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retour en images...

Samedi 16 décembre, 2017 Animations de Noël

Le ciel bleu était au rendez-vous des traditionnelles animations de Noël. Les Portésiens sont venus nombreux pour assister à la
démonstration de twirling et entendre la chorale des Voix Fluviales. Un moment de musique partagé grâce à la distribution des
paroles de chants de Noël, les Portésiens ont osé donner de la voix ! Père Noël, marché, balade en charrette et goûter gourmand
ont complété la carte postale, sans compter le canon à neige qui a fait surgir de jolis sourires sur le visage des enfants ravis.
La journée s'est terminée par une petite retraite aux lampions vers la salle de l'Espace Culturel La Forge où était donné un
spectacle famille à un prix très doux...

ça s'est passé près de chez vous...
Dimanche 8 janvier, Gospel à l'Espace Culturel La Forge

Comme pour se consoler des fêtes de fin d'année déjà finies, le concert de
début janvier réunit de nombreux fidèles. Cette année le chant Gospel était à
l'honneur, avec le Bordeaux Gospel Mass Choir qui a fait résonner son énergie
pendant près de 2 heures, une belle façon de commencer l'année 2018

Samedi 13 janvier, Cérémonie des Voeux

Retour sur l'année écoulée et prévision pour 2018 tel est le traditionnel programme de la cérémonie qui a une nouvelle fois fait
salle comble. Retour en détails dans les pages intérieures...

Dimanche 21 janvier, les anciens à l'honneur

La commune est bienveillante avec ses aînés, chaque
année un déjeuner et une après-midi festive leur sont
offerts. Un geste altruiste de la municipalité orchestré par
le Centre Communal d'Action Sociale mené efficacement
par Mariline Rideau l'adjointe au Maire.
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PORTETS'édito

Chères Portésiennes,
»
		 Chers Portésiens,

L’hiver est une
période propice
à la préparation
des rendez-vous
de printemps. Les beaux jours seront marqués à Portets par
la concrétisation des travaux de Chaye mais également par
la réapparition de nos fêtes d’extérieur qui redonnent un peu
d’animation à la commune après la torpeur de l’hiver.
Oui ! Les travaux du quartier de Chaye touchent à leur fin. Un
soulagement pour les riverains mais également pour nous,
élus, qui surveillons quotidiennement ce chantier de grande
envergure. Je tiens à rappeler que si nous avons entrepris
cet effort c’est uniquement parce que les Portésiens en
avaient besoin. Ma politique budgétaire est aussi simple
que cela, j’applique la règle de l’intérêt général en priorisant
nos actions. Notre commune accuse un retard important en
matière d’infrastructures routières ; avec le Conseil Municipal nous le savons et nous mettons tout en œuvre pour le
rattraper.
Ce nouveau numéro vous servira d’agenda pour ne rien
manquer de nos prochaines manifestations. Comme je le
disais en préambule, les rendez-vous sont nombreux et
démontrent combien la commune est dynamique. Vous me
croiserez très certainement à la journée écocitoyenne du
21 avril et je me promènerai également dans les allées du
Salon du Jardin et dans celles du vide grenier. Ces 2 manifestions sont organisées par des associations extrêmement
actives et efficaces, nous les soutenons autant que nous le
pouvons car elles agissent avec désintéressement et de nos
jours vous conviendrez que c’est une valeur qui se perd.
Dans ce magazine également un point sur nos champions
de la boule lyonnaise. La commune s’appuie sur une équipe
performante qui ne cesse de glaner des titres et fait étendre
le nom de Portets bien au-delà de la région. Le sport est un
élément fédérateur fondamental dans l’équilibre de la commune, merci à tous nos bénévoles. Je souhaite bon courage
aux sportifs qui s’entraînent assidument.
Vous connaissez ma volonté de me rendre disponible, je
suis la plupart du temps dans mon bureau à travailler pour
la commune ; entre deux dossiers il y aura toujours la place
pour un café et une poignée de mains, alors n’hésitez pas à
venir vers moi.
Je vous souhaite une bonne fin d’hiver à Portets et un chaleureux printemps qui ne saurait tarder.

