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En 2014, lorsque je m’étais présentée à vos suffrages, je
m’étais engagée à mettre en place des conseils de quartier.

I

Même si, à l’époque GUJAN -MESTRAS n’avait pas 20 000
habitants, et donc n’avait pas d’obligation légale de le faire, il
me paraissait essentiel de mettre en place ce nouvel espace
de démocratie participative.
Nos conseils de quartier sont désormais opérationnels et actifs.
Notre ville a été découpée en 7 quartiers, chacun est doté d’un
conseil de 10 membres.
Les premières réunions publiques ont eu lieu avant l’été, et chacun
des conseils a pu mesurer les attentes des habitants de leur
quartier. Vous pouvez d’ailleurs prendre connaissance des
compte-rendus de ces réunions publiques sur le site de la ville.
Les conseils de quartier se réunissent à leur rythme, en
fonction des propositions qu’il faut étudier. Vous pouvez
contacter le conseil de votre quartier par mail à
monquartier@ville-gujanmestras.fr ou bien adresser un
courrier à CONSEIL DE QUARTIER - Service Communication Hôtel de Ville.
Après quelques semaines de fonctionnement, je me rends
compte combien la mise en place de cet outil est essentielle.
J’ai ressenti le besoin que vous avez clairement exprimé lors
des réunions publiques, de nous faire remonter les soucis du
quotidien auxquels vous êtes confrontés : problèmes
d’accessibilité, d’incivilités, vitesse excessive. Parfois les
réponses peuvent être immédiates, le problème est
solutionné rapidement, parfois il convient d’échanger.
Notamment, tout changement du plan de circulation doit faire
l’objet d’une réﬂexion globale, et d’une large concertation.
Parfois, il est nécessaire de planiﬁer budgétairement certaines
réfections de voirie et il est important de réﬂéchir ensemble
à une priorisation de nos actions.
Je compte beaucoup sur cette nouvelle instance de
démocratie participative. Ensemble, nous allons travailler
vraiment à l’intérêt général. L’objectif étant d’améliorer votre
cadre de vie, et de continuer de faire de GUJAN-MESTRAS une
ville où il fait bon vivre.

www.mhdevotremaireendirect.fr
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C’est fait !

Travaux de voirie réalisés
• La 3ème tranche de l'allée de Fontebride,
entre l'allée de l'Ermitage et l'allée des
Places, est terminée. Elle portait sur
l'aménagement de trottoirs en béton
désactivé et la réfection de l'enrobé, après
travaux sur l'ensemble des réseaux
(assainissement et eau).

• Un aménagement au carrefour de la rue
Jules Barat et de la rue Edmond Daubric a
été réalisé au droit de la résidence de
logements sociaux du même nom, avec
une participation majoritaire du bailleur
social Gironde Habitat. Il a porté sur la
réalisation de trottoirs, de places de
stationnement et la réfection de la voirie.

TRAVAUX
AU CIMETIÈRE
DU FIN
Les services municipaux ont
procédé à des travaux de
réfection des allées principales,
puis des allées transversales
du cimetière du Fin. Elles ont
été décaissées et recouvertes
de calcaire propre et compacté.
Il était nécessaire que les
usagers puissent évoluer sur
un cheminement piéton leur
assurant la plus grande stabilité.
Outre le côté fonctionnel, la ville
a souhaité que le côté
esthétique soit également pris
en compte.

Info +

• L'allée de la Pelouse, dans la partie
comprise entre l'allée de la Procession et
l'allée des Papillons, a fait l'objet
d'importants travaux. La piste cyclable a
été prolongée, sous la forme d'un espace
partagé incluant les piétons, la voirie
refaite et les trottoirs aménagés, avec un
sens unique en continuité du sens existant
allant jusqu'à l'allée des Pins Verts.

• Le quai Port La Hume a fait l'objet d'un
aménagement identique à celui réalisé
allées Roger Delugin, Maurice Martin et
Frédéric Lestrade, à savoir l'aménagement
de trottoirs en béton désactivé.

• Les services de la ville sont intervenus
allée du Turc pour procéder à l'enlèvement
des racines. Un dispositif anti-racines qui
consiste à éviter leur repousse a été mis en
place.
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Horaires d'ouverture
des cimetières
Horaires d'hiver :
Du 1er octobre au 30 Avril :
8h30 - 18h
Horaires d'été :
Du 1er mai au 30 septembre :
8h30 - 19h
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Le port de La Hume poursuit ses aménagements
Depuis le 1er janvier 2017, ofﬁciellement la ville
gère le port de La Hume. Il n'est donc plus
sous l'égide du Département. La ville est aidée
par le Comité Local des Usagers. Ce dernier
est constitué d'une commission extramunicipale regroupant les usagers
plaisanciers et professionnels et est placé
sous la responsabilité de Claude Raulin,
Conseiller Municipal délégué en charge du
port de La Hume. "Après l'installation de
pontons côtés Est et Ouest et d'un
embarcadère avec passerelle, il a été décidé
que le ponton central et sa passerelle d'accès
seraient remplacés en ﬁn d'année 2017,
permettant l'uniformisation des installations
dans le port de plaisance proprement dit.
L'ancien ponton et sa passerelle seront
rénovés pour être redéployés sur d'autres
emprises du site et en particulier dans la darse
ostréicole située à l'Ouest du port de
plaisance", explique Claude Raulin. Enﬁn
courant 2018, des caméras supplémentaires
viendront compléter le dispositif de vidéo
surveillance. Ainsi doté de ces installations, le
port de La Hume (450 emplacements et 41
cabanes et terre-pleins) aura connu en moins
de 6 ans une belle évolution, grâce à la
volonté politique municipale.

à venir…

Travaux de voirie et
aménagements programmés
au second semestre
• L'aménagement du parking du Conservatoire Municipal de Musique est prévu durant
la période estivale. 36 places de stationnement incluant une place pour les personnes
à mobilité réduite, vont être réalisées avec un revêtement en enrobé. Aucun arbre ne
sera coupé, le parking se fera autour de la végétation existante.
• La partie de la rue Brémontier entre l'allée Toulouse Lautrec et l'allée Vincent Van
Gogh sera refaite durant l'automne. Elle fera la jonction entre le nouveau lotissement et
la partie Nord de la rue.
• Deux plateaux surélevés seront installés allée du Haurat, l'un au niveau du numéro
122 et le second à hauteur de l'allée Surcouf.
• L'aménagement de la partie Sud de la rue du Maréchal Foch sera réalisé à l'automne,
ceci aﬁn de desservir les dernières habitations.
• Un passage piétons supplémentaire sera aménagé aﬁn de faciliter la traversée de
l'avenue de Lattre de Tassigny, à hauteur de l'allée des Genêts, sans suppression de
places de parking
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Des livres en partage
A l’initiative du service de Développement Durable et en partenariat avec la Médiathèque,
trois boîtes à livres ont récemment été installées dans la ville et trois autres sont en passe de
l’être.
Le principe de cette opération est de permettre aux habitants de trouver, près de chez eux,
des livres en libre-service mais aussi de déposer ceux dont ils n’auraient plus besoin. La
Médiathèque alimente également ces boîtes à livres grâce à des dons ou ponctuellement,
comme ce fut le cas avec la sélection du 11ème Prix littéraire des Lycéens.
«Depuis la mise en place du dispositif, nous avons constaté que certains lecteurs laissaient des
commentaires sur les livres. Ce type de partage favorise le lien entre les citoyens et une véritable
chaîne se crée entre les lecteurs», souligne Elisabeth Rezer-Sandillon, Adjointe à
l’Environnement et au Développement Durable.
Ces boîtes sont réalisées par les services techniques municipaux qui, en recyclant
d’anciennes urnes ne répondant plus aux normes en vigueur et d’anciens panneaux
électoraux, redonnent une seconde vie à ces matériaux.

