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Chers Amis Gujanais, 

En ces heures sombres et inquiétantes, comment commencer cet édito sans ne pas avoir une pensée pour le 
peuple ukrainien, condamné à fuir sa terre natale, ou à résister sous les bombes, dans l’angoisse, la peur et la 
souffrance. On ne peut être insensible à leur détresse, et nous tenons à saluer l’immense élan de générosité qui 
s’est manifesté, à Gujan-Mestras, comme partout en France. Nous restons mobilisés, et accompagnons toutes 
les initiatives structurées d’aide humanitaire.

A peine la crise sanitaire desserre-t-elle son étau, nous promettant un retour progressif à une vie normale que nous 
sommes confrontés à une crise humanitaire sans précédent aux portes de l’Europe, qui aura des conséquences 
graves sur notre situation économique et notre vie quotidienne. Les élus de notre équipe sont donc mobilisés et 
seront au rendez-vous. Nous sommes là pour vous accompagner au quotidien, pour prendre soin de vous.

Votre pouvoir d’achat est aussi au cœur de nos préoccupations.
Cette année encore, la ville n’augmentera pas les taux de fiscalité locale, pour la dix-neuvième année consécutive !

C’est aussi dans cet objectif que la COBAS a repensé son offre de transports qui sera mise en place en deux 
étapes, en avril et en juillet.
Le transport à la demande, de porte à porte dès l’âge de 75 ans, contribuera largement à sortir nos aînés de leur 
isolement. Le transport à la demande, d’arrêt à arrêt, en soirée, ouvert à toutes les générations, contribuera aussi 
à permettre à tous des déplacements sécurisés. Et toujours avec des tarifs respectueux des difficultés actuelles.

Malgré le contexte particulier dans lequel nous évoluons, nous continuons à agir au quotidien, sans perdre le cap 
fixé par notre boussole stratégique, à savoir le programme que vous avez choisi pour notre ville.

Nos projets avancent, le chantier de notre salle de spectacle respecte son planning, le pôle culturel est sur les 
rails, et nos chantiers structurants de voirie sont en cours, afin de donner à notre ville la respiration dont elle a 
besoin. Notre action se décline jour après jour dans notre ville, mais aussi au niveau intercommunal.

Au sein de la COBAS, nous agissons ensemble pour le mieux vivre à Gujan-Mestras. Améliorer nos mobilités 
douces et notre réseau de pistes cyclables. Mieux accueillir nos enfants dans l’école Pasteur qui avance à grands 
pas. S’engager fortement pour le développement économique, pour le logement des publics jeunes ou fragiles, 
agir pour la formation, réduire notre empreinte écologique en matière de déchets et de dépenses énergétiques : 
telles sont les missions dans lesquelles l’AGGLO nous accompagne.
S’agissant du SIBA, notre priorité est de s’adapter aux changements climatiques en se dotant d’un nouveau 
réseau pluvial et d’ouvrages sur le Canal des Landes pour se protéger contre les inondations.
Enfin le SIBA s’est résolument engagé à notre demande à réaliser une Unité de Gestion des Sédiments pour ne 
plus avoir à revivre le stockage de boues nocives sur le Port de la Mole.  

Pour nous, œuvrer au sein du SYBARVAL, c’est tout faire pour conserver à notre ville son caractère si particulier, 
adapter notre plan local d’urbanisme aux contraintes législatives, tout en préservant le vivre ensemble dans les 
meilleures conditions.

Nous sommes sur tous les fronts avec un seul objectif : que votre ville, que notre Gujan-Mestras soit toujours 
préservé et reste un endroit où il fait bon vivre, au quotidien.

Marie-Hélène Des Esgaulx     Xavier Paris
Maire de Gujan-Mestras     Premier Adjoint au Maire

Édito
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Dossier
SPÉCIAL NAISSANCE DU RÉSEAU 

de Médiathèques du 
Sud-Bassin

Créée en 2007, la Médiathèque Michel 
Bézian abrite aujourd’hui un fonds de 
53 000 documents, ce qui la place au 
premier rang des bibliothèques de la 
COBAS.

Véritable lieu de culture et de rencontres, 
elle met à disposition gratuitement de 
nombreuses ressources accessibles en 
consultation sur place ou pouvant être 
empruntées à domicile.

Une équipe de professionnels vous y 
accueille du lundi au samedi pour vous 
orienter et vous conseiller dans vos choix.
L’espace est réparti en secteurs bien 
distincts afin de permettre à chacun de 
se repérer :

> L’espace adulte propose des romans, 
polars, livres de science-fiction, bandes 
dessinées,  documentaires (livres de 
cuisine, guides de voyage...), revues, 
poésies,  périodiques, livres-CD...

> L’espace jeunesse met à disposition 
des romans, des histoires, des contes, 
des albums, des bandes dessinées à 
destination des enfants et des jeunes 
jusqu’à 12 ans, ainsi qu’un large choix de 
livres pour bébés.

> L’espace multimédia donne accès à 
un équipement informatique connecté à 
Internet et surtout à un accompagnement 
aux usages numériques. 

Il propose des activités d’initiation ou de 
perfectionnement variées et encadrées, 
par le biais d’ateliers collectifs, mais 
également dans le cadre de médiations 
individuelles et de plages réservées à la 
libre consultation.

De l’initiation informatique (10 postes) à 
la création numérique, de l’internet aux 
jeux vidéos  (4 consoles) en passant par 
la réalité virtuelle, l’espace multimédia 
est dédié aux nouvelles  technologies, 
à la médiation et aux cultures numériques.

> L’espace musique & cinéma propose 
un fonds constitué de près de 6700 CD 
et de 2600 DVD, ainsi que des revues 
spécifiques.

Enfin, la Médiathèque propose tout au 
long de l’année des rendez-vous culturels 
variés : ciné-club, club lecture, contes, 
café-philo, ateliers, café des langues… 

Retrouvez toutes ces animations sur 
www.ville-gujanmestras.fr 
rubrique « Agenda ».

DU NOUVEAU DU CÔTÉ  DES MÉDIATHÈQUES DU BASSIN...
C’est une véritable révolution qui vient de s’opérer avec la création du réseau des médiathèques accessibles gratuitement pour 
tous sur les quatre communes du territoire de la COBAS. 

Le réseau des médiathèques communautaires vous ouvre 4 portes d’accès à la culture, à la connaissance et aux loisirs, sous forme 
de livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo, partitions, liseuses numériques, instruments, événements … 

Ce sont désormais 135 000 documents accessibles sur place ou à emprunter qui sont mis à disposition du public.

Vous souhaitez consulter les catalogues en ligne, réserver des documents, ou connaître les animations dans la médiathèque la plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur le site des médiathèques de la COBAS https://mediatheques.agglo-cobas.fr/ 

LA MÉDIATHÈQUE MICHEL BÉZIAN : DES OFFRES POUR TOUS

Espace multimédia
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Dossier SPÉCIAL

NOUVEAU SERVICE 
DE PORTAGE DE 
LIVRES À DOMICILE 
orchestré conjointement par le CCAS 
et la Médiathèque
 
Depuis le 1er février, la Ville propose un nouveau service « Votre Médiathèque 
à domicile »,  permettant d’avoir accès à un large choix de livres, journaux, 
revues, CD, DVD...

Ce service entièrement gratuit, destiné aux résidents de la commune se 
trouvant dans l’incapacité, même temporaire, de se déplacer, est assuré 
par le CCAS et la Médiathèque.

Pour en bénéficier, il suffit de prendre contact avec la Médiathèque pour 
procéder à l’inscription et définir les différents supports souhaités. Une fois 
cette étape réalisée, un agent du CCAS assurera la livraison à domicile une 
fois par mois, le jeudi après-midi.

Pour tout renseignement et/ou inscription, 
contactez la Médiathèque Michel Bézian au 05 57 52 54 60.

L’OFFRE NUMÉRIQUE 
de Biblio Gironde
Grâce au partenariat noué avec Biblio-
Gironde, les abonnés de la médiathèque 
ont un accès gratuit à diverses 
ressources numériques en ligne, depuis 
leur domicile ou depuis la médiathèque.

