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M

édito

es premiers mots pour ce premier
numéro du Mascaret de la nouvelle
mandature seront pour vous remercier,
remercier les Podensacais qui ont exprimé leur
choix, le 23 mars dernier, et leur dire combien je
suis fier d’être leur maire.
Le nouveau Conseil municipal est très renouvelé
et très féminisé. Une équipe prête à fonctionner,
dont la force repose sur l’expérience d’adjoints et
de conseillers sortants, rompus aux exigences de
notre société, enrichie de nouvelles personnalités
déjà investies dans la vie locale. Car rappelons-le,
un maire sans une équipe n’est rien.
Nous nous sommes engagés dans un programme
visant à créer les conditions d’un développement
durable de notre cité. Nous allons ainsi pouvoir
continuer à travailler au bien-être des Podensacais,
avec des responsabilités qu’il nous faut assumer.
Dans le contexte national délicat que nous
connaissons je mesure la confiance que vous avez
placée en nous pour accomplir cette tâche.
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La séance du 4 avril a permis au conseil municipal
de déterminer le nombre d’adjoints et de fixer les
commissions. Elles sont au nombre de dix (voir
page 3) et seront réparties en groupes de travail.
Elles rendront compte de leurs travaux au fur et
à mesure dans les prochains numéros du bulletin
municipal.
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 10 FÉVRIER 2014

11/ Le conseil statue sur l’admission en non-valeur de titres de recettes
pour les années 2010 à 2012, pour un montant total de 53,79 €.

1/ Le conseil municipal adopte le compte administratif 2013, arrêté
somme suit :

12/ Le conseil autorise Monsieur le Maire à ester en justice devant le
Tribunal administratif de Bordeaux, afin de commencer la procédure de
déclassement de la levée de terre, située au lieu-dit « Ile de Grak », qui a
été classée en tant que digue de classe D par Monsieur le Préfet.

Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs reportés
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser (Dép.)
Restes à réaliser (Rec.)
Excédent à reporter

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

822 428,14
991 967,80
169 539,66
77 172,40
246 712,06
907 992,00
484 008,00

1 627 474,81
1 932 259,50
304 784,69
692 497,48
997 282,17

820 010,23

2/ Le conseil municipal adopte le compte de gestion de Monsieur le
Receveur pour l’exercice 2013, dont les écritures sont conformes à celles
du compte administratif pour le même exercice.
3/ Le conseil municipal décide de procéder à l’affectation du résultat
comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Recettes

D002 : déficit reporté

R002 : excédent
reporté
820 010,23 €

Section d’Investissement
Dépenses
D001 : solde d’exécution
n-1

Recettes
R001 : solde d’exécution
n-1
246 712,06 €
R1068 : excédent
de fonctionnement
capitalisé
177 271,94 €

13/ Les conseillers approuvent la restriction de l’emplacement réservé rue
Pierre Vincent, car un projet de lotissement, à proximité du lotissement
des Coudannes, y prévoit une sortie sécurisée.
14/ La convention avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le
Contrôle du Peuplement Animal) est renouvelée pour un an à compter
du 1er janvier 2014, avec reconduite par tacite reconduction, par période
de 12 mois, sans aller au-delà du 31/12/2017.
15/ Une convention va être signée avec Madame Véronique
Pommier/ « La Passerelle » pour la programmation et la coordination
de la huitième édition du festival « Côté Jardin », qui doit se dérouler les
27 et 28 juin 2014.
16/ La signalétique artisanale et commerciale va être mise à jour, pour
tenir compte de toutes les modifications survenues depuis 2010.
17/ La société InfoCom va réaliser un plan de ville officiel de la commune.
Cette prestation sera gratuite pour la commune, car le financement sera
assuré grâce aux emplacements publicitaires prévus à cet effet.

4/ L’avenant n° 1 au marché de la société Technicuisine, titulaire du
marché de fourniture et mise en service de matériels de cuisine, est
accepté, pour une moins-value de 10 682 € HT.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 17 MARS 2014

5/ Une convention va être signée avec Monsieur le Président du club
de basket « Les Bleuets d’Illats » pour intervenir auprès des enfants
de l’école élémentaire, à raison d’une heure chaque semaine de classe.
L’intervention est facturée 20 € de l’heure.

