Actualités

Portraits

8 personnes en CDI, un recrutement supplémentaire est prévu prochainement et 3 saisonniers
viendront renforcer cette équipe. A ce jour, la récolte de résine a atteint, depuis 2014, un total
d’environ 100 tonnes. Concernant leur bâtiment dans la Zone Artisanale, l’agencement interne est
en cours de finition et la 1ère distillation pourra s’effectuer avant fin 2018. Une grande étape est
franchie. Nous sommes fiers de cette collaboration pleine de promesse pour le futur. Nous vous
tiendrons informés de son développement.

Jacques DOUAT
Jacques est né place des Quinconces, au tout début de la 2ème moitié du
siècle dernier. Dès les premières années 50 Jacques vient au Porge. Et, la
vue du célèbre château d’eau de la commune signifie pour lui et sa famille
l’arrivée proche des plaisirs de l’océan. Jacques quitte Bordeaux à l’adolescence pour l’étranger (d’où son goût des voyages) puis il rentre en France
finir ses études supérieures. Rapidement, ce cadre commercial et directeur
de sociétés françaises dans des groupes multinationaux décide, en accord
avec Séverine, sa compagne, de venir s’installer définitivement au Porge. Ils décident même de
s’y marier. Ainsi ils élèvent leurs filles, Natacha et Klara dans un cadre exceptionnel. Délaissant
les fonctions hiérarchiques, Jacques devient auto-entrepreneur dans la vente de kit bois pour la
construction de véritables maisons en bois (massif). Aujourd’hui, il se définit comme un RTT (Retraité
Travaillant Toujours), même s’il envisage d’arrêter définitivement son activité dans les deux années
à venir. Descendant d’élus nationaux et communaux, il a accepté son mandat dans l’objectif de
contribuer à l’harmonie de l’équipe municipale et d’œuvrer pour l’intérêt général (tel un rugbyman
qu’il est encore).

Vanessa LABORIE SALESSE

La Poste
Nous avons à cœur de maintenir les services publics à proximité de nos concitoyens. Il en va de la
sauvegarde de notre ruralité. Nous avons tous remarqué les changements, ainsi que la réduction
des horaires de notre bureau de Poste, suite à la mise en place du dispositif « Facteur-Guichetier ».
Ce dispositif permet au facteur d’assurer sa tournée le matin et d’ouvrir le guichet du bureau de
Poste les après-midi (sauf dimanche, lundi et samedi). Le conseil municipal en séance du 25 mai
2018 a voté à l’unanimité, une motion pour le maintien du bureau de Poste au Porge et pour
contester les nouveaux horaires d’ouverture. Cette motion a été adressée à la Délégation Régionale de la Poste. Cette dernière, par un courrier en date du 22 juin dernier, nous a certifié que la
présence postale au Porge n’est pas remise en cause mais qu’il convient d’en adapter les modes
de consommation aux citoyens. Vous pouvez donc être assurés que vos élus continueront à suivre
attentivement l’évolution de la situation du bureau de Poste et de ses services sur notre commune.

Ligne RTE France-Espagne
Pour satisfaire aux exigences de Bruxelles, la France, au travers de RTE (Réseau Transport d’Electricité), doit renforcer son interconnexion électrique avec la péninsule Ibérique. Son but est d’assurer
des échanges permettant à tous d’accéder à une électricité plus sûre, abordable et durable. La
solution du Somport ayant été abandonnée, deux autres projets ont vu le jour. Le premier, via le
sud des Pyrénées vers Barcelone est maintenant en service. Le second, qui nous intéresse beaucoup
plus, reliera le poste de Cubnezais, commune du Blayais à celui de Gattica en Espagne. L’ouvrage
consiste en la pose de deux liaisons 400 000 Volts, en courant continu, enterrées sur la partie
terrestre. Le fuseau de moindre impact, qui définit le cheminement terrestre de ces câbles a été
approuvé par le Ministère le 30 mai 2018. Sur notre commune, l’ouvrage arriverait par la Route de
l’Esquirot, puis prendrait une passe Nord/Sud avant le franchissement du canal. Le passage de ce
dernier se ferait sur une passerelle accolée au pont du Hournbiel pour continuer ensuite le long
de la Route de la Cantine Nord. Le passage sous la dune se ferait à l’aide d’un forage dirigé pour
sortir en mer. Ce projet demande maintenant à être étudié plus en détail pour définir le tracé précis et définitif. Des études, techniques et environnementales, vont être engagées afin de réduire
au maximum les impacts sur l’environnement et de compenser les impacts résiduels. Vous pouvez
retrouver toutes les informations détaillées sur le site :
https://www.inelfe.eu/fr/projets/golfe-de-gascogne

