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Une 2ème fleur pour la ille !
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En ce début d’année, le contexte sanitaire, encore très incertain, exigera de nous
beaucoup de patience, de discipline et une réelle solidarité au quotidien. Mais
ces derniers mois ont montré que nous étions capables de faire face, de réagir
à l’imprévu, de garantir les services publics essentiels et de préserver les liens
indispensables qui évitent l’isolement et la solitude.
Dans le même temps, nous avançons sur de nombreuses réalisations et actions,
toujours guidés par la volonté d’une commune forte, rassemblée et solidaire.
Ainsi, après que le Musée de la Mémoire a obtenu le label « Tourisme et Handicap »
favorisant ainsi l’accueil de tous les publics, la Ville a décroché sa deuxième fleur au
concours des Villes et Villages fleuris, qui encourage notre action pour préserver,
valoriser, élaborer de nouveaux projets environnementaux et améliorer le cadre de
vie des Portésiens. L’obtention du label « Ville prudente » en fin d’année témoigne
de notre action pour sécuriser les déplacements en ville.
En 2022, notre commune poursuivra sa mue. Nous gardons le cap et continuons
à travailler sur des projets structurants et novateurs. Alors que la phase 1 des
travaux d’aménagement du boulevard de l’Europe vient de s’achever, avec la
création d’une nouvelle desserte vers la zone commerciale, la phase 2, portant
sur la requalification de l’ensemble du boulevard et de ses abords, débutera en
mars prochain. L’ancien Centre d’Animation Culturelle entamera bientôt une
nouvelle histoire. Le caractère historique de la bâtisse sera conservé et l’intérieur
sera profondément réinventé pour accueillir « La Ruche », un nouvel espace de
travail collaboratif en cœur de village. L’année verra également le lancement des
travaux de reconstruction et d’extension de la maison de quartier au Récébédou,
la poursuite du chantier de renouvellement urbain sur le secteur Saintonge ou
encore la prochaine livraison de logements rue des Crouzettes.
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Parce que l’écologie est une priorité, 2022 verra s’intensifier le programme « 1000
arbres » pour mieux respirer et contribuer à créer des îlots de fraicheur dans notre
ville. Vous serez là aussi associés à notre démarche. Cette année sera celle de
la poursuite de nos rendez-vous de co-construction avec notamment la mise en
place d’un budget participatif doté de 80 000 euros. Chacun pourra proposer
des projets, qui seront soumis au vote des Portésiens, pour embellir, aménager
et développer notre commune.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022, heureuse et sereine
pour vous et vos proches.
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ACTUALITÉS

La ville récompensée

////////MÉMENTO
// Mairie
1 rue de l’Hôtel de Ville - BP 90073
31121 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél : 05 61 72 00 15 - Fax : 05 61 76 77 39
www.portetgaronne.fr
mairie@portetgaronne.fr
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
ainsi que les 1er et 3ème samedis
de chaque mois de 9h à 12h
// Service Urbanisme et Environnement
Rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 61 16 80 71
Horaires d’accueil du public :
lundi de 9h à 12h, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
jeudi de 14h à 18h.
// Château de Portet
Service Culture et animations urbaines
1 rue Robert Saintigny
Tél : 05 61 76 29 31
Lundi : de 13h30 à 19h
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Durant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
// Médiathèque
Square du 11 novembre 1918
Tél : 05 61 72 43 00
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h ;
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h ;
samedi de 10h à 17h
// Musée de la Mémoire
Allée du Grand Chêne
Tél : 05 62 20 18 74
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Visites sur RV pour les groupes.
// Espace Jacques Brel
Allées Jacques Brel
Tél : 05 62 20 03 90
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
// Centre Communal d’Action Sociale
Espace Pierre de Coubertin
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80
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GRAND ANGLE

Les projets
qui vont marquer 2022

accueil.ccas@portetgaronne.fr
Permanences des assistants sociaux
de la CAF, de la CARSAT, et de la CPAM.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

// Service Emploi
8 rue de l’Hôtel de ville
Tél : 05 34 60 30 20
service.emploi@portetgaronne.fr
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h45
et de 13h30 à 17h15 ;
Jeudi de 8h30 à 12h45 ; fermé l’après-midi.
Vendredi de 8h30 à 12h45
et de 13h30 à 16h30.
// Service Sports et Jeunesse
Espace Pierre de Coubertin
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
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REPORTAGE

Rencontre avec les nouveaux
collégiens élus du CMJ

// Services Techniques Municipaux
3, avenue de Palarin
Tél : 05 61 72 80 60
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
// Police Municipale
1bis rue Robert Saintigny
Tél : 05 62 20 28 21
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
En dehors des heures d’ouverture :
06 86 16 32 70
// Service Funéraire
Cimetière neuf CN5
Avenue de la Gare
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Tél. : 05 61 72 92 28 ou 06 75 26 99 24
// Déchetterie
Chemin de la plaine des lacs
Roques-sur-Garonne
Tél : 05 61 72 44 82
RETROU EZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA ILLE
SUR SA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE

15

RENDEZ- OUS

Les rendez-vous scientifiques
de la rentrée culturelle

COVID-19. RESTEZ INFORMÉ !
Retrouvez toutes les actualités, les mesures en vigueur à Portet,
les informations essentielles sur le site internet de la ville :
www.portetgaronne.fr
Et toutes les informations nationales sur le site
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TOUS,
NOUS VOUS INVITONS À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

////actualités
LABELS

PORTET RÉCOMPENSÉE
Après les Rubans du Patrimoine obtenus en juin dernier pour la rénovation du
Château de Portet, la Ville a été de nouveau récompensée, à plusieurs reprises,
pour ses politiques d’actions et ses engagements au service de la commune et
de ses citoyens.
UNE 2ÈME FLEUR
Il y aura bientôt une petite fleur supplémentaire sur le panneau qui indique le nom de
Portet-sur-Garonne. La Ville a en effet décroché sa 2ème fleur au concours Villes et Villages
fleuris en novembre dernier. Ce label national,
très sélectif, garantit une qualité de vie et témoigne d‘une stratégie municipale globale et
cohérente. Car être une ville fleurie, ce n’est
pas simplement avoir des jardinières bien
remplies. Fleurissement, patrimoine végétal
et arboricole, gestion durable des espaces
communaux, rénovation du patrimoine, propreté, cohérence des aménagements, actions d’animation et de promotion pour sensibiliser au respect de l’environnement… de
nombreux critères entrent en ligne de compte
pour l’obtention de cette distinction. Plus
qu’une récompense, ce label est une reconnaissance des efforts réalisés par la Ville, en
matière d’embellissement du cadre de vie et
d’aménagements urbains durables.

UNE VILLE PRUDENTE
Après les fleurs, ce sont des « cœurs » que la Ville a reçus pour son engagement
en faveur de la prévention routière et d’un partage apaisé de l’espace public. Elle a
en effet été labellisée « Ville Prudente » par l’association Prévention routière, en fin
d’année. Instauration de zones à 30 km/h, aménagements routiers pour sécuriser
les voies dédiées aux déplacements doux, mises en accessibilité, installation de
radars pédagogiques, actions de prévention et de sensibilisation routière dans les
écoles, déploiement de caméras de vidéosurveillance… Autant d’actions qui ont
été saluées par le label qui récompense chaque année les communes les plus
exemplaires en termes de sécurité routière.
LE MUSÉE DE LA MÉMOIRE LABELLISÉ
« TOURISME ET HANDICAP »
C’est une belle récompense pour la Ville qui œuvre depuis
longtemps pour l’accessibilité. En septembre dernier, le Musée de la Mémoire a été labellisé « Tourisme et Handicap »
pour les 4 déficiences (auditive, visuelle, motrice, mentale).
Une reconnaissance qui garantit aux personnes en situation
de handicap un accueil efficace et adapté à leurs besoins. Les
aménagements pour les personnes à mobilité réduite réalisés ces derniers mois, la
mise à disposition de dispositifs d’aide à la visite adaptée ainsi que la mise en place
de signalétique spécifique font partie des actions qui ont été mises en avant par la
commission d’évaluation.

