
Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Conception et mise en page : Laura Coste - Equipe de rédaction : Aude Baffalio, Laura 
Coste, Françoise Immer, Florent Loddo, Myriana David, Bruno Ravail, Nicole Lafiteau-Boyer - Contributions : Laetitia Pons, Cathy Flamen, Liz Chéron, Sandrine Lacombe, 
Fabienne Bonjour, Tracy Breleur, Line Coup, Jérôme Burguet, Dimitri Taurand, Jean-Noël Gérard, Lucile André.  Tirage : 2 000 ex.

Mairie de Pompignac - 23, avenue de la mairie 33370 Pompignac - 05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr - fb : @communedepompignac

MISE EN EAU DE 
LA ZONE LIBELLULE
p. 8-9

MAGA ZINE MUNICIPAL N° 56 -  NOV. 2019

Théâtre des Salinières  p. 14Marché de l’Avent Noël p. 11 Pompignacaises au 4L Trophy p. 15



2 Mensuel de Pompignac N°56 | Novembre 2019

Ballade en novembre
Qu’on me laisse à mes souvenirs
Qu’on me laisse à mes amours mortes
Il est temps de fermer la porte
Il se fait temps d’aller dormir
Je n’étais pas toujours bien mise
J’avais les cheveux dans les yeux
Mais c’est ainsi qu’il m’avait prise
Je crois bien qu’il m’aimait un peu

Il pleut
Sur le jardin, sur le rivage
Et si j’ai de l’eau dans les yeux
C’est qu’il me pleut sur le visage

Le vent du Nord qui s’amoncelle
S’amuse seul dans mes cheveux
Je n’étais pas toujours bien belle
Mais je crois qu’il m’aimait un peu
Ma robe a toujours ses reprises
Et j’ai toujours les cheveux fous
Mais c’est ainsi qu’il m’avait prise
Je crois que je l’aimais beaucoup

Il pleut
Sur le jardin, sur le rivage
Et si j’ai de l’eau dans les yeux
C’est qu’il me pleut sur le visage

Si j’ai fondu tant de chandelles
Depuis le temps qu’on ne s’est vus
Et si je lui reste fidèle
À quoi me sert tant de vertu ?
Qu’on me laisse à mes amours mortes
Qu’on me laisse à mes souvenirs
Mais avant de fermer la porte
Qu’on me laisse le temps d’en rire
Le temps d’essayer d’en sourire

Il pleut
Sur le jardin, sur le rivage
Et si j’ai de l’eau dans les yeux
C’est qu’il me pleut sur le visage

Anne Vanderlove
Album Ballades en novembre, 1968, Pathé Mar-
coni.
Ecoutez la chanson sur YouTube à l’adresse sui-
vante : https://www.youtube.com/watch?v=zrp-
LOFLUg4

Novembre, le mois des brumes et des brouillards, le Brumaire du 
calendrier révolutionnaire, avant-goût des mois d’hiver. La pluie re-
vient, plus intense encore qu’en octobre et, dans la courbe sensible 
de notre perception, voici qu’arrivent les jours de mélancolie, tout au 
moins si l’on se laisse prendre au brouillard du temps qu’il fait. Les 
arts ne sont pas en reste pour accentuer cette sensation. Et il me 
vient ce désir, en ce mois de novembre 2019, de rendre hommage à 
l’auteur de la Ballade en novembre, Anne Vanderlove, la « Joan Baez 
française », qui nous a quittés le 30 juin dernier. Sa très belle chan-
son, élégiaque, dont je vous mets le texte ci-contre, chanson pleine 
de nostalgie et de courage, lui a valu, lorsqu’elle est sortie en 1967, le 
Grand prix du disque et le Grand prix de l’Académie de la chanson 
française. Voici que cette grande artiste disparaît, sans avoir vu en-
core une fois novembre, en nous laissant tristes et mélancoliques.

Mais par ailleurs, et c’est la leçon aussi de novembre, nous relevons 
la tête sous la pluie qui nous couvre le visage peut-être, mais qui, 
nous le savons, est fort bénéfique. Et ainsi nous sommes ragaillardis  
pour continuer à agir et à travailler. Nos activités sont bien dyna-
miques. Voici arriver dans notre commune de nouveaux commerces, 
de nouveaux services, de nouvelles entreprises. Les travaux annon-
cés, même si certains ont du retard, se déroulent comme nous l’avons 
voulu. Dans le centre, vingt nouvelles places de stationnement sont 
en cours d’aménagement. Les travaux décrits dans le précédent 
Mensuel sont tous soit en préparation, soit en pleine réalisation, soit 
en phase de finition. L’événement majeur de ce mois, c’est la mise en 
eau de la Zone Libellule, engagée dès octobre, mais qui a nécessité 
plus d’un mois, pour cette première étape, avant les plantations dans 
les bassins.

