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Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile 

La saison estivale s’est engagée avec une Foire de la Saint Fort 
particulièrement réussie. Vous étiez très nombreux à répondre à 
ce traditionnel rendez-vous qui en inaugure de nombreux autres, 
se succédant tout au long de l’été. Ils illustrent le dynamisme 
et l’attractivité de notre commune. Tout comme notre volonté 
d’encourager et de soutenir les initiatives citoyennes, associatives 
et économiques qui s’y développent. C’est ensemble que nous co-
construisons l’avenir de Saint Denis de Pile, que nous anticipons les 
besoins en matière de logement, de déplacement, de consommation 
etc, avec celles et ceux qui y résident et y travaillent. 

Afin de consolider le lien de 
confiance entre vous et l’institution 
publique municipale, nous avons 
lancé la plateforme de concertation. 
Elle vous permettra à la fois de mieux 
vous informer mais aussi et surtout 
de contribuer aux actions qui visent 
à améliorer notre cadre de vie et la 
solidarité. 

Au-delà des réunions d’échanges et 
de concertation, nous souhaitons vous mobiliser pour participer 
et coopérer aux projets qui visent à améliorer le vivre ensemble. 
Nous observons en effet que la cohésion sociale ne se décrète 
pas, ne s’improvise pas. C’est pourquoi, il m’importe de défendre 
l’intérêt général, de prioriser l’équité, de veiller à la sécurité de 
tous, de renforcer le sens collectif à travers les actions que nous 
menons. 

Les temps de vie partagés que nous organisons, notamment au 
cours de l’été, participent à souder 
notre destin commun : la Foire de la 
Saint Fort, MKP, la Fête Nationale… 
Tous ces moments festifs, culturels et 
familiaux sont indispensables, car ils 
nous rassemblent dans nos diversités. 
Ils incarnent pleinement l’esprit de notre 
commune. 
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VOUS MOBILISER 
POUR PARTICIPER 
ET COOPÉRER 
AUX PROJETS 
QUI VISENT À 
AMÉLIORER LE 
VIVRE ENSEMBLE
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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

Le public était au rendez-vous pour le retour du Festival Musik 
à Pile ! Cette 24ème édition a permis de découvrir la nouvelle 
implantation du site sous un beau soleil ! Bravo aux organisateurs 
et artistes pour cette belle réussite.

La 145ème édition de la Saint-Fort fut l’année des 
retrouvailles ! Elle a rencontré un grand succès. 
Les plus de 200 exposants ont accueilli de très 
nombreux visiteurs. L’implantation du marché aux 
plantes dans le parc a été grandement appréciée ! 

La fête mondiale du jeu le 28 mai dernier a été 
l’occasion pour la ludothèque et Portraits de 
Familles de sortir les jeux en extérieur pour le plus 
grand plaisir des participants.

Le festival Philosophia a fait une halte à Boma le 21 mai dernier. Table 
ronde et ateliers autour de la question Que veut dire être citoyen de la 
Terre ? ont ravi les amoureux de la pensée. 
La même journée, l’originale course de voitures à pédales a eu lieu 
dans le centre ville. Les enfants de l’accueil périscolaire maternel et 
élémentaire ont participé ! Bravo aux animateurs et aux enfants !
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UNE PLATEFORME 
POUR PARTICIPER

 je participe

vie quotidienne

Accessible via l’url jeparticipe. 
mairie-saintdenisdepile.fr la nou-
velle plateforme de participation 
dionysienne est en ligne depuis 
quelques semaines. Ce site, complé-
mentaire à celui de la ville, centralise 
l’ensemble des infor-
mations liées à la par-
ticipation citoyenne. 
L’objectif principal est 
d’y recueillir vos idées 
et vos commentaires 
en tant qu’habitant, 
mais vous pouvez éga-
lement y trouver l’an-
nonce des différents 
temps d’échanges à 
venir (tour des hameaux, réunions 
publiques...) et prendre connaissance 
des comptes-rendus. 

1er dispositif : les chantiers citoyens
Claude Perdigou, conseiller mu-
nicipal délégué à la participation 
citoyenne et au numérique explique 
la raison d’être de cet outil : « Ce 
que nous souhaitons, c’est impliquer 
les citoyens dans la gestion de leur 
commune en sollicitant leur expertise 
d’usage et en favorisant la coopération 
des Dionysiens entre eux, mais 
également avec la municipalité. Pour 
exemple, des chantiers participatifs, 
dits Chantiers citoyens seront proposés 
en octobre. La plateforme en sera 
l’outil de coordination ».  Ce premier 
dispositif est programmé sur la base 

d’aménagements légers demandés 
par des habitants. « Il s’agit de permettre 
aux Dionysiens, qui en expriment le 
souhait, de réaliser un projet en lien avec 
leur cadre de vie, au sein de leur rue, de 
leur quartier ou encore d’un équipement 

public. La ville en vérifie 
tout d’abord la faisabilité 
puis assure la supervision 
de sa réalisation. Des 
propositions ont déjà été 
émises, du fleurissement 
collectif du cimetière à 
la création d’un terrain 
de pétanque » explique 
le maire, Fabienne 
Fonteneau.

Budget participatif, commission  
extra-municipale du temps long
Dans un deuxième temps, lors du 
lancement du budget participatif 
en 2023, la plateforme sera l’outil 
principal de recueillement des 
idées et de restitution des projets 
retenus. Enfin, elle sera également 
le point d’entrée des « chantiers » de 
la commission extra-municipale du 
temps long qui sera installée dans 
quelques temps.  « Nous savons que 
tous les Dionysiens ne sont pas usagers 
du numérique. Les informations seront 
donc toujours communiquées via Côté 
Pile, dans vos boîtes aux lettres et sur 
les panneaux lumineux. La plateforme 
en ligne vient en appui » précise Claude 
Perdigou.

Dans le cadre de la politique de participation menée par la 
Municipalité, une plateforme est en ligne. Cet outil numérique à 
destination des Dionysiens permet de prendre connaissance des 
dispositifs proposés mais surtout de partager ses idées pour améliorer 
le cadre de vie de sa commune.

