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retour en images...

Fête du terroir, samedi 27 août

Jouer à la belote, assister à une course cycliste, participer au forum des associations, déguster de fameux plats
du terroir, danser... Pas de doute il s'agit bien de la fête du terroir qui clôture chaque année la fin des vacances
scolaires. Une édition 2016 qui a tenu toutes ses promesses : si les cyclistes ont eu beaucoup de mal avec la
chaleur accablante, les festayres ont pu danser tard dans la nuit chaude de Portets. Tard, très tard ou très tôt, la
fatigue a renvoyé chez eux les plus résistants… On retiendra les sourires, les poignées de mains, les tapes dans
le dos et surtout l’envie de remettre ça l’année prochaine… Bien sûr !

Grand Bazar, dimanche 11 septembre

C'est la Compagnie des Plumés qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal de la saison culturelle lors de l'édition 2016
du Grand Bazar. Un spectacle burlesque autour de l'univers des poules devenues stars le temps d'une représentation... Auparavant, le vide-grenier des vendanges organisé par Portets en Fête affichait complet en nombre
d'exposants et de visiteurs. À noter lors de cette journée, la première apparition publique du "Portésien" autrement dit le couteau de Portets réalisé sur notre territoire entièrement à la main.

Randonnée du Ruban Rose, jeudi 13 octobre
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Une nouvelle fois la randonnée du ruban rose est passée par Portets. Organisée par le Comité Féminin de Gironde, cette marche est un moyen de parler dépistage
du cancer du sein afin de lutter contre ce fléau qui fait
chaque année plus de 10 000 morts. Partie de Langon
la randonnée est arrivée à Bordeaux le jour de la course
pédestre qui porte les mêmes valeurs que nos marcheurs
roses. Au mois de juin 2016, le Comité Féminin de Gironde a remis un chèque de 40 000 € à l'institut Bergonié
pour l'achat d'une machine qui contribuera à l’étude des
anomalies dans tous les types de cancers. Une action de
longue haleine qui porte ses fruits grâce à la générosité
de tous et l'envie de faire de quelques uns...

PORTETS'édito
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Chaque trimestre, c’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous par le biais de cet édito. Ces quelques lignes me
permettent de vous tenir au courant de toute l’activité portésienne.
Avant de vous parler de votre village, je souhaite adresser mes sincères remerciements aux élus et aux bénévoles de la commune qui construisent chaque jour notre identité en organisant des animations ou en œuvrant pour un mieux vivre au quotidien.
Depuis 2014, année de ma prise de fonction municipale, nous avons entamé de nombreux dossiers. Certains ont pu être rapidement concrétisés comme le hall d’accueil de l’école maternelle ou la mise en sécurité dans sa totalité de la RD 214 (chemin
de Candaubas). Une réalisation effectuée sans contracter d’emprunt supplémentaire. D’autres, en revanche, demandent plus
de temps et de réflexion : je pense au projet de réfection de la RD 1113, dossier complexe dans sa conception et auquel nous
travaillons depuis 2014 avec les services de l’État, du conseil Départemental et du bureau d’études. Nous avons un cap et
nous le tenons, nous aimerions toujours aller plus vite, mais nous sommes tenus de respecter des délais et surtout d’être très
vigilants par rapport à la situation financière de la commune. L’audit que nous avons réalisé au début de notre mandature a
confirmé que l’endettement de la commune empêche de contracter tout emprunt supplémentaire ce qui limite considérablement nos capacités d’actions.
Avec mon équipe, nous avons la volonté de faire que chaque engagement financier soit profitable pour la commune en plaçant nos priorités budgétaires vers des actions ciblées et utiles. Ma priorité principale reste dans une gestion rigoureuse des
finances, mon objectif, comme je vous l’ai indiqué lors de ma prise de fonction, n’est pas de réaliser des projets à n’importe
quel prix, mais de rétablir l’équilibre financier de notre commune, et je peux vous assurer que, malgré les baisses de dotation
de l’état, nous sommes sur la bonne voie. Concernant l’assainissement que nous réalisons en collaboration avec le syndicat du
CAPOAR, des travaux ont été effectués dans le quartier de Cluchon, et une nouvelle tranche le sera en 2017.
Sur un registre plus léger et joyeux en ces périodes de fêtes, nous nous croiserons certainement aux animations de Noël qui
auront lieu le 10 décembre. Je tiens dès à présent à vous souhaiter le meilleur pour ces fêtes de fin d’année qui se préparent
déjà. N’oubliez pas également que vous êtes les bienvenus aux vœux de la municipalité qui se tiendront à l’Espace Culturel
la Forge le 14 janvier à 18h.
Vous nous avez fait confiance pour engager Portets sur le chemin de la stabilité, plus que jamais vous pouvez compter sur nous.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Votre Maire, Didier Cazimajou

