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Juillet 2015
En juin sont apparues de drôles de taupes qui faisaient des mottes dans le parc du château Chavat... toutes droites sorties de l’imagination du sculpteur Dominique Perez.

édito
En cas de CANICULE ou simplement de fortes chaleurs il
est important de rappeler quelques gestes essentiels.


Se protéger de la chaleur en évitant les sorties aux heures
les plus chaudes et plus encore, les activités physiques,



Fermer les volets des façades exposées au soleil,

 Se rafraîchir dans la journée : Douches et/ou humidifier
le corps,


Boire le plus possible régulièrement, même sans soif :
eau, jus de fruit,


Ne pas consommer d’alcool,



En cas d’apparition de symptômes inhabituels, demander
conseil à un médecin, voir, à un pharmacien ; Dans un cas
extrême, appeler le 15,



Demander de l’aide à un parent ou un voisin.

N°vert national «CANICULE» pour plus
d ’i n fo rm at i o n s : 0 8 0 0 0 6 6 6 6 6
Le maire, Bernard Mateille
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Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, votre
contact : Edouard Legrand, Conseiller délégué au P.C.S. de
Podensac. Mairie de Podensac 05 56 27 17 54
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2015

1/ Le compte administratif 2014 est adopté et arrêté comme suit :
Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs
reportés
Résultat comptable
cumulé
Restes à réaliser (Dép.)
Restes à réaliser (Rec.)
Excédent à reporter

INVESTISSEMENT
1 480 895,80
852 060,92
-628 834,88

FONCTIONNEMENT
1 724 281,95
1 971 560,93
247 278,98

246 712,06

820 010,23

-382 122,82

1 067 289,21

373 800,00
172 347,00

483 713,39

2/ Le compte de gestion 2014 du Receveur-Percepteur, dont les écritures
sont identiques à celle du compte administratif, est adopté.
3/ L’affectation du résultat 2014 est adoptée et transcrite de la façon suivante :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Recettes
D002 : déficit
reporté

R002 : excédent
reporté
483 713,39 €

Section d’Investissement
Dépenses
Recettes
R001 : solde
d’exécution n-1
D001 : solde
R1068 : excédent
d’exécution n-1
de fonctionnement
382 122,82 €
capitalisé
583 575,82 €

4/ Les taux des 3 taxes locales sont fixés comme suit :
TH
FB
FNB

Taux 2014 Augmentation Taux 2015
14,03
0,51 %
14,10
20,69
0,51 %
20,80
54,56
0,51 %
54,84

Bases
2 815 000
2 540 000
48 800
TOTAL

Produit
396 915
528 320
26 762
951 997

5/ Le budget 2015 est adopté et arrêté comme suit :
DEPENSES
1 657 490
2 220 161
3 877 651

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

RECETTES
1 657 490
2 220 161
3 877 651

6/ Pour la phase 2 de la restauration du Parc Chavat, le marché de
maîtrise d’oeuvre est attribué à l’Agence Goutal, pour un montant de
62 506 € HT.
7/ Le conseil municipal accepte que Clairsienne mette en vente 6
logements de la tranche 2.
8/ Le conseil municipal approuve la création d’une commission extramunicipale de jumelage comme support légal du comité de jumelage.
9/ Le défibrillateur va être révisé, et les pièces usées ou trop anciennes
vont être remplacées.
10/ Une partie de l’airial situé au Mayne de la Maou Couade va être
incorporée dans le domaine privé communal. Pour cela une enquête
publique va être ordonnée.
11/ La commune adhère au syndicat mixte Gironde numérique, afin
de participer aux services numériques mutualisés de base, à compter
de 2015.
12/ Un voyage de fin d’année est offert aux élèves en fin de cycle
élémentaire. La destination est le Puy du Fou, sur 2 jours.
13/ Une convention est signée avec le centre de soins, pour l’année
2015, afin d’assurer le lavage du linge de l’école maternelle.
14/ Signature d’une convention entre l’Education Nationale, la
commune et l’école maternelle pour faciliter une première approche
et une découverte de l’école aux enfants de la crèche Croque-Lune.
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La Gironde est classée au niveau 1 du plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue depuis 2014. Cela
signifie que le moustique tigre ou Aedes albopictus a été observé
dans notre département, en pleine activité.
Du coup, la préfecture, l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
(ARS), le Conseil départemental de la Gironde et l’établissement
public interdépartemental pour la démoustication du littoral
atlantique mènent ensemble une campagne de chasse et de
prévention.

