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Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile 
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Nos enfants ont retrouvé le chemin des écoles. Bien que 
nombreuses et complexes, toutes les dispositions ont été prises 
afin de leur assurer une continuité des enseignements, de la 
restauration et des activités. Je tiens à saluer l’engagement des 
équipes qui y contribuent.

Cette rentrée est aussi celle de nos associations, réunies 
nombreuses, au cours du forum du 11 septembre dernier. Afin de 
les soutenir, j’ai proposé que cette année, le Pass culture et le Pass 
Sport, soient attribués à l’ensemble des enfants inscrits dans nos 
écoles, sans condition de ressources de leurs familles. C’est à la fois 
un coup de pouce aux ménages, qui ne sont pas épargnés et aux 
associations qui ont vu leur activité cesser ou freiner. 

Cet automne verra l’aboutissement et le démarrage de projets 
majeurs et attendus.  

Tout d’abord l’ouverture de notre médiathèque BOMA. Dans 
le supplément, joint à ce magazine, vous pourrez prendre 
connaissance de tout ce qu’elle vous réserve. Puis, ce sont les 
travaux permettant la reconversion de la friche Intermarché qui 
vont démarrer, afin de bâtir une résidence qui complétera l’offre 
dédiée aux seniors. Ce projet sera également l’occasion de nous 
doter d’un centre médical, nous permettant de maintenir une 
continuité de l’offre de soins sur notre commune, dans les années 
à venir. Autant de projets qui viennent renforcer nos services et 
garantir l’attractivité de Saint Denis de Pile. 

Je conclurai mon propos en rappelant que le respect des consignes 
sanitaires et la progression des opérations de vaccination, 
désormais accessibles à tous, nous permettent de renouer avec 
le dynamisme local, un partage du quotidien et un dialogue de 
proximité qui nous caractérise. Ils permettent aussi une relance de 
l’activité économique, notamment en faveur de nos commerçants 
et de nos artisans. Il était temps ! J’entends les inquiétudes qui 
s’expriment, je ne les néglige pas, mais il est désormais attendu 
que nous agissions individuellement au bénéfice de la santé de 

tous, notamment des plus vulnérables. 
La liberté n’est jamais absolue en 
société, elle impose des responsabilités 
individuelles et collectives, c’est ainsi que 
nous pouvons vivre en communauté. 

Bonne rentrée à toutes et à tous, 
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RESTEZ INFORMÉ.E DES 
DERNIÈRES MESURES 

CONCERNANT LE COVID-19

SITE INTERNET DE LA VILLE : 
www.mairie-saintdenisdepile.fr

PAGE FACEBOOK : 
facebook.com/SaintDenisdePile

Si vous rencontrez des difficultés 
pour vous abonner à la page de 

la ville ou pour consulter son site 
internet, le CCAS et/ou le centre 

socioculturel peuvent vous aider. 

accédez au site de la ville

accédez à la page facebook

Malgré une météo estivale mitigée et l’instauration du 
pass sanitaire à la fin du mois de juillet, les Dionysiens 
ont pu profiter des animations d’un été à Bômale 
inauguré par la Fête de la musique.

Le « Cali Vacci Bus » a réalisé près de 10 000 injections en 
sillonnant l’ensemble des communes de La Cali. Il s’est arrêté 

cet été à Saint Denis de Pile. Environ 270 habitants du secteur 
ont été vaccinés grâce aux deux passages programmés.

La rentrée scolaire s’est déroulée le jeudi 2 septembre 
dernier. 563 enfants sont inscrits à l’école maternelle 
et élémentaire de Saint Denis de Pile.  -> Plus d’infos 
page 16.

Pour la deuxième année consécutive, les associations ont fêté 
leur reprise dans le Parc à Boma. Elles ont accueilli les visiteurs 
en quête d’une nouvelle activité pour l’année 2021-2022 tout  
au long de la journée du samedi 11 septembre dernier.
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environnement

vie quotidienne

Suivez le projet sur www.mairie-saintdenisdepile.frSuivez le projet sur www.mairie-saintdenisdepile.fr

L’étude de préfiguration a retenu 
le site du SMICVAL en raison d’in-
frastructures existantes permet-
tant la réduction des coûts et la 
préservation de 22 emplois. Mais 
également, pour limiter le ton-
nage de déchets à transporter, le 
SMICVAL étant en effet, parmi ces 6 
autres syndicats, 
celui couvrant le 
territoire le plus 
peuplé et par 
conséquent le 
plus gros produc-
teur de déchets 
(40%). 

Alors que l’intérêt 
du projet est en-
tendu, des inquié-
tudes s’expriment 
sur les nuisances que pourraient 
occasionner ce type de structure. 
« Nous n’avons plus le choix, il nous 
faut aborder et traiter les déchets 
autrement d’un point de vue environ-
nemental mais aussi économique. A 
ce sujet, un portage public permet de 
maîtriser les coûts dans le temps. C’est 
pourquoi sur le fond, la Municipalité 
entend l’intérêt du projet. En revanche, 

elle sera attentive à la forme que ce-
lui-ci prendra car les Dionysiens qui 
résident à proximité du pôle environ-
nement s’inquiètent particulièrement 
de l’augmentation du trafic généré par 
l’activité du SMICVAL. La commune 
veillera donc à ce que les accès et les 
itinéraires soient adaptés », a expli-

qué le Maire lors 
des rencontres 
avec les riverains 
organisées à sa 
demande en juillet 
dernier. 

Olivier Guilmois, 
directeur de la 
SPL, a quant à lui, 
confirmé que ce 
projet doit consti-
tuer une oppor-

tunité pour améliorer les accès et 
que des projets industriels comme 
celui-ci, comportent une enveloppe 
budgétaire dédiée aux accès. Une 
prochaine réunion associant les 
riverains, devra permettre de leur 
présenter ces solutions. Les débuts 
des travaux sont programmés en 
avril 2022 et l’ouverture estimée en 
mars 2023.

Madame le Maire 
a sollicité les 
représentants de 
la SPL TriGironde 
pour qu’ils viennent 
rencontrer les 
riverains du SMICVAL 
déjà impactés par 
les nuisances du 
site existant. Lundi 
12 juillet dernier, 
sur trois sites, les 
habitants sont venus 
exprimer leurs 
inquiétudes et leurs 
interrogations et 
écouter les premières 
explications. L’enjeu 
majeur reste les 
accès au site pour 
les véhicules poids 
lourds.