Afin de faciliter les recherches, 
les ressources sont classées par 
thématiques (patrimoine, livre, musique, 
presse, autoformation, vidéo…) et 
par type de public (tout public, enfant, 
adolescent). 

Pour y accéder, 
rendez-vous sur le site 
www.mediatheques.agglo-cobas.fr/ 



VALORISATION DU FONDS 
photographique dit « Fonds Badia »

Les photos demeurent des témoignages 
importants du passé qui viennent enrichir 
le patrimoine.

La Ville de Gujan-Mestras s’est lancée 
en 1991 dans un projet ambitieux de 
réaliser une photothèque qui propose 
de découvrir des clichés anciens en 
mémoire de ses habitants et du pays. 
La photothèque de Gujan-Mestras est 
née à partir de la collection personnelle 
de photos de la famille Badia (Léon puis 
Germaine), photographes de métier 
(Fonds Badia), que la Ville a achetée, 
en 1990, sous le magistère de Michel 
Bezian.

Le Fonds Badia est constitué de quelque 
60 000 clichés sur plaques en verre, 
la technologie de l’époque en matière 
de photographie jusqu’en 1970. Une 
galerie de portraits, de scènes de la vie 
quotidienne, de communions, ou encore 
de photos de classe. 

Dans un premier temps, ce patrimoine 
local a été confié à une association 
gujanaise, l’ATGM (Association Arts 
et Traditions de Gujan-Mestras) qui 
a entrepris un travail minutieux de 
classement et de sauvegarde. Depuis 
2016, cette lourde tâche est assurée par 
le service des Archives Municipales qui, 
petit à petit, tente de faire revivre cette 
collection inestimable. Ce travail d’orfèvre 
consiste à recenser les plaques, à les 
nettoyer, les numériser et les classer à 
l’aide d’une cote par année. Ces photos 
sont ensuite stockées au fur et à mesure 
sur un site internet dédié qui, à terme, 
sera accessible au public.

Un travail de longue haleine qui prendra 
encore quelques années, et que Chantal 
Dabé, Conseillère Municipale chargée du 
Patrimoine,  suit très attentivement.
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Une exposition aura lieu 
du 6 au 11 septembre 2022 
à la Maison des Arts. 

250 photos du Fonds Badia à partir des 
années 30, sur les thèmes du mariage, du 
carnaval, des chasseurs et des maisons 
anciennes, seront présentées au public.
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LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS
adhère au Pass Culture

Dossier SPÉCIAL

Lors du conseil municipal du 29 septembre 2021, la Ville a concrétisé la 
mise en place du Pass Culture, dont l’ambition est de favoriser une plus 
grande démocratisation culturelle et le rajeunissement des publics.

Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le Ministère de la Culture 
en juin 2019 et étoffé depuis.

Concrètement, le Pass Culture est une application mobile gratuite, 
géolocalisée et permettant de rendre toute la culture d’un territoire 
accessible aux jeunes de 15 à 18 ans. 

Le principe est simple : c’est 20 à 30 € par an pour les jeunes de  
15 à 17 ans, puis 300 € à partir 18 ans valables pendant 24 mois, à 
utiliser selon ses envies parmi le catalogue d’offres figurant sur l’application  
ou localement sur les évènements gratuits ou payants proposés par la Ville, 
y compris sur les places pour le cinéma Gérard Philipe.

Sur une même plateforme, les utilisateurs se voient proposer un maximum 
d’offres et d’activités culturelles, gratuites ou payantes, dont ils peuvent 
profiter autour de chez eux. Sont éligibles au dispositif : les places et 
abonnements (spectacle, concert, cinéma, festival), les visites de lieux 
culturels, les cours et ateliers (théâtre, danse, chant, dessin…), les achats 
de livres, DVD, disques, oeuvres d’art, instruments de musique, jeux vidéo 
ainsi que les abonnements en ligne.

Vous avez plus de 15 ans et vous souhaitez avoir accès à des spectacles 
à des tarifs préférentiels ? Téléchargez l’application passculture sur 
Google Play ou App Store, et laissez-vous guider.

NOUVEAU 
Achetez vos places
de cinéma en ligne 
L’achat de places de cinéma pour le 
Gérard Philipe peut se faire désormais 
en ligne. Il suffit de se rendre à l’adresse 
http://cinema-gujanmestras.fr/ et de 
cliquer sur le bouton «achat billets». 
Sélectionnez la séance souhaitée, puis 
choisissez votre mode de paiement 
par Carte Bancaire ou abonnement 
(le spectateur enregistre sa carte 
d’abonnement via son mail et son 
numéro de carte et peut l’utiliser jusqu’à 
épuisement). 
En revanche, il n’est pas possible de 
recharger sa carte d’abonnement en ligne.

Le client n’est pas obligé d’imprimer 
sa réservation, le code-barre reçu par 
courriel peut être lu sur un téléphone 
portable. En cas d’achat de billets à tarif 
réduit, il est nécessaire de présenter un 
justificatif.

Nouvelle grille tarifaire 
« vente en ligne » 
de billets (frais de gestion inclus) 
> Tarif Web Normal : 6.69 € 
> Tarif Web Senior +60 ans : 5.66 €
> Tarif Web Réduit : 5.15 €
(Étudiant, Demandeur D’emploi, 
Handicapé, Famille Nombreuse)
> Tarif Web -16 ans : 4.63 €



BELLE ADHÉSION 
à l’Espace Citoyens 

Vous n’avez pas encore franchi le pas ? 
N’hésitez plus, et découvrez sans tarder l’Espace Citoyens  via l’adresse 
https://www.espace-citoyens.net/gujanmestras/espace-citoyens/ 
et l’appli «Gujan & moi» téléchargeable sur l’App Store et Google Play .

INFO +
Face à ce succès, 

des évolutions 
sont envisagées, 
et notamment une 

rubrique consacrée 
aux objets 
trouvés.

Il y a moins d’un an, la ville de Gujan-
Mestras mettait en ligne de nouveaux 
outils numériques visant à faciliter 
les démarches de ses administrés, 
à optimiser le traitement de leurs 
demandes et à favoriser le confort de vie 
des citoyens.

Accessibles 24h/24 et 7j/7, ces deux 
outils, l’Espace Citoyens et l’application 
mobile « Gujan&moi », se sont invités au 
fil du temps dans la vie quotidienne de 
nombreux gujanais.

Rappelons que l’Espace Citoyens donne 
accès à de nombreuses démarches 
administratives (actes d’état civil, 
demandes de stages, pré-réservations 

de salles…). Quant à l’application mobile 
Gujan & Moi, elle permet d’effectuer 
des signalements (dépôts sauvages, 
panne d’un lampadaire, nids de frelons 
asiatiques…), de consulter l’agenda des 
manifestations, le guide des associations 
et bien d’autres services...

Certaines démarches sont accessibles 
uniquement après identification, ce qui 
permet de garantir la confidentialité des 
données.

Parmi les 5 200 utilisateurs réguliers 
de l’Espace citoyens, près de 1 800 
Gujanais ont d’ores et déjà téléchargé 
cette application très utile et pratique. 

Si les adeptes de cette nouvelle 
technologie ont bien compris l’avantage 
qu’ils pouvaient en tirer dans leur vie 
quotidienne (réservations du centre de 
loisirs, de la cantine scolaire ou de la 
garderie par exemple), ils n’hésitent 
pas non plus à signaler de plus en plus 
fréquemment les dysfonctionnements 
constatés en temps réel.
Les inscriptions en ligne à l’opération 
« Tranquillité vacances » visant à 
demander à la Police Municipale de 
surveiller son domicile pendant ses 
vacances, remportent elles aussi une 
vive adhésion.

