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Chers Amis Gujanais,

L’été s’annonçait radieux. La crise sanitaire du COVID desserrant ses griffes, on pouvait espérer pouvoir profiter 
de nos moments de convivialité en toute sérénité.

C’était sans compter sur les épisodes caniculaires qui se sont succédé tout l’été, et leur terrible conséquence : 
l’incendie qui a dévoré le massif forestier de la commune voisine : La Teste de Buch.

Même si notre Ville a été totalement épargnée, nous avons vécu pendant ces dix jours dans la crainte, la vigilance 
et la solidarité.

Nous voudrions remercier nos agents qui se sont mobilisés pour venir en soutien aux agents de La Teste, pour 
aider dans les opérations d’évacuation et de sécurisation des pare-feux. Ils ont répondu présents aux appels de 
nos voisins, tout comme nous les élus.

Durant cette période, nous étions en liaison constante avec le PC de crise, assurions la base arrière : l’accueil des 
pompiers, lieux de repos des pompiers, et étions prêts à accueillir les personnes évacuées, si besoin.

Nous voudrions saluer le formidable élan de générosité des Gujanais, qui se sont mobilisés, eux aussi pour 
renforcer les équipes bénévoles testerines, pour accueillir spontanément voisins et amis.

Les villes de la COBAS ont fait montre d’une grande solidarité, et la COBAS a elle aussi joué pleinement son rôle, 
en mettant à disposition, notamment, les bus BAIA, pour permettre les évacuations des campings et surtout en 
surveillant la ressource en eau.

L’eau utilisée pour lutter contre l’incendie représente 25% du volume d’eau consommé sur la journée ; c’est pour 
cela qu’un appel à la modération de la consommation a été adressé à tous les habitants du Sud Bassin.

Cet été, la plus grande prudence a été de mise sur tout le territoire de la ville.

Si nous avons pu, avec le plein accord des services préfectoraux, organiser les traditionnelles fêtes de Gujan, 
c’est que des mesures drastiques de sécurité ont été mises en oeuvre, et nous tenons à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui ont pleinement joué leur rôle en responsabilité.

La rentrée est désormais derrière nous, placée sous le signe de la sobriété énergétique : l’éclairage public est 
désormais éteint de 1h à 6h, et les services de la ville mettent en oeuvre toutes les mesures pour être plus 
vertueux au niveau de notre consommation d’énergie.

Cela ne nous empêche pas de continuer à oeuvrer pour améliorer votre cadre de vie, que ce soit dans les grands 
projets : salle de spectacles, pôle culturel, aménagement de voirie, que dans la vie de tous les jours.

Tous ensemble, vivons mieux à Gujan-Mestras.

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

Édito



La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et la communauté 
éducative.

Elle avait cette année peut-être un air de nostalgie pour tous ceux qui fréquentent 
l’école Pasteur qui vit en l’état ses dernières semaines avant de retrouver une nouvelle 
vie à quelques centaines de mètres plus loin dans un bel écrin de modernité.

« Permettre l’épanouissement et la réussite des petits Gujanais est au centre du projet 
éducatif municipal, cela passe par de nombreux leviers : améliorer les conditions 
matérielles d’étude, mais aussi les liens entre tous les acteurs du temps scolaire et 
périscolaire » témoigne Claude Benoit, Adjointe à l’éducation.

Au total 1 290 élèves ont retrouvé leur classe dans nos écoles publiques (420 en 
maternelle et 870 en primaire) et 280 dans les établissements privés (Sainte-Marie, 
École des Possibles et l’Ecole Internationale du Bassin d’Arcachon). 

La ville avait introduit l’année dernière de nouveaux dispositifs qui ont donné entière 
satisfaction aux familles et qui sont donc pérennisés, à savoir l’atelier d’anglais 1 fois 
par semaine pour les CM2, l’étude surveillée tous les jours du CE1 au CM2, l’animation 
sur la pause méridienne dans nos écoles élémentaires.

Pour cette rentrée scolaire, les efforts ont été portés notamment sur l’apprentissage de 
la natation puisqu’il y aura un cycle piscine pour les grandes sections de maternelle et 
un temps consacré au sauvetage côtier pour les CM2.

S’agissant des investissements réalisés dans nos écoles, 
il faut noter principalement :

> La réfection des peintures de l’entrée de l’école et des extérieurs du restaurant 
scolaire de Jean de La Fontaine

> La création des tracés de jeux de cour à Jean de La Fontaine

> La réfection des peintures du couloir et de la moitié des classes à Gambetta

> La réfection de l’enrobé de la cour à Gambetta

> La création de deux jeux d’échec au sol avec l’achat de pièces géantes à Jules Ferry

> La création de la clôture en bois dans la cour de Jules Ferry élémentaire

> La pose de grands lavabos dans les sanitaires de Paul Pouget

> La pose de rideaux pour occulter la salle d’activité à Paul Pouget

Point sur LA RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire à l’école Sainte-Marie

L’essentiel
DE L’ACTU
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Réfection enrobé école Gambetta

Création de jeux d’échec à l’école Jules Ferry



FORMATION 
gestes 1er secours
dans les écoles
Une formation aux gestes de 1er secours a 
été dispensée aux élèves de CM2 de Gujan-
Mestras, à la fin de l’année scolaire, par un 
sapeur-pompier professionnel.
Cette sensibilisation aux gestes qui sauvent 
permet d’acquérir les premiers gestes 
d’urgence.

L’enseignement s’inscrit dans le cadre du 
dispositif «APS», Apprendre à porter secours, 
adapté à chacun des trois cycles. Il est inscrit 
dans le projet d’école et l’attestation de premier 
secours figure dans le livret scolaire des élèves. 
Son acquisition est également indiquée dans le 
livret de compétences. 

Cet enseignement sera reconduit chaque 
année.
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EXTINCTION 
de l’éclairage public 
La crise énergétique que nous connaissons aujourd’hui conduit les collectivités 
à rechercher des solutions pour réduire sensiblement la facture énergétique. La 
municipalité a initié une réflexion depuis plusieurs mois pour mettre en œuvre 
une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Il est en effet admis que 
les avantages d’une telle initiative sont doubles, comme le souligne Magdalena 
Ruiz, Adjointe aux Finances : « d’une part, elle permet d’économiser des heures 
d’éclairage par point lumineux, et d’autre part de préserver la biodiversité et les 
écosystèmes ».

Pour mettre en pratique cette extinction, il nous a fallu adapter techniquement 
l’ensemble de notre réseau. Ainsi, depuis le 19 septembre, l’éclairage public est 
coupé dans toute la ville de 1 h à 6 h du matin. 
Les bâtiments publics sont quant à eux éteints à partir de 23 h.

Participant de la même logique visant à la sobriété énergétique, la ville va par 
ailleurs baisser le chauffage à 19° C dans les bâtiments administratifs et les écoles 
et à 16° C dans les bâtiments sportifs.

L’essentiel DE L’ACTU



L’essentiel DE L’ACTU
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CONSTRUCTION D’UN MUR ANTI-BRUIT 
le long de la RN 250
Avec la prolongation de la 2X2 voies entre les carrefours de la Hume et de Bisserié et la création de 
deux échangeurs effectives depuis juin 2021, des voix s’étaient élevées pour déplorer l’apparition de 
nuisances sonores, en particulier au droit du Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) « Khélus ». 

L’Etat s’était engagé lors de l’enquête publique à réaliser une étude acoustique. Dans les conclusions 
de cette étude, les seuils obligeant la construction d’un mur anti-bruit, même en prenant en compte 
l’augmentation de trafic prévisible à l’horizon 2050, ne seront pas atteints. La COBAS, sous l’impulsion 
de sa Présidente, Marie-Hélène Des Esgaulx, a souhaité édifier tout de même un mur anti-bruit, en 
finançant sa construction, pour la tranquillité et le confort des riverains et a sollicité l’Etat. Dans ces 
conditions, la Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine vient de donner son accord. Les travaux, dont le 
coût est estimé à 600 000 €, devraient commencer en 2024.

