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Livraison de 3 modulaires 
sur le site du GRESSIER
Initié par la municipalité précédente, en étroite 
collaboration avec l’ONF et le GIP Littoral, un pôle 
sécurité va voir le jour au Porge Océan. 
Situés au niveau de l’allée centrale du site du Gressier, trois modulaires, en 
pin maritime, ont été installés fin mars 2021, sous convention d’occupation 
temporaire avec l’ONF (car situés sur le territoire du Conservatoire du 
Littoral). Un modulaire sera affecté aux services de la Gendarmerie, deux 
autres à des associations dont les activités sont liées au sauvetage côtier. 
Ce pôle renforcera ainsi l’ensemble des dispositifs déjà mis en œuvre à 
destination des usagers de la plage, pour assurer la sécurité des biens et 
des personnes sur un site de plus en plus fréquenté. 

La Communauté de 
Communes recrute 
un Animateur Lecture 
Publique
Temps complet. Poste à pourvoir le : 01/07/2021. Date limite de 
candidature : 25/04/2021

Placé sous l’autorité du responsable du service, l’animateur Lecture 
Publique travaillera en étroite relation avec la coordinatrice Lecture 
Publique pour participer à l’animation du Réseau des bibliothèques de la 
Communauté de Communes Médullienne. 

Pour postuler à cette offre et en savoir plus : www.emploi-territorial.fr 
(Offre n° O033210300243983)

Le Porge
par nature !

INFOS
 Si vous souhaitez participer à l’élaboration du magazine municipal 
de notre village, partagez vos informations par mail à l’attention de
Corine DESARNAUD : corinne.leporge@gmail.com
Prochaines publications : 

• Hors série “Le Porge, Votre été” juillet & Août 2021. Limite de 
réception des informations le 03/05/2021.

• Octobre 2021. Limite de réception des informations le 17/09/2021.
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�ditorial

Cheres porgeaises, 
Chers porgeais, 

Comme vous le constaterez dans ce numéro, je m’emploie, 

avec toute mon équipe, à rapprocher votre mairie et notre 

politique municipale de ses habitants. Tout d’abord, par la 

concrétisation de notre projet de comités consultatifs, qui 

regroupe près de 60 personnes. Pour tout projet concernant 

notre village, elles seront consultées et 

forces de propositions. Composés sur la 

seule base du volontariat, ces comités 

représentent l’ensemble de la population 

Porgeaise. Les projets de tiers-lieu, 

d’aménagement du bourg et de documents 

d’urbanisme associeront également 

étroitement la population. Le groupe de 

chercheurs « Popsu » va interroger tout au 

long de l’année les acteurs du territoire et 

questionner le sentiment d’appartenance 

territoriale afin de faire émerger un projet 

de territoire qui nous aidera à affiner nos 

documents d’urbanisme.

Une municipalité plus proche de vous, c’est aussi un Centre 

Communal d’Action Sociale plus performant et davantage 

à votre écoute. La mairie annexe a été rénovée afin qu’un 

lieu soit dédié au CCAS et aux permanences publiques, 

garantissant une action sociale plus efficace, une meilleure 

qualité d’écoute et une plus grande confidentialité. Je tiens 

à remercier les élus du CCAS qui sont allés à la rencontre 

de nos anciens afin de les aider dans leurs démarches de 

vaccination. Alors qu’en Gironde un tiers de nos aînés sont 

vaccinés, nous arrivons aux deux-tiers dans notre commune 

grâce à la solidarité locale. J’ai une pensée pour les personnes 

seules, fragiles ou malades et souhaite leur assurer que le 

service social se tient à leur disposition.

A l’heure où les services publics s’éloignent de plus en plus des 

territoires ruraux, nous avons proposé à la CdC Médullienne 

de postuler à la mise en place d’un bus France Service. Ces 

bus assurent des permanences polyvalentes et itinérantes, 

afin de permettre aux usagers des territoires ruraux de 

procéder aux principales démarches 

administratives du quotidien en un lieu 

unique (CAF, impôts, pôle emploi…). 

La CDC Médulienne étant en charge de 

l’instruction des dossiers d’urbanisme 

pour le compte de notre commune, 

nous lui avons également demandé 

d’organiser  des permanences en 

mairie. Une aide sera apportée aux 

porgeais-es ayant un projet pour 

monter leur dossier et éviter des 

refus ou des demandes de pièces 

complémentaires. Ces permanences 

démarrent dès avril ! Là encore, notre 

commune est pilote à l’échelle de l’intercommunalité.

Enfin, une municipalité plus proche de ses habitants, c’est 

aussi la possibilité de rencontrer ses élus. Les permanences, 

sur rendez-vous, se tiennent le lundi après-midi et le samedi 

matin. Venez nous rencontrer !

Bien à vous,

Maire du Porge

ADJOINTS
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

CONSEILLERS MUNICIPAUX
David Faure, associations sportives, événementiel et finances
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

LES DÉLÉGATIONS DE VOS ÉLUS

Vos élus à votre écoute 
rdv au 05 56 26 50 15



 Photographiez vos objets de valeur, notez les numéros de série, 
conservez vos factures, placez les en lieu sûr et ne les laissez pas 
visibles à travers les fenêtres, si vous possédez un coffre-fort, il ne 
doit pas être apparent. Fermez toujours vos fenêtres et votre porte à 
clé. Enclenchez votre système d’alarme à chaque sortie, vous pouvez 
laisser une radio ou une télévision allumée pour simuler une présence. 
Signalez à la police municipale ou au commissariat de police tout fait 
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.

 Laisser ses fenêtres ouvertes et ses volets entrebaillés, vos nom et 
adresse sur vos porte-clés, vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux 
lettres, le pot de fleurs …,une  personne inconnue seule dans une pièce 
de votre domicile, échelle, outils ou échafaudage dans le jardin (ils 
offrent des moyens d’entrer chez vous). Diffuser ses dates de vacances 
sur les réseaux sociaux.
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Vie municipale

INFOS

Si vous êtes victime ou témoin : prévenez 
immédiatement la Gendarmerie de Lacanau au  
05 57 17 07 60 ou les 17 et 112, ne touchez aucun 
objet, évacuez les lieux en interdisant leur accès. 

Numéros utiles :

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

PRÉVENTION
Cambriolages : prudence, vigilance et anticipation.
La municipalité tient à vous mettre en garde contre l’augmentation des tentatives de 
cambriolages sur notre commune. La plupart des cambrioleurs se font passer pour ce 
qu’ils ne sont pas (représentants, policiers, agents d’EDF …) méfiez-vous des uniformes ! 
Exigez la carte professionnelle et n’hésitez pas à téléphoner à l’organisme pour vérifier, si 
besoin, refusez d’ouvrir. 

Les cambrioleurs peuvent profiter de votre inattention en passant par une porte ou une 
fenêtre ouverte (de jour comme de nuit). 

Pas d’imprudence, soyez prévoyant.

L’origine du mot baïne vient de l’occitan et signifie “petite bassine”. Proche de la 
plage, elle récupère les masses d’eau provenant des vagues qui déferlent sur les 
bancs de sable plus au large puis s’évacue ensuite par un canal plus étroit qui a 
pour effet de générer un courant puissant qui varie en intensité en fonction de la 
marée. Chaque année, le littoral girondin déplore une centaine de noyades dont 
la quasi-totalité est due aux courants d’arrachement (baïnes). A la demande de 
la Préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, différents groupes de 
travail réunissant services de sécurité, de santé, communauté de communes et 
communes ont porté une action concertée sur la prévention des noyades liées 
au phénomène des baïnes sur le littoral Néo-Aquitain. Dès cet été, une nouvelle 
signalétique, plus cohérente et lisible, et étendue à l’ensemble de notre littoral 
sera utilisée. Sur la commune du Porge, 7 de ces panneaux, fournis par le GIP 
littoral, seront positionnés par nos services techniques à chaque accès plage, 
qu’elle soit ou non surveillée. Cette nouvelle signalétique sera appuyée par une 
campagne de sensibilisation dans les transports et sites d’accueil touristiques, 
ainsi que par la diffusion de messages sur les médias locaux.  D’autre part, un 
dispositif d’alerte basé sur un système prédictif est en cours d’expérimentation.

