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Au port de Podensac, un matin de septembre 2014.
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Une restauration repensée

es enfants du groupe scolaire ont découvert
début septembre leur nouvelle restauration.

Désormais les repas sont confectionnés
sur place, des repas équilibrés et adaptés aux besoins
nutritionnels des enfants.
Ce projet, délicat à mettre en œuvre, n’a pu aboutir sans
la ténacité de vos élus ainsi que du personnel communal
dans son ensemble qui a su rapidement s’adapter à cette
nouvelle organisation, qu’ils en soient tous remerciés.
Il aura donc fallu deux années pour voir aboutir ce
vieux projet. Je voudrais remercier également l’Epahd
et son personnel de cuisine qui nous ont accompagnés
depuis si longtemps.
Un appel d’offre commun avec la Communauté de
communes, pour les centres de loisirs, a été lancé au
printemps afin de retenir notre prestataire.
L’Aquitaine de Restauration assure désormais cette
prestation.
Un grand merci aux membres de la commission
enseignement qui s’investissent quotidiennement pour
que ce projet soit une réussite.
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Enfin nous avons voulu que soient favorisés les circuits
courts en incorporant également une part de BIO dans
nos approvisionnements.
Le maire, Bernard Mateille
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 16 JUILLET 2014

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 8 SEPTEMBRE 2014

1/ Suite à la consultation en vertu des articles 30, 28 et 8 du Code des
marchés publics, le marché de fourniture de denrées et confection
des repas au restaurant scolaire de Podensac est attribué à la société
l’Aquitaine de Restauration sise à Lignan de Bordeaux. Le prix des
repas payés à ce prestataire est de :
Repas enfant maternelle: 2.47 € HT- 2.61 € TTC
Repas enfant élémentaire : 2.52 € HT- 2.66 € TTC
Repas adulte : 2.70 € HT- 2.85 € TTC

1/ Trois postes à temps complet sont créés, à partir du 1er novembre
2014, afin de répondre à l’accroissement des tâches qui incombent
à l’école primaire :

2/ Suite à l’étude menée sur le coût global de la restauration, et
le niveau d’exigence qualitatif de la collectivité envers le nouveau
prestataire choisi pour la confection des repas, les nouveaux tarifs
applicables à compter du 1er septembre 2014 sont fixés ainsi :
Enfant maternelle : 2.60 € TTC
Enfant élémentaire : 2.65 € TTC
Adulte : 3.80 € TTC
3/ L’offre des établissements Duffau de Langon d’un montant de 12
152 € HT a été choisie permettant l’équipement informatique des
écoles : achat de 15 ordinateurs portables avec une armoire blindée
de stockage et 8 tablettes. Les matériels seront installés pour la
rentrée scolaire 2014/2015.
4/ Afin de finaliser l’opération de restructuration et aménagement du
restaurant scolaire, il est procédé au virement de crédits suivant :
Article
2313
020

Opération
267
OPFI

Nature
constructions
Dépenses
imprévues
TOTAL

Augmentation
5 000,00

Diminution
5 000,00

5 000,00

5 000,00

5/ Une participation de 6 658.60 € sera versée au Syndicat
Intercommunal du Collège de Podensac au titre de la participation
au fonctionnement 2014 (imputation 6554), et une subvention de
693.64 € sera versée au Collège de Podensac au titre de l’année 2014
(imputation 65738).
6/ L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée
par le maire ou par l’adjoint délégué.
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission
est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires
suppléants. La durée du mandat des membres de la commission
est identique à celle du mandat du conseil municipal.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont
désignés par le directeur départemental des finances publiques
sur proposition d’une liste de contribuables, en nombre double,
remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil
municipal.
7/ La solution Horizon on line (logiciels métiers) proposée par
la société JVS Mairistem est reconduite pour une durée de trois
à compter du 1er septembre 2014 pour un montant annuel de 5
179.81 HT.
8/ Une chambre froide au sein du restaurant scolaire est mise
à disposition à titre gracieux au profit de la Communauté de
Communes de Podensac, permettant ainsi d’entreposer les repas
destinés aux personnes âgées dans le cadre du portage de repas
journalier.

