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Les échos du

Mascaret

Des oeuvres restaurées font leur grand retour au Parc Chavat, comme ici le vieux Centaure qui veille près du château ou le puits au lion.
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Rassembler
«On ne subit pas l’avenir, on le fait.»
Georges Bernanos

L

’impensable est arrivé. L’attentat contre Samuel Paty a
réveillé les douloureux souvenirs de 2015. L’émotion
légitime qui a suivi rend compte de la prise de conscience
collective de nos concitoyens, car par ce geste ignoble, c’est bien
aux valeurs fondamentales de la France que l’on a attenté, en
tentant de bâillonner l’avenir de nos enfants.

Mercredi 21 octobre les élus de Podensac ont rendu
hommage à Samuel Paty, sur le parvis de la mairie dont le
drapeau était en berne.
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En tant qu’élus, nous tenons tout d’abord à témoigner notre
solidarité avec les enseignants de nos écoles, de notre collège et
plus largement bien sûr de France. Une réflexion sera à mener
collectivement sur les moyens d’accompagner nos enfants et
nos jeunes dans leurs parcours citoyens, et de revenir sur la
valeur des mots de la République : Liberté, Égalité, Fraternité,
auxquels on pourrait ajouter le mot Solidarité.
Nous continuerons à nous battre contre les extrêmes de tous
bords, contre la haine, pour la tolérance, pour le dialogue, pour
la liberté… ensemble.
Le maire, Bernard Mateille
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omme vous le savez le nouveau Conseil Municipal n’est entré officiellement en fonction que le 18 mai 2020 en raison
de l’urgence sanitaire. La séance d’installation s’est tenue le 26 mai et s’est exceptionnellement délocalisée à la salle du
Sporting afin de respecter les gestes barrières. Il s’agissait d’une première dans l’histoire de Podensac ! En effet, le conseil
municipal doit se tenir dans la mairie de la commune. Une dérogation à titre exceptionnel était donc nécessaire pour
délocaliser cette première séance et a été délivrée par la préfecture. Au même titre une limite de 10 places était accordée aux
Podensacais(es) qui désiraient y assister. Au cours de cette séance Bernard Mateille a été réélu maire et 5 postes d’adjoints
ont été créés (voir ci-dessous).
Le deuxième Conseil municipal de Podensac s’est déroulé le 2 juillet. Toujours pour des raisons sanitaires, il s’est tenu à la
salle du Sporting. Au cours de cette séance 12 commissions ont été créées, qui structureront le travail municipal pour les
six prochaines années. Les deux nouvelles concernent la «Démocratie participative» et la «Transition écologique», pour
répondre aux attentes des Podensacais(e)s.
La liste complète des commissions :
¾¾ Commission finances
¾¾ Commission urbanisme et développement local
¾¾ Commission infrastructures communales
¾¾ Commission culture et relations avec le Comité des fêtes
¾¾ Commission écoles et affaires scolaires
¾¾ Commission aide sociale et solidarité communale
¾¾ Commission communication
¾¾ Commission sécurité et tranquillité publiques
¾¾ Commission démocratie participative
¾¾ Commission transition écologique
¾¾ Commission sports et vie associative
¾¾ Commission patrimoine
L e maire B er nard Mateille

1er adjoint
2ème adjointe :
3ème adjoint :
Jean-Marc Depuydt
Florence Nichilo
Jean-Philippe Tomas
Adjoint au maire en charge Adjointe au maire en charge Adjoint au maire en charge
des Finances, du Patrimoine,
de la Vie culturelle
des Affaires scolaires, du
des Infrastructures
Conseil municipal des jeunes
communales

4ème adjointe :
5ème adjoint :
Warren Albertin-Leguay
Pascal Blot
Adjointe au maire en charge
Adjoint au maire en
de la Communication, de la charge du Sport et de la vie
Démocratie participative, de associative, de certaines
la Transition écologique
manifestations

Les conseillers municipaux

Séverine Barcelonne

Loïc Burel

Olivier Caballero
Conseiller délégué aux
Affaires sociales et aux
personnes âgées

Serge Dalier
Conseiller délégué à la
Sécurité et à l’éclairage public

Les échos du Mascaret - n°91 - Page 2

Hélène De La Torre

C

o n s e i l

M

u n i c i p a l

Jean-Luc Dégude

Marilys Déjoua

Yann Feurté

Maryse Fortinon
Conseillère déléguée à
l’organisation d’événements
pour les personnes âgées

