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Si l’été qui s’achève a été marqué par la canicule, cette période de congés a néanmoins 
permis de renouer des contacts, des moments de convivialité et de partage, grâce 
à une situation sanitaire plus apaisée. Les animations proposées par notre ville 
y ont largement contribué. 

La période estivale a comme toujours été propice à la réalisation de nombreux 
travaux : sur le Boulevard de l’Europe, au sein de la zone commerciale, au Récébédou, 
avec la poursuite de la reconstruction de la Maison de Quartier, dans le village, avec 
l’achèvement du tiers-lieu ou encore dans plusieurs écoles. 

Le mois de septembre sonne la rentrée pour les élèves et plus largement pour toutes 
les générations. Événement marquant de cette rentrée, également, l’ouverture 
du nouveau tiers-lieu « Le Rucher Portésien » qui permet de donner une nouvelle vie 
à notre ancien Centre d’Animation Culturelle. Avec des espaces de travail partagés 
entre professionnels (bureaux, salles de réunion, visioconférence), ce nouvel 
équipement moderne accueillera des activités économiques et paramédicales. 

Après la traditionnelle fête de la commune, déjà derrière nous, nous avons enchaîné 
le dimanche 11 septembre avec le Forum des Associations, moment incontournable 
de la vie associative. À l’occasion de la Journée Portésienne du Patrimoine, 
le 24 septembre, nous vous donnons rendez-vous pour plusieurs temps forts 
au Château, à l’église et au centre. 

Faire davantage participer les citoyens à la gestion de la commune était un engagement 
fort de ce mandat. C’est pourquoi, depuis le 11 septembre et jusqu’au 31 octobre, 
vous pouvez voter pour les projets de votre choix parmi des idées déposées par 
des Portésiens. Ouvert à tous, sans limite d’âge, ce vote peut se faire en ligne sur 
le site internet www.portetgaronne.fr ou par papier directement en Mairie et dans 
plusieurs équipements municipaux (Médiathèque, Château, Espace Jacques Brel, 
Espace Pierre de Coubertin).

Nous vous proposons par ailleurs de nous retrouver lors de 5 réunions de quartier 
programmées du 14 septembre au 5 octobre afin d’y échanger avec vos élus 
référents, faire part d’éventuelles difficultés, de vos idées pour améliorer la vie 
à Portet. Je compte sur votre participation. 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 

ÉDITO
Thierry Suaud 

Maire de Portet-sur-Garonne 
Conseiller départemental
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// 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 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 

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 17h30.

//  Domaine Pilotage et Gestion des Moyens
Service Sport - 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

// 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

////////MÉMENTO DECRYPTAGE 
Risques majeurs : mieux les 
connaître pour mieux les anticiper 7

GRAND ANGLE 
Consignes de tri : ce qui va changer 
à Portet d'ici la fin de l'année10

RENDEZ-  OUS
Journée Portésienne du Patrimoine
Semaine du handicap

12

RETROU   EZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA   ILLE  
SUR SA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE 

ACTUALITÉS
Budget Participatif Citoyen : c’est l’heure des votes ! 4

POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TOUS,  
NOUS VOUS INVITONS À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

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



Lancé en avril dernier par la Ville, 
le Budget Participatif Citoyen arrive 
à une étape majeure : le choix des 
projets par les habitants. 

Une nouvelle phase vient de s’ouvrir pour le 
budget participatif de la ville. Après le dépôt 
des projets par les Portésiens, place aux 
votes ! Du 11 septembre au 31 octobre, 
les habitants sont invités à voter pour 
leurs deux projets favoris directement en 
ligne sur le site internet de la ville ou en 
glissant un bulletin dans une des urnes 
à disposition en mairie, au Château de 
Portet, à la médiathèque, à l’Espace Pierre 
de Coubertin ou Jacques Brel. 

DÉCOUVREZ LES PROJETS 
SÉLECTIONNÉS
Pour en savoir plus, tous les projets en 
course sont présentés sur le site de la 
commune ou dans un catalogue disponible 
à proximité des urnes. Des idées d’adultes 
mais aussi des idées d’enfants. 

49 IDÉES DÉPOSÉES
Au total, ce sont 49 idées qui ont été 
déposées lors de l’appel à projets. Bravo 
à tous les participants ! 
Durant l’été, les services de la ville ont 
analysé l’ensemble des propositions, 
vérifié leur recevabilité au regard du 
règlement et leur faisabilité technique, 
juridique et financière. Après cette 
période d’instruction, 24 projets ont 
été déclarés éligibles. Si les projets 
concernent différentes thématiques 
comme l’aménagement urbain, le cadre 
de vie, les loisirs ou encore le sport, cette 
première édition révèle toutefois une forte 
préoccupation des habitants sur les enjeux 
environnementaux. 

Rappelons que l’enveloppe totale allouée 
s’élève à 80 000 €. 
Maintenant, c’est à vous de choisir ! 

Toutes les infos sur www.portetgaronne.fr

//// actualités

BuDGEt PaRticiPatiF citOYEN 

C’EST L’HEURE DES  OTES ! 

LE RUCHER PORTÉSIEN 
A OU  ERT SES PORTES

NOU  EAU ! 

Après 8 mois intenses de travaux, Le Rucher Portésien, 
nouveau tiers-lieu de la commune, a ouvert ses portes en 
septembre ! 
Ils sont auto-entrepreneurs, télétravailleurs, coaches, et sont 
les premiers locataires du Rucher Portésien, espace de travail 
partagé proposé par la mairie, désormais ouvert en plein cœur 
du village. 
D’une superficie de 400 m², le bâtiment, ancien centre culturel, 
rassemble sous son toit une douzaine de bureaux, des salles de 
réunion, de visioconférence, associative, un espace de coworking 
et des espaces de convivialité. Une transformation pensée avec 
l’ambition d’y installer un nouveau lieu de vie, de travail, de 
création, de culture et de lien social.
Au programme de ce chantier d’envergure : une réhabilitation de 
A à Z des espaces intérieurs de la bâtisse, mais aussi des travaux 
d’accessibilité, d’isolation et de mise aux normes. La performance 
énergétique du bâtiment a aussi été améliorée, grâce à la mise 
en place d’un système de géothermie.

LOCATIONS, TARIFS, RÉSERVATIONS
Relais d’Entreprises, gestionnaire
Tél : 06 72 36 02 32 - resa-buro@relais-entreprises.fr

À la journée, à la semaine, au mois, à l’année… les possibilités 
de réservation sont multiples. Bureaux individuels, partagés, 
espace paramédical… les espaces sont adaptés à chaque 
usage. Photocopieurs, Wifi, haut débit… à quelques pas des 
berges de Garonne, Le Rucher Portésien propose désormais 
un environnement de travail chaleureux et éco-responsable qui 
permettra à chacun de développer son activité et sa créativité mais 
aussi certainement de belles synergies collaboratives. 

•  Tous les Portésiens sans 
condition d’âge (avec un référent 
majeur pour les mineurs) 

•  Les électeurs peuvent voter 
pour 1 ou 2 projets différents 
de leur choix (sans priorisation). 

•  On ne peut voter qu’une seule 
fois.

QUI PEUT VOTER ? 
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//// actualités
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Rendez-vous annuel avec les Portésiens, 
les réunions de quartier permettent 
d’exposer les réalisations et les projets de 
la municipalité. Elles représentent également 
un espace de débat et permettent de recueillir 
la parole des habitants, de faire apparaître des 
besoins, quartier par quartier.

L’occasion de faire le point sur l’actualité 
des quartiers, de rencontrer le maire et les élus 
référents. 

•  QUARTIER VILLAGE  
mercredi 14 septembre à 19h, espace 
vert rue de Bretagne (repli en cas de pluie 
à la salle de Blanconne)

•  QUARTIER RÉCÉBÉDOU - TARDINES 
jeudi 15 septembre à 19h, 
couvert du boulodrome (repli en cas 
de pluie à l’école Pierre et Marie Curie)

•  QUARTIER SAGUENS - FRANCAZAL 
LA VILLE - RIVE DROITE - LA GARE 
mercredi 21 septembre à 19h, 
jardin du Prieuré

•  QUARTIER LA POSTE - BORDS 
DE GARONNE - CROUZETTES 
IMPÉRIALE - AX - CASTELET 
jeudi 22 septembre à 19h, boulodrome 
rue Saint Christophe (repli en cas 
de pluie à l’école G. Sand)

•  QUARTIER CLAIRFONT 
mercredi 5 octobre à 19h, au Boulodrome

LES RÉUNIONS 
DE QUARTIER RE  IENNENT

UN MOMENT DE PARTAGE 
POUR LES ANCIENS

Après la pause estivale, les repas partagés 
pour les personnes âgées de la ville reviennent 
à compter du 8 septembre. Petit changement 
à noter toutefois, les repas auront lieu désormais 
tous les jeudis et non plus les mardis.
Inscription obligatoire le lundi précédant le jeudi 
souhaité auprès du CCAS. Tél : 05 61 41 40 80.

