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Les échos du
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Le loto du patrimoine choisit le château d’eau à Podensac, première œuvre de Le Corbusier en France (p.10)
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e début de l’été est un moment privilégié.

Les manifestations culturelles se succèdent
au Parc Chavat, « Rendez-vous aux jardins »,
« Côté Jardin », et bientôt le traditionnel feu
d’artifice du 13 juillet.
Un grand merci à tous, bénévoles, associations et élus,
qui animent ce début d’été.
Côté mairie il nous faut déjà préparer et anticiper
la rentrée, divers travaux sont programmés et plus
particulièrement aux écoles. Merci à l’ensemble des
services qui s’impliquent au quotidien.
En attendant, chacun de son côté va vivre à n’en pas
douter des vacances bien méritées.
Qu’elles soient enrichissantes et reposantes.
SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-8
• Actualités p 9-11
• Etat civil / Calendrier p 12

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 22 MARS 2019

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 2019

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’Equipement des Territoires Ruraux pour financer
le projet de réhabilitation du pavillon Chavat en lieu
d’accueil associatif et de loisirs à destination des jeunes et à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. (à l’unanimité)

1/ Le Conseil Municipal, adopte le compte de gestion de
Monsieur le Receveur pour l’exercice 2018, dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le
même exercice. (à l’unanimité)

2/ Le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de
commande pour la fourniture de repas au restaurant scolaire
de Podensac, dit que la Commune de Podensac, membre du
Groupement de commandes pour la fourniture de repas au
restaurant scolaire de Podensac sera coordonnateur, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement
de commandes ainsi que tous les actes afférents, autorise
Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution
des marchés qui seront notifiés dans le cadre du groupement
de commande et désigne pour siéger au sein de la Commission
d’Appel d’Offres instaurée dans le cadre du groupement de
commande de restauration scolaire : M. Tomas Jean-Philippe,
Titulaire et- M. Dalier Serge, Suppléant. (à l’unanimité)

3/ Le Conseil municipal, décide de procéder à l’affectation
du résultat 2018 de la section de fonctionnement comme
suit :

3/ Le Conseil Municipal approuve la « convention relative
à la réalisation par le SDIS de la Gironde des opérations de
contrôle des Points d’Eau Incendie Publics et à la gestion
administrative des points d’eau incendie privés », et autorise
Monsieur le Maire à signer la dite convention et tous
documents et pièces afférents à ce dossier. (à l’unanimité)
4/ Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande
d’autorisation présentée par la société Gonfrier Frères pour
l’exploitation d’une installation de conditionnement et
de préparation de vins située sur la Commune de LestiacSur-Garonne sous réserve que le site soit en conformité
au niveau environnemental et au niveau phonique afin
de ne pas perturber la qualité de vie des riverains et qu’un
soin particulier soit pris sur la zone d’épandage prévu sur
la Commune de Podensac, plus particulièrement sur la
parcelle cadastrée section ZA n° 109 jouxtant la Garonne afin
d’éviter toute altération du milieu naturel. (12 voix pour et 6
abstentions)
5/ Délibération reportée
6/ Motion contre l’article 6 quater de la loi «Pour une école
de la confiance»
Le Conseil Municipal demande au Gouvernement que soit
gravés dans la loi :
- la nécessité d’un maillage scolaire pensé avec tous les
élus de manière à permettre un aménagement équilibré de
l’ensemble du territoire ;
- que l’aménagement scolaire, même avec une mise en réseau
d’écoles comme avec l’école du socle, ne passe pas par une
concentration territoriale sur un même site ;
- que l’école rurale puisse prendre différentes formes, sans
préférence et appréciées au niveau le plus fin du territoire
(classe unique, RPI dispersé, RPI concentré, école en réseau…)
- et enfin et surtout, que la proximité indispensable du
directeur dans une école rurale soit conservée. (à l’unanimité)

2/ Le Conseil municipal, adopte le compte administratif de
l’exercice 2018. (15 votes pour et 2 abstentions : M. Pernin et
M. Morel)

Section de Fonctionnement
Dépenses

Recettes

D 002 : déficit
reporté

R 002 : Excédent
reporté
1 065 529,46 €

Section d’investissement
Dépenses

D001 : solde
d’exécution N-1
15 195,96 €

Recettes
R 001 : solde
d’exécution N-1
R 1068 : excédent
de fonctionnement
capitalisé
501 671,96 €

(16 votes pour et 2 abstentions : M. Pernin et M.Morel)
4/ Le Conseil municipal, décide de fixer les taux comme
indiqué dans le tableau ci-dessous, sans augmentation par
rapport à 2018 :
Taux 2018

Augmentation

Taux 2019

14,30

0%

14,30

2 986 000

426 998

21,11

0%

21,11

2 857 000

603 113

55,64

0%

55,64

51 400

28 599

TOTAL

1 058 710

TH
FB
FNB

Bases

Produit

(16 votes pour et 2 votes contre : M. Pernin et M. Morel)
5/Le Conseil Municipal, adopte le budget primitif de
l’exercice 2019 comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Investissement

