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Le futur Centre de soins - Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Podensac après restructuration-reconstruction (lire page 9)

édito

A

Voilà le printemps

vec le printemps arrive dans votre boîte à lettres votre
nouveau numéro du Mascaret, un lien très apprécié.

Comme vous le savez 2014 a été l’occasion de mettre en place
le TAP, devenus maintenant les NAP, les Nouvelles Activités
Périscolaires, et je remercie très sincèrement la commission
écoles et le personnel ainsi que les bénévoles et intervenants
pour le travail accompli. C’est une affaire qui roule grâce à
la CdC qui a permis une mutualisation des intervenants au
travers d’emplois d’avenir.
Une place a également été réservée dans ces pages sur un
dossier important qui ne concerne pas directement la
commune, mais qui est un dossier structurant. Il s’agit des
travaux de restructuration-reconstruction du Centre de
soins - Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EPHAD) de Podensac.
Tout cela pour reloger les 279 résidents et bien sûr améliorer
les conditions de travail du personnel. Une réunion
d’information est programmée au Sporting le 15 avril à 18h30
à la salle du Sporting pour ceux qui voudront en connaître
un peu plus.
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Enfin, avec le printemps c’est aussi l’occasion de redécouvrir
la splendeur épanouie du parc Chavat. Les derniers travaux
effectués dans le parc se sont axés sur l’entrée.
Le maire, Bernard Mateille
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 19 JANVIER 2015

1/ Le marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la salle
associative et sportive est attribué à M. Jean-Marie BILLA, architecte. Le
marché de contrôle technique est attribué au bureau de contrôle l’APAVE.
2/ Afin de financer l’aménagement de la salle associative et sportive, un
dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la Souspréfecture de Langon, au titre de la DETR 2015 (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux 2015).
3/ Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la Souspréfecture de Langon, au titre de la DETR 2015, afin de financer la création
d’un troisième court de tennis.
4/ Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la Souspréfecture de Langon afin de financer la création d’un city stade.
5/ Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la Souspréfecture de Langon, au titre de la DETR, afin de financer la création
d’une rampe de skate.
6/ Des aménagements de voirie vont être réalisés afin de sécuriser le cours
Georges Clémenceau, par la création de trottoirs à la sortie du virage après
le passage à niveau, en allant vers St Michel de Rieufret. Un dossier de
demande de subvention va être déposé auprès du Conseil Général.
7/ Le lot peinture de la phase 1 de restauration du Parc Chavat a été attribué
à la société Stéphane GENSAC.
8/ La 2ème phase de travaux de valorisation du Parc Chavat ayant été
lancée, un dossier de demande de subvention va être déposé auprès de la
DRAC.
9/ Le monument aux morts cantonal, qui vient d’être inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, va être restauré. Des
subventions vont être demandées auprès de la DRAC, du Conseil Général
et de la Région.

10/ Un contrat de maintenance triennal pour les feux tricolores va être
signé avec la société AXIMUM, pour un coût annuel de 2 088 € HT/an.
11/ La commune se porte candidate au marché électricité proposé par le
groupement de commande pour l’achat d’énergies de fournitures et de
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.
12/ Dans le cadre de sa mutation prochaine, un agent de la commune est
mis à disposition auprès de la commune de Cadillac, 2 jours par semaine,
du 29 janvier au 31 mars 2015.
13/ La commune va supporter les frais de formation d’un agent communal
au BAFD.
14/ En collaboration avec Familles Rurales, un stage BAFA va être organisé
à Podensac, du 18 au 25 avril 2015.
15/ Un enfant de la maternelle a collé une étiquette de fromage sur ses
verres de lunettes. Une tentative de nettoyage s’est soldée par des verres
rayés, qui doivent être remplacés. Cet incident s’étant produit pendant la
pause méridienne, la commune prend à sa charge le renouvellement des
verres (hors montures) pour un montant de 69,00 €.
16/ La commune participe au concours national de la résistance et de la
déportation pour un montant de 200 €.
17/ Le match de football comptant pour la coupe de France n’ayant pu
avoir lieu en raison de la vétusté des tribunes, la commune va verser
une subvention exceptionnelle de 1 500 € au Football Club des Graves
pour compenser la perte subie sur la billetterie, la buvette et la vente de
sandwichs.
18/ Comme chaque année, la commune adhère à Pact Habitat et
Développement de la Gironde pour un montant annuel de 265 €.
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Vice-président Mr LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO..

Les trib
d’entreti

n petit rappel sur le « signal d’alerte » à la population en cas d’un danger majeur présent ou à venir sur la commune.

