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Les échos du

Mascaret

Le dragon Chinois, créature fantastique, était l’un des invités vedette de la fête de l’Orange organisée en mars par Lillet.
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a suppression de la Taxe d’Habitation, définitivement en
2022, va-t-elle influencer notre façon de construire nos
budgets communaux ?
En effet, à partir de 2022, les contribuables ne paieront plus
la Taxe d’Habitation, « intégralement » compensée par l’État.
Cette compensation devrait se faire à taux constant, privant
ainsi les communes de ce levier permettant de répondre à
l’exercice de leurs compétences.
Il ne restera plus pour les communes que la maîtrise des
taux du foncier bâti et non bâti, la Taxe Professionnelle et
maintenant la Taxe d’Habitation disparaissant.
Nos budgets devant impérativement être à l’équilibre, il
faudra respecter une exigence budgétaire stricte si on ne
veut pas dans les prochaines années entrer dans des zones de
turbulence.
Nous avons intégré cela sur Podensac, ce qui nous permet
sereinement d’aborder 2019.
SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-8
• Actualités p 9-11
• Etat civil / Calendrier p 12

En d’autres termes, dans cette période d’incertitude, il serait
inconcevable d’envisager des projets qui pourraient mettre
durablement à mal nos finances.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 28 JANVIER 2019

1/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder au
recrutement d’agents contractuels dans le cadre de l’opération de
recensement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16
février 2019. (à l’unanimité)

1/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de subvention auprès de la SousPréfecture de Langon afin de solliciter l’attribution de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour financer
le projet de réhabilitation du pavillon Chavat en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier. (à l’unanimité)

2/ Le Conseil Municipal accepte de transférer le service
d’aide à domicile géré par le CCAS à l’Association Sudgimad
de Caudrot à compter du 1er janvier 2019. (à l’unanimité)
3/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les contrats
d’assurance avec les candidats suivants à compter du 1er janvier
2019, pour une durée de 4 ans. (à l’unanimité)
Lot
1 : dommages aux biens
2 : responsabilités et défense recours
3 : flotte automobile
4 : protection juridique et défense pénale
5 : risques statutaires
TOTAL PAR ANNEE

Candidat retenu
SMACL
GROUPAMA
SMACL
GROUPAMA
GROUPAMA

Prix
4 981,63 €
1 391,14 €
1 496,30 €
57,60 €
20 980,19 €
28 906,86 €

2/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de subvention auprès de la SousPréfecture de Langon afin de solliciter l’attribution de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour financer
la création d’un point d’accueil avancé et l’installation d’un
espace numérique, et à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier. (à l’unanimité)

3/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer une
nouvelle demande de subvention auprès du Département en
raison des nouvelles modalités permettant de demander une
4/ Afin d’acquérir le bien cadastré A 1218 situé au lieu-dit Le aide plus importante à la Direction de l’Environnement du
Bourg dont la dépense n’avait pas été prévue en investissement, Département de la Gironde pour les travaux de restauration
le Conseil Municipal décide de voter un virement de crédits. du parc Chavat et à signer toutes les pièces afférentes à ce
(à l’unanimité)
dossier. (à l’unanimité)
CREDITS A OUVRIR
Chapitre

Article

Opération

21

2112

252

Ventilation

Service

Nature

Montant

Terrains de voirie

Total

20 000,00
20 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

Opération

21

2112

168

Total

Ventilation

Service

Nature

Montant

Terrains de voirie

-20 000,00
-20 000,00

5/ Le Conseil Municipal émet un avis défavorable au transfert
d’activité du débit de tabac situé 1 Cours du Maréchal Foch
vers le commerce de Presse/Loto situé sur la zone commerciale
du Super U. (à l’unanimité)
6/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien des
cloches de l’église à la société NHP Services pour une durée
d’un an renouvelable une fois et autorise le Maire à signer le
contrat afférent. (à l’unanimité)
7/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien du
paratonnerre de l’église à la société NHP Services pour une
durée d’un an renouvelable une fois et autorise le Maire à
signer le contrat afférent. (à l’unanimité)
08/ Point reporté
09/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien des
radars pédagogiques à la société ElanCité pour une durée de
trois ans et autorise le Maire à signer le contrat afférent. (à
l’unanimité)
10/ Le Conseil Municipal approuve la convention
« Simul’Act » avec M. Stéphane Detrain, pour la mise en
œuvre des éditions 2019 et 2020 du Festival Côté Jardin. (à
l’unanimité)

