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Un nouveau territoire en marche

L

a Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe) incite à
un regroupement des communautés de
communes.
Début mars 2016, la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI)
à une très large majorité, après avis des
collectivités concernées, s’est prononcée pour
un rapprochement des CdC de Podensac et des
Coteaux de Garonne et de l’ajout des communes
de Rions, Paillet et Lestiac issues de la CdC du
Vallon de l’Artolie.
À n’en pas douter Mr le Préfet devrait suivre cet
avis et ce n’est pas loin de 30.000 habitants qui
composeront cette nouvelle entité.
Cette proposition d’un nouveau contour
administratif correspond à un bassin de vie qui
fonctionne depuis très longtemps autour d’une
centralité (Podensac, Cadillac, Cérons, Béguey)
représentant près de 10.000 habitants.
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Il ne nous reste plus qu’à travailler pour consolider
et faire vivre ce nouveau maillon territorial, entre
une métropole grandissante et un langonnais en
pleine restructuration.
Le maire, Bernard Mateille

30/03/2016 13:22:03

C

o n s e i l

M

C

u n i c i p a l

o

Vice-prés

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 21 DECEMBRE2015

1/ Le virement de crédits suivant est décidé, afin de pouvoir
commencer les travaux du 3ème court de tennis début 2016 :
Article

Opération

Nature

2128

242

Aménagements de
terrain

020

OPFI

Dépenses
imprévues
TOTAL

Augmentation

Diminution

9 450,00

Lot

Candidat retenu

1 : Maçonnerie – Canalisations enterrées

Chavaux

10 900 €

2 : Charpente – couverture

Bapsalle

14 428 €

3 : Menuiserie aluminium

Sopeim

9 163 €

4 : Menuiserie bois

Maura

12 629 €

5 : Plâtrerie
9 450,00
9 450,00

9 450,00

2/ Le contrat Enfance Jeunesse va être reconduit de 2015 à 2018.
Monsieur le Maire va signer ce contrat avec la CAF, la MSA et la
CDC de Podensac.
3/ Un nouveau programmateur va signer un contrat avec la
commune, afin d’assurer la programmation avant et pendant le
festival annuel, qui aura lieu en juin 2016.
4/ L’entretien professionnel, qui est obligatoire depuis le 1er janvier
2015 et qui remplace la notation, va être appliqué aux agents
contractuels de la commune, qui justifient d’une ancienneté d’au
moins six mois et qui sont nommés sur un emploi permanent.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 14 MARS 2016

1/ Le compte administratif 2015 est adopté comme suit :
Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs reportés
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser (Dép.)
Restes à réaliser (Rec.)
Excédent à reporter

5/ Le marché d’aménagement de la salle associative, située rue
François Mauriac, est attribué comme suit :

Investissement
789 743,65
1 215 395,87
425 652,22
- 382 122,82
43 529,40
490 069,00
4 873,00

Fonctionnement
1 671 203,52
2 092 918,43
421 714,91
483 713,39
905 428,30

463 761,70

2/ Le compte de gestion de Monsieur le Receveur municipal, dont
les écritures sont identiques à celles du compte administratif de la
commune, est adopté.
3/ L’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre
de l’année 2015 est transcrite au compte R002 : excédent reporté,
pour un montant de 463 761,70 €.
4/ Le marché concernant la création d’un city stade et d’un court de
tennis est attribué de la façon suivante :
- Court de tennis : Tennis Jean Becker, pour un montant de
27 920,40 € HT
- City stade – Lot 1 : Société A2S, pour un montant de
14 920,00 € HT
- City stade – Lot 2 : SAE Tennis d’Aquitaine, pour un montant
de 34 700,00 € HT
Erratum : Une «coquille» s’est glissée en page de
couverture du précédent numéro du Mascaret, qui était
le n°72, et non le n°77 comme imprimé par erreur. Avec
nos excuses.

6 : Chaufferie – sanitaire
7 : Electricité – VMC
8 : Carrelages
9 : Peintures – revêtements collés
TOTAL HT

Montant HT

Lasserre

51 333 €

Cardonne

23 830 €

SMTI

14 726 €

Nicot

11 161 €

Darcos

41 413 €
189 583 €

6/ L’entretien des serres du Parc Chavat sera réalisé par la société La
Confiance, par contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction à
compter de mars 2016, pour un montant annuel de 2 688,00 € HT.
7/ Il va être versé au SIVOS du Bazadais une participation financière
de 429,68 €, pour le transport de 9 élèves au lycée de Bazas, au titre de
l’année 2015.
8/ Une contribution de 1 146,00 € va être versée à la SPA, au titre
de l’année 2015, en contrepartie des tâches dévolues à la fourrière
municipale pour animaux et confiées à cette dernière.
9/ Un stage BAFA va être organisé à Podensac du 9 au 16 avril 2016, en
collaboration avec Familles Rurales.
La commune prend en charge les repas des stagiaires du canton et de
tous les formateurs, ainsi que les goûters de l’ensemble des stagiaires et
des formateurs.
10/ Une subvention exceptionnelle de 400,00 € est versée à l’association
A la Croisée des Arts pour sa participation au Festival de sculpture
de Podensac, ainsi que pour son action pédagogique autour de la
sculpture engagée auprès de l’école élémentaire.
11/ Comme tous les ans, la commune va adhérer à SOLIHA Gironde
(anciennement PACT Habitat et Développement de la Gironde) en
2016.
12/ Cette année encore, la commune témoigne de son intérêt pour le
concours national de la résistance et de la déportation an attribuant
une aide financière de 200 €, qui sera réinvestie en achat d’ouvrages de
qualité offerts aux élèves lauréats. Le thème de cette année est « résister
par l’art et la littérature ».
13/ Une somme de 200,00 € va être versée à une habitante de Virelade
qui a fait une chute sur la Place Gambetta, en compensation de ses
bottes abîmées lors de l’accident.
14/ La modification des statuts du SDEEG (Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde) est adoptée. Cette modification
concerne le nombre de sièges attribués aux communes et EPCI
membres du syndicat.
15/ Une convention de servitude va être signée avec le SDEEG, afin de
permettre le raccordement électrique du centre hospitalier (hôpital de
jour) situé au lieu-dit La Gâtine.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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Vice-président Mr TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

