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Mairie de Portiragnes  -  avenue Jean Moulin 34420 PORTIRAGNES 
 Contact : 04 67 90 94 44 - mairie @ville-portiragnes.fr  

Responsable de publication :  Gwendoline Chaudoir 
Contact communication: Jean-Louis ROBERT mail: communication@ville-portiragnes.fr 

 
Numéros utiles 

Police Municipale 04 67 90 84 29 (bureau) ou 06 09 37 69 30 (véhicule) ou 06 17 43 88 93 (Astreinte) 
Pompiers  18 - Samu 15 - Gendarmerie 04 67 90 95 60 - Centre Médical 04 67 09 97 00 

Médiathèque 04 67 09 99 48 - Office de Tourisme 04 67 90 92 51 - Service des sports Salle Jean Ferrat 04 67 09 99 55 
Espace Jeunes 04 67 09 99 53 - Point Info Jeunes 04 67 31 65 01 - Centre de Loisirs 04 67 90 81 01 

Ecole élémentaire 04 67 90 91 22 - Ecole maternelle 04 67 90 93 33 - Ecole de musique 04 67 09 99 52 

 Après  une saison  en  demi-teinte en  ce qui  concerne la  météo, 
septembre nous a réservé une belle arrière saison. Le bilan en terme 
de fréquentation s’équilibre, malgré un contexte économique 
contraint, prouvant ainsi l’attractivité de notre territoire. 
De nombreuses manifestations : Fête de la musique, CanalissimÔ, 
Festival du vent, fête locale, féria, 40 ans  du club taurin,  concerts, 
feux d’artifices, expositions… ont rythmé notre été.  

Je profite de cet édito pour en remercier tous les organisateurs.  
J’espère que chacun a pu profiter de cette coupure estivale pour se reposer et partager des  
moments de détente en famille, entre amis. L’été s’achève en douceur et nos petits écoliers, tous 
cycles confondus, ont repris le chemin de l’école. 
La période estivale a été mise à profit par les services de la municipalité pour préparer au mieux 
la rentrée, mobilier neuf et fournitures attendaient nos petits écoliers.  
Le travail de l’ensemble des partenaires qui ont participé à l’application de la réforme des ryth-
mes scolaires, en collaboration avec la municipalité, devrait permettre aux élèves de s’épanouir 
dans les meilleures conditions possibles. Ce travail a conduit au choix des horaires et des activi-
tés proposées sur le temps périscolaire. La volonté affirmée de la municipalité étant d’offrir à 
nos jeunes la possibilité de découvrir de nouvelles activités, culturelles, sportives et de loisir 
éveillant leur curiosité et favorisant leur ouverture sur le monde. 
Nous espérons que ce travail portera ses fruits et que chaque petit portiragnais pourra ainsi  
y trouver son bonheur ! 
L’automne sera studieux avec le lancement de différents chantiers, au village et à la plage à 
compter du mois d’octobre, la réactualisation de notre schéma directeur d’alimentation en eau 
potable, les négociations sur nos volumes prélevables au sein de la CLE du Sage de l’Astien, la ré-
flexion sur la mutualisation de services et la préparation du budget de la commune. 
J’espère que  tous les élèves et étudiants de la commune, les parents, ainsi que les enseignants 
et vous tous avez fait une bonne rentrée !  
N’hésitez pas à consulter le blog de la mairie pour vous tenir informé des nombreuses manifesta-
tions qui jalonneront notre automne. 
Bien sincèrement, 
 

Le Maire 
Gwendoline Chaudoir 



TOURISME 

Alors que le temps particulièrement clément du mois de juin lais-

sait augurer un bel été, le festival CanalissimÔ, qui en était cette 

année à sa sixième édition, a commencé de la meilleure des fa-

çons les animations estivales début juillet. Fort d'un programme 

très varié et de grande qualité et grâce à une météo, parfois me-

naçante mais toujours clémente au final, le public est venu assis-

ter très nombreux à tous les spectacles. Concerts, art de rue, 

cirque, baleti, repas, cinéma en plein air, exposition étaient de la 

fête alors que le rassemblement d'animaux totémiques du di-

manche matin en a été un des temps forts. 

