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Un public très nombreux est venu admirer le mascaret le 31 août à l’occasion de la Fête du Mascaret organisée au port.
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1/ Dans le cadre du projet de réhabilitation du Pavillon
Chavat en lieu d’accueil associatif et de loisirs à destination
des jeunes, le Conseil Municipal approuve le plan de
financement suivant et autorise Monsieur le Maire à
déposer un dossier de demande de subvention auprès du
Département :
DEPENSES
Réhabilitation du Pavillon Chavat
Frais annexes et imprévus :
Coût global de l’opération HT

DRAC - 40 %
Région - 15 %
Département - 15 %
Commune autofinancement - 30 %
TOTAL HT

15 000,00 €
5 625,00 €
5 625,00 €
11 250,00 €
37 500,00 €

(17 voix pour et 1 contre : M. MOREL)
335 465 €
4 535 €
340 000 €

TVA 20 %

68 000 €

COÛT DE L’OPERATION TTC

408 000 €

RECETTES:
D.E.T.R. – État (35% du HT)

119 000 €

Département

102 000 €

Commune autofinancement :

119 000 €

TOTAL RECETTES:

340 000 €

(16 votes pour, 1 abstention : M. PERNIN et 1 contre : M. MOREL)
2/ Le Conseil municipal désigne M. Claude DIDIER,
coordonnateur SPS dans le cadre de la bonne exécution
des travaux de réhabilitation du Pavillon Chavat et autorise
Monsieur le Maire à signer un contrat pour un montant de
2 208 € TTC.
(17 voix pour et 1 contre : M. MOREL)
3/ Le Conseil municipal désigne la société APAVE en qualité
de bureau de contrôle sur les missions suivantes : L, LE, SEI,
HAND, ATTHAND concernant les travaux de réhabilitation
du Pavillon Chavat et autorise Monsieur le Maire à signer un
contrat pour un montant de 4 560 € TTC.
(17 voix pour et 1 contre : M. MOREL)
4/ Le Conseil municipal souhaite restaurer la clôture des
serres qui entoure les jardins familiaux. Ce projet consistera
à remplacer la clôture existante par une nouvelle protection
identique à l’actuelle, sans toucher à la structure d’origine.
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 :
Montant
DEPENSES
Dépenses totales HT

FINANCEMENT

37 500,00 €

TVA

7 500,00 €

TTC

45 000,00 €

5/ A la suite d’une consultation lancée en procédure adaptée
le 7 juin 2019 concernant l’aménagement des locaux de
l’accueil de la Mairie et après analyse des offres réalisée par
le Maitre d’oeuvre et de la réunion de la commission d’appel
d’offres du 15 juillet 2019, le Conseil Municipal décide
d’attribuer le marché avec les entreprises mentionnées cidessous, les lots 2, 4 et 5 étant classés comme infructueux
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
afférentes à ce marché :
Lot 1 : Menuiseries