ituée rue

ontant HT
10 900 €
14 428 €
9 163 €
12 629 €
51 333 €
23 830 €
14 726 €
11 161 €
41 413 €

89 583 €

N

ous sommes encore à
attendre l’arrivée de
l’hiver que le printemps est
déjà là.
Notre équipe du Nap,
toujours au top, a mis
l’ambiance dans les rues de
Podensac le 25 mars pour
le traditionnel Carnaval.
Des costumes, de la bonne humeur et l’inévitable procès de
Monsieur Carnaval.
Les petits bouts de choux de maternelle ont quant à eux fêté
Carnaval juste avant l’entrée dans le printemps, et bien sûr sur le
thème du jardin.

société La
duction à
€ HT.

financière
au titre de

que j’aille faire un petit tour à la maison de retraite un vendredi
après midi.
Ah quand même, un petit mot sur l’événement du projet
pédagogique de l’école élémentaire.
Cette année, participation au festival de sculpture orchestré par
Coralie Quincey (sculpteur). Il se déroulera au parc Chavat du
29 avril au 8 mai (pierre, bronze, métal, osier).
Venez nombreux admirer les oeuvres des enfants et aussi des
adultes. Les enfants ont commencé à travailler avec Coralie, le
résultat vous surprendra. Un joli partenariat entre les enfants, les
enseignants et le monde de la sculpture.
Bien entendu, on prépare aussi le voyage des CM2 au Puy du
Fou, un rituel, mais là, on est déjà en juin.
Bon moins drôle, on travaille aussi le budget.
Améliorer le quotidien tout en préservant une gestion saine, un
exercice pas toujours facile, mais on se doit de trouver une issue
la plus raisonnable possible
La commission école travaille également sur d’autres sujets, nous
en reparlerons une prochaine fois.
A bientôt, pour de nouvelles aventures aux allées Montel.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas
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Les enfants de la maternelle verront arriver dans leurs murs
d’autres déguisements. Des blouses blanches, rassurez vous, rien
de grave, c’est devenu une bonne habitude, Madame Trompier et
Monsieur Meyran, dentistes à Podensac, viennent chaque année,
prodiguer les bons conseils pour le brossage des dents.
Chut, pas un mot sur le projet intergénérationnel, vous vous
souvenez, je vous en ai parlé dans le précédent Mascaret.
Je crois que ça avance bien, ma curiosité me dit qu’il va falloir
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COMITE DE JUMELAGE DE LA COMMUNE DE PODENSAC
Podensac n’ayant jamais été jumelée avec une autre commune, une idée a
germé parmi les élus. Pourquoi ne pas faire un jumelage comme de nombreuses
communes ?
Le jumelage est un contrat entre deux Communes et deux Maires.
La création d’un Comité de jumelage sur Podensac, chargé d’encourager la
population aux activités d’échanges et de maintenir un lien permanent avec
la commune jumelée, pourrait s’inscrire dans le cadre légal d’une commission
extra-municipale.
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la création de cette commission
comme support légal du comité de jumelage.
Pour que l’idée du jumelage soit une réussite, il est intéressant d’impliquer
l’ensemble des habitants de notre commune.
Pour ce faire, nous vous proposons une réunion d’information et de débat

Le vendredi 13 mai 2016 à 19h00
en mairie

En vous espérant nombreux.
Pour le comité de jumelage : Édouard Legrand

paux
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Cela fait longtemps que le conseil municipal travaille sur le projet
d’une salle des associations, c’est maintenant chose faite car celle-ci
va être opérationnelle fin 2016 après une période de travaux de
6 à 8 mois.
Prévue depuis de nombreuses années, ce projet a fait l’objet de
plusieurs études d’architectes qui ne correspondait pas forcément
à nos capacités de financement. Certains dépassaient les 3,5M
d’euros alors que la réalisation finale retenue sera inférieure à
800 000 euros frais d’acquisition compris.
En effet, en 2014 nous avons fait l’acquisition d’un bâtiment
d’une surface de plus de 900 m2 située sur une parcelle de 3000
m2 rue François Mauriac qui fût successivement un atelier de
confection puis une salle des ventes et plus récemment un local
commercial.