OÙ TROUVER LES BOÎTES À LIVRES ?
• Allée de Cazaux (à hauteur du n° 19)
• Allée des Grands Champs (à hauteur du n° 47)
• Allée du Muguet (devant l’école Jules Ferry)

Infoo +

LES FUTURES IMPLANTATIONS
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• Au Jardin Gourmand (allée de Bordeaux)
• Parc du château d’eau
• Allée du Mayne

LE NOUVEAU
REZ-DE-CHAUSSÉE
DE L'HÔTEL DE
VILLE BIENTÔT
DÉVOILÉ
L'importante phase de
travaux engagés en début
d'année
pour
le
réaménagement global du
rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville devrait s'achever
d'ici la rentrée de
septembre. Ainsi, les
administrés découvriront
d'ici peu un service Etat civil
restructuré. Une nouvelle
salle de réceptions et de
mariages plus spacieuse et
plus adaptée à la vie de
notre commune, offrira un
espace moderne doté de
toutes les commodités. Un
large parvis extérieur sera
créé et une plateforme
élévatrice permettra l'accès
au bâtiment pour les
personnes à mobilité
réduite. Enﬁn, l'installation
d'un ascenseur facilitera
l'accès aux 1er et 2ème étages
du bâtiment.
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RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES

de civisme
Déjections canines et chiens errants
Malgré la mise en place de dispositifs "canicrottes" (sachets plastiques en libre service)
répartis sur l'ensemble de la commune, les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la
ville sont trop souvent souillés par des déjections canines. Cette pollution qui remet en cause
la salubrité et l’hygiène de la ville s'accentue également par la présence de chiens errants.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables. 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.

OÙ TROUVER DES
"CANICROTTES" ?
Place de la Claire, 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, et
depuis début juillet, square de la
Liberté, entrée du sentier du
littoral côté Lycée de la Mer, zone
de loisirs vers le Laser Lander.

La ville rappelle à l'article 5 de son arrêté
municipal sur la règlementation du bruit,
que dans les propriétés privées, les
travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers ou des
professionnels à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que les tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses... ne
peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.

Réglementation

Attention au bruit !
TAXE DE SÉJOUR
Les hébergeurs professionnels et les particuliers qui proposent une
location saisonnière sont tenus de collecter, auprès de leurs clients et
locataires, la taxe de séjour selon le barême déﬁni par le conseil municipal.
Cette taxe doit être reversée à l'EPIC Ofﬁce de Tourisme de Gujan-Mestras.
La ville lui en a conﬁé la perception et la gestion. Les montants perçus au
titre de la taxe de séjour permettent ainsi de promouvoir des actions de
développement touristique sur la commune.
Renseignements auprès de l'Ofﬁce de Tourisme - 05 56 22 01 43 ou
sur www.gujanmestras.com Rubrique "Téléchargement"
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Sécurité

Une borne d'appel
d'urgence au port du Canal
La plage du port du Canal n’est pas une plage aménagée et ne fait l'objet d'aucune
surveillance. La baignade se fait donc aux risques et périls des usagers. Cependant, il
revient au Maire de signaler clairement les dangers contre lesquels les baigneurs doivent
personnellement se prémunir. La commune a donc pris les dispositions nécessaires pour
faciliter l'intervention rapide des secours en cas d'accident, en installant une borne
d'appel d'urgence.

Bientôt des travaux
à la salle du Vieux Marché
La ville procédera à la réfection de la
toiture de la salle du Vieux Marché à
l'automne prochain. Située à La Hume près
du cinéma Gérard Philipe, cette salle est
utilisée pour la pratique d'activités
sportives. Le bâtiment datant de 1986,
l'étanchéité de la toiture n'est plus assurée.
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Nouveau

au cœur de la ville
ACHÈVEMENT
DU NOUVEL
HANGAR DE
STOCKAGE DES
SERVICES
MUNICIPAUX
Le nouvel hangar de
stockage destiné à abriter le
matériel logistique des
équipes techniques municipales est aujourd'hui en
service. Situé allée des
Dunes sur le site de l'Actipôle, le bâtiment est constitué d'une surface de 735 m²
dont 280 m² d'auvent. En
faisant le choix d'investir
dans la construction de ce
hangar, la ville met un
terme à la location qu'elle
occupait et réduit ainsi notablement ses charges de
fonctionnement. La seconde partie mitoyenne du
bâtiment est occupée par
l'association Gujan-Mestras
en Fêtes qui y stocke également son matériel.
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Végétalisation du boulevard
de la Côte d'Argent

Les travaux de l'avenue de la Côte
d'Argent étant achevés depuis l'été
dernier, il restait à ﬁnaliser
l'aménagement paysager. C'est
désormais chose faite, une parure
végétale complète harmonieusement
les abords de la Départementale.

Rond-point de Villemarie
L'aménagement du rond-point, au carrefour de la route des Lacs et de celle de
l'Aérodrome de Villemarie, ﬁnancé par moitié par le Département et la COBAS, s'est
achevé en juin. La ville réalisera l'aménagement paysager à l'automne prochain.

ROND-POINT DE LA
ZONE DES LOISIRS
Le projet de réalisation d'un rondpoint sur la route des Lacs à
l'intersection du site Bassin des Loisirs
est bien avancé. Cette réalisation
permettra de ﬂuidiﬁer la circulation sur
cet axe particulièrement fréquenté et
entraînera la suppression des 2 feux et
le déplacement de la piste cyclable à la
sortie du rond-point. Les travaux
interviendront au second semestre
2017 et seront ﬁnancés aux deux tiers
par la COBAS et un tiers par le
Département.
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CONSEILS DE QUARTIER
un nouvel espace de démocratie

La loi fait obligation d'installer des Conseils de Quartier dans les villes de plus de 20 000 habitants. Notre ville ayant atteint
ce chiffre, le maire, Marie-Hélène Des Esgaulx, a fait le choix de les mettre en place à mi-mandat, soit dès ce premier semestre
2017. Aussi, en ce début d'année, chaque Gujanais a eu la possibilité de candidater aﬁn de participer au tirage au sort qui
s'est déroulé le 31 mars dernier.
Pour ce faire, la ville a été découpée en sept quartiers, composés chacun d'un Conseil de Quartier comprenant 10
représentants, soit un total de 70 représentants dans toute la ville. Ces sept quartiers sont :
La Hume, Meyran, Gujan, Mestras, Chante-Cigale, La Lande (le Golf et une partie de la route des Lacs) et la Zone
Loisirs/Activités.

Quel est le rôle des Conseils
de Quartier ?
Les Conseils de Quartier s'inscrivent dans
un processus de démocratie locale. Ils ont
pour objectif de renforcer la concertation
et
d'impulser
une
dynamique
participative. Leurs représentants sont
informés par la municipalité des projets
propres à leur quartier. Ils sont un relai
privilégié auprès des habitants. Ils sont
force de proposition.

Comment est composé un
Conseil de Quartier ?
Pour chacun des sept quartiers, cinq

10

candidats ont été tirés au sort, ainsi que
deux de plus qui constituent la liste
complémentaire. Cinq autres personnes
ont été désignées par le maire au regard de
leur expérience ou de leur engagement
dans la vie du quartier.
Les conditions nécessaires pour être
candidat étaient les suivantes : être âgé de
plus de 16 ans (autorisation parentale
exigée pour les mineurs), et souhaiter
participer à l'amélioration du cadre de vie
de son quartier, au titre de sa résidence ou
de son activité.
Le mandat du Conseil de Quartier
s'achèvera 6 mois avant celui du Conseil
Municipal. Chaque conseiller de quartier

s'engage dans le cadre d'une mission
volontaire et bénévole.

