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Platane place St Seurin
Âge estimé : 143 ans (en 2015) - 4,75 mètres de circonférence. Label d’arbre remarquable de France par l’association A.R.B.R.E.S. en 2003.
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Actualités

Repas des aînés
En 2020, en raison de la crise sanitaire, la municipalité se voyait obligée
d’annuler le repas des anciens. Malgré tout, la volonté des membres du
conseil municipal reste intacte quant à l’organisation du traditionnel repas
de nos aînés. Ainsi, la municipalité propose aux séniors Porgeais (à partir
de 70 ans) un moment convivial, autour d’un repas et d’une animation
“Cabaret”, le jeudi 16 décembre 2021 à partir de 12h à la salle des fêtes
“Gérard Blanc” Esplanade Brémontier.
Bon d’inscription à retourner en mairie avant le 1er décembre 2021.
Pass sanitaire obligatoire.

Vœux de Madame la Maire
et de son équipe municipale
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le
dimanche 09 janvier 2022 à la salle des fêtes “Gérard Blanc”.
Une communication sera faite auprès des Porgeais-es.

L’EPNE : pénurie de bénévoles
Faute de parents bénévoles, l’association de parents d’élèves, l’École
Pour Nos Enfants, se voit contrainte de mettre fin à ses activités.
Il n’y aura donc plus de concours d’halloween, de boum, et autres
manifestations organisées. Les parents qui souhaiteraient s’investir et
reprendre l’association peuvent prendre contact par email :
epne.leporge@gmail.com

Nouvelle collecte : les pneus
Depuis le 1er septembre 2021, les particuliers peuvent déposer dans notre
déchetterie, ainsi qu’à Castelnau-de-Médoc, les pneus propres et sans
jantes des véhicules légers, des motos et des scooters, collectés pour
limiter les dépôts sauvages. Seront refusés les pneus sales ou cisaillés. Une
fois recyclés, les pneus deviennent à nouveau du caoutchouc et retrouvent
une seconde vie comme matériau de soutènement pour les travaux publics
ou sont transformés en combustible stable et sans polluant avec un fort
pouvoir calorifique.
Horaires automne-hiver (de septembre à avril) de notre déchetterie située
“Landes de Saumos” - 55 avenue du Médoc - 05 56 58 65 20
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Le mot de Madame la Maire

Plus de 90% des demandes de rendez-vous en
mairie concernent l’urbanisme. Cela tient tout d’abord à
l’attractivité de notre commune, entre métropole et bassin,
avec des prix, bien qu’ils aient explosé ces dernières années,
qui restent inférieurs aux communes littorales limitrophes et
bien sûr à la métropole. Cette forte attractivité s’est traduite
depuis 15 ans par une urbanisation pas toujours maîtrisée
sur notre commune. Après Hourtin, le Pian-Médoc et
Lacanau, le Porge est la ville qui a le plus artificialisé les
sols sur ces dix dernières années, 4 fois plus en moyenne
que les autres communes médocaines. Ce sont ainsi 822
250 m2 qui ont été urbanisés au Porge entre 2009 et
2019, soit l’équivalent de 113 terrains de football !
Dans ce contexte, l’Etat a décidé,
soutenu par les tribunaux, d’appliquer
plus strictement la loi littorale dans le
Médoc. La maîtrise de l’urbanisation
et de l’artificialisation est devenue
l’objectif des politiques publiques, dans
le cadre de la lutte contre le changement
climatique et de perte de biodiversité.
Déjà, en 2017, lors de l’élaboration du PLU,
les services de l’État avaient alerté la mairie sur le caractère
illégal du PLU, qui laissait la possibilité de construire dans
les zones hors centre-bourg. Une fois le PLU adopté,
sans que l’État ait obtenu satisfaction, le Sous-Préfet de
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l’époque a de nouveau interpellé la mairie lui demandant
de rouvrir le PLU, pointant l’illégalité de toute nouvelle
construction dans les secteurs n’étant pas en continuité du
bourg. Aujourd’hui, l’État nous demande de retirer tout
permis de construire ou de division parcellaire dans ces
secteurs, et les services de l’État déferrent désormais quasisystématiquement la commune devant les tribunaux pour
toute nouvelle autorisation d’urbanisme hors du centrebourg. Sachez que nous sommes mobilisés pour résoudre
cette problématique et sortir de cette situation.
Tant que le SCOT Médoc 2023 n’aura pas été
définitivement approuvé et le PLU de la commune
mis en conformité, ce qui prendra au moins trois
ans, les services de l’État considèrent que
plus aucune autorisation d’urbanisme ayant
pour effet d’étendre l’urbanisation ne
pourra être délivrée.
Une fois le Scot approuvé, nous nous
attaquerons à réécrire le PLU. L’objectif
sera de retrouver des marges de
manœuvre, tout en préservant ce qui
fait le charme de notre village, et de
construire Le Porge de demain, celui que
nous voulons pour nos enfants. Vous y
serez bien sûr associés.
Sincèrement vôtre,

Maire du Porge

LES DÉLÉGATIONS DE VOS ÉLU-ES
Adjoint-es

Conseiller-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

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

Vos élu-es à votre écoute
rdv au 05 56 26 50 15
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Vie municipale

Portrait : Michaël ROBERT
Chef cuisinier responsable du restaurant scolaire depuis mai 2021
Michaël, bientôt 40 ans, a commencé la cuisine en 1998 par la voie de l’apprentissage dans un étoilé
Michelin.
Après un passage dans une brasserie, il est devenu second à la cuisine centrale de Martignas sur Jalle. Il
s’est perfectionné pendant 12 ans dans la maîtrise de l’hygiène, techniques de cuisine et de management,
jusqu’à passer à la tête de l’équipe de restauration pendant 7 ans (750 repas enfants/25 repas crèche/
35 repas de portage à domicile / 75 repas personnel municipal). Quand l’opportunité de prendre la
responsabilité du restaurant scolaire de notre commune s’est présentée, Michaël y a vu un véritable
challenge, dans ce village nature proposant jusqu’à 400 repas jour avec la volonté de travailler du frais,
du labellisé et du local.
Ses exigences pour la restauration sont de respecter les objectifs de la loi Egalim qui impose 50% de
produits bio/labellisés/locaux et ne plus utiliser de plastique, ainsi que de faire découvrir les mille et un
goûts que propose la restauration, ou encore de développer un service de proximité plus pointu qu’il ne
l’est déjà pour nos aînés.

Elections 2022 : pensez à vous inscrire sur les listes !

Les prochaines élections auront lieu les 10 et 24 avril (présidentielles) et les 12 et 19 juin (législatives)
Même s’il est possible de s’inscrire jusqu’à 10 jours avant le scrutin, ne tardez pas pour le faire ! Vous pouvez remplir un formulaire en mairie ou faire
votre demande directement en ligne sur le site du Gouvernement : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/listes-electorales-nouvelleinscription)
Vous avez déménagé ? Inscrivez-vous en mairie (copie de votre carte d’identité ou passeport et justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois).
Vous venez d’avoir 18 ans ? L’inscription se fait automatiquement à condition que les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans aient été
réalisées. Vérifiez en mairie.

Stop aux dépôts sauvages !
Alertée par les habitants, la mairie a constaté de nouveaux dépôts
sauvages dans notre forêt
La municipalité constate régulièrement des dépôts sauvages dans les fossés, la forêt et
les chemins de promenade : véritables actes d’incivisme qui ne sont pas tolérables. La
municipalité appelle donc à la responsabilité et au civisme de chacun pour maintenir
la qualité de notre cadre de vie. Sources de pollution des sols, des eaux, de l’air, ces
actes représentent également une menace quant au risque d’incendie, de blessure,
d’intoxication, participent à la prolifération de nuisibles et la multiplication des gîtes
larvaires responsables de la propagation d’épidémies. Notre commune assure la collecte
des déchets ménagers, des déchets recyclables, dispose d’une déchetterie, de 9 bornes
à verre ainsi que d’un “drive poubelles” au Porge-Océan. Le nettoyage de ces dépôts a
également des conséquences financières pour notre commune, donc pour nous tous.
L’équipe municipale salue les services techniques qui œuvrent, chaque jour, pour
maintenir notre cadre de vie agréable !

