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retour 
en images
La batucada a fait vibrer le centre bourg, un joyeux charivari qui a donné le 
sourire aux enfants et aux parents. Ça déménage à portets !

1 Carnaval

2 salon du jardin par florigraves

4 Cérémonie du 8 mai

3 Journée écocitoyenne

temps mitigé mais un succès en terme de fréquentation. Ce rendez-vous a 
pris une place importante dans le calendrier des passionnés du vert.

un grand merci aux associations d’anciens combattants qui perpétuent le de-
voir de mémoire et félicitations au CmJ pour ce lâcher de pigeons mémorable.

un temps radieux et une récolte moins importante mais la vigilance reste de 
mise. rappel : les dépôts sauvages sont passibles d’une lourde amende. 
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Chères Portésiennes,
Chers Portésiens,
Vous avez entre vos mains les infos municipales dans leur nouvelle version. Le journal restera tri-
mestriel mais avec 4 pages supplémentaires pour gagner en lisibilité et en plaisir de lecture. nous 
avons incorporé de nouvelles rubriques, dont une page réservée aux associations et une réservée 
aux châteaux viticoles de la commune, 2 exemples de patrimoine vivant que nous souhaitons mettre 
en valeur au fil de nos publications.

Ce printemps annonce le retour de la fête du parc, dans sa deuxième version, elle s’habille d’un esprit 
champêtre et familial. L’idée est de s’approprier le parc du Chéret en y apportant son pique-nique pen-
dant que les enfants pourront profiter des gourmandises sucrées, des jeux, d’un concours de dessin, 
et d’une démonstration de danse…  il va y avoir de l’animation au centre de portets le 9 juin !
Juin est également le mois des spectacles de fin d’année de nos très chères associations. Je vous 
invite à regarder en dernière page où sont listées toutes les représentations ; vous serez surpris par la 
richesse de leurs talents. portets ne s’endormira pas cet été, les membres de l’association 39-17 nous 
promettent une « rencontres du livre des arts et du vin » les 14 et 15 juillet dans chaque recoin de la 
commune. N’oubliez pas non plus notre rendez-vous de fin d’été : la Fête du Terroir aura lieu le samedi 
25 août sur la place de l’église, un autre « moment village » que j’affectionne.

Les événements et les animations communales dépendent en partie de notre bonne gestion des fi-
nances de la commune et évidement de nos précieux bénévoles. notre ambition est intacte, nous 
visons une amélioration de la qualité de vie des portésiens et un désengagement de notre dette, le tout  
sans augmentation d’impôts et sans recours à l’emprunt, un pari une nouvelle fois réussi pour 2018. 
depuis 2014, j’ai l’honneur de défendre une politique de modernisation de la commune au service des 
portésiens, en gérant des priorités comme la voirie communale, la jeunesse, le social ou encore le bien 
vivre de nos aînés. Heureusement, je peux compter sur une équipe municipale déterminée, comme 
moi, et au service de l’intérêt général.

Je serais très heureux de vous croiser lors de nos manifestations pour peut-être échanger sur notre com-
mune. une poignée de main, un sourire, voilà les vraies raisons de mon engagement à votre service.  .  
Je vous souhaite un bel été portésien ! 

Didier Cazimajou
Maire de Portets
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actus
Après Chaye, d’autres 
projets en ligne de mire 

des travaux que les rive-
rains de Chaye ne sont 
pas près d’oublier ! ils sont 
maintenant récompensés 
pour leur patience et leur 
compréhension, la voirie 
est impeccable et les amé-
nagements gratifient le 
quartier d’une image plus 
moderne. mais l’esthétisme 

ne serait rien sans l’utile, la rd214 s’est aussi métamorphosée pour faire 
la part belle à la sécurité. Les écluses avec priorité de passage remplissent 
parfaitement leur rôle tout comme les coussins berlinois judicieusement 
placés. Lors de l’inauguration (photo ci-contre) les élus du département ont 
noté une belle réalisation qui ne néglige en rien le piéton grâce à la création 
de larges trottoirs : il ne faut pas oublier que dans un village on se déplace 
aussi à pied… La municipalité a toujours revendiqué son action d’utilité 
publique, cette dernière réalisation en est le parfait exemple. C’est d’ailleurs 
ce qui est aussi envisagé dans le quartier du Courneau. La mairie avance 
en prenant compte de l’avis des riverains lors de réunions préparatoires, 
ensuite il s’agit de déterminer l’intérêt général. Le prochain chantier débu-
tera le dernier trimestre 2018 et devrait permettre de sécuriser la traversée 
du Courneau, comme avant Chaye et Candaubas. Le sujet de la voirie 

