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CONTACTS UTILES 

Mairie
1, rue de l’Hôtel de Ville - BP 90073 
31121 Portet-sur-Garonne Cedex 
mairie@portetgaronne.fr  
05 61 72 00 15 • Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ainsi 
que les 1er et 3e samedis de chaque 
mois de 9h à 12h.

Service Urbanisme  
et Environnement
Rue de l’Hôtel de Ville • 05 61  16 80 71
Lundi de 9h à 12h ; mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
jeudi de 14h à 18h.

Service Emploi
8, rue de l’Hôtel de Ville • 05 34 60 30 20
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 
12h45 et de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 
8h30 à 12h45 ; fermé l’après-midi ; 
vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h30 
à 17h30.

Château de Portet
Services Culture et animations 
urbaines ; Patrimoine
1, rue Robert Saintigny 
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 Municipale 
Square du 11 novembre 1918 
05 61 72 43 00 • Mardi, jeudi, vendredi 
de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 19h ; 
samedi de 10h à 17h. Horaires d’été : 
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h 
à 13h ; mercredi de 15h à 19h.

Musée de la Mémoire
Allée du Grand Chêne • 05 62 20 18 74  
Mercredi et samedi de 14h à 18h.
Visites sur RV pour les groupes.

Centre Communal  
d’Action Sociale
Espace Pierre de Coubertin  
1, avenue Pierre de Coubertin 
05 61 41 40 80.

Espace Jacques Brel
13, allée Jacques Brel • 05 62 20 03 90 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h.

France services
13, allée Jacques Brel • 05 61 72 92 29 
Lundi de 14h à 17h30 ; mardi,  
mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 ;  
vendredi de 9h à 12h.

Domaine Pilotage  
et Gestion des Moyens
Service Sports - Jeunesse
Espace Pierre de Coubertin 
1, avenue Pierre de Coubertin 
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 • 05 61 72 80 60 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h.

Police Municipale
1 bis, rue Robert Saintigny 
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 • 05 61 72 92 28 ou 06 75 26 99 24
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h ; vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h.

Déchetterie
Chemin de la plaine des lacs à 
Roques-sur-Garonne • 05 34 46 30 50.

SUIVEZ-NOUS !
@villeportetsurgaronne @mairiedeportet-sur-garonne

Hôtel de Ville Rue de l’Hôtel de Ville - BP 90073 31121 Portet-sur-Garonne Cedex 05 61 72 00 15 Tirage : 4700 exemplaires Directeur de la publication : Thierry 
Suaud Rédaction : Service communication Conception, réalisation, photogravure : Atelier Agiteo - www.agiteo.fr Impression : Groupe Reprint Distribution : Ville 
de Portet-sur-Garonne Dépôt légal : Janvier 2023 ISSN : 02 42 60 72

PORTET PRATIQUE

LES PERMANENCES
GRATUITES 

Avocat-conseil
À l’Hôtel de Ville, les 1er et 3e samedis de 
chaque mois de 9h à 11h (hors vacances 
scolaires) • Sur RV au 05 61 72 00 15. 

Conciliateur de justice 
À l’Hôtel de Ville, tous les 2e et 4e jeudis de 
chaque mois, de 9h à 12h • Sur RV le mardi 
au 05 61 72 92 00. 

France victimes 31  
(service d’aide aux victimes)
À l’espace Pierre de Coubertin, les 1er et 3e 

mercredis de chaque mois, de 15h à 18h 
(hors vacances scolaires). 
Sur RV au 05 61 41 40 80.

Assistant social de la CAF
À l’espace Pierre de Coubertin, le vendredi 
matin • Sur RV au 05 67 77 44 04.

Assistante sociale  
du service social de la CPAM
À l’espace Pierre de Coubertin, le mardi et 
jeudi matin • Sur RV au 36 46.

Conseillère numérique 
À l’espace France services, trois lundis par
mois de 14h à 16h. Sans RV.  
Tél : 05 61 72 92 29.

Carte d’identité, passeport,  
prenez rendez-vous en ligne sur  
www.portetgaronne.fr  
(rubrique « Mes Démarches »).
Nouveau ! Afin de faciliter l'accès au ren-
dez-vous, un portail de recherche de ren-
dez-vous en ligne est désormais accessible 
aux usagers et permet de savoir où des 
rendez-vous sont disponibles autour de soi  
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

Référents de quartier
Véritables traits d’union entre les habitants 
de leur quartier et la mairie, ces élus sont 
des interlocuteurs privilégiés qui ont pour 
mission de recueillir la parole des habitants.  
Retrouvez vos référents de quartier sur 
www.portetgaronne.fr (rubrique « Ma Ville »)

Toutes les infos ici :
www.portetgaronne.fr

INFOS PRATIQUES
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Ce début d’année 2023 paraît bien
incertain. Entre une crise sanitaire toujours 
d’actualité et des préoccupations écono-
miques et sociales liées à une inflation galo-
pante et à la crise énergétique, les mois à venir 
seront difficiles pour beaucoup d’entre nous. 
Le contexte mondial, avec la guerre qui dure 
en Ukraine et l’accélération manifeste du dé-
règlement climatique n’ont pas de quoi nous 
rassurer. Pour certains, la réponse consiste en 
un surcroit d’égoïsme et d’avidité. 

AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE, 
NOUS SOMMES CONVAINCUS 

QUE LES RÉPONSES DOIVENT ÊTRE 
COLLECTIVES ET SOLIDAIRES. 

Les collectivités, au premier rang desquelles 
les communes, ont un grand rôle à jouer pour 
peu que l’État leur en laisse les moyens. Nous 
agissons en associant les citoyens, en adaptant 
nos pratiques, en aménageant différemment 
la commune, en accélérant nos politiques 
en matière de transition énergétique et bien 
évidemment en consolidant le lien social par 
les aides aux associations, un engagement 
direct auprès des plus jeunes, des familles et 
de nos aînés. 

Parmi les faits marquants, certaines opérations 
engagées ces dernières années arrivent 
à leur terme, comme l’aménagement du 
Boulevard de l’Europe rendant plus accessible 
la zone commerciale (avec notamment des 
itinéraires piétons et vélos sécurisés), la 
livraison imminente de logements neufs à l’îlot 

Saintonge incluant l’ouverture d’un espace 
de Services Publics... D’autres s’achèveront 
dans l’année comme la reconstruction de la 
Maison de Quartier au Récébédou. La Ville 
se transformera encore par la modification de 
l’éclairage public qui passera intégralement 
en leds permettant une économie de près de 
80% de l’énergie consommée jusque-là. 

D’autres évolutions verront le jour avec l’appa-
rition de nouvelles ombrières photovoltaïques 
à l’instar de celles dressées sur le parking de 
la mairie ou encore avec une végétalisation 
et un reboisement qui se constatent déjà sur 
plusieurs sites. 2023 sera également l’année 
de mise en œuvre des 5 projets lauréats du 
Budget Participatif ; l’amorce de la végétalisa-
tion des cours d’écoles, la mise en place de 
récupérateurs d’eau sur les bâtiments muni-
cipaux, la création d’un bike-park, des amé-
nagements ludiques et ergonomiques pour 
« l’école de demain » et l’installation de 3 
bornes anti-moustiques. Sur ce dernier sujet, 
un plan d’actions plus large vous sera proposé 
afin de limiter au mieux la prolifération de ces 
nuisibles. 

Je pourrais évoquer bien d’autres sujets qui 
nous donneront l’occasion d’échanger et de 
faire progresser notre ville. Mais je tiens surtout 
à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une 
très bonne année 2023.

T É L E X
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À voté

Thierry Suaud,

UNE NOUVELLE  
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
À la suite de la démission de Maxime 
Darrax, Mona Lardé a intégré le Conseil 
Municipal en octobre dernier. 

SOMMAIRE
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INSTANTANÉS

L’orgue résonne de nouveau 
Le 24 septembre, lors de la Journée Portésienne du 
Patrimoine, l’orgue de la ville, entièrement restauré, 
a retrouvé sa place après 1 an de travaux et a été 
inauguré lors d’un grand concert donné par Michel 
et Yasuko Bouvard, organistes. 

Cross des écoles  
Bravo ! Les élèves des écoles élémentaires de la 

commune ont tout donné, le 6 décembre, pour 
franchir la ligne d’arrivée !

 #TerreDeJeux2024 

 Joyeux noël ! 
Après une pause de 2 ans liée à la 

crise sanitaire, plus de 400 aînés 
portésiens se sont retrouvés le 4 

décembre à la salle du Confluent 
pour partager un repas festif et 

dansant à l’occasion du traditionnel 
repas des aînés. Et ceux qui n’ont 

pas souhaité participer au banquet 
ont eu le plaisir de recevoir 

quelques jours plus tard un colis 
gourmand pour les fêtes !

Le handicap  
à l’honneur 
Une très belle édition de la se-
maine du handicap s’est tenue en 
octobre à Portet, pour la 4e année 
consécutive. Parmi les moments 
forts : l’exposition de Karine Brailly, 
la rencontre avec l’humoriste 
Quentin Ratieuville au collège 
Jules Vallès, les initiations de 
« basket fauteuil » dans les écoles 
ou encore le Forum « sport, loisirs 
et handicap ». 
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11 LE RUCHER PORTÉSIEN 
INAUGURÉ Le nouveau tiers-lieu 
de la ville a été inauguré le 7 octobre 
dernier. Un nouvel espace qui 
illustre l’ambition de la municipalité 
à construire la ville autrement et 
durablement.

22 AU CŒUR DES QUARTIERS 
Près de 230 personnes ont participé 
aux réunions de quartier annuelles. 
Propreté, végétalisation, circulation, 
voirie, moustiques, éclairage public, 
travaux en cours… les échanges 
ont essentiellement porté sur la 
vie quotidienne des quartiers mais 
ont aussi été l’occasion pour les 
Portésiens d’aller à la rencontre de 
leurs élus référents.

33  CHALEUREUSES 
RETROUVAILLES Les 19 et 20 
novembre derniers étaient placés 
sous le signe de l’amitié franco-
espagnole à Portet avec l’accueil 
d’une délégation espagnole pour le 
37e anniversaire du jumelage entre la 
commune et Binéfar. Parmi les temps 
forts, la plantation d’un arbre square 
du 11 novembre 1918, une cérémonie 
au musée de la Mémoire et un concert 
lyrique à l’église Saint-Martin.