1/ Le conseil municipal fixe les taux d’imposition, pour l’année 2014,
comme suit :

6/ Une convention va être signée avec Monsieur le Président du Judo
club podensacais, pour intervenir auprès des enfants des écoles, à raison
d’une heure chaque semaine de classe. L’intervention est facturée 20 €
de l’heure.
7/ Dix agents de la commune, affectés aux écoles, restaurant scolaire
et service technique, vont recevoir une formation afin de connaître les
gestes des premiers secours. Pour cela une convention va être signée
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde. Le
coût de la formation s’élève à 500 € pour l’ensemble des agents.
8/ Un stage BAFA va être organisé sur la commune du 19 au 26 avril
2014, en collaboration avec Familles Rurales, pour 25 stagiaires au
maximum.
Le coût de la formation s’élève à 290 € par stagiaire, mais il y aura
certainement une participation de la CDC de Podensac.
La commune va prendre en charge les repas des stagiaires du canton et
de tous les formateurs, ainsi que les goûters de l’ensemble des stagiaires
et formateurs.
9/ Afin d’assurer la responsabilité du temps d’activités périscolaires, en
maternelle et élémentaire, deux agents de la commune doivent obtenir
le BAFD. Le coût total de la formation pour les deux agents (formation,
déplacements, etc..) est un peu inférieur à 3 000€.
Les conseillers acceptent le total défraiement des deux agents.
10/ Afin d’acheter du petit matériel pour l’animation du temps d’activités
périscolaires, il est institué une régie d’avance, installée à la mairie de
Podensac, d’un montant maximum de 150 €.
Le régisseur et son suppléant seront désignés par Monsieur le Maire, sur
avis conforme de Monsieur le Trésorier.

TH
FB
FNB

Taux
2013
13,93
20,54
54,17

Augmentation

Taux 2014

0,718 %
0,718 %
0,718 %

14,03
20,69
54,56

Bases

Produit

2 742 000
2 285 000
49 600
TOTAL

384 703
472 767
27 062
884 532

2/ Le conseil municipal adopte le budget 2014, arrêté somme suit :
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
1 880 333
2 507 392
4 387 725

RECETTES
1 880 333
2 507 392
4 387 725

3/ La somme prévue au budget de l’exercice pour le versement des
subventions aux associations s’élevant à 50 000 €, le conseil décide de
verser les sommes suivantes aux associations podensacaises :
L’Amicale laïque podensacaise			
Sport & culture/tennis de table		
Judo Club podensacais			
Pétanque podensacaise			
Football Club des Graves			
Tennis Club podensacais			
Art & culture				
Histoire, fontaines et vieilles pierres		
Adorables petits cailloux			
Les amis de Charlotte				
Les amis de la chasse				
Au rendez-vous des chasseurs		
Anciens combattants ACPG-CATM		
Club du 3ème âge – joie et rencontre		
Podensac économique			

4 855 €
1 641 €
1 641 €
670 €
14 819 €
3 750 €
771 €
2 812 €
167 €
850 €
252 €
252 €
268 €
2 475 €
837 €

TOTAL					

36 060 €
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Conseil Municipal
4/ Une convention va être signée avec Madame la Présidente de
l’association « Un temps pour soi » pour intervenir auprès des enfants
de l’école maternelle, à raison d’une heure chaque semaine de classe.
L’intervention est facturée 20 € de l’heure. Cette animation commencera
après les vacances de Pâques, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

3/ Le conseil fixe à dix le nombre de commissions municipales, chargées
de préparer les dossiers soumis au conseil municipal :

5/ La restructuration du restaurant scolaire arrivant à son terme, il
est prévu de mettre en service la salle de restauration des enfants de
la maternelle, ainsi que la plonge, après les vacances de Pâques, sous
réserve des autorisations règlementaires.
Afin de réaliser cette mise en service, il est nécessaire d’acquérir du
mobilier afin de compléter l’existant. Les conseillers choisissent la
société SOUVIGNET pour cette dépense subventionnable par le Conseil
Général et la DETR.

> Finances et développement local

6/ Afin de compléter la délibération du 15 décembre 2009, par laquelle
il avait été décidé la prise en charge de la voirie et de l’éclairage public
du lotissement Le Clos des Tuilières, le conseil municipal ajoute les
parcelles A 1466, 1467 et 1470 à la parcelle A 1468. Ces parcelles avaient
été omises en raison de leur petitesse.

Mmes NICHILO, BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, PETTENO, RONFLETTE, MM.
MOREL, TOMAS.

7/ Le conseil adopte les statuts de la Communauté de communes, qui
attribuent un nouveau nom à cette CDC : Communauté de communes
de Podensac.

M. LEGRAND, Mmes ALBERTIN-LEGUAY, RONFLETTE, MM. BOUCHE,
CABALLERO.

8/ La mise à disposition de deux agents contractuels par la Communauté
de communes de Podensac, afin d’assurer l’animation du temps d’activités
périscolaires à Podensac, est acceptée.
9/ Les Podensacais ont la possibilité d’emprunter à la commune des
tables, bancs et chaises.
Il sera désormais demandé un chèque de caution, d’un montant de 200
€, pour l’emprunt de ce matériel.

> Urbanisme

M. MATEILLE, Mmes DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE,
DALIER, GILLÉ, PERNIN, ROUMAZEILLLES.
M. GILLÉ, l’ensemble du conseil municipal.