Et n’hésitons pas à traverser les brumes pour aller suivre le pro-
gramme culturel de ce mois-ci, cinéma, théâtre, conférences, danse, 
à participer aux animations proposées par les associations, dont le 
marché de Noël, au don du sang du 6 novembre… Merci à tous et 
bonne suite à ces mois d’automne, que l’on veut aussi féconds que 
possible.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito

https://www.youtube.com/watch?v=zrp-LOFLUg4 
https://www.youtube.com/watch?v=zrp-LOFLUg4 
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Vivre à Pompignac

NOUVEAU 
Un cabinet de sophrologie a ouvert au Pôle Médical
Récemment installée dans le Pôle médical de Pompignac, Stéphanie Boch viens compléter 
l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Médical en tant que sophrologue.
La sophrologie est une méthode thérapeutique conçue en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso 
Caycedo. Elle permet d’utiliser nos propres ressources pour accéder au bien-être, pour déve-
lopper notre potentiel face à certaines situations. Pour cela, plusieurs exercices sont utilisés par 
le sophrologue, tous guidés au son de sa voix : la respiration contrôlée, la détente musculaire 
(mouvements corporels adaptés à chacun), la suggestion mentale (visualisation). L’accompagne-
ment est personnalisé, adapté à vos besoins personnels. Le but est de vous donner les outils 
nécessaires afin que vous puissiez être l’acteur principal de votre mieux-être. Vous possédez les 
ressources, vous devenez autonome.

Il existe beaucoup de raisons de faire appel à un sophrologue : gérer un stress au quotidien ou face à une situation précise, gérer 
un débordement émotionnel, améliorer le sommeil, gérer son comportement face à une peur, une phobie, gérer une douleur 
(ponctuelle ou chronique), accompagnement d’une maladie (dans les différentes phases: de l’annonce à la guérison), accom-
pagnement d’un deuil, accompagnement du sportif (dans différents domaines : reprise après une blessure, préparation mentale 
avant une compétition, gérer les doutes...), retrouver confiance en soi, estime de soi, optimiser la mémoire, la concentration...

Lors de son parcours professionnel Stéphanie Boch a longtemps côtoyé des sportifs de haut niveau (à l’INSEP) puis elle a tra-
vaillé en milieu hospitalier en tant que soignante, pour mieux vous accompagner, être plus « complète », et comme une suite 
logique à sa carrière professionnelle, elle a suivi une formation spécialisée dans l’accompagnement du sportif (amateur ou pro) 
et une autre dans l’accompagnement de personnes souffrant du cancer (pertinente pour l’accompagnement de personnes 
malades, douloureuses ), en plus de la formation globale.

Vous l’aurez compris, elle peut vous accompagner sur votre chemin de vie dans des domaines très différents, de façon adaptée, 
personnalisée, aussi n’hésitez pas à la contacter pour plus de précision.

Elle vous reçoit en semaine les lundis et vendredis après-midi, les mardis et jeudis matin au Pôle médical de Pompignac, et le 
samedi au cabinet Biosanté à Camblanes-et-Meynac (séances de groupe tous les samedis de 10h30 à 11h30). 
Elle se déplace aussi à votre domicile (selon distance).

Infos utiles
06 23 84 32 29
sophro.stephb@gmail.com
Facebook : Stéphanie Boch Sophrologue
Pôle médical - 4C, chemin de Brondeau à Pompignac
Cabinet Biosanté- 14 ZI les platanes – chemin des platanes à Camblanes-et-Meynac

http://sophro.stephb@gmail.com
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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Questionnaire sur les besoins sociaux : votre avis sur divers aspects de 
la vie quotidienne

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est un outil de pilotage et d’animation 
territoriale qui permet de structurer la politique sociale du territoire pour les 
années à venir et de dégager des priorités d’action.

Il s’agit d’observer les besoins de l’ensemble de la population du territoire 
avant d’imaginer les solutions pour y répondre. L’ABS débute en général 
par une phase de collecte de données quantitatives (démographie, emploi, 
revenus, offre sociale existante…) et qualitatives, souvent focalisée sur des 
thèmes jugés prioritaires (vieillissement, petite enfance…). Suit une analyse 
partagée entre les élus et les agents du CIAS et des CCAS, mais aussi les 
acteurs sociaux du territoire.

Celle-ci vise à confronter les points de vue sur les données collectées, afin 
de leur donner du sens et de proposer des réponses communes.

Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes vous invite à répondre au formulaire ABS en ligne ci-dessous 
jusqu’au 31 octobre. N’hésitez pas à le partager autour de vous.
Le questionnaire sera aussi disponible en version papier en Mairie.