Bilan des signalements via l’application mobile sur les 9 premiers mois

Lampadaires

13

Nids de 
frelons

20

Espaces 
verts

3

Dépôts 
sauvages

23

Tags

2

Nids de 
poule

28

Mobilier 
urbain

25

L’essentiel
DE L’ACTU

8 / GMmag Le magazine d’ informat ion de votre v i l le



COMPOSITION 
du nouveau Conseil des Sages 
Crise sanitaire oblige, l’installation officielle du nouveau 
Conseil des Sages n’a pu se faire avant la fin du mois de 
mars.

Rappelons qu’après un appel à candidatures, 213 personnes 
se sont portées candidates et 35 d’entre elles ont été tirées 
au sort.

Durant les trois années de leur mandat, les Sages seront 
appelés à apporter un éclairage sur les projets que la ville 
leur présentera. Par leurs réflexions et leurs contributions, 
ils participent à l’évolution de la ville, en faveur de l’intérêt 
général.

Pour les aider dans leurs missions, ils seront accompagnés 
par cinq élus : Patricia Bouillon, Evelyne Donzeaud, Jean-
Pierre Petit, Chantal Dabé et Michèle Loussouarn. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un mandat bien rempli, 
riche en propositions et en actions.

LES MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES
Marie-Claude ARATI • Christian ATHIEL • 
Philippe AUBURTIN • Michel AUROUX • 
Dominique BAZINGETTE • Anne BERNARD • 
Florence BEUF • Noël BOUIC • Jean-Louis BRAQUET • 
Jacques BRUN • Maguy CHERY • Philippe CHERY • 
Michel CUSSAC • Jean DANEY • Mauricette DECODTS • 
Yolande DEHAYE • Ghislaine DUCOUDRAY-SOLTES • 
Williams DUCOURNEAU • Sylvia DUSSOULIER • 
Jean GICQUEL • Marc GONZALEZ • 
Anne-Marie GRANGERAT • Hubert HAAS • 
Claude KAISERMANN • Lidia KARCHER • 
Maryse LASSEGUES • Marie-Suzanne LENGRAND • 
Jean-Luc MONTAUDON • Annick MULTON • Charles PAGE • 
Véronique PLANAS •  Marie-Elisabeth RACLOT • 
Jeannine RAMON •  Agnès SAUVAGEOT • Hélène SCALIERI

GUJAN-MESTRAS a son nouveau Maire junior
Installé officiellement le 18 novembre 2021, le Conseil Municipal des Jeunes a procédé à l’élection 
de son maire le 5 février, en présence de Marie-Hélène Des Esgaulx, Maire de Gujan-Mestras, et 
de Fabienne Leheudé, Conseillère Municipale. 

Trois candidats étaient en lice, et c’est Ronan Servant qui a eu les faveurs de ses petits 
camarades. 

Inutile de dire qu’ils se sont très vite mis au travail, notamment pour préparer le Carnaval. D’autres 
projets sont envisagés, comme la réflexion sur la création d’un magazine jeune, des échanges 
avec les seniors du Conseil des Sages ou encore la mise en place d’actions de solidarité...

Nous adressons toutes nos félicitations à Ronan et souhaitons que ces jeunes conseillers 
s’épanouissent dans les actions qu’ils mèneront durant ce mandat.

Tirage au sort par le CMJ

L’essentiel DE L’ACTU
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L’essentiel DE L’ACTU

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS
à proximité de l’école Jean de La Fontaine
Nous l’avions annoncé, le succès des premiers jardins partagés situés dans le quartier de Gujan allait conduire à la création de 
nouveaux dans d’autres quartiers. 
Cela va être bientôt le cas, puisqu’à partir de fin mai, 22 nouvelles parcelles seront créées dans le quartier de Chante-Cigale à 
proximité de la crèche des Coccinelles. Toutes clôturées et d’une superficie de 30 m², elles seront dotées d’une armoire de jardin 
et trois fontaines à main seront accessibles. 
Ce projet s’inscrit résolument dans l’incitation à tenir compte des enjeux du développement durable, de transition climatique, 
d’alimentation et de biodiversité.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de la ville www.ville-gujanmestras.fr pour télécharger le 
dossier d’inscription ou contacter le service Développement durable au 05 57 52 57 52 poste 5109.

NOUVELLE animation touristique
L’Office de Tourisme proposera dès le 
mois d’avril, un nouveau produit ludique 
permettant de découvrir la ville. Il s’agit 
d’un escape game nature mêlant histoire, 
mythe et chasse au trésor. Partez « Sur les 
traces de la chèvre d’or » à la recherche 
du trésor du Pays de Buch ! Nul doute 
que cette aventure passionnera petits et 
grands… Cette nouvelle animation s’ajoute 
aux nombreuses visites guidées déjà 
proposées par l’Office de tourisme.

Pour découvrir toutes les offres 
touristiques, rendez-vous sur le site de 
l’Office de tourisme de Gujan-Mestras 
www.gujanmestras.com ou contactez le 
05 56 66 12 65 

LA CAPITAINERIE DU PORT 
de La Hume fait peau neuve 
Après un réaménagement de la voirie en 2021 devant la capitainerie 
du port de la Hume, c’est au tour du bâtiment d’être réhabilité. Les 
travaux, qui ont débuté mi-février, offriront une nouvelle capitainerie plus 
adaptée et plus fonctionnelle, avec des sanitaires publics accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
Après les travaux de gros œuvre et d’aménagement intérieur réalisés 
par des entreprises, la ville procédera en régie aux travaux de plomberie, 
électricité et d’aménagement de la façade.

Dès la saison 2022, les plaisanciers bénéficieront d’un accueil privilégié 
et de services de qualité. A cet effet, une permanence sera désormais 
assurée sur place durant toute la saison estivale du mois de mai 
jusqu’en septembre.

Cette réhabilitation constitue une étape clé de la valorisation du port de 
la Hume souhaitée par l’équipe municipale.
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LE CASINO JOA 
partenaire de la Ville 
en matière culturelle
Les établissements de jeux sont dans 
l’obligation légale de participer à 
l’animation des villes qui les accueillent. 
Nous avons la chance de détenir sur 
notre commune un casino qui est aussi, 
au-delà des jeux de hasard et d’argent, 
un lieu de spectacle qui constitue un 
élément d’animation culturelle. Le 
casino JOA est un partenaire important 
de la Ville puisqu’il participe déjà à 
l’organisation de l’Opéra de plein air 
organisé chaque année au mois de 
juillet. Désirant s’investir davantage 
dans l’offre évènementielle proposée 
par la Ville, le casino a demandé et 
obtenu la licence d’entrepreneur du 
spectacle vivant lui permettant d’être 
labellisé par le Ministère de la Culture 
pour organiser des « manifestations 
artistiques de qualité ».

L’opéra de Plein Air et les Jeudis 
de Larros, reconnus officiellement 
pour leurs qualités artistiques, sont 
incontestablement les évènements 
culturels phares et incontournables de 
notre Ville durant la période estivale. 

L’obtention de ce label va permettre 
au Casino JOA, dès cette année, 
d’augmenter sa participation financière 
dans l’organisation de ces deux 
manifestations et donc d’accroître le 
niveau qualitatif de notre programmation. 
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L’essentiel DE L’ACTU

LES GRANDES LIGNES
du Budget prévisionnel pour 2022

Les élus du conseil municipal ont voté, le 15 décembre 2021, le budget de la Ville pour 2022. Il s’inscrit dans la continuité 
des exercices précédents et permet de poursuivre la mise en œuvre des engagements municipaux pris pour ce mandat. 
Cette année encore, la municipalité réaffirme sa volonté d’investir massivement pour l’avenir de la commune et de 
contenir les dépenses de fonctionnement. Le budget total d’un montant de 38 402 548 euros se décompose comme suit :  
12 493 839 euros en investissement et 25 908 709 euros en fonctionnement.

Comme c’est le cas depuis 2006, la municipalité n’augmente pas les impôts locaux.

2022 ANNÉE DE LA CULTURE
> Les dépenses d’investissement consacrées aux trois quarts par des dépenses d’équipement sont majoritairement 
consacrées cette année à la culture avec une somme importante déployée de 4 915 249 euros qui va essentiellement à la 
construction de la salle de spectacles et du pôle culturel.