Programme travaux 2018 sur les réseaux
d’électrification
Le conseil municipal a décidé de prendre rang sur le programme 2018 d’enfouissement des lignes
basse-tension sur le réseau communal mis en œuvre par le Syndicat d’Electrification. Pour des travaux d’enfouissement sur le secteur de la Garenne y compris dans l’enceinte scolaire. Participation
de la commune 30 % , Syndicat (SIE) 30 % et ErDF 40 % pour une dépense maximale subventionnable de 125 769 € HT.

Infos pratiques
> Pompier : 18
> Samu : 15
> Gendarmerie : 17
> Centre antipoison : 05 56 96 40 80
> CHR-CHU-Urgences : 05 56 79 56 79
> Clinique Arès : 05 56 03 87 00
> Pharmacies de garde : 3237

Fille d’ouvriers, et fière de l’être, Vanessa, est née d’un métissage culturel Franco/Espagnol. Profondément attachée à ses racines, elle possède la
double-nationalité. Notre nouvelle conseillère municipale a grandi dans
des banlieues « sensibles » des Yvelines et de l’Essonne. Mariée à son amour
de jeunesse, elle s’installe en 2009, avec sa famille dans notre commune,
soucieuse d’offrir une qualité de vie exceptionnelle à ses deux enfants, et
retrouver une ambiance village à l’esprit convivial et chaleureux des communes à taille humaine. Ce qui caractérise cette souriante maman, c’est son pragmatisme « toutterrain ». En effet, elle a exercé dans plusieurs secteurs d’activités : automobile, commerce, communication, éducation. Son sérieux et sa rigueur lui ont permis d’intégrer la Fonction Publique
Territoriale. Durant sept années, elle collabore au Cabinet du Maire de Draveil, également Député
puis Secrétaire d’Etat. Ultérieurement, c’est à la Communauté d’Agglomération Sénart Val de
Seine que ses compétences sont requises, et ce sont les mutations professionnelles de son époux,
qui mettent sa carrière entre parenthèse. Vanessa a l’ambition du « faire ensemble », comme au
Collège Jean Cocteau de Lège-Cap-Ferret où elle exerce, depuis plus de six ans, à l’écoute de nos
adolescents, et accompagne les élèves en situation de handicap. « Je suis fière de siéger au conseil
municipal ; ce qui me motive, c’est l’aventure humaine des missions de proximité, d’agir collectivement dans l’intérêt général, et de contribuer au bien vivre ensemble. »

Etat Civil
Naissances
Jules Heinz Claude CARTY (le 11/08/2017), Marley Suzy REMY (le 03/09/2017), Elise Betty
DUCOURNEAU (le 15/09/2017), Axelle DEVALANCE (le 16/09/2017), Charlie Jeanne Loreleï (le
17/09/2017), Peyo PERRON (le 21/09/2017), Louna DIAZ (le 19/09/2017), Noëlia DIAZ (le 19/09/2017),
Tiago Léon Rolland SENTOUT CORNAUD (le 22/09/2017), Kyran Pierre ROUIL (le 04/10/2017), Inès
Chantal Martine CHAUVET (le 10/10/2017), Victor Auguste Guy GAUTIER (le19/10/2017), Michèle
TOUCHET LASNE (le 28/10/2017), Charly TOUCHET LASNE (le 28/10/2017), Dior BOUYER (le
01/12/2017), Mathéo Quentin DE JESUS (le 06/12/2017), Tia SYLVESTRE DOS SANTOS (le 29/12/2017),
Jeanne Marie Gabrielle VIGIER (le 05/01/2018), Alice Jade DARROUX (le 06/01/2018), Hélios Alain
Bernard KRIEGER LEDUC (le 22/01/2018), Gabin DRELON (le 23/01/2018), Martin GONZALEZ (le
15/02/2018), Enora GASQUE (le 28/02/2018), Liva Eïna Darya BOUILLAUD (le 08/03/2018), Neven
Frédéric Jean FOUET (le 09/03/2018), Lily BAYLE (le 28/03/2018), Mëwen Raymond Jean-Luc LE GARS
(le 05/04/2018), Jeanne GALINIER (le 26/04/2018), Romane Mathilda CARTAU (le 02/05/2018), Florian
Arnaud Axel ARDURAT (le 03/05/2018), Ambre PERRERA (le 04/06/2018), Ryan Aydan WILMES (le
07/06/2018), Maël CHARLOT (le 02/08/2018), Léna VUAILLAT (le 13/08/2018), Lenzo DULUC (le
23/08/2018), Océane Chantal Christine DUMAS (le 26/08/2018), Coline Gabrielle Poema SION (le
31/08/2018), Jules Robert MARVIE (le 11/09/2018), Paul Arnaud Eric PILLON (le 13/09/2018), Léonie
HERRIAU (le 13/09/2018), Logan Stéphane Rémi MONTOSI CORNAUD (le 24/09/2018).