INSCRIPTIONS AUX NA  ETTES MUNICIPALES

La rentrée est aussi synonyme de reprise des activités extrascolaires 
des enfants ! 
Pour faciliter votre quotidien, la Ville propose pour les familles portésiennes 
un service de navettes* pour le transport des enfants vers les ateliers 
sportifs de découverte et de loisir, les ateliers culturels, l’école de musique et 
les associations de la commune, après l’école ou le centre de loisirs le mercredi.
Pour en bénéficier, pensez à en faire la demande via l’Espace Famille, accessible 
depuis le site internet de la ville. Vous avez jusqu’au 21 octobre 2022. 
Renseignement : Espace Pierre de Coubertin - Tél : 05 61 41 40 80.
*Service gratuit, réservé uniquement aux Portésiens. 

Le 1er septembre, près de 1060 élèves ont poussé 
les portes des 7 écoles de la ville. 
Cette année à Portet, ce sont environ 375 élèves qui 
ont repris le chemin des maternelles et 685 celui des 
écoles élémentaires. 
Bon à savoir : véritable mine d’informations, le guide 
de la rentrée scolaire est disponible à la mairie et en 
téléchargement sur le site portetgaronne.fr.

DÉMOCRATIE PARTICIPATI  E

REPAS EN COMMUN

L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ ! 

RENTRÉE
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L’histoire a débuté en 1985, lorsque deux 
villes situées de part et d’autre des Pyrénées 
ont décidé de sceller leur rapprochement et de 
jeter les bases d’une relation particulière, faite 
d’amitié et de confiance. Cela fait désormais 
plus de 35 ans que Binéfar et Portet-sur-
Garonne partagent une histoire commune 
émaillée d’échanges sportifs, culturels, 
solidaires ou encore citoyens. 

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, 
les deux villes jumelles ont décidé d’éditer un 
hors-série exceptionnel qui revient sur ces trois 
dernières décennies d’échanges et de partage 
entre les deux populations.

Au travers d’interviews et des photos d’archives, 
c’est une plongée dans la grande Histoire du 
jumelage : les premiers échanges, l’engagement 
des bénévoles, les meilleurs souvenirs des 

habitants… 12 pages d’émotions et de souvenirs 
à découvrir dans ce numéro spécial distribué 
avec ce Vivre à Portet.

DES ÉCHANGES QUI SE POURSUIVENT 
Après avoir reçu une compagnie de théâtre 
de Binéfar lors des dernières Journées d’été, 
organisées en juillet, c’est un concert lyrique 
inédit qui célèbrera à Portet cette amitié franco-
espagnole. Le Chœur de Femmes de Binéfar 
et le Chœur d’Hommes Passion se réuniront 
autour d’un répertoire de chants polyphoniques 
à l’Eglise Saint-Martin le 19 novembre prochain 
à 20h30.

Le sport sera aussi à l’honneur, puisque le Club 
Litera Montana de Binéfar et son homologue 
français, le Portet Isard Club se retrouveront 
pour un week-end de randonnée le 22 et 23 
octobre 2022 à Revel.

//// actualités

JuMElaGE

UN HORS-SÉRIE POUR CÉLÉBRER LES 35 ANS D’AMITIÉ

Le CCAS de la ville se mobilise contre le cancer 
du sein avec une première édition d’Octobre 
Rose à Portet ! Tout au long du mois, plusieurs 

animations et rendez-vous rythmeront cet 
événement pour rappeler l’importance du dépistage 

du cancer du sein.

L’Espace Pierre de Coubertin, qui 
pour l’occasion s’habillera de rose, 
accueillera notamment une exposition 
de photographies inédites qui mettra en 
lumière des portraits de Portésiens et 
Portésiennes, bénéficiaires du service 
d’aide à domicile de la ville, et qui soutiennent 
la cause. Le vernissage de l’exposition 
aura lieu mercredi 12 octobre à 18h. 
Un atelier de prévention sera également 
proposé le 18 octobre à partir de 17h.
Enfin, les aînés de la ville pourront, lors 
d’un traditionnel repas en commun proposé 

par le CCAS le jeudi, profiter d’un menu 
joliment et délicieusement rosé de l’entrée 
au dessert.
Rappelons qu’aujourd’hui en France, 1 femme 
sur 8 risque de développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. Chaque année, 
54 000 nouveaux cas sont détectés et près 
de 12 000 femmes en décèdent. 
Un dépistage réalisé à temps peut sauver 
la vie !

Plus d’infos ou faire un don sur : 
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

OCTOBRE ROSE À PORTET

SOLIDARITÉ

 ERS LE PERMIS 
DE  ÉGÉTALISER

EN  IRONNEMENT

Après une première rencontre 
en juin dernier avec les 
habitants volontaires pour 
identifier les enjeux qu’ils 
ont prioritairement envie 
d’investir, un projet de permis 
de végétaliser (dispositif qui 
permet à chacun de jardiner 
dans l’espace public) se 
profile… il sera travaillé 
ensemble à l ’automne. 
Affaire à suivre… 

La municipalité de Binéfar diffusera 
également de son côté ce magazine 
hors-série, traduit en espagnol !
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Depuis plusieurs années déjà, 
la Ville de Portet poursuit son 

engagement dans la prévention 
et la gestion des risques naturels 

et technologiques. Dernier exemple : 
la mise à jour de son DICRIM, 

distribué dans vos boîtes aux lettres 
avec ce Vivre à Portet.

RisQuEs MaJEuRs

MIEUX LES CONNAÎTRE 
POUR MIEUX LES ANTICIPER

//// DécRYPtaGE

Les inondations de janvier dernier, la Covid-19, 
la canicule et les incendies de cet été, nous 
l’ont rappelé. Nous vivons partout en France 
en présence de risques de natures différentes. 
Accident industriel, de transport de matières 
dangereuses, inondations, événements 
météorologiques exceptionnels… Portet-sur-
Garonne est exposée à plusieurs risques qui 
peuvent engendrer des crises auxquelles 
il nous faut faire face. 

La connaissance de ces risques constitue 
la base de toute action de prévention. C’est 
pourquoi, la Ville vient d’éditer une nouvelle 
édition de son Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
dont la dernière version datait de 2015. 

LE DICRIM, C’EST QUOI ?
Cette brochure recense 
tous les dangers auxquels 
la population portésienne 
est exposée, les moyens 
d’alerte, d’information, de 
protection et de secours 
mis en œuvre par la 
Ville ainsi que les bons 
comportements individuels à adopter en 
cas de crise.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Quel que soit leur niveau d’intensité, les 
risques et la façon de les prévenir sont 
l’affaire de tous. C’est pourquoi, il est 
important que vous lisiez cette brochure et 
que vous la conserviez précieusement chez 
vous. Le DICRIM est aussi téléchargeable 
sur le site de la Ville et disponible à l’accueil 
de la mairie, du Château de Portet, de la 
médiathèque et des espaces Pierre de 
Coubertin et Jacques Brel. 

En complément du DICRIM, afin d’informer 
la population et conformément à la 
réglementation, des affiches présentant les 
consignes de sécurité seront prochainement 
adressées par la mairie aux établissements 
portésiens pouvant accueillir plus de 50 
personnes et aux bâtiments à usage 
d’habitation regroupant plus de 15 logements. 
Les bâtiments communaux, comme les 
écoles, les équipements sportifs et culturels 
afficheront également ces consignes.

Toutes les informations sur : 
www.portetgaronne.fr (Rubrique « Mon 

quotidien » > « Sécurité et tranquillité »). 
Et pour en savoir plus sur les risques 

majeurs : www.georisques.gouv.fr

La Ville a mis en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), qui prévoit 
la façon dont les services municipaux s’organiseront, en lien avec leurs 

partenaires (Préfecture, Pompiers, secours), pour assurer l’alerte, la protection, 
l’information et le soutien des populations en cas de risque majeur. 

COMMENT S’ORGANISE 
LA GESTION DE CRISE À PORTET ? 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville est équipée d’une sirène 
d’alerte déclenchée en cas de danger 
immédiat. Le signal est un son modulé 
comportant trois séquences d’1 minute 
et 41 secondes avec une interruption 
de cinq secondes entre chaque 
séquence. Des véhicules équipés 
de haut-parleurs peuvent également 
diffuser des messages à la population. 
Ensuite, il faut consulter en priorité les 
sites web de la Ville, de la Préfecture 
et écouter France Bleu Occitanie/
Montauban (91.8 FM ou 97.2 FM). 



//// iNstaNtaNés

lE MaRché sEMi-NOctuRNE a Fêté sEs 1 aN  
Joyeux anniversaire !
Le 3 juin 2022, le marché semi-nocturne a soufflé 
sa première bougie. Au rythme des percussions 
brésiliennes de la Batucada portésienne Tout’Eclatch, 
Thierry Suaud, maire, ainsi que les élus municipaux, ont 
célébré cette première année réussie avec les habitants 
venus nombreux pour l’occasion. Un grand moment 
de convivialité et de partage !

