Janvier 2017

Permettez-moi d’abord de présenter à chacune et à chacun d’entre vous et au nom du
conseil municipal, nos meilleurs vœux pour 2017.
Si la période est difficile pour beaucoup, elle est aussi compliquée pour les collectivités
avec la baisse importante des dotations mais, tout en limitant autant que faire se peut
les frais de fonctionnement, nous nous efforçons de continuer à investir pour mettre
à disposition des habitants, des infrastructures de qualité.
Ainsi, après la salle Saint Clair et la Crèche associative, c’est le gymnase communal
construit dans les années 70, qui vient d’être entièrement réhabilité.
La maison de santé pluri-professionnelle sera opérationnelle en 2017 grâce aux actions
menées conjointement par le Conseil départemental, la Communauté des communes du
Confluent et la municipalité, mettant ainsi fin à la menace de désert médical dans notre
commune.
Vers la fin du mois de janvier, après les travaux entrepris dans les locaux municipaux
occupés jusqu’à il y a peu de temps par l’ADMR, la supérette Utile verra sa surface
augmentée. Le commerce de proximité sera pérennisé en ville avec une offre de vente
enrichie.
L’économie n’est pas non plus au beau fixe. C’est pourquoi la Communauté des
communes du Confluent a établi un partenariat avec le Centre d’information et de
prévention des entreprises (CIP) afin d’apporter une aide aux commerçants, artisans,
chefs d’entreprise dès que des difficultés, principalement liées au fonctionnement,
apparaissent. N’hésitez pas à consulter le site de la communauté ou à téléphoner au
05 53 79 81 15.
D’autre part, dans un souci d’équité et pour tenter de mettre fin
aux constructions « sauvages », nous mettons à votre disposition
dans ce numéro du Petit Portais, une feuille rappelant les règles
de base en matière d’urbanisme. Tout projet de construction,
d’extension, de démolition, d’aménagement doit faire l’objet
d’une communication en mairie. Désormais, la municipalité se
réserve le droit de vérifier la légalité d’un projet et d’en exiger
éventuellement la régularisation.
Enfin, après 3,5 années d’élaboration rendue délicate par
la réglementation en vigueur, la révision générale du PLU
arrive à l’écriture du règlement, dernière étape avant l’enquête
publique. On peut penser que le nouveau PLU communal
entrera en vigueur au cours du deuxième semestre 2017.
Le maire,

William Khérif

CHRONOLOGIQUEMENT

• JUIN

L’entreprise Albatros, créée en 1992 par la famille
D’Huyvetter, a fêté ses 25 ans d’existence. Leader dans
la fabrication de matériels orthopédiques sur mesure pour
enfants et adultes, elle emploie aujourd’hui 70 salariés répartis
sur 3 sites et 9 succursales en France. Nous lui souhaitons
le meilleur pour les 25 prochaines années… voire davantage.

• AOÛT

Après de nombreuse années de bons et loyaux services,
Raymond, coiffeur de son état, a fait valoir ses droits à la
retraite. Avant de pouvoir profiter pleinement de son temps
libre, il a tenu à rassembler ses fidèles clients pour partager un
moment convivial. L’occasion également de présenter Coralie,
qui a pris la suite dans le salon de coiffure. Nous lui souhaitons
la bienvenue ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

• JUILLET

Garonna Show : La 17ème édition du festival a tenu toutes ses
promesses avec 3000 amateurs de musique qui ont arpenté les rues
et places de Port Sainte Marie pendant les deux soirs de juillet.

• SEPTEMBRE
Repas du 13 juillet : belle affluence pour cette soirée organisée
par le comité d’animation. Tous ont apprécié le repas, le feu d’artifice
et l’animation musicale.

Franck Lalanne était présent pour commenter la visite de la
ville organisée lors de la journée du patrimoine le 18 septembre
dernier. Ses explications ont été très appréciées par le public
venu nombreux, comme c’est le cas chaque année.

• OCTOBRE

A l’occasion d’Octobre Rose, Les Doux Dingues, en
collaboration avec les associations, les commerçants, la
mairie, l’entreprise Arcas, les élèves du collège et la maison
de retraite ont mis sur pied une grande journée de soutien dont
les recettes ont été reversées à la ligue contre le cancer.
Randonnée, visite de village, démonstrations des pompiers et
de la compagnie de la Tour de Bruch, animations musicales,
lâchers de ballons se sont succédé tout au long de la journée.