44  DES VACANCES TOUJOURS 
 ANIMÉES ! Initiation à la boxe, 
sortie à la cinémathèque de Toulouse, 
escape game entre copains, 
halloween à Walygator à l’automne ou 
encore atelier de cuisine, sortie à la 
Prison Island, challenge multisports à 
Noël… à chaque période de vacances, 
les jeunes Portésiens font le plein 
d’activités !

Octobre rose 

L’exposition de photographies « En noir et rose » à 
l’Espace Pierre de Coubertin était le point d’orgue de ce 
mois de prévention sur le cancer du sein, avec différentes 
animations proposées par la Ville et son C.C.A.S.
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N O U V E A U   !

Vous le découvrez au fil des pages, après le site internet de 
la ville, c’est au tour de votre magazine municipal de faire 
peau neuve pour cette nouvelle année !

Les rubriques ont été repensées au creux d’une maquette 
plus épurée, toujours au service de l’information locale et 
des habitants. Lien, clarté, échange sont les maîtres-mots de 
cette nouvelle ligne éditoriale, qui souhaite renforcer la proxi-
mité avec les Portésiens. Une nouvelle maquette mais aussi 
une nouvelle fréquence de diffusion pour être au plus proche 
de l’actualité. Distribué au fil des saisons (hiver, printemps, été 
et automne), le désormais « VAP Mag’ », paraîtra ainsi 4 fois 
par an (au lieu de 3).

Vivre à Portet
nouvelle formule !

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Plus de 4500 boîtes aux 
lettres sur toute la ville
> Votre VAP Mag‘ est imprimé 
sur du papier 100% recyclé !

Et parce que le VAP Mag’ 
a pour vocation de vivre 
en complémentarité 
avec le site internet 
de la ville mais aussi 
ses réseaux sociaux, la 
mairie lance pour cette 
nouvelle année son 
compte Instagram. 
Tout nouveau tout beau, 
il sort en ligne à partir 
du 4 janvier ! Un autre 
moyen pour vous faire 
découvrir des images 
de votre ville, mais aussi 
des infos utiles ! 

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.

C’est décidé, vous reprenez le sport cette 
année ? Les ateliers collectifs sport et 
bien-être pour adultes et seniors, propo-
sés par la Ville tous les jeudis (à 10h et 
14h), sont faits pour vous !  
Au programme : renforcement muscu-
laire, cardio, gym douce au travers de jeux 
et ateliers collectifs, pour une pratique 
régulière, ciblée et bien adaptée !

Contact : CCAS - Espace Pierre de Coubertin 
Tél : 05 61 41 40 80

Inscription par trimestre auprès du service 
Sports-Jeunesse. Tél : 05 61 41 40 80

Grand froid :  
Ne restez pas isolés

Bonnes  
résolutions

Abonnez-vous !  
@villeportetsurgaronne

Portet sur 
Instagram !

S P O R T
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N O U V E A U X  A R R I V A N T S   !

D É C H E T S  R E C Y C L A B L E S 

L E  C H I F F R E

E N  V I L L E

Un nouveau 
lieu au service  
des enfants 
et des familles

Consultation uniquement sur rendez-vous au  
cmppportet.collectif@arseaa.org ou au 07 72 20 08 26

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

Renseignements : Muretain Agglo.  
Tél : 05 34 46 30 50

C'est le nombre de prises haut 
débit ouvertes à la commer-
cialisation sur un potentiel de 
5748, en décembre 2022, 
à Portet-sur-Garonne.

Vous vous êtes récemment installés sur la 
commune ? La Ville de Portet vous accueille lors 
d’une cérémonie conviviale destinée à faciliter votre 
intégration en mars prochain. Pour y participer, nous 
vous invitons à vous faire connaître auprès  
du Château de Portet.

Tél : 05 61 76 29 31
Mail : centreculturel@portetgaronne.fr

Faîtes-vous 
connaître !

Nous l’avions annoncée pour la fin 2022. Mais en 
raison de difficultés d’approvisionnement, la mise 
en place des nouvelles consignes de tri, portée par 
le Muretain Agglo, est reportée et devrait être mise 
en œuvre dans le courant du second trimestre 
2023. 

Ce qui changera :  les papiers et cartons devront 
être apportés dans les colonnes bleues, position-
nées à plusieurs endroits dans les quartiers de la 
ville. Et depuis le 1er janvier 2023, tous les embal-
lages en plastique peuvent être déposés dans le 
bac de tri jaune. 

51615161

Depuis novembre, les anciens locaux de la police mu-
nicipale, rue du commerce, qui ont été réhabilités par 
la mairie, ont un nouveau locataire.

Il s’agit d’un centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP), établissement spécialisé qui vient en aide aux 
enfants et adolescents de 3 à 20 ans en souffrance psy-
chologique ou en difficulté d'apprentissage. C’est un lieu 
de parole, de prévention et de soins, ouvert à tous, où 
les jeunes et leur famille peuvent aborder les questions 
qu’ils se posent dans leurs relations familiales, sociales 
et scolaires.

D É C H E T S  V E R T S  
E T  E N C O M B R A N T S

En ligne 
Distribué en boite aux lettres 
en décembre dernier pour 
l’accrocher sur votre frigo, dis-
ponible dans les accueils des 
différents services de la mairie, 
le calendrier de collecte des 
déchets verts et des encom-
brants 2023 est également 
disponible en ligne.

Rappel : l’inscription pour la collecte 
des encombrants se fait directement en 
ligne sur www.portetgaronne.fr.