Il est fortement recommandé de se baigner sur les zones surveillées et 
pendant les horaires de surveillance. Les parents doivent toujours garder les 
enfants sous surveillance.

Baignade : le danger des courants de baïnes
A marée haute, le fort courant vous emporte vers le large sans que vous puissiez résister.
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Vie municipale

Guillaume Madec (au centre), 

a pris ses fonctions de Directeur Général 
des Services au 1er janvier 2021. Issu d’une 
formation généraliste (Sciences-Po Bordeaux), 
il s’est spécialisé dans le développement local et 
l’aménagement du territoire. 

En provenance de la Mairie de Mios, il a débuté 
sa carrière au Département de la Gironde avant 

de diriger la Communauté de communes de 
Montesquieu. 

A 43 ans, Guillaume MADEC mettra son 
expérience au service des enjeux posés à la 
municipalité par la croissance démographique 
et les multiples conflits d’usage générés par un 
territoire de plus en plus convoité. 

“ Apporter de nouveaux services et moderniser les 
infrastructures de la commune tout en conservant 
l’âme, l’authenticité et le charme d’un village 
traditionnel et littoral. ”

Marianne Boiron-Reverbel 
(à droite),

titulaire d’une maîtrise en économie-
gestion du développement, complétée 
par une formation “Coordination-
Gestion de Tiers-Lieux”,  est spécialisée 
dans la coordination de projets. Elle  
intègre la Mairie en octobre 2020, pour 
accompagner les élu-es locaux et les 
habitant-es à la mise en place de notre 
futur tiers-lieu : conception, programmes 
d’actions, recherche de financements et 
coordination. 

“ Mon objectif est de co-construire avec 
les Porgeais-es un lieu qui leur ressemble 
(attentes, besoins et valeurs) dans 
cette commune inspirante engagée 
dans les nouveaux enjeux sociaux et 
environnementaux. ” 

Contact :
 marianne.boiron@mairie-leporge.fr

Vanessa Chalumeau (à gauche), 

rejoint la Mairie du Porge, en janvier 
dernier, après 15 années dans les relations 
internationales de la Fonction Publique 
d’Etat, en tant que responsable de bureau 
aux relations internationales  (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation). Ses missions sont 
principalement liées au Conseil municipal, 
au secrétariat de Madame la Maire et du 
Directeur Général des Services. 

“ Souhaitant changer d’orientation 
professionnelle, je suis ravie de contribuer au 
bon fonctionnement d’une municipalité et de 
partager, de l’intérieur, le quotidien des Porgeais-
es dans une commune en expansion ! ”

Agents Municipaux
Une nouvelle équipe au service des Porgeais-es.

Le Porge, commune porte du Parc Naturel Régional
Déploiement de la signalétique.
Le Parc Naturel Régional Médoc, comme 
l’ensemble des parcs naturels régionaux de 
France, s’est doté  d’une signalétique. Il assure 
également le montage, le suivi technique et 
le financement pour chaque commune de 2 
panneaux « e33b » régis par le code de la route, et 
pour les communes portes comme Le Porge, d’un 
panneau « e33a » , qui matérialise les 9 principales 
entrées sur son territoire.

Les 2 premiers panneaux, implantés aux entrées 
Sud et Nord de la commune, symbolisent 
notre appartenance au Parc, et contribuent au 

développement touristique du territoire. Leur 
installation s’est faite en conformité avec le 
code de la route et dans le respect des enjeux de 
sécurité. Pour minimiser les impacts paysagers de 
ces panneaux, une attention toute particulière a 
été portée au traitement de leur revêtement (en 
aluminium thermolaqué, de teinte neutre). Le 
dos des panneaux est de même teinte, en évitant 
l’acier galvanisé moins qualitatif et les massifs de 
fondation recouverts à l’identique du sol existant. 
Toutes les opérations de fabrication et de pose 
ont été prévues pour minimiser les impacts 
environnementaux.

route de Lacanau

route du Bassin



Cette opération est réalisée dans le cadre d’un programme d’ensemble 
pour la gestion de l’eau du canal des Étangs, l’objectif étant de restaurer 
sur 10 ans les cinq ouvrages hydrauliques. Deux ouvrages ont déjà fait 
l’objet de travaux en 2016 et 2017, le prochain sera l’écluse de Joncru.

Il s’agit de restaurer l’ouvrage avec comme objectifs : 

- de mieux prévenir les inondations sur le territoire avec un ouvrage  
plus opérationnel et automatisé, 

- de restaurer la continuité écologique en installant un double 
dispositif de passes à poissons : une rampe spécifique pour les civelles 
qui remontent du bassin d’Arcachon vers les lacs et une passe avec 6 
bassins pour les autres espèces de poissons, 

- de mieux gérer les niveaux d’eau pour maintenir le niveau de la nappe 
phréatique pendant l’été sur les étangs, les marais, mais aussi pour la 
forêt,

- d’anticiper les changements climatiques : mieux gérer des crues 
brutales par un ouvrage plus maniable et prévenir des sécheresses plus 
intenses, tout en ayant la capacité de conserver plus d’eau avant l’été. 

Le nouvel ouvrage sera construit au même endroit que le précédent et le 
système avec 8 vannes verticales sera remplacé par un clapet rabattable. 
L’ouvrage sera ainsi identique a celui construit à Lacanau en 2017 (voir 
photo ci-contre). 

Les travaux seront réalisés du milieu du printemps jusqu’à l’automne. De 
juillet à octobre, pendant les travaux prévus sur le radier de l’ouvrage, 
le niveau du canal sera fortement abaissé entre Langouarde et le lac de 
Lacanau (après une pêche de sauvetage) pour permettre la tenue du 
chantier dans de bonnes conditions. L’accès le long du canal autour de 
l’ouvrage  sera maintenu pour les propriétaires riverains et les services de 
secours. Par contre, les chemins de randonnées seront déviés pour des 
raisons de sécurité. 

Le coût de l’opération est estimé à 1 025 000 €HT au stade des études. Le 
coût réel sera précisé après un appel d’offres public. 
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Travaux et Aménagements

Restauration des ouvrages hydrauliques 
Écluse de Joncru

INFOS

Ce projet est financé par l’État, le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Gironde, l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne et le SIAEBVELG.
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RubriqueTravaux et Aménagements

En novembre dernier, la Communauté de Communes a proposé à 
Océane Loutrein, une étudiante en 3ème de l’École d’Architecture 
et de Paysage de Bordeaux, d’effectuer un stage sur le sujet du 
réaménagement des cimetières des 10 communes de la Médullienne. 
Pour appuyer sa réflexion, un questionnaire a été élaboré et relayé par 
les communes. L’analyse des 180 réponses reçues a permis de proposer 
une trame commune de cimetières paysagers qui ressemblent à des 
jardins, plus fleuris, arborés, et avec des espaces intimistes.