2 270 803 €

2 270 803 €

Fonctionnement

3 102 683 €

3 102 683 €

TOTAL

5 373 486 €

5 373 486 €

(16 votes pour et 2 abstentions : M. Pernin et M. Morel)
6/Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de
pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement
et renfort proposé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde, et autorise le Maire à
signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé
par le Centre de Gestion et à engager toute démarche
nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent
de remplacement et renfort dans les services de la commune.
(à l’unanimité)
7/ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve
l’aliénation du chemin rural n°8 dit des Tuilières, et autorise
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à
l’aliénation de ce chemin et à la mise en oeuvre de la présente
délibération. (à l’unanimité)
8/Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions
aux associations. (à l’unanimité)
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2019

1/ Le Conseil Municipal, décide d’adhérer au groupement
de commande pour une action de valorisation des marchés
de plein air durant la saison estivale 2019, composé des
collectivités de Langon, Podensac, Saint Macaire, Saint
Symphorien, Villandraut afin d’engager la réalisation des
opérations prévues dans le cadre de l’OCM et de désigner la
Ville de Langon comme coordonnateur du groupement, de
participer au coût de réalisation de ces actions et autorise
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement
de commandes ainsi que tous les actes afférents. (à
l’unanimité)
2/ Dans le cadre de la poursuite des travaux de restauration
du Parc 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
Dépenses subventionnables HT

150 000,00 €

TVA

30 000,00 €

TTC

180 000,00 €

FINANCEMENT
DRAC - 40 %

60 000,00 €

Commune autofinancement

90 000,00 €

TOTAL HT

150 000,00 €

(à l’unanimité)
3/ Dans le cadre des travaux de restauration du Domaine
Chavat et afin de préserver la collection statuaire du
Parc, la Municipalité souhaite engager un programme de
numérisation par scanner 3D de l’ensemble des sculptures
du Domaine 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
Région Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental :
Tranche C

5/ Dans le cadre de la manifestation des Nuits Atypiques
prévue le 21 juillet 2019 à Podensac, le Conseil Municipal
accepte de verser une subvention de 3 000 € à l’association
« Les Nuits Atypiques ». (à l’unanimité)
6/ Le Conseil Municipal approuve la participation
financière de la Commune aux frais de formation BAFA,
qui se déroule du 6 au 13 juillet 2019 sur le territoire de
la Commune avec l’organisme de formation «Familles
Rurales». (à l’unanimité)
7/ Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la
création d’une chambre funéraire à l’adresse située «18
Cours du Maréchal Foch». (à l’unanimité)
8/ Le tirage au sort pour la désignation des jurés à inscrire
sur la nouvelle liste du Jury Criminel de la Gironde pour
l’année 2019 a désigné les électeurs suivants :
• 1 – 0867 : Rodriguez épouse De Sousa Almeida Nadine
• 2 – 0265 : De Conti épouse Dussourd Marie-Laure
• 3 – 0812 : Picquet Frédéric
• 4 – 0268 : Croizet épouse Ley Alberte
• 5 – 0608 : Laubreton épouse Courbin Marie-Rose
• 6 – 0738 : Nunes Fernandes Olivia
(à l’unanimité)
9/ Afin de bénéficier du Fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement des Communes (FDAEC) 2019, le Conseil
Municipal décide de réaliser en 2018 l’achat d’une
balayeuse pour un montant total de 96 758, 48 € HT et
demande au Conseil Départemental de lui attribuer une
subvention de 16 056 € à ce titre. (à l’unanimité)

RÉCEPTION D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
H A B I TA N T S

DEPENSES
Dépenses subventionnables HT

25 000,00 €

TVA

5 000,00 €

TTC

30 000,00 €

FINANCEMENT
DRAC - 40 %

10 000,00 €

Région – 20 %

5 000,00 €

Département – 20 %

5 000,00 €

Commune autofinancement – 20 %

5 000,00 €

TOTAL HT

25 000,00 €

(à l’unanimité)
4/ Dans le cadre des travaux de restauration du Domaine
Chavat et afin de préserver la collection statuaire du
Parc, la Municipalité souhaite engager un programme de
numérisation par scanner 3D de l’ensemble des sculptures
du Domaine 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
Dépenses subventionnables HT

25 000,00 €

TVA

5 000,00 €

TTC

30 000,00 €

FINANCEMENT
DRAC - 40 %

10 000,00 €

Commune autofinancement – 20 %

15 000,00 €

TOTAL HT

25 000,00 €

(à l’unanimité)

Vous avez emménagé à Podensac depuis le
1er septembre 2018 ? Nous vous souhaitons
la bienvenue.
La réception d’accueil des nouveaux
habitants aura lieu

samedi 21 septembre
à 11 heures
au château Chavat
Tous les nouveaux Podensacais depuis le
1er septembre 2018 sont invités à se faire
connaître à la mairie, au 05 56 27 17 54,
avant le 13 septembre.
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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 .