Votre maire,
Didier Cazimajou
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ENSEMBLE DéCIDONS PORTETS

Parole d'élu
Jean-Claude
PEREZ
Premier Adjoint

Je suis à votre service depuis 2008, 10 ans que j’ai
le plaisir de travailler pour notre beau village. Malgré
des contraintes financières qui nous obligent à
prioriser nos actions, je constate que nos prévisions
se réalisent progressivement. Plusieurs dossiers
importants ont été traités avec efficacité, je pense
aux travaux pharaoniques de voirie mais également
à des petits détails qui facilitent la vie, comme l’aide
aux courses pour les personnes fragiles, l’entretien
et l’amélioration de nos salles communes, le soutien aux associations…
Petites ou grandes actions, je puise une grande
satisfaction de savoir que chaque décision que
nous prenons va toujours dans le sens de l’intérêt
général. Pourtant, si le besoin de la collectivité est
notre engagement, nous agissons aussi parfois
pour répondre aux demandes individuelles qui vont
du rebouchage des nids de poules à la recherche
d’animaux égarés. En tant que mairie de village,
nous avons aussi cette mission de proximité, une
culture que nous partageons avec Didier Cazimajou.
Je vous assure d’une continuité dans l’exécution
de notre programme et je vous assure également
de mon total dévouement. J’ai confiance dans nos
capacités et dans l’avenir de notre commune.

3

Les pOrtésiens

13 Janvier : cérémonie des voeux
Les vœux, un rituel qui s'impose au fil du temps comme un rendez-vous entre les Portésiens et leurs élus. "Avant
tout une rencontre" a souligné Didier Cazimajou en préambule de son discours qui a permis de revenir sur les
réalisations de l'année 2017.
On retiendra de cette soirée la volonté municipale de prolonger l'effort en ce qui concerne la réfection de la voirie communale. Après le chemin de Candaubas et la traversée de Chaye, la route du Courneau est un des objectifs de la fin de mandat. Moderniser est une chose mais l'entretien de l'existant reste aussi une préoccupation
quotidienne pour les élus en charge des bâtiments communaux, d'autant plus que des actes de vandalisme
sont venus s'ajouter à l'usure naturelle des locaux. C'est d'ailleurs pour lutter contre les individus malveillants
que la mairie étudie la mise en place d'un réseau de voisins vigilants. En fin de discours, Didier Cazimajou a
réitéré son envie de travailler main dans la main avec la Communauté de Communes en ce qui concerne la mutualisation de l'Espace Culturel La Forge et la création au port d'un ponton susceptible d'accueillir des bateaux
de croisières. Lors de ses souhaits pour 2018, le Maire a longuement remercié les acteurs de la commune qu'ils
soient élus ou employés. Une unité dans le travail qui permet de garantir une réelle efficacité et qu'il espère voir
perdurer encore longtemps.
La soirée des vœux s'est achevée autour d'un généreux apéritif servi et organisé par une équipe de bénévoles
impliqués également dans le Centre Communal d'Action Sociale de Portets.

Le repas des Aînés, un moment apprécié

Difficile de résumer en un mot ce rendez-vous annuel du repas des aînés... Convivialité serait certainement le plus approprié
car il réunit le plaisir simple de la rencontre et celui plus gourmand de la gastronomie. Une nouvelle fois pour ce 21 janvier, il
faut tirer un coup de chapeau aux organisatrices bénévoles du CCAS qui ont orchestré avec brio l'intégralité de la journée. On
retiendra des rires, des danses, et au final, l'envie de recommencer ! Le succès de cette manifestation ne se dément pas pour la
plus grande joie des élus et de Didier CAZIMAJOU, bien décidés à perpétuer cette tradition qui fait l'unanimité.

Une ambiance grand restaurant et un discours du Maire
toujours en faveur de la préservation du lien social au sein
de Portets
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Les pOrtésiens

Boule Lyonnaise : des résultats prometteurs
Le début d'année 2018 s'annonce prometteur pour les
licenciés de la boule lyonnaise portésienne.

L'épreuve de la doublette qui associe 1 adulte à 1 enfant a permis a Jennifer Bonneron et Jean-Pierre Cattet d'accèder à la plus haute marche du
podium lors du dernier concours, rien de tel pour fédérer un club. D'autant
plus que chez les U15 Quentin Gérard-Marionneau se distinguait en étant
sélectionné pour participer à un stage national organisé par la Fédération Française de sports-boules. Le Président, Alain Bernadet, félicite bien
sûr ces jeunes pour leurs excellents résultats, il souligne également le
comportement particulièrement positif de l'ensemble de cette jeunesse engagée à prendre la relève ; une génération qui devra
cependant encore patienter car chez les séniors, les 2 équipes engagées lors des championnats des clubs sont qualifiées pour
les ½ finales avant même la dernière journée. Pour finir sur cette jolie moisson de ce début d'année, il faut noter le succès mérité
d'une des équipes engagées lors du trophée Antonioli en hommage au président agenais.
Confirmation d'un travail de plusieurs années, le club de Portets s'inscrit désormais comme un outsider solide face à de grandes
formations soutenues par des villes comme Limoges ou encore Chatelleraut.
Parrain depuis quelques années de l'école élémentaire de Portets, le club annonce la reprise de l'initiation scolaire le vendredi
après-midi. Plusieurs joueurs importants sont d'ailleurs issus de cette initiation, preuve qu'il suffit d'y goûter une fois pour ne plus
vouloir décrocher de ce sport qui allie endurance et qualité technique.
Boules Lyonnaises | M. Alain BERNADET | Boulodrome du stade Mansenqual | 06 12 37 64 04 | alainbernadet11@gmail.com