Pour notre cimetière, la future professionnelle du paysage a imaginé 
prolonger l’extérieur très arboré en fleurissant l’allée centrale et en 
rajoutant des arbres, de réaliser des massifs dans le jardin du souvenir 
et d’y installer un banc et une petite fontaine afin de créer un espace 
favorisant l’apaisement, la sérénité et la contemplation. Les arbres 
(chênes pédonculés) et végétaux vivaces seraient sélectionnés 
pour être adaptés au sol sableux et au climat afin de respecter 
l’environnement naturel et de ne pas nécessiter trop d’entretien : 
mélanges de plantes sédum, œillet des sables, Arnica montana, Stipa 
… 

Imaginons un nouveau paysage pour notre cimetière  
Site habité par les défunts, mais aussi lieu accueillant et bienveillant pour les vivants

Le dispositif d’aides financières et d’accompagnement 
technique et administratif aux propriétaires dans le cadre 
de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) vous aide à rénover ou améliorer votre logement. 
Venez rencontrer un conseiller pour votre projet travaux lors 
des permanences en mairie les 6 avril et 1er juin prochains de 
9H30 à 12H (prise de rdv à l’accueil de la mairie au 
05 56 26 50 15). Contact Soliha Gironde 05 56 33 88 94 ou 
www.gironde.soliha.fr 
Article détaillé en page 8 du  Le Porge,
Le mag #3 - Décembre- Janvier-Février 2021 



L’empêcher de pondre et de proliférer 
peut réduire jusqu’à 80 % sa présence.

Les insecticides sont inefficaces, le seul moyen est 
supprimer les larves en éliminant les endroits 
où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. L’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
missionné des opérateurs qui déploient, chaque 
année, un réseau de pièges pondoirs permettant 
sa détection et recommande (dans nos jardins 
et nos cimetières) de : 

• vider les récipients contenant de l’eau : mettez 
du sable dans les soucoupes de pots de fleurs,

• contrôler les récupérateurs d’eau de pluie : 
tendez un tissu entre la sortie de la gouttière 
et la surface de l’eau, plus de 50 % des gîtes 
larvaires découverts en Gironde logeaient dans 
un récupérateur d’eau,

• éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner (déchets verts, pneus usagés, 
encombrants...), vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie (gouttières et regards),

• couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, 
bassins...) et les piscines hors d’usage.

Les plantes à effet répulsif naturel
L’odeur “ citron ” déplaisant fortement, elles ont 
la particularité de les éloigner. Aux abords de la 
maison, dans un pot sur le rebord d’une fenêtre, 
sur la terrasse : citronnelle, Cymbopogon 
citratus, mélisse citronnelle, Melissa officinalis 
aurea, verveine citronnelle, Aloysia citrodora, 
pélargoniums odorants, graveolens et roseum, 
thym citron, Thymus × citriodorus, basilic 
citron, Basilic citriodorum, romarin, variété 
‘Barbecue’ plus aromatique, lavande, lavandula 
angustifolia, les Menthes ...

Se protéger : anti-moustiques (reconnus par 
l’OMS), vêtements amples, épais et de couleur 
claire (les couleurs sombres les attirent), 
moustiquaires imprégnées d’insecticides ou de 
répulsifs. 

Se soigner : ne pas gratter (le sachet de thé 
mouillé calme les démangeaisons), nettoyer 
à l’eau et au savon de Marseille, si besoin, 
appliquez une crème apaisante comportant un 
antihistaminique.

Le saviez-vous ?
 Les œufs pondus il y a plusieurs années 
peuvent survivre très longtemps. Ils sont 
“en veille” et se réactivent avec la pluie : 
éclosent, deviennent des larves puis des 
moustiques. Le sang humain s’est inscrit 
dans leurs gènes et ils en sont devenus 
friands.  
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Environnement

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance.
Particulièrement agressif pendant la journée, il est implanté dans plus de la 
moitié des départements français, 58 départements en vigilance rouge 
dont la Gironde, et continue sa progression rapide. La pluviométrie de 2020, 
dans le bassin d’Arcachon notamment, a favorisé la prolifération des larves, 
une seule stratégie réellement efficace : le priver d’eau. 

Le moustique tigre (Aedes albopictus), originaire d’Asie, est un vecteur 
potentiel de maladies (dengue, chikungunya, zika) et présente un risque 
pour la population s’il a piqué, au préalable, une personne déjà infectée. Il  se 
développe dans les milieux urbains et se déplace peu : vit dans un rayon de 
150 mètres, le moustique qui vous pique est donc né dans votre quartier ! Vit 
en moyenne un mois, les femelles peuvent pondre 200 œufs tous les 12 jours 
dans quelques millilitres d’eau. 

Le moustique tigre
Devenu un risque de santé publique, la vigilance citoyenne est la première des protections dans la lutte contre cet 
insecte.

Vous l’avez reconnu ? Signalez-le ! 
Action citoyenne de surveillance sur 

www.signalement-moustique.fr  

Carte du moustique tigre en 2020 - Site Vigilance moustiques https://vigilance-moustiques.com/
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Environnement

Adoptez des gestes simples, sympas et utiles pour la vie du sol et celle de 
vos végétaux, bien pratique pour économiser la ressource en eau et moins 
polluant.

• Pensez à mulcher vos tontes, à pailler avec les feuilles mortes ou encore 
à préparer des lasagnes au potager.

• Réduisez votre consommation de plastique pour vos semis en recyclant 
vos boîtes à œufs en carton mâché : remplissez les alvéoles avec du 
terreau, semez, arrosez délicatement et maintenez humide. Vous pourrez, 
ensuite, mettre directement chaque alvéole en pleine terre, le carton va se 
dégrader et les racines ne souffriront pas de la transplantation. 

• Toujours grâce à vos boîtes à œufs, vous pouvez créer des minis serres 
de récup’: mettez-y du terreau pour planter vos graines, conservez le tout 
dans une boîte en plastique, arrosez et laissez au soleil.

• Pour vos plantes annuelles, réemployer les rouleaux en carton du papier 
toilette en les remplissant de terreau et placez-les dans une terrine.

• On peut aussi faire preuve d’imagination pour donner une seconde vie à 
certains objets : donnez une forme originale à votre plante grimpante en 
utilisant un vieux parasol : enlevez sa toile usagée, votre plante camouflera 
celui-ci et vous obtiendrez une pluie de fleurs en forme de parasol :)

Jardinez malin
C’est simple et écologique !

INFOS
Désherbant naturel : désherbez 
efficacement sans produit 
chimique en fabriquant votre 
désherbant 100 % naturel : 
mélangez 200ml de vinaigre 
blanc dans 5L d’eau et ajoutez 
1kg de gros sel. Vaporisez sur les 
mauvaises herbes ... 
Effet immédiat garanti !

Petites astuces 
Pensez à mulcher vos tontes, 
à pailler avec les feuilles 
mortes ou encore à préparer 
des lasagnes au potager.  
Trois gestes sympas et utiles 
pour la vie du sol et celle de 
vos végétaux, bien pratique 
pour économiser la ressource 
en eau quand il fera chaud et 
moins polluant en réduisant 
vos trajets à la déchetterie.
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Dossier : vos comités consultatifs

La nouvelle municipalité s’était engagée à consulter largement la 
population, à rechercher l’adhésion afin que ses projets, ses décisions, 
ses actions soient, dans un esprit fédérateur, le résultat d’une démarche 
participative. Ainsi, chaque habitant, âgé de plus de 18 ans, avait été 
invité à participer, par voie de candidature, à la constitution de comités 
consultatifs. 

Ces Porgeais-es qui ont souhaité s’impliquer activement dans la vie de 
notre commune, auront le rôle d’intermédiaires, d’interlocuteurs pour 
assurer la liaison entre les habitants et la municipalité, en rapprochant 
les citoyens des organes de décision. 

La mission de ces comités est de mener des réflexions et d’être force de 
propositions ou d’émettre des avis, des recommandations, sur des projets 
que la municipalité lui soumettra avant que ceux-ci soient débattus en 
conseil municipal, afin de contribuer aux orientations et délibérations. 
Encadrés par 2 élu-es référent-es, une production de rapports servira de 
support à leurs propositions. Madame la Maire est Présidente de droit de 
chacun d’eux.

Une charte de fonctionnement a été établie, ayant pour objectif de 
garantir la démarche démocratique, lisible et transparente, dans le strict 
respect des valeurs de la République. Elle sera signée par tous lors de la 
première réunion.

Leur composition et leur organisation
Créés et validés en Conseil municipal le 24 février 2021.

