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Y ÉTIEZ-

VOUS ?

[1]

[2]

[1] Inauguration du gymnase du Lycée de la Mer

[3]

[5] Les travaux de réhabilitation, menés par la COBAS, ont porté
sur la révision de l’enveloppe du bâtiment afin d’améliorer
l’acoustique, la performance énergétique et l’éclairage, la
construction d’un bloc sanitaires vestiaires, la rénovation du
chauffage, le remplacement des sols et la réfection du plateau
technique extérieur.

[2] Médaillés au Concours Général Agricole de
Paris Chez les ostréiculteurs : Laurent Bidart, 2 médailles

d’or, Ludovic Ducourau, 1 médaille d’or et une médaille de
bronze, Géraldine et Fabrice Vigier (absents sur la photo),
1 médaille d’argent, Sébastien Condom (absent sur la photo),
1 médaille d’argent. Les autres médaillés : Céline
Charbonneau (Foie gras du Bassin), 1 médaille de bronze,
Gilles Larquey et Kévin Devaux (Carrefour Market) champions
de France dans la catégorie Vitrine boucherie traditionnelle
de la grande distribution.

[3] Fête de l’Enfance et de la Jeunesse

Une semaine durant laquelle petits et grands ont pu partager
des animations festives, ludiques et gratuites
Avec pour thème « l’Ecole », il clôturait la
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse.

[4] Carnaval

[4]
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[5] Cérémonie de la citoyenneté L’occasion pour les

180 jeunes Gujanais tout juste majeurs, de recevoir leur carte
d’électeur et un livret du citoyen.
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marie-hélène
des esgaulx

Maire de Gujan-Mestras

Beaucoup s’interrogent sur le Canal des Landes qui traverse le Parc de la Chêneraie
et sur la passerelle condamnée depuis de nombreux mois.

Il nous faut replonger un peu dans l’histoire : rappelons que le Canal des Landes a
été aménagé par les Allemands au moyen de palplanches et d’écluses dans un seul
but, inonder La Teste et Gujan en cas d’invasion.
75 ans après, on peut être légitimement inquiets sur leur solidité et donc sur un risque
d’inondation.
C’est pour cela que conjointement, le maire de La Teste et moi-même avons demandé
au SIBA de diligenter une étude et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des quartiers à proximité.

L’an dernier déjà, dans l’urgence, le SIBA avait réalisé des travaux extrêmement
importants sur un point qui donnait des signes de faiblesse.
Les résultats de l’étude sont désormais connus et le plan d’action aussi. Ce sont des
études complexes et des aménagements qui doivent répondre à un certain nombre
d’objectifs techniques et environnementaux.
Les premiers travaux permettront de reconstruire un ouvrage 70 mètres en amont,
comportant une toute nouvelle passerelle tant attendue des usagers de ce magnifique
parc et répondant aux objectifs de sécurité et de maintien de la biodiversité.
Les travaux commenceront au moment de l’étiage à la fin du printemps ou début de
l’été 2019.

C’est un bel exemple de coopération intercommunale : deux villes sont concernées par
le risque inondation, le SIBA met en œuvre ses compétences techniques tant pour
l’étude que pour la réalisation des travaux afférents, et ce dans le cadre de la loi
GEMAPI , la COBAS finançant ce chantier.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, l’Intercommunalité joue un rôle prépondérant
pour les habitants de notre territoire.

Outre ce dossier, je me dois d’évoquer les travaux de l’A660/RN250 et des échangeurs
de La Hume et de Césarée pour lesquels je continue à mettre toute mon énergie.
Les services de l’État ont programmé l’enquête publique du 20 août au 20
septembre 2018.
Les travaux commenceront au premier trimestre 2019 par le doublement du tronçon
compris entre le rond-point de La Hume et le premier rond-point de La Teste (Bisserié).
Puis, en 2020, ce sera le début de la réalisation des échangeurs. Nous travaillons sur
des solutions de circulation alternatives pendant le temps des travaux.

L’amélioration des conditions de circulation sur notre ville et plus largement sur le
territoire du Sud-Bassin est mon objectif prioritaire.

www.mhdevotremaireendirect.fr
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travaux de voirie

rÉalisÉs
et en cours

RÉSEAUX

La poursuite de
l'enfouissement des
réseaux de Haute Tension
par Enedis, est
actuellement en cours, sur
les quartiers de La
Hume et de Meyran.

Les travaux d'aménagement de l'avenue de Lattre de Tassigny, entre la
rue du Port et l'impasse Verlaine sont en cours. Les travaux
d'enfouissement des réseaux et de renouvellement des conduites
d'adduction d'eau potable s'achèveront d'ici mi-juillet. En septembre, ce
sera au tour des travaux d'aménagement de la voirie. Ils concerneront
la réfection de l'enrobé, la réalisation de la continuité de la piste cyclable
côté Nord, le stationnement et un aménagement piétonnier côté Sud.
Un mobilier urbain identique à celui de la tranche précédente sera
installé. La fin du chantier est prévue mi-décembre.

Le boulevard Pierre Dignac, entre la rue du
Maréchal Joffre et la rue Pierre Daney, a fait
l'objet d'une réfection de la chaussée et de
l'aménagement d'un trottoir côté habitations.
Les services municipaux ont également
procédé au remplacement de la clôture SNCF.

info +

A la demande de la ville, le SIBA
a procédé au renouvellement
des canalisations des eaux
usées de l'impasse du Bec,
puis la ville a entrepris des
travaux d'aménagement de
la voirie.

L'enrobé de la voie du
lotissement Saint-Andrews a été
refait, ainsi que celui d'une
portion du chemin du Loup,
accès desservant Saint-Andrews,
après purge des racines.

Des travaux de maintenance
de la voirie avec application
d'une couche de roulement ont
été inscrits au budget
supplémentaire pour l'allée des
Plaines, l'allée du Bassin,
l'allée Marcel Michel et
l'allée des Vignes, et leur
réalisation est en
cours.

Des travaux d'enfouissement des réseaux ont été réalisés rue Edmond Daubric, en prévision de l'aménagement du Pôle
d'Echange Multimodal de la gare de Gujan. Le SIBA va ensuite procéder au remplacement des postes de refoulement des
eaux usées et d'une partie des canalisations concernant l'eau pluviale. La canalisation de la rue Edmond Daubric va être
remplacée et la COBAS procèdera au renouvellement de la conduite d'eau potable de la rue Edmond Daubric. Tous les travaux
concernant les réseaux seront terminés le 15 septembre prochain.
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Deux nouvelles bornes de recharge pour

véhicules électriques
Deux bornes de recharge supplémentaires viennent
compléter celles déjà en place sur les parkings de la
mairie et de la rue du Docteur Bézian. Elles ont pris
place sur le parking rue de l'Yser (derrière la gare).
Chacune des bornes peut recharger deux véhicules
en même temps. Pour accéder à ce service, vous
pouvez choisir de vous abonner, et vous bénéficiez
d'un tarif péférentiel, ou d'être utilisateur occasionnel.
Pour toutes informations et inscriptions, rendez-vous
sur www.MobiVE.fr ou téléchargez l'application
MobiVE sur smartphone et apple store. La notice
d'utilisation de ces bornes et la grille tarifaire sont
disponibles sur www.ville-gujanmestras.fr rubrique
"vie quotidienne"/déplacements.

Aménagement de la salle

saint-exupéry

Cette salle municipale, d'une capacité d'une vingtaine de personnes, est
dédiée en particulier aux associations.
Elle vient de faire l'objet de travaux d'aménagement, avec création de
placards, pose de filtres anti UV sur les vitres et révision de l'ensemble
du matériel mis à disposition.

planifiés au 2ème semestre 2018
> La réfection de l'allée de Bordeaux,
entre l'avenue de Césarée et la rue
Aimé Broustaut, prévue en début
d'année, a été différée suite à un retard
pris par le Département dans le cadre
de la passation de marché. L'entreprise
en charge des travaux reprendra la
structure de la chaussée et l'enrobé, et
éliminera les racines en appliquant un
traitement antiracinaire.

> La ville s'est engagée à réaliser un
plateau surélevé à la sortie de la rue de
l'Or. Ce nouvel aménagement a été
décidé afin de sécuriser au mieux cette
intersection et réduire ainsi la vitesse
sur cette portion de l'allée de Bordeaux.

> La réfection du pont de l'allée du
Lavoir, avec renforcement de l'ouvrage
d'art, est actuellement en phase
d'étude.

> Après le renouvellement de la
conduite d'adduction d'eau potable et la
réfection du réseau d'eau pluviale, la
rue Pasteur verra sa chaussée et ses
trottoirs refaits au début de l'automne.

> Les travaux de réfection de la
chaussée de l'allée du Muguet sont
programmés dans la période d'octobre
à décembre 2018. Des trottoirs, des
places de stationnement et une piste
cyclable sont prévus.

Coup de peinture
sur l'école
Gambetta

La peinture extérieure de
l'école élémentaire Gambetta
sera refaite durant les congés
d'été, afin de redonner couleur
et fraîcheur à l'ensemble des
bâtiments.
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Le Plan
de Prévention
du Risque de
Submersion Marine
Suite aux catastrophes survenues ces dernières années (tempête Xynthia
notamment), l'Etat a rendu obligatoire la mise en place d'un Plan de Prévention
du Risque de Submersion Marine.