Quelle est l'organisation
d'un Conseil de Quartier ?
Il revient au Conseil de Quartier de
travailler selon le type d'organisation qu'il
aura choisi, son rôle étant de faire des
propositions sur son quartier et d'émettre
des avis sur les projets en cours ou à venir
dans la ville. De cette manière, il décide de
se réunir en séance de travail (non
publique), au rythme qu'il souhaite, et en
fonction des observations, des
propositions qu'il faut étudier. Le
règlement indique qu'un animateur peut
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être désigné en son sein par les
représentants du quartier.
L'animateur est le garant de la bonne
organisation de la démocratie de proximité
sur son secteur. Il assure l'interface entre le
conseil et la municipalité.
Les réunions publiques auxquelles sont
conviées les habitants du quartier ont lieu
une fois par an, ou plus si nécéssaire.
Les premières ont eu lieu courant mai. Les
comptes-rendus ﬁgurent sur le site internet
de la ville (www.ville-gujanmestras.fr ,
rubrique Vie municipale – La démocratie
locale – Les conseils de quartier). Ces
premières réunions publiques ont déjà
permis de dresser un diagnostic de terrain,
recueillant les avis et observations de
chacun. Ce premier relevé d'intentions
constitue un début d'orientations à
prendre pour les Conseils de Quartier.

Quels moyens pour le faire
fonctionner ?
Les représentants du Conseil de Quartier
disposent d'un forum informatique aﬁn
qu'ils puissent communiquer entre eux. Ils
échangent alors au travers de différents

Liste des représentants
Conseil de Quartier de CHANTE-CIGALE
• Emmanuel BARTHELEMY, co-animateur
monquartierchantecigale@gmail.com
• Colette BARRUÉ
• Yves BEDENES, co-animateur
bedenes@wanadoo.fr
• Gérard CARLIER
• Andréa CHEYROU
• Dominique GREMILLON
• Annie-Claude IVANOFF
• Ludovic LOUIS
• Bernard ROUBY
• Marc TESTUD
Conseil de Quartier de MESTRAS
• Philippe BREANT
• Françoise CAUPOS-FERBER
• Didier GERVAIS
• Bernadette DEPOORTER
• Eric GRANGER
• Michel JAFFRELOT, animateur
michel.jft-mines@hotmail.com
• Dominique LALÉ
• Jean-Claude LE PAGE
• Franck MISME
• Jérôme KEDDAH
Conseil de Quartier de GUJAN
• Béatrice COSTESEQUE
• Claude GAUTIEZ

témoignage

DOSSIER SPÉCIAL
sujets de discussion, se saisissant ainsi des
demandes qui leur sont adressées par les
Gujanais.
Une page dédiée aux Conseils de Quartier
est accessible sur le site internet de la ville
et relaye les compte-rendus des réunions
publiques, ainsi que ceux éventuellement
des Conseils de Quartier.
Aﬁn que les habitants de chaque quartier
puissent
échanger
avec
leurs
représentants, l’adresse mail de
l'animateur du Conseil de Quartier ﬁgure
également sur le site internet. Par ailleurs,
une adresse mail dédiée a également été
créée en mairie.

“Nous sommes
soucieux de certaines
problématiques mises
en lumière. Nous nous
rendons sur place pour
faire des constats aﬁn
d'aboutir à des
propositions palpables
auprès de la mairie.
Il s'agit là d'un premier
pas vers une
démocratie
participative : être au
plus près des citoyens,
à leur écoute.”

Vous
pouvez
envoyer
votre
correspondance mail à :
monquartier@ville-gujanmestras.fr
Elle est ensuite transmise au Conseil de
Quartier concerné.
De la même façon, tout courrier postal peut
être adressé à :
Conseils de Quartier,
Service Communication, Hôtel de Ville,
33470 Gujan-Mestras.

• Margaret HUBERT
• Patrick LOPEZ
• Gregor MALLET
• Jean-Paul MARAQUE
• Chantal ROURE-BELLARD, animatrice
conseildequartier-gujan@orange.fr
• Marie-Hélène ROUX
• Michel TURTAUT
• Catherine COLART-VINCENT
Conseil de Quartier de MEYRAN
• Annie CAMPET
• Angélique VIGIER-DANEDE, animatrice
adanede@orange.fr
• Eric DUPHIL
• Anne FRELIN
• Sylvie MARTIN
• Emmanuelle PONSONNAILLE
• Gilbert ROUX
• Alain THOLLON
• Jean-François TULISSI
• Eric VERDE
Conseil de Quartier de LA HUME
• Roland CANET
• Francis CONAN
• Christian DUMAITRE
dumaitre.christian@orange.fr
• Sylvie DUMONT
• Gilles DURAND
• Pierre ESPILONDO

Jérôme Keddah,
Conseil
de Quartier
de Mestras

•
•
•
•

Michel FOUQUET
Jérôme GALLET
Philippe GAUBERT
Jean-Pierre PETIT

Conseil de Quartier de LA LANDE (Le Golf)
• Francis ARNAUD
• Amal ATLAS
• Christine BERTRAND-CAHUZAC
• Bernard CUGGIA
• Gilda FAURE
• Jean-Paul FRAUCIEL
• Michèle HAPPIETTE
• Christophe MARTINS, animateur
martinscourriel@gmail.com
• Nicole MOURLAN
• Karine RONGIER
Conseil de Quartier de la ZONE
DE LOISIRS/ACTIVITES
• Claude BERNEDE
• David GRANGÉ
• Benjamin GOUNOU
• Jean-Pierre HUBERT
• Emma LAJOINIE
• Marie-Christine LUQUE
• Fabien NOUGÉ
• Stéphan PEY
• Jérôme VALLIER
• Daniel WEISHAAR
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01 Le 28 juin : 10ème anniversaire de la Maison
de l'Enfance. Parents, enfants, assistantes
maternelles se sont retrouvés pour fêter cet
événement dans la joie et la bonne humeur.
02 4 mars : Une centaine de jeunes
Gujanais ayant atteint la majorité ont reçu
leur livret du citoyen et leur carte électorale
lors de la Cérémonie de la Citoyenneté.
03 24 mars : Quatre Gujanais, médaillés
d'or du Concours Général au Salon de
l'Agriculture, ont été reçus à l'hôtel de ville. Il
s'agit de trois ostréiculteurs, Laurent Bidart,
Sébastien Condom et Ludovic Ducourau,
ainsi que Céline Charbonneau pour son foie
gras mi-cuit du Sud-Ouest.

03
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RÉTROPHOTOS
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04 1er avril : Carnaval de la ville, sur le thème du cinéma, dans
le cadre de la Fête de l'enfance et de la jeunesse.

05 Le 13 mai : Le parc de la Chêneraie accueillait la 5ème édition
de la Fête de la nature avec des animations pour petits et grands.

06 Du 18 au 21 mai : Plus de 300 élèves des écoles primaires
et du Lycée de la Mer et près de 600 visiteurs sur quatre jours
ont pu admirer l'exposition "La nature tout un art" proposée par
l'association Gujan-Mestras Environnement.

07 Le 30 mai : Remise du Prix du Public à Jamshid Golmakani,

09

journaliste et réalisateur d'origine iranienne pour le ﬁlm "Sonita"
de Rokhsareh Ghaem Maghami qui a fait l'unanimité lors de la
7ème édition du Festival Version Originale proposé par
l'association Grand Angle.

08 Le 21 juin : Yves Jamait, accompagné de 15 musiciens et de
choeurs d'enfants et d'adultes, a séduit un très large public lors
de la Fête de la Musique, sur le port de Larros.