Tra v a u x de vo i ri e 2019
Un certain nombre de travaux de voirie devraient être
terminés lorsque vous lirez ces lignes.

• La réalisation d’une rampe d’accès pour le nouvel accueil
de la mairie place Gambetta, afin de permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite (photo ci-dessous).

Ces interventions précèdent des travaux plus importants
soumis à un appel d’offre concernant le cours du Général de
Gaulle, le cours du Maréchal Foch et des ralentisseurs rue
du Mayne d’Anice et rue de Brouquet qui seront réalisés à la
rentrée. La remise des offres est prévue le vendredi 14 juin,
l’ouverture des plis le lundi 17 juin, le choix de l’entreprise
sera validé lors du conseil municipal de mi juillet.
La communauté de communes «Convergence Garonne»
a également programmé des travaux de voirie rue Pierre
Vincent avec des reprises des rives, rue du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque pour une remise en état de la chaussée
et rue Élie Couget où sera implanté un ralentisseur sur la
demande de la commune. Ces travaux devraient intervenir
à la rentrée.

Le futur nouvel accueil de la mairie
Les travaux prévus à la rentrée concernent :

Les travaux de juin concernent :
• Le parking le l’église où nous avons pu porter le nombre
de places à 42 en abaissant le trottoir côté rue, ce qui permet
de créer une rangée de stationnement supplémentaire.
Les emplacements seront tracés afin d’organiser le
stationnement, et trois arbres seront plantés pour donner
un peu de verdure à ce lieu très minéral.

• La mise en valeur du monument aux morts cours du
Général de Gaulle avec l’élargissement du trottoir jusqu’au
passage à niveau, afin de sécuriser l’entrée du cimetière et
le cheminement des piétons dans cette zone.
• La réfection des trottoirs cours du Maréchal Foch depuis
la Poste jusqu’aux établissements Lillet des deux côtés,
Ces travaux seront précédés par le remplacement des
canalisations par le Syndicat des 2 Rives.
A noter que le problème récurrent d’inondation du
bas du cours du Général de Gaulle est maintenant
résolu. Il a fallu pas moins de trois interventions
successives pour en venir à bout, la première
entraînant la découverte d’un effondrement
du réseau suite au passage d’entreprises peu
scrupuleuses mais qui ont accepté de payer la
réparation. Pour la seconde intervention nous avons
été obligés de dévier les écoulements vers un réseau
plus récent.

Le parking le l’église voit son nombre de places passer de 33 à 42
• L’abaissement des bordures de trottoir des trois passages
piétons sur la RD 1113 côté sud dans un premier temps
afin de faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.
• La reprise des affaissements de bordures de trottoir les
plus importants au lotissement du Hameau des Vignes.
• La purge de la chaussée chemin de Coudot suite à un
affaissement lié au passage de gros camions.
• Réparation d’une grille d’avaloir place Garibaldi, écrasée
par le passage des véhicules lourds.
• La remise en état du trottoir devant la résidence
d’Angleterre, à la charge du maître d’œuvre qui à réalisé la
résidence.

La balayeuse dont nous avons passé commande en
début d’année devrait être livrée avant la fin du mois
de juin. Une formation de deux jours pour deux
agents est prévue dans le contrat, elle se déroulera à
Aurillac au siège du distributeur national.

Comme chaque année les mauvaises herbes poussent
rapidement. Le désherbage chimique étant interdit depuis
plusieurs années les agents municipaux font le maximum
pour tenir la commune propre. Nous remercions au
passage les riverains qui font du désherbage devant chez
eux, participant ainsi à améliorer la qualité de notre
environnement.
En ce qui concerne l’aménagement d’un accueil avancé
de la mairie l’appel d’offre a été lancé le 7 juin pour une
remise des offres le 5 juillet. Le choix des entreprises sera
validé à la séance du Conseil municipal de mi juillet. Les
travaux doivent débuter le 9 septembre et se terminer
début novembre.
Bonnes vacances à tous.
Pour la commission Serge Dalier
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

Nous voilà déjà arrivés au bout de l’année scolaire.
L’heure de poser le cartable et d’aller s’enrichir au contact de
la nature, une autre forme d’instruction que l’on néglige un
peu trop souvent et dans tous les sens du terme.
Une année qui se termine avec le voyage au Puy du Fou pour
les CM2 qui vont l’an prochain rejoindre le collège, ainsi que
quelques élèves de la classe ULIS.
La journée des défis aura connu son lot de contents et son lots
de déçus. Le classique Gagnants / Perdants.
Mais cette journée gagne toujours en bonne humeur.
Une belle kermesse également pour les petits de la Maternelle.
La balade à poneys a toujours autant de succès.
Restons un instant dans l’équitation, pour dire que le projet
ULIS à Landiras a été reconduit.
C’est un succès, on est tellement content pour eux.
Nous avons démarré une enquête sur la nutrition avec Cindy
Dubroca (diététicienne de la commune).
Ce travail sera prolongé en septembre par des ateliers sur la
nutrition avec pour objectif une présentation aux parents en
fin d’année.
En parallèle, nous avons également fait, sur la pause
méridienne au restaurant scolaire, une sensibilisation au
tri des déchets avec Amélie Barbara de la Communauté de
communes.