En novembre 2017, la Préfecture de la Gironde a sollicité l'avis de la ville sur le
projet de PPRSM du Bassin d'Arcachon. Ce projet, qui constituera une future
servitude d'utilité publique, vise à réduire l’exposition au risque d’inondation par
submersion marine des personnes et des biens. Il délimite les zones du territoire
exposées et prévoit des mesures de prévention et de protection à mettre en
œuvre par les propriétaires. Il sera annexé au Plan Local d’Urbanisme.

C'est ainsi qu'en mai dernier, le conseil municipal a délibéré et émis un avis
favorable à l'unanimité au projet de Plan de Prévention du risque naturel
d'inondation par submersion marine du Bassin d'Arcachon.
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David Deligey,
Adjoint à
l'urbanisme.

“ Le dossier comprend, outre une note de
présentation, le projet de règlement, les
planches cartographiques des aléas, enjeux,
zonage règlementaire et nouvelles côtes de
seuils, et enfin en annexe les bilans de la
concertation, comptes-rendus des réunions
publiques et comités de pilotage. Du 2 mai au
4 juin dernier, ce dossier a été soumis à
enquête publique. Il est prévu que le PPRSM
soit ensuite prescrit par arrêté préfectoral dans
le courant de l'automne.” précise David Deligey.
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Le centre Saint-Exupéry
a sa borne Wifi
A l'initiative du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, le wifi territorial poursuit
son déploiement sur l'ensemble des communes du Bassin. Il permet un accès internet
gratuit, illimité et sécurisé pour surfer librement 24h/24 dans tous les lieux publics
équipés.
“ Une 9ème borne vient d'être installée au centre Saint-Exupéry,
derrière la gare de Gujan. Elle s'ajoute aux huit autres déjà
opérationnelles au port de Larros, à la plage de la Hume, sur la
zone Bassin des loisirs, à l'office de Tourisme, à l'Hôtel de Ville,
place de la Claire, à la gare de Gujan et sur le complexe sportif
de Chante-Cigale".

INFO PLUS

Sylvie Bansard,

Conseillère Municipale

Pour se connecter, sélectionnez le réseau
"Wifi_Bassin_Arcachon".

Réfection de la toiture du
Conservatoire Municipal de Musique

Suite à de nombreuses infiltrations dans le bâtiment, il a été décidé de refaire la toiture à l'automne prochain.
Ainsi, les bacs acier servant de couverture seront remplacés.
Réalisés en tôle galvanisée, le bac acier est un produit à la fois économe et à l'étanchéité très fiable. Il possède de
bonnes capacités à la fois d'isolation thermique mais aussi phonique.
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C’est parti pour le nouveau
Conseil des Sages !
Le nouveau Conseil des Sages, tiré au
sort en janvier lors de la cérémonie des
voeux, est composé de 17 femmes et
16 hommes. Durant son mandat de trois
ans, il travaillera en étroite collaboration
avec la municipalité sur des actions
relevant de thématiques spécifiques.
Quatre commissions de travail ont été
mises en place :
> la commission Environnement Développement Durable - Aménagement
et Cadre de Vie
> la commission Santé - Social Solidarité - Handicap - Seniors - Liens
Intergénérationnels,
> la commission Citoyenneté Civisme - Sécurité,
> la commission Culture - Tradition Mémoire - Patrimoine.

Au travers de ces commissions, dans
lesquelles les Sages ont choisi de
siéger, des choix d'orientation ont été
faits. La réalisation d’un logo propre à
cette instance et destiné à lui
reconnaître une identité clairement
établie en est un exemple. Certains
Sages ont contribué à l'organisation de
la Journée de l’Europe en mai dernier,
à la chasse aux Oeufs initiée par des
parents d'élèves pour les enfants
gujanais, et d’autres officient au sein de
la permanence d'accompagnement
administratif au CCAS.

en bref

Autant d’actions qui permettront à chacun de s'impliquer, de se mobiliser,
tout en apportant sa petite pierre à l’édifice citoyen. Le rôle d’un Sage est à
la fois d'être acteur dans le débat citoyen mais également ambassadeur.
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Michelle
Loussouarn,
Conseillère
Municipale
"Parmi les projets à venir, la
réalisation d'un guide "du bon
voisinage" à destination de
tous
les
Gujanais
est
envisagée. Une réflexion est
également en cours pour
proposer des sorties cinéma
"Handivald" aux publics en
situation de handicap, faire
venir une troupe de théâtre
pour
sensibiliser
à
la
prévention des risques de
chutes, informer sur la mise en
place du dispositif "voisins
vigilants"… sans compter
l’implication des Sages lors des
manifestations traditionnelles
de la ville comme les Journées
du Patrimoine en septembre,
la Semaine Bleue en octobre
etc".
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Deux Elus ostréiculteurs
mis à l’honneur
Ludovic Ducourau, Adjoint délégué aux Ports, et Mireille Mazurier, Conseillère
Municipale déléguée à l’Ostréiculture, sont tous deux très impliqués dans le
monde ostréicole. La profession les a d’ailleurs reconnus, puisqu’ils ont été
brillamment réélus au Comité Régional de la Conchyliculture ArcachonAquitaine, en obtenant avec Thierry Lafon, le plus grand nombre de voix.

Mireille Mazurier, a d’ailleurs retrouvé son fauteuil de Vice-Présidente.

Ludovic Ducourau,
Adjoint délégué
aux Ports

Le 27 juin, Mireille s’est vu décerner les Insignes de Chevalier dans l’Ordre
du Mérite Maritime, pour récompenser son implication dans le monde de la
mer.

Ludovic Ducourau, lui aussi, s’est illustré dernièrement au Salon de
l’Agriculture. Il a obtenu deux médailles, une d’Or dans la catégorie « huîtres
spéciales » et une de Bronze dans la catégorie « Huîtres creuses fines ». A
travers son travail, c’est la 5ème génération d’une famille d’ostréiculteurs qui
est récompensée.

Mireille Mazurier,

Conseillère Municipale
déléguée à l’Ostréiculture

Les Conseils de Quartiers
au cœur d'une dynamique participative
Sept
Conseils
de
Quartiers
représentant les quartiers de La Hume,
Meyran, Gujan, Mestras, ChanteCigale, La Lande (le Golf et une partie
de la route des Lacs) et de la Zone
Loisirs/Activités ont été mis en place
au printemps 2017. Composés chacun
de 10 conseillers, ils s'inscrivent dans
un processus de démocratie locale,
avec pour objectif de renforcer la
concertation
et
d'impulser
une
dynamique participative.
Régulièrement, les conseillers sont
informés par la municipalité des projets
propres à leur quartier. Ils peuvent aussi
être saisis de certaines problématiques
soulevées par les riverains, pour
lesquelles ils engagent une réflexion. Ils
sont un relais privilégié auprès des
habitants.

Une réunion publique annuelle est
prévue pour chacun des Conseils de
Quartiers, à laquelle sont conviés les
habitants du quartier. Les dernières ont
eu lieu en mars et avril.

Les comptes-rendus sont consultables
sur le site internet de la ville (www.villegujanmestras.fr , rubrique Vie municipale
– La démocratie locale / Les conseils de
quartiers).

De la même façon, tout
courrier postal peut être
adressé à :
Conseils
de Quartiers,
Service
Communication,
Hôtel de Ville,
33470 GujanMestras.

Par ailleurs, une adresse mail dédiée a
également été créée en mairie.
Vous pouvez envoyer votre correspondance
à:
monquartier@ville-gujanmestras.fr
Elle est ensuite transmise au Conseil de
Quartier concerné.
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Le Pôle
d'Échanges multimodal
bientôt en chantier

Patrick Malvaès,
Adjoint
aux Travaux

Le projet d'aménagement du Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Gujan, mené par la COBAS, sera présenté en réunion publique
lundi 3 septembre 2018 à 18h à la salle des Fêtes de Gujan. Les travaux débuteront d'ici la fin du mois de septembre.

"Ce PEM a été imaginé à l'échelle d'un quartier et pas uniquement de la gare. Les aménagements qui en découlent vont engendrer
une nouvelle manière de vivre. L'objectif de ce pôle est de faciliter l'accès à la gare, en voiture, à vélo ou à pied, d'organiser le
stationnement, d'encourager l'utilisation des transports en commun, mais également d'augmenter la surface de parvis qui est un
élément important de la gare" précise Patrick Malvaès.

Ainsi, l'espace vie ainsi que les commerçants présents seront valorisés. L'aménagement de ce PEM se déroulera en deux phases,
avec en préambule, pour chacune des deux voies concernées, l'enfouissement des réseaux. Les travaux débuteront côté Sud de la
gare et s'échelonneront de septembre à février 2019. Puis côté Nord de mars à juin. Une fois les deux phases achevées en juin 2019,
la phase des plantations débutera à l'automne. Les travaux de la partie Sud, rue Edmond Daubric, porteront sur la création d'un
espace paysagé le long des clôtures afin d'avoir un rendu uniforme le long des habitations, d'un trottoir, d'une zone de stationnement,
d'une voie à double sens et d'un espace partagé pour vélos et piétons. Au Nord, la rue de l'Yser sera réaménagée avec notamment
un grand parking. Trois locaux à vélos sont prévus avec 40 places chacun, soit 120 places au total, dans un local sécurisé avec
ouverture codée. Enfin une ombrière sur le parvis de la gare viendra compléter ce projet.
Le marché de plein air ne sera pas interrompu durant les travaux.
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Trottoirs rue
Camille Dignac

Les services municipaux ont procédé à
la réfection des trottoirs et des bordures
de la rue Camille Dignac. Le calcaire a
été remplacé par un enrobé.