- Adjoint technique 2ème classe : 2 postes
- ATSEM 1ère classe : 1 poste
2/ La commune loue à la Trésorerie de Podensac un local
administratif et un logement de fonction. Ce bail administratif
arrivant à échéance, il est renouvelé pour 12 ans à partir du 1er
octobre 2014.
3/ Il est versé 110 € à la Prévention Routière, qui vient chaque année
aux écoles afin d’instruire les enfants sur la sécurité routière.
4/ Les deux monuments aux morts de la commune vont être inscrits
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
5/ Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques va
être installée sur le territoire communal, dont l’exploitation et la
maintenance sont déléguées au SDEEG (Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde).
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6/ L’espace boisé classé du Domaine d’Yon est pris en charge
gratuitement par la commune.
7/ La délibération de création de la régie de recettes « restauration
scolaire » est modifiée de la façon suivante :
- Paiement par carte bancaire, via internet uniquement,
- Le montant maximum de l’encaisse est porté à 4 000 €.
8/ Quatre commissions municipales sont actualisées par le rajout
de membres élus :
- Sport et vie associative : Mme Ingrid BERDAH-FEUILLARD
- Culture et animation : Mmes Patricia GUERSTEIN et Astrid
LLADO
- Sécurité : Mme Florence NICHILO
- Patrimoine : M. Henry MOREL.
9/ Le conseil municipal décide de recourir, en cas de besoin, au
service de remplacement proposé par le CDG33 (Centre de Gestion
de la Gironde), afin de remplacer un ou plusieurs agents absents,
ou renforcer momentanément un service, par du personnel qualifié
ayant déjà travaillé en mairie.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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conciliateur de
justice
Le conciliateur tient une permanence
mensuelle le 1er samedi de chaque mois, sur
rendez-vous, à l’Antenne Sociale de la Ville de Podensac, 14
rue Salans, 33720 PODENSAC.
Les tentatives de conciliation entre les requérants sont tenus
le 3ème samedi du mois.
Les rendez-vous sont directement gérés par le Conciliateur
par appel téléphonique entre 18h et 20 h du lundi au
vendredi au : 06.52.30.37.55
L’adresse administrative : Conciliateur de justice, Mairie de
Podensac, 11 place Gambetta, 33720 PODENSAC.
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Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.
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Travaux sur les bâtiments
Peut-on parler de travaux lorsqu’il s’agit d’une démolition,
et pourtant cela faisait partie du permis de construire de
l’agrandissement du restaurant scolaire.
Ultime intervention dans le cadre de cet aménagement, la
démolition du modulaire implanté dans la cours du restaurant
était nécessaire et incontournable.
Ce bâtiment préfabriqué implanté là de longue date a connu
une longévité exceptionnelle servant successivement de salle de
cours dans le premier collège de Podensac, de salle de cantine
et enfin de salle associative ayant hébergé le tennis de table et la
danse de salon. Nombreux sont ainsi les Podensacais qui ont des
souvenirs lié à ce bâtiment.
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Ce bâtiment préfabriqué fut une salle de cours dans le premier
collège de Podensac !
La démolition a été effectuée durant les grandes vacances
semaine 35 en dehors de la présence des enfants qu’ils soient
scolaires ou bien du centre de loisirs. En effet la présence de tôles
en amiante ciment a nécessité l’intervention d’une société agréée,
accompagnée d’un plan de retrait rigoureux, contraignant et
coûteux.
C’est la société SOBECO qui a remporté le marché pour un
montant de 21.738,00€ TTC comprenant également la dépose et
le traitement de la toiture des tribunes du basket.
Les tribunes du basket seront couvertes prochainement par des
tôles en acier laqué.

Espaces verts
La météo de cet été ne nous pas gâtés dans notre démarche
écologique de limiter au maximum l’utilisation de désherbant.
En effet alors que les services fonctionnent à mi effectif afin
de donner les congés annuels à chacun, les mauvaises herbes
ont continué à pousser avec vigueur du fait de la chaleur et de
l’humidité. Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la loi cidessous et nous oblige à nous adapter, ceci est dans notre intérêt
et celui des générations futures.

La loi Labbé : les pesticides interdits dans les espaces verts
et les jardins dès 2020
15 mai 2014
Le 23 janvier 2014, l’Assemblée nationale adopte sans
modification en première lecture la loi Labbé, visant à
mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national. Le texte prévoit la mise en place
de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2020 : interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales
et établissements publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts.
La commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à
partir du 1er janvier 2022, pour laisser le temps aux industriels
de s’adapter. Cette mesure concerne tout particulièrement les
jardiniers amateurs.

Ecophyto : un plan pour
réduire l’usage des
pesticides
Le plan Ecophyto, piloté
par le ministère de
l’Agriculture, pour le volet
zones agricoles, et animé
par le ministère de l’Écologie et du Développement durable
pour le volet zones non agricoles, fixe pour objectif de
réduire progressivement l’utilisation des pesticides en France.
Fabricants, distributeurs, agriculteurs, collectivités locales et
associations sont mobilisés.

Incivilités

densac, 14

Je tiens à rappeler que les poubelles ne doivent pas séjourner
sur la voie publique en dehors des périodes de ramassage
notamment sur les trottoirs. Comme les voitures ou autres
obstacles qui gênent le cheminement des piétons et la visibilité,
la responsabilité du propriétaire pourra être engagée en cas
d’accident.

sont tenus

nciliateur
lundi au

Mairie de
La présence de tôles en amiante ciment a nécessité
l’intervention d’une société agréée.

Enfin, les poubelles de la halle sont réservées au détritus du
marché, il est interdit d’y déposer quoi que ce soit.
Pour la commission, Serge Dalier
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Commission Culture et animation
Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

Vice-présiden

EXPOSITION PHOTO

PIÈCE DE THÉÂTRE

Les commissions Patrimoine et Culture et animations vous
proposent de venir en mairie salle du conseil municipal pour voir
ou revoir les clichés récompensés lors des journées du patrimoine
et ce jusqu’à fin octobre. Vous pouvez églement visiter le site www.
concoursphotospodensac.sitew.fr

«Gigi the Star, la légende de Broadway» - une comédie de John
Booman - vous sera proposé le samedi 29 Novembre à 20h30 salle
du Sporting (voir dernière page). Les billets seront en vente au prix
de 10€, gratuit pour les moins de 12ans à partir du 15 novembre à
l’Atelier sucré que nous remercions pour leur participation.
Pour la commission, Florence Nichilo.