10

11

3

09 Les 24 et 25 juin : Lors du Salon du Livre d'auteurs autoédités organisé par l'association A4PM à la Maison des arts, trois jeunes ﬁlles
ont été primées au Concours des lycéens écrivains. Les lauréates, Manon Gibory, Agathe Maheu et Emma Villot, ont eu la chance de voir leurs
ouvrages dédicacés par Philippe Lefait, journaliste et écrivain, parrain du Salon.
10 Le 25 juin : Apéritif concert proposé par le Conservatoire Municipal de Musique.
11 4 février : Remise du chèque du Téléthon.
13
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enfance jeunesse

BIENVENUE DANS
LES COULISSES
de la nouvelle école Jules Ferry
Les élèves et enseignants de l'école primaire Jules Ferry ont découvert leur nouvel
établissement le 6 mars dernier.
Nous avons recueilli le témoignage de celles et ceux, petits et grands qui chaque jour partagent
leur quotidien au sein de ce nouvel équipement scolaire. Ils sont élèves, parents, enseignants,
agents municipaux... Ils nous font part de leur ressenti.

Caroline, directrice de
l'accueil péri-scolaire :
"Cette nouvelle école a tout
changé pour nous, les locaux
sont très agréables, spacieux,
lumineux, nous avons de grands
placards intégrés, le matériel est
neuf, c'est vraiment très
confortable d'y travailler."

14

Christel, enseignante :
L'école est bien pensée dans sa
conception. Elle est bien agencée et
fonctionnelle. Il y a une acoustique
incroyable. Du coup, les enfants sont
posés, plus attentifs et aussi plus
respectueux du matériel neuf. Ils
aiment leur école, et apprécient de
travailler avec le tableau numérique."

UN TABLEAU
NUMÉRIQUE
INTERACTIF DANS
CHAQUE CLASSE
Dans le cadre de son plan
informatique, la ville équipe
les écoles primaires de
tableaux
numériques
interactifs. Ce type de
dispositif a l'avantage de
transformer le tableau en
une véritable tablette,
sensible à l'action des doigts
sans aucun autre accessoire
nécessaire. De cette façon,
l'enseignant tout comme
l'élève lorsqu'il est invité à le
faire, peuvent interagir sur le
contenu projeté au tableau,
comme si le tableau était
l'écran de l'ordinateur. Ainsi,
on peut annoter, créer,
écrire, dessiner, déplacer des
objets, et surtout enrichir en
direct la présentation faite aux
élèves.
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Armand, élève de CM2 :
"Les classes sont agréables, le self est très bien et le terrain
de foot nous occupe beaucoup pendant les récréations."

Le bâtiment muni d'un étage abrite 12
classes de 70 m², une salle multi-activités,
une bibliothèque, une salle informatique,
et une salle dédiée aux arts plastiques.
La salle polyvalente et les locaux
périscolaires sont séparés de la partie
enseignement, ils disposent donc d'un
accès indépendant aﬁn d'être utilisés hors
période scolaire.
La salle du réfectoire située dans la
continuité de celle de la maternelle,
fonctionne sur un mode de self-service.

Florence, agent municipal en charge de la
restauration scolaire :
"Nous disposons maintenant d'une salle de
restauration plus spacieuse et mieux
insonorisée. De plus nous avons mis en place
le tri sélectif des déchets et c'est une nouvelle
démarche qui permet de responsabiliser les
enfants. Ils débarrassent leur plateau, vident
leur assiette en tenant compte des trois
compartiments mis à disposition, pour le
pain, pour les emballages et pour les déchets
alimentaires. Ils sont autonomes."
Elise, maman d'Iris, Lucille et Lisa :
"Nous ne pouvons que nous réjouir que nos
enfants aient des locaux entièrement neufs,
lumineux, agréables, et ce que nous parents
apprécions particulièrement c'est le porche
sous lequel nous pouvons nous abriter en
attendant nos enfants. Le garage à vélos est
également très bien conçu et équipé."

La nouvelle orientation Nord-Sud dégage
un bel espace récréatif.

Ce groupe scolaire a été conçu avec des
équipements respectueux de l'environnement.
Pour exemple, les classes équipées de
plafonds rayonnants très basse température
ne disposent pas de radiateurs.

Iris élève de CP
"Moi j'aime bien le tableau numérique et les
bancs qu'il y a dans la cour. Quand on est que
deux pour jouer à l'élastique, on peut l'accrocher.
A la cantine, j'aime bien les trois poubelles pour
les déchets, et puis il y a l'exemple dessus donc
on ne peut pas se tromper."
Cette réalisation a été conçue dans le
même esprit que l'école maternelle aﬁn de
donner une unité architecturale et
composer ainsi un ensemble cohérent de
véritable groupe scolaire. D'une surface
totale de 3 000 m2, l'école Jules Ferry qui
accueille près de 300 élèves, est la plus
grande des écoles de la ville.

rentrée scolaire
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LE CHOIX EST FAIT D'UN
RETOUR À LA SEMAINE
DE QUATRE JOURS

Suite au nouveau décret ministériel
du 21 juin sur les rythmes scolaires,
les communes ont désormais la
possibilité de revenir à la semaine de
quatre jours. Cela va être le cas pour
l'ensemble des écoles maternelles et
élémentaires gujanaises dès la
rentrée de septembre. Cette décision
était réclamée par l'ensemble des
partenaires de la communauté
éducative, enseignants et parents
d'élèves. "Les retours très négatifs de
la réforme depuis sa mise en place en
septembre
2014
portaient
essentiellement sur la fatigue des
enfants. Les parents consultés se sont
prononcés à 82 % pour un retour à la
semaine de quatre jours. Les conseils
d'école, consultés conformément au
décret, ont eux aussi voté à une très
large majorité (six sur sept)",
témoigne Evelyne Donzeaud,
adjointe à l'éducation et à la
jeunesse. Le maire a donc décidé de
soumettre sa décision d'un retour à
la semaine de 4 jours à l'approbation
du directeur académique. Aujourd'hui,
le feu vert est donné, et c'est une
décision qui satisfait également les
associations sportives et de loisirs
qui disposent de nouveau du
créneau du mercredi matin pour le
déroulement de leurs activités. "Les
écoles maternelles et élémentaires
fonctionneront donc en septembre
selon le même dispositif qu'avant la
réforme, avec toutefois une plus
grande souplesse offerte aux familles
dans le fonctionnement de l'Accueil
de Loisirs Sans Hébergement du
mercredi", conﬁe Evelyne Donzeaud.
En effet, les parents auront le choix
entre la matinée seule, la matinée
avec repas, le repas et l'après-midi,
l'après-midi seule ou la journée
complète.

15
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TOURISME - LOISIRS

DES PROMENADES EN BATEAU
au départ du port de La Hume
Depuis le 5 juillet, l'Ofﬁce de Tourisme
propose des promenades sur le Bassin au
départ du port de La Hume, en partenariat
avec l'Union des Bateliers d'Arcachon. Ainsi,
20 dates sont programmées sur les mois de
juillet et août. Au programme, une
promenade d'une durée de 2h30 autour de
l'île aux Oiseaux aﬁn de découvrir les
Cabanes Tchanquées, de longer les ports
ostréicoles de la presqu'île du Cap-Ferret, de
proﬁter de la vue sur la dune du Pyla et le

UN NOUVEL
HÔTEL DANS LA
ZONE DE LOISIRS
Un hôtel IBIS Style, d’une
capacité de 60 chambres,
verra le jour dans quelques
mois, au sein de la zone de
loisirs, à proximité immédiate
de l’hôtel existant B&B.
Le projet comportera
également une salle de
réunions, une salle de
ﬁtness et des locaux
techniques. Une piscine et
un parking de 60 places
complèteront le
programme.
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 quant à lui agrémenté
d’essences locales types
arbousiers, immortelles des
dunes ou encore genêts.
Le permis de construire a
été délivré en janvier
dernier.

front de mer d'Arcachon avant un retour à La
Hume. Pour ceux qui le souhaitent, il est
également proposé à certaines dates,
d'ajouter à la promenade une escale à la
jetée Bélisaire du Cap-Ferret. Les bateaux
d'une capacité de 30 passagers s'adaptent
aux contraintes des marées et les départs se
font de l'embarcadère du port de plaisance
de La Hume. La billetterie est en place
uniquement à l'Ofﬁce de Tourisme.