Maryline Vallade Conseillère Municipale
à la jeunesse et aux sports

La municipalité s’est toujours inscrite comme
partenaire de la pratique sportive à Portets. En tant
que conseillère en charge de la jeunesse et du sport je
me dois de pérenniser ce lien.
Chaque année nous versons des subventions qui permettent aux associations d’équilibrer leur budget.
Notre action ne se limite pas à cet apport financier. Nous essayons
d’être présents lors des rendez-vous sportif, je pense notamment à
la dernière manifestation de la boule lyonnaise où les concurrents
sont venus de toute la France. On peut dire qu’à Portets le sport
est une seconde nature. L’Athlétisme va certainement franchir le
cap des 100 licenciés, le Guidon Portésien trace sa route en organisant chaque année de belles courses et le tennis club doit assurer
une gestion rigoureuse des ses courts pour ne décevoir personne.

Notre plaisir, pour nous les élus est de venir, autant que possible,
féliciter les jeunes qui, sans les associations sportives, n’auraient
jamais découvert leur talent pour la course ou la danse.
Pour notre maire, Didier Cazimajou qui porte en lui les valeurs
du sport, le sourire et la fierté des licenciés est la plus belle des
récompenses ! Je voudrais remercier les associations qui jouent
le jeu avec les petits aventuriers (Temps d’Activité Périscolaire).
Tous les soirs, ils mettent un entraîneur à disposition des enfants
pour des initiations au judo, au tennis, au foot… Un grand merci
aussi à tous ces bénévoles qui ne comptent jamais leur temps pour
leurs adhérents. Sans vous, pas d’associations et sans associations
,pas d’activité ; la vie de village n’aurait pas la même saveur. Au
nom de la municipalité, dans la mesure de nos compétences soyez
assurés de notre soutien particulier et indéfectible !
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POrtets Actu

Début septembre, le port fut endeuillé par la disparition tragique de deux plaisanciers. Le maire, les élus, très touchés par
ce deuil, témoignent toute leur affection à la famille. Retour sur
les divers incidents qui ont progressivement endommagé le ponton.

Langon (amont)

Bordeaux (aval)

Accostage autorisé (jusqu’à l’arrêté du 10 septembre 2016)
Ponton
dégradé
stocké aux
ateliers
municipaux

Accostage non
autorisé
Arrêté
municipal

Garonne
2

4

Pieux d’ancrage

PONTON PASSAGERS
20m X 3m

1

1

3

Borne eau / élec

5

Armoire électrique

Garde corps

Incidents antérieur à 2014 non-pris en compte
1

2

15 septembre 2014, un tronc d’arbre endommage le
ponton et provoque le naufrage du bateau,
- déclaration assurance le 15 septembre 2014,
- Rapport expertise cabinet Atlantecc 23 février 2015 précisant la
non-responsabilité du bateau,
- Contre expertise demandée par la commune. Le 9 juin 2016 le
rapport met en cause la responsabilité du propriétaire du bateau,
- Recours de la commune pour obtenir une indemnisation.
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Bateau et flotteur accidentés le 9 septembre 2016.
Enquête de Police en cours.
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Bateau appartenant au témoin de l’accident.
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Le 11 septembre 2016 un tronc endommage
le ponton central (flotteur).
Arrêté interdisant l’accès au ponton et l’accostage de
tout bateau daté du 10 septembre 2016 puis complété
par celui du 13 septembre 2016 interdisant l’accès à
toute personne.