Commission Sports et Vie Associative
vec la reprise des activités le calendrier des fêtes et
manifestations sera établi dès le mois d’octobre, invitant
les présidents des associations à communiquer la date
d’occupation de la salle du Sporting.

Après cette période de vacances, l’ensemble des clubs et associations
a repris ses activités. Ainsi la commission examine les dossiers qui
lui sont soumis ou en suspens. Pour cela il fallait attendre le retour
des intéressés et des membres de la commission pour remettre en
train les dossiers en attente.
Faisant suite à la montée du club de Foot en DRH (Division
d’Honneur régionale) des modifications sont indispensables pour
satisfaire aux normes imposées par la Ligue.
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Finissant le premier semestre par différentes manifestations, la
Commission remercie tous ceux qui ont répondu aux invitations et
participé à l’organisation de la soirée précédant le Feu d’artifice du
12 juillet, qui a connu un véritable succès cantonal.
Dernièrement la municipalité - en partenariat avec «Music’Halle» a organisé un concert sous la Halle. Les trois groupes (financés par
la commune) ont connu un important succès qui a satisfait la foule
présente.
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Vice-président Mr BLOT, 5ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.
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Le Club de tennis, à l’intérieur du parc Chavat.
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nouvelles et un rajeunissement des effectifs.
L’implantation d’un City-Stade est à l’étude, des devis nous
reviennent, la Commission va poursuivre ses recherches de terrain
d’accueil.
Sans ignorer que les associations ont des besoins spécifiques d’une
importance moindre certes que les clubs aux nombreux effectifs, la
commission reste à l’écoute des doléances de chacun.
Devant l’urgence et afin de ne pas arrêter la pratique de ce sport,
nos amis pongistes ont trouvé refuge provisoirement dans la salle
rue François Mauriac. La commission soucieuse des besoins de
tous, suit attentivement les projets de l’architecte et agira auprès de
lui en fonction des priorités budgétaires.
Comme chaque année nous nous retrouverons pour l’organisation
de la Foire Sainte Catherine prévue cette année le 23 novembre. A
cette occasion il sera mis en place une nouvelle commission.
Pour la commission, Pascal Blot
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Le club de Foot est aujourd’hui en Division d’Honneur régionale.
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S’agissant des demandes formulées par le club de tennis nous
savons aujourd’hui que compte tenu du classement du parc Chavat
et de la réponse faite par la DRAC (Direction régionale aux affaires
culturelles) aux responsables du tennis, le projet concernant le
troisième court de tennis sera modifié.
Concernant le club de pétanque, je souhaite présenter la commission
au Bureau de l’association afin d’entendre et examiner les projets
précédemment soumis. Les résultats des manifestations organisées
et le succès rencontré lors des concours génèrent des adhésions

Le club de Tennis de table a trouvé refuge dans la salle rue François Mauriac.
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Commission Enseignement et restauration scolaire
Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.
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Il semble que les premiers retours
soient positifs autant chez les petits
que chez les grands.
C’est donc un début de satisfaction
pour la commune, et nous adressons
nos félicitations à toute l’équipe, ainsi qu’à Patricia Guerstein,
conseillère municipale. Sa présence au quotidien a contribué au
bon démarrage de cette nouvelle organisation.
Associé à cela, « l’informatisation» du règlement des repas a
connu quelques difficultés :
Le secrétariat a du faire face à une tâche supplémentaire, assortie
de quelques caprices du logiciel.
Beaucoup de travail et d’investissement personnel de la part des
secrétaires mais tout semble rentrer dans l’ordre aujourd’hui.
En ce qui concerne les TAP, nous sommes dans la continuité de
l’an dernier, des ateliers qui arrêtent comme la peinture, d’autres
qui arrivent comme la pétanque ou l’expression corporelle.
Des nouveautés sûrement en cours d’année, à suivre.
Là encore, une conseillère municipale en la personne d’Ingrid
Feuillard apporte un soutien efficace à Joëlle Dalier, Camille
Degryse et Christelle Better, pour offrir aux enfants des activités
enrichissantes.
Pour l’instant, les enfants découvrent les ateliers par classe, une
fois les groupes effectués, les activités démarreront comme l’an
dernier avec des choix allant de vacances à vacances.
Nous cherchons également à améliorer les résultats du ménage
des bâtiments scolaires, pour qu’il soit au niveau de la qualité de
la restauration.
Ilda Lenoir (conseillère municipale) y travaille, nul doute que
des progrès seront visibles rapidement.

Côté Enseignement, l’équipe de Chloé Poupot (élémentaire) est
au rendez vous avec un seul changement :
Nous souhaitons donc la bienvenue à Melle Céline Salerno,
nouvelle enseignante de la CLIS (classe pour l’inclusion
scolaire).
En maternelle, Chantal Duverger assure cette année la direction.
Clémentine Castaing ayant fait le choix d’arrêter ses fonctions de
Directrice pour raisons personnelles, tout en restant enseignante
de l’école.
La commission École continuera de travailler en collaboration
avec les enseignants, pour offrir le meilleur possible aux enfants.
Tout en respectant les orientations et décisions budgétaires ou
autres du conseil municipal.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas
A la rentrée de septembre on a vu apparaître des étagères
remplies de livres pour enfants dans
le hall de la mairie. Une initiative de
la Commission Culture et animation
pour
prolonger
l’expérience
du
«bookcrossing», c’est à dire la mise à
disposition (gratuite) de livres dans
des lieux publics pour qu’ils puissent
être retrouvés et lus par d’autres
personnes, qui les relâcheront à leur
tour dans d’autres lieux publics !
Ces livres sont estampillés avec un autocollant portant une
notice explicative. Les enfants qui le souhaitaient peuvent
ainsi repartir avec un livre sous le bras, le ramener ou
l’échanger avec un de leurs livres !