inscriptions scolaires 2022/2023

DÈS LE 17 JAN IER
SUR L’ESPACE FAMILLE
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2022 s’effectueront directement en ligne via l’Espace Famille, accessible depuis le site internet de la commune, du
17 janvier au 13 février.
Ces inscriptions concernent : les entrées en petite section de
maternelle, les entrées en CP, les nouveaux arrivants sur la commune et les demandes de changement d’école.
Si vous n’êtes pas encore utilisateur de l’Espace Famille, rapprochez-vous des services municipaux à l’Espace Pierre de Coubertin pour créer votre compte personnel. Au-delà du 13 février, les

inscriptions seront toujours possibles via l’Espace Famille et ce
jusqu’au 31 mars mais les places seront attribuées en fonction
des disponibilités dans les différentes écoles. Attention, pour les
cas particuliers, s’adresser obligatoirement au préalable au service des affaires scolaires.
Toutes les infos sur www.portetgaronne.fr
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////actualités

NOU EAU

ENCOMBRANTS :
PRENEZ RENDEZ- OUS
EN LIGNE !
Les Portésiens peuvent désormais prendre
rendez-vous directement en ligne, sur
www.portetgaronne.fr, pour choisir leur
créneau d’enlèvement des déchets encombrants. Les inscriptions sont possibles à partir
du 10 de chaque mois pour le mois qui suit,
en fonction du nombre de places disponibles.
Pour les personnes ne pouvant pas accéder
à internet, l’inscription par téléphone est toujours
possible au 05 61 72 80 60.
Calendrier de collecte des déchets verts
et des encombrants disponible sur le site
de la ville ou en mairie.

URBANISME

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent désormais
s’effectuer directement en ligne grâce au nouveau guichet numérique. Permis de construire,
de démolir ou d’aménager, déclaration préalable de travaux ou certificat d’urbanisme,
les demandes pourront être déposées sans
avoir à se déplacer.
Toutes les infos sur www.portetgaronne.fr
Ces demandes peuvent toujours être déposées
au format papier. Pour tout renseignement,
le service Urbanisme et Environnement
se tient à votre disposition.

SPORT

LES ATELIERS SPORTIFS DE DÉCOU ERTE
ET DE LOISIR FONT LE PLEIN
C’était une nouveauté de la dernière rentrée sportive des jeunes portésiens :
les ateliers sportifs de découverte et de loisir. Une nouvelle formule qui a vite
convaincu puisque ce sont près de 440 enfants qui y participent cette année. Atelier gymnique, école de natation, multisports… ces ateliers, gratuits, permettent
aux enfants de s’éveiller à la pratique sportive et de découvrir une large palette
d’activités. En favorisant l’initiation et la découverte, cette nouvelle offre a aussi
pour ambition d’aider les enfants à s’orienter vers des choix durables au sein des
associations de la ville.

PARTICIPATION CITOYENNE

OLONTAIRE POUR TRA AILLER A EC LA ILLE
SUR SA « ÉGÉTALISATION » ?
La démarche de concertation et de co-construction de la ville avec les habitants
va se poursuivre avec ceux intéressés par les questions de végétalisation, par la
place de la nature en ville, la dé-bitumisation ou encore les nouvelles plantations.
Un groupe de travail associant élus, techniciens de la ville et habitants se déroulera au 1er trimestre 2022.
Si vous êtes intéressé, postulez en mairie avant le 15 février en précisant
votre lieu d’habitation et votre adresse mail.

UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
À OTRE ÉCOUTE
L’entreprise qui est venue faire des travaux chez vous n’a pas respecté le
devis et conteste vos réclamations. Votre propriétaire refuse de vous rendre
votre caution. Votre locataire a plusieurs mois de loyer en retard... Vous
aimeriez pouvoir régler au plus vite votre problème sans pour autant passer
par un procès ? La conciliation peut répondre à vos attentes.
Depuis janvier, un conciliateur de justice tient une permanence gratuite à la mairie
les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous, pour aider
les particuliers à résoudre à l’amiable toutes sortes de litiges (problèmes de voisinage, litige à la consommation, conflits entre propriétaires et locataires…).
La prise de rendez-vous se fait les mardis au 05 61 72 92 00.

5

////instantanés

un parcours de photographies
du portet d’antan

retour sur la semaine du handicap
Projection, spectacles, initiations sportives : l’édition
2021 s’est déroulée sur le thème « handicap et
vivre-ensemble » et n’aurait pu mieux illustrer
cette maxime ! Parmi les moments forts de cette
année : l’exposition de Priscille Déborah, artiste
triple amputée, ou encore les initiations de « basket
fauteuil », avec le Toulouse Iron Club, dans les
écoles.

Avez-vous remarqué, au gré de vos
promenades, les photographies du Portet
d’autrefois, disséminées dans le village ?
Inauguré à l’occasion des Journées du
Patrimoine en septembre dernier, le nouveau
parcours de photographies invite les visiteurs
à remonter le temps et à découvrir les lieux
emblématiques de la commune, in situ, tels
qu’ils étaient autrefois.

jumelage : la délégation portésienne à binéfar
Les 25 et 26 septembre derniers, Thierry Suaud, accompagné du
conseiller municipal délégué à la culture et au patrimoine, Thierry
Vergne, ainsi que de l’association Portet Jum’Accueil ont été accueillis –
chaleureusement – à Binéfar ! Au programme de cette visite : réunions
de travail et visites de la ville, de l’atelier de marionnettes et du forum
des associations. L’objectif sera de développer notamment les échanges
culturels, sportifs et associatifs entre les deux villes. La « Plaza de
Portet-sur-Garonne » y a été inaugurée : une belle reconnaissance des
liens entre les deux communes.

le club house
de pétanque inauguré
Les sportifs amateurs comme chevronnés
peuvent désormais profiter d’équipements flambants neufs ! Le Club House du Boulodrome du
Récébédou et ses terrains extérieurs ont bénéficié pendant l’été 2021 d’une rénovation complète : la Ville a en effet investi près de 225 000 €
pour leur donner un véritable « coup de neuf ».
Ils ont été inaugurés le 10 octobre dernier par M.
le Maire, Thierry Suaud, entouré des élus municipaux et du président du club « Pétanque HLM
Récébédou », Pascal Peloy.
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////instantanés
accueil
des nou eaux arri ants
Après plusieurs mois de pandémie empêchant les rassemblements, Portet a
pu renouer avec l’accueil de ses nouveaux arrivants le 16 octobre dernier ! La
traditionnelle visite de la ville avec le Portet Jum’Accueil s’est achevée par un pot
de bienvenue à l’Hôtel de ville. Un moment convivial, rythmé en musique avec les
chanteurs de La Portet Musicale.

les jeunes portésiens en acances
À l’automne ou à Noël, les vacances ont été l’occasion pour les
jeunes portésiens de se retrouver autour des activités ludiques,
culturelles et sportives proposées par la Ville. Visite d’exposition
au Muséum, « Escape Game », sortie à Walygator, au cinéma, à
la patinoire, jeux sportifs et ludiques autour des handicaps et de la
langue des signes... Les plus grands ont même pu composer leur
programme à la carte !

le marché semi-nocturne
aux couleurs d’halloween
Le marché semi-nocturne de Portet est désormais le rendez-vous gourmand incontournable du
centre du village ! Fin octobre, les commerçants et
exposants ont revêtu leurs plus effrayants atours
d’Halloween, décorant et garnissant de friandises leurs stands. Une maquilleuse a pris place
à l’entrée des allées pour peinturlurer les visages
des enfants déguisés. Les familles portésiennes
se sont déplacées en nombre ! Un vrai succès
pour cette animation chaleureuse et conviviale.

distribution de colis gourmands
En raison du contexte sanitaire, la Ville a une nouvelle fois décidé
de ne pas organiser le traditionnel repas de Noël pour les aînés.
Toutefois, afin d’apporter un peu de douceur durant cette période
particulière, une distribution de colis gourmands a été effectuée par
les élus du conseil municipal et les agents de la ville, dans le respect
des gestes barrières. Plus de 850 colis de Noël ont été offerts aux
portésiens âgés de plus de 69 ans.
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////grand angle

aménagement

LES PROJETS
QUI ONT MARQUER 2022
TIERS-LIEU EN UE !
Ce début d’année 2022 marque
le coup d’envoi de deux grands
chantiers urbains à Portet.
L’ancien centre culturel,
place de la République,
se réinvente en tiers-lieu alors
que la Maison de Quartier
débute sa renaissance. Deux
projets novateurs qui visent
à améliorer la qualité de vie des
Portésiennes et Portésiens mais
qui illustrent également
l’ambition de la municipalité
à construire la ville autrement
et durablement.