Mariages
Franck Yvan Lionel LARUELO et Mélissa BLANCO (le 19/08/2017), Olivier ARNAUD et Magalie
DESSEAUX (le 26/08/2017), Cyril Ludovic CLIMAQUE et Elvire DESPROGES (le 09/09/2017), Cyril Mickaël
DUQUET et Jessica DUPUY (le 16/09/2017), Franck LECOEUVRE et Morgane Jeanne Sylvia JACQUES (le
23/09/2017), Mallory Kervin ARNOULD et Sandra Ginette Mauricette MOUTIC (le 28/10/2017), Xavier
Michel GERMAIN et Malika Patricia RIFI (le 18/12/2017), Florian André Pierre ROCHER et Elodie Johana
LACOSTE (le 10/03/2018), Manuel VEIGA et Marie-Christine MILLEPIED (le 26/04/2018), Pierre Baptiste
SERRANO et Grégory DARRIET (le 05/05/2018), Stéphane Daniel RAVACHE et David GABILLAUD (le
12/05/2018), Romain Bertrand Philippe MARCAIS et Camille LEBOURGEOIS (le 19/05/2018), Mickaël
Julien DUVAL et Amandine FONTAN (le 09/06/2018), Julien David LIGNAC et Mylène Marie Aline
PINGAUD (le 09/06/2018), Nicolas Florent TOURNADOUR et Laura BOILDIEU (le 16/06/2018), Nicolas
Stéphane WEBER et Adeline Anne-Marie Denise Elisabeth TELLIER (le 30/06/2018), Stenly Dany VO
et Mélissa MUSSET (le 07/07/2018), David FAURE et Cynthia Justine CANSE (le 13/07/2018), Michaël
Serge Paul TERRIER et Magali Jeannine DAILLY (le 21/07/2018), Geoffray DARGILAS et Virginie Delphine
MAURIN (le 11/08/2018), Nicolas LAMBERT et Laetitia SOUBAIGNE (le 18/08/2018), Vincent Jean-Marie
Armand MARET et Laetitia Aline Luce OSCADE (le 18/08/2018), Luis Mario FREITAS et Carine Françoise
Marguerite RIMBERT-BERTRAND (le 08/09/2018), Damien DUPUCH et Nadège Aurélie Claire GIL (le
08/09/2018), Romuald Dominique DESNEUX et Gaëlle Marie BETARD (le 15/09/2018), Christophe COSIO
et Damien Jean Marie RAMBAULT (le 15/09/2018), Joaquim Fernando SILVESTRE DOS SANTOS et Céline
RUBIO (le 15/09/2018), Jean-Luc BECCARDI et Dominique Jacqueline Denise RIGOU (le 13/10/2018).

