
A eS TrABAuû CeLA peuT BiTe DeBeNir
ApoCALVpTi ue quand leur organisation est
précipitéeG et que leur programmation se fait

sans grande anticipation. C’est le cas des travaux du
c ur de ville qui ont commencé fin mars à peine une
semaine après que les riverains en ont été informés
et sans que personne ne sache qui en était le maitre
d’ouvrage puisque le panneau d’information
réglementaire a été placé une semaine après le
début du chantier, le 11 avril très exactement alors
que les travaux ont commencé sur place le y mars.

Ni c’est bien la Communauté d’Mgglomération 4érault
0éditerranée qui est le donneur d’ordre puisqu’elle a
récupéré les compétences de l’eau et l’assainissement au
!er janvier F !k, la mise en (uvre du chantier s’est faite
en coordination avec la municipalité de Portiragnes et la
municipalité ne saurait se dégager de ses responsabilités
quant à sa conception et sa conduite.

)out dans ce chantier respire la précipitation et le manque
de prévision. 0alheureusement les conséquences que cela
a générées sont légion 2 inondations, fuites de gaB,
sections de canalisations amiantées non retirées et
abandonnées dans les tranchées, fuites de canalisations
d’eaux usées, compteurs d’eau posés en saillie Tpour
gagner du temps«, fermeture complète d’un quartier de la
ville devenu un ghetto, totalement inaccessible aux
services d’urgence en cas de pépin et pourtant peu sécurisé
pour les piétons se risquant dans ce quartier ressemblant
au ;erdun de !8!H.

Nans parler des conséquences pour le tourisme et l’activité
économique, puisque les travaux ont commencé au tout
début de la saison touristique dont on sait qu’elle est
indispensable aux commerces, guère nombreux dans notre
village, et aux propriétaires qui louent dans le c(ur de ville.

0ais ce n’est pas tout. )oujours en raison de cette urgence,
l’information des riverains n’a pas été non plus à la hauteur
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LorS De LA DerNi(re LeCTioN
pr SiDeNTieLLe, les portiragnais se sont
prononcés à 55,F ) des votes exprimés pour le

!ront National comme l’ont fait nombre de
communes avoisinantes.

Ni nous n’en sommes pas surpris compte tenu des derniers
scrutins sur notre commune, cet événement n’est ni anodin
ni sans conséquence. Il existe beaucoup de raisons à ce
qu’une grande partie de nos concitoyens choisissent de voter
aujourd’hui pour le E:. 1t rien ne sert de s’offusquer, de se
cacher derrière son petit doigt ou de faire l’autruche. C’est
un fait et une réalité qu’il convient d’essayer de comprendre
et que l’on doit prendre en compte dans l’action municipale. 

Il ne s’agit pas de céder à la facilité ou aux sirènes du repli
sur soi ou du tout sécuritaire vers lesquelles ce vote
majoritaire pourrait inciter. Mu contraire, il s’agit de résister
à ce mouvement en poursuivant une politique volontariste,
en s’appuyant sur l’intelligence, le savoir, la culture et l’art.
9 Portiragnes, comme ailleurs, on a beaucoup de chemin à
parcourir 2 l’état du » vivre ensemble O dont on se targue
tant, n’est plus à même de faire obstruction à ce
mouvement que l’on craint de voir amplifié très rapidement
par la politique du nouveau président 0acron, puisque
celle-ci ne se démarque pas des logiques d’austérité et de
flexibilité du travail dont on connait les dégVts sur la
situation sociale et économique de notre pays. 

Pour en finir avec le Eront national, et définitivement, il
faudrait donc rompre avec les fondamentaux du
néolibéralisme. C’est une question de choix et
d’engagement. Il en va de même, ici, à Portiragnes, à
condition de vraiment désirer agir pour inverser cette
tendance mortifère. :ous pensons que c’est possible et
indispensable. La première chose à faire serait de
questionner l’état dans lequel se trouvent les politiques
économique, culturelle, éducative, du logement,
environnemental, etc. de notre commune. 

Rn peut se rengorger d’avoir une gestion communale qui
permette d’investir, mais encore ne faudrait-il pas pour
obtenir ce résultat abandonner ce qui crée le bien commun
et apporte aux uns et aux autres ce qui est de l’ordre de la
solidarité et de l’humain 2 ce qui fait que l’on a envie
d’ouvrir sa porte plut7t que de la refermer. 

?ien ne sert que notre village soit propre et joli s’il ne vit
pas. Ce ne sont pas uniquement les pots de fleur et
l’embellissement des ronds-points qui font une politique de
la ville. Il est grand temps de se poser les bonnes
questions, et parmi celles-là il y en a une qu’il convient de
traiter avant qu’il ne soit trop tard, et que Portiragnes ne
soit plus qu’un désert avec les conséquences que nous
entrevoyons déjà 2 c’est celle de la situation des commerces
et de la vie économique de notre village et de la station.

Luc Leboucher 
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[ ]eT peNDANT Ce TempSÀL»
DANS Le moNDeG

Le 1F KuiN Au Soir, la longue, très longue
période élective s’est close sur le second tour
des législatives avec un désintér%t croissant des

électeurs, marqué par un taux d’abstention record,
5y,W ) 2 en clair, moins d’un franèais sur deux s’est
déplacé pour voter 2

1mmanuel 0acron a sa majorité absolue avec ô Z
députés, alors qu’il en fallait FZ8. Certes, ce n’est pas le
tsunami annoncé, mais cela laisse peu de place aux autres
groupes. Ce qui rend 0acron moins dépendant de son
turbulent partenaire, le 0odem qui engrange de son c7té
F élus. Minsi, au gré des votes, pourront se créer des

» majorités d’idée O avec le renfort de républicains, d’œAI
et de socialistes. œne idée chère au Président de la
?épublique. Pour y voir plus clair et savoir qui est qui,
notamment du c7té de la gauche, il faudra attendre pour
cela le  juillet. 1n effet, la tradition républicaine veut que
le précédent gouvernement démissionne et qu’après un
discours de politique générale du premier ministre, sa
nouvelle équipe soit présentée et fasse l’objet d’un vote
de confiance. Il ne faut pas en attendre de grands
changements, dit-on à l’3lysée, des secrétariats d’3tat
pourraient juste engendrer de nouvelles entrées. Les
?épublicains et œAI qui ont plut7t bien résisté avec !ô
députés se déchirent déjà à belles dents entre les macron-
compatibles et les autres qui se veulent autonomesD Il ne
faut pas trop attendre de clarté de ce c7té làD

il va de soi que ce vote de confiance sera observé
particulièrement à la loupe par l’ensemble de la
gauche.

