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Les échos du

Mascaret

BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 74

Juillet 2016
Le 30 avril les élèves de l’école élémentaire ont réalisé une «fresque humaine» sur le parvis du château Chavat, sur le thème du printemps.

é d i t o
Un nouveau territoire se dessine.
D’ici le 1er janvier 2017 Monsieur le Préfet prendra
un arrêté de fusion-extension posant les contours
de notre nouvelle Communauté de communes.
Celle-ci sera à cheval sur la Garonne qui liera
harmonieusement rive droite et rive gauche.
Vous le savez vos élus s’investissent
quotidiennement à votre service pour proposer,
améliorer, inventer une qualité de vie meilleure,
en tenant compte de nos contraintes budgétaires
et de vos capacités contributives.
C’est donc dans un nouvel environnement que
nous évoluerons en 2017.
Je crois en la capacité de ce nouveau territoire qui
doit nous permettre d’être plus efficient en terme
de services envers nos administrés.
A tous, je souhaite de bonnes vacances.
RDV: Sporting de Podensac à partir de 9h.
Marche de 10km

Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2016

1/ Le conseil municipal fixe les taux d’imposition, pour l’année
2016, comme suit :
Taux 2015
14,10
20,80
54,84

TH
FB
FNB

Augmentation
0,80 %
0,80 %
0,80 %

Taux 2016
14,21
20,96
55,28

Bases
2 884 000
2 685 000
48 900
TOTAL

Produit
409 816
562 776
27 032
999 624

2/ Le conseil municipal adopte le budget de l’exercice 2016, arrêté
comme suit :
Dépenses

Recettes

Investissement

1 018 019

1 018 019

Fonctionnement

2 481 462

2 481 462

TOTAL

3 499 481

3 499 481

3/ Sur proposition de la commission « Sports et vie associative », les
subventions pour l’année 2016, sont attribuées aux associations.
4/ Afin de poursuivre la restauration du Parc Chavat, la tranche
A de la phase II va être réalisée en 2016 : cheminements de l’allée
des platanes et de l’entrée, plantations, remise en état du parcours
d’eau. Le conseil municipal accepte le plan de financement présenté
par la commission « patrimoine », et autorise Monsieur le Maire
à déposer des dossiers de demande de subvention auprès de la
DRAC, de la Région et du Département.
5/ Le tirage au sort de six électeurs de la commune de Podensac, en
vue de l’établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle du
Jury criminel pour l’année 2017, a désigné les électeurs suivants :
1/ Girard Maryse. 2/ Mallet Pierre. 3/ Nichilo Amélie 4/ Wattebled
de Ducla Agathe. 5/ Fonteyraud Hugues 6/ Llado Astrid

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 31 MAI 2016

1/ Le conseil municipal adopte le projet d’arrêté de Monsieur
le Préfet, concernant le schéma départemental de coopération
intercommunale, par 20 voix POUR, 1 ABSTENTION et 1
CONTRE.
Ce projet d’arrêté prévoit la fusion de 2 communautés de
communes (CDC de Podensac et CDC des Coteaux de Garonne)
et 3 communes issues de la CDC du Vallon de l’Artolie (Lestiacsur-Garonne, Paillet Rions).
La fusion-extension sera effective au 1er janvier 2017.

subvention de 10 000 € va être sollicitée au titre de la réserve
parlementaire.
4/ Le tableau des taxes locales est rectifié, en remplaçant 55,28 %
pour le taux du foncier non bâti par 55,27 %. Le nouveau tableau
est le suivant :

TH
FB
FNB

Taux 2015
14,10
20,80
54,84

Augmentation
0,80 %
0,80 %
0,80 %

Taux 2016
14,21
20,96
55,27

Bases
2 884 000
2 685 000
48 900
TOTAL

Produit
409 816
562 776
27 027
999 619

5/ Une consultation va être lancée afin de retenir l’entreprise qui
va effectuer un diagnostic, en vue de la restauration du clocher de
l’église.
Des subventions vont être sollicitées auprès du Conseil
Départemental, du Conseil Régional et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
6/ Afin d’annuler les titres émis auprès de Destrac immobilier, il est
procédé au virement de crédits suivant :
Article
673
022

Nature
Titres annulés sur exercice antérieur
Dépenses imprévues
TOTAL

Augmentation
40 710,00
40 710,00

Diminution
40 710,00
40 710,00

7/ Il est demandé au Conseil Départemental, au titre du Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes, une
subvention de 12 596 € afin de financer une partie de la réfection
de la toiture de la maternelle, dont le coût s’élève à 22 000 € TTC.
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8/ Les travaux de raccordement au réseau électrique de l’hôpital
de jour, situé à La Gâtine, nécessite des travaux d’extension
et d’adaptation. La loi stipule que la collectivité en charge de
l’urbanisme doit participer financièrement.
Le montant total des travaux s’élève à 17 856,72 € HT. Le Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde participe
également financièrement, laissant à la charge de la commune la
somme de 4 629 €.
9/ La cotisation 2016 va être versée à la SPA pour un montant de
1 146 €.
10/ la convention avec le Centre de Soins concernant le lavage du
linge des écoles va être renouvelé.
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2/ En 2013, la commune a équipé 2 classes de l’école élémentaire en
vidéoprojecteurs interactifs. Le conseil municipal décide d’équiper
2 classes supplémentaires avec ces appareils pour un coût de 6.077
€ TTC.
Afin de financer ce projet, une subvention va être demandée à l’Etat
dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux,
pour un montant de 1.772 €.