• 5 thématiques : « Environnement-Agriculture », « Culture »,
 « Sécurité-Mobilité » , « Urbanisme » et « Tiers-lieu »,

• 48 membres volontaires,

• 2 élus référents par comité, 

• 1 charte de fonctionnement, 

• 4 consultations au minimum par an.



Le 24 février dernier, considérant l’intérêt de créer ces comités afin 
d’associer et de consulter les administrés dans les projets et décisions 
au sein de notre commune relatifs aux domaines de  l’environnement 
et l’agriculture, la culture, la sécurité et la mobilité, l’urbanisme et le 
projet « Tiers-lieu », le Conseil municipal, sur proposition de Madame 
la Maire, a validé à l’unannimité la création de 5 comités consultatifs 
composés des membres suivants : 
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Dossier : vos comités consultatifs

Composés de 12 personnes au maximum (sans compter les élus référents), 
leur composition sera revue au bout de 6 mois, la première année, et 
réévaluée tous les ans. Chaque comité se réunira, au minimum, quatre 
fois par an, en présentiel ou en distanciel. Des intervenants extérieurs 
peuvent être invités afin de faire avancer la réflexion collective.

Madame la Maire et le Conseil municipal remercient l’ensemble 
des membres pour leur collaboration à cette dynamique de projets 
participatifs et leur concours à ce dispositif d’engagements mutuels 
reposant sur les valeurs de proximité, démocratie participative, bien vivre 
ensemble, citoyenneté, écoute, bienveillance et solidarité.

•  « Tiers-lieu » : Marie-Christine BENSENS, Tiphaine BRANDT,  
Nicole GUIONET-CHASTENET, Nicolas HILAIRE, Marie-Amélie 
LAURENT, Pauline METRAL, Jules MOYA, Benoît RAMBEAU, 
Martine ROUSSEAUX, Marion THILLOU.

• « Urbanisme » : Dan CHAUVEL, Laurent DEYRES, Marine DUPRAT 
VIGIER, Patrick DEYRES, Olivier EUZET, Erwan GANDER, 
Daniel HABOLD, Pierre HARROUARD, Conseiller municipal, 
Henri LE MEN, Marie-Christine LECLERCQ, Bernard LEGRAND 

• « Sécurité-Mobilité » : Cathy ADNET, Annick CAILLOT,
Bruno DA COSTA, Alain DEYRES, Christine GAY HABOLD, 
Jean-Bernard GARRIDO, Bernard HAMONIER, Conseiller municipal.

• « Culture » : Monique BIATEAU, Christiane BRANDT, 
Christiane CHAPUIS, Raymonde COURAU, Dominique DELAVENNE, 
Benjamin DUCROCQ, Mylène FALLOUX-BETOUX, Agnès LURON, 
Jessie PRADEAU. 

• « Environnement-Agriculture » : Jérôme BLANC, Béatrice 
BOUCHER,Bernanrd CAUMES,  Serge CAILLOT, Nicolat FERRET, 
Conseiller municipal, Sophie HENROT, Marc IMSISSEN, 
Jacques LE BOT, Christian LECLERCQ, Camille PRADEAU

Élu-es référent-es : Didier DEYRES, Adjoint au Maire, 
Constance SCHULLER, Conseillère municipale.

Élu-es référent-es :
Michel LAPEYRE,  Conseiller municipal,
Olivier MOURELON,  Conseiller municipal.

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

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

Élu-es référent-es : Anne Sophie ORLIANGES, Adjointe 
au Maire, Sylvain LAMOTHE, Adjoint au Maire.
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Solidarité et Santé

Désormais, un lieu d’écoute est dédié à votre 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Il accueille et offre différentes activités de 
prévention et d’aide, en liaison étroite avec les 
institutions publiques ou privées, en faveur des 
personnes fragilisées (aide et accompagnement 
des personnes âgées, aides aux familles en 

difficulté, aux personnes handicapées, lutte 
contre les exclusions...). Mesdames Christine 
GARRIDO, Adjointe au Maire, et Ingrid 
CONNESSON, Conseillère municipale, vous 
informent, vous conseillent, vous orientent, et 
vous accompagnent dans vos démarches en 
salle mairie annexe, 2 place Saint Seurin. 

Pour obtenir une entrevue, contactez l’accueil 
de la mairie au 05 56 26 50 15

Des aides aux familles, aux jeunes et aux 
seniors :

• dans la constitution des dossiers de demandes 
de : Revenu de Solidarité Active (RSA) à partir 
de 25 ans, Protection Universelle Maladie 
(PUMA, CMUC), Aide au paiement d’une 
Complémentaire Santé (ACS), Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) …

• en cas de difficultés financières passagères, 
de changement de situation, de maladie, décès 
d’un proche, de différentes nature : impayés, 
frais d’obsèques, portage de repas à domicile …

• de services d’urgence : aide alimentaire, 
problème de logement.

La mise en place d’actions : le traditionnel 
repas des anciens qui réunit les habitants 
de plus de 70 ans ou la distribution d’un 
colis festif à l’occasion des fêtes de fin 
d’année pour ceux qui ne participent pas 
au repas. La mise en œuvre du dispositif 
canicule.

Sa composition : une Présidente : Sophie 
BRANA, Maire du Porge, et une Vice-
Présidente : Christine GARRIDO, Adjointe 
au Maire, sept élus du Conseil municipal 
et sept membres extérieurs au Conseil 
d’administration. La nomination de ses 
membres a été votée au Conseil municipal 
du 9 juin 2020.

• Élus : Ingrid CONNESSON, Conseillère 
municipale, Constance SCHULLER, 
Conseillère municipale, David FAURE, 
Conseiller municipal, Philippe PAQUIS, 
Conseiller municipal, Corine SEGUIN, 
Conseillère municipale, Bernard 
HAMONIER, Conseiller municipal.

• Membres extérieurs : Maëtte BOUSSET, 
Gisèle CONSTANTIN, Odile COQUILLAS, 
Brigitte DURRAULT, Myriam LARDEMER, 

Marc NEPVEU, Marie PERSON.

Ils se réunissent au moins une fois par 
trimestre, sous la présidence de Madame 
la Maire, qui détient des compétences en 
matière d’action sociale : elle participe 
à l’instruction de dossiers d’aide sociale, 
d’assistance aux personnes âgées ou 
handicapées et peut accorder des aides 
ponctuelles aux personnes en difficulté. 

CCAS Le Porge : des aides et des services pour tous 
Pour répondre au mieux aux besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits, la nouvelle 
municipalité a souhaité offrir aux Porgeais-es un lieu d’écoute, d’orientation et de 
soutien afin de garantir aux administrés l’accès aux droits et aux aides financières 
tout en préservant la confidentialité des dossiers.

Votre CCAS et vos permanences des 
services publics vous accueillent :

 sur RDV salle mairie annexe , 
2 place Saint Seurin. 

• vos permanences : 

- Mission locale du Médoc : 3ème mercredi de 
chaque mois, rendez-vous au 05 56 41 06 12

- Maison Départementale de la Solidarité et de 
l’Insertion : 4ème lundi de chaque mois, 
rendez-vous au 05 57 88 84 90

- Ma Commune, ma santé : les mercredis 7 avril, 
7 juillet et 6 octobre 2021, rendez-vous au 
05 56 43 59 30

- Service instructeur droit des sols : les jeudis 
matin, tous les 15 jours, rendez-vous à l’accueil de 
la mairie au 05 56 26 50 15



Projet de tiers-lieu
Un réel espace de vie sociale.

Aide à la vaccination contre la Covid19
Votre municipalité et votre CCAS se mobilisent.