Ghislaine Guillouzo
Dourneau

Sandrine Le Blond

Grégory Lebarbier

Ilda Lenoir

Astrid Llado
Conseillère déléguée
rattachée au 1er Adjoint pour
le Patrimoine

Denis Pernin

Serge Quennesson

Siva Sens
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Durant la période de confinement, des initiatives ont vu le jour
pour faciliter la vie des usagers et aider les petits commerces.
Livraisons à domicile, parfois mutualisées entre commerces,
services de «clic et collecte», de drive...
Citons Les cocottes à pois, la Boucherie des Graves, la
boucherie Levilly, L’atelier Sucré, Pizza Roma, le restaurant
«Les 3 mousquetaires», Le Chronos, La Vie Claire...
Plusieurs autres mouvements de solidarité ont par ailleurs
été créés sur Podensac, notamment la confection de masques
de protection initiée par la couturière Christelle Vasseur,
plusieurs familles en ont confectionné. Nos remerciements
vont également à Estelle Rula intermédiaire pour la matière
première et à la couturière Karine Lalande de l’Atelier des Filles.
Un projet solidaire a également été créé par deux
professionnelles de santé du Centre de soins, Maison de
retraite de Podensac, Hélène De La Torre, infirmière, et
Nathalie Fageolle, aide-soignante. Tout autour de ce projet,
bien nommé «Solidarité Podensac», un groupe d’élus et des
bénévoles de la commune ont conjugué leurs efforts pour le
concrétiser.
Face aux difficultés pour faire garder des enfants ou pour le
ravitaillement des personnes âgées ou fragiles, ce collectif
s’est créé afin de proposer des services totalement solidaires
et gratuits.

HORAIRES MAIRIE
Ouverte jusqu’à présent uniquement les matins en accueil
physique, la mairie rouvrira au public les après-midis de
13h30 à 17h30 à compter du 9 novembre 2020.
Les horaires sont donc les suivants à compter de cette date :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.

DEMANDES DE RÉSERVATION DU SPORTING
Actuellement les demandes de réservation ne sont pas
rouvertes. Aucune réservation ou pré-réservation n’est
prise.
Une réévaluation de la situation sera faite en fonction de
l’évolution de la pandémie et des instructions préfectorales.
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Régulièrement vous les rencontrez ou les croisez dans
leurs fonctions. Les Services techniques sont avant tout
un service public destiné à améliorer le cadre de vie des
habitants de la commune. Ils contribuent directement à
rendre notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.
Cet été l’entretien des espaces verts a pris du retard sur
l’ensemble de la commune. Il y a plusieurs raisons à cela :
nos services techniques ont été particulièrement sollicités
pendant et après le confinement (réorganisation des salles
de classes, réaménagement des espaces d’accueil du public,
etc.), alors même que l’effectif était réduit : seulement deux
agents dont nous saluons l’investissement et la réactivité
dans cette période particulièrement chargée.
Par ailleurs, les dépôts sauvages d’ordures (dont des
ordures ménagères) se sont multipliés et la gestion de ces
incivilités (ramassage des ordures, remise en état des lieux,
dépôt de plainte, etc.) prend de plus en plus de temps. Les
services techniques ont continué à remplir leurs différentes
missions en priorisant les interventions urgentes.
La Commune vous remercie pour votre participation à
l’effort collectif et citoyen pour maintenir notre ville propre.
Les techniques alternatives mises en oeuvre par la commune
dans le cadre du Zéro Phyto, réglementant l’usage des
produits phytosanitaires, sont plus respectueuses de
l’environnement, mais les résultats peuvent s’avérer moins
flagrants et sont plus consommateurs de main d’oeuvre.

A savoir :
• Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
• L’emploi des produits phytosanitaires (désherbants…) est
interdit sur le domaine public.
• Les saletés et déchets collectés lors des opérations de
nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à
la déchèterie.
En septembre des élus ont visité les ateliers municipaux,
guidés par leur responsable Bruno Bernède qui leur a
présenté les locaux et leur fonctionnement ainsi que le
parc des matériels d’entretien et d’intervention, résultats
d’efforts d’investissement patients et persévérants.
La commune s’est ainsi dotée voici un an d’une balayeuse
autonome ayant un bon rendement, permettant
également de curer les nombreux avaloirs.