…CHRONOLOGIQUEMENT

• OCTOBRE (Suite)

Diplôme national du brevet : Les élèves du collège de Port
Sainte Marie, lauréats en juin, ont été reçus salle Saint Clair, par
Mr Boutrelle, principal et son équipe pédagogique, qui leur ont
remis officiellement le diplôme en présence de nombreux élus.

Incivilités : Par une campagne d’affichage chez les commerçants
et par une actualité mise en ligne sur le site de la commune (www.
portsaintemarie.fr), la municipalité demandait de ne pas sortir les
poubelles le jeudi 10 novembre puisque le lendemain était férié
et qu’il n’y aurait donc pas de collecte par le SMICTOM LGB.
Trop de portais n’ont pas respecté cette consigne comme en
témoigne la benne pleine à déborder. Par précaution, pour éviter
que les sacs restent sur le trottoir jusqu’au mardi suivant, nous
avions en effet décidé de procéder nous-mêmes à la collecte.
Bien nous en a pris.
A cette occasion, nous avons souvent constaté la présence
de récipients en verre au milieu des ordures ménagères. Il faut
savoir que le verre, qui pèse lourd, non trié et donc enfoui avec
les ordures ménagères, revient à 60 euros/habitant/an contre 1.6
s’il est déposé dans les bornes ou à la déchèterie et ceci est vrai
pour tous les emballages recyclables.
Beaucoup de monde se plaint du montant de la taxe
d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères
(TEOM), mais un meilleur tri permettrait à coup sûr d’en
maîtriser le coût.

• NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre a rassemblé beaucoup de
monde devant le monument aux morts. La Marseillaise interprétée
par les élèves de l’école élémentaire a été particulièrement
appréciée.

• DÉCEMBRE

La quinzaine commerciale à l’initiative du comité d’animation
et des commerçants portais a débuté samedi 10 décembre
par une grande dégustation de produits locaux, la confection
de crêpes et le lancement de la grande tombola. Elle s’est
poursuivie jusqu’au 23 décembre.

A l’occasion du beaujolais nouveau, Sylvain, gérant de la
supérette Utile a organisé une dégustation en compagnie de
ses clients et des élus portais.

ECHOS DES ASSOS

• FCPE

Le marché de Noël de la FCPE, association des parents d’élèves,
s’est tenu le samedi 3 décembre, salle des Arcades. Objets artisanaux, sapins, pâtisseries, vin chaud de circonstance étaient à la
disposition de tous.

• VME

2016 a laissé la place à 2017. La fin de l’année, est propice
pour établir un bilan. 2016 pour le centre social fut une année
de concrétisation pour l’équipe de 9 salariés et de la vingtaine
de bénévoles
Pendant l’été et les vacances scolaires, l’accent est mis
sur les actions jeunes. Ils ont organisé eux-mêmes plusieurs
séjours permettant la découverte de nouveaux sports comme
la pelote, la pala ou de nouveaux territoires comme la côte
Atlantique.
Cet été aussi, 7 familles sont parties un week-end à vélo à la
découverte de notre territoire. Deux jours sur les pas des gens
de Garonne.
Dès l’automne, après la rentrée scolaire, les activités sont
plus centrées sur des actions d’apprentissage comme les
ateliers socio linguistiques avec une quarantaine d’inscrits mais
aussi sur des actions grand public en partenariat avec d’autres
associations : randonnée avec «les Doux Dingues», découverte
des joies du roller avec l’association Sca Roller chaque lundi.
Le volet artistique n’est pas oublié avec notamment les
actions menées avec le Cam d’Aiguillon.
Le centre social reçoit ainsi chaque mardi matin, de 9 à 10 h,
les familles sont invitées à partager le café, moment privilégié
pour échanger mais se déplace aussi pour proposer des
activités et des actions, ainsi lors de semaine de l’aquarelle à
Aiguillon, il a animé l’atelier graph.
Le mercredi 14 décembre, les enfants de l’accueil de loisirs
ont parcouru la ville à la recherche d’un trésor. L’après-midi, le
Père Noël leur a rendu visite et leur a offert des cadeaux.
Les adolescents du Point Accueil Jeunes ont participé avec
l’association «Accueil et Partage», partenaire du centre social,
à la collecte alimentaire. Cette année les portais ont de nouveau
été généreux puisque 655 kg de nourriture ont été récoltés en
un week-end. Merci à tous.