• Le déploiement de pièges pondoirs sur différents lieux propices
à l’introduction du moustique (aéroport, port, lieux de fret, aires
d’autoroute, grandes agglomérations...) ;
• La mise en place par l’Agence Régionale de Santé, en collaboration
avec l’Institut National de Veille Sanitaire, d’une surveillance
épidémiologique renforcée concernant les cas de dengue et de
chikungunya importés (cela concerne les personnes potentiellement

Il est pré
CCAS afi
douches.
un monta
Le moustique tigre est reconnaissable à ses
rayures noires et blanches sur le corps et les pattes
atteintes de ces maladies ayant séjourné dans les 15 jours avant le
début des signes dans des zones où ces virus circulent).
Afin de limiter la prolifération de moustiques, il est essentiel de
supprimer leurs lieux de reproduction (eaux stagnantes dans les
soucoupes, pneumatiques, pots de fleurs, réseaux d’eau, fossés...).
Chacun doit être acteur de la lutte contre les moustiques.
Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral du 29 avril 2015 en
mairie ou en ligne sur le site de la mairie www.podensac.fr
Pour la commission, Édouard Legrand
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MOUSTIQUE TIGRE : LA GIRONDE EST MOBILISÉE

• La mise en place d’une veille citoyenne afin de permettre à
toute personne ayant détecté un moustique tigre de le signaler à
l’Établissement Interdépartemental pour la Démoustication du
Littoral Atlantique (EID Atlantique) pour que des investigations
entomologiques soient réalisées (les modalités de signalement sont
consultables sur le site www.eidatlantique.eu) ;
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Sécurité

Vice-président Mr LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO..

L’arrêté préfectoral du 29 avril 2015, relatif aux modalités de mise
en oeuvre en Gironde du plan anti-dissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole, définit l’ensemble des actions qui
seront mises en oeuvre en Gironde, et notamment :
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Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.
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L’année prochaine ce sera la toiture du préau qui sera rénovée.

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’entretien et
de la création de trottoir, une première phase va être réalisée en
2015. Ces travaux concernent la réalisation de 60 m de trottoir
cours Georges Clémenceau après le passage à niveau sur la droite
en direction St Michel de Rieufret. Ce passage est actuellement
« délicat » pour les piétons et c’est pour cette raison que la
commission a décidé cette réalisation.
Une convention a été signée avec le département et la consultation
d’entreprises a eu lieu courant mai 2015, c’est la société Eiffage
qui a fait la meilleure offre pour un montant de 27307 € TTC.
Le revêtement du parking du stade est très endommagé par les
intempéries mais aussi par les camions qui y font des demi-tours,
des devis ont été établis et c’est la société Eiffage qui a fait la
meilleure offre pour un montant de 12493 € TTC.

L’école maternelle

de cycle
Le phasage mis en place pour les travaux de rénovation de
l’intérieur de l’école maternelle prévoit cette année la peinture de
la totalité de l’école, à l’exception de la salle de jeux comportant
un revêtement anti bruit et des quatre classes qui seront rénovées
l’année prochaine. A l’issue de l’étude des devis par la commission,
c’est l’entreprise Gensac de Podensac qui a été retenue pour un
montant de 6705 € TTC.
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Comme pour la toiture ces travaux seront réalisés durant les
vacances scolaires.

Le parking du stade municipal

Un affaissement de chaussée rue d’Angleterre sera également
réparé par la société Eiffage pour un montant de 978 € TTC.
Des devis ont été établis pour agrandir le parking de la mairie
et pour créer une place handicapé rue du président Wilson, cela
nécessite le déplacement du mur d’enceinte afin de récupérer
l’espace du domaine privé de la mairie. Le montant des travaux
s’élève à 10782€ TTC fourniture et pose d’un portail neuf
comprise. C’est la société Chavaux qui a été retenue pour la
partie maçonnerie et VRD pour un montant de 7962 € TTC et
la société Avis pour le portail pour un montant de 2820 € TTC
Il est prévu également de faire une allée en béton balayé au
CCAS afin de pouvoir accéder plus facilement à la salle des Bains
douches. C’est l’entreprise Patrick Garot qui a été retenue pour
un montant de 2885 €.
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T r a v a u x su r le s bâ t im ent s
Comme chaque année une partie du budget est consacrée à
l’entretien des bâtiments communaux, cette année c’est l’école
maternelle qui va bénéficier de la rénovation de la toiture des
quatre classes, en effet cette toiture en terrasse n’est plus étanche
lors de fortes précipitations ce qui donne lieu à des infiltrations.
Des devis ont été établis et c’est la société Sebs de Floirac qui a été
retenue par la commission pour un montant de 16326€ TTC.
Pour information la toiture de la partie centrale de l’école a été
rénovée il y a moins de 10 ans et est étanche.

Les différents devis doivent être soumis à l’acceptation du Conseil
municipal lors de la séance du 6 juillet.

Es pa ces verts
Nous rappelons que dans le cadre de la loi « Labbé » nous avons
entamé une démarche écologique en limitant au maximum
l’utilisation de désherbant, ceci est dans notre intérêt et celui des
générations futures.
Espérons que la météo sera plus clémente que l’année passée
et que cela permettra à nos équipes de contenir la pousse des
mauvaises herbes.