Aussi, il est demandé à chaque habitant de maintenir
son trottoir, son fossé et/ou son caniveau en bon état de
propreté, sur toute sa largeur, au droit de sa façade et en
limite de propriété, conformément aux obligations du
Règlement Sanitaire Départemental (Art.32).

Bon à savoir
Depuis le 5 octobre une benne Eco-mobilier est installée
à la déchèterie de Virelade. Elle permet d’y déposer vos
meubles, matelas, couettes et oreillers hors d’usage, afin
qu’ils soient recyclés en nouvelles matières premières
ou valorisés sous forme d’énergie. C’est un moyen de
leur donner une seconde vie ! Vous contribuez ainsi à
préserver les ressources naturelles qui sont limitées.
Plus d’information sur ecomobilier.fr

Visite des ateliers municipaux

RAPPEL Déchets verts : Attention, brûlage interdit !
Les occasions sont nombreuses pour 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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Septembre, l’époque des belles couleurs d’automne, des
belles promenades en forêt.
C’est aussi le retour des cartables dans les cours d’école.
Les cris et les rires des enfants nous font oublier les tracas
liés à la crise sanitaire.
Beaucoup de projets sont, pour l’instant, mis en sommeil.
Mais d’autres vont voir le jour.
La chorale, par exemple, n’a pas pu se produire. En
attendant de pouvoir le faire, les enfants préparent un CD.
Vous pourrez ainsi apprécier la qualité de leur travail.
Au retour des vacances de la Toussaint, on discutera de la
mise en place d’un conseil municipal des jeunes.
Projet très important, il faut donner la parole aux jeunes
générations.
C’est à eux de construire la société de demain.
Le printemps devrait être l’occasion de lancer l’atelier
jardinage.
Une belle initiative attendue de tous.
Côté maternelle une équipe renouvelée.
De nouvelles idées, de nouveaux projets.
Le retour de la quatrième classe est aussi une bonne
nouvelle.
Nos pensées vont à toutes les composantes de l’école:
Enseignants, AVS, Atsems, personnel de garderie, personnel
de restauration, services techniques.
La période et les conditions sont particulièrement difficiles.
Les membres de la commission école se joignent à moi
pour vous remercier pour votre implication et votre
professionnalisme.
Jean-Philippe Tomas
Adjoint au maire en charge des Affaires scolaires

s c o l a i r e s

L E S E N FA N TS M E T T E N T L E S
BASKETS EN SOUTIEN À ELA
Du 12 au 18 octobre, les établissements scolaires
étaient invités à participer à la semaine nationale
de ELA, l’association européenne contre les
leucodystrophies.
«Mets tes baskets et bats la maladie» sensibilise les jeunes
à la maladie, à la solidarité, au respect et au handicap.
S’inscrivant dans le cadre de cette campagne nationale,
parrainée par le Ministère de l’Education nationale, le
15 octobre un cross a emmené les enfants de l’école
élémentaire à courir au Parc Chavat.
En plus d’encourager des valeurs citoyennes, «Mets tes
baskets et bats la maladie à l’école» permet à ELA de
financer la recherche médicale et de soutenir les familles.
Depuis la création de l’opération, les dons collectés
représentent près de la moitié des sommes affectées
par ELA au financement de la recherche médicale
et à l’accompagnement des familles, une ressource
essentielle pour l’association et les familles concernées.

Côté maternelle une équipe renouvelée. Photo du haut,
de gauche à droite : Sophie Petit, Solenn Crolais, Lucie
Duarte (classe bleue), Nolwenn Sanfourche (classe
rouge), Chantal Delgado (classe jaune) et Christèle
Rozès.
Ci-contre :
Sophie
Guagliardi
(classe verte)
et Alexandra
Martel.
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Nous avons le plaisir de vous présenter
la nouvelle équipe du CCAS :
M. Olivier Caballero - Délégué aux
affaires sociales et personnes âgées
Mme Maryse Fortinon - Déléguée
pour l’organisation et l’animation des
événements et manifestations sociaux
culturels ainsi qu’auprès des personnes
âgées.
Conseil d’administration - 6 élus Florence Nichilo, Hélène de la Torre,
Warren Albertin-Leguay, Ghislaine
Guillouzo Dourneau ; ainsi que 6
personnes de la société civile - Michèle
Cavallo, Maïté Dubourg, Martine
Baudis, Alia Llado, Michel Bonneau,
Claude Baudis.