4/ Le Conseil Municipal décide d’approuver l’avenant
relatif à l’acte constitutif du groupement de commandes
de la convention de partenariat avec EDF, d’autoriser le
Département, en tant que mandataire de la maîtrise d’ouvrage
à rechercher des financements extérieurs pour le compte des
collectivités membres du groupement, et d’autoriser Monsieur
le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre
de cette décision, et à transmettre les pièces justificatives de
la réalisation des travaux à l’autorité compétente pour le
paiement de la subvention. (à l’unanimité)
5/ Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de
SAGE Vallée de la Garonne. (à l’unanimité)
6/ Point reporté (à l’unanimité)
7/ Le Conseil Municipal accepte de mutualiser avec la
Commune de Cérons l’espace public situé à Peyressolle à
l’entrée de la plaine des sports dans le cadre du dépôt du
dossier de demande de DETR par la Commune de Cérons
pour l’aménagement de cet espace compte tenu de l’utilisation
par les habitants de Podensac et de Cérons lors des activités
du Football Club des Graves et autorise le Maire à signer la
convention. (à l’unanimité)
Vous pouvez maintenant vérifier sur le site
service-public.fr si vous êtes est inscrit(e)
sur la liste électorale de la commune.
Il suffit de renseigner nom, prénoms, date
de naissance et commune de résidence
pour avoir la réponse :
w w w. s e r v i c e - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s / v o s d r o i t s /
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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DÉCHÈTERIE DE VIRELADE
LES MODALITÉS

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 1er MARS 2019

D ’ U T I L I S AT I O N É V O L U E N T

1/ Délibération retirée
2/ Le Conseil Municipal approuve le devis de l’UGAP
d’un montant de 116 110,18 € TTC relatif à l’achat
d’une balayeuse afin de procéder à l’entretien de la voirie
communale, autorise Monsieur le Maire à le signer et dit
que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019.
(à l’unanimité)
3/ Le Conseil Municipal confirme l’adhésion de la
commune de Podensac au groupement de commandes
pour « l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier. (à l’unanimité)
4/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de subvention auprès du Conseil
Départemental afin de financer 30 % du coût des travaux
sur le Cours du Général de Gaulle dans le cadre du
programme 2018 des travaux de voirie et à signer toutes les
pièces afférentes à ce dossier. (à l’unanimité)
5/ Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la convention avec le Centre de Soins de Podensac
pour le lavage du linge, et dit que les crédits seront inscrits
au budget 2019, article 62878 (Redevances pour services
rendus). (à l’unanimité)
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr

Depuis le 1er mars. Le portique limitant l’accès aux
seuls véhicules ne dépassant pas 2 mètres est rétabli. Les
véhicules «utilitaires» ou «professionnels» continueront
d’être accueillis sur la partie basse de la déchèterie
réservée aux apports des professionnels.
À compter du 1er avril. Les cartes d’accès à la déchèterie
seront délivrées par le service « Prévention et Gestion des
déchets » de la Communauté de Communes (retrouvez les
horaires d’ouverture sur le site convergence-garonne.fr).
Aucune carte ne sera délivrée directement à la déchèterie.
Les cartes actuelles continueront d’être acceptées. Il n’est
pas nécessaire de les refaire.
À compter du deuxième trimestre. Une benne
destinée aux déchets d’ameublement sera prochainement
mise en place sur le site. A travers une convention signée
avec l’éco-organisme Eco-mobilier, la Communauté de
Communes privilégie la réutilisation et le recyclage de
ces déchets.
Pour toute question, il faut contacter le service « Prévention et
Gestion des Déchets » au 05 56 76 38 10 ou consulter les
panneaux d’informations installés à la déchèterie.

Les habitants de Podensac nés en mars, avril, mai et juin
2003 sont invités à se présenter en mairie, dès leur seizième
anniversaire passé, afin de procéder à leur inscription sur les
listes de recensement du service national.
Se munir du livret de famille des parents, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les échos du Mascaret - n°85 - Page 3

C

o mm i s s i o n

V

o i r i e

e t

B

â t i m e n t s

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 .

