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Les enfants de l’accueil pericolaire 
ont créé une vidéo à l’occasion de la venue 
du Tour de France dans le Libournais ! 
Bravo à Thomas, le coureur vedette !
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Fabienne Fonteneau, 
Maire de Saint Denis de Pile 

En ce début d’été, nous retrouvons enfin les conditions d’une 
convivialité partagée. Nous renouons avec une vie que nous 
attendions tous avec impatience. Nous renouons avec les 
terrasses, celles de notre PMU et de la Cafetière cuivrée, avec nos 
commerces tous ouverts, avec notre salle de concert, et bien sûr 
avec nos manifestations festives, culturelles et sportives. Nous le 
faisons avec joie mais aussi avec bon sens et prudence. 

Durant les périodes successives de confinement, de nombreuses 
initiatives nous ont permis de maintenir les liens, de garantir la 
continuité des services publics, de soutenir les acteurs économiques 
et les associations, de favoriser l’accès à la vaccination. C’est ainsi 
que nous pouvons nous retrouver, sans avoir à déplorer des 
conséquences qui auraient pu être bien plus graves. Je remercie 
toutes celles et ceux qui ont contribué à cette solidarité. 

Après ces longs mois de crise, je suis heureuse que nous puissions 
assouplir les mesures qui ont engendré l’isolement, le repli, la 
crainte, au profit d’une liberté peu à peu reconquise. Je suis 
heureuse que nous puissions nous réapproprier peu à peu notre 
commune et ce que nous y aimons. Pour en préserver le dynamisme 
et le cadre de vie, il nous faut poursuivre les actions engagées. Vous 
retrouverez dans ce magazine, trois exemples qui composent notre 
actualité. Tout d’abord, la seconde séquence du projet de ville qui 
s’amorce, avec la création d’espaces paysagers et la réhabilitation 
de l’habitat ancien : notre ancienne école publique et le bâtiment 
de la bibliothèque. Puis la création de boucles piétonnes pour 
favoriser les mobilités douces et enfin les projets économiques qui 
favorisent l’ancrage et la création d’emplois locaux. 

Le chantier de BOMA qui n’a pu être achevé, pour les raisons que 
vous connaissez, ne nous empêche nullement d’ouvrir son parc, 
son aire de jeux et ses brumisateurs. C’est pourquoi, j’ai tenu à 
ce que nous soyons en mesure d’y organiser une programmation 
festive, bigarrée et ambitieuse, en y conviant nos associations qui 
y contribuent. 

La période qui s’ouvre doit nous 
permettre de recréer du lien. Par le 
sport, la culture, la fête, le jeu, faisons 
ensemble des semaines qui arrivent des 
moments de partage. Dans l’attente de 
vous y retrouver, je vous souhaite, un 
excellent été !
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Le carnaval des écoles a eu lieu les 
2 et 9 avril derniers. En raison des 

mesures sanitaires, il n’a pas été possible 
d’organiser le défilé mais les enfants  
(et les plus grands) ont joué le jeu en 

venant déguisés pour la journée. 

C’était le grand nettoyage de printemps fin mars ! Une 
opération de nettoyage de l’ensemble des panneaux de 
signalisation sur les routes communales a été réalisée 
par le centre technique municipal.

Les voies piétonnes de terre nue, boueuses par temps de pluie, ont 
été engazonnées. Des graminées adaptées ont été sélectionnées pour 
résister au piétinement fréquent et pour leur hauteur de pousse n’ex-
cédant pas 6cm. Cet engazonnement participera à la préservation de 
l’environnement et à la qualité du site. Les conditions météo n’ont pas 
été optimales dans les semaines qui ont suivi l’opération. Il sera peut-
être nécessaire de réaliser un  second passage à l’automne.

 La boite à jouer de la cour de récréation 
de l’école élémentaire a été customisée 
par les enfants en mode street art avec 

l’artiste plasticien Gonzague Conte. 
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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 vaccibus s’est arrêté à Saint Denis 
de Pile. Plus de 200 personnes ne 
pouvant se déplacer à Libourne ont 
bénéficié de ce passage.
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REQUALIFIER LE 
BÂTI ANCIEN

projet urbain

vie quotidienne

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

Quel est le but du projet urbain 
que vous portez ?

Notre projet urbain a pour finalité 
de donner à notre commune une 
centralité qui se matérialise dans 
les espaces publics et pas seule-
ment dans les usages. Afin que Saint 
Denis de Pile puisse être identifiée 
aussi par ce qu’elle est et non plus 
seulement par ce qu’elle fait. Il s’agit 
ainsi de renforcer l’attractivité de 
la commune, d’accroître son dyna-
misme commercial et de créer des 
espaces conviviaux où l’on prend 
plaisir à flâner et échanger. C’est le 
but de ce projet qui comprend trois 
phases.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Après la construction du pôle festif 
et culturel de Boma et la réalisation 
des aménagements paysagers d’en-
trée de ville, la reconversion du bâ-
timent bibliothèque est la seconde 
pièce majeure du projet urbain de 
Saint Denis de Pile.  La dernière 
étant consacrée à l’aménagement 
de la route de Paris, l’aménagement 
paysager de la place et la construc-
tion de la halle. 

En quoi le devenir de la Biblio-
thèque est un élément majeur de 
ce projet ?

Le bâtiment de l’ancienne biblio-
thèque, situé au cœur du bourg his-
torique, par son emplacement, ses 
façades, sa superficie, sa qualité ar-
chitecturale et son jardin, présente 
des atouts majeurs qu’il convient 
d’exploiter comme l’un des 3 piliers 
de ce projet. Il s’agira ici de créer un 
lieu de vie pérenne et permanent, 
multi-usages autour d’un restau-
rant traditionnel.

Et concernant l’ensemble immobi-
lier situé route de Paris ?

Il n’y a pas de projet de cœur de 
ville réussi, sans une attention par-
ticulière portée aux bâtis anciens. 
C’est la raison pour laquelle nous 
engageons après la réalisation de 
la résidence Nadia Murad, une se-
conde opération, d’une plus grande 
envergure, à partir d’une méthode 
participative. Un projet autour de 
concepts d’habitat innovant : multi-
générationnel, participatif, évolutif. 
La concertation permettra de défi-
nir celui adapté aux besoins et aux 
attentes.