«  La plateforme 
de participation 
est un outil 
complémentaire aux 
temps d’échanges 
existants et aux 
dispositifs actuels 
et à venir. Elle 
est proposée 
gratuitement par 
le Département via 
son service Gironde 
numérique. Saint 
Denis de Pile est 
l’une des premières 
communes à en 
disposer. »

Claude Perdigou
Conseiller municipal 
délégué à la participation 
citoyenne et au numérique

FAVORISER 
LA COOPÉRATION
DES DIONYSIENS 

ENTRE EUX ET 
AVEC LA 

MUNICIPALITÉ
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Contact : Eléonore Amari, chargée de mission démocratie participative 
au 05 57 55 44 35 ou à democratie.participative@mairie-saintdenisdepile.fr

travaux route de paris
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Route de Paris 
EN SENS UNIQUE 
Sens de circulation 
maintenu :
Rue du Gral Cluzeau 
vers la Mairie

Route de Paris 
BARRÉE pour 
les véhicules entre 
Rue des chantiers 
et Place de Verdun

Route de Paris 
BARRÉE pour
les véhicules entre 
Rue des chantiers 
et Rue du Pont

Route de Paris 
BARRÉE pour 
les véhicules entre 
Rue du Pont 
et Rue Alfred de Musset

Route de Paris 
BARRÉE pour  
les véhicules entre 
Route de Lussac 
et Rue Alfred 
de Musset 

5 au 23 septembre :
feux en alternat 
pour la reprise 
des branchements
Du 26 au 30 septembre :
Carrefour de la route 
de Lussac BARRÉ
Mise en impasse 
de la rue de l’Église
Changement du sens 
de circulation
Rue du Port Gabeau

Travaux indispensables pour la distribution d’eau potable
800 mètres linéaires de travaux et 49 branchements
6 phases de travaux du 20 juin au 30 septembre 2022
Conditions de circulation modifiées pour les véhicules
Pas de route barrée avant le pont du 14 juillet
Accès piétons aux commerces maintenus, stationnement à proximité
Le parking de la Mairie et le Pont seront accessibles pendant toute la durée du chantier

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

PHASE 6

 18 au 29 juillet 
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PHASE 1

 20 juin au 13 juillet  01 au 19 août  5 au 30 septembre

Je tape dans la barre d’URL 
www.jeparticipe.mairie-saintdenisdepile.fr
OU Je flashe ce QR Code ci-dessous.

EN PRATIQUE 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter 
le service démocratie participative.

Je peux dès à présent prendre connaissance 
des informations et créer mon compte pour être prêt à 
participer aux prochaines consultations et aux futurs 
dispositifs.

Dans sa liste des priorités, le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Assainissement 
du Nord Libournais (SIEPA) a identifié le réseau de la commune de Saint Denis de Pile. 
Les travaux de rénovation conduits, ont pour but de renforcer le réseau d’adduction 
d’eau et de prévenir d’éventuelles ruptures de conduites anciennes, génératrices de 
privations d’eau ponctuelles et impromptues. Ce sont donc 800 mètres de réseau à 
remplacer sur la route de Paris, depuis la rue du Général Cluzeau jusqu’à la Route de 
Lussac, sur une durée de 3 mois, de fin juin à fin septembre 2022, période propice aux 
travaux publics.
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vie quotidienne

FISCALITÉ
budget

Une fiscalité directe stable malgré l’inflation
La fiscalité directe locale est l’une des principales 
ressources de fonctionnement du budget. Elle 
représentait en 2020 environ 40% des recettes de 
fonctionnement (2 052 267 € sur 5 267 425 € de 
recettes de fonctionnement). Malgré des contraintes 
plus fortes, la hausse du coût de l’énergie, des 
denrées, des matériaux et des travaux, pour la 5ème 
année consécutive, la municipalité n’augmente pas 
le taux d’imposition communal, comme Madame le 
Maire s’y était engagée. 

L’État revalorise les bases d’imposition
Malgré cette absence de hausse du taux communal, 

les administrés constateront une augmentation 
du montant total de l’impôt. Celle-ci est due à la 
revalorisation des bases d’imposition par l’État. Ceux-
ci sont historiquement faibles sur notre territoire. 
Après une année de quasi stagnation à +0,2% en 2021, 
l’augmentation s’élèvera en 2022 à +3,4% à cause de 
l’inflation. Concrètement, à l’automne 2022 la base 
de calcul de la taxe foncière et de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères augmentera de 3,4%. Elle 
impactera les propriétaires d’un bien immobilier 
et/ou de terrains. Cette revalorisation concernera 
aussi la base de calcul de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et sur les logements vacants. 

Comme chaque année, au 1er janvier, toute une série de nouvelles mesures réglementaires et 
fiscales entrent en vigueur. Quelques éléments d’informations pour mieux comprendre leurs 
incidences sur votre feuille d’imposition.

RAPPEL

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser dans les trois mois suivant sa date d’anniversaire. 
Vous devez pour ce faire, vous rendre à la Mairie. Le recensement citoyen fait, le jeune reçoit une attestation 
indispensable à certaines démarches (par exemple pour l’inscription au bac avant 18 ans). Le recensement 
permet aussi à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). Vous ne 
recevrez pas de convocation, vous devez engager la démarche de recensement vous-même. L’un de vos 
parents, peut la réaliser à votre place et en votre absence. Vous aurez alors besoin de produire les documents 
suivants : carte nationale d’identité ou passeport valide ; le livret de famille à jour ; un justificatif de 
domicile. Contact : 05 57 55 44 20 ou etat.civil@mairie-saintdenisdepile.fr

RECENSEMENT À 16 ANS

documEntS nécESSAirES : 
_carte nationale d’identité 
ou passeport valide
_le livret de famille à jour 
_un justificatif de domicile

Vous devez faire la démarche de 
recensement vous-même (il n’y a 
pas de convocation).



9CÔTÉ PILE #83 / Été 2022

PASSIONNÉS 
DES PARCOURS
TÈRRA AVENTURA

 portrait

Aurélie, Nicolas, Tim et Louis, Dionysiens depuis 
2007, sont passionnés des parcours Tèrra 
Aventura. Cette application de geocaching 
gratuite, uniquement accessible en Nouvelle-
Aquitaine, permet d’explorer sa région de façon 
ludique tout en se cultivant. Rencontre.

Comment avez-vous découvert Tèrra Aventura ?
Grâce à nos voisins ! Ils nous ont donné envie de 
découvrir cette application qui donne l’occasion 
d’en apprendre davantage sur l’histoire, la culture 
du secteur où se situe le parcours. Vous avancez, à 
pied, en vélo ou en voiture, à mesure que vous ré-
pondez à des questions sur l’application. Si toutes 
vos réponses sont justes, une cache est localisée 
et à vous de la chercher. Comme récompense, 
vous repartez avec un « Poï’z », une sorte de pin’s à 
l’effigie d’un des personnages de Tèrra Aventura. 
Ainsi très vite, vous avez envie de  les collection-

ner. Plus vous réa-
lisez de parcours, 
plus vous cumulez 
des quêtes, ce qui 
vous permet de dé-
bloquer des quêtes 
bonus à travers les 
départements de 
notre région.