PLU : Modification n° 7

La procédure de modification n° 7  
du PLU s’est achevée par son 
approbation par le Conseil Municipal 
le 22 septembre dernier. Le document 
modifié sera opposable avant la fin du 
moins d’octobre. 
Ce projet de modification fait évoluer 
quelques règles visant à favoriser la 
bonne insertion des constructions dans 
le tissu urbain existant afin, notamment, 
d’éviter les vis-à-vis et les surplombs. 

A ce titre, les règles d’implantation des 
constructions évoluent, pour reculer 
les constructions nouvelles des limites 
séparatives en prenant un nouveau 
point de mesure plus contraignant. 
Les conditions d’accès aux lots à 
bâtir sont durcies, dans le but de 
garantir la sécurité des usagers et de 
favoriser les usages alternatifs à la 
voiture. Les obligations de création de 
stationnements évoluent également, 
sont détaillées par type d’occupation du 
sol, et renforcées. La liste de l’habitat 
« remarquable » (arcachonnaises 
notamment) a été retravaillée, 
légèrement réduite. Mais les maisons 
les plus caractéristiques font désormais 
l’objet d’une interdiction de démolition. 

Côté espaces naturels, les zones 
humides existantes sur la commune 
sont désormais clairement identifiées, 
figurent sur les plans de zonage et font 
l’objet d’une protection. Les espaces 
en pleine terre, à l’intérieur des lots, 
trouvent également désormais une 

définition précise qui restreint tout 
aménagement. Ces espaces sont 
même augmentés dans certains 
secteurs proches des ensembles 
boisés significatifs, de manière à 
favoriser la conservation du couvert 
forestier existant.

La modification n° 7 du PLU prévoit 
également d’importantes dispositions 
permettant la création de logements 
sociaux, dont on sait que la ville a besoin. 
Pour mémoire, il faut rappeler que le 
parc social de Gujan-Mestras atteint 
les 1200 logements, alors que la Loi 
SRU lui fait l’obligation d’en construire 
environ 1600 supplémentaires.

Dans ce contexte, Patricia Bouillon, 
Adjointe aux Affaires sociales, au 
Logement et au Handicap, indique 
que « pour permettre ce rattrapage, le 
seuil de déclenchement de l’obligation 
de faire une part de social dans tout 
projet nouveau est abaissé. A ce titre, 
tout projet de plus de 4 logements 
doit désormais comprendre une 
part de social, qui oscille entre 40 
et 50 %, et peut même atteindre les 
70 % sur certains terrains identifiés 
en « servitude de mixité sociale ». 
Des bonus de constructibilité sont 
également accordés à ces projets 
intégrant du logement social, sans 
revenir cependant sur les nouvelles 
règles de recul, plus contraignantes, 
afin de ménager le voisinage et d’éviter 
la sur-densification.

L’ensemble de ces dispositions permet 
au PLU de se moderniser, sans que 
les zonages existants n’évoluent 
significativement, ni que la forme 
urbaine, résultant du PLU de 2005, ne 
soit modifiée, ce qui pose également 
les limites de l’exercice. 

Enfin, David Deligey, Adjoint à 
l’Urbanisme et au Cadre de vie, 
précise que « l’aboutissement 
prochain des travaux du SCOT du 
Bassin d’Arcachon nous permettra 
de lancer une révision générale du 
PLU début 2023 de nature à faire 
évoluer en profondeur ce document de 
planification essentiel pour le territoire 
qu’est le PLU ». 

Les enjeux de nouvelle forme urbaine, 
de protection et de transition écologique, 
guideront les travaux d’élaboration d’un 
nouveau PLU plus inventif, et plus 
précis. L’objectif sera de faire évoluer 
la ville dans son enveloppe urbaine 
actuelle, en protégeant les espaces 
boisés qui la ceinture. Ceci suppose de 
repenser les formes de densification, 
les usages urbains, tout en luttant 
contre les morcellements inopportuns, 
de chercher à soutenir et à revitaliser 
le tissu commercial, tout en permettant 
le développement économique et 
portuaire. Le projet devra bien sûr 
favoriser la production de logements 
pour tous, en étant particulièrement 
vigilant sur la qualité et l’insertion des 
nouveaux logements.
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L’essentiel DE L’ACTU

JOURNÉE NATIONALE 
du commerce et de l’artisanat  
La Journée nationale du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville est une opération nationale qui 
met en avant les villes engagées et les commerçants. Des 
actions fédératrices sont alors mises en œuvre dans l’objectif 
de créer un fil conducteur encourageant une politique en 
faveur du commerce de centre-ville et de proximité. Xavier 
Paris, 1er Adjoint au Maire et Président de Gujan-Mestras 
Développement, a voulu faire de cette journée un moment 
privilégié : « Il s’agit en effet d’une grande première pour 
notre Ville de Gujan-Mestras et l’Office du Commerce et de 
l’Artisanat (OCA) qui ont souhaité à cette occasion lancer le 
Chèque Cadeau afin d’encourager à consommer Gujanais ». 
D’une valeur faciale de 10 euros et d’une durée de validité 
d’un an, ce nouveau moyen de paiement qui fonctionne 
comme les tickets restaurant est accepté chez tous les 
commerçants partenaires et sera en vente à l’OCA ainsi qu’à 
l’Office du Tourisme. 
Ce lancement a eu lieu le vendredi 7 octobre dernier lors d’un 
Apéro Concert ouvert à tous qui a réuni les commerçants 
partenaires sur la Place de la Claire. Pour marquer 
l’évènement, l’OCA a offert les premiers chèques cadeau à 
l’issue d’un tirage au sort.
Pour consulter la liste des commerçants partenaires, consulter 
la Page Facebook de l’Office du Commerce et de l’Artisanat 
https://www.facebook.com/consommonsgujanais 
ou le site internet de l’Office du Tourisme : 
https://www.gujanmestras.com.

COUP DE JEUNE pour la pinasse à la Maison de l’Huître
La Maison de l’Huître, qui constitue une belle vitrine du patrimoine culturel et maritime du 
Bassin d’Arcachon et qui accueille 25 000 visiteurs à l’année, avait ouvert en 2014 un parcours 
d’interprétation en extérieur sur le thème des bateaux traditionnels et emblématiques du Bassin 
que sont la pinasse et la plate. La pinasse exposée cette année-là, qui est une maquette à 
l’échelle 1/2 réalisée par les élèves du Lycée de la Mer avait fini, au fil des ans, par souffrir des 
aléas climatiques et du sel de la mer et il était devenu urgent de la rénover. Une opération réalisée 
avec entrain par notre établissement de formation professionnelle gujanais sous la conduite des 
mêmes enseignants en charpenterie marine.

Ludovic Ducourau, Adjoint délégué aux Ports, s’est félicité que « ce bateau retrouve 
aujourd’hui toute sa place dans le parcours qui est un véritable plus à la visite guidée et au film 
consacré à l’ostréiculture ».

UN DÉFIBRILLATEUR 
au Parc de la Chêneraie

L’installation par la Ville de 
défibrillateurs s’inscrit dans le cadre 
d’une politique de prévention santé. 
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer 
le taux de survie des victimes d’un arrêt 
cardiaque en se formant aux gestes 
qui sauvent et en utilisant en cas de 
besoin ces appareils automatiques.

Avec l’installation d’un dernier 
défibrillateur au Parc de la Chêneraie, 
ce sont désormais 14 appareils qui 
sont répartis sur l’ensemble de la Ville. 

Pour visualiser les appareils implantés 
sur le territoire, rendez-vous sur 
www.ville-gujanmestras.fr
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Dans
LES QUARTIERS Au fil DES CHANTIERS

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES BÂTIMENTS

PROCHAINEMENT…
> Réfection intérieure de la Mairie annexe 1 (à côté de la Police Municipale) : climatisation, faux-plafonds, mise en 
peinture des parties communes et installation d’un éclairage à leds (travaux réalisés en régie).
> Travaux sur les cours de tennis pour une durée globale de 2 à 3 mois (désamiantage, dépose des bardages verticaux 
pignons Ouest et Est, réparation des portiques en lamellé-collé, remplacement des bardages et réfection des portes 
coulissantes).
> Extension des vestiaires sur le stade Louis Bézian (durée des travaux de 2 à 3 mois).
> Réalisation de vestiaires sur le stade Chante-Cigale (livraison prévue en mars 2023).

