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retour en images...

ça s'est passé
près de chez vous...

Voeux de la municipalité
le 14 janvier

Près de 300 personnes étaient réunies dans
la grande salle de l'Espace Culturel La Forge
pour les voeux du maire, qui a présenté
toutes les actions de la ville autour de la
citoyenneté et de la solidarité.
voir aussi p4.

Repas du CCAS
le 22 janvier

Une journée festive et gastronomique pour les aînés
de Portets.
C'est aux bénévoles du
Centre Communal d'Action
Social que l'on doit cette
jolie décoration et la mise
en place des tables.
Une réussite selon les 160
participants.
voir aussi p6.

Animations de Noël
le 10 décembre
Comme chaque année le Père Noël n'est
pas venu seul . Il était accompagné de chameaux et d'un âne pour des balades autour
des stands du marché de Noël. Les enfants
ont apprécié ce petit goût de fête anticipée
ainsi que les crêpes...
En fin d'après-midi , les enfants se sont
réunis pour une retraite aux flambeaux en
direction de l'Espace Culturel La Forge
où un spectacle tout public était donné.
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2017

sera l’année du mi-mandat
pour mon équipe et moimême. Après 3 années d’efforts récompensés par
la réalisation de beaux projets comme le chemin
de Candaubas, le hall de l’école maternelle ou encore la rénovation progressive de nos bâtiments
communaux, notre volonté est intacte pour aller
de l’avant tout en préservant l’équilibre financier
de Portets. Comme je l’ai annoncé dans mon discours des vœux, 2017 verra la concrétisation de
plusieurs années de travail des élus. En effet, le
quartier de Chaye sera enfin réhabilité et sécurisé.
Merci à mes colistiers pour leur implication régulière dans les nombreux projets, je pense particulièrement à Thierry Renaud qui, grâce à son
savoir technique, fait gagner un temps précieux à
la commune.
Mais parlons de ces prochaines semaines durant
lesquelles sera voté le budget. Nous travaillons
pour élaborer des finances solides qui seront la
base de notre investissement de demain. Au vu de
la baisse annoncée des dotations de l’État, il est
pour nous primordial d’anticiper et de rester prudents en gérant de façon optimale les priorités de
notre village.
Mars, c’est aussi l’arrivée imminente du printemps
annoncée par un carnaval qui sera clôturé cette
fois par un concert rock destiné aux plus jeunes :
une animation qui est offerte par la municipalité
afin de ne laisser personne à l’écart. Merci à l’association des Mainatjons qui se démène chaque
année pour nous concocter un défilé bigarré avec
un dragon géant et un magnifique Monsieur Carnaval volontairement épargné à la fin de chaque
édition.
Carnaval, vide-greniers, journée citoyenne autant
de petits rendez-vous où j’espère vous croiser.
Suivez bien notre page facebook, notre site internet et nos infos municipales : toutes les informations pratiques y seront indiquées.

Votre Maire,
Didier Cazimajou

ENSEMBLE DéCIDONS PORTETS

»
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Thierry Renaud
conseiller en charge
de la voirie et de l'éclairage
public

C'est avec un réel plaisir que je profite de cet édito pour
vous parler de notre action municipale sur nos routes départementales.
En effet, installé depuis bientôt 20 ans à Portets, j'ai pu voir
de nombreux secteurs non sécurisés et dangereux.
En 2015-2016 nous avons mené à terme, dans l'intérêt public, le projet de Candaubas non sans mal mais plutôt réussi
en terme de sécurité.
2017 verra l'aménagement de Chaye et si nos finances le permettent celui du Courneau.
En parallèle la réflexion sur l'aménagement de la RD 1113
avance, axe très et trop fréquenté mais surtout non sécurisé.
Des projets, il n'en manque pas sur tous les axes de la commune, le nerf de ces aménagements étant les finances, il
convient d'avancer prudemment .
Il est bien entendu que nous sommes à l'écoute de tous les
Portésiens. Ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, nous
souhaitons la sécurité de nos usagers, et nous souhaitons
surtout favoriser le ralentissement des automobilistes faisant preuve de plus en plus d'incivisme et de non respect des
autres.