Nouvelles 
consignes de tri : 
une mise en œuvre 
décalée
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Budget participatif citoyen : 
et les lauréats sont…
Dotée de 80 000 €, la première édition du Budget Participatif Citoyen 
de Portet s’est conclue le 16 novembre dernier par l’annonce des projets 
lauréats lors d’une cérémonie officielle au Rucher Portésien. 

Un bike park, des bornes anti-moustiques, des récupérateurs d'eau sur les 
bâtiments municipaux, un projet sur l’école de demain et la végétalisation 
des cours d’école, voici les 5 projets plébiscités par plus de 500 votants, entre 
septembre et octobre. Pour rappel, cette première édition avait vu naître 49 
propositions différentes dont 24 répondaient aux critères d'éligibilité néces-
saires. 

Sept mois après le lancement de cette 1re édition, Anaïs Rodriguez, adjointe 
au Maire en charge de l’innovation sociale et démocratique dresse le bilan : 
« C’est un beau succès, cette 1re édition a parfaitement rempli sa mission, à sa-
voir permettre aux Portésiens de participer à la vie de la ville. Pendant la phase 
de vote, nous avons réussi à toucher un public très large puisque les enfants 
aussi ont voté ! ». Les projets retenus seront mis en œuvre dès 2023 par les 
services de la Ville, en lien avec les porteurs de projets.  
Affaire à suivre…

1. Végétaliser les cours 
d'écoles pour lutter contre 
la chaleur (171 voix)

2. Des bornes  
anti-moustiques (111 voix)

3. Des récupérateurs  
d'eau sur les bâtiments  
municipaux (90 voix)

4. Le Bike Park (80 voix)

5. L'école de demain : 
un environnement éducatif, 
écologique et social  
(67 voix)

Pour tout savoir sur les projets : www.portetgaronne.fr

LES PORTÉSIENS ONT DES IDÉES, 
DE BELLES IDÉES, DES SOLUTIONS 
POUR AMÉLIORER LA VIE, MAINTE-
NANT NOUS ALLONS LES METTRE 
EN ŒUVRE !

Thierry Suaud, Maire lors de l’annonce  
des résultats. 

LES LAURÉATS 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2023 
démarrent le 16 janvier, directement en ligne via l’Espace 
Famille, accessible depuis le site internet de la ville. Et ce 
jusqu’au 12 février. 

Sont concernés : 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. Attention, pour 
les cas particuliers, s’adresser obligatoirement au préalable au 
service des affaires scolaires. 

C’est le moment d’inscrire 
vos enfants !

Tél : 05 61 72 00 15

É D U C A T I O N

E M P L O I

Le Service Emploi de la ville et ses par-
tenaires vous proposent dès la rentrée 
des ateliers pour vous aider dans vos 
recherches. 

Session de recrutement  
avec l’entreprise Électro dépôt  
Jeudi 12 janvier à partir de 13h30  
au service Emploi.

Ateliers Questions/Réponses sur  
vos démarches professionnelles 
• « Offres emploi locales et aides  

au recrutement », le 10 janvier  
avec Castorama Portet

• « Incidences sur la reprise d’emploi »,  
le 7 février

•  « M’imaginer créateur », le 7 mars
    De 9h à 12h, autour d’un café.

Gratuits et ouverts à tous sur 
inscription auprès du service 
Emploi. Tél : 05 34 60 30 20.

Les rendez-vous  
de la rentrée
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T R A V A U X

E N V I R O N N E M E N T

Si vous rêvez de vous lancer dans le jardinage en bas de chez vous, avec vos 
voisins, en famille ou avec votre association de quartier, le permis de végéta-
liser est fait pour vous ! Ce nouveau dispositif vous permet en effet de planter 
sur des petits espaces publics près de chez vous, en pied d’arbre ou dans des 
jardinières… La mairie vous délivrera une autorisation d'occupation temporaire de 
l’espace public sur la base d’une charte de végétalisation définissant les grands 
principes de ce projet (jardiner dans le respect de l’environnement, choisir des 
végétaux adaptés à l’espace prévu, entretenir le dispositif…) 

Un permis  
de végétaliser  
pour plus de  
nature en ville

Renseignements : Services Techniques. Tél 05 61 72 80 60. 
Formulaire d’inscription sur www.portetgaronne.fr (rubrique « Mon quotidien »).

Les 14 et 21 janvier prochains, à l’occasion des matinées de plantations 
citoyennes organisées par la Ville, enfilez bottes et gants de jardinage, prenez 
vos pelles et râteaux et venez manier la bèche pour planter près de 500 arbres 
et arbustes qui constitueront dans quelques mois un îlot de biodiversité sur les 
berges de Garonne (d'autres îlots suivront dans d'autres quartiers de la ville) ! 
Rendez-vous à 9h30 en bas de la rue Victor Hugo.  
Le samedi 14 janvier, on plante et le 21 on paille !

Plantons ensemble  
500 arbres et arbustes ! 

De juin à octobre, près de 100 
personnes ont fait part de leur 
avis sur le projet d’aménage-
ment du Ramier de Garonne en 
répondant à un questionnaire 
en ligne ou en papier. Espaces 
sportifs, canin, jeux pour enfants, 
guinguette, installation de bancs, 
plantation d’arbres… des idées et 
des avis précieux qui permettront 
d’alimenter le travail engagé par 
les services de la ville.

