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2 Actualités

LES DÉLÉGATIONS DE VOS ÉLU-ES

S O M M A I R E

Des tables de ping-pong pour tous
Discipline olympique, le tennis de table est un sport et un loisir pratiqué à tout 
âge, dans les écoles, parcs ou pôles sportifs, dans les grandes villes comme 
les petits villages. La municipalité poursuit son travail sur l’entraide et le 
vivre-ensemble, aussi, c’est sur les sites animés de la Garenne et de l’espace 
Brémontier, véritables lieux de vie intergénérationnels, d’échanges et de 
rencontres sportives, qu’elle a fait le choix de proposer aux Porgeais-es une 
nouvelle activité ludique avec l’installation de tables de ping-pong en plein 
air. Le modèle a été choisi pour sa robustesse et sa résistance aux intempéries 
(alliage anticorrosion acier/aluminium/zinc et panneaux épais en résine), plus 
moderne et plus esthétique qu’une table en béton, mais surtout pour ses 
critères de sécurité (protections souples aux coins).  En utilisation gratuite et 
en accès libre toute l’année, cette initiative permet, également, d’off rir la 
possibilité aux enfants, adolescents, ainsi qu’à l’ensemble des administrés, 
de pouvoir pratiquer une activité sportive à moindre coût. Ces nouveaux 
équipements ont déjà fait des adeptes, alors, passionnés ou curieux, à vos 
raquettes !

La mairie met également des raquettes et des balles à disposition dans 
des boîtes préparées à cet eff et par les services techniques. Prenez-en soin 
et pensez à les remettre en place pour les suivant-es !

La Municipalité s’associe à la Jeune Chambre Économique (JCE) Nantes 
Métropole Sud Loire qui a lancé une campagne d’affi  chage pour inspirer 
l’optimisme à travers des messages positifs dans les villes. La JCE est une 
association pour les 18-40 ans qui veulent construire un monde meilleur. 
Les visuels sont transmis gratuitement aux communes qui en font la 
demande, la seule contribution étant de partager les photos des affi  chages 
réalisés afi n qu’elles soient relayées à travers les réseaux. Les avez-vous 
repérés dans notre village  ?… Il y en a 6 ! 
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Une campagne d’affi  chage optimiste 

Participez à l’élaboration de votre magazine municipal en 
transmettant vos projets, photographies et souhaits d’articles, 

par mail, à l’attention de 
Corinne DESARNAUD : communication@mairie-leporge.fr

Prochaine publication :  “Le Porge, Votre été” juillet & août 2022, 
date limite de réception des informations le 10/05/2022.

Cette année encore, malgré la situation sanitaire et l’aménagement 
de tranches horaires plus courtes dédiées à la collecte nationale pour 
la Banque Alimentaire des 26 et 27 novembre derniers, grâce à la 
solidarité et au concours de tous, 13 caddies au total ont été remplis ! 
Des denrées qui vont permettre de soutenir les familles qui en ont le 
plus besoin sur notre territoire. La Municipalité et les membres du  CCAS 
tiennent à  remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires, 
bénévoles, et donateurs, sans qui rien n’aurait été possible.

Collecte Banque Alimentaire

Dominique Delavenne, bénévole, Christine Garrido, Adjointe, Annie Lebreton, bénévole.



Cette année encore, il ne m’a pas été possible de vous 

présenter physiquement mes vœux en raison des restrictions 

sanitaires imposées par le gouvernement. 

Je l’ai fait par le biais d’une carte, dessinée par la talentueuse 

Océane Maloveste, jeune Porgeaise en contrat 

d’apprentissage à la mairie, dont vous trouverez le portrait 

dans ce Mag.

Une nouvelle année, c’est l’occasion de présenter ses 

vœux, mais également ses projets. Comme vous le 

verrez dans ce Mag, ils ne manquent pas, à travers 

un programme ambitieux d’investissements, qui ira 

crescendo tout au long du mandat.

Il s’agit d’abord de rattraper, peu à peu, le retard pris dans 

l’entretien des réseaux et des bâtiments 

publics, avec des investissements sans 

précédents. Comme depuis le début 

de notre mandat, et chaque année, 

entre 250 000 et 300 000 euros seront 

consacrés à la rénovation des routes et 

à la sécurité, 50 000 euros à la rénovation 

de l’éclairage public très énergivore. Cette 

année va voir la rénovation énergétique du 

pôle “salle des fêtes, dojo, salle des jeunes”, avec mise en 

place d’une chaudière biomasse. Tous les bâtiments publics 

seront par ailleurs équipés de régulateurs de chauff age, afi n 

de réduire la facture énergétique. 80% de ces dépenses sont 

fi nancées par l’État, par l’intermédiaire du Plan de Relance.

Il s’agit ensuite de poursuivre un programme de 

développement ambitieux. Celui-ci démarre par le lancement 

d’études et la recherche de fi nancements, ce qui nous a 

occupés pendant cette première année de mandat. 

L’agrandissement de la Pimpa, avec un projet plus ambitieux 

qu’initialement envisagé par l’ancienne municipalité, a déjà 

démarré. 

L’étude pour le schéma directeur pour les déplacements doux 

(piétons, vélos) est sur les rails (si l’on peut dire), tout comme 

l’étude participative pour le réaménagement de la place 

Saint Seurin. Nous travaillons aussi en lien avec la Région et 

le Département à la sécurisation de nos routes et 

de nos arrêts de bus.

En 2022, nous lançons également la modifi cation 

du PLU (Plan Local d’Urbanisme), le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) ayant été approuvé début 

janvier et étant désormais opposable. 

Les travaux de la “ Grange à Tiroirs " qui 

préfi gure le futur tiers-lieu, devraient 

également commencer cette année, avec 

de nombreuses animations destinées à 

favoriser le vivre ensemble. À partir du 

mois de mai, il y en aura pour tous les goûts

: Fête de la nature, Festival de la bière 

avec de nombreuses animations, week-end 

sportif « Les Échappées », concerts, séances 

de cinéma, concert pour les enfants de 

l’école, spectacle de danse, expositions… Sans oublier toutes 

les animations proposées par nos associations !

Le Porge bouge, avec vous et pour vous !
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Maire du Porge

Conseiller-es
David Faure, associations sportives, événementiel et fi nances
Marie-José Lopes-Nieborg, camping municipal
Michel Lapeyre, prévention et sécurité
Constance Schuller, environnement et développement durable
Yohann Péché, environnement plage
Ingrid Connesson, citoyenneté
Guillaume Bousbib, communication
Lucia Marta, innovation et développement économique
Olivier Mourelon, voirie
Laure Ivaskevicius, bibliothèque et archives communales
Nicolas Feret, équipement et bâtiments

Adjoint-es
Didier Deyres, forêt, agriculture, énergie et réseaux
Anne-Sophie Orlianges, économie, tourisme et ressources humaines
Philippe Paquis, jeunesse et vie scolaire
Vanessa Laborie Salesse, vie associative, culture, patrimoine, événementiel 
et communication institutionnelle
Sylvain Lamothe, urbanisme, mobilité, sécurité et prévention
Christine Garrido, action sociale, santé, solidarité et action en direction 
des seniors

Vos élu-es à votre écoute 
rdv au

LES DÉLÉGATIONS DE VOS ÉLU-ES
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Remplissez votre demande directement en ligne : www.mon.service-public.fr jusqu’au 4 mai, en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai 2022.

--> Procurations : la téléprocédure Maprocuration

Depuis le 6 avril 2021, il est possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
Complémentaire de la procédure papier, ce nouveau service constitue une première étape vers la dématérialisation et le traitement numérique de 
la demande de procuration électorale. Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire 
contrôler son identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme 
devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote.

Devenez assesseurs ou scrutateurs
Vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de vote ? Contactez la mairie au 05 56 26 50 15. 

Madame la Maire tient à marquer la reconnaissance de la commune à l’égard des citoyen-nes qui prennent sur leur temps de loisirs afi n 
que les scrutins se déroulent dans de bonnes conditions.

Après 10 ans de bons et loyaux services passés au sein 
de notre commune, dont elle en était devenue un des 
maillons forts, Brigitte Durrault a, selon la formule 
consacrée, fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée. Brigitte entamera début avril  sa nouvelle vie, 
elle qui en a déjà eu plusieurs ! Bikeuse, pêcheuse, la plus 
rock des comptables !  Elle pourra s'adonner à toutes ses 
passions tout en restant active au sein de notre CCAS et 
d'autres associations.

Rappel élections législatives des 12 et 19 juin 2022

Vers de nouveaux horizons 

Madame la Maire, l’ensemble de son équipe et des agents communaux
lui souhaitent une belle, longue et heureuse retraite !

Brigitte Durrault

La municipalité déplore une recrudescence de déjections canines dans notre commune. Nos agents des services techniques s'affairent chaque 
jour à rendre plus propres nos rues qui, outre les salissures « normales », sont aussi les lieux d’incivilités. La propreté, comme la qualité de vie des 
riverains, s’en trouvent affectées et le travail de nos agents municipaux n’est pas, dans un tel contexte, des plus agréables : dégradation de notre 
cadre de vie, souillures de nos espaces publics, notamment à la Garenne et à l'espace Brémontier, risques de chute … Ces déjections ne sont 
sûrement pas une fatalité et le comportement de certains propriétaires de chiens doit changer ! Chaque propriétaire de chien ne doit pas oublier 
que le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal est passible d’une contravention : amende de 1ère classe de 35€ . 