11/ Les nouveaux statuts de la CDC de Podensac (article 5 et 7
modifiés) sont adoptés.

Pour ceux
Un travai

12/ Un poste d’Adjoint Technique Principal de 2° classe à temps
complet est créé à compter du 1er juillet 2016, afin d’y nommer un
agent qui bénéficie d’un avancement de grade.

2013 : 11

3/ Afin de réaliser la mise en valeur du statuaire du Parc Chavat
(Belvédère de Vénus) pour un montant de 27 316 € HT, une

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.
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es grandes vacances se profilent
à l’horizon, on scrute pour y
trouver du soleil. Pour l’instant, il est
un peu absent. Ce n’est pas le cas de
nos jeunes pousses, des deux côtés des
allées Montel, on s’est employé à faire,
cette année encore, de belles choses.
Les plus petits nous ont offert un bien
joli spectacle au Sporting. Des sourires
et des applaudissements, une belle
récompense pour le travail effectué
par les enseignantes, les ATSEMs et les
personnes qui sont venues leur «prêter
main forte».
On traverse les allées et nous voilà
chez les plus grands. Bravo, le projet
pédagogique ayant pour thème la
sculpture, autour de Coralie Quincey,
est une bien belle réussite. Avec une
apothéose au parc Chavat, génial !

La municipalité a offert aux CM2 et aux CLIS qui quittent l’école un week-end au Puy du Fou

Vraiment dommage que la météo ne se
soit pas montrée plus respectueuse du travail effectué, bravo à tous, vraiment bravo.
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Là où certains s’acharnent à détruire, d’autres s’acharnent à construire, encore et encore.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) continuent de bien se comporter. Au début de l’année scolaire, une rencontre entre les aînés
de la maison de retraite et les élèves de l’école élémentaire. On échange des histoires de cour d’école d’hier et d’aujourd’hui.
Une belle émotion autour de moments partagés, le résultat est au rendez-vous, un joli livre souvenir a pu voir le jour, réalisé par l’animatrice
de l’atelier Karine Monnereau.
Mais au delà du livre, ce qu’il faut retenir c’est ce
pont construit entre jeunes et moins jeunes. Rendez
vous est déjà pris pour remettre çà, l’an prochain,
n’est ce pas Karine ?
Côté moins glamour, la commission travaille les
règlements (garderie, cantine, NAP). Un moment
évoqué, la garderie payante n’est pour l’instant pas
inscrite pour la prochaine rentrée. Nous souhaitons
néanmoins mettre en avant que la garderie sera
réservée en priorité aux personnes qui travaillent.
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avage du
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En parallèle, nous continuons de travailler avec
les enseignants pour améliorer la «vie» à l’école.
Dans la mesure de nos possibilités budgétaires, du
moment.

A ce sujet, je tiens à féliciter Warren Albertin et Ingrid Feuillard (élues membres de la commission école) pour leur excellent travail sur
le «cartable sain».
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s agit d acheter des fournitures scolaires qui respectent la santé des enfants en priorité et l’environnement.
Un travail énorme, qui repose également sur l’aide des délégués des parents d’élèves que je remercie également.
Pour vous donner un petit ordre d’idée du succès :
2013 : 1126 euros de commandes / 2016 : 8804 euros de commandes.
Au démarrage, on n’imaginait pas un tel succès
Eh bien voilà, pour cette période estivale toute la commission se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Ensoleillées
de préférence.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

paux
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AGRANDISSEMENT DU PARKING DU SPORTING

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS

Le stationnement des véhicules aux abords des écoles et de la
maison de retraite est très contraint à certaines périodes de la
journée qui correspondent aux heures de rentrée et sortie des
écoles. Une première phase de travaux en 2010 a consisté à
créer le parking actuel en regroupant les deux anciens courts
de tennis et l’allée en terre qui les bordait.

Comme chaque année une partie du budget est consacrée à
l’entretien des bâtiments communaux, cette année encore c’est
l’école maternelle qui va bénéficier de la deuxième phase de
rénovation de la toiture. Des devis ont été établis et c’est la
société SEBS de Floirac qui a été retenue par la commission
pour un montant de 22000 € TTC. L’année prochaine ce sera
la toiture du préau qui sera rénovée.