La première édition du festival du vent de Portiragnes s'est termi-
née en apothéose dimanche soir 14 septembre après 2 jours de pur 
bonheur sur la plage de la Riviérette où le beau temps, la douce 
chaleur de septembre et le bon vent se sont combinés pour le plus 
grand bonheur du public mais aussi des organisateurs. 

La première journée du samedi a été l’occasion pour Portiragnes de 
recevoir des champions venus des quatre coins de l’Europe qui se 
sont affrontés dans le cadre du championnat d’Europe de cerf-
volant freestyle! C’est le jeune Valentin Martinet qui s’est finale-
ment imposé sur le champion du monde Richard Debray alors que 
Samuel Roger prenait la 3ème place. Pendant toute la journée, des 
grands cerfs-volants et une multitude d’éléments ont coloré le ciel 
portiragnais et le public venu en masse a particulièrement apprécié 
le spectacle!  

Le dimanche, le public était encore plus nombreux pour assister aux 
démonstrations de plusieurs équipes de pilotes et participer aux 
différents ateliers destinés aux petits et aux grands! 
Un succès sur tout les plans que l’on doit notamment à Roger Tessa-
Gambassi, Sylvie et toute l'équipe de R-Sky qui a travaillé sans relâ-
che et fait fonctionner ses réseaux pour amener à Portiragnes la 
crème des cerf-volistes européens. La coupe d’Europe du samedi a 
été organisée en partenariat avec la Fédération Française de Vol 
Libre représentée par Nicolas Lormeau. Rendez-vous en 2015 pour 
une seconde édition encore plus belle ! 
 

La grande variété des animations de l'été a permis de proposer 

chaque jour un ou plusieurs spectacles dans la station et au 

village pour le plus grand bonheur des estivants comme des 

Portiragnais.  

Si le temps n'a pas toujours été de la partie, toutes ont pu avoir 

lieu. Parmi les grands rendez-vous de l'été à Portiragnes-Plage, 

on évoquera la désormais traditionnelle soirée Miss France avec 

un spectacle d'excellent niveau apprécié par tous les specta-

teurs et le concert du groupe OC dans les arènes. 
Philippe Calas Adjoint au Tourisme et à la Culture 

Les  locaux  rénovés de  l'office de  tourisme  ont permis au per-

sonnel permanent et saisonnier, qui n'a pas chômé pendant cet-

te période, d'accueillir dans d'excellentes conditions les nom-

breux vacanciers qui sont venus chercher un renseignement ou 

utiliser l'accès à internet en wifi gratuit depuis cette année. A 

cette occasion, ils ont pu apprécier la qualité des expositions 

présentées tout l'été et qui sont renouvelées chaque semaine. 

Le nouveau fonctionnement de l'aire de camping-car, lié au pré-

lèvement d'une taxe auprès de ses usagers à partir du mois de 

juin, a mis un peu de temps à se mettre en place mais donne 

finalement satisfaction. Ces recettes viennent alimenter le bud-

get de l'office de tourisme et participent ainsi au financement de 

son fonctionnement. 



 AFFAIRES SCOLAIRES 

Nouvel emploi du temps scolaire : 4 jours et demi (dont mercredi matin) 

Depuis  le 2  septembre, date  de la rentrée scolaire, les enfants  sont scolarisés de  9h à  12h  
du lundi au vendredi et de 13h45 à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Nouvelle organisation des activités périscolaires : Ateliers découverte, sur 5 périodes: La 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires a nécessité l’organisation de moyens, de services et de per-
sonnes pour permettre à tous les enfants d’avoir accès à des activités de découverte après le temps scolaire. 
Pour tout renseignements vous pouvez contacter le coordinateur RYTMES SCOLAIRE: Fabien Voglimacci au 
06 24 52 62 37 

Maintien de l’heure d’étude : de 16h à 17h 

Les activités de la carte « Pass Temps Libre» : Elles auront lieu à partir de 16h15 pour les élèves de grande 
section de maternelle, les CP et les CE1 et à partir de 17h30 pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. 