13 juin 2015 ponton endommagé par un tronc d’arbre
; l’assurance ne couvre pas les dommages subis par un
tiers non identifié. Mise en sécurité et réparation de
transition par une entreprise spécialisée.
Arrêté en date du 31 mars 2015 modifié par celui du 29
mai 2015 interdisant l’accostage des bateaux et l’accès
au ponton sur la partie aval. Possibilité d’accoster sur la
partie centrale et amont du ponton.

Berge
Voies Navigables de France (VNF) sont
le gérant du domaine public fluvial. VNF
accorde des concessions aux municipalités désireuses d’aménager leur rivage.
Le ponton a été créé en 1992 ; une première convention avec VNF est signée en
1998 pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2012. Passée
cette date, différents avenants de prolongation de concession ont été signés avec
Voies Navigables de France jusqu’au 30
juin 2016. Selon l’article 17 de la concession qui liait la commune à VNF, en l’absence de reconduction expresse le concédant (VNF) récupère tous les droits de
la concession et doit en assurer la garde.

Des incidents récurrents

Depuis les élections municipales en
2014, plusieurs incidents sont survenus
au port (voir schéma). L'accident de
septembre 2014 voit seulement les négociations arriver à leur terme après 2
ans de procédure. En attendant, les ré-
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Accès au ponton interdit
parations sont suspendues pour le cas où
une dernière expertise serait demandée.
Seule des réparations dites de transition
peuvent être réalisées. Il faut savoir que
pour les dommages causés par un tiers
non-identifié les assurances ne prennent
pas en charge la réfection.

Des devis depuis 2015

Des devis de remises en état de la cale et
du ponton ont été réalisés. Tout d’abord
un devis du 26 janvier 2015 pour un
montant de 57 660€ (remise en état du
ponton, travaux de réparations diverses,
et remise aux normes de la passerelle).
De plus, les Voies Navigables de France
ont décelé une fracture importante de
la cale en béton sur toute la largeur de
celle-ci soit un montant de 13500€ pour
la solution de base. Si les réparations
devaient s’avérer plus lourdes (perte de
matériaux) il faudrait prévoir la réfection totale de la cale avec butée de pied
en palplanches pour un montant de

60 000 €. L’entretien divers avec remplacement de pièces sur le ponton coûterait
9000 €. Des montants qui oscilleraient
donc entre 80 160 € et 126 660 € selon la
nature des travaux réalisés.
Le ponton est il une priorité dans notre
commune ? Il faudra prendre une décision pour la sauvegarde de notre ponton.
Je sais que beaucoup de Portésiens y
sont attachés, aussi étudierons-nous tous
les recours possibles pour le garder, mais
pas à n’importe quel prix. De Cadillac
à Portets une discussion s'est ouverte
sur une mutualisation communautaire,
une opportunité pour notre site portuaire. En attendant la fin de l’enquête
de police concernant le drame de début
septembre l’accès au ponton reste totalement interdit.
En 2016 les recettes du ponton s’élèvent à 1680€ pour 8 bateaux accostés,
les dépenses en fonctionnement sont de
3557,10€

PORTETS actu

Quand on pense Centre Communal d’Action Sociale on pense bourse aux vêtements et colis alimentaire… Les élus et les bénévoles
qui travaillent au CCAS de Portets savent
que c’est un engagement qui va au-delà de
quelques rendez-vous annuels.
Les bénévoles avant
l'ouverture au public de
la bourse aux vêtements
d'hiver

Mariline, Huguette, Françoise, Liliane,
Christiane, Chantal, Marie, Isabelle,
Laurence, Josiane : ce sont les petites
mains au grand cœur de Portets. Depuis
plusieurs années, elles se mettent au service
de leurs semblables en situation de détresse
ou de précarité provisoire. Le maire les encourage chaleureusement dans leurs actions
qu’elles mènent avec sourire et entrain.