Projection de l’agrandissement du site du SMICVAL 
pour accueillir le centre de tri TriGironde

La commune 
veillera à ce 

que les accès 
et les itinéraires 
soient adaptés

Afin de répondre à la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
imposant la généralisation de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble 
du territoire national, 7 collectivités (SMICVAL, SEMOCTOM, SICTOM Sud 
Gironde, la CDC Médoc Estuaire, la CDC Médullienne et la CDC Conver-
gence Garonne, SMICOTOM) se sont associées pour créer une unité de trai-
tement. L’objectif est double : mutualiser la création d’un centre de tri équipé 
de trieurs optiques et maîtriser l’augmentation des coûts liés à la gestion des 
déchets.
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Une opération consistant à mettre un terme aux 
infractions à la législation en vigueur concernant 
les véhicules hors d’usage abandonnés est enga-
gée. « J’entends que des ménages conservent un vé-
hicule non roulant en cas de besoin 
(panne, pièces etc.) mais certains 
particuliers ont transformé leur jar-
din en casse automobile. Il n’est pas 
possible de stocker 4, 5 ou 10 vé-
hicules sur son terrain sans autori-
sation spécifique. En effet, les VHU 
sont des déchets dangereux tant 
qu’ils n’ont pas subi une dépollu-
tion complète » explique le maire, 
Fabienne Fonteneau. Ces véhicules, abandonnés 
parfois depuis très longtemps, polluent l’environ-
nement avec, par exemple, des fuites d’huile qui 
contaminent l’eau. « Nous avons ainsi pu, grâce à 
l’intervention conjointe de la DREAL, obtenir l’évacua-
tion d’un site important dont les propriétaires accu-

mulaient depuis une vingtaine d’années des pièces de 
poids lourds. Cette action nécessite de recourir à des 
leviers juridiques. Ces démarches sont parfois longues 
mais je suis déterminée à aller jusqu’au bout ». 

Sur les 32 sites identifiés à Saint 
Denis de Pile, 18 procédures en 
contentieux sont lancées pour 
le moment. Menées conjoin-
tement avec la brigade verte, 
la police municipale et la di-
rection des affaires juridiques, 
elles concernent des terrains 
où au moins trois véhicules 
hors d’usage sont abandonnés. 

La commune engage au préalable une démarche 
amiable avec les propriétaires afin de les accompa-
gner dans le traitement des VHU. Sans résultat, la 
commune engage ensuite une procédure juridique 
pouvant conduire à l’enlèvement d’office aux frais 
du propriétaire. 

En plus de constituer une pollution visuelle évidente, les VHU abandonnés sur des terrains privés 
sont une source de pollution environnementale importante. Le maire a décidé de s’attaquer à ce 
problème avec fermeté. 

32 sites 32 sites 
identifiésidentifiés  

18 PROCÉDURES
EN CONTENTIEUX

NON AUX DÉCHARGES ILLÉGALES 
DE VÉHICULES HORS D’USAGE

Madame le Maire, Fabienne Fonteneau 
et le responsable de la brigade propreté 

sur un site en cours d’évacuation

NOUVEAU
LE GUIDE PRATIQUE
2021-2023
La nouvelle version du Guide pratique 
de la commune paraîtra en octobre. 
Vous en recevrez un exemplaire dans 
votre boîte aux lettres mais il sera 
aussi disponible en ligne sur le site de 
la mairie et à l’accueil. Vous y trouve-
rez toutes les informations pratiques 
concernant Saint Denis de Pile. Merci 
à l’ensemble des annonceurs, commer-
çants, artisans et professionnels dio-
nysiens ou locaux qui ont contribué au 
financement de ce guide en y achetant 
une publicité. Téléchargez-le via le QR 
code ci-contre : 

environnement
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vie quotidienne

Les travaux route de l’Europe en 2022 
La Route de l’Europe est un axe départemental à 
forte circulation. Il va faire l’objet d’aménagements 
de sécurité afin d’extraire le piéton de la chaussée, de 
sécuriser son parcours et de forcer le ralentissement 
des véhicules. Soumise à l’autorisation du Départe-
ment, la réalisation d’aménagements de type ralen-
tisseurs est programmée pour le 1er semestre 2022. 
« Les riverains seront rencontrés d’ici la fin de l’année 
pour présenter le projet » explique Marc Lagarde, ad-
joint aux travaux. « Nous en profiterons également pour 
réaliser des accotements sur cet axe afin de favoriser les 
déplacements des piétons. Ces aménagements rappelle-
ront aux conducteurs qu’ils sont déjà dans une zone ur-

baine où la population et la circulation se densifient et 
que cela exige un ralentissement et de la vigilance ».

Sécuriser le carrefour des Eymerits : 
Afin de sécuriser le carrefour des Eymerits, la com-
mune a sollicité un rendez-vous avec la Préfecture 
et la Direction des Infrastructures du Département. 
L’objectif est d’aboutir à la concrétisation d’aménage-
ments de ce carrefour, rendus complexes, sur cette 
voie départementale fortement empruntée, notam-
ment par des convois exceptionnels. Une priorité 
sera notamment accordée à la sécurisation des ar-
rêts de bus ainsi que leurs accès. 

ROUTE DE L’EUROPE 
ET CARREFOUR DES EYMERITS

sécurité

UNE CHARGÉE DE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

« Cette volonté d’associer les habitants 
n’est pas nouvelle à Saint Denis de Pile, 
nous avions besoin qu’elle soit coordon-
née. Il s’agit de créer les conditions per-
mettant aux Dionysiens d’être acteurs de 
projets et co-créateurs de solutions aux 

éventuelles difficultés qu’ils rencontrent »  
explique le maire, Fabienne Fonteneau. 

Éléonore Amari a donc pris ses fonctions 
le 1er septembre dernier afin de mettre en 

place la plateforme de concertation en cours 
de paramétrage et le budget participatif. Elle contri-
buera également à la mise en place de la commission 
extra-municipale du temps long et accompagnera les 
projets gagnant-gagnant portés par les habitants. 
« Ce que j’apprécie particulièrement dans ce métier, c’est 
favoriser l’égalité de parole en incluant des personnes 
qui souvent n’osent pas s’exprimer. Construire une dy-
namique où les idées et projets des habitants s’épanouis-
sent est très satisfaisant », explique Éléonore. Elle sera 
donc votre interlocutrice privilégiée pour toutes les 
questions de participation citoyenne.

UNE POLICIÈRE MUNICIPALE
Anaëlle Hallouin arrive de Pontault-Com-
bault en Seine et Marne. Elle rejoint Joël 
Saint-Aubin, responsable de la police mu-
nicipale et Béatrice de Jessé, agent de sur-
veillance de la voie publique suite au dé-
part de Nicolas Panetier dans le cadre de 
son évolution professionnelle. Elle a passé 
et réussi le concours de gardien-brigadier 
de police municipale en 2018 et revient en 
Gironde où elle a vécu jusqu’en 2009 et a 
suivi sa scolarité. « J’ai grandi à Coutras donc je 
connais bien le Nord Libournais et suis très contente 
de revenir dans ce secteur », explique Anaëlle. « J’aime 
la proximité et l’aide que l’on peut apporter au quotidien 
dans mon métier ». Elle reprend les missions confiées 
à son prédécesseur à savoir : veiller à la sécurité, au 
maintien du bon ordre, travailler à la prévention et à 
la tranquillité des habitants ainsi qu’à la salubrité pu-
blique. Pour rappel, la police municipale accueille 
les habitants dans ses bureaux 9, avenue François 
Mitterrand le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h30. En dehors de ces horaires, les agents sont 
sur le terrain et sont joignables au 06 70 64 26 45.

mairie
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La régie au service des habitants du Libournais
Créée en 2007 à l’initiative du PLIE, LibRT se donne 
pour mission d’entretenir et d’embellir le cadre de 
vie, favoriser le lien social et développer la citoyen-
neté tout en contribuant à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des habitants les plus en difficulté. Elles 
travaillent avec les bailleurs sociaux et les collectivi-
tés mais proposent aussi ses services aux habitants.