La Banque Alimentaire, chaque mercredi. Sur la photo , de gauche à droite :
Mar yse For tinon , M ichel Bonneau , Maïté Dubourg .

Suite au contexte sanitaire et à la canicule, nous avons
remis à jour le fichier des personnes à risque et isolées.
Nous avons renforcé les appels téléphoniques et les visites
à domicile. Il est important que toutes les personnes qui
souhaitent être appelées se fassent connaître auprès du
CCAS au 05 56 27 02 83 ou à la mairie, au 05 56 27 17 54.
Mi Septembre nous avons pu accueillir l’atelier de nutrition
santé par groupe de huit personnes.
Ce mois d’Octobre ROSE est là, hélas nous n’avons pas pu
organiser une manifestation sportive afin de collecter des
fonds pour la lutte du cancer du sein cette année, mais nous
travaillons pour qu’Octobre Rose 2021 soit une réussite
pour la sensibilisation et la collecte de fonds. Nous invitons
toutes les podensacaises à se faire dépister.

Un colis alimentaire type pour le CCAS de Podensac

Dans cette période de grande précarité suite à la crise
sanitaire il est nécessaire de continuer notre collecte pour la
Banque Alimentaire, qui aura lieu les 27 et 28 novembre
2020.
Nous faisons appel aux bénévoles pour faire des présences
de 2 heures. Nous comptons sur la solidarité et la générosité
des Podensacais. Inscription auprès du CCAS 05 56 27 02 83
Actuellement le CCAS travaille à la préparation des colis de
Noël, mais hélas nous restons dans l’incertitude totale pour
la réalisation du spectacle et galettes de Janvier 2021.
Les échos du Mascaret - n°91 - Page 6
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Grâce au partenariat financier de 14
artisans, commerçants et châteaux locaux
(liste ci-dessous), le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la commune de
Podensac bénéficie d’un véhicule Kangoo
aux couleurs des entreprises locales,
destiné à l’ensemble de ses activités.
Celui-ci est mis à sa disposition par la
société Infocom pendant 3 ans. Le CCAS
et la municipalité de Podensac remercient
annonceurs et partenaires qui ont permis
l’aboutissement du projet.
Le véhicule permet au CCAS de ramener
davantage de denrées alimentaires en
allant à la centrale de la Banque alimentaire
à Bordeaux, pour la distribution des colis
pour les personnes en difficulté.

Un véhicule Kangoo aux couleurs des entreprises locales

Les entreprises partenaires :
¾¾ Sarl ETPA, bâtiment, génie civil, Podensac. Tél. 06 01 14
34 76
¾¾ JSF Froid et Climatisation, Podensac. Tél. 06 59 56 75 84
¾¾ Jean-Luc Marrot, charpente couverture, Arbanats. Tél.
05 56 67 03 79
¾¾ Seignolles Concept Paysages, Podensac. Tél. 05 57 98 53

Le Pôle Social et Familial de la Communauté de
Communes Convergence Garonne met en place des
actions pour lutter contre l’isolement.
Comme par exemple avec l’opération Ciné Séniors
menée avec le Ciné LUX Cadillac. Les séances ont
lieu le 3ème jeudi de chaque mois à 14h30, au tarif
unique de 5,60. Possibilité d’un transport par Cap
Solidaire Tél. 07 69 84 21 32.
En savoir plus :
https://capsolidaire.org/nos-actions/mobilite-seniors

37
¾¾ Arbor Elag, élagage abattage, Podensac. Tél. 06 73 53
31 81
¾¾ Mc Donald’s, Podensac. Tél. 05 56 27 46 14
¾¾ Dupuy Christophe, matériel de vinification, Barsac.
Tél. 06 49 28 78 69
¾¾ Callen Cuir, restauration des cuirs, Podensac. Tél. 06 30
99 06 79
¾¾ L’Atelier de Gabriel, agencement sur mesure, Podensac.
Tél. 06 09 34 90 50
¾¾ Lillet Frères, Podensac. Tél. 05 56 27 41 41
¾¾ Château de Chantegrive, Podensac. Tél. 05 56 27 17 38
¾¾ Château de Leyre, Landiras. Tél. 06 07 63 25 21
¾¾ SOS Depann 33, Garage, Illats. Tél. 06 33 92 15 66
¾¾ L’Épicurien Pizza, Virelade. Tél. 09 80 48 91 17