Dépôts sauvages dans notre forêt

Vie municipale

Qui sont nos agents d’entretien?
Une journée avec les agents d’entretien de notre commune
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Quelles sont les principales qualités pour exercer votre
métier ?

Nous sommes allés à la rencontre des 16 agents de service de la commune
lesquels, plus qu’une équipe, constituent une véritable bande, soudée et
solidaire les un-es des autres. Leur quotidien et leur métier sont souvent
méconnus, et ont été bouleversés, comme beaucoup, par la crise sanitaire.

« C’est un travail fatigant physiquement et moralement.
Il faut avoir de l’énergie !
Les mots qui représentent notre métier sont : la patience,
le savoir-vivre, l’esprit d’équipe, l’autonomie, l’adaptabilité,
la réactivité, la disponibilité, et l’esprit d’initiative. »

Être agent d’entretien ne se résume pas à faire le ménage des locaux
communaux, loin de là !
C’est d’abord avoir des compétences techniques : connaissance des règles
d’hygiène et sécurité, des produits, de la machine de nettoyage de la salle
des fêtes. Également savoir faire l’état des lieux des locaux, agencer les
salles en fonction des réservations, et aider au service lors d’événements.
C’est aussi être le lien social avec les personnes âgées isolées en leur portant
quotidiennement les repas, leur rendant parfois quelques petits services
(poches jaunes, courrier à poster), et même savoir repérer et signaler au
CCAS d’éventuels changements de comportement.

Depuis le début de la crise sanitaire, qu’est-ce qui a le plus
bouleversé votre quotidien de travail ?

C’est encore accompagner et surveiller les enfants au quotidien dans le bus
scolaire, le réfectoire et la cour de récréation, faire parfois le lien entre les
parents et les enseignants, ou entre l’école et la mairie, pallier l’absence
d’un-e ATSEM…
C’est enfin avoir des responsabilités en matière de sécurité ; tous les agents
ont suivi la formation Sauveteur Secouriste du Travail pour savoir porter les
premiers secours. Ils sont aussi associés au Projet d’Accueil Individualisé,
pour avoir connaissance des troubles de la santé de certains enfants
(asthme, allergie, intolérance alimentaire), et savoir intervenir rapidement
en cas de crise.

Une journée type

6h30>10h00
Ménage bureaux mairie et police
municipale
Nettoyage des WC publics
7h40 : Tournée bus scolaire (pointage,
sécurité, surveillance, lien entre les
parents et les enseignants si besoin)
Nettoyage pôle Salle des fêtes/
Dojo/salle des jeunes, et autres salles
communales si occupées la veille.
10h00>13h20
Portage des repas aux 25 personnes
âgées isolées.

11h30 > 13h20 Prise en charge de chaque
classe élémentaire par un-e agent, référent-e
jusqu’au retour des enseignants-es : surveillance
dans la cour, (1 zone pour chaque classe),
pointage, lavage des mains, distribution des
plateaux repas et couverts à la table attribuée
(toujours la même).

« Les protocoles sanitaires
compliquent non seulement
le
fonctionnement (rigueur acc
rue des protocoles d’hygiène
,
respect et application des ges
tes barrières, affectation à
une
classe) mais aussi la relatio
n humaine, avec les restrictio
ns et
la distanciation imposées aux
enfants. Mais on est une sup
er
bande et on aime travailler
ensemble ! »

De gauche à droite : Charlotte-Lætitia-Gaëlle-Valentin-Isabelle-AngéliqueÉlodie-Nathalie-Marie-Marie-Gabrielle et Sandra.

13h20>15h00
Nettoyage et désinfection des réfectoires

15h00>16h00

PAUSE

16H00>19H00
Nettoyage et désinfection des dortoirs
Tournée retour bus scolaire
Nettoyage et désinfection des écoles
Et pendant les vacances scolaires
6h00>13h00
Désinfection des écoles et des salles
communales du sol au plafond, en passant
par les joints de carrelage et le mobilier des
classes. Les tatamis du dojo sont aussi sortis et
désinfectés.

Absentes sur la photo : Stéphanie, Virginie, Victoria et Perla.
Les masques ont été enlevés pour l’instant de la photo

De gauche à droite : Stéphanie-Cathy
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Travaux

Nos agents des services techniques œuvrent au quotidien pour
notre commune

Place PMR écoles

Pose garage à vélos - Proximité salle des jeunes

Pose défibrillateur salle des associations - La Garenne

Evacuation Cétacé

Pose défibrillateur CCAS

Pose défibrillateur plage du Gressier

Nettoyage des fossés

Mise aux normes du portique à la Jenny

Mise en sécurité pour les moutons à Langouarde

Entretien du cimetière

Travaux
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Pose de la vanne de l’ouvrage

Écluse de Joncru

Poursuite des travaux de reconstruction
Le chantier a vraiment démarré début juillet après la période de fortes
précipitations de ce printemps. Le niveau d’eau dans le canal a alors pu être
abaissé et l’ouvrage mis hors d’eau en maintenant une dérivation pour la
circulation des eaux. Les premiers travaux ont consisté à découper les piliers de
l’ancien ouvrage, qui ont ensuite pu être évacués avec les vannages qui dataient
de 1969. En parallèle, la construction d’une piste d’accès et le raccordement
électrique ont été réalisés le long du canal. Suite à ces opérations, des
Réhabilitation écluse de Joncru
palplanches métalliques de 6.5 m de long ont été implantées tout autour de
l’ouvrage pendant le mois d’août, l’objectif étant de limiter les circulations d’eau
et de sable sous le futur ouvrage pour assurer sa stabilité dans le temps. En effet
sur ce site, le sol n’est constitué que de sable sur plus de 40 mètres d’épaisseur
et il n’est donc pas possible de la stabiliser autrement. De septembre à mioctobre, le radier béton de fond et les bajoyers latéraux qui vont soutenir les
futures vannes de l’ouvrage ont été ferraillés, et le béton a été coulé sur place.
En parallèle, les dispositifs hydrauliques et de vannages ont été construits
en
Communauté
de Communes Médullienne
ateliers. Des problèmes d’approvisionnements en matériaux ont ensuite ralenti
place Carnot 33480 Castelnau de Médoc
les travaux pendant deux semaines. Les travaux ont donc repris début4novembre
avec l’installation de la vanne de l’ouvrage, la construction du local technique et
la mise en place des dispositifs de franchissement pour les poissons.
REALISATION D’UN POLE ENFANCE MUTUALISE

LE PORGE
Réhabilitation écluse de Joncru

Agrandissement de la Pimpa
Les travaux d’agrandissement de la PIMPA devraient débuter
prochainement, et s’achever début juillet 2022. Durant cette
période, les 2 réfectoires des écoles serviront d’accueil provisoire
aux enfants.
Cette organisation temporaire fera bien entendu l’objet d’une
communication détaillée auprès des parents des enfants concernés.
Projet Pôle enfance - Pimpa

Avant-Projet Définitif, le 30 avril 2021
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Santé et Solidarité
Afin de casser la chaîne de transmission du virus de la COVID-19,
la municipalité a soutenu la stratégie d’identification des cas par
la mise en œuvre d’une campagne de dépistage avec le concours
précieux des cabinets infirmiers porgeais. Du 31 juillet au 28 août,
sur 5 week-ends, 304 tests ont ainsi pu être réalisés.
Pôle Santé entrée A

Ouverture du Pôle Santé
Une offre médicale variée

Situé au 1, chemin de Gleysaou, ce projet d’initiative privée a été initié, il y a 7 ans, suite au départ à la retraite des deux médecins de Le Porge, afin
de répondre aux besoins médicaux de notre commune, en constante augmentation démographique. Ouvert depuis le 15 juillet, ce bâtiment regroupe
20 professionnel-les de santé dans 11 salles : médecins - infirmières - pédicure/podologue - orthophoniste - orthoptiste - sage-femmes- ostéopathe naturopathe - infirmière (Asalée) spécialisée en prévention.