Le signal d’alerte (la sirène étant située sur
le toit de la mairie) se compose d’un son modulé,
montant et descendant de trois séquences d’une
minute et quarante et une secondes, séparées par un
silence de cinq secondes.
Cette alerte sera suivie par une annonce du service
communal, avec haut- parleur, dans les secteurs des
personnes concernées par ce risque en vous indiquant les mesures à prendre pour votre sécurité et celle de vos biens.
La fin de l’alerte, elle, sera annoncée par un signal continu de trente secondes.
Par ailleurs, tous les premiers mercredi de chaque mois, les sirènes font l’objet d’un exercice de bon fonctionnement ; Celui ci est
maintenant composé d’un signal continu d’une minute et quarante et une seconde afin de ne pas le confondre avec le signal d’alerte.
En cas d’alerte, le «Plan Communal de Sauvegarde» étant activé, le standard téléphonique de la mairie - 05 56 27 17 54 - est à votre
disposition pour vous informer sur le risque majeur survenu ou à venir.
Pour la commission, Edouard Legrand.
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Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.

M o u v e m e n t d e p ers o nnel

Écla irage

Clément Chusseau que nous avons recruté sur un poste de
jardinier paysagiste en mars 2010 nous quitte pour convenances
personnelles, il rejoint la commune de Mérignac.
Un appel à candidature a été lancé courant février pour une
embauche sur ce même poste. La clôture des candidatures était
prévue le lundi 16 mars, nous avons reçu plus de 80 courriers. Le
choix ne sera pas facile, un seul élu rejoindra nos services.

Comme prévu les travaux de renforcement de l’éclairage public
ont été réalisés mi-mars rue Pierre Vincent où 3 points lumineux
ont été ajoutés, et rue St Marc où un lampadaire a été posé sur la
façade du Foyer rural.
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Les tribunes du stade municipal ont fait l’objet de travaux
d’entretien de la structure métallique afin de conserver l’intégrité
de cet édifice qui est régulièrement utilisé, c’est la société
Freyssinet de Lormont qui a été retenue. Les vestiaires ont
également été rénovés pour partie. Ainsi avec les éclairages des
deux stades remplacés en 2014, l’arrosage du stade d’honneur
refait entièrement en 2013 et la pose de modulaires pour les
vestiaires du stade Porte Père début 2014 c’est un gros effort
financier qui a été fait par la commune en direction du Football
Club des Graves ces dernières années.
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Les tribunes du stade municipal ont fait l’objet de travaux
d’entretien de la structure métallique

Bru it
Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de jardinage et
notamment la tonte des pelouses.
S’il est agréable de vivre à la campagne pour profiter du grand
air prendre ses repas à l’extérieur et se reposer au calme cela peut
vite devenir un calvaire si votre voisin ne respecte pas les règles
élémentaires de la vie en communauté et décide de tondre à
l’heure des repas ou de la sieste dominicale.
Il faut savoir que cela est réglementé par arrêté préfectoral
stipulant les heures d’interdiction d’utiliser des outils bruyants
susceptibles de causer des gènes pour le voisinage.
Il est interdit de faire du bruit :
Les jours ouvrables avant 8h30, de 12h00 à 14h30 et après
19h30.
Le samedi avant 9h00, de 12h00 à 15h00 et après 19h00.
Les dimanche et fêtes avant 10h00 et après 12h00.
Pensez-y avant de mettre votre tondeuse en route et la vie sera
certainement beaucoup plus agréable pour tous.
Pour la commission, Serge Dalier
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et restauration scolaire

Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

L

e froid semble progressivement nous laisser tranquilles,
même si quelques rechutes sont toujours possibles. Avec
l’arrivée des beaux jours, nos «jeunes pousses» redoublent
d’énergie.

L
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Sonne déjà l’heure du carnaval, rires, danses et jolis costumes
sont à nouveau de sortie. Une fois n’est pas coutume, Mr
Carnaval a «ri jaune» et son tribunal a été sans pitié.
Au rayon des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), les
activités ont désormais atteint leur rythme de croisière et
semblent trouver leur place dans l’école, les efforts de chacun
d’entre nous (enseignants, personnel municipal, animateurs
ou encore bénévoles, contribuent très largement à cette
réussite. Un petit clin d’œil à Geneviève (chef de cuisine),
son atelier Pâtisserie est un véritable succès, bravo.

Atelier découverte de l’apiculture, avec l’apiculteur Jean Lagraulet,
assisté de Sandy Loustalet Lacourette et d’Alain Royère.

Les activités ponctuelles mises en place enrichissent
énormément l’offre des ateliers proposés aux enfants,
un grand merci à tous ceux qui travaillent autour de ces
projets.
Quelques idées à venir comme le jardinage à la rentrée de
Septembre, avec le partenariat de l’enseigne Gamm Vert
(Mr Legras) et sans doute en collaboration avec la maison
de retraite, ou encore l’atelier sculpture dans le cadre de la
semaine de la sculpture organisée au parc Chavat début Mai
par la commission Patrimoine.

L’atelier pâtisserie au restaurant scolaire.