L e G a r a g e m o b i l e s o c i a l d ’ A P R E VA .
L’association APREVA intervient sur le territoire
de la Communauté de Communes Convergence
Garonne.
Elle propose de venir en aide aux
habitants ayant de faibles revenus
pour de petites réparations sur
leur véhicule. APREVA s’est doté
de camions-garages mobiles
tout équipés pour réaliser des
interventions en milieu rural.
Vous pouvez vous adresser au Pôle Social et Familial
afin de pouvoir en bénéficier : 15, rue de l’Oeuille,
33410 Cadillac. Tél. : 05 56 76 93 74
www.apreva-garage mobile.fr
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1 – Composition de la Commission Culture : Florence
Nichilo deuxième adjointe, Maryse Fortinon Déléguée,
Yann Feurté, Olivier Caballero, Ilda Lenoir, Jean-Luc
Degude, Sandrine Le Blond.
2 -La commission Culture est complétée par une Délégation
confiée à Maryse Fortinon, celle-ci prendra en charge les
évènements et les animations socio-culturelles auprès des
personnes âgées, principalement avec le CCAS.
3 - Mme Ilda Lenoir est chargée de la communication.
Cette année culturelle fut arrêtée rapidement par la crise
sanitaire, notre plus gros évènement « Côté Jardin « a du
être annulé comme toutes les manifestations.
Cependant, nous avons réussi à reprogrammer à la rentrée
quelques spectacles prévus dans notre festival d’Art de
Rues.

L’univers loufoque du spectacle «Welcome»
dans le cadre des Scènes d’Été en Gironde

Après avoir mis en place un protocole sanitaire, nous
avons pu accueillir une centaine de personnes sur les deux
spectacles, en plein air au château Chavat, dont un dans les
Journées Européennes du Patrimoine.
Le
13/09
DOLPHIN
AMBRASSADORS (Fanfare)

APOCALYPSE

et

THE

Le 20/029 WELCOME (Jonglerie)

Toutefois il ne nous est pas possible aujourd’hui
de poursuivre cette saison. Nous travaillons à la
programmation 2021.
TELETHON / Nous souhaitons maintenir notre
participation à la collecte nationale. Il nous semble
important de soutenir la recherche médicale , en particulier
l’AFM. Nous avons plusieurs cas sur la commune et nous
allons poursuivre cet engagement que nous avons pris
depuis plus de 30 ans.
Les pétillantes Dolphin Apocalypse au Parc Chavat

The Ambrassadors a su séduire avec des compositions originales
et des arrangements de classiques du funk et du hip-hop.
Les échos du Mascaret - n°91 - Page 8
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Bonne nouvelle pour Podensac, lauréate du prix
«French Heritage Society» 2020 !
En juin, «Les Mystères de la Vie», statuaire du Domaine
Chavat, était lauréate du prix «French Heritage Society»
2020 pour sa restauration. A notre connaissance il s’agit
de la première attribution de ce prix à un patrimoine de la
Nouvelle-Aquitaine.
Le conseil d’administration de la French Heritage Society
a porté toute son attention sur les actions que la ville de
Podensac engage grâce à la Commission du Patrimoine pour
la sauvegarde et la mise en valeur de son patrimoine. Aussi
la French Heritage Society a attribué une participation
financière de 10.000 dollars pour la restauration de la
sculpture d’Ernesto Gazzeri (1866-1965) les Mystères de la
Vie.
Sur cette sculpture monumentale c’est la SOCRA qui
intervient. Rappelons que c’est l’entreprise qui restaure,
près de Périgueux, les statues de la cathédrale Notre-Dame
de Paris suite à l’incendie.
Clio Nanè, italienne restauratrice d’oeuvres sculptées à la
Socra, est intervenue pour une opération de nettoyage.
C’est à l’aide de compresses et de brossages qu’elle a fait
disparaître la plupart des tâches incrustées depuis des
années dans le marbre. Ce travail a révélé l’éclat et la
blancheur de cette fresque dont le plan de financement
pour sa restauration a été voté à l’unanimité par le conseil
municipal le 23 juillet 2020.