   Rénovation de la Capitainerie 
     du Port de la Hume.

   Réalisation d’un éclairage au Pilotari 
(travaux en régie) : implantation de 6 mâts de 
12m de hauteur et de 12 projecteurs.

   Rénovation de la totalité de la façade de la Maison de la Culture.
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TRAVAUX DE VOIRIE 
RÉALISÉS

> Réfection du Cours de la République (de l’avenue 
du Maréchal Leclerc à la rue Jules Barat).
> Aménagement d’un plateau surélevé à l’entrée du 
Golf, Chemin du Loup.
> Réfection de  l’Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny (du rond-point de la gare de La Hume à 
l’avenue de la Plage).

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS
> Aménagement de voirie du Boulevard Pierre 
Dignac, entre l’allée des Prés Salés et le port de 
Meyran Est (jusqu’à fin novembre).
> Aménagement de voirie de la rue Aimé Broustaut, 
entre l’allée des Places et le Cours de Verdun (jusqu’à 
fin décembre).
> Réfection du Pont du Chemin du Loup (au-dessus 
de la craste Baneyre).
> Enfouissement des réseaux Route des Lacs entre 
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et l’allée 
du Domaine (achèvement des travaux programmé 
pour fin décembre).

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR
> Cours de la Marne : travaux de renouvellement 
des conduites d’eau potable réalisés par la  COBAS 
jusqu’à fin décembre et de réparation du réseau des 
eaux usées et pluviales par le SIBA de janvier à mars 
2023.

EN BREF

> 2 nouveaux containers à verre ont été enterrés 
Allée des Rossignols et Allée Clément Marot

Dans LES QUARTIERS

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
au cimetière de la Forêt 
C’est un chantier exceptionnel qui vient de se terminer au 
cimetière de la Forêt avec la création de 112 nouvelles 
cavurnes, à proximité du jardin déjà existant.
Regroupées sur plusieurs espaces symbolisant « une 
marguerite » ou « une goutte d’eau », elles ont pris place dans 
un jardin paysager. Les travaux ont été réalisés en régie par 
les équipes techniques de la voirie et des espaces verts qui ont 
accompli un magnifique travail d’embellissement.

Cet investissement prévu sur deux ans se poursuivra en 2023 
avec la création de 68 cavurnes supplémentaires. Évelyne 
Donzeaud, Adjointe à l’État civil et aux Affaires funéraires, 
conclut avec satisfaction que « tous ces travaux importants 
participent donc à une mise en valeur du site et surtout 
permettent à ceux qui sont dans la peine de trouver un cadre 
apaisant ».
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LES CONSEILS 
de quartiers
Les conseils de quartiers, qui sont de la responsabilité de 
Xavier Paris, Premier Adjoint au Maire, constituent un 
lieu d’écoute et de dialogue. Ils ont débuté leur mandat 
en octobre 2020. Il est prévu qu’une réunion publique se 
tienne chaque année dans chaque quartier, au cours de 
laquelle les membres de cette instance présentent leurs 
actions et leurs réflexions. C’est l’occasion aussi pour le 
Maire et ses Adjoints d’échanger sur les grands projets 
programmés dans la Ville.

Calendrier des prochaines réunions publiques par 
quartier :
> Gujan : mardi 29 novembre à 18h30, salle des Fêtes
> Le Golf : mercredi 30 novembre à 18h30, Maison des 
Associations
> Mestras : jeudi 1er décembre à 18h30, École Gambetta
> Meyran : mercredi 7 décembre à 18h30, École 
Maternelle Jules Ferry
> La Hume : jeudi 8 décembre à 18h30, École 
Maternelle Jules Ferry
> Chante-Cigale : mercredi 14 décembre à 18h30, 
École Maternelle Chante-Cigale
> Zones d’activités et de loisirs : jeudi 15 décembre à 
19h, Hôtel de Ville



Douceur
DE VIVRE
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Amélioration de la signalétique des pistes cyclables

DANS LE QUARTIER DE LA HUME
L’engouement pour le vélo est une 
tendance forte qui ne cesse de 
s’affirmer !
Gujan-Mestras et le Bassin d’Arcachon 
ont la chance de disposer d’un important 
réseau de pistes cyclables. La COBAS 
budgète tous les ans pour chacune des 
4 communes 350 000 € pour la création 
de nouvelles pistes, en plus de la 
réalisation de pistes structurantes qu’elle 
finance directement telle que la jonction 
entre le rond-point de l’aérodrome et le 
golf. Par ailleurs lorsque la ville investit 
dans la rénovation d’une rue, elle étudie 
systématiquement les possibilités 
de création d’un cheminement doux, 
partagé, d’une bande cyclable ou d’une 
piste cyclable (travaux récents du cours 
de la République, élargissement du 
boulevard Pierre Dignac par exemple…).
S’il faut se féliciter de la densité de 
ce réseau, il est fréquent d’entendre 
des touristes ou des usagers réguliers 
dénoncer parfois le manque de visibilité 
de la continuité du réseau.

L’Office de Tourisme, engagé dans une 
démarche de qualité, et la municipalité, 
ont donc souhaité, insiste Xavier Paris, 
Premier Adjoint au Maire qui a suivi 
ce dossier, « améliorer et harmoniser la 
signalétique sur notre territoire afin de 
répondre aux attentes de sa population 
mais également des touristes de plus 

en plus attachés à découvrir le territoire 
dans des conditions de sécurité et 
de confort optimales ». Dans cette 
perspective, un groupe de travail a été 
institué entre ces deux acteurs et la 
COBAS pour améliorer la signalétique 
et la renforcer avec la mise en place 
d’un marquage au sol dans le centre 
de la Hume, notamment au niveau 
de certains carrefours stratégiques. 
Cette réflexion collaborative a permis 
de départager les rôles de chacun : le 
travail d’ingénierie et de repérage pour 
l’Office de tourisme, le financement 
des panneaux pour la COBAS et la 
réalisation des marquages au sol pour 
la Ville.
Le dispositif mis en œuvre dès le début 
de l’été a vocation à inciter avant tout les 
touristes à ne pas emprunter l’avenue 
de Lattre de Tassigny dans le centre de 
La Hume grâce au balisage d’un nouvel 
itinéraire : place du Vieux Marché, 
Clos fleuri, avenue de la plage, Pôle 
d’Echange Multimodal de la Gare de La 
Hume, traversée de la départementale 
de façon la plus sécurisée possible, 
et jonction avec la piste cyclable au 
niveau du parc de la Chêneraie.

Le groupe de travail poursuit sa 
réflexion en cours sur d’autres secteurs 
en ville qui seront de la même manière 
concernés.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ 
des pistes cyclables 
(sous maîtrise d’œuvre de la COBAS)

> La piste cyclable prévue pour faire 
la jonction entre la Route des Lacs et 
la route menant au Centre Hospitalier 
sera réalisée début 2023 (la partie 
prenant en compte la Route Ambroise 
Paré est déjà opérationnelle).
> La piste cyclable faisant la jonction 
entre l’Allée Malpont et le Collège, par 
l’Allée Molière verra le jour fin 2022.



DÉBARDAGE À CHEVAL et éco-pâturage
Le service Développement Durable de la ville de Gujan-Mestras a fait appel à la société SMDA 
(Soins Modernes Des Arbres) pour une opération de débardage à cheval, au Parc de la Chêneraie, 
en septembre dernier.
Depuis plusieurs années, l’action de SMDA s’est orientée – en fonction des exigences des clients 
– en faveur d’une gestion différenciée des espaces naturels ou paysagers. 

Son expérience sur le terrain a permis de mettre en œuvre divers procédés en faveur d’une 
gestion des espaces verts en milieu urbain mettant l’accent sur des méthodes consistant à ne pas 
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins, notamment grâce à 
la traction animale.