Bien vieillir

Des activités pour nos séniors
Le passage à la vie de retraité mérite une sérénité et un confort que l’association
des Genêts d’Or vous propose de découvrir, en partenariat avec la Mairie et
le Centre Communal d’Action Sociale, avec des animateurs de l’Association
Santé Education et Prévention sur les Territoires. Ces activités font partie
d’un vaste programme autour du «BIEN VIEILLIR», financé entièrement par
l’ensemble des caisses de retraites, donc, entièrement gratuit pour les 60
ans et plus. Une réunion d’information a été proposée le 21 octobre dernier,
tous ceux qui n’ont pu y assister peuvent encore rejoindre le train en marche
avec d’autres thèmes qui seront proposés en 2022. Contactez Odile Coquillas,
Présidente du club les Genêts d’Or et membre du CCAS, au 06 83 86 44 83.

Appel à bénévoles

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Les Banques Alimentaires organisent
une collecte auprès du grand
public pour récupérer des produits
alimentaires afin de soutenir la lutte
contre la précarité et le gaspillage
alimentaire. Votre Centre Communal
d’Action Sociale a besoin de VOUS
pour venir compléter les équipes
en place. Les inscriptions se font en
mairie ou par téléphone au 05 56 26
50 15
Rejoignez vos élu-es les vendredi
26 et samedi 27 novembre sur le
parking de l’Intermarché Super
Le Porge.

CCAS Le Porge - 2 place Saint Seurin - Mairie annexe
05 56 26 50 15
Permanences :
- Mission locale du Médoc :
3ème mercredi de chaque mois - RDV 05 56 41 06 12
- Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion :
4ème lundi de chaque mois - RDV 05 57 88 84 90
- Ma Commune, ma santé , Mutuelle santé associative
sur rendez-vous au 05 56 43 59 30
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
La Garenne - 4C Chemin de Gleysaou
07 84 66 03 80
lundis de 14h à 18h

Jeunesse
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Novembre 2021
Novembre 2021
Novembre 2021

Novem

Novembre 2021

bien-être

NATURE / NATUREL

éco-responsable

bien-être
conférences-débats

conférences-débats
NATURE / NATUREL

PAIJ ARES

NATURE / NATUREL

éco-responsable

bien-être

éco-responsable
JEU

Une structure à l’écoute de nos jeunes

JEU
JEU

Accueillir avec neutralité et bienveillance, orienter, accompagner dans les démarches, animer
et gérer le lieu et les projets de loisirs, construire avec les jeunes et les partenaires, informer
et faire de la veille éducative sur les réseaux sociaux, sont quelques missions parmi d’autres de
cette structure «2 en 1». Dédié aux 11/17 ans, déclaré Accueil Collectif de Mineurs, labellisé
Info jeunes et Promeneur du net, le Point Animation Info Jeunes, situé à Arès, propose divers
projets : itinéraires culturels, intergénérationnels, etc… mais aussi des temps informels où
les échanges et les jeux trouvent leur place. Gratuit, l’accès à la structure et à la médiathèque
nécessite une inscription. Du mardi au samedi de 14h à 18h / mercredi et samedi de 10h à 12h.
PAIJ - 7 bis route du temple à Arès - 05 57 17 43 05 - Facebook : paij@ville-ares.fr
Animation Info Jeune Arès

Le saviez-vous ?

06 36 48 06 41

Les mots qui font grandir les enfants,
les parents et la relation
CYCLE
participatif

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : AdobeStock.

#Réa’J - Pour ne pas rester à l’écart
Jeunes -30 ans : conditions de vie difficiles, pas de formation, pas
d’emploi … #Réa’J, vous soutient et vous accompagne.
Informations sur : gironde.fr/reaj
#Réa’J Médoc - 7 Rue Jean-Jacques Rousseau à Lesparre Médoc

Petite enfance :
un guichet unique
Parents d’enfants de 0 à 3 ans, le Relais Assistants
Maternels - Parents vous accueille avec deux nouvelles
animatrices : Anne Solenne Thepault et Maryline Tyrode
Tous les mardis de 10h à 15h à la salle des jeunes et au
12 Avenue du stade à Castelnau-de-Médoc
- tel : 07 69 31 46 59
- mail : ramp.medullien@enfancepourtous.com

Votre portail familles disponible sur votre mobile !

Pour réserver ou annuler des activités péri et extrascolaires des structures d’accueil enfance et jeunesse de la CdC, retrouver l’emploi du temps de vos
enfants en un seul coup d’œil, réaliser l’inscription administrative (inscrire ou désinscrire vos enfants), consulter et payer vos factures … Toute l’actualité
des centres de loisirs et accueils périscolaires en quelques clics ! Téléchargez l’application gratuite : “Médullienne” (Berger Levrault)
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Dossier : spécial urbanisme

La loi littoral
Elle fait référence à la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral. Elle s’applique à l’ensemble du territoire d’une
commune et s’impose au SCOT, PLU et aux actes d’urbanisme.
Son principe général est que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité
dans les agglomérations ou villages existants. Un village est organisé autour d’un
noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre tout au long de
l’année, il accueille des éléments de vie collective (place, église, commerces
de proximité, services publics, etc.).
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et
villages, des constructions et installations peuvent être autorisées à des
fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation
de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas
pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière
significative les caractéristiques de ce bâti, ce qui est assez contraignant.
Ils se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par entre autres, la
densité de l’urbanisation, sa continuité, les réseaux d’accès aux services
de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte
de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Dans les zones d’urbanisation diffuse, aucune construction ne peut être
autorisée, même en continuité avec d’autres constructions.
Limiter l’étalement urbain permet de lutter contre le mitage et préserver
les espaces naturels, agricoles et forestiers. Il permet de renforcer
l’attractivité du bourg qui devient alors accessible en utilisant les modes
de déplacements doux et de phaser le développement des équipements
communaux, en lien avec l’accueil de populations supplémentaires.

Qu’est ce qu’un SCoT ?
Le SCoT, Schéma de Cohérence Territorial, est le document
de planification stratégique qui, depuis la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 Décembre 2000, permet
de choisir le développement d’un territoire à long terme
(20-30 ans), en y coordonnant les politiques
d’urbanisme, d’environnement, d’habitat,
de transport, d’implantations
commerciales et de grands
équipements.
Il doit respecter les principes
du développement durable
: développement urbain
maîtrisé, préservation des
espaces naturels et des
paysages ; diversité des
fonctions urbaines et de mixité
sociale ; respect de l’environnement,
lutte contre l’étalement urbain.
Le SMERSCOT en Médoc est un Syndicat Mixte créé par
Arrêté Préfectoral le 4 Octobre 2011. Il rassemble les deux
intercommunalités qui se situent sur l’espace central du Médoc de

l’Océan à l’Estuaire : Médullienne et Médoc Cœur de Presqu’île,
soit 29 communes. Ces dernières lui ont transféré la compétence
SCoT mais celui-ci n’est pas encore adopté, ce qui explique en
partie le durcissement de l’État sur les dossiers d’urbanisme.
En l’absence de SCoT
applicable, les communes
sont en effet soumises à
la « règle d’urbanisation
limitée » qui empêche
d’ouvrir de nouveaux
terrains à l’urbanisation.
Le SMERSCoT va délibérer
l’arrêt du projet du SCoT
d’ici la fin de l’année. Si tout
va bien, celui-ci pourrait être
finalement adopté fin janvier
2022, ce qui permettrait ensuite la réouverture du PLU du
Porge pour le rendre compatible avec les orientations du SCoT,
ce qui est obligatoire.

Dossier : spécial urbanisme
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Objectif ZAN
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif à
2050 fixé par la loi climat et résilience (août 2021). Elle
demande d’abord aux territoires de baisser de 50%
le rythme d’artificialisation et de consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 puis
d’atteindre le zéro artificialisation nette d’ici 2050.
Le phénomène d’artificialisation s’est fortement
accéléré en France ces dernières décennies. Il atteint 180
ha/jour en 2018 (soit environ l’équivalent de la superficie
de la commune de Bruges chaque semaine), ce qui
positionne la France à l’échelle de l’Europe occidentale,
comme l’un des plus gros consommateurs d’espaces
agro naturels, rapporté à sa densité de population. En
effet, depuis 1981, la population a augmenté de 19
% alors que l’artificialisation, elle, a progressé de 70 %. Le modèle de développement urbain français basé sur l’habitat individuel en
périphérie des zones urbaines, entraîne l’augmentation conséquente de terres artificialisées peu densément peuplées au détriment de
terres agricoles.
Cette artificialisation massive des sols a notamment pour conséquence l’érosion massive de la biodiversité par la destruction des habitats
naturels et des continuités écologiques. Un million d’espèces animales et végétales seraient ainsi menacées, sur un total estimé de huit
millions.