est un sujet primordial au sein des 
communes. Le poste coûte cher et 
contraint la plupart des municipali-
tés à contracter des emprunts. por-
tets a fait le choix d’une rénovation 
de son réseau sans endettements. 
une stratégie qui amène à réaliser 
les travaux année après année 
pour ne pas fragiliser les finances 

. après le Courneau, la rd1113 sera un objectif prioritaire, inscrit depuis 
longtemps au planning des projets (voir encadré orange). 

Les travaux du quartier de Chaye 
viennent de se terminer, un jalon de 
plus dans la rénovation de la voirie 
communale

nous nous sommes engagés pour la réfec-
tion de notre rd1113 et notre volonté est de 
finaliser une première tranche dans des délais 
convenables.  Le but du projet est de sécuri-
ser cet axe de transit en mettant en place des 
ralentisseurs, il s’agit également de créer une 
voie verte pour les cyclistes et les piétons, de 
réaliser des places de stationnement et des 
trottoirs.  
un beau projet qui a souffert de la mise en 
évidence d’amiante dans le revêtement par le 
Centre routier départemental de la gironde 
(Crd). un coût supplémentaire qui après dis-
cussion sera intégralement pris en charge par 
le département. Cette découverte a engen-
dré une modification des plans par le bureau 
d’étude, et un recalage du profil en long et des 
profils en travers de la chaussée. Après cette 
étape technique, il a fallu de nouveau obtenir 
la validation du Crd33. une perte de temps de 
presque 2 ans sur notre calendrier. Je tiens à 
préciser que l’amiante est confinée et ne repré-
sente aucun danger. au vu de ces contraintes, 
d’autres chantiers ont pris alors le pas sur la 
rd1113. il faut également souligner que des 
travaux d’enfouissement du réseau orange se-
ront nécessaires  avant de toucher à la voirie 
ainsi que la rénovation du réseau eau potable. 
Les premiers coups de pioche devraient être 
donnés durant le premier semestre 2019 selon 
nos possibilités d’investissements.

Le cas particulier de la 
rd 1113

parole 
d’élu

thierry renaud
Commission 
voirie

Inauguration du quartier 
de Chaye  le jeudi 3 mai

La voirie a été aménagée  pour 
garantir la sécurité des usagers



 dans un contexte contraint, dû à la baisse des dotations de l’état, chaque 
budget est un enjeu en termes de maîtrise de dépenses. sur un autre plan, 
Il est essentiel pour les finances de la commune de continuer notre poli-

tique de désengagement de la dette. avec ces paramètres, la mairie ne peut désormais 
compter que sur elle-même pour mener ses missions de service public. 
L’optimisation de nos ressources humaines fait partie des leviers pour réduire nos dé-
penses de fonctionnement. après avoir diminué la masse salariale de 2,5% en 2017, 
nous prévoyons une autre baisse de 4,5% en 2018. Ce résultat est en partie obtenu 
grâce l’arrêt des TAP mais aussi grâce à l’effort de flexibilité de notre personnel. Malgré 
ces contraintes économiques, notre engagement pour portets ne faiblit pas. nous nous 
sommes engagés sur un plan pluriannuel de réfection de la voirie, Candaubas, Chaye et 
bientôt le Courneau ont ainsi bénéficié d’un plan de plus de 900 000€ d’investissement. 
Je précise que ces actions ont été entreprises sans aucun recours à l’emprunt. si la 
voirie nous semble une priorité, nous ne négligeons pas pour autant nos devoirs envers 
les écoles, le social, l’entretien des bâtiments, les seniors, le soutien aux associations ; 
pour chacun de ces postes, nous consacrons une part significative de notre budget. Vous 
pouvez d’ailleurs constater dans chaque bulletin municipal notre envie d’aller toujours 
plus loin.  Enfin, j’aimerais souligner que nous maintenons depuis 4 ans les taux actuels 
d’imposition, conformément aux engagements de la majorité municipale.
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budget 2018
actus

