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Nous sommes déjà dans 
la deuxième moitié du 
mois de septembre, j’ose 

espérer que la rentrée s’est bien 
déroulée pour tout le monde. Vous 
verrez dans ce magazine que nous 
avons œuvré durant l’été pour 
rendre aux enfants et à tout le per-
sonnel des écoles un groupe sco-
laire entretenu et amélioré puisque 
nous avons créé une classe supplé-
mentaire à l’école élémentaire. 

Je me dois de revenir sur les terribles incendies qui se sont dérou-
lés à quelques encablures de Portets. Une situation critique à laquelle 
nous avons fait face en collectant de nombreuses denrées alimentaires 
à destination des centaines de pompiers mobilisés. Aujourd’hui, j’ai 
une pensée particulière pour les habitants de ces communes qui ont 
vu les flammes au bout de leurs jardins et pour ceux dont la maison a 
brûlé. Je pense également à la faune et à la flore qui porteront long-
temps les stigmates de cet été de feu. 
Début septembre, nous avons eu une réunion très constructive avec 
la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) et les pompiers. 
À l’ordre du jour : établir un état des lieux de nos chemins et des 
moyens de limiter leurs accès. Des mesures seront prises en ce sens 
ce qui permettra également d’élever notre niveau de veille envers les 
pollueurs qui peuvent être à l’origine de départs de feux. Je finirai en 
remerciant tous les généreux donateurs qui  se sont engagés pour un 
soutien alimentaire vital.
Plus pragmatique,  nous sommes sur le point d’engager les travaux 
de la RD1113. Nous avons levé les dernières contraintes de mise en 
œuvre nous allons donc pouvoir construire une route digne de notre 
village. Comme tout chantier celui-ci sera à l’origine de perturbations, 
je vous demande d’être patients. Une réunion d’information est d’ores 
et déjà programmée en octobre pour tout vous expliquer et vous 
pourrez à cette occasion nous poser toutes les questions qui vous pré-
occupent, je pense notamment à nos commerçants qui sont en pre-
mière ligne ; nous ferons de notre mieux pour préserver leur activité.
Un dernier petit mot pour vous encourager à venir dans notre salle 
culturelle. Une nouvelle saison de spectacle vivant commence et 
je vous invite à la curiosité. Le programme est disponible en mairie 
et à l’Espace Culturel La Forge tout au long de l’année. Vous pourrez 
aussi le retirer lors de l’ouverture de saison qui aura lieu le 25 sep-
tembre. 
En cette fin d’été soyons optimistes, soyons créatifs, soyons altruistes 
et cultivons notre bienveillance à l’autre, voilà l’essentiel. 
À très bientôt au fil de nos manifestations.    

La RD11135

Initiatives10
Plein Cadre 
sur...12

Une photo de «une» en hommage à notre arbre du 
Parc qui nous a offert un refuge ombragé durant 
nos manifestations. Explication page 9 
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Retour réussi pour la Fête du Terroir le 27 août 2022
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La Fête du Parc, c’est la joie de voir des enfants s’amuser, le plaisir de dis-
cuter sur un coin d’herbe et de prendre son temps au milieu d’activités et de 
spectacles... l’art de de la flânerie !
La vraie / fausse conférence d’ornithologie a rencontré des spectateurs atten-
tifs, le duo portésien Granny Smith a transmis sa belle énergie et le concert 
du soir de Bob Orfa nous a offert un voyage entre Brésil et Afrique... Une 
belle journée champêtre imaginée par la municipalité avec aux commandes 
l’association Pierre Feuille Ciseaux et en partenariat avec tissu associatif 
portésien qui s’est démené pour les collations. Merci pour cette organisation 
et à l’année prochaine. Enfin félicitations aux boulistes  ! 