Une nouvelle activité plage de La Hume
Depuis le week-end de l’Ascension, une
nouvelle activité est venue compléter
l’offre déjà existante sur la plage de La Hume.
Il s’agit de la location de paddles.
Une convention d’occupation temporaire
du domaine public a été conclue entre la
ville et la société Paddle Gliss, pour la période
du 1er mai au 31 octobre.
Cette nouvelle activité saisonnière,
ouverte à tous, est un excellent moyen de
découvrir, d’observer et d’approcher au
plus près de notre littoral, sans nuire à la
tranquillité de l’espace. Il ne s’agit pas de
promenades encadrées, mais juste de
location de matériel.
Pour tout renseignement, contacter
Frédéric Girard au 06 10 75 70 00.

Ouverture du Laser Lander sur le site Bassin des Loisirs

Inauguré en février dernier, le nouveau bâtiment qui abrite le Laser Lander a rejoint les parcs
d'attraction situés sur le site Bassin des Loisirs, plus précisément entre le parc de la Coccinelle
et le parc Bassin Aventures. Il accueille désormais ses visiteurs dans de nouveaux locaux
climatisés, d'une surface de 475 m2, composés de trois salles de jeux, deux salles anniversaires,
une salle de brieﬁng, une salle d'accueil, une réserve technique, un bureau et un espace sanitaire.
Le Laser Lander propose une activité de jeux qui consiste en un échange de tirs simulés avec
des pistolets laser. Tony Lourenco, élu au Tourisme : "Ce repositionnement géographique du
Lanser Lander est l'occasion de réafﬁrmer pour Madame le Maire et ses élus, l'engagement de la
collectivité en matière de développement économique, de création d'entreprises et d'emplois
touristiques, mais aussi de conforter et compléter l'offre d'activités déjà présentes sur la zone de
loisirs, 1er parc d'activités touristiques d'Aquitaine, tout en développant l'animation locale hors
saison".

Reprise du marché nocturne
place de la Claire

Le marché nocturne hebdomadaire de la place de la Claire accueille de nouveau son public
depuis le vendredi 30 juin, et ce jusqu'au vendredi 1er septembre, de 18h à 22h.
Il entame ainsi sa 5ème saison avec toujours de nombreux exposants proposant des huîtres, des
spécialités culinaires réunionnaises, couscous, paëlla, de l'artisanat d'art, artisanat cuir et
chapeaux, des bijoux, meubles déco... le tout sur un fond d'animations musicales et de danses
variées et de grande qualité. Monique Poisson, adjointe au Commerce et à l'Artisanat, témoigne :
"Nous essayons sans cesse de trouver des idées pour que ce marché nocturne évolue et réponde
à la demande. Ainsi cette année, nous avons prévu plus de places à l'espace tables aﬁn que les
gens puissent se poser, déguster les spécialités culinaires proposées, qu'il y ait un véritable espace
de convivialité et de partage, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse."

16
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ARTEC DE NOUVEAU
PARTENAIRE DE LA VILLE
POUR L'EXPLOITATION
DU CINÉMA

labellisés "Festivals d 'été"
La première édition des "Jeudis de Larros"
date de juillet 2006. Depuis, ils sont devenus
le rendez-vous hebdomadaire incontournable
des Gujanais et des estivants durant les mois
de juillet et août, place du Pointon sur le port
de Larros. A la fois culturels et festifs, ils
régalent plus de 2.500 spectateurs en
moyenne par soir, en jouant la carte de la
diversité, avec de la danse, du cinéma plein
air, du cirque contemporain, du théâtre de
rue, et toujours en ﬁl rouge des concerts. Les
infrastructures et les moyens techniques qui
leurs sont dédiés sont conséquents et la
programmation évolue d'année en année.

Aussi, Il n'est pas surprenant que les Jeudis
de Larros obtiennent cette année le label
"Festivals d’été", label de la région Nouvelle
Aquitaine. Ce label leur permet de bénéﬁcier
d'une visibilité à l'échelle de la Région en
intégrant une communication globale de
l'ensemble des manifestations culturelles en
Nouvelle-Aquitaine, que ce soit au niveau du
grand public que des médias. Une belle
reconnaissance pour les Jeudis de Larros !

La gestion du cinéma Gérard Philipe à La
Hume fait l'objet d'une délégation de
service public. Un avis d'appel à
candidature a été lancé en novembre
dernier aﬁn de procéder à son
renouvellement. C'est la société Artec, déjà
partenaire de la ville sur la précédente
délégation de service public, qui a été
choisie. Dans le cadre de la convention
passée avec la ville, la société Artec,
responsable de 15 salles de cinéma de
proximité en Gironde, repart donc pour
5 années d'exploitation du cinéma Gérard
Philipe, ce qui inclut la gestion, la
maintenance technique et la programmation.
Si la fréquentation augmente régulièrement
depuis quelques années, la société Artec
ayant enregistré 22.000 entrées en 2016
contre 12.000 en 2009, l'objectif est
d'atteindre les 30.000 d'ici 5 ans, avec
toujours la volonté de conserver un tarif
des plus raisonnables.

Travaux
Programmés en 2018 !
Des travaux de réfection et de réaménagement
sont en effet prévus à l'été 2018. Ils
concerneront la réfection de la toiture mais
également l'isolation phonique, les sols,
les murs ainsi que la gradation de la salle
avec des sièges qui seront entièrement
changés. Ces travaux devraient bénéﬁcier
de très larges subventions.

EXTENSION DES HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis avril dernier, la Médiathèque vous accueille au sein d'un espace multimédia
revisité s'ouvrant ainsi à l'univers des jeux vidéos et de la réalité virtuelle (console reliée
à des casques). Le nouvel espace créé conserve néanmoins l'offre d'origine comprenant
10 postes informatiques avec accès internet et ateliers de formation, à laquelle s'ajoutent
3 espaces jeux, confortables et conviviaux. Un accompagnement est apporté autour du
jeu vidéo avec la mise en place d'une médiation efﬁcace. L'espace jeux est en libre accès
mais la consultation est possible uniquement sur place. Toutefois, la pratique reste
encadrée par un animateur, ceci aﬁn d'éviter l'usage de jeux non appropriés pour
certaines tranches d'âge. Depuis son inauguration le 15 avril dernier, ce nouvel espace
jeux a trouvé son public avec près de 500 visites enregistrées le premier mois. Les visiteurs
les plus assidus sont les enfants qui viennent sur le péri-scolaire, ainsi que les collégiens,
puis ce sont les lycéens et les adultes qui tentent l'aventure. Sur les tranches horaires les
plus fréquentées, la Médiathèque vous recommande de réserver, en sachant que le temps
de jeu ne peut être alors que d'une demi-heure.

info +

Le nouvel espace de jeux vidéos a trouvé son public

À partir du 4 septembre, la
Médiathèque étendra ses horaires
d'ouverture au public. Elle ouvrira
désormais ses portes le jeudi et le
vendredi matin de 10h à 12h et fermera
le samedi après-midi à 18h au lieu de
17h30.
Horaires durant l'année scolaire :
- du lundi au mardi de 14h à 18h30
- du mercredi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 18h.
Horaires durant les vacances d'été :
(du 10 juillet au 2 septembre)
- du mardi au vendredi de 13h à 18h30
- le samedi de 10h à 16h.
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SPORT

LE TERRAIN
DE FOOTBALL
SYNTHÉTIQUE
FAIT DES
HEUREUX

La santé vient en bougeant

“ GUJAN-MESTRAS
En forme ”
Dimanche 3 septembre : une journée dédiée au sport
Le dimanche 3 septembre prochain, la ville, en partenariat avec les associations sportives,
organise une nouvelle manifestation entièrement dédiée à la pratique du sport. André
Moustié, adjoint aux Sports et à la Vie Associative nous explique : "L'idée de cette journée
est venue du Forum des Associations qui chaque année à la rentrée scolaire, permet à
chacun d'avoir des renseignements sur les activités sportives proposées dans notre ville.
Nous voulions aller plus loin dans la promotion de la pratique sportive et donner aux
associations la possibilité d'ouvrir leurs portes et d'inviter les gens à découvrir tout en
pratiquant." Ainsi, les Gujanais pourront 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. "De plus, ce dimanche
3 septembre doit être une journée de sensibilisation au Sport, pour toutes les Gujanaises,
tous les Gujanais, avec pour message fondamental la santé et le bien-être à travers la
pratique d'une activité physique et sportive, que l'on soit seul, en groupe ou en club. Notre
slogan pourrait alors être "La santé vient en bougeant", conclut André Moustié.

