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■ PODENSAC

52 nouveaux logements
et une nouvelle gendarmerie

PROJETS.

21

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX.

Hervé Gillé préconise
un pôle d’équilibre

Le maire de Podensac Bernard Mateille a présenté le grand chantier de la ville
avec la création de 52 logements dans le centre-ville et des surfaces commerciales.
Pour Bernard Mateille, maire
de Podensac et président de la
communauté de communes
Convergence Garonne, la cérémonie des vœux était l’occasion
d’aborder son action dans ses
deux fonctions.
La communauté de communes rassemble désormais 27
communes qui composent un
territoire de 31.000 habitants, ce
qui en fait donc la cinquième de
Gironde : « C’est un territoire
intéressant qui doit nous permettre de créer les conditions
d’un bien vivre aux portes de
la métropole ».

Sophie Piquemal et Hervé Gillé au Sporting.

Le PLU développé
Convergence Garonne fait
désormais partie du Syndicat
mixte du Sud-Gironde et s’est
définitivement tournée vers ce
territoire avec une continuité
portée par le Schéma de cohérence territoriale présidé par
Hervé Gillé.
Le PLU de Podensac sera
développé durant l’année. Les
travaux de voirie vont se poursuivre de même que les interventions sur le Parc Chavat, qui
vient à nouveau d’être retenu
pour cinq ans parmi les « Jardins
Remarquables ». Mais le grand

Bernard Mateille et son équipe veulent « créer les conditions d’un bien vivre aux portes
de la métropole ».

chantier de la ville, c’est celui
qui a repris en centre bourg et
va doper l’offre locative avec 52
nouveaux logements idéalement
situés. Cette réalisation offrira
plusieurs types de logements
auprès desquels seront incorporées des surfaces commer-

ciales. Pas très loin, le Centre
de soins maison de retraite est
également un très gros chantier
en marche. Il confortera l’offre
des soins sur Podensac. Bernard
Mateille a évoqué la réflexion
menée pour l’implantation d’une
nouvelle gendarmerie, un accord

ayant été obtenu avec le propriétaire d’un terrain qui répondrait
aux besoins de ce projet. Pour
conclure, le maire de Podensac
a renouvelé son souhait de voir
aboutir le projet d’aménagement du ponton communal.
Norbert Lados

■ LANDIRAS

« Le Bal des Voyous » vendredi
soir à la salle polyvalente
THÉÂTRE.

Les pires canailles
L’argument : les pires canailles du pays sont réunies en
congrès chez « la Baronne ».
Ce qui s’annonçait comme une
petite sauterie va rapidement
tourner au vinaigre ! En effet
les membres de la confrérie ont
quelques griefs à adresser à leur
chef. Des broutilles, comme le
meurtre du père de Nitro, un
assez instable psychopathe. La
révolte gronde, et chacun veut
prendre le pouvoir. Et en plus un
indic s’est infiltré dans la soirée.
Qui est-ce ?
Enquête, coups fourrés, dézingages à tout-va, retournements de situation et bons mots
à la Michel Audiard jalonnent
cette joyeuse soirée pour les
spectateurs, mais qui s’annonce
mortelle pour quelques invités…
Hervé Lacroix et Benoît Teytaut dans « Le Bal des Voyous ».

Le Théâtre du Conteur est
presque un habitué de la scène
de la salle polyvalente de Landiras. L’année dernière les deux
acteurs avaient joué leur version

des « Municipaux 2.0 » des Chevaliers du Fiel devant un public
conquis, qui connaissait les
paroles sur le bout des doigts.
Cette année Hervé Lacroix et

Benoît Teytaut reviennent vendredi 2 février avec une pièce
écrite par leurs soins : « Le Bal
des Voyous ».

■ Vendredi 2 février à 21h,
à la salle polyvalente de
Landiras. Tarif : 10€, gratuit
-12 ans. Billetterie en mairie
et sur place. Contact :
05.56.62.50.28.