MERCI !

BIENTÔT UNE « MAISON DE 
SERVICES PUBLICS »  
RUE DES ÉCOLES 

En chantier depuis plusieurs mois, 
les premiers bâtiments du projet 
de rénovation urbaine des îlots 
Saintonge, Lauragais, Couserans, 
Périgord et Rouergue, porté par 
Promologis, sont presque terminés. 
Le site accueillera bientôt 19 
logements sociaux locatifs mais aussi 
la « Maison de Services Publics ». 
Un nouveau lieu de proximité qui 
regroupera en son sein l’espace 
France services et l’espace Jacques 
Brel (qui dépend du C.C.A.S de la 
ville) mais aussi l’annexe de la maison 
des solidarités départementale, tous 
situés auparavant allée Jacques Brel. 

Ouverture prévue dans le courant 
du 1er trimestre 2023.

UN BOULEVARD DE L’EUROPE  
PLUS SÛR ET PLUS VERT 

Reprise de la voirie, création de 
liaisons douces, d’accès sécurisés, 
d’un rond point d’accès à la zone sur 
la route d’Espagne… après plusieurs 
mois de travaux, la réhabilitation 
du boulevard de l’Europe arrive à 
son terme. Un projet d’envergure 
destiné à fluidifier le trafic mais qui 
intègre aussi un programme de 
végétalisation ambitieux. Près de 225 
arbres d’essences variées (olivier, 
frêne, érable champêtre, chêne vert, 
chêne rouge, laurier rose sur tige...) 
ont en effet été plantés cette fin 
d’année 2022. 

N O U V E A U

La végétalisation de la ville franchit un 
nouveau cap à Portet avec la mise en 
place d’un nouveau dispositif : le permis 
de végétaliser.
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GRÂCE AU PERMIS DE VÉGÉTALISER, 
VOUS POUVEZ EMBELLIR VOTRE RUE, 

VOTRE QUARTIER, AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE OU ENCORE CRÉER DU 
LIEN SOCIAL. JARDINIER AGUERRI OU 
ARROSEUR DU DIMANCHE, CHACUN 

PEUT PROPOSER SON PROJET !

À LA UNE

Végétaliser, c’est une action écologique mais aussi éducative quand les en-
fants donnent un coup de pouce. En janvier, des élèves de l'école Marguerite 
Picart vont aussi mettre les mains à la terre pour planter quelques plants ! 
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GRAND ANGLE

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Thierry Suaud, Maire

LA VILLE  
RELÈVE LE DÉFI  
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Le contexte géopolitique et l’inflation sans précé-
dent des prix de l’énergie impactent de manière 
importante le budget des ménages, mais aussi celui 
des collectivités. Face à cette crise énergétique et au 
changement climatique, la Ville a engagé une série 
de mesures pour consommer moins et mieux mais 
aussi pour faire de Portet une ville plus durable. 

 Maison de Quartier

 Ombrières photovoltaïques

Rénovation des bâtiments publics
La politique de transition écologique menée par Portet vise à 
réduire son empreinte environnementale. Cela passe par un 
programme important de rénovation énergétique des équi-
pements publics : isolation thermique, rénovation des chauf-
feries, remplacement des fenêtres, éclairage LED… Chaque 
année des travaux sont réalisés, notamment dans les écoles, 
pour rendre nos bâtiments moins énergivores et améliorer le 

confort des utilisateurs. 

Accélérer les énergies renouvelables
La commune multiplie également les actions pour aug-
menter sa part d’énergie renouvelable. Dernièrement, des 
ombrières photovoltaïques en autoconsommation ont été 
déployées sur le parking de l’Hôtel de Ville. Les 88 panneaux 
solaires devraient produire 40MWh d’énergie/an et couvri-
ront 20% de la consommation de 3 bâtiments (mairie, salle 
du Confluent et club house du tennis). Deux points de charge 
pour véhicules électriques sont également disponibles.  
Un autre projet de ce type verra bientôt le jour sur le parking 
du stade municipal. 

Après le soleil, direction les sous-sols maintenant pour 
exploiter le potentiel de la géothermie, ou « chaleur de 
la terre » pour chauffer et rafraîchir les bâtiments munici-

paux. Énergie naturelle et propre, sans rejet ni déchet, cette 
solution est disponible à longueur d’année mais aussi très 
économique. 

NOTRE SOCIÉTÉ EST EN PLEINE 
MUTATION. NOTRE RESPONSABILITÉ 

EST D’ADAPTER LA VILLE AUX 
ENJEUX DE DEMAIN, NOTAMMENT 

ENVIRONNEMENTAUX.
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GRAND ANGLE

 Intervention d'Anaïs Rodriguez auprès des élèves de l'école M. Picart

Déjà exploitée à l’Espace Pierre de Cou-
bertin depuis 2019, elle l’est également au 
Rucher Portésien qui a ouvert ses portes 
en septembre dernier et le sera bientôt à 
la Maison de Quartier du Récébédou ou 
encore à l’école George Sand. 
L’établissement va d’ailleurs bénéficier, à 
compter de mars 2023, d’importants tra-
vaux de rénovation destinés à améliorer 
son confort thermique. En plus de la géo-
thermie, des panneaux photovoltaïques 
seront installés… pour une énergie 100 % 
verte. À noter que durant les travaux qui 
devraient durer 5 mois, les élèves seront 
accueillis dans des modulaires installés 
dans le jardin attenant à l'école. 

