POMPIGNAC
·CENTRE BOùRG
"

Cordiale iDaugnraflon
D~

nompreux Pompignacais et qUelques persQnnalités ont participé à
l'inaugUration de la galèrie marchande Oet de l'aménagement
du centre bourg
,
,

•

, pOmPignaC comptaif environ
,
, 539 habitants eFl 1900, Prelive
est faite qu'il s'agit d'une ville en plei, ne expansion puisqU'on dénombre
aujourd:hui prils de 3 000 résidentS
au cœur d'un site vallonné et verdoyant. Et un centre bourg éqÙipé
'd'~e poste, de p!usieurs commer~
ces; de (o}uelques appartements local tifs et d'une salle polyvaleFlte répond
désormais aux légitimes exigenœs
, de~ habitants même si les 'Supermarchés alentours pallient à l'absence
d'ûne véritable épicerie,
' "
Vendredi sou e'était d0nC Févénement. Regroupé face à lamairiè, le
cortège des officiels, les élus locaux,
les présidents de diverses associations, et de nombreux habitants du
village emboîtèrent le pas à Mme Eliane Maviel, le màire, en direction du
, , premier ruban tricolore tendu par '
Pierre Bouss~au, premier adjoint, et
Alain Saint-burens, conseiller municipal et responsable de la commission d'urbanisme,
Une
l'lamelle du nO\lveau centre ,b ourg et les nombl'eux invités (Photo Francis Schwarz)
Premiercbup de cÎseau, s'ous un
soleil ardent, vers lS heures, en pré- tiorinels de}ill!lis un an et demi, Le maue, ,Mme Maviel rappelle que ce nant... Cettes,. l'ensemble de cette
sence de Michel Gilles, le sous-préfet premier étage était agencé égalec projet faisait 'partie,des réalisations réalisation ne s'est pas passé sans
de Bordeaux, de Mnte Annie -Garris- ment I,>ar le promoteur privé de urgentes à réaliser avec ungparte-, 'quelques réticences car ies·citoyens
sou, maiFe de Fargues-SaiFLt- Hilaire, M,Plantey, cinq appartements de ty- 1 naire patient, calme et'déterminé" le n'aiment pas voir bouscm€r leurs hasupléante de Philippe Dubouft, dé- pe T 2,
,
' promoteur, M, Jean-PaUl Plantey, d~" bitudes et encore moins' leurs espa-'
ces. '
pl!ltéretenu à Paris, Guy Trupin,
Ce remarquable ensemble, à l'é_· Foncier d'A(1juitaine,
,
conseiller: gél1éral,et les offi~iels de chelle dli village, repose sut un ter~
Le projet se concrétfsa à veé
la Poste, Citons Pierre Gambade, di- rain au ,dép,art com-\Uunal dé. Mme Jacqueline Baud, élue maire à
Ces réticences furent néanmoins
recteur départemental de la Poste, 4700 mètres carrés dont unepaI1tie son tour et d~cédée tragiquemeFltlr y positives car elles peFmirent d'autres
M, Le Lanne, son prédécesseur, en de 3 500 mètre~ carrés fut finale- aun an.
1
réflexions qui ~mt abouti à.ia réalisa. '.LOUlS. Saccil00,
t
" 'd'ee à ,a
l commune pour'
,M
' me le marr'e 'ne peut s'empeAcher tion
chargt du dOSSIer,
ment retroce
' d'unenfnouvelle
daire
' 1d@jeuxdestidirecteur du troupement des Deux ,l'aménagement en par~~ et voirie. de coînpareF...cette aventme commu- nee aux e ants es.. etco es, sur un,;s-,
Rivières, Bernard de 'Là 'crUz, chef
nale « à une course de,relais @ùleté- pace commUFlal ml oyen aH ,~e!ilvFe ,
d'établissement à Trésses, Suzett'è TUVAlL
moiP passe de mains en mains dans • r,ommerciaL
DE LONGUE BALEINE