La propreté est l’affaire de tous. Notre village est notre espace de vie, respectons-le !

Stop aux déjections canines
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Agent de police municipale, c’est à la fois un métier de terrain et de bureau, des missions de prévention et de respect de la réglementation, 
sous l’autorité de Madame la Maire. Le recrutement se fait par concours, suivi d’une formation de 6 mois alternant théorie et stages 
pratiques. Florence et Laurent l’exercent en binôme : depuis 15 ans pour Florence, 8 ans pour Laurent ( après 24 années passées aux services 
techniques de la mairie ).

Ils ont choisi ce métier pour la diversité de ses actions et le travail de prévention avec les populations, notamment les jeunes.

"La disponibilité, l’écoute, la discrétion, la maîtrise de soi, une grande capacité d’adaptation, savoir travailler en équipe, être physionomiste, être apte 
à analyser rapidement une situation, et avoir une bonne résistance physique pour assurer un travail en extérieur par tout temps ! "

À la rencontre de notre Police Municipale

Quelles sont les qualités indispensables ?Quelles sont les qualités indispensables ?

« Je me lève chaque matin sans savoir ce que la 
journée va me réserver »

Sécurité des personnes (circulation aux abords des écoles, stationnement gênant, Plan Vigipirate, rixes…) et routière (accidents corporels 
et matériels, contrôles routiers et stationnement).

Sécurité des biens : surveillance de l’ensemble de la commune du centre-bourg à l’océan, la forêt et jusqu’au village de la Jenny, 
« Opération Tranquillité Vacances » en lien avec la Gendarmerie et la participation citoyenne.

Gestion du cimetière (recensement des tombes d’avant-guerre, gestion et vente des concessions, accompagnement des familles)

Divagation des animaux (chiens, chats mais aussi cheval,cochon, taureau, et même une perruche)

Présence aux manifestations municipales et participation aux cérémonies offi  cielles

Liaisons administratives avec le camping municipal "La Grigne", la communauté de communes, la sous-préfecture.

Des missions en lien étroit avec l’ONF, la gendarmerie nationale, la LPO¹, les fourrières animales, l’observatoire PELAGIS de La Rochelle 
pour les grands animaux échoués sur la plage, la DDTM², et le service déminage de la Préfecture.)

 Ils participent aussi à l’élaboration des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (risques majeurs naturels et technologiques, intrusion 
de personnes) en lien avec la directrice de l’école. Ils interviennent également dans les écoles sur la prévention des risques Internet, et en 

partenariat avec la Gendarmerie pour faire passer le permis piéton aux enfants de CE2 et l’APER 
(Attestation de Première Éducation à la Route) aux enfants de CM2.

Ils assurent également une relation de proximité avec les citoyens (écoute et accompagnement, médiation, réception des appels et des 
doléances, recherche de solutions, orientation vers les services concernés …)

Recherche des personnes (noyés, disparitions)

Gestion des alarmes communales Gestion des dépôts sauvages de déchets

Contrôles d’urbanisme Tâches administratives

Prévention incendie

Leurs missions sont multiples :

¹ LPO Ligue de Protection des Oiseaux / ² Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Le service de la Police Municipale est joignable 24h/24, 7j/7 soit au 05 56 26 50 15 aux heures de bureau, sinon en composant le 17.
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Eliane Boarat, titulaire d’un BTS Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social, décide de quitter son poste d’assistante médico-
administrative au sein d’un centre hospitalier en Nouvelle-Calédonie 
et de venir en Métropole pour reprendre ses études. Actuellement, en 
licence professionnelle “ Métiers de l’Administration et des Collectivités  
Territoriales” , elle rejoint la mairie du Porge en Octobre 2021 pour 
eff ectuer son alternance. Ayant opté pour l’option Finance, son stage 
est principalement lié à l’analyse 
fi nancière, aux questions 
budgétaires et la passation de 
marchés publics de fournitures et 
de services.
“ Je suis ravie de pouvoir acquérir 
de nouvelles compétences et 
d’avoir l’opportunité d’enrichir mes 
connaissances dans une commune 
littorale en pleine croissance. 
Sa confi guration et sa position me 
rappellent mon caillou”.

Océane Maloveste, à la suite de 
son BAC Pro «  Artisanat et Métiers 
d’Art, option Communication 
Visuelle et Plurimédia » , rejoint 
la mairie en octobre 2021 pour 
son apprentissage en alternance. 
Pendant 2 ans, sa mission sera de 
s’occuper de la création graphique en lien avec la communication de la 
mairie. 
« J’ai grandi dans cette commune, et c’est un honneur de pouvoir contribuer 
à la valorisation de ses actions et de son image »

Iris Vilatte est titulaire d’un Master 2 en droit des collectivités 
territoriales à l’université de Bordeaux et a rejoint la Mairie du Porge 
début février 2022. Après une expérience sur la commune du Haillan 
pour développer un marché municipal, elle est chargée d’accueil et du 
développement social territorial sur notre commune.   
« Être à l’accueil de la Mairie me permet de rencontrer les habitant-es du 
Porge, et de les accompagner dans leurs questions de tous les jours. »

Emma Peyruse, après deux 
années de licence en géographie 
à Bordeaux, intègre la licence 
professionnelle “Valorisation, 
Animation et Médiation des 
territoires ruraux” . Dans le cadre 
de ses études, elle rejoint la mairie 
en novembre 2021 pour son 
apprentissage, avec pour mission 
principale de réaliser l’inventaire 
du petit patrimoine de Le Porge. 
Passionnée par la cartographie, 
l’environnement et les relations 
sociales, elle espère développer 
ses connaissances et acquérir 
de l’expérience au sein de notre 
mairie.

“Originaire du Médoc, j’aime partager et faire de la médiation entre les 
citoyens. Pouvoir rencontrer les habitants et les acteurs qui font vivre la 
commune est un point important pour moi, afi n que chacun s’y sente bien.”

Au service des administré-es

Zoom sur … Ma commune, ma santé : une mutuelle adaptée à tous 
Soucieuse de l’accès aux soins de santé des administrés, la Municipalité se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat, au travers d’une démarche 
d’action sociale, en mettant en place le dispositif « Ma commune, ma santé » afin de proposer une offre de mutuelle santé dite « communale », négociée 
et défendue par l’association ACTIOM, partenaire de la commune. En tant que dispositif solidaire, l’offre est accessible à tous, quel que soit votre âge, 
vos ressources, ou votre situation professionnelle. Le seul critère est de résider sur notre commune.

Évaluez vos besoins avec un référent local au 05 56 43 59 30 (services, conseils et prise de RDV). 

Permanences sur le Porge : 05/01/22 - 06/04/22 - 04/07/22 - 05/10/22 - de 9h30 à 12h30
=> à la mairie annexe.

Plus d’informations : www.macommunemasante.org

6 Vie municipale



7Travaux

Languarde-contrôle santé et apport nutritif

Fabrication de pièces metalliques - Installation tables de ping-pong

Réhabilitation illuminations de NoëlEntretien clocher-suppression des fi guiersAménagement parking à vélos - Pôle santé

Travail épareuse

Réhabilitation écluse de JoncruRéfection giratoire du Gressier

La Garenne - Pose coff ret électrique-Manifestations 
Aménagement sécuritaire solaire avec détection 

de véhicules 50km/h. Rte Esquirot

Nos Services Techniques : leur travail au quotidien

Création passage piéton et aménagement 
sécuritaire solaire avec détection de véhicules.

Av. Côte d'Argent



Le 25 septembre 2021, l’opérateur des télécommunications Orange a installé sous la 
plage du Porge le câble sous-marin « Amitié » financé par un consortium. Ce câble de 
6 800 km de long va transporter des volumes gigantesques de données numériques 
entre le Massachusetts américain, Bude en Angleterre et la commune de Le Porge 
en Gironde. Il devrait être opérationnel début 2022 dès la connexion effectuée à la 
station d’arrivée, puis à de vastes data-centers de Bordeaux. Le 13 mars 2020, c’était 
un câble de Google qui, par le biais d’Orange là encore, se branchait à la plage de 
Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée pour connecter la France aux États-Unis. Le sans-
fil d’aujourd’hui s’incarne par la multiplication des câbles sous-marins. Comme l’écrit 
Nicole Starosielski, auteure de The Undersea Network, « c’est en regardant vers le 
bas plutôt que vers le ciel que l’on peut apercevoir au mieux l’infrastructure actuelle 
des réseaux ».

Câbles sous-marins & internet mondial
Un article sur le câble Amitié qui arrive dans notre commune est paru le 18 octobre 2021 dans lundimatin#309. 
En voici quelques extraits, avec l’aimable autorisation de son auteur.