Fête du Parc 2022 le 2 juillet 2022

Depuis plusieurs années la Fête du Terroir est attendue pour se retrouver ensemble autour d’un bon plat du terroir, ce 27 août c’était 
son grand retour ! Bien entendu le repas a remporté tous les suffrages mais les Portésiens ont également apprécié le forum des as-
sociations entre démonstration de danse sévillane et de danse africaine. La Banda d’Ornon est venue animer le début de soirée et le 
mot de la fin ou plutôt la danse a été 
confiée à un DJ qui nous a offert un 
panorama musical jusque tard dans 
la nuit.  
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Depuis longtemps la présence du smartphone dans le quotidien des Français a remplacé celle de l’ordinateur portable. 
C’est désormais l’outil qui est privilégié pour s’informer, échanger et partager des événements. 
Intramuros est une application qui justement permet une connexion simplifi ée et accessible à tous entre citoyens et 
collectivités.  C’est la Communauté De Communes Convergence Garonne qui est à l’initiative de cette proposition qui 
permet à la fois de mettre en avant l’exception communale et en même temps de s’inscrire dans le territoire élargi de 
notre intercommunalité. En clair : vous disposez de toutes les infos de la CDC et de votre commune d’un simple clic ! 
Voici quelques exemples du potentiel de cet outil mais le mieux est encore de le tester en téléchargeant Intramuros 
depuis le Play Store ou l’Apple Store.  

actus

Intramuros est disponible depuis quelques semaines sur notre territoire. 
Une application mobile indispensable pour s’informer et rester en contact avec Portets ainsi 
qu’avec l’ensemble de la Communauté de Communes Convergence Garonne. 
Voici un tour d’horizon de ce nouvel outil créateur de lien. 

Intramuros : un nouvel outil de 
communication au service des usagers

toute l’activité 
économique, 
associative et 

sportive 
Rubrique service 

l’actualité de sa 
commune et de la 

cdc en un clic 
Rubrique actualité 

ne manquez pas une 
fête, un événement qui 
se passe à Portets ou 

aux alentours 
Rubrique événement 

Possibilité de paramétrer 
des alertes selon ses 

thèmes de prédilection

Infos Portets | Rentrée 2022
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La RD1113 en 2022-2023 

La détermination municipale a fini par porter ses fruits : les 
travaux de réaménagement de la route départementale 1113 
débuteront début octobre. Sauf  aléa climatique, le planning 
des travaux est connu tout comme la maîtrise d’œuvre qui 
sera assurée par le cabinet Métaphore.

19 septembre : choix des entreprises
Ouverture des plis par la commission d’appel d’offre concer-
nant les entreprises qui réaliseront le chantier. Pour rappel 
la commission est composée d’élus, du trésorier du Centre  
des Finances Publiques, de l’architecte et de la DIRECCTE 
(Sigle de direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi)
Le choix se porte globalement sur l’entreprise offrant le meil-
leur devis de réalisation par rapport au cahier des charges.

Octobre / novembre : canalisation d’eau potable
Travaux de rénovation du réseau d’eau potable supervisés 
par le syndicat ARPOCABE. Tous les raccordements se-
ront changés ainsi que le réseau principal. Auparavant EDF 
et Orange avaient mené une campagne d’enfouissement de 
leurs propres réseaux.
Les travaux de rénovation des réseaux sont réalisés afin 
d’éviter une panne qui obligerait à intervenir sur une chaus-
sée récente.

Novembre : Début des travaux de voirie. 
Rabotage de l’ancienne couche de roulement, création de la 
voie douce piétonne, pose des nouveaux candélabres, ma-
térialisation de places de stationnement, mise en place de 
ralentisseurs et enfin application du nouvel enrobé et végéta-
lisation des abords.
Les travaux devraient durer environ 8 mois. Un point info 
sera effectué pour  chaque étape du projet via facebook, le 
site internet et le journal municipal. Afin de ne pas trop per-
turber la circulation une demi-chaussée restera accessible aux 
véhicules sauf  cas particulier. 