Une sensibilisation au tri des déchets...
Une belle réussite, là aussi d’autres actions seront menées
en septembre.
Toujours inscrits au programme, les jardins familiaux avec
un trio : écoles, centre de loisirs , et maison de retraite.
Enfin le gros projet de la rentrée :
Le lancement d’un conseil municipal des jeunes.
Nous sommes convaincus de son utilité.
Ce sont les jeunes générations qui vont bousculer les
choses. L’Avenir c’est eux.
De gros sujets, à traiter ensemble comme par exemple, la
préservation de la planète.
Mais ce seront eux les acteurs de leur propre Conseil.
Vous voyez, une année qui s’annonce riche.
En attendant, un peu de repos fera du bien à tout le monde.
La commission Écoles que je représente vous souhaite de
très bonnes vacances.
Beaucoup de soleil et beaucoup de sourires sur les lèvres.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

... avec l’ambassadrice du tri de la CDC
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Parc Chavat, Podensac :

A ce jour nous sommes dans les derniers préparatifs de
«Côté Jardin» et souhaitons un temps clément et un public
nombreux pour cette nouvelle édition.
~~~~~~~~

21 juillet

16h00 - Visite du Parc
Chavat en compagnie de
Jean-Marc Depuydt, auteur
du livre «Domaine Chavat.
Un
siècle
d’histoire»,
Éditions de l’Entre-deuxMers, 2018

~~~~~~~~

Nous renouvelons notre collaboration avec les Nuits
Atypiques (voir en page Une). Au programme le Gangbé
Brass Band «Go slow to Lagos» : mère fondatrice des
fanfares béninoises modernes, le Gangbé Brass Band
sillonne le monde depuis près de 25 ans. En concert ou
en déambulation, il produit une musique, résolument
festive et irrésistiblement dansante, un concentré joyeux
de vibrations vaudou, d’afrobeat et de jazz. Le groupe idéal
pour finir en beauté cette 28ème édition !
Programme de la journée :
15h00 - Projection du film « Gangbé ! » d’Arnaud Robert
(58m, 2014) au Cinéma Lux de Cadillac (5€)

17h00 - Concert-déambulation des Dixie Preachers
[Fanfare New Orleans / Paris]
18h00 - Concert du Gangbé Brass Band
Buvette et Espace Enfants (sous la surveillance des
accompagnateurs)
Pour la commission, Florence Nichilo
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Pour les «Rendez-vous aux Jardins», les 8 et 9 juin, la statue
«Aphrodite de Capoue» sculptée par Ernesto Gazzeri était
de retour après être partie en restauration en Dordogne
dans l’atelier de la SOCRA, côtoyant dans cet atelier les
douze apôtres, les quatre évangélistes, et le coq reliquaire
de Notre-Dame de Paris !

La Fontaine à la sirène a également été restaurée. L’eau va
de nouveau couler.

Et pour ce nouveau rendez-vous Aphrodite a même
retrouvé son bras gauche, cassé lors de la tempête de
décembre 1999.

Et l’atelier de restauration de Mélina Gervais préserve et
restaure les décors peints ternis des plafonds du château.

Avec le retour des beaux jours les travaux dans le parc et
le château chavat se sont accélérés. Nous avons effectué
la remise en eau du premier bassin et de la cascade du
parcours d’eau, qui était inactive depuis de très longues
années.

Enfin, l’aménagement de la terrasse autour du château suit
son cours.
Les membres de la Commission Patrimoine travaillent
également sur les prochaines Journées européennes du
patrimoine qui se tiendront les 21 et 22 septembre 2019
autour du thème européen « Arts et divertissement ».
Les tests ont été effectués par le fontainier Stéphane
Portelas, de Tecnic Systèmes (Léognan), en présence de
l’architecte paysager Jean-Noël Tournier. Etape après étape
le Domaine Chavat retrouve ainsi son visage d’origine.
Vidéo du test de la cascade ici : k6.re/tu9GV

Ce thème nous rappelle que les arts du spectacle sont
un patrimoine vivant, à voir et revoir sous une lumière
nouvelle, et particulièrement au Domaine Chavat.

Remise en marche de la cascade, avec J.-M. Depuydt, le fontainier
S. Portelas, et le responsable des services techniques B. Bernède

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer des spectacles,
des conférences, ainsi qu’une exposition d’artisanat d’art
organisée par la Croisée des Arts.

Les échos du Mascaret - n°86 - Page 6

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

C

o mm i s s i o n

S

p o r t

& V

i e

A

s s o c i a t i v e

Vice-président M. BLOT, 5 ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

La Commission Sport et Vie Associative a travaillé d’arrache
pied pour préparer la Fête de la Musique du 22 juin qui
avait lieu pour la première fois dans le cadre du magnifique
Parc Chavat, classé Monument Historique et «Jardin
Remarquable». Pour la programmation nous avons œuvré
en partenariat avec l’association Hagar Soundsystem et
Guillaume Discour.

de Tonton David, très en forme et qui ne s’attendait pas
à autant de monde. Il a alterné dans la bonne humeur
nouvelles chansons et tubes, dont le fameux «Chacun sa
route».

