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À la Une

Le "Nez" de GRDF dans les rues de notre village
Notre commune possède plus de 23 km de réseau de distribution de gaz
naturel qui alimentent plus de 256 usagers. GRDF vérifie, actuellement,
la totalité du réseau avec un Véhicule de Surveillance Réseau. Véritable
laboratoire embarqué, ce véhicule est capable, en roulant à une vitesse
pouvant atteindre 25 km/h, de repérer une odeur de gaz extrêmement
faible et de la localiser avec une grande précision, grâce à ses ordinateurs
de bord, quel que soit le revêtement de la chaussée. Les informations
ainsi recueillies peuvent être communiquées dans les plus brefs délais à
une équipe d'intervention pour effectuer les réparations, si nécessaire.
Dans les zones non accessibles au véhicule, des techniciens GRDF
parcourent à pied le réseau équipés d'appareils portatifs de détection.

Protec’Tour : "Aider, Secourir, Former"

La Municipalité, dans la continuité de ses actions menées en matière de sécurité des personnes et des biens, soutient l'événement de la Protection Civile
“Protec’Tour.” Le but est d’aller à la rencontre des populations et de les former gratuitement aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes en cas de crise.
Cette opération a pour objectif d’inciter, au travers d’animations, le grand public et plus particulièrement la jeune génération, à prendre conscience de la
nécessité de connaître les gestes de premiers secours et de s’y former.
Madame la Maire et l’ensemble de son équipe invitent Porgeais-es, habitant-es des communes voisines et vacancier-es à participer à cet
engagement citoyen tout public le mercredi 3 août sur le parking de la plage du Gressier.

Lutte contre le VIH/Sida
L'association “Aides” intervient en période estivale sur les plages de notre
département afin de participer à la réduction de risques de transmissions du
VIH et des hépatites. Avec la coopération de la Municipalité et de l’ONF, venez
les rencontrer sur le parking de la plage du Gressier : du 03 au 16 Juillet
et du 06 au 13 Août. Un stand de prévention (information, documentations,
préservatifs) sera installé sur le site et des dépistages rapides (anonymes,
gratuits et confidentiels) à orientation diagnostique du VIH, du VHC et du VHB,
seront proposés.
Information : 0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe).
Les mesures sanitaires seront conformes aux directives imposées par l'Agence
Régionale de Santé.
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Le mot de Madame la Maire
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En juin, place à la musique latine avec la Moutchica dans le
cadre du « Troquet vagabond », le plus petit festival de la bière
artisanale ambulant du monde. Nous devrions également les
retrouver l’année prochaine, avec encore plus d’animations.

Chers vacanciers et vacancières,
Le Porge bouge !
Nous avançons dans l’étude du réaménagement du
centre-bourg et du schéma directeur des déplacements doux
(piétons, vélos). Ces études sont indispensables pour anticiper
Le Porge de demain, et trouveront leur transcription dans
le nouveau PLU. Nous en reparlerons dans le prochain
Mag avec présentation des études et résultats, une fois
la concertation terminée et vos remarques prises en
compte.
Le Porge bouge aussi au quotidien !
Développer les évènements culturels, en
particulier pendant le hors-saison,
faisait partie de notre programme.
Nous le mettons en place petit à
petit. Nous avons d’abord pensé aux
enfants des écoles. Après un spectacle
de danse offert l’année dernière avec
la Compagnie Rêvolution, nous avons
proposé cette année un spectacle musical,
Nino et les rêves volés, produit par le Krakatoa,
dans le cadre des scènes d’été du département. Notre saison
culturelle a commencé en mai avec la Fête de la Nature, avec
de nombreuses animations, à destination des petits et des
grands, des concerts, et une pièce de théâtre « La cuisine des
auteurs », qui a remporté un grand succès et a clos en beauté
cette première édition. Il y en aura d’autres !

En juillet et août, nous retrouvons tous les samedis
soir, à partir du 9 juillet, les soirées gourmandes organisées
par l’association du PACC avec de nombreux concerts ; du
cinéma, avec 6 séances sur écran géant au camping et à
l’espace Brémontier, ouvertes à tous ; de la peinture et de
la photographie avec une exposition autour des tableaux de
Francis Sussat, à la salle des fêtes.
De la danse en septembre, avec la compagnie
Christine Hassid Project, un concert
symphonique en octobre avec Molto Assaï,
et beaucoup de surprises pour la fête de la
Saint-Seurin... Vous l’avez compris, la
programmation sera vivante, éclectique,
tout au long de l’année. Nous travaillons
à programmer un évènement culturel par
mois, et développons les collaborations
avec le département et les scènes d’été,
la scène nationale Carré-Colonnes, le
PNR et l’association La Semaine de l'art,
entre autres, afin de promouvoir l'art
et la culture (musique, spectacle de rue,
théâtre...) accessible à tout public ! Votre
accueil enthousiaste est notre moteur !
C’est bon pour le moral, et c’est bon aussi pour l’esprit de
solidarité, si cher à notre village.
Bel été à toutes et à tous !

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
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
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Vie municipale

Notre commune accueille 6 nouveaux agents municipaux
Vincent BAZINGETTE a rejoint la commune en avril dernier en tant
que responsable de l'aménagement urbain et des grands projets.
Après une première expérience professionnelle au sein d’un bureau
d’études structure, il intègre la fonction publique territoriale en 2000,
puis des fonctions de responsable de service urbanisme à la
ville d’Andernos-les-Bains, et de directeur des services
techniques et urbanisme à Montpon-Ménestérol
(24). Vincent mettra son expérience au service des
nombreux projets que porte la collectivité dans
les domaines aussi divers que l’aménagement
urbain, l’environnement, et la transition
énergétique.
« Mon rôle consiste au pilotage global
et cohérent des enjeux d’aménagement
durable, d’urbanisme et d’habitat, à
l’accompagnement à la définition des
orientations d’aménagement du territoire,
à l’élaboration de documents stratégiques qui
en découlent, et enfin à la bonne réalisation des
opérations portées par la commune dans une
perspective de bien vivre ensemble. »
Killian ULRICH, jeune Porgeais, est arrivé
mi-juin, en renfort pour l’été jusqu'à miseptembre, comme Assistant Temporaire de
Police Municipale, « Une excellente façon
pour moi de découvrir le métier. »

Christophe LEBON, titulaire d’un BTS
Électrotechnique, a été embauché le 1er avril
pour rejoindre l’équipe des services techniques.
Agent polyvalent spécialité « électricité »,
Christophe a une expérience de 15 ans dans
l’armée de l’air et de l’espace à Mérignac
en travaux tous corps d'État ; il est en
détachement reconversion dans la fonction
publique territoriale.
Jean-Marc NOFONOFO a intégré le 1er mars le
restaurant scolaire comme second de cuisine.
Originaire de Wallis et Futuna, il est arrivé en
métropole en 2006 comme cuisinier à l’armée
pendant 18 ans, puis a choisi la reconversion
en cuisine centrale de St Médard en Jalles, pour
retrouver des horaires compatibles avec une vie de
famille.

Sylvie BATTAULT, comptable, a rejoint la Mairie le 1er avril pour prendre
la suite de Brigitte Durrault partie à la retraite. Arrivant d’une autre région,
et après diverses expériences professionnelles (secrétariat, service bancaire
et comptabilité privée), elle a débuté sa carrière de fonctionnaire territoriale
en 2011 en tant que secrétaire d’une mairie de 12 000 habitants,
puis a intégré le Département en tant que secrétaire,
puis comptable de service et de direction à partir de
2013. « Ayant envie d’évoluer, le poste proposé
m’intéressait par la richesse de ses fonctions.
Mais avant tout, je souhaitais m’installer
dans une ville « nature et à taille humaine. »
Le Porge répondait donc à mes aspirations,
avec un cadre où il fait bon vivre, afin d’y
pratiquer mon métier tout en étant au
service, entre autres, des Porgeais-es. »

William RIVET a pris ses fonctions le 1er mai en
remplacement de Florence MAZERAT, partie dans
une autre commune. Après 10 ans dans la Police
Nationale, il décide de passer le concours pour
devenir policier municipal, mission qu’il exerce
aussi pendant 10 ans en Région Parisienne. En
2022, il présente sa candidature à Le Porge
pour rapprochement familial, mais aussi
pour son côté village et nature préservée.
« La fonction de policier municipal dans
une petite commune offre davantage de
proximité avec les administré-es, permet de
développer l’échange avec les habitan-tes, mais
aussi avec les collègues des différents services et les
élu-es ».
Ses missions principales vont de la remise aux
normes des installations à la modification et/
ou création de circuits électriques, en passant
par la maintenance et les dépannages.
« Être au service du public, m’investir
dans les missions collectives, participer au
fonctionnement d’une commune à taille
humaine sont mes motivations.»