AVANT

APRèS

AVANT

APRèS

RÉunIon D’InfoRmatIon Le 28 octobRe 2022 à 19h
La municipalité souhaite que les Portésiens et particulièrement les riverains de la RD1113 soient informés le plus précisé-
ment possible sur ce chantier qui va métamorphoser la traversée portésienne. Ainsi, le maire organise une réunion publique 
à l’Espace Culturel La Forge le vendredi 28 octobre 2022 en présence des élus, du maître d’œuvre, du SDEEG et de l’entre-
prise qui sera désignée pour la voirie. Dans un premier temps le projet sera présenté à l’assistance et les différents interve-
nants évoqueront les étapes de sa réalisation, puis dans un deuxième temps place aux questions / réponses pour tout savoir 
sur le nouveau paysage urbain qui est sur le point de se dessiner.
Réunion publique - Espace Culturel La Forge - vendredi 28 octobre 2022 à 19h

« C’est un projet municipal d’envergure qui est sur le point de se concrétiser : l’an-
cienne route nationale 113 maintenant route départementale est sur le point d’être to-
talement réaménagée. Un projet de longue haleine entre détermination municipale, 
contrainte budgétaire et imprévus. Début des travaux dans quelques semaines.»

Thierry Renaud ,3e adjoint en charge de la voirie
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« La rentrée s’est bien passée ! 
Les élèves ont rejoint leurs classes, les 
enseignants ont repris possession des 
locaux... Tout était en place ce 1er sep-
tembre, jour de rentrée, pour accueillir 
les petits portésiens. 
En amont, c’est une mécanique bien 
huilée qui chaque été s’organise afin 

de  redonner aux écoles cette nécessaire mise 
à niveau des locaux.  Un grand merci aux ser-
vices techniques et au personnel d’entretien qui 
ont œuvré dans des conditions difficiles pour être 
prêts dans les temps.»

Des travaux dans la chaleur de l’été

La salle informatique convertie en nouvelle classe
Ils se souviendront de ces travaux de 2022 ! «Ils» ce 
sont les agents du service technique en charge des 
travaux de la classe. Au-delà de la fatigue liée à la 
chaleur, il a fallu s’adapter à la colle ou à la peinture 
qui séchaient trop rapidement. Mais le résultat est 
là ! Ce local était réservé au travail informatique et 
à la pause des enseignants, il est désormais une salle 
de classe à part entière. Du sol au plafond ! c’est 
ainsi qu’on peut résumer cette entreprise. 
Les enfants font donc leur rentrée dans une nou-
velle salle propice au travail bien fait comme ces 
travaux rondement menés.

Nettoyage de toute l’école et désinfection de tout le mobilier, menus travaux de réparations, installations de nouveaux meubles 
de rangement, aménagement de la nouvelle salle de repos des enseignants, création d’une ouverture et d’un portail de service
.
Ces travaux s’inscrivent dans un plan d’entretien décidé par la municipalité afin de préserver les locaux et donc des conditions 
de travail correctes. En même temps, le maire et son équipe ont prévu pour les années à venir une refonte totale du groupe 
scolaire, cantine comprise. Un cabinet d’étude a déjà rendu une première esquisse de ce projet qui sera certainement une 
des priorités budgétaires après l’aménagement de la RD1113. L’avenir de l’école est en marche et de belles transformations 
modernes et écologiques sont à venir.
Un petit mot sur le préau situé côté rue de la Bonneterie. Un charpentier est passé durant l’été pour réaliser un 
diagnostic sur  l’apparition de points de faiblesses constatés après la sortie des classes. Même si l’édifice peut en-
core durer, le maire applique un principe de précaution en interdisant l’accès. Une solution de remplacement est 
actuellement à l’étude.  

un entretien général et un nettoyage minutieux
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Stéphan Machefert 
conseiller délégué 
aux écoles 
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La rentrée du Périscolaire

Et c’est reparti ! Après des vacances bien méritées le service périscolaire est fi n prêt pour accueil-
lir les enfants matin et soir et animer les pauses méridiennes. De nouvelles têtes font leur rentrée, 
la municipalité leur souhaite la bienvenue. De gauche à droite : Sylvie, Élodie (coordinatrice), 
Kylian, Dounia, Fanny, Lou, Axel, Maeva, Théo, Sophie.  