Le vote du budget représente un moment clef dans la vie d’une 
commune. pas d’augmentation d’impôt en perspective et un budget 
maîtrisé au service des portésiens.

principales réalisations et projets 2018

Voirie de Chaye 317 000 € 
sur 2017-2018

Voirie du Courneau 337 000 € 
sur 2018-2019

Préau élémentaire 20 000 €
Local Jeunes 6 500 €

Climatisation pour la salle de 
réunion des seniors 6 320 €

Parking face à l’église 7 800 €
Parking du stade 13 200 €

Portes du boulodrome 5 300 €
Éclairage du stade 5 300 €

267 000 €
De dépenses d’investissement

25 200 €
De subventions aux associations

435 € 537€ en 2015 
L’encours de la dette par habitant
788 € pour la Gironde
698 € au niveau national

-4,5%
Effort sur la masse salariale en 
prévisionnel par rapport au 
réalisé 2017

La forge un partenariat pour prendre de l’envergure
un partenariat avec la Communauté de Communes Convergence garonne (CdC) est actuellement à l’étude. Le maire a favorisé ce 
rapprochement pour permettre un rayonnement plus important de notre salle de spectacle. La CdC est consciente que cet outil de 
culture est un atout pour notre territoire, à voir maintenant les modalités pour son développement.  L’engagement communautaire 
permettra certainement de bénéficier pour la commune d’une atténuation de ses charges.



6 Infos Portets | Mars Avril Mai 2018

agenda
dyonisac 14 & 15 juillet

dyonisac, rencontre du livre, des 
arts et des vins. un 14 juillet « autre-
ment » qui se déroulera durant tout le 
week-end. 
pendant deux jours, les lectures s’en-
chaîneront un peu partout dans le vil-
lage avec des contes, du théâtre, de 
la poésie, des conférences… de la 
musique avec  les Brankaléone, note 

à note, Lous cantayres de gasconha... Le village s’habillera pour 
l’occasion, La forge accueillera les éditeurs et auteurs (histoire, 
roman, littérature jeunesse, poésie auront la part belle). Les châ-
teaux ouvriront leurs portes aux artistes (alain Bergeon, aurode-
va guerci, michel Battle…), la place de l’église fera honneur aux 
vignerons, les produits du terroir seront aussi de la partie avec 
la présence de La Confrérie de la Lamproie, le Jardin du Cheret 
accueillera les associations, les artisans d’art et des expositions. 
Le samedi soir est prévue une nuit de la lecture et de la poésie 
avec des interventions musicales. 
Plus de renseignements sur www.3917.fr ou la page Facebook Dyonisac

brèves

Bien-Être 
métier : sophrologue

et si on cultivait l’harmonie dans sa vie ? C’est 
en substance ce que propose Laëtitia Lefeuvre 
notre nouvelle praticienne à portets qui vient 
d’ouvrir une annexe de son cabinet de sophro-
logie. Laëtitia est membre de la société fran-
çaise de sophrologie qui n’accepte dans ses 
rangs que des personnes certifiées ; un gage 
de confiance pour les personnes souhaitant 

entreprendre cette quête qui ressemble à un cadeau que l’on se 
fait à soi-même…
Laëtitia Lefeuvre  29, route des Graves 33640 Portets
Sur rendez-vous uniquement / 06 37 55 58 26
Laetitia.lefeuvre33@gmail.com / www.Laetzen33.com

patrimoine
Lagueloup classé
La Commission régionale du patrimoine et de l’architecture a 
protégé au titre des monuments Historiques le château Lague-
loup. après, le château de portets, de l’Hospital et de mongenan, 
c’est au tour de cet emblématique château de la rue de la Liberté 
appartenant à florence mothe d’être ainsi protégé. L’inscription 
du château Lagueloup  sur la liste des monuments Historiques 
girondins représente une avancée significative dans le domaine 
de la protection patrimoniale car rares sont les édifices classés 
au nom du patrimoine industriel.