Dans les années 80 arrive la troisième génération de câbles avec la 
technologie de la fibre optique. On les pose encore plus ou moins sur 
les mêmes tracés mais au sein de structures économiques différentes 
: non plus les grandes compagnies de télécoms (comme AT&T, France 
Telecom, British Telecom, la compagnie nationale japonaise) qui 
s’associaient entre elles, mais des myriades d’investisseurs qui misent 
sur des câbles comme on parie sur une action en bourse.  
En 2021, il existe autour de 428 câbles au fond des mers et océans 
pour environ 1,3 millions de kilomètres de câbles. Le long des mêmes 
routes, si des robots remplacent en grande partie les plongeurs, 
l’industrie des câbles sous-marins mobilise des principes techniques 
similaires de 1858 à aujourd’hui. Des bateaux sondent les mers pour 
explorer les fonds et la trajectoire idéale. Un navire câblier prend la 
mer et déroule comme une pelote de laine le câble. En eau profonde, 
où le transport maritime courant ne risque pas d’atteindre les câbles, 
ils font autour de 17mm de diamètre, encapsulés dans une isolation 
en polyéthylène, du cuivre qui conduit les signaux électriques et 
plusieurs couches d’acier qui protègent la fibre optique, le tout n’étant 
pas plus large qu’un « tuyau d’arrosage ».

Le premier câble transatlantique télégraphique est déroulé le 19 juillet 1858 
entre l’Angleterre et les États-Unis. La reine Victoria envoie un télégramme 
en morse au président américain de l’époque, James Buchanan, qui met 17 
heures 2 minutes et 5 secondes à traverser l’Atlantique.
La première génération de câbles sous-marins, du milieu du 19e au milieu du 
20e siècle, est constituée de télégraphes qui suivent peu ou prou les routes 
et les contours des empires coloniaux. Les compagnies anglaises dominent 
ce marché tout au long du 19e siècle, parce qu’elles maîtrisaient les aspects 
techniques du bon déroulé des câbles, mais aussi les routes commerciales. 
Vers les années 1950 arrive la seconde génération, les câbles « coaxiaux » 
dont la technologie permet de transporter plus de données et dans les 
deux sens. La nouvelle configuration géopolitique en fait des instruments 
stratégiques de la guerre froide qu’on entoure d’une protection et d’une 
paranoïa toujours plus élevées.

Les câbles sous marins Amitié et Durant (crédit Orange)

Carte actuelle des câbles

L’enroulement du câble sur un navire moderne

Amitié Durant

8 Travaux
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Plus les câbles s’approchent des côtes, plus ils doivent être enterrés pour éviter qu’un quelconque bateau ne les atteigne. La pose du câble 
« Amitié » a d’ailleurs été plusieurs fois reportée pour cause de mauvais temps, le dernier kilomètre étant une des étapes les plus cruciales.

Sans cuivre, les câbles ne pourraient pas fonctionner. La fibre optique est rapide et puissante mais elle ne permet pas le transport de 
données sur la longueur sans amplification électrique. Des répéteurs alimentés aux deux extrémités sont répartis tous les 80 kilomètres 
pour amplifier le signal lumineux grâce à l’électricité. Une station à chaque point d’ancrage module et maintient un voltage déterminé.

Avec l’extension des volumes de données numériques consommées (via les smartphones, facebook, etc), les projets de câbles se multiplient. 
Dès les années 1990, plus de 108 860 km de câbles ont été installés, ce qui dépasse de loin les kilomètres déployés au 19e siècle. Les câbles 
déployés sont de plus en plus rapides. Facebook a fait ajouter un brin de fibre à ses câbles, dont « Amitié », ce qui en améliore encore la 
capacité. Les câbles actuels sont conçus pour réduire au maximum la latence, c’est-à-dire le temps nécessaire à un signal pour aller d’un 
terminal à l’autre et revenir. Le câble Hibernia Express, déployé en 2015, a ainsi besoin de 58,95 millisecondes pour transmettre un message 
de New York à Londres.

Pendant longtemps, les grandes compagnies nationales des télécommunications déroulaient des câbles. Depuis peu, les GAFAM sont les 
principaux acteurs du secteur. Amazon, Microsoft et Google possèdent à eux trois environ 65% du marché du stockage cloud des données 
et pourraient représenter 80 % de la bande passante transitant par les câbles sous-marins d’ici à 2 à 3 ans. Les enjeux économiques sont 
colossaux. Orange, qui hérite de la longue expérience technique de France Telecom en la matière, s’est positionné au nom de la France 
comme acteur majeur sur les câbles Amitié et Dunant. 

L’industrie des câbles sous-marins a d’autant plus été « choisie » que, par rapport à la communication radio, la transmission par les fonds 
marins est bien plus fiable et moins sujette aux interruptions face aux intempéries accidentelles, météorologiques ou volontaires. Les 
satellites : très coûteux, incertains et moins efficaces pour véhiculer rapidement l’information sur de longues distances, ne remplaceront 
jamais les câbles sous-marins.

Si la plupart du temps, les infrastructures cherchent à se couler dans le paysage, cette invisibilité relative alterne avec des moments de 
publicité plus ou moins forte. Avec l’implantation du câble à Bordeaux, le long d’une nouvelle trajectoire, Orange annonce avec fierté vouloir 
faire de Bordeaux un nœud central du réseau : « Nous étions en attente d’un super câble transatlantique qui n’atterrisse pas sur les lieux 
traditionnels comme la Bretagne ou la Manche. Bordeaux a beaucoup d’avantages, en particulier celui d’être proche de l’Espagne, et de se 
connecter assez facilement vers l’axe Marseille avec les câbles de la Méditerranée ». Médiatisé, le câble est pour autant enterré 20 mètres 
sous les dunes. Il serait ainsi écologique, son installation a été pensée pour minimiser l’impact sur l’écologie des fonds marins et les forêts 
autour de son point d’ancrage.

Arrivée du câble au Porge



Le jury de présélection : un tirage au sort a été réalisé en mars 2021 définissant la 
composition des membres du jury de présélection : 3 élu-es : Sophie Brana, Maire, 
Vanessa Laborie Salesse, Adjointe, et Guillaume Bousbib, Conseiller municipal ; 
2 membres du personnel communal : Marianne Boiron-Reverbel, chargée de 
projet, et Jean-Luc Lesueur, responsable des services techniques ; 5 citoyens, tirés 
au sort informatiquement sur les listes électorales représentant la population locale, 
Adrian Desarnaud, Arlette Jacob, Ludovic Correia, Karine Lataste et Élisabeth 
Gassian. Afin de retenir trois projets à soumettre au vote des Porgeais-es, ce jury 
s’était réuni en avril 2021 sous la présidence de Madame la Maire. La diversité, la 
qualité ainsi que l’originalité des créations ont été appréciées par tous les votants. 
Les votes se sont basés sur quatre critères : concept, qualité artistique, respect de 
l’identité et valeurs de notre village, facilité d’utilisation. De ces échanges, il est 
ressorti l'attachement au village que représente Le Porge, à ses valeurs et à ses 
représentations : l'océan, la forêt, le village. 
Les projets retenus ont été : en 1ère position le n°26 de Patrick Potonnec, en 2ème et 
3ème position les n°25 et n° 9 d’Erwan Gander.

Un travail d’équipe

Les trois fi nalistes

Dans le but d’affiner notre identité et la rendre plus lisible, le projet gagnant a été confié à un professionnel. Accommodé aux différents besoins de 
communication, notre logotype est, à présent, adaptatif à tous types de supports : papier, écrans et nouveaux canaux de communication. Une charte 
graphique complète a ainsi été créée. Ce travail collaboratif a permis, tant dans le graphisme que par le choix des couleurs, de réussir à valoriser notre 
identité et nos valeurs, notre patrimoine, le bien-être dans notre commune ainsi que l’énergie dynamique et positive de ses habitants ! Notre esprit 
village est bien là ! Un grand merci à tous.

“ Je dessine beaucoup, j’ai à la fois l’esprit créatif et celui de compétition. Alors l’annonce d’un 
concours pour le nouveau logo de ma commune m’a évidemment inspiré ! J’ai aussi beaucoup apprécié 
l’initiative de la Mairie de faire appel à ses administré-es plutôt qu’à une agence de communication. 
En dessinant ce logo, j’ai voulu restituer ma perception personnelle de la commune : l’esprit village, 
l’eau, le sable et la forêt.” 

Patrick Potonnec, lauréat du concours.

Le logo actuel de notre village, créé à partir d'un modèle gratuit disponible sur internet, ne pouvait pas être protégé légalement, ce qui empêchait la 
commune de l'utiliser et de l'exploiter de façon sécurisée. La Municipalité avait décidé d’impliquer les Porgeais-es, particuliers comme professionnels, en 
lançant, fin 2020, un concours pour la création d’un logo renforçant, par la même occasion, l’identité de notre commune. 

Les projets : 36 projets ont été réalisés. Bravo et merci à l’ensemble des 
participants pour leur talent et leur imagination :
Timothé Ballet, Patrick Potonnec, Pascal Graas, Élodie Perez alias Nelow, 
Corine Desarnaud, Martine Rousseaux, Erwan Gander, Madame Mauriet, 
Jules Moya, Yohann Péché alias Yop, Alexandra Soreau.

Les votes avec le précieux concours de nos commerçants :
Boulangerie Johann, Maison Colomb, Jardinerie Gassian, 
Intermarché, Loto Presse Miquette et Mimoun Surf Shop, chaque 
Porgeais, y compris les enfants, a pu voter pour son coup de cœur. 
Le dépouillement a été effectué en juillet 2021 par Vanessa Laborie 
Salesse, Adjointe, sous le contrôle de notre Police Municipale, 
c’est le projet n°3, présenté par Patrick Potonnec, qui a recueilli la 
majorité des suffrages. 
Félicitations à lui !