« Ici, j’apprécie de cuisiner pour les enfants
des repas équilibrés essentiels pour leur
croissance. »

Vie municipale
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Zone 30 : allier sécurité et cadre de vie
Par rapport à une vitesse de 50 km/h :
En cohésion avec les diverses actions
de prévention menées par la Municipalité,
2 radars pédagogiques ont été installés avenue
de la Côte d’Argent et avenue de l’Océan pour
rappeler les automobilistes à la vigilance.

réduction de 82% du risque de blesser un piéton en cas de collision,
plus de visibilité,
distance moitié plus courte pour s’arrêter,
2 fois moins de bruit aux abords des voies de circulation (environ 3 décibels de moins),
Vitesse

30 km/h

50 km/h

70 km/h

Chances de survie piéton en
cas de collision

90%

20%

0%

Le saviez-vous ?
L'article R. 110-2 du code de la route autorise les cyclistes
à rouler en sens interdit dans les voies de circulation
classées en « zone 30 » (la vitesse est limitée à 30 km/h),
puisque toutes ces voies sont considérées comme étant à
double sens pour les cyclistes.

Avenue de l'océan

Une priorité à droite, ça ne se refuse pas !
Une des règles fondamentales du code de la route pourtant trop souvent ignorée sur les routes
de notre village. Lorsque vous arrivez à une intersection et qu'un véhicule se trouve sur votre
droite, vous devez obligatoirement le laisser passer en l'absence d'une quelconque signalisation
en matière de priorité. Cette infraction est sanctionnée par une amende de 135 euros ainsi que
le retrait de 4 points sur le permis de conduire.

Avenue de la côte d'argent

Notre marché municipal : véritable lieu de convivialité
Au cœur de l’activité commerciale de notre centre bourg, il s’installe en centre-ville, entre la Mairie et l'église. Il accueille une dizaine de
commerçants sur le parvis en plein air, et jusqu’à 30 exposants en saison estivale.
De nombreux producteurs sont présents (primeurs, poissonnier, boucher…) pour faire découvrir leurs produits de qualité.
Un large choix de produits frais vous est offert, ainsi qu’une variété de stands (textile, cuisine du monde …) qui font la joie des Porgeais-es comme
des estivant-es.
Ouvert toute l’année, les jeudis matins de 8H à 13H, place Saint-Seurin.
Venez donc découvrir notre marché aux couleurs et senteurs du terroir. Convivialité et authenticité seront de la partie !
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Le travail au quotidien de nos Services Techniques

"Cover crop" nettoyage végétation pour palier le risque incendie

Place St Seurin : installation d'un banc

Lentrade : amélioration de la signalisation équestre

Route de la Jenny : travaux d’assainissement par les Chantiers d’Aquitaine sous la tutelle de SUEZ

Proche poste de secours : installation nouvelle douche

Aménagement poste MNS : sanitaires, électricité, peintures

Mise en sécurité : visibilité sens interdit - place PMR - parking vélos

Pose clôture : sécurisation @lagrangeatiroirs

Tennis : rénovation énergétique - éclairage LED> 80% d’économie
d’énergie

Chemin de Gleysaou : reprise accotements

La défense des forêts contre les risques de feu, organisée par les propriétaires forestiers, consiste à aménager des piste
d’eau et des ponts, indispensables à l’intervention des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces infrastr
sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.

La Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine (DFCI Aquitaine) un acteur majeur de la préventio

n'importe
où des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces infrastr
d’eau et des ponts,barbecue
indispensables
à l’intervention
sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.
Emploi du feu et incendie involontaire (L163-4 du CF) amende de 4ème classe et sanctions péna
respectez-les !
En cas de départ d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.
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Emploi du feu et incendie involontaire (L163-4 du CF) amende de 4ème classe et sanctions pénales.
En cas de départ d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.

Lorsque je suis en forêt

je suis des
en forêt
AUTOUR DEMédoc
MA MAISON
LeLorsque
comptoir
loisirs de l’Office de Tourisme
plein Sud

Les acteurs de la défense des Forêts contre l’incendie sont :
les services de l’État, les communes, les SDIS, les DFCI et l’ONF

La Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine (DFCI Aquitaine) un acteur majeur de la prévention

Ne pas allumer
Ne pas circuler avec des véhicules à
L’Office de Tourisme Médoc plein Sud vous suggère trois idées d’activités pour
toute
famille
notre
La défense
des la
forêts
contre lessur
risques
de feu,territoire
organisée par:les propriétaires
forestiers, consiste moteur
à aménager
pistes
et leurs f
de feu
sur les des
pistes
forestières

Ne pas allumer de
feu d'artifice

Ne pas allumer de
lanterne chinoise

Les règles à respecter

d’eau et des ponts, indispensables à l’intervention des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces infrastructures so
sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.

Visitez un château viticole en famille : envolez-vous vers le Pays des Paons respectez-les !
où vous rencontrerez Alice, conteuse passionnée qui propose des visites
Un barbecue doit être installé de façon stable, dans un espace dégagé
Lorsque
jeà l’abri
suis
enmatière
forêt
familiales œnoculturelles
au Château Citran
à Avensan.
et
de toute
inflammable. Un moyen d’extinction (tuyau
Ne pas allumer
Ne pas circuler avecd’arrosage,
des véhicules
à doit être disponible à proximité
Ne pasafinallumer
extincteur...)
d’éviter de
de feu
forestières
d'artifice
Informations : 07moteur
60 26 17sur
52 les pistes
la propagation des braises suite à un coup de vent. Lefeu
sol ne
doit pas
Ne pas installer son
barbecue n'importe où

favoriser la propagation éventuelle de flammes.

Ne pas fumer

Un barbecue doit être installé
de de
façon Ne pas allumer de
Ne pas allumer
d'artifice et à lanterne chinoise
stable, dans un espacefeudégagé
l’abri de toute matière inflammable. Un
moyen d’extinction (tuyau d’arrosage, Un barbecue doit être installé de façon stable, dans
extincteur...) doit être disponible à et à l’abri de toute matière inflammable. Un moyen
extincteur...) doit être disponible à pro
proximité afin d’éviter la propagation d’arrosage,
la propagation des braises suite à un coup de vent.
des braises suite à unNecoup
de vent.
pas installer
son Le favoriser la propagation éventuelle de flammes.
barbecue
n'importe où
Ne pas
solallumer
ne doit pas de
favoriser
la propagation
Ne pas allumer de
son feuéventuelle
de flammes.Emploi du feu et incendie involontaire (L163-4 du CF) amende de 4ème classe et sanctions pén
d'artifice

sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.

respectez-les !

Emploi du feu et incendie involontaire (L163-4 du CF) amende de 4ème classe et sanctions pénales.
En cas de départ d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.

Baladez-vous à l'étang de la Levade : situé à Sainte-Hélène, cet étang vous
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La défense des forêts contre les risques de feu, organisée par lesdéchets
propriétaires forestiers, consiste à aménager desbarbecue
pistes et leurs fossés,
des points où
Téléchargement
sur www.bibliotheques-medullienne.fr
d’eau
et des ponts, indispensables
à l’intervention des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces infrastructures sont réservées aux
Emploi du feu et incendie involontaire (L163-4 du CF) amende de 4ème classe et sanctions pénales.
En cas de départ d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.

Ne pas camper

MA MAISON
AUTOURAUTOUR
DEDE MA
MAISON

lanterne chinoise

En cas de départ d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.

Les acteurs de la défense des Forêts contre l’incendie sont :
les services de l’État, les communes, les SDIS, les DFCI et l’ONF

Un barbecue doit être installé de façon
stable, dans un espace dégagé et à
l’abri de toute matière inflammable. Un
moyen d’extinction (tuyau d’arrosage,
extincteur...) doit être disponible à
proximité afin d’éviter la propagation
des braises suite à un coup de vent. Le
sol ne doit pas favoriser la propagation
éventuelle de flammes.

La Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine (DFCI Aquitaine) un acteur majeur de la préventio

La défense des forêts contre les risques de feu, organisée par les propriétaires forestiers, consiste à aménager des pist
d’eau et des ponts, indispensables à l’intervention des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces infrast
sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.

respectez-les !

Ne pas installer son
barbecue n'importe où

La défense des forêts contre les risques de feu, organisée par les propriétaires forestiers, consiste à aménager des pistes et leurs

Retrouvez aussi le camion itinérant “ La Pignotte "
Tous les matins : lundi au village naturiste de La Jenny, du mardi au vendredi
respectez-les !
place St Seurin
la mairie)
tous les après-midis
: plage
du Gressier
;
Les (devant
acteurs
de la; défense
des Forêts
contre
l’incendie
sont :
Code forestier, Règlement interdépartemental feu de forêt 2016, Règlements sanitaires départementaux.
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les
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SDIS,
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�amedi et dimanche toute la journée plage du Gressier.

fossés, des points d’eau et des ponts, indispensables à Emploi
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desetsapeurs-pompiers.
L’ensemble
est du
cartographié.
Ces de 4ème classe et sanctions pénales.
du feu
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(L163-4
CF) amende
En entretenir
cas de départ
infrastructures sont réservées aux sapeurs pompiers et aux professionnels pour
la forêt.d’incendie, peines de prison de 6 mois à 3 ans.

La Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine (DFCI Aquitaine) un acteur majeur de la prévention

La défense
forêts
risques
de feu, organisée
L’équipe de Médoc
pleindesSud
se contre
tient àlesvotre
disposition
et se par
faitlesunpropriétaires
plaisir de forestiers, consiste à aménager des pistes et leurs
fossés, des points d’eau et des ponts, indispensables à l’intervention des sapeurs-pompiers. L’ensemble est cartographié. Ces
pouvoir vous faire
découvrir
les
activités
et
les
loisirs
à
deux
pas
de
chez
vous !
infrastructures sont réservées aux sapeurs pompiers et aux professionnels pour entretenir la forêt.
Contact : 05 64
31 07 77 - accueil@medocpleinsud.com
respectez-les
!
et www.medocpleinsud.com
Code forestier, Règlement interdépartemental feu de forêt 2016, Règlements sanitaires départementaux.
Le non respect de ces interdictions entraine des poursuites judiciaires.

La Tournée 100 % Gironde de France Bleu et ses animations fera étape
le lundi 15 août au Porge Océan.
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PLAGE

www.leporge-ocean.fr
Face à de nombreuses problématiques,
entre autres la fréquentation, les risques
de noyade liés aux baïnes, les conflits
entre utilisateurs..., la Municipalité a
mis en place depuis la saison dernière un
nouveau site internet pour informer et
sensibiliser les usagers de notre littoral.
Vous y trouverez 6 principales rubriques,
à savoir :
accès et stationnement : comment
venir, compteur en temps réel et prédictif
de la fréquentation du site, règlementation
(camping-cars), pistes cyclables, conseils
et alternatives ;
baignade / secours : périodes et
horaires de surveillance de baignade,

Un site Internet dédié à notre plage

numéros d’urgence, signalétique, dangers
et conseils liés aux risques (baïnes, shore
breaks, vives et méduses) ;
météo / prévisions : prévisions météo,
horaires des marées, prévisions surf ;
sports nautiques : réglementation et
sécurité, conseils aux surfeurs, zones de
kite, plan interactif des écoles et clubs de
surf ;
environnement : plage zéro déchet
et dispositif drive poubelle, protection
des espaces naturels (dunes, forêts), plan
plage, nettoyage éco-citoyen des plages ;
services : plan interactif du site avec les
services et infrastructures, les commerces
et activités.

Surveillance de la plage du Gressier
La surveillance de la plage est assurée en saison estivale par du personnel MNS
civil et des CRS, aux dates suivantes :

Surveillance
Basse Saison
Haute Saison

Périodes
Du 11/06/2022 au 01/07/2022
Du 29/08/2022 au 11/09/2022
Du 02/07/2022 au 28/08/2022

Horaires
De 13h30 à 18h00
De 11h00 à 18h30

Site naturel magnifique, notre plage est un formidable espace de jeu et de
détente, mais ne sous-estimez pas la puissance de l’océan : chaque année, une
centaine de personnes doit être secourue sur notre plage du Porge.
En saison, 2 lignes de bus vous permettent de vous rendre à la plage tous les jours :
701 Bordeaux <-> Le Porge Océan et 611 Lacanau Océan <-> Lège-Cap-Ferret (arrêt église uniquement pour le 611)
Informations : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

Nature
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Nouvelle réglementation de la signalétique des plages surveillées

Un nouveau décret relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public,
aménagées et autorisées, pour harmoniser les codes utilisés au niveau international.

Zone de surf

Zone
tampon

Zone de baignade

Zone
tampon

Zone de surf

SIGNIFICATION DES DRAPEAUX
SITUÉS SUR LE MÂT DU POSTE DE SECOURS
SIGNIFICATION DES DRAPEAUX
SITUÉS SUR LE MÂT DU POSTE DE SECOURS

SIGNIFICATION DES DRAPEAUX
SITUÉS SUR LE MÂT DU POSTE DE SECOURS

DRAPEAU VERT

DRAPEAU JAUNE

Baignade surveillée
DRAPEAU
VERT
Absence
de danger

dangeureuse
DRAPEAU
JAUNE

Baignade surveillée
Absence de danger

DRAPEAU MAUVE
BAIGNADE INTERDITE
Risque momentané de
DRAPEAU
MAUVE
pollution
BAIGNADE INTERDITE
Risque momentané de
pollution

Baignade

mais surveillée
Baignade
dangeureuse
mais surveillée

DRAPEAU ROUGE

Baignade et toute
activité
nautique
DRAPEAU
ROUGE
interdites
Baignade et toute
activité nautique
interdites

DRAPEAU DAMIER
ZONE DE PRATIQUES AQUATIQUES ET

NAUTIQUES où la baignade n’est pas
DRAPEAU
DAMIER
interdite mais
aux risques
et périls des
baigneurs (Surf)

Changement de couleur des
drapeaux signalant la zone de baignade
surveillée (anciennement délimitée par
des drapeaux bleus, maintenant par des
drapeaux rouge et jaune).
Changement de la forme des
drapeaux hissés au poste de secours
(dorénavant rectangulaires,
sans changement des codes couleurs :
vert, jaune, rouge).

ZONE DE PRATIQUES AQUATIQUES ET
NAUTIQUES où la baignade n’est pas

interdite mais aux risques et périls des
baigneurs (Surf)

À la découverte des dunes, par les Écoacteurs en Médoc
Découverte de l’écosystème dunaire, de la forêt de protection à la plage, sa flore et les menaces qui pèsent sur ce milieu fragile et
remarquable. Le site du Gressier, où se dérouleront les visites, est encore bien préservé entre dunes et forêts de protection, et permettra au
public d’apprécier les différents milieux et espèces présentes de la forêt à la plage en passant par la dune. Le plan-plage de Le Porge sera
mis en avant en prenant exemple, entre autres, sur le rôle du paillage en grépin sur les accès plage pour éviter l’érosion dunaire ainsi que le
retrait des poubelles sur la plage permettant de limiter les déchets.
Les mardis 12 et 26 juillet, 09 et 23 août.
Rdv 10h30 parking Nord, plage du Gressier
Durée 2h (environ 1,5 km) - Les sorties sont limitées à 20 participant-es (enfants à partir de 6 ans).
Sorties gratuites organisées avec le soutien du Département de la Gironde.
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Le projet de champ captant des Landes du Médoc
Il s’agit de créer un champ captant sur environ 2 hectares en Médoc, le projet se composant de : 14 puits de forage de 250
mètres de profondeur, répartis sur les communes de Saumos et Le Temple ; 1 station de pompage et de traitement de l’eau
; des canalisations enterrées pour relier les puits à la station et acheminer l’eau jusqu’au réseau de Bordeaux Métropole ; des
aménagements des réseaux d’acheminement des territoires Entre-Deux-Mers et rive droite.