Cette opération a permis de créer 39 places qui sont très
occupées mais qui ne suffisent pas. Nous le pressentions,
c’est pour cela que nous avions prévu dès 2010 une deuxième
phase d’agrandissement qui consiste à combler la fosse devant
le Sporting et ainsi créer 21 places supplémentaires.
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2ème phase de rénovation de la toiture pour l’école maternelle

21 places supplémentaires vont être créées devant le Sporting.
Nous profiterons de ces travaux pour dégager l’espace en
supprimant le portail d’entrée du Sporting et refaire le goudron
du parvis.
Ces travaux ayant été inscrits au budget 2016, un appel
d’offres va être lancé fin juin pour une réalisation avant la fin
de l’année.

CIRCULATION RUE PIERRE VINCENT
La première phase des travaux de restructuration de la
maison de retraite débute en ce mois de juin et va consister
à construire un premier bâtiment en bordure de la rue Pierre
Vincent. Cela va nécessiter la mise à une voie de circulation
au droit du chantier qui sera géré par un alterna à feux dans la
semaine et par une priorité de sens le week-end.

Le phasage mis en place pour les travaux de rénovation de
l’intérieur de l’école maternelle prévoit cette année la peinture
de la salle de jeux comportant un revêtement anti bruit. A
l’issu de l’étude des devis par la commission c’est l’entreprise
Gensac de Podensac qui a été retenue pour un montant de
4248 € TTC.
Comme pour la toiture ces travaux seront réalisés durant les
vacances scolaires.

La Fête de
Jardin» e
Zumba a
parc Cha

ESPACES 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 clémente et que cela permettra à
nos équipes en effectif réduit pour cause de congés annuels de
contenir la pousse des mauvaises herbes.

L’accès au chantier va se faire par la rue Pierre Vincent
pendant la totalité du chantier d’une durée prévue de 48 mois
environ.

Pour la commission Serge Dalier

Rue Pierre Vincent : mise à une voie de circulation au droit du chantier

La

Les Z G
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A

près la mise en place du City-Stade les jeunes viennent de
plus en plus nombreux fréquenter cet espace et nous ont
proposé de faire une démonstration de leur discipline à l’occasion
de l’inauguration que la municipalité souhaite organiser.
Profitant de cette opportunité nous rappelons que cet espace
ouvert à tous les jeunes mérite que les utilisateurs respectent
le matériel car l’effort de financement de la commune ne peut
supporter les dégradations faites si peu de temps après sa mise
en service. D’autant qu’à cet espace viendra s’ajouter la rampe de
skate et l’aménagement qui l’accompagne.

Le 3 septembre ce sera la Fête du Mascaret, au port de Podensac.
Venez voir la vague et les surfeurs, et n’oubliez pas d’emmener
votre pique-nique ! Des tables et des chaises seront installées
pour l’occasion. Jean-Paul Parisot, professeur d’astronomie
et membre de l’association Arts et Découvertes, expliquera le
phénomène du mascaret, un spectacle naturel et unique. Apéritif
offert par la municipalité et animation musicale seront également
au programme. Bref un moment convivial dans un beau site
champêtre, de quoi donner le plein de vitalité pour la rentrée !

S’agissant du troisième court de Tennis dont la réalisation est
terminée nous constatons à regret qu’il a subi des dégradations
intentionnelles. Cet incivisme constaté sera sanctionné.
A l’occasion du tournoi de la Fédération Française de Tennis ce
nouveau court a donné satisfaction aux responsables du Club. Il
reste à terminer de petits aménagements pour que les demandes
formulées soient honorées.
Quant à la reconversion de l’ancien Atelier de Confection les
travaux ont débuté mi-juin et finiront en janvier 2017, ce qui
devrait permettre d’accueillir le Club de Judo, ses adhérents et
d’autres activités en fonction des espaces disponibles.

Le 3 septembre, au port, ce sera la Fête du Mascaret

La Fête de la Musique a ouvert la saison estivale, suivi par le «Côté
Jardin» et la soirée du 13 juillet, avec son Bal, démonstration de
Zumba avec les Z Girls 33, et son traditionnel feu d’artifice au
parc Chavat.

Puis le 10 septembre ce sera un autre grand rendez-vous avec
le Forum des Associations à la salle des fêtes du Sporting. Une
belle occasion de venir rencontrer une trentaine d’associations
du secteur qui animent tout au long de l’année la vie locale. Les
visiteurs auront également droit à des démos sur la scène.