1� Notre logo



Dossier :  Le Porge, l’esprit village

Adressage de notre commune

À ce jour, de nombreux foyers ne bénéficient pas d’une adresse 
complète, or c’est une obligation légale pour l'ensemble des 
communes. L’adressage relève de la responsabilité des maires 
et consiste à définir par un nom précis chaque voie et identifier 
clairement  par un numéro chaque bâtiment présent sur le 
territoire. Un diagnostic complet a été réalisé par La Poste : voies 
sans nom (dans les lotissements et la Zone d’Activités), voies dont 
le nom est très proche et donc source d’erreurs (Avenue de l’Océan/
Les Jardins de l’Océan, Le Petit Bois/L’orée du Bois), des imprécisions 
(n°s 48 E,F,G,H). La municipalité a donc engagé cette démarche et 
le Conseil municipal du 28 septembre 2021 s’est déjà prononcé 
pour les premières dénominations des voies de trois lotissements
=> " Le petit bois " devient “ Rue du petit bois ”, " Le clos des 
marguerites "  “ Allée des marguerites ”, et “ Les arbousiers " devient 
“ Allée des arbousiers ”. Il est prévu des réunions d’informations 
pour les habitant-es concerné-es.

Pourquoi dénommer et numéroter les voies ?

L’adresse est le moyen qui permet à chaque citoyen-ne et tout lieu 
géographique d’être accessible et de bénéfi cier d’un ensemble de 
services de plus en plus large :
=> pour les habitant-es : accès facilité pour des prestations 
à domicile (soins, portage des repas…), interventions rapides 
des services d’urgence (secours, sécurité), livraisons, relations 
facilitées avec les opérateurs des services (eau, électricité, 
téléphone, Internet…) et indispensable pour l’arrivée de la fi bre 
optique. Pour être raccordé au réseau, chaque bâtiment doit, 
en eff et, se voir attribuer un « code Hexaclé », qui n’enregistre 
les adresses géographiques que sous la forme « numéro, voie, 
commune ».
=> pour les professionnel-les : permet d’être localisé avec 
précision par ses prestataires, ses fournisseurs, ses clients, grâce 
à un parcours de livraison optimisé.

Comment mon numéro a-t-il été attribué ?

Selon la norme AFNOR NF Z10-011 de janvier 2013, une adresse se 
compose notamment : d’un numéro de la voie, d’un type de voie, 
de la dénomination de cette voie. La numérotation est impaire 
à gauche et paire à droite, dans le sens croissant des numéros, 
établie si possible en allant du centre vers la périphérie. Chaque 
numéro affiche la distance à partir du début de voie. Cela permet 
d’intercaler de nouveaux numéros sans modifi er la numérotation 
existante.

Quelles démarches ? 

=> pour les habitant-es : prévenir vos correspondants 
(abonnements, fournisseurs d’électricité, eau, téléphone, 
assurances, banques, CAF, CPAM, impôts...). Les plaques et 
numéros de rues seront fournis par la Mairie, à poser sur votre 
portail ou façade, boîte aux lettres..., en respectant la charte de 
pose pour être visible en bordure de voie. 
Et mes papiers ? Soyez rassuré-es ! Le changement de vos pièces 
administratives est possible mais pas obligatoire. Vous pouvez 
donc conserver votre carte d’identité, passeport, permis de 
conduire... Seule la carte grise de votre véhicule doit être mise à 
jour. La démarche sera GRATUITE si vous disposez d’une plaque 
d’immatriculation récente de type AA-123-ZZ. Vous devrez 
simplement apposer une étiquette autocollante. Si vous disposez 
d’un ancien modèle (plaque terminant par 33 par exemple), il 
faudra faire une nouvelle carte grise (coût 3€ environ) et une 
nouvelle plaque d’immatriculation chez votre garagiste.
=> pour les professionnel-les : modifi cation du Kbis en se 
rapprochant de la Chambre de Commerce et d’Industrie / Chambre 
des Métiers, avec la délibération du conseil municipal et le 
certifi cat d’adresse.

À noter : les modifi cations d’adresse (et non pas changement d’adresse -> vous ne déménagez pas) sont possibles en ligne sur 
www.mon.service-public.fr ou avec des cartes mises à disposition par La Poste (dispensées d’aff ranchissement).
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Le saviez-vous ? 

Un projet de construction ou de rénovation ? 

Le service Autorisations du Droit des Sols a établi  
9 fiches conseils pour vous accompagner dans vos 

démarches. Disponibles à l’accueil de votre mairie et 
en ligne sur le site www.cdc.medullienne.com

Prochaines permanences : les jeudis matin 10 et 24 
mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 9 et 23 juin.

Sur rendez-vous au 05 56 26 50 15

POPSU

Opération pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Le 12 mars 2022 de 10h à 17h à la salle des jeunes  aura lieu le second séminaire de co-construction animé par l’équipe de recherche 
POPSU Territoires. Pour cette dernière intervention avec les élu-es et les habitant-es, elle souhaite mettre à profit les différents temps 
d’échanges de 2021 afin de définir ensemble les futures règles qui pourraient être rédigées dans le cadre du prochain PLU. Pour ce faire, 
il sera demandé aux participant-es d’imaginer ensemble une opération immobilière dans le tissu pavillonnaire (matinée) et d’en déduire 
les règles du PLU pour sa réalisation fictive (après-midi) en présence de deux avocats spécialisés en droit de l’urbanisme et droit de 
l’environnement. Cela permettra ainsi à notre Commune de comprendre les désirs des habitant-es à l’occasion de la prochaine révision 
du PLU.
Renseignements complémentaires et/ou inscription à cet événement, par mail à enza.popsu@gmail.com ou contactez le 06 72 96 82 77
Au plaisir de vous revoir pour une journée riche en échanges d’idées, qui sera agrémentée d’un buff et déjeunatoire convivial lors 
de la pause méridienne. 

Bien-vivre, c’est aussi se sentir bien chez soi. Pour démarrer l’année du bon pied, les propriétaires bailleurs ou occupants qui auraient le 
projet ou l’envie de rénover leur logement peuvent être accompagnés par la CdC Médullienne à la constitution de dossiers de demandes 
d’aides.
Les financements sont variés et ce n’est pas forcément simple de s’y retrouver, c’est pourquoi être aidé soulage les démarches. 
Savez-vous que : ce dispositif est 100% gratuit et que les aides peuvent aussi financer des travaux d’adaptation  : aménagement d’une 
douche au lieu d’une baignoire par exemple (handicap, vieillesse).

Pour quels travaux et dans quel but ?

Réaliser des économies d’énergie : travaux d’isolation (menuiseries, chauff age, ventilation…)

Favoriser le maintien à domicile : adapter les logements pour faire face aux diffi  cultés liées aux situations de 
handicap, de vieillesse…

Assurer un meilleur confort de vie : travaux de remise en état dans un logement devenu vétuste ou très 
dégradé.

Développer l’off re de logements locatifs privés : aides aux propriétaires bailleurs pour réhabiliter leur 
patrimoine, en contrepartie de loyers modérés.

Renseignements  « Rénovons ensemble votre logement »
 sur rendez-vous au 05 56 33 88 94
Prochaines permanences en mairie : les mardis 5 avril et 7 juin 2022  
Infos sur www.cdc.medullienne.com
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État des lieux des travaux de nos comités consultatifs
Des citoyen-es et élu-es, représentant les 5 comités consultatifs, se sont réuni-es fi n novembre 2021 pour faire un point collaboratif 
de l’ensemble de leurs travaux respectifs depuis leur création (en février 2021). Des sujets complémentaires, une cohérence entre 
les projets, une dynamique commune, cette rencontre, très conviviale, fut riche en échanges et réfl exions.

Dossier :  Le Porge, l’esprit village

Le comité consultatif “Environnement et agriculture” a dressé la « liste de ses envies », en distinguant les projets réalisables à 
court et moyen terme :

- favoriser l’accès à des composteurs collectifs, participer à l’aménagement du rond-point, contribuer à la gestion des déchets sur 
la plage et des ressources en eau ;

- organiser une journée de sensibilisation à la gestion de notre forêt.

À plus long terme, les membres se sont fédéré-es le long d’un fi l rouge : la volonté de multiplier les espaces plantés comestibles sur la 
commune, doublés d’animations festives et de la création d’une balade gourmande pour sillonner notre commune, à pied ou à vélo, 
suivant  un itinéraire parmi les espaces plantés. 

Ils travaillent actuellement avec le comité culture pour l’organisation de la “ Fête de la nature”, le 22 mai prochain : balades animées, 
troc de plantes, évènements culturels (projection de documentaires, concerts en plein air…) et autres réjouissances !

Le comité consultatif “Culture” mène de nombreuses réfl exions et travaille à la mise en place de divers projets culturels et de mise 
en valeur de notre patrimoine. Pour cette année, de beaux projets sont en préparation :

- installation de “boîtes à livres” dans divers lieux du village (bourg, forêt, océan),

- séances estivales de cinéma en plein air,

- participation à l’organisation de la manifestation “Fête de la nature” en mai, en collaboration avec l’ensemble des comités 
consultatifs,

- concerts par l’orchestre symphonique Bordelais “ Molto Assaï ” : proposition d’ateliers “découverte” pour nos scolaires, grand 
concert de l’ensemble orchestral dans notre salle des fêtes en octobre (de 70 à 80 musiciens !),

- expositions lors des journées du patrimoine.