Maison de Quartier, un projet en phase avec 
les grands enjeux environnementaux

Isolation renforcée, chauffage et rafraîchissement 
grâce à la géothermie, optimisation énergétique des 
locaux par régulation, valorisation des eaux de pluie, 
matériaux bio et géo-sourcés provenant de filières 
locales, pose de panneaux photovoltaïques… la fu-
ture Maison de Quartier sera durable et précurseur 
en termes de transition énergétique. 

En attendant et en ce début d’année, les travaux 
de plomberie, d’électricité et de second œuvre se 
poursuivent…

Sensibiliser les enfants  
à une conscience 
énergétique 

La Ville s’attache à transmettre 
à la jeune génération les clés pour 
comprendre les enjeux de la transition 
énergétique. Le 4 octobre dernier, 
Anaïs Rodriguez, adjointe au Maire, 
est intervenue auprès des élèves de 
l'école M. Picart pour expliquer les 
actions menées par la mairie en faveur 
de notre environnement.

Optimiser l’éclairage public
Depuis plusieurs années, la Ville poursuit la 
rénovation et la modernisation de son parc 
d’éclairage public puisqu’elle a déjà converti 
39% de son éclairage de type routier en LED. 
Une technologie qui a permis d’atteindre 
une économie d’énergie de près de 84 %.  
Et, depuis novembre 2022, dans le cadre de 
son plan de sobriété énergétique, la mu-
nicipalité s’est inscrite dans le programme 
porté par le SDEHG « LED Haute-Garonne 
2026 ++ » pour accélérer cette rénovation. 
Courant 2023, 52 % de l’éclairage résidentiel 
devrait être ainsi passé au LED. 
L’objectif de la Ville : que 100 % de son parc 
d’éclairage public bénéficie de cette tech-
nologie d’ici 2024.

Des petits gestes  
qui ont aussi leur impact 

Les illuminations de Noël raccourcies
Cette année, les décorations de Noël ont 
été installées une dizaine de jours plus tard 
qu’habituellement et utilisent désormais un 

éclairage 100 % LED. 

Adapter les températures  
de chauffage
Les températures de chauffage des bâti-
ments publics ont été réduites et homogé-
néisées afin de correspondre aux préconi-
sations de l’Ademe : 19°C dans les écoles et 
bâtiments municipaux (mairie, médiathèque, 

Château de Portet) ■
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RENDEZ-VOUS
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O N  S O R T   !

A N N I V E R S A I R E

Elle permet de nous évader, elle nous 
fait rire, elle suscite notre curiosité mais 
elle nous invite aussi à questionner la 
marche du monde, à nous interroger sur 
nos rapports aux autres… la culture est 
un formidable moyen d’expression et le 
reflet vivant de notre besoin d’échanges 
et de réflexion.

Le second volet de la saison culturelle 
de la ville qui s’ouvre en janvier en est 
l’exemple même. Par la diversité des ren-
dez-vous programmés, par les rencontres 
avec les artistes, les Portésiennes et Por-
tésiens seront conviés à poser un autre 
regard sur le monde qui les entoure. Au 
cœur de cette saison, deux thématiques 
fortes : celle des migrants et celle de la 
question essentielle de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Au programme, 
expositions, rencontres littéraires, théâtre, 
témoignages… pour éveiller notre prise de 
conscience sur des sujets d’une actualité 
brûlante.

Dans le cadre du cycle  
« Migrants, et si eux, c’était nous » 

• Expo « Sauver, protéger, témoigner »,  
du 9 janvier au 13 février

• Rencontre et échanges autour de l’Ukraine, 
le 12 janvier à 20h30

• Spectacle « Migraaants », 
 le 27 janvier à 20h30

• Rencontre avec Kouamé, auteur du livre 
« Revenu des ténèbres », le 3 février à 20h30

• Spectacle « 23F - côté hublot »,  
le 18 février à 20h30

Dans le cadre du cycle  
« Égalité Hommes-Femmes »

• Expo « Portrait de Femmes »,  
du 6 mars au 28 avril

• Expo « Souriez, vous êtes cliché ! »,  
du 6 mars au 28 avril

• Spectacle « Tant qu’il y aura des femmes », 
le 31 mars à 20h30

Mais 
aussi 
de
l’humour !
Cette année, le Printemps du 
Rire à Portet, c’est le 17 mars pro-
chain ! À l’affiche et sur la scène 
du Confluent, la pièce « Il venait 
d’avoir 18 ans » par la compa-
gnie le Sextant. Une comédie 
burlesque girlflowerpower !

Inauguré en 2003 par Elie Wiesel, 
le musée de la Mémoire souffle 
sa 20e bougie cette année. Pour 
l’occasion, il accueillera, du 4 
janvier au 5 avril, une exposition 
inédite de photographies prises, 
dans le camp du Récébédou au 
cours de l’hiver 1942, par Paul 
Senn, photoreporter suisse, hu-
maniste par excellence.

Pour recevoir toutes les infos 
culturelles, abonnez-vous à la 
newsletter culturelle de la ville 
sur www.portetgaronne.fr

Vernissage de l’exposition, 
le dimanche 5 février à 11h.

Une saison culturelle 
ouverte et engagée !