Atelier d’Agencement

Lot 3 : Plâtrerie - Isolation

Sté Mainvielle

Lot 6 : Climatisation

Chaud Froid Energies

Lot 7 : Peintures

Sté Capy

(17 voix pour et 1 abstention : M. ROUMAZEILLES)
6/ Le Conseil municipal désigne la société APAVE en qualité
de bureau de contrôle sur les missions suivantes : L, LE, SEI,
HAND, ATTHAND concernant les travaux d’aménagement
des locaux de l’accueil de la Mairie et autorise Monsieur le
Maire à signer un contrat pour un montant de 2 880 € TTC.
(à l’unanimité)
7/ A la suite d’une consultation lancée le 13 juin 2019 pour la
fourniture de denrées et la confection de repas au restaurant
scolaire de Podensac, et à l’issue de l’analyse des offres après
avis de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de
commandes réunie le 8 juillet 2019, le Conseil Municipal
décide d’attribuer le marché de fourniture de denrées et
la confection de repas au restaurant scolaire de Podensac
à la société L’Aquitaine de restauration sise à Lignan de
Bordeaux pour une durée initiale d’un an à compter du 1er
septembre 2019, renouvelable trois fois par reconduction
expresse, et autorise Monsieur le Maire à signer le marché
avec l’Aquitaine de restauration aux tarifs indiqués cidessous :
• Repas enfant maternelle : 2,50 € HT – 2,64 € TTC
• Repas enfant élémentaire : 2,55 € HT – 2,69 € TTC
• Repas adulte : 2,75 € HT – 2,90 € TTC
(à l’unanimité)
8/ A la suite d’une consultation lancée en procédure adaptée
le 20 mai 2019 concernant les travaux de voirie de l’année
2019 et après l’analyse des offres réalisée par le Maitre
d’oeuvre et la réunion de la commission d’appel d’offres du
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15 juillet 2019, le Conseil Municipal décide d’attribuer le
marché à l’entreprise EIFFAGE Route et autorise le Maire
à signer toutes les pièces afférentes à ce marché pour un
montant total de travaux à 93 553,40 € HT, soit 112 264,08
€ TTC. (à l’unanimité)
9/ Le Conseil Municipal décide la création d’un poste
d’Agent de maîtrise principal à temps complet à compter
du 1er août 2019 à la suite de l’avis favorable de la
Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion
de la Fonction Publique de la Gironde réunie le 29 mai
2019 dans le cadre d’un avancement de grade.
10/ Le Conseil Municipal décide la création d’un poste
d’Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet à
compter du 1er septembre 2019 à la suite de l’avis favorable
de la Commission Administrative Paritaire du Centre de
Gestion de la Fonction Publique de la Gironde réunie le
29 mai 2019 dans le cadre d’un avancement de grade. (à
l’unanimité)
11/ Le Conseil Municipal approuve la convention de mise
à disposition à mi-temps d’un fonctionnaire territorial
de la Commune de Cadillac au profit de la Commune. (à
l’unanimité)
12/ Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 800 € à l’association
« Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres » (à l’unanimité)
13/ Le Conseil Municipal accepte de verser un complément
de 850 € à la coopérative scolaire afin de régulariser la

situation à la suite d’une erreur survenue lors de l’octroi de
la subvention dans la séance du Conseil Municipal du 15
avril 2019. (à l’unanimité)
14/ Le Conseil Municipal approuve la convention de
mutualisation avec la Commune de Cérons dans le cadre
de l’acquisition en commun d’un aérateur pour l’entretien
des terrains de football des deux collectivités et autorise le
Maire à signer la convention. (à l’unanimité)
15/ Le Conseil Municipal approuve la convention
de prêt du matériel communal gérée par les services
techniques municipaux pour fixer les modalités de mise
à disposition ainsi que les pénalités en cas de non-respect
des prescriptions. (à l’unanimité)
16/ Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la convention cadre de coopération publique «
Structure Partenaire » 2019-2022 avec la Communauté de
Communes Convergence Garonne pour le festival COTE
JARDIN ainsi que la convention de partenariat 2019 qui en
découle. (à l’unanimité)
17/ Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
à signer la convention de partenariat dans le cadre de
l’opération CAP 33 pour l’année 2019 avec la Communauté
de Communes Convergence Garonne. (à l’unanimité)
18/ Le Conseil Municipal décide de voter une motion
contre la fermeture des services fiscaux et de trésoreries en
Gironde et pour le maintien de ce service au public.
(17 voix pour et 1 contre : M. MOREL)

L es co m p tes r en d u s in t é g r a u x d e s c on se il s mun i c i paux s o n t t o us c o n s ult ab les s ur www. po de nsa c.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n’est pas le cas, l’inscription doit être effectuée avant le vendredi 7 février 2020.
Pour vous inscrire, trois solutions :
• En mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de
demande d’inscription Cerfa n°12669*02 complété ;
• Le service en ligne gratuit sur Service-Public.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 en envoyant un
justificatif d’identité et un justificatif de domicile en version numérique ;
• Par correspondance, en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce d’identité et de votre justificatif de
domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription Cerfa n°12669*02 complété.
Pour voter à ces élections, vous devez : être âgé de 18 ans, au plus tard le 14 mars 2020 ; être de nationalité française ou ressortissant
d’un autre État membre de l’Union européenne ; jouir du droit de vote en France ou dans votre pays d’origine, pour les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne ; apporter la preuve de votre attache avec la commune d’inscription.
Interrogez votre situation électorale sur Service-Public.fr
La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier la commune et le bureau
de vote d’inscription, à partir de tout support numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone). Ce téléservice gratuit est
disponible à l’adresse : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Cette nouvelle téléprocédure s’inscrit dans la continuité du dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales,
aujourd’hui disponible pour toutes les communes, et est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique.
Ce service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. L’ensemble de ces dispositions
facilite l’accès au vote en permettant une inscription sur les listes électorales au plus proche du scrutin (le 7 février 2020 pour les
élections municipales). Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, ces démarches devaient être effectuées par l’électeur avant le
31 décembre de l’année précédant le scrutin.
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TRAVAUX VO I RI E

