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Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile 

La crise s’attarde, bien plus que nous l’espérions, heureusement 
notre commune, Saint Denis de Pile affiche de belles et concrètes 
avancées.

Avec plus de 600 entrées lors de son ouverture et 370 nouvelles 
inscriptions en moins d’une semaine, BOMA créé l’engouement. 
Cet équipement largement plébiscité par les familles, les jeunes et 
les aînés, en raison de la diversité de son offre et la qualité de ses 
prestations, fait la démonstration de son intérêt. 

En 2021, après de nombreuses interpellations, c’est également 
notre offre de mobilité qui s’est accrue. Notre commune compte 
parmi les dessertes du RER métropolitain, nous offrant plus de 
trajets vers Bordeaux et aussi trois allers retours quotidiens vers 
Arcachon. 

Nos services publics se sont également enrichis avec la brigade 
verte et l’instruction des cartes d’identité et passeports qui ne 
désemplit pas. 

Ces trois actions, auxquelles je pourrai adjoindre mes rendez-vous 
de proximité avec vous, illustrent notre volonté de renforcer, plus 
que jamais, non pas malgré, mais en raison du contexte : la cohésion, 
la proximité et le service public au quotidien. 

Le rebond de l’épidémie nous oblige à demeurer particulièrement 
vigilants, pour autant, la vie est possible, je tiens à ce que 
collectivement et prudemment nous la privilégions.

Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, je veux aussi porter un 
message résolument positif. Parce que nous en avons préparé 
les bases, l’année 2022 sera marquée par la réalisation de 
projets d’ampleur contribuant à améliorer le quotidien, comme la 
sécurisation de voiries, l’aménagement de boucles piétonnes, le 
lancement de la reconversion de la friche Intermarché, la poursuite 
de nos programmes de végétalisation, le renforcement des outils 
numériques dans les écoles et de nos équipements sportifs.

C’est donc avec tout autant de 
détermination, qu’en mon nom et celui 
du conseil municipal, je vous adresse mes 
meilleurs vœux ! Belle et heureuse année 
à tous. 

ed
it

o
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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

Madame le maire et les élus du conseil municipal ont 
accueilli les nouveaux Dionysiens installés ces deux 
dernières années sur la commune. L’occasion de partager 
un moment convivial autour de l’exposition de photos de 
l’association Qui de l’oeuf ou de la poule dédiée aux lieux 
de promenade de la commune.

Un nouveau rendez-vous de proximité est proposé par le maire 
et les élus : le tour des hameaux. Chaque hameau sera visité avec 
la direction des services techniques et la police municipale. Ici, le 
premier visité, Martin Masson, le 27 octobre dernier.

Le 30 novembre dernier, les riverains du 
Smicval et du futur site TriGironde ont 
été conviés par le Maire à une rencontre 
afin d’évoquer les problématiques et 
les inquiétudes liées aux accès au site 
existant et à venir. 

Le marché de Noël a comblé petits et 
grands avec ses animations gratuites 
comme la piste de luge et les balades à 
poneys !

La commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 s’est déroulée le jeudi 
11 novembre dernier au Monument aux 
Morts. En parallèle, les enfants de l’école 
élémentaire ont présenté leurs travaux 
consacrés à ce temps de mémoire.

L’école maternelle est officiellement 
baptisée Gisèle Halimi, en l’honneur de 
cette fervente combattante de la cause 
des femmes mais surtout de la liberté, 
de la parité et de la lutte contre les 
discriminations. Voir page 17.
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BOMA : L’ENGOUEMENT !
 retour en images

vie quotidienne

Toutes les informations sont sur boma-qg.frToutes les informations sont sur boma-qg.fr

« C’est une grande satisfaction de voir 
le projet mené depuis 5 ans prendre 
vie, d’observer les enfants prendre pos-
session des lieux avec tant de naturel 
et d’évidence, de constater que les at-
tentes et le besoin d’un tel équipement 
étaient bien là, et que Boma y répond » 
se réjouit le maire, Fabienne Fonte-
neau. Et ce n’est que le début !

La journée pluvieuse n’a pas découragé plus de 600 visiteurs venus découvrir pour la première 
fois la nouvelle médiathèque à Boma. « Quelle vue », « Lumineux », « Une superbe sélection de vinyles », 
« J’adore ce fauteuil », « Promis on reviendra », les réactions positives sont unanimes sur la beauté de 
l’équipement et le choix dans les ressources proposées. Retour en images sur cette journée réussie.
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La brigade verte a été créée depuis 1 an maintenant. Trois agents y travaillent quotidiennement 
pour assurer la propreté urbaine et la préservation de l’environnement et des sites naturels sen-
sibles. Plus spécifiquement, ils luttent contre les véhicules hors d’usage abandonnés, les dépôts 
sauvages et les nuisibles. Bilan.

PROGRÈS :

26 TONNES EN 2021 

CONTRE 
46 TONNES EN 2020

2 ESPACES 
NATURELS
SENSIBLES
VALORISÉS

10 CONTRAVENTIONS DRESSÉES

DEMANDES D’HABITANTS

PERSPECTIVE

SIGNALEZSUR UN TERRAIN 
PRIVÉ ?

18 DOSSIERS CONTENTIEUX 
SUR LES VHU* (SOURCE DE POLLUTION 
ENVIRONNEMENTALE ET VISUELLE)

1 AN DE BRIGADE VERTE
environnement

130  DÉPÔTS SAUVAGES CONSTATÉS
Près de la moitié sont des abandons d’ordures ménagères.

Elles concernent essentiellement la gestion des nuisibles (frelons 
asiatiques ou européens, moustiques, rongeurs, ragondins, …). 

Afin de contribuer au bien-être animal, la brigade verte accordera 
une vigilance aux conditions d’élevage (équidés, bovins, ovins).

Une augmentation des dépôts a été constatée en juillet.

6 dossiers sont complètement résolus, 9 dossiers sont en cours de 
résolution ou partiellement résolus. Les autres sont en cours d’exa-
men. La résolution amiable est privilégiée. (*Véhicules hors d’usage)

La commune n’a pas le droit 
d’intervenir. Le propriétaire est 
responsable de l’évacuation du 
dépôt. La brigade accompagne 
les propriétaires dans cette dé-
marche.