Combien de par-
cours avez-vous 

réalisés et lesquels avez-vous préférés ?
Nous avons pour le moment 71 parcours à 
notre actif et nous avons débloqué deux quêtes 
bonus. Parmi ceux qui nous ont le plus marqués : 
Guizengeard (16), Montpeyroux (24), Exireuil 
(79), Saint Sorlin de Conac (17), Floirac (33), 
Montemboeuf (16), Sainte Croix du Mont (33), 
Bosdarros (64), Saubusse (40) et sans oublier 

les deux quêtes bonus que nous avons réalisées. 
Mais surprise, nous ne pouvons pas vous indiquer 
le lieu, car c’est à vous de mener 
l’enquête pour trouver les 
caches. Pour info, les Poï’z de 
ces quêtes sont deux fois plus 
gros que les Poï’z normaux. Il y 
a aussi des parcours nocturnes, 
nous avons fait celui de Villiers-
en-bois (79), les enfants s’en 
souviennent encore... Il ne faut surtout pas oublier 
sa lampe torche ! Autour de nous, beaucoup de 
nos amis ont déjà dépassé les 120 parcours. Alors 
nous échangeons ensemble sur ceux qu’on a 
préférés, sur les lieux insolites que nous n’aurions 
jamais connus autrement. Nous échangeons 
des Poï’z aussi. Notre famille qui habite dans les 
Deux-Sèvres s’est aussi prise au jeu. Bref, une fois 
qu’on commence, on y prend vite goût. 

Vos prochains projets Tèrra Aventura ?
Pour valider des missions, nous avons besoin 
de faire plusieurs parcours notamment celui de 
St Mesmin (24), Cité de Clairvivre (24), Saint-
Raphaël (24), Ares (33), Bouricos (40)… De quoi 
nous faire encore voyager ! Nous avons aussi 
eu l’idée tous les quatre d’inventer et de créer 
un parcours sur notre commune. Une demande 
est en cours. Croisons les doigts pour que ce 
parcours puisse voir le jour et permettre ainsi à 
de nombreuses familles d’arpenter à leur tour nos 
rues dionysiennes et découvrir notre jolie ville !

9

Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-Aquitaine 
et le geocaching, en plongeant dans un univers captivant. Des QR codes 
sont dissimulés dans la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements 
et les trésors qu’ils génèrent ! Dans les caches de Tèrra Aventura 
vivent les Poï’z, de petits personnages aux caractères bien trempés, à 
débusquer grâce aux QR codes à flasher à la fin des parcours. Pour les 
découvrir, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser guider, répondre 
aux énigmes et le tour est joué ! www.terra-aventura.fr
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les projets prennent vie



11CÔTÉ PILE #83 / Été 2022

SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENTS
AU CŒUR DES PROJETS COMMUNAUX
La construction de la nouvelle caserne de gendarmerie regroupant les locaux de service et des logements 
pour les gendarmes et leurs familles est un projet majeur pour Saint Denis de Pile et les communes 
alentours. Découvrez l’avancement du projet dans ce dossier consacré à la thématique sécurité. C’est 
aussi l’occasion de mieux connaitre ses acteurs au quotidien : votre police municipale.

Projection architecturale de la future Gendarmerie avenue François Mitterrand 
à Saint Denis de Pile. © Atelier du Trait
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les projets prennent vie

LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
AVEC LA POLICE MUNICIPALE

UN APRÈS-MIDI AVEC LA POLICE MUNICIPALE

Trois agents interviennent quotidiennement et as-
surent de nombreuses actions et missions :
• Gestion et répression des atteintes à la tranquillité 
publique
• Constats d’infractions aux règles d’urbanisme
• Renfort aux opérations de la Gendarmerie Natio-
nale
• Assistance à personnes – notamment en cas d’hos-
pitalisation d’office, accidents domestiques…
• Organisation du secours à personnes en cas de péril 
(crues, alertes…) 
• Interventions / suivi dans le cadre de violences in-
tra-familiales
• Sécurité routière (prévention et verbalisation suite 
contrôle de vitesse, respect du code de la route et sta-
tionnement / sécurisation de transports et convois / 
abandon de véhicule / appel fourrière)
• Sécurité des entrées et sorties des écoles
• Dépôts sauvages (constat, recherche d’identifiants 
et appel de la brigade verte pour enlèvement)
• Prise de mains courantes 
• Maintien du bon ordre lors des manifestations 
• Police funéraire
• Opération tranquillité vacances
• Déclaration de chiens catégorisés

Les missions de la police municipale nécessitent une 
bonne capacité d’analyse pour désamorcer certaines 
situations : « un seul geste, un seul regard, un seul mot 
peut tout faire dégénérer. Il faut être vigilant sur tout », 
confirme le gardien Hallouin, qui a rejoint la Police 
municipale dionysienne l’année dernière. L’écoute, 
la patience et la bienveillance sont aussi essentielles 
pour accompagner des personnes qui se trouvent 
dans des contextes difficiles et/ou en situation de fra-
gilité émotionnelle. « Souvent, des personnes maltrai-
tées, violentées ou harcelées n’osent pas 
porter plainte dans des situations de vio-
lences familiales par exemple. La patience 
est alors indispensable pour les accompa-
gner au mieux. Garder son sang-froid est 
aussi essentiel dans des situations tendues 
voire violentes », explique le chef de service monsieur 
Saint-Aubin.

9, Avenue François Mitterrand
05 57 55 44 31 / 06 70 64 26 45
police.municipale@mairie-saintdenisdepile.fr
Accueil sur place : 
Lundi, mercredi et vendredi : De 9h à 12h30
En dehors de ces horaires, contactez la 
Police municipale au  06 70 64 26 45

Véritable service de proximité, la police municipale intervient auprès de tous les habitants pour 
assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique qui représentent les pouvoirs de police du 
Maire. Au quotidien, ces trois missions principales sont mises en œuvre à travers un panel d’inter-
ventions nombreuses. 

Recherche d’éléments 
permettant d’identifier 
les auteurs d’un dépôt 
sauvage.

