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Les échos du

Mascaret

Un centenaire de l’armistice exceptionnel à Podensac avec la venue de la délégation américaine. Durant l’hymne national des États-Unis les enfants agitent
les drapeaux à la bannière étoilée.
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Le maire
L’ensemble du Conseil
municipal,
le personnel communal,
vous souhaitent une bonne
année
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2018

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018

1/ Le Conseil Municipal approuve l’avenant n° 1 au marché de
fourniture de denrées et confection des repas au restaurant scolaire de
Podensac et autorise le Maire à le signer, ainsi que tous les documents
s’y rapportant. (à l’unanimité)

1/ Afin d’apporter quelques financements sur certaines opérations non
prévues en investissement, le Conseil Municipal décide de voter un
virement de crédits suivants :

2/ Afin de bénéficier du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes (FDAEC) 2018, le Conseil Municipal décide de réaliser
en 2018 la réfection du Cours Maréchal Foch pour un montant total de
33 485€ HT et demande au Conseil Départemental de lui attribuer une
subvention de 17 678 € à ce titre. (à l’unanimité)
3/ Dans le cadre des travaux de restauration des volets du Château
Chavat , le Conseil Municipal approuve le plan de financement suivant
et autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de la DRAC :

CREDITS A OUVRIR
Chapitre Article

Opération

21

2183

148

21

21568

253

21

21318

269

Restauration des volets
Location de la nacelle
Dépenses subventionnables HT
TVA
TTC

36 250 €
9 600 €
45 850 €
9 170 €
55 020 €

DRAC – Subvention 40 %
Commune autofinancement
TOTAL HT

18 340 €
27 510 €
45 850 €

(à l’unanimité)

Montant

Restauration des volets
Location de la nacelle
Dépenses subventionnables HT
TVA
TTC
RECETTES
DRAC – Subvention 40 %
Région – Subvention 15 %
Département – Subvention 15 %
Commune autofinancement
TOTAL HT

3 500,00
2 000,00
9 000,00

Total

Montant
-9 000,00
-9 000,00

(à l’unanimité)
2/ Dans le cadre des travaux de restauration du Château Chavat, le
Conseil Municipal approuve le plan de financement suivant et autorise
Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de la DRAC :
Tranche C
DEPENSES
216 000,00 €

Dépenses subventionnables HT

205 000,00 €

TVA

41 000,00 €

TTC

246 000,00 €

FINANCEMENT

4/ Dans le cadre des travaux de restauration des volets du Château
Chavat , le Conseil Municipal approuve le plan de financement suivant
et autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de la DRAC, de la Région et du Département :

DEPENSES

3 500,00

Total

Chapitre Article Opération
Nature
23
2313
243
Constructions

Dépenses totales

RECETTES

Montant

CREDITS A REDUIRE

Montant
DEPENSES

Nature
Matériel de bureau et
matériel informatique
Autre matériel et outillage
d’incendie et de ...
Autres bâtiments publics

36 250 €
9 600 €
45 850 €
9 170 €
55 020 €

18 340 €
6 878 €
6 878 €
13 754 €
45 850 €

DRAC - 40 %

82 000,00 €

Commune autofinancement
TOTAL HT

123 000,00 €
185 000,00 €

(à l’unanimité)
3/ Afin de pouvoir bénéficier des services dans les domaines
administratif, juridique, foncier, marchés publics…, le Conseil
Municipal décide d’approuver les statuts de l’Agence technique
départementale « Gironde Ressources », d’adhérer à l’Agence Gironde
Ressources moyennant une participation annuelle de 50 € et désigne les
délégués suivants pour siéger au sein de l’Agence Gironde Ressources :
Titulaire : M. Bernard MATEILLE
Suppléant : M. J. Philippe TOMAS
(à l’unanimité)
4/ Point reporté
5/Dans le cadre de la réorganisation des rythmes scolaires, le Conseil
municipal décide de créer deux postes d’adjoints techniques à temps
non complet (7/35ème) chargés de surveiller les enfants de 12 h à 13 h
45 les journées scolaires. (à l’unanimité)

(à l’unanimité)
Un cahier de doléances est à la disposition du public en mair ie aux horaires d ’ouver ture.
D u lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30
Les 1 e rs et 3 ème samedis matin de 9h15 à 12h
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2018

