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La féérie de Noël jouera cette année les 
prolongations ! 

En effet, le Conseil de quartier de la 
Hume a souhaité s’investir également 
en partenariat avec l’Association des 
Commerçants de la Hume-Meyran, 
l’Association Les Amis de la Hume 
et l’Association pour la Protection du 
Quartier de Sainte-Marie, en proposant 
un après-midi de Noël à la Salle du 
Vieux Marché le samedi 17 décembre 
en présence du Père Noël. 

Au programme, des activités et des jeux 
pour petits et grands et des numéros de 
cirque avec une restauration sur place.

Vous souhaitez faire venir le Père Noël 
chez vous la nuit de Noël ? 
L’opération « Le Père Noël chez vous », organisée à 
l’initiative de l’Association Vacances Loisirs Jeunes, 
fera cette année encore le bonheur des petits et des 
grands. Animation gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 16 décembre, 5 impasse Gambetta, 
ou en appelant le 05 56 66 70 33, ou le 06 87 55 49 32. 

3 JOURS INOUBLIABLES
POUR FÊTER NOËL
Cette année, ce sont trois jours de festivités que la Municipalité et l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat vous proposent de partager dans une 
ambiance chaleureuse de Noël.

Et ce dès le vendredi 9 décembre à partir de 18h30, sur le tout nouveau 
Village de Noël place de l’Hôtel de Ville, où une cinquantaine d’exposants 
artisans et créateurs prendront place. L’occasion de découvrir des talents 
et pourquoi pas d’acheter vos premiers cadeaux de Noël ! Un apéro-
concert ponctuera la soirée.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre, à partir de 10h30, de très nombreuses 
animations plus originales les unes que les autres permettront à toute la famille 
de vivre pleinement des moments intenses de joie et de partage : magie, 
maquillage, clown, concours de dessins, de pulls de Noël, apéro-guinguette… 
Et bien entendu l’évènement très attendu à ne pas manquer le dimanche, 
l’arrivée du Père Noël et la traditionnelle séance photos !

Enfin, le spectacle « FierS à cheval » viendra clore ce week-end enchanté. 
Un grand moment magique et lumineux pour toute la famille !

Noël ne serait pas Noël sans ses odeurs si particulières de vin chaud, 
de marrons grillés et autres douceurs sucrées... Et pour chatouiller vos 
papilles gustatives, la bodéga des associations de commerçants gujanais 
proposera des confiseries, crêpes, barbes à papa, planches à déguster...
Retrouvez le programme complet sur www.ville-gujanmestras.fr

Vœux 
du Maire

La traditionnelle cérémonie 
des voeux à la population 

se déroulera le jeudi 
12 janvier 2023 à 18h30 

à la patinoire.



CONSEILS
DE QUARTIERS 

Plusieurs réunions publiques vont 
prochainement avoir lieu. Venez assister 
au bilan des actions et aux perspectives de 
votre conseil de quartier et échanger avec 
les élus sur les grands projets de la ville.

> Gujan : mardi 29 novembre à 18h30, 
Salle des Fêtes

> Le Golf : mercredi 30 novembre à 18h30, 
Maison des Associations

> Mestras : jeudi 1er décembre à 18h30, 
École Gambetta

> Meyran : mercredi 7 décembre à 18h30,  
École Maternelle Jules Ferry

> La Hume : jeudi 8 décembre à 18h30, 
École Maternelle Jules Ferry

> Chante-Cigale : mercredi 14 décembre à 
18h30, École Maternelle Chante-Cigale

> Zones d’activités et de loisirs : jeudi 15 
décembre à 19h, Hôtel de Ville

Comme chaque année, à l’initiative de l’UAGM Athlétisme, Gujan-Mestras 
s’engage en faveur de l’AFM-Téléthon au travers de nombreuses animations 
dont l’objectif est de collecter des dons. Ainsi, du 2 au 4 décembre, vous 
retrouverez les traditionnelles animations, le Caddithon et le Pizzathon qui 
remportent toujours un franc succès, le concert de chorales qui avait ravi 
l’année dernière les mélomanes, mais aussi des nouveautés. Parmi ces 
dernières, nous vous proposons de participer au Fil Rouge Basket, au 
Concours des Écaillers, à la Journée Découverte Laser Run, à la vente de 
tricots, ou encore d’assister au concert donné par l’Harmonie Saint-Michel.
Si la plupart des manifestations ont lieu durant ce week-end de décembre, 
d’autres sont proposées tout au long de l’année.
Merci à tous pour votre mobilisation et votre générosité avec un objectif 
unique, toujours faire mieux et plus haut encore !

Retrouvez le programme complet sur www.ville-gujanmestras.fr

Les commerçants gujanais se mobilisent également pour le 
Téléthon, en mettant à la disposition de leurs clients une urne 
permettant de recevoir des dons.

Le centre de secours et d’incendie de Gujan-Mestras, dont les travaux 
d’extension et de rénovation sont terminés depuis plusieurs mois, a été 
inauguré le 4 octobre dernier en présence de Marie-Hélène des Esgaulx, 
Maire de Gujan-Mestras et Présidente de la Cobas, Ronan Léaustic, Sous-
Préfet, Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental et Président 
du Conseil d’Administration du SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours), Marc Vermeulen, Contrôleur Général et Xavier Paris, 1er 
Adjoint au Maire.
Cette cérémonie a revêtu un caractère particulièrement symbolique 
empreint d’une grande solennité après les dramatiques incendies hors-
normes qui ont ravagé nos massifs forestiers. L’occasion en effet de 
rendre un vibrant hommage aux pompiers de Gujan-Mestras et à tous 
leurs homologues à travers la France qui ont mené un combat sans merci 
et héroïque contre le feu. La Présidente de la Cobas a rappelé dans 
ces circonstances la nécessité impérieuse de conserver les 5 casernes 
existantes sur le territoire du Sud-Bassin et surtout de réaliser un plan 
intercommunal de sauvegarde.

MOBILISONS-NOUS 
pour le Téléthon

INAUGURATION de la caserne du SDIS

EN CHIFFRES…

2,5M€
Coût de la rénovation 

et extension, sur place, 
de la caserne 

de Gujan-Mestras 
co-financé par le SDIS 

et la COBAS.

60
sapeurs-pompiers 

professionnels 
et volontaires y sont rattachés 

sous le commandement du 
Capitaine Frédéric Sznaider

1883
interventions 
réalisées par 

le centre 
de secours 

en 2021

74
centres 

de secours
en Gironde
dont le celui

de Gujan-Mestras