Qu’est-ce-qu’un champ captant ?
C’est un ensemble de forages, fonctionnant
conjointement pour capter l’eau d’une
même nappe et acheminer l’eau jusqu’à une
station de pompage.

• Contexte du projet : l’Eocène, la nappe souterraine qui fournit l’essentiel de
l’eau potable consommée dans l’agglomération bordelaise ainsi que dans certains
territoires de l’Entre-Deux-Mers et de la rive droite est surexploitée. Sur l’Eocène
centre, le Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO) est de 38 millions de m³ par
an, or les prélèvements atteignent 48 millions de m³ par an.
• Objectifs du projet : ce projet représente une solution de substitution. Il s’agit
de se tourner vers une nouvelle source d’approvisionnement en utilisant une autre
nappe profonde l’Oligocène, pour remplacer les 10 millions de m³ par an prélevés
chaque année en excédent dans la nappe de l’Eocène. L’Oligocène est présente dans
tout le département de la Gironde. Vingt-deux millions de mètres cubes annuels
pourraient y être puisés. A ce jour 9 millions sont puisés dans cette nappe. Le projet
intervient en complément des actions déjà engagées depuis plusieurs années. En
parallèle, il y a en réflexion un second projet structurant de substitution intitulé
« Cénomanien Sud Gironde ».

Le projet de champ captant des landes du Médoc
est un projet ancien. La maîtrise d’ouvrage est
portée par Bordeaux Métropole depuis 2013
et a fait l’objet d’une pré concertation avec les
acteurs de 2014 à 2018.
La reprise des discussions en 2020 a montré que
ce projet était assez peu connu du grand public,
et révélé un fort niveau de conflictualité avec
le territoire médocain, en particulier le milieu
sylvicole. Pour ces raisons, la Métropole a
décidé d’initier une procédure de concertation
préalable, conduite par deux garantes*, qui
s’est déroulée du 26 octobre au 21 décembre
2021.
* personne inscrite sur la liste nationale des garants, neutre et
indépendante, nommée par la Commission Nationale du Débat
Public pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour garantir
le droit à l’information et le droit à la participation selon le Code
de l’Environnement.

Détail des répartitions des 10 millions de mètres cubes
entre les différents bénéficiaires : Bordeaux Métropole,
SIAO, CC Médoc Estuaire, SIEA, SIAEA, SIAEPA, SIAE,
Saucats, SIGDU.

Dossier : environnement
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Lieux d’implantation des forages

Trois réunions publiques ont été tenues, avec un total de 242 participants, et au total plus de 200 contributions écrites ont été reçues. Un
bilan de la concertation a été édité le 21 janvier 2022, à retrouver sur le site : https://participation.bordeaux-metropole.fr

Il en est ressorti les éléments suivants :
Un sentiment unanime de maladresse dans la présentation de ce projet par Bordeaux Métropole au territoire médocain, vécue
comme un projet imposé sans discussion d’égal à égal avec des élus locaux par ailleurs très au fait des problématiques liées à la
ressource en eau.
Un projet peu connu du grand public.
Une notion d’intérêt général du projet qui est peu voire non perçue.
Un projet vécu comme métropolitain.
Un sentiment de défiance envers les études menées.
Un besoin de justifier d’un partage équilibré de la ressource.
Des enjeux environnementaux forts et l’importance économique et patrimoniale de l’activité forestière dans le Médoc.
Le besoin de coopération territoriale entre Bordeaux Métropole et les territoires voisins.
La demande de garanties voire de compensations financières dans le cadre du projet.
L’importance majeure du suivi de ce projet dans le temps (suivi de la ressource en eau, de la biodiversité, de l’état des forêts, des
milieux aquatiques…).
Les garantes ont demandé que le maître d’ouvrage fournisse des précisions, notamment sur les études d’impact du projet et sur
les modalités de partage de la ressource, et ont fait six recommandations :

1 La constitution d’un comité de suivi du projet à gouvernance plurielle avec publication des résultats de suivis et des comptes- rendus
des réunions de travail,
2 Des modalités de garantie de transparence de l’observatoire du champ captant,
3 La poursuite du dialogue avec les territoires, en particulier sur les choix de tracés,
4 La transparence et le partage des données environnementales recueillies dans le cadre des études à venir,
5 La contextualisation du projet dans une politique globale de l’eau à l’échelle du département,
6 La poursuite de l’information et de la participation du public sur ce projet au-delà de la présente concertation préalable.
La métropole a décidé de suivre la préconisation d’organiser un comité de suivi lors du conseil métropolitain du 25 mars 2022. Après une
première réunion préparatoire à Le Porge en mai dernier, la réunion de lancement du comité de suivi s'y tiendra également en juillet.
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Un plan d’action en faveur du développement des
aménagements cyclables
Au mois de mars, notre commune a commencé à travailler sur l’élaboration d’un Schéma directeur des itinéraires cyclables et
pédestres, pour répondre en priorité aux besoins de déplacements du quotidien, mais aussi aux pratiques de loisirs.
L’objectif est de créer un réseau cyclable aussi continu que possible, signalisé et sécurisé, en s’appuyant au maximum sur les réseaux
existants. Cela permettra de définir pour les 5 ans à venir un plan d’aménagements et des itinéraires doux pour améliorer les
déplacements à vélo, mais aussi à pied.
À vélo on a toutes et tous à y gagner !
Le vélo se révèle être un mode de déplacement particulièrement efficace, avec des bénéfices sur la qualité de l’air, la santé, et qui ne consomme
pas la moindre goutte de carburant !

C’est l’agence bordelaise du bureau d'études Iris Conseils,
spécialisée dans les infrastructures de transport, l’aménagement
urbain, les déplacements et l'environnement, qui a été missionnée
par la Municipalité pour mener à bien cette étude, cofinancée par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Comment ?
Réalisation d'un diagnostic : état des lieux des itinéraires cyclables de notre commune : atouts, faiblesses, et aménagements potentiels.
Concertation pour connaître les besoins et co-construire l’avenir (habitants, acteurs économiques, associations, élus, agents
municipaux.)
Une enquête a été mise en ligne au mois d’avril pour recueillir vos pratiques de déplacement, les difficultés rencontrées, vos besoins
et vos attentes. Vous avez été 160 à y répondre, avec de nombreuses observations recueillies sur les questions laissées ouvertes.
Un diagnostic en roulant, avec des usagers réguliers du vélo : habitant-es, technicien-nes de la commune et élu-es ont partagé les
enjeux, les points positifs et négatifs sur site.
Une journée à la rencontre des habitant-es y a été consacrée le 23 juin
Une réunion publique est également prévue courant 2022 pour vous permettre de suivre son élaboration et les préconisations, puis
d’exposer quels travaux seront réalisés en priorité au cours des années à venir.
Une planification des aménagements à réaliser et des services à mettre en place sur les 5 prochaines années.

Dossier : environnement
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Extraits des résultats de l’enquête et du diagnostic
ENQUÊTE
•
•
•
•

Près de 100 % des Porgeais-es ont un vélo
Pratique assez régulière du vélo, essentiellement pour les loisirs (67% des répondants)
17 % des répondants déclarent faire du vélo tous les jours et 43% plusieurs fois par semaine
En dehors du travail, 45% des répondants déclarent se déplacer principalement à pied ou à vélo dans
notre bourg
Principales difficultés pour se déplacer à pied ou à vélo : les aménagements et la sécurité (notamment
la vitesse et le comportement des automobilistes)
Les points noirs selon les répondants : Av. du Bassin d’Arcachon (31%), le centre-bourg (15%),
Av. de la Côte d’Argent (11%), Route des lacs (11%), Chemin de Gleysaou (9%)

•
•

Présence et efficacité des ralentisseurs implantés à l’entrée du bourg
Marquage au sol récent de l’entrée en Zone 30
Localisation et quantité des stationnements vélo satisfaisantes
De nombreux cheminements doux forment un maillage intéressant à valoriser

Omniprésence de la voiture (circulation et stationnement)
Traversées des routes départementales souvent peu sécurisantes
Vitesses autorisées pas toujours respectées par les automobilistes notamment en entrée d’agglomération
Av. du Bassin d’Arcachon : principal point noir de la commune
Les aménagements cyclables et pédestres restent insuffisants et souvent discontinus ou pas aux normes
(largeur, revêtement)

PREMIÈRES PRÉCONISATIONS
•
•
•
•

Traiter les discontinuités des axes Av. de Bordeaux, Av. de l’Océan
Améliorer l’apaisement des vitesses et un meilleur partage de l’espace public (Centre-bourg,
Av. du Bassin d’Arcachon, Ch. de Gleysaou)
Sécuriser les traversées sur les axes routiers principaux
Développer les liaisons inter-quartiers par des cheminements doux

Le diagnostic complet et les résultats détaillés de l’enquête sont disponibles sur le site www.mairie-leporge.fr
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VOTRE PROPRIÉTÉ
EST À PROXIMITÉ D’UN ESPACE BOISÉ ?
VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR LE DÉBROUSSAILLEMENT

QU’EST-CE QUE
LE DÉBROUSSAILLEMENT ?

POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?

Le débroussaillement consiste à réduire la
densité de végétation autour de sa maison pour
diminuer l’intensité et limiter la propagation des
incendies. Il garantit la rupture horizontale et
verticale de la continuité du couvert végétal.
Attention, débroussailler n’est pas défricher !
(Art. L 131-10 du code forestier)

OÙ DÉBROUSSAILLER ?

Éviter les départs de feu et leur
propagation depuis ou vers les propriétés
situées en forêt et à proximité,
Réduire l’intensité de l’incendie aux abords
des habitations et empêcher
que l’incendie ne touche les bâtiments,
Faciliter la circulation des véhicules des
sapeurs-pompiers en cas d’intervention.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique sur :
50 m aux abords des constructions,
10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux constructions.
Dans le cadre d’un plan de prévention des risques contre les incendies de forêt (PPRIF), l’obligation
peut‑être portée jusqu’à 100 m aux abords des constructions.

© DFCI

JE NE BRÛLE PAS
MES DÉCHETS VERTS,
C’EST INTERDIT !

50 m
ZONE DE DÉBROUSSAILLEMENT

10 m

10 m

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
DÉBROUSSAILLER CONSISTE À RÉDUIRE LA
DENSITÉ DE VÉGÉTATION AU SOL ET AÉRIENNE

Le brûlage des déchets
verts (autrement dénommé
incinération) est régulièrement
la cause de propagation
d’incendies.
Déchets concernés :
les feuilles et aiguilles mortes,
les éléments issus de la tonte
de pelouse, de la taille de haies
et d’arbustes, d’élagage.
En cas de non-respect,
une contravention jusqu’à
450 € peut être appliquée
pour un particulier
(Art. 131‑13 du code pénal).
Plus d’infos sur

© DFCI

www.dfci-aquitaine.fr
@DFCIaquitaine

Réduire les herbes hautes, buissons, arbustes (sous-bois), en densité trop importante,
séparer les cimes et élaguer certains arbres.

DFCI AQUITAINE
contact@ardfci.com

RTUE SERPENTINE
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INV NTAIRES ET DE CONNAISSANCE

LA TORTUE SERPENTINE
Présentation de l’espèce et problématique
La Tortue serpentine (Chelydra
Chelydra serpentina
serpentina) est une espèce
originaire du continent américain. Son habitat optimal est
une eau calme, peu profonde, fortement végétalisée et
sur fond vaseux, qui lui permet de respirer, chasser et de
thermoréguler sans effort. La Tortue serpentine a été
commercialisée en France au début des années 2000 (et
interdite en 2004).
Comme la Tortue de Floride,, la Tortue serpentine est
souvent relâchée dans la nature par ses propriétaires.
Depuis quelques années, les observations
observation d'individus à l'état sauvage se succèdent un peu partout en
France métropolitaine,, notamment dans le sud-ouest, et plus
us particulièrement en Gironde
Gironde.

CTIONS MISES EN ŒUVRE
Dans ce département, les observations se multiplient sur
un secteur englobant les canaux et les landes humides du
recherche visuelle ((sites
de pontes et individus en thermorégulatio
Médoc,
édoc, principalement
au sein d’untestriangle
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public et les sciences participatives
en déplacement (Salaunes).
). En 2016, une femelle adulte
est photographiée en action de ponte (Salaunes). En 2017,
une nouvelle femelle avec des œufs est capturée en
déplacement sur la terre ferme. Enfin, un nouveau juvénile,
probablement né en 2020, est capturé sur la commune du
Porge, sur le « canal des Etangs », où des adultes ont été
observés à plusieurs reprises.
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er
en Nouvelle
Nouvelle-Aquitaine au 1 avril 2022
(source www.ra-na.fr)

Tortu serpentine repérée

e au cœur des marais médocains
Quelles sont et
lesmorphologie
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distances
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sont très
les voies
de
Taille importante
orphologie
remarquable
maisquelles
tortue
rès
discrète
de l’espèc
Observations
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éparses
etdeconnaissances
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lacunaires.
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ions,occupé par l’espèce ? Reproduc
metteur
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l’animal ne pose aucune contr te technique
Capacités de dép cements et
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Vous avez vu une Tortue serpentine ?
Merci de contacter le 05.56.28.47.72 ou matthieu.berroneau@cistude.org
- Attention : manipulation
anipulation dangereuse pour les non initiés -

NE PAS CHERCHER À ATTRAPER LES TORTUES
Contact : Matthieu Berroneau
Association Cistude Nature
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Retours en images

Spectacle "Si on se disait tout ?"

Par la compagnie Enunseulmot : 61 spectateurs ont assisté à la représentation co-organisée par
l'ASEPT et l'association Les Genêts d'Or.

Cérémonies du 08 mai 1945 et du 18 juin 1940

Retours en images
Théâtre « La cuisine des auteurs »

Le projet de la Grange à Tiroirs
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Lecture pour les petit-es

Molto Assaï, orchestre symphonique

À la rencontre du monde des abeilles

Fête de la nature
Les 21 et 22 mai derniers, notre village a célébré la nature.
La municipalité et nos partenaires ont proposé des rencontres, des ateliers, des balades guidées, du cinéma, mais aussi des spectacles pour
tous les goûts… et tous les âges ! Nous tenons à remercier vivement les membres des comités consultatifs environnement et culture pour
cette initiative et leur implication, les services techniques pour la logistique, les partenaires, les associations et les producteurs locaux d’avoir
répondu présents, ainsi que les participant-es, venu-es en nombre pour cette première édition !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine édition !
Bombes à graines en préparation

Les Papiers Bleus, atelier cyanotype et inauguration de la grainothèque à le bibliothèque municipale
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Retours en images

Carnaval des enfants

Spectacle des écoles
" Nino et les rêves volés "
Dans le cadre des scènes d'été du
département et en partenariat avec
l'IDDAC.

Jeunesse
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Une vague de bonheur déferle sur le Porge
Aux mois de mars et avril derniers, Paul et Boong, artistes urbains #GRAFFICIL, et la Municipalité ont offert à une douzaine de jeunes
Porgeais-es quatre ateliers autour de l’art urbain pour encourager leur créativité, l’appropriation d’espaces et la cohésion de groupe.
L’apprentissage théorique et pratique de la peinture à la bombe (sans solvant), et de la technique du pochoir ont permis à nos 12 ados de
réaliser une œuvre unique dont ils ont choisi ensemble le thème : VAGUE DE BONHEUR. Cette fresque est venue décorer l’un des murs de
la petite maison blanche devant La Grange à Tiroirs. Passez la découvrir !