Décès

> Appel d’urgence : 112

> Enfance maltraitée : 119

Mairie Le Porge
1, place Saint-Seurin
33680 Le Porge
Tél : 05.56.26.50.15
Fax : 05.56.26.59.21
E-mail : mairie-le-porge@wanadoo.fr
Site : www.leporge.fr
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Bruno Marie Pierre Ghislain BOUTANT (le 20/10/2017), Noël Alexandre POLLONI (le 11/12/2017), JeanFrançois N’DIAYE (le 14/12/2017), Romain GUILLAUD (le 06/01/2018), Georges CARBALLO (le 14/01/2018),
Guy Robert MARONCLE (le 22/01/2018), Daniel Jean Abel LECLERCQ (le 06/02/2018), Kévin DUPHIL (le
14/02/2018), William Philippe BRET (le 08/03/2018), Marie Ginette LAFON (le 08/04/2018), Pierrette VAQUE
(le 13/04/2018), Jeanne DORNON (le 04/05/2018), Manuel VEIGA (le 26/06/2018), René André GERVAIS
(le 09/07/2018), Gabriel Gérard BRISSE (le 22/07/2018), Pierre Camille Germain LARIBE (le 25/07/2018),
Gilbert René Marcel CHRETIENNOT (le 29/07/2018), Hervé Jean-Pierre VIGUIE (le 05/08/2018), Patricia
Michelle Marie-Jeanne ACUNA (le 31/08/2018), Raymonde Renée LANUSCOU-LASSALLE (le 29/09/2018),
Arminda Rosa AFONSO (le 01/10/2018), Jeanne JAURIBERRY (le 03/10/2018), Jean-Jacques BALLION (le
06/10/2018), Maria DE PABLO PASCUAL (le 11/10/2018), Michel Paul PANSU (le 24/10/2018).
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Édito
Elu Maire du Porge depuis peu, je souhaite
m’adresser à vous avec la plus grande sincérité.
Je ne suis pas de ceux qui pensent que la
fonction de Maire soit source de privilège ou
de vanité. Je pense intimement qu’elle tient
en éveil celui qui l’assume et qu’elle mobilise
à tous les instants sa capacité à en être digne.
Jésus VEIGA avait cette humilité. Il a accompli
sa mission avec détermination, clairvoyance
et courage. Il a su faire évoluer notre village
en ayant toujours à cœur de préserver une
qualité de vie harmonieuse pour tous. J’ai
grandi aux cotés de Jésus VEIGA ces onze
dernières années. J’ai été le témoin de la force
avec laquelle il a donné vie à une politique
toujours soucieuse du développement de chacun. Il a su transformer notre village
et lui ouvrir les portes d’une ère nouvelle tout en préservant son identité, son
histoire, sa fierté et ses solidarités. Aujourd’hui, nous sommes tous les dépositaires
de son projet. Nous avons la responsabilité collective de continuer à le faire vivre
et à l’amplifier au profit de tous. Avec Jésus VEIGA, nous avons acquis une force
tranquille et une vigueur inébranlable. Il a su nous guider avec pour fil conducteur
le bien être des femmes et des hommes et la préservation de notre environnement.
Mon action s’inscrit dans la droite lignée de cet élan. Je poursuivrai son œuvre avec
force et passion. Je m’efforcerai d’être digne de cet héritage. Nous nous devons,
en tant qu’élus, d’être exemplaires. Nous devons veiller sans relâche à honorer les
missions que notre mandat nous amène à conduire. C’est un gage de considération
au regard de vos attentes. J’encourage quiconque, porteur de valeurs positives et
de bienveillance, aussi modeste que puisse être sa contribution, à participer à la
vie de notre village et à contribuer au bien-être des Porgeaises et des Porgeais.
L’indifférence et le repli sur soi sont les ennemis du progrès. Certes par notre action
nous ne pouvons changer le monde qu’imperceptiblement mais nous savons tous
que l’océan n’est qu’une multitude d’infimes gouttes d’eau.
Le premier enjeu et le plus immédiat est de respecter la parole qui a été donnée
pour conduire à leur terme l’ensemble des projets que la majorité municipale s’était
engagée à porter. Force est de constater qu’un grand nombre des engagements
pris ont été tenus (PLU, nouvelle école, piste cyclable, plan-plage, aménagement du
bourg…) ou sont en cours de réalisation (caserne des pompiers…).
Un enjeu majeur, que nous aurons tous à relever, porte sur l’évolution que nous
souhaitons donner à notre village pour les décennies à venir. Pour cela, nous devrons
faire preuve de pédagogie et d’ouverture en nous appuyant sur l’intelligence
collective et sur les initiatives individuelles porteuses de progrès. C’est cette vision,
d’une politique concertée et coconstruite, dans un dialogue et une coopération
renforcée avec les forces vives du territoire (administrés, élus, associations,
entreprises etc…) que je souhaite porter.
Aujourd’hui, je vous propose de participer à la réflexion prospective que nous
allons lancer en cette fin d’année avec le projet « Le Porge 2030 ». Je m’adresse à
la part citoyenne de chacun d’entre vous, pour contribuer à la réflexion que nous
souhaitons engager pour une société qui rassemble plutôt qu’elle ne divise, pour
une société qui promeut la solidarité plutôt que le chacun pour soi. L’objectif du
projet « Le Porge 2030 » est de projeter notre village, non pas dans l’immédiateté
ni l’urgence mais sur un terme plus long, celui de nos enfants et de leur avenir. Il
est essentiel d’anticiper les sujets importants auxquels la commune sera confrontée.
Cette action sera conduite dans une démarche soucieuse du bien-être de tous, de la
préservation des équilibres et du maintien de la force de son identité. Définissons
ensemble notre projet de village, vers où aller et comment s’y rendre, quel horizon
esquisser et quel chemin emprunter… Cette réflexion prospective, doit nous inciter