Viticulture
3 châteaux primés 

Les châteaux doms, Hospital et Vieux 
gaubert sont revenus du dernier salon 
de l’agriculture de paris auréolés de 
plusieurs médailles. Les viticulteurs 
voient dans ces récompenses une re-
connaissance de leur travail, c’est éga-

lement un plus pour les ventes à l’export concède amélie durand 
du château doms. Comme ses confrères, dominique Haverlan de 
Vieux gaubert et Laurent Lasserre maître de chai  à l’Hospital, les 
récipiendaires ont le succès modeste, certainement conscients qu’il 
faut tous les jours sur le métier remettre son ouvrage...  

agenda
thalie en représentation 

                        

   

    Théâtre 

LE PETIT PRINCE 

 

 

 

 

Vendredi 22 juin 2018 à 20h30 
 

 
  Espace Culturel La Forge à PORTETS 

 

Par  l’Atelier Les Forgerons de Thalie 

Entrée : 5 euros - Billetterie sur place- 

 

L’atelier théâtre thalie propose une 
incursion dans l’univers de saint 
exupéry avec une représentation 
unique du «petit prince» vendredi 
22 juin à 20h30. une adaptation 
fidèle du livre mise en scène pour les 
25 acteurs de thalie, grands et petits. 
mickaël et Chantal ne manquent pas 
d’enthousiasme pour diriger leurs ac-
teurs, ils nous promettent une pièce 
généreuse !  Tarif 5€ Espace La Forge

Voirie
Le parking du stade réhabilité

Le parking chaotique 
du stade nécessitait 
une prise en charge 
sérieuse. en seulement 
2 jours d’intervention, 
l’entreprise sauvanet a 
déposé un revêtement 
bi-couche qui permet 

désormais de circuler sereinement. Les travaux représentent une 
enveloppe de plus de 13000€ mais la commune a pu compter sur 
l’aide du département à hauteur de 5000€.

sécurité
Les puits mis en sécurité

La commune compte un grand 
nombre de puits mis en valeur par les 
services techniques. ils sont désor-
mais sécurisés grâce à l’entreprise 
portésienne de patrice Candillier qui 
s’est occupée de cette rénovation 

discrète mais essentielle et préventive.
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entretien
Le port nettoyé

L’entreprise de monsieur Banos s’est chargée d’enlever l’ac-
cumulation de limon sur les berges du port. plusieurs tonnes 
ont été rendues à la garonne, un travail impressionnant très 
utile pour sauvegarder l’intégrité de l’ouvrage. 

école maternelle
un tableau...numérique 

la municipalité vient 
de doter l’école ma-
ternelle d’un tableau 
numérique mobile. 
outre son écran 
géant qui permet un 
visionnage par classe 
entière, l’appareil est 

tactile, une opportunité pour les enseignants de faire interagir 
les écoliers directement en leur faisant manipuler des images. 
Enfin, qualité indispensable, le tableau numérique est mobile, 
il pourra donc servir dans toutes les classes sans grands amé-
nagements.

pratique
prêt de raquette de ping-pong

il est l’heure de jouer au 
ping-pong !
une partie de raquettes 
ne se refuse jamais, sur-
tout autour de la table du 
parc du Chéret, mais en-
core faut t’il avoir l’équipe-
ment... C’est pour remé-

dier à cela que les jeunes conseillers municipaux ont imaginé 
un prêt de raquettes et de balles à la mairie. il faudra juste 
prévoir une pièce d’identité en guise de caution.

agenda
Concours de tarot
organisé par l’excuse portésienne les prochains concours au-
ront lieu à la salle du temps libre le 23 juin à 21h et le 7 juillet à 
15h avec possibilité de déjeuner sur réservation. 
06 29 65 63 12  

agenda
fête du parc le 9 juin

Fête du Parc
samedi 9 juin 

Parc du Chéret
12h-14h 

Pique-nique sorti du sac 
ou restauration sur place

14h-18h 
Chichis, Barbe à Papa, Sculpture sur 

Ballons, Jeux surdimensionnés, 
Atelier Poterie, 

15h Inauguration fresque murale, 
Concours de dessin

Démo de l’école de musique et de 
l’école de danse

16h30 À toi de danser !!!!Portets

entretien
rebouchage des nids de poule 

une mission normalement à la charge de la 
Communauté de Communes mais soutenue 
par Les services techniques de portets qui font 
leur possible pour combler les cavités devant 
chez vous. Avec la fin de l’hiver, la tâche est 
conséquente. La liste est non exhaustive : pi-
baleye, pommier doux, Cluchon, le port, Jean 
de maye, Cluchon, muscadelle, gueydon, Ca-
valier, mouttin, peyrous... autant de lieux et de 

rues entretenues. La municipalité compte sur votre vigilance pour 
signaler en mairie anomalies ou dégâts occasionnels.      