De gauche à droite : 
Eric Troussicot, de Sils 
Maria Architecture, 
architecte urbaniste 
diplômé de l’École 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, 
curateur et scéno-
graphe. Fabienne 
Fonteneau, Maire de 
Saint Denis de Pile. 
Fabien Thierry de 
l’agence Metaliving, 
expert en montages 
d’opérations com-
plexes, opérations 
immobilières, parti-
cipation citoyenne et 
spécialiste du déve-
loppement écono-
mique.

Après les quais réaménagés, la place de la République réno-
vée, des logements accessibles réalisés, la création de Boma, la 
Chartreuse réhabilitée, l’entrée de ville repensée... la seconde 
séquence du projet urbain de la Municipalité est enclenchée. 
Rencontre avec le Maire, Fabienne Fonteneau.

Photo : l’ensemble 
immobilier Route de Paris.

LES TRAVAUX EN ENTRÉE DE VILLE 
PRÊTS POUR L’ÉTÉ

cadre de vie 

Initié dès 2018, ce projet auquel a largement contribué Henri Fontaine, maire-adjoint aux travaux 
lors du précédent mandat, prend vie cet été. Les travaux ont commencé le 22 mars dernier et se 
sont achevés fin juin. La pose du nouvel éclairage public moderne et économe en énergie intervien-
dra à l’automne tout comme les plantations dans le cadre de l‘aménagement paysager afin d’assurer 
une croissance des plantes optimale.  

Ce nouvel aménagement 
permettra de sécuriser les 
déplacements grâce à une 
route départementale ré-
duite à 5,80m permettant 
néanmoins une circulation en 
double sens et obligeant de 
ce fait les véhicules à ralentir. Une voie verte de 2,50m de large longe 

la route et le parc. Piétons et cyclistes 
pourront circuler sur cet espace protégé 
et séparé de la route par une banquette 
arbustive plantée à l’automne.

UN JEUNE DIONYSIEN 
SUR LE CHANTIER
Rubein Larquey, Dionysien, en BTS Tra-
vaux publics a travaillé sur le chantier 
dans le cadre de son alternance chez la 
société Colas. 

Un parking en entrée de 
ville et face à Boma, sa mé-
diathèque, sa Chartreuse, son 
parc et sa future guinguette. 
Le stationnement sera ainsi 
facilité et maîtrisé dans un es-
pace embelli grâce au jardin 
de la treille qui le bordera.
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  E
n mairie

NOUVEAUTÉS EN MAIRIE

 services de proximité

vie quotidienne

CARTES D’IDENTITÉ NATIONALE 
ET PASSEPORTS
Suite aux interpellations de Madame le Maire, en 
début d’année, la Sous-préfecture a confirmé l’octroi 
d’un dispositif de recueil à la Mairie de Saint Denis de 
Pile pour la réalisation des cartes nationales d’identi-
té et des passeports. « C’est l’un des dispositifs au cœur 
du service public de la mairie, nous devions le retrouver à 
Saint Denis de Pile pour faciliter les démarches adminis-
tratives des habitants et réduire leur attente et leurs dé-
placements » souligne le maire Fabienne Fonteneau. 
Afin d’assumer le portage de ce service et ainsi ré-
pondre aux besoins des Dionysiens et des habitants 
du territoire, la collectivité accueille un nouvel offi-
cier d’état-civil, Nathalie Campuiz Cruz. 

A partir du 1er septembre 2021, il vous sera pos-
sible de prendre un rendez-vous sur le site internet 
https://rendezvousonline.fr pour venir en Mairie vé-
rifier votre dossier de demande préalablement réa-
lisé sur http://www.ants.gouv.fr et déposer les pièces 
obligatoires. Le service Etat civil reste à votre dispo-
sition pour de plus amples informations et pour vous 
accompagner tout au long de cette démarche admi-
nistrative. 
Contact : Service État civil / 05 57 55 44 20.

ENREGISTRER 
une pré-demande en 

ligne via le site internet 
www.ants.gouv.fr

Plus d’infos ? Contactez la mairie au 05 57 55 44 20 
ou par mail à etat-civil@mairie-saintdenisdepile.fr

RÉALISER SA CARTE D’IDENTITÉ OU SON PASSEPORT EN MAIRIE

    
     

   C
hez soi

Si vous rencontrez des 
difficultés pour réaliser 
une étape ou si vous ne 
disposez pas d’internet, 
n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

    
     

 En mairie

PRENDRE
 RDV EN LIGNE 

sur rendezvousonline.fr* 
puis VENIR EN MAIRIE 

afin de vérifier le dossier 
et déposer les pièces 

obligatoires. 

*ou par téléphone si vous ne disposez pas d’internet au 05 57 55 44 20 

TRAITEMENT 
DU DOSSIER 

par la Préfecture.

RÉCUPÉRER 
SON TITRE

Une fois la notification 
reçue indiquant que le 
titre est prêt, prendre 

RDV en ligne sur
 rendezvousonline.fr* 

pour venir le retirer 
 en mairie.

Photo : Emilie Dupuy et Nathalie Campuiz 
Cruz, officiers d’état-civil.

LA POSTE

MOBILITÉ

NOUVEAUX HORAIRES
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CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE 
Encore un peu de patience ! En raison de la crise sa-
nitaire et du contexte international tendu sur les ap-
provisionnements en matériaux, la livraison du bâti-
ment est repoussée de quelques mois. L’ouverture est 
prévue tout début décembre... comme un cadeau de 
Noël en avance. En raison de ce décalage, le site in-
ternet www.boma-qg.fr sera en ligne courant de l’été.