Autre chantier de restauration, celui du grand salon du
château, où Mélina Gervais assistée de Clémence Fargues
se sont concentrées sur le plafond à caisson dont les
plâtres supportant les peintures se décollaient en plusieurs
endroits.
Une tâche complexe,
à 4 mètres du sol, qui
nécessitait
quatre
mains.
Il a fallu restaurer ces
supports peints en les
collant à l’aide d’une
colle réversible, puis
les maroufler sur le
plafond.
Ensuite, il y aura une
reprise des décors
grotesques et une
réintégration de la
polychromie.
La municipalité continue à son rythme les interventions
sur le Domaine Chavat, grâce à l’aide importante de la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), de
la Région Nouvelle Aquitaine, et du Département de la
Gironde.
Parmi les autres chantiers
citons le retour et la
réinstallation des colonnes
de marbre rose de l’exèdre,
surmontées de superbes
vases aux anses sculptées
de têtes, qui ont été
restaurées après une chute
causée par un véhicule.
Fin octobre ce sont
plusieurs oeuvres majeures
qui ont réintégré leur
emplacement,
parfois
après une longue absence
suite à leur dépose pour
des raisons de sécurité.
Citons le vieux Centaure qui veille près du château ou
le puits au lion (photo de couverture), le Gladiateur, et la
fontaine à la sirène qui sera remise en eau (ci-dessous).

Concernant les autres statues disséminées dans le parc,
l’entretien se poursuit avec les interventions régulières de
Coralie Quincey (photo ci-dessous), un entretien désormais
régulier qui évitera ques les statues verdissent.

Pour la Commission Patrimoine
Astrid Llado, Conseillère déléguée
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE DE PODENSAC
Depuis 2016 Jean-François Béziade est le conciliateur de
justice nommé pour l’ex canton de Podensac. Il tient une
permanence mensuelle à la mairie de Podensac et il est à
votre disposition pour vous aider à résoudre à l’amiable
vos litiges vous opposant à des tiers. Les rendez-vous sont à
prendre auprès du secrétariat de mairie au 05 56 27 17 54

À QUAND LA FIBRE
PRÈS DE CHEZ MOI ?
Le déploiement de la fibre
optique par le Département
La Gironde (Gironde Haut
Méga) se poursuit.
La
carte
d’éligibilité
est en ligne sur la page
d’accueil du site internet
de Gironde Haut Méga.
Elle permet de connaître
la date prévisionnelle de
raccordement à la fibre et
de suivre l’évolution des travaux.
w w w.girondehautmega .fr/car te-deligibilite
Contact Syndicat mixte Gironde Numérique :
05.35.54.08.84

La conciliation de justice est un mode amiable de règlement
des différends (MARD), souvent qualifiés de différends de
la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout
procès ou devant un juge ou être déléguée par ce juge à un
conciliateur de justice.
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite.
Si elle aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord total
ou partiel par les parties, constaté par le conciliateur de justice.
Cet accord peut être homologué par le juge afin de lui donner
force exécutoire «valeur de jugement».
Différends concernés et champ d’action :
• Relations entre bailleurs et locataires
• Litiges de la consommation
• Problèmes de copropriété
• Litiges entre commerçants
• Litiges entre personnes
• Litiges et troubles du voisinage
• Litiges relevant du droit rural
• Litiges en matière prud’hommale
Elle ne concerne pas les litiges d’état civil, de droit de la famille
(pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), de conflits
avec l’administration.
La Mission Locale des 2 Rives (ML2R) de Cadillac a
repris ses permanences à la mairie de Podensac avec la
conseillère en insertion Hélène Charbonnier.

Les Journées du Patrimoine ont été l’occasion de
découvrir le nouvel ouvrage de Jean-Marc Depuydt, «Le
Corbusier, une oeuvre de jeunesse à sauvegarder», paru
aux Les Éditions de L’Entre-deux-Mers.
Depuis le 11 juin 2019, le château d’eau de Le Corbusier est
au centre de toutes les attentions.
Sélectionné au Loto du patrimoine
sous l’égide de la Mission Bern
et la Fondation du patrimoine,
le château d’eau de Podensac est
le seul monument retenu sur le
département de la Gironde. Cette
sélection marque le début de la
restauration de l’édifice.
Cette édition est l’occasion de partager douze années de
recherches historiques. Illustré de nombreux documents
inédits, cet ouvrage comporte une préface d’Olivier du Payrat,
administrateur du Centre des monuments nationaux (château
de Cadillac, abbaye de La Sauve-Majeure et tour Pey-Berland)
et un avant-propos de Jean de Giacinto (Groupe des Cinq) et
de François Coutos-Thévenot (petit fils de François Thévenot,
créateur du Domaine Chavat).