Personnel communal
L’offre d’emploi concernant le
remplacement de M. Clément
Chusseau a donné lieu à la dépose de
plus de quatre-vingt-dix candidatures,
une dizaine de candidats ont été reçus
individuellement par la commission
qui a retenu M. Jérémy Tavares.
Jérémy a 22 ans, il est titulaire du
BTS en aménagement paysager et est
originaire de Saint Médard d’Eyrans.
Il nous a rejoint début mai, nous lui
souhaitons la bienvenue.

M. Jérémy Tavares

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.

U

ne nouvelle année scolaire se termine. Des grandes
vacances pour petits et grands qui devraient faire un
bien fou.
C’est aussi l’heure de quelques bilans :
Certes, il y aura toujours des points à améliorer, mais cependant
deux grosses satisfactions : Tout d’abord merci à Geneviève
Brocas, grâce à elle et à son équipe, les enfants se réconcilient
avec la nourriture. Il y a bien sûr le travail, mais aussi toutes les
initiatives personnelles qui sont des réussites, comment ne pas
citer le NAP cuisine qui connaît un gros succès.
Deuxième bon point, le NAP qui a connu cette année un gros
développement grâce aux ateliers ponctuels mis en place par
Mme Ingrid Feuillard (conseillère municipale). Ces ateliers ont
permis aux enfants de découvrir certaines activités, comme le
travail du cuir, l’apiculture, la culture du Safran, l’astronomie, la
magie…
D’autres idées d’ateliers sont en préparation pour l’année
prochaine comme le jardinage ou un atelier intergénérationnel
en collaboration avec la maison de retraite.
Nous travaillons beaucoup avec les commissions du patrimoine
et de la culture, pour encore et toujours faire découvrir des choses
nouvelles aux enfants. Ce fut le cas cette année avec le stage de
sculpture de Coralie Quincey qui s’est déroulé au parc Chavat.

C’est un gros travail, tout d’abord administratif avec Camille
Degryse en mairie, et un relais terrain très important avec
Christelle Better-Czerwien, ce relais permet de mieux fonctionner
et d’adapter les activités en fonction des impondérables du
moment.
Côté Maternelle, les Atsems ont désormais pris la mesure de ces
activités sous la houlette de Natacha Forest (animatrice cdc), et
visiblement les choses se déroulent plutôt bien.
Je ne voudrais surtout pas oublier de saluer le travail de l’équipe
ménage. Il est important de travailler dans de bonnes conditions
de propreté et d’hygiène, même si ce n’est pas toujours évident
à réaliser en temps et en heure. Ces améliorations sont rendues
possibles grâce à la disponibilité du personnel et à sa réactivité.
Certes tout n’est pas réglé, mais on y travaille collectivement.
Que dire de l’opération «cartable sain «. Pour ceux qui ne
connaissent pas, il s’agit d’acheter des fournitures scolaires
(cahiers, stylos, crayons, colles...) les plus saines possibles.
Là encore, ne boudons pas notre plaisir, cette opération a franchi
un cap, elle s’adressait jusqu’à présent aux enfants de l’école de
Podensac. Maintenant elle s’est installée au collège de Podensac,
mais aussi aux écoles de la CDC.
Warren Albertin et Ingrid Feuillard (conseillères municipales)
ont fait un très gros travail, un pari difficile certes, mais le résultat
est là et c’est bien ce qui compte.
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NAP avec Chantal et Thierry Arnaud, créateurs de «Safran de Garonne» à Béguey.
Distribution des fournitures «saines» aux parents des écoles de la Cdc.

NAP initiation aux tours de magie...

Le soutien des parents d’élèves avec les «vendredis gourmands»,
ou encore de l’association des petits cailloux, aident beaucoup à
la réalisation des projets scolaires.
Cette année, une partie des classes de l’Élémentaire est partie en
Dordogne (grotte de Lascaux). De son côté, la mairie a offert aux
CM2 un voyage de deux jours au Puy du Fou.
Il nous reste encore à améliorer la sécurité des enfants aux abords
des écoles et notamment «aux heures de pointe». La commission
y travaille, des mesures verront le jour à la prochaine rentrée
scolaire.
Cet article ressemble beaucoup à une remise des prix de fin
d’année. Cependant je voulais juste dire et surtout écrire que
beaucoup de personnes travaillent au quotidien avec les enfants,
elles font de leur mieux pour que chacun se sente à l’aise à l’école.
Que ce soit à titre professionnel ou au titre de bénévole, je tiens à
remercier l’ensemble des personnes qui interviennent aux écoles,
pour leur engagement et leur volonté de bien faire. Le parfait
n’existe pas et s’investir c’est déjà beaucoup.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

NAP sculpture et modelage avec Coralie Quincey
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Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