Élu-es référent-es :
Vanessa LABORIE SALESSE, Adjointe au Maire, David FAURE, Conseiller municipal

Élu-es référent-es :
Didier DEYRES, Adjoint au Maire, Constance SCHULLER, Nicolas FERET, Conseillers Municipaux

Le comité consultatif “ Urbanisme” a présenté ses thématiques de travail et l’objectif  de prioriser les chantiers en cohérence et 
avec le concours de professionnels de l’aménagement. Parmi les grands sujets identifi és :

- les aménagements du centre -bourg (usages et activités) ;
- le PLU ;
- la mixité sociale et les services ;
- la promotion des parcours culturels ;
- les questions de voirie, sécurité et mobilité.

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ayant été approuvé début janvier 2022, les élu-es proposent au comité de travailler sur 
les axes d'amélioration à apporter au PLU.

Élu-es référent-es :
Sylvain LAMOTHE, Adjoint au Maire, Anne Sophie ORLIANGES, Adjointe au Maire
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Le comité “ Mobilité et Sécurité” a présenté ses diff érentes propositions autour de la sécurité des biens et des personnes pendant 
leurs déplacements dans la commune, et pour accéder au centre-bourg. Parmi les grands thématiques :

- la dangerosité des grands axes de circulation : révision de la zone 30, aménagements routiers ;

- le stationnement au centre-bourg  ;

- le  partage des voies d’accès pour redonner la place aux vélos et aux piétons ;

- l’accès à la plage ;

- le repérage et recensement des chemins ruraux ;

- leur remise en état progressive en fonction des moyens de la Municipalité.

Élu-es référent-es :
Michel LAPEYRE, Conseiller municipal, Laure IVASKEVICIUS, Conseillère municipale

Zone 30 km/h av. de Bordeaux

Le comité consultatif “Tiers-lieu” se réunit en moyenne une fois par mois,  visite entre temps d’autres lieux inspirants, reçoit des 
représentant-es du Réseau Médoc Tiers-Lieux… Grâce à ces rencontres et réfl exions, le projet s’est orienté dans cette 1ère phase vers 
la création d’un café associatif comme point de départ du tiers-lieu, un ancrage pour le faire grandir autour de cette maison du projet, 
devenue la « Grange à Tiroirs ». Un lieu accueillant, chaleureux, ouvert à tous, qui répond à un réel besoin au cœur du bourg, un lieu 
incubateur d’idées et d’initiatives. La convivialité, c’est le prétexte mais aussi la fi nalité du café, où les adhérents peuvent se retrouver 
pour « faire une pause » dans leur quotidien et partager des instants simples. Ce sera aussi un lieu d’ouverture culturelle et artistique, 
d’échange de savoirs et de savoir-faire, qui se créera avec vous !

Élues référentes :
Lucia MARTA, Conseillère municipale, Ingrid CONNESSON, Conseillère municipale

Des nouvelles du projet de tiers-lieu : la Grange à Tiroirs
Le 29 janvier dernier, nos associations ont été conviées à une réunion de présentation détaillée pour échanger autour du projet, recueillir 
leurs idées et leurs besoins. Nos associations contribuent, en eff et, grandement à  la qualité de vie de notre commune, à son dynamisme, 
au développement des liens sociaux ainsi qu’à la solidarité intergénérationnelle. En parallèle, le tiers-lieu doit prendre sa place dans 
l’écosystème local, devenir un relais, un point d’appui fédérateur et complémentaire. Il permettra de repenser les espaces de rencontre 
et d’expression, de mutualiser le matériel et les idées. La Grange à Tiroirs vient d’obtenir l’agrément “Espace de Vie Sociale” (EVS)
délivré par la CAF. C’est quoi déjà un EVS ? Une structure de proximité qui touche tous les publics (familles, enfants, jeunes, et plus âgé-es)
et développe en priorité les liens sociaux et familiaux ainsi que les solidarités de voisinage ; une structure qui coordonne des initiatives 
favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. Parmi les axes prioritaires de notre projet social : le vivre ensemble, la 
transmission éducative, le développement du lien social et la consommation autrement (énergie, mobilité, alimentation).

Bien sûr… Pas d’actions sans les habitan-tes ! La première s’adresse à nos ados et jeunes adultes avec quatre ateliers « Street art ».
Cf. en page Jeunesse du Mag.

Dès que l’ensemble des autorisations nécessaires à la réhabilitation de “ La Grange à Tiroirs " seront obtenues, le chantier pourra 
démarrer. Certaines de ses phases seront organisées sous forme participative ! En attendant, des rendez-vous et animations vous seront 
régulièrement proposés à “ La Maison Blanche ”. 
À suivre !…



15 Environnement

Vêtements, draps, serviettes, chaussures … Chaque personne jette en moyenne 12 kg de TLC 
par an selon l’ADEME*. La Municipalité a passé une convention avec l’entreprise éco-citoyenne 
ACTIFRIP de St André de Cubzac, pour la collecte des déchets TLC afin de leur donner une 
seconde vie. 
Avec plus de 3000 tonnes triées par an, elle participe activement à la valorisation des déchets 
textiles grâce à ses 46 salariés. Plus de 400 points de collecte ont été installés, dont deux sur 
notre Commune : devant le Comité d’Entraide et au sein de notre déchèterie (pour tous les tissus, 
mêmes abimés).
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

La CdC Médullienne a mené en septembre dernier une 
campagne de caractérisation des ordures ménagères, afin 
de voir quel est le contenu de la poubelle des habitants du 
territoire. Cette analyse de la composition de nos déchets 
est un élément clé pour leur gestion, en particulier pour 
définir la quantité de déchets putrescibles¹ et des déchets 
d’emballages qui peuvent être triés en vue de leur recyclage.
Ce sont 1,3 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
qui ont été collectées et analysées. Le gisement biodégradable 
représente 111,2 Kg/an/habitant, soit 43,1 % des OMR.

Trop d’intrus dans nos poubelles
80 ,8 % des déchets dans nos ordures ménagères sont des déchets valorisables.

Collecte des Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures (les TLC)

Gisement biodégradable % Kg/an/habitant

Déchets alimentaires non consommables 14,7 37,9

Produits alimentaires non consommés 7,6 19,7

Produits alimentaires emballés 10,7 27,7

Autres putrescibles 1,3 3,3

Cartons compostables 0,3 0,8

Litière végétale 0,5 1,2

Déchets de jardin 1,9 4,9

Mouchoirs en papier 6,1 15,7

TOTAL 43,1 111,2

Fin 2023, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire pour tous. La CdC Médullienne mène une étude sur la mise en place de composteurs 
(individuels mais aussi collectifs en apports volontaires). En parallèle, 2023 devrait voir (enfin !) la suppression de la collecte des emballages en sacs 
(les actuels sacs jaunes) remplacés par la mise en place d'une collecte en mélange en bacs (tous plastiques, cartons, papiers dans un seul bac).

1 Les déchets putrescibles sont composés notamment des résidus alimentaires issus des préparations en cuisine et des restes de repas. Lorsqu’ils ne sont pas recyclés, ils ont un impact 
direct très négatif sur l’environnement. Cela en raison de l’empreinte carbone liée aux procédés de collecte et d’élimination. En effet, ces biodéchets étant composés essentiellement 
d’eau, leur transport devient une charge importante. En conséquence, des émissions de gaz à effet de serre (CO2) qui participent activement au réchauffement planétaire et à la pollution 
de l’air.
2 Source : France Nature Environnement
3 Responsabilité Élargie des Producteurs concernant les filières jouets, articles de sport, de loisirs bricolage et jardin

Point de collecte Comité d'entraide - Av. de la Gare

> Les OMR compostables individuellement représentent 90,2 kg/an/hab. , soit 35 % du gisement. Cela comprend les déchets de jardins et les déchets 
putrescibles. 
La part du gaspillage alimentaire dans les OMR s’élève à 47,4 kg/an/hab (soit bien au-dessus de la moyenne nationale = 30 kg/an/hab)2.
> Gisement des déchets recyclables contenu dans les Ordures Ménagères : il s’agit de tous les déchets pouvant faire l’objet d’une collecte sélective 
(papiers, cartons, métaux, verre). Ils représentent 72,1 kg/an/hab soit 27,9 % des OMR.
> Gisement des déchets recyclables pouvant être orientés vers d’autres filières (déchetterie, REP³ ) : 25,2 kg/an/hab. , soit près de 10 % des OMR.

Comment faire mieux ? Des solutions simples existent : réduisons nos gaspillages, limitons les produits jetables, privilégions les éco-recharges, trions 
les déchets verts et alimentaires pour en faire du compost, adoptons des poules !



Un spectacle interactif « Si on se disait tout », le jeudi 24 Mars de 14h30 à 16h30
à la Salle des Fêtes.