TRAVAUX SU R LE S BÂTI M E NTS

Cours du Maréchal Foch les travaux de renforcement du réseau
et de mise aux normes des raccordements des logements ont
débuté fin août et devraient être achevés début octobre.
C’est l’entreprise Cise TP qui est chargée de la réalisation
pour le compte du Syndicat Intercommunal Eau et
Assainissement des 2 Rives.
La commune ayant décidé de rénover les trottoirs il était
évident de procéder à ces mises aux normes en amont.
L’entreprise Eiffage procèdera ensuite à la réfection
des trottoirs pour le compte de la commune, ainsi le
revêtement des trottoirs sera en béton désactivé dans la
continuité de la place Gambetta, apportant ainsi un peu
plus d’homogénéité au centre bourg.

D’importants travaux cours du Maréchal Foch,
nécessitant une circulation alternée.

L’école maternelle approche
maintenant de la quarantaine d’années et nécessite
certains investissements afin
d’accueillir les petits dans
les meilleurs conditions possibles.
L’ensemble des toitures a été
entièrement refait à neuf par
tranche ces quatre dernières
années (photo ci-dessous) et
un suivi régulier est fait mais
les locaux vieillissent inévitablement.

Une réunion a eu lieu avec les parents d’élèves pour
cibler ensemble des travaux les plus urgents à réaliser. La
plupart ont été effectués cet été, les autres vont l’être très
prochainement. Cela ne concerne que des petits travaux.
É CLAI RAGE P U BLIC

Nous allons achever cette année un plan de rénovation
très important de l’éclairage public qui a nécessité le
remplacement de plus de 200 points lumineux équipés
de lampe à vapeurs de mercure par des éclairages à LED.
Ce programme s’est étalé sur trois ans avec une part de
subvention importante de la part du SDEEG. En parallèle
la pose d’horloges astronomiques a permis de maîtriser les
temps d’éclairage et donc de diminuer le montant de la
facture de la consommation.
E NVI RO N N E M E NT

Les autres rues sont prises en compte et s’intègrent dans
un plan de rénovation qui s’inscrit inévitablement dans la
durée, tant les coûts de rénovation sont importants.
Il est aussi incontournable de penser au réseau des eaux du
pluvial qu’il sera nécessaire d’améliorer considérablement
compte tenu des modifications climatiques qui entraînent
des précipitations de plus en plus violentes. Certains
riverains bien que rarement inondés sont inquiets à chaque
orage, ils ne sont pas oubliés.

Comme chaque année l’interdiction d’utiliser du
désherbant ne nous facilite pas la tâche pour lutter contre
les mauvaises herbes, surtout pendant les vacances où
les effectifs sont réduits. Les services techniques font le
maximum pour rattraper ce retard.
La balayeuse est maintenant en service et permet de
traiter de grandes surfaces à chaque sortie, une phase de
rattrapage est nécessaire et prendra quelques jours, s’en
suivra des passages réguliers.
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.