1/ Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la
Communauté de communes Convergence Garonne et ses nouveaux
statuts. (15 voix pour, 1 abstention)
2/ Le Conseil Municipal s’oppose au transfert obligatoire des
compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 auprès de
la Communauté de communes Convergence Garonne. (à l’unanimité)
3/ Le Conseil Municipal approuve la convention pour la gestion du
service de restauration scolaire et d’entretien des locaux pendant les
temps d’accueil de loisirs et autorise le Maire à la signer, ainsi que tous
les documents s’y rapportant. (à l’unanimité)
4/ Le Conseil Municipal décide d’acquérir le bien cadastré A 1218
situé au lieu-dit Le Bourg, d’une surface totale de 131 m² au prix de
14 000€ auxquels s’ajouteront les frais et taxes dus. (à l’unanimité)
5/ Le Conseil Municipal adopte le rapport 2017 de l’Agence ADOUR
Garonne sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
présenté par Monsieur le Président du SIAEP des Deux Rives. (à
l’unanimité)
6/ Le Conseil Municipal adopte le rapport 2017 de l’Agence ADOUR
Garonne sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
collectif présenté par Monsieur le Président du SIAEP des Deux
Rives. (à l’unanimité)
7/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien de la chaudière
de l’école élémentaire à la société Eiffage Energie pour une durée
d’un an renouvelable deux fois et autorise le Maire à signer le contrat
afférent. (à l’unanimité)
08/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien des systèmes
de ventilation du restaurant scolaire à la société Technivap pour une
durée de trois ans et autorise le Maire à signer le contrat afférent. (à
l’unanimité)
09/ En vue du Festival Côté Jardin 2019, le Conseil Municipal
approuve le principe d’organisation de la treizième édition et autorise
Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions auprès de
la Région, du Département et de la CDC. (à l’unanimité)
10/ Dans le cadre de la prochaine édition du Téléthon, le Conseil
Municipal accepte de verser une subvention de 421,50 € à l’AFMTéléthon. (à l’unanimité)
11/ Le Conseil Municipal accepte de verser 200 € à l’Association
«l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux», émet l’avis que les interventions
de cette association soient complétées par la vaccination des animaux
pris en charge et dit que les prochaines demandes de subventions
formulées auprès de la Commune ne seront étudiées que dans
l’hypothèse où la vaccination des animaux aura eu lieu. (11 voix pour,
5 voix contre)
12/ Le Conseil Municipal, après avoir constaté la désaffectation du
chemin rural n°8 sis « Les Tuilières », décide de lancer la procédure de
cession des chemins ruraux et autorise le Maire à organiser l’enquête
publique. (à l’unanimité)
13/ En raison de la venue d’une délégation de représentants de la Ville
Américaine de Faribault (Minnesota) à l’occasion du Centenaire de
l’Armistice de la Guerre 1914/1918, le Conseil Municipal accepte de
verser 5 500 € au Comité de Jumelage, chargé de l’organisation. (à
l’unanimité des conseillers présents, M. Legrand étant sorti de la salle
au moment du vote)

A PODENSAC
ENTRE LE 17 JANVIER 2019
ET LE 16 FÉVRIER

MADAME, MONSIEUR,
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur
se présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques
jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous
remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que
votre agent recenseur viendra récupérer.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France.
Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la population
sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux
besoins des populations : décider des équipements
collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.),
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous.
DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel,
il est muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos
réponses resteront confidentielles. Elles seront remises
à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes, conformément aux lois qui protègent votre
vie privée.
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février
2019. Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il
vous sera demandé de répondre rapidement après son
passage.
Le recensement de la population est gratuit, ne
répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
Je vous remercie par avance de votre participation et
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.
Votre maire

Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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L’équipe des agents recenseurs :
M. Claude BAUDIS, M. Michel
BONNEAU, Mme Marylène COLLOBER,
M. Corentin FLAQUIERE, Mme Séverine
FOLIN, Mme Brenda SOGUERO.
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Vice - p résid ent M. DA LIE R 3 ème a dj o int. M em bres : M mes B ERR O N, FO R TINO N, L ENO IR, PE T TENO, MM. B O UCHE, D EPUYDT, PERN I N .