L’école se sent bien partout, la présence massive des enfants
au spectacle de Magie, organisée par la commission Culture
et animations en est un autre exemple.
Chaque fois que nous aurons l’occasion de faire découvrir
quelque chose aux enfants, nous travaillerons à le mettre
en œuvre, c’est la vocation des activités périscolaires. Nos
sincères remerciements aux parents d’élèves pour leur
implication dans les diverses manifestations des écoles.
De son côté, l’école élémentaire travaille «d’arrache-pied» à
la préparation de son spectacle annuel qui aura lieu au mois
d’avril. Le thème ?? C’est une surprise !
La maternelle n’est pas en reste. Le Carnaval a fait une petite
visite à la maison de retraite et ensuite viendra le temps de la
préparation du spectacle de fin d’année et de la kermesse.
Par ailleurs, nous travaillons à la mise en place de réflexions
communes avec les enseignantes pour établir une véritable
passerelle entre le temps scolaire et le temps périscolaire.

De g. à d. : Les dentistes Myriam Trompier et Cédric Meyran,
la directrice de l’école maternelle Chantal Duverger, et la
conseillère municipale Ilda Lenoir.

Le curieux de Podensac...

En se promenant s’émerveille régulièrement du spectacle
de la nature. Comme ici à Podensac ce 21 février pour
observer des hôtes hivernaux sur les cimes des arbres,
comme un signe annonciateur de la fin de l’hiver. De quoi
sortir l’appareil photo ! Les voyez-vous tous ?

Il y a tout à gagner à travailler ensemble, dans l’intérêt des
enfants, mais aussi pour que la débauche d’énergie soit
source de résultats positifs.
Les dentistes - Mme Trompier et Mr Meyran - sont
venus comme chaque année, expliquer aux enfants de la
Maternelle tout l’intérêt qu’il y a à se laver les dents, merci
à eux de donner un peu de leur précieux temps au service
des enfants.
Enfin cette année encore les élèves de CM2 se verront
offrir un voyage par la municipalité, avant de rejoindre le
Collège, ils partiront au Puy du Fou sur un week-end (13 et
14 Juin).
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas
Les échos du Mascaret - n°69 - Page 4
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Les écoles ont fêté Carnaval

C’était ce vendredi 13 mars à Podensac, et ça a mis plein
de couleurs avant l’arrivée du printemps... Le carnaval
de l’école élémentaire dans le cadre des NAP !

Le carnaval est un moment inoubliable pour les
enfants. Au milieu du défilé il y avait l’arrêt à la mairie
pour récolter des bonbons, puis retour dans la cour de
l’école pour le procès de Mr Carnaval, qui fut brûlé..

Quant aux bouts de choux de maternelle ils ont fêté
Carnaval la semaine suivante, le vendredi 20 mars.
Lors de cet après-midi les enfants, les parents et
le personnel éducatif de l’école maternelle ont pu
profiter d’une agréable animation carnavalesque, en

défilant à la Maison de Retraite.
Un joyeux cortège coloré qui termina en musique et
par des danses traditionnelles devant la salle des fêtes
du Sporting.
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Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

Con

oirée magique organisée par la commission Culture et Animation (photo ci-dessous) avec la
participation de Jim-Hit Magic Show qui nous a proposé à la fois de la magie animale avec
l’apparition de colombes, de la magie mentale, de l’illusionnisme.
Pour l’occasion les résidents de la Maison de Retraite et leurs animateurs étaient invités à
assister à ce spectacle, heureux de partager cette soirée avec la nouvelle génération. Soirée
réussie ! Vous étiez nombreux pour une première.
Nous avons terminé par une dégustation de Banuyls offerte
par «Terre des Templiers».
Nous remercions l’ALP GV pour la gestion de la billetterie, ainsi
qu’Epipod qui prépare la restauration de nos artistes et nous
aide à mettre en avant le « savoir recevoir » de la commune.

Photo Muriel Miccoli

Photo Muriel Miccoli
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Prochainement :
Miroirs Baroques et Côté Jardin