Revaloriser les emplois en viticulture 
Récemment, LibRT a acquis 4,3 hectares de vignes 
sur la commune de Saint Denis de Pile, en raison de 
sa proximité avec le siège social situé aux Dagueys.  
L’objectif : revaloriser la viticulture, filière majeure 
du territoire. LibRT s’emploie à lever les freins que 
le métier suscite en raison de certaines contraintes 
fortes (maux de dos, précarité, exposition à des 
produits phytosanitaires) grâce à des dispositifs 
comme : l’utilisation d’exosquelettes, la complémen-
tarité avec d’autres activités et la certification BIO de 
la vigne. La production est ensuite amenée à la cave 
coopérative de Puisseguin et le vin Almagar est mis 
en vente. 

Le projet de maraîchage est lancé 
Sur ces 4,3 hectares, 1 500 m2 de terrain, certi-
fiés BIO cette année en même temps que la vigne, 
n’étaient pas utilisés. « Nous constatons que les besoins 
locaux augmentent sur les circuits courts alimentaires 
bio, l’idée du maraîchage s’est donc naturellement pré-
sentée, explique Didier Dubreuilh, directeur de LibRT. 
Nous souhaitions travailler la culture bio dans un premier 
temps pour la proposer à nos salariés, puis ensuite élargir 
l’offre localement en lien avec la CALI, notamment en dé-
veloppant la permaculture. » Sous la direction d’un sa-
larié dédié à ce projet, le terrain a été préparé et tes-
té cette année. Les demandes sont en cours pour la 
création d’un puits avec pompe alimentée par éner-
gie solaire afin d’arroser, mais aussi pour réhabiliter 
une grange sur place dédiée au matériel d’entretien. 
« Ce projet va permettre de proposer 4 postes d’insertion 
professionnelle, en polyvalence sur le maraîchage, la vi-
ticulture et les activités d’entretien d’espaces verts. L’ob-
jectif étant aussi de donner envie aux habitants d’aller 
vers ces emplois sur le territoire »,  souligne le directeur.  
Projet à suivre...

LibRT, la Régie de Territoire du Libournais, initie un nouveau projet sur la commune qui allie maraî-
chage et insertion. Ce projet  est l’occasion de présenter cet acteur du territoire.

Contact :  
14, rue François Vidal, ZA des Dagueys 33500 Libourne. Tél : 05 33 03 05 59 contact@librt.fr / www.librt.fr

OUVERTURE  DE BOMA :
SAMEDI 4  DÉCEMBRE 2021

LE  SUPPLÉMENT 
‘BIENTÔT BOMA’ 
EST DISPONIBLE 
AVEC CE NUMÉRO 
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LES PROJETS QUI CONSTRUISENT 
L’AVENIR DE NOTRE VILLE
À la veille de l’ouverture de Boma, nous souhaitons vous proposer un état des lieux de pro-
jets structurants qui contribueront au dynamisme de Saint Denis de Pile. Un de ces projets 
est celui qui prendra place sur la friche de l’enseigne Intermarché, appartenant au groupe 
Mousquetaires. Cet ensemble s’inscrit dans la continuité du renforcement de l’attractivité 
et des services de la commune. Découverte.
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Au regard de l’attractivité de la commune et de la 
part croissante de seniors y résidant (en 2026, soit 
dans 5 ans à peine, 250 Dionysiens supplémentaires 
auront plus de 75 ans), il est appa-
ru intéressant de compléter l’offre 
résidentielle, en créant une sénio-
riale. Cette résidence services, par-
ticulièrement qualitative dans sa 
conception et son intégration dans 
le bourg, sera baptisée Dionysis.

Revitaliser une friche urbaine
« Même s’il s’agit d’un projet privé sur 
un terrain privé, il répond néanmoins 
aux besoins des Dionysiens et à la 
façon dont nous souhaitons voir évo-
luer la commune » explique le maire, 
Fabienne Fonteneau. Ce projet complétera l’offre 
résidentielle de logements adaptés aux seniors sur 
la commune. Il vient en complément de la résidence 
autonomie des Platanes, dont les 48 places à loyers 
modérés seront accrues par 10 à 12 appartements. 
Mais aussi en sus de la résidence Claude Nougaro 
composée de 8 logements individuels de plain-pied, 
et de l’EHPAD du Barail des Jais. La résidence Diony-
sis offrira des logements adaptés et de qualité, pour 
une population senior autonome, désirant des ser-
vices de proximité au cœur du centre-ville.

Une résidence services seniors ?
Une résidence seniors n’est ni une résidence autono-
mie, ni un EHPAD. Elle accueille une population de 
seniors autonomes ou en perte d’autonomie. Elles 
relèvent du droit au logement et constituent une 
nouvelle opportunité dans le parcours résidentiel. 
Gérée par un opérateur privé, la résidence seniors 
offre un éventail élargi de services parmi lesquels 
peuvent choisir les résidents. « Cette résidence senior 
nouvelle génération proposera des services hôteliers à 
la carte, qui permettront à notre clientèle de trouver la 
sécurité dans un environnement adapté à leurs besoins : 
voyages à la carte, mobilité douce, sport, piscine, spa 
et une conciergerie numérique qui sera là 24h/24 pour 

répondre à leurs besoins et maintenir une vie sociale 
épanouissante » expliquent les porteurs de projet. La 
plupart des appartements bénéficieront par ailleurs 

de terrasses. 

