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ENSEMBLE DéCIDONS PORTETS
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ientôt le printemps mais il ne faut
pourtant pas oublier que Noël
c'était il y a moins de 3 mois... Ce 12 décembre, le canon à neige avait fait la joie des
enfants et le village s’était plié avec bonheur aux délices des fêtes de fin d’année en
proposant aux Portésiens une journée spéciale Noël. Le soleil était au rendez-vous, si
bien que certains exposants audacieux avaient délaissé le confort des tentes pour s’installer directement dehors au contact des visiteurs qui s'étaient pressés à partir de 15 h
pour profiter des animations mises en place par la municipalité. Ce fut donc un joyeux
barnum où l’on a pu croiser 2 dromadaires bravant une tempête de neige, un petit âne
de Noël tirant sans rechigner sa carriole pleine d’enfants rieurs, des adultes dansant
sous le grand sapin, charmés par des flocons plus vrais que nature. Les 27 exposants ont également
exprimé leur contentement et sont prêts à revenir l’année prochaine. En fin de journée, le groupe
Le Festin, a fait virevolter ses chansons françaises « reprisées ». Il y avait un petit air de bonheur
qui flottait sur notre village ce 12 décembre, un petit air de Noël semblable à une image d’épinal…
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PORTETS'édito

«

Chères Portésiennes,
		 Chers Portésiens,

»

L

e Conseil Municipal et moi-même sommes désormais en plein travail pour « boucler » le budget 2016 de la commune. C’est une période clef dans la vie municipale. Il faut concilier notre volonté de contracter nos dépenses pour pallier la
baisse des dotations de l'État tout en assurant aux Portésiens un cadre de vie moderne et paisible. Un challenge pas toujours évident
à relever au quotidien, mais depuis deux ans nous redoublons d’efforts pour assainir durablement les comptes de la commune. Selon
le trésorier de Podensac nous sommes sur la bonne voie, il nous avait d’ailleurs pleinement félicités lors du conseil du 13 avril 2015
pour nos résultats après seulement 1 an d’exercice.
Ces efforts ne nous ont pas empêchés de réaliser des travaux de rénovations, des agrandissements et différents chantiers de sécurisation comme le chemin de Candaubas. Nous avons voulu éliminer le superflu et nous recentrer sur les besoins essentiels des Portésiens. Portets est sur la voie du renouveau ! Le renouveau, ça passe par la réfection globale de cette éprouvante RD1113. Chaque
fois que je l’emprunte les chaos me rappellent combien il est urgent d’intervenir. Comme je vous l’ai annoncé lors de mes vœux, le
projet de réhabilitation est en cours. Une réhabilitation globale qui va intégrer un cheminement piétonnier et cyclable, des espaces
verts, des places de parkings et bien sur une voirie impeccable. Je vous tiendrai au courant de l’avancement des débats, mais je peux
déjà vous dire que la première tranche concernera la zone entre le chemin Peyrous et la rue Gueydon. En parallèle de ces travaux
pharaoniques, nous allons mener une campagne de rénovation des bâtiments communaux : des actions peu visibles pour la plupart
des Portésiens mais essentielles pour garantir l’intégrité de nos locaux et leur pérennité.
Bientôt ce sera le carnaval des enfants organisé par l’association des Mainatjons. Cette année encore, j’ai voulu que le spectacle
d’avant le défilé soit gratuit : une volonté pour que l’argent ne soit pas une source de discrimination. J’attends également avec
impatience le salon du jardin qui aura lieu dans le square du Chéret le 10 avril, et j’espère vous y voir nombreux. Je vous conseille
de surveiller de près l’agenda municipal sur les panneaux du village ou sur le site internet, car le printemps s’annonce généreux en
activités.
Vous me connaissez, je ne peux m’empêcher de vous inviter à venir me voir à la Mairie. La Mairie c’est aussi un peu chez vous, un
lieu qui représente notre démocratie avec ses valeurs d’accueil et d’écoute, des valeurs qui sont aussi les miennes.
Alors n’hésitez pas à franchir ma porte, un geste, un sourire, une parole autant de signes qui me font croire en la mission
que vous m’avez confiée.

Votre Maire, Didier Cazimajou

Mariline Rideau 5e adjointe

en charge du Centre Communal d'Actions Sociales

L

ors de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2015, les élus m’ont confié la responsabilité du
Centre Communal d’Actions Sociales de Portets (CCAS). C’est à la fois un honneur et un challenge que
je me dois de relever avec toute la volonté qui est la mienne.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je souhaite revenir sur mon parcours qui m’a naturellement conduite
à m’impliquer dans la vie de notre village. Je suis Portésienne depuis presque 20 ans, et j’ai trouvé dans
la commune un rythme et une façon de vivre qui me correspondent. Je me sens bien dans mon quartier
des Hilladeys avec son petit « plaçot » et ses maisons qui ont vu défiler des générations de Portésiens.
Cela correspond tout à fait à mon caractère sociable. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu
la fibre associative. Dans tous les sports que j’ai pratiqués, j’ai voulu aider et donner de mon temps pour
que le club fonctionne pour le mieux. Pour ne parler que de Portets, je suis restée 6 ans à la Gym Volontaire en tant que trésorière adjointe, et 8 ans au Guidon Portésien en tant que trésorière. Je connais donc
parfaitement le sens du mot bénévolat. Le bénévolat reste le nerf de la guerre pour les associations et le
CCAS n’échappe pas à la règle. Je vais d’ailleurs avoir beaucoup besoin des bénévoles, et je les remercie
par avance. Cette année 2016, je la vois comme une transition en continuant les belles choses qui ont déjà
été réalisées, mais en apportant mon regard et ma façon de faire. Vous pouvez donc compter sur mon
implication pour pérenniser les différentes bourses caritatives, les aides alimentaires et administratives,
le soutien moral, l’aide aux courses… Je profite de cette tribune pour vous inviter à nous rejoindre en tant
que bénéficiaire ou en tant que bénévole. Nous avons tous un peu de temps pour aider notre voisin, le CCAS est juste
un cadre juridique et vous en êtes les acteurs !
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RetOur sur les vOeux

Plus de 230 personnes étaient
présentes samedi 16 janvier
pour assister aux vœux de la
municipalité.

L

a cérémonie des voeux demeure un rendez-vous
estimé par les Portésiens, une nouvelle occasion
de se retrouver et d’échanger.

Un point sur l'action municipale
Une rencontre qui permet d’une part de faire le point
sur l’action municipale, et d’autre part de remercier
toutes ces personnes sans qui rien ne serait possible.
Personnel communal, forces associatives, élus locaux,
Conseil municpal des Jeunes, Etat… Didier Cazimajou a tenté de produire une liste exhaustive de tous ces
bras, de toutes ces têtes qui font de Portets un village
singulier. Il fallait bien plus d’une demi-heure de discours pour venir à bout des réalisations et des projets
futurs. On notera pour 2016, la volonté municipale
de voir se concrétiser les travaux de réfection de la
RD1113, du moins pour sa première tranche. La
municipalité a prévu à ce sujet des aménagements
piétonniers, une voie cyclable, des places de stationnements et bien sur une sécurisation optimale de
la voirie. Le Maire est ensuite revenu sur les travaux
qui seront à réaliser dans les bâtiments communaux
pour assurer leur intégrité. On parle ici des écoles, de
la salle polyvalente, ou encore de la salle du temps
libre. Les écoles sont au coeur des préoccupations des
élus. Prochainement, une étude sera engagée afin de
prévoir à moyen terme un groupe scolaire adapté
à la population portésienne qui régulièrement augmente (+19% en 6 ans). En 2016 les dossiers vont se
succéder : voirie, site internet, port, stade… Les élus
vont devoir se retrousser les manches pour arriver à
leurs fins…Hervé Gillé, conseiller départemental, a
félicité Portets pour ses projets en devenir, mais toujours dans l’action. Le représentant du département a
également insisté sur son envie de voir les liens entre
commune et département se renforcer, notamment au
niveau social. Un social toujours cher à Didier Cazimajou dont la volonté est d'assurer une bienveillance
pour tous les Portésiens.

3 médaillées

Avant de prendre le verre de l’amitié, les élus ont tenu
à honorer des membres du personnel communal pour
leur action et leur longévité professionnelle. Il s’agit
de Michèle Bernadet (ATSEM) et Betty Martines (cantine) qui ont reçu la médaille d’argent pour leurs 20
ans d’activités. Sylvie Volette-Boret (secrétariat mairie) s’est vu remettre la médaille vermeil pour ses 30
ans passés au service de la mairie de Portets.
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PORTETS CHANGE
La mise en place du
nouvel éclairage sur
le terrain de football
a demandé force et
précision.
Cela faisait longtemps que le club de
foot réclamait à juste titre ce nouvel
équipement qui permet aux joueurs de
bénéficier d’un terrain supplémentaire
pour s’entraîner. Lors de son élection,
Didier Cazimajou s’était engagé à accéder à cette demande. Depuis le 10 dé-