INSTRUCTION DES 
DOSSIERS D’URBANISME
L’instruction constitue une étape majeure dans le pro-
cessus de délivrance des autorisations d’urbanisme 
(certificats d’urbanisme, déclarations préalables, per-
mis de construire, permis d’aménager…). Il s’agit de 
la phase juridique de l’analyse des dossiers, qui vise à 
présenter au Maire une décision légale. Elle doit être 
conforme d’une part aux procédures et formalités 
prévues par le code de l’urbanisme, d’autre part aux 
règles du Plan Local d’Urbanisme propres à la Com-
mune. Assurée depuis 2015 par le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR), cette mission est main-
tenant intégrée au service urbanisme du Pôle amé-
nagement. « L’objectif est de gagner en souplesse et en 

proximité avec le pétitionnaire mais aussi d’assurer une 
cohérence dans le développement du projet urbain. Le 
service instructeur est l’antichambre de la ville telle que 
nous la voulons demain » souligne le maire Fabienne 
Fonteneau. Un nouvel agent, Emmanuel Lelarge, 
intègre donc ces fonctions pointues qui requièrent 
rigueur, analyse et discernement ! « Les missions de 
l’instructeur nécessitent des connaissances juridiques en 
droit public, du code de l’urbanisme et un sens aigu des 
enjeux derrière chaque projet », explique l’agent ins-
tructeur qui avait d’ailleurs réalisé son stage de fin 
d’études à Saint Denis de Pile il y a plusieurs années. 
Il y revient donc avec plaisir après avoir été formé par 
les services de l’État, puis au PETR. 
Contact : Pôle aménagement /  05 57 55 44 38.

Depuis le 21 juin 2021, les ho-
raires d’ouverture de La Poste 
sont les suivants : 
du lundi au vendredi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
samedi 9 h - 12 h .
La Poste est fermée l’après-midi 
en août. 

Grâce à la mobilisation des usa-
gers et des élus locaux, la gare 
de Saint Denis de Pile intègre la 
desserte du RER métropolitain. 
Au delà des salariés, c’est éga-
lement une excellente nouvelle 
pour les jeunes (ou moins jeunes) 
qui pourront se rendre plus fa-
cilement sur Bordeaux et Arca-
chon. Projet porté par Bordeaux 
Métropole et la Région Nou-
velle-Aquitaine. 

Photo : le service urbanisme autour d’Eric Nicoletti, 
adjoint au Maire délégué à l’aménagement du territoire 
et à l’environnement dans le nouveau quartier Camille Claudel.
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les projets prennent vie

Photo : vue grand angle de la zone d’activités de Frappe 1 et 2. 

UNE COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE 
POUR LA VITALITÉ DU TERRITOIRE
Le développement économique est une compétence gérée par la Communauté d’agglomé-
ration du Libournais dont la vice-présidence est confiée au Maire de Saint Denis de Pile, Fa-
bienne Fonteneau. Avant tout un interlocuteur pour les professionnels, le service développe-
ment économique est un acteur essentiel pour la vitalité du territoire. Côté Pile vous propose 
un dossier spécial pour comprendre cette compétence au niveau communal et intercommu-
nal.
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Avec plus de 8 400 établissements et 32 000 
emplois, le territoire offre un panel d’activités 
qui font de La Cali le second pôle économique 
de la Gironde. Interlocutrice des entreprises, la 
communauté d’agglomération participe ainsi à la 
création d’emplois et de richesses pour ses ha-
bitants.

Un territoire ‘business-friendly’
L’agglo rive droite de Bordeaux, la CALI, est notam-
ment reconnue pour sa filière vitiviniculture dont 
l’ensemble des métiers sont présents sur le terri-
toire depuis la production, l’équipement, l’embal-
lage jusqu’à la commercialisation. Mais le territoire 
libournais est aussi le lieu d’installation d’entreprises 
de premier plan et innovantes comme  CEVA, Fayat 
TP, Smurfit, Schneider Electric, Arena, Abzac SA, 
AMCOR, OI Manufacturing, Fermentalg,… Le cadre 
de vie exceptionnel au coeur de vignobles de renom-
mée internationale, une situation géographique ac-
cessible et le marché immobilier attractif sont autant 
d’atouts dont les milliers d’entreprises du territoire 
bénéficient.

Un accompagnement personnalisé
Qu’elles soient récentes, établies depuis longtemps, 
en recherche d’un lieu d’implantation ou encore à 
l’état de projet, la Direction du développement éco-
nomique de la Cali propose un accompagnement à 
chacune d’entre elles. Ses missions :
- Favoriser la création, le développement et la re-
prise des entreprises du commerce, de l’artisanat et 
des services 
- Favoriser l’installation et le maintien des com-
merces en centre bourg dans les communes de 
moins de 3 500 habitants
- Favoriser la création des TPE (Très petites entre-
prises)
- Accompagner l’installation et faciliter la réalisation 
de projets
- Accompagner lors de difficultés (plan de relance 
suite à la crise sanitaire…)
- Relayer vers les réseaux économiques de la Région 
(membre de l’agence de développement BGI, parte-
nariats avec l’agence de l’innovation ADI, les clusters 
Inno’vin et Creadh, les chambres de commerce…)

Des emplois et des richesses pour le territoire
« Développer économiquement notre territoire c’est 
créer des emplois, des activités, des services et des ri-
chesses pour les communes et ses habitants. Si nous 

prenons l’exemple de la zone d’activités de Frappe à 
Saint Denis de Pile,  elle compte aujourd’hui, plus de 
200 emplois, pour un tiers il s’agit de créations, en rai-
son du développement des entreprises qui s’y sont im-
plantées », explique le maire de Saint Denis de Pile 
et vice-présidente de la CALI au développement 
économique, Fabienne Fonteneau.
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Photo : la zone d’activités 
de Frappe à Saint Denis de Pile