Thierry Renaud
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RetOur sur les vOeux

La salle de spectacle de l’Espace La Forge a accueilli la cérémonie des vœux de la municipalité samedi 14 janvier. Une
première pour une soirée qui se déroule habituellement dans
la « petite salle ». L’occasion était trop belle de présenter ce
bel équipement culturel aux nombreux maires de la nouvelle
CDC, qui ont ainsi pu juger de la modernité de cet outil qui
accueille chaque année spectacles et manifestations pour tous.

Les 250 personnes présentes ont apprécié le dénouement gourmand préparé par les bénévoles, une occasion simple mais essentielle dans la vie d’un village pour échanger avec les élus. Gilles
Savary, député, Hervé Gillé et Sophie Picquemal, Conseillers Départementaux, ainsi que tous les maires ont apprécié ce bain de
foule courtois et sincère.
Le discours des vœux n’a pas duré 2h15 comme l’avait pourtant
annoncé le maire, Didier Cazimajou, avec une touche d’ironie.
Ce furent finalement 30 minutes concises et précises entre rétrospective de l’année passée et futurs enjeux pour 2017. On retiendra la volonté municipale d’avancer sur le dossier de la voirie,
en mettant tout en œuvre pour réhabiliter les routes les plus
dégradées. Après le chemin de Candaubas en 2016, le quartier de
Chaye bénéficiera, lui aussi, d’une rénovation totale. La RD1113
reste également une priorité pour les élus, qui sont en train de
finaliser le bouclage financier afin de programmer le plus rapidement possible ce chantier essentiel pour les usagers en termes de
sécurité, de circulation mais aussi d’esthétisme.
Le Conseil Municipal des Jeunes
devant les Portésiens

Les médaillés du travail

Médaille d’Argent (20 ans)
Monsieur Christophe GALON (Informaticien Pôle Emploi)
Monsieur Isidore NUNEZ (Métallier DL Océan Cestas)
Médaille de Vermeil (30 ans)
Madame Maria MUINOS (ANETT Saint Médard d’Eyrans)
Médaille Grand Or (40 ans)
Madame Nicole MONTEIL (Etablissement Français du Sang)
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RencOntres

Le Crapaud Tapissier,
un savoir-faire à votre mesure...

On vient parfois de loin pour bénéficier du savoir-faire
d’Élisa Cuny…
Élisa c’est le Crapaud Tapissier, néo entreprise portésienne
qui donne dans la rénovation de fauteuils, dans la création
de tentures murales, dans le sur-mesure pour tout ce qui
touche à l’intérieur.
Difficile de définir le statut de une formation professionnelle de l’OFA lier extérieur. Snobisme désinvolte, il y a
cette chef d’entreprise car nous sommes (Organisme de Formation Aquitaine) avant donc un peu de Portets près des 44 hectares
purement dans un métier d’art. Catégo- de devenir elle-même enseignante dans ce du bassin…
Sauver un héritage
rie difficile, où seuls les plus chevronnés même organisme.
Il fallait absolument souligner la présence
des artistes / artisans Sur le Bassin
trouvent leur place et À chaque réalisation, c’est un petit défi que d’un tel savoir-faire portésien dans nos morelève Élisa Cuny. Elle se souvient d’un destes colonnes. Si plusieurs châteaux ausurtout leurs clients.
fauteuil Anglais à capitons à mi-chemin tour de Bordeaux ont déjà fait confiance à
Il faut le voir pour entre le «Club» et le «Chesterfield » qui lui Elisa, sa clientèle est aussi faite de particule croire. Entre ses valut des heures d’applications pour arriver liers désirant sauver un héritage mobilier de
mains, les sièges à ses fins. Les réfections sont surprenantes, l’usure du temps. Pour chaque commande,
éventrés retrouvent et les clients émerveillés par le rendu fi- Élisa Cuny se déplace et vous propose une
leur lustre, les cana- nal. Mais c’est aussi dans la création que estimation de temps et d’argent. Et que les
pés de cuir leur assise les mains de l’artiste sont également re- puristes se rassurent, le Crapaud Tapissier
confortable. Une se- doutables d’inventivité et de distinction. maîtrise aussi bien la technique traditionÉlisa crée des tentures, des nelle que la technique contemporaine.
conde jeunesse est ainsi acrideaux, des housses, des Fouillez au fond de vos greniers, vous avez
cordée à ces meubles sans
abat-jour, des coussins… certainement chez vous une pièce unique
âge mais avec tant d’âme.
l’imagination au service que le talent d’Élisa Cuny saura sans aucun
Que vient donc faire cette
de son savoir-faire. La doute révéler.
ancienne corsetière pariréputation du Crapaud Ta- Pratique
sienne dans le milieu du
pissier s’élargit au fil de Le Crapaud Tapissier
fauteuil usé ? « Le hasard
ses réalisations. Un de ses 2 chemin Jean de Maye
m’a amenée à réaliser pour
derniers clients, « Pinasse 33640 Portets
un ami une housse de fauCafé » au Cap-Ferret lui a 06 88 40 54 67
teuil, j’y ai pris du plaifait confiance pour réaliser elisa.cuny@sfr.fr
sir… » nous explique Élisa
toutes les assises du mobi- FaceBook : Le Crapaud Tapissier
qui a de suite enclenché sur