> Le programme de voirie (2 545 000 euros) se déploie avec la réfection de nouvelles voies (voir rubrique Au fil des 
chantiers).

> Notons enfin des travaux prévus sur les bâtiments communaux (rénovation des façades de la mairie annexe, Maison 
de la Culture, Centre technique municipal), sur des installations et des équipements sportifs, de nouveaux équipements 
de vidéo-protection….

La ville poursuit dans le même temps son désendettement (- 1 873 283 euros d’une année sur l’autre) avec une capacité 
d’extinction de la dette déjà très faible qui passe de 3,3 à 3 ans. 
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Dans
LES QUARTIERS

Au fil DES CHANTIERS

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS

  Désamiantage et réfection du tapis 
allée Offenbach

   Piste cyclable entre l’allée de Bordeaux et l’école Jean de La Fontaine

  Réfection de la chaussée et des entrées 
charretières de l’allée des Papillons

  Réfection de la chaussée allée de 
Verdalle, entre l’avenue de la Plage et 
l’allée des Vanneaux

ET AUSSI…
> Réfection de la voirie et des entrées charretières Allée du Bec
> Aménagement de la voirie devant la capitainerie quai port de la Hume
> Aménagement des trottoirs et du stationnement devant la caserne du SDIS. 
> Aménagement en enrobé de la partie publique de l’impasse du 44 Bd Pierre Dignac
> Reprise des purges de racines et de chaussées allée Bichoque, allée du Foquet et allée du Moulin Neuf

   Réfection par la COBAS de l’avenue  de Césarée prolongée, 
entre la zone d’activités Actipôle 1 et la déchetterie, avec 
aménagement d’une piste cyclable

   Enfouissement des réseaux électriques Cours de la Marne 
entre l’Hôtel de Ville et la rue Paul Bataille
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TRAVAUX DE VOIRIE
EN COURS
> Aménagement du Cours de la République entre 
la rue du Maréchal Leclerc et la rue Jules Barat

> Reprise des eaux pluviales par le SIBA rue Aimé 
Broustaut

> Giratoire route des Lacs

> Enfouissement des réseaux Boulevard Pierre 
Dignac, de l’allée des Prés Salés à l’allée du Bassin. 

TRAVAUX DE VOIRIE
À VENIR
> Réfection du Pont Chemin du Loup (au-dessus 
de la craste Baneyre). Travaux achevés fin juin 2022.

> Aménagement d’un plateau surélevé à l’entrée du 
Golf, Chemin du Loup. Travaux achevés fin avril 2022.

> Réfection de la rue Aimé Broustaut, entre l’allée 
des Places et le Cours de Verdun (de septembre à 
fin décembre 2022)

> Aménagement de voirie entre l’allée des Prés 
Salés et le Port de Meyran Est.

SUR LES BÂTIMENTS
> Fin des travaux de gros œuvre de la salle de 
spectacle et pose de la charpente

> Installation de deux ombrières sur les parkings de 
la Médiathèque et de l’école Jean de la Fontaine
(travaux réalisés d’avril à fin août 2022).

Dans LES QUARTIERS

A REJOINT LE CLUB TRÈS SÉLECTIF
DES VILLES LABELLISÉES  
 « Ville prudente » 
Les réunions publiques des 7 conseils de quartiers se sont 
déroulées tout au long du mois de décembre dernier. Et 
s’il y a bien eu une thématique commune qui est revenue 
systématiquement au coeur des préoccupations exprimées, 
c’est la problématique de l’insécurité routière et des 
comportements pas toujours très civiques des usagers de 
la route ou des pistes cyclables. C’est un sentiment souvent 
partagé.

Pour autant, la municipalité a toujours fait de la sécurité, une 
priorité. Tout d’abord en renforçant les effectifs de la Police 
Municipale, qui multiplie les missions de prévention et de 
contrôle.  Puis en réalisant des aménagements routiers visant 
à limiter la vitesse et sécuriser les lieux les plus accidentogènes 
(création d’écluses, mise en place de gendarmes couchés, 
de « zones 30 », aménagements sécurisés devant les 
établissements scolaires, installation de feux « intelligents », 
réalisation continue de nouvelles pistes cyclables et de 
trottoirs…). 
Des campagnes de sensibilisation par le biais d’affichage ont 
par ailleurs été lancées ces derniers mois, la première sur 
l’éclairage des vélos et la seconde sur les espaces partagés.
Tous ces efforts viennent d’être récompensés avec l’obtention 
du Label « Ville Prudente ». Ce  dernier, créé en 2018 par 
l’association Prévention Routière, a pour objectif de valoriser 
les collectivités qui se sont engagées de manière significative 
dans la lutte contre l’insécurité routière. Notons que seules  
117 communes ont reçu cette distinction en 2021 ! 

Pour sa première labellisation, Gujan-Mestras est fière 
d’atteindre le niveau « 2 cœurs » (sur 5 échelons) qui constitue 
un gage de qualité de vie pour les habitants et vient confirmer 
que le partage de la route demeure pour notre Ville un enjeu 
majeur. Bien entendu, la Ville va poursuivre ses investissements 
pour rendre notre territoire toujours plus sûr et agréable à vivre 
au quotidien.
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Douceur
DE VIVRE
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Le parc de la Chêneraie
DEVIENT UN « REFUGE LPO »

Depuis plusieurs années déjà la 
commune de Gujan-Mestras a tissé des 
liens étroits avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) notamment au 
travers de la création de son guide  
« Coup d’œil sur 100 et 1 oiseaux de 
Gujan-Mestras ». Un pas de plus vient 
d’être franchi en proposant que le parc 
de la Chêneraie soit labellisé « refuge 
LPO ». Ce label s’applique aux parcs, 
jardins publics, squares, sentiers, lieux 
de promenade…. Il consiste à préserver 
l’environnement, la biodiversité, les 
paysages et l’identité du territoire, 
à sauvegarder et reconstituer des 
réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques (trame verte et 
bleue). 

Concrètement, en créant un « refuge 
LPO », la ville est volontaire pour 
accueillir, protéger et favoriser la nature 
sur son site. Pour cela elle exclut, 
comme c’est déjà le cas sur le parc de 
la Chêneraie, la chasse et la pêche, 
et s’engage à créer les conditions 
propices à la vie du sol, de la faune 
et de la flore sauvages, à préserver 
son site de toutes les pollutions et à 
réduire son impact sur l’environnement. 
De son côté, la LPO entreprend des 
inventaires naturalistes (faune flore 
paysages), nous aide pour l’élaboration 
d’un plan d’actions concerté répondant 
aux enjeux, et met en place des outils 
et des animations pédagogiques pour 
faciliter l’appropriation des actions 
menées auprès des citoyens au travers 
d’animations de sciences participatives 
et par l’organisation d’événements 
festifs de découverte.

Établir un « refuge LPO » au milieu 
de ce parc est une évidence car il 
regroupe des milieux aussi divers 
qu’insoupçonnés, comme les zones 
humides, les berges du canal, la 
forêt landaise, des prairies sèches 
et humides ainsi que des sentes et 
sentiers de promenade. L’occasion 
reste unique pour accompagner, former 
et appliquer une politique territoriale 
forte en faveur des nouvelles pratiques 
de gestion écologique comme par 
exemple la mise en place de barrière 
sèche pour préserver une partie 
des zones humides et favoriser la 
reproduction des batraciens ou encore 
la fauche tardive des prairies sèches 
assurant la ponte des papillons. Ce 
projet permet également de regrouper 
et mobiliser les citoyens autour d’un 
projet collectif concret et engageant.



Douceur DE VIVRE

ENFOUISSEMENT
DES BACS À VERRE
La municipalité poursuit le remplacement des 
conteneurs à verre classiques au profit de 
conteneurs enfouis. Opter pour la mise en place de 
tels équipements offre en effet plusieurs avantages 
d’utilisation :

> Haut niveau d’hygiène : la plus grosse partie du 
dispositif reste enterrée

> Equipement plus discret qui s’intègre dans 
l’environnement 

> Respectueux de l’environnement : les bacs 
enfouis sont installés dans des fosses cimentées, ce 
qui permet d’éviter tout risque d’épandage, notamment 
des déchets liquides dans le sol.