La brigade réalise des opérations 
de prévention sur le site du Ba-
rail des Jais et des Étangs des 
Chèvres. En 2022, un travail de 
mise en valeur de la zone humide 
du Barail des Jais sera réalisé 
pour davantage de lisibilité par 
les habitants.

u Vous choisissez l’information à partager.
u Vous l’enrichissez avec un commentaire ou une photo.
u L’information est automatiquement transmise à votre ville.
u Votre ville vous préviendra du traitement de votre demande.

TellMyCity est l’application citoyenne qui vous permet de partager 
des informations avec votre ville. Remontez un problème, 24h/24, 
7j/7. L’interface numérique permet un traitement plus efficace de la 
requête. En quelques clics, via un smartphone ou une page web :

Contact :  Brigade propreté
Tél. 05 57 55 44 20. Via Tell my city 
accessible sur le site de la mairie ou 
via l’application gratuite dédiée

La zone des Étangs des Chèvres fait partie d’un espace 
naturel sensible géré et valorisé par la brigade propreté
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COMMENT RÉPONDRE 
AU QUESTIONNAIRE ?

A partir du 10 janvier, il sera diffusé sur le 
site internet et sur la page Facebook de la ville. 

Restez connectés ! Il sera également diffusé via 
Instagram, LinkedIn et Tiktok. Les personnes 
qui n’utilisent pas internet ou qui préfèrent 
y répondre autrement peuvent contacter 

Eléonore Amari, chargée de mission 
démocratie participative.

vie quotidienne

DONNEZ VOTRE AVIS 
SUR L’HABITAT DE DEMAIN

 participation

Une concertation va être menée afin d’associer les habitants et créer les conditions d’une expé-
rience participative de requalification du patrimoine bâti du bourg. L’expression de vos attentes 
permettra d’aller plus loin dans la définition des besoins d’habitat à Saint Denis de Pile et de bâtir 
ainsi des programmes adaptés.

Pourquoi ? 
Si la qualité du cadre de vie est une condition essen-
tielle pour se sentir bien dans sa commune, il n’en 
reste pas moins que la qualité de vie des habitants 
passe nécessairement par la question du logement. 
Faisant face à une demande croissante de logements 
sur la commune, la municipalité a souhaité interroger 
les besoins afin de mieux y répondre. En effet, la crise 
sanitaire que nous connaissons et les confinements 
successifs qu’elle a engendrés ont impacté notre rap-
port à notre logement (partage des espaces de vie, 
espaces de télétravail, espaces extérieurs…). Par ail-
leurs, pour favoriser l’atteinte des objectifs imposés 
par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), la 
ville se doit de déployer une politique logement qui 
met en œuvre la création de logements abordables. 
L’opération conduite sur les anciens locaux de l’école 
élémentaire puis de Portraits de Familles, intégrera 
ce volet.

Concrètement ?
Cette concertation, menée en collaboration avec 
les sociétés Metaliving et Where You Love, orientera 
la politique dédiée au logement sur la commune de 
Saint Denis de Pile. 

Dans un premier temps, un questionnaire sera dif-
fusé afin de saisir les besoins et les aspirations en 
termes d’habitat en se focalisant sur les aménage-
ments attendus (aménagement d’un bureau, accueil 
d’un parent, départ des enfants…) Il sera accessible 
dès le 10 janvier. Vous pourrez y accéder en flashant 
le QR Code ci-après. Il s’adresse aux habitants, com-
merçants, bénévoles, adhérents d’associations, visi-
teurs réguliers ou non de la commune, usagers des 
commerces et services… mais également à toute 
personne résidant dans le Libournais qui s’intéresse 
à la vie locale de Saint Denis de Pile et/ou qui souhai-
terait s’y installer. 

Et après ?
Une restitution des résultats sera organisée. Les ré-
sultats de cette concertation participeront à la mise 
en œuvre du projet urbain.

Etape 1

Etape 2
Dans un deuxième temps, des ateliers en présen-
tiel seront proposés en mars 2022. Leur contenu 
sera défini grâce aux réponses du questionnaire ré-
coltées. Les informations sur l’heure et le lieu de la 
tenue des réunions seront communiquées ultérieu-
rement, mais se dérouleront en fin de journée pour 
permettre à chacun de s’y rendre, notamment aux 
actifs.

LES DATES À RETENIR : 
Du 10 au 31 janvier : 

diffusion du questionnaire
Jeudi 10 mars : atelier 1
Jeudi 17 mars : atelier 2 
Mardi 22 mars : atelier 3 

Mi-avril : restitution 

Une question ? Envie de répondre au questionnaire et 
de participer aux ateliers ? Contact : 06 11 74 20 71 ou
democratie.participative@mairie-saintdenisdepile.fr

Donnez votre avis sur l’habitat de 
demain à Saint Denis de Pile 

du 10 au 31 janvier 2022. 
Accédez au questionnaire en 

flashant le QR code ci-contre ->
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DÉMATÉRIALISATION 
DU DÉPÔT DES DOSSIERS

 urbanisme

La Ville de Saint Denis de Pile met donc gratuitement 
à votre disposition un portail de dépôt dématérialisé 
des autorisations d’urbanisme.
Une seule adresse : https://grandlibournais. 
geosphere.fr/guichet-unique-stdenisdepile pour 
déposer vos demandes de permis de construire, 
déclarations préalables, certificat d’urbanisme, per-
mis d’aménager, permis de démolir. Si vous êtes un 
particulier : créez votre compte et connectez-vous 
en tant que « USAGER ». Si vous êtes notaire, archi-
tecte, maître d’œuvre, géomètre, constructeur… : 
créez votre compte et connectez-vous en tant que  
« PARTENAIRE ».

Le délai d’instruction est lancé à compter du dépôt 
du dossier. La réponse est déposée sur votre espace 
après instruction par le service urbanisme.
Quels sont les avantages de la dématérialisation 
des demandes d’autorisation d’urbanisme ?
• Simplification des démarches administratives.
• Une aide à la saisie des CERFA (AD’AU) et un pré-
contrôle de la qualité / complétude des données.
• Transparence sur l’état d’avancement des dossiers
• Fluidité dans les échanges avec l’administration.
• Réduction des délais de transmission entre 
services consultés.

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3 500 habitants, comme 
Saint Denis de Pile, doivent également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. 

Contact :  Pôle aménagement, 11, avenue François Mitterrand. Tél. : 05 57 55 44 38. Ouvert au public du 
lundi au vendredi (fermé le mardi) 9h - 12h30 / 13h30 - 17h.