FAVORISER LA CRÉATION 
ET L’INSTALLATION 
D’ENTREPRISES

CÔTÉ PILE #79 / Été 2021

Spécialiste des ingrédients et des additifs des-
tinés à l’alimentation animale, Altilis intervient 
en France et dans plus d’une trentaine de pays 
principalement autour du bassin méditerra-
néen mais aussi en Asie, en Afrique, en Europe 
du Nord et au Moyen Orient. Elle commercialise 
jusqu’à 70 000 tonnes de matières premières 
par an (aliments nutritifs, vitamines, minéraux, 
huiles essentielles, enzymes...), destinées à conce-
voir une alimentation saine et complète pour 
les animaux dans le domaine de l’agriculture.  
« L’aspect préventif dans l’alimentation animale est 
essentiel. La nécessité de produire un aliment complet 
qui permettra de prévenir les carences et garantira la 
bonne santé de l’animal afin d’éviter l’usage des anti-
biotiques est une exigence au cœur de notre métier » 
précise Laurent Bastide, président d’Altilis. Le 
siège d’Altilis s’est installé depuis fin mars dans 
ses nouveaux locaux à Saint Denis de Pile dans la 
zone d’activités de Frappe.  Historiquement im-
plantée sur Libourne, la croissance de l’entreprise 
nécessitait de nouveaux locaux plus spacieux.   
Altilis / 3, rue Gustave Eiffel 33910 Saint Denis 
de Pile / www.altilis.fr

Transdev est un groupe français multinational de 
transport qui emploie 83 000 personnes et trans-
porte quotidiennement 11 millions de passagers 
en moyenne. La Cali lui a confié la gestion de son 
réseau de bus accessible gratuitement CALIBUS à 
travers l’entreprise dédiée Transdev Urbain Libour-
nais. A Saint Denis de Pile, dans la zone d’activités 
de Frappe, se trouve le dépôt du réseau. Une fois 
les trajets effectués sur les lignes, c’est ici que les 
23 bus « dorment » avant d’aller parcourir chaque 
jour les 1,7 millions de kilomètres annuels. « Nous 
disposons ici de locaux spacieux et bien agencés pour 
les 45 personnes qui travaillent quotidiennement dans 
le réseau Calibus. Le dépôt comprend également l’ate-
lier d’entretien des véhicules, la station et le parking 
des bus » explique Jean-Baptiste Pugnat, Direc-
teur de Transdev Urbain Libournais. En 2020, 900 
000 personnes ont été transportées ! « Transdev 
Urbain Libournais a aussi activement participé à la 
création du vaccibus et accompagne le projet innovant 
du Buurtbus », souligne Jean-Baptiste Pugnat, déjà 
en réflexion sur des futurs projets alliant mobilité 
et culture. Transdev Urbain Libourne - Calibus / 
11, rue Gustave Eiffel 33910 Saint Denis de Pile 
/ www.calibus.fr Photo : Laurent Bastide, PDG d’Altilis et Aurélie 

Levagnini, responsable Marketing techniquePhoto : Jean-Baptiste Pugnat, Directeur de Transdev 
Urbain Libournais

ALTILIS, UNE ENTREPRISE 
À L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE
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St Antoine
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de Curton
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Daignac

Libourne

Saint Denis
de Pile

TRANSDEV URBAIN 
LIBOURNAIS, LE DÉPÔT 

DU RÉSEAU CALIBUS
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Dès avril 2020, le plan de soutien a pris la forme de 
nombreuses aides : un fonds de trésorerie, l’abon-
dement d’un fonds de prêt de solidarité et de proxi-
mité en partenariat avec la banque des territoires et 
la région, la réduction de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) ou encore un fonds de soutien 
aux loyers. Plus de 700 000  € en aides 
directes ont été injectés et 610 dossiers 
pris en charge par le service. 

En fin d’année dernière, ces dispositifs ont 
été reconduits et un plan de digitalisation 
global a été initié. « L’objectif est d’accompa-
gner les très petites entreprises dans le virage du digital. 
Alors que les modes de consommation évoluent, les TPE 
ont besoin de soutien pour s’adapter. Un constat ac-
centué par la crise ! », explique Fabienne Fonteneau, 
vice-présidente de la Cali déléguée au développe-
ment économique. Deux outils ont été déployés 
pour les commerçants, artisans et producteurs du 

territoire :  la plateforme de vente en ligne «Ma 
ville, Mon shopping» et Soutien-Commercants-Ar-
tisans.fr. La première rend possible la commercia-
lisation de leurs produits en ‘click and collect’ ou 
en livraison à domicile et accroit leur visibilité. Des 
commerces et services dionysiens comme Horizon 

Beauté, Link it, La Spiruline Libournaise, Made 
by Nelly ou les vignobles Ducom, se sont d’ail-
leurs saisis de cet outil. 
La deuxième plateforme permet de bénéficier 
gratuitement d’une page dédiée sur laquelle 
proposer ses produits ou ses services sous 
forme de bons d’achat de 20, 50 ou 100 eu-

ros. Les consommateurs peuvent commander, pour 
eux ou pour offrir, des bons d’achat dans leur bou-
tique même lorsque celle-ci était fermée lors des 
confinements. Une aide financière de 700 € pour des 
dépenses en matériels et prestations numériques 
complète ce dispositif pour ceux qui souhaitent digi-
taliser leur offre. 

les projets prennent vie

AIDER ET SOUTENIR 
LES ENTREPRISES

prendre 
le virage 
du digital

La crise sanitaire majeure que nous connaissons a ébranlé toutes les structures et plus particu-
lièrement les petites entreprises du territoire. La Cali, à travers sa compétence développement 
économique, a mis en place un plan de soutien et de relance ambitieux et varié. 

Scannez le QR code pour 
consulter le site 
www.mavillemonshopping.fr

Scannez le QR code pour 
consulter le site
https://soutien-commercants-artisans.fr

plan de relance

Afin de répondre à l’ensemble du parcours résidentiel de l’entre-
prise (pépinière, ZAE, offre locative, espaces de coworking...), la 
Cali développe deux projets de villages artisanaux. Celui consa-
cré au second œuvre prendra place sur le dernier terrain encore 
disponible de la zone d’activités de Frappe à Saint Denis de Pile.