Elle reçoit les jeunes sur
rendez-vous les mardis
matin et les jeudis matin,
de 9h15 à 12h. Sont
concernés les jeunes de
16 à 25 ans pour tout
problème d’orientation,
de formation, d’emploi,
de logement, de santé, de
mobilité...
Prendre RV au secrétariat
de la ML2R au 05 57 98
02 98

Bernard Larrieu , directeur des Éditions de
l’Entre-deux-Mers, et Jean-Marc Depuydt
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BON À SAVOIR : «LA RUCHE QUI DIT OUI !» EST DÉSORMAIS
IMPLANTÉE À PODENSAC. DE QUOI S’AGIT-IL ?

La Ruche qui dit oui! a pour objectif de mettre en relation des
producteurs locaux et des consommateurs. Fruits, légumes,
viandes, boissons, fromages...
A Podensac, depuis le 23 septembre, Fabien
Sens, l’ancien propriétaire de la supérette
Epipod, a repris la ruche de Cérons pour
mettre en lumière les producteurs locaux
d’ici et d’ailleurs. Ce nouveau commerce
fonctionne donc à la manière d’un drive : on
commande son panier de produits locaux
en ligne et on vient le récupérer chaque
vendredi entre 17h30 et 19h45, dans son
garage situé juste en face du parking du
collège, au 34 cours du Maréchal Joffre.
Commandes en ligne sur le site laruchequiditoui.fr
Renseignements au 06.58.53.90.52.

PASSAGE DE RELAIS À
SERVI MEUBLES CUISINES

Denis et Anne Tartas ont créé Servi Meubles Cuisines à
Podensac voici 31 ans, un 1er avril 1989. Aujourd’hui ils
passent progressivement le relais à Jean-Michel Roussel,
repreneur dont ils assurent l’accompagnement.

Le Judo Club de Podensac vous accueille
dans le respect des «gestes barrières» !
Les cours ont enfin repris au dojo de
Podensac. Après avoir mis en place un
protocole sanitaire en accord avec les
préconisations de la FFJDA (Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées), soumis à la mairie, le
club est prêt à vous accueillir sur l’un des 12 créneaux de cours
avec Franck Boiraud ou Alexandre Gous.
Du ‘baby judo’ au ‘judo adulte’, en passant par le taïso, discipline
qui éveille et renforce le corps, vous pouvez pratiquer à n’importe
quel âge !
Retrouvez toutes nos infos sur www.judoclubpodensacais.com
ou sur www.facebook.com/LaPageJudoClubPodensacais

Au centre Jean-Michel Roussel, avec à sa gauche Denis
et Anne Tartas et à sa droite la commerciale Sandra.
Servi Meubles Cuisines propose principalement des cuisines
mais également des dressings et des salles de bains. L’enseigne,
revendeur de la marque allemande Häcker, a d’ailleurs profité
du confinement pour refaire entièrement le magasin situé
cours Xavier Moreau.
«Au delà des conseils et de l’expertise, nous accompagnons
nos clients de la préparation du projet jusqu’à sa réalisation.»
souligne Denis Tartas, l’un des plus anciens commerçants
de Podensac. «Les gens savent pourquoi ils viennent ici. Ça
marche beaucoup par le bouche à oreille.»
Servi Meubles Cuisines, 13 cours Xavier Moreau,
33720 Podensac. Tél : 05 56 27 27 80
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DÉCÈS

MARIAGES

MARCO Claude, 28/11/2019 à Langon

DA CRUZ Amadieu, Manuel et CHACHA Fatma le

CUILLÉ Bernard, le 02/12/2019 à Bordeaux

05/09/2020

BENQUET Jean le 10/12/2019 à Villenave d’Ornon

ANDOUARD Thierry, et SAUTY Sonia le 03/10/2020

GARRIGOUX Alain, le 11/12/2019 à Pessac
LAGADEC Marie, le 26/12/2019 à Podensac
COMTE TROTET épouse CHALCRAFT Jane, le
28/12/2019 à Podensac