PROPRETÉ
La propreté de la commune fait partie de nos
priorités. Si dans l’ensemble elle est acceptable il
est toujours possible de mieux faire. Jusqu’à présent
ce sont les employés municipaux qui balaient les
caniveaux, ce qui est très chronophage avec pour
conséquence l’impossibilité de passer partout aussi
souvent que souhaité.
Pour pallier à ce problème nous commandons deux
fois par an le passage d’une balayeuse industrielle sur
l’ensemble de la commune. Cette balayeuse effectue
un travail remarquable mais trop ponctuel. En effet
les pluies apportent pas mal de sable, tout comme le
passage de nombreux véhicules. Les jours de marchés
et les vides greniers sont également très salissants.
Le coût annuel de ces prestations, ajouté au curage
des avaloirs au moins une fois par an, est de plusieurs
milliers d’euros.
Pour ces raisons Monsieur le maire a souhaité
doter Podensac d’une balayeuse autonome ayant
un bon rendement, permettant également de curer
Cette balayeuse permettra de passer régulièrement sur l’ensemble de la commune
les nombreux avaloirs. Il sera ainsi possible de
passer régulièrement sur l’ensemble de la commune
et d’intervenir lors de problèmes ponctuels. Cela libérera du
T R AVAU X E T S É C U R I T É
temps pour nos agents qui ont beaucoup à faire.
De nombreux riverains se plaignent de la vitesse excessive
Deux machines ont effectué des démonstrations en présence
des véhicules en agglomération, ce qui est malheureusement
des élus et du service technique et le choix s’est porté sur une
une réalité quotidienne que toutes les communes déplorent.
«Swingo CS 256» de Schmidt. Elle est dotée de deux brosses
La demande d’installation de dispositifs de limitation de
rotatives à l’avant avec une buse d’aspiration sous la machine, et
vitesse tels que des dos d’ânes est forte, bien que cela ne
d’une grande cuve de 2m3 pour stocker les détritus. Une lance
règle le problème que sur quelques mètres et avec beaucoup
haute pression permet de faire des nettoyages ponctuels et un
de désagréments en termes de bruits et de confort pour
gros tuyau d’aspiration permet de curer les avaloirs.
ceux qui respectent les limitations.
Le montant de cet achat est de 116.110,18 € TTC validé par
La commune va donc implanter des ralentisseurs rue Elie
délibération du conseil municipal du 1er mars 2019. Cet achat
Couget, rue du Mayne d’Anice et rue de Brouquet afin de
se fait via l’UGAP (Union des Groupements d’Achat Public),
sécuriser les points les plus dangereux. Ces travaux seront
La livraison est prévue pour le mois de mai 2019.
réalisés sur le budget 2019.
Cela peut paraitre élevé en terme de coût mais en calculant sur
Pour la commission Serge Dalier
dix années et en déduisant le montant des prestations annuelles
payées actuellement cela ne se chiffre qu’à deux ou trois mille
euros par an et correspond à une qualité bien supérieure du
travail effectué.

RAPPEL Déchets verts : Attention, brûlage interdit !
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de prendre soin de son jardin. Tonte des pelouses,
taille des végétaux, débroussaillage sont autant d’activités qui génèrent de nombreux
déchets verts. Que faire de ces déchets ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts contribue lui aussi à la dégradation de
la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis, dont des particules fines
et autres composés cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur la santé des
populations.
D’autres solutions existent pour valoriser ses déchets verts : compostage, broyage,
paillage, collecte en déchetterie à Virelade.
Attention ! Toute incinération de végétaux est passible d’une contravention de 450 €
(article 131-13 du nouveau code pénal)
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

L’hiver semble nous tourner le dos.
Bienvenue au Printemps.
Il est temps de regarder devant, avec toujours le même
objectif : faire que les enfants se sentent bien dans leur
école.
C’est aussi l’heure du budget et d’apporter les
améliorations nécessaires au confort des élèves.
École maternelle : nous avons pour objectif de
continuer le programme de rénovation des peintures
intérieures, ainsi que l’installation des stores.
Important également de trouver une solution pour
aérer le dortoir.
Nous travaillons vraiment à améliorer cette situation
qui sans être catastrophique, mérite tout notre intérêt.