D

ébut juillet, la cloche a sonné,
J’ai rangé mon cartable et mes crayons.
J’ai franchi la porte de l’école.
Je suis parti en vacances, dans une autre école.
Celle du dehors, celle de la nature,
Celle des rencontres et des rêves.
Celle où l’on prend le temps d’écouter,
D’observer et d’apprendre d’autres choses.
J’ai regardé le crabe, joué avec l’écume des vagues
entre deux rochers.
Le vol de l’aigle au dessus d’un lac de montagne.
Le sifflement de la marmotte qui se dore au soleil.
Je me suis fait des copains qui me racontent leur chez
eux, leur cour d’école.
Des rencontres, des sourires.
Une richesse sans limite.
J’ai passé du temps avec Papi, à l’université du potager,
à apprendre comment poussent les légumes, les vrais.
Papi parle lentement et quand il parle de son jardin,
on entend tout l’Amour qu’il porte à la terre.
Le vol d’un papillon, l’abeille qui butine les jolies
fleurs de Mamie.
Toutes ces choses que l’on oublie de voir le reste de
l’année et qui sont si belles.
Voilà, l’été passe vite, je vais bientôt revenir, «allée
des platanes».
Je vais retrouver mes copains et mes copines.
Le temps des chamailleries et des réconciliations.
On va surtout se raconter nos voyages, les vrais comme
les imaginaires.
Des Maîtresses sont parties vers d’autres horizons,
elles m’ont beaucoup appris.
D’autres vont arriver et je vais encore apprendre.
Apprendre, c’est s’enrichir.
L’année prochaine, je repartirai pour d’autres voyages.
Mais j’ai surtout appris une chose.
Si je veux continuer à écouter et à observer.
Je dois apprendre à respecter ce joyau, ce puits de
connaissances, qu’est la nature.
Voilà, j’ai ressorti mon cartable et mes crayons.
Je vous souhaite à tous d’avoir fait d’aussi beaux
voyages que moi et je vous souhaite où que vous soyez
une belle rentrée.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

De nouveaux visages à l’école élémentaire.
De g.à d. : M. Joris Fournier de Laurière et Mmes Yaelle Buguet,
Laurence Boutet (directrice) et Pascale Dubourg.

L’école maternelle

Horaires : 8h30 / 11h45 - 13h45 / 16h30 ( lundi - mardi - jeudi
- vendredi )
Garderie : 7h30/8h20 - 13h35/13h45 - 16h30/18h30

L’école élémentaire

Horaires : 8h45/12h00 - 13h45/16h30 (lundi - mardi - jeudi
- vendredi)
Garderie : 7h30/8h35 - 16h30/18h30
Nous vous rappelons que la garderie est un service gratuit,
offert par la Municipalité.
Toutefois, ce service est réservé, en priorité, aux enfants dont
les deux parents ont une activité professionnelle.
A cet effet, et pour ceux ou celles qui ne l’auraient pas encore
fourni, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre
un certificat de travail en Mairie.
Pour les cas particuliers, rapprochez-vous de l’élu en charge
des affaires scolaires, par le biais du secrétariat de la mairie.

La nouvelle directrice de l’école maternelle, Émilie Triat
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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.

R

etour en images sur «Côté Jardin», organisé par
la commune avec le soutien de la Région et du
Département. Cette année nous avons également eu le soutien
de la Communauté de communes avec qui nous avons signé
une convention pour nous permettre de faire entre autres
des actions culturelles dans les écoles et centres de loisirs.
C’est ainsi que la Smart compagnie est venue présenter son
spectacle et a sensibilisé les enfants aux arts du cirque.

Lors des Nuits atypiques, la visite et conférence dans le
parc ont été rythmés par The Dixies Preachers, fanfare
News Orléans, qui nous ont emmenés jusqu’à l’esplanade
pour assister à leur concert. Pour ensuite laisser place au
Gangbé Brass Band, le tout dans une bonne ambiance
d’été, la soirée s’est terminée par un concert improvisé de
nos artistes réunis pour notre plus grand plaisir.

Nous avons aussi travaillé de façon à faire de «Côté Jardin»
un éco-festival. Présence d’une zone zéro déchet animée par
Amélie Barbara, tri sélectif sur la zone de restauration et
toilettes sèches.
Les spectacles choisis ont été appréciés par petits et grands,
le spectacle de feu préparé par les ados du PLAJ a illuminé
cette fin de soirée, accompagné par Minimum Fanfare pour
clôturer cette édition.

La rentrée est là, nous vous proposons donc de vous
retrouver le samedi 12 octobre 2019 au Sporting pour
un spectacle «burlesque et pathétique». Albert soliste
vieillissant et son compère Marcel se préparent pour un
grand moment de concert classique : deux piteux pitres
siphonnés réunis par leur déchéance et leur fascination
pour l’apparat de la grande musique. Aujourd’hui est un
jour spécial : sous la houlette d’Albert, Marcel va enfin
pouvoir se produire au piano.