MIROIRS BARO QUES
Nous étions presque une centaine, initiés ou non, à assister au concert
des «Chantres de St Hilaire» le 17 avril dernier. Les habitués ont apprécié
ce moment. Pour les non initiés l’approche faite par François-Xavier
Lacroux pour faire découvrir la musique baroque a garanti le succès de
cette soirée musicale.
Les animateurs et résidents de la Maison de retraite ont partagé ce
moment avec nous.
La commission souhaite organiser d’autres concerts à l’église St Vincent,
pour mettre en valeur ce patrimoine et faire découvrir des genres
musicaux appropriés à ce lieu : gospel, chants basques, grégoriens.... Des
concerts de qualité à prix raisonnables pour une découverte familiale

FÊTE DE LA MUSIQUE
34ème édition le 20 juin de la Fête de la musique, qui avait pour thème
«vivre ensemble la musique», pour se rencontrer, partager, et susciter des
émotions. Les commissions « Sport et vie associative » et « Culture et
animation » ont travaillé ensemble pour cet événement. La programmation
a été faite par Hagardsound system. Reggae, rock, soul funk étaient au
rendez vous.

nicipales)
e résultat

F E S T I VA L C Ô T É J A R D I N
Les Pièces jointes, Rockbox et le
«Prince à dénuder» ont animé avec
brio la neuvième édition du festival
«Côté Jardin» inscrit aux Scènes d’été
en Gironde et Aquitaine en scène.
Pour la commission, Florence Nichilo.
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Ci-contre : Les membres de la
commission «culture et animations»
et les représentants des associations
participantes autour de Véronique
Pommier, programmatrice.
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« R E N D E Z - VO U S AU X JA R D I N S »

L

e dimanche 7 juin, la 13ème édition des «Rendez-vous aux
Jardins» a proposé au Parc Chavat plusieurs animations.
Sur le thème de la «promenade au jardin», ce sont près de
2.300 parcs et jardins qui, cette année encore, partout en France
et outre-mer, ont été ouverts au public. Parmi eux, le Parc Chavat
a offert toutes ses richesses paysagères et statuaires.

Cette entrée témoigne désormais de ce que va devenir le parc
dans son ensemble. A partir de 2015 nous allons définir la
phase 2 couvrant la période 2016-2020.
La commission Patrimoine vous donne rendez-vous les 19 et
20 septembre 2015 pour les 32èmes Journées Européennes du
Patrimoine. D’ici là nous vous souhaitons un bel été.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

CONCOURS PHOTO
Avec cette journée, la Commission du Patrimoine de Podensac a
procédé également à la proclamation du palmarès de son concours
photo. Avec une quarantaine de participants, ce concours s’est
adressé sur trois mois aux candidats en six catégories, dont une
exclusivement réservée aux enfants de moins de 15 ans.
Visite de la partie paysagère, ici devant la fresque des Mystères de la Vie

Une exposition recevait les artistes qui sont déjà intervenus
lors du Festival de Sculpture : Katia Kaheleras, Muriel Léobet,
Coralie Quincey, Jean Lorenzetti et Dominique Perez, auxquels
s’ajoutaient d’autres créateurs. Nathalie Beaudru, créatrice de
bijoux, Marie-Ange Leguen, créatrice sur toile, Cathie Ollivier,
céramiste spécialiste du raku, Yelipsa Torres, céramiste, Emilie
Ubago, photographe, et Patrick Lamothe qui présenta la culture
des cactus.
Plusieurs animations étaient également au programme, avec des
ateliers «découverte de la terre» animés par Yelipsa Torres, mais
aussi avec des visites guidées du château animées par l’association
« Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises ».
Une autre visite guidée de la partie paysagère du domaine était
conduite conjointement par la commission Patrimoine et
Jean-Pierre Bériac, historien des jardins et conférencier.

Après réunion du jury, les lauréats ont été désignés, et leurs clichés
étaient exposés dans un salon du château. Les photographes
classés aux trois premières places ont reçu des lots, et les 4ème,
5ème et 6ème places sont repartis avec un tirage grand format de
leur cliché offert par le Studio Ray à Cadillac. Nous remercions
nos différents partenaires qui ont bien voulu participer aux
dotations de ce concours.

Thème n°1 - Domaine Chavat : Prestige
retrouvé - 1er Prix - Vincent Cavallo

Thème n°2 - Architecture d’hier et
d’aujourd’hui - 1er Prix - Jean-Claude Magnant
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Podens
Thème n°3 - Lieux insolites 1er Prix - Patrick Lecureuil

Thème n°4 - La Garonne depuis les berges de
Podensac - 1er Prix - Cécile Bessonnet

Nous remercions l’entreprise de peinture Stéphane Gensac pour
les travaux sur le pavillon et le portail.
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Thème n°5 - Paysage, flore et viticulture 1er Prix - Marie-Pierre Nasse

Coup de cœur du jury : Patrick Lecureuil

Jeunes photographes - Thème et composition
libre - 1er Prix - Julien Dupuch

Prix du Public : Bernard Petit
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R E S TA U R A T I O N D E C H AVA T
Les derniers travaux effectués dans le parc se sont axés sur l’entrée
du Domaine. Ce sont les derniers travaux de la phase 1 démarrée
en 2013.
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près que l’année 2014 se soit terminée avec des
investissements de plus de 1300000 € sans faire
d’emprunt, voici que l’année 2015, après le vote
à l’unanimité du budget 2015 par le comité syndical, se
présente à nous.