Le curieux de Podensac...
En se promenant près de l’église, place Yves-Gérard Busset, s’est interrogé sur l’histoire
de ce jeune Gérard Busset, résistant Podensacais fusillé à Lyon le 6 janvier 1944 par
les S.S. à l’âge de 22 ans. Son nom figure sur le Mur des Fusillés ou Mur du Souvenir de
Villeurbanne. Il était transporteur.
Entre octobre 1943 et Juillet 1944, 78 résistants furent fusillés à la Doua, ils
provenaient de la prison Montluc. Tous étaient condamnés pour faits de guerre par le
tribunal Militaire allemand de Lyon. En 1995, une plaque commémorative fut apposée
sur le «Mur des fusillés», répertoriant les 78 résistants fusillés, dont Yves-Gérard. Par
cette plaque Podensac n’oublie pas ce garçon qui a volontairement résisté au nazisme.
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : HAPPY !

La commune a développé
un Projet Educatif Local
qui permet de proposer
des activités de loisirs
éducatifs accessibles
aux enfants. Voici les
intervenants 2014-2015 :

ALVARES Thomas,
intervenant Foot, élémentaire

ARCHAMBAULT Angel,
agent communal, élémentaire

ARDOUIN Catherine,
bénévole, élémentaire

AURIÈDE Alice, animatrice CdC, arts
plastiques élémentaire, divers maternelle

BATAILLEY Patrick
intervenant judo

BATTOCCHIO Maud,
animatrice CdC sports, élémentaire

BETTER Christelle,
agent communal, élémentaire

BONNEAU Michel,
intervenant informatique, élémentaire

BORDEAU Martine,
bénévole, élémentaire

BORDESSOULES Armelle,
animatrice CdC, arts plastiques

BOUDET Tania,
intervenante expression corporelle

BOURDEAU Marlyse,
intervenante Basket

BOURRUT Stéphanie,
bénévole

CELHAY Véronique,
agent communal, maternelle

CROLAIS Solenn,
agent communal, maternelle

La 3ème éditi
commune, s’e
Le jury comp
que des acteu
Thème n°1 - M
restauré
1er prix : Vin
2ème prix : M
3ème prix : B

plan et plan

patrimoine d
1er prix : Cat
2ème prix : M
3ème prix : C

DALIER Joëlle, agent communal,
responsable TAP maternelle

DE SOUSA Isabelle,
agent communal.

DEGRYSE Camille, agent communal,
responsable TAP élémentaire

DEKONO Simon,
intervenant Foot

DUCOUSSO Mylène,
agent communal

GARCIA Marie-Josée,
agent communal

JANIAK Fanny, animatrice CdC, sport
élémentaire et divers maternelle

JULIEN Vincent, animateur CdC,
élémentaire, Sport

Prix du publ
Récompensé

MAILLÉ Nadia,
bénévole, maternelle

MARTEL Alexandra,
agent communal, maternelle

OUCHAKNOU Rachida,
agent communal

RONFLETTE Marie-Françoise,
bénévole maternelle

ROUX Sébastien, animateur CdC,
élémentaire, Sport

ROZES Christèle,
agent communal, maternelle

SERVANT Rodolphe,
animateur CdC, élémentaire, Sport

WAGREZ Jean-Claude,
intervenant informatique, élémentaire

Ce trombinoscope ne comprend pas les intervenants divers et variés des clubs sportifs sur leurs sites.
Vous pouvez retrouver ce trombinoscope régulièrement mis à jour sur w w w.p o d ens ac .f r
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Vice-président Mr DEPUYDT. Membres : Mmes BERRON, LENOIR, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. DALIER, MOREL, TOMAS.

OBJECTIF PATRIMOINE :

Thème n°2 - Faune :
les locataires de Chavat
1er prix : Marie-Pierre Nasse
2ème prix : Nathalie Mayer
3ème prix : Nathalie Mayer

telle,
émentaire

nia,
on corporelle

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

Thème n°4 - Traitement d’image
1er prix : Jean-Marie Vaquez
2ème prix : Christian Duval
3ème prix : Marc Perin
Thème n°5 - Le
patrimoine de Podensac en noir et blanc
1er prix : Catherine Goyard
2ème prix : Marie-Amélie Granet
3ème prix : Catherine Goyard
Thème n°6 –
Jeune photographe
Récompensé : Manon Ducousso

mateur CdC,
Sport

Françoise,
nelle

Prix du public :
Récompensé : Cécile Bessonnet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Afin de prolonger le plaisir des yeux et pour tous ceux qui auraient
manqué l’exposition au château Chavat, celle-ci se prolongera
jusqu’à la fin octobre dans la salle du conseil municipal à la mairie
de Podensac.
Vous pouvez également retrouver l’intégralité des clichés du
concours 2014 sur le site dédié :
w w w.concoursphotosp o dens ac.site w.f r
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