Festi

La commission travaille pour finaliser le prochain concert qui aura lieu à l’Église St Vincent le 17 avril
2015 à 20h30, cadre différent mais très approprié pour découvrir la musique baroque.
Nous accueillerons pour vous «Les Chantres de St Hilaire», pour écouter «Miroirs Baroques», avec Lucie
Fouquet soprano, Maud Spoutil viole de gambe et François-Xavier Lacroux clavecin et flutes.
Les places seront en vente au Centre Culturel de Leclerc Langon ainsi que sur le site des Chantres :
www.chantres-de-st-hilaire.com. Nous comptons sur votre présence.
Enfin, le samedi 27 juin, aura lieu la 9ème édition de « Côté Jardin » au parc Chavat, dans le cadre des Scènes
d’Été en Gironde et d’Aquitaine en Scène (après l’annulation l’an dernier pour cause d’intempérie…).
Un patchwork de spectacles – gratuits – à voir pour petits et grands, d’une scène à l’autre du parc Chavat.
Avec la fanfare Rockbox qui distille l’esprit du rock, «Peach» et ses gags corrosifs mais aussi poétiques ;
«Prince à Dénuder» spectacle de rue pour une princesse, un prince, une guitare et un cheval moche ; le
quatuor décalé Les Pièces jointes.
Avec son lot de surprises et d’originalité, ce nouveau rendez-vous sera à n’en pas douter un très bel
évènement.
Pour la commission, Florence Nichilo.
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n début d’année les aînés ont partagé la galette des Rois offerte
par le CCAS. Un moment convivial que nos anciens apprécient
particulièrement vu la chaleur ambiante qui règne dans ce genre
d’événement rehaussé par une animation de qualité. Un moment
encore mieux partagé compte tenu des événements qui venaient de
se dérouler dans notre pays.
Le maire Bernard Mateille, président du CCAS, profita de cet instant
pour remercier tous les membres actifs du centre d’action sociale et
rappeler à chaque convive les actions menées sous la houlette de la
vice-présidente Eliane Berron, excusée pour raison de santé.
Les discours firent place à la galette des rois, à la danse et aux chansons.
Tous se séparèrent avec bonne humeur pour avoir passé une si bonne
après-midi récréative. Un grand merci à tous les bénévoles, parmi
lesquels figurent plusieurs élus : Warren Albertin, Olivier Caballero,
Marilys Déjoua, Ingrid Feuillard et Maryse Fortinon.
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Autre moment important dans la vie du CCAS la cérémonie de
remise de la médaille vermeil du travail en faveur de Marie-Claude
Feyte, le 4 mars.

Au centre, Marie-Claude Feyte félicitée par le maire.
Dans l’émotion, cette dernière a été récompensée pour ses bons et
loyaux services. Elle a été félicitée par le maire Bernard Mateille car
le 1er mai cela fera 32 ans qu’elle travaille pour la commune.
«On travaille pour soi, mais aussi pour les autres. C’est dans le travail
que l’on s’accomplit.»
Les échos du Mascaret - n°69 - Page 6
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le 17 avril

Vice - p résid ent M r DEP U YDT. M em b re s : M me s B E R R O N , L E N O I R , L L A D O, PE T T E N O, R O N F L E T T E, M M . DA L IER , MOR EL , TOMA S .

Concours photo «Objectif patrimoine»

Un mot sur les travaux du Domaine Chavat

Exprimez votre fibre artistique et participez au concours photo «Objectif
Patrimoine».
L’inscription débutera le 15 mars pour se clôturer le 20 mai 2015.
L’annonce des résultats et le vernissage de l’exposition se feront le
dimanche 7 juin 2015 dans le cadre des «Rendez-vous aux jardins».
Les thématiques retenues pour l’édition 2015 sont :
1. Domaine Chavat : Prestige retrouvé
2. Architecture d’hier et d’aujourd’hui
3. Lieux insolites
4. La Garonne depuis les berges de Podensac
5. Paysage, flore et viticulture
6. Jeunes photographes – Composition libre sur le patrimoine de Podensac
Plus d’information : www.concoursphotospodensac.sitew.fr

Ils ne sont pas passés inaperçus pour les promeneurs qui déambulent dans l’écrin de
verdure qu’est le Domaine Chavat à la veille du printemps… Les derniers travaux
effectués dans le parc se sont axés sur l’entrée du Domaine.
La municipalité, en se concentrant sur cette partie, souhaite donner un aperçu des
aménagements qui seront exécutés au fur et à mesure sur les 6 hectares. Tout est
fait pour retrouver le lustre d’antan en composant avec la vocation actuelle de parc
public. De nouveaux sols en grave naturelle remplacent l’ancien goudron. Les espaces
de pelouses rustiques ont été délimités par des bordures en bois traité. Un réseau
d’éclairages a été implanté pour illuminer l’entrée du parc. Les peintures de l’imposant
portail ont été reprises et un parvis en pavage, aspect calcaire vieilli, a été imaginé
pour magnifier l’entrée de ce parc, joyaux de notre Département.
Un nouveau portail a été ouvert au fond du parc, rue Pierre Vincent. Il permet l’accès
des véhicules de service et de chantier. De ce fait, l’accès des véhicules est aujourd’hui
définitivement proscrit par l’entrée principale (sauf cas exceptionnels et/ou urgence).
Notre attention s’est également portée sur la restauration de nombreux éléments
décoratifs pour finir par la mise en place des vasques de marbre sur les surfaces
gazonnées du mail d’entrée et par l’installation des chiens molosses après leurs
toilettages (qui ont été replacés dans l’axe de l’entrée).
Le pavillon Chavat a lui aussi bénéficié d’un lifting : peintures des menuiseries,
réfection de la charpente de l’avant-toit (couverture et zinguerie).
D’un point de vue financier, il est important de rappeler que les travaux de restauration
du parc sont subventionnés à hauteur de 80% par le Département, la Région et l’Etat.