La Fête de la Musique Place Gambetta, un air estival

Le 10 septembre ce sera le grand rendez-vous des associations
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Enfin, le dimanche 11 septembre, la ville de Podensac s’associe
à la Ligue contre le Cancer Gironde et l’ALP section Mille Pieds
pour «Je me Ligue en marchant contre le cancer en Gironde». A
9h30 marche de 10 km. Rendez-vous au Sporting à partir de
9h. Inscription avant le 6 septembre. 12h : partage du verre de
l’amitié et pique-nique sorti du coffre lors de chaque journée.
En attendant, profitant de la cessation d’activités sportives,
des travaux seront entrepris afin qu’ils soient terminés pour la
reprise de la nouvelle saison.
La commission Sport et Animation vous souhaite de passer
d’agréables vacances et vous donne rendez-vous à l’occasion de
nos manifestations.
Les Z Girls 33 pour une démonstration de Zumba le 13 juillet

Pour la commission, Pascal Blot
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E

n avril la séance du Conseil municipal a permis de voter la
poursuite des travaux de restauration dont la maîtrise d’oeuvre a
été attribuée en avril 2015 au groupement Goutal-Tournier Paysage.
Auparavant, à la mi-mars, les différents partenaires financiers avaient
été accueillis à la mairie, puis dans le parc par plusieurs élus : JeanMarc Depuydt, le conseiller délégué au patrimoine, Marie-Françoise
Ronflette, Serge Dalier et Jean-Philippe Tomas, et conduits sur place
à travers les différents secteurs qui seront réhabilités.
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La comm
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Guidés par l’architecte paysager Jean-Noël Tournier, les représentants
de la DRAC, de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes,
et du Département, ont pu mesurer l’ampleur du projet, et celle
des réalisations déjà effectuées. Le vote a permis de poser le plan
prévisionnel de financement qui va recevoir, comme d’habitude, des
subventions très importantes, de l’ordre de 70 %.
Le maître d’oeuvre a proposé un découpage en trois tranches, qui
au final présente un investissement régulier sur les trois années à
venir. Au Parc Chavat, la qualité de la statuaire représente un gros
potentiel de la richesse du lieu, et l’investissement sur cette partie
sera de l’ordre de 195.000€. En 2016, et pour un total de 293.520€, la
première tranche portera sur le cheminement de l’allée de platanes
et de l’entrée, les plantations et la remise en état du parcours d’eau.
En 2017, la seconde tranche s’élève à 250.800€, elle sera orientée vers
les différents acheminements du château et du parterre central, et
vers les restaurations des statues de l’exèdre, du temps de Vénus et
de l’Aphrodite. La troisième tranche de 2018 s’élèvera à 259.200€,
elle se concentrera sur les cheminements et avec une remise en eau
partielle du parcours.

Le 2ème festival de sculpture organisé par la commission municipale
du Patrimoine, en partenariat avec les associations Histoire, fontaines
et vieilles pierres et La Croisée des arts, s’est déroulé du 29 avril au
1er mai avec succès au parc Chavat.
Au programme une installation «land art» du vannier Vincent
Castaneira (photo ci-dessous) et une formidable exposition des
écoliers de l’école élémentaire de Podensac au Domaine Chavat.
Divers thèmes étaient abordés dont la découverte de la sculpture, les
oeuvres éphémères autour du recyclage, le modelage…

Le maire Bernard Mateille a remercié tous les participants du festival
Les 200 élèves de l’école élémentaire de Podensac ont donc réalisé
une «fresque humaine» sur le parvis du château de Chavat. Une
prestation impressionnante sur le thème du printemps, sur fond
musical de Vivaldi (vidéo à voir sur le site de la commune).

Enfin, le 5 juin, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, avait
lieu la remise des prix aux gagnants du 5ème Concours photos de
Podensac. La commission du patrimoine remercie les commerçants
et associations qui ont participé en dotant de lots le concours.
La particularité de cette 5ème édition était que ce serait la dernière
sous ce format. Cela fait cinq ans que l’on organise ce concours entre
mars et mai. Nous avons pensé lui donner une autre dimension et la
possibilité offerte aux photographes de pouvoir s’exprimer sur toutes
les saisons.
Le prochain concours s’ouvrira donc fin septembre 2016 pour courir
toute l’année et les résultats auront lieu en septembre 2017 dans le
cadre des Journées du Patrimoine.
Celles-ci seront un peu particulières parce que l’on fêtera le centenaire
du Domaine Chavat, du parc et de son château.

L’installation du vannier Vincent Castaneira avec les enfants

En effet, durant l’année scolaire, une découverte de la sculpture a été
proposée au sein d’ateliers. Elle a permis à toutes les classes d’aborder,
sur le thème du jardin, tout d’abord le modelage de la terre, puis
ensuite la gravure sur pierre tendre. Encadrées par la sculptrice
Coralie Quincey, ces approches ont donné vie à des réalisations très
diverses qui ne manquent pas d’intérêt, d’autant plus qu’elles ont été
suivies par une démarche pertinente des enseignants qui ont décidé
de compléter ces créations par un spectacle collectif des enfants à
l’occasion de l’exposition de leurs pièces.