> Enseignement et restauration scolaire

M. TOMAS, Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD,
FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

DÉJOUA,

> Sports et vie associative

M. BLOT, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

> Culture et animation

> Travaux – Voirie - Bâtiments

M. DALIER, Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE,
DEPUYDT, PERNIN.

> Sécurité

> Communication

M. ROUMAZEILLES, Mmes ALBERTIN-LEGUAY, GUERSTEIN, LENOIR, NICHILO,
RONFLETTE, MM. LEGRAND, MOREL.

> Patrimoine podensacais

M. DEPUYDT, Mmes BERRON, LENOIR, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM.
DALIER, TOMAS.

> Aide sociale

Mmes BERRON, ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON,
MM. CABALLERO, MOREL.

4/ Les conseillers désignent ses représentants auprès d’organismes
extérieurs :
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 29 MARS 2014
1/ Sous la présidence de Mme BERRON, doyenne d’âge des
membres du conseil municipal, il est procédé à l’élection du
Maire.
Par 21 voix, et 2 abstentions, Monsieur Bernard MATEILLE est
élu Maire de Podensac et immédiatement installé.
2/ M. MATEILLE prend la présidence de la séance du conseil
municipal.
Les conseillers, à l’unanimité, lui accordent la totalité de la
délégation du conseil au Maire, prévue à l’article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales.
3/ Le conseil désigne M. LEGRAND correspondant défense.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 4 AVRIL 2014
1/ Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil fixe à cinq le nombre
d’adjoints.
2/ Les adjoints au Maire sont élus par le conseil municipal de la façon
suivante :
1er adjoint
: M. Hervé GILLÉ
2ème adjointe
: Mme Eliane BERRON
3ème adjoint
: M. Serge DALIER
4ème adjointe
: Mme Florence NICHILO
5ème adjoint
: M. Pascal BLOT

> SIAEP des 2 Rives
Mme DÉJOUA, MM. GILLÉ, MATEILLE, ROUMAZEILLES.
> Conseil de Surveillance du Centre de soins
M. MATEILLE.
> Conseil d’administration du Collège
MM. CABALLERO, TOMAS.
> Syndicat du collège
Mme ALBERTIN-LEGUAY, MM. DALIER, MATEILLE, TOMAS.
> UCTOM
Titulaire : M. MATEILLE, suppléant : M. GILLÉ.
> SDEEG
MM. DALIER, LEGRAND.
> CNAS
Mme BERRON, M. CABALLERO.

5/ La commission d’appel d’offres, outre Monsieur le Maire, président
de droit, est constituée de trois membres titulaires et trois membres
suppléants.
Titulaires : Mme GUERSTEIN, MM. DALIER, GILLÉ.
Suppléants : MM. PERNIN, ROUMAZEILLES, TOMAS.

6/ Les frais engagés par les déplacements inhabituels du personnel
communal, des élus et des bénévoles qui travaillent pour la commune,
leur seront remboursés sur présentation de justificatifs et établissement
d’un état des frais.
7/ Le conseil sollicite la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
pour sècheresse et réhydratation du sol sur le territoire communal.
8/ La délibération prise le 10 février 2014, au point n° 13 sous le titre
«Urbanisme – Restriction d’un emplacement réservé», est annulée.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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Le Conseil Municipal

De gauche à droite et de bas en haut : Astrid LLADO, Olivier CABALLERO, Patricia GUERSTEIN, Bernard MATEILLE, Florence NICHILO,
Hervé GILLÉ, Denis PERNIN, Warren ALBERTIN-LEGUAY, Ilda LENOIR, Marilys DÉJOUA, Serge ROUMAZEILLES, Ingrid BERDAHFEUILLARD, Pascal BLOT, Maryse FORTINON, Dominique BOUCHE, Jean-Philippe TOMAS, Jean-Marc DEPUYDT, Serge DALIER,
Édouard LEGRAND, Marie-Françoise RONFLETTE, Marie-Laure PETTENO, Eliane BERRON, Henri MOREL.

B

eaucoup de monde avait tenu à assister le samedi matin 29 mars à la première réunion du conseil municipal avec la nouvelle équipe
tout fraîchement élue.

Sous la présidence d’Éliane
Berron, doyenne d’âge
des membres du conseil
municipal, il a été procédé
à l’élection du Maire. Par
21 voix, et 2 abstentions,
Bernard Mateille a été
élu Maire de Podensac et
immédiatement installé.
«Un maire sans une
équipe n’est rien.» souligna
Bernard Mateille dans
son discours. «Nous allons
pouvoir travailler au bien-être des Podensacais avec un conseil très renouvelé et très féminisé. L’équipe est prête à fonctionner.»
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Actualités