Lien vers le questionnaire

AIDEZ-NOUS À MIEUX CONNAÎTRE

VOS BESOINS

Complétez le questionnaire «analyse des besoins sociaux» en ligne 
sur www.coteaux-bordelais.fr ou depuis notre page Facebook
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, des questionnaires papier 
seront à votre disposition.

jeunesse...

habitat

handicap
précarité

séniors
mobilité

accès aux droits
enfance

La communauté de communes souhaite connaître 
vos besoins sur le territoire des Coteaux Bordelais 
pour mieux y répondre.

Thèmes abordés :

AIDEZ-NOUS À MIEUX CONNAÎTRE

VOS BESOINS

Complétez le questionnaire «analyse des besoins sociaux» en ligne 
sur www.coteaux-bordelais.fr ou depuis notre page Facebook
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, des questionnaires papier 
seront à votre disposition.

jeunesse...

habitat

handicap
précarité

séniors
mobilité

accès aux droits
enfance

La communauté de communes souhaite connaître 
vos besoins sur le territoire des Coteaux Bordelais 
pour mieux y répondre.

Thèmes abordés :

AIDEZ-NOUS À MIEUX CONNAÎTRE

VOS BESOINS

Complétez le questionnaire «analyse des besoins sociaux» en ligne 
sur www.coteaux-bordelais.fr ou depuis notre page Facebook
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, des questionnaires papier 
seront à votre disposition.

jeunesse...

habitat

handicap
précarité

séniors
mobilité

accès aux droits
enfance

La communauté de communes souhaite connaître 
vos besoins sur le territoire des Coteaux Bordelais 
pour mieux y répondre.

Thèmes abordés :

AIDEZ-NOUS À MIEUX CONNAÎTRE

VOS BESOINS

Complétez le questionnaire «analyse des besoins sociaux» en ligne 
sur www.coteaux-bordelais.fr ou depuis notre page Facebook
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, des questionnaires papier 
seront à votre disposition.

jeunesse...

habitat

handicap
précarité

séniors
mobilité

accès aux droits
enfance

La communauté de communes souhaite connaître 
vos besoins sur le territoire des Coteaux Bordelais 
pour mieux y répondre.

Thèmes abordés :

APPEL AU DON / COLLECTE
ASSOCIATION FINGER MUPPETS & MAM GRANDIR À PETIT PAS 
Les Associations Finger Muppets, Grandir à petits pas (Pompi-
gnac) et Drôle de Girafe (Floirac) collectent : 
• Les gourdes de dessert, de compotes vides, 
• Les gourdes et les emballages de la marque Good goût,
Tout le matériel d'écriture usagé en plastique, pour le recycler 
dans le Programme Terra'cycle.

Contact : fingermuppets@gmail.com 
mamgrandirapetitspas@gmail.com
06.08.89.22.05 ou 06.14.80.73.93

Pour le Marché Estival du 12 avril 2020, nous cherchons des 
graines de légumes et des boutures (rosiers, lavande, etc.), des 
pots en plastique de 2 ou 3 ou 5 litres, du papier journal, de la 
terre végétale et des fleurs séchées ( lavande, pétales ou boutons 
de rose, gypsophile, hortensia, etc.). Les personnes peuvent venir 
les déposer ou nous irons les chercher à domicile.

https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/SurveyServer/s/BX2-enquetesocio/ABS_CCCB/questionnaire.htm
http://fingermuppets@gmail.com
http://mamgrandirapetitspas@gmail.com
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RESTAURANT SCOLAIRE
Des yaourts faits maison à la cantine

A partir de la rentrée, après les vacances de Toussaint, le restau-
rant scolaire se fournira auprès d’un nouveau partenaire local : « Les 
yaourts de Nadège », production artisanale de fabrication de yaourts 
fermiers, créée à Aillas, par Nadège Peudupin. Elle transforme sur 
place une partie du lait des 100 vaches laitières de l’exploitation agri-
cole de Didier Lussac, son compagnon, pour en faire des yaourts 
100% au lait cru et fermier. Nadège maîtrise, sans intermédiaire, le 
processus de fabrication de A à Z et nous propose des yaourts nature 
ou aromatisés.

MARCHÉ
Un poissonnier s’installe tous les 
vendredis matin sur le marché
Nous sommes ravis de vous annoncer que le marché du ven-
dredi matin s’étoffe : après le boucher, le primeur et le fromager, 
nous accueillons M. Duval avec son stand de poissonnerie, Dudu 
le petit poisson, qui vous propose un choix de poissons frais et 
de saison, provenant principalement des criées de Saint Jean de 
Luz, Arcachon et La Cotinière tous les vendredis matin.

Alain sera heureux de vous accueillir et de vous préparer votre 
poisson.

Nos écoles

Nous profitons de cet article pour 
vous présenter à nouveau les autres 
exposants du marché de Pompignac.