Podensac : réalisation d’une tranche d’assainissement au
Mayne De La Maou Couade. Les riverains rétrocèdent
à la commune une bande de roulement d’une largeur
de 4 mètres plus 0,50 mètre de chaque côté. Le conseil
municipal a donné un avis favorable à cette demande,
un géomètre a été choisi pour mener à bien cette
procédure. Une enquête publique viendra officialiser
cette démarche.
Coût estimé de cette réalisation : 192 000 € ttc
Virelade : réalisation de la 24ème tranche d’assainissement
sur le secteur choisi par la commune (école, restaurant
scolaire, salle des fêtes).
Coût estimé de cette réalisation : 726 000 € ttc
Cadillac : renforcement du réseau eau potable route de
Branne pose de 700 m de canalisation diamètre 110.
Coût estimé de cette réalisation : 132 400 € ttc
Se rajoutent à ces investissements la réalisation du
diagnostic des forages de Podensac et Cérons, un audit du
patrimoine pour les réseaux de l’eau et de l’assainissement,
dans le but de connaître les futurs investissements à
réaliser sur le nouveau périmètre .
Coût estimé de ces réalisations : 90 483 € ttc
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

Ci-contre : photos prises lors du diagnostic du forage de
Podensac le 16 juin dernier. On peut d’ores et déjà noter une
baisse de la nappe phréatique.

les berges de
ile Bessonnet

composition
ulien Dupuch

2 Rives

c’est à noter...
Conciliateur de justice => A compter du 1er juillet la permanence du Conciliateur de justice, M. Jean Luc Engler, se tiendra au
sein des locaux municipaux de la Mairie de Landiras. En effet le conciliateur est nommé au profit des communes du nouveau canton
des Landes de Graves, et la position de Landiras s’avère plus centrale. Les rendez-vous sont directement gérés par le Conciliateur au
06 52 30 37 55.
Horaires Trésorerie => Il faut également prendre note des nouveaux horaires de la Trésorerie de Podensac depuis le 24 juin 2015 : 9h
à 12h et 13h30 à 15h30. Fermeture le mercredi.
Défibrillateur => On rappelle que l’appareil est situé près de l’entrée de la Gendarmerie. Un lieu stratégique pour
la commune, qui rappelle le rôle de la brigade tous les jours auprès des citoyens, et l’importance d’avoir ce matériel
de réanimation à disposition immédiate. Le défibrillateur a montré son efficacité en cas de menace de mort subite
par trouble du rythme cardiaque.
Nouveau site web cet été => Le site internet de la commune date de 2009 et n’est plus adapté pour l’affichage et la navigation sur les
différents écrans (smartphones, tablettes...). Podensac bénéficiera d’une nouvelle version très élaborée, supportant toutes les dernières
technologies de l’Internet.
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Actualités
LE DÉPART EN RETRAITE DU CAPITAINE MOLETTA

OUVER

C’est devant une salle comble que le capitaine Moletta a fêté son départ à la
retraite le 4 juin dans la salle du Sporting. La plupart des maires et élus du
canton, et d’autres venus des cantons voisins, étaient présents pour honorer
le départ de celui qui, durant plusieurs années, a commandé la communauté
de brigade de gendarmerie de Podensac-Cadillac.

Dans la v
inauguré
kinésithér
Rossier pr
médicale

Au travers de ses
nombreuses
missions
assumées sur le territoire,
le capitaine Moletta a
été largement apprécié.
Hervé Gillé, 1er adjoint
au maire et conseiller
départemental, a salué
le travail effectué à
Podensac : «Nous avons
pu apprécier votre capacité
d’adaptation et vos actions, ce fut un
plaisir de travailler à vos côtés, nous
vous regretterons. Vous avez apporté
vos valeurs dans l’importance des forces de sécurité qui sont là pour rassurer au quotidien
les habitants, et vous avez su établir une relation de confiance».

E

Entouré par sa famille, le capitaine a résumé en quelques mots sa fonction : «La
gendarmerie est la seule arme dont les personnels vivent en parfaite symbiose avec la société
qu’ils sont en charge de protéger. Cette promiscuité permet de rencontrer les gens, de se faire
connaître et de partager».

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant les vacances scolaires, les personnels de la Gendarmerie peuvent surveiller domicile
ou commerce, au cours de leurs patrouilles quotidiennes, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end.
Avant son départ, il suffit d’en faire la demande auprès de la Brigade de Gendarmerie de
Podensac 05 57 98 10 40
La Gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle permettant d’informer
la brigade de son départ. Il doit être renseigné et déposé à la brigade de Gendarmerie de son
lieu de résidence, accompagné de justificatifs d’identité et de domicile.