Appelez-le « La Ruche »
Pour sa nouvelle vocation,
il lui fallait un nom propre, un
nom porteur de sens… L’ancien
presbytère, qui fut ensuite
Centre d’Animation Culturelle
s’appellera bientôt…
« La Ruche ». Symbole de la
coopération, du travail bien
fait mais aussi de biodiversité,
caractère cher à la Ville, elle
ouvrira ses alvéoles
en septembre prochain…

L’ancien Centre d’Animation Culturelle
commence sa mue ! Dès janvier, les ouvriers investissent les lieux pour réhabiliter et restructurer entièrement le bâtiment
pour le transformer à terme en tiers-lieu.
Les travaux vont durer 8 mois pour une
ouverture en septembre 2022.
L’objectif : créer un espace de coworking implanté en plein cœur de village, un environnement de travail chaleureux et éco-responsable
qui permet à chacun de développer son activité et sa créativité.
D’une superficie de 400 m², le bâtiment prônera la diversité et rassemblera sous son toit une
douzaine de bureaux, des salles de réunion,
de visioconférence, associative, un espace
de coworking et des espaces de convivialité.
Seront également réhabilités les locaux extérieurs attachés à la bâtisse principale pour
accueillir notamment un espace paramédical.
Tout cela se réalisera concrètement autour d’une consommation responsable, essence-même du projet. Les travaux seront
en effet l’occasion d’améliorer la performance

énergétique du bâtiment par la mise en place
d’un système de géothermie, permettant d’exploiter la chaleur et la fraicheur puisées dans
le sous-sol, toute l’année, quelle que soit la
saison. Performante, fiable et rentable, cette
innovation permet ainsi de produire de l’énergie à partir de ressources renouvelables et
sans aucune émission de gaz à effet de serre.
MAIS AU FAIT, CONCRÈTEMENT,
QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU ?
C’est un espace hybride, à la fois lieu de sociabilité, de travail et de création… C’est un
peu l’esprit de l’agora antique ou du lavoir. Ce
3ème lieu, espace de vie entre le travail et le
domicile a pour principale vocation de faciliter les rencontres entre toutes les personnes.
Espaces d’opportunités et de partage à visée
professionnelle, éducative, artistique, culturelle et sociale, l’objectif est de rompre l’isolement, favoriser le réseau, les échanges mais
aussi parfois d’optimiser son temps de trajet et
de disposer de plus de flexibilité.

DURANT LES TRAVAUX, UNE CIRCULATION MODIFIÉE
Le passage du 19 mars, qui servira de zone de chantier, sera fermé pour des raisons de
sécurité. L’occasion de mettre en place provisoirement des cheminements piétons et cycles
mieux pensés sur les rues Roudoulenque et Guicheteau qui seront transformées en « zone
de rencontre » avec une priorité sur la voirie donnée aux piétons et aux vélos, et une très
forte incitation des automobilistes à être prudents : zone 20, zone 30, ilots de rétrécissement.
La rue Roudoulenque, du N°18 au carrefour de la rue Guicheteau, passera quant à elle en
sens unique. Des aménagements qui pourront être amenés à perdurer selon les retours de
cette expérimentation. Pour faciliter l’accès dans le centre du village pendant les travaux, les
trottoirs de la Halle ont été abaissés pour rendre les traversées de la place complètement
accessibles.

8

////grand angle

Un projet concerté,
une information en continu
Une nouvelle réunion publique,
le 10 janvier dernier, a permis
de présenter aux riverains les plus
proches les différentes phases
de ce grand chantier
et ses contraintes.
Un chantier où tout sera mis en œuvre
pour limiter la gêne occasionnée
et pour minimiser les impacts
sur le voisinage.

Trois ans et demi après
l’incendie qui a détruit
une grande partie de ses murs,
après les mois d’enquête,
les expertises, le choix des
architectes, les études techniques, les réunions de concertation, les premiers travaux de
démolition et enfin après
le choix des entreprises qui
vont intervenir sur ce chantier
d’envergure, la Maison
de Quartier du Récébédou
entre en phase active de travaux
de réhabilitation courant janvier.
Des travaux qui devraient durer
18 mois.

LA MAISON DE QUARTIER
ENTAME SA METAMORPHOSE
L’objectif : plus que la simple reconstruction du bâtiment, il s’agira de la création d’un nouvel
espace public, doté d’un parvis, d’espaces de rencontres et d’agrément, d’accès indépendants
pour l’Espace Jeunesse. Autour de patios intérieurs, le bâtiment accueillera quant à lui une
salle polyvalente pour les associations ou les spectacles qui bénéficieront de gradins amovibles,
des salles de danse, de réunion, une zone traiteur ou encore des vestiaires aux côtés du dojo
rénové.
Au niveau de l’accessibilité, tout a été prévu pour fluidifier les allées et venues, avec notamment
la création de places de stationnement et d’une zone de livraison.
Rappelons enfin que le projet, qui se fixe des objectifs ambitieux en matière de consommation
d’énergie et d’impact environnemental, a reçu en juin 2021 la médaille « argent » de la démarche
« Bâtiments Durables Occitanie » (BDO) en phase de conception.

BON À SA OIR :
L’ESPACE JEUNESSE DÉMÉNAGE
Pendant les travaux de la Maison de Quartier, l’Espace Jeunesse
est transféré au Gymnase Jules Vallès (avenue Salvador Allende).
En libre accès, il est ouvert le mercredi de 14h à 18h
en période scolaire et pendant les vacances !
Renseignements : 05 61 41 40 80.
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////reportage

conseil municipal des jeunes

RENCONTRE
A EC LES NOU EAUX COLLÉGIENS ÉLUS
Le Conseil Municipal des Jeunes
2021-2023 avec, de gauche à droite et
de haut en bas : Angel Martins, Coline
Devemy, Clément Armengaud, Julian
Lorain, Raphaël Marengo, Tom Barcelo
Theron, Lionel Mpo Malala, Titouan
Brana Coz, Valentin Bosq

Il est midi, ce vendredi d’automne au
Collège Jules Vallès, et c’est un groupe
de jeunes souriants et déterminés qui se
retrouvent, masque bien accroché sur le
nez, pour nous raconter leurs premières
semaines en tant que jeunes conseillers
municipaux. Tous se sont retrouvés en
début de semaine afin d’évoquer pour la
première fois les idées qu’ils souhaiteraient mettre en place à Portet durant leur
mandat.
Mais d’ailleurs, pourquoi avoir souhaité se
présenter à ces élections ? « J’étais curieux de savoir ce que c’était, cela m’intéressait », nous confie Angel, élève de 6ème.
Pour Valentin, en 4ème, l’envie est avant tout
d’ « améliorer la vie dans la commune, la
rendre plus agréable ». Ils sont conscients
de l’importance de leur rôle et le prennent
avec beaucoup de sérieux : « des petites
choses peuvent changer beaucoup de
choses », comme le souligne Coline.