La passerelle qui enjambe l’Estey à proximité du port va être
retirée très prochainement. Elle est interdite d’accès depuis
plusieurs années en raison de sa dangerosité, de plus l’ouvrage
menace maintenant de tomber à l’eau. C’est la société «Avenir
démolition 3 » de Loupes qui a été retenue pour un montant de
2 550€ HT.

La passerelle qui enjambe l’Estey

Monsieur le maire a mené d’intenses négociations pour
l’acquisition de cet ensemble qui ont conduit à diviser par deux
le prix d’achat initial afin de parvenir à un coût supportable pour
la commune
Dans un état de conservation exceptionnel cette salle va
toutefois être rénovée et transformée afin d’accueillir des
associations sportives comme le judo et le tennis de table mais
pas uniquement.
Il est prévu une redistribution de l’espace avec la création de deux
vestiaires avec toilettes et douches, la réparation de la charpente
qui soutient les bandeaux extérieurs, la pose d’un plafond isolant
et acoustique, la rénovation de l’électricité et de la plomberie et
enfin la rénovation des sols et des peintures.
Un appel d’offre a été lancé fin 2015 pour ces travaux dont le
montant hors taxe s’élève à 189 583€ ce qui est inférieur de 25%
par rapport à l’évaluation de l’architecte.
Ce marché se décompose en 9 lots. Après réunion de la
Commission d’Appel d’Offres et l’analyse des offres réalisée par
Monsieur Billa architecte, il a été décidé d’attribuer le marché
comme suit :
Lot
1 : Maçonnerie – Canalisations enterrées
2 : Charpente – couverture
3 : Menuiserie aluminium
4 : Menuiserie bois
5 : Plâtrerie
6 : Chaufferie – sanitaire
7 : Electricité – VMC
8 : Carrelages
9 : Peintures – revêtements collés
TOTAL HT

Candidat retenu
Chavaux
Bapsalle
Sopeim
Maura
Lasserre
Cardonne
SMTI
Nicot
Darcos

Montant HT
10 900 €
14 428 €
9 163 €
12 629 €
51 333 €
23 830 €
14 726 €
11 161 €
41 413 €
189 583 €

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.
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Il faut savoir que cela est réglementé par arrêté préfectoral
stipulant les heures d’interdiction d’utiliser des outils bruyants
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.
Ces travaux ne peuvent être exécutés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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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La future salle des associations rue François Mauriac
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’hiver s’achevant sans que la Garonne ait débordé
sérieusement, les travaux d’installation du City Stade vont
pouvoir être réalisés par l’entreprise Tennis d’Aquitaine. Celui-ci
sera doté d’une aire de basket, foot, volley et hand-ball.
L’ensemble de ces jeux sera ouvert à la jeunesse qui pourra
pratiquer le sport choisi. Cette plate-forme réalisée par l’entreprise
ASS se trouve en complément des jeux existant le long de l’estey
au bout des allées Montel. Nous profitons de cet aménagement
pour déplacer et rénover la piste de Skate Parc.

Suite aux appels d’offres l’entreprise Becker a été retenue et les
travaux seront achevés fin mars.
Après avoir travaillé en collaboration avec la commission voirie,
notre commission se réjouit de la prochaine ouverture des
travaux dont la première phase commencera dès le mois d’avril.

Un troisième court de tennis, allées Montel
L’emplacement du futur city stade, au bout des allées Montel
La Commission se réjouit d’avoir pu réaliser cet ensemble
destiné à la jeunesse en respectant le budget alloué par le conseil
municipal. Nous espérons que les utilisateurs apprécieront et
respecteront le matériel mis à leur disposition.
Suite au développement de la section du club de tennis il était
important de prévoir l’implantation d’un court, la DRAC refusant
l’extension à l’intérieur du parc Chavat... Nous avons profité de la
faible fréquentation du terrain de basket pour dessiner au sol les
contours d’un court en complément des possibilités d’utilisation
volley ou activités scolaires.
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Dans le cadre du budget prévisionnel la commission s’emploiera
à satisfaire le maximum des besoins présentés par les différentes
associations sachant que le budget 2016 est tributaire de la
dotation d’État prévue à la baisse.
Comme chaque année la commission a pris connaissance des
bilans des associations, de leur bonne santé financière. C’est
pourquoi nous abordons sereinement la répartition du budget
voté par le conseil municipal et verserons les subventions dès le
mois de mai.
La commission prépare les diverses manifestations qui se
dérouleront juste avant l’été et pour lesquelles la participation
active des associations sera renouvelée.
Pour la commission, Pascal Blot
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urant ce premier trimestre la commission a travaillé sur la
programmation 2016-2017. La saison culturelle démarrera
début juin 2016 à l’Eglise St Vincent par un concert de Chants
Grégoriens, suivi début 2017 par un concert avec «Les chantres
de St Hilaire», Baroques, vous avez dit Baroques ?
Le 24 et 25 juin le Parc accueillera une nouvelle fois le Festival Côté
jardin et son nouveau programmateur « Mr Stéphane Detrain ».
Le principe reste le même 2 programmes à 18h et 22h30, un à
21h30, une animation musicale durant la restauration de 19h à
21h30, et retour à 23h 30 pour clôturer cette soirée. La nouveauté
tient à l’accueil d’une troupe amateur à l’ouverture du festival le
vendredi et le samedi, suivi des compagnies professionnelles.
L’équipe des bénévoles s’est déjà réunie pour préparer et améliorer
les services offerts lors de cette soirée.
La programmation :
Vendredi 24 Juin 2016
> spectacle amateur « Baladins d’Arts Agiles »
> spectacle professionnel Cie l’arbre à vache «Mon premier
Voyage»
samedi 25 juin 2016
> spectacle amateur les Baladins d’Arts Agiles «Le Trésor du
Pirate »

Les associations
qui participent à
l’organisation de la
manifestation : ALPGV,
Mille pieds, Tennis
Club, Bagnoles et
Bécanes, Coeur de
Village.