Aménagement
paysager
du rond-point
de la zone
des Loisirs

Après la réalisation par la COBAS et le
Département du rond-point situé route
des Lacs à l'intersection avec l'avenue
des Loisirs, la ville a mis en oeuvre son
éclairage et sa végétalisation.

Travaux
sur le sentier
du littoral
Des travaux ont été réalisés sur
une partie du sentier du littoral.

Le calcaire d'origine a été
remplacé par un matériau de
recyclage écologique.

11
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salle de spectacles
Lancement d’un concours d’architectes pour la
salle de spectacles

Le développement culturel de notre ville
et de notre territoire est un axe essentiel
de notre action municipale. Il est
important d’apporter aux Gujanais une
offre de services variée et de qualité.
Doter notre ville d’un équipement
culturel à la hauteur de ses ambitions
est un engagement fort de l’équipe
municipale.
Dès le début de la mandature, nous
avons lancé une étude de faisabilité
dont l’enjeu était de déterminer la
localisation du futur équipement
culturel,
sa
capacité,
ses
caractéristiques techniques et son
positionnement artistique sur le
territoire.
Il était indispensable de pouvoir
apporter à notre tissu associatif
extrêmement vivace, des conditions
optimales pour pouvoir accueillir leur
public mais aussi il fallait répondre à
toutes les attentes culturelles de notre
population et des alentours.
À l’issue de cette étude, il a donc été

décidé de construire une salle de
650 places assises fixes bénéficiant
d’une acoustique adaptée, de dispositif
vidéo, de son, de lumières, de locaux
techniques, d’un large espace d’ accueil
et d’une zone de convivialité.
Cette salle de 650 places viendra
compléter l’offre de la COBAS :
1000 places à Arcachon, 450 à La
Teste, 250 au Teich, et permettra ainsi
d’accueillir tout type de spectacle sur le
territoire de notre agglo. Cette salle
devra permettre aussi de recevoir des
spectacles de moindre importance, elle
sera modulable.
Disposant d’une opportunité foncière
exceptionnelle, la ville a choisi
d’implanter cette salle de spectacle sur
une parcelle située au cœur de la zone
de loisirs à proximité de la piscine.
Facilement accessible, doté de parkings
en grand nombre, son emplacement ne
génèrera aucune nuisance pour
l’entourage.

MARIE-HÉLÈNE
DES ESGAULX
MAIRE

“La phase concours est
lancée, trois équipes
d’architectes sont
sélectionnées, et d’ici la
fin de l’année nous
pourrons choisir le projet
qui répondra le mieux au
cahier des charges que
nous avons défini.
Je vous présenterai
l’esquisse aboutie avec
une maquette en 3D lors
de la prochaine
cérémonie des vœux à
la population“.

Opéra en plein air
Les Contes d’Hoffmann

Le Casino de Gujan-Mestras vous offre, en partenariat avec la Ville de GujanMestras, l’opéra fantastique de Jacques Offenbach « Les contes d’Hoffmann »,
samedi 21 juillet à 21 h, au lac de la Magdeleine .
Ce spectacle, entièrement gratuit, réunira sur scène des solistes, le Choeur
des Nuits Lyriques de Marmande et l’Orchestre des Symphonistes
d’Aquitaine..

INFO PLUS
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En cas d’intempéries, le spectacle sera reporté
au dimanche 22 juillet à la même heure.

Le casino de Gujan-Mestras vous offre
en partenariat avec la ville de Gujan-Mestras

Opéra de Jacques Offenbach
Solistes, Choeur et Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
Direction musicale Philippe Mestres

Samedi 21 Juillet 2018 - 21h

Lac
c de
d La Magdeleine
Mag
gd
a
e

Spectacle gratuit
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L'échange francoallemand du
collège a fêté
ses 21 ans

Les collégiens de Chante-Cigale ont
reçu leurs correspondants allemands du
lycée Schubart d'Ulm en avril dernier.
L'occasion pour chacun de se féliciter
de la qualité des liens qui unissent les
deux pays puisque cet échange est né
il y a 21 ans.

UN
ENFANT
DU
BASSIN

“Franck n’a pas oublié d’où il vient,
puisqu’il a tenu à dédier
symboliquement, sur la scène de la
Salle des Fêtes, son Molière, à la
Ville de Gujan-Mestras” confie
Dany Dubourdieu,
Conseillère Municipale.

Un Molière
pour Franck Desmedt
Franck Desmedt a 14 ans et est
collégien à Chante-Cigale. Afin de
canaliser son énergie, son professeur
de Français lui conseille de faire du
Théâtre.
C’est ainsi que Franck Desmedt rejoint
la troupe de l’ATGM, où il fait ses
premiers pas sur scène dans
« Un chapeau de paille d’Italie »
d’Eugène Labiche.
Le virus du théâtre a alors frappé, et à
partir de ce moment, il n’a jamais quitté
la scène : le Conservatoire de
Bordeaux, le Cours Simon à Paris, la
création de sa propre compagnie le
Talent Girondin, la Direction de l’Espace

Treulon à Bruges, du Collectif Inox à
Bordeaux, et depuis 2016, la direction
du Théâtre de la Huchette à Paris.

Tout au long de sa carrière, il n’oublie
pas Gujan-Mestras, puisqu’on l’applaudira
à plusieurs reprises à la salle des fêtes
dans « Les Classiques contre attaquent »
ou « La Promesse de l’Aube ».
Et cette année, c’est la consécration,
puisqu’il vient d’obtenir le Molière du
Meilleur Comédien dans un second rôle
pour son extraordinaire prestation dans
« Adieu Monsieur Haffmann » au
Théâtre Montparnasse.

"Ce qui unie nos deux établissements
est
exceptionnel.
Nous
nous
réjouissons qu'un échange linguistique
puisse durer depuis si longtemps. Par
ailleurs, il nous semble essentiel que
nos jeunes collégiens puissent
entretenir ce lien d'amitié avec de
jeunes Européens, l'Europe et la paix
sont indissociables"
se réjouit Evelyne
Donzeaud, Adjointe à
l'Education et à la
Jeunesse.

Chaque année les élèves du collège
Chante-Cigale
reçoivent
leurs
correspondants allemands après avoir
eux-mêmes séjourné en Allemangne
dans la ville d'Ulm. Les jeunes
partagent ensemble leurs journées qui
s'organisent autour d'un programme
concocté par les responsables des deux
établissements scolaires. Ainsi, s'ils
assistent à certains cours pour la partie
studieuse de leur séjour, ils profitent
aussi de multiples activités de
découverte, de visites, de loisirs, et sont
hébérgés
dans
leurs
familles
respectives.

Modernisation
du cinéma Gérard Philipe

D'importants travaux de réhabilitation du cinéma Gérard Philipe ont débuté il y a
quelques jours et s'échelonneront sur toute la période estivale. La réouverture du
cinéma est prévue pour la mi-septembre. Ces travaux porteront sur la réfection de
la toiture, l'isolation phonique de la salle, les sols, les murs, la mise aux normes
pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la gradation de la
salle avec de nouveaux sièges.
"Ces aménagements permettront d'offrir aux usagers, toujours plus nombreux, de
meilleures conditions d'accueil, de confort et de visionnage", témoigne François
Xavier Rahier, Conseiller Municipal délégué à la Culture.
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Les accueils
de loisirs de l'été
info +
Prochaine
rentrée scolaire

Les élèves des écoles
maternelles et élémentaires
feront leur rentrée scolaire le
lundi 3 septembre prochain,
le
matin
aux
horaires
habituels.

En ce début des vacances d'été, la ville rappelle le
dispositif d'accueil mis en place pour les enfants,
réparti selon trois catégories.

L'accueil de Loisirs les Barbichons prend en
charge les enfants de 3 à 6 ans, à l'école
maternelle Jules Ferry.
L'accueil de Loisirs Juniors Vacances prend en
charge les enfants de 6 à 11 ans, à la plage de La
Hume.

Pour ces deux structures, les enfants sont
accueillis de 9h à 17h15. Une garderie est en place
de 7h30 à 9h et de 17h15 à 18h30. Les équipes
d'encadrement et d'animation sont composées de
personnels permanents qualifiés, ainsi que
d'animateurs vacataires diplômés. Des semaines
thématiques sont proposées, comportant des
animations ludiques, culturelles, sportives et des
sorties. Les accueils de loisirs fonctionneront
du lundi 9 juillet au jeudi 30 août (fermé le
vendredi 31 août).