F

MARIANNE A RETROUVÉ SA BEAUTÉ

in janvier un échafaudage entourait la Marianne située cours du
Maréchal Joffre, à l’angle de la rue d’Angleterre. Ce buste de Marianne
sur piédouche, présenté sur une colonne de pierre sur socle, a en effet connu
un nettoyage bien nécessaire (buste de bronze et socle en pierre).
Pour ce faire la commission
municipale Patrimoine a fait
appel à la sculptrice Coralie
Quincey de Sainte-Croixdu-Mont, qui s’était attelée
en octobre à la restauration
du Monument aux Morts,
rue du Maréchal Leclerc de
Hautecloque.
Cette sculpture est une propriété de l’État, qui en a fait le
dépôt le 21 juin 1911.
C’est une allégorie de la République sous les traits d’une
Marianne coiffée d’un bonnet phrygien dont les côtés
sont relevés et attachés à l’arrière, une cocarde étant
placée sur le côté gauche. Elle porte une tunique dont
le haut est couvert d’une cuirasse à écailles ornée d’un
mufle de lion. Elle est l’oeuvre du sculpteur Jean-Antoine
Injalbert.

M

UN NOUVEAU
TRACTEUR TONDEUSE

i-janvier les élus et le personnel des services
techniques ont réceptionné le nouveau tracteur
tondeuse. Après étude et comparaison de plusieurs modèles,
le choix s’est porté sur un tracteur de chez Kubota.
Lors de l’établissement du budget, la commission avait
prévu l’achat d’un chargeur frontal pour équiper le tracteur
communal. Suite à la défaillance de la tondeuse auto portée
la commission a décidé de reporter l’achat de cet équipement
et de faire l’acquisition d’une tondeuse neuve et plus
performante.
C’est la Sarl Motoculture Rigot à Cadillac qui a fait la
meilleure offre pour une tondeuse frontale F 3680 Kubota
avec kit route pour un montant de 25000 euros HT.
Cet achat a été soumis à l’approbation du conseil municipal
du 16 décembre qui l’a approuvé à l’unanimité.
Ce nouvel engin a été mis en service de suite pour faire
face à l’entretien des pelouses.

De gauche à droite : Rémy Bappel ; Clément Chusseau ;
Philippe Brougne ; Eric Bourquardez ; Bruno Bernède,
responsable des services techniques ; Serge Dalier,
adjoint Travaux, Voirie & Bâtiments.
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Actualités
UNE FÊTE DE L’ORANGE PLACÉE SOUS LE THÈME DE L’ORIENT
La société Lillet une nouvelle fois à l’honneur avec la fête de l’Orange qui s’est déroulée en mars avec
de nombreuses animations : marché, dégustation, ateliers, restauration. Un soleil printanier est venu
baigner cette fête exceptionnelle, placée sous le thème du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
Cette 11ème édition a de nouveau été un rendez-vous gustatif, éducatif et festif. Gustatif avec le marché
aux oranges, des dégustations et la vente de spécialités à l’orange ainsi que le Bistrot de l’Orange pour
se restaurer. Éducatif avec Raymond le Jardinier et ses conseils avisés pour cultiver orangers ou
citronniers mais aussi pour répondre aux nombreuses questions des jardiniers amateurs. Festif avec
des animations musicales, et des baptêmes à dos de dromadaires ! Un pass découverte permettait
également la visite des Chais Lillet, une dégustation initiatique accompagnée de produits du terroir.

Côté Jardin
un cocktail

8ème édition

détonant

!

Au programme le 28 juin, à partir de 18 heures au parc Chavat :
ROCKBOX est une fanfare de cinq musiciens, distillant l’esprit du rock des années 70…
ACDC, ZZ Top, Deep Purple, Lenny Kravitz, Led Zepellin, Beatles, Jimi Hendrix, Cream…
Tous les standards du rock sont au rendez vous !
«Vu» de la Compagnie SACEKRIPA. A la
croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown involontaire, le spectacle « vu », solo pour
manipulateur d’objets usuels, met en scène un personnage méticuleux, délicat, un brin acariâtre et
ordonné à outrance. Ce spectacle muet parle des petites obsessions de tous les jours, ces petites obsessions
qui parfois deviennent maladives et qui par excès de minutie, finissent par faire « péter la cocotte ».
«LE SIFFLEUR». Le siffleur parcourt le monde pour
interpréter les plus beaux airs de la musique classique.
Il siffle Bizet, Schubert, Rossini ou Mozart, accompagné
d’un orchestre philharmonique de poche qui tient dans son meuble-scène. Quand il ne siffle pas il
parle, c’est drôle mais il ne le sait pas…
PEACH. Parfait show-man, Peach
est un vrai poète de l’absurde sur la
place des rires. Dans un désordre
absolument extravagant Il conjugue
l’art du cirque (équilibriste, clown,
jongleur, acrobate, funambule,
musicien…) avec un humour souvent corrosif, toujours bienvenu. Pendant une
heure de gags irrésistiblement drôles, on est en plein délire… faites lui confiance,
pour lutter contre la morosité ambiante, Peach est un bon remède.
Les spectacles sont gratuits. Plus d’information sur www.podensac.fr/cotejardin
Et le vendredi 27 juin au soir : «Son & Lumière» au parc Chavat mis en oeuvre avec les enfants du périscolaire.
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Les écoles ont fêté Carnaval
Grande et joyeuse fête le vendredi 21 mars à l’école élémentaire pour
célébrer Carnaval... Une journée où l’on peut être un chevalier à épée,
se mettre dans la peau d’un animal ou incarner durant quelques heures
une belle princesse ! L’ambiance était joyeuse avec la sono et la musique
ô combien dansante concoctée avec les animateurs du périscolaire.
Les parents disponibles étaient venus pour observer le spectacle,
certains déguisés pour l’occasion, tout comme les enseignants !
L’association de parents des «Petits Cailloux» régalaient quant à eux les
enfants avec un frugal goûter, tandis que les animateurs du périscolaire
distribuaient des bonbons avec leurs paniers magiques.
L’ambiance musicale était poursuivie avec bonheur par Séléna Cereyon,
élève de CE2-CM1 qui participe à l’atelier Musique proposé par Marie