18

Dans le cadre de sa politique
de développement sportif, la
COBAS a fait le choix
d'investir dans la réalisation
d'un terrain synthétique de
football à 11 avec éclairage.
Implanté sur le site sportif
de Chante-Cigale, il répond
aujourd'hui aux besoins du
club communautaire F.C.B.A,
dont le nombre d'inscriptions
croît chaque année. Inauguré
le 15 mars dernier, ce
nouveau terrain synthétique
fait le bonheur des équipes
de jeunes du club, mais aussi
des scolaires lors de leurs
cours d'EPS. Il peut
également être utilisé le
week-end par temps de
pluie pour les "matchs
jeunes", lorsque les autres
terrains sont inutilisables. Si
le terrain synthétique
permet une utilisation 5 à 6
fois plus importante qu'un
terrain naturel, et ce par tous
les temps, il offre aussi un
entretien plus simple et plus
rapide, ainsi qu'une surface
plane parfaite. André
Moustié, Adoint aux Sports
et à la Vie Associative,
témoigne : " Le retour que
nous avons est très positif,
tout le monde est enchanté
par la qualité de la surface et
par les créneaux supplémentaires
que nous avons gagnés. De
plus, cela nous permet aussi
d'économiser les terrains en
herbe."
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INTERCOMMUNALITÉ

Un accueil de jour itinérant

Nouveauté !
DES CHANGEMENTS
SUR LES LIGNES
BAÏA ET EHO

Depuis le mois de mars dernier, la ville
propose un accueil de jour itinérant mis en
place par la COBAS et dont la gestion est
déléguée à l'association Laïque du Prado
33. Un véhicule spécialement aménagé est
présent tous les mardis matin de 9h à 13h
sur le parking de la gare, côté marché. Il
comprend deux douches, un lavabo, un
w.c, une buanderie avec un lave-linge et un
sèche-linge, un salon (espace d’accueil et
de convivialité) et un bureau pour les
entretiens individualisés. Tous les espaces
sont clos et bien différenciés pour
préserver l’intimité et le bien-être de
chacun. Ce dispositif social est un moyen
d‘entrer en contact avec une population
qui a tendance à rester isolée et qui se
déplace difﬁcilement vers les structures
sanitaires ou sociales du territoire.
L’objectif de cet outil est de rompre la
solitude des personnes en situation de
désocialisation, d’errance et d’engager à
nouveau un échange pour établir
progressivement une relation de conﬁance.
Trois éducateurs spécialisés, Margari,
Emilie et Tristan, assurent des
permanences dans le véhicule. Ils sont
présents pour accueillir, écouter, échanger
mais aussi et surtout pour identiﬁer les
difﬁcultés spéciﬁques des personnes, les
informer sur les dispositifs sociaux existant
sur le territoire, les aider à accomplir des
démarches administratives et les orienter
vers les services appropriés. "Nous
accueillons tous types de proﬁls, des
personnes issues de toutes classes sociales
et qui ont subi des accidents de la vie, c'est
alors que tout bascule et qu'ils se
retrouvent en rupture avec le monde du
travail, leur famille, la société en général...",
témoigne Emilie. "Le principe est la libre
adhésion, on accueille la personne et on la
laisse nous dire ce qu'elle veut bien nous

dire sur elle, il n'y a pas d'obligation de
donner son identité. En 2016 sur le SudBassin, nous avons rencontré 1.300
personnes pour 3.000 passages au total."
Annie Duroux, Adjointe aux Affaires
Sociales et au Handicap, vice présidente
du Centre Communal d'Action Sociale,
témoigne : "Avant l’arrivée de cet accueil de
jour itinérant sur notre commune, nous
avons convié les partenaires susceptibles
de cotoyer cette population en difﬁculté :
Gendarmerie Nationale, Police Municipale,
les services du CCAS (habitat, solidarité,
insertion), le Secours Catholique, une
assistante sociale de la MDSI du Teich, le
Vestiaire de la Maison Daussy, le Service
Emploi de la Ville. Tous ont répondu
présent à cette réunion d’information où le
directeur du PRADO et le personnel de la
COBAS chargé de la prévention et de la
solidarité ont présenté le dispositif. Ainsi,
dès le premier mardi plusieurs personnes
concernées en ont bénéﬁcié. L’accueil est
assuré par du personnel très professionnel,
dans une ambiance sereine et conviviale.
La population gujanaise doit connaître ce
service et ainsi contribuer à la diffusion de
l’information. Merci à Madame le Maire,
Marie-Hélène Des Esgaulx d’avoir accepté
d’offrir ce service à Gujan-Mestras. Merci à
la COBAS d’avoir étendu cet accueil de jour
itinérant à notre commune".

La fréquentation des lignes
de bus sur le Sud-Bassin a
plus que doublé depuis leur
mise en place. Toutefois, aﬁn
de répondre toujours mieux
aux attentes des usagers,
quelques changements vont
être apportés dès le mois de
juillet. Ainsi, l'une des deux
navettes de la ligne Eho ! F
empruntera un nouvel
itinéraire appelé Ligne E, et
permettra
ainsi
de
décongestionner l'axe La
Hume-Gujan centre. Au
départ de la gare de La
Hume, elle desservira les 7
ports avant de rejoindre la
gare de Gujan, via la place de
la Claire et l'Hôtel de Ville.
Toujours à partir de juillet, la
ligne de bus Baïa 6 partant
du port du Teich pour se
rendre aux plages océanes,
desservira le boulevard de la
Côte d'Argent, l'avenue de
Césarée
jusqu'à
la
Médiathèque, et passera par
les parcs de loisirs. Enﬁn en
septembre, la ligne de bus
Baïa 8 au départ du collège
du Teich en direction des
Miquelots à La Teste,
desservira le Lycée de la Mer,
l'allée de Bordeaux, le
secteur des Violettes, du
tennis, et des parcs de loisirs.
Rens : www.bus-baia.fr
LIGNE 6

LIGNE 8

Permanences :
• Gare d’Arcachon : le lundi et le jeudi
matin de 9h à 13h
• Gare de la Teste-de-Buch : le mercredi
et le vendredi matin de 9h à 13 h
• Gare de Gujan : le mardi de 9h à 13h