Une patrouille 
dans la commune.

Une habitante sollicite l’aide de la police 
municipale dans un cas de violences 
intra-familiales. Un suivi est mis en 
place avec la Gendarmerie.

Suite au signalement d’un 
voisin, la police municipale se 
rend à un domicile où un chien 
est déclaré errant.

La police municipale est un service de la commune qui intervient sur des plages horaires précises du lundi au vendredi 
de 8h à 17h30 (et jusqu’à 19h certaines journées l’été). Sur ces horaires, n’hésitez pas à contacter la police municipale 
au 05 57 55 44 31 ou au 06 70 64 26 45. Si vous souhaitez signaler des problèmes de sécurité sans caractère d’urgence, 
vous pouvez également envoyer un signalement via l’application Tell my City. En dehors de ces créneaux, et notam-
ment le soir ou la nuit, il est nécessaire de contacter la gendarmerie via le 17.

ÉCOUTE 
BIENVEILLANCE
PATIENCE

proximité
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LA VIDÉOPROTECTION
UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
POUR LA SÉCURITÉ DES DIONYSIENS

LA POLICE MUNICIPALE EN LIEN AVEC LA GENDARMERIE

Votée en conseil municipal, la vidéo protec-
tion est installée et opérationnelle depuis l’été 
2019. La vidéo protection consiste à placer 
des caméras de surveillance dans les lieux pu-
blics afin de prévenir et lutter contre des actes 
malveillants. Elle n’est cependant pas une fin 
en soi mais bel et bien un outil complémen-
taire. En s’inscrivant dans un plan d’ensemble, 
elle complète utilement les dispositions prises 
jusqu’à aujourd’hui : une police municipale 
renforcée, des horaires d’îlotage élargis, des 
moyens matériels supplémentaires, l’instal-
lation prochaine de la nouvelle caserne de la 
Gendarmerie nationale sur la commune et la 
signature de la convention de coordination 
entre la police municipale et la Gendarmerie. 

Une vingtaine de 
caméras sont instal-
lées pour sécuriser 
les principaux flux de la 
ville, écoles et principaux 
équipements publics. Un local 
sécurisé est dédié au visionnage 
des images. Il est uniquement accessible 
aux personnes agrémentées. Les préconisa-
tions de la CNIL (Commission nationale infor-
matique et libertés) sont respectées afin de 
garantir la vie privée des habitants. Celles-ci 
concernent à la fois les lieux filmés, les condi-
tions de visionnage et la durée de conserva-
tion des images.

Afin de mener ses missions, une étroite colla-
boration est indispensable avec la brigade de 
gendarmerie et le peloton d’autoroute d’Ab-
zac qui prennent le relais sur certains dossiers. 
Ils interviennent également en soutien sur les 
contrôles de vitesse, sur les grands axes. 

Un contrôle de vitesse 
est en cours sur la route de Guîtres.

Le contrôle d’un 
domicile dans le cadre 
de l’opération 
Tranquillité vacances.

Une verbalisation 
suite à des éléments 
permettant d’identifier 
l’auteur d’un dépôt 
sauvage sur la 
commune.

La police municipale 
est aussi appelée pour 
des situations plus 
insolites... un serpent 
mort à la sortie de la 
gare.

En dehors des heures de service de la Police 
municipale, et notamment le soir ou la nuit, 
il est nécessaire de contacter la gendarme-
rie via le 17.

« A la fin de l’année, suite au départ en retraite de notre ASVP, 
la commune va recruter un troisième policier municipal, 
étendant ainsi les possibilités d’intervention »

Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile
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les projets prennent vie

future gendarmerie
UNE CONSTRUCTION 
PLEINEMENT INTÉGRÉE
Après avoir constitué et soumis notre dossier de candidature pour l’accueil de la nouvelle brigade 
de gendarmerie, l’État nous a confirmé en décembre 2018 en retenir le principe et l’intérêt. Après 
quatre années de travail et d’échanges supplémentaires, ce dossier complexe aboutit. En effet, le 
permis de construire a été déposé et se trouve en cours d’instruction.

« L’enjeu principal consistait à ne pas perdre la brigade de 
Gendarmerie de l’ex-canton de Guîtres. Faute de solution 
de relogement le risque était grand. J’ai donc proposé une 
réserve foncière, puis aux côtés des maires de ce territoire, 
j’ai mobilisé le soutien de l’ensemble des parlementaires, 
autour d’un projet fiable et crédible, permettant d’amé-
liorer les conditions d’exercice et de résidence des gen-
darmes, dont je salue l’engagement et l’investissement. 
Parce que la maîtrise d’œuvre est assumée et portée par 
Gironde Habitat, cet investissement immobilier ne sera 
pas à la charge de la commune », explique Madame le 
Maire, Fabienne Fonteneau. 
Le lieutenant-colonel Hugo 
Louis, Commandant de la 
compagnie de Gendarmerie 
départementale de Libourne 
confirme également « l’excel-
lente perspective que constitue 
la concrétisation de ce projet 
pour notre territoire, sa population et les gendarmes de 
l’actuelle brigade de Guîtres. 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 ». 
Déposé le 25 avril dernier, le permis de construire 
prévoit la réalisation de 13 logements du T3 au T5. 
Gironde Habitat, constructeur, a retenu le cabinet 
d’architectes Atelier du Trait, pour concevoir ce bâ-
timent qui doit répondre à des normes bien précises. 
Conçue pour s’intégrer au tissu urbain existant, la 
gendarmerie en renforcera la structure, dans la conti-
nuité de la résidence Lucie Aubrac, avenue François 
Mitterrand, en cohérence avec sa forme, sa hauteur 
et son bardage bois.  « Après les 6 mois nécessaires à 
l’instruction du permis de construire, les marchés seront 
lancés, afin d’engager, début 2023, les 14 à 18 mois de 
travaux nécessaires » explique le maire. La livraison est 
estimée courant 2024.   

