
  Journée de la Biodiversité
Le 29 novembre dernier, Le Porge organisait sa 5ème édition de la Journée 

de la Biodiversité. Cette année encore pas moins de 400 enfants sont venus 

à la rencontre des exposants, des classes de moyenne section au CM2 du 

Porge ou des communes voisines. Les enfants ont pu toucher, sentir, jouer, 

questionner, comprendre les différentes animations environnementales 

des 13 stands qui présentaient leurs actions menées sur le territoire du 

Porge : Le Département, le Parc Naturel Régional du Médoc, l’ONF, les 

associations environnementales, la Fédération de la Chasse et de la Pêche, 

« notre gemmeur » Jean-Claude DEYRES, Ecoacteurs, Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement… Cette journée est principalement 

axée sur l’éducation à l’environnement pour les plus jeunes, avec la 

découverte des richesses de notre territoire ainsi qu’une sensibilisation 

à la protection de la flore et de la faune, et la préservation des milieux 

naturels. Les panneaux illustrant 3 libellules qui sont aux entrées de 

notre village confortent notre politique environnementale par ce label 

national « Village Nature » pour lequel nous sommes arrivés 2 fois finaliste 

du concours des capitales françaises de la biodiversité.

  Jumelage Le Porge/Laruns
Le jumelage officiel de nos deux communes s’est concrétisé dans la 

commune de Laruns en Vallée d’Ossau, en présence de nombreux Porgeais 

et Larunsois. Après une journée bien remplie au village d’Aramits où se 

déroulait le 33ème concours de chiens de berger, nous avons été accueillis 

à la salle des fêtes de Laruns pour une soirée festive. Le lendemain, les 

maires respectifs Robert CASADEBAIG (Laruns) et Martial ZANINETTI (Le 

Porge) ont signé et échangé les actes de jumelage en présence de Françoise 

DEYRES, Présidente du Comité de Jumelage du Porge et Jean-François 

MEIGNENT, Président de l’Association de Jumelage de Laruns. C’est autour 

d’un buffet béarnais que la cérémonie s’est poursuivie en présence des 

musiciens Larunsois « Aussau Toustem » et Jean-Luc MONGAUGE qui ont 

mis l’ambiance.

  Le repas des ainés
Le repas des ainés s’est déroulé le jeudi 12 décembre dans une salle des 

fêtes parée de son nouveau sol, de ses nouveaux rideaux et des décorations 

de Noël mises en place par les services techniques pour cette occasion.
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L’année 2019 s’achève, elle aura 
été à nouveau forte de réalisations 
et d’actions, de nombreux chan-
tiers viennent de se terminer, 
d’autres sont en cours et d’autres 
en préparation comme vous pour-
rez le constater en parcourant ce 
journal. Au niveau national, l’an-
née 2019 est celle d’une France 
des classes moyennes et popu-
laires qui souffrent, nous devons 