Solidarité et Santé

Permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs  
projets, un  tiers-lieu est un véritable vecteur de lien social sur le territoire. 
Il a vocation à accueillir les habitants, les familles, les usagers, et favoriser 
par ses activités la mixité des publics. Pour tout cela, nous entamons avec 
la CAF une démarche pour obtenir un agrément d’Espace de Vie Sociale 
(EVS), structure qui poursuit trois finalités :

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes pour lutter contre 
l’isolement,

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire  
pour favoriser le « mieux vivre ensemble »,

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la 
citoyenneté de proximité  pour développer les compétences des 
personnes et les impliquer dans la vie sociale.

Un comité de pilotage constitué d’habitants et d’acteurs du territoire 
a été mis en place. 

Cette instance participative a pour objectif d’associer et d’impliquer les 
usagers et les bénévoles dès la préfiguration en EVS. Le soutien de la 
CAF va permettre de co-financer cette année de préfiguration et le poste 
de coordinatrice de Marianne Boiron-Reverbel, pour mettre en œuvre le 
projet social. L’écriture de ce projet se fera en étroite coopération avec 
l’ensemble des citoyens, des associations et des élus. 

L’enjeu est de développer le pouvoir d’agir des habitants pour qu’ils 
deviennent les acteurs de leur territoire.

Devant les difficultés que rencontrent nos anciens de plus de 75 ans, 
souhaitant effectuer la vaccination contre la Covid19 (places limitées, difficile 
de joindre par téléphone la plateforme de réservation 08 09 54 19 19, souvent 
saturée, de même sur le site officiel sante.fr), la municipalité propose son aide 
afin de les assister dans leurs démarches. Les administrés intéressés peuvent 
contacter  l’accueil de la mairie au 05 56 26 50 15 qui réoriente les demandes 
vers le CCAS. 

Mesdames Christine GARRIDO, Adjointe au Maire, et Ingrid CONNESSON, 
Conseillère municipale, établissent, avec le concours de la mairie de Lacanau, 
une procédure d’inscription au centre de vaccination de proximité de 
Lacanau. Sur nos 193 aînés porgeais recensés, le CCAS a déjà répondu à une 
centaine de demandes d’inscriptions et permis leur vaccination.

Madame la Maire remercie les membres du CCAS qui se sont associés à cette 
opération pour leur implication : Mesdames Gisèle CONSTANTIN, Odile 
COQUILLAS et Myriam LARDEMER, les élus (Ingrid CONNESSON, Christine 
GARRIDO, Philippe PAQUIS et Constance SCHULLER) et les services 
municipaux, ainsi que Madame Agnès LURON, bénévole, et la mairie de 
Lacanau pour leur coopération.
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Centre de vaccination - Pôle de l’aiguillonne-Lacanau

Troubles de l’audition :  L’association Audition Écoute 33 s’adresse aux 
personnes malentendantes, devenues sourdes ou sourdes de naissance 
oralisées. Leurs actions sont multiples : pédagogique : formation en 
entreprise, sensibilisation aux risques auditifs, lutte contre les préjugés ; 
sociale : permanences d’accueil et documentaire. Aide à faire connaître 
ce handicap qui isole et empêche de participer aux conversations du 
quotidien, à accompagner l’entourage, à favoriser l’inclusion sociale, 
à contribuer à l’épanouissement de chacun et rendre accessible 
l’information et la culture.  
Sur Le Porge, contactez Brigitte DURRAULT - 06 77 17 40 74
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Urbanisme

À la demande de la Mairie du Porge, qui devient “ commune 
d’expérimentation ” pour cette aide, accompagnée par la CdC Médullienne, 
une permanence “ service instructeur autorisation des droits du sol ” sera 
mise en place les jeudis matin, une fois tous les 15 jours à partir du 8 avril.

Cette permanence a pour but de simplifier le circuit actuel de 
l’instruction des différents types de demande d’autorisation (permis de 
construire, permis de démolir et déclaration préalable) et de rapprocher 
l’administration des citoyens. Elle permet de pouvoir répondre aux besoins 
des usagers en matière d’urbanisme, d’assurer la conformité d’un projet en 
amont d’un dépôt d’autorisation d’urbanisme, d’éviter le dépôt en mairie 
de dossiers incomplets, d’informer la commune de projets à venir afin 
qu’elle puisse préjuger de leur bonne intégration sur la commune.

Destinée aux usagers porteurs de petits projets ou de projets à enjeux 
modérés (annexes, extensions, maison individuelle), elle a pour but 
d’aider les personnes novices en matière d’urbanisme. Les projets à enjeux 
importants (lotissement, bâtiment d’habitat collectif, local commercial, 
industriel ou autres…) et élaborés par des professionnels, resteront du 
domaine d’étude et de pré-validation par la commune avec appui des 
services de la CDC si nécessaire.

Le technicien ADS apporte un avis  et un soutien technique sur toute 
demande de faisabilité de projet, sur la qualité et la complétude des 
dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, ainsi que le maximum 
d’informations et de supports pour aider à la réalisation des plans et la 
complétude de l’imprimé Cerfa. Aucune validation ni aucun avis ne seront 
donnés sur la bonne intégration ou l’opportunité du projet sur la commune.

Les prises de rendez-vous se font à l’accueil de la mairie au 05 56 26 50 15 
La permanence se tient au C.C.A.S. dans le cadre des permanences des 
services publics - Mairie annexe, 2 place Saint Seurin.

Une permanence urbanisme et Autorisation des 
Droits du Sol (ADS)
Depuis le 1er juillet 2015, la CdC Médullienne instruit les Autorisations des Droits du Sol 
pour le compte des 10 communes de notre territoire. 

Votre mairie reste le lieu unique 
de renseignement et de dépôt des dossiers 
d’urbanisme, elle se charge de transmettre 
votre dossier au service instructeur. En fin 
d’instruction, vous recevrez un arrêté de 
Madame la Maire autorisant ou non vos 

travaux. En cas de réclamations et de recours à 
titre gracieux, votre commune reste l’interface 

privilégiée en lien avec le service instructeur.

INFOS

Permis de construire ou déclaration préalable de travaux ?

• Pour les constructions neuves, le permis de construire 
est exigé, mais une simple déclaration sera faite pour des 
constructions de faible importance, par exemple un carport, 
cela dépendra de la surface (maximum 20m2).

• S’agissant de constructions existantes, la déclaration de 
travaux préalable suffira, excepté si les modifications sont 
importantes (>40m2); dans ce cas le permis de construire sera 
demandé. 

Si vous souhaitez réaliser des travaux sur une maison (ou une 
annexe), tel qu’un garage, une véranda, une pergola ou un 
abri de jardin, une Déclaration préalable peut être exigée, en 
fonction de la situation de votre projet et de sa taille, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service urbanisme 05 56 26 50 15
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Urbanisme

La réunion de lancement officielle « POPSU 
Territoires » session 3 s’est tenue avec le comité 
de pilotage du projet composé d’enseignants-
chercheurs de l’UMR « Passages » et de 
professionnels de l’urbanisme bordelais le 26 
février en Mairie, dans le respect des règles 
sanitaires, en présence de Madame la Maire et 
d’élus. Hélène Milet du PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture, une agence 
interministérielle chargée de faire progresser 
les connaissances sur les territoires et les villes 
et éclairer l’action publique), était également 
présente en visio-conférence pour présenter le 
programme POPSU Territoires, situer les points 
forts du projet du Porge et expliquer les critères 
d’évaluations qui ont conduit à le sélectionner. Le 
jury a particulièrement apprécié la thématique 
autour des difficultés de planification dans 
les petites villes, l’engagement fort des élus 
et acteurs locaux révélé par la candidature, la 
diversité des profils et compétences de l’équipe 
de chercheurs et enfin la valorisation originale 
grâce à l’inclusion des habitants dans le projet. 
Les chercheurs ont, quant à eux, présenté leur 
feuille de route pour l’année 2021.