Au Ramier des berges de Garonne, les 3, 4 et 
5 juin derniers, les Portésiens ont pu profiter 
d’une nouvelle édition des Journées Nature ! 
Ces 3 jours d’animations ont permis de (re)
découvrir le patrimoine naturel local tout en 
participant à des activités sportives, ludiques, 
créatives ou citoyennes. De beaux instants 
de partage pour le public mais aussi pour les 
associations et exposants présents. 

éDitiON
 
2022 DEs JOuRNéEs NatuRE

QuaRtiER D’été au RécéBéDOu, lE 11 JuiN DERNiER
Initiation au parkour, visite commentée du musée de la Mémoire, 
conception d’hôtel à insectes, ateliers pour les enfants, démonstration 
de danse, concert… une fête pleine de découvertes en partenariat avec 
les associations du quartier, les ALAE de l'école Pierre et Marie Curie, 
pour fêter comme il se doit l’arrivée de l’été au Récébédou.

la céRéMONiE DEs cM2 a Fait sON REtOuR

Après 2 ans d’interruption liée au Covid, la cérémonie de passage des élèves de CM2 au collège a fait son grand retour ! 
Accueillis par Thierry Suaud, maire, M. Rabiot, principal du Collège et Mme Christophe, Inspectrice de l’éducation 
nationale, les élèves et leur famille ont pu profiter de saynètes sur le thème de la gestion des émotions jouées par 
quelques élèves et préparées avec les équipes des ALAE. En fin de cérémonie, pour féliciter les enfants, les élus 
de la Ville leur ont remis un diplôme et un pot de miel portésien.
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//// iNstaNtaNés

laBEliséE tERRE DE JEux, 
la villE a ORGaNisé sON OlYMPiaDE

La Ville a récemment été labellisée Terre de 
Jeux, un label qui valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants. Comme 1re action pour 
marquer cet engagement, Portet a profité de la 
Journée Olympique du 22 juin pour organiser 
l’Olympiade des Ateliers Sportifs de Découverte 
et de Loisir. Les jeunes sportifs ont pu y réaliser 
une course de relais, un jeu de l’horloge et un 
mémo relais dans une ambiance conviviale 
rythmée par les valeurs de l’olympisme !

lEs RENDEz-  Ous DE l’été
Cette année, aux côtés du traditionnel 14 juillet et des spectacles 
et animations des Journées d’Eté, les Portésiens ont pu danser 
au rythme de la musique du groupe Kenkeliba le 1er juillet dernier 
mais aussi se retrouver lors d’une journée Guinguette remplie 
d’animations et de plats gourmands, le 9 juillet. 

uNE JEuNE caRillONistE 
à l’éGlisE saiNt-MaRtiN

Le 22 juillet dernier, dans le cadre du 
F’estival Carillons en 31 qui propose 
des concerts de carillons à travers 
toute la Haute-Garonne, la jeune caril-
loniste de 13 ans, Maëlle Bardin, a fait 
sonner celui de l’Eglise Saint-Martin. 
Bien qu’il s’agisse d’une première pour 
elle, la jeune passionnée a fini son 
concert sous les applaudissements ! 
Un autre concertiste, Jean-Marc Espi-
talier, s’est également produit cet été 
à Portet pour deux concerts uniques. 

lE MuséE DE la MéMOiRE  isité

Ces derniers mois, le musée de la Mémoire 
a eu le plaisir d’accueillir plusieurs groupes 
de visiteurs venus de différents horizons. 
En avril, les 3es du collège Jules Vallès, 
puis en mai, un groupe de jeunes élèves 
allemands. Au mois de juin, des résidents 
de deux EHPAD de Tournefeuille, la FNACA 
de Portet-Roques, l’association Loisirs 
Solidarité Retraite, les directeurs et 
directrices d’écoles de la circonscription et 
enfin l’Atelier du patrimoine de Fonsorbes. 
Des profils variés mais tous liés par 
le souvenir et le devoir de mémoire !

9

l’été DEs JEuNEs PORtésiENs

Cet été, les jeunes Portésiens ont profité plei-
nement des activités proposées par la Ville ! 
Entre camping, randonnées aquatiques, jour-
née à Aqualand, initiation au catamaran, visite 
de la forêt des singes, séjour à la mer, ou encore 
atelier de jardinage et chantier pédagogique, 
les jeunes ont fait le plein d’aventures ! 
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//// GRaND aNGlE

La question du traitement 
et du recyclage des 

déchets occupe une place 
prépondérante pour l’avenir 

de notre environnement. 
Dans le cadre de son 

programme d’optimisation des 
collectes, le Muretain Agglo 

s’attache à favoriser le tri 
des matières recyclables que 

sont les papiers et cartons ainsi 
que les emballages plastiques 

et métalliques.
 

L’objectif de ce programme est d’engager 
le territoire sur une dynamique éco-
responsable en augmentant la fraction de 
déchets ménagers recyclée et valorisée. 
Il s’agit également de maîtriser les coûts 
attachés à ce service. Désormais, plus de 
doute : tous les emballages se trient !

Papier, carton, plastique, verre… retrouvez 
ici toutes les nouvelles consignes de tri 
qui seront applicables à Portet à la fin de 
l'année 2022. Et pas de panique, pour vous 
accompagner, en amont de la mise en place 
de cette nouvelle organisation, des conseillers 
de tri du Muretain Agglo passeront en porte 
à porte pour distribuer le Mémo-tri qui reprend 
l’ensemble des nouvelles consignes de tri ! 

LE PAPIER ET LE CARTON, DÉSORMAIS 
DANS LES COLONNES BLEUES 
Les papiers et embal lages cartons, 
habituellement mis dans le bac jaune, seront 
dès lors à déposer dans une borne d'apport 
volontaire bleue positionnée à plusieurs 
endroits dans les quartiers de la ville.
Tous les papiers et petits emballages en 
carton non souillés devront être déposés 
dans ces bornes bleues : les journaux, 
revues, magazines et prospectus (sans film 
plastique), les catalogues, les courriers, 
lettres, les cahiers, petits emballages 
cartonnés… En revanche, les gros cartons 
seront à déposer en déchetterie.
Près de 80 bornes bleues pour recueillir 
les papiers et les cartons seront déployées 
à Portet. 

>  Pour connaitre le point de collecte 
le plus proche de chez vous, indiquez 
votre adresse sur www.agglo-muretain.fr, 
rubrique gestion des déchets. 

DÉCHETS PLASTIQUES : 
LE TRI SE SIMPLIFIE
Jusqu’à présent, les consignes de tri pour 
les emballages en plastique étaient limitées 
aux bouteilles et flacons en plastique. À la 
fin de l'année, une seule et même consigne : 
100% des emballages plastiques (pots 
de yaourts, barquettes, sacs et sachets, 
films, bouteilles et flacons en plastique) 
iront dans le bac jaune, avec les emballages 
métalliques (canettes, conserves) et les 
briques alimentaires. Finies les hésitations et 
les erreurs de tri !
Inutile de rincer vos emballages, il suffira 
de bien les vider. Vous pourrez laisser les 
bouchons vissés, ils seront également 
recyclés. Les emballages ne devront pas être 
imbriqués les uns dans les autres ou enfermés 
dans un sac. Ils risqueraient d’être orientés 
vers la mauvaise filière de valorisation ou 
d’être refusés.
L’objectif de cette évolution ?
Trier mieux et donc recycler plus.

Vous avez encore 
un doute, une question ? 

Muretain agglo  
Tél : 05 34 46 30 50 

www.agglo-muretain.fr

RECYCLAGE : CE QUI  A CHANGER 
À PORTET D' ICI CETTE FIN D' ANNÉE

NOu  EllEs cONsiGNEs DE tRi 
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//// GRaND aNGlE

ON CONTINUE DE RECYCLER LE VERRE 
Bouteilles, bocaux, flacons… le verre continue 
d’être trié et apporté sur des points d’apports 
volontaires récup’verre. Même les petits 
contenants en verre (pot de yaourt, flacon 
de parfum, pot de crème cosmétique) se 
recyclent. Ils doivent être vides mais il est 
inutile de les rincer.

UNE FRÉQUENCE DE COLLECTE ADAPTÉE
Avec ce nouveau dispositif de collecte des 
déchets recyclables, la collecte du bac jaune 
s’effectuera désormais tous les 15 jours. 
Réduire le nombre de passage permet de 
maîtriser le coût de la collecte et de réduire 
notre empreinte carbone. 
Les jours de collectes dans votre quartier 
seront indiqués sur le calendrier de collecte 
joint avec le Mémo-tri.
Pour rappel, lors de jours fériés, le rattrapage 
de la collecte est effectué le samedi suivant 
le jour férié. Ceci pour les collectes d’ordures 
ménagères et les déchets recyclables.

Tous acteurs du recyclage : 
engageons-nous, trions plus !

LE SA  IEZ-  OUS ? 
LE PARCOURS D’UN DÉCHET TRIÉ

QUE FAIT-ON A  EC ?

17
briques

de lait (1L) ? 