> spectacle professionnel
. Gérard Naque « Le presqu’idigitateur »
. Wombo Orchestra animations musicales et concert
. Cie Mmm « La famille vient en mangeant »
. Martin tout seul « L’electronique jâze »
En projet l’accueil de Polyphonies Corses, des expositions
de peintures devraient venir compléter les expositions de
photographies. Nous terminerons l’année avec le Téléthon.
Pour la commission, Florence Nichilo
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n février le parc Chavat a été exceptionnellement fermé
quelques jours. Un mal pour un bien puisque de nouveaux
arbres ont été appelés à remplacer ceux qui étaient malades,
notamment les érables à l’entrée du parc. Le parc est donc paré
de ses plus beaux atours pour accueillir le printemps.

Justement, le deuxième festival de sculpture s’y tiendra du 29
avril au 8 mai. Cette manifestation fait découvrir au public la
sculpture contemporaine dans toute sa diversité.
La première édition a permis au public de voir de très près
l’univers de la création sculptée sur bois, sur pierre et en bronze.
La deuxième édition à partir du 29 avril s’annonce encore plus
riche.
Quatre types de stages seront proposés. À ceux de bronze et de
pierre déjà mis en place en 2015, viendront s’ajouter des ateliers
de sculpture sur métal et de land art qui auront pour maîtres de
stages des «artistes artisans» en exercice sur notre territoire.
≡≡ Philippe Neige est forgeron à Illats. S’il est l’un des spécialistes en
France du Damas, un couteau d’exception, il effectue aussi tous les
types de travaux forgés. Pendant cinq jours, du 29 avril au 5 mai,
il animera des stages pour guider ses élèves dans du façonnage de
barres et de tôles d’acier.
≡≡ Vincent Castaneira est l’autre nouveau venu. Il est vannier à
Préchac et a déjà exposé ses oeuvres au Château Chavat ou à la
Maison des Vins de Graves. Il façonne l’osier, mais peut aussi tresser
toutes sortes de végétaux : ronces, branchages, herbes ou roseaux,
et possède une base solide avec une formation à l’ébénisterie d’art
et aux métiers de l’ameublement. Du 2 ou 4 mai, il animera des
stages d’initiation au land-art et à la vannerie contemporaine.
≡≡ De retour dans le cadre du Parc Chavat qu’il affectionne
particulièrement, Ousmane Derme, le bronzier, effectuera de
nouveau durant dix jours, du 29 avril au 8 mai, une initiation de
sculpture en bronze par une technique ancestrale à la cire perdue.

Les nouveaux arbres plantés à l’entrée du parc
≡≡Enfin, la sculpture sur pierre sera le domaine de Coralie
Quincey, qui sur cinq jours, du 4 au 8 mai, animera des ateliers
pour faire découvrir la technique de taille directe. Pour elle, ce
festival sera une belle manière de conclure ses interventions
aux écoles de Podensac qui lui ont permis d’initier plus de 200
enfants au modelage de la terre et à la gravure sur pierre.
Les créations effectuées durant l’année seront exposées pendant
toute la durée du festival.
En 2015, les nombreux visiteurs avaient pu apprécier en direct
le travail du sculpteur Dominique Perez, qui en 10 jours avait
réussi à faire surgir douze taupes de bois dans la pelouse du Parc
Chavat.
Pour continuer dans la même démarche, c’est Vincent Castaneira
qui cette année produira une création land art dont il a le secret,
et permettra de laisser sur place un témoignage de ce deuxième
festival de sculpture.
Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur :
www.entree-en-matiere.sitew.fr
Enfin les 3, 4 et 5 juin place aux «Rendez-vous aux jardins», une
manifestation nationale qui se déroule le 1er week-end de juin.
Elle est organisée par le Ministère de la culture avec le soutien
du comité des parcs et jardins de France. Les Rendez-vous aux
jardins célèbrent cette année les couleurs du jardin. Le Domaine
Chavat sera au rendez-vous !
C’est également durant les Rendez-vous aux jardins qu’aura lieu
l’annonce des résultats et le vernissage de l’exposition organisée
dans le cadre du concours photo. La 5ème édition du concours
démarre le 1er avril. Vous trouverez toutes les informations sur le
site internet dédié : www.concoursphotospodensac.sitew.fr

Le bronzier Ousmane Derme à l’oeuvre au Parc Chavat en 2015

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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C omment ré ag ir en c as d’attaqu e terroriste ?
A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Gouvernement
lance une campagne de sensibilisation pour mieux préparer et
protéger les citoyens face à la menace terroriste sur notre territoire,
une affiche «réagir en cas d’attaque terroriste» donne des instructions

pratiques qui s’articulent autour du triptyque :
« s ’é c h a p p e r , s e c a c h e r , a l e r t e r »
Même si cela est peu probable sur notre commune, nous avons
pensé intéressant de vous présenter cette affiche.
Pour la commission, Edouard Legrand
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e 10 février se déroulaient les travaux d’extension du réseau
d’assainissement au lieu-dit Mayne Maou-Couade, à
Podensac.