Festival de sculpture «Entrée en matière»
La Commission du patrimoine et l’Association «Histoires, Fontaines
et Vieilles Pierres Podensacaises» organisent le premier festival de
sculpture «Entrée en Matière» au Domaine Chavat. Il se déroulera du 1er
au 10 mai 2015. Il permettra de faire connaître ce lieu d’exception qu’est
le parc Chavat et de continuer à écrire son histoire dans le domaine
artistique.
Cette manifestation propose de faire découvrir au public, et aux scolaires
du canton de Podensac, la sculpture contemporaine dans toute sa
diversité, au cœur d’un écrin de verdure labellisé Jardin Remarquable.
Au programme de ce festival, des expositions de sculptures de Coralie
Quincey et d’Ousmane Derme seront visibles dans les salons du château
Chavat et dans le parc avec les créations libres du sculpteur Dominique
Perez. Vous aurez l’occasion d’admirer ou de pratiquer, lors des stages
d’initiation sur l’esplanade du Château, la sculpture en bronze et sur
pierre.
Le festival est ouvert au public du 1er au 10 mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

~~~~~~~~~~~~ Les stages ~~~~~~~~~~~~~~
Les stages accueillent jusqu’à huit participants dans l’ordre des
inscriptions.
Un outillage adapté est mis à disposition : les matériaux sont fournis
pour aborder toutes les étapes de la création d’une œuvre personnelle.
> Le sculpteur Ousmane Derme encadre le stage de sculpture en bronze
du 1er au 10 mai.
Originaire du Burkina Faso, il vous fait découvrir la méthode
traditionnelle de la sculpture en bronze à la cire perdue. A partir d’un
bloc de cire de 500g, il vous accompagne dans le modelage d’une pièce,
la réalisation d’un moule, le coulage du bronze et les travaux de finition
et de patine. Tarif : 350 €.
> La sculptrice Coralie Quincey encadre les stages de sculpture sur
pierre du 1er au 6 mai et du 6 au 10 mai.
A partir d’une maquette ou d’un croquis, elle vous enseigne la technique
de la taille directe. Le support est un bloc de pierre de Richemont de 30
x 20 x 50 cm. Tarif : 250 €.
Renseignements
et inscriptions :
Stage de bronze :

re.

06 83 75 61 61

s bons et
ateille car
ne.
le travail

ou 06 84 78 77 19
Stages de pierre :
06 83 75 61 61

Les «Rendez-vous aux Jardins»

Comme chaque année, les 6 et 7 juin prochain auront lieu les Rendez-vous aux Jardins
: Evénement national qui a pour thème la promenade aux jardins.
Le visiteur pourra ainsi découvrir les différentes restaurations qui se sont succédées
tout au long de l’année dans le parc.
Le parc abritera pour l’occasion une exposition d’artisanat d’art. Le public pourra
aussi admirer les œuvres des stagiaires du festival ENTREE EN MATIERE. Il pourra
de même participer à l’attribution du prix public pour le concours photo en votant
pour l’une des 50 photos sélectionnées par le jury du concours.
Le programme définitif sera disponible courant mai sur : www.podensac.fr
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Le Bleu d’origine
Dans le cadre de la
restauration de Chavat des
travaux de peinture vont être
réalisés sur les menuiseries
du pavillon à l’entrée. Pour
ce dernier la couleur nous
est imposée par l’Architecte
en Chef des Monuments
Historiques. Celle d’origine
a été retrouvée. C’est donc
cette couleur - bleu - que vous
retrouverez prochainement.
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Actualités
Vie Associative
RESTRUCTURATION- RECONSTRUCTION DU CENTRE DE SOINS - ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES DE PODENSAC

L

e maire Bernard Mateille en avait parlé lors de ses vœux en janvier,
indiquant qu’il s’agissait d’un «dossier important qui ne concerne pas
directement la commune mais qui est un dossier structurant : les travaux de
rénovation reconstruction du CDS EPHAD (Centre de Soins - Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Podensac.»

Pour ceux qui voudront en connaître un peu plus, une réunion
publique d’information est programmée le mercredi 15 avril
2015 à 18h30 à la salle des fêtes du Sporting.

«L’objectif du projet est de remédier aux dysfonctionnements de la structure
actuelle. Les locaux sont aujourd’hui vétustes.» explique le directeur du CDS
EPHAD Romain Labrouquaire (photo ci-dessus). «Il y a beaucoup de chambres
doubles au sein de l’établissement, parfois pas de salle de bains dans les chambres,
on manque de locaux.»
Le projet de reconstruction se déroulera sur 54 mois, presque 5 ans,
pour un montant global de 23,3 millions d’euros. Deux bâtiments actuels
seront conservés, dont « Les Bleuines » qui date de 2000 (77 lits). Tous les autres
bâtiments seront touchés.
«Les autres bâtiments seront démolis et nous allons reconstruire un bâtiment
d’un seul tenant, mais qui sera construit en plusieurs phases, c’est une opération
tiroirs.» poursuit le directeur. «Il faudra en effet déménager progressivement les
résidents. Et ensuite on se raccrochera au bâtiment existant des Bleuines.»
A terme tout sera d’un seul bloc. Le bâtiment des Granges, à l’entrée; est restructuré.
Il n’y aura plus d’hébergements mais toute l’administration. L’entrée principale
est revalorisée et déplacée mais se situe toujours allée Georges Montel. L’entrée
actuelle devient une entrée de service pour le personnel et les ambulances. A noter
également que les 32 résidents qui sont à la maison de retraite dite «Bordessoules»
- en bord de Garonne, à proximité du parc Chavat - seront rapatriés dans le nouvel
ensemble.
Un concours a été lancé en 2013 et c’est le cabinet d’architecture Arodie
Damian qui a été retenu. La surface construction neuve est de 11.468 m2 et la
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET

> Rassembler sur un site unique 2 structures existantes,
> Remédier aux dysfonctionnements de la structure actuelle (pas
de lieux de vie adaptés, pas de lien entre les bâtiments, manque de