Un nouveau salon de coiffure...
C’était une évidence pour Christelle Vermelho d’implanter son salon à
Portets. Ses parents ont tenu durant plusieurs dizaines d’années le bureau de tabac du village, c’est donc tout naturellement que la jeune femme a pris le relais de
la lignée commerciale des « Vermelho ».
La coiffure est une seconde nature pour
Christelle qui possède en plus un sens
inné de l’accueil. C’est d’ailleurs sur ce
dernier point que le salon souhaite se distinguer. Outre un service individualisé en
matière de conseil, Christelle estime que
se faire coiffer relève de la détente et du
bien-être. Le shampooing est l’occasion
d’un friction du cuir chevelu et les fauteuils massent pour plus de relaxation.
Côté ciseaux, c’est dans une école réputée
technique et difficile que Christelle a fait
ses armes. Elle fait partie d’un réseau de
salons baptisé « Viva la Vie » qui impose

aux gérants une parfaite maîtrise de leur
art grâce notamment à de la formation
continue dispensée par les plus grands
techniciens de France. « C’est un nouveau
challenge pour moi » indique Christelle
qui fourmille déjà de nouveaux projets !
Salon Viva la Vie
Christelle Vermelho
34, route des Graves 33640 Portets
Mardi et mercredi : 9h -12h / 14h -18h30
Jeudi et Vendredi : 9h-19h
Samedi : 8h30- 16h00
05 57 54 90 06

À table !
Le commerce ambulant a logiquement
trouvé sa place au sein de Portets. Le
marché du mercredi a établi une solide
réputation de diversité et de qualité,
mais ce n'est pas tout... Les vendeurs
de pizzas et de poulets rôtis ont également pris leurs marques auprès des
Portésiens. On attend par ailleurs au
printemps le retour du camion bleu de
Charly Street Food et de ses gaufres
salées.
Les Rendez-vous hebdomadaires de
la place de l'église :
- Le dimanche
Pizzeria "l'Épicurien"
- Le mercredi
Marché
- Le jeudi
Pizzeria "la Pâte du Chef"
- Le vendredi
Poulets rôtis"Pouic-Pouic"
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Repas du CCAS le 22 janvier

Déco et ambiance guinguette ce dimanche 22 janvier à
l’Espace Culturel La Forge pour le repas annuel offert aux seniors par la municipalité.
Tous deux ont chaleureusement remercié les petites mains qui
oeuvrent, dans une bonne humeur contagieuse, pour que l’action
sociale perdure dans le sens de
la bienveillance pour tous.
Le repas dégusté, les danseurs,
plus ou moins volontaires, ont
transformé le grand restaurant
en dancing géant. Sans répit, les
musiciens « Les Marchands de
Bonheur » ont assuré jusqu’en
début de soirée…
Les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale de Portets,
jamais à court d’idées, se sont une nouvelle fois mobilisés pour
offrir une journée de fête à des convives conquis. Devant les 150
personnes présentes, le Maire, Didier Cazimajou, a profité de son
temps de parole pour exprimer sa volonté de continuer l’œuvre
sociale portésienne sous toutes ses formes. Mariline Rideau, adjointe en charge du CCAS, a rappelé son engagement personnel
pour toutes les personnes qui ont parfois besoin d’un peu d’aide,
qu’elle soit morale ou alimentaire.