NOUVEAU
TRAVAUX

L’agence bancaire Crédit agricole est fermée pour 
travaux depuis le 11 décembre et ce pendant 4 mois 
(jusqu’à mi-avril). Un relais Crédit agricole a été mis 
en place à la Cafetière Cuivrée, avenue François Mit-
terrand. Des retraits allant de 20 à 100 euros sont 
possibles aux horaires d’ouverture du commerce. 
Tous les conseillers restent disponibles et joignables 
via leur ligne directe ou via le numéro de l’agence. 
L’équipe est installée provisoirement à l’agence de 
Coutras et peut y recevoir sur rendez-vous.
42, route de Paris (en travaux). Tél. 05 57 55 48 10. 
Le relais est situé 7, avenue François Mitterrand 
(La Cafetière Cuivrée). 

L’AGENCE IMMOBILIÈRE 
HERRANZ
La nouvelle agence immobilière s’est installée en 
septembre dernier route de Paris. Une belle devan-
ture pour mettre en avant des biens immobiliers du 
secteur. « Avant Saint Denis de Pile était un marché de 
report pour les personnes qui souhaitaient investir sur Li-
bourne. Mais avec son expansion en terme d’infrastruc-
tures diverses et variées, la ville se voit convoitée pour de 
nouvelles raisons et par choix premier. Nous avons donc 
voulu nous implanter dans la ville afin de répondre au 
mieux à la demande des vendeurs comme à celle des ac-
quéreurs », explique Jean-Philippe Herranz, le gérant 
qui a ouvert sa première agence en 2008 et a joué 

LE CRÉDIT AGRICOLE
FERME PENDANT LES TRAVAUX

Accédez au portail de dépôt des 
autorisations d’urbanisme :

au football dans le club de Saint Denis de Pile il y a 
quelques années. 11 collaborateurs pourront vous 
accompagner pour une estimation et/ou pour toutes 
les étapes d’une transaction. 
34, route de Paris. Tél : 05 33 09 47 22 
saintdenisdepile@herranz-immobilier.fr
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les projets prennent vie
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CONNAISSEZ-VOUS LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ACCESSIBLES AUX DIONYSIENS ?
Forte de 19 clubs sportifs, comptant plus de 1 000 licenciés en moyenne, Saint Denis de Pile développe 
une vraie culture sportive. Découvrez les équipements de la commune, les activités qui y sont prati-
quées et les projets à venir. 
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les projets prennent vie

QUATRE ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS MUNICIPAUX

L’équipement public dédié au football est composé de :
u un terrain d’honneur (8 500 m2), un terrain annexe (6 400 m2), un terrain d’entraînement 
(1 700m2) ainsi qu’un terrain stabilisé (requalifié en 2022 - 2 000 m2)
u un foyer associatif et des vestiaires
Association utilisatrice : l’USSD

Le city-stade est en accès libre. Les sports suivants peuvent y être pratiqués : athlétisme, bas-
ket, football, handball, volley-ball...
Il est également utilisé par :
u l’école élémentaire en temps scolaire et en temps périscolaire (pause méridienne ou APS)
u l’espace jeunes
u le centre de loisirs
u dans le cadre des stages Sports Vacances
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Le complexe Jacques Tressens est composé de :
u deux terrains de tennis extérieurs éclairés
u un terrain couvert
u un foyer et des sanitaires
Association utilisatrice : Tennis Val de l’Isle

Le complexe omnisports regroupe : 
u un foyer associatif
u une salle de réunion associative
u une salle parquet et une salle omnisports

Grâce à son parquet, ses miroirs et son tatami, la salle 
parquet est un espace partagé pour la pratique de la 
gymnastique, de la danse, du yoga, des sports de combat... 
La salle omnisports est une salle couverte permettant la 
pratique du basket, du badminton et parfois du tennis.

En temps scolaire : la salle parquet et la salle omnisports 
sont mises à disposition des 14 classes de l’élémentaire et 
des 8 classes de la maternelle.
En temps périscolaire et extrascolaire, les activités 
suivantes s’y déroulent :
u ateliers Gym Enfants et école multisports
u activités de l’accueil périscolaire
u activités du centre de loisirs (mercredi et vacances)
u accueil d’atelier de motricité petite enfance : Crèche 
La souris verte, le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
ou l’association Rive Droite Gymnastique
u stages Sports Vacances

Des activités de sport adapté y sont organisées par le 
CCAS pour les seniors, par l’ESAT Le Haut Mexant, le FAM 
(Foyer d’Accueil médicalisé), la MAS (Maison d’Accueil 
Spécialisée) et le SESSAD (Services d’Éducation Spéciale 
et de Soins à Domicile).

Les activités des associations suivantes s’y déroulent 
chaque semaine :
u Gym 1 et Gym 2 (gymnastique volontaire)
u Qi Gong
u St Denis de Pile Judo
u Lotus Karaté
u AJD Yoga
u Rive Droite Gymnastique
u L’Elan Dionysien Basket
u Badminton BACD
u Challengers Taekwondo Club
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les projets prennent vie

Coût d’entretien
130 000 € / an
La commune veille à l’entretien de ses in-
frastructures sportives. Les agents du ser-
vice cadre de vie, intendance, propreté 
et bâtiment interviennent tout au long de 
l’année pour entretenir, nettoyer, réparer et 
améliorer les équipements sportifs (salles, 
vestiaires, terrains...). L’équivalent de deux 
emplois à temps plein au sein des services 
techniques sont consacrés à ces missions, 
dont un entièrement consacré à l’entretien 
des stades de football : entretien des pe-
louses, traçage, arrosage, tontes, aération, 
tailles, apport d’engrais... 

Sur ce budget moyen de 130 000 € par an, 
une part importante concernent  l’entre-
tient des stades de football et notamment 
l’entretien des pelouses. Viennent ensuite le 
chauffage et l’éclairage. Par exemple, l’éclai-
rage du stade coûte environ 2 500 € / an, 
tandis que le complexe omnisports génère 
une facture d’environ 6 500 € à l’année. Les 
frais d’entretien de chaque bâtiment dans 
sa structure (par exemple un démoussage 
bisannuel pour les terrains extérieurs de ten-
nis) ou les contrôles périodiques obligatoires 
et réglementaires concernant la sécurité in-
cendie, électrique, sanitaire s’ajoutent à ces 
montants. Les installations du city stade sont 
également soumises à un entretien et des 
contrôles réglementaires. 