Ce programme de recherche se déroulera 
en 4 phases. La première, de février à mars, 
permettra à l’équipe de recherche de réaliser une 
première « immersion » dans la commune du 
Porge par le dialogue et l’écoute des habitants 
avant d’entamer une analyse plus approfondie 
des acteurs de la commune par la réalisation 
d’entretiens semi-directifs sous différentes 
formes (face-à-face, dépôts des questionnaires 
dans les lieux publics ou bien par internet) 
jusqu’au mois de mai. La troisième phase aura 
pour objet de mieux saisir les désirs des habitants 
à définir un projet de territoire commun, en leur 
proposant une programmation culturelle de 
trois balades urbaines qui se dérouleront entre 
les mois d’avril et août.

Enfin, le mois de septembre sera consacré à la 
mise en compatibilité du projet de territoire 
(issu de ces balades) avec le droit de l’urbanisme, 
lors du séminaire de co-construction prévu 
sur la commune. L’idée étant d’éclairer la 
recherche sur la planification et l’élaboration 
du PLU en accompagnant les petites villes 
dans l’élaboration de leur PLU pour une vision 
partagée entre les territoires et la société 
civile. La première phase du projet a débuté le 
26 février ; une série d’entretiens a été réalisée 
auprès des représentants d’associations, de 
longs temps d’échanges sur la manière dont on 
vit et on habite à le Porge.

Plateforme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines  

Un vrai projet de territoire partagé avec les habitants.

INFOS

Les travaux de recherche au Porge vont porter sur la rénovation des outils de 
l’aménagement du territoire tels le PLU. Ils conduiront à la publication de notes pour 
décideurs, d’ouvrages dans la collection des Carnets de Territoires et de « Portraits de 
petites villes » réalisés sous forme de films par l’Agence CAPA.

 L’équipe de gauche à droite : André Suchet, Ghislaine Deymier, Myriam Casamayor, Marin Puau, Anna Guillem, Olivier Chatain, Thimothé Genty. 
Absents : Leïla Bourdier, Vincent Dubroca, François Pouthier et Francis Adolin.
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Vie Associative et Culturelle

Depuis 1997, l’association bordelaise Surf Insertion œuvre à l’accessibilité 
de la pratique du Surf et des sports de glisse en y associant des activités 
éco-citoyennes. Elle permet, chaque année, à 3 000 jeunes issus des 
quartiers prioritaires et des zones rurales de s’y initier. Ce sport est un 
moyen d’accroître la confiance et l’estime de soi tout en développant 
l’humilité face à la puissance des éléments naturels. Oeuvrant à l’insertion 
sociale et professionnelle en favorisant le mieux vivre ensemble, les 
jeunes apprennent les notions de respect de la nature et des autres. Le 
surf devient vecteur de connaissance de l’environnement : Forêt / Zone 
Humide / Dune / Plage / Océan. Des séances ludiques et des chantiers 

éco-citoyens présentent les différents écosystèmes, la biodiversité, 
l’histoire des lieux. Chaque année, 700 jeunes participent à des projets 
de sauvegarde du patrimoine sur le littoral aquitain. La relation entre la 
commune du Porge et Surf Insertion date de la première heure, avec de 
nombreux nettoyages de plage au Gressier. Depuis 8 ans, un des salariés, 
«BenBeach», s’y est installé et favorise d’autres projets tels la réalisation 
et l’installation de nichoirs à mésanges, une coupe de pins au canal des 
étangs, des travaux en forêt et milieu dunaire, l’arrachage manuel de 
plantes envahissantes ou encore le message «éco-l’eau» sur la douche de 
la plage. Contact : surfinsertion.com

Créé en 1990 afin de tisser des relations 
privilégiées avec les communes de 
TREGOUREZ en Bretagne puis de SOITO 
au Portugal, il cherchait un nouvel élan. 
Bien qu’étant un des moteurs de notre vie 
associative avec le loto inter-société, la 
course «Courir pour le plaisir» ou la paella 
du 13 juillet, l’association, forte de 100 
adhérents, souhaite connaître de nouveaux 
échanges. Après une visite, il y quelques 
années à LARUNS, dans les Pyrénées, 
les membres, en lien avec la Mairie, ont 
reçu une délégation d’une vingtaine de 
Larunsais. De nombreuses activités pour 
leur faire découvrir notre territoire ont été 
organisées : tour du Bassin, pique-nique au 
Banc d’Arguin, repas à la Salle des Fêtes 
et au Courtiou des chasseurs, ainsi qu’une 
visite du Gressier, du camping « La Grigne» 

et un remarquable exposé de Claude 
COURAU sur son procédé de production de 
la résine. Le groupe était reparti conquis. 
En septembre 2021, le Comité, avec le 
concours de la Municipalité, envisage de 
recevoir celui de LARUNS et leurs élus, afin 
d’officialiser le jumelage entre nos deux 
communes. Pour vous associer à cette 
manifestation (associations et habitants), 
contactez :

Gisèle CONSTANTIN au 06 43 69 33 49 
Patrick DEYRES au  06 82 66 67 75

Surf Insertion 

Comité de Jumelage 

Photo prise avant la Covid



Courir pour le plaisir

Pétanque porgeaise

Zoom sur ... Les échassiers du Porge Baseball

INFOS

“Votre Guide des Associations” 
est téléchargeable sur le site de 
la ville www.mairie-leporge.fr 
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Vie Associative et Culturelle

La Fédération Française et la Ligue d’Athlétisme de Nouvelle Aquitaine 
ont tenu à distinguer l’association «Courir pour le plaisir» en lui confiant 
l’organisation des championnats de Nouvelle-Aquitaine du Semi-marathon 
(21,0975km) le 22 Août 2021. Belle récompense pour tous les bénévoles 
du Porge qui, depuis 32 ans, organisent chaque fin d’été le semi-marathon 
et le 10 km. Deux courses qui sont en général supports des qualifications 
au Championnat de France pour la Gironde. Tous les bénévoles sont 
les bienvenus, les stands à tenir sont nombreux, de la préparation aux 
inscriptions en passant par le ravitaillement et les commissaires. Plus de 
800 coureurs sont attendus dans notre commune, les règles sanitaires 

liées à la Covid 19 seront très strictes pour le bien de tous. L’association 
«Sport en Cœur» Prends ton cœur en main sera également présente.

Vous souhaitez les rejoindre 3 heures un dimanche matin d’été dans la 
bonne humeur et finir cette journée, comme chaque année, autour d’un 
repas convivial, contactez-les rapidement !

Annick CAILLOT 06 73 90 35 81 - Bernard HAMONIER 06 15 72 22 51 - 
Christine VEIGA 06 16 44 92 84 - Roland JANVIER 06 72 45 29 72 - 
Céline CONTANTIN 06 17 38 64 28 - Jean-Claude DEYRES 06 63 18 44 00

En appliquant à la lettre les conditions sanitaires obligatoires, la “Pétanque 
porgeaise” a pu tenir son A.G. le 25/10/2020, en présence de Madame 
Sophie BRANA, Maire du Porge, Vanessa LABORIE SALESSE, Adjointe, et 
de David FAURE, Conseiller municipal. Après le rapport moral, financier 
et sportif de l’année, le conseil d’administration a été élu pour le mandat 
2021/2024. Le bureau se compose de : Alain DEYRES, Président, Bernard 
LLASERA, Vice-président, Laetitia DEYRES, secrétaire, et Monique 
HONTANS, son adjointe, Jaime ANTUNES, trésorier, et Roger TREVILLE, 
son adjoint, ainsi que des membres :  José TROVAO, Jean GICQUEL, Daniel 
BLONDEL et Christian COQUILLAS. 