‘’ LA CHAMBRE DE MADAME…‘’

Madame Thévenot bien sûr ! Le travail minutieux des bénévoles
de l’association Histoire, fontaines et vieilles pierres podensacaises,
s’est avéré payant. La restauration d’une chambre à l’étage du

Philippe Latremoliere

Claude,
e, élémentaire

Le soleil et les visiteurs étaient au
rendez-vous !
Fort d’une programmation
empreinte de nouveautés, les
visiteurs ont pu profiter des
œuvres grandeur nature du
sculpteur sur bois Dominique
Perez et du ferronnier d’art
Philippe Neige. Les enfants ont
pu s’initier à la poterie avec
un atelier animé par Yélipsa
Torres Petit céramiste et jouer
du marteau sur l’atelier de la
sculptrice Coralie Quincey,
pendant que les parents
pouvaient admirer leurs œuvres
sur l’esplanade devant le château
Chavat.
Tandis qu’à l’intérieur l’association Siriona présentait son travail
et sa mobilisation sur le patrimoine du canton de Podensac, le
photographe Philippe Latremoliere exposait dans le grand salon
du château une série de magnifiques clichés sur le patrimoine de
nos régions tombées dans l’oubli. A l’étage les sculptures de Franck
Pouffet invitaient le visiteur à découvrir la chambre restaurée.
Tout au long du week-end les visiteurs ont pu s’exprimer sur le
prix public du concours photo (voir ci-dessus), la mutualisation
des animations avec le vide-grenier de l’association Adorable
petits cailloux, a contribué au succès de ces fêtes du patrimoine.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Philippe Latremoliere

mon,
Foot

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thème n°3 - Gros
plan et plan serré
1er prix : Béatrice Ligaud
2ème prix : Nathalie Mayer
3ème prix : Marc Perin

lenn,
maternelle

Château Chavat, nous plonge au cœur des années 20, tel que
pouvait être le quotidien des propriétaires à qui nous devons cet
héritage.
Lors d’une vente l’association a
sauvé le mobilier d’une chambre
ayant appartenu au château et
qui avait été cédé par Monsieur
Thévenot en 1927.
La satisfaction des visiteurs lors des
journées du patrimoine a conforté
la commission du patrimoine
et l’association dans l’objectif
de mutualiser leurs forces pour
poursuivre la restauration de ce lieu
emblématique de la ville.

Philippe Latremoliere

La 3 édition du concours photo dédié au patrimoine de la
commune, s’est déroulée du 1er Juillet au 31 août.
Le jury composé de photographes professionnels et amateurs ainsi
que des acteurs locaux du patrimoine a récompensé :
Thème n°1 - Mise en valeur du statuaire
restauré
1er prix : Vincent Cavallo
2ème prix : Marie-Pierre Nasse
3ème prix : Béatrice Ligaud
ème
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Actualités
MAÏADE

Samedi 6 septembre, à
l’invitation du maire et de
son équipe municipale, la
population
Podensacaise
s’est rassemblée dans le parc
Chavat pour assister à la
traditionnelle Maïade. Cela
démarrait à 18 heures avec
la plantation de l’arbre au parc Chavat, un Sequoia gigantea. Cette belle
journée de Maïade s’est terminée sous la halle, place Gambetta, autour
d’un buffet offert à la population par les conseillers avec en anination
musicale Vsradio. Une fête sympathique pour resserrer le lien social et
les contacts entre Podensacais qui ne se connaissaient pas forcément.

BAN DES VENDANGES

Le 14 septembre, Podensac a eu l’honneur de recevoir la
Confrérie bachique des «Compagnons du Bordeaux»
pour son grand chapitre annuel, le ban des vendanges 2014.
C’est au cours de cette cérémonie privée à la Maison des
vins de Graves que Bernard Mateille, maire de Podensac,
a été intronisé par Edouard Legrand, en présence de
nombreuses confréries françaises et européennes et
Dominique Guignard président des vins de Graves.

La «Fête

Cet amoureu
servi trois gé
servir les petit
Serge Gourgu
Il a travaillé s
propriétaire à
Promoteur av
les anciens P
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LES T
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BAL POUR LES SINISTRÉS DES
COMMUNES DU VALLON DE L’ARTOLIE

DISTRIBUTION GRATUITE DE KITS
HYDRO-ÉCONOMES À LA CDC

La tempête du 25 juillet ayant touché les communes du Vallon de
l’Artolie, la commune de Podensac a été émue et Mr le Maire nous
a encouragés à nous mobiliser en organisant un bal au profit des
sinistrés jeudi 14 août 2014. Nous nous sommes ainsi inspirés du
bal du 2 août organisé à Beguey.

Dans le cadre du projet MAC Eau (Maîtrise de la consommation
d’eau) financé par l’Union Européenne, le conseil régional
d’Aquitaine et l’agence de l’eau Adour-Garonne, 80.000 kits hydroéconomes sont distribués dans le département Girondin.
Ces kits vous
permettront de réduire
votre consommation
de 30 %, sans perte de
confort. Ils sont mis à la
disposition des habitants
gratuitement à la CDC :
se munir de la dernière
facture d’eau pour
pouvoir en bénéficier.
Deux types de kits sont
proposés :
> l’un contenant une
douchette eco et deux mousseurs pour robinets,
> l’autre un réducteur de débit pour douche et deux mousseurs
pour robinets.