assainissement 
Chemin de sauvignon
Le Capoar (syndicat assainissement) prévoie de continuer le chan-
tier assainissement sur portets quartier Boudouban et chemin de 
Sauvignon. Début des travaux fin 2018 / début 2019.

agenda
auditions de l’école de musique
Les auditions de l’association La Clef des Vignes se tiendront à 
l’espace Culturel La forge le samedi 16 juin à 20h30. 
renseignements : lacledesvignes@laposte.net
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un château, 
une histoire...
portets compte 24 châteaux, 24 façons d’imaginer les graves... 
Cette rubrique nous permet d’aller à leur rencontre... 
Les châteaux de pingoy et graveyron nous ont ouvert leurs portes.

 Pierre Cante est 
une des mémoires 

de Portets, il est aussi le gé-
néreux propriétaire des châ-
teaux de Pingoy et Gravey-
ron. Il nous livre sa vision de 
la viticulture et son affection 
intacte pour sa commune.

« Ma première vinification remonte à 
1982 » nous raconte pierre Cante de-
vant les chais du château de pingoy. 
forcément, devant un bâtiment cente-
naire, les souvenirs remontent… Les 
souvenirs remontent pour notre plus 
grand plaisir de portésien ou d’ama-
teur de vins des graves, car c’est ef-
fectivement avant tout une histoire de 
viticulteur qu’on nous raconte ici. 

si les murs du château pouvaient par-
ler ils nous rapporteraient l’histoire de 
ces ancêtres, qui déjà, fin du 18ème 
siècle  étaient propriétaires de leurs 
propres rangs de vigne en plus de 
quelques bêtes et de quelques ar-
pents de plantes potagères. L’après 

révolution française est  la période 
la plus ancienne dans les recherches 
généalogique de pierre, mais la saga 
familiale portésienne débute certaine-
ment bien en amont.
 en plus de 200 ans, de l’eau 
a coulé dans la garonne. Le territoire 
s’est urbanisé, la voie ferrée est ve-
nue s’intercaler dans le paysage en 
1852 et la démographie s’est accrue. 
parmi tous ces changements, les 
Châteaux sont restés intacts. intact ? 
pas tout à fait ! si le chemin de fer a 
rasé une partie de la maison, les hé-
ritiers successifs ont tous apporté leur 
contribution au patrimoine familial. 

entre agrandissement et construction,  
les châteaux ont ainsi pu s’adapter à 
l’augmentation de la production et au 
respect des normes. depuis plusieurs 
décennies à la tête de l’exploitation, 
pierre a agrandi les chais, il est aussi 
l’artisan du rapprochement du châ-
teau de pingoy hérité de son oncle et 
de sa mère et du château graveyron 
par son père. il estime qu’un de ses 
descendants finira un jour son œuvre 
en centralisant les moyens de vinifica-
tions et de stockage.  Ce sera peut-
être l’œuvre de son fils, Clément, qui 
suit des études d’ingénieur agronome 
avec une spécialité œnologie, comme 
son père œnologue de formation.
 sur son travail de viticulteur 

pierre porte un regard lucide mais op-
timiste. il pense que la protection de 
l’environnement est un des enjeux ma-
jeurs du métier.  Les 2 propriétés sont 
toutes les deux aux normes HVe2, ce 
qui les contraint au confinement  et au 
traitement des effluents. Depuis plu-
sieurs années, il pratique également 
sur ses parcelles une agriculture rai-
sonnée, plus par principe personnel et 
bon sens que par contrainte.
 pour l’avenir, pierre regrette 

que la quasi to-
talité de la forêt 
soit protégée 
par le sCot, car 
selon lui, avec 
l ’u rban isa t ion 
de la commune, 
c’est vers l’inté-
rieur des terres 
qu’il faudra pro-
g res s i vem en t 

déplacer ses plants de vignes.  son 
successeur devra lui aussi faire face 
à de nouveaux défis, nul doute que la 
passion des « Cante » est héréditaire 
et que cette passion lui fera déplacer 
des montagnes.
 il ne vous reste plus qu’à 
venir au domaine, avec un peu de 
chance vous rencontrerez pierre, s’il 
n’est pas dans une rège, il vous parle-
ra de son vin, de portets, des siens et 
de cet arrière grand-père élu maire de 
la commune en 1940 et 1944. Chez 
les Cante on est vigneron de généra-
tion en génération mais on est avant 
tout des portésiens heureux de parta-
ger un peu de son savoir-faire…