locaux, vétusté des locaux,...),
> Rétablir la capacité d’accueil à la capacité autorisée (279 lits)
> Diversifier les modes de prises en charge (hébergement
permanent et temporaire, PASA, UHR, accueil de jour)

surface réhabilitée de 1.111 m2. Toutes les installations de chantier seront au
sein du site. Les façades sont inspirées par Le Corbusier, qui réalisa sa première
œuvre en France à Podensac avec le château d’eau du Domaine Chavat situé
à quelques mètres.
«Au niveau de la capacité totale de l’établissement on passe de 273 à 279, mais
ce nombre de lits correspond à notre capacité autorisée actuelle, sauf que nous ne
pouvions loger ces 6 lits par manque de place.» poursuit Romain Labrouquaire.
«Il y aura également plus de locaux de vie communautaire et plus d’espaces
extérieurs où les résidents peuvent se déplacer. Aujourd’hui les espaces extérieurs
dont nous disposons sont inadaptés à des personnes à mobilité réduite.»

De nouveaux ser vices ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Outre améliorer le confort des résidents et aussi les conditions de travail du
personnel, un des autres intérêts de cette opération est de diversifier les modes de
prise en charge. Aujourd’hui nous ne faisons que de l’hébergement permanent.
Demain nous avons pour projet de proposer de l’hébergement temporaire, des
séjours de 2 mois maximum.
Nous avons également la volonté de créer de l’accueil de jour, des personnes
de l’extérieur qui viennent passer la journée au sein de l’établissement et qui
repartent chez eux le soir, l’établissement assurant le transport. L’objectif est
également de créer un SSIAD (Service de Soins Infirmier à Domicile). Nous
hébergerons également une antenne du CLIC (Centre local d’information et de
coordination). Un guichet unique d’information pour les personnes âgées. Il se
situe aujourd’hui à La Réole.
Un des points phare de ce projet réside dans la volonté d’améliorer l’accueil des
résidents atteints de pathologies de type Alzheimer ou apparentée. Nous aurons
une unité spécialisée, appelée Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) avec 14
lits, qui permet d’accueillir des résidents qui ont des troubles du comportement
importants. Ce qui est déjà parfois le cas actuellement, mais sans avoir les locaux
adaptés. L’établissement disposera également d’un Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA), pour des résidents qui ont des troubles du comportement plus
modérés. Des activités thérapeutiques sont proposées aussi bien dans l’UHR que
dans le PASA par un personnel spécifiquement formé.»

Sur le phasage, les grandes dates ~~~~~~~~~~~

Le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2016, pour une durée évaluée
à 54 mois, avec 4 opérations distinctes : les 3 corps des bâtiments qui vont se
rattacher les uns aux autres, plus la restructuration du dernier (Les Granges)
qui durera 7 mois.
Les trois premières opérations dureront 14 à 16 mois chacune.
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Actualités

c ré at i o n d ’e nt rep r i se

Après une formation communication marketing et plus de huit
années d’expérience professionnelle dans la communication globale,
le Podensacais Pierre Wagner s’est spécialisé dans la stratégie et la
communication digitale. Son expertise se situe dans la création de sites
internet professionnels dans les tendances actuelles.

sport fran
scintillaie
dans notr

Tenn

Pierre Wagner
Dans le cadre d’une communication globale, il propose des sites
faciles d’utilisation, ergonomiques, performants et optimisés pour le
référencement et créera vos documents imprimés tels que brochures
commerciales, flyers, cartes de visite. Il saura vous accompagner tout
au long de votre projet.
Les services : création identité visuelle (logo, charte graphique) ; création
de site internet ; référencement internet ; création de documents
imprimés (brochures commerciales, flyers, cartes de visite).
Contact : Tel : 06 77 76 07 33 - Email : pierre.wagner83@gmail.com
www.pierre-wagner.fr

A S S O C I AT I O N
«JOIE et RENCONTRE»
~~~~~~~~~~~~~~
Après la visite du A380 le 26 février nous terminons le premier
trimestre au Femina à Bordeaux pour y voir le spectacle «L’Ecu
Viennois».
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L’Empereur de l’Europe incarné en Prince séduisant et
séducteur vit un amour brulant avec la terre d’Europe incarné
par une jeune femme coquette, charmante et espiègle du monde
contemporain. Ensemble ils relatent l’histoire de l’Europe
au travers d’un amour romantique, duquel naîtra un enfant
rassembleur : l’Ecu.
Le tout dans un dialogue amoureux servi par la musique de
Johan Strauss avec entre autre son éternel Danube Bleu; ainsi
qu’une promenade à travers ses œuvres : les Valses de Vienne,
Sang Viennois, La Chauve Souris.
Le 23 Avril nous ferons une sortie à l’Ile de Ré avec visite de
l’écomusée du marais salant puis la visite du phare des baleines
etc… Pensez à vous faire inscrire auprès des responsables du
Club.
Mme Swiatkowski 05.56.27.47.74
et M. Boisserie 05.56.27.19.31
Pour terminer le premier semestre nous programmerons une
sortie surprise dont nous ne communiquerons que la date.
Soyez attentifs à nos annonces.
Le Président de « Joie et Rencontre » J.C. Boisserie
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Vie Associative
La commission Sports et vie
associative tient à saluer ici la
mémoire de Florence Arthaud,
Camille Muffat et Alexis Vastine,
disparus dans un accident
d’hélicoptère en Argentine.
Pour reprendre les mots du
Secrétaire d’État aux Sports, «le
sport français a perdu trois étoiles. Trois étoiles qui brillaient, qui
scintillaientt, que nous aimions. (...) Ces trois étoiles resteront,
dans notre mémoire collective et sportive, trois exemples.»