Continuer à nous améliorer pour faire honneur à notre label BIO

École élémentaire : nous continuons notre programme
informatique, très utile, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les élèves.
Mise en route, également, d’un atelier sur le tri sélectif, la nutrition et des repas intergénérationnels.
Un atelier sur les jardins familiaux est également prévu, mais peut-être un peu plus tard.
Il nous faudra également continuer à nous améliorer pour faire honneur à notre label BIO.
Dans un autre domaine, nous devons concrétiser, au niveau des écoles, nos relations, à la fois avec Morengo en Italie et avec
Faribault, aux États-Unis.
Enfin deux gros dossiers pour la commission école :
Tout d’abord suivre la future installation d’un lieu d’accueil
associatif et de loisirs à destination des jeunes au pavillon Chavat.
Sortir les enfants du cadre scolaire pour les installer dans ce
magnifique parc est un très beau projet.
Un autre gros dossier que nous avions déjà commencé à travailler,
il y a deux ans c’est la création d’un conseil municipal des jeunes.
La société de demain appartient aux jeunes générations.
Apprendre la citoyenneté. Apprendre à monter des projets.
Et surtout, prendre conscience que rien ne se fait sur un
claquement de doigts.
Comme vous le voyez des projets intéressants. Je remercie la
commission pour son soutien sans faille et son travail permanent
Vers une future installation d’un lieu d’accueil associatif
et efficace.
et de loisirs à destination des jeunes au pavillon Chavat
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

LE C UR IEU X D E P O D ENSA C
Les cigognes se plaisent en Sud-Gironde et
notamment à Podensac où il fait bon vivre
semble-t-il.
Le 24 février, Chantal Carrère, barsacaise
passionnée par la photo animalière, a pris ce
cliché de cigognes perchées sur le château
d’eau de Podensac.
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Une nouvelle signalétique à Chavat
Une nouvelle signalétique a fait son apparition en janvier à
l’entrée du Parc Chavat.
Sur ce panneau d’information figure le plan légendé du parc,
un bref historique, et la réglementation légale, notamment
l’interdiction des engins motorisés et l’obligation pour les
propriétaires de chiens de les tenir en laisse.
Signaler, indiquer, orienter,
informer... Ce panneau est
une nouvelle pièce pour
promouvoir les richesses
patrimoniales du Domaine
Chavat, et les faire découvrir
ou redécouvrir aux habitants,
comme aux touristes, tout
en donnant une image séduisante et attractive.

Le retour de la «Croix de Mission» de 1898

Restauration du Parc Chavat
En février la statue
«Aphrodite de Capoue»
du parc Chavat et la
«Fontaine à la Sirène»
sont parties pour
quelques semaines de
restauration.
Aphrodite, déesse de
l’Amour, est également
considérée
comme
la déesse des jardins,
notamment dans son
incarnation romaine,
Vénus. Le bras gauche
de la statue fut cassé
lors de la tempête de
1999.

Accidentée en septembre 2017, à la suite d’une sortie de route
d’un véhicule qui circulait sur la RD1113, la croix de mission
de la commune vient d’être restaurée par la sculptrice Coralie
Quncey de Preignac et par le forgeron Philippe Neige d’Illats
(à gauche et à droite sur la photo ci-dessous).
Nous devons cette construction à deux révérends, Père Boy et
Père Rigal qui dirigent en 1898 une mission à Podensac.

La décision d’implanter cette croix revient au conseil municipal,
qui, lors de sa séance du 15 décembre 1898 autorise les
révérends de la Mission à ériger ce monument en souvenir de
leurs œuvres. Cette croix de mission prend place au carrefour de
la route RD1113 ancienne route de Bordeaux-Bayonne et de la
rue Elie Couget ancien chemin de Podensac au Puy de Cornac.
Le choix de cet emplacement n’est pas précisé dans l’acte
du conseil municipal. Cependant la plupart des croix sont
situées en limite de paroisse ou de hameau. Certaines servent
de pause dans les processions ou de halte afin de bénir des
cultures ou des vignes appelant à de bonnes récoltes. En
plus de leur usage religieux, ces croix ont un rôle de guide
pour les voyageurs et d’indicateur pour les habitants.

La «Fontaine à la Sirène»
conserve quant à elle sa
vasque portée par un
socle orné de masques
et un piédestal à reliefs :
Héraclès, Vénus et les
indispensables objets à
libations, l’œnochoe et
la patère.
Il est important de
signaler la participation
financière de la DRAC,
du Conseil Régional, du
Conseil Départemental,
sans qui la municipalité
seule ne pourrait porter
un projet de cette envergure.
Nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 juin 2019 pour les
Rendez-Vous aux Jardins.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Début février un stage de gospel s’est déroulé au Sporting,
dix personnes ont participé.
Le dimanche suivant vous étiez nombreux à assister au
concert de Gospel en l’église St Vincent. Professionnels et
amateurs sous la direction de Martotte Magnoesing nous
ont donné envie de chanter, un bel après-midi de partage.
Le 23 mars quelques uns d’entre vous ont assisté à la
pièce «Méteo défavorable» écrite et mise en scène par Loic
Rojouan, directeur du théâtre des Beaux Arts à Bordeaux.
Les deux acteurs Limengo Benano Melly et Fréderic Kneip
nous ont offert une interprétation énorme, juste à pleurer
de rire bien que les sujets évoqués soient très sérieux,
homosexualité, racisme… Un grand merci à Stéphane
Detrain pour le choix de sa programmation.