Pierre Cante devant les dernières 
cuves en inox

La façade du Château Graveyron

Henry, le papa, toujours prêt à aider

 Château de Pingoy

EARL Vignobles CANTE 
67, route des Graves 33640
Portets | 06 66 46 05 00 |
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portésiens...
Vous êtes les acteurs de votre village, focus sur 3 
portésiens qui font battre le coeur de la commune

L’enthousiasme de steeve est communicatif, ce portésien vient de 
créer son entreprise de vidéaste avec une devise bien à lui : «tout 
est possible».
« C’est une passion qui remonte à l’adolescence » explique steeve 
aLVarez qui  se souvient avoir réalisé 
de nombreuses vidéos de ses soirées 
entre amis, des amis ravis d’avoir des 
souvenirs des bons moments montés 
tel un film. Si l’idée de vivre de sa pas-
sion a germé il y a quelques années, 
il a fallu tout d’abord acquérir de l’ex-
périence professionnelle avant de se 
lancer. Quelques reportages plus tard, 
steeve est convaincu de sa capacité à 
gérer une double vie professionnelle 
de gérant de magasin bio et de chef 
d’entreprise. perfectionniste, il désire 
faire de son mieux pour satisfaire ses 
futurs clients.  L’un des atouts de steeve réside dans sa capa-
cité à assumer toutes les étapes du métier et de surtout de savoir 
s’adapter : du commercial au montage en passant par le tournage, 
tout est réalisé par le jeune auto-entrepreneur. il propose notam-
ment des reportages multi caméras très pertinents pour saisir une 
émotion ou une anecdote. Vous l’avez compris avec cette nouvelle 
entreprise tout est possible !  reste une énigme : le nom de l’en-
treprise m.a symphony… L’explication est simple et poétique, le 
nom a été choisi pour symboliser les étapes de la vie comme les  
mouvements en musique, à chacun sa symphonie semble nous 
suggérer steeve avant de nous proposer d’en garder une trace 
numérique grâce à son savoir-faire… 

06 99 61 99 36 | masymphony.movie@gmail.com

dominique gordien distribue depuis le début de l’année 
des produits à base d’aloé véra. on accorde à la plante 
une multitude de bienfaits et des propriétés répondant à 
nos préoccupations modernes. C’est certainement cela qui 
a séduit dominique en rejoignant l’équipe de vente de « 
forever Living » entreprise pionnière en matière de distri-
bution et de culture bio et éthique d’aloé véra.  
«trouver un équilibre » nous livre dominique qui voit dans 
cette nouvelle voie un moyen de lier une activité profes

sionnelle à son besoin de communiquer et de prodiguer de 
la bienveillance au quotidien. un interlocuteur formé, pour 
vous initier à la mystérieuse plante grâce à une gamme 
extrêmement large de soins. pour découvrir la gamme 
des produits vous pouvez contacter par mail dominique 
gordien, il réalise régulièrement des sessions de pré-
sentations avec des tests, histoire d’être définitivement 
convaincu.      
daloev@hotmail.fr | site www.foreverliving.fr

découvrir l’aloé véra à portets

m.a symphony : un portésien 
derrière la caméra

michel : La france à vélo...
michel Brard est un por-
tésien heureux, et surtout 
depuis toujours un amou-
reux de la petite reine. au 
mois de juin,  il va réaliser 
son rêve vieux de 15 ans : 
faire le tour de La france 
à vélo. un périple de plus 
de 5000km pour aller à la 