Après une saison 2020 perturbée, la saison 2021 ne s’annonce pas 
meilleure dans l’immédiat, mais l’espoir de voir des compétitions 
officielles se dérouler dans le cadre FFPJP demeure car elles sont décalées 
dans le temps. Cependant, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, 
l’association a pu reprendre l’organisation de ses « jeux aux tickets », les 
mercredi après-midi et dimanche matin, dans une ambiance conviviale. 
Toutes les personnes intéressées par la pratique de la pétanque sont les 
bienvenues, il leur suffit de contacter Alain DEYRES au 06 85 44 99 47

Depuis mars 2020, le club de baseball du Porge est 
labellisé « Ecole de baseball bronze », seuls 8 clubs sur 
les 26 que comptent la Nouvelle Aquitaine ont reçu un 
label. Le club est fier, au bout de trois années d’existence, 
d’obtenir cette reconnaissance pour un encadrement de 
qualité de nos jeunes. Ce sport, sans contact et bien sûr 
d’extérieur, permet, selon un protocole sanitaire passé 
entre la Fédération de Baseball et le gouvernement, de 
poursuivre les entraînements. Depuis le 1er Juin 2020, 
le club a pu proposer sans discontinuer : entraînements, 
stage d’été et vacances sportives… Alors vous aussi, faites 
du sport, faites du baseball et rejoignez-les !

Photo prise avant la Covid

Photo prise avant la Covid
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Jeunesse

La CdC Médullienne, qui assure la compétence 
Petite Enfance et Enfance pour les 10 communes 
du territoire, a décidé avec la municipalité du 
Porge de rénover et d’agrandir le centre de La 
Pimpa afin de l’adapter aux nouveaux besoins 
des familles et de ses services. Aujourd’hui, 
ce bâtiment communautaire extrascolaire et 
les salles communales permettent d’accueillir 
60 enfants, de 3 à 11 ans, lors des temps 
périscolaires avant et après la classe, le mercredi 
et durant les vacances. Le Relais Assistants 
Maternels-Parents (RAMP) y effectue tous les 
mardis des rendez-vous et des animations.

Objectifs : de nouveaux services et 

une plus grande capacité d’accueil. 

Dimensionné pour 110 enfants, des accueils 
de loisirs maternels et élémentaires, le Pôle 
enfance comptera également une salle multi 
activités, un bureau, une salle mutualisée avec 
le RAMP afin qu’une antenne permanente y soit 
ouverte, un accueil parents-enfants, ainsi que 
des espaces extérieurs entièrement repensés.  
Accessibilité, confort acoustique, performance 
énergétique et respect environnemental 
sont prévus au cahier des charges de cette 
opération, au budget total de 1 002 499 euros. 
La participation  de la municipalité  sera au 
maximum de  157 481 euros. D’ici le début 
des travaux, les usagers seront informés des 
modalités durant le chantier.

Le futur pôle Enfance en préparation 
Petit tour du projet avant le début du chantier programmé à partir de septembre 2021. 

Le saviez-vous ?

 Depuis le 12 mars, le délai pour réserver 
les créneaux à l’accueil périscolaire n’est 
plus le vendredi 16H, les parents ont 
désormais jusqu’au dimanche 23h59 
pour enregistrer les réservations pour la 
semaine suivante sur le portail familles.

INFOS

• Madame Catherine SWIATLY, Directrice de 
l’école Jean DEGOUL, vous informe que les 
inscriptions pour la rentrée de septembre 
2021 sont ouvertes.

Si vous avez un enfant né-e en 2018, vous 
devez procéder à son inscription en mairie, 
puis prendre rendez-vous avec la directrice 
de l’école au 05 56 26 14 86, après avoir reçu 
l’avis favorable de la municipalité.

• Nouveaux horaires d’accueil (téléphonique 
et physique) de la SPL Enfance Jeunesse 
Médullienne : 

lundi, mardi : 8h45 – 13h et 13h45 - 17h30  
mercredi : 8h45 - 13h 
jeudi : 13h45 - 17h30 
vendredi : 14h - 17h. 

Contact : 05 56 58 65 75

 mail : contact@medullienne.fr

• Dès 17 ans, la CdC Médullienne,en 
partenariat avec l’UFCV, vous donne un coup 
de pouce pour passer le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Un coût 
très réduit à votre charge auquel pourra être 
ajoutée l’aide de la CAF ; l’assurance d’une 
formation de qualité et la garantie de faire 
le stage pratique à proximité de chez vous; 
l’engagement de servir son territoire tout 
en développant une expérience en milieu 
professionnel .

Renseignements auprès du service jeunesse 
au 07 71 32 94 13
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Salle des fêtes Gérard Blanc

L’originalité du bâtiment avec son plafond en coque inversée de bateau, 
avait pour conséquence une réverbération très accentuée. Cette salle 
polyvalente, espace d’expositions, de conférences et d’expressions 
publiques et qui accueille des activités sportives comme la danse et le 
badminton, se devait de retrouver une meilleure acoustique pour recevoir 
ses visiteurs dans de bonnes conditions : moins de résonance, moins de 
bruit, et une perception des sons améliorée.
Pour allier performance et esthétique, la solution retenue suite à une étude 
acoustique menée par l’ancienne municipalité, a été celle d’un plafond en 

bois naturel, constitué de lisses en lamellé-collé en sapin naturel, complété 
par 10 cm d’isolant inséré entre les panneaux et le plafond, permettant 
ainsi d’améliorer le confort thermique.
L’éclairage n’a pas été oublié, le plafond possède en effet des espacements 
entre chaque lisse de bois permettant d’y glisser les rampes d’éclairage 
et de les protéger. Des Led’s sur variateurs vont y être installées, ce qui 
permettra de sélectionner les parties à éclairer, et par là même un gain 
énergétique et financier. 

Travaux d’isolation acoustique
Votre salle des fêtes se met au diapason.

Début des travaux : mi-février - fin programmée : mi-avril
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Vie pratique

Elle est parfois nécessaire sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire, vous 
pouvez, alors, vous présenter à l’accueil de la mairie (l’authentification se fait obligatoirement 
en votre présence) en présentant la pièce à légaliser accompagnée de votre pièce d’identité sur 
laquelle figure votre signature. Si vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité, vous devrez 
être accompagné de 2 personnes témoins. Elles devront être munies de leur pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez également réaliser cette démarche 
devant le notaire de votre choix.

Infos Pratiques
• La Poste - Place Saint-Seurin  
Ouverture : mardi au vendredi 14h-17h / 
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 - 05 56 03 63 31 - 
mail : biblioleporge33@gmail.com -
 site : www.bibliotheques-medulienne.fr

• Église Saint Seurin - Place Saint-Seurin 
Ouverture les jeudis, dimanches et jours de 
fêtes religieuses 9h30-17h - 
Téléphone : 05 56 26 56 17 / 05 57 70 90 86 
mail : rpleporge@laposte.net

• Marché municipal - Toute l’année, jeudi 
matin 8h-13h, place Saint-Seurin.

• Défibrillateurs 
 N°1 salle des fêtes “Gérard Blanc” (côté salle 
des jeunes) - Esplanade Brémontier
N°2 accueil Camping Municipal - 35 Avenue 

de l’Océan

• Cimetière - Allée de la Forêt 
Ouvert 24h/24 et 7j/7 - Parking dédié.

• CdC Médullienne - 4 place Carnot - 33480 
CASTELNAU-DE-MÉDOC - 05 56 58 65 20  
mail : medullienne@cdcmedullienne.fr 
site : www.cdcmedullienne.com

• Office de Tourisme Médoc plein Sud 
05 64 31 07 77 
Site : www.medocpleinsud.com
mail : accueil@medocpleinsud.com 
Facebook : @ leporgeocean

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

La légalisation de signature
Sert à authentifier, gratuitement, votre propre signature apposée sur un acte sous 
seing privé, à la mairie de votre domicile.

INFOS

Depuis décembre 2000, une 
administration ne peut plus, dans le 
cadre des démarches qu’elle instruit, 
exiger la légalisation ou la certification 
matérielle des signatures apposées 
sur les pièces qui lui sont remises ou 
présentées.

Le saviez-vous ?