> Meilleure capacité de stockage.

Pour l’année 2022, le point de collecte  situé 
actuellement à proximité de la Mairie (derrière la salle 
des fêtes) sera enlevé, pour être déplacé et enterré 
sur l’allée des Rossignols. Un nouveau bac à verre 
enfoui verra le jour sur le parking allée Clément Marot, 
à proximité du Conservatoire Municipal de musique et 
de l’école maternelle Chante-Cigale.
Rappelons que pour être recyclés, tous les 
emballages en verre doivent être déposés dans 
la borne à verre. Ceci concerne les bouteilles, pots, 
bocaux et flacons en verre vides. Attention à bien 
enlever les bouchons et les couvercles ! 

Pour connaître la borne à verre la plus proche de 
votre domicile, 
rendez-vous sur le site internet de la Cobas 
https://www.agglo-cobas.fr/dechets/collecteduverre/ 
dans la rubrique « Gujan-Mestras ». 

RÉGLEMENTATION 
DES BRUITS DE CHANTIERS 
SUR LA COMMUNE DURANT 
LA PÉRIODE ESTIVALE
La qualité de l’environnement sonore joue un rôle 
essentiel dans la qualité du cadre de vie. 
Les chantiers sont par nature bruyants, occasionnant 
pour les riverains des nuisances sonores plus ou 
moins supportables, selon leur intensité, leur durée 
et le lieu dans lequel elles se produisent. C’est la 
raison pour laquelle la Ville de Gujan-Mestras a 
pris un arrêté municipal (n°2021.168.308.ED.PDP) 
interdisant les chantiers de constructions 
bruyants du lundi 11 juillet 2022 au dimanche  
21 août 2022, hormis tous les travaux en général 
prévus sur les bâtiments publics, les réseaux ou 
permettant le maintien des services publics, et autres 
travaux plus légers d’entretien courant (liste complète 
dans l’arrêté susmentionné).

CONSTITUTION DU GROUPE CITOYEN  
« Projet Hirondelles » 
Une campagne de recensement lancée par la 
ville et la LPO en 2021 a permis de comptabiliser 
486 nids d’hirondelles. 
Cette campagne a pu avoir lieu grâce à la 
création d’un groupe citoyen composé de 22 
bénévoles qui ont prospecté les différents 
quartiers de notre ville afin de déceler la 
présence de nids d’hirondelles. Parallèlement, 
plusieurs ateliers participatifs de construction 
de nids (à base de terre glaise et de paille) ont 
été organisés, ce qui a permis de constituer un 
stock de plusieurs dizaines de nids.

De nombreuses réunions et après-midi passées ensemble ont 
été nécessaires pour accomplir ce travail. Spontanément , l’équipe 
a décidé de formaliser leur groupe et c’est ainsi qu’est né le 
groupe G’M les Hirondelles. Il s’agit bien d’une mobilisation 
citoyenne pour la biodiversité, qui oeuvre entre autre pour la 
préservation des Hirondelles, espèce très menacée en voie de 
disparition sur nos territoires.

Puis à la suite de cette identification, les membres du groupe 
G’M les Hirondelles ont proposé aux habitants proches des nids 
identifiés, de poser eux-mêmes un nid pour tenter d’accueillir 
une nouvelle petite famille !

Un questionnaire a été élaboré par leurs soins afin de déterminer 
et choisir les sites les plus garants pour la réussite de ce projet. 
Un maillage exceptionnel d’une centaine de propositions a vu 
le jour dans nos quartiers !

Un document est aussi distribué pour ceux qui désirent devenir 
un « Détective Hirondelles » !

Enfin, les ateliers de construction de nids initiés en 2021 se 
poursuivront en 2022 !

On ne peut que saluer l’immense travail réalisé par les membres 
de G’M les Hirondelles ainsi que leur bonne humeur, leur 
dynamisme et leur force de proposition.

La coordination de toutes leurs actions est assurée  par l’antenne 
LPO d’Audenge via le service Environnement - Développement 
Durable de la ville de Gujan-Mestras. L’aventure de G’M les 
Hirondelles ne fait que commencer, longue vie à eux !
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La salle de spectacles 
en images :
LA MÉTAMORPHOSE SE POURSUIT

Votre ville
DE DEMAIN
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Votre Ville DE DEMAIN

Les travaux de la salle de spectacles 

avancent bien selon le calendrier prévu. 

Chacun peut désormais découvrir les 

volumes de ce beau complexe qui se 

dresse sous nos yeux. Le clos couvert 

de la partie arrière rez-de-chaussée, 

dite zone « bureaux et techniques », est 

réalisé et laisse place aux travaux de 

second-oeuvre.

Quant à la partie « salle » (espace 

scénique et gradins), on assiste à la 

fin du gros œuvre et au démarrage de 

la pose de la charpente. La pose de la 

couverture débutera mi-avril, après le 

démontage de la grue, avec pour objectif 

un « hors d’eau / hors d’air » de ce 

bâtiment pour la fin du mois de mai. 

Une belle réalisation très attendue des 

Gujanais dont la livraison devrait avoir 

lieu au premier trimestre 2023. 

Marie-Hélène Des Esgaulx et Xavier Paris à l’occasion d’une visite de chantier.
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Votre Ville DE DEMAIN

L’ ÎLOT PASTEUR
un nouveau pôle de vie au cœur de la ville
La nouvelle école Pasteur, actuellement en cours de construction, sera livrée au 1er trimestre 
2023.
A la suite d’un appel à projets, sur la base d’un cahier des charges établi par la ville, un lauréat a 
été désigné. Le projet vise à réaménager et à reconstruire tout l’ilôt, incluant l’ancienne école et 
la salle des fêtes.
L’idée est de créer un nouveau lieu de vie et d’animation autour d’une brasserie-café, avec un 
programme de logements de haute qualité architecturale, associant logement privé et logement 
social, et un parking semi-enterré.
Cet espace paysager et aménagé avec un cheminement piétonnier, aura comme pièce centrale 
une esplanade qui concourra à la convivialité des lieux.
Les travaux de démolition devraient commencer en avril 2023 et la livraison de l’ensemble 
immobilier interviendrait fin 2024.
A la fois lieu de vie, lieu de consommation et lieu de travail, ce nouveau quartier constituera un 
ilôt moderne et authentique à l’image de la ville. 
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Gujan-Mestras a désormais un

UN CENTRE D’ INCENDIE
ET DE SECOURS 
FLAMBANT NEUF
La Ville de Gujan-Mestras peut s’enorgueillir d’avoir depuis le début de 
l’année un centre de secours refait à neuf, moderne et fonctionnel pour 
permettre à nos sapeurs-pompiers d’assurer leurs missions dans les 
meilleures conditions.

Le site a été reconfiguré afin de faciliter leur quotidien. Il offre un espace 
opérationnel pratique avec un garage, des vestiaires et une salle de crise 
accessible depuis l’entrée principale.

Le centre de secours de Césarée s’inscrit dans un ensemble clôturé pensé 
comme un véritable lieu de vie. Il comprend sept logements de fonction avec 
extérieur et toitures rénovées. Les espaces de circulation, quant à eux, ont 
été revus avec la création de parkings et d’une voirie afin de desservir les 
logements et la partie opérationnelle.

Financée par le SDIS 33 et la Cobas, la réhabilitation du centre de secours 
aura représenté un investissement de 2 millions d’euros.

POURSUITE
DU DÉPLOIEMENT 
de la fibre optique 
sur Gujan-Mestras
Un  vaste programme de déploiement 
de la fibre optique à l’abonné a démarré 
à l’été 2019 sous l’égide de Gironde 
Numérique. Les travaux dureront 6 ans 
et l’ensemble des foyers pourra être 
fibré, y compris les habitations isolées, 
en mars 2025. Sur le plan financier, la 
participation de la COBAS s’élèvera à  
3 568 302 €.