Le sport est vecteur de socialisation, de dépassement de soi, il participe à l’épanouissement person-
nel et permet de se maintenir en bonne santé. En plus de veiller au bon entretien de ses infrastruc-
tures, la municipalité fait le choix de développer des équipements pour favoriser la pratique d’une 
activité physique et améliorer ceux existants.

DES AGRÈS PRÈS DU CITY STADE, 
UNE RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS
ET UNE NOUVELLE SALLE SPORTIVE EN RÉFLEXION

Des agrès de fitness seront installés courant du 
premier trimestre 2022 près du City Stade : 
u 2 vélos elliptiques
u 1 rameur
u 1 vélo
u  1 barre parallèle
Destinés aux adultes en accès libre, ils vous per-
mettront de compléter votre activité sportive et 
de travailler des fonctions précises.

Comme annoncé dans le Côté Pile d’Automne 2020, une 
nouvelle résidence doit prochainement voir le jour ave-
nue Charles de Gaulle à côté du complexe omnisports. 
Un projet est à l’étude pour créer en rez-de-chaussée 
une salle sportive dédiée à la pratique de la gymnastique, 
de la danse ou du yoga. Celle-ci permettra de consacrer 
la salle parquet aux arts martiaux, en la réaménageant. 
Ainsi, Saint Denis de Pile se dotera d’un vrai dojo. « Ces 
disciplines à la fois populaires et de plus en plus pratiquées 
par un public féminin, forgent de bons états d’esprit, puisque 
maitrise de soi, respect et équilibre en sont les piliers. Je tiens 
à ce que nous puissions impulser leur pratique », indique le 
maire. Étude du projet en 2022.

projets

Fonction : favorise la mobilité des 
membres supérieurs et inférieurs 
et améliore la flexibilité des arti-
culations. Augmente et améliore la 
fonction cardio-pulmonaire.

Fonction : renforce les bras, 
les épaules et les pectoraux.

La commune s’inscrit dans le dispositif Prescription 
d’Exercice Physique sur la Santé (PEPS) conduit par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Délégation ré-
gionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports en Nouvelle-Aquitaine. Initié dans un objectif de 
santé et afin de permettre aux habitants de bénéficier 
d’un accompagnement spécialisé et adapté, ce dispositif 
propose à la fois de dresser un bilan de votre condition 
physique et des conseils adaptés pour l’améliorer si né-
cessaire. Vous pouvez solliciter la coordinatrice PEPS 
en demandant un rendez-vous par mail à coordo33@
peps-na.fr ou par téléphone au 07 50 15 56 37.
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LA CALINÉSIE, UN 
ÉQUIPEMENT SPORTIF 
INTERCOMMUNAL

Fonction  : favorise la mobilité des 
membres supérieurs et inférieurs 
et améliore la flexibilité des arti-
culations. Augmente et améliore 
la fonction cardio-pulmonaire.

Fonction : favorise la flexibilité 
et la mobilité des articulations 
supérieures et inférieures. Amé-
liore et augmente la capacité 
cardio-pulmonaire.

Après les travaux sur la coque pour en amé-
liorer l’étanchéité, le chantier se poursuit. 
La réfection des deux terrains extérieurs 
du complexe Jacques Tressens n’a pu être 
réalisée comme prévu en août dernier en 
raison des difficultés rencontrées par le 
prestataire. Ces travaux sont donc pro-
grammés en 2022 avec une nouvelle en-
treprise. Les terrains vont être refaits 
à neuf (surface en résine synthé-
tique, traçage et imperméabilité). 
Budget : 20 000 €.

  Nous n’avons pu tester qu’une seule fois La 
Calinésie en raison du contexte sanitaire mais 
cette séance a déjà ravi tous les élèves parti-
cipants. L’organisation de l’accueil des classes 
était très efficace. Le bassin d’apprentissage est 
très spacieux, la profondeur est ajustable et an-
noncée sur un affichage digital. Il avait été divisé 
en 6 zones, 2 pour chaque classe : la zone pour 
le test et celle pour les jeux. Les tests d’évalua-
tion ont été réalisés avec beaucoup de pédago-
gie et de bienveillance. Les enfants ont passé un 
très bon moment, pendant lequel même les plus 
inquiets ont été rassurés. Je tiens également à 
remercier les trois mamans volontaires qui ont 
obtenu l’agrément pour intervenir en tant que 
bénévole encadrant. Sans elles, ce projet n’aurait 
pu se faire. Nous avons tous hâte de reprendre 
les cours à la Calinésie, c’est une grande chance 
de pouvoir bénéficier d’un tel lieu, gratuitement 
qui plus est, et à proximité. 

Pour permettre et 
développer la pratique 

sportive, nous soutenons le 
mouvement sportif, avec de 

nouveaux équipements nous 
permettons la pratique libre.

Au-delà de la santé, c’est à 
l’enjeu de démocratisation 

du sport pour toutes et tous 
que nous répondons.

Sébastien
Laborde, 
Conseiller municipal
délégué au sport

Pour 2022, un projet de Street Work-Out est à 
l’étude. Le Street Work-Out, littéralement « en-
traînement de rue », est un loisir sportif mêlant la 
gymnastique et la musculation.

L’accès au centre aquatique La Calinésie 
est gratuit pour l’ensemble des scolaires du 
territoire. La commune prend en charge les 
frais de transport des quelques 160 élèves 
(3 420 €  à l’année) qui bénéficient du cycle 
natation à l’école primaire. Le cycle nata-
tion en maternel commence en février et 
concerne les classes de grande section pour 9 
séances. A l’élémentaire, les classes de CE2-
CM1, CM1, CM1-CM2, encadrées par des 
parents volontaires ayant obtenu l’IEB (agré-
ment pour intervenants extérieurs béné-
voles) et les maîtres-nageurs profitent d’une 
dizaine de séances pour approfondir la tech-
nique de la nage et prendre confiance dans le 
milieu aquatique. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LISA THERME, 
ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
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A l’instar du Conseil municipal de la ville, le Conseil 
municipal des enfants comprend 28 conseillers (14 
filles et 14 garçons), inscrits en classe de CM1, CM2 
et 6ème, élus pour 2 ans. Les candidats, filles et gar-
çons, habitants Saint Denis de Pile et scolarisés à 
l’école Anne Frank ou au sein du collège des Dagueys, 
peuvent déposer leurs candidatures en présentant 
leurs motivations. Les enseignants peuvent accom-
pagner l’enfant qui le souhaite dans la rédaction de 
sa candidature.  