et Maryse dans le cadre du périscolaire. Elle a en effet enchanté le
public en prenant le micro pour interpréter le tube d’Indila, «Dernière
danse». Une belle voix et une absence de trac remarquables !
Puis vint le réquisitoire de Monsieur Carnaval, lu à tour de rôle par
les enfants procureurs, aidés par le Juge Jean-Philippe Tomas, adjoint
aux écoles. Le verdict a été sans appel. L’ignominieux Carnaval n’a
exprimé aucun regret à la lecture de ses nombreux chefs d’accusation.
Pour l’exécution de sa sentence il a été porté par les animatrices Marie
et Camille au centre de la cour. Là il a été mis en morceaux, au sens
propre, par les enfants, sous le regard satisfait des adultes. L’après-midi
s’est poursuivie dans une ambiance festive, pour le plus grand bonheur
des enfants.

Quant aux bouts de choux de maternelle ils ont fêté Carnaval la
semaine suivante, le vendredi 28 mars.
Lors de cet après-midi ensoleillé les enfants, les parents et le
personnel éducatif de l’école maternelle ont pu profiter d’une
agréable animation carnavalesque, en défilant autour de l’école.
Un joyeux cortège coloré qui termina en musique et par des danses

traditionnelles devant la salle des fêtes du Sporting.
Qu’ils étaient heureux ces enfants, tout sourire, de montrer leurs
magnifiques costumes ! De nombreux parents les accompagnaient
et les crêpes offertes au terme de la fête les ont récompensés de
leurs efforts.
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Actualités
QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET
L’UFC-Que Choisir vient de réactualiser ce 26 février 2014 sa carte
interactive sur la qualité de l’eau potable dans les 36.600 communes
de France, consultable sur leur site.
La qualité de l’eau du robinet de votre commune au regard de 6
contaminants (nitrates, pesticides, bactéries coliformes, sélénium,
aluminium et radioactivité).
Une nouvelle occasion pour les consommateurs Podensacais de
vérifier la bonne qualité de leur eau potable :
www.quechoisir.org/app/carte-eau

Cette année
le Point
Information
Jeunessse (PIJ)
de Podensac est
une structure
partenaire du
Conseil Régional
pour l’opération
«Sac Ados».
Cette opération
permet aux jeunes du
territoire d’avoir un
appui technique pour
monter un projet de
vacances seul ou à plusieurs et ainsi favoriser l’autonomie des jeunes
16/25 ans.
Après que le projet soit monté avec l’aide du PIJ les jeunes passent en jury
et si le projet est accordé reçoivent réellement un sac à dos comprenant
tout le nécessaire pour partir en vacances (carte de France ou d’Europe,
numéros utiles, chèques ancv de 130 €, chèque de service de 30€,
préservatif....).
N’hésitez pas à contacter l’animatrice du PIJ Camille Degryse pour tout
renseignement supplémentaire au 05.56.27.17.54.
www.sacados.aquitaine.fr

EN T R EP R ISES

Le magasin de fruits et légumes et épicerie
fine Le Jardin d’Antan (derrière le Monument
aux morts Place Gambetta) vient de changer
de propriétaire. Depuis le 17 janvier c’est
en effet Eric Lamolie qui a pris les rênes du
magasin.
Son objectif est de continuer à offrir le
même service, dans un même esprit : qualité
et fraîcheur. Le magasin ayant élargi ses
horaires d’ouverture c’est une raison de plus
pour aller faire une petite visite à ce «Jardin
d’Antan» !