1er prix catégorie Les couleurs au jardin : Chantal Carrère
1er prix catégorie Ombre et lumière : Vincent Cavallo
1er prix catégorie Patrimoine rural : Marie-Pierre Nasse
1er prix catégorie La faune sauvage de notre territoire : Chantal Carrère
1er prix catégorie L’eau dans tous ses états : Bernard Petit
et 1er prix catégorie Jeunes Photographes : Yllana Depret
Vous pouvez admirer les photos de tous les lauréats sur le site de la
commune :
www.podensac.fr/upload/photos/concours-photos-2016
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Plan Canicule
Nous rentrons dans une période de possible augmentation importante des températures. Le plan canicule
sur la Gironde étant activé depuis début juin, il vise essentiellement les personnes âgées ou médicalement
à risques.
Podensac a préparé en amont un dispositif pour venir en aide à ces personnes. Les intéressés ou proches
doivent venir se signaler en mairie. Un registre confidentiel est déjà établi par le CCAS mais il peut être
complété.
La commission appelle à une veille citoyenne pour signaler toute personne isolée ou fragile.
Les règles essentielles en cas de canicule : éviter de sortir aux heures chaudes et s’hydrater.
Les élus et notamment les membres de la commission restent à votre disposition.

Moustiques : précautions à prendre

Pensez à éliminer toute eau stagnante des pots et soucoupes car il faut savoir
qu’une petite quantité d’eau suffit à favoriser la prolifération des moustiques, dont
le moustique tigre. Il y va donc de l’intérêt commun à respecter ces recommandations.
Pour la commission, Edouard Legrand
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RAMASSAGE DES BOUCHONS PLASTIQUES :

La société VEOLIA a décidé de mettre fin à la collecte des bouchons plastiques en bacs roulants. Ces bacs
étaient installés en face des ateliers municipaux, rue Salans.
Aussitôt cette décision connue le CCAS a pris contact avec les Bouchons d’amour. Parrainée par JeanMarie Bigard, l’association a été créée et reconnue d’intérêt général, de bienfaisance et d’assistance en février
2001. La collecte de bouchons est permanente, donc à vocation durable. Son mode de fonctionnement est
basé exclusivement sur le bénévolat sans budget de fonctionnement. Les fonds provenant de la vente des
bouchons sont reversés à la direction de l’association et intégralement utilisés au profit des handicapés et
personnes à mobilité réduite.
La collecte se poursuit donc ! Vous pouvez amener vos bouchons au CCAS 12 rue Salans du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et également à la mairie de Podensac où le CCAS les récupérera.
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En ce mois de juin c’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Madame Rénée Secrestat, à l’âpproche de ses 105 ans. Le 24
juin 2011 le CCAS avait le plaisir de fêter dans la salle du Conseil
municipal son centenaire.
Rénée Secrestat était la quatrième centenaire à Podensac, et cela
prouvait qu’il fait bon vivre dans notre chère commune.
Rénée Secrestat est née le 22 juin 1911. Elle a pratiquement traversé
le 20ème siècle, les deux guerres mondiales, la belle Époque, le krach
boursier de 1929, la libération de la France, etc. Elle a assisté aussi à
la naissance de l’automobile, de la télévision, du réfrigérateur, de la
machine à laver le linge puis de celle à laver la vaisselle.
Nous nous rappellerons ses paroles : «On n’a pas tous les jours 20
ans, mais on n’a pas tous les jours 100 ans » !
Au nom du CCAS nous adressons toutes nos condoléances à sa
famille.
La vice-présidente du CCAS, Eliane Berron

En juin 2011 le CCAS fêtait le centenaire de Rénée Secrestat.

al Carrère

En ce mois de mai c’est également avec tristesse que nous avons appris
le décès de Pierre Lillet, survenu à l’âge de 98 ans. Héritier de la célèbre
marque, Pierre Lillet perpétuait l’image de cet apéritif créé en 1872 par
Paul et Raymond, son grand oncle et son père.

site de la

Depuydt
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e 4 juin la commission Culture et Animation recevait
l’Atelier de Chants Grégoriens dirigé par François-Xavier
Lacroux des Chantres de St Hilaire. Ce choeur féminin nous a
présenté le travail de toute une année de répétition et nous avons
pu apprécier autant la qualité vocale que technique, demandé
par ce type de chant.
C’est le deuxième concert que nous organisons dans l’église St
Vincent, cadre splendide de notre patrimoine et qui offre un
écrin magnifique aux artistes tant par l’acoustique que par le
cadre.

Festival Côté Jardin
Quelques changements cette année : un nouveau programmateur,
Stéphane Detrain, une programmation plus importante avec un
festival qui se déroule sur deux jours avec une ouverture aux amateurs
avant le passage de compagnies professionnelles. Dès le vendredi
les artistes en herbe de l’association les Baladins d’Arts Agiles nous
présentent le travail de toute leur année. Puis la compagnie l’Arbre
à vache nous transporte avec Mon Premier Voyage !
Le samedi l’art de rue envahit le parc, mis en scène pour l’occasion
avec un décor d’époque. Cette fois ce sont les adultes des Baladins
d’Arts agiles qui démarrent le festival. Comme tous les ans un
spectacle principal et deux représentations sur deux créneaux vous
permettant de voir l’ensemble de la programmation, le tout dans
une ambiance musicale lors du repas et d’un concert pour clôturer
la soirée.
Souhaitant inscrire ce festival dans le cadre d’une ecomanifestation
nous avons en plus des écocup, mis en place des toilettes sèches,
ainsi que deux pôles de restauration. Merci à tous pour la réussite
de ce festival spectateurs et associations présentes : ALP GV, ALP
Mille Pieds, Bagnoles et Bécanes, Coeur de Village, Tennis Club.