L'accueil du PRAJ (Point Rencontre Animations
Jeunes) prend en charge les jeunes de 11 à 17
ans. Ouvert en accueil libre, le PRAJ propose des
activités de loisirs, sportives, culturelles, gratuites
ou payantes sur inscription.
Enfin, le PRAJ organise également pour les jeunes
de 11 à 15 ans, des semaines "Sports Vacances",
à thématique sportive, avec pour chacune une
discipline majeure ainsi que d'autres activités.
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Rens. Service aux Familles, 2 cours de la
République, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, tél. 05 57 52 58 58, ou sur
le site : www.ville-gujanmestras.fr rubrique
"Espace Famille".
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relais assistantes Maternelles-Primo-accueil,
un service dédié à l'accueil du jeune enfant
Vous êtes parents ou futurs parents
d'un jeune enfant, à la recherche d'un
mode de garde, le Relais Assistantes
Maternelles-Primo-Accueil de la Ville
est votre interlocuteur. Ce service est le
lieu ressource centralisant l'ensemble
des informations et démarches autour
de la recherche d'un mode de garde :
structures collectives et assistantes
maternelles et aides à domicile.
L'accueil collectif : Le RAM-PA
procède à la pré-inscription des enfants
sur une liste des demandes d'accueil en
structure collective, qui est examinée
collégialement
en
commission
d'attribution des places. La gestion des
demandes d'accueil est gérée en
partenariat avec chaque structure et en
lien avec les familles. Quatre structures
collectives accueillent en journée votre
enfant de 2 mois et demi à 6 ans. Il
s'agit des multi-accueils associatifs "Les
P'tits Pouces" et "Les Barbotins", le
multi-accueil occasionnel associatif "Les
Clapotis", et le multi-accueil privé interentreprises "Les Coccinelles". Lorsque
les familles n'obtiennent pas de place
en accueil collectif, le RAM-PA les aide

dans une recherche spécifique
d'assistante maternelle.
L'accueil individuel : Le RAM-PA a
pour vocation de favoriser la rencontre
entre parents et assistantes maternelles
indépendantes ou regroupées dans le
cadre d'une Maison d'Assistantes
Maternelles (MAM). Par ailleurs, le
service peut donner une information
générale sur l'accueil individuel au
domicile des parents. Il informe les
professionnelles de l'accueil individuel
et les parents sur leur statut
d'employeur/employé (droits et devoirs,
salaire, contrat...) et les aide dans les
démarches administratives.
Il
accompagne
également
les
assistantes maternelles au quotidien en
proposant notamment des ateliers
d'éveil et des temps d'information, à la
Maison de l'Enfance. Enfin, il s'engage
à promouvoir la formation continue des
assistantes maternelles, ceci afin de
rompre avec l'isolement de leur métier
et soutenir leur professionnalisation.
Rens. Maison de l'Enfance, allée
Clément Marot, tél. 05 57 52 59 20

Bientôt des repas préparés sur place
à la halte-garderie "les Clapotis"

Nicole Nugeyre,

Conseillère
Municipale déléguée
à la petite enfance

Dans un souci de mise en conformité de la structure et de réponse aux besoins des familles,
des travaux de réaménagement de la cuisine seront entrepris à la halte-garderie "Les Clapotis".
Un espace légumerie et laverie sera créé dans la zone buanderie, et un espace préparation,
production et remise en température sera aménagé en lieu et place de la cuisine actuelle.
Jusqu'à présent, le personnel de l'établissement ne pouvait que réchauffer les repas confiés
par les parents. "Désormais, les repas pourront être préparés et cuisinés sur place, pour les
enfants dont les parents en auront fait le choix", explique Nicole Nugeyre, Conseillère
Municipale déléguée à la Petite Enfance. Ces travaux se dérouleront durant la fermeture
estivale, du 30 juillet au 17 août.

Poursuite du plan informatique en milieu scolaire
Cette année, c'est au tour de l'école élémentaire Jean de la Fontaine d'être
équipée en matériel informatique. Les 10 classes du groupe scolaire ont
reçu des tableaux numériques (ou vidéoprojecteurs interactifs). L'installation
de cet outil informatique se fait progressivement, au rythme d'une école par
an, la prochaine étant l'école Pasteur. Cette technologie de pointe agréée
par l'Education Nationale répond ainsi à l'une des préconisations du
Ministère. Son concept : un vidéoprojecteur permet de transformer un
tableau blanc traditionnel en un tableau interactif. Il permet de projeter le
contenu de l'ordinateur sur la surface du tableau. De cette façon,
l'enseignant tout comme l'élève lorsqu'il est invité à le faire, peuvent interagir
à l'aide du stylet sur le contenu, comme si le tableau était l'écran de
l'ordinateur et le stylet la souris. On peut ainsi annoter, créer, écrire, dessiner,
déplacer des objets, et surtout enrichir en direct la présentation faite aux
élèves, et l'enregistrer si nécessaire pour une diffusion en différé. Il est aussi
possible de diffuser un contenu multi-média, la sonorisation ayant été
prévue. Les enseignants ont été formés à l'utilisation de ce nouvel outil ;
quant aux enfants, ils se sont très vite habitués au crayon magique.
L'école Jean de la Fontaine a également bénéficié de la fourniture d'une
classe mobile informatique. Il s'agit d'un chariot sur roulettes équipé de
20 PC, que l'on peut utiliser entièrement ou en partie, et que l'on peut
déplacer d'une classe à une autre.
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REPRISE
du marché nocturne
place de la Claire
Le marché nocturne hebdomadaire de la place de
la Claire accueillera de nouveau son public, de 18h
à 22h, du vendredi 13 juillet au vendredi 24 août.
Il entamera ainsi sa 5ème saison avec toujours de
nombreux exposants proposant des huîtres, des
spécialités culinaires, mais aussi des créateurs et
artisans d'art, présentant leurs bijoux, objets de
déco, tatouages éphémères... le tout bercé par de
nombreuses animations musicales et animé de
danses variées de grande qualité.
"Chaque année, nous tentons de nous renouveler pour que ce marché
nocturne évolue et réponde à la demande. Pour cette nouvelle édition, nous
avons souhaité proposer au public des ateliers d'initiation à la création,
animés par les créateurs et artisans qui seront présents sur le marché. Les
gens pourront y participer spontanément, toujours dans un esprit de
convivialité et de partage, et dans une ambiance festive et chaleureuse."
Monique Poisson, Adjointe au Commerce et à l'Artisanat.
Et pour lancer la saison place de la Claire, une
nouvelle manifestation baptisée "Dansons à La
Claire" aura lieu le vendredi 6 juillet. Elle clôturera
également l'été le vendredi 24 août. "Il s'agit d'une
animation qui réunira plusieurs associations de
danse gujanaises, qui dans des disciplines variées
proposeront des démonstrations et inviteront le
public à participer. Les commerçants du quartier
de la place de la Claire seront présents pour
assurer une restauration sur place", précise
Monique Poisson.
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Retrouvez le programme complet sur
www.ville-gujanmestras.fr
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promenades en bateau
au départ de La Hume

L'été dernier, l'Office de Tourisme proposait des promenades sur le Bassin
au départ du port de La Hume, en partenariat avec l'Union des Bateliers
d'Arcachon. "Fort du succès rencontré, l'Office de Tourisme a souhaité
renforcer son offre en proposant des sorties dès les vacances d'avril, durant
les ponts du mois de mai mais également en septembre et jusqu'à la fin des
vacances de Toussaint" se réjouit Tony Lourenço, Conseiller Municipal. Pour
l'heure et en ce début de saison estivale, l'Office de Tourisme affiche
27 dates de sorties s'échelonnant sur juillet et août. Au choix deux
promenades, le tour de l’île aux Oiseaux d’environ 2h30, et le tour de l’île
aux Oiseaux avec escale au Cap Ferret (journée complète).
Les sorties en bateaux, d'une capacité d'environ 30 passagers, sont
programmées selon les marées, et les départs se font de l'embarcadère du
port de plaisance de La Hume. Informations sur les horaires, tarifs et billetteries
auprès de l’Office de Tourisme, tél. 05 56 66 12 65, www.gujanmestras.com

Tony Lourenço,

Conseiller Municipal

"Terra
Aventura
Geocaching"

L’Office de Tourisme vous informe qu'une
nouvelle activité ludique de découverte est
proposée entre les ports de Gujan et du
Canal : le geocaching. Le principe est
simple : muni de votre smartphone avec
l’application gratuite "Terra Aventura",
partez avec votre compagnon de route
"Zisséo" à la recherche du trésor ! Au
programme, un parcours de 4 km avec
plusieurs étapes au cours desquelles il
faudra résoudre des énigmes afin d’obtenir
les coordonnées GPS de la cachette
secrète du trésor. Cette activité est gratuite
et s’adresse à un public familial.
Informations auprès de l’Office de
Tourisme au 05 56 66 12 65.

à la recherche de sensations fortes ?