Vous voulez savoir où en sont les 
travaux près de chez vous et si vous 
êtes déjà éligibles ?

> Il suffit de se rendre sur 
http://girondehautmega.fr  
et de cliquer sur la carte d’éligibilité.

>Chaque habitation y est figurée par 
un point dont la couleur change en 
fonction de  l’évolution du déploiement.  
Lorsque le point est vert, il est alors 
possible de prendre un  abonnement à 
la fibre. 

>Ensuite, il faut contacter un fournisseur 
d’accès Internet (FAI) qui dépêchera un 
technicien.  Ce dernier amènera la fibre 
jusqu’au domicile et connectera la box. 

Au 1er mars 2022 à Gujan-Mestras, un 
foyer sur deux est éligible à la fibre. 

Votre Ville DE DEMAIN
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POURSUITE DE LA SÉCURISATION
du Canal des Landes
Après l’édification en 2020 d’un premier barrage hydraulique sur le Canal des 
Landes à la Chêneraie, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) 
a poursuivi le vaste programme visant à sécuriser l’ensemble des ouvrages 
et seuils métalliques présents sur le site, tout en rétablissant la continuité 
écologique du cours d’eau.

C’est donc un deuxième ouvrage, en l’occurrence le déversoir du Canal des  
Landes vers le Canal des Usines, qui vient d’être reconstruit. Avec ses 13 mètres 
de large, 13,50 mètres de long et 4,20 mètres de hauteur, l’ouvrage en béton 
armé est fondé sur quatre rideaux de palplanches de manière à constituer un 
dispositif de « parafouille » (rideau étanche pour empêcher l’écoulement d’eau). 
Des dispositifs de protection des berges en enrochement ont par ailleurs été 
réalisés autour de l’ouvrage, pour assurer leur stabilité. Une passe à anguilles 
a également été installée, ainsi qu’un clapet mobile permettant de gérer les 
niveaux d’eau du Canal.

Grâce à l’installation d’un dispositif de télésurveillance sur ces équipements, le 
SIBA peut désormais surveiller les niveaux d’eau du Canal, ainsi que l’état du 
clapet mobile.

Enfin, des aménagements paysagers ont été réalisés pour reconstituer l’entrée 
du parc.

Ce chantier, financé par la COBAS à hauteur de 1 640 716 €, a pris fin en 
décembre dernier.

Votre Ville DE DEMAIN



Vie
PRATIQUE

Classement de meublés
DE TOURISME 

Depuis le 04 janvier 2021, l’Office de Tourisme est habilité à effectuer les visites de classement des meublés 
de tourisme sur la ville de Gujan-Mestras.

Le classement d’un meublé de tourisme de 1 à 5 étoiles, valable 5 ans, garantit la qualité de l’hébergement 
et son niveau de services, constitue un outil de commercialisation pour le loueur et permet de bénéficier de 
multiples avantages :

> Une valorisation de la qualité de l’hébergement
> La possibilité de s’affilier à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
> Un abattement fiscal de 71% 

Un dossier est à disposition des propriétaires à l’accueil de l’Office de Tourisme et également 
téléchargeable sur le site www.gujanmestras.com.

Pour toute information complémentaire, contactez Julie ou Elodie au 05 56 66 12 65 ou par mail à 
classement@gujanmestras.com
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION sur l’abattage d’arbres

En vue d’assurer la protection de son patrimoine arboricole, la Ville de Gujan-Mestras  souhaite rappeler aux citoyens les 
bonnes pratiques entourant l’entretien et la coupe d’arbres sur leur propriété, dans le respect du règlement en vigueur (Arrêté 
n° 2021.003.003.NSB.SD). Il faut retenir que l’abattage d’arbres est permis seulement dans les cas suivants, sous condition de 
l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par la Ville :
> lorsque l’arbre est mort, malade ou qu’il représente un danger pour le public,
> lorsqu’il peut causer des dommages à la propriété ou qu’il rend impossible l’exécution de travaux autorisés par la Ville ou par une 
autre autorité.

Il est indispensable de remplir une demande d’autorisation pour l’abattage d’arbre via un formulaire en ligne disponible sur le site web 
de la commune à la rubrique Vie quotidienne/cadre de vie/Réglementation.

IMPORTANT : tout arbre abattu devra être remplacé par un autre arbre de haute tige.

    MONTÉE EN
    PUISSANCE
    du Service Habitat
    de la Cobas

La COBAS, soucieuse de répondre à la problématique et aux enjeux de 
l’habitat sur notre territoire (mal logement, adaptation des logements au 
handicap, amélioration de l’efficacité énergétique…), a souhaité s’impliquer 
dans la création d’un nouveau service de proximité ouvert à tous les 
habitants.

Concrètement, elle met gratuitement à disposition des habitants qui le 
souhaitent des conseillers habitat et énergie pour les informer et les 
accompagner dans leurs projets. A l’issue d’une visite sur place, ils pourront 
établir un diagnostic précis des points à améliorer. Que cela concerne la 
rénovation énergétique pour réduire la consommation d’énergie  et donc sa 
facture (isolation des murs, du toit, des combles et des fenêtres), les aides 
existantes au financement des travaux (Ma Prime Rénov, Eco-prêt à taux 
zéro, Certificats d’économie d’énergie appelés CEE, Programme Habiter  
Mieux de l’Anah…), les aides en vue d’adapter son logement à l’âge et au 
handicap, la remise aux normes des habitats dégradés, le service Habitat 
est désormais en mesure de vous proposer son expertise.

Mais la COBAS a décidé d’aller encore plus loin en participant au dispositif 
partenarial d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
associant l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le Conseil 
Départemental, la Région Nouvelle Aquitaine, la MSA et la Fondation Abbé 
Pierre. Cet outil permet à des propriétaires privés avec des ressources 
modestes (aide éligible à un plafond de ressources) de bénéficier de 
subventions comprises entre 35 et 75 % du montant des travaux qu’ils 
souhaitent réaliser dans leur logement.

Pour tout renseignement, 
contacter le Service Habitat de la COBAS  au 05 56 22 00 34.

Vie PRATIQUE

RÉGLEMENTATION
DU STATIONNEMENT
DE TYPE 
« ARRÊT MINUTE »
Afin d’encourager la rotation 

des véhicules et ainsi créer un 

stationnement rapide, dynamique 

et organisé dans certains points 

du centre-ville, la municipalité 

réserve des emplacements de type 

arrêt-minute. Les emplacements 

concernés (détaillés dans l’arrêté  

n°2021.056.110.JPT.DS) sont ainsi 

réservés à des stationnements 

limités à 10 minutes, de 9h à 19h, 

du lundi au samedi hors jours fériés. 

Ce stationnement est soumis à la 

pose d’un disque de contrôle visible 

à l’avant du véhicule.



MAIS AUSSI POUR DAVANTAGE 
DE CONFORT…
Notons enfin plusieurs autres améliorations à 
destination des voyageurs, comme l’application 
mobile MyBus qui permet de disposer en temps 
réel d’informations utiles (par exemple le temps de 
trajet pour tenir compte du trafic), l’installation de 
bornes d’informations voyageurs installées aux arrêts 
principaux, et la mise en place d’une nouvelle billetterie 
avec possibilité de payer à bord avec sa carte bleue.

La COBAS a renouvelé le contrat pour l’exploitation du réseau 
de transport Baïa sur le territoire avec à la clé une amélioration 
substantielle du service offert. Avec 30% d’offre en plus, plus de 
fréquence et plus d’amplitude horaire, la nouvelle offre de transport 
public s’adapte aussi bien aux besoins de mobilité urbaine des 
seniors qu’aux jeunes actifs et aux familles qui s’installent sur 
le sud Bassin.

Ainsi, le nouveau partenariat a permis de mettre en place un réseau 
plus hiérarchisé, plus simple et plus lisible avec des lignes 
structurantes assurant un maillage du territoire de proximité. 