Sur le principe d’une pépinière d’entreprises, ce projet permettra à de 
jeunes artisans du second œuvre de lancer leur activité. Trois cellules 
d’une centaine de mètres carrés seront en effet louées à un prix de 
départ inférieur au prix du marché, afin de faciliter l’installation de 
jeunes entreprises et leur permettre d’ancrer leur activité. « Ce pro-
gramme, validé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, 
sera installé à Saint Denis de Pile. Il servira de tremplins à de jeunes artisans 
du territoire », précise Fabienne Fonteneau. La conception d’un village 
artisanal impulse une dynamique. La proximité aidant, les profes-
sionnels pourront s’entraider. Le début des travaux est estimé début 
d’année prochaine pour une ouverture possible en fin d’année 2022. 

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter 
la direction du développement économique 

pour de plus amples informations.

UN VILLAGE ARTISANAL 
À SAINT DENIS DE PILE

La zone d’activités de Frappe, 
récente et attractive (commerciali-
sée en moins de deux ans)
Frappe 1 :
MBK AUTO
NORISKO
PIÈCE AUTO DU LIBOURNAIS
JESTER CREATION
ECO CUISINE
MON ESPACE CARRELAGE
MENUISERIE FORTIN
TMS
THP
AGUR
BATIPOSE
Frappe 2 :
AMBELYS
TRANSDEV
LIBOURNE HYGIÈNE SERVICE
ALTILIS
RPVI
FAAC
TREILLIE
ART’MONY
CANASOUT

La zone d’activités de Beaumale,  
la plus ancienne :
MOTOCULTURE A. CHANCEAULME  
CORESA  
ETABLISSEMENTS MASSONNIERE  
EURL GARAGE DES PLATANES  
EURL ST DENIS MOTOCULTURE  

La zone d’activités du Vignon, 
une zone en devenir...
Située au Nord de Saint Denis de Pile 
dans le secteur de La Fiole et près de 
l’aérodrome des Artigues-de-Lussac, 
cette zone est à l’étude.

Trois zones 
d’activités

projet
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UN TRAVAIL DE 
LONGUE HALEINE

mobilité douce

Une urbanisation en constellation complexe
Historiquement adossée à sa rivière, en raison des 
échanges commerciaux qu’elle facilitait, la commune 
de Saint Denis de Pile a peu à peu poursuivi son 
développement autour de ses hameaux agricoles. 
L’urbanisation en constellation a engendré une den-
sification de la circulation routière. En raison de la 
configuration de la ville, découpée en lanières par de 
nombreuses voies, créer et améliorer les espaces de 
circulation douce est un véritable challenge qui ne 
pourra être relevé qu’au terme de plusieurs années 
de travail et d’investissement.

Le travail d’une étudiante en Master Innovation 
territoriale et expérimentation
La commune accueille depuis février dernier Amélie 
Soubie, Étudiante en master 2 de géographie MIME 
(Médiation Territoriale Images et expérimentations). 
Le travail d’Amélie consiste à identifier toutes les 
voies douces déjà praticables sur la commune et à 
collecter les données. « J’ai rencontré le Club cycliste, 

La Dionysienne, les clubs équestres, 
afin qu’ils me présentent les circuits 
empruntés dans le cadre de leurs ac-
tivités » explique Amélie. Car c’est 
là que réside l’originalité de l’ap-
proche, même si celle-ci semble 
évidente : aller à la rencontre des 
marcheurs, des cyclistes et autres 
utilisateurs de cheminements pour 

connaitre leurs itinéraires et leur ressenti. « Sur les 
chemins, je vais à la rencontre des personnes et marche 
avec eux. J’ai également rencontré des personnes sur le 
marché pour aborder ce sujet avec eux » ajoute Amélie. 

Ce travail lui permet d’établir les tracés empruntés 
et répertorier ensuite les améliorations en termes de 
sécurité ou d’entretien.
 

Améliorer l’existant et créer de nouveaux circuits
Si des sentiers existent, il est impératif d’en amélio-
rer certains et de créer de nouveaux cheminements. 
« En parallèle des itinéraires identifiés et travaillés avec 
Amélie, la direction des services techniques recense les 
travaux d’aménagement et/ou d’entretien nécessaires 
à la qualité et à la sécurité de l’itinéraire en question » 
explique Marc Lagarde, adjoint au maire en charge 
des travaux. Depuis quelques temps maintenant, 
chaque nouvel aménagement sur les voies commu-
nales comprend systématiquement un volet mobilité 
douce avec la réalisation de pistes ou voies cyclables 
et de voies piétonnes.

plein de vie

La mobilité douce désigne l’ensemble des déplacements non motorisés 
comme la marche à pied, le vélo, le roller et tous les transports respec-
tueux de l’environnement. Enjeu écologique, elle est aussi au cœur de l’amé-
nagement urbain. Pour Saint Denis de Pile c’est aussi un enjeu de cohésion. 

Photo : Marc Lagarde, adjoint au maire délégué au suivi 
des travaux, au PAVE et au cadre de vie accompagné 
d’Amélie Soubie, étudiante en Master MIME à  
l’université Bordeaux Montaigne

identifier les 
voies douces

et collecter 
les données

Une boucle piétonne en centre ville 
« Nous avons travaillé avec Amélie à la création d’une première boucle 
piétonne. Il s’agit ici de proposer un circuit piéton afin de redécouvrir 
les principaux attraits patrimoniaux de notre commune : la rivière, ses 
quais, son église classée, la zone naturelle sensible, la Chartreuse, le 
pont suspendu, l’allée des platanes bicentenaires, le futur observatoire 
de l’abeille et du miel… Tout ce qui fait de Saint Denis de Pile une jo-
lie étape de parcours pour des visiteurs et une ville agréable pour ses 
habitants ». Le Maire projette : « L’objectif est qu’en 2022, la circula-
tion le long de cette boucle soit totalement sécurisée grâce notamment 
aux aménagements en cours (entrée de ville) mais aussi d’autres à venir 
(Route de l’Europe) ».