La Tom à Lili
Thomas Lafage et sa sœur Alicia vous proposent 
une sélection de fromages de qualité, des fro-
mages des Pyrénées en direct de chez le produc-
teur et des plateaux de fromages sur commande 
tous les vendredis matins. 

Boucherie Lislaud
Depuis 2015, David Lislaud assure le stand bou-
cherie-charcuterie sur le marché du vendredi à 
Pompignac. Une entreprise familiale avec des 
produits de qualité.  

Primeur Jawad Mouka
Jawad Mouka a pris la suite de M. Barthélémy 
pour tenir le stand primeur sur le marché les mar-
dis et vendredis depuis septembre dernier.
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TRANSPORT SCOLAIRE
Respect des consignes de sécurité dans 
le bus scolaire

La Région Nouvelle Aquitaine, qui a la compétence transports et l’a transfé-
rée à la commune pour le transport scolaire, souhaite  renforcer la sécurité 
dans les déplacements et participe avec la commune à ce travail de préven-
tion. 

Il est important de sensibiliser les élèves au respect des consignes de sé-
curité. Nous comptons sur les parents pour expliquer l’importance de ces 
règles et rappeler aux enfants qu’ils doivent les respecter. 

Lien vers le règlement

http://pompignac.fr/images/site2016/pdf/securibus.pdf
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SERVICE CIVIQUE 
L’école élémentaire cherche un volontaire pour contribuer aux 
activités éducatives, pédagogiques et citoyennes
Les écoles de Pompignac recherchent un volontaire en service civique pour une mission qui débutera maximum le 3 janvier 
2020.

La mission 
• participer à l’accueil du matin ;
• faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ;
• contribuer à l’organisation de l’espace de la classe ;
• préparer les rencontres avec les parents et enrichir leur information notamment sur les possibilités offertes par les classes 

de moins de trois ans en maternelle ;
• contribuer à l’organisation et à l’animation des fêtes d’école ;
• accompagner une sortie scolaire ;
• aider à l’animation des temps d’activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles et en assurant des 

actions de médiation ;
• assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistiques, scientifiques, à 

la préparation du matériel nécessaire à l’activité puis à la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux 
élèves ; accompagner l’activité d’un petit groupe ou aider un écolier dans une activité ;

• gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des livres, classement, étique-
tage) des bibliothèques et assister les enseignants pour :

     - accueillir les élèves pour la gestion du prêt ;
     - présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves ;
     - lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d’élèves ;
     - accompagner des élèves en lecture autonome.
• élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves à des opérations, prix ou 

concours, aux journées ou semaines dédiées (semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, semaine de l’engage-
ment), commémorations…

• en école maternelle, contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les activités proposées. En école élé-
mentaire avoir une attention particulière aux élèves arrivants allophones.

• les volontaires en écoles peuvent, en fonction des besoins du collège voisin, participer à « Devoirs faits » pour accompa-
gner des petits groupes de collégiens volontaires. Il s’agit de les aider à apprendre une leçon, à faire un exercice, à répondre 
à une ou des questions… Cette mission est réalisée avec l’appui d’un enseignant coordonnateur que les volontaires aident 
dans sa tâche. Il conviendra dans ce cas qu’un emploi du temps précis soit établi conjointement par le directeur et le prin-
cipal du collège. Les volontaires des écoles interviennent en priorité avec des élèves de sixième dans le cadre du cycle 3. 

Conditions
À partir du 3 janvier 2020 (10 mois, 30 h/semaine)
2 postes disponibles
Organisme référent : Rectorat, Académie de Bordeaux
La mission n’est pas accessible aux mineurs.

Contact
Dimitri TAURAND, Directeur de l’école élémentaire
e.pompignac@ac-bordeaux.fr
05 56 72 93 83

mailto:e.pompignac%40ac-bordeaux.fr?subject=
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Jeudi 3 octobre, la Zone Libellule a été mise en eau. Il faut environ 
un mois pour remplir tous les bassins. 

L’ensemble de la zone humide est composé en effet de plusieurs 
éléments, bassin à microphytes, roselière, méandres, bassin à her-
biers…, qui ont chacun un rôle épuratoire particulier, en fonction 
de leur morphologie, des plantations qui y seront faites, de l’expo-
sition à l’air et au soleil, en fonction de la vitesse d’écoulement, des 
infiltrations qu’ils permettent… 

Fin octobre toute la zone n’était pas encore totalement remplie et elle avait cet aspect, déjà très prometteur :

 

Zoom sur...

ZONE LIBELLULE : 
LA MISE EN EAU
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Zoom sur...