LIGNE E

Contacts : 06 83 96 70 78 / 06 83 94 30 55
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TRIBUNES
La dette publique est considérable. Les projets de chacun
dépendent de ce qu’ils ont en poche…
Hélas ! Beaucoup de personnes ont les poches vides, ou
presque, seulement de quoi vivre au quotidien. Alors que
d’autres possèdent une fortune considérable qui pourrait faire
vivre décemment les plus démunis avec un peu plus de dignité.
Les communes sont-elles responsables de la dette publique ?
En partie sûrement, mais l’Etat doit garder l’engagement de
soutenir tous les citoyens, avec les collectivités territoriales. Les
budgets municipaux sont serrés certes, mais il faut choisir les
investissements qui vont apporter de meilleures conditions de
vie aux habitants les plus modestes.
A Gujan-Mestras, plusieurs centaines d’administrés attendent
d’obtenir un logement à loyer modéré (revenus modestes,
charges trop lourdes…). Certes la commune fait des efforts dans
ce sens, mais en quantité nettement insufﬁsante (quelques
dizaines seulement seront construits sur ce mandat).
Chaque année nous payons de lourdes pénalités au titre de la
loi ALUR, pour pallier le manque de logements sociaux, qui
devraient atteindre 25% et qui sont nettement en dessous. La
commune devrait acquérir du foncier pour ce faire. Nous voyons
des lotissements sortir de nos forêts, çà et là, sur des terrains
privés. Quid des logements sociaux dans ces lots ? Et pourtant !
Lorsque des terrains sont mis en vente dans notre commune, le
maire peut préempter pour acquérir ces terrains ! Et ainsi
produire davantage de logements à loyer modéré.
Au lieu de cela, sans parler des autres investissements déjà
effectués, tels que le terrain de foot en synthétique ou la piscine,
la commune va investir dans un bâtiment municipal
supplémentaire, une salle de spectacle ! Certes le maire exécute
son projet municipal. Un bâtiment par mandat…
J’ajouterais : « Quoi qu’il arrive, quoi qu’il vous arrive ! »
Un maire est élu pour la politique, dans le sens de « vie publique »,
qu’il souhaite pour sa commune, pour ses administrés. Il
semblerait que les personnes les plus modestes ne sont pas
prioritaires dans notre commune. C’est ainsi que des gujanais
doivent aller s’installer dans d’autres communes plus
accueillantes à leur égard.

Liste « Gujan-Mestras autrement »
Sylviane Stome - 06 77 80 26 82 - sylviane.stome@orange.fr

PLU/PADD* …
Une agglomération sans cœur est une ville sans âme.
Le PLU/PADD présenté comporte des avancées signiﬁcatives tant
dans le domaine de l’urbanisation que dans la sauvegarde de notre
capital « vert ». Mais nous pensons que ce projet est quelque peu
« timoré » sur les projections d’avenir.
Conserver notre commune dans les dix ans prochains sans un
centre ville structuré , c’est-à-dire la suppression de la patinoire et
le stade d’entraînement de rugby par leurs déplacements en lieu
et place dans la zone sportive de « Chante cigale », aﬁn de créer un
centre fort, accueillant, avec des commerces, des logements, des
espaces verts, un centre administratif, aﬁn de rassembler tous les
services communaux (cela générera des économies substantielles),
et pour que tous les Gujanais soient des Gujanais et non des
habitants de leurs quartiers respectifs.
Oui conserver « l’esprit village » pour les festivités, mais on ne peut
pas conserver cet état d’esprit pour une commune de plus de 20
000 habitants qui plus est chef-lieu du canton, à cet effet il faut
multiplier rapidement des infrastructures ; développement de la
ﬁbre permettant le très haut débit pour tous, réseau routier, des
pistes cyclables et transports en commun le plus rapidement
possible (en concertation avec la COBAS), ce qui nous permettra
de préserver notre capital écologique, car dans 5 ans tout cela sera
obsolète et nécessitera de nouvelles études.
Il est obligatoire d’envisager une mixité générationnelle par la
construction rapide de logements accessibles pour nos jeunes
pour qu’ils puissent rester dans leur commune de naissance, mais
aussi pour les moins jeunes aﬁn qu’ils vivent une retraite paisible.
Pour les jeunes il n’y a pas uniquement que le logement qui doit
être pris en compte, mais il faut une forte implantation économique,
là aussi le chantier est d’ampleur, commençons dés maintenant,
sinon cela nous échappera au proﬁt des communes avoisinantes
(les déplacements créent des dépenses supplémentaires pour nos
concitoyens et au niveau communal également).
Bien sur tout cela doit être entrepris, tout en conservant et
SURTOUT en ampliﬁant les zones « VERTES » pour exemple la
forêt de Meyran, les boisements forestiers + 83 hectares …
La loi « ALUR » présente un préambule très explicite traitant de
l’étalement urbain qui correspond grosso modo à notre commune
dont voici le début de celui ci :
« L’étalement urbain et la consommation d’espace résultent de
plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s’expliquent
notamment par l’insufﬁsance et l’inadaptation de l’offre par rapport
à la demande de logements dans les grandes métropoles et par une
propension des acteurs de la construction à opter pour la périurbanisation
au détriment de l’intensiﬁcation et du renouvellement des cœurs
d’agglomération, essentiellement pour des raisons de faisabilité
ﬁnancière et de faiblesse d’une offre foncière adaptée.
Cette périurbanisation aboutit à un allongement des déplacements au
quotidien, à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, à une
diminution et un mitage des espaces naturels et agricoles et à
l’irréversibilité quasi systématique de l’imperméabilisation des sols.
La lutte contre l’étalement urbain est un des axes majeurs de la loi
Alur auxquels contribuent les mesures présentées dans cette ﬁche
La loi Alur renforce tout d’abord les obligations des schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU)
en matière d’analyse de la consommation d'espaces naturels ou
agricoles et prévoit également que les SCoT et les PLU devront
intégrer une analyse des capacités de densiﬁcation dans leur
rapport de présentation…»
Ce que cette loi met en exergue c’est l’encadrement de l’ouverture
à l’urbanisation par une densiﬁcation des centres ville et surtout
un développement écologique renforcé, c’est dans ce sens que
nous devons œuvrer tous ensemble.
* PLU : plan local d’urbanisation-PADD : projet d'aménagement et
de développement durables

Liste « Enﬁn moins d’impôts à Gujan-Mestras »
Jean-Jacques GUIGNIER et Christiane SIRET.
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La République en Marche a fait tourner la roue de la fortune
politique.
Pour vous Madame le Maire, la défaite de votre ami le Maire
d'Arcachon est aussi la votre, serait-ce un signe précurseur de la
ﬁn des vieux calculs et petits arrangements politiques sur le dos
des contribuables du Sud Bassin et ici des Gujanais ? Nous le
verrons bien.
Présidente de son comité de soutien, auteur d'un tract engagé
distribué dans la commune, vous n'avez lésiné sur rien. C'est un
échec. Les vents tournent. Les bons résultats de la candidate « En
Marche » sur notre commune sont très révélateurs.
Enﬁn, opposants, nous sourions d'aise à entendre pleurnicher
vos amis de ne pas être en nombre dans l'opposition à cette
nouvelle Assemblée Nationale.
Ce sont les mêmes qui, comme vous, règnent sans partage dans
nos communes, qui, comme vous ne cèdent en rien à leurs
oppositions depuis des années, qui, comme vous, sont les seuls
à savoir ce qui est bon dans les investissements de leurs
communes.
Cette nouvelle défaite est un signal pour que changent vos
pratiques en acceptant de partager avec votre opposition, en
donnant ensemble priorité aux intérêts de tous les Gujanais sans
distinction. Nous avons à craindre une nouvelle fois, de ne pas
être entendu.
La roue tourne. C'est heureux. Mais soyons tous vigilants,
certaines mesures sociales annoncées, code du travail, CSG et
taxe d' Habitation sont loin de faire l'unanimité dans la
population.
Très bon été à tous.