«Le Jardin d’Antan»
4 place Gambetta.
Tél. 05 56 27 48 85

M. Vincent MONGELLI a ouvert
une nouvelle école de conduite au 5
cours du Maréchal Foch, en face de la
maison Lillet, dans l’ancienne boutique
Frivolités.
ÉCOLE DE CONDUITE
ENTRE 2 MERS (ECE2M)
5 cours du Maréchal Foch
Tél. 05 56 27 04 60

PIZZ’A’BI Podensac a ouvert au 4 place
Gambetta (derrière le Monument aux
Morts).
Dans un cadre jeune et sympa, Kevin
BILLOT vous propose de venir déguster des
produits frais sur une pâte faite à la main,
à consommer sur place ou à emporter.
Retransmissions des matchs de ligue 1, NBA,
terrasse l’été.
PIZZ’A’BI
4 place Gambetta - 33720 Podensac
Tél. 05 56 62 08 87
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi de 11h30 à 14h00 et de
18h30 à 22h00. Dimanche de 19h à 22h

Du lundi au samedi, 8h-12h30 / 16h-20h
Dimanche 8h-12h30
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Actualités
Parrainage 33
Accueillir des enfants
tout près de chez eux
Soutien aux parents en difficulté, lien social pour l’enfant, engagement de
solidarité : le parrainage de proximité construit des relations dans la durée.
Pour des vacances, des week-end, le mercredi ou «à la carte», le mode
d’accueil encadré par Parrainage 33 s’adapte à l’histoire de chaque enfant.
L’engagement des adultes-relais bénévoles répond également à un besoin
personnel.
L’association accompagne chaque étape : rencontres entre les familles, ntretien avec un psychologue, partage
d’expériences, signature d’une cnvention de partenariat. Ce type de parrainage repose sur une proximité
géographique mais aussi affective. Au printemps 2013, l’action de Parrainage 33 a été récompensée par la
Fondation pour l’Enfance.
> www.parrainage33.com

Parrainage 33 :
Association Loi 1901
Siège Social :
UDAF GIRONDE
25 rue Francis Martin
33 075 BORDEAUX CEDEX
Accueil téléphonique :
05 56 01 42 05

La Maison des Vins de Graves c’est aussi un lieu qui propose des
animations. Voici le programme des prochaines semaines.
Expo Photos « Une rive, l’Autre »
de Loïc Le Loët : du 22 avril au 10
octobre.

Lumière et ombre, le fleuve offre à la photo
sa matière première. «Suite à un déménagement je redécouvre la Garonne au niveau de
Rions. Je l’ai photographiée sur une année, et sur une distance de un kilométre. Tous les jours
j’ai cheminé le long de sa berge droite. Ce que j’ai pu apercevoir au delà des branchages et
de la végétation... c’est la rive d’en face délimitée par son rideau d’arbres. Je me suis imaginé
photographier en miroir, car en prenant des photographies de ce côté-ci... c’est bien la rive
d’en face que je voyais le mieux. Séparées par l’onde, tour à tour si calme, si tempétueuse ou
bien gorgée de détritus, de bois mort et si lisse parfois.»

2ème Edition du Master des Graves – Epée Homme : 17 mai à partir de
18h30
Pour la deuxième année consécutive le Syndicat Viticole des Graves, en partenariat avec
Ornon Gironde Escrime, invite huit athlètes à participer au Master Régional des Graves
qui se tiendra samedi 17 mai à la Maison des Vins de Graves à Podensac. Feront partie
des tireurs le Champion d’Aquitaine Individuel Épée Homme Sénior 2013/2014 et les
4 meilleurs Aquitains au classement National Sénior Épée Homme actualisé après le
Championnat d’Aquitaine du 27 avril 2014.

Trans-Eurasienne d’Emmanuelle Troy – Spectacle musical : 13 juin à 21h
(Label Scènes d’Eté)
Une invitation au voyage proposée par la chanteuse et multi-instrumentiste Emmanuelle
Troy (Chant, saz, tanbûr, flûtes, gambacello, lectures...) à travers son spectacle TransEurasienne ! Le spectacle sera précédé d’une dégustation de vins de Graves.

Festes Baroques – Quatuor de flûtes à bec brésilien, «Quinta Essentia» :
mercredi 9 juillet à 20h30
Programme : musique baroque et musique populaire brésilienne. Compositeurs : JS
Bach… etc - Instruments : flûtes à bec. Dégustation des vins de Graves et de Pessac
Léognan. De Bach à la samba, un concert qui va décoiffer, du plus sérieux au plus débridé. Quinta Essentia, venu tout spécialement de
São Paulo nous fera découvrir des oeuvres baroques et arrangements de musiques populaires brésiliennes.
A noter également que la Maison des Vins de Graves accueillera le mardi 29 juillet à 20h30 un concert du festival Musique en Graves :

«Tango Argenté de Buenos Aires».

www.vinsdegraves.com
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Vie Associative
L’Association
Podensac Économique
édite la deuxième
édition du chéquier
promotionnel.