   
LE SOUS-PRÉFET 
DE LIBOURNE, 
MATTHIEU DOLIGEZ 
S’EXPRIME : 

« Preuve de la confiance accordée par 
l’État aux militaires de la gendarmerie 
nationale, ce nouveau bâtiment per-
mettra aux gendarmes de la future bri-
gade territoriale de Saint-Denis-de-Pile 
de disposer de locaux modernisés et 
adaptés à leurs missions exigeantes de 
sécurité.
D’autre part, il met en évidence l’effort 
porté par les élus, dans le domaine de 
la sécurité publique, en complément de 
l’action de l’État et traduit dans les faits 
une volonté affirmée d’ancrage territo-
rial et de proximité.
Enfin, cette marque de reconnaissance 
à l’égard des militaires de la gendarme-
rie, qui de jour comme de nuit, assurent 
notre sécurité, permet aux familles, 
qui voient leurs proches partir, en pa-
trouilles ou en interventions, avec une 
certaine appréhension, de leur offrir un 
meilleur cadre de vie.
Bien plus que la simple construction 
d’un bâtiment public, la construction 
d’une nouvelle caserne de gendarme-
rie à Saint-Denis-de-Pile représente un 
investissement important au profit du 
territoire ».

INTÉGRÉE 
AU TISSU URBAIN

EN COHÉRENCE 
AVEC L’EXISTANT
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sécurité routière
DES AMÉNAGEMENTS DE 
SÉCURITÉ À VENIR
Zoom sur deux aménagements de sécurité attendus sur la commune : le carrefour des Eymerits et 
la route de l’Europe.

Objectifs :
- Sécuriser les deux arrêts de bus (les lignes 4 et 8)
- Aménager des cheminements piétons 
- Réduire la vitesse des véhicules afin de sécuriser les 
usagers des transports publics ainsi que le carrefour

Objectifs :
- Favoriser le ralentissement des véhicules sur cette 
portion très empruntée et dangereuse en raison du 
virage prononcé
- Extraire le piéton de la chaussée et sécuriser son 
parcours

Travaux réalisés :
- Aménagements de ralentisseurs
- Accotements repris pour créer un cheminement 
piéton
- Un marquage au sol et la signalisation verticale  
seront renforcés

Contraintes :
- La route est départementale et présente un flux important, elle répond à des normes précises en termes de 
gabarits et de circulation. Tout aménagement doit être validé par le Département.
- Cette route est empruntée par des convois exceptionnels et nécessite donc un aménagement adapté

Calendrier : Début d’intervention fin 2022 et finalisation des travaux en 2023

Contraintes :
- La route est départementale, elle répond à des 
normes précises en termes de gabarits et de 
circulation. Tout aménagement doit être validé par le 
Département.
- Nous ne bénéficions pas des subventions attendues, 
ce qui engendre une prise en charge totale pour la 
commune. 
 
Calendrier : Rencontre des riverains 
pour exposer les aménagements cet été. 
Démarrage des travaux fin septembre.

CARREFOUR DES EYMERITS

ROUTE DE L’EUROPE

Travaux réalisés :
- Création de deux quais d’arrêt de bus en lien  
avec la Cali, 
- Des cheminements piétons de part et d’autre des 
quais de chaque côté de la chaussée
- Un aménagement adapté à cet axe départemental, 
permettant d’apaiser la vitesse
- Une signalisation horizontale et verticale renforcée



16

BELLES PERFORMANCES
DES SPORTIFS DIONYSIENS

 sport

plein de vie

Dimanche 15 mai dernier, lors de l’ultime journée de 
championnat, l’équipe des seniors US Saint Denis de 
Pile a obtenu la montée en Départemental 1. Une 
belle récompense pour les joueurs, les entraîneurs et 
tous les bénévoles du Club. Félicitations !

Un grand bravo également à l’association Rive Droite 
Gymnastique et ses jeunes talentueuses gymnastes 
qui ont décroché leur participation au Championnat 
de France qui se déroulait à Rouen. Quelques mots 
de la présidente Perrine Maurin : « Beaucoup d’émo-
tions, de stress aussi mais une expérience incroyable ! 
Quelle aventure pour cette première saison compétitive ! 
Personne ne pouvait imaginer cette qualification. Alors 
maintenant, on y croit et on reviendra l’année prochaine, 
c’était génial ! ». Bravo !

L’année sportive arrive à son terme. Les performances des clubs dionysiens sont particulièrement 
prometteuses. Participations à des championnats de haut niveau, titres obtenus et sélections 
réussies. Focus sur quelques performances.

Photo : Les coupes du tournoi de football de Saint Denis de Pile organisé par l’USSD. 
Après 4 années de report,  80 équipes ont participé et profité de cet événement réussi. 
Grâce à l’implication des nombreux bénévoles et des dirigeants, au travail mené par 
les services techniques de la ville, ainsi qu’à une météo clémente, les joueurs et leurs 
familles sont repartis avec le sourire. Bravo ! 

USSD FOOTBALL

RIVE DROITE GYMNASTIQUE

L’Union Sportive Saint Denis de Pile
06 88 23 46 90 - 518025@lfaquitaine.fr
us-stdenisdepile.footeo.com
Facebook : USSD école de football

L’association Rive Droite Gymnastique
07 86 25 72 23 -  contact@rivedroitegymnastique.fr
A Saint Denis de Pile, à Guîtres 
et à Saint-Martin-du-Bois
https://rivedroitegymnastique.fr
Facebook : Rive Droite Gymnastique
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CLUB KARATÉ LE LOTUS

CHALLENGERS TAEKWONDO CLUB

« La commune soutient ses 
clubs et sportifs dionysiens 
à travers nos équipements 

sportifs dont nous assumons 
l’entretien et la gestion, les 

subventions aux associations 
bien sûr, mais aussi le 

dispositif Pass-Sport qui vise 
à encourager et favoriser la 

pratique sportive des jeunes. 
Depuis quelques années, 

nous sollicitons aussi notre 
réseau afin de renforcer le 

sponsoring de nos sportifs. » 

Fabienne Fonteneau,
Maire de Saint Denis de Pile

Le club de Karaté Mix participait samedi 30 avril à l’Open contact et 
semi-contact inter-disciplines à Cerizay en Poitou-Charentes. Pour 
sa première compétition, Alphonse Trévisan, combattant dionysien, 
a remporté la médaille d’or chez les seniors de plus de 90 kg. Belle 
performance !

Chapeau ! Médaillé de Bronze au dernier Championnat d’Europe 
2021, le Dionysien, Maître Éric Albasini a participé au Championnat 
du Monde technique de Taekwondo dans le pays fondateur de la 
discipline du 21 au 24 mai dernier à Goyang en Corée, avec 66 pays 
présents et 989 athlètes. « Pas de médaille pour cette compétition 
grandiose cette fois-ci, mais une expérience inoubliable dans la carrière 
d’un athlète de haut niveau ! », s’enthousiasme Eric Albasini. 