«All e z l e s f ill e s»

Début juin, Rendez vous aux jardins, nous vous proposerons
de vous laisser porter par la musique dans ce magnifique
lieu qu’est le parc avec Jazz River Trio.

Et nous voilà fin juin avec Côté Jardin dont nous vous
dévoilons la programmation :
>> Vendredi soir (exclusivement pour les plus de dix ans).

«G oodby e pe rsil»

20h30 Confession d’une femme hachée
21h30 Ne le dis surtout pas

«Minimum fanfare»
«C onfe ssi on d’une fe mme hachée»

>> Samedi
18h Allez les filles et Goodbye persil
19h30 Grimaçathon
21h «Complices» de la Smart Cie
22h15 Allez les filles et Goodbye persil
23h30 Minimum fanfare
23h30 Spectacle de feu des ado du PLAJ encadré par la cie
Cramoisie
Pour la commission, Florence Nichilo

«C ompli ce s» d e l a Smar t Ci e
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LA COMMUNE REÇOIT LE LABEL «BIO ENGAGÉ»
La commune peut être fière, elle vient d’obtenir le label
«Territoire bio engagé» qui représente l’aboutissement
d’une longue démarche menée par la municipalité.
Il a été remis officiellement au maire le 22 mars par Philippe
Lassalle Saint-Jean, président d’Arbio Aquitaine. Ce label
vient récompenser l’investissement de la commune pour
avoir introduit plus de 20% de produits bio dans les menus
de son restaurant scolaire.
Le label a été remis en présence des élus en charge du
dossier, Jean-Marc Depuydt et Jean-Philippe Tomas, adjoint
au maire en charge du restaurant scolaire, du conseiller
départemental Hervé Gillé, des représentants d’Aquitaine
de Restauration, Sylvie Roignant et Christophe Felices, du
chef de cuisine Alexandre Seiller, des aides de cuisine, des
représentants des parents d’élèves.

Christophe Felices, «l’essentiel à faire comprendre c’est le principe
de saisonnalité, c’est le
plus important pour les
produits locaux et bio.»
Il indiquera que le
restaurant de Podensac
est cité en exemple.
Le
maire
Bernard
Mateille reviendra sur
la période précédente,
avec le centre de
soins qui fournissait
historiquement
les
repas, «mais il n’y avait
pas d’adéquation entre la
fourniture de repas pour
Les nouveaux panneaux
des personnes âgées et des
aux entrées de la commune
enfants… Nous avons mis
en place les conditions de
sortie de ce partenariat avec la maison de retraite, et en même
temps pour créer une grande cuisine, avec du matériel professionnel
performant,
nécessaire
pour produire de la
qualité. C’est un outil
qui permet la confection
de repas dans de très
bonnes conditions. Pour
le bio, 20% c’est un
premier objectif que nous
avons atteint. L’État met
la barre plus haute pour
2022 mais on a un peu
d’avance et on est prêts.»

Jean-Marc Depuydt a évoqué en préalable les cinq années
de travail qui ont abouti à l’obtention de ce label. «En 2012,
la ville lance une réflexion sur sa politique de restauration et initie
une démarche vers une restauration municipale responsable et
cuisinée sur place. Nous
avons basé nos réflexions
en tenant compte des
préconisations de la norme
Afnor X50-220 relatif au
service de la restauration
scolaire,
permettant
d’accueillir dans les
meilleures conditions les
élèves de maternelle et de
l’élémentaire. En 2013,
le conseil municipal acte
la construction d’une
cuisine de production afin
de mieux maîtriser les
coûts et l’offre alimentaire.
Ces travaux portent nos
surfaces à 350 m² pour
De g. à d. : Hervé Gillé, Jean-Philippe Tomas, Philippe Lassalle Saint-Jean, Sylvie Roignant,
la cuisine et 940 m² sur
Christophe Felices, Bernard Mateille, Alexandre Seiller, Jean-Marc Depuydt.
deux salles de restaurant.»
Les élus salueront le travail du prestataire Aquitaine de
Restauration, qui apporte son savoir-faire et sa logistique au
service du restaurant scolaire et met à disposition un chef de
cuisine qui confectionne les repas sur place chaque jour avec
l’aide cruciale du personnel communal. «Nous souhaitons à
ce moment saluer le travail des équipes tant du prestataire que
municipale, vous avez su trouver un équilibre de fonctionnement
qui ravit au quotidien les enfants des écoles. Nous avons une pensée
pour la chef de cuisine Geneviève Brocas, qui inlassablement s’est
investie au fourneau depuis le début de l’aventure, elle nous a
quitté à l’automne pour relever d’autres défis culinaires, qu’elle soit
ici remerciée.»
La responsable d’Aquitaine de Restauration, Sylvie
Roignant soulignera la politique achat de l’entreprise,
avec le référencement de producteurs locaux, «au plus près
des sites que nous gérons.» Pour son responsable des achats