1ntre autres, que fera le groupe socialiste, fort de ses ô
élus, le P?â, et les divers gauche 2 ces députés voteront-
ils comme un seul homme le vote de confiance
Tallégeance …« à l’équipe chargée de mettre en place la
politique du Président 0acron S Ru bien, quelques voix
dissidentes se feront-elles entendre SD

Ni le mouvement en marche a gagné son pari, le deuxième
vainqueur de ces législatives est incontestablement la
!rance insoumise et son leader ean-Luc 0élenchon.
Mprès seulement dix mois d’existence, il fait une entrée
fracassante au Parlement avec !k élus … M cela se rajoute
les !  élus du PCE, dont certains sur la base de la charte
Erance Insoumise. ean-Luc 0élenchon peut donc

[ ]LeJiSLATiBeS 8
LA peLLe Du 1F KuiN 2

effectivement affirmer qu’il y aura un groupe Erance
Insoumise autonome en capacité de déposer une motion de
censure. Ae son c7té, le PCE en tant que parti, malgré ses
bons résultats, n’est pas en mesure de faire un groupe à lui
seul. Composera-t-il avec la EI S ?ien n’est moins sîr, à part
quelques individualités déjà de plain-pied dans la EI, tant
leurs relations sont glaciales et leurs divergences avéréesD
ref, la EI sera le premier groupe d’opposition de gauche.

;oilà qui devrait nous mettre un peu de baume au c(ur
malgré l’élection dans notre Hème circonscription de la
candidate E:. Car, c’est un fait, la » 0énardie O étend hélas
son territoireD

michel S ejC V4

)rump premi(re 8 1n supprimant l’Rbamacare, le
président des 3tats-œnis vient de priver Fô millions
d’américains de toute couverture sociale. 3lu aussi

par les classes populaires, il s’en prend donc d’abord à ses
propres électeurs, en tout cas à ceux qui ne possèdent pas
des )rump )o er.

Trump deuxième 8 1n sortant des accords de Paris sur le
climat, le président autorise les entreprises à polluer le
reste du monde à volonté. Aeuxième pays le plus pollueur
du monde, encore un petit effort, et les 3tats-œnis pourront
rêver d’être là aussi sur la plus haute marche du podium.

:ernard Tapie va devoir rembourser  millions d’euros,
mais il pourra tout de même se consoler auprès de
Christine Lagarde, qui quoique condamnée, continue de
couler de beaux jours au E0I, car » dispensée de peine O.

Du nouveau à la fac 8 Aepuis une circulaire du Fk avril
Tentre les deux tours«, les universités sont autorisées à
procéder à un tirage au sort pour recruter les étudiants.
?ien de mieux question motivation ………

michel Temer, le président brésilien qui par un coup d’état
parlementaire avait destitué Ailma ?oussef en mai F !H,
éclaboussé à son tour par des accusations de corruption,
s’accroche à son fauteuilD pour éviter la prison.

L’ humain d’abord, mais pas queD Le jhanganui, un
fleuve de :ouvelle élande, vient de se voir attribué un
statut juridique d’entité vivante, à l’égal d’une personne. Il
est protégé par la tribu éponyme, et pourra être défendu
juridiquement.

:e pas jeter le bébé avec l’eau du bain ……… Le quinquennat
précédent a tout de même permis à l’assemblée nationale
d’attribuer un nouveau statut Yuridique de l’animal TFZ
janvier F !z«, ce dernier étant reconnu comme un » être
vivant, doué de sensibilité O, loin de l’assertion jusque là
en vigueur qui l’assimilait à un » bien meuble O.

CA de Cap » Jauche
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AANS L’ArTiCLe 7 °iSToireS D’eAu « de la
Lettre Né1W, nous avions fait l’h…pothèse que
l’approvisionnement de l’eau de l’orb se ferait

le long du canal du midi puisque venant de Cers.

Il n’en est rien. Mprès consultation des documents de
révision du PLœ, il appara6t que l’acheminement s’effectuera
bien par Cers mais via Caylus, à l’ouest de l’aéroport et
rejoindra le réservoir du el Mir. La Communauté
d’Mgglomération éBiers 0éditerranée a donné son accord
à condition que Portiragnes mette, bien entendu, la main à
la poche afin de participer au financement de la création
d’une bVche de reprise et d’un groupe de surpression. La
participation demandée s’élève à Fk   5 4.). Cette
somme s’ajoutera donc au !,k million d’euros 4.). prévu
pour l’acheminement jusqu’au el Mir.

;u que portiragnes a l’aval de la CA:em6 pour cette
solution, peut-être que l’autorisation de débuter les travaux
de la MC sera prochainement accordée. Nauf qu’il faudra
financer ces travaux supplémentairesD Rr rappelons que
la municipalité va contracter un emprunt pour la nouvelle
mairie de ô,F millions d’euros et qu’elle devra aussi
budgétiser la somme de ! million d’euros pour le rond-
point et les aménagements d’entrée de ville. Ae belles
sommes, bien rondelettes, qui espérons-le ne mettront pas
à mal les finances municipalesD4eureusement que nous
avons en l’adjoint aux finances un gardien de l’orthodoxie
budgétaire, devenu ma6tre en serrage de ceinture sachant
garder l’(il sur la » Cassette portiragnaise O.

CA de Cap A Jauche
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des attentes, sinon des règles et de ce qu’il convient de
respecter pour que les riverains puissent vivre au mieux
un chantier important occasionnant gêne et contraintes.

Pas de réunion d’information avant le début des travaux,
aucune présentation aux riverains des intentions de la
municipalité sur 2 l’enfouissement des réseaux secs, enfin
du seul réseau téléphonique puisque le réseau électrique a
été exclu de cette tranche de travaux parce que soi-disant
trop onéreux, la présence d’espaces verts, le revêtement
des ruesD Les riverains n’ont jamais été invités à réfléchir
et à participer à la transformation de leur quartier. Pire que
cela, ils n’ont même pas eu le droit à un plan présentant les
modifications, ni à un compte rendu de la seule réunion à
laquelle ils ont été invités précipitamment après réclamation
des riverains et bien entendu après le début des travaux.