Durant deux années scolaires, le mandat des élus 
comprend : 
• 1 rencontre d’intégration au cours de laquelle 
tous les enfants font connaissance.
•  1 séance mensuelle de travail hors temps scolaire 
(le mercredi après-midi de 14h à 16h) co-animée par 
une association partenaire. Les jeunes élus peuvent 
être éventuellement amenés à rencontrer des per-
sonnes ressources ou à se déplacer sur des sites. 
C’est dans cet espace d’échanges que leurs projets 
sont réalisés.

• 3 séances plénières où les jeunes élus se re-
trouvent officiellement dans la salle du Conseil mu-
nicipal, présidée par Madame le Maire et les adjoints 
concernés. Ils présentent alors les raisons de leurs 
propositions et initiatives.

« La dernière élection a dû être reportée non pas faute 
de jeunes intéressés et volontaires mais parce que pour 
beaucoup d’entre eux, leurs parents ne souhaitaient pas 
qu’ils s’inscrivent. C’est dommage, le rôle de conseiller 
municipal des jeunes est un réel apprentissage pour les 
enfants. Il découvre un rôle de responsabilité à la mesure 
de leur âge et observe que leur investissement produit 
des résultats concrets dans leur quotidien » explique 
Michèle Dauge, adjointe au maire en charge de l’édu-
cation. « Nous encourageons les parents à soutenir le 
désir de leur(s) enfant(s) à se présenter dans ce rôle et à 
l’accompagner dans cet apprentissage qui le fera grandir 
à coup sûr » confirme le maire, Fabienne Fonteneau.

Le conseil municipal des enfants renforce la citoyenneté de demain en forgeant chez nos enfants 
leur capacité à opérer des choix. Il permet de comprendre le fonctionnement d’une mairie, de 
concevoir et de mettre en œuvre des actions pour sa ville et ainsi de contribuer à son évolution.  

Les jeunes conseillers municipaux lors des vœux du maire en 2019.

Les élections auront lieu courant 2022. 

LE GUICHET ÉDUCATION QUITTE 
LA MAIRIE ET DÉMÉNAGE À BOMA 
Le Guichet éducation vous accueille maintenant au sein de la médiathèque 
à Boma tous les après-midi du mardi au vendredi. Vous pouvez y réaliser les 
inscriptions scolaires et périscolaires ainsi que le règlement des factures. 
Horaires : Mardi : 14h - 18h / Mercredi : 14h - 18h / Jeudi : 14h - 19h / Ven-
dredi : 14h - 18h. D’autres créneaux d’ouverture seront proposés selon les 
besoins et temps forts de l’année (rentrée...).
Médiathèque à Boma / 1, route de Guîtres / Tél. : 05 57 55 83 50
espace.famille@mairie-saintdenisdepile.fr Katty vous accueille maintenant à Boma pour 

toutes les démarches liées à l’éducation.

CHANGEMENT
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LA LOCOMOTIVE À L’ÉCOLE MATERNELLE

BAPTISÉE
GISÈLE HALIMI

NOUVEAU

école maternelle
Jacques Vanhuysse, 
Inspecteur de l’Education nationale (IEN),
Fabienne Fonteneau, maire,
Anne Dupouy, directrice 
de l’école maternelle.

Réservé aux enfants de 2 à 6 ans, ce nouveau jeu d’imitation per-
met de développer cinq fonctions ludiques et motrices comme : 
fabuler, se rencontrer, se reposer, ramper ou encore se cacher. Les 
espaces ludiques de la cour de récréation sont organisés en col-
laboration avec l’équipe enseignante et éducative de l’école ma-
ternelle. Coût : 3 460 €. Les jeux sont vérifiés chaque année par un 
organisme agréé afin d’assurer la sécurité des enfants.

Soumis et adopté en conseil municipal de novembre 2020, le 
nouveau nom de l’école maternelle vient d’être officiellement 
célébré le jeudi 2 décembre aux côtés de l’Inspecteur de l’Edu-
cation nationale, Jacques Vanhuysse, de l’équipe enseignante et 
éducative ainsi que des enfants. Ils ont pour l’occasion exposé 
leur travail sur l’égalité des genres.

« Madame Gisèle Halimi, demeure une figure dont le parcours et les combats 
engendrent encore des réactions. Celles-ci sont autant liées à des représen-
tations qu’à la puissance des obstacles auxquels elle a dû faire face et qui se 
dressent, un jour ou l’autre, devant chaque fille et femme. Gisèle Ha-
limi fut une fervente combattante de la cause des femmes, à chaque 
heure d’histoires intimes, personnelles, nationales et internationales. 
Baptiser notre école de son nom, c’est rappeler que le déterminisme 
des genres demeure puissant et intervient dès les premières années de 
l’existence. L’école peut beaucoup lorsque nous mesurons à quel point 
l’orientation constitue le plus puissant des déterminismes sociaux. Or 
indubitablement, être fille ou garçon pèse encore sur les choix scolaires 
et déterminent les études et les futurs métiers. C’est ainsi que certaines 
filières deviennent assignées à un genre plutôt qu’un autre. C’est de ce 
fait, malheureusement, qu’elles s’en trouvent désinvesties et dévalori-
sées, et c’est ainsi que nous manquons de soignants, de magistrats, d’en-
seignants, d’aidants, de chercheurs .... et de tant de fonctions essentielles. 
Les choix d’orientation se fabriquent dès la naissance. 
L’école y peut quelque chose. Mais il faut commencer dès 
le plus jeune âge, dès la maternelle, il faut développer une 
éducation à l’égalité dès la petite section. C’est ce mes-
sage que je souhaite faire passer en baptisant l’école du 
nom de Gisèle Halimi. Je souhaite que nous puissions 
offrir un choix à nos filles et nos garçons, je souhaite 
qu’ils sachent que ce choix est possible et que nous le 
défendrons. Ute Ehrhardt a titré un de ces ouvrages : 
Les filles sages vont au ciel, les autres où elles veulent. 
Donnons-leur les moyens d’aller où elles veulent. » 
Extrait du discours de Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile.
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L’association Mets la Prise a concocté une 
programmation spécifique sur le week-end du 10 
au 12 février en plus d’une sélection trimestrielle 
particulièrement minutieuse. Cet anniversaire qui 
célèbre la première décennie de L’Accordeur sera 
l’occasion de revenir sur le chemin parcouru.  Il sera 
aussi l’opportunité de présenter « un projet renouvelé, 
plus inclusif, plus éthique, plus en phase avec les attentes 
des nouveaux publics » expliquent les membres de 
l’association. « En tant que maire et habitante, je ne 
peux que me réjouir que notre commune accueille la salle 
de concert du Libournais, cette structure aussi complète 
et ambitieuse qu’est L’Accordeur. Elle favorise l’accès à 
la culture pour tous, elle soutient la pratique amateur 
et accompagne le développement des artistes tout en 
offrant une programmation riche et plurielle. Elle renforce 
sans nul doute l’attractivité de la commune. Ses valeurs 
et son action font de ce lieu un acteur incontournable 
de Saint Denis de Pile !» s’exprime le maire Fabienne 
Fonteneau. 