Venencie, responsable du bureau de
,une co:rrse ~ui le fait en équi~e, sur ,~u tibre de ~'aménagement du ter,Pompignac. On notait également la , Prenant la parole pour souhaiter ,une memeligne et pour 'un resultat ntOInil on retiendra enfin la remarprésence de nombreux maires, du la bienvenue aux nombreux person- commun. »
qMe d~ M. Gambade: «Ne>us' avons
canton de Créon et des cOmIDunes' nalités présentes, Mme<Eliane Maviel,
Et de dil:e: «Cet aménagement a , bese>in cie €oopéner ave,c les c0llectllvoisiIies, le Conseil mUnICIpal au le maire, rappelle que tOlite <;:ette réa~ ét~ V0yIli ~0ur d~~er ~e ceRtre . vités 'locales <;:ar nOI!lS ne p0urr@ns à
grand complet et l'abbé Varachaùd, ' lisati@n futJe fniit d'une équipe de ' b(;l\olrg de façon à ce qlie la galerie ,n@us seuls résoudre tous les prciblèresponsable des paroisses de Tres- femmes et d'hommes au sein, du mar€hande 'rejoigne les commerces mes.,,, « C'est ce que nous avons fait à
ses, Artigues et Pompignac. Quel- Cl\)flseil municipal. La première v'O'- locaux et apporte à tous. le confort Pompignac, Et, un jour, l'agence posques mètres plus 'loin, les officiels; , 10llté remonte à celle de l'an@ienmai- des services de proximite. C'est dans tale deviendFa l!lI1 bure;:t,ude poste. »
bi~n rôdés, coup'èrent le second ru- re,·Robert Eemat, quijaàis a su pré- ' cetespritqHelamunicipalitéad(!>nné
ban dédié à l'inauguraliion de l'agence pareI' patiérnm.ent le terrain .qui fut \olne ptiorité pOUF l'implarttati@n d'u- '
Mme Garissol!l, MM.ŒFNpiFL et Gîl. postale (<< S.-O.» du 17), agr.éable- remblay~ !lu,fil fies années· pour' l~ n~ agedce p~s,tale el}. partJtRjl.~at le.s ont ~ga1ement soUligné la.,j llalité . 1
"
jr.constanœ endr.t;.(QqçtionneLaujo.uW'hui~ a\!eC\les.services-d~a RQste-.» Rape,6eWeRsemble. UlHlgIléaWe-IDmIet.;-'-'"
par des ta leaùx âe peintres du·~
cru;;';.=~Suçcessivement, le :Ij\~ndat.. d.e .p.~l~~~ 9~~ I.a e0rr:u!llJ!le '!le ~~~t~.:, .,.:!!e,~séJ~~!.M:.,~~!~~~~-, .~~:~~;2E~~eri~
Le sOÜs-p;éf~t;"~ë~sibl@ ,au'J~W--" Maunêê'Béjêàh 'à:iYèfjfûfiteff" '. '·::;:~wt·;a:ola.disF!ositiOD-'d
.e~tiQtl .::.,;o(c':'L;:Nfoq,.z 0.:I}::;>~ cr fu.tlirr.;a 'l it l'iii'
loppement des aménagements FU- J'àménag~rri~ntdtL cèntre~aU;g ~' ::" de'11a" p'1f~tè dgs local!Œ lrn: 'apparte- " màrufèstatioFl.
','
raux, et:It droit avec les officielS,à Ùlle censtruisant en premi~r lieu la,saJ).e --~,-,=-:------;::,--:-",=~----,""i--'--'--~~---'--~-=---:
visite détaillée des lieUX: où SORt re- polyvalente tout en pFdjetant le. des- ' Cad,eaux, de:la Poste , '
groupés respectivement un cabinet sin d'un futur èentre Gommerdal
dentàire, une agence postale, un ins- complété d'appar(ement~:-lecatifs .• Une'boîte aux lettrés et des em- premier èiient, et â M. et Mne Laj;itut de beauté, une boucherie-char- toujours très demandés. ~,
ballagef;pNaffranchis ont été offerts chaud, les premiers à. traiter l1Ile Îm,~'"
pm: M,":'Saçcilotto à M târchevêque, poitante opération postal€.
cuterie et un ar-brasse ie 0 éraAvec Pierre Bousseaù, Muveau
,.
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