Découvrez "Venturizone" !
Le Bassin des Loisirs accueillera au printemps 2019 une nouvelle
activité de loisirs à "sensations". Il s'agit d'un simulateur de chute libre
indoor. Installé aujourd'hui provisoirement dans la Zone d'Activité
Economique, il s'implantera par la suite à quelques mètres de la
piscine, dans une structure de 250 m2. Le bâtiment abritera une
colonne de chute libre, une soufflerie, un accueil, une salle de
réunion, des bureaux, un bar et une terrasse extérieure.
“Venturizone” est le premier simulateur de chute libre Indoor de
Nouvelle Aquitaine. Cette activité offre la possibilité de découvrir la
sensation de la chute libre grâce à de puissants moteurs permettant
de voler jusqu’à 280 km/h. Ce nouvel espace de loisirs complètera
les offres déjà existantes dans la zone Bassin des Loisirs.
Tél. 07 87 66 28 71, 4 av. de l’Actipole, 33470 Gujan-Mestras,
www.venturizone.com

HÔTEL
IBIS
STYLE
Pose de la première pierre

La première pierre de Hôtel Ibis Style 3 étoiles a été posée le
26 juin dernier.
Implanté entre la maison des associations et l’hôtel B&B,
l'établissement aura une capacité de 60 chambres, et comportera
une piscine, une salle de réunions, une salle de fitness et des
locaux techniques. Le bâtiment de trois étages s’intègrera de façon
harmonieuse dans l’environnement grâce à des matériaux locaux
évoquant les constructions arcachonnaises. Le jardin sera
agrémenté d’essences locales, types arbousiers, immortelles des
dunes ou encore genêts. L'ouverture de l'hôtel est prévue en 2019.
Il viendra compléter l'offre de l'Hôtel B&B, classé 2 étoiles.
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2ème édition de GujanMestras En Forme
Le dimanche 9 septembre prochain, la ville
organise en partenariat avec les associations
sportives, la 2ème édition de "Gujan-Mestras en
Forme", une journée entièrement dédiée à la
pratique du sport. Justine Bonneaud, Conseillère
Municipale nous explique : "L'idée de cette journée
est venue du Forum des Associations qui à chaque
rentrée scolaire, permet de se renseigner sur les
activités sportives proposées dans notre ville.
Notre volonté a été d'aller plus loin dans la
promotion de la pratique sportive en donnant aux
associations la possibilité d'ouvrir leurs portes et
d'inviter les gens à découvrir tout en pratiquant"
précise Justine Bonneaud.
Ainsi, les Gujanais peuvent se présenter dans les
différentes structures sportives municipales
utilisées par les associations, selon des créneaux
définis, en utilisant le matériel mis à leur
disposition, et ceci gratuitement.
Parmi les disciplines sportives proposées : aïkido,
athlétisme, basket, BMX, course à pied, danse,
football, qi gong, tai shi, marche nordique, patin
artistique et de vitesse, pelote basque, rink hochey,
self défense, speed badminton, tennis de table,
tennis, vélo, yoga.

Justine
Bonneaud,

18

Conseillère
Municipale

"Si au travers de cette manifestation nous
souhaitons sensibiliser les gens à la pratique du
sport en général, nous souhaitons insister sur le
fait que certaines disciplines comme la course à
pied, le vélo et la natation, peuvent aussi se
pratiquer sans encadrement. L'idée fondamentale
c'est que la pratique d'une activité physique et
sportive, que l'on soit seul, en groupe ou en club,
est essentielle pour la santé", conclut Justine
Bonneaud.
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Une nouvelle piste pour le
gujanais

sport

BMX

La nouvelle piste de BMX située sur le complexe
sportif de Chante-Cigale a été inaugurée le 30 mai
dernier. Le club gujanais dispose à présent d'une
piste de niveau national de 340 m. L'ancien tracé a
été modifié et l'arrivée déplacée, seul le départ a été
maintenu à l'emplacement d'origine. Les deux
premiers virages les plus relevés ont été réalisés en
pavés autobloquants, ce qui offre une meilleure
adhérence et donc plus de vitesse mais avec plus
de sécurité (il restera le 3ème à réaliser). Concernant
la technicité de la piste, le nouveau tracé avec ses
2 lignes droites et ses bosses permet plus
d'acrobaties.

"L'objectif était de mettre cette piste aux normes fédérales, pour permettre au club d'accueillir
des compétions de haut niveau et ainsi lui donner une autre dimension. Le chantier s'est
déroulé en concertation avec les responsables du club qui ont veillé conjointement avec la
ville à la bonne réalisation des travaux" précise André Moustié, Adjoint aux Sports et à la Vie
Associative.

des tables de ping-pong extérieures
Dans le cadre des actions menées au cours de
leur mandat 2015-2017, les membres du
Conseil Municipal des Jeunes ont travaillé sur
les installations sportives de la ville. Ils ont ainsi
fait le choix de proposer l'installation de tables
de ping-pong extérieures : sur le complexe
Chante-Cigale, au lac de la Magdeleine et sur le
plateau d'évolution sportif près de l'école Jean
de la Fontaine. L'inauguration de ces nouveaux
équipements a eu lieu le 23 juin dernier, en
présence des jeunes élus à l'initiative du projet,
et de leurs collègues actuellement en exercice.

La ville poursuit ses

investissements
Parmi les travaux inscrits au budget 2018 et dédiés aux
infrastructures sportives, la ville a procédé à des travaux de réfection
de la petite salle du Dojo. Ainsi, un plancher a été installé, les tapis
de sol (tatamis) ont été changés ainsi que les protections murales.
Trois agrès de la salle de musculation attenante à la salle omnisports
ont été remplacés, et deux nouvelles paires de but de foot seront
mises en place avant la rentrée de septembre. Enfin, la piste
d'athlétisme a été nettoyée.

info +
Tout savoir sur
les associations
sportives gujanaises

"GM Sport" est le nouveau
magazine de la ville dédié aux
associations sportives. Il sera
distribué dans toutes les boîtes
aux lettres dès les premiers jours
de septembre. Vous y trouverez
l'ensemble des associations
sportives, toutes disciplines
confondues. Au travers de cette
publication, nous rendons
hommage
et
remercions
l'ensemble
des
acteurs
associatifs, qui par leur
dynamisme et leur dévouement,
animent, transmettent des savoir
faire, des valeurs, créent du lien
social, jouant ainsi un rôle
essentiel dans la vie de notre
cité. Cette première édition sera
suivie l'année prochaine d'un
numéro spécial dédié aux
associations culturelles.

Travaux au club house de rugby

Des travaux d'aménagement et d'agrandissement ont été réalisés au club house de rugby. Les sanitaires ont été
mis en conformité et dotés de toilettes handicapés. Un local de rangement acolé au bâtiment a été construit. Enfin,
la partie maçonnée des tribunes sera repeinte durant l'été.
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De la lecture pour
quelques sourires

20

Marie-Jo Daney est passionnée de
lecture, elle aime aussi beaucoup
les enfants. Après avoir officié en
tant que lectrice dans les écoles
maternelles, Marie-Jo a souhaité à
son arrivée sur le Bassin
d'Arcachon, aller plus loin dans sa
démarche. Pourquoi ne pas lire pour
les enfants hospitalisés afin de les
aider à oublier leurs soucis de santé,
et pour certains leur maladie. C'est
ainsi qu'est née en mars dernier
l'association "Trap Trap Sourires".
Après avoir franchi le cap
administratif, été formés sur les
conditions d'hygiène et de sécurité
indispensables en milieu hospitalier,
les membres de l'association font
aujourd'hui le bonheur des enfants
hospitalisés dans le service
pédiatrique du Pôle Santé. "Nous
allons voir les enfants tous les
mercredis après-midi de 14h à 17h,
en binôme, au service consultations
directement
dans
leurs
ou
chambres. Nous sommes très bien
accueillis par le personnel soignant,
il nous indique à quels enfants
rendre visite, nous ne faisons rien
sans leur accord. On rentre alors
dans la chambre d'un enfant, on lui
laisse choisir le thème des histoires,
ça peut être lui qui lit, ou nous. Nous
engageons le dialogue, nous
échangeons, au gré des envies de
l'enfant. Nous nous mettons à sa
portée en fonction de son âge, du
besoin qu'il a de communiquer,
l'objectif premier étant de lui donner
la possibilité de s'évader, de se
distraire. Le retour que nous en
avons est extraordinaire, c'est une
occupation qui est certes très
prenante mais ces enfants nous
donnent tellement, ils sourient, ils
oublient... En dehors des mercredis,
l'association peut aussi être appelée
à tout moment en cas de besoin,
c'est un engagement que nous
avons pris, c'est important selon les
situations d'être là." L'association
compte à ce jour 8 personnes et fait
appel à d'autres volontaires qui
souhaiteraient s'engager. L'essentiel
étant pour Marie-Jo Daney, "que
cette occupation ne devienne jamais
une contrainte, plus nous serons
nombreux et plus chacun pourra
l'intégrer à son quotidien".
Contact : traptrapsourires@sfr.fr
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SEMAINE
BLEUE
une semaine pour mettre
à l'honneur nos aînés
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Organisée à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale, la Semaine
Bleue dédiée à nos séniors, se déroulera du 8 au 14 octobre prochains.
Cette manifestation s'articule autour de rencontres, d'animations ludiques
et d'ateliers gratuits. Après une première édition au bilan très positif, le CCAS
a décidé de reconduire l'organisation de cet événement dont le thème est
cette année "Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons". Au programme de l'édition 2018, une conférence sur l'artiste
Jacques Brel, une marche intergénérationnelle avec la participation de
l'Accueil de Loisirs, une animation grainothèque à la Médiathèque, un atelier
permaculture, un café philo, l'intervention du Conservatoire Municipal de
Musique dans les EHPAD... le tout sur fond de développement durable et
avec la participation des services de la ville.