Mu cours de celle-ci d’ailleurs, les
riverains apprenaient que le
chantier serait achevé à la mi-juin,
or aujourd’hui visiblement cette
promesse ne pourra être tenue,
puisque la municipalité annonce
maintenant une fin des travaux
pour le 1  Yuillet et ne sait

toujours pas combien de temps il faudra pour enfouir le
réseau téléphonique puisque cette opération n’a pas été
réalisée alors que les tranchées étaient ouvertes.

Rn a bien compris le dilemme et l’objectif de la
municipalité 2 tout faire pour que le chantier du c ur
de ville ne vienne pas interférer avec celui de la
nouvelle mairie, priorité des priorités de mme
Chaudoir dont le début est prévu pour septembre. Le
c(ur de ville a visiblement été sacrifié à cet impératif. 0ais
la conduite de ce chantier pose aussi d’autres questions
quant à la planification des travaux et leur mise en (uvre
de manière générale. :ous sommes ainsi très étonnés du
calendrier et des priorités fixées. Le rond-point de la plage
était-il une priorité S La voie douce menant à la Eerme de
Portiragnes et desservant une MCD encore peu habitée et
ce alors que le rond-point sur la départementale ?A H!F
n’est pas encore réalisé et qu’on ne voit toujours pas se

dessiner le réseau de pistes cyclables dans lequel elle va
s’inscrire, en était-elle vraiment une S une voie douce,
d’ailleurs, qui co tera quand m%me la bagatelle de
W50 000 et qui pourrait s’apparenter à un beau cadeau
fait à l’agglomération pour inciter à la vente des terrains
de la MC du Puech.

Pendant ce temps-là, de nombreux chantiers sont en
attente, les rues de la plage, le chemin de ;ias très
fréquenté pendant la saison touristique par des cyclistes et
des piétons qui se rendent au villageD Peut-être ne
percevons-nous pas bien toutes les subtilités des priorités
de la majorité municipale S C’est pourquoi, nous avons
interrogé, en conseil municipal, les adjoints concernés sur
la planification et le calendrier des travaux à venir mais,
jusqu’à ce jour, nous sommes restés sans réponse comme
si ce que nous demandions était de l’ordre du saugrenu.

Luc Leboucher

une fin des
travaux

prévue au 15
YuinG puis

au 1  Yuillet 2
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:ous avons eu l’immense tristesse
d’apprendre les décès de

Keannine :ala…é
disparue au mois de mai, et de

marcel poiret
disparu au mois de juin.

:os pensées vont à leurs familles
à qui nous présentons

nos affectueuses condoléances.

Le DiSTri:uTeur eNeDiS œex erD!- veut
remplacer nos compteurs d’électricité actuels,
qui fonctionnent bien, par des modèles

communicants dits 7 intelligents « appelés Linê….
Sur notre commune ce déploiement est prévu au
deuxième semestre 01F.

Comment èa fonctionne k Par l’intermédiaire d’un
Courant porteur en Ligne TCPL«, onde qui se propage dans
votre réseau électrique É vos données iront dans un
concentrateur et du concentrateur au centre de gestion par
ondes âN0 Tcomme pour la téléphonie mobile«. Minsi sera
véhiculée et communiquée à votre gestionnaire de réseau,
la consommation, en temps réel, de l’ensemble des
appareillages de votre domicile.

Coît de l’installation de ces compteurs 2 z milliards
d’euros pour une durée de vie officielle de 15 à 0
ans œç0 ans pour les actuels-. Ces renouvellements
nécessiteront quantités d’énergie, de matières premières
etD de milliards, nos milliards qui devraient servir pour
renforcer le réseau, enterrer les lignes, améliorer la
distribution d’électricité dans nos communes au lieu de
doper les profits de gros industriels.

Concernant notre santé, LinUy n’est pas sans risque 2 l’R0N
pointe l’incertitude concernant l’exposition faible mais
prolongée aux ondes électromagnétiques. Mvec LinUy elle
sera plus que prolongée puisque permanente. Ae plus, le
déploiement des compteurs nécessite l’installation de
k   antennes relais supplémentaires sur les postes de
transmission.

Ce n’est pas tout 2 la mise en cause de notre santé se
double aussi de celle de nos libertés. Mvec LinUy nos
fournisseurs d’électricité connaitront nos consommations
tout au long de la journée ainsi que l’utilisation quotidienne
de nos objets, donc d’innombrables informations sur notre
vie privée à commencer par notre présence ou absence du
lieu du logement.

Aes données qui pourront être récupérables par les
autorités, sans l’aval d’une instance judiciaire dès lors que
nous serons, comme actuellement, sous le règne de l’état
d’urgence É elles pourront servir d’outil de surveillance
généralisée de la population et en particulier des
opposants, des militants pour les droits et libertésD

La Ligue des Aroits de l’4omme a d’ailleurs demandé, par
un communiqué cinglant, l’arrêt de l’installation des
compteurs LinUy.

[ ]ALerTe LiN4V

Concernant notre porte-monnaie, LinUy ne permet pas
comme prétend 1:1AIN de faire baisser notre facture
d’électricité É bien au contraire, la sensibilité de ces
compteurs fait qu’ils disjonctent souvent obligeant à
souscrire à des abonnements plus élevés donc plus chers. 

!aire des économies d’énergie sous prétexte d’un suivi
par l’usager de sa consommation, que nenni … Neuls les
comportements individuels peuvent faire baisser votre
consommation, mais ûa vous le saveB déjà non S 

LinUy peut endommager vos équipements domestiques É
la majorité de nos équipements ne sont pas prévus pour
fonctionner avec la superposition des fréquences liées au
CPL ce qui entra6ne des déclenchements intempestifs
d’appareils, des pannes à répétition, et même des
incendies. Rui, mais 1:1AIN dégage sa responsabilité et
nos assurances ne couvrent pas les » dommages de toute
nature causés par les champs et ondes
électromagnétiques O, alors vous aveB dit économie S……… 

ensemble, pour préserver notre santé, nos libertés, les
finances publiques et l’environnement, refusons les
compteurs communicants et gardons nos compteurs
actuels … Rui mais comment S

Le refus individuel est possible 2 on peut coller son
désaccord sur son compteur après avoir envoyé un courrier
à son distributeur d’énergieD mais si votre compteur est
accessible depuis la rue, les opérateurs ne se gênent pas
pour les installer malgré votre opposition.