Le 2 avri
(fondateu
Pieds, qu
un tour d
chemins
jours de
17 septem

Ce quartier n’était pas équipé en assainissement collectif. Or
la proximité de l’aqueduc de Budos et les risques de pollution
ont amené le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement des Deux
Rives de Garonne à prendre la décision de le raccorder. Le
syndicat en profite pour redistribuer l’eau potable via les voiries
communales.
Pour ce chantier assez particulier il a fallu recourir à une fosse de
lancement pour effectuer un fonçage sous l’aqueduc, à 5 mètres
de profondeur… Une technique qui permet de ne pas trop
s’approcher de l’ouvrage, avec des fosses relativement éloignées.
Une fonceuse va forer tout doucement un tube, qui va mettre
en place un fourreau de part et d’autre. Ce fourreau permettant
ensuite de passer le tube d’assainissement. Il restera à demeure
car nous nous devons d’avoir un passage en doubles parois, ce
sont des contraintes particulières fixées par la métropole pour
garantir la fiabilité de l’aqueduc de Budos et la non pollution. On
se doit d’avoir ce passage en doubles parois de façon à ce que s’il y
avait une fuite elle soit récupérée dans la seconde enveloppe.

Budget du SIAEP des Deux Rives
Dans sa séance du 25/02/2016 le conseil a eu à se prononcer et
à voter le compte administratif 2015 du syndicat. Il ressort de
l’analyse des comptes qu’après deux ans de fonctionnement,
suite au regroupement réalisé en 2014 avec les communes de
Cadillac et Cérons, des travaux importants ont été réalisés et
financés sans emprunt sur les communes de Cadillac, Cérons,
Virelade et Podensac pour ne citer que les plus importants ;
(station d’épuration) Cadillac ; (22ème tranche d’assainissement)
Virelade ; (19ème tranche d’assainissement) Cérons ; (Mayne de
La Maou Couade) Podensac pour un total de 2 029 471 €, ainsi
que des travaux divers (entretien, maintenance, mise à niveau
des installations) pour une somme de 93 014 € soit un total de
2 122 485 €.
Pour toutes ces réalisations le SIAEP des Deux Rives a obtenu
844 790 € de subventions (Conseil Départemental, Agence de
l’eau Adour Garonne).
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Le vote à l’unanimité du compte administratif 2015 fait ressortir
un solde positif de trésorerie d’un montant de 1 775 064 €, ce
qui permettra au syndicat d’envisager une année 2016 de façon
sereine, avec des investissements qui seront de l’ordre de 1 535 000 €
sans avoir une nouvelle fois recours à l’emprunt.
Après deux ans de fonctionnement nous pouvons dire que le
regroupement a apporté des solutions aux investissements des
différentes collectivités.

Vo t e

d u

b u d g e t

2 0 1 6

Dans sa séance du 16/03/2016 le conseil a eu à se prononcer et
à voter le budget du SIAEP des Deux Rives. A l’unanimité des
membres présents ou représentés le budget unique de l’exercice
2016 a été adopté et validé comme suit :
Mouvements
Investissement
Exploitation

Dépenses
3 378 137,43 €
2 606 026,97 €

Recettes
3 378 137,43 €
2 606 026,97 €

Le président, Serge Roumazeilles
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UN TOUR DE FRANCE À PIED ET SOLIDAIRE
Le 2 avril 2016 : C’est ce jour-là que Dominique Contre
(fondateur de la section ALP de randonnée Les Mille
Pieds, qu’il présida dix ans) part de Podensac pour
un tour de France à pied et solidaire : 3784 km sur les
chemins pour le dépistage du cancer et la recherche. 144
jours de marche, et 170 jours en tout. Arrivée prévue le
17 septembre !

Le maire Bernard Mateille souhaitant
bonne route à Dominique Contre

RECORD D’AFFLUENCE À LA
FÊTE DE L’ORANGE
Une Fête de l’Orange 2016 qui semble avoir battu tous
les records, selon Alexandre Defrance, directeur de
la Maison Lillet, on s’achemine cette année sur 12000
visiteurs contre 10500 l’an dernier.
Une fête à la saveur orangée, placée sous le signe de la
découverte de la Maison Lillet, plus que centenaire, et
au rythme de la country musique !

re que le
ments des

6

ettes
137,43 €
026,97 €

mazeilles

Ce 4 mars avait lieu la cérémonie de pose de la première pierre de
l’Hôpital de Jour situé au sein du quartier de la Gâtine. L’ancien Hôpital
est situé rue du maréchal Leclerc de Hautecloque. Il s’agit d’un bâtiment
vétuste implanté sur deux niveaux.
L’Hôpital de Jour est une structure qui accueille tous les jours des patients
adolescents psychotiques. Une équipe médicale accompagne ces jeunes
personnes dans différentes activités éducatives, motrices, plastiques.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Raphaël Bouchard,
directeur ; Hervé de Gabory, président du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier ; Dr Frédéric Caïd, chef du pôle psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent ; Bernard Mateille, maire de Podensac ; Hervé
Gillé, conseiller départemental ; Martine Faure, députée de la 12ème
circonscription de Gironde ; le Dr Danielle Siorac-Lalanne, responsable
du secteur.