Jeudi 10 février 16h30-21h 
INAUGURATION OFFICIELLE 10 ANS 
Présentation du nouveau projet artistique et culturel 
de l’association. Projection du reportage « Laissez-moi 
rêver que... ». Concert des élèves de l’école de musique. 
Gratuit.

Vendredi 11 février 20h
CONCERT ACCORDÉ.E.S 
Création produite par L’Accordeur. Des artistes de 
différents horizons aux esthétiques et instruments 
variés se retrouvent autour des valeurs d’une 
association qu’ils connaissent tou.te.s bien pour 
proposer un spectacle mêlant vidéo, danse et musique. 
Avec : Erwan Naour, Nicolas Grosso et Bertille 
Fraisse (Wallace), Olivier Olivero et David Muris 
(Sukh Mahal), Nicolas Sauvey (Dätcha Mandala), 
Igor Quezada et Jean-Marc Pierna (Los Marengos), 
Perrine Fifadji, Keurspi et Titouan.
+ MELISSMELL // 12-16 € ou PASS 2 JOURS 20-26 € 

Samedi 12 février 20h-4h
CONCERT JOK’AIR / Musiques urbaines. Ses textes 
racontent son quotidien, son parcours et aussi ses 
blessures : le racisme, la pauvreté, l’amour et les 
déceptions sentimentales, ses proches et les paradis 
artificiels. Il mêle sa poésie à des phrasés plus brutaux, 
alternant le chant et le rap.
 + YUDIMAH + URBAN OPEN MIC + DJ VEX // 
12-16 € ou PASS 2 JOURS 20-26 € 

Billetterie sur laccordeurlasalle.com

L’ACCORDEUR FÊTE SES 10 ANS
 anniversaire

328 CONCERTS 
ORGANISÉS

189 PROJETS 
ACCOMPAGNÉS
EN RESIDENCE

10 ans de concerts, de rencontres, de découvertes ! L’Accordeur ne se résume pas à une salle de 
concert. C’est avant tout un lieu de vie artistique qui transporte la culture partout où c’est possible, 
qui initie dès le plus jeune âge avec la Rockschool et qui accompagne les artistes depuis leurs dé-
buts. 

775 ÉLÈVES 
FORMÉS À LA 
ROCKSCHOOL

495 
BÉNÉVOLES

142 ACTIONS 
CULTURELLES 

HORS LES MURS 

79  GROUPES 
ACCOMPAGNÉS

L’équipe de l’association Mets la prise gère 
L’Accordeur, salle de concerts du Libournais
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Une nouvelle fois, par précaution pour leur santé, 
le repas des aînés est annulé. Des coffrets gour-
mands seront donc offerts aux 600 seniors inscrits. 
La municipalité propose à ceux qui le souhaitent et 
le peuvent, de venir récupérer leur coffret à la Mai-
son de l’Isle le dimanche 9 janvier 2022 tour à tour 
entre 14h et 17h. L’occasion d’échanger ensemble 
dans une ambiance musicale tout en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur. Pour ceux qui ne 
pourraient se déplacer, une distribution en porte à 
porte sera organisée courant janvier. Les informa-
tions seront transmises par courrier. 
Renseignements auprès du CCAS 
au 05 57 55 04 60.

 

Le contenu de ces tribunes politiques n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.
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MISE A DISPOSITION DE
SERVIETTES HYGIÉNIQUES

DISTRIBUTION DE  
COFFRETS GOURMANDS

Selon un sondage IFOP en 2019, 33% de femmes 
ne changent pas suffisamment de protection ou ont 
recours à l’utilisation de protections de fortune. La 
précarité menstruelle est une réalité. C’est pour-
quoi, le CCAS accueille maintenant dans son établis-
sement un distributeur de protections périodiques 
100% biologiques (serviettes, tampons, tampons 
avec applicateur). Elles sont mises à disposition gra-
tuitement dans les toilettes de l’entrée du CCAS. 
Les utilisatrices trouveront directement sur la fa-
çade du distributeur toutes les recommandations 
de l’ANSES : la composition des produits, les conseils 
d’utilisation des protections, les informations sur les 
protections et un avertissement sur le syndrome du 
choc toxique lié aux protections internes.  
CCAS, 9, avenue François Mitterrand. 

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

Nous vous adressons tous nos vœux pour que cette 
année 2022 soit pour chacun de vous, une année 
plus douce et nous éloigne peu à peu de la pandémie.  

Nous avons décidé d’évoquer avec vous deux sujets.

BOMA  a ouvert ses portes le 4 décembre. Elus et per-
sonnel ont été invités à une soirée de découverte de la 
Médiathèque. Un vrai plaisir. Nous invitons tous les Dio-
nysiens à s’approprier cet espace. Nous sommes ravis 
que ce projet ait abouti. Nous y étions favorables mais 
pas d’accord sur l’opacité financière de cette mise en 
œuvre. 

A ce jour nous ne connaissons toujours pas le coût de 
l’investissement global de l’opération. Depuis le conseil 
municipal du mois d’octobre, nous attendons les ré-
ponses sur les montants relativement importants de tra-
vaux supplémentaires.