Durant une semaine, plusieurs chantiers ont été initiés sur tout le site de la Chêneraie : mise en 
place d’une haie sèche sur 617 m², retrait des embâcles dans le Canal des Landes et des bois 
d’élagage (12,5 tonnes sur un linéaire nettoyé de 1,7 km), création de zones refuges pour la faune.
Et les avantages sont multiples comme l’atteste Elisabeth Rezer-Sandillon, Adjointe à 
l’Environnement et au Développement durable : « La traction animale évite la destruction des 
berges du Canal des Landes qui aurait été causée par l’utilisation d’un tracteur. De plus, le cheval 
peut avoir accès à des sites très exigus et escarpés, totalement inaccessibles avec des engins 
motorisés. Le gain de temps est particulièrement observé puisque les 3 chevaux de trait bretons 
ont réalisé en 5 jours le travail estimé d’un mois ».

Douceur DE VIVRE

OUVERTURE DES 2èmes JARDINS
PARTAGÉS « MARCEL PAGNOL »
Il y a plus d’un an, la Ville de Gujan-Mestras inaugurait ses premiers jardins 
partagés sur le site du Parc du Château d’eau. Le succès a été immédiat et 
l’ouverture des 2èmes jardins partagés n’a pas tardé dans ce prolongement. Ces 
derniers ont vu le jour sur la parcelle attenante à la crèche Les coccinelles, 
face à l’école Jean de La Fontaine, sur une superficie totale de 2000m², 
entièrement clôturée. Ils regroupent 22 parcelles de 30m², dont 1 parcelle PMR, 
et 2 parcelles dédiées à l’école Jean de la Fontaine. On retrouve également 4 
pompes à main, un espace convivial avec du mobilier en palette confectionné 
par les services de la ville ainsi qu’un espace de compostage collectif.

L’inauguration a été effectuée le 11 juin dernier, et l’attribution des parcelles 
s’est réalisée par tirage au sort. Toutes les parcelles ont été allouées. Chaque 
jardinier s’est vu remettre un kit de démarrage, contenant végétaux et plantoir.

Une formation au jardinage écologique est prévue, dispensée par Patrick 
Segura, responsable du service Environnement et développement durable, et 
la pépinière biologique gujanaise Le jardin Gourmand.
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LES NOUVELLES LIGNES DE BAÏA
dans Gujan-Mestras
Le réseau de bus Baia qui fonctionne sur les 4 communes de la COBAS a fait 
sa petite révolution le 4 juillet dernier avec à la clé des nouvelles lignes, des 
itinéraires redéfinis pour assurer une meilleure desserte des principaux points 
cardinaux dans chaque ville. Plus fonctionnel, il s’appuie pour Gujan-Mestras 
sur des plates-formes de correspondance (Gare de la Hume, Gare de Gujan-
Mestras, Médiathèque-Centre commercial) permettant de se déplacer du nord 
au sud et d’est en ouest dans chaque quartier de notre cité.

Pour l’exemple, les voyageurs peuvent se rendre au Pôle de Santé en 
empruntant la ligne 2 s’ils viennent de l’Hôtel de Ville, la ligne 4 s’ils viennent 
de la Hume, la ligne 6 s’ils partent de Chante-Cigale. Pour ceux qui souhaitent 
se rendre dans les zones d’activités Actipôle 1 et 2, ils peuvent désormais y 
aller en empruntant la ligne 2. Il est aussi plus aisé de converger vers le centre 
commercial Hyper U ou à la Médiathèque avec les lignes 2 et 6 qui passent 
par tous les quartiers. La ligne 9 offre l’avantage de traverser tous les quartiers 
résidentiels de notre ville avec comme points de départ et d’arrivée nos deux 
gares SNCF.

Très pratique aussi, les Gujanais peuvent utiliser de septembre à juin la ligne 
100 express qui les conduit ou bien à La Teste et Arcachon (Gare SNCF) ou 
de l’autre côté au Teich avec des arrêts à la Médiathèque-Centre Commercial, 
Maison des Associations, Parc de Loisirs.

Pour plus d’informations (plan intéractif, horaires, calcul d’itinéraire...), 
rendez-vous sur : https://www.busbaia.fr/

Douceur DE VIVRE

LA VILLE SE LANCE DANS 
UNE OPÉRATION DE COLLECTE DE 
BOUCHONS EN LIÈGE AVEC ECHO-MER 

L’Association Echo-Mer est une association de protection 
de l’environnement et du littoral qui s’implique dans une 
multitude de projets en lien avec le milieu marin. Elle est à 
l’initiative d’opérations originales de recyclage des déchets, 
en particulier le liège, le néoprène et les poches à huîtres. 
En tant que capitale de l’ostréiculture, Gujan-Mestras a 
souhaité naturellement s’impliquer dans cette démarche de 
bon sens. La Ville a donc signé un contrat de partenariat 
avec pour objectif le ramassage de bouchons de liège 
usagés dans les restaurants, dégustations ostréicoles et 
cavistes. 

Concrètement, des paniers à bouchons, en poches 
d’huîtres revalorisées, financés par Echo-Mer, seront mis 
à disposition des établissements collecteurs gujanais. 
Une fois ramassés et broyés avec l’aide de l’Esat « Arca 
baie » situé sur le port du Canal ouest, les bouchons seront 
recyclés pour permettre ainsi la fabrication de granulés 
de liège pour l’isolation, et de plaques pour les parquets, 
sachant que le liège est un excellent isolant thermique, 
acoustique, vibratoire et résistant à l’eau.



Mardi 3 janvier sera une date 
importante pour tous les élèves de 
l’école Louis Pasteur. Au retour des 
vacances de Noël, ils auront l’immense 
bonheur et privilège de découvrir 
leur nouvel univers scolaire dans un 
établissement flambant neuf situé 
sur l’ancien terrain d’entraînement de 
rugby du stade Louis Bézian face à La 
Poste, à quelques centaines de mètres 
seulement de celui qu’ils fréquentaient. 
Cette école naturellement fonctionnelle 
et moderne est composée de 9 classes 
élémentaires sur deux niveaux avec 
au centre un préau et une cour de 
récréation dessinée autour de deux 
espaces distincts : un terrain multisports, 
dédié aux jeux, un autre espace plus 
végétalisé. On trouve également les 
locaux du pôle administration/direction, 
une bibliothèque et une salle d’arts 
plastiques, une salle périscolaire  

(140 m²), une salle polyvalente (208 
m²), des locaux techniques, mais aussi 
et c’est la grande nouveauté pratique 
par rapport à l’ancienne école, un 
espace restauration et ses cuisines 
qui vont amener du confort aux élèves 
comme aux enseignants.

Ce nouvel ensemble scolaire a été 
réalisé sous la responsabilité de la 
Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Sud (Cobas) dans 
le cadre de sa compétence « Écoles » 
pour un coût global de 9 240 000 € 
(études comprises). 

Mais la création de cette école a été 
pensée comme un élément central 
d’aménagement urbain du nouveau 
coeur de Ville souhaité par l’équipe 
municipale autour de la mairie. D’un 
côté l’îlot Pasteur qui deviendra un 

nouveau lieu d’animation en lieu et 
place de l’ancienne école qui sera 
démolie, de l’autre la nouvelle école 
Louis Pasteur dont les abords seront 
entièrement créés, avec une réfection 
totale du parking de la Poste (sud 
et ouest). Les accès périscolaires et 
scolaires se feront indépendamment 
côté façade nord de l’école (allée René 
Fourgs).

2 rues ont été créées pour desservir 
l’école depuis le nord et le sud et 
fluidifier la circulation dans le quartier : 
l’allée Jacqueline Auriol et l’allée 
Auguste Soulier avec une voie douce 
faisant la jonction entre l’allée Fourgs et 
l’allée du Fin.

De nombreux nouveaux stationnements 
sont prévus dans ce projet.
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Louis Pasteur
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Votre ville
DE DEMAIN
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Votre Ville DE DEMAIN

Le chantier a démarré

Le Pôle Culturel est construit en polyvalence de la Médiathèque, à proximité d’une 
école élémentaire et de deux crèches, et d’un centre commercial très fréquenté. Il est 
très largement desservi par les transmports en commun, et très accessible par les 
pistes cyclables.

Cette extension d’environ 840 m² sera mitoyenne et reliée par la façade nord au 
bâiment existant dont la surface est de 713 m². L’entrée principale de la Médiathèque 
sera déplacée et abritée par un auvent.

Des espaces extérieurs et un patio seront aménagés afin de connecter ce nouveau 
bâtiment à l’environnement existant.