tenir compte quotidiennement de la détresse de beau-
coup. Pour les mairies aujourd’hui, le dilemme c’est com-
ment faire mieux avec moins, car les bouleversements ins-
titutionnels de la loi NOTRe, la réduction exceptionnelle 
de nos moyens financiers et l’augmentation des normes 
et obligations contraignent nos actions et nous avons le 
sentiment de n’être ni entendus, ni compris par l’état.
Le Porge a été encore cette année, riche d’événements 
associatifs, révélateurs de la vitalité de notre village, grâce 
à l’engagement de femmes et d’hommes, ces travailleurs 
de l’ombre « les bénévoles » qui sans bruit, sans fanfare, 
ne comptent ni leurs heures ni leur peine. Je souhaite donc 
la bienvenue à la nouvelle antenne du Secours Populaire, 
avec qui nous avons passé une convention pour la mise 
à disposition d’un local. Cette antenne vient renforcer et 
compléter le travail des bénévoles déjà en place par la 
Croix Rouge sur le site de l’ancienne Gare. Dans notre vil-
lage, l’échelon communal est le premier mobilisé pour sau-
ver, réconforter et accompagner nos concitoyens en diffi-
culté par le biais du Centre Communal d’Action Sociale. 
Je souhaite que la solidarité soit discrète, pour garder la 
dignité des hommes et des femmes, si elle veut être effi-
cace. C’est ainsi, nous participons à redonner du sens à des 
vies qui parfois n’en ont plus guère, nous ne pouvons pas 
être dans l’affichage.
2020 va voir la naissance du Pôle Santé. Les travaux, situés 
à côté du presbytère, vont continuer en ce début d’année. 
Il comprendra de nombreux professionnels de santé, mé-
decins, infirmières, podologue, ostéopathe…  L’offre de 
santé du village est en train de s’enrichir, nous ne serons 
pas un désert médical, nos docteurs partis à la retraite ont 
trouvé des successeurs et de nouveaux viendront com-
pléter l’offre. Cette dynamique se traduit également par 
de récentes installations de kinésithérapeutes, d’ortho-
phoniste, d’opticien, d’orthoptiste/ophtalmologiste et de 
sages-femmes.
2020 va également accueillir, à partir de septembre pro-
chain, un nouveau pôle péri et extrascolaire en partenariat 
avec la Communauté de Communes Médullienne. L’Accueil 
Périscolaire bénéficiera  d’un équipement mieux adapté 
à ses besoins pour accueillir les enfants tant en APS (ac-
cueil périscolaire) matin et soir de la semaine, qu’en ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) du mercredi et des 
vacances, en intégrant dans un seul et même projet, une 
nouvelle construction modulaire destinée à devenir struc-
ture maternelle et la rénovation de l’ALSH existant destiné 
à devenir structure élémentaire. Une partie de ces nou-
veaux locaux accueillera un Relais Assistante Maternelle. 
2020, c’est aussi la poursuite de la démarche Le Porge 2030, 
pour lequel le comité consultatif (population et élus) est 
déjà au travail. Je souhaite que cette dynamique engagée 
de co-construction soit partagée par le plus grand nombre 
de Porgeaises et Porgeais. La synthèse du Porge 2030 est 
disponible en mairie, je vous invite à vous la procurer, elle 
vous éclairera sur le devenir et l’identité de notre village.
Engagement de la commune pour préserver notre patri-
moine
• Champ Captant 
La commune du Porge a pris une motion le 12 février 2019, 
rappelant le principe de solidarité concernant la ressource 
en eau. Néanmoins, cette motion demande à Bordeaux 

Métropole de nous intégrer dans le comité de pilotage afin 
de co-construire ce projet mais également que l’agence 
française pour la biodiversité soit associée aux suivis envi-
ronnementaux : étude faune, flore, transect, piézomètre… 
Et surtout garantir qu’il n’y aura pas d’impact sur nos terri-
toires. Nous avons saisi en ce sens, avec les communes éga-
lement impactées, Bordeaux Métropole, le Département 
ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des 
Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin. 
Une première étape vient d’être franchie, lors d’une ren-
contre avec le Président de Bordeaux Métropole : celui-ci 
nous propose d’intégrer l’observatoire environnemental 
du Sud Médoc créé pour la circonstance, et de travailler 
dans un esprit de transparence et de collaboration. C’est 
une avancée importante, cependant nous restons vigilants 
concernant ce projet, pour préserver l’extraordinaire bio-
diversité, notre forêt et nos milieux naturels, biens com-
muns de tous.   
• Forêt 
L’Etat via l’ONF, vient de déclencher la procédure de sou-
mission au régime forestier envers les communes qui pos-
sèdent encore des forêts non-soumises au régime forestier. 
La convocation émanant de Mme la Préfète fixant un ren-
dez-vous avec l’ONF sur la commune a eu lieu en décembre 
dernier. Au terme de cette rencontre, un procès-verbal a 
été établi, nous avons inscrit notre désaccord sur la sou-
mission de la forêt communale et avons transmis un mé-
moire de défense argumenté, préparé par la collectivité 
et notre avocat. Au terme de cette démarche il appartien-
dra au Ministre de l’Agriculture et de la Forêt de prendre 
position. Depuis quelques années, la commune travaille 
avec les autres municipalités concernées de Gironde afin 
de conserver la gestion de la forêt en régie communale 
et conserver notre patrimoine. Nous travaillons également 
avec la Mme Laurence HARRIBEY, Sénatrice, pour faire 
évoluer le cadre juridique. Elle présentera une proposition 
de loi pour intégrer dans le Code Forestier la possibilité 
aux communes qui le souhaitent, de ne pas se soumettre 
au régime forestier.
• Environnement
Une nouvelle reconnaissance de notre politique environ-
nementale mise en lumière. Le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire a lancé une réflexion sur les meil-
leures initiatives nationales concernant la lutte contre les 
déchets. La commune du Porge fait partie des 25 sélection-
nés pour l’opération « Plages sans poubelle » parmi les 300 
projets étudiés. 
En ce début d’année, j’émets le vœu que notre village soit 
rassemblé, une utopie peut être. Je souhaite que Le Porge 
rayonne par sa capacité à faire vivre et partager une ré-
flexion de citoyens libres, en dehors des querelles idéolo-
giques, partisanes et des conflits de pouvoir. Dit autrement 
par Martin Luther King, « nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots ».