Un pôle santé intégré
« Trois de nos cinq médecins géné-
ralistes nous indiquent mettre un 
terme à leur activité dans les 5 à 
6 années à venir. Les besoins para-
médicaux s’accroissent sur notre 
territoire. Après en avoir échangé 
à plusieurs reprises avec les ac-
teurs de la santé, il nous paraissait 
particulièrement opportun de dé-
velopper au sein de ce projet de sé-
nioriale, un pôle de santé. Il s’agit 

d’anticiper les besoins à venir et de créer les conditions 
afin d’y répondre. Ceci est d’autant plus vrai, quand 
nous prévoyons par ailleurs, de créer une résidence se-
niors. Nous avions pris cet engagement auprès des Dio-
nysiens », explique le maire de Saint Denis de Pile, 
Fabienne Fonteneau.

les projets prennent vie

Reconversion de 
l’ancien site intermarché

Photo : l’ancien site Intermarché 
va enfin revivre

1553 habitants1553 habitants  
DE PLUS DE 60 ANS
SUR LA COMMUNE

1267 retraités1267 retraités
DIONYSIENS 

+ 25 % EN 10 ANS

calendriercalendrier

CONSTRUCTION :
2022-DÉBUT 2023

COMMERCIALISATION :
À PARTIR DE FIN 2022

LIVRAISON :
1ER TRIMESTRE 2023

DIONYSIS 
UNE RÉSIDENCE 
SERVICES SENIORS 
Afin de s’agrandir, de se moderniser et répondre ainsi aux attentes de sa clien-
tèle, la surface commerciale d’Intermarché a dû quitter le tissu bâti contraint 
du bourg. Le terrain qu’il laisse, appartenant au groupe Mousquetaires, atten-
dait le bon projet pour renaître. De nombreux échanges ont eu lieu entre les 
propriétaires et la mairie pour s’accorder sur sa vocation. Présentation.
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Réalisé par Prêle Fourmont 
paysagiste DPLG, cet ensemble 
est composé d’essences locales 
et nobles. Il prévoit un potager 
et un verger pour une touche 
gourmande. Un espace sera 
conçu dans le principe d’un jar-
din japonais pour la quiétude 
des résidents. Une liaison pié-
tonne, ouverte à tous, sera créée 
et serpentera tout autour de la 
résidence pour relier la rue de 
Lussac et l’avenue François Mit-
terrand. Le parking sera végéta-
lisé pour gérer durablement les 
eaux pluviales et compléter la 
qualité esthétique de l’ensemble. 

Commerce, coiffeur, piscine, 
sauna, hammam, restaurant... 
Ces services sont intégrés à 
l’offre de base ou disponibles 
à la carte pour chaque ré-
sident. En complément, un 
programme d’animations sera 
proposé : cours de cuisine, 
conférence... en lien avec les 
associations locales.

Photos : un ensemble de visuels évoquant 
l’ambiance créée au sein de la résidence
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les projets prennent vie

TRAVAUX FIN 2022

LA CUISINE VA ÊTRE AGRANDIE

gendarmerie

restauration scolaire

En raison de sa complexité, la réalisation de la nouvelle brigade de Gendarmerie du territoire prend 
du temps, mais le projet avance. Gironde Habitat, constructeur, a retenu le cabinet d’architectes 
Atelier du Trait pour la conception du projet qui doit répondre à des normes bien précises. 
La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2024.

Un nouveau lieu de confection des repas scolaires est à l’étude en remplacement de la cuisine cen-
trale de la RPA, peu adaptée et sous-dimensionnée par rapport aux besoins des deux écoles de la 
commune et maintenant propriété d’Enéal dans le cadre de la cession de la RPA. Afin de mainte-
nir la qualité des quelques 500 repas consommés par les enfants et assurer une liaison chaude 
entre la production et la consommation, le 
projet d’agrandissement de l’actuelle cui-
sine de la restauration élémentaire a été 
retenu. Plus de 700 repas pourront être 
confectionnés chaque jour, dont 200 repas 
pour une commercialisation extérieure. 
Le réaménagement de l’actuelle restau-
ration élémentaire intégrant des espaces 
peu ou pas utilisés permettra de concevoir 
une unité de production agrandie. Le plan 
de financement est en cours. Un bureau 
d’études spécialisé en cuisine est mandaté 
pour ce projet. 
Ouverture estimée pour fin 2022. 

Un mot du lieutenant-colonel Hugo Louis, Commandant la compagnie de Gendarmerie 
départementale de Libourne
« La concrétisation de ce projet (locaux de service et logements) constitue une excellente perspective pour 
notre territoire, sa population et les gendarmes de l’actuelle brigade de Guîtres, qui demeureront toujours 
compétents sur l’ensemble des douze communes dont ils ont actuellement la charge. En effet, l’accueil du 
public sera pleinement adapté, les conditions de travail dans des locaux neufs nettement améliorées, tout 
comme les conditions de vie des militaires et de leurs familles dans des logements modernes et totalement 
aux normes. Le fait de regrouper l’ensemble des personnels sur un seul site et de ne plus disposer de prises 
à bail hors caserne permettra d’augmenter la qualité de la réponse opérationnelle au quotidien. Je salue à 
ce titre le plein engagement de la commune de Saint Denis de Pile ». 

La restauration scolaire de l’école élémentaire 
propose un self-service
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TRANSFORMATION
EN RESTAURANT

FUTURE GUINGUETTE

TRAVAIL EN COURS
plu

ancienne bibliothèque

pavillon de jardin

Maintenant que la bibliothèque a déménagé, le travail pour 
convertir ce beau bâtiment central peut commencer. Le bu-
reau d’étude missionné sur ce projet prépare le cahier des 
charges pour mener les travaux nécessaires à l’installation 
d’un restaurateur dans cet espace. « Outre l’aspect architectural remarquable et son positionnement 
central, c’est aussi le jardin public attenant qui constitue un atout indéniable pour la création d’un res-
taurant de qualité. Nous avons déjà des restaurateurs intéressés qui nous ont contactés pour ce projet », 
explique le maire. 

Les travaux du pavillon de jardin ont commencé il y a quelques mois 
par le désamiantage du bâtiment. Ils doivent se poursuivre jusqu’au 
printemps pour permettre l’installation d’une guinguette. C’est une 
réhabilitation complexe, qui associe des artisans devenus plus rares, 
comme des tailleurs de pierre. En effet, ce lieu unique comprend un 
magnifique préau soutenu par des colonnes en pierre. Au cœur du 
parc, il sera l’atout gourmand de Boma. Un nouvel appel d’offres sera 

lancé cet automne afin de trouver un porteur de projet pour animer cet espace et permettre la ré-
ouverture d’une guinguette dans ce cadre exceptionnel. Ouverture pour l’été 2022. 

Parce que les besoins et les usages évoluent et les projets avancent, la ville a engagé plusieurs pro-
cédures d’évolution du plan local d’urbanisme. 

 - Une modification simplifiée demandée par les services de l’État afin d’accompagner la faisabilité 
du projet de brigade de gendarmerie. Un dossier sera mis à disposition du public prochaine-
ment. Cette procédure ne donne pas lieu à une enquête publique

- Une modification du PLU qui vise, en conformité avec les nouvelles lois d’aménagement et d’urba-
nisme à atteindre les objectifs de la Municipalité (délibération du Conseil municipal du 05/10/2020) 
notamment préserver le cadre de vie, pouvoir recourir aux énergies renouvelables, à de nouvelles 
formes et esthétiques architecturales... Une enquête publique est programmée au 1er semestre 
2022. Un registre de concertation est ouvert et tenu à disposition du public au service urbanisme. Les ha-
bitants peuvent aussi faire connaître leur point de vue par courrier adressé à Madame le Maire.