L’Atelier de Chants Grégoriens, choeur féminin
Je remercie les personnes présentes ce soir là, car le public
contribue énormément au succès de ces concerts atypiques, et
permet aux artistes de donner le meilleur.

CÉ

J’en profite pour annoncer le concert qui aura lieu en mars
2017 avec les Chantres de St Hilaire, «Baroques, vous avez dit
Baroques».
Je remercie l’association Histoires Fontaines et Vieilles Pierres
pour leur aide.

Une partie de l’équipe cheville ouvrière de «Côté Jardin»

Dates à retenir :

8 octobre, une pièce dramaturgique: «Tu vis encore ?» de Marjorie Bazin, entrée gratuite avec une urne pour reverser à la Ligue contre le cancer pour
aider Dominique Contre à atteindre, voir dépasser son objectif. De plus nous serons au début d’Octobre Rose, nous comptons sur votre soutien !
10 décembre, les Polyphonies Corses investissent l’Église St Vincent, nous recevrons donc A Vuciata. Ils seront quatre pour nous faire voyager au son
de leurs voix jusque dans l’île de Beauté, un excellent moment à venir partager.
Pour la commission Florence Nichilo

COMITE DE JUMELAGE DE LA
COMMUNE DE PODENSAC
Faisant suite à la réunion publique du 13 mai 2016, nous vous
informons de la création de l’association extra municipale
dénommée « Comité de jumelage de Podensac ».

Nous organisons une réunion publique en mairie le
vendredi 22 juillet 2016 à 19 heures.
En vous espérant nombreux.
Pour le comité de jumelage : Édouard Legrand
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Vous avez emménagé à Podensac depuis le 1 er janvier 2016 ?
Nous vous souhaitons la bienvenue.
La réception d’accueil des nouveaux habitants aura lieu

samedi 10 septembre, à la mairie.
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Tous les nouveaux Podensacais depuis le 1 er janvier sont
invités à se faire connaitre à la mairie, au 05 56 27 17 54,
avant le 31 août.
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RETOUR EN IMAGES
CÉRÉMONIE DU 8 MAI À PODENSAC

Avez-vous déjà pensé à ce que serait votre
vie si vous étiez Sourds ?
Bravo à l’Amicale Laïque Podensacaise section Gym
Volontaire, club labellisé «Valides-Handicapés», pour
une pratique sportive partagée.
En avril, à La Réole, s’est déroulée la remise du diplôme remis à Claude
Baudis par le président du CDOS (Comité Département Olympique
et Sportif) en présence du comité handisport. Une journée sportive
pour les personnes handicapées y était proposée à cette occasion.
Ce diplôme constitue une belle reconnaissance pour la section GV
de l’ALP présidée par Sylvie Saint-Marc et qui accueille des enfants et
des adultes atteints d’un handicap.

Comment feriez-vous si la mairie faisait retentir la sirène en
cas d’urgence ?
Dans quelle école scolariseriez-vous vos enfants s’ils étaient
Sourds?
Comment contacteriez-vous les urgences si votre bébé vous
semblait gravement malade et vous réveillait en pleine nuit ?
Et si nous essayions dans un premier temps de tendre la
main à ces personnes ?
Dans un souci de bienveillance, la municipalité de Podensac
aimerait en effet référencer les personnes Sourdes habitant
Podensac ainsi que notre communauté de communes.
Aujourd’hui, nous avons besoin de la participation de
chaque administré pour organiser ce recensement au mieux.
L’information n’étant pas toujours facile à diffuser.
Chers citoyens, si vous connaissez une personne concernée :
famille, ami, voisin... contactez Ingrid Feuillard, conseillère
municipale de Podensac, par mail à l’adresse suivante :
mairie@podensac.fr à l attention de Mme Feuillard Ingrid
Elle est aidée par Mmes :
Cardoso Sandrine (Sourde), formatrice en Langue des
Signes.
Gault Séverine (entendante), animatrice, formatrice et
responsable communication de l’Association «Signe et Dismoi».
Ingrid Feuillard, conseillère municipale

breux.

egrand
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Pierre d’Almeida a créé son entreprise de
carreleur sur Podensac. Papa de trois enfants
scolarisés à Podensac, il a travaillé à la SAUR
avant d’opérer une reconversion en obtenant
un titre professionnel validé par la Formation
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment.
Le jeune entrepreneur s’occupe de la pose de
carrelage de sols, du carrelage mural type faïence,
de la petite maçonnerie au niveau des sols et des
murs, chape, mosaïque. Très impliqué dans son
métier Pierre d’Almeida apporte ses conseils sur
le type de carreaux, le format, la couleur.
DPCERAM
D’ALMEIDA Pierre
7 Mail des Vignes - 33720 Podensac
07 82 51 34 88