T R AVA U X V O I R I E
Ces dernières semaines ont vu la voirie meurtrie
en plusieurs endroits suite à des travaux de
raccordement aux réseaux, notamment sur le
parking rue d’Angleterre, ou sur le parking du
cimetière avec un incident routier, un camion
ayant effectué un demi-tour sur les parties
engazonnées, bousculant les bordures de trottoir.
Sur le parking rue d’Angleterre il a été nécessaire
d’ouvrir afin de déboucher le réseau pluvial,
puis de raccorder électriquement les nouveaux
commerces. Enfin une tentative avortée de
fonçage sous le carrefour par Enedis a achevé de
défigurer les lieux.
Les réparations vont être faites à la charge des
Une étude est lancée pour aménager la RD 1113 entre les feux tricolores et le collège
entreprises concernées début janvier, après la
trêve hivernale des entreprises de travaux publics.
Le bas du cours du Général de Gaulle n’a pas été épargné
non plus avec les raccordements aux réseaux des futurs
RECRU TEMENT DE PERSONNEL
logements créés, nécessitant le passage sous le trottoir.
L’étude de l’aménagement des abords du passage à niveau
Monsieur le Maire a procédé au recrutement sous contrat
cours du Général de Gaulle avance et nous espérons
à durée déterminée (CDD) dans un premier temps d’un
réaliser les travaux au premier semestre 2019.
agent des services techniques pour début janvier 2019. Cet
agent viendra en renfort de l’équipe actuelle.
Une étude est également lancée avec les services du
département pour aménager la RD 1113 entre les feux
tricolores et le collège. Cette partie de voirie est devenue
inadaptée avec l’ouverture de nouveaux commerces
É PAV E S S U R L A V O I E P U B L I Q U E
ainsi qu’avec le trafic généré par l’entrée de la résidence
d’Angleterre. La solution n’est pas évidente et nécessitera
La
commune
est
certainement des travaux conséquents.
encombrée de véhicules statiques qui
s’apparentent plus à
des épaves qu’à des
T R AVA U X B Â T I M E N T S
véhicules en état de
marche.
Les nouvelles normes d’accès aux personnes à mobilité
réduite ainsi que la nécessité d’améliorer l’accueil du public
Une campagne est
en mairie ont motivé la nécessité de créer un accueil mairie
menée qui débute par
avancé avec accès direct sur la place Gambetta en lieu et
cet avertissement aux
place de l’ancienne salle de judo.
propriétaires indéliLa maitrise d’oeuvre a été confiée à M. Nicolas Husson,
cats.
architecte d’intérieur, qui a pour mission d’installer dans
Ces véhicules sont verbalisables pour ne pas avoir bougé
cet espace l’accueil mairie, le point information jeunesse
depuis plus de 7 jours mais également pour être en défaut
(PIJ) partagé avec la mission locale, un espace dédié à
d’assurance et de contrôle technique pour la plupart.
l’aide aux administrés pour l’accès internet aux services
Ils dégradent l’environnement, occupent des places de
de l’administration, et un bureau pour le service de la
stationnement abusivement et présentent pour certains un
communication. A noter que le bureau de vote numéro
risque pour la population.
2 sera conservé dans cette salle lors des diverses élections.
Nous demandons le retrait le plus rapidement possible
de ces épaves, notamment résidence Marguerite où plus de
6 véhicules ont été identifiés, mais pas uniquement dans
ÉCL AIRAGE PUBLIC
cette zone.
Un certain retard a été pris dans la pose des nouveaux
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une
lampadaires dans les lotissements. Ce remplacement aurait
bonne et heureuse année 2019.
dû être terminé fin octobre et il a été reporté fin décembre,
Pour la commission Serge Dalier
et donc terminé lorsque vous lirez ses lignes. Ce retard est
dû à un incident de commande par l’entreprise.
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