à nous dépasser nous-mêmes, à passer outre tous les clivages qui nous divisent,
à aller au-delà de nos sensibilités personnelles et de nos amours-propres. C’est par
le rassemblement de toutes les bonnes volontés, unies dans un but commun, que
l’avenir de notre village se dessinera. « Le bon sens est la chose du monde la mieux
partagée ». Descartes
Nous devons trouver aujourd’hui les réponses aux réalités auxquelles nous serons
confrontés demain. D’ores et déjà nous sommes mobilisés sur un certain nombre de
sujets essentiels. Je tenais à vous en faire part dans ces quelques lignes.
Le Parc Naturel Régional du Médoc (PNR)
Cette entité vous parait peut-être quelque peu lointaine et abstraite. Pourtant
elle constitue un élément clé du développement futur de notre village et de notre
région. La démarche de création du PNR arrive à son terme. Notre commune s’est
prononcée pour l’approbation de la charte du PNR Médoc. Cet « outil » nous
permettra de créer des synergies avec Bordeaux Métropole tout en garantissant
notre cadre de vie, notre identité, notre culture et notre environnement. Le Médoc
est une terre riche de ses ruralités multiples, nous serons plus forts unis pour
engager une collaboration fertile et durable avec la Métropole grandissante. Nous
attendons avec impatience le décret ministériel qui devrait, courant 2019, entériner
la création du Parc Naturel Régional du Médoc.
La Plage
Être le dépositaire d’un patrimoine aussi merveilleux que celui de notre plage est
une fierté pour nous tous mais c’est aussi une responsabilité. Vous savez que la
sécurité des plages fait l’objet de beaucoup de controverses avec notamment la
perspective d’une suppression des effectifs de CRS durant l’été. Nous soutenons et
défendons ardemment toutes les initiatives qui visent à pérenniser la présence des
CRS sur nos plages. Il en va de la sécurité de tous. Nous avons saisi nos parlementaires
et avons pris clairement position. Nous menons cette action avec force et vigueur.
La Forêt
Le Porge possède un massif forestier de 4 242 hectares. Celui-ci est géré selon deux
régimes distincts. L’un que l’on appelle Forêt Soumise où l’ONF assure la gestion
et le suivi sylvicole dans sa globalité. Nous percevons les recettes des coupes,
amputées de fait des frais de gestion ONF. L’autre que l’on appelle Forêt Non
Soumise est gérée par la commune au moyen d’un Plan Simple de Gestion. Nous
avons à cœur de délivrer une politique de gestion forestière durable et pérenne.
Les recettes des coupes sont perçues en totalité par la commune. Ces recettes issues
de la forêt, qu’elle soit soumise ou non soumise, permettent de réinvestir dans
le renouvellement des peuplements, dans les travaux d’entretien et de voirie liés
à la forêt et dans le financement des projets communaux. L’État nous enjoint de
soumettre la part de forêt que nous gérons en propre. Cette injonction implique
une perte financière conséquente qui grèvera d’autant nos capacités budgétaires. Je
ne peux accepter un tel état de fait. Cette situation est partagée par de nombreuses
communes forestières. Nous portons avec d’autres communes voisines une stratégie
et des actions qui ont pour objectif de sauvegarder nos prérogatives. La forêt fait
partie de notre patrimoine. De tout temps à jamais nous avons géré sainement et
durablement nos forêts au Porge. Ce combat est disproportionné, mais il en va de
notre culture et de notre histoire.
Sur tous ces sujets, je ne manquerai pas de vous tenir informés.
Enfin et pour conclure, me viennent à l’esprit les mots de rigueur, de clémence, de
vigilance, de persévérance, bref autant de vocables que je vais, sans aucun doute,
rencontrer tout au long de cette fin de mandat. Un seul mot aujourd’hui s’impose ;
il a ouvert et achèvera mon propos : c’est le mot Humilité.
Bonne lecture.
Martial ZANINETTI
Maire