Dans le Scot, en accord avec la
loi littoral, seuls l’hyper centrebourg et la Jenny sont considérés
comme des villages, appelant
à une possible densification de
l’urbanisation. Laruau, Lauros,
l’Escarran, ou la route de la Jenny,
relèvent plutôt de la catégorie
des secteurs déjà urbanisés, dans
lesquels les constructions, bien que
possibles sous certaines conditions,
seront plus contraintes. Enfin, les
autres secteurs, comme la Grêle
ou le Vignas, considérés en habitat
diffus, ne pourront accepter aucune
nouvelle construction, hormis
l’amélioration de l’existant. Tout
cela sera bien sûr à affiner dans le
futur PLU avec la contrainte d’une
enveloppe urbaine qui ne pourra
pas augmenter.

- Service instructeur autorisation du droit des sols (CdC) : jeudi matin, tous les 15
jours.
Aide technique pour les usagers qui souhaitent entreprendre des travaux. Informations
sur la faisabilité d’un projet, aide à la constitution de dossiers, apporte des réponses en
matière d’urbanisme.
Prochaines permanences (mairie annexe) : 10 & 25/11/21 et 09/12/21
RDV : 05 56 26 50 15
- Construction, rénovation, extension…Les architectes conseil du CAUE sont là pour
vous accompagner dans votre projet par téléphone, mail ou lors des permanences à
Lacanau-Océan, Castelnau-de-Médoc et Andernos-les-Bains.
Informations : https://www.cauegironde.com/fr/1/29/trouvez-une-permanence.html ou
05 56 97 81 89
- Rénovez votre logement
Propriétaire d’un logement de plus de 15 ans ? Bénéficiez d’aides financières et d’un
accompagnement technique et administratif gratuit à l’aide du dispositif OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain).
La CdC Médullienne vous facilite l’accès aux aides auxquelles vous avez droit.
Prochaine permanence le mardi 7 décembre 2021 en mairie annexe- 2 place Saint Seurin
RDV 05 56 33 88 94 (gratuit)
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Des nouvelles du projet de tiers-lieu, espace de vie sociale !

Esquisse “Grange à tiroirs”
C’est un projet à tiroirs, exploratoire et évolutif depuis son origine,
en co-construction avec les habitant-es, afin de s’adapter à leurs
besoins et souhaits : un véritable terrain d’idées qui apparaissent
progressivement, et se précisent.
Suite à l’acquisition d’un ensemble foncier au cœur du centrebourg, la municipalité a choisi de fournir un toit et des murs au
collectif (le groupe d’habitant-es qui gèrera le tiers-lieu de demain),
pour permettre la création d’un espace physique pour tous les
citoyen-nes qui veulent porter des projets, et en encourageant les
expérimentations d’activités.
Les nombreuses réunions du Comité consultatif tiers-lieu (1 toutes
les 3 semaines depuis février) et des animations sur l’espace public
pour collecter la parole des habitants-es ont permis d’orienter
le projet vers une 1ère phase opérationnelle de création d’un
café associatif dans le bâtiment à réhabiliter, devenu la «Grange
à tiroirs». La volonté du comité et du collectif est d’y mettre en
place des permanences pour le café, des animations culturelles
et artistiques, des activités pour renforcer le lien social et
intergénérationnel (échanges de savoir et de savoir-faire, ateliers
créatifs, organisation d’animations par les habitant-es et les
associations, …). Le plan de financement de cette première étape
prévoit un cofinancement Europe, Département, commune avec
les fonds LEADER.
C’est le collectif d’architectes Isolat Architecture qui a été
sélectionné pour mener à bien cette réhabilitation, non seulement

sur leur programme, mais aussi sur leurs qualifications en
architecture participative.
Le processus architectural est engagé dans une démarche de vivreensemble, d’usages sociaux, de sensibilisation à l’éco-construction
et à la récupération de matériaux.
Écoutant les remarques des participant-es présent-es à la
présentation de la première esquisse, les architectes ont présenté
le projet modifié (photo ci-contre), qui a été validé. La maquette et
les plans sont visibles en mairie.
La réhabilitation de la « Grange à tiroirs » et son aménagement
vont se dérouler sur l’année 2022, avec les futurs usagers.
Le nettoyage du terrain a déjà commencé, suivront les travaux
de second œuvre et la fabrication du mobilier, encadrés par les
professionnels, avec de l’outillage manuel et non dangereux.
Chaque étape du projet est conçue de manière ouverte pour
permettre à chaque habitant-e d’intégrer le collectif et le projet
à tout moment.
Pendant le temps des travaux de gros œuvre de la «Grange à
tiroirs», l’appropriation d’un espace est prévu pour se retrouver.
En effet, la « base vie » du chantier va être installée dans la
petite maison adjacente, et non dans de classiques modules préfabriqués, pour rester dans l’esprit communautaire du tiers-lieu.
Afin que les habitant-es puissent occuper rapidement les espaces,
nous allons en mutualiser les usages afin que cette base vie soit
également un lieu de réunions, de fêtes de chantier aux moments
clés, et même un début de café associatif fonctionnant avec des
permanences hebdomadaires assurées par le collectif d’habitantes volontaires et la coordinatrice du projet.
Les associations seront très vite conviées à une réunion d’échanges
afin de connaître leur volonté et disponibilité à s’impliquer dans
cette aventure collective, d’une manière qui sera à décider
ensemble.
Et surtout n’hésitez pas, dans les mois à venir à passer devant la
“ Grange à tiroirs” , (en face de la cantine scolaire), et à vous mêler
aux discussions et aux travaux !
Pour en savoir plus, contactez Marianne en mairie :
marianne.boiron@mairie-leporge.fr

Présentation de l’esquisse en concertation avec les élus et les comités consultatifs
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Étude urbaine et participative de revitalisation du centre-bourg
Début 2021, la municipalité a lancé une consultation pour une
étude de revitalisation du centre-bourg. C’est le bureau d’étude ID
de ville, architectes urbanistes, qui a été sélectionné pour la mener
à bien. Il s’est entouré pour cela d’une équipe de paysagistes
(Atelier Clap), de sociologues (Arcus, études sociales et urbaines)
et d’un expert en mobilité durable (ID cité). L’objectif est de définir
un programme d’actions afin de renforcer l’animation du centrebourg et de favoriser les rencontres. La démarche, souhaitée en
co-construction avec les habitant-es, s’appuie dans un premier
temps sur les avis des membres des 5 comités consultatifs et sur
des échanges avec la population, sous forme d’entretiens et de
temps de présence sur l’espace public (fête de la St Seurin, marché
du jeudi entre autres).

L’ensemble de l’étude est articulé et coordonné avec les recherches
de l’équipe «POPSU» les autres diagnostics de renouvellement
urbains en cours menés par la Médullienne et l’OPAH RU, ainsi
qu’avec ISOLAT Architecture, en charge de la réhabilitation de la
grange, maison du projet tiers-lieu.
Après ce temps de recueil et d’analyse des avis et besoins, des
propositions d’aménagement du centre-bourg seront faites.
Différents scenarii seront mis en débat avec les habitant-es afin
de pouvoir lancer en 2022 les premières consultations pour les
travaux.
Les éléments de diagnostic des besoins d’aménagement sont
consultables en mairie, et bientôt en ligne sur son site internet.
Cette étude bénéficie du soutien financier de la région NouvelleAquitaine.