Dominique, futur «Randonneur solidaire», a organisé le
11 mars un apéro participatif pour la présentation de son
projet, à la salle du Sporting. Tous ses partenaires étaient
présents : Les Mille Pieds, le Comité féminin girondin de
dépistage du cancer, la Ligue contre le cancer, le Comité
départemental 33 de randonnée, Groupama, Décathlon
et tous les donneurs individuels qui se sont joints à lui.
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CÉRÉMONIE DE POSE DE LA PREMIÈRE
P I E R R E D E L’ H Ô P I TA L D E J O U R

Le maire Bernard Mateille a salué ce «magnifique chantier. J’y vois là
un partenariat qui se scelle entre Cadillac, et plus particulièrement le
Centre Hospitalier, avec cet hôpital de jour mais également le centre de
soins pour lequel nous avons ensemble un énorme projet à hauteur de
23 millions et qui va faire de Podensac et Cadillac un des hauts lieux de
l’offre sanitaire en sud gironde.»
Le Dr Danielle Siorac-Lalanne a fait lecture du parchemin qui a été scellé
dans le parpaing, un extrait d’un poème de René Char : «Les mots qui
vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux. Un moment nous
serons l’équipage de cette flotte composée d’unités rétives, et le temps d’un
grain, son amiral. Puis le large la reprendra, nous laissant à nos torrents
limoneux et à nos barbelés givrés.»
L’hôpital de jour a une capacité d’une quinzaine de places, destinées à de
jeunes patients de 10 à 16 ans.
L’ouverture de la nouvelle structure est prévue à l’automne 2016. Le
bâtiment mesurera 517 m2. Il comprendra 3 zones : les espaces
thérapeutiques, l’espace de restauration, et l’espace administratif. Son
coût actuel est estimé à 1M 450 000 €.

SOLIHA Gironde (anciennement PACT Habitat et Développement de la Gironde) couvre l’intégralité de la chaîne immobilière,
de la programmation à la gestion locative adaptée, en passant par le montage financier ou la conduite d’opérations habitat.
Depuis plusieurs années, la commune soutient chaque année cet acteur de l’économie sociale et solidaire en matière
d’amélioration de l’habitat : 1er acteur associatif en matière d’amélioration de l’habitat, regroupant 197 associations et organismes ; 100 000 ménages
accompagnés dans l’accès ou le maintien dans le logement ; 57 000 logement améliorés ; 25 000 logements sociaux privés gérés...
SO L I H A G i ron d e, 211 Co urs d e la S o mme, 33800 B O R DE AU X. Tél. 05 56 33 88 88
# Réhabilitation accompagnée # Accompagnement social # Gestion locative sociale # Production de logement d’insertion
# Conduite de projets de territoires
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Le 19 février avaient lieu les obsèques de Pierre Trénit, ancien
conseiller municipal et adjoint de la commune de Podensac, décédé
à l’âge de 85 ans.
C’est une figure marquante de la commune qui disparaît. Dans les
années 70-80 il avait fait du théâtre, joué un rôle actif au sein de
l’Amicale Laïque. Plus tard il présidera avec bonheur un club cycliste
tout en satisfaisant son amour inconditionnel pour le football en
soutenant l’équipe du RCP. Parallèlement il participait activement à
l’action de la Mutuelle Sociale Agricole dont il a été médaillé.
Le maire Bernard Mateille lui a rendu hommage :
«Dès la fin des années 80, toujours au plus près de la vie communale, je
t’ai rejoint. Élu en 1983, puis en 1995 à nouveau, et cette fois-ci ensemble,
nous nous assoyons à la table du conseil municipal. Dès 2001, à mes
côtés, tu prends la responsabilité de la commission voirie et bâtiments.
Pierrot, permets-moi de t’appeler une fois encore Pierrot, il est difficile
de laisser partir un ami sans dire combien tu auras marqué nos
existences.»

amateurs

Dès 9h, l
des fêtes
de 8 euro
Accueil
seront en
désirent.

Les oeuv
remises a
Sporting
18h30. L
sollicité p

La découverte de la compétition est un des volets d’activité proposé par le Tennis Club de Podensac à ses jeunes licenciés.
Cette découverte peut se faire de manière individuelle par une
participation à des plateaux organisés à la journée pour les plus
jeunes ou, à partir de 12 ans, par une participation aux tournois
organisés par les clubs.
Le TCP organise à cet effet chaque année un plateau pour les
jeunes de 10 ans, ainsi qu’un tournoi jeunes accessible dès 12 ans.
Une sélection des joueurs et joueuses ayant un profil de
compétiteur est également réalisée par l’éducateur sportif du club en vue du Challenge
33, le championnat départemental individuel. Et chaque année les résultats sont bien
là. En 2015, 8 licenciés du TCP sur 13 sélectionnés ont atteint les phases finales et un a
remporté l’épreuve ; il s’agit de Julian Rouget.

la salle d
d’ouvertu

Cet apprentissage de la compétition peut également être réalisé de manière collective
avec la participation, dès 12 ans, au Championnat départemental par équipe organisé
par le Comité de Gironde.