Ainsi, cette nouvelle offre de transport combine à présent deux lignes 
principales, des lignes express, quatre lignes de maillage cadencées 
aussi de 30 minutes à une heure ainsi que quatre lignes de proximité 
(une heure de cadencement). Les lignes sur Gujan-Mestras sont 
actuellement en cours de redéfinition mais nous aurons l’occasion d’y 
revenir ultérieurement dans une prochaine communication.

UN TAD COMME NOUVELLE SOLUTION
DE MOBILITÉ
Mais la grande nouveauté réside dans le lancement du transport à 
la demande (TAD) à partir du 4 avril 2022. Ce nouveau service se 
décline de deux manières :

> Un TAD porte à porte pour les plus de 75 ans et les personnes à 
mobilité réduite, du lundi au samedi de 8h à minuit ;

> Un TAD arrêt à arrêt pour tous, toute l’année jusqu’à 23h30, et le 
samedi soir et tous les jours en été jusqu’à 3h du matin.

Il faudra réserver son transport au moins deux heures avant, sur 
l’application Mybus ou le site internet bus-baia.fr ou par téléphone au 
0 800 100 937. On peut ensuite être récupéré et déposé à un arrêt. Il 
y a environ 35 arrêts qui couvrent tout le territoire du sud Bassin, 
et en particulier toutes les gares afin d’avoir une correspondance avec 
les trains. Ce transport « arrêt à arrêt » est ouvert à tous et permet de 
profiter d’une sortie nocturne sans prendre sa voiture. 

NOUVEAU
TRANSPORT À LA DEMANDE

À la demande
À partir du 4 avril

 2022

* sous conditions

TAD SENIORS ET PMR*
Un service en porte à porte

TAD NUIT
Un service d’arrêt à arrêt

2 services de Tra
nsport à la Dem

ande
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Vie PRATIQUE

LA COBAS INNOVE
avec une nouvelle offre de 
transport à la demande (TAD) 
et une redéfinition des lignes
de transport pour un meilleur 
service de proximité

COMMENT 
RÉSERVER ?
> PAR TÉLÉPHONE
Au 0 800 100 937 sur les horaires 
d’ouverture de la Boutik Baïa

> VIA L’APPLICATION MY BUS 
BASSIN D’ARCACHON
Disponible sur AppStore 
et Google play

> SUR LE SITE WEB
Rendez-vous sur www.bus-baia.fr/
rubrique Baïa à la Demande
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LEStribunes

Les élus-es minoritaires méprisés-es, 
les Gujanais-es oubliés-es,
La démocratie locale bafouée. 

Le Conseil Municipal, cette instance où siègent des Gujanais-es 
qui représentent d’autres Gujanais-es qui leur ont apporté leurs 
suffrages pour être représentés démocratiquement.
Rappelons ici que seules 1000 voix sur 17 000 séparent le nombre 
des électeurs qui ont voté pour la majorité, des électeurs qui 
souhaitaient une autre politique pour notre ville.
Cette instance démocratique n’est pas une chambre d’enregistrement 
de décisions prises ailleurs par un binôme dont l’un des membres ne 
semble plus vraiment participer à notre vie municipale.
Alors que cela devrait être un espace de concertation entre 
représentants des Gujanais sur l’ensemble des projets communaux, 
les échanges, quand ils ont lieu, se déroulent aujourd’hui dans de 
très mauvaises conditions. Il faut que vous le sachiez. En voici 
quelques exemples :

• les commissions préalables aux conseils municipaux et le 
conseil d’administration du CCAS se tiennent à des horaires 
incompatibles avec une activité salariée des élus-es
• les dossiers fournis aux commissions sont incomplets
• les décisions qui doivent se prendre en conseil municipal sont 
parfois déjà publiées dans la presse, parfois même plusieurs 
semaines avant le conseil municipal (Pôle Culturel…)
• l’ordre du jour des conseils municipaux parvient aux élus 
minoritaires moins de 7 jours avant le conseil, un délai certes 
légal mais qui ne permet pas une préparation digne des enjeux
• le dialogue en conseil municipal est censuré de phrases allant 
du « vous n’avez pas le droit de dire cela » à des remarques 
humiliantes « vous êtes des élus inutiles, des élus de théorie » 
en passant par des attaques personnelles.
• le ton y est péremptoire et donneur de leçon,
• les micros coupés pendant les prises de paroles des élus 
minoritaires

La démocratie, c’est aussi la concertation des Gujanais pour 
les projets d’envergure qui les concernent, mais qu’en est-il de la 
concertation sur l’impact environnemental des choix d’infrastructures ?  
Qu’en est-il d’une véritable concertation sur les aménagements de 
l’allée du Haurat, du cours de la République… ? Qu’en est-il de 
la concertation sur l’installation d’une sénioriale l’angle cours de 
Verdun, rue Maréchal Foch ? Qu’en est-il de la concertation sur la 
révision du Plan Local d’Urbanisme ? Qu’en est-il de la concertation 
sur la vente de l’école Pasteur et le centre-ville qui se dessine ? 
Qu’en est-il de la concertation sur la destruction du stade d’honneur 
Bézian ?

Un autre cap est possible : celui du respect et de la co-construction. 
Il est possible d’instaurer une méthode qui consiste à penser que les 
personnes sont concernées par leur lieu de vie, qu’il appartient aux 
élus de les mobiliser sur ces sujets, de leur demander leur avis, de 
les écouter, d’intégrer des points de vue divergents. Parce que dans 
la diversité se trouve la richesse, dans la pluralité des opinions se 
trouve la justice, dans le dialogue se trouve l’humanité et dans la
démocratie se trouve une société unie.

Jacques Chauvet
Anne Elissalde
Maxime Kheloufi,
France Normand
Michel Duvignac 
CAP GM  
jac.chauvet@wanadoo.fr / 06 37 37 41 76

Il y a deux ans, et dès le premier tour, vous avez choisi l’équipe 
« Ensemble pour Gujan-Mestras » dirigée par Marie-Hélène DES 
ESGAULX et Xavier PARIS.

En nous plaçant largement en tête, vous nous avez, une nouvelle 
fois, accordé votre confiance et plébiscité le projet que nous vous 
avions proposé. Cette confiance nous honore et nous oblige.

Depuis deux ans, malgré le contexte sanitaire compliqué, nous 
mettons en œuvre les grands axes de notre programme. Nous nous 
étions engagés notamment à mettre la démocratie de proximité 
au cœur de notre action, et c’est ce que nous faisons au quotidien.

Au travers des Conseils de Quartier, tout d’abord, qui sont 
extrêmement actifs, et qui ont tous tenu leur première réunion 
publique. Je me dois de saluer leur activité. Ils sont de vrais relais, 
de vraies forces de propositions.

Comme nous nous y étions engagés, toutes les opérations de 
logements collectifs sont présentées aux riverains, bien avant 
que soit déposé le permis de construire. 
Les riverains peuvent ainsi échanger directement avec le porteur de 
projet et obtenir de ce dernier des modifications qui vont dans le bon 
sens. A l’issue des négociations, une nouvelle réunion est organisée 
avant le dépôt définitif du permis de construire.

En terme de voirie, chaque projet est présenté à tous les riverains, 
à tous les commerçants. 
Pour mieux saisir les problématiques, des rencontres sont 
organisées sur place afin d’évoquer avec les personnes concernées 
les meilleurs aménagements possibles.
L’avis de tous est entendu, le projet est amendé tout en 
respectant l’intérêt général.

D’une manière générale, nous continuons à nous rendre sur place, 
élus et techniciens, chaque fois que nous avons une demande 
particulière formulée par un usager.

Je rajouterai à cela la mise en place du Conseil des Sages qui lui 
aussi jouera pleinement son rôle d’ici quelques semaines.

Et toujours aussi un contact direct, avec le milieu associatif, très 
actif sur notre commune.