Le Kiosque Famille : la nouvelle plateforme de téléservices pour les parents
Plus moderne et facile d’utilisation au quotidien, cette nouvelle plateforme numérique est davantage adaptée pour effectuer à distance l’ensemble de
vos formalités en ligne via l’adresse : https://cdcmedulliennekiosquefamille.fr
Consulter, mettre à jour, inscrire et modifier le planning des activités de votre enfant (accueil périscolaire ou de loisirs), consulter et payer vos factures,
vous informer sur les activités proposées : rendez-vous parentalités, démarches, fonctionnement des structures…
Renseignements au 05 56 58 65 75 - mail : contact@medullienne.fr
Des vidéos de présentation et d’aide à la connexion vous sont présentées sur le site : www.cdcmedullienne.com

Petite Enfance

Le guichet unique d'information pour les parents d'enfants âgés de 0 à 3 ans rouvre au 1er septembre avec deux nouvelles animatrices :
Anne-Solenne Thepault et Maryline Tyrode.
Contact : 07 69 31 46 59 ou par mail : ramp.medullien@enfancepourtous.com

Transport scolaire
École Jean Degoul : service de bus scolaire gratuit (prise en charge par la mairie) sur inscription à l’accueil de la Mairie (selon les places disponibles).
Information : www.mairie-leporge.fr
Collège et Lycée : transport scolaire gratuit (prise en charge par la mairie) vers le Collège Jean Cocteau de Lège-Cap-Ferret et le Lycée Simone Veil
d’Andernos-les-Bains.
Inscription en ligne sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
Information : www.mairie-leporge.fr
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Santé et Solidarité

Friperie itinérante “ Roule thé frip”

Jusqu’au
15 septembre,
le plan canicule
en mode veille
les
premiers
effets
saisonnière (niveau 1) est déclenché. Les personnes de plus
chaleurs.
de 65des
ans et lesfortes
personnes en situation
de handicap peuvent
s’inscrire sur le registre nominatif en Mairie leur permettant
d'être appelés en cas de passage en mode alerte (niveau 3).
Renseignements auprès du CCAS au 05 56 26 50 15
La demande d’inscription peut être réalisée par la personne ou
Le magasin est installé en extérieur son représentant légal.
comme une boutique, et vous pouvez
également vous installer sur sa petite
MAUX DE TÊTE
CRAMPES
NAUSÉES
terrasse pour déguster des gâteaux
maison accompagnés d’une boisson.
Protégez-vous
Elle vous donne rendez-vous tous les
vendredis de 11h à 19h00 sur le terrain
de la Grange à Tiroirs (à côté de la
bibliothèque).
RESTEZ AU FRAIS
BUVEZ DE L’EAU
DT08-285-21A –

Caroline Rudeaux aime chiner et
cuisiner. Après de nombreuses années
dans la restauration, la crise sanitaire
l’a fait se décider à changer de vie
professionnelle pour créer son activité :
un salon de thé fripe ambulant. Ses
motivations sont à la fois sociales (apporter
un service et des prix bas à une population
qui ne trouverait pas de commerce de
proximité) et environnementales (donner
une seconde vie à des vêtements en bon,
voire très bon état).

Plan N’attendez
Canicule pas

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Un accueil administratif et numérique itinérant : « Le Bus France Services »

Inauguration par Madame La Maire et Madame Corinne Terrasson, Responsable du bus.

Impulsé par notre commune, labellisé par la Préfecture qui a accompagné
sa création par la communauté de communes, le “Bus France Services”
sillonne les routes du territoire depuis le mois d’avril.
Ce tout nouveau service d’accompagnement aux démarches
administratives et numériques est accessible au grand public sans
rendez-vous et gratuitement.

Un camping-car aménagé et équipé de matériel informatique est stationné
tous les jeudis matins de 9h00 à 12h30 au 3 chemin de Gleysaou (à l’entrée
du terrain de “ La Grange à Tiroirs "), où deux technicien-nes vous y accueillent
individuellement. Dans quels cas utiliser ce service ? Pour des démarches en
lien avec :
- la retraite (demander une pension de réversion, créer un espace personnel en
ligne, …),
- les impôts (déclaration, réclamation, délai de paiement, …),
- les papiers (demande de permis, de carte grise, de carte d’identité, de prédemande de passeport, …),
- l’emploi (trouver une formation, actualiser son dossier à pôle emploi,
demander une aide ou une allocation, …),
- la sécurité sociale (demander sa carte vitale, imprimer une attestation de
droit, créer son compte sur Améli, …),
- le courrier et les services bancaires (signaler son déménagement, imprimer
un RIB,…).

Contact : 06 21 27 33 49 ou par mail : busfranceservices@cdcmedullienne.fr Planning de la tournée sur www.cdcmedullienne.com

CCAS Le Porge - 2 place Saint Seurin - Accueil en salle mairie annexe - 05 56 26 50 15 - ccas@mairie-leporge.fr
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 : rdv 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 - 4C Chemin de Gleysaou - 07 84 66 03 80 - lundis de 14h à 18h.

Actualités
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Le Porge, terre de champions !
L'équipe de France de cécifoot a été sacrée championne d'Europe le 17 juin dernier en Italie. Elle a gagné contre la Turquie, aux tirs au but (2)0-0(1) avec
dans l'équipe, le joueur Porgeais, Mikaël Miguez. Félicitations ! Un bon présage pour la coupe du monde en 2023 et les Jeux paralympiques 2024 à Paris !
Nos jeunes Échassiers 15U remportent la coupe de Nouvelle-Aquitaine en battant Périgueux 12-3 et Brive 15-6. Encore une nouvelle ligne écrite dans
l'histoire de notre jeune club, bravo ! Info : journées « portes ouvertes découverte » tout le mois de septembre à partir du mercredi 07.

Nouveaux commerçants
Clochette artisan fleuriste vous propose fleurs fraîches, fleurs séchées, bijoux
et tableaux floraux, compositions pour toutes les occasions de la vie. Manon
vous accueille chaleureusement dans sa boutique conçue tel un boudoir.
4, avenue de Bordeaux - Ouvert de 10h à 13h et de 15 h à 19h - Fermé le lundi,
et les après-midis de mercredi et dimanche.
Tél : 06 47 17 53 06 (pour toute commande).

LE CALYPTUS
Florjan & Anissa vous accueillent dans leur nouveau restaurant saisonnier en
pleine nature, au bord du canal. Une carte simple, de saison, signée. Un ancrage
local et une ouverture sur le monde. Programmation artistique et culturelle
favorisant l’échange et la communauté.
59 B Route de la Jenny - Tél : 05 56 03 46 67

Bientôt un-e nouvel-le pensionnaire à Langouarde ?
Notre ânesse “Caudalie” est allée rejoindre un troupeau pour la reproduction dans le Béarn. Elle devrait nous revenir à la fin de l'été :)
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Bien vieillir à Le Porge : programme du 2ème semestre 2022
Les ateliers mémoire
Face au succès de la première session, un nouveau cycle va s’ouvrir de septembre à
novembre. Les postulants passent une séquence d’évaluation fin juin et rejoindront
l’animateur pour 10 séances tous les jeudis du 8 septembre au 17 novembre de 14h
à 16h, salle des Genêts d’Or.

Le séances yoga du rire : une initiative intéressante « parce que rire est bon
pour la santé .»
À raison de 1h15 par semaine, du lundi 12 septembre au lundi 14 novembre à la
salle des jeunes, il est proposé à nos seniors de se focaliser sur leurs capacités à
se détendre totalement, à libérer leurs tensions, à rire sans raison… Les bienfaits
sont multiples : énergie développée – digestion améliorée – sommeil de meilleure
qualité – système immunitaire renforcé …
À la découverte du numérique
En 6 ateliers de 2 h par semaine, du mardi 8 novembre au mardi 13 décembre, salle
du club des Genêts d’or de 14h à 16h, ce sera l’occasion de découvrir Internet et
l’utilisation d’une tablette. Faire ses premiers pas avec un animateur informatique,
puis essayer d’échanger par messagerie électronique, découvrir les réseaux
sociaux, utiliser les applications diverses de jeux, de musique, de recettes de
cuisine, apprendre à faire les démarches en ligne pour sa santé, sa retraite, vers les
services publics, accéder aux actualités générales et locales, naviguer sur les sites
de la collectivité et des associations. En résumé, s’ouvrir de nouveaux horizons,
tout en sachant se préserver des risques et abus de ces modes de communication.
Animations divertissantes et bienveillantes totalement gratuites pour les + de 55
ans, accessibles sur réservation, auprès de Odile COQUILLAS pour les membres du
Club des Genêts d’Or ou auprès de l’ASEPT :
05 57 99 79 39 ou à contact@asept-gironde.fr

Forum des Associations
Dimanche 11 septembre
2022
Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie
associative souhaitée par la Municipalité, le forum
présentera tous les domaines associatifs à la salle des
fêtes, Esplanade Brémontier. Venez nombreux et en
famille les rencontrer : pour nos associations c’est un
bon moyen de se faire connaître, de présenter leurs
valeurs, leurs activités et leurs événements.
Une communication spécifique sera faite.