cembre dernier, la promesse est tenue.
C’est l’entreprise Portésienne Zimmer
qui s’est chargée de la partie électricité des travaux, il a fallu par contre la
contribution d’une société spécialisée
dans le transport de charges lourdes
pour fixer le mât de 14 m. De la manutention aux derniers réglages des spots
au moyen d’une nacelle, le chantier a
pris toute la journée du 10 décembre.
Un nouvel équipement à la hauteur du
stade de Portets.

Le hall d'accueil prêt à recevoir les familles

Les travaux ont commencé
fin octobre 2015, la livraison
du bâtiment devrait intervenir dans la première moitié
du mois de mars.
Le nouveau hall d'accueil de
l'école maternelle apportera
sécurité et confort à toute la
famille. La surface au sol est
de 40 mètres carrés , le bâtiment comporte deux entrées
pour apporter de la fluidité et
de l'espace lors de l'arrivée
des enfants. à l'intérieur, un
puits de jour agrémenté de
verdure par l'entreprise Garonne Paysage vient égayer
l'intérieur en laissant passer un peu de lumière naturelle. À l'exemple de cette réalisation, Portets retrouve le sens des
priorités. L’objectif est de valoriser le village par des actions ciblées et utiles, comme le chantier de sécurisation du
chemin de Candaubas ou encore tous ces travaux d’entretien nécessaires à Portets.

Le chemin de Candaubas est sécurisé !
Avec la sécurisation de la route départementale 214, c’est une promesse attendue qui se concrétise pour les riverains du
chemin de Candaubas. La circulation augmentant au fil des ans (6000 véhicules par jour en 2014), les infrastructures
routières étaient devenues insuffisantes pour absorber en toute sécurité un tel flot de véhicules. Il
était urgent d’agir. Désormais, des trottoirs protégés par des barrières permettent de se rendre
au centre du village à pied en toute sécurité, des
priorités de passages incitent les automobilistes
à la prudence et des ralentisseurs vont limiter la
vitesse de circulation. La volonté municipale est
progressivement de remettre en état l’ensemble
de la voirie dans Portets. Un travail sur le long
terme au vu de l’état de l’ensemble du réseau,
mais comme l’a souligné Didier Cazimajou lors
de vœux, des études sont déjà en cours notamment pour la réhabilitation de la RD1113.
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Béatrice Fournier
thérapeute en
relaxation

Béatrice Fournier est thérapeute en relaxation depuis 15 ans, elle vient de s'installer au centre de Portets. C'est en tant
qu'infirmière en milieu hospitalier qu'elle
à découvert les bienfaits du "Training
Autogène de Schultz sur ses patients. Le
but de cette méthode est d'obtenir une décontraction musculaire et psychologique
pour obtenir calme et bien-être. « Cette
technique est fondée sur une approche
positive, elle va permettre d’harmoniser le corps et l’esprit car ceux-ci sont
intimement liés » nous explique Béatrice
qui n’en finit pas d’énumérer les bienfaits
sur notre vie : régulation du sommeil, gestion du stress, confiance en soi, connaissance de ses émotions…Un des avantages
de cette technique réside également dans
l’appropriation de la méthode par le patient. L’idéal serait de viser l’autonomie
même si rien ne remplace une séance au
cabinet. Lors de la séance, la verbalisation
post relaxation tient une place importante
pour comprendre et analyser son état.
Si vous désirez en savoir plus, un numéro
est à votre disposition, les séances peuvent se faire en individuel ou en groupe
de maximum 3 personnes. Béatrice a
également la possibilité de se déplacer à
domicile.
Béatrice Fournier, thérapeute en relaxation 06 81 42 03 30
15 Grand'Rue 33640 Portets