Concert « Fantadamali »  
le 13 janvier à 20h30

Rendez-vous contes les enfants,  
les 18 janvier, 15 février, 17 mars

Spectacle « Bibliothèque, mon 
amour », le 20 janvier à 19h30

Bals musette, les 11 février  
et 18 mars à 14h

Soirée de Carnaval le 17 février à 20h

Jazz in Portet le 31 mars à 20h30

À noter aussi !

20 ans, déjà !

 Exposition, SOS Méditerranée

 Spectacle, Migraaants

À 20h30. Tarif : 3 - 5 €.



ENTRE-NOUS
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R E N C O N T R E

UN NOUVEL AGENT AU SEIN  
DE LA POLICE MUNICIPALE

En septembre, Jérémy Saint-Lanne 
a rejoint les rangs de la police 
municipale. Agent de surveillance 
de la voie publique, il mène des 
opérations de prévention et de 
médiation auprès de la population 
portésienne. 

T É L E X

Pinceaux, crayons, toiles et 
palettes, ce lundi après-midi, 
les membres de l’association porté-
sienne s’activent dans une ambiance 
studieuse, mais détendue. « Créée dans 
les années 90, l’association propose des 
cours de dessins et peintures aux adultes 
de tous niveaux, débutants ou confir-
més. » nous explique Rosine Lavigne, 
présidente de l’association.

Fusain, pastel ou craie, dessin, acrylique, 
huile ou encore aquarelle, l’association 
aborde toutes les techniques de la 
peinture. « À notre écoute, notre pro-
fesseur nous oriente, nous guide dans 
notre travail mais chaque adhérent a ses 
propres influences, sources d’inspiration. 
Chacun peut exprimer et laisser émerger 

ses émotions dans ses œuvres. Chaque 
création raconte une histoire, c’est ce qui 
est formidable », nous confie la Prési-
dente. « S'exprimer par le mouvement du 
pinceau, le geste, la touche, chaque cours 
nous invite à explorer la diversité des ma-
tières, à développer notre regard et notre 
sens artistique. C’est très enrichissant. » 

En 2023, le projet artistique de l’asso-
ciation s’articulera autour du thème du 
sport. Un thème qui sera travaillé en 
partenariat avec l’association Terre à 
Portet de Mains, qui occupe également 
la Maison des Arts Plastiques, et le ser-
vice culturel de la ville, en lien avec le 
label Terre de Jeux 2024, obtenu par la 
commune en avril 2022.

Pour en savoir plus sur  
les Ateliers d’Arts Portésiens :  
rdlasserre@wanadoo.fr

Mettre la 
vie dans  
son art et 
l’art dans  
sa vie

Après plusieurs mois de 
travaux de réhabilitation 
portés par la Ville, la Maison 
des Arts Plastiques, située 
chemin de la Drague, a 
retrouvé ses locataires en 
septembre dernier. L’asso-
ciation des Ateliers d’Arts 
Portésiens a en effet repris 
possession des lieux.

Travaux de la Maison des Arts 
Plastiques. Ce que la Ville a fait.

Dépollution et grand nettoyage des 
locaux, mise aux normes électriques, 
peinture, installation de nouveaux 
luminaires, fourniture de matériel et 
mobilier. 
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BON À SAVOIR / ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Sarah DE OLIVEIRA MARTIN, née le 02/05

Axel HEUILLET, né le 05/07

Kataleya TAOUSSI DOMINGUES, née le 07/07

Rose MÉDAULE, née le 24/07

Adrien BARDAJI ESTEBE, né le 07/08

Angélina DELPRETTI, née le 19/08

Mathis LOUPIAS, né le 25/09

Achille DONDIN, né le 05/10

Clara COURIOL, née le 20/10

Léana AL-KATTAN, née le 20/10

Ambre BEILLES, née le 03/11

MARIAGES
Stéphane LARDIES et Magali RUSALEN, le 10/09

Joseph GIACOMINI et Valérie DELAPREZ, le 17/09

Florian LAUBÉ et Charlène LOUIS, le 17/09

Thierry OLLIVIER et Gaëlle LAVALADE, le 24/09

Jamal ZEGGUI et Alix TANGUY, le 24/09

Didier ANGLADE et Leila BENKABA, le 08/10

PACS
Mickaël CAMBIEN et Fabienne BUTZ, le 05/09

Cécilia SÉGUÉLAS et Angélique VIALLARD, le 08/09

Matthieu BLOIS et Marine BETEILLE, 14/11

Nicolas DURRACQ et Ghislaine BOUSSOUGOU, le 14/11

Kevin CAILLAU et Marine CANTON, le 14/12

DÉCÈS
Georgette GIBEAUD, le 13/03

Fernande CORREGE, le 28/08

Joséphine SIEURAC, 05/09

Guido LUCCHINI, le 08/09

Gisele BESSET, le 11/09

Heinrich ESPINOUSE, le 19/09

Emmanuel PLATA, le 20/09

Ava MAITRE-BARANGER, le 23/09

Marie-Jeanne GUÉNICHON, le 01/10

Marie-Madeleine MOUCHET, le 02/10

André BERNARD, le 03/10

Charles CHIÈS, le 14/10

Huguette VERDIER, le 17/10

Marcelle PEYCHOU, le 19/10

Eugénie BLÉLLY, le 21/10

Marie ODELOT, le 21/10

Jacqueline PÉZI, le 28/10

Sylvie GAUTRON, le 01/11

Marcel RANGOTTE, le 14/11

Zidane MOKHTARI, le 03/12

Richard LESSIG, le 14/12

STOP AUX 
MOUSTIQUES 
Dès le printemps, les moustiques font leur réapparition. 
Source de nuisances, très invasifs, la mairie déploie 
différents moyens pour lutter contre leur prolifération sur 
tous les sites publics dont elle est responsable.  
Campagnes de démoustication, mise en place de 
nichoirs à oiseaux, et en 2023 installation de 3 bornes 
anti-moustiques (autour du Château et à Clairfont), projet 
lauréat du 1er Budget Participatif Citoyen de Portet. 