La Sénatrice sur les bancs de l'école de Portets

À l’initiative de Didier Cazimajou, Nathalie DELATTRE, Sénatrice de la Gironde, est venue rendre une visite
amicale aux écoles jeudi 8 février. Elle était accompagnée de François COUX, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN), de son adjoint et de l’inspectrice d’académie Fabienne HELBIG.
Une visite amicale mais pragmatique, elle a notamment permis de clarifier quelques points de détails concernant le retour
à la semaine de 4 jours, et de jauger la capacité actuelle des
écoles en termes d’effectifs. La Sénatrice a apprécié les investissements réalisés au sein des écoles, notamment à la maternelle avec les sanitaires rénovés, la construction récente du
hall d’accueil, et l’entretien annuel qui permet aux enfants de
travailler dans des classes repeintes régulièrement. Le directeur académique s’est permis de faire remarquer les bonnes
conditions d’études offertes aux enfants à Portets. Nathalie
Delattre, François COUX, habitués à se rendre sur le terrain, ont
apprécié l’escale portésienne pour le cadre de vie, évidemment, mais aussi pour l’efficacité dont a fait preuve l’équipe
municipale pour gérer les Temps d’Activités Périscolaires.

Rendez-vous au Salon du Jardin le 8 avril

« On veut du vert » semblent nous dire les membres de l’association FloriGraves qui organisent chaque
année le Salon du Jardin dans le Parc du Chéret. Du vert ? ça tombe bien les Portésiens en redemandent
chaque année davantage, pour preuve, l’affluence de ce salon en constante augmentation et qui ne cesse
d’élargir sa notoriété à travers un vaste territoire.
Comme l'an dernier, les exposants seront nombreux pour satisfaire les attentes des
visiteurs, les meilleurs seront là histoire de nous tenter avec les arbres fruitiers, les
rosiers extraordinaires, les plantes aromatiques, la déco ou encore le mobilier de jardin. Un spectacle équestre qui s'est produit au dernier jumping de Bordeaux viendra
également ponctuer la matinée et l'après-midi.
Avec ses allées dessinées, ses rosiers, ses pelouses et son jardin potager partagé,
le parc du Chéret semble un endroit prédestiné à cette manifestation printanière.
L’association a trouvé son écrin et l’investit avec beaucoup d’envie et de rigueur.
Bref, vous l’avez compris, il s’agit d’un rendez-vous annuel à ne pas manquer que ce
soit pour acheter, se donner des idées, prendre des conseils, ou encore tout simplement se promener.
L’ensemble de la programmation sera disponible sur le site des FloriGraves et de la Mairie de Portets.

5

PORTETS travaux

Travaux de Chaye : symbole de la volonté municipale
d'avancer dans son programme de réfection de la
voirie communale

266 000€ sur 2 exercices sans recours à l'emprunt

S'il
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est des sujets qui fédèrent, la voirie en est un. Les Portésiens sont favorables à la réfection des routes de la commune, pour des raisons de
sécurité mais également pour bénéficier d'un cadre de vie plus agréable. Les travaux qui
sont en train d'être finalisés dans le quartier de Chaye renvoient à cet impératif d'associer le beau à l'utile.
La réalisation de cette tranche de voirie s'inscrit dans un calendrier à long terme
qui vise à moderniser les voies portésiennes endommagées.
Après le chemin de Candaubas, le quartier de Chaye fait donc peau neuve non sans
mésaventures pour les riverains qui doivent composer depuis plusieurs mois avec les engins de chantiers et les délicates collectes de déchets ménagers. Si ces travaux ont duré
dans le temps, c'est avant tout à cause de la décision pleine de bon sens de procéder à
une rénovation totale en tenant compte de l'état des réseaux. Lors du diagnostic du bon
fonctionnement de l'assainissement, il est apparu impossible de chemiser, opération qui
consiste à habiller le réseau de tuyaux de diamètre inférieur. Quand on rajoute à l'assainissement, l'eau potable et l'enfouissement des lignes électriques, il est normal de voir
s'étaler un chantier dans le temps.
C'est donc un quartier doté d'infrastructures solides et modernes qui sera prochainement inauguré. Les usagers pourront compter sur des places de parking identifiés
et aussi sur un cheminement piétonnier sécurisé. Côté circulation, un système d'écluses
avec priorités de passages ralentira fortement les automobilistes ainsi que des ralentisseurs placés stratégiquement. Petit plus, les lignes électriques auront totalement disparu
tandis que des candélabres modernes à l'aspect "rétro" agrémentent déjà le quartier.
Avec la volonté de ne pas avoir recours à l'emprunt et avec une capacité d'autofinancement limitée, l'équipe municipale réalise malgré tout un projet de grande envergure et
n'entend pas s'arrêter là puisque la route du Courneau est un des prochains objectifs.
Le Maire, qui entend bien respecter son intention de ne pas augmenter les impôts tout
en réduisant l'endettement communal, doit agir sur le long terme en faisant appel à la
générosité du Département et de l'État. Un exercice pour lequel le temps est un allié
précieux pour tisser des relations de confiance. Dans le cas de Chaye, ce sont plus de
155 000 € qui ont été perçus pour soulager la commune grâce à l'engagement du Maire
et de son équipe.