« C ô t é

J a r d i n »

Le Gangbé Brass Band

Spect acle au Spor ting le 12 octobre
Entre jubilations et abattement, épisodes laborieux et
envolés lumineuses les jeux sont crétins, les êtres humains.
«Concertoc», par Ohé la Compagnie. Spectacle poétique et
burlesque, tout public.
6 et 7 décembre, nous nous engageons auprès de l’AFM
qui soutient la recherche et accompagne les familles au
quotidien. Si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre
notre équipe de bénévoles pour le Téléthon.
Pour la commission, Florence Nichilo
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Retour en image sur les journées du patrimoine.
Une très belle édition cette année encore, merci à tous,
artisans, associations, bénévoles, Ciné Lux Cadillac,
Fondation du patrimoine, Groupe des cinq, musiciens,
ainsi que les services de la municipalité.
Le 21 septembre a été lancée officiellement la souscription
en faveur de la restauration du Château d’eau Le Corbusier
à Podensac, en partenariat avec l’Association Groupe des
Cinq. Le Château d’eau Le Corbusier de Podensac a été
retenu au titre de la Mission Bern 2019 et bénéficiera ainsi
du Loto du Patrimoine et des tickets de grattage Mission
Patrimoine de la FDJ.
Et pour soutenir directement ce projet :
w w w.missionbern .fr/projets

Tout le week-end des visites guidées du Domaine Chavat

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Concert avant la séance de ciné en plein air
Gong’s Symphonium : «J’entends le gong chanter»

L’orchestre symphonique de Cadimusik devant la grotte
Signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine

Les artisans d’art avaient investi le château
Visite impromptue au château d’eau Le Corbusier
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L’ASEPT Gironde, en partenariat avec la commune de
Podensac et son CCAS propose aux seniors plusieurs
ateliers, gratuits et ouverts à tous, à partir de 55 ans.
Le premier sur la mémoire, le second sur la nutrition et la
santé, et le troisième sur la retraite.
Ces ateliers ont lieu au CCAS, 14 rue Salans à Podensac.
Renseignements auprès de l’ASEPT au 05 57 99 79 39
«J’ai la mémoire qui flanche...» A partir de 60 ans et
même avant, des trous de mémoire peuvent perturber le
quotidien : perdre ses clefs, égarer ses lunettes, oublier des
mots ou des noms...
Ce n’est pas forcément le signe d’une maladie ! La plupart
du temps, il s’agit juste d’un manque d’entraînement des
fonctions cérébrales.
Ce programme est composé de 10 séances, à raison d’une
séance de 2 heures par semaine, par petits groupes, pour
améliorer sa mémoire mais aussi échanger et favoriser le
lien social.
La méthode a été conçue avec la Fondation Nationale de
Gérontologie et ses bénéfices sont nombreux. Elle permet
de redécouvrir ses propres ressources, d’acquérir des
stratégies de mémorisation ou encore de dédramatiser et
de reprendre confiance en soi...
«Pas de retraite pour la fourchette» Une alimentation
équilibrée est un facteur de protection contre les maladies
cardiovasculaires, le cancer, le diabète ou le risque
d’ostéoporose...
Chaque rendez-vous est organisé autour d’un thème
particulier, avec par exemple «Pourquoi je mange ?», «Les
5 sens et l’alimentation» ou encore «Que se cache-t-il dans
mon assiette ?».

Enfin le cycle «Bienvenue à la retraite» est destiné à un
public de jeunes retraités (retraités depuis au moins 6 mois
et 24 mois maximum).
Ces ateliers visent à accompagner les nouveaux retraités
(de 6 mois à 2 ans) dans leur transition de l’activité
professionnelle vers une retraite active et épanouie en
s’appuyant sur différentes thématiques : projets de vie, lien
social, prévention santé… Les ateliers sont interactifs et
s’appuient sur l’expérience de tous.
Ouvert à tous à partir de 55 ans, quel que soit votre régime
de retraite.
Un cycle de 3 ateliers de 3h pour penser à votre qualité
de vie et envisager sereinement l’avenir, des échanges, des
conseils tout en vous divertissant.
• Atelier 1 (1/2 journée) : Appréhender positivement cette
nouvelle étape, repérer les changements liés au passage à
la retraite pour en profiter au quotidien, se préserver du
temps pour soi.
• Atelier 2 (le matin) : Transformer ses projets en réalité,
se préparer à son nouvel environnement et à son nouveau
rôle. Entretenir du lien social et organiser ses espaces de
liberté.
• Atelier 3 (l’après midi) : Bien vivre sa retraite et préserver
son capital santé, adopter les comportements favorables
pour une meilleure qualité de vie, s’informer et échanger
sur les dispositifs existants.
Pour en savoir plus ou vous inscrire, contactez l’ASEPT :
Tél. : 05 57 99 79 39 contact@asept-gironde.fr