P O T D E D É PA R T P O U R M A R I O N S I V E R T. . .
... ET UN NOUVEAU VISAGE
À LA MAIRIE
Depuis début avril c’est Alixia Le Gall, 24 ans,
qui assure le remplacement de Marion Sivert,
devenue directrice générale des services de la
mairie de Cadillac. Alixia Le Gall est titulaire
d’une licence professionnelle des métiers
administratifs des collectivités territoriales.
Elle est chargée des finances et de la commande
publique.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Podensac !

PO

L’Office
d’Infor
! Un pr
de Pode
touristi

Dans le
nécessa
découve
Deux c
relaiero
Girond

Le BIT
et de 14

En mai a eu lieu le pot de départ de Marion Sivert, devenue Directrice générale
des Services de la mairie de Cadillac. Responsable depuis 2006 de la commande
publique à Podensac - après avoir été secrétaire de mairie à Barsac - Marion
Sivert prend un nouveau départ. Le maire Bernard Mateille a salué la qualité du
travail accompli ces dernières années à travers des chantiers structurants pour la
commune, tels que la rénovation du centre bourg ou celle de l’école élémentaire
puis du restaurant scolaire. Nous lui souhaitons bonne continuation.

L’Office
cinq B
Sautern
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Actualités
Vie Associative

OUVERTURE D’UN NOUVEL ESPACE DE BALNÉOTHÉRAPIE
Dans la vaste extension de la zone commerciale de Podensac, un nouvel espace a été
inauguré début juillet. Il s’agit d’un centre de balnéothérapie qui a été créé par deux
kinésithérapeutes en place au Pôle Médical des Graves. Hervé Lleonci et Emmanuel
Rossier proposent là un bel espace qui offre de multiples attraits partagés entre la partie
médicale et celle de loisirs.

L’A G E N C E M A U B E C D E V I E N T

P I E R R E S PA S S I O N
IMMOBILIER
Pierres Passion Immobilier Cadillac a
récemment fait l’acquisition de deux nouvelles
agences immobilières : l’une à Langon, l’autre à
Podensac.
Anciennement nommées Maubec, les deux
entités sont désormais dirigées par Christine
Geniès.

Emmanuel Rossier, l’animatrice Christine Soukup, et Hervé Lleonci.

Au rez-de-chaussée du bâtiment très lumineux, se trouve le bassin de 8m sur 4m, autour
duquel tout a été étudié pour le confort et le plaisir des usagers, l’eau y est chauffée à 33°.
Ici le travail est partagé, pour le côté loisir, avec Christine Soukup qui est animatrice
sportive, ou plus communément «coach». La piscine est conçue pour le «fitness» et peut
recevoir plusieurs niveaux d’aquagym et de l’aquabike, elle offre aussi l’accès aux enfants
dès l’âge de 4 mois en «bébés nageurs», et des cours de natation jusqu’à 6 ans avec les
«jardins aquatiques». Un travail est également prévu pour recevoir les enfants et adultes
qui souffrent d’aquaphobie, pour les aider à combattre leur peur de l’eau.
Les deux kinés veulent surtout pouvoir effectuer dans l’eau le travail des pathologies
inflammatoires ou post-opératoires, car ici tout est plus facile pour les articulations. Pour
être plus efficaces, ils peuvent aussi se trouver dans l’eau avec le patient afin de l’aider dans
sa progression, mais l’avantage c’est de pouvoir se consacrer exclusivement au patient sur
les deux cabinets très proches l’un de l’autre.
Sur une surface au sol de 160m2, on peut trouver tout le confort d’un espace thérapeutique,
la détente et la relaxation étant accessibles sur abonnement.

A la question «Quelles sont les valeurs que vous
souhaitez développer au sein de votre réseau ?»
Christine Geniès répond : «Nous restons une
structure à taille humaine. Il y a 6 salariés,
Emmanuelle et Virginie à Langon, Catherine à
Podensac, Aurélie,
Florence et Magalie
à Cadillac. Chacune
d’elles
veille
au
respect de nos clients,
il y aura toujours
quelqu’un pour vous
répondre.»
Pierres Passion
Immobilier
1 rue du Minnesota
05 56 27 07 66
www.pierrespassion.fr

UNE NOUVELLE ANTENNE
P O U R L’ O F F I C E D E TO U R I S M E
L’Office de Tourisme a inauguré le 25 juin son tout nouveau Bureau
d’Information Touristique à la Maison des Vins de Graves à Podensac
! Un projet commun entre la CdC de Podensac, la Maison des Vins
de Podensac et l’Office de Tourisme qui vient renforcer le maillage
touristique en Sud-Gironde.
Dans le cadre enchanteur de la Maison des Vins de Graves, tout le
nécessaire est là pour accueillir et accompagner les touristes dans leur
découverte du territoire… le tout dans l’esprit Gascons de Bordeaux.
Deux conseillères en séjours, Amélie Dieux et Béatrice Neotti, se
relaieront pour conseiller les visiteurs dans leur découverte du SudGironde et plus particulièrement du vignoble des Graves.
Le BIT de Podensac est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h et ce, jusqu’à fin octobre. Tél. : 06 26 60 29 45
L’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines possède
cinq Bureaux d’Information Touristique (Langon, Villandraut,
Sauternes, Hostens et Podensac) et s’étend sur 43 communes.
www.tourisme-sauternes-graves.com
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Vie Associative