pORTRAITS

Le C.A.P. Sacré
meilleur club
de Gironde

Cyrille Blanchon, le président du Club
d'Athlétisme de Portets, a reçu de la part
du Comité de Gironde une distinction
honorifique prestigieuse qui démontre
la très bonne santé et le très bon niveau
du club. Après 2011, le club d’Athlétisme de Portets est de nouveau désigné
meilleur club de Gironde de moins
de cent cinquante licenciés en 2015. Il
est vrai que la saison dernière a été assez exceptionnelle en terme de résultats
avec plus d’une centaine de victoires
et places d’honneurs acquises en cross,
en salle, sur piste et sur route, des plus
jeunes aux espoirs (pour seulement 85
licenciés compétitions). Quinze titres
départementaux et régionaux et quatre
qualifications aux championnats de
France soulignent la bonne santé d’un
club qui progresse régulièrement dans
tous les classements. Ce trophée récompense bien sûr toutes ces performances
mais aussi l’énorme travail accompli
par l’ancien président Gilles Dubernet et son encadrement tout au long de
l’année pour que les athlètes puissent se
surpasser. La nouvelle saison s’annonce
avec optimisme pour la nouvelle équipe
dirigeante, sept podiums dont trois titres
lors des championnats de Gironde en
salle sont déjà dans l’escarcelle du CAP.

Le nouveau visage du
taxi de Portets...

Alain Bourguy est le nouveau chauffeur
du taxi de Portets. Il remplace Madame
Duvigneau qui a réorienté sa carrière
professionnelle.
En milieu rural, Alain Bourguy assure la
polyvalence des transports. Les déplacements traditionnels étant peu courants,
Alain Bourguy vient de recevoir l'agrégation pour le transport de malade
assis. Il est donc habilité pour accompagner les enfants handicapés sur leur
lieu de scolarisation ou encore prendre
en charge les déplacements médicaux
d'autant plus qu' Alain n'est pas un novice dans le soin à la personne. Depuis
plusieurs années, il est le gérant d'une
société d'ambulances à la périphérie de
Bordeaux, on peut donc tout à fait lui
faire confiance.
Pour faire appel à ses services, un seul
numéro : le 06 13 61 11 77

Ce magazine est le vôtre...
Si vous avez un talent, une
passion à faire découvrir
n'hésitez pas à contacter la
mairie pour que l'on puisse
se rencontrer. 05 56 67 17 75
ou 05 56 32 80 96

Les vieilles images de Portets , un trésor à partager...
La municipalité a le projet de constituer une bibliothèque des vieilles photos du village et d'éditer
un petit fascicule sur l'histoire de Portets au siècle
dernier. Pour ce faire, nous avons besoin de vous.
Alors, si vous avez des images nous serions heureux de vous les emprunter pour les numériser et
leur donner une nouvelle visibilité. Les enfants,
les nouveaux arrivants seront certainement ravis
de constater que Portets a bien changé sans jamais
trahir sa ruralité...
Par avance merci 05 56 32 80 96 (David Mairie)
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PORTETS aCTU

REPAS DU CCAS,le 24 janvier 2016

160 personnes, un menu digne d'un réveillon, une ambiance assurée par un orchestre semi-professionnel, le repas des seniors du
dimanche 24 janvier fut un excellent millésime. Le soleil inondait
la salle de l'Espace Culturel La Forge, c'est donc dans une chaleur
presque printanière que les convives ont goûté à ce repas annuel
offert par la municipalité. Dans son discours, le Maire a rappelé
l'importance du facteur humain dans la politique du village. Il a
aussi indiqué la volonté municipale de construire un "Conseil des
Sages" qui permettrait d'impliquer davantage les anciens au sein
de la mairie. Didier Cazimajou a également longuement remercié
les bénévoles "sans qui rien ne serait possible". Un CCAS qui a
trouvé son équilibre et sa sérénité au fil des nombreuses manifestations qui ont égrainé l'année. Une atmosphère
apaisée propice à l'écoute et aux nombreux projets. Après avoir présenté ses excellents vœux, Didier Cazimajou,
a cédé le micro à Mariline Rideau en charge depuis peu de l'action sociale à Portets. Après des présentations de
rigueur, l'élue a confirmé sa volonté de s'investir en faveur des plus démunis et des personnes isolées. Un investissement qu'elle a déjà connu à travers son riche parcours associatif. Sur ses paroles pleines de bons sens, la
musique et la fête ont repris leur droit. Selon les "anciens" il fait bon vivre à Portets, on veut bien les croire.
Les élus du Conseil
Municipal des Jeunes
en plein travail
Quel sera le projet qui verra le jour ?
Un jardin partagé, un point d'eau
sur le city-stade, des boîtes à
livres... Les jeunes élus planchent
actuellement sur le caractère de faisabilité de leurs idées. Guidés par
Frédéric Zohar lors de groupes de

travail, ils prospectent les informations et contactent les entreprises
pour avoir des devis. La prochaine
réunion du CMJ interviendra début
mars et sera consacrée au choix définitif du projet pour lequel l'ensemble des 7 élus devront s'investir.
Didier Cazimajou est fier de ces
jeunes qui prennent sur leurs loisirs
pour accomplir un acte citoyen.