La solution la plus efficace est donc que les communes
s’opposent à leur installation Tdes centaines de communes
l’ont déjà fait« car ce sont elles et non 1:1AIN qui sont
propriétaires des compteurs d’électricité.

marieÀClaire Alvernhe, Denis 4ocêler 

à téléh arger sur notre site
ttpvcchapag portiragnes :r v

M cod-le d aggià ette m àoller vur otre ào yteur
M cod-le de àourrier m en oèer m la airie
M cod-le de àourrier m en oèer m otre divtrifuteur
d énersie

ft nous ous in itons / signer la pétition en ligne E
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elle y était obligée, d’ajouter de nouvelles classes à celles
existantes. zn ne saurait dire si cette position est
pertinente et réaliste, mais il est certain que les élèves et
les enseignants souffriraient rapidement de telles
conditions d’enseignement. Malheureusement, la réponse
de la municipalité sur le sujet paraRt suffire au commissaire.
Se notre cOté, nous trouvons regrettable que celui-ci n’ait
pas élargi son tour d’hori%on aux possibilités d’accueil du
restaurant scolaire comme de la Maison des Dnfants et des
autres équipements, tels que la salle Nean 1errat, l’Dspace
jeunes, le Centre de loisirs qui accueillent les enfants et les
jeunes dans le temps péri ou extra-scolaire. uand on
songe que le restaurant scolaire est déjà en limite
d’accueil, malgré les deux services mis en place, on est en
droit de se demander ce qui sera fait pour répondre aux
nouveaux besoins et conserver des services de qualité. k
moins qu’à terme, la municipalité change de politique, et
décide de modifier les règles d’accès aux structures
municipales et notamment à celle du restaurant scolaire

Luc Leboucher

uelques hiffresI
Mroposition d²achat du terrain sur la P’A par 44D. 30 2 le
L( ; 700 habitants ; 3=0 logements ; G5v  bètir ; 6  lots
habitat groupé R+G € R+8 ; 70 logements sociau9 ; 0
logements seniors1
cl est prévu Q
espaces xerts ; comple9e sporti  + paràings ). stade, ;
liaisons piétonnes et câclistes ; place haute ; belxédZre ;
giratoire RC 3= ; bassins de compensation ; boulodrome et
aire de loisirs1

LECTURE àoRT INTéRESSANTE que celle du
rapport du commissaire enqu-teur âean Cros
concernant la révision simplifiée du PLU pour la

jAC Sainte]Anne. Il est dommage d’ailleurs que
seulement quelques rares Portiragnais aient
consulté ce rapport et rencontré le commissaire.

Il se montre globalement favorable à la révision du PL( et
au projet de la :AC, cependant il relève quelques points
loin d’être anodins sur lesquels il est intéressant de
s’arrêter.

Ces premières observations concernent
l’approvisionnement en eau puisque la commune a
l’obligation de le diversifier pour obtenir l’autorisation de
s’agrandir. Il fait état des différentes hypothèses
envisagées et de celle retenue par la municipalité qui a
choisi l’interconnexion avec le réseau de la CAFDM via Cers
pour des raisons de budget. â’il note le possible accord
entre la commune et la CAFDM, il attend des précisions de
la commune sur les différentes phases de l’opération.

S’autre part, constatant l’avis favorable de la plupart des
organismes institutionnels, il pointe l’avis défavorable
de la Chambre d’agriculture qui souhaite une
compensation équivalente de terres agricoles.

Mais les observations du commissaire enquêteur portent
sur deux autres thèmes majeurs E ceux des commerces
et de la mixité sociale. âachant que 300 nouveaux
habitants vont vivre dans ce nouveau quartier, il s’étonne
que dans le projet de réalisation présenté, aucun
commerce, ni service de proximité n’ait été prévu. Mais il
évoque la suggestion de la SS M de revitaliser la %one
d’activités contig e, qui, après l’incendie qu’elle a connu,
est actuellement abandonnée.

L’autre sujet d’importance concerne les logements
sociaux. Il est prévu la construction de 30 logements
sociaux sur la :AC soit 25) des logements. Aujourd’hui,
l’habitat social représente environ À) des logements à
Portiragnes. Les nouveaux logements sociaux de la :AC
créés seront donc insuffisants Zavec la :AC, on montera à
…0,U)B pour compenser et arriver au seuil fatidique de 25)
auquel seront contraintes les communes de plus de U 500
habitants en 2025 Zloi âQ(B. Il s’inquiète donc des
intentions de la commune pour combler ce déficit et du
montant des pénalités que devrait payer Portiragnes si celle-
ci ne satisfaisait pas à cette obligation et des conséquences
que cela pourrait avoir sur son budget.

Il évoque aussi dans son rapport les écoles. Il relève ainsi
que la municipalité n’a pas envisagé la construction de
nouveaux locaux scolaires considérant qu’avec une
capacité d’accueil de U0 élèves par classe, les responsables
communaux estiment suffisantes les réserves, quitte, si

hD jAC SAINTE]ANNE

CommE CèA UE ANNéE, 1 la fin du printemps,
on aime se promener au bord du canal du midi.
âi l’on se dirige de Portiragnes vers 4illeneuve, la

piste cyclable est à peu près dégagée, mais si l’on va de
l’autre cOté vers Portiragnes-Plage la piste est beaucoup
plus étroite et rétrécie par la végétation, envahie de
ronces, de chardons et autres plantes mesurant à certains
endroits plus de …,5 mètre.

uand fauche-t-on le bord de cette voie ô 1aut-il attendre
l’hiver quand les plantes seront mortes ô La sécurité des
usagers du bord du canal n’est pas assurée vu l’étroitesse
de la piste et la visibilité réduite en distance Zparfois …5
mètresB.

1auchons en temps voulu ces bordures pour la sécurité des
touristes, des habitants du village, et celle de nos enfants
qui empruntent cette voie pour se rendre en classe de mer
à partir de fin mai.

Dn espérant que ce message soit pris en compte  Fonne
promenade à tous.

Luc Ramondenc, le zê mai B:êf

hDLES ÀERGES VU CANAL



Z suivre 
UESTIoNS V’IVéoLoGIE

INqITATIoN  VES AIRS ÀIEN TRoP CATèoLI UES.
Le 2J avril dernier, sur la page 1acebooç de la mairie,
Madame le Maire de Portiragnes invitait, avec son conseil
municipal et les anciens combattants, à une messe à l’église
de Cers pour commémorer l’armistice du  mai …395.
zn ne peut plus penser à une maladresse car c’est la
troisi'me fois que madame le maire oublie ses
obligations de neutralité religieuse. Cette invitation
est d’autant plus incohérente qu’elle contraste avec son
appel, dans son discours, à plus de ” vivre ensemble V.
Z suivre

CA de Cap Z Gauche
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oUS CEU  UI oNT qU LE àILm w u’est]ce
qu’on attend 3 J ont de nombreux exemples de
ce qui peut et doit se faire pour entrer dans une

démarche de transition.
Sans la volonté d’agir dans ce sens, il est nécessaire de
revisiter et de repenser tous les aspects de notre vie
quotidienne E l'alimentation, l'énergie, les transports, le
travail, l'argent, l’école, l'habitat et la construction  Cette
démarche a pour but de développer l autonomie
alimentaire et énergétique, promouvoir le
développement des énergies renouvelables et
engager les habitants d’une commune dans une
démocratie participative effective et concr'te. !ous
évoquerons prochainement différents projets dans lesquels
Portiragnes pourrait s’engager asse% facilement à condition
d’être portés par une volonté politique.

Aujourd’hui, nous mettons l’accent sur les initiatives en
faveur de la mixité sociale et intergénérationnelle dans le
secteur de l’habitat qui se développent gr ce à la loi Alur
de 20…9, dont un nouveau dispositif permet l’accession à
la propriété collective. îr ce à celui-ci beaucoup de
formes d’habitat participatif voient le jour partout en
1rance. Cependant, elles ne relèvent pas toutes des mêmes
principes E habitat groupé, habitat participatif, habitat
coopératif. Mais elles ont en commun de rechercher des
alternatives aux cadres de production classiques du
logement, et cherchent à mettre l’habitant au c?ur de la
réalisation et de la gestion de son lieu de vie. Il s’agit
en quelque sorte de ménages qui mutualisent leurs
ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble
leur logement, au sein d’un même b timent.

Ainsi, ces derniers temps, beaucoup de pro[ets se
sont développés autour de l’habitat coopératif
intergénérationnel. Ils ont pour but de fortifier le
lien social entre génération et de permettre aux
anciens de pouvoir vivre che  eux.

Cet habitat désigne des ensembles de logements conTus
pour accueillir différentes générations E jeunes couples,
étudiants, familles, personnes gées qui vivent dans un
m-me ensemble résidentiel et dont les logements
répondent aux besoins particuliers de ces différentes
générations. Ceux destinés aux personnes gées sont par
exemple équipés de volets électriques, de barres d’appui
installées dans la douche  Ses espaces communs
utilisables par tous Zlingerie, salle commune B permettent
aux habitants de l’immeuble de se rencontrer.

D hèAÀITER AUTREmENT 
PoUR UNE mI ITé SoCIALE
ET INTERGéNéRATIoNNELLE

C’est autour de ces dispositifs qu’il conviendrait de penser
la politique du logement dans nos villages, comme ici, à
Portiragnes, car c’est, entre autres, gr ce à ce type
d’actions que nous lutterons contre le repli sur soi,
l’enfermement et le rejet de l’autre.

Portiragnes avait une occasion unique d’aller dans le
sens de l’innovation via le pro[et de la jAC confié en
B:êz 1 la GGL, l’aménageur. Malheureusement, si on en
juge par le dossier de réalisation et la manière dont les
différents lots ont été définis, il n’existe aucune volonté de
se tourner vers l’habitat participatif puisque le dossier
propose de cloisonner, de juxtaposer différentes
conceptions d’habitat, non de les intégrer et de les mixer.

âans préjuger de l’avenir, on peut craindre que l’on soit un
jour obligé de payer la note de ce peu de projection ou de
volonté et contraint d’inscrire cette insuffisance sur la
longue et douloureuse liste des occasions manquées. 

Luc Leboucher

C EST EN UASI CATImINI que l on a appris
que la Poste ne serait plus ouverte que
certains [ours le matin. Plus précisément

fermée le mardi, mercredi et bien s7r le samedi
apr's midi. Ceci apr's la disparition définitive du
bureau postal de Portiragnes Plage. Enfin, pour
obtenir un conseiller financier il faudra désormais se
déplacer 1 qias. Cerises sur le g2teau, des
fermetures exceptionnelles sont programmées
réguli'rement pour des stages de formation. m-me
les pages [aunes de l annuaire ne sont pas au
courant puisqu elles affichent les anciens horaires.

zn est donc encore une fois dans des décisions unilatérales
affaiblissant un peu plus le service public sur Portiragnes.
Le silence assourdissant venant de la Mairie nous laisse
craindre qu'une nouvelle fois les Portiragnais dans leur
ensemble soient laissés bien seuls face à ce mauvais coup.
(ne pétition, voire une interpellation publique du Conseil
Municipal auraient été pourtant les bienvenues.

L'avenir est loin d'être radieux. Le nouveau locataire de
l’“lysée prévoit au moins la suppression de …20 000 postes
de fonctionnaires ? Autant dire que le guichet de
Portiragnes et son quasi mi-temps ne pèseront pas lourd
dans la balance. âi les Portiragnais veulent malgré tout un
service postal au sein du village, ils seront obligés de
mettre la main à la poche fiscalement tous les ans pour
avoir une agence postale municipale et son personnel
détaché des effectifs. Fref, un pas de plus vers un village
désertifié de ses services publics  (n village dortoir, en
quelque sorte.

michel S eXc 0y

D hEN mARCèE qERS
LE qILLAGE VoRToIR k
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AANS L’ArTiCLe 7 °iSToireS D’eAu « de la
Lettre Né1W, nous avions fait l’h…pothèse que
l’approvisionnement de l’eau de l’orb se ferait

le long du canal du midi puisque venant de Cers.

Il n’en est rien. Mprès consultation des documents de
révision du PLœ, il appara6t que l’acheminement s’effectuera
bien par Cers mais via Caylus, à l’ouest de l’aéroport et
rejoindra le réservoir du el Mir. La Communauté
d’Mgglomération éBiers 0éditerranée a donné son accord
à condition que Portiragnes mette, bien entendu, la main à
la poche afin de participer au financement de la création
d’une bVche de reprise et d’un groupe de surpression. La
participation demandée s’élève à Fk   5 4.). Cette
somme s’ajoutera donc au !,k million d’euros 4.). prévu
pour l’acheminement jusqu’au el Mir.

;u que portiragnes a l’aval de la CA:em6 pour cette
solution, peut-être que l’autorisation de débuter les travaux
de la MC sera prochainement accordée. Nauf qu’il faudra
financer ces travaux supplémentairesD Rr rappelons que
la municipalité va contracter un emprunt pour la nouvelle
mairie de ô,F millions d’euros et qu’elle devra aussi
budgétiser la somme de ! million d’euros pour le rond-
point et les aménagements d’entrée de ville. Ae belles
sommes, bien rondelettes, qui espérons-le ne mettront pas
à mal les finances municipalesD4eureusement que nous
avons en l’adjoint aux finances un gardien de l’orthodoxie
budgétaire, devenu ma6tre en serrage de ceinture sachant
garder l’(il sur la » Cassette portiragnaise O.
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des attentes, sinon des règles et de ce qu’il convient de
respecter pour que les riverains puissent vivre au mieux
un chantier important occasionnant gêne et contraintes.

Pas de réunion d’information avant le début des travaux,
aucune présentation aux riverains des intentions de la
municipalité sur 2 l’enfouissement des réseaux secs, enfin
du seul réseau téléphonique puisque le réseau électrique a
été exclu de cette tranche de travaux parce que soi-disant
trop onéreux, la présence d’espaces verts, le revêtement
des ruesD Les riverains n’ont jamais été invités à réfléchir
et à participer à la transformation de leur quartier. Pire que
cela, ils n’ont même pas eu le droit à un plan présentant les
modifications, ni à un compte rendu de la seule réunion à
laquelle ils ont été invités précipitamment après réclamation
des riverains et bien entendu après le début des travaux.

Mu cours de celle-ci d’ailleurs, les
riverains apprenaient que le
chantier serait achevé à la mi-juin,
or aujourd’hui visiblement cette
promesse ne pourra être tenue,
puisque la municipalité annonce
maintenant une fin des travaux
pour le 1  Yuillet et ne sait

toujours pas combien de temps il faudra pour enfouir le
réseau téléphonique puisque cette opération n’a pas été
réalisée alors que les tranchées étaient ouvertes.

Rn a bien compris le dilemme et l’objectif de la
municipalité 2 tout faire pour que le chantier du c ur
de ville ne vienne pas interférer avec celui de la
nouvelle mairie, priorité des priorités de mme
Chaudoir dont le début est prévu pour septembre. Le
c(ur de ville a visiblement été sacrifié à cet impératif. 0ais
la conduite de ce chantier pose aussi d’autres questions
quant à la planification des travaux et leur mise en (uvre
de manière générale. :ous sommes ainsi très étonnés du
calendrier et des priorités fixées. Le rond-point de la plage
était-il une priorité S La voie douce menant à la Eerme de
Portiragnes et desservant une MCD encore peu habitée et
ce alors que le rond-point sur la départementale ?A H!F
n’est pas encore réalisé et qu’on ne voit toujours pas se

dessiner le réseau de pistes cyclables dans lequel elle va
s’inscrire, en était-elle vraiment une S une voie douce,
d’ailleurs, qui co tera quand m%me la bagatelle de
W50 000 et qui pourrait s’apparenter à un beau cadeau
fait à l’agglomération pour inciter à la vente des terrains
de la MC du Puech.

Pendant ce temps-là, de nombreux chantiers sont en
attente, les rues de la plage, le chemin de ;ias très
fréquenté pendant la saison touristique par des cyclistes et
des piétons qui se rendent au villageD Peut-être ne
percevons-nous pas bien toutes les subtilités des priorités
de la majorité municipale S C’est pourquoi, nous avons
interrogé, en conseil municipal, les adjoints concernés sur
la planification et le calendrier des travaux à venir mais,
jusqu’à ce jour, nous sommes restés sans réponse comme
si ce que nous demandions était de l’ordre du saugrenu.

Luc Leboucher

une fin des
travaux

prévue au 15
YuinG puis

au 1  Yuillet 2

2

:ous avons eu l’immense tristesse
d’apprendre les décès de

Keannine :ala…é
disparue au mois de mai, et de

marcel poiret
disparu au mois de juin.

:os pensées vont à leurs familles
à qui nous présentons

nos affectueuses condoléances.

Le DiSTri:uTeur eNeDiS œex erD!- veut
remplacer nos compteurs d’électricité actuels,
qui fonctionnent bien, par des modèles

communicants dits 7 intelligents « appelés Linê….
Sur notre commune ce déploiement est prévu au
deuxième semestre 01F.

Comment èa fonctionne k Par l’intermédiaire d’un
Courant porteur en Ligne TCPL«, onde qui se propage dans
votre réseau électrique É vos données iront dans un
concentrateur et du concentrateur au centre de gestion par
ondes âN0 Tcomme pour la téléphonie mobile«. Minsi sera
véhiculée et communiquée à votre gestionnaire de réseau,
la consommation, en temps réel, de l’ensemble des
appareillages de votre domicile.

Coît de l’installation de ces compteurs 2 z milliards
d’euros pour une durée de vie officielle de 15 à 0
ans œç0 ans pour les actuels-. Ces renouvellements
nécessiteront quantités d’énergie, de matières premières
etD de milliards, nos milliards qui devraient servir pour
renforcer le réseau, enterrer les lignes, améliorer la
distribution d’électricité dans nos communes au lieu de
doper les profits de gros industriels.

Concernant notre santé, LinUy n’est pas sans risque 2 l’R0N
pointe l’incertitude concernant l’exposition faible mais
prolongée aux ondes électromagnétiques. Mvec LinUy elle
sera plus que prolongée puisque permanente. Ae plus, le
déploiement des compteurs nécessite l’installation de
k   antennes relais supplémentaires sur les postes de
transmission.

Ce n’est pas tout 2 la mise en cause de notre santé se
double aussi de celle de nos libertés. Mvec LinUy nos
fournisseurs d’électricité connaitront nos consommations
tout au long de la journée ainsi que l’utilisation quotidienne
de nos objets, donc d’innombrables informations sur notre
vie privée à commencer par notre présence ou absence du
lieu du logement.

Aes données qui pourront être récupérables par les
autorités, sans l’aval d’une instance judiciaire dès lors que
nous serons, comme actuellement, sous le règne de l’état
d’urgence É elles pourront servir d’outil de surveillance
généralisée de la population et en particulier des
opposants, des militants pour les droits et libertésD

La Ligue des Aroits de l’4omme a d’ailleurs demandé, par
un communiqué cinglant, l’arrêt de l’installation des
compteurs LinUy.

[ ]ALerTe LiN4V

Concernant notre porte-monnaie, LinUy ne permet pas
comme prétend 1:1AIN de faire baisser notre facture
d’électricité É bien au contraire, la sensibilité de ces
compteurs fait qu’ils disjonctent souvent obligeant à
souscrire à des abonnements plus élevés donc plus chers. 

!aire des économies d’énergie sous prétexte d’un suivi
par l’usager de sa consommation, que nenni … Neuls les
comportements individuels peuvent faire baisser votre
consommation, mais ûa vous le saveB déjà non S 

LinUy peut endommager vos équipements domestiques É
la majorité de nos équipements ne sont pas prévus pour
fonctionner avec la superposition des fréquences liées au
CPL ce qui entra6ne des déclenchements intempestifs
d’appareils, des pannes à répétition, et même des
incendies. Rui, mais 1:1AIN dégage sa responsabilité et
nos assurances ne couvrent pas les » dommages de toute
nature causés par les champs et ondes
électromagnétiques O, alors vous aveB dit économie S……… 

ensemble, pour préserver notre santé, nos libertés, les
finances publiques et l’environnement, refusons les
compteurs communicants et gardons nos compteurs
actuels … Rui mais comment S

Le refus individuel est possible 2 on peut coller son
désaccord sur son compteur après avoir envoyé un courrier
à son distributeur d’énergieD mais si votre compteur est
accessible depuis la rue, les opérateurs ne se gênent pas
pour les installer malgré votre opposition.

La solution la plus efficace est donc que les communes
s’opposent à leur installation Tdes centaines de communes
l’ont déjà fait« car ce sont elles et non 1:1AIN qui sont
propriétaires des compteurs d’électricité.

marieÀClaire Alvernhe, Denis 4ocêler 

à téléh arger sur notre site
ttpvcchapag portiragnes :r v

M cod-le d aggià ette m àoller vur otre ào yteur
M cod-le de àourrier m en oèer m la airie
M cod-le de àourrier m en oèer m otre divtrifuteur
d énersie

ft nous ous in itons / signer la pétition en ligne E



A eS TrABAuû CeLA peuT BiTe DeBeNir
ApoCALVpTi ue quand leur organisation est
précipitéeG et que leur programmation se fait

sans grande anticipation. C’est le cas des travaux du
c ur de ville qui ont commencé fin mars à peine une
semaine après que les riverains en ont été informés
et sans que personne ne sache qui en était le maitre
d’ouvrage puisque le panneau d’information
réglementaire a été placé une semaine après le
début du chantier, le 11 avril très exactement alors
que les travaux ont commencé sur place le y mars.

Ni c’est bien la Communauté d’Mgglomération 4érault
0éditerranée qui est le donneur d’ordre puisqu’elle a
récupéré les compétences de l’eau et l’assainissement au
!er janvier F !k, la mise en (uvre du chantier s’est faite
en coordination avec la municipalité de Portiragnes et la
municipalité ne saurait se dégager de ses responsabilités
quant à sa conception et sa conduite.

)out dans ce chantier respire la précipitation et le manque
de prévision. 0alheureusement les conséquences que cela
a générées sont légion 2 inondations, fuites de gaB,
sections de canalisations amiantées non retirées et
abandonnées dans les tranchées, fuites de canalisations
d’eaux usées, compteurs d’eau posés en saillie Tpour
gagner du temps«, fermeture complète d’un quartier de la
ville devenu un ghetto, totalement inaccessible aux
services d’urgence en cas de pépin et pourtant peu sécurisé
pour les piétons se risquant dans ce quartier ressemblant
au ;erdun de !8!H.

Nans parler des conséquences pour le tourisme et l’activité
économique, puisque les travaux ont commencé au tout
début de la saison touristique dont on sait qu’elle est
indispensable aux commerces, guère nombreux dans notre
village, et aux propriétaires qui louent dans le c(ur de ville.

0ais ce n’est pas tout. )oujours en raison de cette urgence,
l’information des riverains n’a pas été non plus à la hauteur

1
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LorS De LA DerNi(re LeCTioN
pr SiDeNTieLLe, les portiragnais se sont
prononcés à 55,F ) des votes exprimés pour le

!ront National comme l’ont fait nombre de
communes avoisinantes.

Ni nous n’en sommes pas surpris compte tenu des derniers
scrutins sur notre commune, cet événement n’est ni anodin
ni sans conséquence. Il existe beaucoup de raisons à ce
qu’une grande partie de nos concitoyens choisissent de voter
aujourd’hui pour le E:. 1t rien ne sert de s’offusquer, de se
cacher derrière son petit doigt ou de faire l’autruche. C’est
un fait et une réalité qu’il convient d’essayer de comprendre
et que l’on doit prendre en compte dans l’action municipale. 

Il ne s’agit pas de céder à la facilité ou aux sirènes du repli
sur soi ou du tout sécuritaire vers lesquelles ce vote
majoritaire pourrait inciter. Mu contraire, il s’agit de résister
à ce mouvement en poursuivant une politique volontariste,
en s’appuyant sur l’intelligence, le savoir, la culture et l’art.
9 Portiragnes, comme ailleurs, on a beaucoup de chemin à
parcourir 2 l’état du » vivre ensemble O dont on se targue
tant, n’est plus à même de faire obstruction à ce
mouvement que l’on craint de voir amplifié très rapidement
par la politique du nouveau président 0acron, puisque
celle-ci ne se démarque pas des logiques d’austérité et de
flexibilité du travail dont on connait les dégVts sur la
situation sociale et économique de notre pays. 

Pour en finir avec le Eront national, et définitivement, il
faudrait donc rompre avec les fondamentaux du
néolibéralisme. C’est une question de choix et
d’engagement. Il en va de même, ici, à Portiragnes, à
condition de vraiment désirer agir pour inverser cette
tendance mortifère. :ous pensons que c’est possible et
indispensable. La première chose à faire serait de
questionner l’état dans lequel se trouvent les politiques
économique, culturelle, éducative, du logement,
environnemental, etc. de notre commune. 