3
rouleaux 

de papier toilette

9
 bouteilles 

en plastique 
transparent 

1
tee-shirt

250
 canettes 

1
cadre 

de vélo

Vous triez vos emballages 
en métal, papiers, cartons 

et plastiques…

Ils sont collectés et 
déposés au centre de tri 

par le Muretain Agglo 

Les balles sont 
acheminées vers les 
usines de recyclage

Les balles deviennent 
de nouvelles matières 

premières.

Les nouvelles matières 
premières sont prêtes à être 

transformées en produits finis. 

Quant au verre, il est 
nettoyé et broyé dans 
le centre de tri, puis 
transporté dans une 

verrerie pour fabriquer 
de nouveaux contenants 
en verre. C’est un cycle 
éternel, le verre étant 
recyclable à l’infini. 

Le centre de tri sépare 
les matériaux et les 
compacte en balles.
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PROMENaDE suR lEs Pas DEs aNciENs  
Après « Le parc du Confluent, mémoire d’un 
Portésien » et « Je m’appelle Récébédou », 
la municipalité, dans le cadre de sa démarche 
mémorielle, vient d’éditer un nouveau recueil, intitulé 
« Balade au cœur de Portet : nos pas dans ceux des 
anciens ». De rues en chemins, du château aux bords 
de Garonne, du bac à la halle, ce nouveau livre écrit 
par Marie-Odile Flambard, biographe et écrivaine, 
nous entraîne dans une lente déambulation à la 
découverte de ce que fut la vie des Portésiens de la 

fin du XIXe siècle au début des années 1970. Un livre 
qui vise à faire émerger les souvenirs et valoriser un 
patrimoine immatériel mais ô combien précieux. 
Le 24 septembre prochain, les Portésiens pourront 
ainsi découvrir en avant-première cet ouvrage, lors 
d’une déambulation théâtralisée dans les rues 
de Portet (départ à 9h45 et à 10h45). 
Pas à pas, petits et grands seront conviés 
tant à revivre les grands épisodes de la vie de 
la commune qu’à découvrir des secrets inattendus. 
Une vente et dédicace du livre est aussi prévue 
à partir de 12h au Château de Portet. 

cultuREllE Et FEsti  E  
Cette journée sera aussi l’occasion pour chacun de célébrer plus 
intensément que jamais la beauté et la richesse de notre patrimoine 
local au travers de nombreux ateliers. Petits et grands pourront 
notamment participer à des ateliers interactifs et ludiques en 
s’immergeant au cœur du Moyen Âge, apprendre à réaliser des 
enluminures, suivre une conférence sur l’écriture d’une partition 
avec l’école de musique ou encore une visite commentée de l’église. 
Il y en aura pour tous les goûts.

l’ORGuE REstauRé RE  iENt à PORtEt  
Merveille de l’église Saint-Martin dont il est la 
voix vivante, l’orgue de la ville quittait il y a un 
an Portet pour rejoindre l’Alsace et être restauré 
dans les règles de l’art. Tous les éléments de 
l’orgue ont été démontés, révisés, puis remontés. 
En outre, il a fallu remplacer des pièces par les 
mêmes matériaux et avec les mêmes techniques 
d’antan. Un vrai travail d’orfèvre. 
Après plusieurs mois de travail minutieux, l’orgue 

a retrouvé sa place début septembre et est 
désormais prêt à révéler toute la richesse de son 
extraordinaire palette symphonique. Il sera ainsi 
inauguré le 24 septembre à partir de 17h45 lors 
d’un Grand concert à 2, 3 et 4 mains par Michel 
et Yasuko Bouvard. Au programme, des œuvres 
de Marc Antoine Charpentier, Henri Du Mont, 
Johan Sebastian Bach, Mozart, César Franck et 
Jean Bouvard. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour tous les mélomanes, passionnés, sensibles 
à la musique autant qu’au patrimoine. 

Cette année, le patrimoine sera célébré à Portet exceptionnellement 
le samedi 24 septembre. Pour l’occasion, les services de la ville ont 
préparé un programme d’animations inédit. Et parmi les rendez-vous 
phares : la sortie du nouveau livre édité par la Ville sur le centre du 
village ainsi que l’inauguration de l’orgue de l’église entièrement rénové.

UN NOU  EL OU  RAGE SUR LA  ILLE 
ET L’ORGUE À L’HONNEUR

la JOuRNéE PORtésiENNE Du PatRiMOiNE

"Notre travail s’inscrit 
dans une tradition où 

les éléments neufs 
côtoient les plus 

anciens pour que 
l’ensemble forme 

un tout homogène"
Retrouvez l'interview 

de Julien Marchal, facteur 
d'orgues sur le site de la ville.

Retrouvez 
le programme complet 

sur www.portetgaronne.fr.

//// RENDEz      Ous
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LA FÊTE DES CONFLUENCES À PORTET

la NatuRE NOus  Eut Du BiEN

Les associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature En Occitanie, 
en partenariat avec la Ville de Portet, organisent pour la première 
fois à Portet, le 25 septembre prochain, la Fête des ConfluenceS. 
Le rendez-vous est fixé de 10h à 18h au Château de Portet. 

Ce que les différentes périodes de confinement que nous avons vécues ces deux 
dernières années nous rappellent, c’est notre besoin vital de contact avec la Nature, 
de balades en forêts, de chants d’oiseaux… la nature est indispensable à notre bien-
être. La fête des ConfluenceS, c’est un événement gratuit destiné à valoriser et faire 
découvrir les patrimoines naturels et culturels, mais aussi les initiatives citoyennes et 
associatives du territoire de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, 
tout en profitant d’un moment festif et convivial. 

Animations, balades nature, conférences, ateliers créatifs, librairie éphémère, 
expositions photographiques, spectacles, concerts… le temps d’une journée, 
petits et grands pourront apprendre en s’amusant, en participant à des ateliers 
ludiques autour de la biodiversité et du développement durable. Outre tous les 
services d’approvisionnement qu’elle nous procure (eau, air, nourriture…), la nature 
est indispensable à notre bien-être. Cette 9e édition mettra ainsi 
à l’honneur tous les services rendus par la nature ! 

Programme et inscriptions sur www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

//// RENDEz       Ous

LA GRANDE JOURNÉE 
DU NETTOYAGE PARTICIPATIF À PORTET 

wORlD clEaNuP DaY

La propreté est l’affaire de tous ! Les 17 et 18 septembre prochains, 
à l’occasion du World Cleanup Day (journée mondiale de nettoyage 
de la planète), Portésiennes et Portésiens sont invités à se mobiliser pour 
une opération de grand nettoyage dans plusieurs endroits de la ville. 
Un mouvement citoyen et solidaire pour lutter contre les déchets sauvages.

À Portet cette année, Nature En Occitanie, gestionnaire de la Réserve 
naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, les associations et 
la Ville se sont coordonnées pour mailler la commune et proposer 
différents rendez-vous. 

CHANTIER ANIMÉ PAR LA VILLE ET NATURE EN OCCITANIE 
•  Samedi 17 septembre de 9h à 12h30 sur les bords de 

Garonne, de la station d’épuration du bac vers Toulouse. 
RV devant la station d’épuration (rue du bac).

Inscriptions sur : https://www.helloasso.com/
associations/nature-en-occitanie/evenements/ 
wcud-2022-nettoyons-la-reserve

CHANTIER ANIMÉ PAR TERRITOIRE ACTIF 
ET COLLECTIF RÉCÉBÉDOU
•  Samedi 17 septembre de 10h à 12h dans le quartier du Récébédou. 

RV devant l’école Pierre et Marie Curie (rue des écoles).

CHANTIER ANIMÉ PAR LE FESTIVAL MÉDITERRANÉO 
ET LA CAMBUSE
•  Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h sur le Ramier des 

Berges de Garonne. RV à 9h30 à La Cambuse, 2 chemin 
de la Drague, pour un café partagé. 

TOUS MOBILISÉS… 
L ’ e n t r e p r i s e  d ’ i n s e r t i o n 
portésienne « Nouvelle Attitude » 
mènera également un chantier 
participatif avec ses salariés dans 
la zone industrielle du Bois Vert.

En famille, entre 
amis ou collègues, 

tous engagés pour une 
planète sans déchet !