La gymnastique volontaire porgeaise
La gymnastique volontaire porgeaise propose des activités sportives diversifiées, encadrées par un professeur diplômé. Son objectif est le sport santé
visant au bien être physique, psychologique et social d’un public adulte en prenant en compte la personne dans sa globalité.
Présente dans la commune depuis 43 ans, ses activités ont évolué :
- en extérieur la marche (bâtons)
- au DOJO :
mardi à 15h30 la gym « seniors »
mercredi à 11h le pilates
jeudi à 9h30 la gym tonique
vendredi à 9h30 le postural ball
Durée des cours 1 heure.
Pour tout renseignement : leporge.gv@laposte.net ou Françoise 05 56 03 53 98

Vie Associative et Culturelle
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SLLP invite à la randonnée canoë
En famille, groupe ou solo, Sports Loisirs Le Porge vous propose tout l’été au Pas du
Bouc, des randonnées sur le canal des Étangs à Le Porge au départ de la Base nautique.
Tous les mercredis et samedis après-midi, pour quelques euros partez à la découverte du
milieu aquatique au raz de l’eau, tous niveaux.
En complément, initiation au tir à l'arc.
Notez aussi les dates des prochains évènements :
28 août raid pleine nature et 09 octobre rando des cèpes.

Exposition Francis Sussat

Sept. 2021 : inauguration de l'exposition en présence
de Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux, des élus-es de
Le Porge et de Céline Bouter, la petite-fille du peintre.

En septembre 2021, l’association « La mémoire de Bordeaux Métropole»
a organisé à Bordeaux, dans la cours Mably, une exposition intitulée
« Regards croisés sur Bordeaux : des photographes dans les pas de Francis
Sussat ». Francis Sussat est un peintre que les Porgeais-es connaissent
bien. Il a beaucoup peint Le Porge où il a passé une grande partie de sa vie,
ses grands-parents y étaient gemmeurs.
Ses tableaux couvrent les murs de la mairie, notamment de la salle du
conseil municipal, et de la poste. Ce que l’on sait moins, c’est que Francis
Sussat a aussi beaucoup peint Bordeaux. C’est la ville qu’il a connue
pendant sa jeunesse, entre 1945 et 1957. L’association « La mémoire
de Bordeaux Métropole » a eu l’idée de confronter ses tableaux, où l’on
découvre, dans un style figuratif joliment coloré, le Bordeaux des années
50 à travers les lieux emblématiques de la ville, aux photographies du
Bordeaux d’aujourd’hui.

Francis Sussat, " Le marché "

C’est cette exposition que la Municipalité vous propose de découvrir
dans la salle des fêtes, à partir du 20 août jusqu’au 04 septembre 2022,
du mercredi au dimanche de 17h à 20h. Elle sera complétée avec les
tableaux peints par Francis Sussat représentant Le Porge du début du siècle
(dont des inédits !), avec la même idée de confrontation avec des photos du
Porge d’aujourd’hui. Pour cela, Bruce Milpied, photographe professionnel,
est venu en résidence une semaine en mai dernier pour photographier
notre commune. Il en a profité pour intervenir à l’école, une matinée auprès
des CM2, pour les initier à la photo à travers une "balade photographique”.
Des témoignages vidéo sur Le Porge ancien et sur Francis Sussat seront
également présentés.
Le vernissage aura lieu le 20 août à 17h00.

Pour paraître dans la rubrique “Vie associative”, faites parvenir vos articles et photographies par mail :
associations@mairie-leporge.fr
(600 signes maximum avec photo de bonne qualité).
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Camping

Camping municipal La Grigne ***
Cette année encore, notre camping obtient une nouvelle labellisation : la « Charte +Nature » avec dès le début le niveau 2 sur 3. C’est le
premier camping en Gironde à obtenir cette charte qui valide des actions environnementales déjà mises en place (y compris la formation d’un
technicien du camping) ; c’est également un outil de suivi et un programme d’améliorations de la gestion des espaces verts.
« Zéro Phyto » : à partir du 01/07/2022, les produits phytosanitaires seront interdits dans tous les lieux de vie (en dehors des terrains de sport
de haut niveau, bénéficiant d’une dérogation jusqu’en 2025). Nous sommes déjà en conformité avec la loi.
« Gestion des déchets verts » : accumulés en grande quantité, ils peuvent causer une accumulation de nitrates dans les nappes d’eau
souterraine, de mauvaises odeurs ou une pollution visuelle. C’est du temps pour les employés, une charge financière pour la structure, une
pollution indirecte (carburant utilisé par les engins pour tondre, élaguer ou transporter les déchets vers un lieu de dépôt). La meilleure façon de
les gérer, c’est soit de ne pas les produire, soit de les valoriser (comme par exemple l’utilisation des grépins évacués pour aménager les accès
piétons vers la plage).
« Gestion de l’eau » : les modifications climatiques conduisent régulièrement à des sécheresses et à des restrictions d’utilisation de l’eau.
Plusieurs actions permettent de réduire notre impact global : réduire les arrosages, récupérer l’eau de pluie, s’équiper en économiseurs
d’eau…
« Préservation de la biodiversité » : protéger les espèces avec lesquelles nous partageons notre environnement, c’est assurer l’avenir de
notre environnement et la possibilité pour nos enfants de continuer à y vivre.
« Communication » : communiquer, éduquer, sensibiliser, partager… sont des actions à mettre en place auprès des visiteurs de notre
camping afin que notre démarche soit connue et adoptée par le plus grand nombre. Beaucoup de solutions favorables à l’environnement
sont méconnues bien que faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses.
Venez découvrir les nouveaux aménagements, services et animations ! Ouvert à tous ! (Porgeais-es et vacancier-es)
Jeu d’escalade, modules de musculation (plein air) pour adultes, zone WIFI (avec tables, bancs, accessibilité PMR et végétalisation), location et
réparation de vélos, ciné plein air, et “ L’Escale bien-être ” :
Lundi Naturopathe Mardi Shiatsu Mercredi Onglerie Jeudi Sophrologie Vendredi Coiffure

Votre nouveau bar/restaurant “ l’Hermitage " vous accueille tous les jours de 8h00 à 22h00 jusqu’au 15 septembre.
Petits déjeuners, formules, plats du jour, tapas … Venez découvrir la carte !
Camping municipal - 35 avenue de l'Océan - Informations sur www.camping-leporge.fr
Renseignements au 05 56 26 54 88 - mail : info@lagrigne.com

Agenda
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Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles ;)

CINÉ PLEIN AIR

PROGRAMMATION

OUVERT À TOUS !

LES SAMEDIS 09, 16, 23, 30 JUILLET & 06, 13 ET 20 AOÛT À PARTIR DE 19H00
PLACE ST SEURIN Soirées gourmandes : food-trucks, dégustations, concerts

PORGEAIS-ES ET VACANCIÈR-ES
LES JEUDIS À L’ESPLANADE BRÉMONTIER À PARTIR DE 22H00
21
Antoinette dans les Cévennes
JUILLET

03
Spectacle de danse La Petite Compagnie
JUILLET

anciennement
Marchés nocturnes

05 au 09
Cirque clown MORELLO
JUILLET
13
Feu d'artifice à partir de 22h30
JUILLET
Bandas, DJ, food-trucks.
16
Tournoi de sixte Yves Vigneau Football
JUILLET
06
Cagouillade Le Porge Loisirs
AOÛT
07 et 26
Guignol
AOÛT
10
Cirque Combellas
AOÛT

18
Poly
AOÛT

15
France Bleu Gironde en tournée d’été
AOÛT
04 au 21 TOURNOI DE TENNIS CLUB LE PORGE AS
AOÛT

34ème édition de Courir pour le Plaisir Le Porge :

21
Championnat de Nouvelle-Aquitaine & Qualificatif pour le Championnat de
AOÛT
France 2022 de semi-marathon et 10 km qualificatif pour le Championnat de
France 2023
28
Raid Pleine Nature Sports Loisirs Le Porge
AOÛT
10
SEPT

LES MERCREDIS AU CAMPING LA GRIGNE À PARTIR DE 22H00

Souffles#1

Spectacle de danse par la Cie Christine Hassid Project. L’œuvre donne à voir au
travers d’un grand voile extrêmement léger …
Dans le cadre des scènes d’été du Département de la Gironde.