Inscription et horaires 
Chaque famille a dû recevoir un lien pour créer son espace. Une fois votre espace créé vous 
pouvez réserver le périscolaire et la cantine. Pour des raisons de logistique, la cantine doit 
être réservée au minimum 3 semaines à l’avance et l’accueil périscolaire 
48h à l’avance minimum.
Accueil du matin : 7h30 - 8h50
Accueil du soir : 17h00 - 18h45
Les retards entraînent des départs tardifs des agents qui ont également des 
obligations familiales, merci de bien respecter les horaires. 

fonctionnement - activités 
Pour les enfants de l’école élémentaire l’accueil du matin et du soir est réalisé à la maison du Chéret (23 rue de la Bonneterie) 
ou dans la cour de récréation si le temps le permet. 
Pour les enfants de l’école maternelle l’accueil du matin et du soir est réalisé dans la salle préfabriquée située à l’entrée de 
l’école côté Parc du Chéret.
Les animatrices et les animateurs proposent durant le temps d’accueil des jeux et des activités manuelles en lien avec la 
saisonnalité ou l’actualité, de petits jeux sportifs sont aussi organisés. Bref  on ne s’ennuie pas au périscolaire de Portets !
Ci-dessous quelques photos des activités de l’an dernier, promis on fera aussi bien cette année !   
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Les associations Portésiennes
AnimAtions et loisirs
Club Passe-Temps- Mme Marie-Claire CORMARIE 05 56 67 32 97
AnimAtions culturelles
Culture et Loisirs - Mme Florence LECOMTE 05 56 67 60 35
AnimAtions pour lA Jeunesse
Pierre, Feuille Ciseaux 
Anne-Sophie PARAGE 06 70 48 50 88
Delphine LEGUAY 06 63 44 75 34
Delphine MILLET 06 84 08 25 05
pierrefeuilleciseaux.portets@gmail.com
Art, culture et pAtrimoine
Portensis - Mme Simone CASTAING 05 56 67 25 18
AssociAtion de diffusion
Audio-visuel, reportages et conférences 
A.D.A.R.C - M. MORTIER 05 56 67 18 82
assreportadarc@aol.com

Boaz’Art
Cinéma, réalisation
M. MORTIER (vice-président) 05 56 67 18 82
AssociAtion d’intérêt générAl 
Jardinage / Cuisine / Bricolage...
Les Radicelles - Mme MILLON 06 12 69 39 05
www.lesradicellesdeportets.org
Ateliers de théâtre
Thalie - Mme Chantal Vacher 06 73 99 73 89
Autour du JArdin 
Les FloriGraves
Mme PANCONI 06 32 38 74 42
lesflorigraves33@gmail.com
www.lesflorigraves33.net
chorAle
Les Voix Fluviales - Mme Emmanuelle FAURE 05 56 23 49 90
emmanuelle.faure1@orange.fr
école de musique
La Clef des Vignes - Mme Ghislaine DURON 06 14 14 46 34
lacledesvignes33@gmail.com
écrivAins public, évènements, éditions, Ateliers d’écriture
Le 39-17 - Fred DUCOM et Agnès MADDALENA 06 09 16 12 14
initiAtion à lA lAngue et à lA culture frAnçAise
Portets Accueille - Mme Catherine LAGAHUZERE 07 78 69 08 36
PAtrimoine
Cité et Châteaux au Cœur d’Aquitaine
Mme Florence MOTHE 05 56 67 18 11
château.mongenan@free.fr
PAtrimoine
Les Amis de Mongenan 
M. Marc CHESNEL 
chateau.mongenan@free.fr
www.chateaudemongenan.com/
soutien culturel
L’Asso-Tise - Mme. Émilie MEILLON  06 12 38 75 86
tArot 
L’Excuse Portésienne - M.F.LEUGER 06 29 65 63 12 (M. Angevin)