Entraînements les mardis, vendredis et samedis 
06 69 99 04 45 - kevin.rochel@hotmail.fr. 
Facebook : 
Page Karaté Le Lotus Saint Denis de Pile (informations karaté) 
Page Karaté mix Saint Denis de Pile (karaté mix, karaté contact, 
inter-discipline)

Challengers Taekwondo Club 
Cours de Taekwondo / Cours de Self défense féminine. 
06 64 22 54 69  - info@taekwondo-club.fr 
www.taekwondo-club.fr 

Fin mai dernier, lors de la Coupe des Kyus organisée au Bouscat 
par le Comité départemental de karaté de la Gironde, deux jeunes 
combattants du Club de Saint Denis de Pile, Ethan et Adam ont 
respectivement obtenu la troisième place (catégorie ceinture 
verte à bleue) et la première place (ceinture jaune à orange) chez 
les minimes. Bravo !

LA FÊTE 
DES ASSOCIATIONS 
Comme chaque année, les associa-
tions dionysiennes vous donnent 
rendez vous dans le parc à Boma le 
samedi 10 septembre prochain de 
10h à 16h. Découvrez les activités 
proposées et inscrivez-vous pour 
l’année 2022-2023.
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plein de vie

Frédéric, qui a formé 19 ceintures 
noires au sein du club dionysien, avoue 
que durant toutes ces années, il n’a « ja-
mais eu l’impression de travailler. Même si 
la fatigue physique était parfois présente, 
c’était toujours un plaisir ». Professeur 
dans trois autres clubs, Galgon, Guîtres 
et Saint-Médard-de-Guizières, il a vu 6 

présidents se succéder à Saint Denis de Pile au sein 
de ce que les deux professeurs s’accordent 
à appeler « une école de la vie ». « J’ai pleins de 
bons souvenirs au fil de ces années et ils sont 
tous directement liés à mes élèves » explique 
Frédéric Augez. 

Les près de 60 adhérents pratiquent 
chaque semaine ce sport de saisie avec un Judogi 
(le kimono), dans l’objectif de faire tomber son par-
tenaire sur le dos dans un cadre établi sur le tatami 
et en respectant des règles de saisie. « Ce sont les 
valeurs éducatives et un code moral fort qui sont ancrés 
dans notre sport, avec le respect de soi et le respect de 
l’autre. C’est très formateur pour les jeunes » expliquent 
les deux professeurs dont l’un « pourrait être le grand-
père de l’autre » s’amuse Frédéric. 

Le départ en retraite du professeur fondateur après 
27 ans, marque évidemment un tournant même si la 
transition s’est faite en douceur tout au long de l’an-
née 2021-2022. En effet, Cyprien, le nouveau pro-
fesseur de 21 ans, assure les cours du samedi depuis 
septembre dernier. 

A la rentrée, deux nouvelles activités seront propo-
sées par l’association, pour attirer un public adulte. 
« Du cross training basé sur le taïso le samedi et un cours 

de self défense le mercredi soir. Nous les présen-
terons lors d’une journée découverte le mardi 30 
août ainsi que pendant la fête des associations 
le samedi 10 septembre » détaille le président, 
Guillaume Martin. Des nouveaux adhérents 
sont donc espérés mais aussi quelques béné-

voles supplémentaires... « Avec le départ de Frédéric, 
c’est aussi celui de son épouse que nous devons gérer,  
en sa qualité de bénévole de l’association ayant accom-
pli un précieux et important travail au sein du bureau ».  
Quelques parents s’investissent 
en effet, mais, comme dans bon 
nombre d’associations, des coups 
de mains supplémentaires seraient 
les bienvenus ! 

FRÉDÉRIC PASSE 
LA MAIN À CYPRIEN

 judo

C’est un petit séisme dans la vie du club de judo dionysien ! Au sein de 
l’association Judo-Jujitsu de Saint Denis de Pile, dont il est le fondateur, 
le professeur historique de l’association, Frédéric Augez, passe le relais à 
Cyprien Grelaud. 

Cours de judo à partir de 4 ans / Ju-jitsu à partir de 12 ans / Cross-training et self-défense à partir de 16 ans.
sddpjudo@gmail.com / 06 52 33 54 96 / Site internet : st-denis-de-pile-judo.ffjudo.com

Les Poussins et Mini-Poussins & Benjamins ont respectivement participé à des tournois départementaux 
et des tournois régionaux avec à la clé quelques podiums. 
En minimes : Maxence : champion de Gironde, a remporté plusieurs tournois régionaux. Il a participé 
au championnat de France par équipe de Département Minimes. Timeo : 1er du circuit régional aquitain 
Minimes. Elias : 2nd de l’Animation Régionale. 
Les cadets : Matéo (Membre de la section Pôle Espoir Fédéral) a remporté plusieurs tournois régionaux 
Cadets et a participé aux championnats de France Espoirs. 
Félicitations à tous pour ces belles performances.

performances
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UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
POSE D’UN BOITIER BIOÉTHANOL

DES NOUVELLES DÉMARCHES 
EN LIGNE EN SEPTEMBRE

Objectif : faciliter la pose d’un boitier permettant 
aux automobilistes (de véhicules à moteur à 
essence) d’utiliser du bioéthanol. Avec la forte 
augmentation du prix de l’essence, beaucoup 
d’automobilistes cherchent des alternatives leur 
permettant de réduire leur consommation et surtout 
le budget lié à leurs déplacements. La commune 
propose donc une aide financière aux ménages qui 
souhaiteraient installer un boitier sur leur véhicule, 
afin de le convertir au bioéthanol. Cette aide, sous 
conditions de ressources, est réservée aux Dionysiens 
actifs (ou en recherche d’emploi) et propriétaires de 
leur véhicule. Elle est comprise entre 200 à 400 €. 
Celle-ci est versée au garage agrée pour réaliser cette 
conversion. Contactez-le CCAS pour en savoir plus. 

L’espace famille permet un suivi dématérialisé des dé-
marches liées à la vie scolaire. La commune renforce le 
logiciel existant, en ouvrant de nouvelles démarches 
en ligne aux parents : procéder à une inscription en 
ligne, déposer des pièces (avis d’imposition...), réser-
ver des créneaux de restauration scolaire... Ces nou-
velles possibilités seront accessibles dès septembre 
et éviteront aux parents de se déplacer, facilitant ainsi 
la gestion au quotidien.  

