


Activités touristiques : amélioration de l'offre 
existante, allongement de la saison touristique, 
développement de l'écotourisme.
Activités sylvicoles et agricoles : mise en valeur 
de la filière bois, maintien d'une agriculture pay-
sanne.
Activités industrielles et artisanales : accompa-
gner des entreprises et porteurs de projets, ren-
forcer le tissu économique existant pour mainte-
nir les services et commerces de proximité, valori-
ser les savoir-faire locaux, réaménager et dynami-
ser le centre bourg, création d'une technopole 
"Santé nature".
Création d'un village européen de retraite.

Audit sur la situation financière communale.
Etablissement d'un diagnostic territorial (forces 
et faiblesses, évolutions à 10 ans de la population, 
des déplacements,...).
Préparer la création de la régie municipale des 
eaux et de l'assainissement.
Etudier des formes de développement 
économique permettant de travailler au Porge, 
associer urbanisation et emploi.
Améliorer la gestion communale, meilleure utili-
sation des aides régionales et européennes, adhé-
sion à l'Agenda 21 du Conseil Général.

Préservation des espaces naturels, sauvegarde de 
la biodiversité.
Développement des énergies renouvelables et du 
gemmage. Exploitation des ressources géother-
miques du sous-sol.
Maîtrise des consommations énergétiques.
Mise en place d'une véritable gestion de la forêt 
communale, diversification des essences.
Modification de la gestion du camping et nou-
velle offre touristique respectueuse de 
l'environnement.

Sophie Brana
40 ans
Enseignant chercheur en économie à 
l'université Bordeaux 4, fille de Pierre Brana, 
ancien député Socialiste du Médoc, compé-
tences en économie et gestion.

Daniel Duphil
49 ans
Manager de rayon boucherie, 
bénévole pour l'animation sportive.

Alain Lofi,  65 ans
Professeur à l'université Bordeaux 2, ancien 
doyen de la Faculté des Sports.
Conseiller municipal Socialiste à St-Sulpice et 
Cameyrac. Expert auprès de la Commission 
Européenne et du Conseil de l'Europe.
Compétences en gestion de collectivité, santé 
et sports.

Gilbert Soulié
64 ans
Cadre bancaire en retraite.
Compétences en finances publiques et 
privées.

Gérard Calvinhac, 59 ans
Technicien aéronautique en retraite, sportif, 
syndicaliste et militant associatif.
Compétences en gestion sociale, réseaux 
d'eau, gestion de l'environnement et anima-
tion sportive.

Aurore Darriet
36 ans
Aide soignante en cardiologie, activités associa-
tives, compétences en aide sociale.
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Assurer le développement cohérent du territoire 
en préservant les espaces naturels.
Relancer la réalisation du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme) en concertation avec la population et les 
associations agréées.
Etude des besoins en transports collectifs.
Création de réserves foncières pour les loge-
ments sociaux, une résidence jeunes, une cité des 
anciens...
Favoriser les circulations douces (pistes cyclables, 
cheminements piétonniers...).

Soutien aux associations.
Renforcement de l'offre en terme de sports et de 
loisirs (création d'un local surf à la plage, piscine 
chauffée au Gressier, rénovation des tribunes du 
stade).
Développement de l'offre culturelle (spectacles, 
bibliothèque, ciné-club...).
Etude de l'agrandissement de l'école en concerta-
tion avec les parents d'élèves et les enseignants.

Rénovation et mise à niveau du site Internet com-
munal.
Création d'outils de promotion des acteurs 
économiques locaux.
Mise en oeuvre du plan de développement de la 
démocratie participative.
Associer davantage les acteurs économiques 
locaux aux décisions économiques.
Lutter contre la fracture numérique (accès libre à 
Internet, cours gratuits...).
Création d'un évènement culturel et festif estival.

Jean Charles Adnet
44 ans
Conducteur de travaux de maîtrise d'oeuvre, 
animateur sportif de hand ball.
Compétences en urbanisme, réseaux, PLU.

Coralie Calvinhac
19 ans
Formation horticole, fleuriste.
Compétences en animation et organisation 
jeunesse, environnement.

Michèle Poirier
50 ans
Présidente du Comité des usagers des 
services publics, nombreuses activités 
associatives locales.

Pascal Gentet
42 ans
Professeur de conduite routière en lycée 
technique, président du club de plongée 
"Bleu Nature".
Compétences en animation jeunesse.

Sébastien Desouches
33 ans
Electronicien, militant associatif.
Défense des services publics.

Laurent Ourtigues
42 ans
Mécanicien avions, syndicaliste.
Bénévole associatif.
Compétences en activités sociales.
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Premiers points qui seront mis en œuvre 
dès le premier trimestre du mandat :

1. Relancer la réalisation du PLU pour maîtriser le dével-
oppement raisonnable de la commune, économe en 
énergie, en espaces et en réseaux, afin de réussir 
l’intégration  des nouveaux Porgeais. 
2. Suspendre tout projet immobilier important tant que 
le PLU ne sera pas réalisé. 
3. Créer des réserves foncières pour les équipements 
publics et les logements sociaux. 
4. Obligation de construire 20 % de logements sociaux 
dans tout nouveau lotissement.
5. Préparer la création d’une Régie Communale de 
gestion du service public de l’eau et de l’assainissement 
avec pour objectif de baisser les tarifs de 20 %. Contrain-
dre la Lyonnaise à réaliser les travaux contractuels pour la 
remise en état des installations et préparer son départ à 
l’issue du contrat soit 2011.
6. Auditer la situation actuelle des comptes et étude 
d’un plan pluriannuel de rétablissement des finances 
communales.
7. Ouvrir toutes les commissions municipales aux habi-
tants afin de favoriser la transparence et l’utilisation de 
toutes les compétences.
8. Utiliser le referendum d’initiative locale pour les sujets 
importants. 
9. Préserver les espaces naturels, pêche, chasse, champi-
gnons, sports non polluants, randonnée…
10. Réorganiser les services municipaux en concertation 
avec le personnel et les usagers.
11. Agir pour défendre la Poste de plein exercice.

Dès la première année :

1. Etude de l’agrandissement de l’école.
2. Mise en valeur de la forêt communale par la création 
d’une unité de fabrication de plaquettes de bois de 
chauffage et étude de la relance du gemmage. Valorisa-
tion de la biomasse.
3. Développement des énergies renouvelables et réalisa-
tion d’importantes économies en installant un chauffage 
des locaux communaux à partir d’une chaudière bois ; ce 
système de chauffage pouvant être étendu à des usages 
privés.
4. Etude de la création d’une crèche associative.
5. Animation d’un pôle jeunesse avec médiation, anima-
tion, conseil municipal des jeunes doté d’un vrai budget 
participatif, fonctionnement d’un vrai club des jeunes 
avec atelier informatique.

Voici le contrat sur lequel nous nous engageons.

6. Attribution d’un composteur de déchets verts à 
chaque famille afin de réduire la masse des déchets et les 
factures. 
7. Soutien aux associations pour développer l’animation 
du village, création d’une « maison des associations » 
équipée du matériel nécessaire. Doublement du budget 
des associations financé en partie par la réduction des 
indemnités des élus.
8. Création d’un local surf à la plage. Amélioration des 
équipements sportifs, tribunes, vestiaires.
9. Création d’un bureau « action culturelle » 
10. Etude et modification de la gestion du camping afin 
d’en supprimer les problèmes financiers récurrents « 
d’évaporation », accroître les revenus pour la commune 
et améliorer les services offerts (piscine utilisable par 
tous).
11. Etude de la création de villages de vacances  forestiers 
à l’Est du canal.
12. Rénovation du site Internet communal pour y 
permettre l’accès aux documents administratifs et aux 
démarches en ligne. Création d’une rubrique covoitu-
rage.

Les autres projets qui vont demander 
des études plus longues ainsi qu’une 
information/concertation des Porgeais 
seront programmés ultérieurement. 

Il s’agit de :
1. Dynamisation du centre bourg, urbanisme, commerces, 
circulation, parkings.
2. Ramassage des déchets ménagers 2 fois par semaine 
et des encombrants 1 fois par mois. Tarification au poids 
plus juste et économe.
3. Aide au maintien de l’agriculture et des emplois par 
création d’une AMAP.
4. Etude des besoins de transports collectifs vers 
Bordeaux et les autres communes et soutien à la création 
des lignes nécessaires.
5. Création de trottoirs et de pistes cyclables dans le 
village afin de sécuriser les déplacements, notamment les 
trajets domicile/école. 
6. Etudier toute forme de développement économique 
permettant aux jeunes (et aux moins jeunes) de rester 
travailler au village.
7. Mobiliser les Porgeais pour le trajet de piste cyclable 
bourg/plage.
8. Etude du paiement du restaurant scolaire en fonction 
du quotient familial.