L’objectif a été amplement réussi puisque cette soirée a
battu un record d’affluence avec plus de 2000 spectateurs.
Et ce malgré une grosse concurrence alentours pour ce
premier samedi estival.

Le maire Bernard Mateille et son adjoint Pascal Blot, le
programmateur Guillaume Discour, et Tonton David.
Et preuve que Tonton David demeure très connu et aimé,
la fin du show s’est transformée en une séance de Selfies
intense !
Plus de 2000 personnes au Parc Chavat
Dès 19 heures, dans une ambiance détendue, le public est
venu soutenir les élèves des ateliers de l’école de musique
Graves de Zik de Cérons. Les élèves sont mis en avant,
et cela ne peut que les encourager à poursuivre leurs
efforts dans le domaine de la musique. De chaleureux
applaudissements ont salué les prestations très maîtrisées.
Puis le choeur de musique baroque «Cantus Inaequalis»
a séduit l’audience en interprétant de manière sensible
de grandes œuvres du répertoire. Cette prestation était à
découvrir dans le cadre du 1er anniversaire du jumelage
avec la ville italienne Morengo. Benvenuto !

La Commission remercie tous les acteurs de cette réussite,
dont les bénévoles de l’association des Adorables Petits
Cailloux pour leur gestion de la buvette, et le food truck le
Bon Burger pour son efficacité.
Nous travaillons maintenant sur nos deux prochains
évènements.
Tout d’abord la Fête Nationale et son traditionnel Feu
d’artifice le 13 juillet avec la restauration sur place dans
le Parc Chavat. Ce rendez-vous annuel attire de nombreux
Podensacais, adultes et enfants, mais aussi de l’extérieur. Le
public est toujours subjugué par la pluie d’étoiles près du
château, en bord de Garonne.
Ensuite sur la Fête du Mascaret qui aura lieu le samedi 31
août au port, avec animation musicale et tables et chaises
installées pour l’occasion. La vague est prévue à 18h57,
avec un fort coefficient de 112.
A toutes et tous la Commission souhaite de bonnes
vacances.
Pour la commission, Pascal Blot

«Cantus» pour le 1er anniversaire du jumelage avec Morengo
Changement d’époque ensuite puisque le groupe Pulse
80 s’est spécialisé dans la reprise des tubes de la décennie
80. La soirée s’est terminée avec le concert très attendu
Les échos du Mascaret - n°86 - Page 7
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Vice -prés ident M. LE G R A N D. M em bres : M mes AL B ER TIN-L EGUAY, NICHILO, MM. BO UCHE, C ABAL L ER O.

Plan canicule

Conseils Moustique tigre

Podensac peut connaître cet été un passage « Canicule ».
Dans le cadre de ce plan, il est nécessaire de recenser
les personnes âgées et/ou handicapées qui pourraient
nécessiter une aide.
Un registre (confidentiel) est disponible au secrétariat
de la mairie et peut être utilisé par les intéressés ou leurs
proches.
Si nécessaire, demandez M. Legrand au 05 56 27 17 54.

Le moustique Aedes albopictus (tigre) est implanté
et actif dans le département. Des gestes simples sont
recommandés pour éviter sa prolifération :
- Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur
comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus
usagés, encombrants, jeux d’enfants.
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées des gouttières ;
- Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes,
bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les
piscines hors d’usage.
Pour la commission, Edouard Legrand
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Les ateliers du bien vieillir
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place cette
année un «atelier mémoire», qui sera suivi d’ateliers «bien
vieillir» et «nutrition».
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vieillir et comprendre pourquoi il est nécessaire d’adopter,
quel que soit l’âge, des comportements sains au quotidien.

Quand la mémoire semble s’évaporer, des ateliers peuvent la
rebooster : ils permettent de préserver ses capacités cérébrales
et faire face aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne.
Des petits désagréments qui peuvent inquiéter mais qui ne
sont pas forcément le signe d’une maladie.
Isabelle Ponterie, animatrice de l’atelier mémoire de l’Asept
(Association santé éducation et prévention sur les territoires)
explique que ces ateliers permettent à chacun d’apprendre en
s’amusant, selon ses possibilités et ses capacités.
Conçus de manière pédagogique, ils sont animés par des
personnes certifiées, toutes formées à une méthode interactive
qui conjugue contenu scientifique, conseils pratiques et
convivialité. Ils s’inscrivent dans une démarche de prévention
santé et bien-être, plus particulièrement en direction des
seniors. Ils permettent d’aborder les notions clés pour bien

Les personnes intéressées par ces séances peuvent se
renseigner auprès du CCAS au 05 56 27 02 83
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S IGNATURE NOUV E AU CONTRAT
D ÉLÉGATION E AU, AS S AINIS S E MENT