Journal d’information municipal du Porge - N° 23 - Générations

Générations - Journal d’information municipal du Porge - N° 23

		

Actualités

Actualités

Reprise des travaux au Gressier

Ce qui nous reste à faire :
• mise au gabarit de l’arrêt de bus,
• aire dépose déchets,
• nouveaux sanitaires,
• pôle sécurité,
• signalétique du site,
• les barrières Nord/Sud.
Les travaux de création de l’aire de dépose-déchets ainsi que ceux de l’arrêt de bus ont commencé
le 12 octobre. Le reste des travaux sera réalisé en suivant. Tout sera prêt pour la prochaine saison !

Les travaux relatifs à la restructuration du Gressier reprennent. Cette opération consiste à aménager l’aire de dépose-déchets, le second arrêt de bus ainsi que les nouveaux sanitaires. La
durée de cette opération est estimée à 3 mois.

Le RAMP
Le RAMP, Relais Assistantes Maternelles-Parents, premier maillon de l’accueil « Petite Enfance ».
Les professionnelles du RAMP proposent des activités pour les petits en phase de préscolarisation, le matin. L’après-midi est consacré aux missions de conseil, rencontre et d’échanges des
pratiques professionnelles, à l’attention des parents et des professions de la Petite Enfance. Les
RAMP sont des services de la CdC Médullienne (cofinancés par la CAF et la MSA) délégués à
l’association « Enfance pour Tous » qui en assure la gestion. Retrouvez tous les détails des RAMP
de la CdC Médullienne sur le site internet :
http://www.cdcmedullienne.com/pages/social-et-culture/petite-enfance/ramp.html

Travaux salles communales

La clientèle apprécie cette immersion Nature avec un confort alliant environnement et modernité. Le camping municipal La Grigne*** se démarque ainsi de la concurrence par des emplacements spacieux et des locatifs hauts de gamme parfaitement intégrés dans un site préservé.
Les réservations pour 2019 sont déjà très nombreuses. N’oublions pas qu’une saison à venir se
prépare dès le lendemain de la précédente. Pas le temps de souffler : le compte à rebours est
lancé pour 2019 !

Bilan de la saison

Le chantier de la Caserne avance. Le permis de construire est en cours d’instruction, nous espérons une validation rapide. En avant-première une vue de ce que sera notre nouvelle Caserne,
implantée à côté de l’ancienne gare SNCF. Rappelons que le maître d’ouvrage est le SDIS 33, et
que la commune intervient en participation à hauteur de 652 200 €. Selon le planning actuel
établi, la Caserne devrait être fonctionnelle pour la fin de l’année 2020.

« Plage » Une saison dense et active avec :

Accueil des nouveaux arrivants
C’est le 20 octobre que les nouveaux arrivants ont été accueillis par l’équipe municipale. Autour
d’un verre de l’amitié et d’un diaporama retraçant la longue histoire de notre commune, chacun
a pu recevoir de la main de notre Maire, un exemplaire de l’Atlas de la Biodiversité.

Nouvelle Caserne des Pompiers

• 60 interventions,
• 98 personnes sauvées,
• 133 aides à baigneurs,
• 34 accidents graves,
• 448 petits soins.

Une équipe soudée, impliquée et toujours professionnelle.
Une fréquentation du Gressier toujours importante :
Evaluation Journalière moyenne de
la fréquentation

En Semaine

En Week-End

Plage

Bain

Plage

Bain

8 000

5 000

30 000

8 000

2ème quinzaine JUILLET

8 000

5 000

25 000

7 000

1ère quinzaine AOUT

10 000

4 000

30 000

8 000

2ème quinzaine AOUT

10 000

5 000

30 000

8 000

1ère quinzaine JUILLET

L’ensemble de l’équipe municipale remercie nos sauveteurs MNS et CRS pour leur travail. Parce
qu’une vie n’a pas de prix nous mettrons toujours les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de la plage. Nous comptons sur la présence de nos CRS sur le Gressier pour les
années à venir. Ils sont les seuls garants du pouvoir de Police sur la plage. Nous leur apportons
tout notre soutien pour la sauvegarde de leur mission.