3000 vêtements
Les 2 bourses aux vêtements annuelles demandent une organisation sans faille de la
part des bénévoles, tout comme celle consacrée aux jouets où chaque objet est contrôlé
avant d’être accepté. Lors de la dernière
bourse aux vêtements, plus de 3000 articles
été proposés, un record ! « Des articles récents et en très bon état » précise Mariline
Rideau adjointe responsable du CCAS de
Portets.

budget courses de certaines personnes. Une
aide providentielle, utile qui permet de se
sentir soutenu.

Du travail de terrain
Mais le Centre Communal d’Action Sociale
de Portets c’est aussi tout un travail en immersion qui privilégie le cas par cas. Un travail de terrain au quotidien, qui permet d’apporter une aide administrative, logistique, de
conseil pour monter un dossier de demande
d’allocation, transporter une personne en
situation de handicap ou encore résoudre
des cas de surendettement… « Ce travail de
fond est certainement celui qui prend le plus
de temps ; il demande une disponibilité et
un engagement total » souligne l’adjointe
qui pour autant reste toujours motivée. Parfois, un temps d’écoute, au domicile d’une
personne âgée, une main tendue vers une
famille suffit à redonner du courage à toute
l’équipe, car donner c’est aussi recevoir. Un
merci, un sourire, et l’équipe du CCAS repart plus énergique que jamais !

Garderie : Rappel

Depuis la rentrée scolaire, en concertation avec les parents d’élèves, les
horaires de la garderie ont été étendus d’1/4h le matin et le soir. Soit
7h15-9h et 17h-18h45. Tout retard de
plus d’1/4h sera facturé 4€.

Pour voter aux élections présidentielles le 23 avril, 7 mai 2017 et aux
législatives les 11 et 18 juin 2017,
il est nécessaire d'être inscrit sur les
listes électorales. Vous êtes âgés de
plus de 18 ans et de nationalité française ou ressortissant d'un pays de
l'Union Européenne. Vous n'êtes toujours pas inscrit sur les listes électorales de Portets ?
Dépêchez-vous de vous rendre en
mairie avant qu'il ne soit trop tard
pour vous exprimer lors des prochaines élections. La date limite
des inscriptions est fixée au 31 décembre 2016

S'inscrire au
recensement
dès 16 ans
330 colis distribués par an
Tous les 15 jours, ce sont une quinzaine de
bénéficiaires qui utilisent le minibus pour
aller faire leurs courses. Un système plébiscité qui atténue l’isolement de nos aînés en
créant des moments de rencontres. Tous les
15 jours également, c’est une palette de denrées qui est acheminée vers le CCAS par les
élus et un employé municipal pour alléger le

Tout garçon ou fille de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de
16 ans à la mairie de son domicile.
À défaut, l’intéressé ne peut pas passer les concours et examens d’État (par
exemple, le baccalauréat ou le permis
de conduire). Sa situation peut être régularisée à tout moment jusqu’à l’âge
de 25 ans, en se présentant à la mairie
de son domicile.
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rencOntreS

être parents aujourd'hui
Angélique Cornet propose un soutien parental

Angélique Cornet, une Portésienne, a décidé de
mettre au service des familles son expérience et
son savoir-faire en matière de soutien parental.
La petite entreprise nommée AngelCo Conseils,
propose une aide pour tous ceux qui traversent
des périodes de doute sur l’éducation des enfants,
des phases parfois difficiles rencontrées par la
plupart des parents. Angélique est là pour comprendre et analyser une problématique qui peut
paraître bloquée, verrouillée. Son expérience,
Angélique l’a consolidée dans un ITEP (Institut
Thérapeutique Educatif & Pédagogique) où elle
officie toujours comme éducatrice. Pour cette maman de deux enfants, aider, soutenir, écouter est une seconde nature !