rencontre des paysages et des gens qui les regardent… selon la 
difficulté, il prévoit de faire entre 70 et 90 km par jour. Aucun im-
pératif de vitesse, seul compteront le plaisir et la liberté d’aller où 
bon lui semblera. 
Côté équipement, un VtC équipé de pneus de route devrait être 
l’outil idéal pour aller loin en ménageant sa peine, d’autant plus 
qu’une remorque sera attachée au vélo pour une autonomie quasi 
totale. michel a même prévu de recharger son téléphone via des 
batteries solaires afin de ne jamais être totalement isolé. On peut 
compter sur lui pour une organisation minutieuse. sur la table de 
la cuisine, la france s’étale sur une carte maculée de repères si-
gnifiant les lieux à visiter, les étapes, et surtout les haltes camping 
où michel dormira pendant 2 mois.
depuis plusieurs semaines, matériel et condition physique sont à 
l’essai pour ajuster et optimiser. il faudra avoir de bonnes cuisses 
pour faire avancer l’attirail de 59kg sur les petites routes de l’hexa-
gone, aucune inquiétude de ce côté-là, notre baroudeur accuse 
près de 15000 km par an, car on ne s’improvise pas cycliste au 
long cours !
Le retour est programmé fin juillet soit 2 mois d’aventures phy-
siques et humaines. si michel n’a rien contre les marques de sym-
pathie et d’encouragement, il cultive néanmoins la discrétion et la 
capacité rare de savoir saisir l’instant présent et d’en faire chaque 
fois un plaisir renouvelé, seul. Bonne route michel !



Culture
39-17
fred ducom et agnès maddalena
06 09 16 12 14
 a.d.a.r.C. (association de diffusion au-
dio-visuelle, de reportages et conférences)
m. mortier 05 56 67 18 82
assreportadarc@aol.com
 association portensis
mme simone Castaing 05 56 67 25 18
 atelier de danse
m. Jean-paul merCier
05 56 67 55 30 / 06 82 03 25 63 
danse.plault@orange.fr arlette.plault.free.fr
ateliers théâtre (thalie)
mme turon 06 82 45 86 89
francoise.turon@gmail.com
Bibliothèque-Bédéthèque
mme sarLet 05 56 67 50 13
Chorale Les Voix fluviales
mme mireille CHeVaLier 06 30 87 47 17
Cité et Châteaux au Cœur d’Aquitaine
mme florence mothe 05 56 67 18 11
château.mongenan@free.fr
Club Bel automne
m. LapuJade 05 56 67 21 10
Club passe-temps
mme marie-Claire Cormarie 
05 56 67 32 97
Culture et Loisirs
mme florence LeComte 05 56 67 60 35

ecole de musique
mme raymonde duron
lacledesvignes@laposte.net
L’excuse portésienne
frédéric Leuger 06 29 65 63 12
(m. angevin)
Les amis de mongenan
m. marc CHesneL 05 56 67 18 11
château.mongenan@free.fr
https://www.chateaudemongenan.com/
Les Camarades de Combat
m. Jean-Claude VaCHer 06 07 09 80 51
Les florigraves
mme panConi 06 32 38 74 42
lesflorigraves33@gmail.com 
www.lesflorigraves33.net
portets accueille
mme nicole mortier 05 56 67 18 82
mortiernicole@aol.com
portets en fête
Bureau renouvelé 
rens. en mairie 05 56 67 17 75 
union nationale des Combattants (unC) 
m Jean-Claude perez 05 56 67 20 04

sport
athlétisme
m. Cyrille Blanchon 06 15 19 04 01
caportets.athle@laposte.net
m. alain Bernadet 06 12 37 64 04 
alainbernadet11@gmail.com
C.o.p. (Club omnisports portésien)
mme françoise saBateY 05 56 67 26 08
gymnastique Volontaire
mme Bertot-fLetCHer 06 89 85 21 32
gymvolontaire-033106@epgv.fr
Judo-aïkido
m. Lilian Cahuzac 06 66 08 61 60
caportetsjudoaikido.fr/
Le guidon portésien
m. michel Cousseau 06 37 35 09 02
cousseaumi@wanadoo.fr
portets football Club
m. Lionel subervie 06 81 94 63 80
548289@lfaquitaine.fr portetsfc.footeo.com
société de Chasse
m. Joseph arbore 05 56 67 61 97
tennis-Club
m. eric LefeBVre 06 76 09 20 80  
www.club.fft.fr/tcportets
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Portets asso

elles sont l’âme de la commune, voici un petit mémento de nos 
associations afin de bien préparer la rentrée...