Les commerçants et artisans de Podensac se mobilisent à
nouveau cette année et vous proposent 24 bons plans pour
profiter du printemps. Toutes les offres sont valables jusqu’au
30 juin 2014.
Du fait de son succès de l’an passé, l’édition du chéquier a
été étendue à 6500 exemplaires au lieu de 1500 en 2013, et
directement distribuée dans les boîtes aux lettres de Podensac,
des communes voisines, ainsi que Cadillac.

À LA RECHERCHE DES SOUVENIRS
DE LA GRANDE GUERRE
La Guerre de 1914-18 a été une des plus
meurtrière que la France ait connue.
2014 est l’année de commémoration
du début du conflit.
La SAHSG (Société archéologique et
historique du Sauternais et Graves)
et la médiathèque se proposent,
afin de commémorer dignement cet
anniversaire, de faire l’inventaire et de collationner les «souvenirs»
que chaque habitant du canton peut avoir chez lui : documents,
lettres, objets, vêtements, armes, cartes postales, etc… la finalité
étant de pouvoir organiser, aux alentours du 11 novembre, au
sein de la CDC, une exposition et des « conférences » sur cet
événement marquant de l’histoire de la France.
Renseignements au 05 56 27 18 66 ou 06 08 58 85 61

« La randonnée des deux ponts », c’est quatre distances (12,
20, 28 et 40 kms) pour parcourir le territoire de l’Entre-deuxMers et ses paysages de vigne, en famille ou entre amis, en
compagnie des bénévoles pour partager une même passion,
la randonnée. La prochaine édition est organisée le samedi 14
juin, avec comme chaque année un départ depuis la salle des
fêtes du Sporting.

Vous souhaitez relever le challenge, alors faites votre choix
et inscrivez vous !
Créée en 2005, l’association Les mille pieds compte une centaine
d’adhérents et 11 accompagnateurs formés qui proposent et
encadrent les randonnées.
Tous les dimanches matin, pendant trois heures, les randonneurs
peuvent s’adonner au plaisir de la découverte des villages et de leur
richesse naturelle et patrimoniale.
L’association propose également en fin de mois, quelle que soit la
saison, un week-end pour découvrir le plaisir de randonner en
moyenne montagne, à pied ou en raquettes.
Une fois par trimestre, c’est un département limitrophe qui est le
terrain de jeu pour un week-end de découverte.
Tout cela ne serait possible sans un encadrement de qualité. Tous
les ans, plusieurs membres de l’association suivent une formation
d’accompagnateur pour obtenir les habilitations nécessaires à
l’encadrement. Notre association est aussi une équipe de bénévoles
présente lors de festivités municipales.
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Vie Associative

LA PREMIÈRE BOUGIE DE VSRADIO
VSRadio vient de fêter son premier
anniversaire le 26 avril. VSRadio est née
sous l’impulsion de deux jeunes, Sébastien
Seuve et Vincent Borie. Les coprésidents de
l’association, 25 ans de moyenne d’âge, ont ouvert voici un
an les «ondes-Internet» de leur radio en présence de Bernard
Mateille et des élus municipaux, séduits par le concept qui leur
a été présenté. La radio associative est en effet hébergée dans des
locaux municipaux.
Pour cet anniversaire VSRadio organisait une journée «Portes
ouvertes» permettant de faire découvrir cette dynamique radio
qui compte une dizaine d’animateurs.
Les créateurs avaient dès le début souhaité couvrir les
manifestations régionales, et ils voudraient se développer encore en trouvant d’autres animateurs.
Pour cela, un appel est lancé aux bénévoles qui sont intéressés par de l’animation sur place sous
forme d’émission, ou par d’autres amateurs qui se déplaceront sur des manifestations et réaliseront
des interviews.
L’association a également besoin d’aide de la part des entreprises ou des particuliers pour se développer.
Cette journée du 26 avril était l’occasion de faire découvrir aux amateurs les projets à venir pour une présence accrue au niveau local. Dans
l’objectif de l’association se profile également l’organisation de la Fête de la Musique à Podensac, le samedi 21 juin place Gambetta.

www.vsradio.fr

L’association «BAGNOLES ET BÉCANES» a été créée il y a
quelques mois. Son objet : Garage associatif. Stockage,
entretien réparation et restauration de véhicules anciens
et de collection.
Sise dans les 500 m2 de l’ancienne usine de groupes
électrogènes Groel (accès par la rue ToulouseLautrec), les membres de l’association n’ont pas
ménagé leurs efforts pour adapter le lieu à leur
passion.
«Bagnoles et bécanes» est présidée par Bernard
Archain, chef d’atelier de métier, et son secrétaire est
Pierre Huygen, professeur de mécanique en CFA.
Autre responsable : Romain Joly, ébéniste.
Le lieu est ouvert à tous les véhicules anciens,
yougtimers, atypiques, personnalisés. Quel que soit
son nombre de roues ou leur mode de propulsion.