Cont

Le TCP peut s’enorgueillir d’avoir, cette année, 2 de ses équipes jeunes qualifiées pour la
finale du championnat.
En effet, l’équipe Garçons 12 ans (Division 3), composée de Florentin Boitier, Martin
Pinaud Latapie et Titouan Lacombe, affrontera prochainement le club de Carbon Blanc.
L’équipe Garçons 14 ans (Division 5), formée de Lucas Courbin et Julien Dupuch, rencontrera le club de Bouliac.
Enfin, l’équipe Garçons 15-16 ans, avec Johan Azoulay et Julian Rouget, est en très bonne
position pour se qualifier pour les phases finales.
Tout le TCP est derrière ses jeunes compétiteurs et leur souhaite la plus grande réussite
pour les matchs à venir !

Le TCP fête pâques (animation enfants) : le samedi 9 avril 2016
Plateau Orange Jeunes 10 ans filles et garçons : samedi 7 mai 2016
Plateau Orange Jeunes 8 ans filles et garçons : samedi 14 mai 2016
Tournoi jeunes (12 à 18 ans) : 8 au 21 mai 2016
Fête nationale du tennis : samedi 28 mai 2016 (nombreuses animations)
Tournoi adultes (NC à 5/6) : 21 juin au 8 juillet 2016
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Puis nous
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Les échos du Mascaret - n°73 - Page 10
Mascaret_73.indd 10

vec
nou
situé entr
une visite

L’après-m
siècles, pr
cognac et

Les dates phares du TCP au printemps 2016 :
-

A

30/03/2016 13:22:55

bonne

éussite

V

i e

a

s s o C i a t i V e

Fidèle au rendez-vous annuel,
l’association Podensacaise propose
aux amateurs de peinture une nouvelle
rencontre estivale le samedi 2 juillet.

Le samedi 20 Février l’association Bagnoles et Bécanes,
soutenue par la commune
a organisé une soirée de
concerts solidaires en
faveur de la famille Artins.

Peindre ou dessiner dans la rue, tel est le
thème, inspiré de l’environnement, demandé
aux participants
amateurs ou professionnels.
Dès 9h, les candidats seront accueillis salle
des fêtes du Sporting. Un droit d’inscription
de 8 euros sera demandé aux concurrents.
Accueil gratuit pour les enfants qui
seront encadrés par une animatrice s’ils le
désirent.

Vous êtes venus nombreux
passer un bon moment
musical et surtout montrer
votre soutien et votre
amitié à cette famille
touchée par la disparition
soudaine de notre ami
Jacques

Les oeuvres réalisées dans la journée seront
remises au Jury avant 18h dans la salle du
Sporting .Proclamation des résultats vers
18h30. Le public présent sera également
sollicité pour élire son oeuvre favorite.

Nous remercions donc la commune pour son soutien
indéfectible, les habitants, sympathisants et autres
amis, les musiciens : Little Lo, les Bocanteurs, GTMT,
Lady C, DJ Beetle Juice pour nous avoir gracieusement
animé la soirée, et bien sûr nos adhérents qui ont
encadré tout ce beau monde afin que cette soirée soit
la plus sympathique possible.

Dans le cadre des animations culturelles
programmées chaque été dans le parc Chavat,
l’association podensacaise, désireuse de s’associer
à ces événements, attribuera un prix spécifique
au meilleur tableau réalisé dans notre village,
oeuvre qui sera offerte cette année à la mairie de
Podensac.

Encore une fois, mille mercis à tous !!!!
Nous avons donc ainsi
reversé la totalité de la
recette ainsi que les dons
collectés en amont (Un
merci tout particulier à
Mme Noailles Isabelle
d’Effluves et Sens) soit la
somme de 3145€.

Un vin d’honneur traditionnel clôturera cette
journée artistique.
Par ailleurs, une exposition de tableaux réalisés
par des artistes locaux sera ouverte au public dans
la salle de la médiathèque du mardi 5 au samedi 9 juillet durant les heures
d’ouverture de cet établissement.

Bravo à tous.