Allocation
d'encouragement aux études supérieures

Une allocation d'encouragement aux études supérieures est allouée par le
Centre Communal d'Action Sociale, en fonction de critères de ressources,
à des étudiants et à des sportifs de haut niveau. Elle permet d'accompagner
les jeunes qui poursuivent des études supérieures ou des élèves sportifs
inscrits à partir de la classe de 3ème dans un établissement doté de sections
spéciales "sport" et qui suivent ces formations spécifiques. Le montant de
l'allocation correspond au coût d'un repas par jour pris au restaurant
universitaire durant toute l'année scolaire, soit 500 euros. Les dossiers sont
à retirer à l'accueil du CCAS (76 cours de la République), et doivent être
retournés avant le 1er décembre de l'année en cours. La commission
chargée de statuer sur les candidatures se réunit en décembre, et chaque
étudiant est informé individuellement sur l'acceptation ou non de son dossier.
Pour tout renseignement, contacter le 05 57 52 57 79.

venez essayer !

SOCIAL

Annie Duroux,
Adjointe aux
Affaires Sociales
et au Handicap, témoigne :
"L'objectif de cette Semaine
Bleue est de montrer le rôle
actif des Séniors, leur
permettre de rompre pour
certains leur isolement tout en
participant à la vie sociale de
notre ville".

Activation
du plan canicule

La ville de Gujan-Mestras se
mobilise dans le cadre du plan
de veille canicule mis en place
tout l'été et jusqu'au 31 août.
La mairie procède actuellement
au recensement des Gujanais
les plus isolés et vulnérables.
En cas de fortes chaleurs et de
déclenchement par le Préfet
du plan d'alerte canicule, ceuxci pourront être contactés. Les
personnes concernées :
• toutes les personnes de plus
de 65 ans seules ou isolées
• toutes les personnes adultes
handicapées
• toutes les personnes de plus
de 60 ans reconnues inaptes
au travail.
Pour s'inscrire, complétez un
bulletin d'inscription disponible à
l'accueil de la mairie et au CCAS.
Rens au 05 57 52 57 78.

les ateliers rencontre
mémoire et remise en forme

Les ateliers rencontre mémoire sont destinés aux personnes à
partir de 60 ans, sans pathologie neurologique avérée. Animés par
des bénévoles rattachés au Centre Communal d'Action Sociale, ils
ont pour objectif de stimuler la mémoire par des exercices ludiques
dans une ambiance conviviale.
“Ils ont surtout vocation à prévenir et donc
retarder les pertes de mémoire liées à l'âge.
Ils ont lieu chaque semaine durant une
heure le jeudi après-midi, dans la salle de
réunion de l'EPHAD l'Arousiney“, précise
Maryse Lalande, Conseillère Municipale
déléguée aux Personnes Âgées.

Le CCAS renseigne et propose également des ateliers de remise en forme qui retardent les chutes, les pertes
d’équilibre et d’autonomie liées au vieillissement . Animés par des professionnels, ces ateliers, étalés sur 10 à 15
semaines, sont gratuits. Les places sont limitées. Ne pas attendre d’en avoir besoin pour en bénéficier. Pour tout
renseignement et inscription, contacter le CCAS au 05 57 52 57 79.
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L'arbre dans le
paysage urbain
gujanais

Le rôle essentiel des crastes
Les crastes remplissent des fonctions
d’intérêt privé en drainant l’eau de
certains terrains, et d’intérêt général car
elles permettent la décantation et
l’épuration des eaux, ainsi que
l’étalement des crues. Ce sont en plus
des habitats naturels pour la faune et la
flore, et elles constituent un élément
paysager typique. La faune constituée
de petits batraciens, libellules…., la flore
aquatique (renoncules, nénuphars…) et
celle des berges (roseaux, massettes,
joncs...) peuvent y être extrêmement
riches et créent un milieu de vie
important quoique souvent négligé.
C’est pourquoi leur entretien doit être
réalisé avec soin. Si bien évidemment
l'entretien d'une craste doit favoriser
l'écoulement des eaux (en retirant
branches, arbres morts et déchets), il
doit aussi préserver la vie de la craste.
Pour cela, il est important :
• d’intervenir après le 1er août. Après
cette date, la majorité des espèces
animales et végétales ont accompli leur
cycle de reproduction et se trouvent
sous des formes plus résistantes. De
plus, toute intervention précoce a
tendance à stimuler la pousse de la
végétation, les effets sont donc de très
courte durée.
• de ne pas "surcreuser" la craste.
Ce principe permet de respecter leur
calibre, et en préservant la végétation,
il stabilise les berges et évite qu’elles ne
s’éboulent. De plus cette végétation
joue un rôle non négligeable d’épuration
de par ses vertus filtrantes.
• de faucher ou tondre une berge sur
deux dans le cas d’une fauche
annuelle
des
berges.
Cette
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recommandation permet de maintenir
des biotopes favorables pour les
libellules, les tritons, les grenouilles, tout
en assurant l’entretien des berges.
• et enfin, lorsqu’ils existent, de
préserver les herbiers (glycérie,
nénuphars) car ils constituent les zones
de reproduction et de refuge pour les
animaux qui vivent dans et autour de la
craste.

“Les crastes doivent faire l'objet d'une
surveillance accrue des espèces
invasives pouvant se développer et
notamment
des
écrevisses
de
Louisiane qui tendent à dégrader les
berges et à décimer alevins, larves de
libellules et oeufs de grenouilles et
tritons. Avoir un entretien raisonné d'une
craste, c'est donc s'interroger chaque
année sur la nature de l'entretien
nécessaire, et le faire dans le plus
grand respect de la flore et de la faune
afin de lui permettre d'assurer ses
fonctions hydraulique et écologique.
Hélas, trop souvent les crastes servent
de décharges, ce qui les empêche
d’accomplir leur rôle et en plus polluent
les eaux du Bassin d’Arcachon,
déversoir naturel des toutes les crastes
de Gujan. Aussi, tous les ans, la ville
organise, en partenariat avec le Comité
Régional
Conchylicole,
diverses
associations, les "GM 21" et tous les
Gujanais soucieux de préserver leur
environnement, une opération "crastes
propres" qui consiste à ramasser les
déchets qui encombrent nos crastes et
qui se termine, comme toujours à
Gujan, par un déjeuner convivial”.

Chaque arbre a sa fiche d'identité, il faut
être attentif à chacun, ne pas faire
n'importe quoi, n'importe où, n'importe
quand... Cette année, les agents du
Service Pôle Environnement et
Développement
Durable
sont
intervenus sur 287 arbres. La période
d'intervention dure 6 mois, elle s'étend
de plus en plus dans l'année, et
monopolise 5 agents à temps complet.
Ces agents sont considérés comme des
"chirurgiens" des arbres, entraînés à
repérer les sujets malades ou
dangereux, et à sélectionner un type
d'élagage ciblé pour chaque demande.
Au-delà de 15 m, la ville fait appel à une
entreprise spécialisée pour les
réalisations à risques dans des espaces
contraints. Les coupes se pratiquent
pendant le repos végétatif des arbres.
On distingue la coupe architecturale
(ex : platanes du Parc Mairie), la coupe
de formation (ex : arbres d'alignement
le long des rues), la coupe de sécurité
(arbres malades ou dangereux de part
leur système racinaire endommagé par
des travaux). Les agents municipaux
interviennent également sur les arbres
qui nécessitent certains actes de
"chirurgie". Pour exemple, lorsqu'un
arbre est creusé par des parasites, il
faut l'étanchéifier en le pansant avec un
cicatrisant. Enfin, un technicien du Pôle
Environnement peut également se
déplacer à la demande d'un riverain,
afin d'établir un diagnostic sur un arbre
privé menaçant ou malade. La règle de
la ville en matière d'abattage est de
remplacer chaque arbre coupé par
2 autres sujets, ceci afin de garder la
continuité écologique en renforçant les
corridors verts. Enfin, la ville de Gujan a
recensé 491 arbres dit "remarquables"
sur son domaine public, ils ont une
valeur patrimoniale et doivent être
préservés.

Elisabeth
Rezer-Sandillon,

Adjointe au
Développement Durable

Opération
"crastes propres",
samedi 15 septembre.
Rens. et inscriptions auprès du
Service Développement Durable,
Tél. 05 57 52 57 52 poste 5109.
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CIVISME/CITOYENNETÉ

Règlementation
des travaux et
chantiers durant l'été

Considérant la nécessité de réglementer les travaux et
chantiers de nature à troubler la tranquillité publique et
l'environnement durant la période estivale, la ville a décidé
d'interdire les travaux et chantiers du 16 juillet au 20 août
2018. "Ne seront pas concernés par cet arrêté, les travaux
des bâtiments publics, ou à vocation scolaire, ceux liés à
l'aménagement de la rue de la Barbotière, les travaux
d'urgence sur les réseaux ou permettant le maintien
d'activités de service public" précise André Castandet,
Conseiller Municipal. Enfin, les travaux
d'aménagement intérieur, tels que plâtrerie,
plomberie, électricité, pourront être
effectués s'ils n'occasionnent pas de
nuisance auprès du
voisinage.