AssociAtions culturelles

AssociAtions sPortives
Ateliers de dAnse AfricAine
M. Lagui Konate 06 21 74 34 59
Ateliers de dAnse
Compagnie Arlette Plault 05 56 67 55 30 / 06 04 51 60 71 
danse.plault@orange.fr
Athlétisme
M. Cyrille Blanchon 06 15 19 04 01
caportets.athle@gmail.com
boules lyonnAises
M. Alain BERNADET 06 12 37 64 04 
alainbernadet11@gmail.com
chAsse
Société de Chasse
M. Bernard Couret 06 80 07 54 73
cyclisme
Le Guidon Portésien
M. Michel COUSSEAU 06 37 35 09 02
cousseaumi@wanadoo.fr
footbAll
PORTETS Football Club
M. Steven FREMONT 06 86 06 77 99
portetsfc.footeo.com
gymnAstique volontAire
Mme Catherine BERNADOU
gvportets@gmail.com
Judo-Aïkido
Mme Charline BERTEAUX 06 79 16 85 49
http://caportetsjudoaikido.fr/index.php
rAndonnée
Les Sentiers de Montesquieu
M. Michel LAFORÊT 06 85 36 04 74
33christine@wanadoo.fr
mlaforet@orange.fr
les-sentiers-de-montesquieu
tennis / bAdminton / tennis de tAble
Raquettes-Club
M. Eric LEFEBVRE 06 76 09 20 80
club.fft.fr/tcportets

Anciens combAttAnts 
Union Nationale des Combattants   
M. Jean-Claude PEREZ 05 56 67 20 04
recyclerie
Complément’R
Mme Agnès MADDALENA 06 77 09 40 29
Mme Gaëlle BRESSY 06 81 83 38 22
seniors
Club Bel Automne 
M. LAPUJADE 05 56 67 21 10

AssociAtions solidAires

8



brèves
Nécrologie
François Lalande, un Portésien 
pas comme les autres

François Lalande nous a quit-
tés et c’est toute la commu-
nauté portésienne qui est en 
émoi. Il est rare que quelqu’un 
fasse l’unanimité, c’était pour-
tant le cas. 
Une vie bien remplie au sein 
du château du Mirail et un 
engagement municipal de 18 
ans n’ont jamais entamé son 
caractère aimable et altruiste. 
Considéré par ses pairs du 

Conseil Municipal de l’époque comme un sage, il œuvrait en toute 
discrétion pour le bien commun et croyait dans les projets qu’il dé-
fendait avec des arguments philanthropiques tout en privilégiant le 
consensus. « On pouvait compter sur lui » c’est aussi la phrase qui 
revient dans la bouche de ceux qui ont eu la chance de croiser sa 
route. Cet amoureux de Portets et de ses vins, ce premier adjoint 
engagé qui croyait en l’intérêt général, cet ancien militaire appelé 
sous les drapeaux et plusieurs fois décoré, ce navigateur habitué 
des passes et des esteys du bassin va nous manquer, c’est certain. 
Aujourd’hui nos pensées vont vers sa famille qui, comme nous, re-
grette l’homme mais aussi le mari, le père, le beau-père et le grand-
père.  Pour François les mots avaient un sens, des mots qui ont 
assurément changé le cours de nombreuses vies portésiennes ; il 
nous reste le silence mais ses mots n’ont pas fi ni de résonner. 
Le maire, les élus du conseil et le personnel municipal présentent 
leurs sincères condoléances à sa famille et se joignent à eux dans 
le deuil.      
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Vivre ensemble
Solidarité incendie, merci 

Lors des incendies de cet été, la commune de Portets a mis en 
place une permanence afi n de collecter des denrées alimentaires 
pour subvenir aux besoins des pompiers présents sur le front. La 
Communauté de Communes à l’origine de cette organisation a en-
suite regroupé les dons. Merci aux généreux contributeurs qui ont 
contribué par leur geste au bien-être de nos soldats du feu.

Services communautaires 
« Montri », l’appli pour gérer vos déchets

Lancée sur les 13 communes de la 
rive gauche de la Communauté de 
Communes Convergence Garonne, 
l’application Montri permet aux usa-
gers de mieux gérer leurs déchets, 
de connaître les consignes de tri, de 
localiser les points de collecte, de 
faire des signalements …

faites vos demandes directement via montri
L’application facilite vos démarches quotidiennes. Vous pouvez 
signaler un problème de collecte, vous inscrire à la collecte de 
vos encombrants en porte-à-porte ou encore demander un bac de 
collecte.
vous n’oublierez plus de sortir vos poubelles !
Obtenez votre calendrier de collecte. Rentrez votre commune pour 
savoir quand et quel bac sortir avec la possibilité d’ajouter le calen-
drier à l’agenda de votre mobile.
Recevez des alertes en cas de perturbations de service (jours fé-
riés, etc.).
finies les erreurs de tri !
Scannez les code-barres de vos emballages pour connaître leurs 
consignes de tri adaptées aux règles de votre 
commune, et mesurer le CO2 qui sera économisé 
grâce à leur recyclage. Vous avez également la 
possibilité de renseigner un emballage non réper-
torié et de le partager à toute la communauté.