- Une révision du PLU qui vise à modifier le projet d’aménagement et de développement du-
rable. Ses objectifs (repris dans une seconde délibération du Conseil municipal du 05/10/2020) 
concernent principalement la maitrise de la croissance urbaine au regard de son impact sur les pay-
sages et l’environnement, le soutien aux activités économiques et l’accueil de nouvelles activités 
sur le territoire ou encore la mise en cohérence de la croissance démographique au regard de son 
impact sur les équipements et les services et le développement des modes de déplacement doux. 
Le bureau d’études est recruté. Les études démarreront fin 2021 pour une durée d’au moins 2 ans. 
Une enquête publique sera organisée avant l’approbation du PLU. Un registre de concertation 
est ouvert et tenu à disposition du public au service urbanisme. Les habitants peuvent aussi faire connaître 
leur point de vue par courrier adressé à Madame le Maire.

Une projection fictive d’un aménagement 
de façade commerciale sur le pignon du 
bâtiment de l’ancienne bibliothèque

Vous êtes intéressé et souhaitez proposer un projet ? Contactez la mairie au 05 57 55 44 20 ou à 
lemaire@mairie-saintdenisdepile.fr



16

DISPOSITIFS 
PÉRISCOLAIRES

5 dispositifs 
Accompagnement à la scolarité 
(CLAS), École Multisports, Gym 

Enfants, Stages de Sport Vacances 
(3 par an) et le Conseil Municipal 

des Enfants. La commune gère ces 
dispositifs depuis leur mise en place 

(appels à projets auprès des asso-
ciations et intervenants qualifiés) 

jusqu’à l’inscription de votre enfant 
en passant par la coordination 

de l’activité. 

ACCUEIL  
PÉRISCOLAIRE  
ÉLÉMENTAIRE  
ET MATERNEL

15 animateurs assurent la 
sécurité affective et physique 

des enfants et mettent en 
œuvre un projet pédago-

gique établi sur le temps qui 
précède et qui suit la classe. 

LA RESTAURATION SCOLAIRE  
ET LA PAUSE MÉRIDIENNE 

11 agents diplômés et qualifiés sont 
missionnés pour surveiller et animer 
ce temps éducatif et ludique dans 
les deux écoles. Le plateau sportif 
au City stade, des malles pédago-
giques et la boite à jouer ont éga-
lement été mis en place pour offrir 
de nouvelles possibilités de jeu, de 
sport et de découverte aux enfants. 

 8 agents assurent quant à eux le 
service de restauration  

sur les deux écoles.

TRANSPORT 
SCOLAIRE

 Il est géré par La Cali, mais 
la commune fait le choix de 

mettre à disposition un agent 
dans chaque bus pour assurer 

le meilleur déroulement  
possible des trajets. Par ail-
leurs, elle prend à sa charge, 
la part correspondante aux 
enfants transportés, alors 
qu’ils résident à moins de 

3km de l’école.

DES EFFECTIFS STABLES ET DES 
NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES

rentrée scolaire

plein de vie

Les classes de maternelle comptent en moyenne 24 
enfants. Pour leur assurer les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’évolution, la ville opère un choix 
financier et pédagogique consistant à maintenir la 
présence d’une ATSEM par classe, et ceci, même si 

un consensus est généralement 
fixé à 1 ATSEM pour 2 classes de 
moyenne ou de grande section. « En 
ce qui concerne l’école élémentaire, je 
regrette que le poste de l’enseignant 
surnuméraire dans le cadre du disposi-
tif ‘Plus de maîtres que de classes’ n’ait 
pas été renouvelé cette année, malgré 
les besoins clairement identifiés » sou-
ligne le maire. « Ceci dit, nous nous ré-
jouissons que le projet numérique éla-

boré ait été retenu dans le cadre du plan France Relance. » 
En effet, la ville de Saint Denis de Pile a répondu au 
printemps dernier à l’appel à projets lancé par le Mi-
nistère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports dans le cadre du plan France Relance, afin de 
renforcer le socle numérique dans les écoles élémen-
taires, réduire les inégalités sco-
laires et lutter contre la fracture 
numérique. Chaque projet retenu 
bénéficie d’un accompagnement 
financier sous la forme d’une sub-
vention pouvant aller jusqu’à 70% 
de la dépense. Le projet diony-
sien, travaillé avec l’équipe ensei-
gnante, porte sur l’installation de  
vidéo-projecteurs interactifs dans 
7 classes, ainsi que sur l’acquisi-
tion d’ordinateurs portables à destination des en-
seignants. Cette action s’inscrit dans la continuité 
du plan numérique. Initié en début de mandat, il se 
poursuivra jusqu’en 2024 afin d’équiper l’ensemble 
des classes et d’adapter le matériel aux usages péda-
gogiques actuels. Des équipements sont également 
prévus à l’école maternelle.

563 élèves ont fait leur rentrée à Saint Denis de Pile, soit un effectif stable, après une diminution 
notable en 2019. Un point sur la rentrée et les moyens que la commune se donnent pour une dyna-
mique éducative positive.

Photo : La rentrée scolaire de l’école élémentaire 
jeudi 2 septembre dernier

De nouveaux 
équipements 
numériques 
subvention-
nés à 70% 

Maintien 
d’1 ATSEM

par classe
à l’école

maternelle

Quels sont les dispositifs choisis, gérés et mis en place par la commune ?
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LE NOUVEAU CME ÉLU EN NOVEMBRE

LES ENGAGEMENTS
SONT TENUS

2021-2023

RETOUR SUR

résidence autonomie

Dans le cadre de ce changement, les engagements de la Municipalité et du gestionnaire sont tenus, en particu-
lier les loyers abordables, maintenus en l’état. La commune continuera à être représentée au sein du Conseil de 
vie sociale. Depuis le 1er juillet dernier, Agathe Meslier a pris la direction de la résidence à temps plein. L’équipe 
de professionnelles, en poste depuis de nombreuses années, a été reconduite dans ses missions. Enfin, les acti-
vités continuent. Dès son arrivée, la nouvelle directrice a découvert « une ambiance familiale et chaleureuse. Nous 
souhaitons évidemment conserver cette ambiance et offrir aux résidents en plus des animations qu’ils connaissent et 
apprécient de nouveaux projets pour la qualité de vie, pour favoriser la communication avec les résidents et les proches 
et pour accroître l’autonomie ». La réhabilitation des espaces de vie collective est programmée à partir du mois 
de décembre. Suivront ensuite les travaux d’amélioration des logements. 
Contact : 11 bis rue des Platanes / lesplatanes@logea.asso.fr / 05 57 74 29 90

Pour une durée de deux ans, 28 enfants scolarisés en CM1, CM2 
ou 6ème sont élus par l’ensemble des enfants de l’école élémentaire 
et les 6ème ayant été scolarisés à Saint Denis de Pile, pour constituer 
le nouveau conseil municipal des enfants. En raison de la crise sani-
taire, le dernier mandat a été prolongé d’un an, afin de permettre 
aux derniers enfants élus de poursuivre leurs projets. En plus de leur 
participation aux cérémonies officielles, ils ont travaillé sur le règle-
ment d’utilisation du City stade, le choix du film pour l’événement 
Cinéma en plein air et enfin la personnalisation de la boite à jouer 
de l’école élémentaire (photo ci-dessus). Tout le mois d’octobre est 
consacré à la sensibilisation des enfants à la citoyenneté et au rôle 
de conseiller municipal enfant. Chaque candidat écrit d’ailleurs sa 
profession de foi lors d’ateliers. Le vote a lieu le 9 novembre 2021. 
Les nouveaux conseillers municipaux se réuniront une fois par mois 
et travailleront sur les projets retenus.