Par quoi vais-je pouvoir commencer ?
Il y a tant de choses à dire.
On va commencer par dire MERCI :
MERCI, à tous ces bons moments partagés au cours de l’année
2018.
MERCI, à nos amis Italiens de Morengo.
MERCI, à nos amis Américains de Faribault.
Des échanges fraternels, riches, mais aussi culturels.
Les enfants ont un rôle à jouer, par le biais d’échanges avec les
écoles de ces deux villes.
Ils sont la société de demain.
Connaître l’autre, c’est apprendre à le respecter.
MERCI, aux enfants de la classe de Mme Delgado (Maternelle).
Quelle belle idée d’aller au marché de Podensac pour acheter
des légumes pour faire une bonne soupe.
L’éducation alimentaire, elle commence dès le plus jeune âge.
MERCI, également aux équipes enseignantes des deux écoles,
pour ce joli marché de Noël.
Ce mot magique qui met de la lumière dans les yeux.
L’année s’est achevée par un spectacle de Noël :
Un conte Africain, produit par la compagnie Théâtre Ombre
et Lumière de Gradignan, une porte ouverte sur le voyage et
le rêve.
Le Père Noël n’a pas oublié les tout petits
Un livre, une autre manière de rêver et voyager.
Je n’oublierai pas de dire MERCI :
MERCI, aux enfants de l’école élémentaire.
MERCI pour cette belle Marseillaise.
MERCI pour ces belles lectures de lettres de soldats.
L’émotion était forte.
Vous avez fait de cette commémoration du centenaire de la
guerre 1914 -1918 un moment inoubliable.
MERCI, aux Enseignantes qui ont contribué à la réussite de
cette journée.
Bon et le BONJOUR me direz vous ?
Eh bien BONJOUR aux futurs projets.
La labellisation Bio du restaurant scolaire est actée, à nous de
continuer l’effort pour offrir une alimentation la plus saine
possible.
Là encore, les jeunes générations doivent être le moteur de
cette nouvelle façon de penser l’alimentation.
Nous allons travailler à la fois :
Sur la diététique avec Cindy Dubroca (diététicienne à
Podensac). Un échange à partir d’éléments simples pour une
mise en pratique simple.
Mais aussi, avec Amélie Barbara (CDC) pour avoir une
réflexion sur le tri sélectif et au delà sur le développement
durable.
BONJOUR, aux membres de ma commission qui m’épaulent
pour faire du mieux possible. Avec un objectif permanent :
voir des sourires sur le visage des enfants.
Enfin, BONJOUR :
A cette nouvelle année.
La commission École se joint à moi pour vous souhaiter
beaucoup de sourires et de bons moments pour 2019.
Et surtout, de bien vivre l’instant présent.

Les enfants de maternelle sur le marché de Podensac

L e joli marché d e Noël d e l’écol e él é me ntaire

Pour la commission, Jean Philippe Tomas
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N o u s a v o n s t e n u à v o u s i n f o r m e r d e s n o u v e a u x b a r è m e s p o u r l ’a n n é e à v e n i r :
SIAEP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eau
m

0,27 €

0,28 €

0,28 €

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

0,3192 €

0,32 €

0,3392 €

0,3450 €

0,37 €

Part fixe/an

20,12 €

20,72 €

21,03 €

21,35 €

21,99 €

22,54 €

22,54 €

22,60 €

26,60 €

29,60 €

33,00 €

33,00 €

3

Assainissement
m3

1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

Part fixe/an

47,55 €

48,98 €

49,71 €

50,46 €

51,44 €

52,74 €

54,74 €

52,80 €

52,80 €

52,80 €

52,80 €

52,80 €

Voici pour information les prix qui seront facturés par le fermier pour les quatre premiers mois de 2019.
FERMIER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eau
Part fixe/an

23,60 €

18,40 €

18,53 €

18,72 €

19,36 €

19,68 €

19,71 €

20,00 €

20,13 €

20,25 €

20,56 €

20,90 €

m3

0,391€

0,347€

0,349 €

0,353€

0,365€

0,371€

0,3717 €

0,3772 €

0,3797 €

0,3820 €

0,3878 €

0,3941 €

Assainissement
Part fixe/an

30,50 €

28,50 €

28,73 €

29,03 €

30,01 €

30,53 €

30,64 €

31,12 €

31,33 €

31,55 €

31,97 €

32,49 €

m

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375

0,5459 €

0,5497 €

0,5535 €

0,5608 €

0,5701 €

3

La fin d’un contrat pour le S.I.E.A des 2 rives
Après avoir regroupé le 1er janvier 2014 les communes de Podensac, Virelade, Cérons et Cadillac et le 1er janvier 2018 le
syndicat de Rions, soit les 7 communes de Rions, Béguey, Laroque, Cardan, Escoussans, Arbis, et Saint-Pierre-de-Bat pour
une population de 14 000 habitants, ainsi que les dates d’échéances des deux collectivités, nous voici arrivés après 10 ans de
contrat à son terme. A compter du 1er mai 2019 un nouveau contrat débutera.
Quelques chiffres pour vous informer de ce que représente la gestion de l’eau et de l’assainissement pour notre collectivité
depuis son regroupement en 2014.
Les investissements sur 4 communes pour les années 2014 – 2017 et 11 communes pour l’année 2018.
2014 : 1 441 906 € ; 2015 : 114 281 € ; 2016 : 898 535 € ; 2017 : 1 525 887 € ; 2018 : 1 134 659 €
Soit un total de 5 115 268 € dont 276 233 € proviennent des obligations des fermiers envers le syndicat. Il faut préciser que
ces investissements ont été réalisés sans emprunt de la part de la collectivité.
En attendant la mise en place du nouveau contrat pour une durée de 10 ans vous qui êtes mensualisés avec le fermier
actuel (SAUR) vous allez voir l’arrêt de vos prélèvements à compter du 01/01/2019, ce qui aura pour effet un paiement
fin Avril 2019 des 4 mois de consommation qui correspondront à la fin du contrat.
Le Président du syndicat, Serge Roumazeilles