Ce complexe culturel comprendra une ludo-médiathèque, le Conservatoire Municipal 
de musique et un auditorium. 
La conception du Pôle vise à optimiser les espaces mutualisés. La qualité d’un accueil 
commun et de l’acoustique vont conforter une dynamique culturelle qui viendra en 
complément de la future Salle de spectacles et des établissements culturels de la 
commune déjà existants, à savoir : la Maison des Arts, la Maison de la culture, le 
Musée de l’huître et le Cinéma Gérard Philipe.

Ouverture prévue début 2024

Chaque entité sera facilement identifiable suivant ses nécessités fonctionnelles 
(pratique musicale, auditorium, ludo-médiathèque) et répondra à un besoin d’espace 
pour la diffusion et les pratiques artistiques et culturelles et permettra les échanges 
entre pratiques musicales, littéraires, artistiques, culturelles, numériques et ludiques. 

Ce projet a des objectifs multiples :
> stimuler les rencontres et les échanges entre les différentes pratiques dans un 
même environnement, 
> permettre à notre médiathèque une nouvelle restructuration, 
> permettre des rencontres et des découvertes par l’accueil d’événements, 
d’animations, de concerts et autres expressions artistiques et ludiques.

Lancement des travaux 
DU PÔLE CULTUREL
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Votre Ville DE DEMAIN

RENFORCEMENT
de la vidéo-protection
La ville s’était engagée en 2011 dans un projet au service de la protection des citoyens 
et des biens avec l’installation d’un système de vidéoprotection. Installées sur 12 sites, 
là où les flux de personnes et de véhicules sont les plus denses, principalement dans les 

entrées de ville, les rues commerçantes, aux grands carrefours, à proximité des écoles 
et des bâtiments publics, les caméras permettent de rassurer et protéger les administrés. 

« Plus personne ne conteste aujourd’hui leur utilité notamment préventivement pour limiter 
les incivilités et aussi a posteriori pour résoudre les affaires », ajoute d’ailleurs Bernard 

Collinet, Adjoint délégué aux Travaux, à la Sécurité et à la Police Municipale.

Après 11 ans d’exploitation, la municipalité a donc souhaité renforcer ce dispositif qui a montré son efficacité 
en vue d’améliorer la couverture sur l’ensemble du territoire. Ce sont donc 44 nouvelles caméras (dont deux 
mobiles) qui vont être implantées, complétant les 33 déjà en place, avec la priorité donnée aujourd’hui à la 
sécurisation des grands axes : notamment Chemin du loup pour le Golf (4), Routes des Lacs (4), Avenue de 
Césarée, Cours de Verdun, Boulevard de la Côte d’Argent, Chante-Cigale (4), Plaine des Sports (4), Avenue 
Césarée prolongée (4), Salle de Spectacles.

Il est utile de rappeler que ce dispositif est très encadré afin de garantir les libertés et la vie privée : les données 
sont enregistrées et conservées durant 21 jours, puis supprimées. Elles peuvent être visionnées uniquement 
dans le cadre d’une enquête, sur réquisition et par des agents strictement habilités. 

INSTALLATION D’OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES PARKINGS 
DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE L’ÉCOLE 
JEAN DE LA FONTAINE

La Ville de Gujan-Mestras a installé quatre ombrières 
photovoltaïques en autoproduction sur les parkings de 
la Médiathèque et de l’école Jean de La Fontaine, un 
équipement qui témoigne de l’engagement durable de 
la municipalité en faveur de la transition énergétique et 
écologique. 

Au total, 852 panneaux ont été installés.

L’électricité ainsi produite par ces panneaux, soit 
390 000 kWh par an, représente en équivalent la 
consommation de 120 foyers hors chauffage. 

Ces 852 panneaux qui couvrent une surface au sol de 
1 550 m2 offrent également une protection solaire aux 
voitures limitant ainsi l’usage de la climatisation pendant les 
périodes chaudes et donc du confort pour les usagers. Cet 
équipement a été financé par Gironde Énergie et sera mis 
en service au dernier trimestre 2022.
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Côté
SPORT
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Cross Sud Ouest
Mobilisons-nous !

Notez bien dans votre calendrier cette date du Samedi 26 
novembre !

> Nous vous attendons nombreux ce jour-là à 12h10 pour 
venir défendre les couleurs de Gujan-Mestras en participant 
au Challenge des Collectivités !
Parcourons tous ensemble les 2,961 km, en courant ou en 
marchant.

> Et pour celles et ceux qui souhaitent se préparer dans 
la joie et la bonne humeur, un entraînement est proposé 
chaque jeudi soir de 18h30 à 19h30. Rendez-vous devant le 
club-house d’athlétisme au stade Chante-Cigale.

Alors comme une invitation que lance fièrement André 
Moustié, Adjoint au Sport et à la Jeunesse, à l’ensemble 
des Gujanais « le 26 novembre, tout le monde court pour 
Gujan-Mestras ! »
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Côté SPORT

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES à Chante-Cigale

La Ville vient de débuter sur le complexe de Chante-Cigale la création de vestiaires mutualisés pour les clubs de foot et de rugby 
en complément des installations existantes au club de football. 

Ce nouvel équipement se situe dans l’enceinte des terrains de foot à proximité du terrain B et possédera un portillon extérieur à 
cette enceinte qui permettra l’accès direct aux autres terrains (synthétiques et entraînement de rugby).

Il sera composé de 3 vestiaires (2 hommes / 1 femmes) équipés de douches collectives et d’un local rangement avec accès 
extérieur, le tout pour une surface globale d’environ 161 m².

La fin des travaux est prévue fin février 2023 pour une mise à disposition en mars.

LA MONTÉE HISTORIQUE DE L’UAGM RUGBY
en Fédérale 1

Nos joueurs de rugby gujanais ont réalisé lors de la dernière saison 
2021-2022 un exploit : pour la première fois de leur histoire, ils accèdent 
à la Fédérale 1, dernier rempart chez les amateurs avant le monde des 
professionnels !

Mais c’est surtout la vitesse avec laquelle ils ont gravi les échelons qui 
étonne : en seulement 6 saisons le club est passé de la division d’Honneur 
à la Fédérale 1.

Avec un recrutement de bon niveau permettant d’étoffer l’effectif avec 
des joueurs ayant déjà officié au plus haut niveau fédéral, le club est prêt 
pour affronter ce nouveau challenge au sein de la poule 4 où évolueront 
également 3 autres clubs girondins : Saint-Médard, Salles et Langon. De 
beaux derbys en perspective !

L’objectif fixé par le Président, Charles Couradjut, pour cette grande 
première, c’est d’assurer le maintien avec un groupe de joueurs soudés.

Le club fait vibrer durant toute la saison le coeur du stade Louis Bezian 
alors n’hésitez pas à vous y rendre les jours de match et devenir de chauds 
supporters pour les accompagner au plus haut niveau.

L’actualité du club est à suivre sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/uagmrugby
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PROGRAMME
SANTÉ BIEN-ÊTRE 2022
nouveaux cours et nouveaux horaires
Afin de faciliter l’accès à la pratique d’activités pour tous, 
la Ville a mis en place cette année un dispositif «Santé et 
bien-être» avec au programme de la marche, du vélo et des 
ateliers. Après une coupure estivale, le programme a repris 
depuis le 12 septembre.
> Une marche tous les jours de 13h à 14h avec des 
itinéraires chaque fois différents
> Une « petite rando-vélo » tous les lundis de 14h30 à 16h30
> Un « atelier d’éveil musculaire et d’agilité » sur deux 
créneaux horaires tous les mardis (10h à 11h et 11h à 12h) et 
les jeudis (14h30-15h30 et 15h30-16h30)
> Des ateliers autour du « bien-être » tous les vendredis 
de 9h à 12h.

Nous rappelons que nous avons voulu adapter les activités 
physiques proposées en fonction des capacités de chacun, 
ce qui exige préalablement à l’inscription une première prise 
de contact individualisée.
Pour s’inscrire et connaître plus en détail le programme et les 
horaires, contactez Florence Sentuc au Service des Sports au 
05 57 52 58 50 ou se rendre sur le lien 
http://www.ville-gujanmestras.fr/sante-bien-etre.