Cet été, du 23 au 27 août, une tren-
taine d’élèves de CM1 accompagnée 
d’une enseignante de l’école élémen-
taire Anne Frank est partie en séjour 
dans le cadre des vacances appre-
nantes (dispositif du ministère de 
l’Éducation Nationale). Le groupe a 
été accueilli par l’association des Éclai-
reuses Éclaireurs de France (EEDF) sur 
un terrain tout proche des Eysies en 
Dordogne. Les enfants ont vécu sous 
tente en petites équipes et ont orga-
nisé et participé aux différents temps 
de la vie quotidienne. Au programme : 
des jeux, chants, ateliers artistiques 
ou scientifiques, pratique des activités 
de la préhistoire comme la chasse, la 
peinture… Une belle occasion de vivre 
une aventure avec ses camarades 
juste avant la rentrée scolaire. 

PROJET « ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE » 
EN PÉRIGORD

La Résidence pour personnes âgées Les Platanes a été cédée à Enéal, bailleur 
social, au mois d’août afin d’en assurer la modernisation et l’agrandissement. Le 
groupe bénéficie en effet de moyens dédiés à la réalisation de travaux d’amélio-
ration de l’habitat, en faveur des seniors. L’association Logéa a, quant à elle, été dési-
gnée gestionnaire de l’établissement. 
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plein de vie

Depuis quand encadrez-vous les jeunes à l’USSD ?
Je suis arrivé il y a 3 ans. Je n’habite pas à Saint De-
nis de Pile mais j’ai choisi ce club car j’aime beaucoup 
l’état d’esprit familial, la qualité de l’encadrement et 
l’implication des bénévoles. 

Comment s’organise l’école ?
Aujourd’hui, à l’école de foot, nous for-
mons 140 enfants de 5 à 18 ans. La 
plupart sont Dionysiens mais une tren-
taine d’enfants viennent aussi de villes 
alentours. Il y a des entraînements tous 
les jours. Les matchs ont lieu le samedi. 
Dès 5 ans, les enfants se rencontrent en 
match le samedi matin. Voir ces petits ‘bouts d’choux’ 
d’à peine 1 mètre qui courent sur le terrain, c’est vrai-
ment le sport à l’état pur : le plaisir de jouer.

Quelles sont les valeurs que vous inculquez aux 
jeunes joueurs ?
Notre mot d’ordre : c’est le respect ! Le respect des 
autres, du matériel, des règles, du sport... Nous vou-

lons que nos joueurs soient connus pour leur bel état 
d’esprit. Sans pression négative, nous voulons que 
les jeunes progressent dans le plaisir, le partage et la 
solidarité, ce qui constitue l’essence même du sport.

Des projets pour l’année à venir ?
Nous organiserons les 10, 11 et 12 juin prochains 

notre traditionnel tournoi national. Les 
dernières éditions ayant dû être annu-
lées pour des raisons de météo, puis du 
COVID, j’espère que cette édition sera 
une réussite ! Nous projetons aussi, 
pour deux catégories, d’aller disputer 
un tournoi en Espagne à Pâques. Et de 

nombreux projets sportifs et festifs sont encore en 
préparation. Une belle saison en perspective pour 
nos rouges et noirs.

Contact de l’association :
06 88 23 46 90 - 518025@lfaquitaine.fr
us-stdenisdepile.footeo.com
Facebook : USSD école de football

140 ENFANTS À L’ÉCOLE DE 
FOOTBALL DIONYSIENNE

 football

L’école de football de l’USSD compte 140 licenciés cette année. 18 éducateurs diplômés ou en 
cours de formation encadrent ces jeunes sportifs autour d’une valeur socle : le respect. Rencontre 
avec Sébastien Tangocci, responsable de l’école de football. 

Notre mot 
d’ordre : 

le respect
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Valérie-Anne Moniot, Dionysienne, a réalisé le do-
cumentaire « Sur le chemin d’une nouvelle vie » pour 
partager le vécu des patientes face au cancer du sein. 
Le film donne aussi la parole aux soignants et aux ac-
compagnants afin de présenter les initiatives pour 
mieux vivre et mieux combattre la maladie. Kaléidos-
cope de femmes attachantes, souriantes, battantes, 
découvrez leurs histoires, leurs ressentis et leur 
chemin à travers toutes les étapes de cette épreuve 
depuis l’annonce jusqu’à la renaissance en passant 
par le couple ou la prévention. Le film sera diffusé à 
BOMA et le DVD est disponible à la vente. 
En savoir plus : Valérie Anne Moniot 
contact@personn-elles.com / facebook : 
personnellesfilm / ww.personn-elles.com

 

Le contenu de ces tribunes politiques n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.
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DE NOUVEAUX LOCAUX 
PROVISOIRES 

UN DOCUMENTAIRE 
PERSONN-ELLES

Les locaux de la banque alimentaire anciennement 
situés à la RPA sont transférés au 69, route 
de Paris. L’activité de distribution de denrées 
alimentaires est gérée par le CCAS et repose 
sur la forte et fidèle implication d’une équipe 
de 10 bénévoles. Ils se chargent notamment du 
transport des denrées depuis l’entrepôt central 
situé à Bordeaux. Environ 30 foyers bénéficient 
chaque semaine d’une aide ponctuelle ou 
régulière en fonction de leur situation évaluée 
par l’assistance sociale. Ces denrées sont fournies 
contre une rétribution financière adaptée et 
calculée en fonction de la composition familiale. 
Renseignements auprès du CCAS au
05 57 55 04 60.