13
Le parc des merveilles
JUILLET
27
Bumblebee
JUILLET
3
Paddington 2
AOÛT
10
Rocketman
AOÛT

Retrouvez les informations en temps réel et détaillées sur le site de la mairie : www. mairie-leporge.fr
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Grand angle

La Grange à Tiroirs : les premières animations et les étapes à venir !
Depuis la dernière édition de « Le Mag », le projet de tiers lieu – espace
de vie sociale continue son chemin. Le permis de construire pour la
réhabilitation de la « Grange à tiroirs » a été déposé et nous espérons
fêter bientôt son obtention !
Après quatre ateliers « Street art » pour une douzaine d'adolescent-es
Porgeais-es, encadrés bénévolement par les artistes de Grafficil (voir
article en P17), la visite des collégiens de Lacanau, et bientôt un atelier
dédié à la construction de mobilier d’extérieur en palettes à l’initiative
d’un habitant menuisier, le programme des animations autour de la
Grange se met en place progressivement.
Pendant l’été, Isolat Architecture nous proposera des ateliers pour des
jeunes Porgeais-es (construction de gradins) ; pour les plus petit-es,
l’équipe de la Pimpa a prévu elle aussi un projet de fresque murale,
sur la thématique du vivre-ensemble, avec l’aide de l’artiste peintre

Porgeaise Sandie Leblanc, ainsi qu’un rallye photo et un grand piquenique. Pour admirer ces œuvres, n’hésitez pas à venir faire un tour à la
grange !
Les jeudis et les vendredis, le terrain est aussi occupé par le Bus France
Services et la friperie itinérante « Roule Thé Frip » (voir articles en P20).
Enfin, en attendant que la Grange soit prête à accueillir le café associatif,
le comité consultatif tiers-lieu a exprimé la volonté de pouvoir avancer
dans l’écriture du projet associatif, de la structure porteuse et de sa
gouvernance : un atelier dédié sera animé à l’automne. Quant au
collectif lui-même, un petit noyau étant constitué, il s’agit maintenant
de l’élargir aux habitant-es et associations désireuses d’investir et de
faire vivre ce lieu.
Intéressé-e pour en savoir plus ou joindre le collectif ?
Contactez-nous et suivez-nous sur les réseaux ! @lagrangeatiroirs

23èmes Rencontres Internationales en Urbanisme
Chaque année, les rencontres de l’association pour la promotion de l’Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme rassemblent des chercheurs
et des praticiens qui débattent des enjeux urbanistiques contemporains de
l’aménagement des villes et des territoires.
Notre commune accueille le 1er juillet une session spéciale portant sur les
“pratiques alternatives de l’urbanisme dans les petites villes littorales et rurales
sous emprise métropolitaine”, ou comment accompagner les déplacements
quotidiens des habitants dans le contexte de la transition écologique.
De 15h30 à 17h30 salle des jeunes, les échanges se poursuivront autour d’une
table ronde ouverte au public. Différents acteurs du territoire seront présents,
tels que le vice-président en charge des mobilités de la métropole de Bordeaux,
le vice-président en charge de la mobilité de la Région Nouvelle-Aquitaine, un
représentant du GIP littoral, le président de la Communauté de Communes de la
Médullienne, un représentant des institutions organisatrices des mobilités dans
les Suds, et la maire Sophie Brana. Les échanges porteront sur les problématiques
de mobilités et de gouvernance en lien avec la métropole, du point de vue des
déplacements pendulaires mais également du point de vue des déplacements liés
au tourisme.

Grand angle
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Condoléances

Voeux de bonheur Baptêmes civils

Bienvenue

Carnet
FÉVRIER
28 Tiago BRILLET
MARS
03 Kayden, Nélio PUJOL

MAI
02 Maxence SOUBEAUX PRAZ
22 Mary DESNOUES

JUIN
03 Jade DUVAL
13 Raphaël, Jack, Bernard TAVERNIER

MAI
07 Anna et Alix BRANA PRAT
22 Emma et Rafael DELPLANQUE

JUIN
04 Maël Charlie BEYL DECHANET

MAI
21 David Stéphane LACAZE et Christina
Nora NSUNGANI KINANGA

JUIN
04 Benjamin Quentin NOUVIAN et Alizée BOIVENT
04 Frédéric VAUCHEL et Séverine Jeanne Joseline
GAUTHIER
04 Christian Concetto ROSSETTO et Stéphanie
Josette Clémence KILLIAN

10 David Claude BENICOURT et Bérangère
Nathalie BALLET
10 Christophe CONQ et Éloïse NIMIS
NOCES D'OR
11 Juan RUISCAS et Marie Christine LEDAN

FÉVRIER
25 Pierre Serge DEYRES
MARS
10 Marc Robert AUSSUDRE

AVRIL
02 Claire SEGUIN née DESARNAUD
17 Daniel SANFOURCHE
29 Christian François MONGE

MAI
04 Michel CARTAU
14 Robert Alexis Albert CLUZEAU
JUIN
24 Christian Max RELINGER
25 Andrée Marie Thérèse Suzanne DANIO

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

Numéros utiles

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

Communauté de Communes Médullienne - 4 place Carnot
33480 Castelnau-de-Médoc- 05 56 58 65 20 - www.cdcmedullienne.com
Office de Tourisme Médoc plein Sud - 05 64 31 07 77
www.medocpleinsud.com - Facebook : @ leporgeocean
Déchèterie - « Landes de Saumos » - 55 avenue du Médoc
Changements d’horaires - Jusqu’au 31 août - Lundi : 14h à 18h - Du mardi
au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h - Dimanche de 9h à 12h.
À partir du 1er septembre - Du lundi au vendredi 8h30 à 12h - Samedi 9h à
12h et 14h à 17h30 - Dimanche 9h à 12h - Fermée les jours fériés.
Retraits d’espèces (aux horaires d’ouverture des établissements):
- Distributeur automatique Intermarché Super Le Porge
33 ZAE de la gare - 05 57 17 64 36
- Tabac Presse Loto Lacourty - 8 place St Seurin - 05 56 26 58 97
(Point retrait).

Electricité EDF (dépannage) : 09 726 750 33
Gaz de France (sécurité) : 0 800 47 33 33
Eau - SAUR Urgences 24h/24h : 05 81 91 35 03
Assainissement collectif SUEZ - Urgences : 0977 401 117
Violences conjugales : 39 19
Urgences sourds et malentendants : 114
Drogues info service : 0800 23 13 13
Fil santé jeunes : 0800 235 236 / Enfant en danger : 119
Prévention suicide : 3114

PRÉVENTION DES NOYADES
ET DÉVELOPPEMENT
DE L’AISANCE AQUATIQUE
DROWNING PREVENTION
AND BUILDING
CONFIDENCE IN THE WATER

La baignade en sécurité,
maintenant c’est entre
2 drapeaux rouges et jaunes
Swim safely by now staying
between 2 red and yellow flags

Les uniformes des surveillants
sont désormais rouges et jaunes
The lifeguards now wear
red and yellow outfits

SIGNIFICATION DES SIGNAUX DE BAIGNADE
WHAT THE WATER SAFETY SYMBOLS MEAN
Baignade surveillée sans danger apparent
Supervised swimming with no apparent danger
Baignade surveillée avec danger limité ou marqué
Supervised swimming with moderate or
considerable danger

Pollution ou présence d’espèces aquatiques dangereuses,
zone marine et sous-marine protégées (faune aquatique, récifs…)
Pollution or presence of hazardous aquatic species, marine
and seabed protected areas (aquatic fauna, reefs, etc.)

Baignade interdite
Swimming prohibited

Conditions défavorables de vent pour certains équipements nautiques
(ex. : gonflables…)
Unfavourable wind conditions for some watersports activities
(e.g. inflatables)

Zone de baignade surveillée pendant les horaires
d’ouverture du poste de secours
Lifeguarded area during the lifeguard station’s
opening hours

Zone de pratiques aquatiques et nautiques
Area for watersports and aquatic activities

Interdiction temporaire de la baignade,
hors zone surveillée
Temporary swimming ban,
except in the lifeguarded area
Obligation ou autorisation
Obligation or authorisation
Interdiction
Prohibition
Avertissement
Warning

Tout sur : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
Find out more at:

