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La salle associative
va être réhabilitée en juin

TRAVAUx.

Les travaux d’aménagement de la salle associative vont bientôt débuter. Le bâtiment
va d’abord accueillir dans un premier temps le judo-club et le tennis de table.
Depuis deux ans, la municipalité s’est engagée pour se
doter d’une salle qui offrira de
la souplesse à tout son monde
associatif. Pour cela, elle a tout
d’abord acheté, dans les meilleures conditions, un bâtiment
qui dans un premier temps pourra bientôt accueillir le judo-club
et le tennis de table.

■ Mémento
VOS CORRESPONDANTS
Canton de Podensac : Norbert Lados (06.89.76.45.52 norbertlados@orange.fr), Cérons : André Pallaruello
(06.30.78.04.87).

■ Echos
Randonnée. Au programme du club des Mille Pieds. Samedi 21
mai, sortie « De port en port » sur le Bassin d’Arcachon. Contact:
Jean-Pierre, 06.81.64.89.53. Dimanche 22 mai, sortie à Uzeste, 13km,
plaine, rendez-vous à 9h sur le parking de l’Eglise. Contact : Monique,
06.81.67.16.13. Mercredi 25 mai, sortie à Cestas, 13km, plaine,
rendez-vous à 14h sur le parking de l’Eglise. Contact : Jean-Pierre,
06.81.64.89.53.
Activités de la médiathèque. Ateliers Espace Multimédia : jeudi 19
mai « On se fait un film », de la prise de vue au montage vidéo avec
le logiciel gratuit Windows movie maker. Vendredi 21 mai à 14h à la
médiathèque, rencontre avec un libraire de chez Mollat, une occasion
de faire de nouvelles découvertes littéraires. Réservation auprès des
animateurs au 05.56.27.01.58 ou multimedia@cc-podensac.fr. Heures
d’ouverture de la Médiathèque : mardi 15h à 20h, mercredi 10h à 18h,
jeudi 16h à 18h, vendredi 16h à 18h, samedi 10h à 17h.

900m² à aménager
« Nous avons investi
500.000€ pour acquérir ce
bâtiment, et nous voulions
ensuite pouvoir l’adapter en
fonction de nos moyens. Il y
a 900m² en tout, et nous ne
pouvions pas tout aménager
d’un seul coup, nous allons
commencer par redistribuer
l’espace avec deux grandes
salles principales qui seront
équipées de douches et de
sanitaires », dit Pascal Blot, l’adjoint en charge des associations.
Dès ce mois de juin, les travaux vont commencer, il s’agira
de réparer la charpente, de poser
des plafonds isolants et les menuiseries bois et aluminium, de
refaire la plâtrerie, les sols et les
peintures, et de rénover l’électricité et la plomberie. Le montant
de ces travaux, dont le maître
d’œuvre est Jean-Marie Billa,
s’élèvera à près de 190.000€.
Pour sa part, Bruno Bernède, le
responsable des services techniques, n’oublie pas toutes les
contraintes d’une réhabilitation,
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■ PUjOLS-SUR-CiRON
il se montre précis dans les estimations et dit pourtant que le
projet n’est pas figé : « Ces deux
salles sont des priorités. Elles
pourront communiquer entre
elles et cela permettra d’installer des blocs de sanitaires
et de douches qui pourront
être partagés. Il faudra aussi
prévoir des salles de rangement et une salle pour la
chaufferie ».
En extérieur, des canalisations
devront être aménagées et l’ensemble de l’espace qui s’étale
sur 3.000m2 fournira des aires

de stationnement convenables.

« Une bonne
cohabitation »
Dans sa volonté de répondre
aux demandes de ses 22 associations, la municipalité de Podensac souhaite pouvoir redistribuer
une occupation plus souple de la
salle du Sporting. Pascal Blot le
dit tout net : « Nous espérons
pouvoir obtenir une prise
de conscience pour qu’une
bonne cohabitation se mette
en place. Nous ne pouvons
pas fournir une salle à chaque

Découverte
des plantes sauvages

SORTiE.