La parole est à la majorité La parole est à l'opposition

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
VIVONS SAINT DENIS DE PILE AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Septembre, c’est le mois de la rentrée pour tous.
Le 2 Septembre les écoles ont ouvert leurs portes. 
Nous y avons assisté et apprécié le climat dans lequel 
s’est déroulée la rentrée. 
Avec en maternelle : 8 classes et plus de 160 enfants. 
En élémentaire : 14 classes et plus de 360 enfants, 
soit une moyenne de 26 enfants par classe. Dans les 
deux cas, nous sommes largement au-dessus des ef-
fectifs moyens nationaux par école.
Mardi 7 septembre, visite des 2 écoles. A l’école 
élémentaire, nous avons pu apprécier des classes 
agréables avec tableaux numériques, climatisation 
et un aménagement bien pensé. Et l’école maternelle 
dans des locaux très anciens, rénovés tant bien que 
mal, qui ne correspondent pas vraiment aux normes 
actuelles.
Il est difficile d’évoquer d’autres sujets. Pas de réu-
nion de rentrée pour les élus. Pas de Conseil muni-
cipal avant octobre et aucune information directe 
aux élus de l’opposition sur les réalisations en cours 
et celles à venir. Heureusement Mme le Maire a une 
page Facebook qui vient de nous apprendre que 
notre commune est candidate pour accueillir des fa-
milles Afghanes. Pourquoi pas ! Mais cela veut dire 
un projet. Un projet qui aurait dû, au préalable, être 
discuté avec TOUS les élus, pour en assurer la réus-
site.
Les 2 prochains conseils municipaux (4 octobre/13 
décembre) ne seront comme d’habitude, que des 
chambres d’enregistrement de ce que l’on veut bien 
nous (vous) annoncer. En résumé, aucune informa-
tion directe aux élus de l’opposition.
Nous déplorons cette attitude, le manque de clarté 
et de communication.

Nous souhaitons de belles retrouvailles à nos aînés 
qui, grâce à l’amélioration des conditions sanitaires, 
peuvent enfin reprendre eux aussi leurs activités de 
loisirs.

Dans un contexte où l’illectronisme/OU la fracture 
numérique  est présent chez les adultes comme chez 
les jeunes, l’éducation à l’usage des outils numériques 
est essentielle pour préparer la vie d’adulte. L’utilisa-
tion de ces outils dans la vie quotidienne est incon-
tournable, et ils peuvent apporter une aide précieuse 
dans l’apprentissage scolaire.

L’équipe municipale donne des moyens supplémen-
taires aux écoles pour développer des modèles péda-
gogiques exploitant la complémentarité entre les ou-
tils numériques et traditionnels. En poursuivant cette 
mutation technologique à l’école, nous souhaitons 
offrir à tous les élèves une même base pédagogique, 
leur permettant une appropriation de ces outils.

Nous poursuivons depuis le début du mandat une po-
litique forte à ce sujet, qui se traduit d’une part par 
ces investissements pour nos écoles, mais aussi au 
travers des nouveaux équipements qui seront pro-
chainement ouverts au public à BOMA. La réduction 
des inégalités dans tous les domaines est une priorité 
pour notre équipe.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION : 
Elena DECOLASSE / Henriette DUFOURG-CAMOUS / Pascal 
RAYMOND

BANQUE ALIMENTAIRE FOCUS 
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LA CALINÉSIE, LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE
Ouvert depuis le 19 mai, le centre aquatique de la Calinésie 
situé à Libourne a vécu sa première saison. Malgré une météo 
mitigée et l’obligation du pass sanitaire, nombreux sont ceux 
qui ont profité de ce complexe aquatique exotique en plein 
cœur de la communauté d’agglomération du Libournais.
Ce centre aquatique, c’est aussi le votre ! Dès cette année, il 
sera accessible gratuitement à nos écoles, afin de développer 
l’apprentissage de la nage. Par ailleurs, en tant que résident 
de la Cali, vous bénéficiez de tarifs préférentiels soit 4,50 € 
l’entrée adulte, et 3,50€ l’entrée enfant pour profiter du la-
gon sportif et ludique. Pour profiter en plus du lagon détente 
(3 bains thématiques, 1 bain norvégien, sauna, hammams, 
douches massantes, tisanerie), il faut compter 18 € (sans li-
mite de temps). 11 rue de Logroño - 33500 Libourne - Près du 
Lac des Dagueys. Accès par la ligne 2 ou 4 - arrêt Collège des 
Dagueys) ou la ligne 8 (Arrêt La Calinésie)
05 24 24 02 80 / contact@la-calinesie.fr / www.la-calinesie.fr
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la com d’agglo

Saint Denis de Pile fait partie de la Communauté d’agglomération du Libournais. 
En tant que Dionysien, vous bénéficiez et contribuez aux actions de La Cali. 
Découvrez dans chaque numéro du Côté Pile un zoom sur l’actualité de La Cali.

Les compétences Petite enfance / enfance / jeunesse sont gérées par la communauté d’agglomé-
ration du Libournais. Afin de conduire un projet commun de développement et d’aménagement 
du territoire, La Cali mutualise les moyens afin d’offrir à l’ensemble des jeunes du territoire des 
services variés de qualité. La commune relaie ces actions et organise quant à elle le temps péris-
colaire (avant et après la classe : voir page 16).

Découvrez La Calisphère, la boussole dédiée aux jeunes de La Cali : infos pratiques, 
bons plans, … Un site internet qui regroupe toutes les informations jeunesse pour le 
quotidien, pour se déplacer, pour se divertir ou pour s’engager. 
Bientôt la chaîne Youtube !

Cali

enfance / jeunesse
LES MISSIONS DE LA CALI

UN SITE DÉDIÉ À LA JEUNESSE

Quels sont les dispositifs gérés et mis en place par La Cali ?
PETITE ENFANCE
Une offre d’accueil (régulier ou occasionnel, en collectivité ou dans le cadre d’un accueil familial ou individuel) 
pour les enfants de moins de 3 ans (2 000 places). 
Renseignements : 06 98 12 21 98 / siape@lacali.fr / www.lacali.fr

ENFANCE 
16 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants scolarisés à l’école primaire (maternelle et 
élémentaire) afin d’organiser le temps du mercredi et les vacances scolaires. 
Renseignements : ALSH Saint Denis de Pile / 05 57 69 16 15 / contact-alsh-secteurguitres@lacali.fr 
www.lacali.fr

JEUNESSE
2600 jeunes sont inscrits dans 7 lieux d’accueil dédiés au 12 à 25 ans à Saint Denis de Pile, Abzac, Arveyres, 
Coutras, Guîtres, Izon, Libourne et Saint Seurin sur l’Isle ainsi que des actions dédiées comme le Pass été afin 
de bénéficier d’activités gratuites ou à tarif réduit sur le territoire. Un bureau d’informations jeunesse situé 
à Libourne oriente et conseille également les jeunes, les enseignants ou les parents sur l’enseignement, les 
formations, les métiers, l’emploi, le droit, la santé ou le logement.
Renseignements : Espace jeunes de Saint Denis de Pile 82, route de Paris / 05 57 74 61 94
ejsaintdenisdepile@lacali.fr / Facebook : lacali.jeunesse

#Calisphere 

LA CALISPHÈRE

Photo : Les jeunes au Skate Park de Libourne lors de la rencontre avec Vincent Milou, finaliste en street à 
Tokyo dans le cadre de l’événement Skate OG Brigade/Cali Espace Jeune

lacalisphere-jeunesse.fr
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SAM. 16 OCTOBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
chartreuse / boma | 10h30