L’équipe du centre social est à votre écoute, n’hésitez pas. Si
vous avez un peu de temps libre, vous pouvez aussi rejoindre
notre équipe de bénévoles, vous serez les bienvenus.

• BASKET CLUB PORTAIS

Fort de ses 190 licenciés, le BCPL compte cette année 15
équipes. Sur la lancée des résultats de l’année passée, à savoir
deux équipes qui ont joué en région (les benjamines et les
cadettes), le club a fait sa rentrée à la mi-août et les jeunes ont
pu partir en stage à Mugron dès la fin du mois.
Pour la deuxième année, 3 équipes sont en entente avec
Buzet : les benjamines, les minimes filles et les cadettes.

Les séniors garçons de l’équipe une, après être montés
en pré-région en fin d’année, sont pour l’instant invaincus.
La région est en ligne de mire et nous sommes leurs premiers
supporteurs.
2017 est une année charnière pour le club car nous
souhaitons obtenir le label citoyen. Pour ceci nous mettons
en œuvre des gestes éco responsables avec, entre autres,
l’apprentissage du recyclage pour les plus jeunes grâce à des
poubelles de tri, la mise en place de gobelets réutilisables et,
pour les joueurs, de bouteilles également réutilisables, etc…
Enfin, afin de promouvoir le club, la boutique, fondée il y a
deux ans par Blandine et Xavier, se développe avec désormais
une douzaine d’articles estampillés aux couleurs du BCPL.
Notre club est vivant, il se développe un peu plus chaque
année, il est donc toujours à la recherche de sponsors et
mécènes. On compte sur vous pour nous aider, comptez sur
nous pour transmettre des valeurs positives, autant sportives
que morales, à travers ce magnifique sport qu’est le basket.

…ECHOS DES ASSOS

• TAI CHI CHUAN

L’activité a vu le jour le 14 septembre 2016. Les cours sont
dispensés le mercredi à 18 h 15, salle Saint Clair, par deux
professeurs diplômés de la fédération des arts martiaux
chinois, Marielle et Christian, formés par l’association Toum
Garonne de Damazan.
Renseignements et inscription sur place ou au 06.88.90.38.60

• LES DOUX DINGUES

L’association, qui assure la promotion de la randonnée pédestre,
est installée au cœur de la commune depuis maintenant 13 ans. Elle
organise le samedi après-midi une randonnée mais dès le matin on
vous prête des bâtons et vous pouvez vous initier à la marche nordique
avec une monitrice fédérale. L’association permet à toute
personne ne présentant aucune contre-indication à la marche,
de pratiquer à 3 reprises gratuitement. Au terme de ces
séances découvertes, une licence vous est proposée au prix
de 38 € pour un an.
Elle vous permet de pratiquer toutes les activités et de
participer aux sorties de l’année (raquettes en montagne, sorties
à thème sur une journée ou un
week-end, découverte d’autres
départements, rencontre avec
d’autres clubs etc...)
Notre devise « nous essayer
c’est nous adopter », chaleur
et convivialité assurées.
Renseignements auprès de
Véronique au 06.88.90.38.60
ou lesdouxdingues47@gmail.
com

JU-JUTSU TRADITIONNEL PORTAIS MÉTHODE WA-JUTSU
Le Wa-Jutsu est une discipline martiale, à but non
compétitif, où la voie du guerrier «Le BUSHIDO» s’exprime
par la souplesse, l’harmonie avec son partenaire et le travail sur
soi-même.
Les techniques de Self défense et de Kata (techniques
codifiées) sont mises en valeur par le contrôle des gestes et
de la respiration, et cela dans le respect de l’autre.
Le début de saison a été marqué par la participation du club
aux manifestations conviviales régionales qui permettent de
partager et d’échanger avec d’autres pratiquants :
Le 16 octobre, cours commun adultes à Mérignac et le 6
novembre, cours commun enfants au Bouscat sans oublier 2
cours communs avec le club de Tonneins.
L’entraînement est possible de 7 à 90 ans, il est adapté aux
possibilités des pratiquants, car si c’est un sport, c’est aussi un
art et une culture.
Vous pouvez débuter les cours à n’importe quel moment de
l’année.
Cours enfants 7 à 13 ans le lundi de 18h45 à 19h45.
Cours ados et adultes le lundi de 20h15 à 21h45 - le jeudi de 20h15 à 21h45.
Contact : GAUTRON David, encadrant, tél. : 06.32.17.13.73.
ou au dojo municipal de Port Sainte Marie pendant les heures de cours.