L’ALAE :  L’accueil des enfants se fera  de 7h30 à 9h50 et de 17h à 18h30.  

La cantine scolaire :Elle est assurée du lundi au vendredi et encadrée par des animateurs de l’ALAE de 12h à 
13h45. Le mercredi les enfants  pourront  être récupérés entre  13h30 et 14h. Après  ils seront pris en charge 
par le centre de loisirs au plus tôt à 17h et au plus tard à 18h30.  

Transport des collégiens: la municipalité prend en charge la moitié du montant du second trimestre et la to-

talité du troisième trimestre. Ce qui change : le règlement doit être effectué en intégralité à la société de 

Transport et le remboursement se fera par la municipalité après demande. Voir modalités auprès des servi-

ces de la mairie. 

La navette de la plage: Les horaires restent inchangés pour 

le matin mais se rajoute le mercredi. Pour le retour le ra-

massage scolaire se fait à la fin des cours soit à 12h pour le 

mercredi et 16h pour les lundis, mardis, jeudis et vendre-

dis. 

Travaux et investissements: Durant  l’été le personnel des 

ateliers municipaux est intervenu dans les 2 écoles pour 

des travaux de rénovation et de peinture. Du mobilier de 

classe a été remplacé à l’école maternelle. Toutes les four-

nitures scolaires nécessaires durant la scolarité des enfants 

sont fournies gratuitement par la Commune. 

Nathalie Marteau Adjointe aux Affaires Scolaires, Petite 

Enfance et Jeunesse 

La gazette de la rentrée 

Espace Jeunes 04 67 09 99 53 - Point Info Jeunes 04 67 31 65 01 - Centre de Loisirs 04 67 90 81 01 
Ecole élémentaire 04 67 90 91 22 - Ecole maternelle 04 67 90 93 33 - Ecole de musique 04 67 09 99 52 

Septembre: vide grenier organisé 

par l’Espace Jeunes  

A vos agendas! Le 31 décembre Grande soirée américaine organi-

sée par l’Espace jeunes pour fêter la nouvelle année. Les bénéfices 

iront alimenter la cagnotte pour le voyage à New York. 



 

CÔTÉ PLAGE : Cette année a été marquée par l’arrivée des sapeurs-pompiers sur nos plages en lieu et place 

de la SNSM et par la mise en place d’un nouveau protocole « zone de baignade restreinte surveillée » qui a 

permis aux vacanciers de se baigner par temps difficile sur un périmètre de 25 mètres de large dressé aux 

abords de chaque poste de secours. Cette initiative peu usitée dans l’Hérault, a été présentée à Monsieur le 

Préfet de Région, Pierre de BOUSQUET, lors de la grande journée « village prévention sécurité » du mardi 29 

juillet 2014. 

 

 

SECURITE 

CÔTÉ TERRE : La présence de la police municipale et de la gen-

darmerie a permis d’assurer une sécurité quotidienne tant au 

niveau   des  animations  que  de la  surveillance  de  la  voie 

publique. 

Si il est à noter une baisse des vols à la roulotte et des cambrio-

lages, nous  constatons  malheureusement  une  hausse des 

dégradations sur les biens publics dans le secteur du City-Stade 

(bris de caméras, abris bus…) pour des sommes conséquentes. 