Sur réservation auprès de Odile COQUILLAS pour les membres du Club des Genêts d’Or 
ou auprès de l’ASEPT - 05 57 99 79 39

16 Solidarité

Bien vieillir à Le Porge : des ateliers mémoire 
Programme du 1er semestre 2022, salle des Genêts d’Or. Un planning des ateliers de groupes a été 
élaboré avec l’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention de la Gironde) :
- jeudi 17 mars : constitution du 1er groupe. Une évaluatrice s’entretiendra individuellement avec chaque 
participant-e, sur invitation personnelle transmise par l’ASEPT. Il est encore possible de manifester son 
intérêt via le site www.asept-gironde.fr. Ces animations sont gratuites pour tous les seniors relevant des 
caisses de retraite CARSAT-MSA- CNRACL
- du 7 avril au 9 juin, tous les jeudis de 14h à 16h : rencontres avec l’animateur de l’atelier. 10 séances 
ludiques qui permettront d’acquérir des moyens mémo-techniques, des trucs et astuces pour travailler 
utilement sa mémoire.

1�

Solidarité Ukraine
Notre Municipalité s’associe à l’association bordelaise Ukraine amitié et à la commune de Saumos afin de soutenir la population Ukrainienne. 
L’appel aux dons concerne en priorité le matériel médical et les médicaments. Vous pouvez déposer vos dons en mairie de Saumos, 7 avenue 

du Médoc - 05 56 26 52 65. Vous pouvez également apporter un soutien financier à l’aide médicale d’urgence acheminée par les convois 
humanitaires sur http://help.ukr.fr ou par chèque à l'ordre AMC FRANCE-UKRAINE à l'adresse suivante : 

AMC FRANCE-UKRAINE - 17 rue St Exupéry - 78470 St Rémy Les Chevreuse

La Maison des Pins, un “ Lieu de Vie et d’ Accueil “ (LVA)
« La Maison des Pins » a été créée sur notre commune en 2019 à 
l’initiative de Camille Marçais. C’est une structure sociale de petite 
taille qui a pour but de répondre aux besoins croissants de jeunes 
ayant des difficultés pour s’adapter à la vie dans les établissements 
classiques (familles d’accueils, foyers d’enfants, etc.). Six jeunes, âgés 
de 3 à 21 ans, vivent au quotidien au sein d’une maison familiale avec 
quatre adultes et bénéficient d’un accompagnement particulier et 
personnalisé. L’insertion des jeunes passe notamment par le partage 
d’une vie familiale, la scolarisation et la transmission de valeurs. Le LVA 
a également une spécificité équitation qui permet aux jeunes accueilli-
es de pratiquer ce sport aux « Écuries du Bourdiou », également situées 
sur notre commune. 

CCAS Le Porge - 2 place Saint Seurin - Mairie annexe - 05 56 26 50 15
Permanences de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion le 4ème lundi de chaque mois - RDV 05 57 88 84 90
Comité d’entraide sociale Le Porge - 2 Avenue de la Gare -  06 73 18 93 88 - lundis de 9h30 à 11h, jeudis de 14h à 17h, 1ers et 3èmes samedis du mois de 14h 
à 17h.
Secours Populaire Le Porge - Stade municipal de la Garenne - 4C Chemin de Gleysaou - 07 49 89 12 69 - le lundi de 14h à 18h

Tricoter pour les personnes démunies 
Les Streetcoteuses recherchent toujours des bénévoles ! Cette association consacre son énergie à la confection d’ouvrages en tricot, crochet ou 
en tissu afin de les distribuer aux personnes dans le besoin. Comment agir ? En confectionnant de jolies créations pour les petit-es comme les 
grand-es chez vous ou au sein d’ateliers “ tricot-thé” où le partage et la solidarité sont les valeurs qui priment. Si ces valeurs résonnent en vous 
et que vous souhaitez faire partie de cette belle aventure, vous pouvez les contacter par mail lesstreetcoteuses@gmail.com ou vous rendre en 
Mairie pour un complément d’informations.



1�Jeunesse

Mission locale Avenir Jeunes Médoc

Restructuration des cours d’école

Retour en image 
Notre sapin de Noël : installé par les services techniques et décoré par les élèves.

Voir la vie en couleurs
1er atelier “ Découverte du Street Art* ”pour nos ados

Vous avez entre 16 et 25 ans ? La Mission Locale : une seule adresse pour tous vos projets

Les Missions Locales vous accompagnent vers l’emploi : en vous permettant de découvrir des métiers, en vous aidant à bien présenter votre candidature, 
en vous présentant des employeurs.
S’il faut vous former, la mission locale vous aidera à travailler votre orientation professionnelle, à construire votre projet et à trouver une formation et 
son financement. 
Et si le logement, la santé, la mobilité... sont des freins pour trouver un travail ? La Mission locale vous aide en construisant avec vous un parcours vers 
l’autonomie et l’emploi.
Madame Athénaïs Bourlon, Conseillère, vous reçoit sur rendez-vous à la Mairie Annexe, les 3èmes mercredis de chaque mois de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Contact : 05 56 41 06 12.
Et en attendant, si vous voulez en savoir plus, visitez le site : https://www.missionlocalemedoc.fr/

La rénovation de La Pimpa va être 
l’occasion de revoir l’organisation 
de la cour de l’accueil périscolaire 
(la commune du Porge sera site 
pilote à l’échelle de la Médullienne), 
mais également de la cour de l’école 
élémentaire.
Les cours d’école ressemblent plus 
souvent plus à des parkings bitumés, 
îlots de chaleur en été, qu’à des espaces 
ludiques pensés pour les enfants. Les 
études montrent en outre qu’elles sont 
inégalitaires en termes d’occupation 
de l’espace, les joueurs de foot (souvent 
des garçons) occupant 80% de l’espace, 
renvoyant les autres enfants (souvent 
des filles) aux marges et recoins de la 
cour. Les cours rénovées proposent 
des espaces plus naturels, davantage 
de végétation, des aménagements 
plus ludiques et adaptés aux besoins 
des enfants, des coins calmes et une 
meilleure répartition de l’espace. 
Repenser la cour pour le végétal, c’est 
aussi repenser la place des enfants. Il 
s’agit de casser les grands espaces qui 

favorisent les jeux collectifs genrés. 
Redonner de l’espace à chacun, c’est 
permettre à chaque enfant, quel que 
soit son sexe, de trouver des espaces 
pour être plus tranquille, à son rythme. 

L’objectif premier du projet reste 
l’amélioration du bien-être des 
enfants. 
La Municipalité sera accompagnée 
dans cette démarche par le docteur 
Edith Maruéjouls, qui fera une 
conférence à destination des parents 
et des professionnels de la petite 
enfance sur le thème :
“ La récréation, enjeux et expérimentation 
d’un espace scolaire égalitaire ”
Mardi 22 mars à 20h30 en salle des 
jeunes.
Madame Maruéjouls est directrice 
de l’atelier de recherche observatoire 
égalité. Ses travaux portent sur 
l’égalité réelle et opérationnelle dans 
la cour d’école, les loisirs des jeunes et 
l’espace public.

Dans le cadre des actions de l’Espace de Vie Sociale, la Municipalité 
propose aux jeunes Porgeais-es, âgés de 12 à 18 ans, de participer 
à un projet artistique sur le site du futur tiers-lieu. Encadrés par 2 
artistes, #Grafficil, qui assureront le bon déroulement et le résultat 
final. Un mur entier de 20 m² est mis à la disposition de nos  ados 
pour découvrir le pochoir et la technique de peinture à la bombe. 
4 ateliers, de 2 heures chacun, au cours desquels les jeunes 
réaliseront une œuvre collective dont ils auront décidé, ensemble, 
du thème original ! Préparation du mur, réalisation des esquisses, 
remplissage, contours, détails… Pour ce projet, les graffeurs 
interviennent bénévolement, leur objectif étant de faire découvrir 
cette technique artistique, le matériel est fourni par la commune.

*art de la rue



La Pétanque Porgeaise va pouvoir reprendre pleinement une activité dans le cadre de la FFPJP. Toujours plus nombreux à venir participer aux « jeux aux 
tickets », l’association atteindra prochainement près de 80 membres adhérents. Ces jeux ont lieu les vendredis soir à 20h30, dimanches matin à 8h30, 
vendredis après-midi à 14h. Il y règne une ambiance des plus amicale et cordiale. Les compétitions offi  cielles FFPJP vont débuter ce mois de mars avec 
plusieurs championnats et qualifi cations ici au Porge. Vous avez envie de les rejoindre ? Contactez Alain Deyres au 06 85 44 99 47

L’équipe bénévole des archives municipales (Jean-Claude Deyres, Claude Courau et Jacques Le Bot) vous éclaire 

Un blason, quès aco ?  

Par défi nition, un blason regroupe l’ensemble des signes distinctifs et emblèmes d’une famille noble, d’une 
collectivité. Celui de notre commune a été créé en 1983 par un enfant du pays, l’artiste peintre Claude 
Pallet. Il a ensuite été colorisé et blasonné par François de Dardel, un spécialiste en la matière ! La lecture du 
blason est régie par les règles de l’héraldique (science des armoiries) et s’eff ectue ainsi : de gauche à droite, 
de haut en bas, du fond de l’écu vers l’avant. Les couleurs utilisées pour notre blason sont spécifi ques à ce 
monde et se lisent ainsi : => Métaux : Or : Jaune / Argent : Blanc 
                                                   => Émaux : Gueules : Rouge / Azur : Bleu / Sable : Noir / Sinople : Vert. 

Maintenant que vous avez quelques clefs pour le comprendre, voici notre blason et son blasonnement. 