Q u i e s t l ’ AS E PT Gi ron d e ?

Au fil des séances, les seniors intègrent les bases d’une
alimentation adaptée à leur âge, leurs besoins, leur budget...
Autant de raisons de participer !
Conçus de manière pédagogique et présentés de façon
ludique, ces ateliers sont organisés par petit groupe et
favorise le lien social.

L’ASEPT Gironde oeuvre à la prévention santé des seniors. Sa
mission est de sensibiliser, d’informer et d’accompagner les
populations rurales et urbaines dans l’idée du vieillissement
réussi.
Des conférences et des ateliers, adaptés à toute personne à partir
de 55 ans, sont alors proposés sur l’ensemble du département.
Association à but non lucratif, l’ASEPT Gironde regroupe
au sein de sa structure plusieurs organismes soucieux de
développer des initiatives pour améliorer la santé des seniors.
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DU NOUVEAU À LA GENDARMERIE
La communauté de brigade (COB) de Podensac-Cadillac
change de gouvemance dans le cadre des mutations.
Dorénavant, le lieutenant Jean-Christophe Etesse
remplace à la tête de la structure le lieutenant José Alfonso.
Ancien sous-officier de gendarmerie, Jean-Christophe
Etesse, 49 ans, originaire de Bordeaux, a fait son école de
sous-officier à Châtellerault en 1993 avant d’être affecté
dans le Lot. Puis il gagnera le Pôle judiciaire de Paris avant
de rejoindre Bordeaux en 2016. Réfèrent sûreté, il passe son
concours d’officier de gendarmerie, après une formation à
Melun, et il rejoint Podensac, son lieu d’affectation, en août
2019. Il prend donc le commandement de la communauté
de brigade de Podensac-Cadillac.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 21 septembre le Conseil municipal a accueilli au
château Chavat les nouveaux habitants. Une trentaine
de foyers avaient répondu à l’invitation.

Chaque année, la municipalité reçoit les nouveaux
arrivants, à l’occasion d’une réception conviviale. Pour
l’occasion le maire a rappellé les nombreux atouts de la
ville, qui offre de nombreux services.

De gauche à droite : le major Guy Gaube, le lieutenant
Jean-Christophe Etesse, et l’adjoint chef Anthony
Gouédard.
Il est secondé par le major Guy Gaube, adjoint à la COB.
Passé par Dax en 1990, il rejoint l’école de gendarmerie
de Montluçon en 1991, puis muté à Vic-sur-Cére dans le
Cantal, avant de rejoindre en 1999 Léognan, puis de 2005 à
2012 La-tresne, de 2012 à 2016 La Réole pour enfin arriver
à Podensac en 2016.
L’adjudant-chef Anthony Gouédard, 38 ans, remplace le
major Quenesson à la tête de Cadillac. Marié, trois enfants,
15 ans de service. Il passe par la gendarmerie de Tresses
en 2004. Il rejoint ensuite en 2005 l’école de gendarmerie
de Châtellerault. À sa sortie, il est muté de 2006 à 2010 à
l’escadron de gendarmerie de Bouliac.

Juste avant le verre de l’amitié offert par la mairie,
chacun s’est vu remettre le très beau livre relatant
l’histoire du Domaine Chavat : «Domaine Chavat, un
siècle d’histoire» publié l’an dernier aux Editions de
l’Entre-deux-Mers.