 La plateforme de la  Police nationale :  
moncommissariat.fr permet d’orienter 
les citoyens français. Vous pouvez 
communiquer directement avec un 
agent des forces de l’ordre pour lui poser 
des questions et vous orienter dans 
vos démarches. Une nouvelle façon 
de prendre en charge vos requêtes 
pour votre sécurité au quotidien. Une 
nouvelle fonctionnalité a été mise en 
place afin d’optimiser la lutte contre le 
trafic de drogue.

Police Municipale : 05 56 26 50 15 
Gendarmerie : 17
Allô enfance en danger : 119 
Clinique Arès : 05 56 03 87 00
Urgences : 05 56 03 87 06
Assainissement collectif – SUEZ – Urgences 0977 401 117
Pompiers : 18 ou 112
SOS enfants disparus : 116 000 
Pharmacie de garde 3237 - site www.3237.fr
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Sauvetage en mer : 196
Fil santé jeune : 0 800 235 236

Eau - SAU
Urgences 24h/24 : 05 81 91 35 03
Alcool info service : 0 980 980 930
Urgence sourds et malentendants : 114
Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 
Electricité EDF (dépannages): 09 726 750 33
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Urgence médicale : 15 ou 112
Violences conjugales : 39 19 
Gaz de France service sécurité : 0 800 47 33 33
Net Écoute : 0800 200 000



Le travail de nos services techniques

Interventions dans nos écoles

Interventions Camping municipal La Grigne
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Retour en images

Reprise signalisation horizontale chemin du Gleysaou Réparation buse craste Langaste Elagage arbres au Dojo

Reprise signalisation horizontale 
chemin du Gleysaou

 Grépin (provenant du camping) tapissant 
l’accès dunaire chemin des pêcheursRéfection piste DFCI du Courdey sur 1,6 kmRéparation du Skateparc

Installation et création  de bancs dans la cour 
de l’école primaire

Réfection enrobé Lampadaire LED Livraison des containers poubelles Stabilisation entourage bloc sanitaires

Installation et création d’un coffre de rangement en bois Emplacement futur potager (ancienne bibliothèque)
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En toute transparence 

Groupe “Le Porge, Notre Avenir” 

Mars marque le premier anniversaire de l’élection municipale, où vous 
nous avez accordé votre confiance, nous avons pris nos marques et 
avançons pour votre seul intérêt. Autour de notre Maire, la nouvelle 
équipe municipale développe des projets afin de préparer l’avenir, tout 
en gérant au quotidien notre commune malgré l’épidémie de COVID-19 
qui rythme notre existence. Nous restons mobilisés et nous investissons 
sans compter, bien que le vivre ensemble auquel nous sommes tous tant 
attachés soit mis à rude épreuve. Cela n’entame pas notre moral et c’est 
avec une grande motivation que nous portons nos projets : du social à 
l’environnement, de l’urbanisme à la concertation. Avec cette même 
dynamique, nous nous engageons à poursuivre et à amplifier nos actions 
pour  faire respecter le savoir-vivre, aider l’activité locale , favoriser la 
solidarité et, dès que cela sera possible, créer des moments de partage 
auxquels nous aspirons tous.  

Un grand merci pour votre confiance et votre soutien.

Bien fidèlement,

Les élus de la majorité municipale 

Comme annoncé dans le précédent numéro, 
la campagne de travaux a été lancée par les 
équipes du camping :

• la première tranche de travaux pour le profilage 
et l’entretien de la voirie vient de s’achever,

• la livraison des containers poubelles enterrés 
est programmée pour la deuxième semaine 
d’avril,

• l’installation du lecteur plaques véhicules est 
prévue pour la première quinzaine d’avril,

• l’étude sur la faisabilité d’une zone WIFI est en 
cours d’achèvement.

A noter également la fin de la mise en place de 
l’éclairage à LED sur l’intégralité du camping.

La gestion du snack bar a fait l’objet d’un appel 
à candidature pour la saison 2021. Les dossiers 
sont en cours d’examen.

Pour les saisons suivantes, une consultation 
sera lancée à la rentrée pour l’ensemble des 
locaux commerciaux. Côté personnel, le 
camping accueillera un stagiaire tourisme 
(voire 2) pendant la saison. Des postes d’agents 
d’entretien sont encore disponibles pour le 
nettoyage des sanitaires, des locations et des 
parties communes.

La disponibilité intégrale est exigée sur toutes 
les périodes proposées : 2 postes du 3 mai au 26 
septembre, 2 postes du 31 mai au 12 septembre, 
2 postes du 7 juin au 5 septembre.

Vous pouvez adresser CV et lettre de motivation 
sur info@lagrigne.com

Le camping municipal “La Grigne” a ouvert 
ses portes dès le 3 avril 2021, l’aire dédiée aux 
camping-cars est ouverte depuis le 13 mars 
2021.

Tribunes
Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son 
contenu n’engage que ses auteurs.

Camping Municipal « La Grigne »

INFOS

Les comptes-rendus des séances des 
conseils municipaux, les délibérations 
et décisions de Madame la Maire sont 
consultables sur le site internet de la 
ville : www.mairie-leporge.fr 

Groupe “Vivons Le Porge Ensemble”

 Tribune non  parvenue.
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Carnet / Agenda / Civisme

Agenda
Suite à la situation sanitaire, l’ensemble des différentes manifestations prévues sur notre commune sont suspendues. Pour vous tenir informé en 
temps réel, consultez régulièrement le site de la ville www.mairie-leporge.fr ainsi que celui de la CdC Médullienne www.cdcmedullienne.com 

Dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont, dans l’esprit, intolérables, et dans les faits, 
illégaux.

Notre commune assure la collecte des déchets ménagers, des 
déchets recyclables, de papier, et dispose d’une déchetterie, 
de 9 bornes à verre, d’un “drive poubelles” à l’entrée du 
parking de la plage du Gressier. Malgré ces équipements, certains 
préfèrent déverser, en toute impunité, en pleine nature, ce qu’ils n’ont 
pas souhaité mettre dans leur poubelle ou jeter à la décharge. Ce type 

d’agissement expose leurs auteurs à une contravention de Vème 
classe telle que prévue par l’article R 635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 
500 € d’amende et confiscation du véhicule ayant servi au transport des 
déchets.). Ces incivilités nuisent à la propreté publique et occasionnent 
d’autres nuisances telles que la pollution des sols et des cours d’eau, 
la prolifération de nuisibles et la multiplication des gîtes larvaires 
responsables de la propagation des épidémies. Le nettoyage de ces 
dépôts a également des conséquences financières pour la commune, et 
par conséquent : pour tous ! 

Incinérations des déchets verts dans nos jardins

Sur notre commune, il est interdit de les brûler à l’air libre et 
avec un incinérateur de jardin. 

Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de 
nos espaces verts : herbe après la tonte de pelouse, feuilles mortes, 
résidus d’élagage, taille de haies, d’arbustes, de débroussaillage, mais 
également des épluchures de fruits et légumes. Ils font partie des 
biodéchets, ne gaspillons plus ces ressources, utilisons-les !

Carnet
Bienvenue

DÉCEMBRE

7 Juliann, Damien DUPEU BOUCHET

29 Lucas, Philippe BEUVRIER

JANVIER

16 Soline LAUNAY

16 Milo, Dominique DELAHAYE

23 Juliette, Inès, Léane CHAUVET

FÉVRIER

9 Paolo MARTINS

26 Télia, Ivy SAMOUILLAN

Voeux de bonheur 
Période qui n’a pas connue de célébration de 

mariage.

Condoléances

JANVIER

22 Pierre PARROT

28 Micheline, Marie DUBOIS

28 Jean, Marius LANOË

FÉVRIER

18 Jean-Paul NICOLAS

Civisme 
Soyons de bons citoyens : limitons le bruit inutile, respectons les 
limitations de vitesse pour notre sécurité et le confort des riverains, 
des cyclistes et des piétons, trions nos déchets, respectons et 
protégeons l’environnement privilégié que la nature nous a offert.