Mme le Maire assure que cela n’a pas plus coûté qu’un 
Km de route à notre collectivité. Et quelle est la valeur 
d’un km de route pour Mme le Maire ? Nous ne deman-
dons qu’à le croire mais attendons toujours la preuve. 
Pour notre part nous veillerons à son bon fonctionne-
ment. 

La Démocratie participative est un des axes du pro-
gramme de la majorité avec des réunions de villages soi-
rée de proximité, rendez-vous avec le Maire. 

Deux réunions de village, ont déjà eu lieu, presque en 
catimini en présence de Mme le Maire et des membres 
de la majorité. Seuls les habitants de quartier étaient 
conviés, mais pas l’opposition. Alors parler de consulta-
tion, concertation, budget participatif, commission ex-
tra-municipale nous laissent perplexes si l’opposition n’y 
est pas associée.

Restons solidaires !

Parce que vous en exprimez particulièrement le souhait 
et le besoin, nous déployons toutes nos ressources, nos 
énergies et nos moyens pour maintenir des moments, 
des services et des activités qui participent au mieux 
être de chacun. C’est en ce sens que nous n’avons pu nous 
résoudre à annuler complètement le repas des aînés et 
l’avons remplacé par une distribution musicale de cof-
frets. C’est aussi de cette manière que nous avons conçu 
la programmation autour de Noël, à Boma et sur le mar-
ché, dont la piste de luge et les balades à poneys ont été 
très appréciées.

Grâce au soutien des associations et des services muni-
cipaux dont l’engagement à nos côtés est remarquable, 
nous allons poursuivre toutes les actions qui favorisent 
la cohésion, le sourire et l’épanouissement. 

Nous sommes engagés afin qu’envers et malgré la crise, 
2022 soit pour notre équipe et notre commune, l’année 
de la proximité. Aux côtés de notre maire, nous poursui-
vrons nos échanges sur le terrain, pour être chaque jour, 
sans filtre, à votre écoute. Ces rencontres et les outils de 
participation citoyenne que nous avons déployés nous 
permettront de renforcer les liens entre nous, pour faire 
vivre les énergies et ce qui nous distingue : une commune 
accueillante où il fait bon vivre !

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année. 

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

CCAS SENIORS 
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L’ACCORDEUR FÊTE SES 10 ANS SUR LE TERRITOIRE
« Il y a 10 ans l’Accordeur ouvrait ses portes sous la neige, 
après neuf mois de travaux et de préparation acharnée 
pour donner naissance à ce projet qui nous tenait particu-
lièrement à cœur : un lieu culturel associatif visant à favo-
riser l’accès de toutes et tous à la culture en milieu rural. » 
Aujourd’hui, l’Accordeur est un acteur incontournable 
du territoire ! Bravo !
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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.

Dans le cadre de son Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle* « L’Art de grandir », 
la Communauté d’agglomération du Libournais déploie, année après année, aux côtés des com-
munes et de ses partenaires, sa politique d’éveil et de découverte culturels et artistiques à desti-
nation du public scolaire, de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

CALI 

L’ART DE GRANDIR

Convaincu que la culture est une nécessité vitale, « L’ Art de grandir » propose depuis septembre dernier et 
jusqu’à juin prochain, sept parcours culturels à destination de 50 classes de CM1, CM2, 6e, de 11 accueils de 
loisirs et des jeunes du Libournais. Nouveauté 2021-2022 : deux parcours d’éveil artistique sont créés pour 
les tout-petits fréquentant les structures petite enfance de La Cali. Une programmation, riche et gratuite, 
qui amorce aussi de nouvelles collaborations, notamment avec les acteurs du livre et de la lecture publique 
comme la médiathèque de Libourne et Boma à Saint Denis de Pile pour offrir trois parcours originaux mêlant 
arts et science de la nature. Dans un même élan, et pour la dixième année consécutive, La Cali poursuit avec 
les municipalités ses actions de sensibilisation au spectacle vivant avec sa programmation Jeune Public des-
tinée aux classes de maternelle et CP, ainsi qu’aux accueils de loisirs.

 enfance / jeunesse

Une « éducation à l’art » et une « éducation par l’art » pour l’accès à une culture vivante

Exemple d’action pour les scolaires menée à Saint Denis de Pile :

« RESPIRONS AVEC LES ARBRES » EN LIEN AVEC L’EXPOSITION DE 
GUILLAUME TROUILLARD À BOMA
Parcours conçu pour 7 classes de CM1, CM2, ULIS, IME, 6e et pour les accueils de loisirs à 
Saint Denis de Pile et Guîtres. Les enfants visiteront l’exposition entre le 5 février et le 12 
mars 2022. Courant avril et mail, une immersion sensorielle et sensible sera organisée 
dans le parc à Boma ou dans la Forêt de la Double par le naturaliste Benoît Perret. Des 
ateliers de pratique artistique seront également menés par Guillaume Trouillard. Une 
restitution est prévue le samedi 25 juin dans le parc à Boma.

 Le spectacle J’me suis fait tout p’tit par la Cie 
Le Chat perplexe s’est déroulé le 23 octobre 
dernier lors du festival Pile de Drôles organisé 
par Musik à Pile.

* Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (COTÉAC) est soutenu par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la DSDEN de la Gironde, le Conseil Départemental de la Gironde, l’Iddac/
agence culturelle de la Gironde.



22

vie dynamique

LES VŒUX 
À LA POPULATION 
La traditionnelle cérémonie des vœux à la popula-
tion ne pouvant être organisée cette année, Ma-
dame le maire, Fabienne Fonteneau, adresse ses 
vœux à la population en vidéo sur la page Facebook 
et le site de la ville.

SAM. 15 JANVIER 

SAM. 29 JANVIER

Spectacle théâtral : de l’épopée lyrique au 
huis clos du thriller, découvrez un voyage 
haletant où les mots, les dessins et les sons 
seront vos guides, telle la lumière d’un 
phare dans les brumes océanes...
Dès 14 ans. Réservation obligatoire au
05 57 55 19 45.