L’espace famille est accessible via la page d’accueil 
du site www.mairie-saintdenisdepile.fr

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

Dans une collectivité les élus de l’oppositio ont un 
rôle de propositions et de contrôle de l’exécutif lo-
cal. C’est ce à quoi nous nous attachons. Notre seul 
moyen d’expression auxquels vous avez accès : les 
conseils municipaux et le Côté Pile. Côté Pile nous 
avons droit à un article de 1000 caractères espaces 
compris ce qui nous oblige à évoquer ce qui nous 
semble le plus important .Il y a eu ce trimestre les 
réunions de quartier (Très bonne initiative):La der-
nière celle de LAMARCHE. Si, là, il n’y a pas de pro-
blèmes de voisinage par contre la sécurité routière 
est la principale inquiétude route de Coudreau de 
l’ A89 à BOSSUET. Une ligne droite où motos voi-
tures et camions se croient tout permis. Il est de-
mandé la même chose qu’à BOSSUET ce qui doit 
être faisable. Lors du C.M. du 30 Mai au début nous 
avons remarqué la préemption  d’un terrain aux 
EYMERITS pour un jardin partagé. Dernier sujet du 
CM la CHARTE de la PARTICIPATION. Si cela  part 
d’une bonne idée nous avons émis des réserves 
quant à la lourdeur de la réalisation avec de plus la 
contrainte que cela ne pourrait se faire que sur un 
terrain communal et en fonction du budget munici-
pal.  Nous avons, alors, repris l’histoire des EYME-
RITS, lieu de vie de 2 élus de la Majorité, et deman-
dé si cela rentrait dans le cadre de la CHARTE : Et 
bien OUI.  INIMAGINABLE. Des élus qui se servent 
en premier pour leur projet de quartier. Chacun ap-
préciera. Nous nous sommes abstenues sur cette 
charte d’autant plus que note place y est anecdo-
tique. 

Une pensée pour l’UKRAINE tout en vous souhai-
tant de bonnes vacances  

Tenir nos engagements c’est aussi s’adapter aux 
changements. Depuis quelques années, les crises 
s’enchaînent plus vite. Après le bouleversement 
généré par la COVID, nous observons de nombreux 
effets induits. Nous pouvons les regretter, mais en 
responsabilité, il nous revient surtout de les gérer 
voire de les anticiper. 

L’augmentation du coût des travaux, des énergies, 
des denrées, des matériaux nous amènent à opérer 
des choix. Nous les ferons en conscience et avec 
vous, de telles sortes que nos actions soient les plus 
adaptées à vos besoins et ceux de nos enfants et ne 
compromettent pas nos capacités futures. 

Malgré tous les aléas que nous vivons ensemble, 
nous espérons que l’ensemble des manifestations 
qualitatives, organisées tout au long de la saison 
estivale, nous permettent de nous retrouver et de 
partager de bons moments. Nous en avons tous 
l’envie et le besoin.  

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

CCAS ESPACE FAMILLE

CCAS : 9, avenue François Mitterrand 
05 57 55 04 60 / ccas@mairie-saintdenisdepile.fr

Guichet éducation : Katty Labat
Médiathèque de Boma - 05 57 55 83 50 
espace.famille@mairie-saintdenisdepile.fr

Le contenu de ces tribunes politiques n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.
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Malgré ses 145 années d’existence, l’édition 2022 de la Saint-Fort avait 
un goût inédit avec la nouvelle implantation de la foire aux plantes au 
sein du Parc. L’organisation a été particulièrement appréciée par les 200 
exposants et les plusieurs milliers de visiteurs.
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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.

CALI 

 tourisme

Le château de Vayres, le moulin de Porchères, 
les bateaux-barbecues, le festival Musik a Pile, le 
mascaret, les vignobles, le vélorail de Guîtres ou 
encore du canoë sur l’Isle, autant d’incontournables 
du Libournais mis en lumière par l’Office de 
Tourisme intercommunal. Basé à Libourne, il a la 
vaste tâche de promouvoir l’offre touristique sur le 
territoire de La Cali afin que les visiteurs puissent 
découvrir l’étendue des richesses de notre beau 
territoire. En tant qu’habitant vous pouvez aussi y 
piocher des idées de sorties et d’activités pour les 
vacances d’été.
Office de Tourisme du Libournais
40, place Abel Surchamp, 33500 Libourne
05 57 51 15 04 
www.tourisme-libournais.com
Facebook: Office.de.Tourisme.du.Libournais
Instagram : tourismelibournais

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES JEUNES DE LA CALI !
Vous êtes nés entre 2004 et 2008 ? Profitez de votre chéquier de l’été : 13 activités gratuites pour 
les jeunes résidant sur le territoire de La Cali d’une valeur de 100 € !

Chéquier à retirer dans votre EspaceJeunes ou au Bureau Information Jeunesse  
(depuis le 20 juin 2022) pour des activités à réaliser du 1er juillet au 31 août 2022.

-> Chèques à détacher et à donner à chaque prestataire.
-> Chèques à utiliser en autonomie.
-> Ces activités ne sont pas encadrées par des animateurs.
-> Adhésion nécessaire à l’Espace Jeunes (1€). Venez avec une pièce d’identité ou un justificatif 
d’habitation (si la pièce d’identité n’est pas à jour).
-> Wake park à Izon, centre aquatique La Calinésie à Libourne, paddle à Sablons ou à Guîtres...
Découvrez la liste des partenaires sur http://www.lacalisphere-jeunesse.fr/cali-pass-ete-2022

L’OFFICE DE TOURISME 
DU LIBOURNAIS

  jeunesse
CALI PASS ÉTÉ 2022

©Jean-Michel Le Saux



22

vie dynamique

En même temps que votre magazine municipal, vous recevez le programme des 
événements et ativités de l’été à Boma. Toutes les informations sont également 
disponibles sur boma-qg.fr

SAMEDI 9 JUILLET 17H   SCÈNE OUVERTE 
tErrASSE / PArviS dE bomA | Par Portraits de Familles. 
Concerts. Soirée dédiée aux artistes locaux.  Gratuit.

DU 13-16 JUILLET  

LE TROQUET VAGABOND
PArc à bomA | Animations chaque soir 
Evénement itinérant de dégustation de bières artisanales* organisé par Sérieux, 
ridicule et Galopin. 
14 JUILLET : rEtrAnSmiSSion sur écran géant des championnats d’Europe 
Féminin de l’UEFA en Angleterre : France / Belgique.
15 JUILLET : Jeux surdimensionnés en bois par Portraits de Familles avec un 
concErt fAmouS roguES + dj SEt PAr l’AccordEur. 