Martial Dubroqua a créé en avril son
activité d’installateur en chauffage :
LAITRAM.
Climatisation, Sanitaires et Énergies
renouvelables.
Le Podensacais Martial Dubroqua n’est
pas un inconnu parmi les pratiquants de
judo. Il fut président du club de Podensac
et pratique aujourd’hui à un haut niveau au
judo club de Barsac.
LAITRAM
DUBROQUA MARTIAL
5 Lotissement le Bois de Coudannes
33720 Podensac
06 19 11 15 35

Nataly Sirvin habite Podensac depuis
maintenant 3 ans.
Après une période dédiée à ses enfants elle
a décidé de se lancer dans une activité de
coiffeuse à domicile, et particulièrement au
service des mariées. C’est une passionnée
de chignons et de tresses.
Tiulaire d’un CAP et d’un brevet
professionnel elle collabore avec une
styliste de bijoux, Julie Sanlaville.
Contact : 06 74 32 86 17
www.facebook.com/Nathan.coif.podensac.33

Plusieurs
chemin d
lundi 5 se

Pour la d
la section
Pieds ava
exaucée,
Résultat u

martialdubroqua@gmail.com

Association intermédiaire AIIMC :
AIDE À L’EMPLOI SUD GIRONDE
28 ans d’expérience dans la mise à disposition du personnel.
Vous êtes un particulier, une entreprise, un artisan, une
collectivité, une association, une profession libérale, un bailleur
social, vous avez besoin d’un salarié:
L’AIIMC met rapidement à votre disposition des demandeurs
d’emploi intervenant dans le secteur du BTP (bâtiment et
travaux publics), des services à la personne (ménage, repassage,
petit bricolage, jardinage), du nettoyage des locaux, des travaux
administratifs (mailing, archivage, routage...). Cette liste n’est pas
exhaustive.
Vous êtes en recherche d’emploi:
Nous vous proposons des missions de travail avec un
accompagnement social et professionnel individualisé et une
écoute de vos projets.
L’AIIMC, entant qu’Association Intermédiaire, est adhérente d’un
réseau de l’Insertion par l’Activité Économique.
Elle a pour mission :
- de contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des
personnes en situation précaire ou rencontrant des difficultés
particulières d’accès à un emploi pérenne et choisi.
- de faciliter les conditions d’accès ou de retour au travail
des personnes éloignées de l’emploi en leur proposant un
accompagnement et un soutien individuels.
- d’être reconnue comme un acteur professionnel de la lutte
contre les exclusions en tant qu’entreprise sociale et solidaire.

bénévole

Le 8 juin dernier il y avait de l’animation en mairie,
en raison de la réalisation d’un film promotionnel de
la SAUR.
L’entreprise se veut au plus proche des territoires et souhaitait
mettre en lumière les permanences qu’elle tient dans les
mairies. Rappelons ainsi qu’à Podensac ces permanences se
tiennent les 1er mardis de chaque mois de 14h à 17h. De plus,
dans le mois qui suit la facture, le troisième mardi.
Pour les scènes de ce film la conseillère locale SAUR Karine
Escamez a donc été mise à contribution, et c’est dans la bonne
humeur générale que le personnel mairie a pu jouer les
figurants !

Des permanences sont tenues à la mairie de Podensac, sur
rendez-vous :
Contact : 05 56 25 37 65 ou aiimc@orange.fr
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Plusieurs parties de scrabble ont été jouées avant de reprendre le
chemin du retour à 17h. La nouvelle saison 2016/2017 reprendra le
lundi 5 septembre.
La présidente, Michelle Cavallo.