Contacts : 05 56 27 18 10 HR ou 05 56 67 03 79

A

JOIE et RENCONTRE

vec le printemps qui amorce sa venue nous profitons du Mascaret pour annoncer que
nous organisons le 9 juin 2016 une sortie en Charente à Saint-Simon, village Gabarrier
situé entre Angoulême et Cognac. Nous serons accueillis dans une faïencerie artisanale pour
une visite commentée.
Nous découvrirons l’histoire de cette maison fondée en 1896 ainsi que les différentes étapes de
fabrication des pièces, complétée par une démonstration de «Savoir Faire».
Déjeuner dans une auberge à Bassac où sera servi un repas type des Charentes mis en valeur
par le pineau et le cognac.
L’après-midi nous découvrirons la Maison des Gabarriers, maison typique des XVIIIe et XIXe
siècles, présentant l’histoire, l’héritage et le patrimoine culturel de la batellerie au pays du
cognac et des gabarriers.
Puis nous nous détendrons au fil de l’eau au cours d’une balade commentée en gabarre (durée
1h30) nous faisant découvrir sous divers points de vue les quais, le village des gabarriers SaintSimon et son environnement naturel préservé. La promenade se termine par le franchissement de l’écluse de Juac afin de rappeler l’importance de
l’eau dans cette région productrice de vins et alcools de grande renommée mondiale.
Nous serons heureux de vous accueillir pour cette sortie découverte, les inscriptions se reçoivent aux téléphones : 05.56.27.19.31 et 05.56.27.47.74.
En attendant, sachez que nous nous réunissons les 2ème et 4ème mardis de chaque mois dans le Foyer : 6 rue Sabin Darlan, Podensac.
Pour le Bureau de «Joie et Rencontre», le président, JC.Boisserie
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CHARVET Odette, veuve PETIT, décédée le 31/12/2015
DE SOUSA Maria, veuve ESTRELA, décédée le 01/01/2016
FLOUS Gilbert, décédé le 16/01/2016
SAINT BLANCARD Jeannie, veuve CAMON, décédée le 19/01/2016
DEFOSSE Paulette, veuve VIGNOLLES, décédée le 22/01/2016
COLOMBIER Jean-Claude, décédé le 18/01/2016
BONNEFON René, décédé le 24/01/2016
LESCURE Guy, Robert, décédé le 29/01/2016
DUBOURDIEU Alain, Jacques, Pierre, décédé le 29/01/2016
NATALI Mario, Ennio, décédé le 01/02/2016
ARTINS Jacques, décédé le 24/01/2016
COUDERC Elisabeth, Pierrette, décédée le 29/01/2016
CAILLOT Daniel, Maurice, Fernand, Paul, décédé le 01/02/2016
TRÉNIT Pierre, Louis, décédé le 15/02/2016
AMANIEU Gérard, Marc, décédé le 10/02/2016
FERCHAUT Jean, décédé le 16/02/2016
RAOUTS Arlette, Marcelle veuve VERDU, décédée le 19/02/2016
SITTHIMOLADA Veo, décédé le 21/02/2016
GARNIER Guy, Victor, Eugène, décédé le 02/03/2016
RAVERA Liliane, décédée le 25/02/2016
GRENIER Georgette veuve LAFFITTE, décédée le 05/03/2016
ROUSSEAU Charles, décédé le 08/03/2016
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NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOUMEN Mélina, Née le 02/09/2015
PLANTÉ Augustin, Matthieu, Marie, Né le 18/12/2015
MOUMEN Kaïs, Né le 19/12/2015
CÉRÉ Gabriel, Jean-Michel, Alain, Né le 20/12/2015
BUGNA Nino, Philippe, Henri, Né le 26/01/2016
SAVETIER Alonzo, Né le 01/02/2016
FOFANA Mariam, Hannah, Née le 11/02/2016
MALET Tom, David, Christian, Né le 08/02/2016
GARRIGUES Andréas, Nicolas, Sylvain, Né le 02/03/2016

MARIAGES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SARRODEZ Laetitia et FOFANA Siaka Le 23/05/2015
TORRIJOS Chrystelle et BELAOUINAT Rachid Le 20/02/2016

Calendrier des Manifestations
1 avril 2016

Tennis Club

Loto

Sporting

2 avril 2016

ALP Gym Volontaire

Stage de Danse

Sporting

3 avril 2016

SJL Racing Team

Vide grenier

Sporting

8 avril 2016

École Élémentaire

Spectacle

Sporting

15 avril 2016

Pétanque

Loto

Sporting

16 avril 2016

ALP Mille Pieds

Repas

Sporting

22 avril 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

24 avril 2016

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide grenier

Sporting

er

29 avril 2016

SJL Racing Team

Loto

Sporting

1er mai 2016

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Fête de l’Alose

Sporting

7 mai 2016

Adorables Petits Cailloux

Boum

8 mai 2016
13 mai 2016
20 mai 2016

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Réunion d’information et de débat Comité de jumelage
Football Club des Graves

Loto

Sporting
Place Gambetta
Mairie
Sporting

21 mai 2016

ALP Pelote Basque

Tournoi

Sporting

22 mai 2016

Adorables Petits Cailloux

Vide grenier

Sporting

27 mai 2016

École Maternelle

Spectacle

Sporting

28 mai 2016

Cœur de Village

Soirée moules frites

Halle

28 mai 2016

Pétanque

Banquet

Sporting

4 juin 2016

ALP Mille Pieds

Randonnée des 2 ponts

Sporting

4 juin 2016

Concert de Chants Grégoriens

Mairie

Eglise

3 et 4 juin 2016

Mairie

Rendez-vous aux jardins

Parc Chavat

5 juin 2016

Les Baladins d’Arts Agiles

Représentation théâtrale

Sporting

10 juin 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

Mercredi 22 juin 2016

18 juin 2016

Mairie

Fête de la Musique

Sporting

de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

19 juin 2016

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide grenier

Sporting

22 juin 2016

EFS

Don du Sang

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître en juillet 2016,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

Vendredi 10 juin 2016
Courriel : communication@podensac.fr

24 et 25 juin 2016

Mairie

Côté Jardin

Parc/Sporting

26 juin 2016

Football Club des Graves

Vide grenier

Sporting

2 juillet 2016

Art et Culture

Peintres dans la rue

Sporting

3 juillet 2016

Fish’up

Exposition

Sporting

9 juillet 2016

Tennis Club

Tournoi

Sporting

13 juillet 2016

Mairie

Fête Nationale

Sporting /Parc
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