PENSEZ À VENIR AVEC 
DES GANTS ET UNE TENUE 
ADAPTÉE À LA MÉTÉO. 
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 DANS VOTRE AGENDA
////////// À NOTER AUSSI

>  Jusqu’au 17 décembre 
Exposition « Correspondre pendant 
la 1re Guerre mondiale »

>  28 sept. / 19 oct. / 23 nov. / 14 déc.  
Les Racontines à la Médiathèque

>  Du 10 octobre au 9 décembre  
Exposition de Karine Brailly

>  12 octobre / 16 novembre / 7 décembre 
Spectacles « Rendez-vous Contes les enfants » 

>  15 octobre  
Concert « Gospel Moody Blue » 

>  26 octobre 
Halloween « Château hanté ! » 

>  6 novembre 
Bourse aux jouets

>  17 novembre 
Bal musette

>  19 novembre 
Concert lyrique de jumelage  

>  26 novembre 
Concert « Le best of de la Portet Musicale »

>  3 décembre 
Concert de la Sainte-Cécile

>  10 et 11 décembre 
Marché de Noël du Rotary Club de Portet

>  11 décembre 
Concert de Noël caritatif des Baladins du Confluent

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

//// RENDEz       Ous

Au travers de cet événement, la Ville 
a à cœur de favoriser la réflexion, 
de développer le partage et la 
connaissance autour du handicap. 
À découvrir notamment, l’exposition 
au Château de Portet dès le 
10 octobre, de Karine Brailly, 
artiste peintre atteinte de la maladie 
de Charcot. Ancienne professeur 
d’art à Portet, elle continue d’exercer 
sa passion à l’aide d’un logiciel sur 
ordinateur et d’une commande 
oculaire lui permettant de peindre 
avec les yeux. 

Parmi les rendez-vous à noter 
également dans vos agendas le one 
man show « Toujours debout ! » de 
Quentin Ratieuville, le 14 octobre 
à 20h30 à la salle du Confluent. 

Quentin souffre de deux maladies 
génétiques invalidantes. Son 
handicap, il l’assume, mieux il en 
joue sur scène. Avec un humour 
tranchant et piquant à souhait, 
il vous racontera sa vie, ses galères, 
ses opérations lors d’un spectacle 
à mourir de rire. Une belle manière 
de dédramatiser et de sensibiliser 
à la différence. 

Des activités sportives, culturelles et 
ludiques autour du handicap seront 
également proposées lors d’un 
forum le 15 octobre prochain au 
Gymnase Jules Vallès de 14h à 18h. 

Le handicap au travail sera aussi 
abordé lors d’un atelier « Handi 
Poursuit » proposé par le service 
Emploi de la ville le 10 octobre de 
9h à 12h. Un temps d’information, 
d’échanges et de partage dédié 
à cette question. Enfin, des actions 
jeune public seront mises en place 
au sein du collège et des écoles 
de la ville.

Retrouvez le programme complet 
sur www.portetgaronne.fr.

UNE SEMAINE PLUS INCLUSI  E

haNDicaP

Pour la 4e année consécutive, la Ville organise la Semaine du 
Handicap, en collaboration avec les associations Handi’Portet, 
la Pelote Basque Portésienne, le Hand Ball Club Roques, le Toulouse 
Iron Club et le Stade Toulousain Handisport. L’objectif : sensibiliser 
et combattre les clichés. Cette année, l’événement se déclinera 
du 10 au 16 octobre autour d’initiations sportives, de rendez-vous 
culturels mais aussi d’actions de sensibilisation. 

 

La première étape du handitour 
para-pelote, avec des joueurs français 
et espagnols, organisée par la Pelote 
Basque Portésienne se déroulera 
le samedi 8 octobre à Blanconne  
de 10h à 16h. Entrée libre.

Et aussi...
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//// RENDEz       Ous

RENDEZ-  OUS AVEC L’EMPLOI

à NE Pas MaNQuER

 

ET AUSSI, REPRISE DES ATELIERS DU SERVICE EMPLOI 
DÈS SEPTEMBRE 
Ateliers FME avec la Région ; ateliers d’initiation à l’outil 
informatique ; ateliers sur la mobilité, « Café de l’emploi » avec 
Territoire Actif.
Toutes les infos et inscription auprès du service Emploi 
Tél : 05 34 60 30 20 ou sur www.portetgaronne.fr

EMBARQUEZ POUR UN SPECTACLE 
AÉRIEN INÉDIT LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

MEETING AÉRIEN « DES ÉTOILES ET DES AILES »

Le 4ème meeting Des Etoiles et des Ailes 2022 à Toulouse Francazal est 
l’événement incontournable pour les passionnés de tous les âges. Deux 
journées de grand spectacle avec la présence d’une centaine d’avions 
de légende d’hier et d’aujourd’hui, venus de toute l’Europe et près de 
13 heures de show aérien. Avec La Patrouillle de France, la Yako Team, 
le patrouille marocaine La Marche Verte, le Rafale Solo Display, des 
expos, des simulateurs, le Forum des Métiers de l’Aéronautique, le 
salon du livre, la finale d’eSport le Trophée Aigle et plein de convivialité.
Infos et billetterie en ligne sur meeting.desetoilesetdesailes.com

Quand on cherche un emploi, on se sent parfois seul 
et perdu devant l’étendue des démarches. Par où 
commencer ? Que dire à l’entretien d’embauche ? Faut-il 
se former davantage ? Quel que soit votre profil (débutant, 
expérimenté, senior…), le service Emploi de la ville et ses 
partenaires vous proposent dès la rentrée de nombreux 
rendez-vous afin de vous aider et vous préparer. 

LA QUINZAINE DE L’EMPLOI 
DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE  
Ce temps fort de la rentrée est une opportunité de découvrir des 
métiers, de susciter des reprises d’emploi ou de formation, ou 
encore de « booster » des parcours en abordant le marché du 
travail autrement. 
•  Jeudi 29 sept. (13h30 > 17h - Place Maimat à Muret) : Place du TAF 
•  Lundi 3 oct. (13h30 > 17h - Centre social à Fonsorbes) : 

Zoom sur les métiers de l’animation. 
•  Mardi 4 oct. (10h > 12h30 - salle du Confluent) : 

Rencontres de la création.
•  Jeudi 6 oct. (8h30 > 13h - salle du Confluent) : 

Forum Itinéraire Emploi « les métiers en tension ».
•  Lundi 10 oct. (9h > 12h - point d’appui de Portet) : 

Petit déjeuner « Handi-Poursuit » : le handicap au travail.
•  Lundi 10 oct. (13h30 > 17h - point d’appui de Portet) : 

Escape Game « Découverte des métiers de l’industrie ». 
•  Mardi 11 oct. (9h > 12h - point d’appui de Portet) : 

Zoom sur les métiers du transport.
•  Jeudi 13 octobre de 8h30 à 16h : Markethon sur les zones 

d’activités de Eaunes, Fonsorbes, Muret, Portet, Saint-Lys…
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RENCONTRE 
A  EC LE GROUPE CHE SUDAKA

FEsti  al MéDitERRaNéO’

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, et pour célébrer ses 18 ans 
comme il se doit, le festival MéditerranéO’ revient sur le Ramier des berges de Garonne, 
les 16, 17 et 18 septembre. Au programme, 10 concerts gratuits revisitant la multitude 
des styles musicaux qui ont participé au succès des éditions précédentes : musique 
balkanique, cumbia, ska, rock, world, latino… et toujours de la très bonne chanson 
française et espagnole.

À l’affiche du vendredi soir, Che Sudaka, 
l’un des groupes les plus appréciés de la 
scène alternative latino. Sur une scène, 
dans un festival ou devant une terrasse de 
café, Che Susaka joue dans la joie et avec 
l’énergie explosive d’un groupe qui dévore 
la vie à pleines dents. Rencontre.

MéditerranéO’, festival des musiques 
du monde, cela résonne-t-il de manière 
particulière pour vous ?  
Pour nous, la musique est unique malgré 
les étiquettes, mais ce concept est plus 
clair et plus fort quand il s’agit d’unir les 
peuples et les traditions, c’est ce qui se 
passe dans les festivals de musiques du 
monde, comme MéditerranéO’.

D’où vient votre inspiration, cette force 
si communicative ?   
Notre force réside dans le fait que nous 
aimons notre travail. Nous donnons 
toujours tout ce que nous avons et ce qui 

est formidable, c’est que nous recevons 
la même chose en contrepartie.  

Que nous préparez-vous pour ce festival ?  
Un show de trois musiciens prêts à faire une 
fête inoubliable en dansant et en chantant ! 

Quels sont vos projets à venir pour les 
prochains mois ?   
Nous fêtons les 20 ans d’existence du 
groupe avec notamment une tournée à 
travers l’Europe, un nouveau disque et un 
livre biographique, publié en espagnol et 
en français, appelé “Sin fronteras” (“Sans 
frontières”).  

Au travers de votre musique, quel 
message souhaitez-vous que le public 
retienne ?   
Nous voulons simplement être heureux à 
chaque rencontre et que ce bonheur soit 
transmis à tous les êtres qui nous entourent.  

//// REPORtaGE

Entrée gratuite.  
Plus d’infos sur : www.festivalportet.fr

OPSA DEHËLI, LA GANGA CALÉ, 
LA FANFARE LOS SUPAEROS, 

GIULIANO GABRIELE, LA FANFARE 
SUPERSONIC, MR ZARKO, DUBIOZA 

KOLEKTIV, ALBERI SONORI, 
LES  P’TITS FILS DE JEANINE.

Mais aussi un espace famille avec des 
animations pour toute la famille !

à l’aFFichE éGalEMENt DE 
cEttE éDitiON DE MéDitERRaNéO’ 

La Ganga calé
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FERRIÉ PALARIN, UN QUARTIER 
À IN  ENTER ENSEMBLE

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Portet se 
poursuit. Une nouvelle réunion publique s’est tenue le 29 juin 
dernier à la salle du confluent. 