Le 9 mai s’est déroulée la signature des contrats d’eau et
d’assainissement collectif entre le SIEA des 2 Rives et la
société AGUR, nouveau délégataire. Voici le discours du
président du SIEA, Serge Roumazeilles :
Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le
directeur Pierre Etchart, Messieurs les Maires, Mesdames
et Messieurs les délégués.
Nous sommes réunis ce jour pour finaliser un travail
débuté il y a bientôt un an qui nous amène à la signature
de ce contrat de délégation de service public de l’eau et de
l’assainissement.
Je voudrais tout d’abord remercier Didier, Flavie et
Denis Lesage pour le travail préparatoire effectué lors de
l’élaboration du document de consultation des entreprises.
Ensuite remercier tous les délégués du syndicat qui se sont
impliqués de façon continue dans les négociations tout au
long de la démarche de finalisation de ce nouveau contrat.
Je voudrais aussi préciser quelque chose qui me paraît
important et essentiel dans la réalisation de ce contrat.
Le SIEA grâce à votre gestion Mesdames et Messieurs les
délégués présente une situation qui encourage les sociétés
gestionnaires à venir s’implanter sur notre collectivité.
Qu’avez-vous réussi ? Les données importantes sont là :
• Taux de rendement du réseau 83 % assez exceptionnel
pour un syndicat implanté en milieu rural.
• Indice linéaire de perte 2,3 m3 par km par jour.
• Taux de renouvellement de réseau 1,5 % / an peu de
syndicat atteigne ce résultat.
• Taux de couverture du réseau d’assainissement 70 % sur
l’ensemble des 8 communes concernées.
• Investissement annuel eau et assainissement entre 1,5 et
2 millions d’euros sans emprunt depuis 5 ans.
Il faut se rappeler que nous venons d’une situation avec
9 contrats et 4 prix différents, avec des dates d’échéances
échelonnées que nous avons fait ramener à une date
commune, le 30/04/2019.
Qu’avez-vous réussi Mesdames et Messieurs les délégués ?
Le résultat c’est 2 contrats au lieu de 9, c’est un prix
identique pour les 11 communes de notre syndicat avec
des prix qui sont de l’ordre de – 18 % pour l’eau et – 21 %
pour l’assainissement pour 7 communes, - 6,24 % pour 2
(Podensac et Virelade, NDLR), - 8,71 % pour 1, et enfin une

2

R

i v e s

légère augmentation pour la dernière + 6,46 % qui partait
de très bas et pour laquelle nous avions déjà anticipé cette
situation.
Pour conclure mon propos je voudrais dire la chose
suivante.
L’eau est le bien de tous, il ne faut pas laisser croire aux
abonnés qu’un jour elle pourrait être gratuite, c’est faux,
elle doit avoir un prix vrai et juste, supportable par tous.
Certains de nos voisins veulent faire croire à leurs habitants
que la régie est la solution miracle pour un prix de l’eau
maîtrisé. Vous venez et nous venons d’apporter la preuve
du contraire, une enquête publiée il y a un mois dans un
journal local du sud Gironde faisait état pour le SIEA des 2
rives du prix le plus bas des 23 syndicats du sud Gironde.
Avec ce nouveau contrat nous supporterons encore mieux
la comparaison car nous serons encore moins cher.
La régie sera peut-être un jour la solution pour une
collectivité plus importante, dans l’immédiat la délégation
de service public est apparue comme la solution la plus
adaptée à notre syndicat et cela à l’unanimité de ses
membres.
Je vous remercie de votre attention.

De gauche à droite : Jean-Baptiste Fagalde, directeur
de zone ; Hervé Bouhineau, directeur commercial ;
Yan Mas, directeur de zone ; Kévin Berthelot,
responsable Centre Sud-Gironde ; Serge Roumazeilles,
président du SIEA ; Pierre Etchart, directeur général

Le directeur général d’AGUR, Pierre Etchart, a souligné que sa
société était une entreprise régionale indépendante qui gère les
services d’eau et d’assainissement de plus de 300 collectivités en
Nouvelle Aquitaine.
Elle se positionne comme un challenger entre les grands groupes
et les régies. L’objectif des actions sur la durée des contrats est de
replacer l’usager au coeur du service public de l’eau.
AGUR a ainsi proposé des offres responsables sur le plan social
et environnemental, notamment en termes de proximité avec
l’abonné. La création d’un centre technique local sur le territoire
du SIEA permettra aux agents d’embaucher sur place chaque jour.
D’autre part l’accueil des usagers se fera également au centre
technique. Provisoirement, il se fait soit sans rendez-vous (le 1er
mardi de chaque mois de 14h à 17h à la mairie de Podensac, le 1er
mercredi de chaque mois de 14h à 17h à la mairie de Cadillac) ;
soit sur rendez-vous dans les locaux du SIEA des 2 Rives, 11 place
Gambetta à Podensac (contacter le 09 69 39 40 00, prix d’un appel
local).
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La Fondation du Patrimoine a dévoilé
le 10 juin les 121 sites en France
qui bénéficieront des retombées du
deuxième Loto du Patrimoine. Parmi
eux, un site en Gironde : le château
d’eau de Podensac, première oeuvre
réalisée en France par l’architecte Le
Corbusier.