Environnement 
Le pin parasol devait être coupé. 

Verdict sans appel pour notre arbre emblématique du parc du 
Chéret, l’abattage n’a pu être malheureusement évité. Notre été 
caniculaire nous a bien rappelé combien l’arbre est un allié idéal 
pour supporter et même ralentir le réchauffement climatique, c’est 
pour cette raison que la décision de l’abattage fut des plus diffi ciles 
à prendre. Endommagé fi n août lors d’un coup de vent violent, la 
municipalité s’est pliée aux préconisations du professionnel qui a 
prédit une fi n rapide pour cet arbre déséquilibré et profondément 
endommagé dans son duramen.  Pour éviter un accident, le pin a 
été coupé et sera remplacé . On sait qu’il faudra plusieurs années 
pour que ce petit frère protège les Portésiens en attendant ce sera 
aux Portésiens de le protéger.
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Le Yoga Iyengar® est une méthode dynamique et précise, axée sur un juste alignement du corps 
au moyen de briques, sangles, couvertures, bolsters et Portets a la chance de compter parmi ses 
habitants une professeure certifiée.

Initiatives portésiennes
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L’art du Yoga change de lieu

« Un Toit et Vous » c’est l’agence immobilière qui vient de s’implanter à Portets. Delphine Mon-
tant et Estelle Bergounioux sont aux commandes après avoir travaillé ensemble durant 6 ans dans 
l’antenne bordelaise.

«un toit et Vous» 
ouvre une nouvelle agence à Portets

L’agence Un Toit et Vous est indépendante et pratique des tarifs 
raisonnés, tout en privilégiant la relation client grâce à la flexibi-
lité et à la réactivité propres aux petites structures. Des valeurs 
dans lesquelles Delphine et Estelle se reconnaissent pleinement 
en mettant tout en œuvre pour individualiser le service et en 
apportant leurs conseils d’expertes en immobilier. Il est pour 
elles primordial qu’une transaction aboutie soit aussi vécue par 
ses clients comme un moment agréable. Plébiscitées pour leur 
disponibilité, Delphine et Estelle s’adaptent aux contraintes 
d’emploi du temps de leurs clients. 
En tant qu’agence de proximité, elles connaissent parfaitement 
les enjeux du territoire et sauront estimer très justement votre 
bien, une estimation gratuite. Si vous optez pour un mandat 
exclusif  celui-ci sera à la carte : 1 mois, 2 mois ou 3 mois, c’est 

vous qui choisissez : une volonté de travailler sans contrainte mais dans la confiance avec le client. 
Pour « Un Toit et Vous », acheter ou vendre est avant tout une question de rencontre et d’envie alors pour ceux qui hésitent 
encore il suffit de contacter Delphine ou Estelle, ou de passer directement à l’agence, elles vous réserveront le meilleur accueil.        

Agence de Portets | 34 bis route des Graves | 09 83 40 95 31 / 06 64 51 07 46
portets@untoitetvous-bordeaux.fr | www.untoitetvous-bordeaux.fr

C’est en 2007 que Jeanne Hirigoyen débute la pra-
tique du Yoga Iyengar® et en 2017, après dix années 
de pratique, elle crée sa structure d’enseignement, 
«L’Art du Yoga », tout en préparant sa certification 
de professeure qu’elle obtient en 2021 après quatre 
années d’étude. 
Cette année, Jeanne se perfectionne et se forme 
auprès de l’association de la Recherche sur le Yoga 
dans l’Education afin d’enseigner aux enfants.
Jeanne dispense des cours collectifs et particuliers à 
Portets depuis quatre ans. Professeure passionnée, 
elle est attentive à chaque élève et prodigue des en-
couragements qui permettent de prendre confiance 
et de réaliser des progrès significatifs. Son enseigne-
ment adapté convient aux enfants, aux adultes, aux 
futures mamans et aux seniors. Un maître mot : la 
quiétude !
Elle intervient également en milieu professionnel au 
sein des entreprises, des collectivités locales, des as-
sociations et des établissements scolaires.