ID de ville réunion inter comités

POPSU

Séminaire de co-construction avec les habitants

Séminaire de co-construction avec les habitants

Les 26 & 27 septembre derniers ont réuni plus d’une centaine
de personnes lors du séminaire de co-construction, autour de la
question de recherche-action « Un PLU hors service ? La commune
littorale de Le Porge sous emprise métropolitaine », consistant à
traiter la manière dont les spécialistes mais surtout les habitants
s’impliquent dans l’élaboration des documents d’urbanisme.
Un public composé d’habitant-es, d’élu-es, de représentant-es
d’associations, mais aussi de personnes publiques associées au PLU
(services de l’Etat, Département, Région, Parc Naturel Régional,
établissement du SCOT, CAUE etc), tous curieux et volontaires
de participer à la façon de réaliser des projets de territoire plus
spécifiques et incarnés par les habitant-es.
Plusieurs résultats commencent à émerger, notamment la réflexion
consistant à dépasser les intérêts individuels afin de se tourner vers
un intérêt plus général et collectif, en faveur de l’avenir du territoire.
La gestion de l’attractivité résidentielle, touristique, mais aussi les
ressources locales, telles la forêt ou l’eau, représente également un
enjeu fort pour la commune, tant l’emprise à différentes échelles
supra-communales (la Communauté de Communes, le SCoT,
la Métropole bordelaise etc.) semble poser des difficultés dans
leur propre gestion de territoire. Comment défendre alors les
intérêts du territoire si cher aux Porgeais-es au travers d’un projet
collectif (PADD) qui déclinera ensuite les règles de propriété et de
convivialité (règlement du PLU) ? Telle est la question qui animera
l’équipe POPSU dans les prochains mois.
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Photo plage saison 2021

Cet été sur notre plage
Bilan de la saison

Malgré une météo estivale très mitigée, l’attrait et la fréquentation de
la plage du Gressier augmentent toujours, avec son lot de bouchons,
incivilités et conflits d’usage.
À ce titre, la municipalité tient à remercier l’ensemble des personnels:
MNS, CRS, agents communaux ainsi que les agents ONF qui ont, une
fois de plus, permis que cette saison se déroule correctement. Nous
déplorons encore malheureusement une noyade liée aux courants de
baïnes, malgré les efforts de sensibilisation et d’informations déployés
par la municipalité et la Préfecture de la Gironde.
Cette saison, notre commune, en partenariat avec le GIP Littoral, a
procédé à l’installation d’un système pilote de comptage en temps
réel de la fréquentation du parking. Malgré quelques problèmes
d’étalonnage du système à ses débuts, le dispositif a connu un relatif
succès, du point de vue du recueil des données et des informations des
usagers de la plage (via le site www.leporge-ocean.fr). Ce dispositif
sera certainement reconduit l’année prochaine avec un déploiement
plus important du système d’information (panneaux lumineux
communaux, panneaux d’information Bordeaux Métropole) et un
comptage plus fin.

Devant les problématiques de sur-fréquentation de leur littoral,
les trois communes de Le Porge, Lège Cap-Ferret et Lacanau, en
partenariat avec le GIP Littoral, engagent un plan d’action qui porte sur
plusieurs points : travail sur les offres alternatives, mise en cohérence
en matière de gestion environnementale et de gestion des pratiques
de loisirs et sportives, nouvelles offres de mobilités, négociations
pour un partenariat financier à travers les contrats de coopération
territoriale (PNR Médoc, SYBARVAL, Bordeaux Métropole).
Cette année, la municipalité a maintenu le dispositif de surveillance
après la date de fermeture officielle (mi-septembre) jusqu’à la fin
septembre 2021.

La saison 2022 en ligne de mire
La municipalité engage d’ores et déjà quelques pistes de réflexion
et projets pour la prochaine saison : réouverture du parking Nord
du Gressier, étude sur la création d’une seconde zone de baignade
surveillée (faisabilité, financement), réaménagement du poste de
secours pour mise en conformité, réalisation d’un plan d’organisation
et de sécurité incendie, création de 2 ou 3 postes d’agents «brigades
vertes», mise en oeuvre de la nouvelle signalétique plage (norme
AFNOR).

Tournée d’été 100 % Gironde
France Bleu Gironde, antenne locale de la radio France Bleu pour le département
de la Gironde, en partenariat avec le département de la Gironde, est venue sur le
parking du Gressier le 11 août dernier, mettre Le Porge sous les projecteurs. De
multiples activités étaient proposées entre terre et mer : un espace challenge en
vélo, une exposition de vinyles “la Musique au Fil de l’eau” et des quizz.
L’émission de France Bleu Gironde a permis aux Porgeais-es de découvrir les
nombreuses sorties culturelles, sportives et touristiques. Petits et grands ont su
immortaliser cette journée avec le photobooth.
Lien vidéo de l’opération : https://www.youtube.com/watch?v=tJXp4uflqV8

France-Bleu Gironde
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Mobilité douce

Biodiversité

L’équipe municipale poursuit la dynamique d’engagements
volontaires de notre commune afin de proposer des
solutions de mobilité durable aux citoyens et de mettre en
œuvre des solutions de déplacements alternatives au “tout
voiture”.

Les oiseaux : préservez graines et petits fruits, ils s’en nourriront tout l’hiver, favorisez
quelques fourches de branches qui serviront de support aux prochains nids.

Le Porge lauréat !

Notre commune a ainsi déposé un dossier de candidature
à l’appel à projet national de l’ADEME «AVELO2 » et fait
partie des 254 lauréats. Ce programme vise à accompagner
400 territoires, peu et moyennement denses, dans la mise
en œuvre du déploiement de leur politique cyclable, et qui
s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de faire passer la
part modale du vélo de 3 % à 9 % d’ici 2024.
Le projet de la municipalité porte sur l’élaboration d’un
schéma directeur des itinéraires cyclables et pédestres
pour notre commune. L’objectif est de proposer, à terme,
aux habitants, grands ou petits, la possibilité de se déplacer
au Porge, à pied ou à vélo, en toute sécurité. Ce projet
notamment permet de :

Taillez vos arbustes, vous aiderez les animaux à mieux passer l’hiver !

Les insectes auxiliaires et hérissons : profitez des déchets de vos tailles pour
confectionner des tas de branches afin d’offrir un abris aux coccinelles (prédateurs
naturels de pucerons), libellules (dévoreuses de chenilles, vers, mites, papillons,
cochenilles...) et hérissons ( précieux collaborateurs pour la préservation de l’équilibre
de nos espaces verts, excellents chasseurs de limaces, sauterelles, hannetons …).
Reportez la collecte des feuilles mortes, matière première de l’humus, et profitezen pour en composter un maximum, laissez sans regret le reste au sol : constitue
un refuge idéal pour de petits animaux et un bon paillage pour protéger vos plantes
sensibles du gel ! Le compostage donne une seconde vie à nos déchets verts et limite
l’apport de déchets organiques dans notre déchetterie, n’attendez plus et remplissez
votre formulaire de demande de composteur (bois à 13€ / PEHD à 15€) directement
sur le site : cdcmedullienne.com

- s’inscrire dans la transition écologique par la promotion
d’une mobilité douce,
- proposer une alternative à la voiture toute l’année, et
promouvoir la marche et le vélo pour les déplacements
courts du quotidien (habitations situées à moins de 2 kms
du centre-bourg),
- consolider le réseau cyclable existant en privilégiant les
liaisons entre le centre-bourg et ses quartiers périphériques.
La commune sera accompagnée financièrement et
techniquement par l’ADEME, assistée du CEREMA, et
bénéficiera du dispositif CEE (Certificats d’Économies
d’Énergie) pour l’élaboration de ce schéma directeur,
préalable indispensable à l’obtention d’aides plus
conséquentes.
Des bénéfices pour tous ! Santé, environnement, sécurité
et qualité de vie.

Jardinez malin. L’automne est le moment idéal pour installer des récupérateurs
d’eau pour l’arrosage, aux beaux jours, de vos plantes et jardins.

Le saviez-vous ?
Plusieurs éléments ou objets peuvent constituer des pièges pour la
petite faune sauvage : filets de cultures ou à légumes, cerclages en
plastique de canettes, bouts de grillage, boîtes de conserve, verre
brisé et tout autre objet dans lequel le hérisson, par exemple, pourrait
se coincer et se blesser. Attention aux mares, bassins et piscines ! Les
bords lisses et abrupts des points d’eau constituent de véritables
pièges. Pour éviter une noyade imprévue, il suffit d’installer une
planche rugueuse au bord du point d’eau ou même un grillage à demi
immergé.
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Mickaël Miguez aux Jeux paralympiques de Tokyo
De Le Porge à Tokyo, il n’y a qu’un pas !