LA BANDE DESSINÉE À BOMA
EXPOSITION GUILLAUME TROUILLARD
DÉCALAGE NATUREL
boma | espace albert camus | 

DU 5 FÉVRIER AU 12 MARS 

Dans leur musique mêlant indie-pop, rock 
et ambiances électroniques, les boîtes 
à rythme percutent sans jamais froisser 
les sens, les synthés se dévoilent à tra-
vers leurs nappes célestes ou leurs basses 
épaisses... De Blonde Redhead à Radiohead 
en passant par LCD Soundsystem, le duo 
bordelais met en lumière tout un pan du 
patrimoine pop, rock et électro des années 
2000 et 2010 dans ses chansons habitées, 
qui nourrissent aussi bien les rêves que la 
réalité. Qu’on vive au Japon… ou ailleurs. 
En partenariat avec L’Accordeur et dans 
le cadre des P’tites scènes de l’IDDAC. 
Tout public. Plein tarif 8€ / Tarif réduit 
6€ / Billetterie en ligne laccordeurlasalle.
com

Plein tarif 10€ / Tarif réduit  8€ 
Billetterie en ligne laccordeurlasalle.com

Programme à consulter sur boma-qg.fr

SORTIE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME 
29 JANVIER organisée par Portraits de Familles.  
Adhésion + 6 €  / adulte. 4,5 €* / enfant. Gratuit* pour les 
moins de 3 ans. Réservation au 05 57 51 92 75. 

ATELIERS CRÉATIFS : autour de la bande dessinée et nos 
outils numériques.

ATELIERS ARTISTIQUES avec La Palette Dionysienne.

DÉCOUVERTES VIRTUELLES autour de la nature. 

NUIT DE LA LECTURE 
LE PHARE DE BABEL
boma | espace albert camus | 18H

CONCERT
GÉNIAL AU JAPON
boma | espace albert camus | 

Nous avons le plaisir d’accueillir Guillaume Trouillard, au-
teur de bande dessinée français, fondateur des éditions La 
Cerise et de la revue en art graphique Clafoutis. Cette expo-
sition rétrospective abordera l’écologie, thème central de 
ses ouvrages, à travers une sélection de planches originales 
des albums La saison des flèches, Colibri, Aquaviva, Welcome, 
les Quatre détours de Song Jiang… Tout public / Accès libre.

JANVIER 2022

A
U

T
O

U
R

 D
E

 L
’E

X
P

O

VENDREDI 11 MARS
CONCERT DESSINÉ PAR 
GUILLAUME ET ANTOINE TROUILLARD 
l’accordeur  | 20h



COVID-19 : MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

ag
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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.

Samedi 08 Janvier 2022 20h : Trip For Leon + Red Oak / L’Accordeur
Mercredi 19 Janvier 2022 : Don du Sang / Maison de l’Isle
Vendredi 14 Janvier 2022 20h : Debout sur le Zinc chante Vian / L’accordeur
Samedi 15 Janvier 2022 14h30-18h : Urban Musicworkshop /  L’Accordeur
Samedi 15 Janvier 2022 : Repas Amicale Bouliste / Maison de l’Isle
Samedi 22 Janvier 2022 20h : Concert des élèves de la Rockschool  / L’Accordeur
Dimanche 23 Janvier 2022 : Journéeassociation Les Fait Sourire / Maison de l’Isle
Vendredi 28 Janvier 2022 20h : Patron + Dust Lovers + Die Cabine / L’Accordeur
Samedi 29 Janvier 2022 20h : Génial au Japon à Boma / Espace Albert Camus - Boma
Samedi 29 Janvier 2022 : Stage et Soirée Dansante Danse Project / Maison de l’Isle
Dimanche 30 Janvier 2022 : Bal et Concert Dyonis Country / Maison de l’Isle
Jeudi 10 Fevrier 2022 16h30-21h : 10 ans de L’Accordeur – Inauguration Officielle (voir p.18)
Vendredi 11 Fevrier 2022 20h : « 10 ans » Accordé.e.s + Melissmel / L’Accordeur
Samedi 12 Fevrier 2022 20h : Jok’air + Yudimah + Open Mic / L’Accordeur
Samedi 12 Fevrier 2022 : Repas La Dionysienne / Maison de l’Isle
Samedi 19 Fevrier 2022 : Repas Dansant Comite Des Fêtes / Maison de l’Isle
Samedi 05 Mars 2022 20h : Pi-Ja-Ma + Louis-Jean Cormier / L’Accordeur
Samedi 05 Mars 2022 : Repas Dansant USSD / Maison de l’Isle
Vendredi 11 Mars 2022 20h : Concert dessiné d’Antoine et Guillaume Trouillard / L’Accordeur
Samedi 12 Mars 2022 14h30-18h : Urban Musicworkshop / L’Accordeur
Dimanche 13 Mars 2022 : AG ACPG / CATM du Canton de Guîtres / Salle Des Fêtes
Samedi 19 Mars 2022 20h : Rover / L’Accordeur
Samedi 19 Mars 2022 : Repas Basket / Salle Des Fêtes
Samedi 26 Mars 2022 20h : Bazbaz Meets Manudigital + Lidiop / L’Accordeur
Samedi 26 Mars 2022 :  Soirée Chorale Instru’menthe / Maison de l’Isle

À savoir :  vous pouvez vous inscrire jusque début mars 2022 pour voter lors de l’élection présidentielle. 
Les inscriptions sont possibles en ligne sur service-public.fr  ou directement en Mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Les 10 et 24 avril 2022, auront lieu les élections présidentielles. 
Les 12 et 19 juin 2022, auront lieu les élections législatives.

SAM. 19 MARS

Journée spéciale bébé. Dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance et 
du dispositif 1000 1ers jours, de nom-
breuses animations et conférences sont 
proposées tout au long de la journée. 
Organisée par Portraits de Familles 
en partenariat avec les associations 
PoCLi et Esprit de Solidarité. Gra-
tuit. Ouvert à tous. Réservation au  
05 57 51 92 75.

En co-organisation avec Les Heures Libres. Projet 
solo du multi-instrumentiste français Timothée 
Régnier, ROVER propose une pop mélodique d’or-
fèvre influencée par The Beatles, Brian Wilson ou 
David Bowie. Disque d’or et nommé aux Victoires 
de la Musique dès son premier album (en 2013), 
Rover est de retour avec un attendu 3ème disque 
« Eiskeller ». Lumineux, réconfortant, émouvant, 
peut-être le plus bel album de Rover. Tarifs : 16 € / 
18 €. Billetterie en ligne laccordeurlasalle.com

FORUM PARENTALITÉ 
SPÉCIAL 1000 1ERS JOURS
boma | 10h-17h | 

2022
RAPPEL ÉLECTIONS 

SAM. 19 MARS
ROVER // POP ROCK
l’accordeur  | 20h