Des  plaintes ont été  systématiquement  déposées par la Mairie et, de 

nombreux jeunes majeurs ou mineurs ont déjà été entendus. Une  recru-

descence des incivilités et la présence de mineurs dehors à des heures 

tardives de la nuit ont entraîné de multiples interventions des forces  de 

police (casques, motos bruyantes,   nuisances sonores  tardives,  consom-

mation d’alcool…) ainsi  que des  convocations en Mairie pour certains 

parents et mineurs. 

Aussi,  nous en  appelons au  civisme de chacun  et la  responsabilité des 

parents, surtout pour les mineurs, afin que la tranquillité d’autrui soit res-

pectée. 
Lyliane Arnau Adjointe Sécurité 

Joël Daugas Responsable Police Municipale et Sécurité 



Solidarité Communale 

 

 . 

 

 

 

Le 2 juin 2014,  le nouveau conseil d'administration du CCAS a été élu et a repris ses fonctions . 

Le CCAS offre une aide à l'instruction de dossiers administratifs et accompagne 
aussi les personnes dans leur vie quotidienne.  
Il a pour mission d'assurer la distribution de colis alimentaires, d'apporter des 
aides financières, ainsi que d'organiser des moments de partage et de conviviali-
té comme le repas des séniors ou l'atelier mémoire.  
Nous remercions Nicole BOUSCARAS pour ses nombreuses années au service du 
Ccas et nous souhaitons la bienvenue à Marine SEGURET, nouvelle employée ad-
ministrative. Elle vous aidera aux montages de vos dossiers (aides sociales, APA, 
CMU, MDPH, RSA etc.) et vous accueillera pour tout renseignement aux heures 
de permanence : 
Lundi : 8h - 10h       

Mardi : 14h - 18      

Mercredi :  16h - 18h  
Jeudi : 13h - 17h 
Vendredi : 8h30 - 13h (avec la vente des tickets 
portages ) 
 
Lyliane ARNAU  

adjointe déléguée à la solidarité communale 

 

Une mutuelle pour tous. 
 Le centre communal d'action sociale (CCAS) a un projet d’étude d'une complémentaire santé, afin d'offrir 
une alternative à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans une assurance complémentaire trop 
onéreuse.  
Afin de pouvoir prendre contact avec les assureurs,  nous avons besoin de connaître les personnes intéres-
sées. Un questionnaire est mis à votre disposition au CCAS, afin  de vous donner toutes les informations sur 
cette mutualisation. 

 « Parce que la  santé est un droit et non un choix » 

Service Médiation et Orientation juridique :  

Mme Christiane Caballero, chaque premier mardi du mois de 14h à 17h . 

 Atelier Mémoire :  

Mme Régine Phallipou reprend ses cours le 23 septembre de 14 h 30 à 16 h. Inscriptions auprès du CCAS 

Coordonnées téléphoniques CCAS : 04 67 90 83 90 

Les élues  :  vice présidente Lyliane Arnau, Caroline Allard , Monique Barrere , Mauricette Estrade  

Les bénévoles:  Anne Marie Chabbert ,  Michèle Corio , Jacqueline Tarrius, Claude Zehmour                                                                                                  

Marine SEGURET Dimanche 12 Octobre  à partir de  

9h00 devant le CCAS 

OPERATION BRIOCHE 

Au profit  de l’association de 

parents et amis d’enfants et 

adultes handicapés Mentaux 

Ouest Hérault. 5 € 



Aménagement du Territoire 

ZAC Sainte Anne. Le Prochain éco-quartier de notre commune 

Stéphanie Goiffon  Adjoint Aménagement du Territoire 

La commune a souhaité inscrire le projet de 

ZAC Sainte-Anne dans une démarche d’amé-

nagement et de développement durable  qui 

ambitionne de « faire de l’urbanisme autre-

ment », principe qui fonde la démarche de 

labellisation éco-quartiers demandé par la 

commune auprès du ministère. 

Après un appel d’offre public, l’Aménageur 

GGL a été retenu pour financer et réaliser ce 

nouveau quartier.  