Je vous adresse mes vœux les plus sincères à vous-mêmes 
et à vos proches. Des vœux de santé tout d’abord, santé 
préservée ou retrouvée pour ceux confrontés à la maladie. 
Des vœux de courage pour ceux confrontés aux difficultés 
de la vie. Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curio-
sité, l’envie de découvrir, d’entreprendre. Je vous souhaite 
de puiser en vous la capacité de colère et d’indignation, 
d’émerveillement et d’empathie. Je vous souhaite d’être 
pleinement vivant et de tirer le meilleur de la vie. 

Je vous donne rendez-vous le 12 janvier à 17h à la Salle 
des Fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Très 
belle et heureuse année 2020 à toutes et à tous !

Martial ZANINETTI,
Maire

  ALICE la cavalière
Alice LESUEUR pratique l’équitation depuis l'âge de 6 ans. 

Elle en a aujourd'hui 16. Au départ, c'est pour le contact 

avec l’animal qu'elle se dirige vers ce sport. Puis le désir 

de se surpasser en donnant le meilleur de soi-même la 

pousse naturellement vers la compétition. Pour Alice, la 

compétition n’est que l’aboutissement de beaucoup de 

travail et de patience. Elle s'entraîne aujourd'hui aux écuries 

du Devès à Sainte-Hélène. Ses moniteurs et monitrices sont 

Daniel BRUN, Maryse COURAU et Catherine SOULOUMIAC. 

Alice est Championne de France en concours complet 

d’équitation Club1 Cadet et moins pour 2019, mais aussi 4ème de France en Concours complet 

d’équitation en Amateur 4 jeune. Son modèle est Michaël JUNG, un des meilleurs cavaliers de tous 

les temps puisqu’il est notamment plusieurs fois champions olympique de concours complet. Son 

meilleur souvenir reste la rencontre de ses amis cavaliers rencontrés en concours : « ça créé des liens 

inoubliables ».

  PIERRE le surfeur
Pierre LAMOTHE a 14 ans et pratique le surf depuis l’âge de 5 ans. Il est entraîné par Yann MARTIN 

au Lacanau Surf Club. C'est naturellement qu'il se dirige vers ce sport : ses parents sont des amoureux 

de l'océan, et dans la famille, tout le monde surfe ! Pierre est Champion d’Aquitaine et Champion 

du Tour Gromsearch en 2019. Au niveau national, il se classe en 1ère position dans la catégorie 

minime. Il aime la puissance et le style du surfer professionnel John John FLORENCE. Ce sport lui 

permet de voyager pour découvrir de nouveaux spots et pour découvrir de nouveaux paysages et 

de nouvelles personnes. Quand les vagues ne sont pas au rendez-vous, c'est dans les fossés qu'il 

pratique le surf avec son frère, tractés par une voiture. « C’est très drôle ».