À LA DÉCOUVERTE 
des nouveaux parcours d’orientation de Chante-Cigale

Le complexe boisé de Chante-Cigale était déjà doté d’un parcours 
d’orientation qui avait vu le jour à la demande des écoles. Mais il datait et 
méritait d’être réactualisé. C’est chose faite depuis le 10 juin dernier avec un 
nouvel Espace Sports d’Orientation (ESO) réalisé avec l’appui de la Ligue de 
Nouvelle Aquitaine de course et d’orientation. 
La course d’orientation est un sport qui fait marcher la tête et les jambes. 
Équipé d’une carte et parfois si besoin d’une boussole, l’orienteur doit relier 
le plus vite possible différents points indiqués sur sa carte et matérialisés 
par des balises sur le terrain. Activité de pleine nature que l’on peut exercer 
en loisir, seul ou en famille, la course d’orientation permet d’acquérir des 
qualités d’autonomie, de confiance en soi et d’endurance. 

Le départ du parcours se fait du panneau installé devant la salle omnisports. 
De là, quatre parcours de difficultés croissantes (vert 1,8 km, bleu 2,2 km, 
rouge 2,7 km et noir 2,8 km) sont au choix tracés par des balises. Les balises 
doivent être enchaînées dans l’ordre imposé par le parcours (la 1 puis la 
2…). Le trait reliant chaque balise permet également de visualiser l’ordre 
imposé. 

Vous êtes tentés ? Alors, retrouvez tous les parcours téléchargeables sur le site 
de la Ville à l’adresse http://www.ville-gujanmestras.fr/parcours-dorientation. 
Pour tout autre renseignement, contactez le service des Sports au 05 57 52 58 50.

Côté SPORT
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Vie
PRATIQUE

Promeneurs du Net (PDN) : 
PREMIER BILAN

En mars 2021, la Ville de Gujan-Mestras annonçait qu’elle avait son « Promeneur du Net » après avoir 
intégré le réseau du même nom. Sa vocation est d’être l’interlocuteur privilégié des jeunes sur les réseaux 
sociaux, d’aller à leur rencontre, de leur donner des informations utiles les concernant plus particulièrement, 
et demeurer à l’écoute de leurs problématiques personnelles ou collectives. Ce rôle a été confié à Brice, 
animateur à la Maison des Jeunes. Très concrètement, il a consacré 6 heures hebdomadaires à cette 
mission : 2h de préparation et de travail administratif et 4h en ligne avec les jeunes de 17h30 à 19h30 le 
mercredi et le vendredi. 

Quel bilan peut-on tirer de cette première année d’expérience ? 

On dénombre 120  jeunes abonnés via Instagram et TikTok dont 50 avec lesquels il y a eu des échanges et 
plus largement 150 jeunes différents touchés par l’action du PDN en comptabilisant les non-abonnés.

Au cours des échanges, les principaux sujets abordés par les jeunes sont la sexualité, le harcèlement, 
les conflits familiaux et les addictions.

Le réseau Facebook sert essentiellement à communiquer avec des adultes en particulier les autres PDN.

La nouvelle équipe des Promeneurs du Net

Afin d’assurer une continuité du lien tissé avec les jeunes et de pouvoir mieux répondre à leurs besoins 
spécifiques, la municipalité a décidé de passer de 1 à 2 PDN et de composer une équipe mixte.

Ainsi, depuis la rentrée de septembre, nous avons 2 nouveaux promeneurs du net, Amandine et Maxence 
qui sont animateurs dans les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et à la Maison des Jeunes.

Ils sont joignables sur les temps de permanence sur leurs comptes Facebook et Instagram respectifs  ou par mail 
aux adresses suivantes : 
amandine.pdn.gujan@gmail.com  
maxence.pdn.gujan@gmail.com 
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Le coin
DES ASSOS

Lancement du concours d’écriture 
A4PM OUVERT À TOUS

L’idée est originale et émane de l’Association d’Aide aux Auteurs de la Petite Mer et d’Ailleurs qui lance son 
1er concours d’écriture ouvert à tous quel que soit son âge !

Dans ce cadre, elle lance donc un appel à tous ceux qui ont une sensibilité à la rédaction et particulièrement 
aux enseignants de collèges et de lycées pour relayer l’information auprès de leurs élèves. L’ensemble des 
membres de l’association entend mobiliser tous ceux qui souhaiteraient mener un projet d’école à l’appui de 
la thématique de ce concours qui est UNE RENCONTRE.

L’inscription est à faire en ligne à a4pm.concours@gmail.com du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023.

Le règlement du concours est consultable sur le site https://aideauxauteurs.myassoc.org

Les meilleurs textes paraîtront gracieusement dans un livre imprimé spécialement pour ce concours. Les 
bénéfices de la vente de cette œuvre collective seront reversés à des associations caritatives.

Dans l’attente du plaisir de lire bientôt les plus belles productions, à vos stylos, plumes et souris !
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Le coin DES ASSOS
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Retour en images sur le village
DES ASSOCIATIONS DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022

L’environnement boisé de Chante-

Cigale a été le temps d’un week-end 

un lieu de rendez-vous très fréquenté. 

Les nombreux visiteurs se sont 

succédé sur les nombreux stands afin 

de se renseigner sur le fonctionnement 

des différentes associations, dont 

pas moins de 80 étaient présentes, 

et le cas échéant sur les modalités 

d’adhésion et de prises de licences. Un 

traditionnel rendez-vous ponctué de 

démonstrations qui rencontre toujours 

un grand succès chez les enfants 

comme chez les adultes.
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Retour
DANS LE PASSÉ
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La Villa de 
L’INFANTE À LA HUME

Née à Madrid le 12 février 1864, Son 
Altesse Royale, la Princesse Marie-
Eulalie Françoise d’Assise Marguerite 
de Bourbon, Infante d’Espagne 
(dernière fille d’Isabelle II), est la sœur 
d’Alphonse XII (Roi d’Espagne de 1875 
à 1885), et la tante d’Alphonse XIII (Roi 
d’Espagne de 1886 à 1931). Mariée 
en 1886 avec l’Infant Antoine, duc de 
Galliera, fils du duc de Montpensier, elle 
vient pour la première fois à Arcachon 
en décembre 1894.

En 1900, fatiguée de supporter les 

aventures galantes et, surtout, les 
dépenses ruineuses d’Antoine de 
Bourbon, l’Infante décida de demander, 
à défaut du divorce qui n’existait 
pas dans son pays, la séparation de 
corps et de bien. Le scandale fut tel 
que la cour lui ferma les frontières de 
l’Espagne pour de longues années. En 
exil à travers la France et l’Europe, elle 
revient en 1910 à Arcachon pendant 15 
jours, puis part s’installer à Paris.

Belle, titrée, intelligente et érudite, 
personnalité phare de la Belle Époque, 

mais caractère rebelle et tempérament 
frondeur. En 1911, elle écrit et édite un 
livre (Au fil de ma vie) sous le nom de 
Comtesse d’Avila, qui traite de sujets 
sociaux et philosophiques, dont la 
teneur déplut fortement à son neveu, le 
roi Alphonse XIII. Par télégramme il lui 
enjoignit de le retirer immédiatement de 
la vente. Refus catégorique de l’Infante 
qui lui répondit qu’elle n’en ferait rien, 
que la vie de cour l’ennuyait et qu’elle 
lui faisait ses adieux. 
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Au grand dam de la cour d’Espagne, 
sa liaison avec Maurice Jametel était 
manifeste. Le rôle qu’elle joua en faveur 
du mariage princier de celui-ci, et par la 
suite de son fiasco, semble primordial. 

La première Guerre Mondiale éclate, 
et, l’Infante décide de quitter Paris pour 
trouver refuge sur les rives du Bassin. 
En ce début d’été 1915, le quartier 
de Verdalle à La Hume est en pleine 
effervescence. Il se murmure qu’une 
haute personnalité étrangère aurait 
acheté une villa. La rumeur s’enfle, 
se confirme et c’est bien la tante du 
roi Alphonse XIII, l’infante Eulalie, qui 
vient s’installer à la villa Sans-Souci 
accompagnée de sa gouvernante, 
ses domestiques, ses bagages et…
l’inévitable comte de Jametel.