F O O T B A L L C L U B D E S G R AV E S
3 VICTOIRES SUR LES 5 FINALES !
Le 24 mai le FC Graves a remporté sa 1ère Coupe du
Sauternais face au FC Langon sur le score de 3-0.
Les Séniors B ont remporté quant à eux la Coupe des
Présidents face à Targon Soulignac sur le score de 3-1.

L’ASSOCIATION ORFIE A 20 ANS

Les U13, Finalistes les 3 dernières années arrachent
enfin la Coupe du Sauternais !
Une belle journée pour le FC Graves.
Comme chaque année le Fc Graves organise un
tournoi de début de saison qui sera sous le signe de
l’Euro 2016 France.
Samedi 5 Septembre 2015 pour les catégories U11 et
U13 au Stade Municipal de Podensac !

En juin, l’assemblée générale de
l’association ORFIE (dont le siège
est à Podensac rue Minnesota) avait
une couleur particulière. En effet
l’association fête donc cette année son
vingtième anniversaire.
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Depuis 1995, ORFIE gère un Organisme
de Reclassement, de Formation et
d’lnsertion par l’Économique. Lors de
cette assemblée générale, un petit retour
sur son histoire et son avenir était
présenté.
Durant toutes ces années, l’association a
tissé des liens étroits avec ses partenaires
et ses adhérents.
ORFIE (Organisme de reclassement,
de formation et d’insertion par
l’économique)
20, rue du Minnesota, 33720 Podensac
Tél : 05 57 31 02 66
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PODENS’SCRABBLE
La nouvelle équipe du scrabble s’est réunie fin mai au lac de
Laromet pour un bon repas. Des clients du restaurant nous
ont rejoint pour des parties de scrabbles dans la joie et la
bonne humeur.
Rappelons que la nouvelle édition du tournoi de scrabble
réunira le 12 octobre, dans la salle du Sporting, une
cinquantaine de candidats qui participent chaque année à
cette manifestation conviviale.
Séance de Scrabble hebdomadaire le lundi de 14h30 à 17h00
(sauf Juillet et Août). Renseignements : Mme Michelle Cavallo
ou Mme Paulette Jean 05.56.27.24.64
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Vie Associative
DYNAMISME, COMPÉTITIONS,
25 ANS… RETOUR SUR UNE
SAISON EN FANFARE
Le début d’année a été l’occasion pour
le Judo Club Podensacais de mettre en
pratique l’une des valeurs essentielles
du code moral du judo : l’entraide.

ANS

le

de
siège
) avait
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Ainsi, afin d’éviter aux enfants du secteur langonnais de se
retrouver rattachés au secteur médocain, le JCP a pris les choses
en mains afin d’organiser les animations judo, associé au Judo
Club d’Yvrac qui a prêté la salle multisports. Les judokas du SudGironde et ceux de Podensac ont répondu présents à l’invitation
de cette première phase, les 31 janvier et 1er février derniers. La
deuxième phase, qui s’est déroulée à Artigues les 11 et 12 avril,
a confirmé ce succès avec l’accueil de près de 500 judokas. Un
grand merci aux bénévoles du club qui ont assumé les tâches de
secouristes, arbitres et secrétariat central, et un grand bravo à
tous nos jeunes pour leurs valeureux combats !
Compétition toujours, il faut signaler l’excellente 5ème place des
championnats départementaux pour Alicia Vautrin en minimes,
qualifiée aux régionaux. La 2ème place de Gabrielle Perrot au

trophée départemental catégorie benjamine. Et puis, il faudra
suivre cette année trois judokas qui montent au niveau national :
Franck Boiraud, classé 2ème aux Masters Vétéran à Saint-Aubain
de Blaye, Anthony Vautrin qui se classe 5ème aux Championnats
départementaux 2ème division, et Pierre Gerlin, qui termine 2ème
(+ de 100 kg) du tournoi régional des ceintures de couleurs et
dont c’était la première compétition ! Tous nos encouragements
les accompagnent pour les phases régionales en novembre !
Convivialité au rendez-vous…
Le Judo Club Podensacais a organisé son 3ème loto au Sporting, le
vendredi 27 mars, et a fêté ses 25 ans dans le cadre d’une soirée
spéciale, le 16 mai. Plus de quatre-vingts personnes ont célébré
cet anniversaire, dont M. Blot, adjoint au sport, venu partager le
verre de l’amitié, qui a redit le soutien de la mairie au Judo Club
Podensacais.
Et comme une bonne nouvelle est faite pour être partagée, le
Comité de Gironde de Judo vient de désigner Patrick Batailley
responsable technique, Stéphanie et Olivier Bardeau responsables
administratifs du secteur sud-est, comme preuve du dynamisme
du Judo Club Podensacais !
Rendez-vous à la prochaine saison !