Le civisme,
c'est l'affaire de tous !
La ville augmente
le nombre de
canicrottes

Le ramassage des déjections de son
animal de compagnie doit être
considéré comme un acte citoyen.
Hélas, les trottoirs, les rues et les
espaces de loisirs de la ville sont trop
souvent souillés par des déjections
canines. Cette pollution remet en cause
la salubrité et l’hygiène de la ville. A cet
égard, la ville est désormais équipée de
nombreuses "canicrottes". Chaque
propriétaire de chien peut ainsi utiliser
un sachet mis à disposition, ramasser
les déjections canines et les jeter dans
une corbeille. Les usagers des espaces
verts en seront reconnaissants ainsi que
les piétons qui empruntent les trottoirs.

Où trouver une canicrotte ?
Place de la Claire (2), parc de la Mairie,
place du Pointon au port de Larros, parc
du Château d'Eau, parc de la Chêneraie
entre les deux entrées et des deux
côtés, quai port La Hume, entrée du
sentier du littoral au niveau du camping,
lac de la Magdeleine (2), square de la
Liberté, entrée du sentier du littoral côté
Lycée de la Mer, plage de La Hume,
gare de La Hume, chapelle de Mestras,
rue Edmond Daubric, allée de la
Péguillière, allée de Marachon, allée de
Capayan, allée de la Perrine.

Règlementation
sur la divagation
des chiens

La présence de chiens errants est un
phénomène qui s'amplifie. Nous
rappelons aux propriétaires d’animaux
qu’ils en sont responsables. Il est
expressément défendu de laisser les
chiens divaguer seuls. Ils doivent être
munis d'un collier et d'une plaque
indiquant le nom et l'adresse de leur
propriétaire, ou pucés, au même titre
qu'ils doivent être impérativement tenus
en laisse en présence de leur
propriétaire. Dans le cas contraire, ces
animaux seront considérés en état de
"divagation", et une mise en fourrière
ainsi qu'une contravention seront
ordonnées. En effet, le propriétaire d’un
chien errant trouvé sur la voie publique
est passible d’une amende pouvant
aller de 22 à 150 euros, incluant
également les frais de fourrière.

Attention
aux haies qui
empiètent sur
la voie publique

La ville rappelle que chaque
propriétaire est assujetti à une
servitude d'élagage en vertu de
laquelle il doit couper les
branches et racines qui avancent
sur la voie publique. Le maire
peut, dans le cadre des pouvoirs
de police qu'il détient, imposer aux
riverains des voies de procéder à
l'élagage ou à l'abattage des
arbres de leur propriété dès lors
que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage. "Dans
l'hypothèse où, après mise en
demeure sans résultat, le maire
procéderait à l'exécution forcée
des travaux d'élagage, les frais
afférents aux opérations sont mis
à la charge des propriétaires
négligents (article L2212-2-2 du
Code Général des Collectivités
Territoriales)" précise Alain Poli,
Conseiller Municipal.
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Faut-il armer la police municipale ?
Cette question se pose quand un élu de la majorité envisage
d’armer notre police municipale. Madame le Maire n’a pas
encore donné sa réponse, mais je donne mon avis sur la
question qui arrivera tôt ou tard sur nos tables.

La police municipale est une police de proximité. Elle remplit
des missions de police administrative « à dominante
préventive » et de police judiciaire. Elle est placée sous
l'autorité du maire selon l'article L. 2212-2 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT) et ne peut exercer que
sur le territoire communal.

Elle a une mission de prévention, doit assurer le bon ordre,
la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle est aussi chargée de faire respecter les arrêtés du
maire. L'article R511-12 du Code de la Sécurité Intérieure
autorise les policiers municipaux à porter certaines armes.
Mais le port d’une arme irait à l’encontre de cet objectif.

Le port d’arme est beaucoup plus dangereux que de ne pas
en avoir. En cas de danger, la tentation pourrait être trop
forte de vouloir l’utiliser. Et puis n’est-ce pas justement la
mettre en danger que de l’armer ? Gujan-Mestras serait-elle
devenue une ville si dangereuse à vivre, pour penser armer
notre police municipale ?

La sécurité intérieure est une mission régalienne qui revient
à l’Etat et non aux édiles. Au niveau des principes, la police
municipale doit continuer à agir en complémentarité - et non
en substitution - de la Police Nationale ou de la
Gendarmerie. Les missions de la police municipale doivent
rester clairement distinctes de celles de la police nationale.
Il fait bon vivre à Gujan-Mestras. Ne pas gâcher le plaisir de
vivre sereinement dans notre ville est mon objectif.
Respirez ! Vous êtes à Gujan-Mestras !

Pour la liste « Gujan-Mestras Autrement »
Sylviane STOME
sylviane.stome@orange.fr

(du latin oppositus, placé devant, situé en face, opposé,
contraire, venant du verbe opponere, placer pour faire
obstacle, placer contre, placer en face, opposer).

OPPOSITION ?

Il n’y a pas de démocratie sans opposition, mais faut-il que
celle-ci puisse apporter une contradiction raisonnable et
surtout non dogmatique, comme l’a si bien écrit Alphonse
Karr - 1808-1890 - Journaliste et écrivain français
"L'opposition systématique se donne bien garde de
demander quelque chose qu'elle pourrait obtenir, car
alors il lui faudrait être contente ; et être contente pour
l'opposition, c'est cesser d'être."
Nous ne croyons pas en cette opposition, nous, nous la
voyons consensuelle, s’appuyant sur l’étude des « dossiers »,
afin de permettre des interventions « ciblées » en
commissions.

Oui tout cela est transparent, il n’y a pas de spectacle, mais
le but c’est d’améliorer dans la faible mesure de nos
possibilités la vie communale.

Oui d’aucuns, nous objecterons, qu’ils ne voyaient pas notre
démarche aussi peu « combative », c’est la politique que
nous avions exposée et proposée lors de notre adhésion,
ces divergences profondes, nous ont obligé à quitter le
groupe (enfin ce qu’il en reste) « Enfin moins d’impôts à
Gujan-Mestras ».

Mais nous continuerons notre mandat, dans une opposition
sereine.

Il ne peut y avoir d’opposition constructive et surtout réaliste
qu’après une confrontation à la « vie » communale, faisant
émerger l’héritage des politiques précédentes, les
obligations à la fois politiques (pression des électeurs) et
légales.

Pendant cette période qui a débuté pour nous en automne
2014, nous avons pu et surtout du apprendre toutes les
arcanes que représentent la mission d’un élu.

L’avenir communal ne doit être en aucun cas limité à la
« vision » d’un mandat, la projection de l’attractivité de la
commune ne se bâtit pas pour six ans, mais pour les
générations futures.
En investissant dans des projets de restructuration du
centre de la commune afin de rendre celui-ci plus attractif,
développer des structures ludiques, investir et développer
dans notre patrimoine maritime, les 7 ports, le sentier du
littoral, des visites guidées permettant de découvrir la faune
et la flore du littoral…

En un mot améliorer la vie de nos citoyens, et, l’éducation de
nos enfants pour un monde futur plus orienté vers le respect
de la nature, c’est un combat de « longue haleine » !
Jean-Jacques Guignier/ Christiane Siret
affairGED@free.fr
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Un confetti, c'est la réduction du droit démocratique à un
opposant de chuchoter sur ce magazine.

Voila un bon magazine de propagande, qui ne vous parlera
pas des années de retard sur les travaux des routes de la
commune et la vitalité de leurs colonies d'ornières, à vous
secouer la rate, on ne va pas vous prédire des bouchons
routiers de l'été, ils font partie de votre quotidien tous les
matins, eurêka dit le mirage, les échangeurs arrivent, mais
avant il faudra vous colleter les travaux, bon courage ! Pour
la bonne cause dit le mirage, sauf que c'était la même
illusion, les mêmes mirages avec les grands et fabuleux
ronds points qu'il faut détruire aujourd'hui. On vous prépare
de belles années. Vos étés s'ront chauds, dans vos autos !

On vous parlera pas ou peu des tentatives pour urbaniser
et étaler encore et encore, le nouveau Préfet, nettement
plus soucieux de l'environnement vient exceptionnellement
de prendre la main sur l'urbanisation de la commune. Notre
maire, pour sauver la face, retombe sur ses « pattes »,
grand bien lui fasse évidemment.

On va vous parler des fêtes, à faire péter bien d'autres
bouchons cette fois. On va vous dire que si la route se
dégage c'est uniquement pour la future salle de spectacle.
Une promesse à 5/6 millions, une priorité si vitale pour votre
quotidien que la maire va vendre des terrains communaux,
nos bijoux de famille, pour la payer. A l'aise Blaise. La
gestion de cette salle ? Basta, après moi le déluge dit la
cigale dans la fable.
Je vous souhaite, à toutes et tous un très bon été, en vélos,
en scooters si vous pouvez !

Vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur « GujanMestras Infos » là, les confettis sont libres et de toutes les
couleurs, les vraies.
Joël Le Flécher
Conseiller municipal d'opposition, sans étiquette.
joel.le-flecher@orange.fr

Pour nous suivre sur internet : Gujan-Mestras Infos

TRIBUNES

Quelle ambition !?
Décider de programmer la construction d’une salle de
spectacle dans l’urgence conduit la municipalité à choisir un
projet décalé, sans vision à long terme. Surdimensionnée,
onéreuse et mal implantée, cette structure ne symbolisera
ni la puissance ni la réussite communale, bien au contraire.

En effet, son coût de construction est estimé à 5,6 millions
d’euros HT minimum. Prévue pour accueillir 650 places
fixes, cette capacité est inadaptée à la taille de notre
commune et surévaluée en terme de besoin. 300 à 350
places suffiraient, ce qui diminuerait grandement son coût
de construction mais aussi les frais d’entretien et de
fonctionnement du bâtiment. Il ne faut pas oublier que pour
être rentable et ne pas grever nos finances publiques, cet
équipement devra surmonter la concurrence des salles
voisines bien implantées et très appréciées des opérateurs
culturels et des spectateurs depuis longtemps.

Certes, son plan de financement ne recourt pas, a priori, à
l’emprunt mais il fait appel à beaucoup d’argent, à notre
argent. Dès lors où le trouver ? Tout d’abord la municipalité
prévoit un apport direct de la COBAS via deux fonds de
concours d’un million d’euros chacun. Le premier sera
immédiat, le second ultérieur, anticipant le programme à
suivre sous la prochaine mandature, et misant pour cela sur
une continuité pré-acquise. C’est extraordinaire ! Un apport
indirect viendra aussi de la COBAS. Elle reconstruira l’école
Pasteur à sa charge (elle en a la compétence) sur le terrain
d’entrainement de rugby. Le foncier des actuelles école
Pasteur et salle des fêtes sera vendu par la commune pour
financer la nouvelle structure. Merci à la COBAS ; les
dépenses sont ainsi mutualisées et les bénéfices, eux, sont
privatisés !

Soyons réalistes, il y a d’autres priorités que d’injecter
presque 6 millions d’euros dans ce projet, dont l’implantation
est prévue trop loin du centre-ville. Choisir d’ériger ce
bâtiment à proximité de la piscine relève de la facilité. A mon
sens, l’excentrer est une erreur. Sa place est au cœur de la
ville pour l’animer et la dynamiser. La culture nous
imprègne. Pour rayonner, elle doit être au plus près de nos
vies. En outre, une position plus centrale forcerait la
synergie entre les équipements existants, avec le cinéma
Gérard Philipe par exemple.
Les programmations
proposées aux Gujanaises et Gujanais en seraient
complétées voire bonifiées. Au-delà de l’aspect culturel,
l’attractivité d’une salle de spectacle située en centre-ville
servirait l’économie locale avant chaque représentation. Elle
serait directement bénéfique à nos restaurateurs, à nos
commerçants et à nos partenaires.
Comme vous pouvez le constater, il existe d’autres façons
de penser ce nouvel espace culturel. Avoir de l’ambition
pour Gujan-Mestras ne rime pas avec projet démesuré ni
avec millions gaspillés.
Jacques Chauvet
Conseiller Municipal
Conseiller Départemental du Canton de Gujan-Mestras
06 08 31 95 91 – jac.chauvet@wanadoo.fr
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Le compte administratif 2017 de la ville de Gujan-Mestras a
été voté à l’unanimité.

Il n’a fait l’objet d’aucune observation ou interrogation de la
part des membres de l’opposition.
Et pour cause, jamais la ville n’aura présenté une situation
financière aussi saine.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat et grâce à des
efforts de gestion sans commune mesure, la ville peut
continuer son programme ambitieux d’investissements,
sans peser sur la dette.
En 2017, les dépenses d’équipement ont représenté 4,7
millions et malgré cela, la Ville s’est désendettée de plus de
600.000 euros sur l’exercice budgétaire.

Sur les 4 premières années de la mandature, la ville a
réalisé 17,3 millions d’euros de travaux et sa dette a diminué
de 17,1 à 16,9 millions d’euros.

L’excellent résultat dégagé en 2017 va permettre à la ville
de financer des travaux supplémentaires importants.
Au niveau de la voirie tout d’abord : nous dégageons des
compléments de crédit pour l’Avenue de Lattre de Tassigny,
l’allée de la Barbotière, l’allée du Muguet que nous équipons
d’une piste cyclable, le Boulevard Pierre Dignac et son pont.

Nous referons aussi l’Allée des Vignes, l’Allée de la Plaine,
l’Allée Marcel Michel et l’Allée du Bassin sur 2018.

Nous reprendrons l’Allée des Ecureuils, déformée par les
racines, et certains ralentisseurs ou plateaux surélevés.

De plus, ces excellents résultats nous permettent de
financer la voirie des abords de la maison Bordenave, le
Cinéma Gérard Philipe, divers travaux dans nos bâtiments,
et d’acquérir un terrain permettant de créer une voie reliant
l’Allée du Fin à la Mairie.

En 2018, nous poursuivrons notre désendettement malgré
un budget d’investissement exceptionnel et tout ceci sans
recourir à la fiscalité.

Je le redis encore une fois : la ville n’a pas augmenté ses
taux de fiscalité cette année et c’est ainsi depuis 2004, et
la gestion saine et équilibrée que nous avons mise en place
nous permet d’affirmer sans crainte qu’elle ne le fera pas
jusqu'à la fin du mandat.
Au nom de l’équipe de MHDE, je ne puis que vous dire
combien je suis fier de présenter de tels résultats financiers.

Xavier PARIS
1er Adjoint au Maire
Délégué aux Finances
Pour la Liste « Une Dynamique Durable avec
Marie-Hélène DES ESGAULX »
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Quelques
numéros
d'urgence à
connaître

Si vous rencontrez un
problème :
• de gaz,
contacter ERDF,
au 09 72 67 50 33
• d'électricité,
contacter ENEDIS,
au 09 72 67 50 33
• d'eau,
contacter So'Bass,
au 05 57 16 56 06
• de débordement ou
évacuation bouchée,
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
8h30/12h et 13h30/17h30,
• le samedi 9h/12h.
www.ville-gujanmestras.fr
bal.mairie@ville-gujanmestras.fr

••••••••••••••••

Opération
"Tranquillité
Vacances"

Si vous vous absentez pour
une période prolongée de votre
domicile, les agents de la
Police Municipale peuvent, à
votre demande, surveiller votre
domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes de
jour. Cette surveillance se
limite
aux
abords
des
habitations. Pour ce faire, il
suffit avant votre départ de
fournir les renseignements
nécessaires, en vous rendant à
la Police Municipale ou en
appelant au 05 57 52 57 67. Ce
dispositif est mis en place de
manière annuelle.

A.M.I. (Atelier Mobile
d’Intervention) :
05 57 52 57 77

Ce service de proximité
répond à toutes demandes
de petits travaux sur le
domaine public.

••••••••••••••••

Votre maire en direct
par téléphone :
les 2èmes et 4èmes samedis
du mois de 10h à 12h :
05 56 66 04 38

••••••••••••••••

Pharmacie et médecin
de garde 05 57 52 57 80

••••••••••••••••

AGENDA

Le 14 juillet Feu d'artifice et bal
Du 9 au 12 août Gujan-Mestras en Fêtes
Les 7 et 8 septembre Forum des associations sportives
Les 15 et 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Forum des associations culturelles
Le 29 septembre Raid Hyper U du Bassin d'Arcachon

Les 21 et 22 septembre

Les 29 et 30 septembre Festival Littéraire du Bassin,
"Thrillers à Gujan-Mestras"
Le 10 novembre Journée Verte
Les 24 et 25 novembrE Cross Sud Ouest
Le 16 décembre Village de Noël
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[6] Balade des 7 ports De nombreuses animations
ludiques, artistiques et festives ont ponctué cette journée,
entre les ports de la Mole et de La Hume. L’occasion de
découvrir autrement les sept ports gujanais.
[7] « Vestige oublié » C’est le nom de la sculpture du
Gujanais, Jean-Paul Egalon, offerte à la ville par l’ATGM et
qui a pris place dans les jardins du Square de la Liberté.
[8]

Fête des voisins De nombreux Gujanais se sont

[9]

Livres en balade Dans le cadre du 11ème Prix

rassemblés dans leur quartier pour fêter la 19ème édition de la
Fête des Voisins.
Littéraire des Lycéens, Vincent Villeminot, lauréat du prix pour
son roman « Samedi 14 novembre », et Hugo Boris, auteur
de « Police » ont lancé l’opération « Livres en balade ».

[7]

[10] Raid Défi d’Elles Arrivée de l’épreuve de kayak de
mer à la plage de la Hume pour les 52 équipes féminines de
ce 2ème raid organisé par Christelle Gauzet, gagnante de Koh
Lanta 2008.

[8]

[9]

[10]

[10]

[11] Fête de la Musique Enzo Enzo était accompagnée
de musiciens, de choeurs d’enfants et d’adultes, lors de la
Fête de la musique sur le port de Larros.

[11]

27

GM MAG Juillet 2018.qxp_Mise en page 1 27/06/2018 11:38 Page28