Cette réunion avait pour objet de présenter les ajustements du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
de la commune suite à la promulgation de la loi « Climat et 
Résilience » d’août 2021. Cette loi vise notamment à limiter 
l’artificialisation des sols. 

Une exigence que le PLU révisé doit prendre en compte. Cette 
évolution se traduit ainsi dans un des grands axes du PADD de la 
commune, à savoir « la Ville organisée », par une baisse significative 
des zones à urbaniser, à vocation d’habitat comme d’activités 
économiques (- 37% environ). À l’inverse, l’axe « Ville Nature » 
se trouve renforcé, avec l’augmentation des zones agricoles 
et  naturelles (+ 8 % environ).

Nouveauté de ce PLU à retenir également, l’intégration 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui 
exposent la manière dont la Ville souhaite aménager, réhabiliter 
ou restructurer des secteurs ou des quartiers de son territoire. 
Quatre OAP portent sur des secteurs géographiques spécifiques 
(zones de Francazal, de Caminoles en entrée de ville, de l’ancienne 
Route Impériale et du Chemin du Roussimort) et une sur la 
thématique « Trame Verte et Bleue ». Cette dernière a pour vocation 
de renforcer la place de la nature et de l’eau au sein de la commune.  

Ces OAP ont notamment été au cœur des échanges avec le public 
lors de cette réunion, tout comme l’évolution de la population ou 
encore la densité des futurs projets de construction sur le territoire. 

Sur ce dernier point, le maire, Thierry Suaud, a tenu à rappeler que 
l’intérêt général devra être préservé dans tous les projets portés 
par les promoteurs sur la commune. Des projets qui devront aussi 
être compatibles avec l’esprit d’équilibre de la ville (en termes de 
services publics et de commerces de proximité, de professionnels 
de santé, etc.).

QUEL URBANISME POUR PORTET 
EN 2032 ?

PLAN LOCAL D’URBANISME

CONCERTATION

À horizon 2032, la Ville devrait compter près de 13 000 
habitants. Une croissance qui s’accompagnera de 
l’émergence de nouveaux quartiers dont celui de Ferrié-
Palarin situé au sud-ouest de la commune. Un projet 
urbain de grande ambition qui mêlera une mixité de 
fonctions (habitats, activités, loisirs) et une diversité de 
formes urbaines. 
Même si l’échéance nous paraît encore loin, ce projet doit 
se construire, être pensé dès à présent avec la population 
et les acteurs du territoire et évoluer en fonction des 
attentes citoyennes, des enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques d’aujourd’hui et demain. Pour nourrir ce 
travail, la Ville lance dès septembre plusieurs temps et 
formes de concertation qui jalonneront les étapes de l’étude 
de conception urbaine qui vient d’être engagée. 
Pour cette 1ère phase de diagnostic, et après un 1er rendez-
vous le 9 septembre dernier au marché, les Portésiens sont 
maintenant invités à exprimer leurs attentes par rapport au 
nouveau quartier via un questionnaire en ligne accessible 
sur www.portetgaronne.fr. Cette enquête interroge vos 
besoins en termes de mobilité, d’habitat, d’équipements et 
de services publics, mais aussi vos usages. 
Rendez-vous ensuite, le samedi 1er octobre à partir de 14h 
devant la mairie, pour partager un temps d’échange ludique 
et itinérant en vélo en sillonnant le site du futur quartier. 
La balade se terminera par un atelier participatif à 17h au 
Prieuré, avenue de la Gare (repli à la salle Blanconne en cas 
de pluie) pour imaginer les différentes composantes du quartier. 
La fin de l’étude qui intégrera les données de la concertation 
fera l’objet d’une exposition et d’un temps de restitution 
à la fin de l’année.

 
Un avis ? une question ? Prenez la parole !

Ecrivez-nous à ferriepalarin@portetgaronne.fr 
ou sur le cahier de concertation ouvert en mairie.
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BOULE  ARD DE L’EUROPE :  
DES TRA  AUX MIS À PROFIT 

LA MAISON DE QUARTIER PREND FORME

TRAVAUX

Depuis mars dernier, les travaux de requalification du boulevard 
de l’Europe battent leur plein. Ce chantier d’envergure est l’occasion 
d’améliorer et de sécuriser les accès à la zone commerciale mais il est 
aussi mis à profit pour lancer les premiers travaux de raccordement des 
effluents de la ville vers la station d’épuration de Cugnaux. 
Pour cela, un outil un peu particulier est entré en action cet été entre la route 
d’Espagne et le rond-point du Moulin : un micro-tunnelier. 
Ce micro-tunnelier, c’est un grand tube de 17 tonnes installé dans un puits 
à plus de huit mètres de profondeur sous terre (3 puits ont été créés). Au bout 
de cette machine, une tête avec des outils de forage, qui creuse un tunnel de 
280 mètres permettant ensuite de descendre les canalisations. Une technique 
qui permet d’éviter les obstacles en surface et ainsi réduire les nuisances 
pour les usagers de la zone. Ces travaux devraient s’achever en fin d’année, 
comme ceux du boulevard.

Le plan de rénovation des écoles se poursuit 
dans la droite ligne de la transition écologique. 
Les établissements ont bénéficié de travaux cet 
été, afin d’améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments ainsi que les conditions d’accueil 
des enfants. La toiture de l’école George Sand est 
notamment en cours de réfection. 

Mais aussi : nettoyage de la façade à Clairfont, 
réfection des couloirs et des peintures à J. Prévert, 
installation de protections solaires aux fenêtres du 
1er étage à J. Jaurès ou encore remplacement de 
sols souples à Pierre et Marie Curie. 

Dans le centre-ville, les anciens locaux de 
la police municipale sont en cours de rénovation. 
Ils accueilleront temporairement un Centre médico-
psycho-pédagogique. 

La 2ème phase de réhabilitation du parvis 
du Collège Jules Vallès est terminée. Au 
programme : réalisation de places PMR sur 
le parking du stade, reprise de l’éclairage public, 
végétalisation et sécurisation des espaces.

Enfin, la Maison des arts plastiques, chemin 
de la Drague, a rouvert ses portes en septembre 
après plusieurs mois de travaux de réhabilitation 
(remise en peinture, remplacement du faux-plafond 
et reprise de l’électricité).

LES TRA  AUX DE L’ÉTÉ

LE HAUT DÉBIT PROGRESSE
 EN AOÛT 2022

4 892
PRISES

OUVERTES À LA  
COMMERCIALISATION, 
SUR UN POTENTIEL  
DE 5541

Plus d’infos sur : www.fibre31.fr  
ou www.hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement 
Contact : contact@fibre31.fr 
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Le chantier du Récébédou 
continue de bien avancer. Après 
la pose des murs au printemps, 
ce sont les travaux de charpente, 
de couverture et de pose des 
menuiseries qui occupent 
pleinement le chantier ! 

Une étape importante du chantier a débuté fin juin : les travaux de création du futur grand 
rond-point devant desservir l’ensemble du centre commercial depuis la route d’Espagne. 
Ce giratoire devrait permettre de fluidifier le trafic dans la zone, notamment sur le secteur 
commercial mais aussi celui des Portésiens depuis le centre de la commune.

Le micro-tunnelier 
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UN COMITÉ SCIENTIFIQUE  
POUR UN NOU  EAU PARCOURS DE MÉMOIRE

Les haltes-répit sont des lieux d’accueil 
ponctuels, non médicalisés, pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. Elles participent, dans 
un environnement convivial qui ressemble 
à leur cadre quotidien, à des activités ludiques, 
culturelles ou créatives. Une halte-répit a ouvert 
ses portes à Saubens. Une convention avec 
la Ville de Portet a été mise en place afin que 
les Portésiens puissent bénéficier de ce service. 

Vivre et aider au quotidien un proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer peut se révéler très 
éprouvant et épuisant, pour l’aidant valide. Lors de 
l’accueil de l’aidé, les aidants familiaux peuvent ainsi 
bénéficier d’un moment de « répit » et s’accorder du 
temps pour eux. Espace ressource, la halte-répit 
est aussi un lieu d’échanges et de rencontres où 
la personne en perte de capacités cognitives peut 
pratiquer des activités, entretenir des liens sociaux. 

La halte-répit de Saubens est située au 2 allées 
des feuillantines dans les locaux de la maison des 
aînés et de la culture. Elle accueille le public le mardi 
de 14h30 à 17h30 et le jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h à 16h. L’admission se fait sur demande 
du représentant avec consentement du bénéficiaire.

Plus d’information auprès du C.C.A.S 
de Saubens au 05 61 56 89 75 ou par mail 
à contact@mairie-saubens.com.