anisme
on et
ors de
retour
r était

ation a
enaires

ent,
ar

A S S O C I AT I O N
«JOIE et RENCONTRE»
~~~~~~~~~~~~~~

ensac

Alors que chacun s’apprête à profiter de vacances bien méritées le Club
cesse ses activités pour permettre aux grands parents que sont ses
Adhérents de recevoir leurs familles et se consacrer aux petits enfants
et arrières héritiers.
Nous souhaitons à tous beaucoup de bonheur en famille et préparons
à leur intention un programme d’activités pour le second semestre
2015.
Nous signalons que nous organisons un voyage à Barcelone et la Costa
del Maresme du 29 septembre au 4 octobre, nous disposons de quelques
places.
Le prix est fixé à 445€ pour 40 participants et peut tomber à 415€ si nous sommes 50… Venez, nous serons heureux de vous
accueillir.
Les inscriptions per téléphone :
M. Boisserie 05.56.27.19.31 - Mme Swiatkowski 05.56.27.47.74
La reprise de nos activités se fera le jeudi 10 septembre 2015 dans notre salle du Foyer rue Sabin Darlan. Nous communiquerons le
programme des prochaines manifestations. A tous Bonnes Vacances.
Le Président de « Joie et Rencontre », J.C. Boisserie
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État Civil / Calendrier des Manifestations

DÉCÈS

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

MAINTENAT Jacqueline, Le 02/05/2015

SCHABERNAUD Pierrette, Le 15/03/2015

GRAZIDE Paulette, Marguerite, Le 08/05/2015

ZABARTE Lucette, Louise, veuve BRANA, Le 20/03/2015

GRUA Marcel, Louis, Angel, Le 08/05/2015

TAUZIN Françoise, Dominique, Le 16/03/2015

CAILLAU Denise, Lucienne, épouse DUCOS, Le 09/05/2015

SIMON Bernard, veuf BELAÏDI, Le 31/032015

ABERTAL Meriyeme, veuve El HAOUARI, Le 06/05/2015

CLEMENSON André, Raoul, époux TOMIET, Le 01/04/2015

ROUSSEL Ginette, Adèle, veuve GUIZIOU , Le 17/05/2015

HEQUET Renée, Aurélie, veuve SAUBOUA, Le 06/04/2015

LABAT Marie, Germaine, veuve PARRA, Le 30/05/2015

BELORDRE Jean Elie, veuf BOUTEVIN, Le 16/04/2015

BARTHOLOMOT Ghislaine, Claudine, Le 05/06/2015

FERRY Michel, Le 14/04/2015

LAFARGUE Jean Aimé, Le 08/06/2015

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAMBONI BIDARD Arthur, Julien, Né le 30/03/2015
JOLLET Tiago, Né le 09/04/2015

GANDER Ambre, Gabrielle, Elsa, Née le 07/05/2015
SAVARY Clément, Né le 18/05/2015
LAFAYE BOUCHER Léanna, Louane, Née le 21/05/2015

HOARAU Swann, Né le 27/04/2015
GNIMASSO BONAZZA Bryan, Enzo, Né le 04/05/2015

TORET BOUDIER Sélène, Née le 22/06/2015

Calendrier

des

Manifestations

13 juillet

Mairie

Fête Nationale

Sporting

25 juillet

Pétanque

Concours des adhérents

Sporting

28 juillet

Musique en Graves

« Les Années Chopin »

Maison des Vins

29 juillet

Association Arrreuh

« Festacle »

Parc Chavat

30 juillet

Association Arrreuh

« Festacle »

Parc Chavat

30 août

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide grenier

Sporting

4 septembre

Mille Pieds

Assemblée Générale

Sporting

11 septembre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

12 septembre

Mairie/PIJ

Forum des associations

Sporting

18 septembre

SJL Racing Team

Loto

Sporting

20 septembre

Adorables Petits Cailloux

Vide grenier

Sporting

24 septembre

Club des Entrepreneurs des Graves

Forum Emploi

Sporting

25 septembre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

26 septembre

Pétanque

Entrecôte

Sporting

2015

27 septembre

SJL Racing Team

Vide grenier

Sporting

7 octobre

EFS

Don du Sang

Sporting

9 octobre

Football Club des Graves

Loto

Sporting

10 octobre

Judo Club

Pot d’accueil

Sporting

12 octobre

Art et Culture

Concours de Scrabble

Sporting

Mercredi 7 octobre
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

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

Vendredi 11 septembre 2015
Courriel : communication@podensac.fr

Les échos du Mascaret - n°70 - Page 12
Mascaret_70.indd 12

03/07/2015 16:48:54