Service aux adhérents : Location d’emplacement stockage/
travail ; accès à l’atelier équipé et encadré ; formations
collectives et individualisées ; assistance sorties et
compétition ; mise en relation achat/vente de véhicules ;
recherche de pièces détachées.
Et prochainement un lieu de convivialité autour des
véhicules anciens !
Contacts : Pierre 06 61 80 70 05 ; Bernard 06 67 38 88 17 ;
Romain 06 77 57 47 24
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES
CARDOSO DIAS Tess née le 13/12/2013
GAS Sullivan né le 16/12/2013
BOUGADIMA Waele né le 19/12/2013
CHAUVEAU DOBIALA Giulia, Ema née le 04/01/2014
BIRE Arthur né le 05/01/2014
FERRÉ Ezeckiel, Nou, Noï né le 09/01/2014
AGUER Ethan, Nathan, Jules né le 13/02/2014
AJAOUN Adam né le 02/03/2014
SCOURI Malak né le 29/03/2014

DÉCÈS
ANOUILH Francis, François le 30/12/2013
FROUIN épouse GAS Annie, Marie le 02/01/2014
VALÉRO Miguel le 02/01/2014
OLLIVIER épouse FONMARTY Jacqueline le 12/01/2014
CIVILLE Brice, Jean le 25/02/2014
SCHIRCK Paul le 21/02/2014
GLYSE Veuve SAINT-MARC Simone le 01/03/2014
DEL VALLE veuve GARCIA Margarita, Natalia, le 10/03/2014
COURBIN veuve CAZEAUX Marie, Jeanne le 26/03/2014

Dimanche 13 juillet
Feu d’artifice au parc Chavat !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour la fête nationale.
Un feu d’artifice exceptionnel au sein du parc Chavat.
Restauration sur place à partir de 19 heures.

MARIAGES
DESCHOUWER Jean-Charles et EBRARD Marion, Claudie le
12/04/2014
QUENTIN Jean-Luc, Henri, Louis et MILAN Christine le
19/04/2014

Bal gratuit à partir de 20 heures.
Feu d’artifice à partir de 23 heures.

INVITATION AU DON DU SANG
Le vendredi 4 juillet 2014
de 16h à 19h
Salle des fêtes Le Sporting

RAPPELONS
QUELQUES RÈGLES
DE BON VOISINAGE
Les feux sont rigoureusement interdits toute
l’année sauf pour les professionnels qui
demandent préalablement l’autorisation à
la mairie laquelle prévient les pompiers. La
bonne solution pour les déchets verts, c’est la
déchetterie à Virelade.
Il y a également une réglementation pour le
bruit causé par des activités de bricolage ou
la tonte de la pelouse. Le bruit est autorisé les
jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à
19h. Limitation le dimanche et jours fériés
de 10h à 12h.

Calendrier des Manifestations
1er mai
Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres
2 mai
Racing Team
8 mai
9 mai
Football Club des Graves
11 mai
Podensac Économique
16 mai
SJL Racing Team
17 mai
Maison des Vins de Graves
17 mai
ALP Pelote basque
18 mai
SJL Racing Team
23 mai
Football Club des Graves
24/25 mai
Pétanque
30 mai
SJL Racing Team
1er juin
Adorables Petits Cailloux
6 juin
Football Club des Graves
13 juin
Maison des Vins de Graves
13/14 juin
Mille Pieds
15 juin
Les Baladins d’Arts Agiles
20 juin
21 juin
VSRadio
21 juin
Les Baladins d’Arts Agiles
22 juin
Au rendez-vous des Chasseurs
27 juin
École Maternelle
27 juin
Mairie
28 juin
Mairie
29 juin
Judo Club
4 juillet
EFS
5 juillet
Tennis Club
5 juillet
Arts et Culture
6 au 10 juillet
Arts et Culture
9 juillet
Maison des Vins / Festes Baroques
13 juillet
Mairie
24 juillet
ARRREUH
25 juillet
ARRREUH
29 juillet
Musique en Graves
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Repas
Loto
Commémoration 8 mai 1945
Loto
Fête du Printemps
Loto
Master des Graves – Epée Homme
Tournoi
Vide greniers
Loto
Repas
Loto
Vide grenier
Loto
Spectacle Trans-Eurasienne
Prépa + Randonnée
Répétition Générale
Kermesse
Fête de la Musique
Représentation
Vide greniers
Spectacle de fin d’année
Son et lumière Parc Chavat
Côté Jardin 8ème édition
Assemblée Générale
Don du Sang
Repas champêtre
Peinture dans la rue
Exposition peinture
Quatuor de flûtes à bec brésilien
Fête Nationale
«Chavat au Festacle» 3/6 ans
«Chavat au Festacle» 6/12 ans
Tango Argenté de Buenos Aires