BON À SAVOIR : S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLEC TORALES
Pour pouvoir voter à Podensac, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes électorales. Pour les citoyens, les conditions
d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies :
À compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le sixième vendredi
précédant le scrutin, soit 37 jours.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales
seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin (à titre d’exemple, pour les élections
européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au 31 mars 2019).
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U N C E N T E N A I R E D E L’A R M I S T I C E E X C E P T I O N N E L À P O D E N S A C

R

etour sur la cérémonie de commémoration qui s’est
déroulée ce 11 novembre. De nombreux Podensacais
présents pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur
vie pour la Nation.
C’est une belle histoire.
En novembre 1918, un régiment de Faribault (Minnesota
- U.S.A.) est venu à Podensac. A cette occasion, Le maire de
l’époque, le conseil municipal et le directeur d’école ont organisé
une cérémonie en leur honneur et même changé le nom d’une
rue, anciennement rue des écoles, en «Rue du Minnesota.»
Depuis longtemps, Edouard Legrand conseiller municipal
habitant cette rue avait dans l’idée de contacter la ville de
Faribault pour recréer des liens.

Le centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018 était une
belle opportunité. Après avoir reçu l’accord du Maire et du
conseil municipal, en janvier 2017, un courrier a été envoyé
dans cette ville et après de nombreux contacts, nous avons
eu la joie de pouvoir organiser une visite de sept habitants
dont le maire de Faribault, afin de commémorer ensemble ce
centenaire.
Une grande joie partagée par de nombreux Podensacais et les
enfants de nos écoles qui ont chanté la Marseillaise.
La municipalité souhaite remercier tous ceux qui se sont
impliqués dans cette commémoration qui restera dans les
mémoires.

Émotion au moment de l’hymne américain

La délégation américaine devant le Monument municipal

La gerbe déposée ensemble par les deux maires

Photo de groupe devant la mairie, avec les enfants

Des extraits de lettres de Poilus lus par les enfants

Une «Semaine de Podensac» proclamée à Faribault par son maire
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1 – Restauration du Monument aux Morts
Le Monument aux Morts cantonal, érigé place Gambetta,
a été inauguré le 3 novembre, après sa restauration par
Coralie Quincey et Ousmane Derme menée en septembre.
Cette inauguration s’est déroulée en présence des élus
de Podensac mais également avec ceux de Portets, Illats,
Arbanats, Virelade... Le symbole était émouvant en cette
période de commémoration du centenaire de 14-18.

La grande guerre est une hécatombe qui a fait disparaître
une génération entière. Barsac et Preignac en paieront
le plus lourd tribut avec 85 victimes, mais également 69
Landiranais, 56 Portésiens, 49 Podensacais, 40 Céronnais,
33 Budossais, 32 Illadais, 25 Pujolais, 22 Vireladais, 18
Guillossais, 17 Arbanatais et 5 St Michelois.
2 – Restauration de la salle des offices au château Chavat
Lieu inconnu du public la salle des offices du château
Chavat fait partie des coulisses de l’édifice. Cette pièce,
historiquement, destinée au rangement de la vaisselle et
du linge de table, servait de pièce intermédiaire entre la
cuisine qui se trouvait au sous-sol et la salle à manger de la
famille Thévenot.