Dans le cadre de son engagement en faveur 
de l ’environnement et de la biodiversité, 
la municipalité poursuit ses plantations d’arbres. 
Entre cet automne et cet hiver, plus de 200 
plantations seront effectuées. En parallèle, la Ville 
souhaite lancer un projet de micro-forêt urbaine, 
répondant aux enjeux climatiques de demain. La 
micro-forêt est un espace où l’on plante de manière 
serrée beaucoup d’arbres, de façon à permettre 
une pousse rapide des végétaux et à favoriser le 
développement de la biodiversité. Les premières 
plantations sont prévues pour janvier 2023. 

DES PLANTATIONS  
ET UNE MICRO-FORÊT

1000 ARBRES

HISTOIRE

Héritière d’une histoire se déroulant aux heures les plus sombres de la France, 
attachée à faire vivre le souvenir, la Ville de Portet, souhaite créer un parcours 
mémoriel autour des camps du Récébédou, de Clairfont et des Sables. Ce 
parcours empruntera notamment le trajet pris par les déportés depuis le camp 
du Récébédou jusqu’à la gare de Portet-Saint-Simon et s’étendra plus largement 
à toute la commune. Pour sa conception, la mairie a mis en place un comité 
scientifique composé de personnalités d’une grande variété de disciplines afin 
que ces sujets soient traités avec la plus grande rigueur historique. 
Aux côtés de deux élus municipaux et d’un élu du Conseil Municipal des 
Jeunes, nous retrouverons Hubert Strouk, délégué régional du Mémorial de la 
Shoah ; Antoine Grande, directeur du Musée de la Résistance ; Anne Goulet, 
directrice des Archives Départementales ; Sonya Beyron, médiatrice régionale 
de l’ONACVG ; Pierre Petremann, historien ; Elérika Leroy, responsable des 
hauts lieux de mémoire en Haute-Garonne et Margot Nicolle, directrice de la 
Maison des Mémoires à Septfonds
Réalisation du parcours prévue en 2023.

SOLIDARITÉ

UNE HALTE-RÉPIT POUR LES AIDANTS 
CHARGÉS DE MALADES D’ALZHEIMER



Pouvez-vous nous rappeler les bienfaits 
du sport sur notre santé ?

Olivier Philippon (O.P) : À tout âge, l’activité 
physique a un impact sur le développement, 
le bien-être mental et la santé du corps. 
Intégrer une activité physique à sa routine 
quotidienne permet de prévenir un certain 
nombre de maladies liées notamment à la 
sédentarité, tout en favorisant le lien social.

Martine Sounier (M.S) : Le sport nous 
permet de garder et d’optimiser la liberté 
de nos mouvements au quotidien. Il nous 
permet de prévenir les douleurs articulaires 
qui surviennent souvent avec l’âge. C’est 
un formidable outil de prévention contre 
le vieillissement et un allié de notre santé 
mentale.

Quelles sont les activités que vous 
proposez ? 

O.P : Les ateliers collectifs municipaux ont 
pour objectif de renforcer la place du sport 
auprès des publics parfois éloignés d’une 
pratique régulière. Ils permettent aussi de 
reprendre une activité en douceur. Formé 
au « tennis santé », j’utilise certaines 
techniques pour travailler la motricité, 
l’équilibre, les postures et les réflexes. Avec 
des jeux collectifs, d’adresse et de balles. 
Il y a aussi du renforcement musculaire, 
du cardio et j’envisage de mettre en place 
un peu de pilate. Bien sûr, le niveau des 
exercices est adapté à chaque public. 

M.S : Le S’Portet Gym Club propose 
diverses activités qui permettent de se 
maintenir en forme. La gymnastique 
d’entretien que l’on peut pratiquer de 
différentes façons, et adaptée à tous les 
âges. Du renforcement musculaire, du 
cardio pour faire travailler notre cœur et 
nos fonctions respiratoires. Mais aussi le 
stretching, le pilate, basé sur le gainage et 

la respiration. Nous proposons des séances 
de gym douce qui permet de s’assouplir 
en travaillant toutes nos articulations 
ainsi que l’équilibre en prévention des 
chutes, pour un public plus fragile. Il ne 
faut pas oublier la gymnastique de l’esprit, 
fondamentale pour garder toutes nos 
facultés intellectuelles ! Durant ces cours, 
nous effectuons des exercices de mémoire 
mentale et visuelle. Enfin, nous proposons 
des cours de natation et d’aqua gym.

La Ville a été labellisée Terre de Jeux 2024. 
Cela peut-il contribuer à démocratiser 
la pratique sportive ? 

O.P : Bien sûr. Il faut utiliser ce label pour 
mettre en place de nouvelles actions 
à destination des Portésiens, auprès des 
jeunes par exemple. Avec le service sport-
jeunesse de la ville, nous envisageons 
notamment de mettre en place des séances 
de préparation physique, peut-être lors des 
animations proposées lors des vacances 
scolaires. 

M. S : Tout à fait ! Bien que la pratique sportive 
soit déjà bien démocratisée à Portet, ce 
label peut contribuer à faire comprendre son 
importance dans notre société. Il peut aussi 
permettre au plus grand nombre de découvrir 
des activités sportives parfois méconnues. 

Quelle est votre devise pour encourager 
les Portesiens à faire du sport ? 

O.P : L’activité physique, c’est un outil 
d’émancipation qui permet de retrouver 
confiance en soi. Elle nous offre aussi les 
moyens de nous surpasser. Il ne faut pas 
hésiter à se lancer. On apprend beaucoup 
sur soi ! 

M.S : Avec le S’Portet Gym Club, venez 
bouger votre corps pour une meilleure santé 
physique et mentale ! On vous attend ! 

Envie de se détendre, de se dépasser 
ou bien de sculpter le corps 

de ses rêves… les raisons de pratiquer 
une activité sportive sont nombreuses. 

Mais on oublie souvent que l’activité 
physique est aussi et surtout gage  

de bonne santé.

 Après deux années marquées par des 
confinements successifs, la Ville, labellisée 

Terre de Jeux 2024, entend plus que 
jamais encourager et faciliter la pratique 

sportive au quotidien pour tous.  
À ses côtés, les associations portésiennes, 

qui œuvrent aussi à la démocratisation 
du sport pour certains publics. Pour 

nous en dire plus, nous avons rencontré 
Olivier Philippon, éducateur des ateliers 
collectifs sport et bien-être mis en place 

par la mairie en avril dernier et professeur 
de tennis depuis 24 ans ainsi que Martine 

Sounier, Présidente de l’association 
S’Portet Gym Club. 

//// lEs GENs D’ici

SPORT ET BIEN-ÊTRE : 
DUO GAGNANT !

INTER  IEW CROISÉE

Ateliers collectifs sport et bien-être   
Le jeudi de 10h30 à 11h30  

à l’ancienne Eglise Notre Dame de Clairfont  
ou de 14h à 15h à la salle 1  

du complexe de jeux de raquettes. 
Inscription obligatoire auprès du service  

Sports et Jeunesse 
Tél : 05 61 41 40 80 

Formulaire d’inscription à télécharger 
sur le site de la ville

S’Portet Gym Club 
Cours adaptés à un large public à partir de 17 ans 

Tél : 06 41 86 24 24 
sportetgymclub@hotmail.fr 

portetgymclub.e-monsite.com

ENviE DE lEs REJOiNDRE ?

20

Olivier Philippon, 
Ateliers collectifs 
sport et bien-être
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

En cette rentrée, notre majorité municipale reste mobilisée avec la rentrée scolaire, les fêtes, d’autres temps forts 
marquant cette fin d’été. 

Notre Ville bouge.

« Le Rucher Portésien » a ouvert ses portes en septembre 
générant une nouvelle activité économique en cœur de ville 
au sein d’espaces de travail partagés. Ambition écologique du 
« coworking » et de la nécessaire proximité travail-domicile, 
cette opération permet, également, de conforter la dynamisation 
du centre du village. 
Au sein de la zone commerciale, la poursuite du chantier 
du Boulevard de l’Europe (avec des travaux de 12 M€) permettra 
de rendre plus accessible le Centre commercial par tous les 
modes : routier, pédestre, cyclable. Ces travaux traduisent l’objectif 
de concilier exigence économique et la préservation de la qualité 
de vie et transition écologique. 
Dans le cadre de cette opération comme en d’autres lieux, 
notre engagement est de déployer 1.000 arbres sur l’ensemble 
du mandat. 
La mutation des quartiers, c’est celle de tous les espaces. 

La reconstruction de la Maison de Quartier au Récébédou qui 
se poursuit permettra d’offrir de nouveau un lieu de vie moderne 
et adapté.
Cet équipement très attendu répond à des exigences de vie locale 
et de prise en compte des enjeux majeurs du développement 
durable et de la transition écologique. 
Au-delà des grands projets, il y aussi la nécessité de rapprocher 
encore plus les Portésiens de la gestion municipale. C’est 
pourquoi, l’équipe municipale revient vers vous du 14 septembre 
au 5 octobre, lors de 5 réunions de quartier pour informer, échanger 
et aussi proposer, pour améliorer la vie à Portet. 
Le Budget Participatif doté de 80 000 euros vous permettra, 
également, de voter pour les projets de votre choix parmi les idées 
proposées par des Portésiens, jusqu’ au 31 octobre prochain. 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons une très 
bonne rentrée. 