Après avoir obtenu son OPJ (Officier de police judiciaire),
il est nommé à Noyon-dans-1’Oise jusqu’en 2015. Il passe
la période de 2015 à 2019 en Guyane avant de rejoindre la
COB de Podensac Cadillac.
29 gendarmes
La COB de Podensac-Cadillac comprend 29 gendarmes
dont 18 à Podensac et 11 à Cadillac, au service d’une
population de plus en plus nombreuse. Une brigade qui
travaille en étroite collaboration avec les mairies pour une
meilleure quiétude de la population.
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DÉCÈS DE PHILIPPE MADRELLE
Philippe Madrelle, sénateur et grande figure du socialisme
dans le sud-ouest, s’est éteint le 27 août. Il laisse en Gironde
la marque puissante de son engagement et de son action.
Cet ancien professeur d’anglais a eu l’une des plus longues
carrières politiques de la Ve République grâce à une
fidélité jamais démentie à l’égard de sa famille politique,
le Parti socialiste, de son territoire, la Gironde, et de ses
habitants, qu’il n’aura jamais cessé de servir avec passion
et qui n’auront jamais cessé, eux, de lui renouveler leur
confiance.
Les deux photos ci-dessous illustrent cette présence au plus
près des communes. La première pour l’inauguration en
1984 du Pont Podensac-Beguey :

Fin août nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès
de Régis Laforgue, survenu à l’âge de 58 ans. Régis a
longtemps été la cheville ouvrière du club informatique
au sein de l’association Sport et Culture.
Après une carrière de
plus de trente années
au sein du Ministère de l’Intérieur,
comme
technicien
informatique,
puis
directeur des systèmes
d’information et enfin
comme responsable de la sécurité des systèmes d’information, il poursuivra d’exercer sa passion localement.
D’abord auprès de la municipalité de Podensac comme
directeur des systèmes d’information, sécurisant et
optimisant tout le système informatique de la mairie
et des écoles. Puis auprès de la Communauté de
Communes Convergence Garonne comme délégué à
la protection des données et responsable de la sécurité
des systèmes d’information.
Régis Laforgue laissera le souvenir d’un expert
informatique de premier plan, spécialiste de la
protection des données pour protéger les citoyens.
Nous nous rappellerons également de sa façon d’être et
de son humour, qu’il partageait avec ses amis du «Duo
des Non» qu’il avait fait venir à la salle du Sporting en
2016.

Et la seconde en 2010 lors de l’inauguration de l’école
élémentaire de Podensac :

Delphine Germanaz vient de créer au 22 cours Xavier
Moreau son cabinet pour des consultations Fleurs de
Bach et soins énergétiques.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Delphine Germanaz
22 cours Xavier Moreau
06 15 08 75 92
germanazdelphine@gmail.com

C’est Hervé Gillé, premier adjoint à la mairie de Podensac
et conseiller départemental PS qui remplace Philippe
Madrelle au Sénat.
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LA PRÉSIDENTE DU TCP FÊTÉE
Début juillet le Tennis Club Podensacais
fêtait deux événements : la clôture de
la saison tennistique, avec les finales
du tournoi interne, et le départ de sa
présidente, Stéphanie Pendanx.
Pour l’occasion les élus avaient fait le déplacement, avec
Pascal Blot, adjoint au sport ; Hervé Gillé, 1er adjoint et
conseiller départemental ; et Florence Nichilo, déléguée
aux animations.
C’est avec beaucoup
d’émotion que Stéphanie Pendanx, après 15
ans
d’investissement
auprès du TCP, a dit au
revoir aux nombreux
partenaires du club
(Mairie, Département,
Ligue,
entreprises
locales), aux licenciés
et bénévoles du club.
Mais elle continuera
à jouer, et à assurer
les fonctions de juge
arbitre.
Tous ont salué son implication sans limite qui a permis
au club de s’agrandir, tout en cultivant cet esprit familial
qui lui est cher. Le TCP compte 170 adhérents dont 113
jeunes. «C’est une vieille institution créée il y a environ 90
ans.» écrit Michel Laville dans Sud-Ouest. «Il a fallu, au
cours des années, démocratiser ce sport réservé pendant des
décennies à l’élite sociale. À sa création, le TCP utilisait les
deux terrains en terre battue réservés, autrefois, à la famille
Thévenot.»