Restructuration du Plan-Plage
Le plus grand Plan-Plage de Nouvelle Aquitaine fait peau neuve. Comme vous avez pu le constater, les travaux de restructuration du Plan-Plage du Gressier sont en cours d’achèvement.

Ce qui a été fait :

Journée de la Biodiversité
A noter dans vos agendas : c’est le 23 novembre qu’aura lieu la 4ème Journée de la Biodiversité à
la Salle des Fêtes « Gérard Blanc » du Porge. Le programme est consultable sur notre site Internet
http://mairie-leporge.fr. Nous vous attendons nombreux !!!

Pause fiscale
Qu’on se le dise ! Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter cette année la part communale de la taxe d’habitation ; il en est de même pour le prix des repas de la restauration
scolaire pour les enfants.

Camping Municipal « La Grigne*** »
Bilan de la saison
Une saison en demi-teinte sur l’Arc Atlantique mais le camping municipal La Grigne*** « tire
son épingle du jeu » ! Les statistiques le prouvent : cette année, l’Arc Atlantique a souffert.
Cette saison, qui d’entrée de jeu a été plombée par une météo pluvieuse et froide en avril, mai
et juin et les grèves perlées… En juillet, le Mondial a également eu un impact sur le tourisme.
Le camping municipal La Grigne*** a également subi une baisse de la fréquentation en avantsaison. En juillet, on a noté, comme sur toute la côte Atlantique, une baisse de la clientèle
française, néanmoins, grâce à la fidélisation et même l’accroissement de la clientèle étrangère
(clientèle allemande prépondérante), La Grigne*** a maintenu le cap ! En août, toutes les nationalités étaient au rendez-vous et le mois de septembre, grâce à une météo favorable, a été
exceptionnel. Il est à souligner que les nouveaux bungalows toilés Woody Lodge (photo) installés cette année ont eu un succès fou !

• travaux protection dunaire,
• réaménagement de l’allée des commerçants,
• réfection de la piste cyclable (Velodyssée),
• installation des racks à vélos,
• réorganisation du stationnement.

Visite d’une délégation des Décideurs
du Développement Durable
Cet été, la commune du Porge a accueilli une délégation de cadres dirigeants (Préfet, hauts
fonctionnaires, élus locaux et universitaires) originaires de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Gabon,
du Maroc, du Niger et du Sénégal. Cette journée a été organisée par l’Université BordeauxMontaigne en partenariat avec l’ADEME et l’Institut International pour la Francophonie dans le
cadre de la première Université Francophone d’Eté des Décideurs du Développement Durable
(UFE-DDD). Les élus ont pu présenter la politique de Développement Durable de la commune.
Après avoir été reçus en mairie, les participants se sont rendus sur le site du Gressier afin de
prendre connaissance de la Gestion Durable de cet espace littoral. L’opération « Plage Sans Poubelle » a notamment retenu toute leur attention et certains sont même repartis avec l’intention
de dupliquer cette expérience sur leur territoire.

L’année 2019 va marquer le commencement d’un vaste programme de réhabilitation d’une
partie de salles communales, mises à la disposition de nos associations. Ce projet est le fruit
d’une concertation entre la municipalité et le Comité Consultatif « Associations ». Tout d’abord,
les trois salles anciennement affectées à l’école, seront réaménagées en deux nouvelles salles.
L’une de 50 m², l’autre de 100 m² destinée à alléger le planning du Dojo. Le montant global de
travaux s’élève à 189 000 € HT. Ces travaux sont planifiés sur le premier semestre 2019. Dans le
même temps, ce sera à notre salle des fêtes de se refaire une beauté pour mieux vous y accueillir. L’ensemble du programme a pour objectif d’offrir une salle de qualité et de conforter la vocation culturelle et festive de ce lieu. Les travaux sont estimés à 192 000 € HT et vont se dérouler
en deux temps. La première phase concerne les ouvertures extérieures (portes), l’accessibilité,
les normes incendie et la réfection du sol. Elle est planifiée sur le premier semestre 2019. Pendant cette période la salle sera totalement inaccessible. La seconde phase concerne les travaux
liés à l’acoustique et la sonorisation, elle sera planifiée en 2020.