Cette villa, située en bordure de mer, fut 
bâtie en 1910 par un miroitier bordelais 
du nom de Mounesté. La vente fut 
signée à Arcachon pour la somme 
de 7000 francs (c’est actuellement 
l’accueil de loisirs sans hébergement 
de la COBAS).

La villa comprend huit chambres, salon, 
salle à manger, boudoir, vestibule, 
galeries, deux cuisines, office, 
deux salles de bains, water-closets, 
chauffage central… Le sous-sol est 
aménagé avec des chambres pour le 
personnel, des caves et des réserves. 
Un parc est aménagé autour de la 
villa, des clôtures en ciment ceinturent 

la partie résidentielle. L’achat de 
plusieurs terrains portent la surface 
de la propriété à plus de 2 hectares. 
L’Infante fait bâtir une écurie et une 
remise surmontée d’un logement pour 
son cocher (celui-ci est resté 13 ans au 
service de Sans-Souci).

Elle se lève tous les jours à 7 heures, 
et adore se plonger, avec délices, dans 
les vaguelettes de la plage de La Hume. 
Baignade sans témoins, elle exige 
qu’avant son arrivée, les quelques 
pêcheurs ravaudant les filets devant 
leur cabane aient vidé les lieux. Dans 
les jardins de la villa agréablement 
aménagés, les hôtes jouissent d’une 
vue imprenable sur le Bassin. 

Elle passe ses matinées à écrire, lire, et, 
durant la guerre, presque chaque après-
midi, la gardienne du passage à niveau 
poussait ses lourdes barrières rouge et 
blanche pour laisser passer, suivant le 
temps, le cabriolet ou la berline. Ces 
voitures rutilantes, tirées par un cheval 
au pelage lustré, faisaient sensation 
dans ce petit quartier de pêcheurs. La 
prestance de Henry Watson, le cocher 
anglais, qui menait d’une main ferme 
et sûre son attelage, ajoutait sa note 
d’apparat et pour ainsi dire d’exotisme 
à la qualité du spectacle. 

Où donc allaient-ils ? La vie mondaine 
d’Arcachon n’en garde aucune trace. 
(Mais il est vrai que le livre d’or de la 
maison Foulon a disparu avec ses 

précieux documents). Toutefois, après 
la révolution russe, les nobles familles 
réfugiées en ville d’hiver l’accueilleront 
souvent pour des thés discrets, des 
concerts ou des causeries informelles. 
Il est étonnant, qu’avec son amour pour 
la France et ses idées sociales, l’Infante 
ne se soit pas impliquée dans le soin 
des soldats, blessés ou malades, 
recueillis dans les différents hôpitaux 
de la ville. En aucun de ces lieux son 
nom n’est mentionné. Bien que son 
statut de ressortissante d’un pays non-
belligérant requière sa neutralité, cette 
interdiction semble incompatible avec 
son tempérament. Mais elle n’en est 
pas à une contradiction près, car dans 
son livre Mémoires de SAR l’infante 
Eulalie, elle occulte entièrement son 
installation à La Hume, (ainsi que sa 
liaison avec Jametel) et affirme avoir 
passé toute la période de la guerre 
dans son appartement parisien.

Dès l’Armistice signé, l’Infante, qui 
entre temps a revendu la villa à 
Jametel, ne fait plus à La Hume que 
des séjours, certes fréquents, mais 
irréguliers. On note sa présence lors 
des recensements de 1921 et 1931, 
le Journal d’Arcachon la cite en juillet 
1925. Une carte postale écrite le 25 
décembre, atteste aussi de sa présence 
le jour de Noël de la même année.

Elle reprend donc sa vie de « princesse 
errante » selon le mot du roi Ferdinand 
de Bulgarie et séjourne dans toutes les 
cours qui ont résisté au séisme. En août 
1921, sa rencontre fortuite à Deauville 
avec Alphonse XIII signe la fin de son 
bannissement. Peu après, elle achète 
une villa sur le mont Igualdo, près de 
San Sébastien dans le but de s’y retirer, 
en alternance avec son appartement 
de la pension Saint-Michel à Auteuil. 

C’est là qu’elle mourut, dans la villa 
« Ataulfo », 1, avenue de Guipúzcoa, 
le 8 mars 1958 à l’âge de 94 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées dans 
l’église Notre-Dame du Juncal. Après 
cette cérémonie religieuse sa dépouille 
fut transférée, pour l’inhumation, dans 
la crypte qui lui était réservée depuis sa 
naissance, à San Lorenzo de l’Escurial.

La Hume restera pour elle un refuge, 
une parenthèse dans sa vie, son petit 
paradis…

Olivier Narp
Président de la Villa NAJA

Retour DANS LE PASSÉ
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LEStribunes

Nous ne pouvons plus rester aveugles et sourds !

Nous avons pu penser par le passé que notre si beau bassin 
d’Arcachon était à l’abri des conséquences des changements 
climatiques. Cette saison estivale, la nature nous a rappelé à la réalité. 
Notre forêt et sa faune ont été dévastées. Nos voisins et amis ont 
été évacués de leurs maisons. Certains ont perdu leurs habitations, 
d’autres leur outil de travail. Tous ont vécu et vivent un traumatisme. 
Des hommes et des femmes d’ici, de l’hexagone et d’Europe sont 
venus à bout de ce monstre de flammes. Qu’ils en soient très 
chaleureusement remerciés. Pompiers, pilotes de la sécurité civile, 
forestiers, artisans, entreprises donatrices et bénévoles ont oeuvré 
jours et nuits dans une solidarité et un dévouement exemplaire.

La forêt qui brûle, la nature nous alerte clairement, impossible de ne 
plus l’entendre.

Dans le même temps, la majorité municipale continue sa politique 
passéiste sans se préoccuper de ces changements irréversibles et 
désormais visibles à nos portes.

A l’heure où il nous faudrait plus que jamais respecter et protéger 
nos forêts, ils y organisent des fêtes foraines, quitte à l’arroser 
alors que l’eau devient une denrée rare. A l’heure où nous devrions 
végétaliser nos espaces publics, ils construisent une école au toit 
de métal. A l’heure où les arbres devraient grandir, le macadam et 
le bitume rouge ou noir s’étalent partout. A l’heure où nous devrions 
repenser notre ville la majorité, sous contrainte préfectorale, rédige 
une modification anecdotique de notre PLU avec une consultation 
de la population minimaliste organisée au mois de juillet.

Nous avons une autre vision de la responsabilité politique. Celle 
de penser au territoire que nous allons léguer à nos enfants. Nous 
avons le devoir d’agir maintenant ! Et il n’y a pas de petites 
actions : déplacer une fête, sanctuariser les espaces naturels, 
cesser de s’agrandir, considérer comme primordiale la préservation 
de nos ressources naturelles, créer des lieux publics passifs aux 
toits végétalisés…

CAP GM a pris ses responsabilités en sollicitant le sous-préfet pour 
déplacer Gujan-Mestras en fête, en accueillant des personnes sans 
abri, en servant jours et nuits les pompiers et aussi en vous alertant, 
par notre gazette, sur les modifications du PLU et la nécessité de 
vous exprimer sur ce sujet déterminant pour notre ville.

Notre projet de changement de cap s’étoffe. Nous continuerons 
d’agir pour notre bien commun, pour un avenir apaisé de nos enfants 
avec le souci d’un service général ancré dans les réalités et les 
enjeux d’aujourd’hui et de demain.

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

Lancée à l’initiative de l’équipe municipale majoritaire, la modification 
du PLU n° 7 a été approuvée par délibération du Conseil Municipal le 
22 septembre dernier, avec les seules voix de la majorité.

Dans l’attente de l’approbation du SCOT du Pays Bassin d’Arcachon 
Val de Leyre, puis du lancement d’une révision générale du PLU, 
cette modification permet d’apporter des réponses concrètes à 
des problèmes d’urbanisme auxquels nous sommes confrontés 
au quotidien, et pour lesquels nous cherchons des réponses 
pragmatiques et protectrices.