Cet été se tenaient à Tokyo les Jeux Paralympiques. Saviez-vous que l’équipe de France de cécifoot comptait parmi son équipe
un jeune Porgeais ? Et oui, Mickael Miguez, 27 ans, qui a fréquenté l’école Jean Degoul dans ses jeunes années et revenu « au
pays » après ses études, a été sélectionné pour participer à ses premiers Jeux Olympiques.
Mickael découvre lors des JO de Londres l’existence du cécifoot, discipline paralympique. Deux équipes de cinq joueurs
déficients visuels, portant tous un bandeau sur les yeux, s’affrontent sur un terrain de moindre taille, avec un ballon sonore
et doivent marquer des buts. Après avoir joué à l’UNADEV, il passe par les Girondins de Bordeaux de 2013 à 2018 avec
lesquels il gagne la coupe de France et les championnats de France, puis passe au SAM de Mérignac. Depuis 2019, Mickael
est également devenu masseur kinésithérapeuthe au Porge où il a désormais son propre cabinet. Il doit jongler entre ses
patients et le ballon rond pour se maintenir au niveau. Le groupe dont il fait partie est une équipe dite «amateur de haut
niveau». Les autres équipes qui iront aux JO sont, elles, professionnelles : alors que nos français ont tous une activité
professionnelle et s’entraînent sur leur temps libre, les autres œuvrent à leur préparation quotidiennement et sont
même payés comme des pros !
Malgré la meilleure volonté et un jeu dont ils peuvent être fiers, l’équipe de France s’incline contre la Chine,
le Brésil et la Thaïlande. « Ça se joue à des détails… » confie Mickael , « je suis déçu, forcément, mais
c’était une expérience incroyable !! Le village olympique, c’est immense, grandiose ! Tout
est démontable et recyclable dans les tours ».
L’heure est maintenant à la préparation du Championnat d’Europe en 2022, la coupe
du monde en 2023, et les jeux paralympiques de Paris en 2024. Pour se rendre à ses
entraînements les mardi, jeudi et samedi sur Mérignac, Mickael sollicite des
Porgeais-es volontaires pour le transporter et recherche des solutions pour que
ces « chauffeurs » puissent être défrayés notamment par déduction fiscale. Si
vous souhaitez et pouvez aider à ce co-voiturage de manière ponctuelle ou
récurrente, n’hésitez pas à le contacter ! Vous pouvez aussi suivre l’équipe
sur la page Facebook de Cécifoot Sport Athlétique Mérignacais.

Le SAM devrait, cette année, proposer des découvertes
de la discipline aux voyants et pouvoir accueillir dans
son équipe, pour les entraînements et pour les matchs
officiels, une personne valide âgée de plus de 16 ans
qui serait mise dans les mêmes conditions que les
joueurs.

Sport
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Nos jeunes baseballeurs dans le TOP 6 français !
Le week-end du 12 septembre 2021 restera à jamais gravé dans la mémoire autres équipes ont une quinzaine de joueurs. Nos entraîneurs décident
de notre club de baseball “Les Échassiers du Porge” : les jeunes 12U (moins de jouer tactique : le premier match est gagné contre Meyzieu, choix de
de 12 ans) ont réussi l’exploit de terminer parmi les 6 meilleures équipes “laisser filer” le deuxième match, équipe adverse trop forte, nos Échassiers
de France (plus de 100 au total), lors du quart de final du championnat de économisent leurs lanceurs. Le troisième match est la revanche de la finale
France à Meyzieu (69). En majorité dans leur 3ème année de baseball, 4 régionale contre Montendre, score : 12-2 pour les Échassiers ! Contrat
rempli, nos jeunes sont qualifiés pour la poule
de nos jeunes évoluent aussi en équipe régionale.
haute. Nos jeunes s’imposent au match de la finale
La saison 2021 a commencé fort dès le premier
Le groupe :
régionale contre Anglet. A un match de la finale,
plateau à Saint-Aubin de Médoc. Sur toute la
Angel Lalande, Anaïs Parent, Timothé
notre équipe est épuisée, jouant son 6ème match
saison, seule l’équipe d’Anglet leur tiendra tête
Tuiller, Diego Sylvestre Dos Santos,
en 2 jours, plus de 9h en tout, à 10 joueurs, elle n’a
avec 2 victoires et 2 défaites.
Paul Ravon Doute, Gabin Cabeza, Alice
plus l’énergie nécessaire pour gagner et s’incline.
Caumes,
Rayan
Lecœuvre,
La finale régionale s’est déroulée à Montendre sur
Mais quel bonheur de finir dans le top 6 français !
un plateau à 3 équipes : les Échassiers du Porge, les
Adrien Picard, Carl Cousseau, Victor Polo,
Drosers de Montendre et les Gambas d’Anglet, le Philomène Houpiez, Jordan Merlet, Pierre Tous nos Échassiers reprennent la route avec des
Pereira, Noé Constantin.
étoiles plein les yeux et le devoir accompli.
Club terminera 3ème. A la rentrée, il apprend qu’il
est repêché pour participer au quart de finale à
Les entraîneurs :
D’ici janvier 2022, la moitié de ces jeunes joueurs et
Lyon, le voilà débarquant en outsider parmi les
joueuses monteront en 15U et un nouveau groupe
Laurent Lalande, Willy Parent, Marc
8 meilleures équipes de la poule sud ! Comptant
Cabeza, David Polo et Eric Brindeaux.
se dessinera pour nos 12U, avec la même ambition,
seulement 10 joueurs et 1 remplaçant quand les
faire briller haut les couleurs du Porge !

Pierre Lamothe champion de France de surf cadet !
Durant les championnats de France de surf, disputés le 28 octobre
dernier au Sables d’Olonne (85), notre jeune Pierre Lamothe, grâce à
son surf très solide, reçoit la médaille d’or et son premier titre national
chez les cadets ! A 16 ans, le surf, c’est sa vie : “Je pense surf, je vis surf,
je dors surf !”. Il débute dès l’âge de 5 ans et depuis, il s’accroche à cette
passion qui le fait vibrer tous les jours. Scolarisé depuis l’an dernier
au Pôle France Surf, centre d’entraînement permanent basé au lycée
André Malraux à Biarritz (64), cette discipline est également pour lui un
moment de partage et de plaisir. Il aime être avec ses amis à l’eau et
s’inspirer de leur niveau. Il espère, un jour, pouvoir en faire son métier.

Suivez son actualité sur Instagram : pierree.lamothe

Crédit : FFSurf / We Creative
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Reprise tant attendue au Club des Genêts d’Or
Après des mois d’espoir et d’impatience, nos aînés retrouvent le chemin du Club
L’atelier d’informatique fonctionne à nouveau le
mardi de 17h à 19h. Les novices ou débutants qui
hésitent encore, sont les bienvenus. Plus que jamais,
ce moyen de communication envahit notre vie alors
autant essayer de se l’approprier ! L’atelier chant et
chorale sera toujours au programme hebdomadaire,
dès qu’il sera possible de pousser la voix sans
masque. Les séances de sophrologie sont de nouveau
d’actualité chaque mois. Les restaurants et sorties
collectives deviennant accessibles avec le “pass
sanitaire”, nos séniors vont pouvoir s’adonner à l’un de
leurs plaisirs incontournables : une bonne table entre
amis ! À chaque trimestre, c’est l’occasion de fêter
tous les anniversaires. Enfin, la mise en place d’ateliers hebdomadaires «la
mémoire humaine et ses mystères» ou comment découvrir des trucs et
astuces pour stimuler et préserver sa mémoire.

N’hésitez pas à les rejoindre : la bonne humeur et la convivialité vous sont
promises sans réserve ! Contactez Odile Coquillas, Présidente du club les
Genêts d’Or et membre du CCAS, au 06 83 86 44 83.