Tennis Club de Podensac

Le
est heureux d’accueillir
pour cette saison 2014-2015 153 licenciés.
La fréquentation importante de l’école de tennis, animée par
Guillaume Tabel et son renfort Arthur Haverlan, confirme cet
engouement avec l’accueil à nouveau de 92 enfants.
Le TCP évolue avec le développement nouvelles infrastructures :
la Mairie a validé en conseil municipal la réalisation d’un 3ème
court de tennis.
Enfin, le TCP, c’est avant tout une équipe de bénévoles qui
participe au bon fonctionnement du club, qui rend possible la
tenue de tournois, qui anime la vie du club. En effet, le calendrier
des manifestations ne tarit pas les prochains tournois du club
devrait aussi permettre d’organiser de nombreux moments
conviviaux.
On peut rappeler les dernières animations en date : le loto du
club le 13 février dernier qui a été un vrai succès comme chaque
année ; et surtout en janvier dernier, l’organisation en partenariat
avec le cinéma Lux de Cadillac, d’un ciné-galette. En effet, à
l’occasion de la sortie du film Terre battue, les licenciés du club
ont été invités à participer à la projection du film suivie d’un débat
animé par Philippe Beauté, Président du Comité départemental
de tennis de Gironde, et Guillaume Tabel.

sant et
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enfant

PÉTANQUE PODENSACAISE :
DE BONS RÉSULTATS SPORTIFS
En 2014 de nombreux joueurs ont gagné des concours
départementaux.
Deux équipes se sont qualifiées pour les finales départementales
du championnat de France.
Une (doublette promotion) est championne d’Aquitaine, c’est un
très beau résultat : une première pour notre club de Podensac
En 2015, alors que les qualifications (championnats de France
de pétanque) viennent juste de commencer: une équipe triplette
seniors a perdu en phase finale départementale, une autre
(triplette promotion) a franchi ces phases finales départementales
et jouera la finale régionale Aquitaine prochainement à La Teste
Une autre équipe championne d’Aquitaine en 2015....

Le club de pétanque accueille des enfants dans le cadre des NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) pour des ateliers découverte
de la pétanque, sport d’adresse et d’application, que beaucoup
découvraient. Les enfants manifestent un bel enthousiasme pour
cette initiation sportive. Ces séances auront sans doute suscité
quelques vocations.
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Le printemps s’annonce également riche en événements avec la
journée «Tous ensemble» où chaque licencié peut donner un coup
de main pour participer à l’entretien de son club, l’animation
de pâques à destination des plus jeunes licenciés, les finales du
tournoi interne et son repas de clôture, ou encore le début des
Coupes de Guyenne.
A bientôt sur les courts !

oisserie
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État Civil / Calendrier des Manifestations