Rappelons que le rôle principal de cette zone humide tampon est de récupérer les eaux traitées de la station d’épuration et de 
poursuivre le traitement en agissant sur les micropolluants : métaux, pesticides, hydrocarbures, solvants, détergents, antibio-
tiques, anticancéreux, anti-inflammatoires, anti-stress, perturbateurs endocriniens, hormones, résidus plastiques… 

Il y en a plus d’une centaine, qui sont invisibles et partent généralement dans les rivières, milieu naturel qui se charge de les trai-
ter (plus ou moins). Encore faut-il que le flux de la rivière soit suffisant. Avec de petits ruisseaux, la capacité épuratoire du milieu 
naturel est faible et l’écosystème est dégradé. D’où la mise en place de cette zone humide tampon au fort pouvoir épuratoire, 
qui, par ailleurs, revitalise la biodiversité et crée un paysage de grande qualité.

Dans la zone Libellule de Pompignac, il faudra ce mois-ci clôturer le site, puis effectuer les nombreuses plantations nécessaires 
au fonctionnement du processus épuratoire. Un peu de temps sera nécessaire pour que tout prenne sa place et que les végé-
taux soient en pleine croissance. Au printemps prochain nous approcherons de l’aspect final qu’aura le site, en partie compa-
rable à celui de Saint Just dans l’Hérault, dont vous voyez ici les images :
 
Novembre est un mois propice aux plantations. Le calendrier d’aménagement de la zone est donc suivi pas à pas. Dans le pro-
chain Mensuel nous ferons le point sur les plantations et sur les effets épuratoires qui sont attendus des végétaux choisis pour 
leurs capacités dans ce processus naturel.

Pour l’instant, le site, qui est encore en travaux, est interdit au public. Mais un chemin piéton entoure la zone, qui permettra dans 
quelques temps un accès hors emprise, mais panoramique, pour découvrir le lieu et en suivre les évolutions. 
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Certains travaux de voirie ont été annoncés pour novembre dans les précédents Mensuels Nous les rappelons ici.

Chemin de Gachet
Après l’enfouissement des réseaux, la réfection de la voie est prévue à partir du 4 novembre, pour trois semaines environ. Ainsi 
dans ce quartier seront achevés les travaux complets de modernisation et de rénovation, menées sur plusieurs années, d’abord 
la pose de l’assainissement collectif, ensuite l’effacement des réseaux, et la reprise de l’éclairage public et enfin la réfection de 
la voie, fossés, accotements et chaussée.

Chemin de Bellevue
Dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, les travaux de voirie commenceront chemin de Bellevue. Après l’enfouisse-
ment des réseaux et la pose de l’éclairage public, la création de fossés pour l’eau pluviale, la réfection complète de la première 
partie de la voie, travaux effectués les années précédentes, voici à présent la reprise de l’assainissement collectif, avec la sup-
pression du poste de relevage de Chauffour (voir précisions plus haut) et la réfection finale de la chaussée dans sa seconde 
partie, jusqu’au carrefour entre le chemin de Chauffour et le chemin de Martinot.

Chemin de Marsalat
Fin novembre, se dérouleront les travaux de reprise du début du chemin d’exploitation donnant sur le chemin de Marsalat et 
permettant l’accès de plusieurs maisons nouvelles. 

Vingt stationnements nouveaux au centre
Les travaux annoncés pour la création de vingt places de stationnement nouvelles au centre bourg doivent commencer fin 
octobre et se dérouler pendant la première quinzaine de novembre.

Stationnement devant le Parc de Citon
Ces travaux de réaménagement et d’ouverture des places de stationnement devant les commerces, annoncés par le promoteur 
pour le mois d’août, travaux tant attendus (!), seront enfin réalisés ce mois-ci, de façon à restituer au public les places de sta-
tionnement qui avaient été placés à tort hors de l’usage collectif. Cela permettra de rendre accessibles 17 places, dont une PMR. 
La circulation piétonne se fera le long des commerces.

Assainissement 
Les travaux achevés chemin de Martinot, pour la mise en place du réseau d’assainissement collectif et la suppression du poste 
de relevage de Chauffour, vont se compléter par la phase 2, le long du chemin de Cordes, avec la pose d’une canalisation d’as-
sainissement et la suppression du poste de relevage dit « Les prés de l’Eglise ». Travaux réalisés en novembre.

Aménagement urbain & signalétique
Des panneaux signalétiques pour indiquer les com-
merces et services du centre bourg aux piétons ont 
été placés à différents endroits de la place de l’Entre-
Deux-Mers. 
Des tables de pique-nique ont été installées dans le 
parc de la Cascade, pour plus de convivialité et de 
confort.