S’ouvrir aux langues - Section anglais
La reprise a pu se faire dans de nouvelles conditions et dans une nouvelle salle : les « Genêts d’Or». Les cours ont lieu le lundi de 17h30 à 19h30, toujours
dirigés par le professeur «Fiona» et dans le respect de la réglementation (ne peuvent en faire partie que les personnes à jour de leur “pass sanitaire”).
En espérant que cette année pourra se dérouler sans encombre, et que le voyage en Angleterre, prévu l’an dernier et annulé en raison de la crise sanitaire,
pourra être organisé.
Plus d’informations auprès de Béatrice Deyres au 05 56 26 55 42

Bibliothèque municipale
Ouverture : mercredi 10h - 12h et 15h - 17h30, samedi 10h - 12h
Facebook : https://www.facebook.com/BiblioLePorge
Programme : l’illustrateur Stéphane Girel ce 18 novembre à 17h / Déchets et océan ce 27 novembre 10h à 12h.
Pourquoi pas vous ? Votre bibliothèque recherche des bénévoles, venez participer à la vie de la bibliothèque grâce et à ses activités variées !
Abonné-e, accédez gratuitement aux ressources numériques de biblio.gironde.fr.
Si vous avez des soucis techniques ou des interrogations, contactez par mail : bibnum@gironde.fr
Infos générales sur Facebook : @cdc.medullienne / @BiblioLePorge

Échos de la petite balle jaune
Enfin un peu de liberté pour reprendre les cours et les entraînements, il reste encore quelques places pour compléter les groupes.
Les 2 moniteurs diplomés d’état, Marco Barreau (06 62 12 79 12) et Xavier Andrieux (06 10 68 04 90), ainsi que Valentin Esposito, BE en formation le
samedi, dispensent 40 heures de cours pour tous les âges et tous les niveaux. Si vous souhaitez avoir des renseignements, n’hésitez pas à les contacter.
Quelques horaires :
- le mini tennis (4/6 ans) le lundi de 16h15 à 17h30, le moniteur venant à l’école récupérer les jeunes,
- l’école des parents, débutants le tennis ou reprenant, le jeudi de 14h30 à 16h.
Toute l’équipe du Tennis Club Le Porge A.S. vous attend au Stade municipal de la Garenne, 4 Chemin de Gleysaou.
Contact : Patrick Deyres, Président, au 06 82 66 67 75

Vie Associative et Culturelle
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Sports Loisirs Le Porge – SLLP
Malgré la persistance de l’épidémie du COVID-19, la base de loisirs du
“Pas du Bouc”, route de la Jenny, a connu une très bonne participation
aux activités de plein air (canoë, kayak, paddle, tir à l’arc) durant la
période estivale. Le partenariat avec le camping municipal a permis aux
vacanciers de pratiquer des activités ludiques de plein air pour un prix
modique. Un grand merci à l’équipe du camping pour la réussite de ce
partenariat gagnant-gagnant !
La saison plein air s’est clôturée par un grand succès de
la “rando des cèpes” le 10 octobre dernier.
Pour les activités toutes saisons :
sorties vélo : 2 fois par semaine avec Frank - 07 85 19 88 40
volley en salle : tous les lundis avec Sébastien - 06 14 53 27 88
randonnées pédestres : 1 fois par mois avec Olivier - 07 81 79 15 68
Accueil des jeunes stagiaires du club de hand-ball d’Andernos-lesBains à la base de loisirs.

Carte blanche aux associations
En lien avec le projet de Tiers-Lieu, Espace de Vie Sociale, la bibliothèque
ouvre ses portes une fois par mois à une association de la commune pour
qu’elle y présente son activité. Objectifs : inciter le plus grand nombre à
entrer dans la bibliothèque et à en devenir adhérent-e, mettre à disposition
des ouvrages, expositions, correspondant à l’activité de l’association, faire
connaître et promouvoir les différentes associations de la commune. La
1ère carte blanche a été donnée à « Arts et Loisirs Le Porge », découverte et
pratique de loisirs créatifs, et son invitée « Les Streetcoteuses », association
caritative, solidaire, zéro déchet qui agit pour maintenir le lien social. Elle
réunit plus de 50 tricoteuses, crocheteuses et couturières bénévoles, qui
œuvrent pour créer des vêtements chauds pour l’hiver afin de les distribuer
aux plus démunis à travers des réseaux d’associations caritatives et de
maternités.
Rejoignez-les ! Contactez Michèle Poirier, association Arts et
Loisirs au 06 74 76 18 89, ou les Streetcoteuses au 06 14 14 33 44

Gymnastique volontaire Porgeaise
L’association a pu reprendre ses activités, accessibles à tous, au dojo :
- Marche active : Lundi de 15h30 à 16h30 (en option, hors cotisation),
- Gymnastique douce sénior : Mardi de 15h30 à 16h30,
- Pilates : Mercredi de 11h à 12h,
- Gymnastique tonique : Jeudi de 9h30 à 10h30 (en option, hors cotisation),
- Postural Ball : Vendredi de 9h30 à 10h30 .
Les séances sont conduites par une animatrice diplômée.
Pour les rejoindre, contactez Françoise Levrai au 05 56 03 53 98

Appel aux vétérans des OPEX
L’Association des Anciens Combattants de Le Porge (AAC) créée en 1976 pour maintenir le souvenir de ceux qui sont tombés lors des différents
conflits, se veut dynamique. Autour des cérémonies patriotiques, elle organise des repas, une sortie culturelle annuelle, et participe à la
préparation des festivités du 13 juillet. Aujourd’hui, le temps fait lentement son œuvre et leurs rangs s’éclaircissent. Vétérans des OPEX qui,
depuis 1964 êtes aussi appelés « la 4ème génération du Feu», vous avez également perdu de nombreux camarades. Vous êtes la relève et les
futurs garants du devoir de mémoire. Venez apporter du renouveau et fournir une aide précieuse pour perpétuer les cérémonies patriotiques en
transmettant vos valeurs, actifs ou retraités, vous y serez toujours les bienvenus.
N’hésitez pas à contacter Roland Janvier au 06 72 45 29 72 - rldjanvier@gmail.com et Stéphane Relave au 06 26 79 03 95
stephane.relave@gmail.com
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Subventions obtenues au 31 octobre 2021

> Étude schéma directeur vélo
> Réfection chenaux salle des fêtes

ADEME = 20 000 €

> Rénovation
communaux

énergique

des

bâtiments

Etat - DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local) = 209 192 €

Etat - DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) = 8 632 €

> Préfiguration Espace de Vie Sociale-Tiers-lieu

> Soutien aux cantines scolaires

> Voirie

CAF = 23 332 €

Département = 7 607 €
Ministère agriculture
et alimentation (#EGalim) = 28 947 €

FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipement
des Communes) = 19 679 €

> Étude urbaine participative
Région NA = 27 517 €

Vos nouveaux professionnels
Skincare By M. Maëva Moreau
Institut de beauté, soins visage et corps, épilations & esthétique
35 bis Avenue du Bassin d’Arcachon - 06 12 33 89 07 - skincare.maeva@gmail.com

Garage EUROREPAR Car service - Sarl Mickadom
Mécanique automobile
Mickaël DHARNE - 17 bis ZAE de La Gare - 05 24 18 19 57 - 06 46 73 56 72 - mickadom33950@gmail.com
eurorepar.fr

Stéphanie et Laurent Maury, nouveaux gérants de INTERMARCHÉ
Leurs priorités : développer la proximité avec leurs clients porgeais, les associations locales et les autres commerçants de la commune, adapter l’offre
du magasin afin de répondre en toutes saisons aux besoins de leur clientèle. Si vous avez des besoins particuliers ou des idées à partager, n’hésitez pas
à venir les rencontrer ! 33 ZAE de la gare - 05 57 17 64 36 - PDV06653@gmail.com

Vie économique

21

Camping municipal “La Grigne” ***
Une saison riche en rebondissements !
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. On espérait que l’été 2021 serait plus simple que l’an passé mais… Après un faux départ en avril, suite
au confinement, les réservations ont été prudentes au printemps pour finalement s’accélérer nettement. La météo capricieuse de juillet aurait pu être
une ombre au tableau mais le besoin de prendre l’air a été le plus fort. L’annonce du “Pass sanitaire” est également venue apporter sa dose de stress, mais
a été globalement bien acceptée. Comme au niveau national, on note la difficulté à recruter du personnel saisonnier et à le conserver, problème accentué
par la crise sanitaire et ses aléa (ouverture et recrutements tardifs, passe sanitaire travailleur non accepté).
Une fréquentation globale à la hausse par rapport à 2020
Avec une clientèle française stable et une augmentation continue de la clientèle allemande, qui demeurent en haut du classement, cette saison, notre
camping a réalisé une hausse du chiffre d’affaires d’un peu plus de 4%.