La réhabilitation du bâtiment acheté en 2014 va commencer.

association et il faut absolument qu’elles apprennent à
vivre ensemble ».
Dès le mois de janvier, l’adjoint en charge des associations
prévoit donc déjà de réunir l’ensemble d’entre elles pour que les
choses soient bien claires. Il tient
à ce que tout le monde prenne
conscience des efforts réalisés à
son niveau par Podensac pour
doter la commune d’une salle
spécialement dédiée à ses associations.
Norbert Lados

Le repas réserve toujours d’agréables surprises.

SPORT.

Un city stade au bord de l’Estey

Le nouveau city stade reçoit chaque jour de nombreux jeunes sportifs.

Déjà équipés d’une aire de
jeux et de promenade, les bords
de l’Estey ont reçu récemment
un city stade que de nombreux
jeunes du village ont accueilli

avec joie. Situé tout au bout
des allées Montel, il reçoit une
aire fonctionnelle équipée par
une installation complète permettant la pratique de quatre

sports : basket, football, volleyball et hand-ball.

Court de tennis
Depuis son ouverture, cet

équipement reçoit chaque jour,
une vingtaine de jeunes sportifs.
Sur ces mêmes allées Montel, un
court de tennis supplémentaire
a été créé, il est situé à deux pas
des autres courts du Parc Chavat. Il permettra au Tennis Club
de Podensac de poursuivre son
évolution, notamment lors du
tournoi qui se déroule chaque
année au mois de juillet et attire
de nombreux participants. Avec
désormais trois courts à sa disposition, le club pourra maintenir
son tournoi totalement entre
ses murs.
Dans la continuité de ces
aménagements, il est également
prévu de déplacer et de rénover le skate-park et de libérer
l’emplacement qui était situé
aux abords de la salle du Sporting. La commission se réjouit
d’avoir réalisé cet espace destiné
aux jeunes en ayant pu respecter
les budgets alloués et annonce
une prochaine inauguration
officielle.
N. L.

Samedi 21 mai, l’association
Arts et Découvertes de Pujolssur-Ciron propose un joli programme qui conduira les participants vers une sortie découverte
des plantes sauvages. C’est Myriam Reffay, ethnobotaniste de
l’association Icare, qui animera
dès 10h la découverte en bord
de Garonne, au Port de Barsac.
Suivront ensuite, à partir de 12h,
un repas et une dégustation qui
seront proposés sur les berges
du Ciron, à la sauce du jour :
apéritif au lierre terrestre, ome-

lette aux herbes ramassées le
matin même, gratin de riz complet à la crème d’ortie, cake à la
mélisse et au citron, gâteau aux
fleurs de sureau ou aux fleurs
de seringat ! L’après-midi sera
consacré de 14h à 16h à des ateliers pouvant accueillir 10 à 12
personnes, avec au programme
la fabrication de produits cosmétiques : savon, lait démaquillant,
etc.
▲Inscriptions :
05.56.76.63.27 ou
06.82.01.39.09.

■ BARSAC
Conseil municipal. Jeudi 19 mai à 19h se tiendra une séance du
conseil municipal. Parmi les dossiers du jour : le tirage au sort des jurés
d’assise, subventions exceptionnelles à l’équipage du 4L Trophy et au
judo (300€), la restauration des décors de l’église, avis sur le projet de
fusion extension de la commuanuté de communes, etc.
Loto de la Croix Rouge. Samedi 21 mai à 20h, la Croix Rouge du
Sud-Gironde organise un loto Salle Bastard. Le but de cette soirée est
de permettre à l’association de continuer ses activités, mais aussi de
financer des projets avec notamment des cours d’alphabétisation. La
Croix Rouge a de nombreuses missions. Buvette café, thé et pâtisseries
seront proposés à la vente. Contact : Jérémy, 07.86.59.10.21.