Les élections au Conseil Municipal des Jeunes, initialement prévues en
2020 et reportées du fait de la pandémie de COVID-19, se sont tenues le 14
octobre dernier au Collège Jules Vallès. La nouvelle équipe est donc désormais constituée : ils sont 9 à avoir été élus pour un mandat de 2 ans. Porte-paroles des jeunes de leur âge, les conseillers municipaux juniors se préparent à développer de nouveaux projets pour la commune. Nous sommes
partis à leur rencontre pour recueillir leurs envies, leurs préoccupations,
leurs idées.

Les thématiques liées à l’environnement
les font réagir. Tom, Coline, et Valentin
évoquent la pollution, les déchets, et aimeraient agir pour que leur ville soit plus
propre, pour la « protéger ». Comme un
trésor dont on prend soin. La proximité
avec la Garonne et le cadre naturel unique
qu’offre la ville n’y est peut-être pas pour
rien. « On pourrait organiser un ramassage de déchets, avec des lots à gagner
en fonction de la quantité de déchets ramassés. Cela inciterait peut-être plus de
personnes à le faire » avance Tom.
Tous semblent d’ores et déjà d’accord
pour mettre en place plus d’activités pour
les jeunes, installer un nouveau foyer pour
favoriser les liens, qu’il soit au collège ou
dans la ville. Ils mettent l’accent sur la gratuité « pour qu’il soit accessible à tous »,
avec pourquoi pas « une surveillance
pour éviter les vols et dégradations ». Ils
sont prêts à appuyer pour diversifier les
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jeux et activités proposées, en intérieur
comme en extérieur : « on a eu l’idée de
créer un espace de fitness en plein air, ou
bien un pump track, des bosses à vélo »
commente Julian. Pourquoi pas, également, nommer des référents de quartier,
à la manière des conseillers municipaux
« adultes » de la ville.
Angel et Clément évoquent enfin une campagne pour sensibiliser et lutter contre le
harcèlement. Un thème central qui touche
un grand nombre de jeunes et dont ils entendent s’emparer avec sérieux.
Une chose est sûre : les membres du CMJ
ont la fibre de la citoyenneté, du vivre-ensemble et fourmillent d’idées pour leur
ville !

////décryptage
OS SER ICES PUBLICS E OLUENT

DE NOU ELLES SOLUTIONS
DE PAIEMENT À OTRE DISPOSITION
Afin de faciliter vos démarches,
la Ville met à votre disposition
de nouveaux systèmes de paiement
pour régler vos factures.
Par prélèvement automatique,
en ligne ou chez votre buraliste,
retrouvez ici toutes les informations,
service par service.

bon à sa oir
pour le paiement de proximité
Buraliste partenaire à Portet :
Le Disque Bleu - 78 route d’Espagne
La liste des autres buralistes
agréés proches de Portet
est disponible sur le site
de la ville ou sur
impots.gouv.fr/portail/paiementproximité

Un buraliste agréé est reconnaissable
grâce à ce logo
« Paiement de Proximité »

ÇA NE CHANGE PAS !
Le paiement des factures
liées aux ateliers culturels
municipaux, aux ateliers
sportifs de découverte et de
loisirs, aux activités jeunesse
proposées durant les vacances
scolaires s’effectuent toujours
à partir de l’Espace Famille,
accessible depuis le site de la
ville www.portetgaronne.fr

SERVICES D’AIDE A DOMICILE,
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Optez pour le prélèvement automatique
Le Centre Communal d’Action Sociale de la
ville met en place, à compter de février 2022,
un nouveau dispositif de règlement par
prélèvement automatique pour l’ensemble
de ses services.
À la fois pratique, simple et sécurisé, ce
nouveau mode de paiement permet, avec
votre autorisation écrite, de prélever sur
votre compte la somme correspondante
aux services rendus. Ce mode de paiement
vous évite l’émission de chèque, l’envoi de
courrier et vous rassure sur le règlement de
vos factures à dates régulières.
Pour tout renseignement, se rapprocher
du C.C.A.S de la ville au 05 61 41 40 80.
Le règlement de vos factures par chèque
est toujours possible.
IMPAYÉS, TAXES, LOYERS,
REDEVANCES...
Effectuez le règlement
de votre avis en ligne…
Dès janvier 2022, vous aurez la possibilité
de régler certaines factures émises par la
mairie directement en ligne grâce à l’offre
de paiement en ligne PayFIP, sur le site
www.payfip.gouv.fr.
Disponible 7 j/7, 24h/24, ce service, gratuit,
est mis à disposition par la Direction
Générale des Finances publiques.

Il concerne uniquement les avis de sommes
à payer relatifs à la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE), aux droits de place
du marché, aux loyers, à la location de
parcelle du jardin partagé, aux éventuels
impayés ou encore aux redevances
d’occupation du domaine public.
… Ou chez un buraliste partenaire
Via le paiement de proximité. Ce dispositif
permet aux usagers de régler leur avis de
sommes à payer* directement dans un
bureau de tabac agréé. Le paiement peut
s’effectuer en espèces dans la limite de
300 €, ou par carte bancaire sans plafond.
Vous devrez vous munir de votre avis
sur lequel est apposé un datamatrix (QR
code) et contenant la mention « payable
auprès d’un buraliste ». Vous n’avez pas
à montrer votre facture au buraliste et
celui-ci n’a accès à aucune information de
nature personnelle. Vous scannez vousmême votre QR code puis vous payez.
Le scan et le paiement sont réalisés en
toute confidentialité à l’aide d’un terminal
sécurisé.
*Les avis de sommes à payer sont les mêmes
que ceux concernés par le paiement en ligne.

CONCESSIONS FUNÉRAIRES
Dès février 2022, il sera désormais
possible de régler vos frais funéraires
(achat, renouvellement de concessions…)
par carte bancaire directement
à l’accueil des cimetières - CN5 avenue de la gare.
Renseignements
au 05 61 72 92 28 ou 06 75 26 99 24.

Renseignements :
05 61 41 40 80.
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////rendez

ous

DANS VOTRE AGENDA
////////// SAISON CULTURELLE
> Jusqu’au 3 mars
Exposition « Saname »
> Du 5 janvier au 30 mars
Exposition « Les Camps du midi de la France »
> 13 janvier
Cin’échanges « C’est quoi le bonheur pour vous ? »
> 19 janvier, 11 mars, 16 mars, 13 avril, 11 mai
Rendez-vous Contes
> 22 janvier
Nuit de la lecture
> 4 février
Les Mademoiselles

ZOOM SUR…

LES RENDEZ- OUS
SCIENTIFIQUES
DE LA RENTRÉE
CULTURELLE
Quelques nouveautés font leur apparition dans le programme culturel
de ce début d’année 2022. La Ville vous propose en effet une série
d’événements autour des curiosités que nous offrent les sciences !
L’occasion de participer à des rendez-vous de vulgarisation scientifique
originaux, mais aussi des ateliers jeune public où l’on pourra se glisser
dans la peau d’enquêteurs...

Avez-vous déjà assisté à un spectacle de stand-up scientifique ? Si
la réponse est non, une séance de
rattrapage vous sera proposée avec
le Science Comedy Show, le 2 avril
à la Salle du Confluent. L’objectif ?
Visiter, revisiter les découvertes, les
savoirs et le monde des connaissances, avec une franche dose d’humour. Il y aura de la pharmacie, de la
chimie, de l’ingénierie, du droit, de la
physique, de la biologie… le parcours
scientifique sera tout aussi ludique
qu’enrichissant !
Le jeudi 21 avril à 20h30 à la Maison du Temps Libre, l’exploration
continuera avec une conférence autour de l’Intelligence Artificielle. Dans
quels domaines intervient-elle ? Quel
est l’avenir de cette technologie, et
son impact sur notre vie de tous les
jours ? L’échange s’annonce passionnant, et peut intéresser autant les
parents que les ados, férus ou non de
sciences.