L’équipe municipale de Podensac a soutenu le projet (un grand
merci à messieurs Dalier, Tomas, Vallade), les associations
podensacaises (Adorables Petits Cailloux, ALP, Vieilles Bagnoles)
ont été présentes ce soir là ainsi que les professeurs de catéchisme
de Podensac.
Et nous n’oublierons pas non plus l’aide très précieuse du personnel
municipal (Mesdames Garcia, Sivert et Verrier).
SONOLIVE DJ, dirigé par Romain Veyssieres, a animé la soirée
gracieusement.
Une boîte à dons était présente et l’on pouvait aussi acheter, ce soir
là, les bracelets en élastiques fabriqués par les enfants inscrits au
centre de loisirs de Cérons et qui avaient accepté, à l’unanimité, de
participer à leur manière à ce projet.
Grâce à toutes ces bonnes volontés, un peu plus d’une centaine de
personnes a pu venir et les bénéfices de la soirée iront aux sinistrés
du Vallon de l’Artolie.
Pour le comité, Ingrid Berdah-Feuillard, conseillère municipale

Vous pourrez les retirer à la CDC, 12 rue du Maréchal-Leclercde-Hauteclocque à Podensac, du lundi au vendredi de 9 heures a
12h30 et de 13h30 a 17 heures.
Infos : www.jeconomiseleau.org
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Actualités

L

e 1er août une page du commerce à Podensac s’est tournée. Le
boucher Serge Gourgues, au 7 rue Minnesota, a pris en effet sa
retraite, cédant son affaire à son employé - depuis 2010 - Remy
Levilly, 24 ans. Ce dernier avait d’ailleurs fait son apprentissage ici.
«J’ai passé ma vie ici, cela fait 46 ans que je travaille.»explique Serge
Gourgues. «Je me suis installé à Podensac en 1979, à 24 ans tout comme
Remy. C’était déjà une boucherie, chez M. Sourbé. Je suis un fils de
paysans, j’ai fait mon apprentissage à Langon à 14 ans.
Il faut savoir tourner la page. Vous savez la seule chose qui va changer ici
c’est la tête du boucher ! Remy Levilly perpétue la tradition des artisans
bouchers, avec la même qualité sur le veau, sur le boeuf, sur la charcuterie,
des produits locaux. Les autres sont des vendeurs de viande.»

La «Fête des Boeufs» qui démarrait de la rue Minnesota.
Cet amoureux de la chasse va donc pouvoir profiter de sa retraite. «J’ai
servi trois générations.» se souvient Serge Gourgues. «Il m’arrive de
servir les petits enfants de certains clients.»
Serge Gourgues a participé à sa manière au rayonnement de Podensac.
Il a travaillé sur la création de la Fête de l’Orange avec Olivier Borie,
propriétaire à l’époque de Lillet, avec des plats créés tout spécialement.
Promoteur avec d’autres artisans bouchers du label «Boeuf de Bazas»
les anciens Podensacais se souviennent de la «Fête des Boeufs» qu’il
organisait, avec un tour des boeufs dans le village et des dégustations
conviviales.
Boucherie Levilly , 7 rue Minnesota. Tél. 05 56 27 11 69
Du mardi au samedi, 7h-13h et 15h-20h. Le dimanche 7h-12h.

LES TRAVAUX DU NOUVEAU PROGRAMME
IMMOBILIER «LE DOMAINE D’YON»
AU CENTRE-BOURG SONT EN COURS.
Cet ensemble de 64 logements de T2 au T4, et 10 commerces bénéficie
d’un emplacement exceptionnel. Des appartements lumineux sur un
environnement de verdure, qui allient confort, sérénité et qualité de
vie.
Comme l’explique Antoine Beaupied-Queyraud, d’Aquigestimmo
(le promoteur), le premier des trois immeubles qui doivent être
construits va sortir de terre. C’est celui qui se situe à l’arrière de la
Perception. Il devrait être livré courant 2015, en même temps que se
construira le deuxième immeuble (à l’arrière de l’Atelier Sucré). Fin
du programme en 2016-2017 avec la livraison de la 3ème tranche : celle
qui donne sur la rue d’Angleterre. A noter que la façade actuelle sera
finalement détruite et reconstruite à l’identique. L’entrée du vieux
bourg de Podensac fait ainsi peau neuve.
Le premier bâtiment constitué de 26 logements du T2 au T3 en R+2
avec un sous-sol, est particulièrement adapté et étudié pour répondre
aux attentes du public sénior, mais ouvert aussi aux jeunes ménages en
accession à la propriété ou en recherche locative. Cette résidence met
l’accent sur la sécurité (parking privatif en sous-sol fermé, visiophone),
les économies d’énergie (bâtiment Basse consommation), le confort
et l’accessibilité (ascenseur, volet électrique, insonorisation, tous
les logements seront adaptés aux personnes à mobilité réduite) et
l’espace agréable et spacieux avec des T2 de 50 à 57 m2 et T3 de 62 à
75 m2. Parmi ces logements certains situés au rez-de-chaussée seront
agrémentés d’un jardin privé avec terrasse, et d’autres aux étages
seront équipés de balcon ou terrasse, et l’ensemble parfaitement
intégré dans un parc paysager protégé (espace boisé conservé).