Rn peut se rengorger d’avoir une gestion communale qui
permette d’investir, mais encore ne faudrait-il pas pour
obtenir ce résultat abandonner ce qui crée le bien commun
et apporte aux uns et aux autres ce qui est de l’ordre de la
solidarité et de l’humain 2 ce qui fait que l’on a envie
d’ouvrir sa porte plut7t que de la refermer. 

?ien ne sert que notre village soit propre et joli s’il ne vit
pas. Ce ne sont pas uniquement les pots de fleur et
l’embellissement des ronds-points qui font une politique de
la ville. Il est grand temps de se poser les bonnes
questions, et parmi celles-là il y en a une qu’il convient de
traiter avant qu’il ne soit trop tard, et que Portiragnes ne
soit plus qu’un désert avec les conséquences que nous
entrevoyons déjà 2 c’est celle de la situation des commerces
et de la vie économique de notre village et de la station.

Luc Leboucher 
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[ ]ApoCALVpSe Noj

[ ]eT peNDANT Ce TempSÀL»
DANS Le moNDeG

Le 1F KuiN Au Soir, la longue, très longue
période élective s’est close sur le second tour
des législatives avec un désintér%t croissant des

électeurs, marqué par un taux d’abstention record,
5y,W ) 2 en clair, moins d’un franèais sur deux s’est
déplacé pour voter 2

1mmanuel 0acron a sa majorité absolue avec ô Z
députés, alors qu’il en fallait FZ8. Certes, ce n’est pas le
tsunami annoncé, mais cela laisse peu de place aux autres
groupes. Ce qui rend 0acron moins dépendant de son
turbulent partenaire, le 0odem qui engrange de son c7té
F élus. Minsi, au gré des votes, pourront se créer des

» majorités d’idée O avec le renfort de républicains, d’œAI
et de socialistes. œne idée chère au Président de la
?épublique. Pour y voir plus clair et savoir qui est qui,
notamment du c7té de la gauche, il faudra attendre pour
cela le  juillet. 1n effet, la tradition républicaine veut que
le précédent gouvernement démissionne et qu’après un
discours de politique générale du premier ministre, sa
nouvelle équipe soit présentée et fasse l’objet d’un vote
de confiance. Il ne faut pas en attendre de grands
changements, dit-on à l’3lysée, des secrétariats d’3tat
pourraient juste engendrer de nouvelles entrées. Les
?épublicains et œAI qui ont plut7t bien résisté avec !ô
députés se déchirent déjà à belles dents entre les macron-
compatibles et les autres qui se veulent autonomesD Il ne
faut pas trop attendre de clarté de ce c7té làD

il va de soi que ce vote de confiance sera observé
particulièrement à la loupe par l’ensemble de la
gauche.

1ntre autres, que fera le groupe socialiste, fort de ses ô
élus, le P?â, et les divers gauche 2 ces députés voteront-
ils comme un seul homme le vote de confiance
Tallégeance …« à l’équipe chargée de mettre en place la
politique du Président 0acron S Ru bien, quelques voix
dissidentes se feront-elles entendre SD

Ni le mouvement en marche a gagné son pari, le deuxième
vainqueur de ces législatives est incontestablement la
!rance insoumise et son leader ean-Luc 0élenchon.
Mprès seulement dix mois d’existence, il fait une entrée
fracassante au Parlement avec !k élus … M cela se rajoute
les !  élus du PCE, dont certains sur la base de la charte
Erance Insoumise. ean-Luc 0élenchon peut donc
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effectivement affirmer qu’il y aura un groupe Erance
Insoumise autonome en capacité de déposer une motion de
censure. Ae son c7té, le PCE en tant que parti, malgré ses
bons résultats, n’est pas en mesure de faire un groupe à lui
seul. Composera-t-il avec la EI S ?ien n’est moins sîr, à part
quelques individualités déjà de plain-pied dans la EI, tant
leurs relations sont glaciales et leurs divergences avéréesD
ref, la EI sera le premier groupe d’opposition de gauche.

;oilà qui devrait nous mettre un peu de baume au c(ur
malgré l’élection dans notre Hème circonscription de la
candidate E:. Car, c’est un fait, la » 0énardie O étend hélas
son territoireD

michel S ejC V4

)rump premi(re 8 1n supprimant l’Rbamacare, le
président des 3tats-œnis vient de priver Fô millions
d’américains de toute couverture sociale. 3lu aussi

par les classes populaires, il s’en prend donc d’abord à ses
propres électeurs, en tout cas à ceux qui ne possèdent pas
des )rump )o er.

Trump deuxième 8 1n sortant des accords de Paris sur le
climat, le président autorise les entreprises à polluer le
reste du monde à volonté. Aeuxième pays le plus pollueur
du monde, encore un petit effort, et les 3tats-œnis pourront
rêver d’être là aussi sur la plus haute marche du podium.

:ernard Tapie va devoir rembourser  millions d’euros,
mais il pourra tout de même se consoler auprès de
Christine Lagarde, qui quoique condamnée, continue de
couler de beaux jours au E0I, car » dispensée de peine O.

Du nouveau à la fac 8 Aepuis une circulaire du Fk avril
Tentre les deux tours«, les universités sont autorisées à
procéder à un tirage au sort pour recruter les étudiants.
?ien de mieux question motivation ………

michel Temer, le président brésilien qui par un coup d’état
parlementaire avait destitué Ailma ?oussef en mai F !H,
éclaboussé à son tour par des accusations de corruption,
s’accroche à son fauteuilD pour éviter la prison.

L’ humain d’abord, mais pas queD Le jhanganui, un
fleuve de :ouvelle élande, vient de se voir attribué un
statut juridique d’entité vivante, à l’égal d’une personne. Il
est protégé par la tribu éponyme, et pourra être défendu
juridiquement.

:e pas jeter le bébé avec l’eau du bain ……… Le quinquennat
précédent a tout de même permis à l’assemblée nationale
d’attribuer un nouveau statut Yuridique de l’animal TFZ
janvier F !z«, ce dernier étant reconnu comme un » être
vivant, doué de sensibilité O, loin de l’assertion jusque là
en vigueur qui l’assimilait à un » bien meuble O.

CA de Cap » Jauche