Accueillir un circuit Terra-Aventura : Préparer les éléments afin 
que la ville puisse accueillir un itinéraire pédestre ou cyclable avec 
des énigmes pour découvrir ou redécouvrir la commune. 
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Sa Chartreuse 
Son parc

EGLISE classée
Monument
historique

PONT
SUSPENDU
construit en 1941

HÔTEL 
DE VILLE

FUTUR OBSERVATOIRE
DU MIEL ET DE L’ABEILLE

ZONE NATURELLE
BARAIL DES JAIS

ALLEE DE 
PLATANES
CENTENAIRES

Travailler sur une voie verte le long de l'Isle : « un projet qui nous 
tient à cœur mais qui là aussi nécessite des investissements pour maî-
triser le foncier et reconquérir les bords de l'Isle qui relèvent du domaine 
public » explique le maire.

Accompagner un travail intercommunal sur les sentiers mul-
ti-communes. Dans la pratique, les habitants ne connaissent pas les 
frontières lorsqu'il s'agit de marcher ou de rouler à vélo. « Il s’agirait 
de formaliser certains itinéraires et améliorer d'autres passages en lien 
avec la Cali »
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Quand avez-vous investi les lieux ?
Le 6 avril dernier, Portraits de Familles a organisé 
la première phase de son déménagement à Boma 
en s’installant dans la Chartreuse. Un grand merci 
d’ailleurs à l’équipe des services techniques de la 
commune et aux bénévoles de Portraits de Familles 
pour leur aide précieuse dans l’organisation du 
déménagement. Grâce à leur soutien, deux demi-
journées ont suffi pour investir la cuisine, la salle 
d’activité, trois bureaux et le jardin mitoyen. Nous 
avons ainsi pu commencer les animations dès le 19 
avril. La deuxième et dernière phase se déroulera 
à l’automne avec l’installation des bureaux et de la 
ludothèque. 

Quel a été le ressenti des membres, bénévoles et 
employés du centre ?
Les 6 employés, 69 bénévoles et les 479 adhérents 
sont tous ravis. Nos premières activités : les cafés des 
parents, les ateliers parents-enfants, les pauses-café, 

les ateliers couture, les ateliers cuisine, les ateliers 
bien être, les tutos du réseau ainsi que la Fête du 
jeu, ont permis à tous de découvrir la Chartreuse. 
L’enthousiasme est au rendez-vous. Tout le monde 
trouve les locaux très beaux. Le lieu donne envie de 
développer nos beaux projets.

Comment ce nouveau lieu va impacter le centre 
dans le futur ?
En 2022 nous allons réécrire notre projet social, basé 
sur les besoins des habitants. C’est avec l’ensemble 
des partenaires, habitants, adhérents du centre 
que nous co-construirons notre projet. Boma fait 
l’unanimité, avec cette envie que nous portons tous 
d’en faire un lieu de vie, d’échanges, de rencontres, 
d’animation de la vie sociale locale. L’écrin de verdure 
du parc nous incite à travailler sur les thématiques 
environnementales et nous donnent de nouvelles 
perspectives pour des liens plus étroits avec la nature.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

portraits de familles

SOLIDARITÉ

Le centre socioculturel Portraits de Familles intègre Boma. La première phase du déménagement 
s’est déroulée en avril dernier. La plupart des activités du centre ont maintenant lieu à la Char-
treuse. L’administration du centre les rejoindra à l’automne. Retour sur ce changement avec Ma-
rie-Neiges Lafon, directrice de Portraits de Familles.

Photo : les ateliers de cuisine parents-enfants se 
déroulent maintenant à la Chartreuse.

portraitsdefamilles@orange.fr
05 57 51 92 75
www.portraitsdefamilles-csc.fr

PORTRAITS 
DE FAMILLES

Trois filles, trois infirmières, trois amies, Maud Maingot, Cindy Bely et Soler Maité (diony-
sienne) ont décidé de se lancer un challenge sportif en participant au Trek Rose Trip Maroc 
2022, une course 100% féminine solidaire pour représenter les associations « Ruban Rose 
», la ligue contre le cancer du sein et « Enfant du désert ». Cette aventure écoresponsable 
se réalise à l’aide d’une boussole, d’une carte avec pour objectif de trouver toutes les ba-
lises dans le désert de Merzouga au Maroc en un minimum de kilomètres parcourus. Leur 
leitmotiv : rire, ténacité, détermination et beaucoup d’optimisme. Pour atteindre leur ob-
jectif, Maud, Cindy et Maité ont créé une association « Les fait sourire », du même nom que 
leur équipe. Venez-les rencontrer lors de la fête des associations le 11 septembre pro-
chain.  Infos et cagnotte en ligne : https://www.facebook.com/lesfaitsourire 

L’ÉQUIPE LES FAIT SOURIRE AU ROSE TRIP MAROC

 

Le contenu de ces tribunes politiques n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.
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BÉNÉFICIEZ DU PASS’CULTURE, 
SPORT OU MUSIQUE
Afin de promouvoir la pratique sportive et 
culturelle auprès des jeunes dionysiens de 6 
à 18 ans, la municipalité propose une aide de 
20€ à 50€ pour chaque enfant inscrit dans 
une association dionysienne. Pour l’année 
2021/2022, cette aide est élargie à l’ensemble 
des enfants scolarisés à l’école élémentaire 
Anne Frank (sans conditions de ressources). Un 
stand d’informations sera à votre disposition 
lors du forum des associations le samedi 11 
septembre prochain dans le Parc à Boma.
Contact : 
associations@mairie-saintdenisdepile.fr

SECTION SELF-DEFENSE 
FÉMININE
Dès la rentrée scolaire, l’association Challen-
gers TaekwonDo Club propose une nouvelle 
section sur Saint Denis de Pile ouverte à la 
gente féminine à partir de 14 ans, à raison 
d’un cours par semaine. Eric Albasini, Maître 
de TaekwonDo, souhaite partager la partie 
martiale de son enseignement traditionnel 
réservée à l’autodéfense afin de maîtriser les 
techniques nécessaires pour se défendre et  
se sortir de diverses agressions même en  
ayant moins de force physique. 
Contact : info@taekwondo-club.fr
06 64 22 54 69