INFOS DIVERSES

• PSYCHOLOGUE

En attendant l’ouverture de la maison de santé
pluriprofessionnelle, Marie-Catherine Marchal, psychologue
clinicienne, s'est installée depuis le 3 janvier au cabinet des
infirmières et sage-femme 58 rue du Docteur Chanteloube. Elle
consulte sur rendez-vous (06 11 81 27 18) les mardis et jeudis
à partir de 16h30, elle reçoit adultes et enfants, en individuel,
en couples ou en familles.

• MAISONS FLEURIES :

Les lauréats du concours des maisons et jardins fleuris,
accompagnés par les élus, ont été reçus au conseil départemental.
Pensez à vous inscrire en mairie si vous souhaitez participer à
l’édition 2017.

•

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT (OPAH)
La commune de Port-Sainte-Marie, en collaboration avec la
Communauté des Communes du Confluent travaille à la mise
en place d’aides à la rénovation des logements. Le diagnostic
du territoire, réalisé par SOLIHA (ex PACT HD), est à présent
terminé. La phase de négociations avec l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH) va s’engager afin de déterminer les
moyens financiers mobilisables par les propriétaires bailleurs
et occupants souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de
leur logement.
Si vous avez un projet, dans le cadre ou non de l’OPAH,
vous pouvez contacter Florent Rocher de SOLIHA - Solidaire
pour l’habitat au 05 53 77 35 05 ou par courriel : f.rocher@
soliha.fr

• ZEROPHYTO

La commune s’est engagée à entretenir les espaces publiques
dans une démarche respectueuse de l’environnement : le
document (plan de désherbage), nécessaire pour prétendre
aux subventions de l’agence de l’eau dans l’achat du matériel
qui remplacera les produits phyto pharmaceutiques, est en
cours de finalisation. A terme, il ne fait cependant pas de
doute que le temps consacré par les agents municipaux à
cet entretien sera beaucoup plus long qu’aujourd’hui et une
des rares pistes que nous pouvons exploiter est de diminuer
celui qu’ils consacrent à l’arrosage. Nous continuerons de
fleurir les jardinières, mais nous demandons aux habitants
voisins de celles-ci, de bien vouloir nous aider à assurer
leur entretien.

• PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)
La carte d’aléas (zones impactées par la crue de référence
de la Garonne en 1875 avec un débit de 8800m3/s) vient d’être
publiée. Elle est consultable en mairie.

La carte des enjeux (conséquences sur l’homme) sera
présentée dans le courant du 1er semestre 2017. Une réunion
des élus de la commune avec les services de la Direction
Départementale des Territoires sera programmée bientôt.
Merci à tous ceux qui ont des projets immobiliers dans les
zones concernées, de contacter la mairie au 05,53,87,21,19.

• INAUGURATION DU GYMNASE COMMUNAL :

Après plusieurs mois de travaux, le gymnase a été inauguré
par le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Matthias Fekl en
présence de Madame le Préfet, Patricia Willaert, de la Députée
Régine Poveda, du Conseiller Régional, Tarik Laouani, de la
conseillère départementale Laurence Ducos, de nombreux
élus locaux et des représentants des associations utilisatrices.
Isolations phonique et thermique, restructuration totale des
espaces sanitaires et vestiaires, accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, et création d’une salle exclusivement
réservée à l’école de musique du Confluent permettent à la
nouvelle structure de répondre à toutes les normes en vigueur.
C’est aussi la concrétisation d’une de nos promesses de
campagne.

INFOS DIVERSES

• TRAVAUX MAGASIN UTILE

En décembre, la mise en indépendance des étages est
réalisée pour le Pôle SSIAD. Toutes les cloisons du rez-dechaussée sont déposées et les IPN en place, permettant la
création de l’ouverture entre le magasin lui-même et l’extension.
Réception des travaux prévue fin janvier 2017.

• TRAVAUX MSP

En décembre, le bâtiment est hors d'eau (toiture en place) et hors
d'air (menuiserie exterieure posée, vitres en place). A l'intérieur, les
faux plafonds sont en cours de réalisation. L'avancement des travaux est conforme au planning pour une ouverture de la structure
prévue au milieu de l'année 2017.