  LILOU, LENA et ZACHARIE les judokas
Lilou LATASTE, Léna PESOTTO et Zacharie RIGABERT ont en 

commun leur passion pour le judo et s'entraînent au Club Butsukari 

du Porge auprès de Loïc SANTA-MARIA surnommé « Le Boss ». Si 

Lilou et Léna ont été respectivement invitées par une amie ou une 

sœur, c'est son père qui a poussé Zacharie sur le tatami à l'âge de 

4-5 ans. Léna, à 15 ans est vice-championne de France en 2019, 

championne de Gironde et 3ème championne d'Aquitaine. Son 

meilleur souvenir reste l'acquisition de sa ceinture noire. Lilou, 

quant à elle, du haut de ses 13 ans est ceinture bleue minime en 

moins de 48 kg. Elle a terminé 1ère au championnat Aquitain 

de Dax, 3ème au tournoi aquitain d'Eysines et 2ème au tournoi 

aquitain de Coulounieix-Chamiers. Elle se classe à la 3ème place du 

championnat de Gironde ! Zacharie à 17 ans est ceinture noire. Il 

combat avec les moins de 81 kg, parfois les moins de 90 kg. Très humble par rapport à ses victoires, 

sa plus grande récompense reste le sourire de sa mère ! Un de ses meilleurs souvenirs : les sorties 

avec le Club la veille des tournois.

  MANON la cavalière
Manon MARCAIS est une jeune fille de 14 ans qui pratique l'équitation depuis l'âge de 3 ans. Ses 

parents étant les gérants des écuries du Bourdiou, son moniteur n'est autre que son père Romain 

MARCAIS. Manon a atteint la 3ème place en saut d'obstacle dans la catégorie AS minimes. Elle 

est championne de Nouvelle-Aquitaine Cadet 2019 et elle a été plusieurs fois médaillée aux 

championnats de France et à l'Open de France. Elle se souvient en particulier du jour où elle a passé 

sa commande au Mac Drive à dos de Poney !

  MICKAËL le joueur de football
Mickaël MIGUEZ a 25 ans et pratique le « cécifoot » depuis l'âge de 18 ans au sein du Club Athlétique 

Mérignacais. Il a aussi sa place dans l'équipe de France. Ce qui l'a attiré vers ce sport, c’est l'esprit 

d'équipe et l'envie de se surpasser. Mickaël est aujourd'hui multiple champion de France, vainqueur 

de la Coupe de France et vice-champion d'Europe 2019. Son meilleur souvenir de sportif reste sa 

qualification au JO Paralympiques de Tokyo en 2020 qui se dérouleront au mois d'août.
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Infos pratiques
> Appel d’urgence : 112

> Pompiers : 18

> Samu : 15

> Gendarmerie : 17

> Enfance maltraitée : 119

> 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

Etat Civil 
Naissances
Tom CHEMLA (le 04/06/2019), Manoah Christian SAMOUILLAN (le 10/06/2019), Samuël Julian 
THIELEUX ESTAGER (le 20/06/2019), Paul KLOCKOWSKI (le 28/06/2019), Lisa DE CEUNINCK (le 
22/07/2019), Achille Franck Jacques NADAL (le 02/08/2019), Anaya MARTIN (le 14/09/2019), Anouk 
MARTIN (le 14/09/2019), Juliette Marie Martine PERRON (le 21/09/2019), Lucia Hélène ROCHER 
LACOSTE (le 02/10/2019), Maëva NAÏBO (le 15/10/2019), Joseph Paul VIAUD (le 17/10/2019), Méryl 
ROCHEREAU (le 27/10/2019), Raphaël CONQ (le 02/11/2019), Romy Madeleine Marguerite BAILLET 
(le 07/11/2019), Sacha Alain MARTINS-RIBEIRO (le 13/11/2019), Valentin Philippe Boudjema FERHAT 
(le 15/11/2019), Albin Mariano FARLAN (le 8 décembre 2019).