3 – En souvenir de la Grande Guerre, Podensac renomme
certaines de ses rues
Les noms des rues ne se limitent pas à faciliter la distribution
postale. En France, ils datent du Moyen Âge, ils sont attribués
en fonction de la situation de la rue ou du lieu qu’elle desservait
(ex : Rue des Ayres, l’actuelle Place Garibaldi). Au XVIIe siècle,
la dénomination fonctionnelle change pour des noms de
personnages politiques, artistes ou notables (rue Molière, place
Colbert). Après la révolution, ces noms célèbres laissent place à
des valeurs du moment (rue de la Liberté, place de l’Egalité, route
de la Nation).
Au XIXe et au XXe siècle, les grandes batailles et les guerres qui
se succèdent amènent des choix de dénomination rappelant les
grandes victoires ou les personnages civils ou militaires qui se
sont illustrés.
C’est notamment le cas à Podensac. Le 24 novembre 1918 le conseil
municipal alors présidé par Denis Compans, maire de la ville,
acte le changement de nom de six rues de Podensac en souvenir
de la Grande Guerre. Désireux de témoigner sa reconnaissance
et son admiration a ceux qui ont été les principaux artisans de la
Victoire. « Voulant donner à ces sentiments une forme tangible et
durable, susceptible d’en transmettre l’expression et le souvenir aux
générations futures » le Conseil Municipal décide à l’unanimité
que :
> La Rue Delord prendra l’appellation de Rue des Poilus en
souvenir des soldats de la Grande Guerre. De ce mot de Poilus,
nos glorieux soldats se
sont eux-mêmes désignés
durant cette guerre de 4
années et de se mot trivial
ils en ont fait un synonyme
de héros.

> Le Chemin de la Gare prendra l’appellation d’Avenue
Clémenceau. Président du Conseil et «Ministre de la Guerre»,
Georges Clémenceau (1841-1929) est surnommé Le Tigre pour
son obstination à obtenir des moyens militaires. Proche des
soldats, il n’hésite pas leurs rendre visite dans les tranchées. Il sera
nommé par ses troupes Le Père La Victoire.

> La Route Nationale de l’entrée sud de la ville à la place Gambetta
prendra l’appellation de Cours du Maréchal Joffre. Officier
général français de la Première Guerre mondiale, Joseph Joffre
(1852-1931) était également maréchal de France. Il contribue à la
victoire alliée lors de la bataille de la Marne (1914).
> La Route Nationale de l’entrée nord de la ville à la place
Gambetta prendra l’appellation de Cours du Maréchal Foch.
Commandant en chef des forces alliées sur le front de l’Ouest.
Ferdinand Foch (1851-1929), Maréchal de France, sera un des
signataires de l’armistice de Rethondes du 11 novembre 1918 au
côté de Georges Clémenceau.

La restauration porte sur la reprise des peintures et
l’aménagement d’un point d’eau. Cette salle des offices
va reprendre du service en tant que tisanerie et loge afin
d’accueillir les artistes qui se produisent dans le cadre des
manifestations culturelles programmées par la municipalité
dans l’enceinte du Domaine Chavat.

> La Rue des Écoles prendra l’appellation de Rue du Minnesota,
en souvenir du 136e Régiment d’infanterie U.S. stationné à
Podensac en 1918. Basé dans la ville de Faribault dans l’ État du
Minnesota, les soldats de ce régiment étaient principalement
recrutés dans cet État.

> La Grand Rue prendra l’appellation de Rue du Président Wilson.
28e Président des États-Unis, Thomas W. Wilson (1856-1924) fait
voter l’entrée des États-Unis dans le conflit le 6 avril 1917.
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Vice - présid ente M m e N ICH ILO. M em bres : M m es B ERDAH-FEUIL L ARD, FO R TINO N, GUERSTEIN, L L AD O, PE T TENO, M. TO MAS.

TELETHON
Le 8 décembre nous nous sommes retrouvés au Sporting
pour animer des ateliers dont les bénéfices ont été reversés
à l’AFM.
L’association Art et Culture a proposé des cartes de Noël
peintes en direct par Cathy Marrot, les enfants ont pu
s’initier à l’exercice !
Tania Boudet Peyrigué a animé l’atelier motricité pour
petits et grands !
Warren Albertin Legay nous
a fait découvrir différents
micro organismes.(ci-contre)

L’action et la motivation de chacun a permis de remettre
à l’AFM 2442,46 €. La mairie reverse une subvention de
1,50 € par enfant scolarisé soit 421,50 €, soit un total de
2863,96 €. Défi relevé cette année encore !
Un remerciement particulier à l’équipe Téléthon : Claude et
Martine Baudis, Michelle Cavallo, Tania Boudet Peyrigué,
Warren Albertin Legay, Cathy Marrot, Joëlle Dalier,
Guillaume Discour, Sylvie Saint Marc et l’ensemble de la
commission culture !
Nous remercions également toutes les associations et
commerçants qui ont participé à la réussite de ce Téléthon !