Elle proposera également bientôt aux Portésiens de 
bénéficier d’un piège à moustiques personnel, à un tarif 
préférentiel. Une information complète sera distribuée 
dans les boîtes aux lettres prochainement… 

De son côté, chacun peut contribuer en adoptant des 
gestes simples pour chasser les larves de moustiques. 
Supprimer toutes les eaux stagnantes dans les jardins, 
curer ses gouttières, entretenir son jardin, évacuer tout 
type de déchet… 

N U I S I B L E S

DE NOUVELLES  
LIGNES DE BUS !

À compter du 2 janvier 2023, le réseau bus 
évolue à Portet. Deux nouvelles lignes sont 
créées depuis ou en direction de la Gare 
SNCF de Portet-sur-Garonne.  
Les lignes 85 et 321.

Retrouvez tous les bons gestes sur 
www.portetgaronne.fr/les-nuisibles

État-civil

Plus d’infos sur www.tisseo.fr



Portet-sur-Garonne, une ville d’énergies 
Après la crise sanitaire qui a vu une mobilisation sans faille de l’équipe municipale, nous sommes désormais confron-
tés à une crise énergétique se traduisant par une hausse des coûts de l’électricité, du gaz et des carburants. Dans ce 
contexte particulier, la majorité municipale a continué de mener de nombreuses actions en fédérant toutes les énergies 
au service de l’intérêt général. Ceci nous a permis en 2022 d’inaugurer le tiers-lieu « Le Rucher Portésien », équipement 
moderne et adapté qui permet d’insuffler une nouvelle énergie au centre du village. 

En 2023, la concrétisation de deux chantiers majeurs va permettre d’améliorer la vie de nos quartiers : celui de la zone 
commerciale et celui de la reconstruction de la Maison de Quartier au Récébédou. La dynamique citoyenne est égale-
ment soutenue : réunions de quartier, Conseil des Sages, Conseil Municipal des Jeunes ou encore le Budget Participatif 
Citoyen sont autant d’exemples traduisant cette volonté de co-construction avec les habitants. 

Là où les décisions ne dépendent pas de nous, nous restons vigilants ; le Maire a ainsi saisi l’Éducation Nationale, pour 
demander un remplacement des enseignants absents. Il a également écrit à la Direction d’Orange suite à l’annonce de 
fermeture du site portésien. Confrontée à de nombreuses occupations illicites depuis le début de l’été, la Ville a obtenu 
gain de cause pour obtenir la libération des emprises municipales occupées et tient à rappeler la nécessité d’y parvenir 
pour les terrains privés aux côtés des entreprises concernées. Le Conseil Municipal est d’ailleurs intervenu en adoptant 
une motion, à ce sujet. Plus que jamais, volontarisme, responsabilité et innovation guideront notre action en 2023.
Très bonne année pour vous et pour vos proches !

T R I B U N E  D E  L A  M A J O R I T É  M U N I C I P A L E

À  V O T É

LA VILLE A SAISI
• La Direction d’Orange Grand Sud-Ouest sur le 

devenir du site de Portet.
• Le Directeur départemental des services de 

l'Éducation Nationale sur le remplacement 
des enseignants absents dans les écoles de 
la ville.

• Le Préfet de la Haute-Garonne, le Sous-
Préfet de Muret et le Président du Muretain 
Agglo sur les occupations illicites des gens 
du voyage sur plusieurs sites municipaux et 
emprises privées de la commune.
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TRIBUNES

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2022 (EXTRAITS) 

Désignation des membres de la commission vie associative, vie locale, rayonnement de la cité. Vote : unanimité
Rénovation de points lumineux. Vote : unanimité
Attribution d’une subvention exceptionnelle à SOS Méditerranée. Vote : unanimité
Nouveau règlement municipal du marché de plein vent. Vote : unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2022 (EXTRAITS)

Le Rucher Portésien - Complément tarifs. Vote : unanimité
Renouvellement de la convention de mise à disposition des services avec le Muretain Agglo  
pour l’exercice de la compétence voirie 2023. Vote : unanimité
Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU révisé. Vote : unanimité
Dérogation ouvertures dominicales pour 2023 et limitation des périodes d’ouverture  
les 23 et 24 décembre 2023. Vote : unanimité
Modification des tarifs des services communaux dans le cadre de la billetterie des spectacles.
Vote : unanimité
Droit de voirie Vote : unanimité

CA DU CCAS DU 24 OCTOBRE 2022 (EXTRAITS)

Budget CCAS : décision modificative n°2 au budget 2022
Budget SAAD : décision modificative n°2 au budget 2022
Budget annexe Service Aide à Domicile : budget prévisionnel 2023. 
Vote : unanimité