Le conseiller
départemental Hervé
Gillé soulignera quant
à lui que l’intérêt de
cette démarche c’est
aussi quelle s’inscrit
dans une démarche
globale.

«Le but c’est de développer la capacité alimentaire des territoires,
cela participe aussi au plan climat. Si on produit au niveau local
on va moins produire de gaz à effet de serre. C’est une approche
globale, plus citoyenne de la part des uns et des autres, que ce soit
des élus locaux, des collectivités, des habitants, des parents, pour
développer ces pratiques. Et aujourd’hui le coup est bien parti.»
Le travail est en effet bien engagé aujourd’hui à Podensac, et
l’adjoint au maire Jean-Philippe Tomas soulignera d’ailleurs
la présence d’Amélie Barbara de la CDC Convergence
Garonne qui va engager un travail sur le gaspillage
alimentaire auprès des enfants et de la nutritionniste Cindy
Dubroca qui mènera ici des ateliers sur le mieux manger.
Cette cérémonie a été suivie d’un apéritif bio offert par la
municipalité.
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L E S P O D E N S AC A I S PAT R I C K E T K AT I A
M A R Z AC O N T O U V E R T U N N O U V E AU B A R
À B I È R E S À P O D E N S AC , L E C H R O N O S
Cet établissement est situé à côté du Super U à Podensac, à
l’emplacement de l’ancienne Brasserie des Vignes.

UN NOUVEAU VISAGE À PODENSAC
POUR LA MISSION LOCALE
C’est
désormais
Hélène
Charbonnier qui est la conseillère
en insertion ML2R (Mission
locale des Deux Rives) pour le
territoire de Podensac, avec des permanences les lundis,
mardis et jeudis de 14h à 17h dans les locaux du PIJ, à
l’arrière de la mairie.
Hélène Charbonnier accueille les jeunes de 16 à 25 ans,
de préférence sur rendez-vous au 05 57 98 02 98 (sauf
urgences). Elle se tient à leur écoute et propose les solutions
adéquates pour résoudre certaines de leurs problématiques.

Amateur de rugby et de foot Patrick Marzac a souhaité
créer un lieu convivial. C’est d’ailleurs l’ex-président du
Stade langonnais rugby Patrice Audureau, de Multi Services
Immobilier, qui a la réalisé cave et comptoir. Le grand écran tv
laisse augurer de belles soirées match à l’esprit festif.
Un coin lounge a également été aménagé, et le Chronos
propose également des ardoises de 5 à 15 euros avec un
accompagnement de divers bières ou vins.
Chronos - 77, cours du Maréchal Foch
06 63 63 51 01 www.facebook.com/lechronos33
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 21h00 (en fonction de
la demande) et de 9h00 à 1h00 le vendredi et samedi.

Rappelons que la Mission Locale est là pour toute question
relative à l’orientation, le projet professionnel, la formation,
l’emploi, et tous les freins périphériques à l’emploi :
logement, mobilité, santé et citoyenneté.

L’abus d’alcool est dangereux, consommer avec modération.
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Groupe de travail sur la mémoire de Podensac
Parce que le temps emporte tout, préservons notre histoire
locale !
La commission patrimoine a mis en place un groupe de travail,
en partenariat avec l’association ‘’Histoires, Fontaines et Vieilles
Pierres Podensacaises’’
et les habitants de la
commune volontaires
pour la collecte
de la mémoire de
Podensac.

Podensac a connu de grandes transformations, et nous
avons besoin d’en savoir plus sur la commune d’autrefois,
les écoles, les commerces, l’industrie, les grandes familles, les
fêtes locales, les traditions, les foires, la vigne...
La finalité de la
collecte pourra être
la publication de
cette histoire locale, à
travers votre magazine
municipal.
Ce groupe de travail
souhaite
associer
chacune et chacun
pour écrire et donner
à voir notre commune.