NAISSANCES

PHENIX André, le 30/12/2019 à Villenave d’Ornon

GUITTON Léandre, Bernard, Pierre né le 09/12/2019 à
Langon

VERGON Jacques, le 10/01/2020 à Langon
DELAS veuve DELPECH Marie, le 20/01/2020 à Podensac
REYNAUD veuve PORADZIZ Marie, le 20/01/2020 à
Podensac
RIOT veuve FERRÉ Arlette le 05/02/2020 à Podensac

TASSET Lovya née le 04/01/2020 à Langon
DUPUIS Pauline, Claudia, Marie née le 09/01/2020 à
Langon
BORTOLUSSI Luca, Tino né le 29/01/2020 à Langon

SATTANINO veuve SEROIN Marie, le 08/02/2020 à
Talence

OULBANI Sofia née le 05/02/2020 à Talence

ROUX Anne-Marie, le 23/02/2020 à Podensac

BUGNA Livio, Bernard, Firmin né le 17/02/2020 à
Talence

FONSSEGRIVE Aline, le 20/02/2020 à Langon
LAULAN épouse BIDEGAIN Nadie le 24/02/2020 à
Bordeaux
BELOT Anne-Marie, Victorine, le 03/03/2020 à La Réole
ROULLET Xavier, le 12/03/2020 à Podensac
MIVIELLE Guy, Louis le 06/03/2020 à La Réole
MARQUETTE veuve FAUBET Jeanne, le 18/03/2020 à
Podensac
OLIVIER veuve DOUENCE Marie, le 24/03/2020 à
Podensac
JUPIN Claude, le 30/03/2020 à Podensac
NIORTHE veuve ANSALONI Solange, le 18/03/2020 à
Langon
GOURDIAL Jean-Michel le 13/04/2020 à Lormont
COURBIN Christian, le 22/05/2020 à La Réole
MANSO FRANGO Armindo le 06/06/2020 à Talence
LAGARDÈRE Yves le 11/06/2020 à Talence

BRUN Milla née le 08/02/2020 à Langon

MARTY POTIER Swanny, Françoise née le 17/02/2020 à
Bordeaux
GODET Zoé, Louisa, Liliane née le 23/02/2020 à Talence
CARDIN GODET Judith, Tess, Kaline née le 29/02/2020 à
Langon
RAMILLON MAROUCHENKO Lucie née le 10/04/2020 à
Talence
DESSAGNES GOUS Léo, Jean né le 11/04/2020 à Talence
ARRIBET Charlie, Gabriel, Eliott né le 30/04/2020 à
Langon
ANGLADE Maylonn, John, Claude né le 25/06/2020 à
Langon
LINARD Kylian né le 27/06/2020 à Talence
TACHON Liloià, Aurora, Ginette née le 08/07/2020 à
Bordeaux
RAGGAD Mouhamed, Zakaria né le 11/08/2020 à Langon
BONO Owen né le 19/08/2020 à Langon

BERTRAN Marcel, le 14/07/2020 à Podensac
DUPUY veuve LAPEYRE Marie, le 19/07/2020 à Podensac
BOYANCÉ Jean le 20/07/2020 à Podensac
MOULIN veuve TOUZEAU Nadine, le 28/07/2020 à
Podensac

SADIQUI Farah, Ritaj née le 31/08/2020 à Langon
ROGER Maël, Roger, Jean né le 17/09/2020 à Langon
CONSTANTIN Fabio né le 24/09/2020 à Langon
LE HENAFF Erwan, Sammy né le 05/10/2020 à Langon

BAREILLE veuve DUCOS Jacqueline, le 31/07/2020 à
Podensac
BUTON veuve JOSEPH dit LIGUEIL Amandine le
03/08/2020 à Langon
DÉLIS veuve BRUN Germaine, le 08/08/2020 à Podensac
GUERRERO NAVARRETE veuve AMADOR MARTINEZ
Isabel le 10/08/2020 à Podensac
GUILBAUD épouse RACHOU Liliane, le 29/07/2020 à
Bordeaux
NUTINI Richard le 11/08/2020 à Langon
FONT-LAPALISSE Jean-Claude le 26/08/2020 à Podensac
LESPINE Paulette, le 03/09/2020 à Podensac
CHARLES veuve COSTEDOAT Marie-Louise le
01/09/2020 à La Réole
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