Rentrée scolaire, des tablettes de 3 m² !
Depuis le lundi 3 septembre, les enfants du Porge ont commencé une nouvelle année scolaire.
C’est en musique qu’ils ont été accueillis par les enseignants sur les prérogatives du Ministère de
l’Education Nationale. Grâce à la réactivité des associations de parents d’élèves, qui ont organisé dans un très court délai ce moment convivial, la rentrée s’est effectuée sans stress autour
d’un café pour les parents, d’un jus de fruit pour les enfants, accompagnés de viennoiseries
et de musique. Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe, décidée en juin par l’Académie, les
371 élèves ont été répartis dans les 15 classes de l’école : 141 en maternelle et 230 en élémentaire. La 15ième classe entièrement équipée en mobilier et en matériel pédagogique accueille des
Grandes Sections/CP afin de pourvoir à l’allègement de l’effectif à ces niveaux d’apprentissage.
Les 9 classes élémentaires de la nouvelle école ont parachevé leur équipement informatique
par l’acquisition, au mois de mars, de 2 classes mobiles de 30 ordinateurs portables sur chariots,
et en septembre, de l’installation de VPI dernier cri dans chacune des classes. Le VIP (Vidéo
Projecteur Interactif) permet à l’enseignant d’intégrer à son cours des supports numériques tels
que des vidéos, des photos, du texte, des pages Internet, etc… projetés sur le tableau d’environ
3 m², sur lequel les enfants peuvent interagir. Cet équipement technologique informatique
permet aux élèves de bénéficier d’un enseignement très pointu et ceci grâce à l’implication
des 9 enseignants qui ont entrepris une formation spécifique, avec l’appui d’un Conseiller Pédagogique. Ces équipements représentent la somme conséquente de 50 000 € subventionnés en
partie par le Ministère de l’Education Nationale, le Département et l’Europe. L’école maternelle,
l’école élémentaire et le restaurant scolaire sont maintenant dotés d’une alarme anti-intrusionattentat avec système de télécommande pour chaque adulte, en application des textes émanant des Ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur. A la suite de plusieurs réunions
avec le peloton de Gendarmerie spécialisé dans
les attentats, un exercice avec les élèves est programmé pour le mois de novembre. La mairie a
à cœur de soutenir les projets pédagogiques des
enseignants, les sorties sportives et culturelles, le
loto, la fête. Merci pour leur implication quotidienne afin de transmettre aux enfants le savoir,
les compétences et l’éducation à la citoyenneté.

« Mon Restau Responsable »,
la commune s’engage !
La municipalité s’est engagée depuis 2016 dans une action de lutte contre le gaspillage alimentaire, de promotion d’une alimentation saine et de qualité en favorisant une agriculture locale,
bio et durable. Elle a notamment été labellisée « Mon Restau Responsable » en février 2018,
démarche qui garantit une restauration scolaire de qualité et respectueuse de l’environnement.
Le CPIE Médoc (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) accompagne l’équipe du
restaurant scolaire tout au long de ce projet. La démarche de la commune est singulière car elle
a su très tôt mobiliser le corps enseignant afin d’initier des actions de sensibilisation au sein de
l’école. L’exemplarité de cette action a notamment été valorisée lors d’une journée organisée
par la Communauté d’Agglomération du Libournais mettant ainsi Le Porge à l’honneur.
Quelques exemples de mesures :
• lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à l’installation de poubelles de tri et de pesées
pédagogiques,
• créer avec les élèves des affiches anti-gaspillage,
• proposer des menus qui auront été élaborés avec les enfants,
• proposer à plusieurs classes une visite ludique du restaurant scolaire.

Gemmage
La société Domaine et Patrimoine continue de développer son activité sur notre commune.
La récolte de résine 2018 a été retardée par les mauvaises conditions atmosphériques du
printemps et n’a débuté qu’en juillet. Elle s’achèvera en novembre. Cela n’a pas empêché son
personnel d’exercer son suivi durant toute l’année. L’équipe des gemmeurs est composée de