Mariages
Matthieu DEÜS et Isadora Johanny Andréa DEYRES (le 08/06/2019), Marc Gilbert Armand PRÉVOSTEAU 
et Fabienne MUNIENTE (le 22/06/2019), Jean-Philippe Roland CHEVALLIER et Audrey Ingrid MEYRE (le 
29/06/2019), Pierre-Yves POIRIER et Magali Rose-Marie Claude GUÉGUEN (le 13/07/2019), Jérôme 
Daniel René GUIGNARD et Lydie Isabelle ALONSO (le 24/08/2019), Daniel Pierre HABOLD et Christine 
Suzanne Raymonde GAY (le 24/08/2019), Jean-Michel BERGER et Laurence SEURIN (le 24/08/2019), 
Benoit Pierre BAYLE et Marie-Noëllie VIVIER (le 14/09/2019), Jérémie Jonathan DUC DODON et Linda 
Aurore SERRANO (le 05/10/2019).

Décès
Jean-Louis CORREIA (le 09/06/2019), Louis PICAT (le 04/07/2019), Bernard Pierre Marie MERLE (le 
16/07/2019), François Alain Bernard DOCHE-DUPUY (le 19/07/2019), Mammar ZALIF (le 20/08/2019), 
Julien KANIUK (le 23/08/2019), Catherine Danièle BATTELIER (le 09/09/2019), Marie PEREIRA (le 
06/10/2019), Catherine Lucienne Madeleine ENJALBERT (le 15/10/2019), Geneviève Gabrielle 
Marguerite Marie DUPIN DE SAINT CYR (le 15/10/2019), Anne Marie DEHEZ (le 21/10/2019), Louis 
PAROUTY (le 08/11/2019), Marie ELIES (le 15/11/2019), Jean LAGUEYTE (le 10/12/2019).

 

 Champions

  Profil Climat-Énergie

La commune du Porge est l’une des premières communes de Gironde à avoir 
engagé une démarche de développement durable en lançant son Agenda 21 
en 2012. En mars 2016, elle passe à l’Agenda 2ème génération, dans lequel 
elle propose un plan d’une trentaine d’actions, dont celle de planifier une 
véritable politique énergétique territoriale. Pour être efficace, celle- ci 
nécessite un état des lieux des flux énergétiques sur la commune, bilan 
réalisé aujourd’hui par l’Alec.

47% 28,4%47%

TRANSPORTS RÉSIDENTIEL

68 GWh

Consommation finale 
d’énergie sur la 

commune du Porge

Principaux secteurs 
consommateurs 
d’énergie finale    

Part des énergies 
renouvelables sur la 
commune du Porge

CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE

LA COMMUNE DU PORGE STOCKE 6 FOIS PLUS DE CO2 QU’ELLE N’EN ÉMET.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
EN 2017 67 % 

des émissions totales 
de gaz à effet de serre

11 000 teqCO2
Emissions de gaz à effet de 
serre émis par la commune 
du Porge. Soient 83 000 allers 
retours entre Le Porge et Paris 
en véhicule diesel

3,4 teqCO2/hab
Soit 28% d’émissions par 
habitant en moins par rapport 
à la moyenne départementale 
(4,7 teqCO2/hab en 2017) 
notamment grâce à la la part 
importante des énergies 
renouvelables dans la 
consommation finale

La prépondérance des produits 
pétroliers et le fort trafic routier 
estival sont à l’origine des 2/3 
des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire

 SÉQUESTRATION DE CO2

À QUOI CORRESPOND-ELLE ?
La séquestration de CO2 (mesurée) correspond au captage et au stockage du CO2 dans les écosystèmes (sols et 
forêts) et dans les produits issus du bois.
Cette séquestration, qui peut être négative (stockage) ou positive (émissions), comptabilise :
• l’absorption du carbone atmosphérique par la forêt (photosynthèse et respiration des arbres) ;
• la séquestration de carbone dans les produits bois ;
• les émissions associées aux changements d’affectation des sols (surface de forêt urbanisée et transformée 
en lotissements par exemple).