Serge Gourgues passe le relais à Remy Levilly (à gauche).

[ Sev & Nature ]

La Podensacaise Séverine NOWOTARSKI vient de
lancer son activité de soins esthétiques à domicile : «Sev
& Nature».
Séverine a 36 ans et est esthéticienne diplômée. Elle exerce
son métier avec passion et propose ses soins directement
à votre domicile sur Podensac et dans un rayon de 20
km, avec tout le matériel nécessaire pour prendre soin de
vous ! Les soins corps (les modelages, les gommages), les
soins visage, beauté des mains et beauté des pieds avec des
produits EvadeSens qu’elle utilise et qui sont «exempts de
parabène, parfum de synthèse ou encore phénoxyéthanol
mais sont surtout concentrés en actifs naturels.»
Tél : 06.52.07.91.95
www.sev-et-nature.com

NORAUTO , centre automobile alliant magasin en libre-service

et atelier d’entretien, d’équipement et de réparation multimarques,
a ouvert une franchise à Podensac en juillet. Jérôme et Stéphanie
Watbled sont les sixièmes franchisés dans le département.
Positionné sur le parking du Super U, le centre bénéficie d’une
excellente visibilité. Sa surface totale est de 800 m² dont 300 m² de
surface de vente. Doté de 5 bais ateliers, il a été conçu pour assurer
une prise en charge globale de l’automobiliste, en proposant plus de
140 prestations.
NOR AU TO P ODENS AC
Cours du Maréchal Foch, Centre commercial Super U
Tél. : 05.56.27.20.00

Ouvert du lundi au vendredi de de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Le samedi de 09h00 à 19h00

Renseignements, visites et réservations :
Aquigestimmo au 05 56 67 67 56
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L

ie Associative
VieVAssociative
a journée consacrée « Aux Peintres dans
CONCOURS DE PEINTURE

L

la rue » - organisée par Arts et Culture - a
de nouveau permis cette année un regard
original sur le parc Chavat, son patrimoine
et le vieux Podensac.
Une kyrielle de jeunes peintres a également confirmé
que la valeur n’attend pas le nombre des années pour
dévoiler leur talent. Une magnifique journée artistique
qui a connu le succès qu’on pouvait en attendre, et qui
s’est terminée autour d’un vin d’honneur.

1er prix du public LANOÉ Mireille

1er prix sélection LOPEZ José

1er prix aquarelle PEYDIERE Florence

SJL RACING TEAM

1er prix huile MARROT Cathy

Après une saison 2013-2014 très
active (cf. la valeureuse 9ème place aux
Championnats de France juniors de
Maxime Gilles) et de très nombreuses
participations de nos jeunes aux différents
tournois départementaux et régionaux,
le Judo Club Podensacais a repris ses
activités le 9 septembre dernier.
L’effectif est en progression, puisque
quelques cours ont été complets dès la
première semaine des inscriptions. A l’heure où nous publions,
nous réfléchissons à ouvrir d’autres cours.
Sous la houlette de Patrick Batailley, ceinture noire 3ème dan, assisté
de judokas ceintures noires, le Judo Club Podensacais offre la
possibilité de s’essayer à un art martial dès 4 ans avec l’éveil judo. Les
enfants et adultes se répartissent entre plusieurs disciplines : le judo
(débutants 1, débutants 2, adultes), le jujitsu (à partir de 14 ans) et
le taï-so, discipline douce qui associe échauffement, renforcement
musculaire et étirements, dans un esprit convivial.

Steven Labouyrie a clôturé sa dernière saison en 125cm3 en gagnant le
championnat de France et pour la nouvelle saison il sera en 250cm3 .

Nous avons
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L’association poursuit ses animations et rappelle qu’elle organise le
réveillon au Sporting. Renseignements au 06 46 72 86 61

A vos agendas !
Cette nouvelle saison sera riche en événements puisque le Judo Club
Podensacais fêtera ses 25 ans courant 2015. Il sera club organisateur
pour les animations du secteur langonnais qui auront lieu le week-end
du 31 janvier et 1er février 2015 et du 4 et 5 avril. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour la réussite de ces journées !
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Vie Associative
LES BALADINS
Nous avons fini l’année sur un air de circonstance.
Les enfants de l’atelier «Coup de théâtre» ont en effet
rendu hommage aux juifs déportés et aux résistants
de nos deux grandes guerres. Les adultes sur un ton
plus léger ont ravi petits et grands autour d’une île
mystérieuse et de ses naufragés.
Cette année vous découvrirez Stéphane Detrain
dans un duo d’âge moyen accompagné de Michel.
Vous les aurez peut être déjà vu avec les Pièces
Jointes, spectacle drôle à capella à 4 voix à ne pas
manquer.
Nous espérons vous croiser sur notre marché
de Noël 4ème édition le 7 décembre prochain au
sporting. Le Père Noël sera bien entendu au rendezvous ainsi que de nombreuses autres surprises pour
vous aider à rentrer dans la magie des fêtes.
Si vous souhaitez réserver un stand à cette occasion n’hésitez pas à nous contacter.
Les ateliers «coup de théâtre» ont repris le jeudi 2 octobre à 17h30 pour les enfants et à 20h30 pour les adultes et vous pouvez toujours
venir nous rejoindre...A très vite.
Les Baladins