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

Élections Régionales et Départementales : Où sont 
passés les électeurs ???
Un cri d’alarme qui n’est pas nouveau et qui s’am-
plifie au fil du temps. Dimanche 20 juin plus de 
70 % d’abstentionnistes. Notre démocratie est en 
danger lorsque le droit et le devoir de voter ne sont 
plus appliqués par les citoyens. Le droit de vote est 
la base de la démocratie. Quant on arrive à un tel 
taux d’abstention cela en vient à remettre en cause 
la légitimité des élus. Bien sûr il y aura des élus, 
mais ils vont représenter une minorité de citoyens. 
Il faudra qu’ils s’en souviennent tout au long de 
leur mandat... 
La pandémie qui n’en finit plus continue de pertur-
ber notre quotidien. Même si l’étau se desserre, 
nous devons rester vigilants. La vaccination, bien 
avancée, grâce aux engagements du gouverne-
ment comme de la Cali doit continuer. Mais voilà 
trop de français hésitent encore. Le nombre de 
vaccinés diminue de jour en jour. Nous voulons 
tous passer un bel été et une bonne rentrée, cela 
passera par la vaccination du plus grand nombre. 
Le corona virus et son variant indien rôde que cha-
cun se le dise et agisse en conséquence. 
Pendant ce temps la vie continue à Saint Denis de 
pile. Notre rôle d’élus de l’opposition est d’être à 
l’écoute des Dionysiens et de leurs préoccupations. 
C’est pour cette raison que nous nous étions oppo-
sé à la vente de la RPA et avions émis des inquié-
tudes concernant la mise en place d’une directrice 
à mi-temps. Visiblement nous avons été entendus, 
lors du dernier conseil municipal nous avons appris 
qu’elle serait à temps-complet.  
Nous vous souhaitons un bel été et profitez bien 
des animations qui auront lieu sur notre commune. 

Déjà conscients de l’intérêt des actions engagées par la 
Cali, le Département et la Région, nous l’avons plus en-
core perçu au cours des mois qui se sont écoulés.

Au sein de l’agglomération libournaise, les habitants, ont 
pu par exemple bénéficier rapidement du seul centre de 
vaccination hors métropole, puis du Vaccibus rendant 
plus accessibles les opérations de vaccination en milieu 
rural. Nos acteurs économiques ont été accompagnés 
et soutenus par la Région et la CALI, avec des fonds dé-
diés et adaptés à de nombreux besoins. C’est plus de 2 
millions d’euros qui ont été injectés en leur faveur sur le 
libournais. Nous avons pu compter sur des coopérations 
aidantes afin de poursuivre nos chantiers. Des initiatives 
locales, donc plus souples et rapides, qui ont permis de 
soutenir notre jeunesse douloureusement frappée par 
ces mesures sanitaires. Nous tenions à le souligner et 
à formuler nos remerciements auprès des équipes qui 
composent chacune de ces strates. 

Alors que la vie politique d’Alain Marois s’achève avec la 
fin de son mandat de conseiller départemental, nous te-
nions à lui formuler notre vive reconnaissance pour tout 
ce qu’il a engagé en faveur de la commune et du canton. 
Nous lui souhaitons une belle nouvelle page, bien rem-
plie et heureuse.

Nous remercions également toutes nos associations qui 
ont déployé une énergie et une imagination incroyable 
pour maintenir leur activité et le lien avec leurs adhé-
rents. C’est avec elles, que nous vous proposons un été 
festif, rempli de manifestations qualitatives, au cours 
desquelles nous espérons vous retrouver nombreux ! 
Nous vous souhaitons un agréable été. 

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

ACTIVITÉS ASSOCIATIVESNOUVEAU
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Un triste anniversaire
Il y a 90 ans, lors des essais de résistance avant sa mise en ser-
vice, le pont reliant Saint Denis de Pile à Bonzac s’effondre 
faisant 13 morts et 16 blessés. La catastrophe du pont sus-
pendu le 3 juin 1931 marquera durablement les esprits dio-
nysiens. Reconstruit à partir de 1935 puis remis en service en 
1941, il est aujourd’hui l’un des derniers ponts suspendus de 
la Gironde. Une plaque commémorative a été apposée sur le 
pont en 2011.
-> Merci à l’association Au fil du temps et à Jacques Ferchaud 
pour le travail de mémoire réalisé sur cet événement drama-
tique de l’histoire dionysienne.
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L’été dernier, la période estivale n’avait pas eu la même saveur sans les grands événements dans 
le Parc à Boma. Cette année, les animations phares de l’été reprennent à Saint Denis de Pile. 
Quelques nouveautés viendront combler les plus impatients qui retrouveront les ambiances 
festives des soirées d’été dionysiennes ! Une programmation fraiche et gourmande !

UN ÉTÉ DE RETROUVAILLES !

6-11 JUILLET 2021
SERIEUX, RIDICULE 
ET GALOPIN
parc / boma | festival ambulant 
de bières artisanales du monde | 
dès 17h 
Le festival ambulant de bières artisanales 
« Sérieux, ridicule et galopin » prendra place 
pour la première fois dans le parc du 6 au 11 
juillet. « Sérieux, Ridicule et Galopin », ce sont les 
dénominations un peu oubliées des principales 
tailles de verre de bière en français, le sérieux 
étant l’équivalent de la pinte, le ridicule du demi, 
et le galopin… du galopin ! L’espace de stands de dégustation de bières artisanales du monde ouvrira dès 17h puis 
une animation sera proposée chaque soir : retransmission des demi-finales de l’Euro (les 6 et 7 juillet), concert de 
Katleya (8 juillet), une soirée jeux avec Portraits de Familles (9 juillet), concerts WAAGAL // One Man Band World 
Fusion et Emmanuel COMMENGES // Chanson avec L’Accordeur (10 juillet à partir de 19h) et la retransmission de la 
finale de l’Euro (11 juillet). Restauration et dégustation sur place. Accès libre.