Les plus jeunes ne seront bien sûr
pas en reste ! Pour les 10-14 ans,
ne manquez pas la Murder Party
le 27 avril au Château de Portet,
avec l’association Mortelle soirée,
pour mener une enquête grandeur
nature à la manière de la police
scientifique, et tenter d’élucider le
crime d’une scientifique à la veille
de son départ en expédition…
Enfin, mercredi 4 mai, à la Maison
du Temps Libre, pour les 7-12 ans,
l’atelier « Les enquêtes de Tintin »,
animé par Délires d’encre, plongera
les participants dans une enquête
autour d’Objectif Lune avec Tintin
et ses acolytes.
Renseignements et inscriptions
auprès du Château de Portet
(Science Comedy Show, Murder
Party) et de la Médiathèque
Municipale (atelier et conférence).
Programme complet
sur www.portetgaronne.fr
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> 6 février
Vernissage de l’exposition « Les Camps du Midi
de la France » et projection de documentaires
au musée de la Mémoire
> 11 février
Concert d’hiver « Chiaroscuro »
>12 février, 24 mars, 21 mai
Bals musette
> 18 février
Soirée costumée de Carnaval
> 12 mars
Le Député (dans le cadre du festival
Le Printemps du Rire)
> 19 mars
Printemps des chœurs
> 26 mars
Ensemble baroque de Toulouse
> Du 2 avril au 30 juillet
Exposition « Les femmes dans la résistance »
> 2 avril
Stand-up « Science Comedy Show »
> Du 4 avril au 9 mai
Exposition « La Fantasy »
> 8 avril
Jazz in Portet
> 21 avril
Rencontre autour de l’intelligence artificielle
> 27 avril
Murder Party
> 4 mai
Atelier « Les Enquêtes de Tintin »
> 7 et 8 mai
Salon du livre Imagina’Livres
Et toute la saison…
Tous les vendredis de 16h à 20h
Marché semi-nocturne
Animations sur le marché tout au long
de l’année - programme à venir
sur www.portetgaronne.fr
Programmation sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire

////près de chez

ous

RÉ ISION DU PLU
DÉMOCRATIE LOCALE

DES RÉUNIONS DE QUARTIER
CONSTRUCTI ES

Les réunions de quartier ont fait leur rentrée
en septembre et octobre derniers dans chaque
quartier de la commune. L’occasion pour les
Portésiennes et Portésiens d’aller à la rencontre
du maire et de leurs élus référents. Mais aussi de
renouer le lien, entravé notamment par la crise
sanitaire, et de faire le point sur l’actualité et les
projets en cours.
Au total ce sont près de 300 personnes qui ont
participé à ces rendez-vous de proximité. Sécurité, propreté, vitesse, voirie, travaux en cours… les
échanges ont essentiellement porté sur la vie quotidienne des quartiers. Mais ils ont aussi permis de
faire remonter des attentes nouvelles, et pour les
habitants de faire part de leur souhait grandissant de
s’impliquer plus concrètement dans certains sujets comme les mobilités douces ou la végétalisation des
espaces - aux côtés de la Ville. Bref, les séances, de
près de deux heures, n’ont pas manqué de rythme,
ni d’idée.

PRÉPARER L’A ENIR
ET ANTICIPER NOS BESOINS
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, une réunion
publique s’est tenue le 14 octobre dernier pour présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune.
Un PADD qui a été débattu le 7 juillet 2021 en conseil municipal.
Clef de voûte du PLU, il définit, pour les 10 années à venir, les grandes orientations données à l’aménagement futur de la ville. Le PADD détermine aussi la
place accordée aux logements, aux mobilités, aux équipements publics, aux
commerces, à l’environnement et au développement économique. Son ambition : inscrire le devenir de Portet dans un cadre équilibré qui respecte les
espaces urbains et naturels. Trois grandes orientations ont ainsi été exposées.
La première, « la ville des mobilités », poursuit la politique volontariste de la
mairie en matière d’offre de transports collectifs, de cheminements piétons
et cyclables, afin que chacun puisse se déplacer, de manière sûre, apaisée
et durable. Son 2ème axe, « la ville organisée » vise à conjuguer de manière
harmonieuse et maîtrisée le développement de Portet et l’accroissement de la
population, estimée à 13.000 habitants à horizon 2031. Un développement qui
passe par la mise en place d’un nouveau dispositif épuratoire par le SIVOM
SAGe, annoncé pour 2025. Développer durablement Portet exigera par ailleurs de renforcer les équipements et services publics et de conforter l’activité
économique.
Caractérisée par une grande variété d’espaces naturels, précieux dans un
contexte de réchauffement climatique, la Ville ambitionne au travers de son
3ème axe, « la ville nature et durable », d’affirmer ses espaces naturels, agricoles, et d’inscrire les continuités écologiques dans sa stratégie territoriale afin
de concilier préservation de la biodiversité et développement urbain.

LE HAUT DÉBIT PROGRESSE
EN DÉCEMBRE 2021

4 442
PRISES

OUVERTES À LA
COMMERCIALISATION,
SUR UN POTENTIEL
DE 5602

Plus d’infos sur : www.fibre31.fr
ou www.hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement
Contact : contact@fibre31.fr

À noter : La loi « climat et résilience » promulguée le 24 août 2021
nécessite d’ajuster le PADD. Aussi, une nouvelle réunion publique sera
organisée prochainement pour présenter les adaptations du PADD à ce
nouveau contexte ainsi que le règlement du PLU, à savoir sa traduction
concrète sur le cadre de vie des portésiens.
Des observations ? Vous pouvez consigner vos remarques sur le
registre mis à disposition au service Urbanisme et Environnement
ou adresser un mail à urbanisme@portetgaronne.fr ou encore un
courrier à Monsieur le Maire portant l’objet « concertation révision du
PLU ».
Tous les documents relatifs à la révision du PLU sont consultables
sur www.portetgaronne.fr
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////près de chez

ous

TRA AUX

BRÈ ES DE OIRIE

RUE DES PYRÉNÉES
En 2022, la rue des Pyrénées va faire l’objet d’importants travaux
d’aménagement.
L’objectif : améliorer la gestion pluviale, sécuriser les déplacements
à pied et à vélo, réduire la vitesse des véhicules ou encore matérialiser
le stationnement pour mieux l’organiser. Cette opération d’envergure, dont le
montant s’élève à 530 000 €, est amenée à se déployer sur plusieurs mois,
de février jusqu’à l’été. La préparation du chantier a débuté en décembre
avec l’intervention des premiers concessionnaires sans impact majeur sur la
circulation. En février, les travaux plus lourds obligeront quant à eux à barrer
la voie tout en maintenant l’accès aux riverains.

Pour sécuriser la traversée de la route d’Espagne
et rejoindre l’ilot commercial « Chronodrive »,
un aménagement pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite sera réalisé début
2022.
La tranche 2 de requalification du parvis
du collège débutera en janvier avec des
aménagements paysagers et la reprise de
l’entrée du stade municipal. Une dernière phase
de travaux est prévue durant l’été 2022.
Des travaux d’aménagement et de mise en
accessibilité de deux arrêts de bus ont été
réalisés avenue du Cardinal Saliège, devant le
magasin CEREZO. Le cheminement piéton pour
les rejoindre a aussi été repris.

ÇA A ANCE DU CÔTÉ
DU BOULE ARD DE L’EUROPE
Alors que la phase 1 de ce chantier d’envergure s’est achevée en décembre, le gros des travaux de la phase 2 débutera en mars 2022, le
long du boulevard de l’Europe, pont sur la route d’Espagne compris, et
l’avenue de Palanques.