Si d’aucuns se complaisent en accusations fantaisistes, en demi-
mensonges, en approximations ou en contre-vérités péremptoires, 
nous les élus de l’équipe «  Ensemble pour Gujan-Mestras » 
sommes dans l’action et la concertation, pour apporter au jour le 
jour des améliorations à notre ville et répondre aux aspirations 
légitimes des habitants de Gujan-Mestras.

Xavier PARIS, 1er Adjoint au Maire
Pour la liste « Ensemble pour Gujan-Mestras »

ENSEMBLE
POUR GUJAN-MESTRAS
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Chers Concitoyen.e.s,

Profondément attentifs aux appels des scientifiques en faveur d’une 
transition écologique et sociale, nous portons au sein du Conseil 
Municipal cette sensibilité.

Pragmatiques, nous défendons des propositions permettant 
d’améliorer votre quotidien.

Proche de vous !

Face à la montée du prix de l’énergie, nous avons proposé à 
la majorité municipale de mettre en place des achats groupés. Ils 
permettent d’augmenter le pouvoir de négociation et de faire des 
économies. La ville d’Hendaye l’a mis en place. Les gains sont 
estimés à 150€ par an en moyenne par foyer.

Retraités, vous êtes confrontés à des augmentations de prix de 
votre mutuelle santé. Nous avons proposé de mettre en place un 
achat groupé pour peser sur les tarifs mensuels. C’est possible, la 
ville de Mios l’a déjà proposé à ses retraités.

La majorité actuelle a balayé ces propositions, sans aucune 
réflexion. Nous aurions au moins souhaité qu’un groupe de travail 
puisse se mettre en place. Dans cette période où vous êtes impactés 
par l’inflation la commune pourrait agir à vos côtés pour améliorer 
votre pouvoir d’achat.

Concernant la transition écologique, nous avons proposé 
pour lutter contre les îlots de chaleur des mesures scientifiques 
par caméra thermique avec l’appui du Cerema (Centre expert de 
référence nationale). Aix-en-Provence l’a déjà expérimenté afin de 
les identifier et de mettre en place des mesures correctrices.
Malheureusement, anticiper n’est pas dans l’ADN municipal. Cela a 
été refusé. Les nouvelles plantations se feront encore sans études 
préalables, là où c’est facile et non dans les zones où les élévations 
de chaleur sont les plus importantes.

Force de proposition et d’alternative, tout au long du mandat vous 
pourrez compter sur nous, pour imaginer ensemble un futur vivable 
et heureux.

A cet égard, nous sommes attristés par le manque d’ambition de la 
municipalité sur la rénovation urbaine de l’ilot « Pasteur » (salle des 
fêtes, à côté de l’hôtel de ville). C’était l’occasion unique de réaliser 
un centre-ville performant en termes de labélisation énergétique, 
innovant dans sa conception des services à l’habitant et intégrateur 
de l’histoire de Gujan-Mestras. Avec vous, en concertation, nous 
l’aurions imaginé et mis en oeuvre.

Alternative Écologique et Solidaire GM
Mathieu ENTRAYGUES / Philippe GAUBERT
philippe11.gaubert@gmail.com
www.facebook.com/eelvgujan

Chères amies, chers amis, 

Le journal Sud-Ouest titrait en octobre dernier à propos de la 
rentrée politique de notre liste d’opposition Osons Changer 
d’Ere ! « Tony LOURENCO repart à la Bataille ».  

Au-delà de l’effet de manche, cet article, donnait avec justesse notre 
perception de l’action municipale de la majorité portée par Madame 
Marie-Hèlene Des Esgaulx et de son fidèle collaborateur, 1er adjoint, 
Monsieur Xavier Paris depuis mars 2020.  En résumé, une fin 
de règne bien triste et délétère, le mandat de trop, fait d’une 
absence du Maire très remarquée par les habitants, d’attentisme, 
de manque d’innovation et d’anticipation par rapport à un monde qui 
lui est en constante évolution. 
Le 15 mars 2020, un habitant sur cinq a choisi une équipe 
qui se laisse vivre depuis deux ans en ne faisant que réaliser 
les projets déjà décidés dans le mandat précédent et pour 
les quelques actions nouvelles, largement empruntées aux 
programmes de leurs concurrents. Une équipe qui profite 
du vote des budgets municipaux en décembre dernier pour 
s’octroyer des indemnités toujours plus conséquentes dans un 
contexte général de crise du pouvoir d’achat pour nos concitoyens. 
Une équipe qui n’a aucun état d’âmes à ne pas baisser la fiscalité 
locale, bien au contraire… 
Une équipe qui se moque du vote des habitants à partir du 
moment où le 1er adjoint est devenu de fait au quotidien le Maire 
de la commune, une Honte pour la démocratie ! 

Cet article a été aussi l’occasion pour nous de rappeler la teneur 
de notre engagement citoyen et sans étiquettes politiques, et de 
regretter au passage, le départ d’une partie de notre liste faire de la 
politique politicienne et dogmatique chez les verts. 

Nous avons aussi rappelé la teneur de notre projet municipal portant 
sur 130 propositions très innovantes visant à faire de notre ville 
1ère commune en résidence principale du Bassin d’Arcachon, 
désormais une Ville à Pas d’Hommes, où il ferait bon « vivre, 
travailler, et se divertir », une Ville entreprenante, solidaire et 
écologique !
Et en particulier, la création d’un vrai centre-ville à l’opposé du 
projet minimaliste voté en décembre dernier par une équipe sans 
inspiration et créativité…

Mais surtout cette prise de parole a été l’occasion de rappeler que 
nous ne lâcherions rien d’ici 2026. Que pour nous la politique 
consiste à agir et à être dans l’action au quotidien, à l’image de 
notre combat aux côtés de Gaëtan et Pascal, les patrons de la 
Boulangerie-Pâtisserie Le Bellis pour les aider à obtenir de la 
Maire la réouverture des accès à leur commerce.

Et dans le même esprit, nous sommes à l’initiative les 5 et 19 mars 
à la Maison des Arts d’ateliers « Parcoursup » à destination des 
parents et de leurs enfants, élèves de terminales, pour les aider 
à définir l’après bac, l’orientation possible, et les aiguiller dans la 
complétude du dossier Parcoursup. 

Assez de Bla Bla, le choix d’Osons changer d’Ere ! c’est plutôt 
l’action politique municipale concrète au service des habitants !

Tony LOURENCO
« Osons Changer d’Ere ! »
Tél : 06 72 15 90 07
osonsgujanmestras@gmail.com
www.facebook.com/osonsgujanmestras
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QUELQUES NUMÉROS
d’urgence à connaître

> Pharmacie de garde : 3237
> Médecin de garde : 15
> Pôle de Santé : 05 57 52 90 00

Et si vous rencontrez un problème :

> de gaz, contacter GRDF, au 0800 47 33 33
> d’électricité, contacter ENEDIS, au 09 72 67 50 33
> d’eau, contacter So’Bass, au 05 57 16 56 06
> d’assainissement, contacter Eloa, au 05 57 17 17 20

INFOS utiles

> Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle 33470 Gujan-Mestras
Accueil tous services : Tél. 05 57 52 57 52 

> Formalités administratives : 
élection, état civil… 
• du lundi au vendredi 8h30/12h15 et 13h30/17h30
• le samedi 9h/12h

www.espace-citoyens.net/gujanmestras
www.ville-gujanmestras.fr 
contact@ville-gujanmestras.fr
Facebook : GujanMestrasOfficiel

> A.M.I. (Atelier Mobile d’Intervention)  
Tél. : 05 57 52 57 77
Ce service de proximité répond à toutes demandes de 
petits travaux sur le domaine public.

Magazine municipal Avril 2022 • Directeur de publication : Marie-
Hélène Des Esgaulx • Rédaction : Florence Legrand / Tristan 
Pauc • Diffusion : Service communication de la Mairie de 
Gujan-Mestras 05 57 52 57 64 • Graphisme : Mums creation 
0608832492 • Photos : Mairie de Gujan-Mestras - IStock 
photos • Impression : IRO Périgny • Imprimé sur papier 
certifié PEFC pour le respect de l’environnement.
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