13  JUILLET 2021
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
parc / boma | feu d’artifice à 22h30 
La ville de Saint Denis de Pile organise une soirée festive 
le mardi 13 juillet à l’occasion du feu d’artifice de la 
Fête Nationale. En plus du feu d’artifice tiré à 22h30, 
les habitants et visiteurs sont invités au Bal populaire 
et show laser à 23h avec le DJ All Pop. Si vous venez 
habillés en blanc, les effets de lumière n’en seront que 
sublimés ! Restauration sur place. Accès libre.

24  JUILLET 2021
CINEMA EN PLEIN AIR
parc / boma| a partir de 18h |
Le samedi 24 juillet, le Parc à Boma se transforme en cinéma ! L’occasion de passer une soirée en famille dès 
18h avec un spectacle humoristique, par Nicolas Hublot, le clown écolo, avant de se restaurer en musique à 
19h avec Tohu Bohu  puis de profiter du film choisi par le conseil municipal des jeunes : Le Roi Lion, aux 10  
millions d’entrées en 2019. Restauration sur place. Accès libre.

CÔTE PILE #79 / Été 2021
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MusiK à Pile ne lâche rien ! Même si le festival n’a pu avoir lieu en juin, le festival prend la forme 
de chaises musicales durant l’été. Rendez-vous le  23 juillet dans le Parc à Boma. La billetterie est 
ouverte sur musikapile.fr Restauration sur place.

Multi instrumentiste, Djette, 
productrice, choriste, Marine 
Thibault alias Cat’s Eyes est 
plus connue en tant que flû-
tiste de Wax Tailor. Ondulant 
entre basses rondes et ryth-
miques aiguisées, ses pulses 
électroniques métisses nous 
bercent sur fond de sonorités 
world.

OrOr c’est le pur produit de la 
pop française des années 80. 
Mais 2080. Une pop mélodique, 
poétique, vibrante, dans laquelle 
la langue de Molière surfe 
comme Kelly sur les ronronne-
ments gras des synthés, percu-
tée par les boom booms fréné-
tiques. OrOr c’est trois garçons 
dans le tube qui vous invitent à 
un massage cérébral aux huiles 
sensorielles.

Dionysos revient avec Surpriser, un nouvel 
album de chansons très personnelles pour 
Mathias Malzieu. Et aussi essentiel pour 
Dionysos qui garde ses caps, en emballant de 
la pop garage dans des cordes et des cuivres 
d’orchestre symphonique, en inventant la 
BO d’une surproduction projetée sur un drap 
dans la cale du Flowburger, en entonnant des 
refrains qui vont faire chavirer les foules.

WAAGAL // One Man Band World Fusion
Waagal est un one man band du multi-instrumentiste Erwann Texier-Harth. Guitare, 
didgeridoo, handpans, kashaka, kalimba et autres instruments sont joués simultanément 
pour créer une performance solo où le musicien ne cesse de repousser ses limites. Puisant 
dans la musique et les cultures du monde entier, Waagal mélange des sons millénaires et des 
rythmes innovants.
Emmanuel COMMENGES // Chanson
Pieds nus, mal rasé, Emmanuel Commenges nous livre une écriture hors normes qui joue avec 
l’absurde. Des textes-poèmes tendres ou véhéments, les mélodies d’un artiste imprégné de 
jazz et de chant indien.
Gratuit. Dans le cadre du festival ambulant des bières artisanales du monde.

Si vous avez raté le concert de Mylène Farmer l’été 2019 à la Paris La Défense Arena ou que vous avez 
une envie folle de revoir cette artiste féminine française d’exception, vous serez comblé le samedi 31 
juillet puisque l’association Entre 2 Eaux organise la retransmission du film « Live 2019 » de Mylène 
Farmer. En dansant dans le Parc, ce sera presque comme si vous y étiez ! Dès 19h, l’association orga-
nise des ateliers avec les partenaires de l’association dans le cadre de la lutte contre la discrimination 
ou le harcèlement moral lié(e) au sexe, au genre ou à l’orientation sexuelle Gratuit.

10 JUILLET 2021
WAAGAL + E. COMMENGES
parc / boma | 19h | par l’accordeur

31 JUILLET 2021
LIVE 2019 MYLÈNE FARMER
parc / boma | 19h | retransmission

23 JUILLET 2021
LES CHAISES MUSICALES DE MKP
parc / boma | 18h | par musik a pile

19H30 / 21H / 23H 
DJ CAT’S EYES

20H - OROR

21H30 - DIONYSOS
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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. Le port du masque reste obligatoire en extérieur lors de 
rassemblements de plus de 10 personnes. Restez informé.e sur www.gironde.gouv.fr

Un spectacle que tous les aficionados du « Son  » Cubain 
ne sauraient manquer ! Tarifs : 20/24€. Billetterie sur 
lacordeurlasalle.com

13  AOÛT 2021
GRUPO COMPAY SEGUNDO
parc / boma |  20h | par l’accordeur

Tout l’été, les associations dionysiennes et le centre socioculturel Portraits 
de familles ont également concocté des ateliers, initiations, sorties et stage 
découverte pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir les activités 
proposées : atelier scrapbooking, course de vélo, initiation à la gymnastique, 
à la danse country ou au taekwondo, randonnées ou atelier photographie… 
Consultez le programme complet sur www.mairie-saintdenisdepile.fr pour 
connaitre toutes les activités proposées par les associations :  Portraits de 
Familles, Challengers Taekwondo club, Club de cycliste de Saint Denis de 
Pile, Dionys Country, Estamp’Isle, Gymnastique rive droite, Qui de l’œuf ou 
de la poule, Gymnastique volontaire dionysienne 2.

11 SEPTEMBRE 2021
FÊTE DES ASSOCIATIONS
parc / boma | de 10h à 18h

Comme l’année dernière, retrouvez les 
associations dionysiennes dans le Parc à 
Boma pour la rentrée de septembre. Cette 
journée sera le moment de découvrir, de 
choisir et de s’inscrire à une activité artis-
tique, sportive et/ou de loisirs. C’est éga-
lement, pour les associations, un temps 
dédié à la présentation de leur structure 
et de leurs actions. Accès libre.



VILLE DE SAINT DENIS DE PILE

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à la date des événements.