Souvenirs, anecdotes,
témoignages ... les
petites histoires qui
contribuent à l’histoire
de notre ville.
Le but est de collecter
les souvenirs des
habitants, afin de
préserver la mémoire
locale, de favoriser la
conservation de ces informations et de les valoriser.

Toutes les personnes
désireuses de partager
leurs souvenirs sont
conviées à contacter
la mairie, service
communication, qui
vous mettra en rapport avec les «collecteurs de mémoire».

Des entretiens commencent ainsi à être enregistrés pour la
sauvegarde de toutes ces informations du passé qui peuvent
éclairer notre présent.

Vous pouvez également mettre à disposition vos photos ou
documents anciens pour qu’ils soient numérisés.
Tél. 05 56 27 17 54

UN CHÈQUE POUR LE TÉLÉTHON
C’est en présence de Christian Capdeville,
coordinateur pour la Gironde du Téléthon, et de
Bernard Mateille, maire de Podensac, que Florence
Nichilo, responsable municipale de l’organisation du
Téléthon, a remis au nom de tous les participants
la somme 2 863,96 €, montant récolté au cours du
dernier Téléthon.
C’est grâce à l’implication des associations de la
commune et de l’Ehpad de Podensac, que cette somme
a pu alimenter les dons nationaux pour la recherche sur les
maladies génétiques rares.
« Cette année nous étions très inquiets, le Téléthon s’est retrouvé au
milieu des manifestations que l’on connaît, mais dans l’ensemble
nous avons eu un bon résultat. Merci de votre participation, car
chacune d’elle, petite ou grande, amène sa pierre à l’édifice. Sur le
plan national nous avons à ce jour réuni 69 millions, mais nous
espérons que le résultat final se solde par 76 millions », a expliqué
Christian Capdeville.

« Mais à quoi sert cet argent ? Il sert en priorité à alimenter un
programme de recherche sur les cellules-souches. Actuellement les
résultats sont tangibles et positifs. Ils vont aboutir rapidement par
la création d’un médicament », a-t-il ajouté.
Florence Nichilo reconnaît que « malgré les difficultés pour
mobiliser des bénévoles, le groupe réuni pour cette action contribuant
au développement de la recherche, a été particulièrement efficace, et
grâce à eux nous avons pu faire une collecte correcte, merci à tous, et
à l’année prochaine ».
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MASCARET, PRODIGE DE LA MARÉE
Après un premier ouvrage sur le Mascaret publié en 2014 et épuisé, Antony Colas
revient avec un nouveau livre intitulé «Mascaret, prodige de la marée». En vente
dans les Maisons de la Presse. Podensac y est de nouveau en bonne place avec plusieurs
photos.
Notamment celle de Patrice Pascaud, montrant Stéphane Wanin, Mascarider FreeRider
habitué du spot de Podensac, foncer «dans un camaïeu de jaune et de vert». Cette
magnifique photo (ci-dessous) avait obtenu un premier prix lors du concours photo
organisé par la mairie de Podensac en 2017 !

DE GROS COEFFICIENTS
AT T E N D U S E N AV R I L !
L E S H E U R E S D E PA S S A G E
D E L A VA G U E À P O D E N S A C
¾¾ Vendredi 19 avril. Coefficient 107.
Passage à Podensac à 18h24
¾¾ Samedi 20 avril. Coefficient 107.
Passage à Podensac à 19h07 (Pleine
Lune)
¾¾ Dimanche 21 avril. Coefficient
101. Passage à Podensac à 19h44

MICHEL LAVILLE RELATE L’HISTOIRE
DES «MAÎTRES DU CIRON»
Michel Laville, de la Société archéologique et historique
Siriona basée à Podensac, vient de publier le livre «Les
Maîtres du Ciron».

Il relate l’histoire des
célèbres moulins de
la rivière (moulin du
Pont, Pernaud), le
château de Rolland, la
famille Lur-Saluces, les
ports de Barsac et le
transport du bois par
les radeliers.

Photo Norbert Lados

«Les maîtres du Ciron» est le troisième ouvrage publié par
l’association Siriona.