POINT TRAVAUX
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Vie asso & culturelle

Comme l’an dernier, l’association Finger Muppets en partenariat avec la 
Mairie organise le Marché de l’Avent Noël le dimanche 24 novembre de 
10h à 18h. Parmi les stands du marché, Gurvan, jeune pompignacais, ven-
da des nichoirs afin de payer son voyage scolaire, le Club des Six tiendra 
un stand afin de vendre leur création et l’Art Floral fera une exposition de 
compositions florales sur le thème de Noël. En plus d’un marché où vous 
trouverez de l’artisanat d’art ou encore des mets à offrir pour vos cadeaux 
de Noël, l’association vous a concocté un programme plein d’animations 
pour petits et grands.

Le matin, retrouvez Sandrine à la bibliothèque pour des lectures de contes 
et un raconte tapis à 10h30 (participation libre). La ludothèque et la bou-
tique 20 000 jeux sous les livres proposeront des jeux en accès libre toute 
la journée, il y aura aussi un espace jeu d’éveil pour les plus petits et des 
jeux surdimensionnés. Toute la journée les enfants pourront se faire ma-
quiller par Christophe Camaly pour 5€. Il y aura aussi des animations pro-
posées par l’équipe Les Jobastres* telles que le jeu de l’âne ou encore la 
pesée du jambon.

A cette occasion, l’association organise deux concours :
- Concours de dessins & créations artistiques sur le thème “l’atelier du 
Père Noël” dans 2 catégories : 3-6 ans et 7-10 ans. 
Les créations/dessins seront à remettre le jour du marché pour qu’ils soit 
exposés. Remise du prix du public à 17h30.
- Concours de pâtisserie sur le thème “bûche de Noël revisitée”. Les per-
sonnes souhaitant participer au concours doivent s’inscrire au 06 08 89 22 
05. Elles devront présenter leur création à partir de 10h. Après un temps de 
dégustation, M. le Maire remettra le prix au gagnant lors de l’apéritif offert 
par la Mairie à 12h.

L’après-midi, participez au flashmob de Noël à 14h45! Retrouvez la choré-
graphie imaginée par Adagio sur facebook.

Cette année, l’équipe des Jobastres a imaginé un Escape Game de Noël. 
Aidez-le Père Noël dans un mission secrète... attention, le temps est comp-
té !
Pour finir, le Père Noël rendre visite aux enfants à 11h et à 17h. 

Il y aura un espace détente pour se pauser avec une buvette et de la res-
tauration.

Contact : 06.08.89.22.05 / 06.14.80.73.93

l’Avent
Marché de 

Noël

LE DIMANCHE  24 
NOVEMBRE 2019

À LA SALLE DES FÊTES

* Les Jobastres : Clément Richard et Egan Go-
din ont créé l’association «Les Jobastres en 
4L» car ils participent au raid 4L Trophy 2020. 
Ce périple ayant pour but d’effectuer 6000km 
en Renault 4L à travers la France, l’Espagne et 
le Maroc afin d’apporter des fournitures sco-
laires et sportives aux enfants dans le besoin,.
Pour les soutenir, faites un don : https://www.
leetchi.com/c/jobastres-en-4l

https://www.leetchi.com/c/jobastres-en-4l
https://www.leetchi.com/c/jobastres-en-4l
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SECOURS CATHOLIQUE DE LA GIRONDE
Nous avons besoin de vous !
La précarité poursuit son chemin et le Secours Catholique – Caritas France accompagne de plus en plus d’exclus.
Répondant non seulement aux besoins concrets des personnes, cet accompagnement se traduit aussi par un soutien quotidien 
pour l’accès au droit, l’aide à la scolarité et à l’apprentissage du français, les boutiques solidaires ainsi que par des rencontres 
permettant de sortir les personnes de l’isolement et de les impliquer vers plus d’autonomie. 

Le Secours Catholique - Caritas France a plus que jamais besoin des dons de tous pour pouvoir continuer ses actions, et de 
votre temps bénévole pour renforcer ses équipes en Gironde.  Chacun a une « richesse » à partager avec les personnes en 
précarité : proches ou lointaines, victimes de crises économiques, politiques ou de catastrophes naturelles.
 
En Gironde, plus de 780 bénévoles répartis dans 40 équipes rencontrent, aident et accompagnent près de 23 000 personnes 
défavorisées. 
 
La Collecte nationale se déroule chaque année au mois de novembre, nous vous remercions par avance de votre générosité.

Projection du film sur la vie de Jean 
Rodhain, fondateur du Secours Catholique
Vendredi 8 novembre / Salle des fêtes
Ciné-débat sur le Secours Catholique le vendredi 8 novembre à 20h30 à la 
salle des fêtes. Réalisé à partir de nombreuses images d’archives et d’entretiens 
de grands témoins, ce film propose de comprendre le Secours Catholique d’au-
jourd’hui, son fonctionnement et ses orientations à la lumière de l’histoire per-
sonnelle de Jean Rodhain, son fondateur. La projection sera suivie d’un moment 
d’échange avec les trois intervenants présents, Alain De Brugière Président du 
Secours Populaire de la Gironde, Olympe Larue, responsable Rive Droite et un 
représentant local. 
Le débat sera clôturé par un pot de l’amitié.
 