  Programme voirie/sécurité 2019
Prenant en compte l’audit réalisé par notre maître-d’œuvre, des travaux de recalibrage vont 

être réalisés sur la Route des Lacs. Ces travaux consisteront à réaliser des poutres de rive et à 

refaire la chaussé en enrobé sur 1,1 km. Une campagne de rebouchage des nids de poule sur la 

voirie communale est également engagée.

A cela s’ajoutent des aménagements de sécurité suite au diagnostic de notre maitre d’œuvre :

• plateau relevant sur l’Avenue de Bordeaux au niveau de l’arrêt de bus,

• plateau relevant en face de l’ancien garage Renault Avenue du Bassin d’Arcachon,

• plateau relevant Avenue du Bassin d’Arcachon après le virage. Cet équipement est mis en 

place car cet emplacement est identifié comme étant accidentogène. Son implantation a été 

définie suite à une concertation menée avec les riverains.

  Résidence intergénérationnelle 

Ce programme est porté par Gironde Habitat, l’Office Public de l’Habitat (OPH) départemental 

de la Gironde. Il sera situé sur le terrain du département à coté de l’ancienne gare. A la demande 

des élus, 50 % des logements seront affectés aux personnes âgées. 

Ce programme comporte :

• 20 logements locatifs sociaux avec 6 T2 et 2 T3 collectifs, et 6 T2, 5 T3 et 1 T4 individuels et 

réalisation de 30 places de stationnement.

Planning prévisionnel :

• dépôt demande de Permis de Construire : début 2020,

• démarrage travaux : 3ème trimestre 2020,

• livraison : 4ème trimestre 2021.

  Les marchés et consultations 2019 
de la mairie du Porge
MARCHÉS ET CONSULTATIONS RÉCEPTIONNÉS EN 2019 

• Travaux nouvelles salles associatives .................................... Réception des travaux été 2019

• Machine à herbe Services Techniques .................................... Matériel livré été 2019

• Rideaux de scène Salle des Fêtes ............................................ Réception des travaux décembre 2019

• Sol Salle des Fêtes ...................................................................... Réception des travaux été 2019

• Maîtrise d’œuvre Voirie 4 ans .................................................. Maître d’œuvre désigné printemps 2019 

• Gardiennage Camping Municipal ............................................ Marché gardiennage attribué printemps 2019

• Dépressage en forêt communale ............................................ Attribution des travaux septembre 2019

• Mise aux normes sanitaires Salle des Jeunes et Dojo ........ Réception des travaux novembre 2019

• Réparations Réseau Eaux Usées Route de la Jenny ............ Réception des travaux début année 2019

MARCHÉS ET CONSULTATIONS EN COURS DE RÉALISATION

• Démolitions tribunes + anciens bâtiments ........................... Attribution des travaux décembre 2019

• Programme extension Réseau Eaux Usées / Tout A l’Egout .....Attribution des travaux novembre 2019

• Programme Voirie et Aménagement de Sécurité ................ Attribution du marché décembre 2019

• Travaux de sectorisation Alimentation Eau Potable ........... Réception des travaux en cours

• Tractopelle Services Techniques .............................................. Appel d’offre en cours 

• Appel d’offres Snack Bar Camping Municipal ...................... Cahier des charges en cours d’élaboration

• Denrées alimentaires Restaurant Scolaire ............................ Appel d’offre en cours

• La Poste : plate forme élévatrice ............................................ Dossier de consultation en cours d’élaboration

• Modules Skate Parc .................................................................. Consultation des entreprises en cours

• Entretien Voirie : Blow patcher ................................................ Consultation des entreprises en cours

• Revêtement Cimetière ............................................................... Consultation des entreprises en cours