Les échos du Mascaret - n°87 - Page 11

É

t a t

C

i v i l

/

C

a l e n d r i e r

DÉCÈS

d e s

M

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

NAISSANCES

CHASSAIGNE Guy le 07/04/2019
DAFOU Jean-Claude le 6/07/2019
DUPIRE Gérard le 6/07/2019
BOUREKHOUM Mohammed le 7/07/2019
TARTAS Arnaud le 11/07/2019
SUBERVIE Suzanne le 14/07/2019
DUPÉ Henriette le 15/07/2019
DESMARIES Yvette le16/07/2019
HELFRICH Joseph le 18/07/2019
BILLOT Jean le 22/07/2019
SARROSTE Pierrette le 25/07/2019
BEKHIRA Lahouari le 30/07/2019
LECLERC Maurice le 14/08/2019
ARDOUIN Marie-Claude le15/08/2019
LAFORGUE Régis le 23/08/2019
GINOUILLAC Josette le 24/08/2019
GUYADER Daniel le 25/08/2019
GENIN Jeanne le 26/08/2019
DIOT Evelyne le 7/09/2019

BIKOUMOUN SILULU Ayden le 22/06/2019
POLTRONIERI Augustin, Silvio le 6/07/2019
M’NASRI Alya le 13/07/2019

MARIAGES
ARIZON Mathieu et VEYROT Stéphanie le 29/06/2019
MEDHI Hicham et BOULANGER Maëva le 26/07/2019
CARRETIER-DUBOS Harold et PLOQUIN Camille le 27/07/2019
GANTHEIL Guillaume et POINTEAU Stella le 10/08/2019
LAMOTTE Benoît et BREUIL Adeline le 24/08/2019
MUNCK Christophe et BOUALAMI Wassila le 14/09/2019

Calendrier des Manifestations
Date

Organisateur

Evènement

Lieu

7 octobre 2019

Podens’scrabble

Concours de scrabble

Sporting

9 octobre 2019

Centre de Soins

Fête du vin blanc

Sporting

11 octobre 2019

Football Club des Graves

Loto

Sporting

12 octobre 2019

Mairie

Spectacle burlesque «Concertoc»

Sporting

13 octobre 2019

SJL Racing Team

Vide Greniers

Allée Montel

16 octobre 2019

K9 France

Conférence punaises de lit

Sporting

Loto

Sporting

18 octobre 2019

Adorables Petits Cailloux

19-20 octobre 2019

Vins de Graves

25 octobre 2019

Football Club des Graves

Loto

Sporting

Portes Ouvertes

26 octobre 2019

Comité de Jumelage

Soirée

Sporting

1er novembre 2019

SJL Racing Team

Loto

Sporting

2 novembre 2019

ALP – Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

6 novembre 2019

Centre de Soins

Après-midi culturel

Sporting

9 novembre 2019

Histoire Fontaines & Vieilles Pierres

Assemblée générale

Sporting

10 novembre 2019

Adorables Petits Cailloux

Foire aux jouets

Sporting

11 novembre 2019

Mairie & Anciens Combattants

Cérémonie commémorative

Place Gambetta

13 novembre 2019

Établissement Français du Sang

Don de sang

Sporting

15 novembre 2019

Football Club des Graves

Loto

Sporting

20 novembre 2019

Centre de Soins

« Inter-établissement AGIRA »

Sporting

24 novembre 2019

Mairie

Foire Sainte Catherine

Sporting

28 novembre 2019

Centre de Soins

Fête familiale

Sporting

29 novembre 2019

Football Club des Graves

Loto

Sporting

6 décembre 2019

ALP – Mille Pieds

Présentation programme

Sporting

7-8 décembre 2019

TELETHON

Sporting

13 décembre 2019

Football Club des Graves

Loto

Sporting

18 décembre 2019

Centre de Soins

Fête de Noël

Sporting

20 décembre 2019

Mairie

Spectacle de Noël

Sporting

27 décembre 2019

SJL Racing Team

Loto

Sporting

31 décembre 2019

SJL Racing Team

Réveillon Nouvel an

Sporting

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à paraître début janvier 2020, les informations doivent nous être communiquées
au plus tard le Lundi 9 décembre 2019. Courriel : communication@podensac.fr
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