ÎLOT SAINTONGE

Au programme : réhabilitation de la voirie, reprise de l’éclairage public,
réalisation de cheminements doux complémentaires. Des traversées sécurisées pour les piétons et des aménagements paysagers seront également réalisés. Encore à l’étude, la réalisation d’un giratoire sur la route
d’Espagne (en face du Darty) permettant un accès plus rapide et plus
sécurisé à la zone commerciale depuis Muret.

Les travaux de la phase 1 du projet de rénovation urbaine des îlots Saintonge, Lauragais,
Couserans, Périgord et Rouergue avancent
à grands pas. Les premiers murs sont sortis de
terre.

EMPLOI

Porté par Promologis, ce projet prévoit la
construction de 19 logements sociaux locatifs
(T2 et T3) et d’un espace de services publics.
Livraison prévue en novembre 2022.

LES RENDEZ- OUS À NOTER
DANS OS AGENDAS
4 ateliers au cœur des quartiers proposés par le service Emploi
et Pôle Emploi
Les thématiques : recrutement restauration, services à la personne,
logistique ou encore s’entrainer à la rencontre d’employeurs
pour le forum TAF…
Le 24 janvier ; 14 février ; 15 mars et 14 avril 2022. De 9h à 12h.
Plus d’infos sur l’ensemble des ateliers proposés
sur www.portetgaronne.fr et inscription auprès du service Emploi.
Tél : 05 34 60 30 20.
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PROPRETÉ

TOILETTES PUBLIQUES
Une envie pressante ? Pour un espace public plus propre et plus agréable, des toilettes
publiques seront prochainement installées en
bas du chemin de la Drague. Accessibles aux
personnes handicapées, les toilettes seront
gratuites.

près de chez ous

////

SÉCURITÉ

PLANTATIONS D’AUTOMNE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CLSPD

L’automne est propice aux plantations ! Avenue de la Gare,
entrée du cimetière, parvis des écoles J. Prévert et M. Picart, boulodrome du Récébédou… la Ville poursuit son programme de plantations. Depuis septembre, ce sont près
d’une quarantaine d’arbres aux essences variées et de nombreuses plantes et fleurs qui ont été mis en terre.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la ville de Portet s’est réuni en séance
plénière en octobre dernier.
Sous-préfet de Muret, Procureur de la République adjoint, 1ère
vice-présidente au tribunal judiciaire de Toulouse, conseillers
régionaux et départementaux, gendarmes, partenaires privés…
le casting de cette séance était bien garni pour faire le point sur
la délinquance et les actions de prévention mises en place à
Portet. Les échanges entre les différents partenaires ont permis
de balayer un large éventail de sujets comme la mise en place
du dispositif de « Participation citoyenne » dans deux quartiers
de la ville, la vidéo-protection qui affiche, après un an de mise
en service, un bilan positif, la mise en place d’une cellule de
prévention des expulsions locatives, l’insécurité routière et la
question des « runs sauvages », ou encore les incivilités et la
problématique des dépôts sauvages, trop présents encore sur
la commune. Cette assemblée a enfin été l’occasion d’envisager
les perspectives et les axes stratégiques à développer pour renforcer la tranquillité publique.

PARC NATUREL DE PORTET-SUR-GARONNE

BIENTÔT DES CHÈ RES
DES PYRÉNÉES DANS LE PARC
Au printemps, lorsque vous vous promènerez dans le parc
naturel de Portet-sur-Garonne, ne soyez pas surpris : vous
risquez d’y croiser des chèvres qui paissent tranquillement.
La Ville, en partenariat avec l’association Nature En Occitanie, a décidé de tenter l’expérience de l’éco-pâturage. Afin
de recréer des milieux favorables à plus de biodiversité, des
travaux de réhabilitation d’anciennes jachères agricoles en
prairies naturelles ont en effet été réalisés ces derniers mois
pour y loger prochainement ces nouvelles résidentes. Une
présence bénéfique pour l’environnement puisque ces petits
ruminants entretiennent naturellement ce milieu et évitent
l’utilisation d’engins mécaniques.

INCITER LES CONDUCTEURS À LEVER LE PIED
Elle faisait régulièrement partie des remarques qui sont ressorties des rencontres de quartier : la vitesse excessive sur les
routes. Afin de lutter contre cette incivilité croissante, la police
municipale vient de s’équiper d’un cinémomètre pour procéder
à des contrôles de vitesse sur la commune. Ce cinémomètre
s’ajoute aux différents aménagements de sécurité, comme les
radars pédagogiques, pour sensibiliser les usagers de la route
à leur vitesse.

FRANCE SER ICES

UN LIEU D’ACCUEIL POUR TOUTES
OS DÉMARCHES ADMINISTRATI ES
Ouvert depuis septembre 2021 et inauguré le 17 décembre dernier en présence de Mme
Lenglet, sous-préfet de Muret, l’Espace France services de Portet vous accompagne
dans vos démarches administratives et numériques quotidiennes. Déclarations d’allocations familiales, RSA, impôts, suivi des retraites, obtention de carte grise, ... autant de
démarches qu’il est possible de réaliser dans cet espace, tout en bénéficiant de l’aide et
des conseils des agents.
Tél : 05 61 72 92 29 - maisonfranceservices@portetgaronne.fr
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////les gens d’ici
IE LOCALE

LES ASSOCIATIONS
REPARTENT…
ET RECRUTENT !
Elles font partie des structures
les plus exposées et les plus
impactées par cette crise sanitaire qui
dure. Culturelles, sportives, de loisirs,
caritatives ou encore citoyennes, les
associations portésiennes ont repris
du service et ne sont pas à court de
projets ! Inventives et dynamiques,
elles cherchent parfois de nouvelles
têtes pour participer
à leurs activités, fortifier leurs équipes,
ou tout simplement se faire connaître.
Rencontre avec deux d’entre elles :
l’antenne portésienne du Secours
Catholique (l’équipe des 5 clochers)
au travers de son responsable
Jean-Marc Guiraud,
et le Yoga Portésien avec son
président Jacques Gensac.

J. Gensac, Yoga Portésien

J.-M. Guiraud,
Secours Catholique

envie de rejoindre
le yoga portésien
ou le secours catholique ?
N’hésitez pas à les contacter :
portetyoga@gmail.com
sc.5clochers@secours-catholique.org