• Panneaux messagerie variable ................................................ Consultation des entreprises en cours

• Bâtiments modulaires sécurité Plage du Gressier .............. Permis d’aménager en cours
(Groupement GIP Littoral)

MARCHÉS ET CONSULTATIONS EN COURS DE RÉDACTION

• Clôture jeux de la Garenne

• Retrait du plastique au Restaurant Scolaire

• Acquisition tracteur forêt

• Plafond acoustique Salle des Fêtes

• Amélioration thermique Maternelle - T Conditionnelle

• Etude extension Cimetière

• Poursuite Agenda d’Accessibilité
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  Caserne des Pompiers du Porge
Description de l’opération

Le SDIS 33 construit un nouveau Centre d’Incendie et de Secours situé Rue de la Gare, à l’angle 

de l’Avenue du Médoc. Ce bâtiment sera composé d’une zone de locaux de vie (salle polyvalente, 

bureaux, salle de musculation), locaux opérationnels (standard, vestiaires et sanitaires hommes 

et femmes, locaux techniques) et d’une remise de 5 travées pouvant accueillir 8 véhicules. Ces 

nouveaux locaux offriront aux sapeurs-pompiers des conditions de travail plus adaptées en 

termes de surfaces et de fonctionnalités. 

La répartition des effectifs est la suivante

Le montant estimatif de l’opération est de : 
1 768 570,00 € HT, soit 2 116 276,00 € TTC.

Le bâtiment sera composé :

• d’un rez-de-chaussée de 501 m² environ, 

• d’une remise de 301 m² environ, 

• le tout édifié sur un terrain de 3 500 m². 

Planning de l’opération

Durée des travaux : 12 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.

Démarrage des études de conception : août 2017.

Obtention du permis de construire : septembre 2018.

Date de démarrage des travaux : février 2019.

Réception des travaux : février 2020.

Clos et couvert : 06 décembre 2019.

Travaux de cloisonnement, électricité, plomberie et chauffage en cours.

Réception pour fin mars 2020.

Mise en service du bâtiment : mai 2020.

  Inauguration de l’espace Jésus VEIGA

Pour rendre hommage à l’œuvre de notre ancien Maire, Jésus VEIGA, la municipalité a décidé de 

nommer le site de l’Entrade et l’étang de Langouarde : Espace Jésus VEIGA.

A l’occasion de cette inauguration, le village s’est réuni sur ce site où Jésus avait un attachement 

particulier. Très impliqué dans l’écologie, il a longuement travaillé à la protection des espaces 

et des espèces et à la mise en place des continuités écologiques. Dès 1995, un vaste projet de 

remise en eau de l’étang de Langouarde a permis de conserver cette zone Natura 2000 et d’y 

voir prospérer la faune et la flore. Milieu important d’un point de vue écologique. Situé sur la 

principale voie migratoire de l’avifaune d’Europe de l’Ouest, l’étang joue un rôle important 

comme aire de repos pour les oiseaux migrateurs. Sa mosaïque d’habitats favorise aussi la 

présence d’une biodiversité remarquable. Le site de l’Entrade a été réaménagé en 2012. Ce 

réaménagement a consisté à la remise en état de la cabane forestière accueillant désormais 

la première station du sentier d’interprétation. Ce lieu sert de point de départ aux multiples 

parcours permettant de découvrir la forêt sous différents angles. Par le biais de tous ces 

aménagements mettant en valeur la richesse environnementale de la commune, Jésus espérait 

ainsi contribuer à une prise de conscience globale sur la beauté mais également la fragilité de 

notre environnement, et donner de ce fait aux générations futures, un avenir éclairé. Il avait 

senti les appels à l’aide de la nature, il disait que la biodiversité qui revient, c’est un village 

qui revit. Un panneau a été dévoilé en présence de sa famille et de nombreux Porgeaises et 

Porgeais. Le village s’est retrouvé autour d’un pique-nique champêtre, moment de convivialité 

qu’il aimait tant.