Le moulin du pont a été racheté par les Chartreux au 18ème
siècle. Le livre permet d’entrer dans les entrailles du moulin
du Pont de Barsac, qui tombe aujourd’hui en ruine le long de
l’ex-Nationale 113.
Le livre est vendu au au Super U de Podensac, au Leclerc de
Langon, et dans les bonnes librairies du Sud-Gironde.
Prix : 30 euros. Renseignements au 06 08 58 85 31.
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DÉCÈS

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

Félicidad CIUTAT le 01/03/2019

François LUPIEN, le 19 /12/ 2018

Bernard GARDY le 03/03/2019

Jeannot AUDOUIT, le 13/12/2018

Ginette NOGUÈS le 08/03/2019
Bruno CARPENTEY le 09/03/2019
Paulette BAUDET le 11/03/2019
Josette PRÉVOT le 11/03/2019

Arlette MARTHE, le 15/12/2018
Bernard PIERRAT le 07/01/2019
Jean-Jacques MÉTREAU le 04/01/2019
Pierre SAUBOIS le 15/01/2019
Jean GENEVÉE le 08/01/2019
Jean-Claude DUCOS le 17/01/2019

NAISSANCES

Evelina URBANI le 20/01/2019
Pierrette HERNANDEZ le 28/01/2019

FETET Eden, Louis, Yann, Né le 02/11/2018

Marie-Antoinette AYACHE le 31/01/2019

VELITCHQUO Lucas, Serge, Michel, Né le 18/11/2018

Pierrette LACOSTE le 31/01/2019
Jeanne FATIN le 31/01/2019

LAGARDE Zelda, Née le 28/12/2018

Marie BIBENS le 06/02/2019

ARNAUD Mélody, Edwige Née le 29/12/2018

Paulette DARTIAILH le 06/02/2019

LANUSSE Lola, Née le 24/01/2019

Robert DONATO le 14/02/2019

THUBIN AMANIEU Alyx, Angélique, Martine Née 07/02/2019

Pierre BOUIC le 17/02/2019

ROLLAND Thiméo, Silie, Michel, Né le 13/02/2019

Suzette DUFAU le 25/02/2019

LÉVÊQUE Lucie, Mylène, Lucienne Née le 28/02/2019

Jean Pierre BOURSIER le 24/02/2019

Calendrier des Manifestations
A S S O C I AT I O N

ÉVÈNEMENT

École Maternelle

Carnaval

Brick Team Aquitaine

expo-vente briques de Lego®

Mairie - Mission locale

Journée pour l’emploi

Football Club des Graves

D AT E

LIEU

9 avril 2019

Sporting

13 & 14 avril 2019

Sporting

17 avril 2019

Sporting

Loto

19 avril 2019

Sporting

Adorables petits cailloux

Pâques

20 avril 2019

Sporting

Pétanque

Loto

26 avril 2019

Sporting

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide greniers

28 avril 2019 Allée Montel

Histoire – Fontaines & vieilles Pierres Fête de l’alose
Amicale Laïque

1er mai 2019

Vide greniers

Sporting

5 mai 2019 Allée Montel

Mairie - ACPG Anciens Combattants Commémoration du 8 mai 1945

8 mai 2019 Place Gambetta

Comité de Jumelage

Soirée italienne

11 mai 2019

Sporting

Football Club des Graves

Loto

17 mai 2019

Sporting

Établissement Français du Sang

Don de sang

22 mai 2019

Sporting

ACPG Anciens Combattants

Congrès départemental

23 mai 2019

Sporting

ALP – Pelote Basque

Tournoi

25 mai 2019

Sporting

Football Club des Graves

Vide greniers

26 mai 2019 Allée Montel

Pétanque

Banquet

1er juin 2019

Adorables Petits Cailloux

Vide greniers

Mairie

Rendez-vous aux Jardins

Adorables Petits Cailloux
Centre de Soins

Sporting

2 juin 2019 Allée Montel
8 & 9 juin 2019

Sporting

Gala de danse

14 juin 2019

Sporting

Fête de la Musique

19 juin 2019

Sporting

Mairie

Fête de la Musique

22 juin 2019

Parc Chavat

Au Rendez-vous des chasseurs

Vide greniers

23 juin 2019 Allée Montel

Football Club des Graves

Loto

28 juin 2019

Mairie

Côté Jardin

Arts & Culture

Concours de peinture

6 juillet 2019

Sporting

Tennis Club

Repas de clôture

6 juillet 2019

Sporting

Pétanque

Réception

Mairie

Fête nationale

29 & 30 juin 2019

INVITATION AU
DON DU SANG
Mercredi 22 mai 2019
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

Sporting
Parc Chavat

7 juillet 2019

Sporting

13 juillet 2019

Parc Chavat

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

Mardi 11 juin 2019
Courriel : communication@podensac.fr

Les échos du Mascaret - n°85 - Page 12