En première ligne face à la pauvreté, l’isolement et les familles en grande difficulté,
le Secours Catholique a dû faire face,
comme toutes les associations, à une situation inédite, en mars 2020, lorsque le
premier confinement a été décrété. JeanMarc Guiraud nous raconte comment ils
ont pu continuer à venir en aide à ceux
qui en avaient besoin. « Toutes les visites
à domicile ont été arrêtées, et nous avons
privilégié les chèques aux colis alimentaires, facilement distribuables en boîte
aux lettres. »
Si l’aide alimentaire fait partie des outils
mobilisés par l’association, son objectif
est plus global : « Notre assistance n’est
pas uniquement matérielle. Ce que l’on
veut, c’est mettre en place un accompagnement individuel, adapté, de qualité
et sur la durée. » Les activités ont repris
depuis, progressivement, avec des sorties
en extérieur pour permettre de recréer du
lien social avec les personnes en situation
d’isolement, mais aussi avec les ateliers
collectifs, qui se développent et prennent
un nouveau tournant depuis septembre
2021. Des départs en vacances, des
ateliers cuisine, des sorties et même un
nouvel atelier culturel, mis en place récemment, dynamisent aujourd’hui la structure.
Mais le confinement a laissé des traces :
« Nous avons besoin de quelques nouveaux bénévoles pour l’aide à domicile des
familles, mais aussi pour dynamiser les activités et ateliers. On se rend compte qu’il
est aujourd’hui plus difficile de faire sortir
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les gens de chez eux, qui y ont trouvé un
certain confort ».
Les associations sportives et de loisir ne
dérogent pas à la règle, y compris pour
les pratiques « zen ». Le Yoga Portésien,
qui existe depuis 1978, a connu depuis
mars 2020 une baisse inédite de ses adhésions : « D’environ 60 adhérents en temps
normal, nous sommes aujourd’hui à 42, ce
qui représente une perte d’un tiers de nos
habitués ». Aussi secrétaire du Cyclo Club,
Jacques Gensac est très impliqué dans la
vie associative et sportive portésienne, et
prend du recul sur la situation. « Le yoga
étant une activité qui se pratique en intérieur, contrairement aux sports d’extérieur
comme le vélo, la baisse de fréquentation
est d’autant plus visible ». L’occasion pour
le président de l’association de présenter
à d’éventuels futurs adhérents (peut-être
vous, qui lisez ce numéro) les bienfaits du
Hatha Yoga, la forme traditionnelle de cette
discipline, enseignée par les 3 professeurs
du club portésien : un sport qui n’a « rien
de spirituel », mais qui est basé sur le bienêtre, à travers les étirements, le travail de
posture et l’apprentissage de la respiration.
Une pratique bénéfique, donc, pour le
corps et l’esprit, pour une respiration bienvenue en ces temps troublés !
Et toutes les infos sur
www.portetgaronne.fr
rubrique « Associations »

expression politique ////
PORTET FORTE, SEREINE ET RASSEMBLÉE - MAJORITÉ MUNICIPALE
Portet-sur-Garonne,
Une ville, des énergies, des projets

Si nous avons la chance d’avoir un patrimoine bâti historique qui
fait la fierté de notre commune et que nous devons conserver, nous
avons aussi un patrimoine écologique essentiel.

La gestion de la crise sanitaire qui a exigé une forte mobilisation ne
nous a pas empêchés d’avancer sur les engagements pris devant
vous. Ces 18 derniers mois ont été éprouvants, complexes mais
ont également été riches en décisions et actions visant à faire de
Portet une ville toujours plus « forte, sereine et rassemblée », ...
Pour cela, nous souhaitons mobiliser toutes les énergies.
Les énergies naturelles par nos politiques de rénovation
énergétique, de production et d’utilisation d’énergies
renouvelables… Les énergies humaines pour agir sur nos
paysages, sur la transformation urbaine de nos quartiers, sur la
qualité de vie au quotidien, … par la mobilisation de tous les talents
et toutes les compétences de notre ville pour esquisser la ville de
demain.
L’année 2022 sera marquée par d’importants chantiers : celui
du tiers-lieu en cœur de village. À la fois patrimoine historique et
emblématique de Portet, l’ancien centre culturel va être transformé
en profondeur pour devenir un nouvel espace d’échange et de
partage, « La ruche ».
Celui qui va engager la renaissance de la Maison de Quartier au
Récébédou comme salle d’activités culturelles et sportives, de
spectacles, de réunions, …
Mais aussi la réhabilitation d’autres bâtiments, des espaces
publics, des voiries avec notamment la rue des Pyrénées qui fera
ainsi peau neuve.

Au sein de celui-ci notre patrimoine arboré est à protéger et
à réinventer. Nous amplifierons au fil des saisons notre plan
de végétalisation pour rendre notre ville plus résiliente face au
changement climatique. Lors des réunions de rencontre citoyenne
vous êtes un certain nombre à avoir manifesté votre intérêt pour
cette politique déclinée par quartiers … nous y travaillerons
ensemble.
Ainsi en 2022, nous renforcerons les moyens de construire et
développer notre ville avec vous. Votre participation sera toujours
plus sollicitée, encouragée. Le Conseil Municipal des Jeunes,
qui vient tout juste d’être renouvelé, le Conseil des Sages, les
réunions publiques ou de quartier, les comités consultatifs…
révèlent une énergie citoyenne essentielle au dynamisme de notre
ville et doivent favoriser une culture de la co-construction, terreau
nécessaire à une transformation durable de notre ville.
Toutes ces transformations, tous ces aménagements doivent bien
sûr s’appuyer sur un service public de proximité, de qualité et à
votre écoute qu’il nous faut en permanence adapter, moderniser,
conforter.
Soyez assurés de notre pleine mobilisation cette année encore,
en faveur de projets pour une ville chaleureuse où l’attention aux
habitants et à leurs conditions de vie est notre priorité.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de satisfaction
personnelle et de bonheur partagé avec ceux qui vous sont
proches.

STOP AUX INCIVILITÉS
Vivre ensemble, partager l’espace public, aider à rendre la ville plus propre,
c’est d’abord une façon de démontrer combien nous sommes respectueux des autres. Adoptons les bons gestes !

Déjections
canines
Trois distributeurs de sacs pour déjections canines
ont été installés en bas des allées du Baron Ritay,
en bord de Garonne (rue de l’Embouchure) et au
coin des rue Roudoulenque/chemin des Sources.
Un geste citoyen qui vous prendra moins d’une
minute !

DÉPÔTS SAUVAGES, ÇA SUFFIT !
À Portet, les services de la ville ramassent près de 210 tonnes de déchets sauvages chaque année.
Pour évacuer vos encombrants, prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone auprès des services
techniques de la ville.
Déposer ses déchets sur la voie publique est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€.

Disque bleu

En ne ramassant pas,
vous risquez une amende de 35 €.

Sortir et rentrer ses poubelles
Elles doivent être sorties au plus tôt la veille du jour de collecte et rentrées le jour même.
La présence intempestive de vos poubelles constitue un obstacle contraignant les
poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite à emprunter la chaussée pour les contourner.
Rentrer ses poubelles, c’est donc aussi penser à la sécurité de chacun !
Le non-respect de ces mesures peut faire l’objet d’une amende allant de 11 à 38 €.
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Bien stationner, c’est aussi un
geste citoyen. Le stationnement est
réglementé dans certaines zones
du centre-ville. Alors, n’oubliez pas (plus)
votre disque de stationnement et pensez à le
placer sur votre tableau de bord lorsque vous
stationnez sur une zone bleue (signalée par
marquage au sol).
En cas de non respect,
vous vous exposez à une amende de 35€.

////a

oté

conseil municipal du 4 OCTOBRE 2021 (extraits)
Débat sur le rapport
comportant les
observations définitives
arrêtées par la Chambre
régionale des comptes
d’Occitanie sur la gestion
de la commune
de Portet-sur-Garonne
Le conseil prend acte
Demande de diagnostics
énergétiques au SDEHG
Vote : unanimité
Rénovation des lanternes
de l’avenue de la gare,
secteur cimetière
Vote : unanimité
Mise en place d’un projet
d’Eco pâturage
au parc naturel
de Portet-sur-Garonne
Vote : unanimité

Subventions associatives
complémentaires
spécifiques à la mise
en place des ASDL
Vote : unanimité
Hausse de la participation
communale pour l’accès
à la piscine communautaire
pour les -18 ans
Vote : unanimité
Subvention aux pompiers
humanitaires du GSCF
Vote : unanimité
Accueil des réfugiés
Afghans : l’Etat français doit
prendre ses responsabilités
Le Conseil approuve
à l’unanimité

conseil municipal du 2 DÉCEMBRE 2021 (extraits)
Renouvellement
du bail de la gendarmerie
Vote : unanimité
Rapport annuel 2020
Eau potable SIVOM SAGe
Vote : unanimité
Dérogation au repos
dominical dans
les commerces
Vote : unanimité
Subvention exceptionnelle
association « Artisans
et commerçants de Portet »
Vote : unanimité

ca du ccas 18 OCTOBRE 2021 (extraits)
Convention de prestations
de services et d’utilisation
précaire de locaux entre
le Centre Communal
d’Action Sociale
de Portet-sur-Garonne
et le service d’aide
à domicile
de Portet-sur-Garonne.
Vote : unanimité