PORTETS aCTU & infos

Brèves

Entretien
Mise en sécurité
du ponton

L'avenir du ponton est en pourparlers
pour être administré et entretenu de
façon collective. Début février, la commune a dû mettre hors d'eau certains
éléments une nouvelle fois endommagés par un objet dérivant.
Opération menée avec les Voies Navigables de France et le concours de la
CDC Convergence Garonne.

Entretien
Élagage des arbres
aux écoles

Après une première tentative avortée
pour cause d'intempéries, l'équipe des
services techniques était de nouveau
sur le pont pour en finir avec les
branches. Cette fois, elle s'était adjoint
l'aide de l'entreprise de Serge HERTZ
spécialisée dans l'élagage. Avec une
nacelle et un broyeur de branches, le
travail fut moins fastidieux. Précieux recyclage, la ripe de bois ainsi récupérée
fera office de paillage pour les massifs de la commune. Une campagne
de rebouchage des nids de poule a
également été menée après les pluies
intenses de début d'année.

Entretien
Réfection du parking
de l'église

Solidarité
Bourse : ouverture
hebdomadaire

Accessoires, vêtements, jouets ou
encore articles de puériculture sont régulièrement vendus à l'Aire de Famille
lors de Bourses au profit de familles
dans le besoin. Désormais, le magasin
du 8, Grand Rue est ouvert tous les
mercredis matin. Les prix sont mini :
attention bonnes affaires !
La prochaine bourse aux vêtements
aura lieu la dernière semaine d'avril...

Solidarité verte
Journée écocitoyenne
du printemps

Pour la 4ème saison les Portésiens
sont invités à enfiler les gants et à se
remonter les manches pour participer
au nettoyage annuel des bois de la
commune.
Rendez-vous donc
le samedi 21 avril
à 9h00 au Stade
Mansenqual.
Les enfants sont les
bienvenus à conditions qu'ils soient
accompagnés et également munis de
gants. La commune fournit les sacs
poubelles et le déjeuner grillade du
midi. Cette action est utile mais également pédagogique car elle interpelle
notre âme "d'écocitoyen"

Actualité
Voisins Vigilants
La commune s'est
engagée à étudier
avec attention la
mise en place d'un
partenariat avec la société Voisins Vigilants. Cette dernière met à disposition
son expertise en matière de communication entre voisins pour prévenir les
actes de délinquance. La mise en place
devrait se faire dans le courant de l'année. Pour les personnes désireuses d'y
adhérer, une procédure sera prochainement communiquée via le site internet
et dans les infos municipales.

Actualité
Agenda
Les prochains concours Orientation / Étude
de cartes

Régulièrement inondé le parking qui
jouxte le château Pessan était dans un
état déplorable. Désormais, ce sera un
vrai "billard" comme on dit. Le Maire
a saisi l'opportunité de la présence
à Chaye de l'entreprise Sauvanet qui
avait été précédemment retenue pour
faire réaliser rapidement cette réhabilitation largement subventionnée.

Le COP et l'Excuse Portésienne vous
convient chaque mois à des concours
de Belote et Tarot. À vos agendas !
- Belote 7 avril et 5 mai
(salle polyvalente à 21h).
- Tarot 7 avril, 5 mai et 26 mai
(salle du temps libre 20h30).
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défilé et concert gratuit
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«L’incroyable FrÅKAsŠoFÓne»
espace La Forge -15h00 concert 17h00

Mars oMbres, MArionnettes, théâtre

23

«piheup le garçon seul dans la ville»
espace La Forge - 20h30

Mars thé dAnsAnt

25

portets en Fête
espace La Forge - 14h30

Avril sALon du jArdin

08

Florigraves
parc du chéret - 09h00

Avril Apéro-concert #3

21

«concert 2 filles»
espace La Forge - dès 20h00

Mai Musique / théâtre

05

La Fayette
espace La Forge - 20h30

Mai vide-grenier

27

portets en Fête
place de l’église - 9h00 / 17h00

Toute la programmation sur www.mairiedeportets.fr
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rendez-vOus...