MERCREDI 13 JUILLET
FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
PArc à bomA 
A partir de 19h : Apéritif  et restauration en musique avec Tohu Bohu.
22H30 : FEU D’ARTIFICE
22h45 : Bal avec le DJ Didier Alexandre.
Accès libre.

 VENDREDI 22 JUILLET DE 19H À L’AUBE  
LA NUIT DU JEU
médiAtHèquE à bomA | Par Portraits de Familles. A partir de 6 ans jusqu’à 22h, puis à partir de 12 ans. 
Jeux de société, tournoi de jeu de carte MAGIC, jeux de rôle, Loup-garou, Unlock, Quiz... Inscriptions auprès de 
Portraits de Familles.

MERCREDI 27 JUILLET  
LA NUIT DES ÉTOILES
médiAtHèquE Et PArc dE bomA | En partenariat avec Cap 
Sciences et l’association Astronomique Véga de la Lyre. 
Découvrez en famille les étoiles et l’astronomie. Vivez une journée rythmée 
par des animations, expériences scientifiques et observation du ciel.  En 
route vers l’espace ! 
10H30 : SPECTACLE MYSTÈRE ET BOULE D’ATOME - Espace Albert 
Camus.  A partir de 6 ans. Gratuit. Sur réservation au 05 57 55 19 45.
A PARTIR DE 14H : RÉALITÉ VIRTUELLE et observation du ciel. 
A PARTIR DE 20H : ATELIERS CAP SCIENCES : Cartes du ciel, Fusée à eau 
et Entrainement d’un astronaute.
22H30 : PROJECTION INTERACTIVE « Vivre dans l’espace » par Cap 
Sciences.
DE 21H À 0H30 : OBSERVATION DU CIEL par l’association Astronomique 
Véga de la Lyre. Sous réserve de conditions atmosphériques favorables.
DE 22H30 À 0H30 : STELLARIUM avec Cap Sciences. Découvrez la voûte 
céleste sur tablette et téléphone.  
Gratuit. Détails de chaque animation sur www.boma-qg.fr Quartier

général
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27 juillet 2022
SPECTACLE MYSTÈRE ET BOULE D’ATOME
10h30. Espace Albert Camus. A partir de 6 ans. Gratuit. 
Sur réservation au 05 57 55 19 45.

RÉALITÉ VIRTUELLE 
ET OBSERVATION DU CIEL. 
A partir de 14h.

ATELIERS CAP SCIENCES
A partir de 20h. Cartes du ciel, Fusée à eau 
et Entrainement d’un astronaute.

PROJECTION INTERACTIVE
« VIVRE DANS L’ESPACE »
 22h30. Par Cap Sciences.

OBSERVATION DU CIEL 
De 21h à 0h30. Par l’association Astronomique 
Véga de la Lyre. Sous réserve de conditions 
atmosphériques favorables.

STELLARIUM 
De 22h30 à 0h30. Avec Cap Sciences. 
Découvrez la voûte céleste 
sur tablette et téléphone.  

GRATUIT

La devise du duo Bordelais créé en 2009, c’est « Blues, Roots, Folk and more...» Le style 
? Jouer avec de vieux instruments la musique afro-américaine des années 20 jusqu’à 
aujourd’hui en adaptant aussi des morceaux country et de chanson française. Des re-
prises, des compositions, tout est mélangé pour donner une atmosphère actuelle et 
entraînante à ce duo complice...

16 JUILLET : Soirée Karaoké et Blind test. Accès libre.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



23CÔTÉ PILE #83 / Été 2022

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 10 SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS

PArc dE bomA | 10H-16H
Venez découvrir les associations dionysiennes

 et faire votre choix d’activité pour l’année 2022-2023.

Samedi 02 juillet 2022 : Marche de la Fierté – Entre 2 Eaux – Maison de l’Isle
Jeudi 14 juillet 2022 : Course cycliste 
Dimanche 28 août 2022 : Tournoi de pétanque – parking Maison de l’Isle
Samedi 17 septembre 2022 : Tournoi de pétanque – parking Maison de l’Isle
Samedi 17 septembre 2022 : Soirée cabaret – Comité des Fêtes – Maison de l’Isle
Dimanche 25 septembre 2022 : Bal country – Dionys Country – Maison de l’Isle
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aMERCREDI 27 JUILLET DE 14H À 18H 

VENTE PUBLIQUE | tErrASSE dE lA médiAtHèquE.  Au profit d’une jeune 
association dionysienne. Les livres sortis des collections et les dons seront mis en vente à tout petit 
prix sur la terrasse de la médiathèque. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! LECTURES 
SUR L’HERBE : Apportez une couverture pour profiter de lectures en plein air ! Accès libre.

PROJECTION EN PLEIN AIR PAR PORTRAITS DE FAMILLES
JEUDI 28 JUILLET dEvAnt lA cHArtrEuSE à bomA.  Par Portraits de Familles. 
Projection du film FAHIM avec Assad Ahmed et Gérard Depardieu. Ouvert à tous. Gratuit.

VENDREDI 19 AOÛT 
SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR 
PArc dE bomA | 
18h30 : Spectacle tout public : Lazarie pour la Vie. Gratuit. 
19h30 - 21h30 :  Espace restauration animé par Famous Rogues.
21h30 : projection du film
Astérix et le secret de la Potion Magique 
(1ère partie Court aux trousses et/ou Espace jeunes). Gratuit. 

17 & 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez 
le patrimoine historique et naturel de la commune à travers des 
itinéraires spécialement mis en valeur à cette occasion. 

Le marché de Saint Denis de Pile a lieu tous les dimanches matins sur la place de la 
République (devant la Mairie).  Retrouvez vos producteurs et marchands locaux 
tout au long de l’été. Le marché n’est pas impacté par les travaux route de Paris.

MARCHÉ

AUTRES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES



Mercredi 13 juillet |  Parc à Boma 
A partir de 19h : Apéritif et restauration en musique avec Tohu Bohu
22h30 : Feu d’artifice
22h45 : Bal avec DJ Didier Alexandre

Quartier
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ACCÈS LIBRE
Découvrez l’ensemble des 
animations de l’été dans le Parc 
à Boma sur boma-qg.fr

FESTIVITÉS DE LA
FÊTE NATIONALE