Bilan sur les nouveautés mises en service pour la saison 2021

Bungalow toilés

Les nouveaux bungalows toilés, sans sanitaire, ont rencontré un franc succès.
Complets à partir de la première semaine de juillet jusqu’à la première semaine de
septembre, les vacanciers en ont fait un retour très positif : l’espace intérieur de ces
nouveaux modèles et la grandeur de la terrasse extérieure ont été très appréciés.
Le lecteur de plaque, qui permet l’accès au camping, a été mis en service au mois
de mai 2021. Pratique, il permet de simplifier la gestion de la logistique liée aux
arrivées et aux départs : les campeurs n’ont plus besoin de l’obtention d’un passe,
sous la forme de cartes magnétiques, imposant le dépôt d’une caution à l’arrivée et
la restitution de celui-ci lors du départ. Cela a permis de réduire significativement
le temps d’attente des vacanciers à la réception, surtout les jours d’affluence des
mois de juillet et août. Tout a très bien fonctionné, aucun retour négatif de la part
des utilisateurs.

Aménagements réalisés par nos agents des ST

1- Place des conteneurs

Les containers enterrés, pour la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif,
ont été grandement appréciés par la clientèle, notamment de par leur impact sur la
propreté dans l’enceinte du site. Aucun dépôt sauvage n’a été constaté cette année,
c’est une réussite totale !
La CdC Médullienne a été très à l’écoute des besoins de notre camping concernant le
ramassage des déchets par un camion grue, un ajustement du nombre de passages
a été réalisé, ce qui a permis de repenser le recrutement (deux postes saisonniers
en moins), donc d’alléger la masse salariale. Le camping a, ainsi, pu procéder à
l’embauche de M. David Deyres, en contrat à durée indéterminée, lui confiant les
tâches de nettoyage du site et de maintenance des installations, toute l’année, afin
que tout soit prêt, en temps et en heure, pour l’ouverture.

2- Sécurisation stationnement entrée
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Grand angle

Visite de Madame Annick Girardin, Ministre de la mer, le 09/07/21.

Départ de Damien Reynaud-MNS après 16 saisons au Porge - Océan

Temps forts

Journée gasconne du 14/08/21

Séances “ciné plein air” des 30/07 et 25/08/2021

Fête de la St Seurin du 17/10/2021.
Avec le concours des associations
Le Porge Loisirs et Lous Tchancayres Pourgins

Tribunes
Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques.
Son contenu n’engage que ses auteurs.
Groupe “Le Porge, Notre Avenir”
Les confinements et restrictions sanitaires successifs ont contraint nos rencontres, nos échanges et moments de partage. Aussi, nous avons continué à
soutenir le monde culturel : spectacle de danse à l’école, cinéma plein air, journée Gasconne, balades urbaines avec l’équipe POPSU, soirées parentalités etc.
L’équipe municipale et le Comité Culture travaillent à une nouvelle programmation d’offres variées. Favoriser l’accès à la culture pour tous reste l’une de nos
priorités, et au-delà, nous permettre de nous rencontrer, d’échanger et de participer au dynamisme de notre village.
Engagés auprès de nos associations pour les encourager à reprendre leurs activités et à organiser des événements, nous les avons accompagnées, notamment,
dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Dès la rentrée, grâce à la mise en place du “pass sanitaire” et à l’investissement des bénévoles et du personnel
communal, que nous tenons à remercier pour leur engagement, l’ensemble des activités culturelles et sportives ont pu reprendre.
Si la pandémie semble marquer le pas, grâce aux respect des gestes barrières et à la vaccination, des signes montrent qu’il ne faut pas “baisser la garde” et
rester vigilants. Nous ne pouvons qu’inciter les habitants à respecter les consignes et encourager la population à soutenir toutes les actions en faveur de nos
commerces, artisans et associations.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que le meilleur pour vous, et vos proches, pour 2022.
Bien fidèlement,
Les élus de la majorité municipale
Groupe “Vivons Le Porge Ensemble”
Tribune non parvenue.

Pratique
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Carnet
Bienvenue

Voeux de bonheur

JUIN
3 Aitor NADAUD SACY
13 Camille CHAUMES
16 Eiméo, Tom, Jacques CHENNEBAULT
22 Noélia, Eva LAMBERT
JUILLET
6 Natan MICHELET MINGUEZ
20 Chjara, Leïa MIRAMBEAU

JUIN
5 Laurence Marie Michèle GASSIAT et MarieLuce Henriette Véronique GRANDEMANGE
12 Franck Nicolas LAUDOYER et Céline
BRUNET
12 Arnaud Jean Alain POTEL et Maggy CAPE
26 Jean-Claude GAYET et Caroline Marie
Suzanne RAGINIA
AOÛT
21 Mathieu DEYRES et Katia Angélique
HULLOT

AOÛT
13 Léna GHIAZZA
22 Paola, Francine Odile LOUREIRO
SEPTEMBRE
3 Louison, Isabel, Aurore SUPPLY
10 Agathe, Suzie, Marie GILOTON
14 Ambre, Élodie, Marcelle ROUX BAILLEUL
16 Yann VIDAL

SEPTEMBRE
18 Danny DAUCOUR et Jennifer Carole
RUISCAS

Condoléances
JUILLET
3 Christian CONVENANT
10 Ernie Anthonie STREEFFKERK
25 Serge Jean CEREZA
31 Jérôme Bernard JOANNAIS
AOÛT
1 Michaël jean FARGUES
6 Raymond Lucien GAUCHER
OCTOBRE
3 Madeleine Lygie Roberte LENAIN
6 Jean-Bernard POINT

OCTOBRE
2 José Maria VASQUEZ et Marie FERNANDES
2 Patrick Jacques BACHEY et Sandrine Lydie
Dominique DUBOS

Infos pratiques
La Poste - Place Saint-Seurin - Du mardi au vendredi 14h-17h et samedi de 9h-12h.
Boîte PMR (personnes à mobilité réduite) devant Intermarché Le Porge - Tél. : 3631 - laposte.fr
Bibliothèque - 1 Chemin de Gleysaou - Mercredi 10h-12h et 15h-17h30 / samedi 10h-12h - 05 56 03 63 31 - www.bibliotheques-medulienne.fr
Eglise Saint Seurin - Place Saint-Seurin - De 9h30-17h les jeudis, dimanches et jours de fêtes religieuses - 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 : Salle des fêtes “Gérard Blanc” (côté salle des jeunes) - Esplanade Brémontier / Accueil camping municipal “La Grigne”
- 35 Avenue de l’Océan / CCAS - 2 place Saint Seurin / Plage du Gressier / Salles des associations - Stade de 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
CdC Médullienne - 4 place Carnot - 33480 Castelnau-de-Médoc- 05 56 58 65 20 - www.cdcmedullienne.com
Office de Tourisme - 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.

Temps forts
2022 - Lotos de nos associations
Janvier
08 : Tennis Club AS
15 : Judo Club BUTSUKARI
22 : Pétanque Porgeaise
30 : Les Échassiers du Porge Baseball

Février
05 : USTP Football
19 : Méga Loto Inter Assos
12/12/2021 : Noël des enfants
organisé par Le Porge Loisirs

Participez à l’élaboration de votre magazine municipal en
transmettant vos projets, photographies et souhaits d’articles, par
mail : communication@mairie-leporge.fr. Prochaine publication
mars 2022, date limite de réception des informations le
10/01/2022. Abonnement Newsletter : www.mairie-leporge.fr

ÉTUDE URBAINE ET PARTICIPATIVE
DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG
Faire vivre le ‘‘cœur de village’’
Début 2021, la municipalité du Porge a lancé une
étude de revitalisation du centre-bourg. L’objectif est

Un bureau d’études assiste la collectivité pour
une démarche de co-construction en s’appuyant
notamment sur les comités consultatifs et sur des
temps d’échanges avec l’ensemble des habitants.

l’animation du bourg et de favoriser les rencontres
entre tous les habitants.

CIMETIÈRE

ESPLANADE BRÉMONTIER
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Deux temps de concertation durant la réalisation des études
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TEMPS 1
ANALYSE DU CENTRE-BOURG

FÊTE DE LA
ST-SEURIN
RECUEILLIR
VOS ATTENTES
ET BESOINS

Visite de la place
Saint-Seurin et de ses
alentours avec les élus

TEMPS 2
PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE

ATELIER
ITINÉRANT

METTRE EN DÉBAT
LES SCÉNARIOS DU
PROJET

Table ronde avec les
comités consultatifs sur
les besoins et attentes

TEMPS 3
FINALISATION D’UNE PROPOSITION
D’AMÉNAGEMENT

LANCEMENT DES TRAVAUX