Budget CCAS :
décision modificative n°1
au budget 2021
Budget SAAD :
décision modificative n°1
au budget 2021
Budget annexe Service Aide
à Domicile : proposition
de BP 2022
Vote : unanimité
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Contribution financière 2021
complémentaire au SIVU
de l’Ecole de musique
Vote : unanimité
Mise à jour du planning
de l’agenda d’accessibilité
Programmée (ADAP)
Vote : unanimité
Renouvellement des
conventions de partenariat
avec « Abeillement Votre »
Vote : unanimité
Convention de partenariat
avec France Victimes 31
Vote : unanimité

bloc-notes ////

grand froid

NE RESTEZ PAS ISOLÉS
Vous êtes ou vous connaissez une personne âgée de plus de 65 ans et/
ou handicapée isolée ? Inscrivez-vous ou faites-vous inscrire par l’un de vos
proches sur le registre d’alerte du CCAS de la ville. Une démarche simple et
gratuite qui permet de bénéficier d’une surveillance, de conseils et d’aide en cas
de grand ou très grand froid.
Contact : CCAS - Espace Pierre de Coubertin - Tél : 05 61 41 40 80.

élections

PENSEZ À OUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2022, deux scrutins marqueront le calendrier électoral. Les 10 et 24
avril prochain auront lieu les élections présidentielles, puis les législatives
les 12 et 19 juin. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription peut se faire en mairie, ou en ligne sur service-public.fr,
jusqu’ au 4 mars 2022 pour les présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
législatives.

mémoire

permanences

RENCONTREZ OS CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
En mairie, le vendredi 18 février de 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous auprès du 05 34 33 14 23 ou 14 24.

CONSULTATION D’UN A OCAT
À l’Hôtel de Ville, les 1ème et 3ème samedis de chaque mois
de 9h à 11h. Sur rendez-vous au 05 61 72 00 15.

FRANCE ICTIMES 31
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, hors vacances
scolaires, à l’Espace Pierre de Coubertin, de 15h à 18h.
Sur rendez-vous au 05 61 41 40 80. Service gratuit.

COMMÉMORATIONS
20 mars à 18h > Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.
24 avril à 9h > Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros
de la Déportation.

bon à sa oir

QUAND LA MÉDIATHÈQUE IENT À OUS

//////ÉTAT CI IL

La médiathèque municipale propose pour les personnes dans l’impossibilité
de se déplacer, sur simple demande, le portage à domicile de livres (romans,
documentaires…), magazines, CD (livres lus, musique) et DVD. Les visites ont lieu
une fois par mois et sont assurées par une bibliothécaire qui vient proposer plusieurs
documents préalablement choisis en fonction des attentes et goûts de la personne.
Service gratuit. Médiathèque Municipale - Tél : 05 61 72 43 00
// Naissances
Aiko GUILLARD,
né le 4/07/2021
Gabin CABIROL SEGUIN,
né le 28/07/2021
Léon GONTHIER,
né le 3/08/2021
Mélia LECLERE,
née le 16/08/2021
Emilia COURBIN,
née le 1er/09/2021
Sirius LAMIA,
né le 3/09/2021
Eliam LAFOND,
né le 26/09/2021
Valentin CORPAS FOULARD,
né le 8/09/2021
Maël AUDEVARD COËDEL,
né le 25/11/2021

// Mariages
Pierre AUBERGER
et Sovanneary PHON
le 4/09/2021
Patrice COLLIERE
et Elsa THIEBAUT
le 2/10/2021
Yoann GORSE
et Audrey PIGATO
le 2/10/2021
Nathan COMPAN
et Marion GALLIC
le 9/10/2021

Stéphane MIAUX
et Sandrine ETTORI
le 23/10/2021
Mathieu PHILIPPOT
et Mélanie VIGOUREUX
le 23/10/2021
Quentin CANADO
et Clémence DARBLADE
le 13/11/2021
Lucas VIALAS
et Line BENDIB
le 18/12/2021
Loqmàn HAMIDI
et Chaïma BEL HADJ
le 18/12/2021

// Pacs
Clément BUTTY
et Margaux MOREAU
le 28/10/2021
Guillaume REMY
et Marie VELOSOA
le 17/11/2021
François MORIN
et Florence DECOSTER
le 26/11/2021

// Décès
Josette VINCENT
le 7/02/2021
Maryse CRETENIER
le 10/08/2021
Bakhta KARDJOUDJ
Jackie MAZERIES
le 11/08/2021

Nacha GARCIA
le 15/08/2021
Yamina OUSSAL
le 17/08/2021
Josette LAFFLY
le 19/08/2021
Corinne LARDÉ
le 23/08/2021
Martine LIPKA
le 28/08/2021
Malek MAHAD
le 29/08/2021
Simone DOUMENG
le 30/08/2021
Marie-Claude GOURSOLLE
le 2/09/2021
Renée MONTAZEAU
le 3/09/2021
Hervé GUINARD
le 9/09/2021
Abderrahmane HACHCHADI
le 17/09/2021
Carlo QUAGLIATO
le 18/09/2021
Fernand PEFFRAY
le 20/09/2021
Marie Louise AJAS
le 24/09/2021
Fabien BACHER
le 26/09/2021
Pierre BARBE
le 27/09/2021
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seniors

LA TROISIÈME ÉDITION
DU GUIDE PRATIQUE
DES SENIORS EST SORTIE

lir
Bien VieGil
aronne

à Portet-surÊtre acti

f

Vivre chez soi, se loger, connaître
les aides, se divertir, s’informer, se
déplacer, se soigner… retrouvez
toute l’offre globale de services
proposés à Portet dans cette
nouvelle édition.

Rester en
bonne santé

Être bien
accompagné

LE GUIDE PRATIQUE POUR
LES SENIORS ET LEUR FAMILLE

Disponible dans tous les équipements publics
ou en téléchargement sur le site de la ville.

Boris BONNET
le 30/09/2021
Osanna BALSARIN
le 1er/10/2021
Joana SOUSA DA SILVA
le 9/10/2021
Coralie BOULENGER
le 13/10/2021
Jean-Marie DOLLAT
Odette FONTES
le 17/10/2021
Antonine ABADIE
le 19/10/2021
Hélène ROQUES
Gérard ROUSSEAU
le 20/10/2021
Joseph SUSIGAN
le 22/10/2021
Stéphane BORDONADO
Gilbert LAVAL
le 24/10/2021
Cyril CASTELAIN
le 27/10/2021
Agnès BAVOUZET
le 29/10/2021
Hocin OUSSAL
le 31/10/2021
Annie BERNARD
le 7/11/2021
Pardalian IORDAN
le 10/11/2021
Anne LACAZE
le 17/11/2021

Se sentir bien
chez soi

Connaître
ses droits

Armando SARAIVA
le 19/11/2021
Robert PARASCANDOLO
le 22/11/2021
André GHIDIZZI
le 22/11/2021
Denise SUNE
le 23/11/2021
Michèle ZORZAN
le 26/11/2021
Claude Daniel PEREIRA
le 26/11/2021
Monique DELMAS
le 26/11/2021
El-Hadj KARDJOUDJ
le 1er/12/2021
Lucette SERVIA
le 3/12/2021
Daniel CAUX
le 7/12/2021
Simone AMSTALDEN
le 15/12/2021
Providencia PEDROL
le 15/12/2021
Gérard MAFFRE
le 16/12/2021
Claude YVANEZ
le 24/12/2021

voeux

2022
Portet-sur-Garonne

www.portetgaronne.fr
Ville de Portet-sur-Garonne

Création graphique : Atelier Agiteo • www.agiteo.fr

Une ville, des énergies, des projets