Les animateurs de l’EHPAD
sont venus avec quelques
résidentes pour tricoter, le
but étant de faire du tricot
urbain pour le festival Côté
Jardin. Mme Dalier s’est occupée de coordonner cet atelier
avec Mme Cockerham et M. Courbin, et il est convenu
d’une rencontre mensuelle.
La veille avait eu lieu un marché de noël au sein de
l’établissement, et il a été reversé une partie des bénéfices
lors du Téléthon !

Sans vous un tel résultat ne serait pas possible ! MERCI
Au cours du trimestre à venir nous vous proposerons
un stage de Gospel (15 stagiaires maximun) au tarif de
95 euros, une partie pouvant être pris en charge sous
certaines conditions.
Ce stage est encadré par
Martotte
Mangnoesing
de la Bordeaux Gospel
Academy. (ci-contre)
Rendez-vous le dimanche
10 février à 16h30 pour le
concert de Gospel.

Puis le samedi 23 mars
théâtre au Sporting.
Météo Défavorable : Avis
de tempête sur la vie de
Paul !

Pour terminer la journée vous avez pu participer au repas
dansant animé par M. Discour.
Le 3 décembre un concours de scrabble a été organisé par
Mme Cavallo.

Ce que lui réserve le weekend à venir, s’annonce
comme une véritable
tempête
dans
son
existence !
Obligé de partager sa
chambre d’hôtel avec Fred,
homosexuel blanc ordinairement raciste, Paul,
hétéro noir pétri de clichés
homophobes, va affronter
le pire.
Le sujet promet d’être intéressant, nous vous attendons
nombreux !
L’ensemble de la commission vous présentent ses meilleurs
vœux pour vous et vos familles !
Pour la commission, Florence Nichilo
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Podensac compte un nouveau salon de coiffure mixte
avec «Un Gars et
une Fille» situé au
Centre commercial
Super U.
A Podensac la
responsable du
salon Laetitia (au
centre de la photo)
vous accueille avec
Jennifer (à gauche)
et Bea (à droite). Possibilité de prendre rendez-vous
en ligne : http://ungarsetunefille.fr/salon-de-coiffure/
podensac
«UN GARS ET UNE FILLE»
Téléphone : 05.56.27.28.37
Horaires : Du Lundi au vendredi : 09h00 - 19h30
Samedi 09h00 - 18h00

Au 18 Ter place
Gambetta
Laeptizongles Ongles
et Cils vient de
succéder à l’Onglerie
Belissima.

Section de
Gymnastique
Volontaire
Le 9 mars 2018 au Sporting
La gym propose un stage de Country animé par Pascale
Gracia suivi d’un stage de Pilates animé par Mauricette
Antonini.
Les 23 et 24 mars 2018 dans la salle des Associations
rue François Mauriac
La gym vous propose un stage de Qi Gong animé par
Magali Alix, il sera établi un tarif à la demie journée, à la
journée ou pour le week-end.
Pour les inscriptions s’adresser à Sylvie Saint-Marc: 06 11
94 10 61 ou Claude / Martine Baudis : 05 56 27 09 63 ou par
mail : gymvolontaire-033271@epgv.fr
Cette année pour la Foi re S ai nte- C at her i n e la pluie
a joué la trouble-fête. Mais rien n’altère sa convivialité
traditionnelle : malgré cette météo exécrable, les membres
du comité d’organisation ne se sont pas laissés abattre et
la journée s’est passée malgré tout dans la bonne humeur.

Vous pouvez
également y trouver
des accessoires, sacs
à main, pochettes,
écharpes, ponchos,
bijoux fantaisie...

Avec ses multiples animations la Sainte-Catherine a une
fois de plus ravi les visiteurs !
Pro c hai n ren d e z - vous l e 2 4 n ovembre 2 0 1 9 !

LAEPTIZONGLES 06 73 19 19
www.facebook.com/laeptizongles
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HISTORIQUE DU JUMELAGE DE PODENSAC
Depuis plusieurs années Edouard Legrand conseiller
municipal délégué avait en tête de jumeler la commune de
Podensac avec une ville, en principe, européenne.
C’est en 2015 qu’il obtient le « feu vert » du Maire et du
Conseil Municipal.
Création d’une association loi 1901 « extra municipale » :
COMITÉ DE JUMEL AGE DE PODENSAC
Après le lancement de recherches : Espagne, Allemagne,
Écosse, Autriche, c’est un habitant de la commune,
Claude Prud’Homme (ayant travaillé en Italie) qui trouve
le premier une commune dans ce pays : MORENGO,
commune de Lombardie à 50 km à l’est de Milan.