Randonnée des Deux Ponts
ALP Mille Pieds
Pour la dixième édition de la Randonnée des Deux Ponts, samedi,
la section randonnée de l’Amicale Laïque Podensacaise les Mille
Pieds avaient demandé au ciel un arrêt de la pluie. Leur demande fut
exaucée, ce qui n’avait pas été le cas lors de la journée de repérage...
Résultat une édition très réussie, avec une organisation sans faille.
Pour le départ de la
randonnée donnée par la
présidente Josiane Garros
(photo ci-contre), le maire
Bernard Mateille était présent,
tout comme le conseiller
départemental Hervé Gillé
et l’adjoint au sport et aux
associations Pascal Blot.
L’occasion de remercier les
organisateurs et les nombreux
bénévoles mobilisés pour leur efficacité et leur grande gentillesse.
Rendez-vous en juin 2017 !
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Comme l’an passé l’association Podens’Scrabble a organisé son repas
de fin de saison au lac de Laromet. La journée bien que très pluvieuse
s’est déroulée dans la bonne humeur générale.
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JOIE et RENCONTRE
Club du 3ème Âge
À la veille des grandes vacances, après une bien triste période de pluies, la plupart d’entre
nous s’apprête à accueillir enfants, petits enfants, voire même arrières petits et faire une
provision d’affection qui commençait à nous manquer.
A toutes et tous nous souhaitons de passer de joyeuses vacances mais voulons signaler
aussi, qu’après cette période heureuse nous retrouverons le Club et les diverses activités
préparées par le Bureau à votre intention.
Nous vous informons que la reprise se fera le 9 septembre 2016 et les rendez-vous
reprendront le cycle habituel à savoir tous les 2ème et 4ème jeudi du mois.
Le 13 octobre une sortie à Monpazier nous offrira la possibilité de découvrir un domaine forestier au milieu des sangliers, cervidés, biches
et bisons dans un décor aux couleurs automnales, cela à bord de 4x4 alors qu’il y a quelques années la promenade se faisait en charrette
brinquebalante....
Classée parmi les «plus beaux villages de France» la Bastide de Monpazier est considérée comme l’exemple le plus typique des Bastides
du Sud-Ouest. Nous vous invitons à venir nombreux partager avec nous ce moment drôle et convivial.
Nous recevons les inscriptions aux numéros habituels : 05.56.27.19.31 et 05.56.27.47.74.
Le programme du deuxième semestre vous sera remis dès la reprise fixée au 9 septembre... Qu’on se le dise !
Bonnes vacances à toutes et tous.
Pour le Bureau : le président Jean-Claude Boisserie
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ELVIRA Jeanne Marie, décédée le 22/03/2016
HERRAIZ Jeanne, Lorenza, décédée le 14/04/2016
GAUTIER Pierrette, Annie épouse MILAN, décédée le 07/04/2016
MAULIN Liliane, veuve BERNARDOU, décédée le 18/04/2016
BARRIERE Robert, décédé le 19/04/2016
DEHIÈRE Fanny, Catherine, décédée le 27/04/2016
GODET Hélène, Andrée, veuve FAJOLLE, décédée le 28/04/2016
DUCASSE Marie, Madeleine, décédée le 02/05/2016
NEFF Martine, épouse THOMAS, décédée le 29/04/2016
BAILLEUL Jean-Luc, Edmond, décédé le 10/05/2016
LILLET Jean, Joseph, Pierre, décédé le 09/05/2016
CODINA Maria, veuve PUIG, décédée le 24/05/2016
MERIGNAC Jean-François, décédé le 27/05/2016
LÉON Yves, décédé le 29/05/2016
BALADOU Alain, Michel, Jacques, décédé le 03/06/2016
BORDEY Daniel, Marcel, décédé le 07/06/2016
MAÇON Andrée, veuve VALLET, décédée le 08/06/2016
LABROUSSE Christian, décédé le 09/06/2016
METAYER Renée, veuve SECRESTAT, décédée le 17/06/2016
PARLANGE Jean-Jacques, décédé le 20/06/2016

M

d e s

a n i f e s t a t i o n s

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARGUILLARD Louis, Né le 07/03/2016
BOURGETON MERELLE Loélya, Nathalie, Monique, Née le
25/05/2016

MARIAGES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BELYK

Nataliia

et

ROLLAND

Teddy,

Yohan,

Le

24/04/2016
ZALMANOVIER Christelle, Annie et HÉRAUD Patrick,
Sébastien, Le 14/05/2016
LAISNE Sylvie et LORBLANCHÉS Lionel, Jean-Luc, Le
14/05/2016

Calendrier des Manifestations
2 juillet

Peintres dans la rue

Art et Culture

Sporting

3 juillet

Exposition

Fish’up

Sporting

7 juillet

Festes Baroques

Festes Baroques

Maison des Vins

9 juillet

Tournoi

Tennis Club

Sporting

13 juillet

Fête Nationale

Mairie

Sporting /Parc

21 & 22 juillet

Chavat au Festacle

Accueils de Loisirs CdC

Parc Chavat

26 juillet

Rencontres musicales internationales des Graves

RMIG

Maison des Vins

30 juillet

Concours

Pétanque

Sporting

28 août

Vide grenier

Au rendez-vous des
Chasseurs

Sporting

3 septembre

Fête du Mascaret

Mairie

Sporting / Port

10 septembre

Forum des associations

Mairie/PIJ

Sporting

11 septembre

Marche « Je me ligue avec Podensac contre
le cancer »

Mairie/ALP Mille Pieds

Sporting

16 septembre

Loto

Football Club des Graves

Sporting

18 septembre

Vide grenier

Adorables Petits Cailloux

Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

23 septembre

Loto

SJL Racing Team

Sporting

Mercredi 12 octobre 2016

24 septembre

Entrecôte

Pétanque

Sporting

30 septembre

Loto

Football Club des Graves

Sporting

1er octobre

Journée festive

ALP

Sporting

8 octobre

Théâtre «Tu vis encore ?»

Mairie

Sporting

10 octobre

Concours de Scrabble

Poden’Scrabble

Sporting

12 octobre

Don du Sang

EFS

Sporting

de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting
Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître en octobre 2016,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

Vendredi 9 septembre 2016
Courriel : communication@podensac.fr
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