D’une superficie de 24 hectares, ce  dernier  permettra la création de  logements aidés,   de logements  pour  

les primo-accédants,  de terrains à vocation pavillonnaire (type 350 à 500 m²), d’un hameau pour les 

« Séniors »,  de terrains à vocation résidentiel (type 500 à 800 m²),  d’un stade et de divers équipements pu-

blics.  Depuis ce début d’année, toutes  les études  nécessaires pour  mener à bien  sa réalisation  ont  été 

initiées et les dossiers de demandes de subventions pour les équipements publics, tel le stade, sont en cours. 

Le comité de pilotage composé d’élus , du bureau d’étude, d’urbanistes, d’architectes et juristes a d’ores et  

déjà rencontré les partenaires comme le conseil général pour la création du giratoire, les services de l’état 

concernant la révision du PLU et les questions portant sur la diversification de la ressource en eau ainsi que 

les techniciens pour la réalisation des  structures  sportives.  Si  les résultats de la « CLE » de partage de la 

ressource en eau qui sera établi au sein du Sage de L’astien début  2015 et si l’aboutissement des négocia-

tions foncières par l’aménageur le permettent,  ce quartier pourrait être initié au deuxième semestre  2015. 

 

Journée Nature propre: 15 m3  de déchets ramassés par de nombreux bénévoles. 

Développement Durable 

Après les  inondations ayant eu lieu dans l’arrière Pays, de nom-

breux déchets sont venus joncher notre plage. Le syndicat de 

chasse en partenariat avec la commune et de nombreux béné-

voles, que nous remercions chaleureusement, a procédé a un 

grand nettoyage en enlevant tous les déchets d’origine non 

naturels (plastiques, bouteilles, palettes, mégots…) Tout en 

maintenant les végétaux de type bois flottés car ceux-ci partici-

pent à la stabilisation du sable en cas de coup de mer. Chacun 

peu aussi récupérer à sa guise le bois qu’il souhaite et les en-

fants pourront continuer à construire huttes et tipis en sécurité 

avant le grand nettoyage de printemps! 



FESTIVITES-ANIMATIONS 

De nombreuses manifestations ont encore une fois rythmé cet été dans la bonne humeur et la convivialité.  

Dans un programme plus traditionnel , le club Taurin Lou Camarguen a fêté ses 40 ans lors d’un week-end ou 

de nombreuses associations ont participé. 

Nous remercions chaleureusement l’association « La tête et les mains » pour leur don à la commune des vi-

traux exposés sur la place de l’Abrivado. 

Le vernissage de l’exposition organisé par « La palette » marque l’ouverture de la Féria où Toro de Fuego, 

Abrivado, bodegas, courses camarguaises…viennent compléter la tradition. 

Cette année, la féria organisée par le Club Taurin et la commune a maintenu sa deuxième soirée de bodegas. 

Les feux d’artifices du 14 juillet et de la fête locale  ont attiré toujours autant de monde. 

Les jeudis soirs ont été animés par la Fany Pétanque et son Concours à la volaille. 

Les animations estivales sur la commune sont nombreuses et variées, et j’en profite pour remercier tous les 

participants et organisateurs, mais aussi les associations. 

Laure Martin, Déléguée  aux Festivités et à la vie Associative 

10 octobre "assemblée générale Amicale Laïque" 
18 octobre "Fête du vin nouveau" (organisée par le Club Taurin) 
du 09 novembre au 11 novembre "Exposition guerre 14-18 dans le cadre du centenaire" (organisée par l'as-
sociation  anciens combattants. Maison des Associations) 
09 novembre "Conférence de la vigne aux tranchées" (organisée par l' Amicale Laïque) 
5-6-7 décembre "Téléthon" 
30 novembre  « Marché de Noël » 
16 novembre « Vide grenier organisé par l’espace jeune » 
La liste avec les dates des différents Lotos est disponible en mairie et sur le blog Portiragnes Actu. 

L’été en images... 

AGENDA 