Infos utiles
Entrée gratuite, tout public.
Contact : délégation du Secours Catholique de Gironde 
12 rue Thalès -  Parc Château Rouquey – 33700 Mérignac  
05 56 98 35 29 Salle des fêtes  

2 Place de l'Entre-Deux Mers 
POMPIGNAC 

 

Documentaire sur la vie de Jean Rodhain 
fondateur du Secours Catholique 

Suivi d’un échange sur le Secours Catholique  
aujourd’hui 

Avec la participation d’Alain de Brugière, président 
du Secours Catholique de la Gironde 
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FINGER MUPPETS
Journée portes ouvertes
Dimanche 10 novembre / Maison des 
associations
L’association Finger Muppets organise une journée 
portes ouvertes le dimanche 10 novembre à la Maison 
des associations de 10h à 18h. Venez découvrir les ac-
tivités de l’association et participer aux ateliers libres 
couture et tricot.

Infos utiles
Sandrine Lacombe 06 08 89 22 05.
Paula Dufour 06 14 80 73 93

Vie asso & culturelle

ESPACE CITOYEN
Conférence « Les Basques »
Samedi 16 novembre / Salle des fêtes
Samedi 16 novembre, l’Espace Citoyen vous propose la conférence « Les Basques » 
par Andde Domblides qui abordera l’Histoire du peuple basque de son origine à ce 
jour. 

Infos utiles
Laetitia Pons
laetitia.pons@pompignac.fr

LES BASQUES
L’Espace Citoyen présente

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC 
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 19H30 
SALLE DES FÊTES

Conférence présentée par Andde Domblides

BASKET
Vide ta chambre 
Dimanche 10 novembre / Salle des fêtes

SECOURS POPULAIRE
Activités de novembre

Le Secours Populaire de Cenon propose quatre initiatives 
aux familles :

- lundi 4 novembre, atelier culinaire pour adultes, de 14h 
à 17h à la salle Georges Brassens à Cenon. Recette algé-
rienne à partager. 
Participation financière de 2€. 
Inscriptions le lundi de 14h à 16h, au comité du SPF, Bât E, 
rue Alexandre Dumas à Cenon.

- samedi 9 novembre, braderie vestimentaire et Bric-
à-brac, de 9h à 12h, Bât A, résidence Trait d'Union, rue 
Alexandre Dumas à Cenon.

- Les 13 et 14 novembre, 2 braderies d'automne de 10h à 
12h et de 14h à 16h30, salle Georges Brassens à Cenon.

- lundi 16 novembre, atelier remise en forme pour les 
femmes de 10h à 11h dans la salle de danse du Pôle social 
de La Marègue. 
Participation financière de 2€ et inscriptions le lundi de 
14h à 16h au comité du SPF, Bât E. 

Infos utiles
Secours Populaire
Maryse Perroy
05 56 32 38 03
spfcenon@orange.fr

mailto:laetitia.pons@pompignac.fr
mailto:spfcenon@orange.fr
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4L TROPHY
Deux pompignacaises participeront au rallye 4L Trophy
Lucile & Lucile, deux apprenties en dernière année d’école ingénieur du campus Arts et Métiers de Bordeaux vont participer 
en février prochain au célèbre raid humanitaire, le 4L Trophy. Elles seront représentées par le numéro d’équipage 601 et par 
l’association Raid’Arts, qu’elles ont créée en juin 2018.

Ce rallye a un objectif principal : venir en aide à la Croix Rouge Française et à l’Association Enfant du Désert pour les enfants 
les plus défavorisés du Maroc.

Elles ont déjà acquis la 4L qui est actuellement en train d’être améliorée.

Pour concrétiser leur projet, elles recherchent actuellement des sponsors qui les aideraient à financer cet événement et à venir 
en aide aux enfants marocains. Une dizaine d’entreprises leur font déjà confiance !
 
 Vous êtes un professionnel, aidez-les financièrement en échange de publicité, ou matériellement (lots de tombola,  
 fournitures scolaires, équipements sportifs, caisse à outils, pièces 4L, ...).

 Vous êtes un particulier, aidez-les financièrement en faisant un don, elles ajouteront votre nom à leur belle 4L, ou  
 matériellement (lots de tombola, fournitures scolaires, équipements sportifs,...).

Elles comptent sur vous pour pouvoir récolter des fonds ! Faites un don directement sur leur cagnotte en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/raid-arts/formulaires/1/widget

1€ = 1 km

Elles réaliseront de nombreuses actions telles que l’emballage de vos cadeaux de Noël au Joué Club de Villenave d’Ornon 
durant les mois de novembre et décembre, vous proposerons une vente de vin très avantageuse (contactez-les pour plus d’in-
formations), une tombola et même un vide grenier !