Un tirage exceptionnel du Loto aura lieu le 14 Juillet pour
financer les différents projets de restauration.
La Française des jeux lancera également en septembre
deux jeux à gratter, un à 15 euros et un autre au prix plus
abordable de 3 euros.
Le château d’eau Le Corbusier a été édifié en 1917. Il est
partie intégrante du Domaine Chavat. Il doit assurer
l’alimentation en eau de la demeure, du jardin et des
fontaines. Le propriétaire confie sa conception à un jeune
architecte dont il connait le père. Ce jeune homme, c’est
Charles-Edouard Jeanneret qui se fera connaître sous le nom
de Le Corbusier. C’est sa première réalisation en France.
Classé monument historique en 2006, il fait aujourd’hui
l’objet d’un projet de rénovation que le Loto du Patrimoine
devrait permettre de réaliser.

DES AMÉRICAINES À PODENSAC
En novembre dernier, à l’occasion de ce centenaire de l’Armistice,
Podensac avait accueilli une délégation américaine de Faribault
(Minnesota) venue célébrer le centenaire en souvenir de la présence à
Podensac du 136e Régiment d’infanterie américain.
Une des sept membres de cette délégation, Heidi Nelson, avait promis
de revenir tant elle était enchantée de son séjour, et s’étant fait de
nombreux amis ici. Elle a tenu promesse en juin en revenant avec un
groupe de six autres américaines dans le cadre de son activité de coach.
Une fois encore des moments chaleureux ont permis de riches échanges
avec des habitants. Une initiation de peinture a ainsi été organisée
au parc Chavat avec Lucette Duprat et Josette Darmau, ou une soirée
atelier de cuisine française avec Jean-Marc et Stéphanie Depuydt.

Photos J.-M. Depuydt

Les échos du Mascaret - n°86 - Page 10

A

c t u a l i t é s

L’entreprise Roc Eclerc assistance funéraire
Dorothée Marrier a ouvert une agence à
Podensac au 15 place Gambetta.
Organisation d’obsèques, articles funéraires,
transports funéraires, aide dans les
démarches administratives, prestations
personalisées.
Ouverture sans interruption de 9h30 à 18h30 et le samedi de
9h30 à 12h30. Le dimanche sur appel téléphonique.
Assistance funéraire Dorothée Marrier 06 81 22 44 90
www.pompes-funebres-langon.fr
Gabriel Vida a créé l’entreprise
d’agencement intérieur
« L’Atelier de Gabriel»
Fabrication de votre mobilier
intérieur sur mesure, en s’adaptant
à vos contraintes et à vos besoins.
Produits : cuisine, dressings,
mobilier intérieur, parquets
L’Atelier de Gabriel - 14 cours Xavier Moreau
06 09 34 90 50 facebook : @latelierdegabriel
Lucas Alvarez vient d’ouvrir
«Le Carré des Vapoteurs» au
2 cours du Général de Gaulle
(ancienne supérette Epipod, au
feu tricolore)
Il vend des liquides et matériels
de cigarettes électroniques. Tous
les liquides sont français et sans additifs, et il propose plus de 30
parfums. Magasin ouvert de 9h30 à 18h30 non stop la semaine,
sauf le lundi et le dimanche. Le samedi non stop jusqu’à 19h.
07 85 94 94 13

Facebook : @lcdvpodensacl

RÉSIDENCE D’ANGLETERRE :
LE GRAND JOUR EST ARRIVÉ !
Depuis juin la résidence
d’Angleterre est habitée.
Les locataires ont pris
possession comme prévu
des 52 nouveaux logements
locatifs Domofrance situés
en plein centre de Podensac,
rue d’Angleterre.

La résidence d’Angleterre avec ses trois bâtiments est une
belle réalisation, les locataires sont heureux, la municipalité
satisfaite. Une réussite.
Pour répondre aux besoins de logements et à la
dynamisation du centre bourg, ce programme immobilier
a vu le jour avec la société Domofrance, entreprise sociale
pour l’habitat. Un projet mené avec la participation du
Département de la Gironde à hauteur de 800 000 euros.