Lors de leurs vœux dans la
salle du Sporting de Podensac,
les conseillers départementaux
Sophie Piquemal et Hervé Gillé
ont commenté les nombreuses
actions du Département.
Sur la partie qui concerne
notre canton, plusieurs communes ont bénéficié du fonds
d’aide : Budos, Guillos, etc…
en tout, ce sont 407.000€ qui
ont été mobilisés par ces aides
uniques en France. Après être
revenu sur les mobilisations en
faveur du canton pour un montant de plus de 4 millions, Hervé
Gillé a évoqué la progression du
tourisme rural mais aussi l’évolution du tourisme fluvial pour
lequel le Département a lancé
des conventions d’aménagements de ports. « Les Contrats
de ville d’équilibre » sont mis en
place pour les villes moyennes
et le conseiller départemental
a fait une proposition au président de Convergence Garonne :
« Nous avons une initiative à

prendre pour être reconnus
comme pôle d’équilibre »,
cette mesure permettrait d’intégrer aux aménagements tous
les autres acteurs du territoire.
Prochainement, les différents
syndicats mixtes seront regroupés en une structure unique
qui sera plus simple à gérer. Les
collèges seront au centre des
investissements, en travaux sur
ceux existants, mais aussi par la
création d’un nouveau collège
à Saint-Selve, qui permettra de
réorganiser la carte scolaire sur
Podensac.
Le plan Haut-Méga permettra
de voir l’arrivée du haut-débit,
et après les mesures d’urgence
sur Budos et Pujols-sur-Ciron, ce
sont toutes les autres communes
qui seront bénéficiaires de cette
amélioration. Hervé Gillé a également évoqué le classement de
la Vallée du Ciron au patrimoine
Unesco, et avoué que ce serait
un long parcours.
N. L.

■ Echos
■ PODENSAC

Programme des Mille Pieds. Samedi 10 février, marche nordique,
sortie à Beautiran. Rendez-vous au stade à 9h. Contact : Claude :
06.21.22.43.56; Annie : 06.78.50.73.47.
Dimanche 4 février, sortie à Sadirac, 12 km, coteaux. Rendezvous à la salle des fêtes à 9h. Contact : Josiane : 06.52.03.60.46.
Mercredi 7 février, sortie à Villagrains, 12 km, plaine et forêt. Rendezvous à l’ancienne gare Maison du Patrimoine à 14h. Contact : Gilbert :
06.30.64.45.96.
Activités de la Médiathèque. Les Vendredis multimédia à la
Médiathèque : 2 février : Foire aux questions : venez avec votre PC
portable ou votre tablette nous tenterons de répondre à vos questions.
Vendredi 9 février : Je crée mon livre photo en ligne. Vendredi 16 février
de 20h à minuit : soirée jeux vidéos à la Médiathèque. Un événement
qui propose des jeux en réseau ou sur tablettes. Partie débridées sur
consoles dernière génération et jeu de danse Xbox Kinect. Nombre de
places limitée, inscription obligatoire.

■ PUJOLS-SUR-CIRON

Les Conférences du Ciron. Cette année encore, les conférences
organisées par le Comité de jumelages et d’animations de Pujols-surCiron ne manqueront d’intéresser beaucoup de monde. Jeudi 15 février,
Michel Laville présentera son travail sur « Les Radeliers du Ciron », à la
salle des fêtes de Pujols. Jeudi 22 mars, Gérard Alric, astronome amateur
et Jean-Paul Parisot, astronome, proposeront une « Observation du
ciel en direct » depuis le Château La Tour Blanche de Bommes. Jeudi
29 mars, Jean-Luc Harribey, historien de l’architecture et du patrimoine,
animera « Du Ciron au Cernes » à la salle des fêtes de Pujols. Pour
conclure ces animations, c’est dans le cadre de « Jardins sur Ciron »
au Château Lassalle, que le botaniste Alexis Duccousso invitera pour
une « Promenade botanique ».