Cette modification nous permet ainsi de mettre en place de nouvelles 
règles d’implantation des bâtiments éloignant les constructions 
nouvelles du voisinage. Les accès aux terrains à bâtir sont élargis, 
les règles de stationnement complétées, les « arcachonnaises » les 
plus remarquables définitivement protégées par une interdiction de 
démolition.

Les zones humides et les espaces verts urbains sont désormais 
clairement identifiés, et bénéficient d’une protection. La part 
d’espaces verts en pleine terre est augmentée dans certains 
secteurs, pour protéger le couvert forestier existant.

D’autres dispositions concernent le logement social, pour favoriser 
sa production, rendre plus automatique la mixité des programmes et 
introduire un bonus de constructibilité.

Aucune nouvelle zone à urbaniser n’est ouverte à travers cette 
modification.

Le projet de modification a reçu un avis positif appuyé des services 
de l’Etat, et un avis favorable du commissaire enquêteur, dont nous 
nous félicitons.

Plus que de privilégier et de soutenir l’amélioration de nos règles 
locales d’urbanisme, nos oppositions ont préféré s’en tenir à une 
critique en bloc, exagérée et dogmatique. Plutôt que de participer 
au travail itératif et constructif porté par la commission d’urbanisme, 
d’appréhender les tenants et aboutissants des mesures proposées, 
ces mêmes oppositions ont préféré persévérer dans leur mauvaise 
foi, leurs exagérations, et leurs contre-vérités. Est-ce ça être un élu 
au service des Gujanais ? Gujan-Mestras est-elle un enfer sur terre, 
pavé de HLM disgracieux, sans végétation, un désert de commerces 
et de services, comme nos opposants se plaisent à le dire ?

Nous savons tous que le cadre législatif et règlementaire national 
bouscule et cherche à mettre à mal le modèle de ville pavillonnaire 
que nous défendons, en prônant au contraire une densification à 
outrance.

La réponse à ces enjeux, à ces obligations faites au territoire, n’est 
pas simple, et surtout pas simpliste. Elle est faite d’équilibres, de 
mesure, d’adaptation, en étant conscients de nos obligations, mais 
surtout soucieux de protéger notre cadre de vie.

La modification n°7 du PLU participe à cette recherche d’équilibre et 
de synthèse. Sans obérer l’avenir, cette modification est une vraie 
valeur ajoutée pour notre « vivre ensemble » à Gujan-Mestras, pour 
la qualité de nos quartiers et l’harmonie des constructions.

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,

Cette fois ce ne sont pas des chiffres, ni des projections de 
scientifiques, mais nous venons d’avoir sous nos yeux l’impact 
du dérèglement climatique (incendies hors normes, sécheresse, 
phénomènes météorologiques imprévisibles (Corse ou effondrement 
du glacier de la Marmolada). Comme le titrait le Monde, c’est « l’été 
de la fin de l’insouciance » !

Si nous ne changeons pas, notre vie peut être menacée. Le feu a 
pris à la lisière de Gujan Mestras !

Le gouvernement lui-même tente de faire de la sobriété un axe fort 
de sa rentrée politique.

Ça bouge partout sauf à Gujan Mestras. Face à la crise, la majorité 
municipale est sur la défensive. On ne sait plus quel est son projet 
de ville.

Exemple : Urbanisme, la 7éme modification du PLU, du « bricolage » !

Cette modification est la 7éme « rustine » sur un Plan d’urbanisme 
obsolète, ayant 18 ans d’âge. La « chambre à air » n’en peut plus, et 
« réparations après réparations » le document perd tout sens.
Cette fois, la principale « nouveauté » est dictée par l’Etat qui ne 
supporte plus, à juste titre, le déficit en logements sociaux de la 
commune (médaille d’or de la Gironde !). La Maire, en réponse, 
va mettre en œuvre une politique de mixité sociale avec des 
implantations d’immeubles au gré des opportunités foncières dans 
les lotissements, c’est une ville sans vision ! Ça ne fonctionnera pas. 
Une telle méthode ne peut qu’aboutir à honnir la mixité sociale, là où 
elle devrait être une opportunité.

Il y a urgence à permettre aux jeunes couples de rester à Gujan 
Mestras. La fermeture de classes en primaire, années après années, 
doit cesser.

En responsabilité, nous aurions décidé non une modification mais 
un nouveau PLU (ce fut le choix du Teich). Nous investirions dans 
une politique d’urbanisme permettant de corriger l’étalement urbain 
de Gujan Mestras et de reconstruire des « bourgs » avec des réelles 
dessertes de transports alternatifs.

Il y aurait naturellement dans le nouveau PLU un fort volet « 
adaptation au changement climatique » et « économie d’énergie » 
au moment où les voyants sont au rouge !

La forêt usagère, les incendies, un peu de temps pour reconstituer 
une forêt millénaire !

Le rapport de l’Etat (2021) a souligné la qualité patrimoniale et 
scientifique de cette forêt native existant depuis l’époque romaine. 
Nous savons que l’homme n’est pas en mesure de reconstituer la vie 
correctement. Nous sommes favorables à la régénération et à des 
mesures fortes en faveur de la sécurité. Nous sommes prêts à nous 
associer à tout groupe municipal de réflexion qui se mettra en place.

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

Chères amies, chers amis,

Dans la Tribune municipal de septembre 2021, mon équipe et moi-
même nous nous désespérions déjà du Maire de Gujan-Mestras, 
Madame Marie-Hélène des Egaulx. C’est une fin de règne bien 
triste et délétère, le mandat de trop, absences répétées, 
attentisme, manque de vision, d’imagination et d’anticipation. 
Pendant ce temps, les crises se succèdent : guerre à 3.000 kms, 
feux de forêts à 3 kms, envolée du prix du gaz et de l’électricité 
dans tous nos foyers…

Hélas, ces dernières semaines confirment la situation.
Où est passée la volonté, l’énergie et le dynamisme du Maire ?

- En matière de santé publique et de bien-être de nos habitants. 
Que fait notre Maire/Présidente de l’agglomération 
s’agissant des moustiques ? elle doit, c’est écrit dans une loi 
de décembre 1964, veiller à leur non-prolifération. Non contente 
d’avoir fait prendre des risques de transmission du chikungunya 
et de la dengue, elle a gâché votre quotidien et vos soirées 
estivales de notre premier été sans covid !

- En matière de prévention des risques et de solidarité. Après 
avoir mis quelques jours à réagir face aux incendies de Landiras 
et La Teste, le Maire et son affidé, le 1er adjoint, se sont 
contentés de prêter la salle des sports pour accueillir les 
pompiers venant de la France entière et de dire à peine quelques 
mots de solidarité, de soutien aux familles et touristes. Mais 
surtout d’aller faire la fête au Lac de la Madeleine ou encore 
d’aller se pavaner auprès du Président de la République et 
des médias !

- En matière d’urbanisme et d’aménagement de notre ville. La 
énième révision du PLU proposée à l’enquête publique 
masque en fait l’incompétence communale et surtout la 
nécessité d’avoir enfin une vision de long terme associant 
projet urbain, développement local et préservation de notre 
territoire… ;

Nous sommes porteurs d’un projet municipal portant sur 130 
propositions 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 !

Si vous pensez qu’entre le dogmatisme de l’écologie punitive et 
l’attentisme coupable des conservateurs, il y a un espace pour 
agir, nous vous invitons à nous rejoindre !

Belle rentrée à toutes et tous !

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

 
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 œuvre. 
 
Alternative Écologique et Solidaire GM 
Mathieu ENTRAYGUES / Philippe GAUBERT  
philippe11.gaubert@gmail.com  
www.facebook.com/eelvgujan  
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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.
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Pauc • Diffusion : Service communication de la Mairie de 
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ATTENTION  
Mettre à jour l’import .ai ou .eps  

avec le n° de certification actualisé :  

10-32-3010
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Jeudis de Larros Gujan Thrillers Festival

Gujan-Mestras en fêtes (Inauguration par Jérémy Frérot)
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ORIGINALE
version
F E S T I V A L12E

4 > 12 NOVEMBRE 2022
Gujan-Mestras

films projetés en VOSTF
Cinéma Gérard Philipe

@version.originale.gm / www.festival-version-originale.fr               www.ville-gujanmestras.fr