Pour toute information complémentaire, contactez-les.
« Toute participation est la bienvenue et on vous remercie ! »

Infos utiles
Suivez-les sur les réseaux : @raidarts2019 sur Instagram et Raid’arts sur Facebook
Lucile A. 06 43 70 70 50 
Lucile D. 06 81 53 57 53
raidarts2019@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/raid-arts/formulaires/1/widget
http://raidarts2019@gmail.com
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THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Drôle de couple
Samedi 2 novembre / Salle des fêtes
Le théâtre des Salinières vous propose sa comédie Drôle de couple 
de Neil Simon samedi 2 novembre à 20h30 à la salle des fêtes. Pour 
cette première représentation de la saison, une dégustation de vin 
local sera proposée à la fin de la représentation, en partenariat avec 
la mairie et les viticulteurs locaux.

Résumé
Obsédé par la propreté et l’ordre, Charly est un hypocondriaque 
qui vient d’être largué par sa femme. Après plusieurs tentatives de 
suicide, il débarque au milieu d’une partie de poker chez David, un 
bon vivant heureux et récemment divorcé. Après l’avoir calmé, David 
propose à Charly de cohabiter chez lui quelque temps, n’imaginant 
pas une seule seconde qu’il va mettre le doigt dans un engrenage 
infernal…

Charly devient insupportable en voulant remettre de l’ordre dans l’ap-
partement et dans la vie d’un David plutôt « bordélique ». Mais le 
pire va arriver lorsque David invite deux jeunes femmes dans le but 
de… Charly accepte à contre cœur le dîner mais veut tout organiser 
dans les moindres détails. Ce sera un désastre. David n’adresse plus 
la parole à Charly et finit par le mettre à la porte. Rapidement pris de 
remords, David va partir à sa recherche et découvrir l’inconcevable…

Infos utiles
Avec : Franck BEVILACQUA, Alexis PLAIRE, Sophie DANINO, Betty 
BOUDOUSSE, Jean-Marc COCHERY et Jean-Baptiste BOUYE
Mise en scène : Alexis PLAIRE
Durée : 1h40
Tarif : 18 €
Réservation en Mairie ou le soir de la représentation ou ligne sur 
https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4299

Vie asso & culturelle

https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4299
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Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci à Auchan Bouliac le 6 novembre, à Leclerc Sainte Eulalie le 20 novembre et au 
Marché de Créon les 13 et 27 novembre.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

MERCREDI 6 NOV. 20h30 CEUX QUI TRAVAILLENT

Drame d’Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Louka Minnella

VENDREDI 8 NOV. 20h30 JEAN RODHAIN

Ciné-débat avec la projection du documentaire de Franck Salomé 
Gratuit. voir p. 12

MERCREDI 13 NOV. 20h30 CHAMBRE 212

Comédie de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent 
Lacoste, Camille Cottin

MERCREDI 20 NOV. 20h30 SORRY WE MISSED YOU (VO)

Drame de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys 
Stone

LUNDI 25 NOV. 14h30 MON CHIEN STUPIDE ◀ CINÉ THÉ

Comédie d’Yvan Attal avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pas-
cale Arbillot

MERCREDI 27 NOV. 20h30 HORS NORMES

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent

3 BAL DE TANGODanse
Organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes16h-20h

2
DRÔLE DE COUPLE

Cie du Théâtre des Salinières ; organisé par la Mairie.
Salle des fêtes20h30

Théâtre

p. 15

10 PORTES OUVERTESAnimation
Organisé par Finger Muppets.

Maison des associations10-18h p. 13

16 LES BASQUESConférence
Conférence organisée par l’Espace Citoyen.

Salle des fêtes19h30 p. 13

10 VIDE TA CHAMBREAnimation
organisé par le Basket.

Salle des fêtes9h-18h p. 13

24 MARCHÉ DE L’AVENT NOËLAnimation
Marché, dégustations, concours, jeux, Père Noël...

Salle des fêtes10h-18h p. 11

6 DON DU SANGSolidarité

Salle des fêtes

Organisé par l’EFS.

Salle des fêtes20h30

8
CINÉ-DÉBAT SUR JEAN Ciné-débat

RODHAIN ET LE SECOURS CATHOLIQUE
Documentaire de Franck Salomé suivi d’un pot de l’amitié.

p. 12

11 COMMÉMORATIONCérémonie
organisée par les Anciens Combattants et la Mairie. Avec 
la participation des enfants des écoles, du conseil muni-
cipal des jeunes, des professeurs de l’école de musique.

Monument aux Morts11h
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CINÉMA
DU 6 AU 27 NOVEMBRE

AGENDA 
NOVEMBRE 2019