Isabelle Massard et Joël Le Flécher
Pour nous suivre sur internet : Gujan-Mestras Infos

C’est la première fois que je m’exprime en tant que Conseiller
Municipal d’opposition de Gujan-Mestras, après en avoir été le
1er Adjoint pendant 10 ans. Début 2017, j’ai pris la décision de
quitter l’équipe conduite par M.H. Des Esgaulx après des
divergences profondes sur des dossiers concernant l’avenir de
notre commune.
Je pense en particulier à la volonté de notre maire d’empêcher
la création du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, le
SMPBA, puis à son refus d’y adhérer, malgré les réunions de
travail et les arguments défendus par des interlocuteurs avisés.
Posture politique? Peur d’une perte de pouvoir local?... Résultat:
notre ville aux sept ports dont 6 départementaux ne sera pas
consultée pour les choix la concernant. Le SMPBA sera pourtant
un outil de gestion équitable des ports du Bassin, dans la
mutualisation, l’équilibre et l’harmonie. La Teste-de-Buch, Arès,
Andernos-les-Bains et Lanton ont décidé d’y adhérer, pour aider
efﬁcacement leurs professionnels de la mer et leurs plaisanciers.
La ﬁlière ostréicole, le CRCAA et plusieurs acteurs locaux ont eux
aussi compris l’enjeu du SMPBA et contribué à sa création. Je les
en félicite. Ils ont fait « le bon choix » : celui d’un projet
d’envergure, responsable et durable, construit par des échanges
fructueux. Or, à l’omnipotence d’un seul décisionnaire, je préfère
la co-construction : c’est ainsi que je conçois le projet du SMPBA
que j’ai porté et plaidé avec conviction, dans un esprit de
consensus, car c’est ainsi que je conçois, tout simplement,
l’action d’un élu local.
Un politique, quel qu’il soit, à mon sens, ne doit pas imposer sa
seule vision mais travailler avec tous les partenaires dans un
esprit d’ouverture, de débats d’idées - et non de conﬂits de
personnes ! - pour faire émerger les projets pertinents et valider
les choix consentis dont un territoire a besoin.
C’est dans ce même esprit que je siège au Conseil Municipal,
désormais, en tant qu’élu de l’opposition. Si mon mandat de
Conseiller Départemental me permet par ailleurs d’avoir une
vision aiguisée de notre territoire et une connaissance précise
des dossiers le concernant, je reste ce que j’ai toujours été : un
Gujanais dans l’âme et le coeur, un homme ouvert et
respectueux de tous, et donc un élu local sincère qui ne trahit ni
ses convictions personnelles, ni sa commune par des choix
inappropriés.
Je conserve ainsi ma libre pensée et ma liberté de parole et
défend l’intérêt supérieur de notre territoire. Siéger dans
l’opposition m’autorise un travail de veille que je place, audessus des querelles de clochers, des contingences
personnelles et surtout au service de tous les Gujanais et
Gujanaises. Cela me permet enﬁn d’apporter une autre vision
des dossiers concernant le présent et l'avenir de Gujan-Mestras.

Jacques Chauvet
06 08 31 95 91 - jac.chauvet@wanadoo.fr
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Chère Gujanaise, Cher Gujanais,
Lors des dernières élections municipales en Mars 2014, la liste « Une
dynamiquedurableavecMarie-HélèneDESESGAULX»vousaproposé
un projet ambitieux pour la villeque vous avez largement plébiscité.
Marie Hélène DES ESGAULX afﬁrmait : « Plus qu’une promesse,
mon projet 2014-2020 est un engagement »
Ainsi, année après année, budget après budget, nous mettons en
œuvre le programme pour lequel vous nous avez élus sans pour
autant - et c’était l’un de nos engagements - dégrader la situation
ﬁnancière de la ville et alourdir la charge ﬁscale des Gujanais.
Comme vous le savez, le budget d’une commune est l’acte
fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque
année l’ensemble des actions qui seront entreprises.
A mi mandat, il nous est apparu intéressant de faire un point d’étape
sous l’angle budgétaireet d’analyser la situation ﬁnancière de la ville.
Depuis 2014, toutes les communes de France ont eu à faire face à une
baisse sans précédent des dotations de l’Etat.
Pour la ville de Gujan-Mestras, le manque à gagner se chiffre à près
d’un million d’euros, soit environ 25% de la dotation.
Sans attendre le désengagement de l’Etat, nous nous sommes lancés,
depuis plusieurs années, dans un plan de maitrise des dépenses
de fonctionnement et en particulier des frais de personnel qui
représentent à eux seuls près de 60% de nos dépenses.
Cette politique de maitrise des dépenses a porté ses fruits :
en 2016, les dépenses de fonctionnement par habitant ont été
ramenées à 975 € alors qu’au niveau national, elles
s’établissaient à 1358 €/habitant.
Quant aux recettes ﬁscales, dois-je vous rappeler l’engagement
pris par Marie Hélène DES ESGAULX de ne pas augmenter les
taux d’imposition jusqu’à la ﬁn du mandat.
D’une manière générale, les bons résultats obtenus au niveau de
la section de fonctionnement nous permettent de mener une
politique d’investissement dynamique.
Sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2016, nous avons investi
près de 14 millions d’eurosdont 6.7 millionsdestinés à la réfection
de la voirie communale, l’une des priorités de ce mandat.
En matière de ﬁnancement de l’investissement, notre objectif est
de recourir le moins possible à l’emprunt et ainsi de stabiliser,
voire de diminuer notre dette.
Ainsi, la dette de la ville de Gujan-Mestras est passée de 877 €
au 01/01/2014 à 843 € par habitant au 01/01/2017 alors que sur
la même période, nous avons investi - je vous le rappelle - prés de
14 millions d’euros.
La situation ﬁnancière de la ville est donc saine, ce qui
permettra de dégager des marges de manœuvre importantes
pour poursuivre notre politique d’investissement soutenue.
Vous pouvez être persuadés de notre volonté et de notre
détermination à poursuivre la mise en œuvre de ce projet et
à respecter les engagements pris devant vous pour ce mandat
2014-2020.
Très bon été à vous toutes et à vous tous et au plaisir de se
rencontrer lors des nombreuses festivités gujanaises.

Pour la Liste « Une Dynamique Durable avec
Marie-Hélène DES ESGAULX »
Xavier PARIS, 1er Adjoint au Maire

Hôtel de Ville
Pl du Général de Gaulle
33470 Gujan-Mestras

INFO +
Collecte des déchets :
passage supplémentaire
pendant l’été
Pour faire face à
l’afﬂuence de population
liée à l’attractivité de son
territoire, la COBAS
augmente pendant la
saison estivale la
fréquence de ramassage
des ordures ménagères
résiduelles.
La collecte (bacs gris ou
anciens bacs bleus) aura
lieu deux fois par semaine
entre le dimanche 16
juillet 2017 et le samedi
02 septembre 2017.
Modiﬁcations des
horaires de certaines
rues pour la collecte des
déchets ménagers
A partir du 2 juillet, en
raison des difﬁcultés de
circulation dans certaines
rues, la collecte des
déchets ménagers sera
réalisée avec un véhicule
spéciﬁque de petit
gabarit, impliquant des
changements d’horaires.
Plus d’infos sur
www.agglo-cobas.fr

Accueil tous services :
Tél. 05 57 52 57 52

Formalités
administratives :
carte d’identité,
passeport, élection,
état civil…
• du lundi au vendredi de
8h30/12h et 13h30/17h30,
• le samedi de 9h de 12h.

Site :
www.ville-gujanmestras.fr

Courriel :
bal.mairie@
ville-gujanmestras.fr

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 :

agenda

Le 14 JUILLET Feu d'artiﬁce et bal
Le 22 JUILLET Opéra en plein air "La ﬂûte enchantée"
Du 10 au 13 AOÛT Gujan-Mestras en Fêtes
Le 27 AOÛT Trail Pilat-Gujan
Les 16 et 17 SEPT. Journées Européennes du Patrimoine
Le 30 SEPT. Raid Hyper U du Bassin d'Arcachon
Les 30 SEPT. et 1er OCT.
Festival Littéraire du Bassin, "Thrillers à Gujan-Mestras"
Le 18 NOVEMBRE Journée Verte

Les 25 ET 26 NOVEMBRE Cross Sud Ouest
Le 17 DÉCEMBRE Village de Noël
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05 57 52 57 80

infos utiles
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