" Coupé : au 1 d’or à un gros demi-besant d’argent chargé d’un demi-tourteau de gueules plus petit issant de la 
partition, un léopard de sable armé et lampassé d’argent brochant, au 2 de sinople à trois pommes de pin d’or 
posées en faisceau, à la fasce d’argent chargée de deux ondes d’azur. "
Beau mais encore un peu fl ou, n’est-ce pas ?

Si vous souhaitez approfondir le sujet ou simplement poser vos questions, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe et l'élue référente à l’adresse : laure.ivaskevicius@mairie-leporge.fr

“Les Suricates Sauvetage Côtier” enfi n à Le Porge ! Secourisme, sauvetage aquatique, sensibilisation aux 
dangers de l’océan et à l’environnement... Bienvenue à cette équipe de jeunes passionnés qui souhaite 
partager et enseigner le sauvetage côtier aux enfants comme aux adultes. Dès septembre 2022, des 
cours hebdomadaires axés autour de l’utilisation du matériel de sauvetage (bouée tube, paddle… ) et de 
l’entraînement sportif à l’océan vous seront proposés. Pour ceux qui souhaitent découvrir, des séances 
d’initiations auront lieu en juin, ce sera l’occasion de venir les rencontrer ! En parallèle de cette activité, 
l’association pourra enseigner le secourisme dans les écoles, au travers d’initiations aux Gestes Qui 
Sauvent, dispenser au grand public les diplômes du PSC1 et PSE 1 et 2, ainsi que les révisions annuelles 
de ces diplômes.
Instagram et Facebook : « suricates.sauvetagecotier » mail : suricates.sauvetagecotier@gmail.com

La pétanque Porgeaise

Les suricates
“La beauté de notre littoral est une source inépuisable de bonheur, mais peut aussi cacher quelques dangers, il nous apparaît 
essentiel de former petit-es et grand-es pour évoluer en sécurité dans cet environnement.”

Zoom sur … notre blason
Nous avons notre nouveau logo, mais connaissez-vous notre blason ?

Par défi nition, un blason regroupe l’ensemble des signes distinctifs et emblèmes d’une famille noble, d’une 
collectivité. Celui de notre commune a été créé en 1983 par un enfant du pays, l’artiste peintre Claude 
Pallet. Il a ensuite été colorisé et blasonné par François de Dardel, un spécialiste en la matière ! La lecture du 

 et s’eff ectue ainsi : de gauche à droite, 
de haut en bas, du fond de l’écu vers l’avant. Les couleurs utilisées pour notre blason sont spécifi ques à ce 

" Coupé : au 1 d’or à un gros demi-besant d’argent chargé d’un demi-tourteau de gueules plus petit issant de la 
partition, un léopard de sable armé et lampassé d’argent brochant, au 2 de sinople à trois pommes de pin d’or 

Si vous souhaitez approfondir le sujet ou simplement poser vos questions, n’hésitez pas à contacter 

1� Vie Associative et Culturelle

L’association Chapi Chaporge, recherche des bénévoles motivé-es et disponibles pour rejoindre le bureau et faire fonctionner l’association. 
Ses missions : les chats de la commune (stérilisations, adoptions, etc…). Alors n’attendez plus et envoyez votre candidature à la mairie qui relaiera !



1�Vie Associative et Culturelle

Les Échappées, des week-ends sportifs  pour (re)découvrir notre patrimoine

Partez à la découverte de la France et ses paysages magnifiques à travers 
la pratique sportive. Cet événement touristico-sportif grand public 
propose des week-ends autour d’un patrimoine français exceptionnel. 
Notre commune de Le Porge et le territoire Médoc plein Sud, un endroit 
rêvé pour une étape des “Échappées”, pour le week-end des 4, 5 et 6 Juin 
2022. S’échapper, bouger et redécouvrir un lieu autour de trois disciplines 

sportives : la randonnée, le trail et le VTT. Les parcours – principalement 
entre 10 et 25 km – se veulent accessibles au plus grand nombre et 
notamment aux familles. La première étape de 2022 se tiendra sur notre 
commune, avec des parcours empruntant les sentiers du Poumon Vert 
et ses forêts de pins, tout cela à quelques encablures des plages de sable 
fin. Notre magnifique territoire à (re)découvrir le temps d’un week-end. 
Le traditionnel village de course sera transformé en village de vie avec 
musique live, dégustation de la gastronomie locale, soins et activités bien-
être, jeux, etc. Il sera mis en place sur notre stade municipal qui offre de 
nombreuses possibilités.
Cette étape est possible grâce à l’Office de Tourisme de Médoc plein Sud, 
la CdC Médullienne et la commune de Le Porge qui contribuent pleinement 
à la réalisation de cet événement.
Toutes les informations sur le projet et l’étape : www.lesechappees.fr 

À noter : en vue des journées du patrimoine, l’équipe des archives municipales vous demande de fouiller dans vos greniers ! Ils organisent une 
rétrospective sur l’école à Le Porge de 1899 à 1999 ! Ils comptent sur vous pour leur apporter photos, objets, souvenirs … Alors, à vos trésors !

 Contact : laure.ivaskevicius@mairie-leporge.fr
« Adi ! »

Fête de la nature les 21 et 22 mai
Des balades animées, du troc de plantes, des ateliers, la projection de documentaires, des concerts en plein air et autres réjouissances, avec comme seuls 
mots d’ordre : renouer des liens forts avec la nature, dans une ambiance conviviale et festive !  
La programmation est en cours et sera communiquée prochainement.

Le plus petit festival de la bière artisanale du monde arrive chez nous ! 

Le Troquet Vagabond s'installe sur Le Porge la semaine de la fête de la musique ! Cette guinguette ambulante pour les amoureux-euses des bières 
artisanales de la région Nouvelle-Aquitaine, des produits locaux et artisanaux, vous accueillera sous ses guirlandes du mercredi 22 au samedi 25 juin, de 
17h à 2h, dans une ambiance festive : concerts, retransmission de la finale du Top 14, stands restauration... Il y en aura pour tout le monde ! Découverte 
du monde de la bière autour d’animations : art du service, dégustations, éducation à la bière, sélection de boissons artisanales non alcoolisées gratuites 
pour les conducteurs, eau fraîche et sirops à l’eau à volonté pour petit-es et grand-es ; et pour les gourmand-es, nos associations, accompagnées par de 
petits commerçants locaux, seront aussi de la partie pour régaler les participant-es.
 « On peut faire de belles choses à la campagne ! » Alexandre Rigo, originaire d’Unet près de Tonneins (47), a décidé de lancer son projet de bar ambulant 
axé sur de l’événementiel et surtout de faire découvrir les subtilités d’une boisson qui le passionne : la bière artisanale.



2� Vie économique

Saver’ Kréol 
Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans la restauration, Cindy a décidé d’ouvrir sa boutique traiteur vente à emporter en concevant des plats 
traditionnels réunionnais reproduisant les recettes de sa maman, transmises de génération en génération. Si ses épices viennent essentiellement de 
l’île de la Réunion, elle travaille aussi avec des produits locaux, et avec un artisan qui lui prépare ses viandes de la manière traditionnelle réunionnaise. 
De l’Asie en passant par l’Afrique, l’Inde, Madagascar, toutes les saveurs ont rendez-vous dans nos assiettes grâce à ses plats issus d’un vrai mélange 
ethnique ! Installée ici depuis près de 2 ans, c’est bien à Le Porge que les bagages de Cindy se sont posés, pour nous faire partager sa culture.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi - De 10h30 à 14h et de 17h à 20h30

35, av. du Bassin d’Arcachon (face à l’Hôtel du Porge) - Contact 07 67 21 02 22 - Possibilité de livraison.

Un projet basé sur la participation des habitants
Les habitant-es d’Avensan, Brach, Castelnau-de-Médoc, Le Porge, Le Temple, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc, Sainte-Hélène, 
Salaunes et Saumos, ont été invité-es mi-septembre, par le biais du bulletin communautaire à partager leur vision du quotidien 
: habitat, logement, travail, déplacements, formation, etc. Près d’un millier de réponses venant de vos foyers et entreprises 
ont été enregistrées du 16 septembre au 31 octobre 2021. Forts de votre large participation à cette concertation, les élu-es 
communautaires ont bâti un programme d’actions en lien avec les besoins et attentes exprimés collectivement. 
Celles-ci visent à :
- renforcer l'attractivité du territoire en structurant des filières économiques et touristiques emblématiques et en développant une offre de formation 
adaptée aux besoins, 
- favoriser la transition énergétique et assurer la résilience du territoire face au changement climatique,
- promouvoir une politique d’aménagement foncière et de l’habitat écoresponsable,
- créer de nouveaux services et équipements ambitieux et innovants (sports, santé, culture) pour répondre aux besoins de la population et aux différentes 
fragilités sociales, 
- développer et renforcer les mutualisations et coopérations entre les communes mais aussi entre les acteurs du territoire.
Pour en savoir plus : www.cdcmedullienne.com

Projet de territoire : construisons la Médullienne de demain
Les 32 élus de la CdC Médullienne portent l'ambition de construire pour les 10 prochaines années un programme d'actions 
publiques pour améliorer la qualité de vie dans nos 10 communes.