Sylvie Piccin, esthéticienne diplômée
d’État, a créé son activité de soins à
domicile : modelage californien, soins
du visage, beauté des pieds, beauté des
mains, épilation. Elle exerce d’autre
part le massage «Amma» assis.
SYLVIE BIEN-ÊTRE, 06 84 24 96 98
facebook : @sylviebienetre33
Nouveau local au 2 ter cours du Général
de Gaulle pour les orthophonistes Cécile
Mazzocco-Bonavéro (06 35 71 43 48) et
Ingrid Plumas-Lacobone (06 23 40 93 06),
ainsi que pour la psychomotricienne
Tania Boudet (06 86 48 66 85).
Pour
clôturer
sa
saison
PODENS’SCRABBLE a choisi le
restaurant «Le Relais De Bazas»
de M. Jérôme Dupouy. Le repas
succulent a été suivi de notre
jeu favori dans une ambiance
sympathique. Notre activité sera ouverte tout l’été,
venez rejoindre notre équipe dynamique, pour nous et
vous tester gracieusement le lundi, au 12 rue salans.
Les inscriptions pour l’année 2019/2020 commenceront
le lundi 9 septembre.
Les échos du Mascaret - n°86 - Page 11
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Georges LACOSTE le 12/06/2019
Marcelle TROUPEL le 07/06/2019
Raymond BODIN le 12/06/2019
Bernard SERRES le 13/06/2019

Yvette BLANCARD le 09/03/2019
Armelle DUMEAU le 13/03/2019
Arlette ANNEQUIN le 28/03/2019
Gérard BORDES le 27/03/2019
Alain MAUMY le 01/04/2019
Roger MIR le 02/04/2019
Monique COUTANT le 27/03/2019
Marie SALON le 05/04/2019
Manuel FORTEA le 02/04/2019
Chantale JUMEAU le 08/04/2019
Yvette CASTAING le 15/04/2019
Yvan LARME le 14/04/2019
Suzanne DARTIAILH le 18/04/2019
Marie ROQUÉ le 21/04/2019
Simone COURSERAND le 23/04/2019
Elise DUJARRIER le 07/05/2019
Paulette BAZOIN le 08/05/2019
Pierre LASSERE le 10/05/2019
Marie QUÉNET le 19/05/2019
Jeanne GRAVIASI le 21/05/2019
Lucien LEVY le 22/05/2019
Nathalie VIGNAUD le 18/05/2019
Dany LATIÉ le 10/06/2019

NAISSANCES
Lola LANUSSE le 24 janvier 2019
Alyx, Angélique, Martine THUBINAMANIEU le 7 février 2019
Lucie, Mylène, Lucienne LÉVÊQUE le 28 février 2019
Roxana STANESCU le 17 septembre 2019
Jade DAVID MOURE le 7 avril 2019
Anaël, Alain, Marie NOYER le 28 avril 2019
Stella, Nicole, Françoise GOBLET le 10 mai 2019
Oneïda, Carmen, Marie-Yvette LAVERY le 24 mai 2019
Ibrahim LECHHAB le 3 juin 2019
Noé, Tino FARROUIL le 28 mai 2019

MARIAGES
Philippe LÜCKEL & Françoise LABELLY, le 06/04/2019
Lilian GILLES & Laëtitia LOPEZ, le 08/06/2019

RÉCEPTION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à Podensac depuis le 1er septembre 2018 ? Nous vous souhaitons la bienvenue. La réception d’accueil
des nouveaux habitants aura lieu samedi 21 septembre à 11 heures, au château chavat. Tous les nouveaux Podensacais
depuis le 1er septembre 2018 sont invités à se faire connaître à la mairie, au 05 56 27 17 54, avant le 13 septembre.

Calendrier des Manifestations
ASSOCIATION

EVENEMENT

DATE

LIEU

Mairie

Fête nationale

13 juillet 2019

Parc Chavat

Établissement Français du Sang

Don de sang

17 juillet 2019

Sporting

Musique en Graves

Concert «Mozartiana»

18 juillet 2019 Maison des vins de Graves

Nuits Atypiques / Mairie

Nuits Atypiques

21 juillet 2019

Mairie

Fête du Mascaret

Au rendez-vous des chasseurs

Vide greniers

ALP – Mille Pieds

31 août 2019

Parc Chavat
Le Port

1er septembre 2019

Allée Montel

Assemblée générale

5 septembre 2019

Sporting

Mairie

Forum des Associations

7 septembre 2019

Sporting

Football Club des Graves

Loto

13 septembre 2019

Sporting

Établissement Français du Sang

Don de sang

18 septembre 2019

Sporting

SJL Racing Team

Loto

20 septembre 2019

Sporting

Mairie

Journées du Patrimoine

21-22 septembre 2019

Sporting

Centre de Soins

«Inter-établissements»

25 septembre 2019

Sporting

de 16h à 19h

Football Club des Graves

Loto

27 septembre 2019

Sporting

Salle des fêtes le Sporting

Pétanque

Soirée Entrecôte

28 septembre 2019

Sporting

Football Club des Graves

Vide greniers

29 septembre 2019

Sporting

INVITATION AU
DON DU SANG
Mercredi 7 juillet 2019
& Mercredi 18 septembre
2019

SJL Racing Team

Vide greniers

6 octobre 2019

Sporting

Podens’scrabble

Concours de scrabble

7 octobre 2019

Sporting

Centre de Soins

Fête du vin blanc

9 octobre 2019

Sporting

Football Club des Graves

Loto

11 octobre 2019

Sporting

Lundi 9 septembre 2019

Sporting

Courriel : communication@podensac.fr

Mairie

Théâtre

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