DÉCÈS

QUÉRON Pierre, Albert, Le 12/02/2015
SAINT MARTIN Raymond, Le 21/02/2015
BAUDIS Andrée, Louise, Antoinette, épouse COSSET, Le 24/02/2015
RABACHE Simone, Marguerite, veuve PETIT, Le 24/02/2015
MASSÉ Maurice, Pierre, Le 20/02/2015
PIOCHAUD Jacques, Didier, Le 21/02/2015
DITURBIDE, Ana, Maria, veuve ANSALDO, Le 25/02/2015
SOUPIZET Pierrette, Le 01/03/2015
COINDRE Jeanne, veuve POUYADE-REBIÈRE, Le 23/02/2015
GONET René, Frédéric, Le 23/02/2015
THÉCHOUEYRE Arlette, Jeanne, veuve DUBERNET, Le 04/03/2015
DESPIERRE Lucienne, Alice, veuve RIVES, Le 08/03/2015
DEGRYSE Jean Christian, Le 18/03/2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SINSOU Christiane, Anne-Marie, veuve FAUCHERRE, Le 19/12/2014
MAUCOEUR Marie, épouse GALAN, Le 25/12/2014
ROUX Michelle, Française, veuve VIGNIAL, Le 27/12/2014
BEGUE Jean-Marie, Christian, Le 28/12/2014
MARSAN René, Le 02/01/2015
LARRIEU Marie, Thérèse, veuve GAILLOT, Le 06/01/2015
DEVAUX Gilbert, Le18/01/2015
LAFON Henriette, Jeanne, Le 26/01/2015
BIBENS Simonne, veuve DULAURANS, Le 29/01/2015
ANTOINE Marie, Pierrette, veuve LAUBRETON, Le 29/01/2015
BEYLARD Henri, Christian, Le 03/02/2015

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ESPLAN Clémence, Violette, Marie-Adélaïde, Le 31/12/2014
BERNÈDE Léhanna, Le 05/01/2015
FERNANDES-MAGALHAES BOUFFARD Ethan, Le 16/01/2015
VALÈRE Louise, Le 21/01/2015
BAUDOIN Abel, Le 20/01/2015

J O UR N É E FEST IVE
Di man che 2 1 ju i n
10h à 18h

4 avril

Adorables Petits Cailloux

Pâques

Sporting

10 avril

Football Club des Graves

Loto

Sporting

15 avril

CDS EPHAD : Présentation du projet de reconstruction

17 avril

Sporting

École Élémentaire

Spectacle

Sporting

17 avril

Mairie

Concert Chantres de St-Hilaire

Eglise

18 avril

Mille Pieds

Repas

Sporting

19 avril

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide greniers

Sporting

22 avril

Mairie/PIJ

Jobs d’été

Sporting

24 avril

Football Club des Graves

Loto

Sporting

1 mai

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Repas

Sporting

Invitation aux différ entes
activités de l’Amicale
Ouver t à tous

1er au 10 mai

Bientôt plus de
r enseignements sur
www.podensac.fr

16 mai

Judo Club

25 ans du Club

Sporting

17 mai

Les Baladins d’Arts Agiles

Répétition Générale

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

Mercredi 17 juin 2015
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

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

Vendredi 12 juin 2015
Courriel : communication@podensac.fr

er

Mairie/HFVPP : Festival de sculpture «Entrée en Matière»

Chavat

8 mai

SJL Racing Team

Loto

Sporting

15 mai

Football Club des Graves

Loto

Sporting

22 mai

SJL Racing Team

Loto

Sporting

23 mai

ALP Pelote Basque

Tournoi

Sporting

24 mai

SJL Racing Team

Vide greniers

Sporting

29 mai

École Maternelle

Spectacle

Sporting

30/31 mai

Pétanque

Banquet

Sporting

30 mai

Cœur de Village

Repas Moules/Frites

Halle

6 juin

Mille Pieds

Randonnée des 2 ponts

Sporting

6 et 7 juin

Mairie/HFVPP

Rendez-vous aux Jardins

Chavat

7 juin

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide greniers

Sporting

12 juin

Football Club des Graves

Loto

Sporting

13 juin

Les Baladins d’Arts Agiles

Représentation Théâtre

Sporting

14 juin

Adorables Petits Cailloux

Vide greniers

Sporting

17 juin

EFS

Don du Sang

Sporting

19 juin

SJL Racing Team

Loto

Sporting

20 juin

VS RADIO

Fête de la Musique

Halle

21 juin

SACSO

Challenge des deux rives

Garonne

21 juin

ALP

Journée festive

Sporting

27 juin

Mairie

Festival Côté Jardin

Chavat

27 juin

Judo Club

Assemblée Générale

Dojo

4 juillet

Art et Culture

Concours de Peinture

Sporting

4 juillet

Tennis Club

Soirée de clôture

Sporting

Calendrier des Manifestations

Amicale Laïque
Podensacaise
~ ALP ~

ZERKANE Aïssa Omar, Le 21/01/2015
SAPY Eva, Le 23/01/2015
ZOLA-MBIOKA Kenzo, Mayangi, Le 09/02/2015
FONTANEAU Eléonore, Le 10/02/2015
BOUDAYEM Lina, Le 13/02/2015
LECHHAB Louisa Kisma, Le 27/02/2015
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