Nouveaux commerçants

La Quincaillerie du Porge  

Au 5 ZAE de la Gare s’est ouvert un magasin de proximité, dans 
lequel vous trouverez de l'article de table (Le Creuset, Peugeot, 
Brabantia) ainsi que de la mercerie, des produits d’entretien Starwax 
et Nuncas, et bien sûr du bricolage, peinture (Dulux), de l’électricité 
(Legrand), de la plomberie, visserie etc… Ainsi qu’un rayon jardin, 
des produits piscine et des articles de pêche, et pour la saison d’été 
des articles de plage.

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 - 
Le dimanche de 9h à 12h30 .

Fabien vous accueille et vous conseille avec grand plaisir !



21Vie économique

Notre camping vient d’obtenir une distinction du guide allemand ADAC, nº 1 des guides de campings en Allemagne, la référence du campeur, 
caravanier ou camping-cariste, le guide ADAC jouit d'une forte notoriété à dimension européenne. Cela nous place dans le top 100 des camping français 
les plus aimés par la clientèle allemande sur les 8239 campings que compte la France. Une belle réussite dont nous pouvons être fièr-es !

Camping municipal “La Grigne” ***

Les aménagements continuent pour augmenter encore le confort et la qualité d’accueil des vacancier-es !

La voirie principale a été refaite entièrement,  et le chantier des remplacements et raccordements des 20 fontaines à eau a démarré. Un local destiné 
à la location de vélos a également été aménagé, de nouveaux hébergements “ Dk Bane " accueilleront  les randonneurs et cyclistes de passage. 
Les campeurs  auront aussi accès à une zone WiFi  adaptée aux normes PMR* et à des appareils fitness en extérieur comprenant l’accès gratuit à une 
application de coaching. 
Enfin, un pôle bien-être va ouvrir cette année avec de nombreux services : coiffure, onglerie, Shiatsu,  Reiki, naturopathie, sophrologie.

* Personne à Mobilité Réduite

Camping municipal - 35 avenue de l'Océan - Informations sur www.camping-leporge.fr et renseignements au 05 56 26 54 88 - mail : info@lagrigne.com

Dk Bane Dk Bane

Appareils fi tness en extérieur Appareils fi tness en extérieur

Zone WiFi



22 Grand angle

Conformément aux règles de la vacance d’un siège de Conseiller Municipal dans les communes de plus de 
1000 habitants, Madame Elise Moura a été officiellement installée lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 08 février dernier, également désignée membre titulaire au sein du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Conseil Municipal 

Bernard Hamonier nous a quittés à l’âge de 63 ans. Conseiller municipal, élu depuis 2020, Bernard était fortement impliqué dans la vie 
de notre commune, homme de convictions, il savait également être dans l’écoute et dans l’échange. Il laisse derrière lui le souvenir d’un 
homme dynamique, son engagement et son enthousiasme vont nous manquer. 
Madame la Maire, l’ensemble de son équipe et le personnel communal, présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Bernard avait choisi de venir s’installer avec son épouse dans notre village pour vivre une retraite paisible. Tout au long de sa vie, il s’était mis au 
service du collectif, de l’autre, l’entre-aide coulait dans ses veines. Fidèle à ses engagements, il s’impliquait dans la vie du village, acteurs parmi 
les associations, élu municipal. Féru de nature, de musique, de vélo et de cuisine, il partageait ses passions avec sa nouvelle famille « Porgeaise 
». Homme profondément humain, il avait le bien commun chevillé au corps, une conception exigeante de la tolérance, un sens élevé de la 
solidarité. Il adhérait pleinement à ces principes. Pour lui, être tolérant, c’était se mettre dans le fauteuil de l’autre. Bernard nous aura montré 
une voie, celle du courage. S’il était donné un nom au fil conducteur de son action politique, ce serait sans doute celui de l'intérêt général des 
citoyens. Homme généreux, ami exceptionnel et élu intègre. Nos regrets ne seront pas l’expression d’un impossible retour, mais le bonheur qui 
fut réel auprès de lui, en sa compagnie. Si la mort est un départ, ce n’est en aucun cas une rupture, car Bernard existe dans nos cœurs. Nous 
l’imaginons là-haut lisant Anatole France: « C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore ». Quand s’estompera peu à peu l’image réelle de celui 
qui partageait nos actions, avant de disparaître à nos yeux, que la douleur et le deuil fassent place à son don de mémoire, pour nous soutenir 
dans nos actes. Bernard s’est éteint le 28 décembre dernier à l’âge de 63 ans, emporté en trois mois par la maladie.
P. Harrouard, S. Meyre, C. Seguin, M. Zaninetti, E. Moura

C’est avec beaucoup d’émotion que les membres et les bénévoles de l’association “Courir pour le plaisir” ont appris le décès de Bernard Hamonier, 
notre vice-président, survenu le 28 décembre 2021. Bernard était un homme engagé et passionné par tout ce qu’il entreprenait. Ces quelques 
années passées à ses côtés nous ont permis de le découvrir à sa juste valeur. Son empreinte restera gravée parmi nous. 
À Maryse, son épouse, Marie, sa fille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Les membres et les bénévoles de l’association “Courir pour le plaisir”

Elise Moura

In memoriam



Carnet

Infos pratiques

Numéros utiles

La Poste - Place Saint-Seurin 
Ouverture du mardi au vendredi 14h-17h et samedi de 9h-12h 
Boîte PMR (personnes à mobilité réduite) devant Intermarché Le Porge 
Tél. : 3631 - site : laposte.fr
Bibliothèque - 1 Chemin de Gleysaou -  Ouverture mercredi 10h-12h et 
15h-17h30 et samedi 10h-12h - Tél. : 05 56 03 63 31 
www.bibliotheques-medulienne.fr
Église Saint Seurin - Place Saint-Seurin - Ouverture de 9h30-17h les jeudis, 
dimanches et jours de fêtes religieuses - Tél. : 05 56 26 56 17 / 05 57 70 90 86
mail: rpleporge@laposte.net
Marché municipal - Toute l’année, le jeudi matin 8h-13h. 
Place Saint-Seurin.

Défibrillateurs : CCAS / Plage Gressier / Salle des associations - La Garenne
Cimetière - Allée de la Forêt. Ouvert 24h/24 et 7j/7 - Parking dédié

Camping municipal - 35 avenue de l’Océan - 05 56 26 54 88
www.camping-leporge.fr (actuellement fermé) 

Communauté de Communes Médullienne - 4 place Carnot - 33480 
Castelnau-de-Médoc- 05 56 58 65 20 - www.cdcmedullienne.com

Office de Tourisme Médoc plein Sud - 05 64 31 07 77 
www.medocpleinsud.com - Facebook : @ leporgeocean

Déchèterie - « Landes de Saumos » - 55 avenue du Médoc 
05 56 58 65 20 - Fermée les jours fériés

Bienvenue

OCTOBRE
16 Lou MAURA

DÉCEMBRE
17 Victoire, Lydie, Nathalie 
LELIÈVRE
18 Lily, Blandine, Maryannick LE 
GARS
21 Lucas, Tiago LABREVOIR
29 Lucien, Joshua, Czeslawa APPERT 
FABRE

JANVIER 2022
03 Noé BRETON
11 Nino, Daniel MONTOSI CORNAUD
21 Maxime KLOCKOWSKI

FÉVRIER 2022
03 Pablo, Daniel, Jean-Didier 
SENTOUT CORNAUD
15 Nevel TOURNADOUR
18 Sanaë, Ji-Young VILLENEUVE 
JOANEL

Baptêmes civils

JUILLET
10 Éléna Julia HUBERT

OCTOBRE
16 Aitor NADAUD SACY et Peyo 
NADAUD SACY

Voeux de bonheur

JUILLET
10 Mathieu Benoît ANDRIOT et 
Sandie Fleur LEBLANC

OCTOBRE
16 Geneviève Suzanne GENDREAU 
et Dominique THIBAUT

NOVEMBRE
13 Sébastien Philippe DEL RIO et 
Christine Marie PADILLA

Condoléances

OCTOBRE
15 Philippe Charles Erneste 
DELARBRE
18 Serge CADEL
27 Jacques François André 
BROSSARD

NOVEMBRE
20 Michel Jean LARGE

DÉCEMBRE
08 Ghislaine Yvette Paulette 
CASTAING
09 Jérémy Nicolas ABADIE
18 René Jacques MIQUEAU
24 Thérèse Jeannine LANCELOT
28 Bernard Jean Louis HAMONIER

JANVIER 2022
11 Jacqueline VERGÈS

FÉVRIER 2022
04 Daniel Louis GILLET
09 Daniel DUPRAT
11 Luisa FORTUNA GARCIA
14 Louis André DUCLOUX

Police Municipale : 05 56 26 50 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Sauvetage en mer : 196
Clinique Arès : 05 56 03 87 00
Urgence médicale : 15 ou 112
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Pharmacie de garde : 3237 - site www.3237.fr
Urgences vétérinaires : 3115

Electricité EDF (dépannage) : 09 726 750 33
Gaz de France (sécurité) : 0 800 47 33 33
Eau - SAUR Urgences 24h/24h : 05 81 91 35 03
Assainissement collectif SUEZ - Urgences : 0977 401 117
Violences conjugales : 39 19
Urgences sourds et malentendants : 114
Drogues info service : 0800 23 13 13
Fil santé jeunes : 0800 235 236
Prévention suicide : 3114

23Grand angle