La cérémonie se prépare devant la mairie de Morengo, le palais Giovanelli

Le premier contact date du 4 mars 2017. Tout de suite,
nous avons compris que nous étions en face de partenaires
sérieux et chaleureux.
Après une visite à Podensac de nos amis Morengais en
octobre 2017, une équipe de Podensac était à Morengo en
avril 2018 pour finaliser la signature de notre Jumelage.
Celui ci signé par nos deux maires, pour la première partie
à Podensac, le 17 juin et la deuxième partie à Morengo le
30 septembre 2018 finalise ce pacte de Jumelage de nos
deux communes.
Le train est maintenant sur les rails pour des échanges
fructueux, festifs et bien d’autres.

Les membres du Comité de Jumelage de Podensac

Moment de solennité pour la signature du jumelage

Bernard Mateille et son homologue italienne Alessandra Ghilardi
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MARIAGES

Alain JOSEPH, le 11 septembre 2018
Liliane LEMARCHAND, le 14 septembre 2018
Denise BARRIERE, le 19 septembre 2018
Agustina PANADERO, le 20 septembre 2018
Edwige FERNANDEZ, le 20 septembre 2018
Reine SAUBESTY, le 24 septembre 2018
Jeanine VILETTE, le 25 septembre 2018
Jean LESPINASSE, le 27 septembre 2018
Yvette DEGUDE, le 29 septembre 2018
Djilali BENSAOULA, le 30 septembre 2018
Pierre ROCHE, le 7 octobre 2018
Jacques BARAT, le 10 octobre 2018
Bernadette LAGARDERE, le 17 octobre
Thomas MATILLA, le 23 octobre 2018
Marie-Agnès BRES, le 5 novembre 2018
Francis DUGOUJON, le 8 novembre 2018
Jean CALVO, le 11 novembre 2018
Bruno GRICOLAT, le 14 novembre 2018
Pierrette DUCOUP, le 17 novembre 2018
Françoise PAUMES, le 18 novembre 2018
Jean BLANC, le 20 novembre 2018
Yves BOURDET, le 26 novembre 2018
Rolande PICOT, le 27 novembre 2018
André KRAMRICH, le 3 décembre 2018

Mohammed LECHHAB et Natacha DOUAT, le 17 novembre 2018.

NAISSANCES
Emma, Anaïs STEIMLÉ, le 10 septembre 2018
Stan MILLAS, le 13 octobre 2018

RENTRÉE 2019
Votre enfant est né en 2016 et va faire sa première rentrée
à l’école maternelle en septembre 2019 ?
N’oubliez pas de l’inscrire à la mairie en mars.

Calendrier des Manifestations
8 janvier

Assemblée Générale

Anciens Combattants

Sporting

12 janvier

Loto

Tennis Club

Sporting

16 janvier

Don du sang

EFS

Sporting

18 janvier

Loto

Football Club des Graves

Sporting

25 janvier

Loto

SJL Racing Team

Sporting

2 & 3 février

Stage Gospel

Mairie

Sporting

9 février

Loto

Tennis Club

Sporting

10 février

Concert Gospel à 16h30

Mairie

Eglise

15 février

Loto

Football Club des Graves

Sporting

22 février

Loto

Football Club des Graves

Sporting

23 février

Assemblée Générale

Comité de jumelage

Sporting

1er mars

Loto

SJL Racing Team

Sporting

8 mars

Loto

SJL Racing Team

Sporting

9 mars

Stage Pilate

ALP GV

Sporting

9 & 10 mars

Fête de l’Orange

Lillet

Lillet

16 mars

Bal

ALP Danses Traditionnelles

Sporting

20 mars

Don du sang

EFS

Sporting

22 mars

Loto

Football Club des Graves

Sporting

Mercredi 16 janvier 2019
et Mercredi 20 mars 2019

23 mars

Théâtre «Météo Défavorable»

Mairie

Sporting

de 16h à 19h

24 mars

Vide-greniers

SJL Racing Team

Sporting

Salle des fêtes le Sporting

29 mars

Loto

Football Club des Graves

Sporting

5 avril

Animation

Comité de jumelage

Sporting

7 avril

Randonnée des 40 km

ALP Mille Pieds

Sporting

13 & 14 avril

Expo Lego

Brick Team Aquitaine

Sporting

16 avril

Journée pour l’emploi

Mission Locale/Pôle Emploi

Sporting
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INVITATION AU DON DU
SANG

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début avril
2019, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le :

Lundi 11 mars 2019
Courriel : communication@podensac.fr