« JOIE et RENCONTRE »
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Après les sorties du 26 juillet à « La Bataille de Castillon » et celle du 21
au 23 août au « Puy du Fou », voici que reprennent nos activités .
Dès le 23octobre nous proposons une journée à Espelette et shopping
à Dancharia.
Le bureau rappelle que les réunions ont lieu au 6 rue Sabin Darlan, les
deuxième et quatrième jeudis du mois (sauf exceptions signalées sur le
programme semestriel proposé par le club) à partir de 14 heures.
Pour novembre les 13 et 27 ; et décembre les 11et 18.
S’agissant de janvier 2015 : jeudi 8 « Galette des rois » ; dimanche 25
Banquet annuel au Sporting et jeudi 22 Assemblée Générale au Foyer.
Nous envisageons un après midi au Théâtre Fémina qui propose le
dimanche 30 novembre à 15h00 « La Route Fleurie » ou bien le dimanche
29 mars (même heure) « Les Valses de Vienne ». Nous vous tiendrons
informés de la possibilité offerte. Et pourquoi pas les deux, Osez.....
A l’occasion du « Forum des Association » organisé par la mairie le 6
septembre, nous avons tenu un stand qui a présenté notre « Club » aux
Podensacais venus nombreux découvrir les diverses activités proposées
au sein de la commune.
Le Président de « Joie et Rencontre »
Jean-Claude.Boisserie

Le stand de l’association au Forum du 6 septembre
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

BEVALET Maxance, Né le 17/04/2014
SANCHEZ Yanis, Né le 25/06/2014
MALINOWSKI Margot, Laurène, Camille, Née le 27/06/2014
LOT BOUDAULT Ethan, Matteo, Né le 26/07/2014
DEYCARD Inès, Née le 26/08/2014

MARIAGES
BRETZNER Yannick et DETREE Olivia, le 28/06/2014
ELYSEE Christophe et FOURNEL Magali, le 05/07/2014
SUBERVIE Axelle et BALAND Christelle, le 12/07/2014
AGUER Christophe et DE SOUSA ALMEIDA Sandy, le 06/09/2014
LEPINE Alain et DALES Francine, le 20/09/2014

BAUDE Denise veuve PARADE, le 24/06/2014
GENIN Marie-louise, Jeanne veuve VALERO, le 13/07/2014
FARROUIL Catherine, Yvette veuve LAFOND, le 08/08/2014
GARDERE Elise veuve LAGRAULET, le 25/08/2014
LAGORCE Christiane veuve CAUSSE, le 27/08/2014
BAUDRY Jean, Robert, Charles, le 31/08/2014
METIVIER Jeanne, Marie, Juliette, Marcelle, le 05/09/2014
DAUBRESSE Marcelle, Andrée, le 02/09/2014
SICRE Paul, Rémy, Georges, le 08/09/2014
LABE Catherine, Simone veuve SILHOUETTE, le 10/09/2014
EYMERY Jean, Robert, le 17/09/2014
TOCHEPORT Pierrette, épouse ROSIER, le 18/09/2014

Calendrier des Manifestations
19 octobre

Les Baladins d’Arts Agiles

Concours Belote

Sporting

20 octobre

Arts et Culture

Concours Scrabble

Sporting

24 octobre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

25/26 octobre

SJL Racing Team

Repas

Sporting

31 octobre

Établissement français du sang

Don du Sang

Sporting

7 novembre

Football Club des Graves

Soirée à thème

Sporting

8 novembre

ALP Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

11 novembre

Mairie

14 novembre

Adorables Petits Cailloux

Loto

Sporting

15 novembre

ASC Théâtre

Représentation

Sporting

21 novembre

SJL Racing Team

Loto

Sporting

22 novembre

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Assemblée Générale

Sporting

22/23 novembre

Maison des Vins de Graves

Marché des Créateurs

Maison des Vins

23 novembre

Podensac Économique

Vide greniers

Bourg

23 novembre

Mairie

Foire Sainte Catherine

Allées Montel

23 novembre

ASC Broderie

Exposition

Sporting

28 novembre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

29 novembre

FX Production

30 novembre

Adorables Petits Cailloux

Bourse aux jouets

Sporting

4 décembre

Mille Pieds

Réunion

Sporting

5/6 décembre

Téléthon

Téléthon

Sporting

7 décembre

Les Baladins d’Arts Agiles

Marché de Noël

Sporting

12 décembre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début janvier
2015, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

14 décembre

Judo Club

Noël des enfants

Sporting

19 décembre

SJL Racing Team

Loto

Sporting

Vendredi 5 décembre 2014

31 décembre

SJL Racing Team

Réveillon

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG
Le vendredi 31 octobre 2014
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

GIGI THE STAR, la légende de
Broadway
Samedi 29 Novembre 2014
à 20h30 au Sporting.

Les billets seront en vente au prix de 10€,
gratuit pour les moins de 12ans à partir
du 15 novembre à l’Atelier Sucré.

Courriel : communication@podensac.fr

Cérémonie du 11 novembre

Théâtre «Gigi the star»

Sporting
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