Ce repas de début d’année fut
encore placé sous le signe de
la fraternité, une valeur chère
à Didier Cazimajou.

Photos J.C. Vacher

Intronisation du premier Conseil des Sages

La première assemblée plénière du Conseil des Sages du vendredi 17 février 2017 a officialisé la nouvelle institution Portésienne qui donne la parole à l’expérience et à l’altruisme des aînés de la commune.
Ce Conseil des Sages incarne
l’idée de la transmission à laquelle le
Maire Didier Cazimajou tient particulièrement. Une volonté déjà affichée en
2015 lors de la création du très dynamique
Conseil Municipal des Jeunes qui a déjà
largement œuvré dans le sens du bien
commun.

L’implication de ses membres
est au centre de cette nouvelle institution,
d’ailleurs, le Maire, d’un sourire bienveillant, l’a rappelé lors de son allocution
de bienvenue : « Ce Conseil des Sages est
intéressé car il permettra de poser sur les
projets à venir un regard d'expérience. » Un
Conseil des Sages consultatif qui n’aura
évidemment pas de pouvoir décisionnaire,
mais dont les élus attendent beaucoup en
termes d’initiatives, de propositions et de
collaboration, notamment avec le Conseil
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Municipal des Jeunes. Ce dernier, qui regorge d’idées, aura certainement besoin
de l’enseignement des aînés en termes
de patience et de savoir-faire. L’adage
indique : « Si les anciens pouvaient, si
les plus jeunes savaient… » Aujourd’hui,
Portets démontre que le mélange des générations sera aussi le mélange du savoir
et du pouvoir… Au-delà du travail d’équipe
intergénérationnel, des chantiers de voirie et
d’aménagements seront également portés
à la connaissance des Sages, toujours dans
un souci d’optimisation des futurs équipements portésiens.
Après l’élection unanime du
vice-président en la personne de Monique
Jabouille, les Sages ont reçu leur écharpe
les entérinant dans leur fonction, ainsi
qu’un diplôme attestant de leur place un
peu à part dans
le cœur du village. Une soirée
entre protocole
et
décontraction, durant laquelle la maire
a lu la charte de
fonctionnement
dans son intégralité,
avant
de conclure que
« ce premier

Conseil des Sages rentre désormais dans
l’Histoire du village. »
Les verres furent levés sans se
soucier de la responsabilité du poids de
l’Histoire, mais en échangeant déjà sur
les prochaines réunions de travail qui promettent débats et passions.

Les 7 Conseillers :
Madame Monique JABOUILLE
(vice-présidente) ; Madame Simone
CASTAING ; Madame Denise
BILLAT ; Madame Chantal VACHER ; Monsieur Jacques ROUANET ; Monsieur Jean LASSERRE ;
Monsieur Hugues DAUBAS.

PORTETS aCTU

c'est aussi...
Jouer aux cartes...

Le Portésien de nouveau disponible
Après une rupture de stock de bon augure, le couteau de Portets est à nouveau
disponible en mairie. Cette fois plus question de liste d'attente, plusieurs exemplaires sont précieusement stockés. Pour les commandes spéciales, car il est
possible de personnaliser son Portésien, le mieux est encore de s'adresser directement à l'artisan forgeron situé à Castres Gironde. L'idée de créer un exemplaire
en cep de vignes reste d'actualité, cette essence exigeante en terme de modelage
ferait du Portésien un couteau pratiquement unique.
Renseignements / achats en Mairie : 05 56 67 17 75
ou auprès du Forgeron : 05 56 67 38 08

Le Club Omnisport Portésien et l'Excuse
Portésienne organisent respectivement
chaque mois des concours de belote et de
tarot. Des concours pour tous les niveaux,
le but étant avant tout de passer un excellent moment. Voici les prochaines dates à
retenir :

Belote (salle polyvalente 21 h 00)
Sam. 8 avril / Sam. 6 mai / Ven. 25 août
Tarot (salle du temps libre 20 h 30)
Sam. 25 mars ; Sam. 8 avril ; Sam.
27 mai ; Sam. 3 juin ; Sam 8 juillet.