Une salle équipée pour le yoga Iyengar®, située 
34 Grand’Rue à Portets.
Ouverture de 5 créneaux horaires supplémentaires 
par semaine.
Un cours dédié aux enfants de 6 à 10 ans les 
mercredis de 17h30 à 18h30.
Tous les mois un atelier thématique de 3h et 
une séance d’approfondissement de 2h
Des stages de deux à trois jours au cours de l’année.

Informations, inscription et contact : 
www.lartduyoga.fr

Les nouveautés de cette rentrée :
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Plein cadre sur

15H ET 17H : 
ACOUSTEEL GANG 
Une bande d’improbables bagnards s’est éva-
dée. Après 26 ans à cogner sur leurs bidons, de 
nouveau livrés à eux-mêmes, ils cherchent dé-
sespérément une planque et sèment la panique 
partout où ils passent…
STEEL BAND DEJANTE / 
ART DE LA RUE

Le Grand Bazar !
Un vide grenier, c’est un peu le bazar... Si l’on rajoute quelques artistes, de la musique et de la 
danse il n’en faut pas plus pour que le bazar devienne grand ! Dimanche 25 septembre, au len-
demain de l’automne, la municipalité vous invite au vide grenier et à l’ouverture offi cielle de la 
saison culturelle portésienne avec 2 spectacles gratuits en plein-air.

Vide-grenier
Déballage autour de l’Espace Culturel La Forge.
Entrée gratuite
Inscription au vide-grenier (sous réserve de places disponibles)
Mairie : 05 56 67 17 75 / L’asso-Tise : Émilie 06 12 38 75 86
Dès 8h00 et jusqu’à 17h venez fl âner dans les allées et chiner la petite 
touche déco qui ira très bien chez-vous.
Toute la journée : visite guidée des coulisses de l’Espace Culturel La 
Forge. L’occasion de comprendre la mécanique d’une salle de spec-
tacle vivant, côté scène et côté programmation.
Et si une petite faim ou une petite soif se font sentir...   
Passione Caffè (restaurant de Portets) | Aux Délices de Mathieu 
(food truck) | l’Eshoppe à Bières 

Organisé par 
L’ASSO-TISE

Ouverture de la saison culturelle
16 H :
OPEN SPACE
Collectif  Fish & Shoes
5 jeunes artistes, danseurs et mu-
siciens, s’approprient un espace et 
le font vivre en créant une œuvre 
singulière, mélange d’écriture et 
d’improvisation. Leur univers 
est électronique, hip-hop, et 
contemporain. L’ambiance sera 
résolument dance fl oor : Public, 
prépare-toi à bouger la tête et le 
reste !
DANSE ET MUSIQUE 
ÉLECTRO

Il est disponible le nouveau programme de 
la saison 2022-2023 ! Comme toujours très 
éclectique, avec des rendez-vous famille, 
théâtre, chanson, musique...
Disponible en mairie ou directement à 
l’Espace Culturel La Forge

Demandez le programme !
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OPEN SPACE
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Septembre 
Octobre 2022

Septembre
dePortets 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
«LE GRAND BAZAR»               GRATUIT
8H30 - 17H00 
Vide grenier autour de l’Espace Culturel
15H ET 17H  
ACOUSTEEL GANG 
STEEL BAND DEJANTE / ART DE LA RUE

16H «OPEN SPACE»
COLLECTIF FISH & SHOES
DANSE ET MUSIQUE ELECTRO

8
Octobre

APÉRO-CONCERT # 1
«CHANSON FRANÇAISE»       

FREDBATISTA KONZERT
Trio déjanté, élégance rock
Espace Culturel La Forge - 21h00 
(ouverture des portes à 20h)

14 COMÉDIE
THÉÂTRE DES SALINIÈRES       
LE PRÉNOM
Mise en scène de Jean Mourière
Espace Culturel La Forge - 20h30

28 PRÉSENTATION DU PROJET RD1113
Espace Culturel La Forge - 19h00