15 OCTOBRE 2021
TOM FRAGER EN CONCERT /
CHANSON REGGAE WORLD
l’accordeur | 20h

22-24 OCTOBRE 2021
FESTIVAL PILE DE DRÔLES
Festival jeune public et familial. MusiK à Pile invite petits et grands au voyage rock et poétique de Pile 
de Drôles pour la seconde édition ! Un bon moyen pour se retrouver en famille ou entre ami.e.s... dé-
couvrir, et surtout s’amuser. La bonne humeur MKPienne et les artistes programmés distillent alors 
le cœur de ville, pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Au programme : concert de rock, chan-
son-slam, masterclasses, stage et spectacle de cirque, vache de manège, bulles musicales et théâtre... 
Rendez-vous à Saint Denis de Pile pour un week-end placé sous le signe de la musique et du spectacle 
vivant, à savourer sans modération et à petits prix ! Programme sur musikapile.fr

27 NOVEMBRE 2021
DÄTCHA MANDALA / ROCK 70’S, POWER BLUES + 
THE GHOST TOWNS / POST-ROCK – FOLK
l’accordeur | 20h

20 NOVEMBRE 2021
16ÈME L’ISLE EN JAZZ
l’accordeur | 19h30

< DÄTCHA MANDALA, c’est la recherche sans fin de l’équilibre entre le Matériel et le 
Spirituel, une sorte d’expérience ultra-sensorielle influencée par l’effervescence musi-
cale des Seventies à nos jours. C’est un voyage entre un rock heavy et puissant, une folk 
traditionnelle et quelques incursions tribales venues d’Orient ou d’Afrique du Nord. 
THE GHOST TOWNS. Une guitare et une batterie, oscillant entre légèreté et puissance, 
entre douceur et colère. Deux voix envoûtantes faisant se mélanger les graves profonds 
de l’une et la sensibilité saisissante de l’autre. Un véritable univers musical et visuel, voici 
l’expérience que vous propose le duo THE GHOST TOWNS à la musique teintée de folk 
et de post-rock. Tarifs : 10 € (habitants cali) / 14 € Billetterie en ligne sur 
laccordeurlasalle.com

Organisé par la Jazz Compagnie, le 16ème Isle en Jazz propose une soirée jazz ou-
verte sur un large public pour fêter la musique. La première partie est assurée 
par la Jazz Compagnie puis Jazz Chambers Orchestra proposera un spectacle mu-
sical plein d’humour et de fantaisie autour du Jazz New-Orléans  Tarifs : 10 € 
en pré-vente / 12 € sur place /  6 € pour les moins de 18 ans. Pré-ventes 
à St Denis de Pile : au vidéo-club « Le temps d’un film » et à l’Accordeur.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place le soir du concert.

Après l’immense succès de « Lady Melody » (25 millions de vues), 
et plus de 1500 lives à travers le monde, le surfeur, musicien et 
chanteur Tom Frager revient avec un 4ème et nouvel album intitu-
lé « Au Large des Villes ». Ses chansons alternent entre mélodies 
rythmées et ballades, ses concerts sont des concentrés d’éner-
gie positive et rassemblent toujours un public de tout âge autour 
d’une musique inter-générationnelle. Tarifs : 12 € (habitants 
Cali) / 16 €. Billetterie en ligne sur laccordeurlasalle.com

Chaque année, de nouveaux habitants choisissent de s’établir à Saint Denis de Pile. Une matinée d’ac-
cueil est traditionnellement organisée au mois d’octobre afin de leur souhaiter la bienvenue. Au cours de 
ce rendez-vous, ils peuvent en apprendre davantage sur leur nouveau lieu de vie, connaître les projets 
importants de la commune et rencontrer les élus.
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Octobre 2021

16 octobre 10h30 / Chartreuse à Boma
Accueil des nouveaux habitants

16 octobre 20h / L’Accordeur
Purpleston + The Oversleep // Electro Trip Hop

30 octobre / Maison de l’Isle 
Entre Deux Eaux : Journée de sensibilisation 
et soirée disco

Novembre 2021

6 novembre 20h / Maison de l’Isle 
USSD : Repas dansant

6 novembre 20h / L’Accordeur
Jam session // ouvert à tou.te.s - Gratuit

11 novembre / Monument aux Morts
Commémoration du 11 novembre 

13 novembre 19h / Maison de l’Isle 
Danse Project : Soirée dansante

13 novembre 20h / L’Accordeur
Offenses + Lili Marleen // Rock Chanson Poétique

19 novembre 9h-17h / Maison de l’Isle 
MAM : Vide armoire

20 novembre / Salle des Fêtes 
Gym 1 : Repas 

21 novembre 12h / Maison de l’Isle 
Comité des fêtes : repas dansant

Décembre 2021

4 au 6 décembre / Maison de l’Isle 
Artisan’isle : Marché 

11 décembre 20h / Maison de l’Isle 
Ged téléthon : Loto

11 décembre 20h / L’Accordeur
Carte blanche aux bénévoles de l’Accordeur //  
Art & Co - Gratuit

14 décembre 12h / Salle des Fêtes 
AJSL : repas de Noël

16 décembre 12h / Salle des Fêtes 
Âge d’or : repas de Noël

18 décembre 13h30 / Départ devant la maison de la 
petite enfance /  Itinéribus : randonnée

18 décembre / Maison de l’Isle 
Portrait de familles : Noël

31 décembre 19h / Maison de l’Isle 
Danse project : soirée dansante 

RAPPEL |  Les événements sont soumis aux restrictions sanitaires en vigueur à la date de l’événement et 
à une autorisation préfectorale. Restez informé.e sur www.gironde.gouv.fr

Programme non exhaustif et susceptible de modifications.

Sovann va à l’école, aime le Top 50 et passe ses journées à bavarder de choses 
plus ou moins importantes. C’est une petite fille comme il y en a beaucoup dans 
la France des années 80. Pourtant, Sovann est une enfant réfugiée d’un pays 
en guerre. Un pays et une guerre dont elle ne se rappelle pas : elle était trop 
petite. Dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes manipulées à vue, le 
spectacle Sovann, la petite fille et les fantômes naviguent entre réel et surna-
turel, entre ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir. Car il y a des choses 
que Sovann voudrait se cacher mais qui refusent de se taire. Et puis … Sovann 
voit les fantômes. Et même s’ils ne s’intéressent pas à elle, ils s’obstinent à errer 
autour des gens qu’elle aime.
Tarif unique 8 €. Billetterie en ligne sur laccordeurlasalle.com

4 DÉCEMBRE 2021
OUVERTURE DE BOMA
1, route de guîtres | 10h-17h 
C’est le jour J ! Vous allez pouvoir profiter de ce nouveau lieu de vie à Saint De-
nis de Pile. Venez découvrir les collections et les différents services proposés 
dans votre nouvelle médiathèque à partir du samedi 4 décembre.
Programme des animations sur le mois de décembre prochainement 
disponible sur le site de la ville et le site boma-qg.fr

3 DÉCEMBRE 2021
SOVANN, LA PETITE FILLE ET LES FANTÔMES 
l’accordeur | 19h

Quartier
général
culturel