Forum 
des ASSO 
le 9 sept

Pensez-y  !
La boule lyonnaise accueille de nombreux 
jeunes de la commune 
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Plein cadre 
sur

Le cahier des charges du futur local pour les jeunes est 
simple et précis : donner un lieu de rendez-vous pour les 
jeunes de 12 à 15 ans. La municipalité s’engage à leur côté.

Voisins vigilants
La mairie a récemment adhéré à ce dispositif basé sur l’entraide

en france, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. en repous-
sant efficacement toutes les formes de délinquance, le dispositif Voisins 
Vigilants et Solidaires® relance la confiance et la sérénité au sein de 
nos communes. dans les quartiers de Voisins Vigilants et solidaires, le 
ministère de l’intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant 
aller jusqu’à 40% par an.
au vu de ces statistiques, et pour redonner un esprit d’entraide aux 
quartiers, la mairie a décidé de s’investir dans ce dispositif en devenant 

mairie vigilante. une mairie vigilante s’appuie sur un maillage de Voisins Vigilants auquel chaque portésien peut adhérer.
C’est très simple. Il suffit de vous inscrire sur la plateforme Voisins Vigilants. Il s’agit d’un site internet communautaire permettant de 
mettre en relation les habitants d’un même quartier afin de lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gra-
tuite. Votre inscription sur le site www.voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre une communauté de Voisins. si vous 
n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une personne de votre entourage fasse la démarche de vous inscrire sur le site et vous 
pourrez ensuite envoyer des alertes et en recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.

Chiffres Clés
200 000 Voisins Vigilants en france inscrits sur le site 
www.voisinsvigilants.org
-40% de cambriolages pour les mairies vigilantes selon 
le ministère de l’intérieur 
400 mairies vigilantes ont adhéré au dispositif 

Le local Jeunes

un local destiné aux adolescents de la commune verra prochainement 
le jour à portets.
La municipalité avait en tête ce projet depuis son élection, elle vient de 
libérer un espace pour le concrétiser afin que la jeunesse Portésienne 
puisse disposer d’un lieu agréable, abrité, sécurisé et prônant le bien-
vivre ensemble. 
pas n’importe quel lieu, il s’agit d’une vaste pièce située au rez-de-
chaussée de  la maison du Chéret et qui abrite quelques associations. 
L’endroit est déjà accueillant avec ses larges poutres apparentes et 
ses murs en pierre, mais des travaux supplémentaires devraient lui 
apporter une touche plus actuelle.  L’idée est de meubler et d’aména-
ger l’espace avec un coin canapé - télévision, d’y positionner un baby 

foot, de confectionner une bibliothèque, une ludothèque et peut-être même d’y adjoindre une console de jeu et des ordinateurs, bref tout 
ce qui peut favoriser le lien et l’échange. L’ouverture de ce lieu, chapeauté par un adulte, est programmée pour la rentrée de septembre, 
le temps d’organiser les travaux et de prévoir son fonctionnement. une initiative pour la jeunesse qui n’a pas forcément les moyens 
de se déplacer ni la possibilité de se rencontrer. Le maire et son équipe sont soucieux de répondre à une demande réelle, le dispositif 
sera donc amené à évoluer selon son succès ou les attentes de la nouvelle génération de portésiens.  Les modalités d’inscription et de 
fonctionnement vous seront communiquées un peu avant son inauguration.  
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agendaportets

Toute la programmation sur www.mairiedeportets.fr

w

juin juillet  août

théâtre
«le Petit Prince» Par thalie
espace la Forge - 20h30

16
juin

09
juin

22
juin

athlétisme
Poussinade
stade mansenqual 23

juin

14 &15
juillet

25
août Fête du terroir

Course de vélo / marché gourmand  
«orchestre K’danser»
Place de l’église - 18h00

musique
auditions de  la Clef des Vignes
espace la Forge - 20h30

dyonisaC
rencontres du livre des arts et du vin
Portets - dès 9h00

Fête du ParC
Pique-nique et animations Familiales 
Parc du Chéret - 12h00 / 18h00