Nul besoin d’être en situation de détresse pour faire appel à Angélique. Des questions sur l’endormissement, l’école, les moments
de partage (repas, jeux…) à des préoccupations plus sensibles, elle
répondra à toutes les interrogations, d’autant que son entreprise
fait partie d’un réseau de professionnels aguerris, disponibles, et
surtout discrets. Être parent est une belle aventure, mais encore
faut-il avoir la bonne boussole pour ne pas s’égarer…

AngelCo Conseils
06 72 90 04 71
02 40 95 38 28
(plateforme BML)

Une 203 de 1953 dans son jardin...

Philippe Mathéou est un peu carrossier, un peu mécano mais il est surtout passionné !
De la passion, il en faut quand il s’agit de rénover une 203 type commerciale de
1953, abandonnée au fond d’un jardin, remplie de terre argileuse…
Pour ce maître de chai de profession, cette envie ne date pas d’hier, pourtant c’est
aujourd’hui qu’il concrétise enfin son rêve de rénover de A à Z une voiture de collection. « Je fais partie de l’association Bagnoles et Bécanes de Podensac ; là-bas
on échange conseils et compétences pour arriver à nos fins » explique Philippe qui
pensait mettre un peu plus d’un an pour faire rouler la machine, mais un mal de dos
a finalement retardé la balade… Après avoir réhabilité entièrement la caisse, à force
de soudures et d’imagination, il estime être arrivé à la moitié du chemin. Photos
témoins à l’appui, on imagine l’ampleur du travail accompli. Pourtant, il faut l’admettre, la voiture ne roule pas encore tout à fait… Moteur à revoir, suspension à nettoyer, garnitures intérieures à repenser, joint d’étanchéité
à refaire… Philippe a encore de quoi s’occuper. Certaines pièces peuvent être achetées sur internet mais malheureusement elles ont le prix
de leur rareté. Pas question de remettre à neuf cette voiture, le but est de lui laisser la patine du temps qui fait tout son charme. Pour cela,
Philippe peut compter sur son réseau de collectionneurs qui savent que le plaisir n’est pas d’arriver mais bel est bien le chemin que l’on
parcourt. D’ailleurs, dans la tête de notre passionné, traîne déjà l’idée d’une future réalisation, mais ça c’est vraiment une autre histoire…

Katia Ostanel conseillère conjugale et familiale
Katia
Ostanel
est
conseillère conjugale et
familiale. Après avoir
longtemps officié à Langon en libéral, elle vient
de décider de se rapprocher de son lieu de vie en
s’installant à Portets, tout
en continuant son activité à l'hôpital Pasteur. Parce que la vie de
famille n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle vient en
aide aux personnes qui traversent une mauvaise passe personnelle
mais également au sein du couple ou avec ses enfants.
Dans son cabinet, on écoute, on soutient, on met les choses à plat,
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mais surtout on cherche la solution pour une vie plus apaisée avec
soi ou avec son entourage. Katia Ostanel pratique la thérapie familiale systémique. Dans cette technique, le patient n’est pas le
seul analysé, l'intervenant accorde aussi une importance aux différents systèmes dont il fait partie (familial, professionnel, social,
etc.).Conflits, séparations, deuils, troubles de la sexualité, autorité
parentale perturbée, toxicomanies… voici un échantillon des problèmes que la nouvelle thérapeute peut aborder en individuel, en
couple ou en famille.
Pour un simple conseil ou une introspection plus profonde, Katia
Ostanel vous invite à franchir la porte de son cabinet. Parfois, un
peu d’aide permet d’avancer et de gagner en qualité de vie.

Tel 06 30 80 64 50- 16, rue des Hilladeys.