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre
(TNT) passe à la haute définition.
Pour continuer à recevoir les chaînes gratuites, les téléspectateurs doivent s’assurer
de la compatibilité de leur équipement. Télévision et démodulateur doivent inclure
la norme dite Haute Définition (HD). Si vous avez un doute, il existe un moyen très
simple d’être fixé. ARTE est déjà diffusé en HD quand le matériel le permet, le sigle
HD apparaît donc en haut à droite de l’écran. Si vous voyez le sigle, vous êtes prêt,.
Dans le cas contraire, il vous faudra investir dans un adaptateur disponible à partir
de 25€. Pour les personnes utilisant la liaison internet ADSL ou fibre optique, votre
téléviseur est prêt pour le 5 avril 2016, votre installation est compatible HD.
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Thé Dansant Voulez

Le 12 mars, il sera temps de ressortir les panoplies de cow-boy et autres déguisements
en tous genres car ce sera le moment des enfants qui courent dans les rues, le moment de
la musique à tue-tête, le moment des confettis… bref le moment de carnaval ! Comme
chaque année c’est l’association des Mainatjons qui a pris en main la joyeuse manifestation. Grâce aux bénévoles, monsieur Carnaval sera accompagné cette année d'un fabuleux
dragon. Après le spectacle* à l’Espace Culturel La Forge offert par la municipalité
(15h sur réservation selon les places disponibles), parents et enfants seront invités à
défiler dans les rues du village (16h) au son de la Banda de Barsac (Los Gaujos). Une
parade que tout le monde espère la plus bigarrée possible… De retour dans le foyer de
l’Espace Culturel, les enfants auront droit au goûter gratuit et au tirage de l’incontournable
tombola. Une surprise dansante est même envisagée pour finir l’après-midi de la plus jolie
des manières. (* Homo Rythmicus dès 5 ans rés. 05 56 32 80 96 )

vous danser ?

Portets en Fête ce sont des vide-greniers, des animations lors des festivités mais aussi des
à Portets thés dansants. Le prochain aura lieu le 13 mars à l'Espace Culturel La Forge et sera animé par
ESPACE
l'orchestre "Ambiance" qui devrait justement garantir une excellente ambiance...
CULTUREL
Pour 10€ : le prix de l'entrée, une pâtisserie et une boisson chaude vous seront offertes. L'asLA
FORGE sociation rappelle que cette après-midi dansante est ouverte à tous les publics. Il suffit d'un
Le 13 Mars
peu d'envie pour passer un excellent moment...
14h30
Pratique :
E

19h30

06 ntr
79 ée
87 1
71 0 €
44

Thé dansant organisé par Portets en Fête le dimanche 13 mars à l'Espace Culturel La
Forge. Tarif 10€- A partir de 14h30 jusqu'à 19h30.

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Salon du Jardin le 10 avril

C’est au cœur de Portets, dans les jardins du Chéret, que l’association
FloriGraves a choisi d’installer son 2e salon du jardin. C’est un événement remarquable qui se prépare pout tous les amoureux du « dehors ».
Non seulement on parlera d’arbres et de végétaux mais on pourra également découvrir tout ce qui touche de près ou de loin au jardin dans toute
sa diversité. Il faut donc absolument réserver ce dimanche 10 avril pour
venir découvrir les nombreux exposants d’autant plus que l’entrée est
gratuite. Si l’appétit vous en dit, un coin restauration sera à votre disposition avec le Burger du Coin et un « Bar à Vin » tenu par les viticulteurs.

Dimanche 10 avril de 9h à 18h
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Exposants : horticulteurs, pépiniéristes, paysagiste, céramistes, vannier, apiculteur, artistes peintres, produits bio
en entretien, cosmétique et alimentaire, enfin artisans d’art
divers et variés…
Animations : conseils de Raymond le Jardinier de Radio
Bleu Gironde, atelier de taille, greffes, boutures par le Jardin Ecole de Bordeaux-Caudéran, présentation de rapaces
toute la journée et deux spectacles de Fauconnerie à 14h30
et 16h30 par les “Ailes de l’Urga”
Plus d’infos sur : www.lesflorigraves33.net/
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rendez-vOus...