  Mini-Rampe
Un nouveau module du Skate Parc va être installé en ce début d’année à côté des équipements 

existants. Il a été élaboré en concertation avec les jeunes du village. Son coût est de 24 000 €. Il 

est cofinancé à hauteur de 10 000 € par le fonds de concours de la CdC, et le reste par la Mairie.

  Plage 0 % poubelle, 100 % plaisir
Nous tenons à ce que l’accès à la plage, un des derniers espaces de liberté, demeure gratuit. 

En contrepartie nous demandons un effort aux visiteurs afin qu’ils nous aident à préserver ce 

bien commun. C’est grâce au concours de tous que nous pourrons préserver cet écrin naturel 

pour les générations futures. La plage du Gressier est majoritairement fréquentée par des 

personnes en provenance de la Métropole et accueille environ 600 000 personnes par an et 

30 000 personnes sur les jours de forte affluence. La commune du Porge (3 200 habitants) ne 

retire que peu de bénéfices de la fréquentation estivale. Ce projet est le résultat d’une politique 

engagée depuis 2014. Cette action découle de l’approche systémique qui guide notre politique 

environnementale depuis 2008 en ne négligeant pas les liens d’interdépendances entre chaque 

action de notre Agenda 21.

Cette action, loin d’être isolée s’inscrit dans un ensemble cohérent :

. valorisation des mégots de cigarettes grâce au partenariat mené avec éco-mégots que nous 

allons étendre au centre-bourg,

. utilisation du grépin (aiguilles de pin) pour pailler les accès-plage alors que jusqu’ici c’était 

considéré comme un déchet. Pour nous c’est une ressource et cela rentre dans le cadre de 

l’économie circulaire,

. coordination des nettoyages de plage et valorisation des plastiques rigides recyclés pour la 

fabrication de bouteilles de shampoings notamment.

En 2013, soit un an avant le démarrage du projet, 27 t étaient ramassées sur la plage et 90 t 

sur les parkings. Au 30 septembre 2019 nous avons ramassé 196,5 kg sur la plage et 6,39 t sur 

les parkings. Dans le même temps, plus de 40 % des déchets ont été valorisés (tri). Concernant 

les dépôts sauvages, il y en avait une dizaine par jour alors que désormais il n’y en a quasiment 

plus (une dizaine de dépôts sauvages durant toute la saison). Nous souhaitons encourager 

les comportements vertueux, responsables en promouvant les pique-niques 0 déchet. Cela 

permet d’interroger les comportements des visiteurs et de réduire les déchets à la source. 

Cette action a essaimé à Vieux-Boucau, Lit et Mixte, Hossegor, Capbreton ainsi qu’en Bretagne. 

D’autres collectivités du Nord et du Sud-Est de la France, de Suisse et du Canada nous ont 

également contacté afin que nous leurs exposions notre démarche. C’est un changement de 

paradigme, notre position étant d’anticiper et prévoir plutôt que subir ce qui nous incite à 

réinterroger nos pratiques.

  Pôle Sécurité du Gressier
Le futur pôle de sécurité de la plage du Gressier sera installé dans l’allée des commerçants pour 

la saison prochaine. C’est grâce au Groupement d’Intérêt Public Littoral et au groupement de 

commandes que nous avons sélectionné l’entreprise « Scierie Labadie », implantée à Roquefort 

(40) et spécialisée dans les constructions en pin maritime. Le pôle sécurité sera composé de trois 

modules 100 % bois, pour créer des bâtiments adaptés à tous les besoins. Ils seront acheminés 

par camions et posés à l’aide d’une grue. Le projet réunit six critères : le double usage (été/

hiver), la mobilité et la modularité (pour répondre à l’évolution du trait de côte), l’intégration 

paysagère, la fonctionnalité, la conception durable et un intérêt économique. Ce programme 

est subventionné à hauteur de  80 %.

Désignation Effectifs actuels Effectifs prévisibles

SP Volontaire Hommes 31 40

SP Volontaire Femmes 6 10