UNE RUE PORT-SAINTE-MARIE EN LORRAINE
Non ! Ce n’est pas un montage inédit ni un canular irrespectueux !!
Le saviez-vous ? Une rue « Port Ste Marie »...ça existe ! Il faut
être un vieux portais pour en ressentir toute la valeur. Où ?
Quand ? Pourquoi ? Comment connaissons-nous cette plaque
seulement aujourd’hui ?
Comment ? Tout à fait par hasard. Un portais d’origine
séjournant à Metz pour un congrès professionnel, visite en
compagnie de la collègue qui l’accueille, le village de Chesny,
petit bourg de Lorraine à quelques kilomètres de Metz. Quelle
ne fût pas sa surprise quand il découvrit au détour d’une rue
cette plaque au nom de Port-Sainte-Marie.
Depuis quand est-elle en place ? Au moment de donner un
nom au nouveau lotissement, les responsables de la commune,
anciens réfugiés qui avaient fui l’occupation allemande se sont
souvenus du village qui les avait hébergés.
En reconnaissance de l’accueil reçu à Port-Sainte-Marie, aux
liens tissés dans cette douloureuse période avec les locaux
dont certains, outre l’aide primordiale de l’hébergement et du
travail, leur ont surtout manifesté le soutien effectif d’une réelle
et réconfortante amitié.

L’une de ces familles de réfugiés, particulièrement consciente
de cette solidarité dans la détresse, a souhaité témoigner sa
profonde gratitude d’une manière permanente en donnant le
nom de Port-Sainte-Marie à l’une des rues de son petit village.
Honneur inattendu et d’autant plus surprenant qu’il est jusqu’à
ce jour demeuré ignoré de la totalité des Portais. Sans doute
l’habitude, à cette époque disparue où la reconnaissance
n’avait nul besoin de publicité, se suffisait à elle-même et allait
de soi.
Mais comment s’appelaient-ils ces lorrains et portais si
proches de cœur ? Leurs noms parleront à peu de monde
sans doute, la plupart des contemporains ayant disparu,
seuls les jeunes d’alors, aujourd’hui octo, voire nonagénaires
mettront un visage sur les Spiquel de l’Est et les Boudon de
chez nous sans compter tous les autres. Puissent ce souvenir
et l’honneur rendu à Port-Sainte-Marie trouver chez nous l’écho
qu’il mérite ! 							
					Guy Cassan

État Civil
• Naissances :

GOMES DOS SANTOS Antonio Bernardo né le 22 Juin à Marmande
BELOTTI Killian Michel Bruno né le 8 juillet à Agen
MASSIP DUPEYRON Célia née le 1er septembre à Agen
BOUCHE Havana née le 21 septembre à Marmande
LEFEBVRE Soan Jean-Marie Marc né le 27 septembre à Agen
MESQUITA DA COSTA Léonardo Alexandre né le 2 octobre à Agen
LABAT Valentine née le 28 octobre à Villeneuve Sur Lot
ED-DIANI Weine né le 27 octobre à Agen
MADEJ Gabin né le 9 novembre à Agen
TAVEIRA TEIXEIRA Filipa Clara né le 14 novembre à Agen
SCREMIN Maël Noah né le 15 novembre à Agen
FERNANDES DOS SANTOS Stéphane né le 24 novembre à Agen

• Mariages :

LANOY Adrien et ROLLAND Catherine mariés le 25 août
LAHDACHI Adil et BAGGOUR Fadna mariés le 10 septembre
COUSTILLAS Christophe et ALBA Julie mariés le 17 septembre
BERGER Simon et BONAMIE Dorothée mariés le 12 novembre

• Décès :

RODES Paul décédé le 28 juin à Port-Sainte-Marie
QUAINO Claude décédé le 13 juillet à Port-Sainte-Marie
ANNADIF Abdessalem décédé le 11 août à Foulayronnes
LADIEU épouse ARCAS Suzanne décédée le 7 septembre
à Port-Sainte-Marie
COLLET Lucien décédé le 30 septembre à Port-Sainte-Marie
BRUNET Serge décédé le 5 octobre à Port-Sainte-Marie
REGADE Pierre décédé le 8 octobre à Port-Sainte-Marie
ARNOUIL Henriette décédée le 25 octobre
à Port-Sainte-Marie
BOYER Jean-Claude décédé le 29 octobre à Agen
GALLIO Jean-Paul décédé le 13 décembre à Agen
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