BON À SAVOIR

3 GESTES QUI SAUVENT 
L’arrêt cardiaque fait 50 000 victimes par an. 
Quelques gestes simples peuvent sauver une vie.

   

1  Appelez les secours (le 15, le 18 ou 112)

2  Commencez le massage cardiaque

3   Utilisez un défibrillateur en suivant 
les instructions

La Ville de Portet a déployé dans des lieux 
stratégiques de la commune 12 défibrillateurs 
automatisés. 

Permis de stationnement 
Vous voulez occuper temporairement le domaine 
public (pose d’une benne à gravats ou d’échafaudage 
sur le trottoir, stationnement provisoire d’engin…) ? 
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public auprès de la Mairie. Cette 
autorisation donne lieu au paiement d’une redevance 
dont le montant varie en fonction de la superficie de 
l’installation, de la localisation et de la durée d’exploitation.

SIGNALER LA PRÉSENCE 
D’UN VÉHICULE VENTOUSE
Dès lors que vous constatez qu’un véhicule occupe 
durablement une place de stationnement sans jamais 
se déplacer, ou qu’un véhicule se trouve à l’état d’épave, 
vous pouvez en informer la police municipale. 
Tél : 05 62 20 28 21

Pour rappel, tout stationnement de plus de 7 jours consécutifs 
entraîne un enlèvement systématique du véhicule. Le fait de 
stationner abusivement un véhicule sur la voie publique est 
puni d‘une amende de 150€.

Le 5 juillet dernier, une centaine de personnes 
ont pu se former au massage cardiaque grâce 
une formation proposée par la ville de Portet, 

le Rotary Club de Portet et l’association TOM.
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cONsEil MuNiciPal Du 23 Mai 2022 (ExtRaits)

Autorisation d’occupation 
temporaire du domaine 
public à titre gratuit pour 
un projet de végétalisation 
citoyenne 
Vote : unanimité

Modification de tarifs 
des services publics 
communaux 
Droit de place du marché 
Vote : unanimité

Groupement de commande 
relative à la mise en 
place d’ombrières 
photovoltaïques en 
autoconsommation 
collective  
Vote : unanimité

Projet Ferrié-Palarin 
concertation - délégation 
au maire 
Vote : unanimité

Subvention exceptionnelle 
pour l’association Territoire 
Actif  
Vote : unanimité

 
C.L.A.S 2022/2023 : 
demande de subvention 
auprès de la CAF  
Vote : unanimité

 
Convention avec le collège 
Jules Vallès pour la 
poursuite d’un accueil 
de loisir associé au collège  
Vote : unanimité

 
Attribution des clés USB 
aux élèves de CM2 
Vote : unanimité

 
Motion relative à la situation 
actuelle au sein du Muretain 
Agglomération 
Vote : unanimité

cONsEil MuNiciPal Du 7 JUILLET 2022 (ExtRaits)

Modification des tarifs 
des services publics 
communaux
Vote : unanimité

 
Droits de voirie dans 
le cadre des permis 
de stationnement
Vote : unanimité

 
Rénovation de 384 points 
lumineux 
Vote : unanimité

 
Rénovation des lanternes 
le long de la promenade 
du Baron Ritay
Vote : unanimité

 
Actualisation des tarifs de 
la taxe locale sur la publicité 
extérieure
Vote : unanimité

Prix de vente du livre 
mémoriel sur l’histoire 
du centre-ville 
de Portet-sur-Garonne
Vote : unanimité

 
Adhésion au réseau 
des musées et mémoriaux 
des conflits contemporains 
adoption de la charte éthique
Vote : unanimité

 
Subvention à l’association 
« Tous ouverts aux 
massages »
Vote : unanimité

ca Du ccas 6 JuillEt 2022 (ExtRaits)

Bilan d’activité du Service 
d’Aides à Domicile 2021 
Vote : unanimité

Renouvellement de 
la convention PRISM  
Vote : unanimité

Instauration d’une 
indemnité forfaitaire 
pour les fonctions 
itinérantes.
Vote : unanimité
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// Naissances
Alia HALIMA SALEM 

née le 18/04/2022

Marcelo DE FREITAS 
né le 27/04/2022

Sarah DE OLVEIRA MARTIN 
née le 2/05/2022

Lou GARCIA GERVAIS 
née le 9/05/2022

// Mariages
Clément CATALA 

et Emmeline GÉANT 
le 21/05/2022

Guillaume VILLEROUX 
et Myriam BEJI 

le 18/06/2022

Bacem M’HAMDI 
et Nour HADJ SALAH 

le 2/07/2022

Jean-Luc BARON 
et Christine SAVELLI 

le 6/08/2022

Maxence COMBES 
et Virginie MUREZ 

le 23/08/2022

// Pacs
Mathieu MACHADO 

et Sara ANTUNES RODRIGUES 
le 28/04/2022

Francis LAPORTE 
et Sophie CHAUVET 

le 17/05/2022

Christopher FESTINO 
et Alexandra MAGALHAES 

le 20/05/2022

Patrick LACOMBE 
et Stéphanie DE NEVE 

le 27/05/2022

Quentin LAGARRIGUE 
et Sabrina OUARET 

le 2/06/2022

Julien LAUDE 
et Amandine LANGUIN 

le 15/06/2022

// Décès
Deolinda NUNES dos SANTOS 

le 30/04/2022
René POLLENTIER 

le 3/05/2022
Martine LOULIER 

le 13/05/2022
Nicole CAILLIS 

le 20/05/2022
Germaine DEVOULON 

le 22/05/2022
Jeannine MINGORANCE 

le 18/05/2022
Armand MARCEL 

le 22/05/2022
Soledad MONTEIRO 

le 24/05/2022
Marie VANDENDORPE 

le 3/06/2022
Louis ANTIMI 
le 5/06/2022

Mireille BROSSE 
le 5/06/2022

Christiane BARRANCO 
le 9/06/2022
Serge FLOR 
le 9/06/2022

Yvette BONAFOUX 
le 9/06/2022

Jeannine LABOLLE 
le 10/06/2022

Phuong NGUYEN 
le 14/06/2022

Christian CANO 
le 16/06/2022

Angélique TOMASINI 
le 19/06/2022

Hélène CHALOT 
le 20/06/2022

Beya OLOGNÉRO 
le 24/06/2022

Henriette MAZOYER 
le 25/06/2022

Marwane BOUMJRI 
le 25/06/2022

Berthe KOESSLER 
le 28/06/2022

Anna LUCCHINI 
le 10/07/2022

Marguerite HERBERA 
le 11/07/2022

Laurent CHABAUD 
le 14/07/2022

Jean PITET 
le 18/07/2022

Myriam MANFRE 
le 21/07/2022

Joseph BORDONADO 
le 29/07/2022
Charles GALY 
le 31/07/2022

Bruno SIMONIGH 
le 5/08/2022

Max PECHOU 
le 8/08/2022

Robert LAVILLE 
le 12/08/2022
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À SERGE FLOR, 
ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL 
Ancien élu municipal durant 12 ans, sous 
les mandatures de François Péraldi, 
Serge Flor est décédé en juin dernier. 
Après de nombreuses années passées 
à la SNTR à Portet de 1976 à 1983, 
Serge Flor terminera sa carrière comme 
Directeur d’usine à la SLM (filiale SNTR) 
à Lespinasse. Passionné de sports, il a 
joué au football à un poste clé, gardien de 
but. Homme discret et réservé, il était une 
personne pétrie d’humanité. 
Un hommage lui a été rendu lors 
du conseil municipal du 7 juillet dernier.

PERMaNENcEs

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

FRANCE  ICTIMES 31
À l’Espace Pierre de Coubertin, les 1ers et 3es mer-
credis de chaque mois, hors vacances scolaires, 
de 15h à 18h. Sur rendez-vous au 05 61 41 40 80. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
À l’Hôtel de Ville, les 2es et 4es jeudis de chaque 
mois, de 9h à 12h
Sur rendez-vous 05 61 72 92 00, les mardis. 

ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 
Vendredi 11 novembre à 11h30 
au Monument aux Morts

cOMMéMORatiON

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Vous venez d’arriver sur Portet et cherchez un nouveau médecin ? 
Un nouveau dentiste ? Besoin de séance d’ostéopathie ?

Retrouvez la liste des professionnels de santé de la ville sur le site 
www.portetgaronne.fr > Rubrique « Ma Ville » > « Annuaires ».

BON à sa  OiR
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Renseignements
Budget participatif citoyen 
Tél : 05 61 72 00 15 - participationcitoyenne@portetgaronne.fr 
Retrouvez-nous sur 

du 11 septembre au 31 octobre
en ligne sur www.portetgaronne.fr
Ou dans les urnes déployées en mairie, à la médiathèque, 
à l’Espace Pierre de Coubertin, Jacques Brel et au Château de Portet.

2 PROJETS
CITOYENS
PRÉFÉRÉS

VOTEZ
POUR VOS