Élections les dates à retenir
L'élection présidentielle française de 2017
aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai
Les élections législatives françaises de 2017
auront lieu les 11 et 18 juin 2017

Collecte du Bac vert

Bourses aux vêtements
Le Centre Communal d'Action Sociale
de Portets propose chaque année plusieurs rendez-vous pour vendre et acheter
des vêtements.
Rendez-vous du 18 au 22 mars pour la
prochaine édition.

Le ramassage est effectué les mercredis surlignés
en foncé. Sortir le bac la veille au soir.

Inscription scolaire
Afin de d'anticiper la rentrée scolaire
2017/2018, les familles désirant inscrire
leur enfant né en 2014 à l'école maternelle
doivent remplir un dossier de pré-inscription en mairie.
Prévoir le livret de famille et un justificatif
de domicile.
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Carnaval ? C'est le 18 mars !

Un rendez-vous qui s'annonce coloré et rythmé avec le concert des "Oreilles Rouges" un
groupe rock engagé dans l'amusement et la rigolade. Ce spectacle musical et déjanté (ce sont
les artistes qui le disent) est offert par la municipalité ; il viendra clôturer cette année la journée carnavalesque. On commencera donc l'après-midi par le traditionnel défilé dans les rues
du centre du village où tous les déguisements sont les bienvenus, y compris pour les parents
accompagnateurs !

Infos pratiques : carnaval le 18 mars
15h30 départ du défilé devant l'Espace Culturel la Forge
Goûter pour les enfants, puis concert gratuit "Les Oreilles Rouges"

3ème Salon du jardin

le dimanche 9 avril
Les FloriGraves, c'est l'association qui a fait du végétal sa raison d'exister. C'est donc tout
naturellement que l'idée d'un salon consacré au jardin est née. L'an dernier, le salon avait
attiré plusieurs centaines de visiteurs. Pour l'édition 2017, on garde l'idée d'une grande manifestation autour des professionnels du jardin avec en plus, à 14h30 et 16h30, une énigmatique
animation dont l'association a le secret...
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, animation (14h30 et 16h30) : "La belle
histoire du jeune Noa ou quand une rencontre change votre vie..."
Restauration / alimentation : Stand des FloriGraves, Burger Food Truck, ostréiculteur, légumes bio, et bar à vins.
Plus d’infos sur : www.lesflorigraves33.net/

Mais encore...
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Le 20 mai
Les jeunes athlètes
en piste à Mansenqual

le 27 mai
Journée
Éco-Citoyenne

le 28 mai
Vide-grenier
du printemps

Le Club Athlétique Portésien accueillera
sur ses terres le samedi 20 mai les jeunes
athlètes des clubs girondins pour une animation destinée aux enfants de 7 à 11 ans.
Courir, lancer et sauter seront les maîtres
mots pour ces champions en devenir avec
la ferme intention de rapporter la coupe du
classement général des clubs. L’organisation de cette manifestation est essentielle
pour le club. Cette journée est devenue au
fil des ans très appréciée notamment des
clubs sud girondins avec en point d’orgue
le relais entre dirigeants-entraineurs-parents et ça vaut le coup d’œil.

La démarche éco-citoyenne initiée au début du mandat de Didier Cazimajou perdure et sonne comme le nouveau rendezvous convivial du printemps. L'an dernier
ce sont plusieurs tonnes de déchets qui ont
été prélevées dans la nature par des bénévoles responsables. Pour l'édition 2017,
rien ne change... La municipalité donne
rendez-vous à tous, enfants compris, à 9h
au stade Mansenqual. Il faudra être muni
de gants et surtout d'une bonne dose d'optimisme. Les remorques sont les bienvenues
pour rassembler la désolante collecte.

On s'y promène, on y chine, on y discute,
les vide-greniers reprennent du service
pour le grand plaisir des visiteurs mais
aussi de l'association Portets en Fête qui
se démène chaque fois pour que l'organisation soit irréprochable. L'an dernier
le nombre d'exposants avait été battu : il
convient donc de réserver rapidement sa
place en mairie. Une restauration est prévue sur place ainsi qu'un manège enfantin.
À vos stands !
Rens. Portets en Fête : 06 79 87 71 44
Réservation en mairie : 05 56 67 17 75
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rendez-vOus...