PORTETS change

"L’année 2016, au niveau des finances a été une période
de choix stratégiques. Des choix faits dans la priorité
des réparations à réaliser.
La municipalité a donc engagé les travaux qu’elle
jugeait nécessaires et urgents."
Jean-Claude Vacher Conseiller Municipal à la voirie et aux bâtiments
communaux

ÉCOLES / RÉFECTOIRE / Salle POLYVALENTE

►► Pose de stores dans le couloir des classes côté maternelle
►► Construction de rampes d’accès handicapés
►► Remise en état des éclairages salle polyvalente
►► Remplacement d’une grille de défense salle polyvalente
►► Réfection de certaines peintures aux écoles
►► Remplacement chauffe-eau école
►► Installation d’un jeu dans la cour de l'école (train)
►► Modification clôture, portail maternelle et agrandissements de
la cour

APPARTEMENTS COMMUNAUX

►► Achat et pose du plancher appartement de la poste
►► Remplacement d’une chaudière appartement école
►► Pose d’un compteur d’eau divisionnaire au magasin du CCAS
►► Réfection des peintures, d’un WC et remplacement d’une fenêtre dans un appartement de l’école

STADE MAnSENQUAL ET CHERET

►► Réparation des douches au stade
►► Réparation porte local rangement foot
►► Raccordement eau de ville sur arrosage stade (réalisation début 2017)
►► Achat et pose de 3 bancs dans le parc du Chéret
►► Remplacement du moto-brasseur mini station d’épuration au boulodrome

la forge

►► Installation de 2 sèche mains soufflants
►► Installation de 2 luminaires au-dessus du bar et de la caisse
►► Installation d’une alimentation électrique pour machine à laver la salle

Divers

►► Achat de jardinières pour la route de Candaubas
►► Installation d’un point éclairage public rue de l’Ahiton
►► Mise en place d’un programme d’interventions préventives pour le nettoyage du réseau eaux pluviales

Une année 2016 qui représente une somme importante de menus travaux nécessaires pour assurer la
pérennité de nos bâtiments et les améliorer. En investissement et en fonctionnement cela représente près
de 50 000 €. À cela, il faut ajouter les dépenses engagées par le Conseil Municipal des Jeunes pour
concrétiser ses projets (table de ping-pong, jardin partagé, fontaine). Dès 2017 de nombreux travaux
importants seront réalisés en fonction des moyens financiers disponibles.
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Animations de Noël samedi 10 décembre
Le 10 décembre, rendez-vous au pied du grand sapin de Noël ! La neige tombera en
abondance et l'ambiance sera une nouvelle fois assurée par la crèche vivante de la
ferme exotique de Cadaujac. Les enfants pourront profiter de balades gratuites à dos de
dromadaire et les adultes, un verre de vin chaud à la main, pourront flâner à travers les
stands du marché de Noël. On attend évidemment la venue du Père Noël, qui devrait
s'attarder tout au long de l'après-midi...
[Animations de Noël de 14h à 19h sur la place de l'église : animaux de la crèche de la ferme exotique, Père Noël et son traîneau, marché de Noël, canon à neige, crêpes et chichis, manège]

Afin de terminer de la plus belle des manières cette journée
Animations de Noël, l'Espace Culturel La Forge propose ce
même jour à 18h00 un spectacle de la Cie anamorphose
accessible dès 6 ans. C'est la petite sirène qui sera ainsi mise à
l'honneur au sein d'une rêverie musicale et visuelle !
Renseignements, réservations : 05 56 32 80 96
Conte musical et visuel 18h à l'Espace Culturel La Forge

Repas du CCAS dimanche 22 janvier
C’est le rendez-vous de nos aînés. Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de Portets organise un repas et une après-midi dansante pour les
Portésiens de plus de 65 ans. L’an dernier, on se souvient d’une belle journée
de bonne humeur et de convivialité. Pour les élus c’est l’occasion d’échanger et
de passer un peu de temps avec les Portésiens autour d’un bon repas forcément
dansant. Chaque personne concernée par cet événement recevra une invitation
nominative. Le maire sera là pour cet événement ainsi que toute l’équipe active
du CCAS à l’initiative de cette journée.

Les voeux du Maire

Didier CAZIMAJOU, Maire,
et le conseil municipal,

ont le plaisir de convier tous les Portésiens

à la présentation des voeux
Samedi 14 janvier 2017 à 18h
à l'espace Culturel La Forge
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rendez-vOus...

