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L’année 2015 restera dans la mémoire de tous
les Français, comme une année d’effroi,
d’épreuves et de douleur.

Par deux fois, notre République a été attaquée
pour tout ce qu’elle symbolise : en janvier, la
liberté d’expression a été bafouée de la manière la
plus abominable.

Il y a quelques jours, c’est l’essence même de notre
Société, notre Liberté, qui a été victime d’un
terrorisme haineux. En s’attaquant, sans
discernement, à des hommes, des femmes, des
enfants, réunis dans les lieux de divertissement,
c’est à notre exception culturelle, au bonheur de
vivre, qu’ils s’en sont pris.

Il y aura “un avant” et “un après”.

L’année 2015 modifiera pour longtemps notre vision
du monde et nous fixe une lourde responsabilité.

Les victimes innocentes nous obligent à combattre
les idées haineuses et ceux qui les portent, elles
nous obligent à interroger notre société à la
lumière de ces valeurs.

Il ne faut pas nous enfoncer dans cette Société de
défiance dans laquelle on n’a que trop tendance à
se complaire. Défiance envers les institutions,
défiance envers les dirigeants politiques.

Certes, il y a des défaillances, mais nos institutions
sont saines et il nous faut leur redonner leur
essence première.

Tournons notre regard vers tous ceux qui se
battent sans arrêt pour le bien public, dans nos
communes, nos cantons, nos départements, nos
régions. Ils sont l’incarnation de la République, et
sont des exemples.

Il nous faut bâtir ensemble une Société de
confiance, confiance en l’avenir pour nos jeunes,
ne pas nous arrêter à ce qui nous sépare,
s’appuyer sur ce qui nous rassemble.

Ne cherchons pas à détruire, à abîmer les autres, mais
faisons ensemble ce chemin qui nous permet d’aller
les uns vers les autres, pour bâtir un monde meilleur
et une Société plus équitable, plus fraternelle.

Je souhaite à la France de tirer la leçon de ces
terribles évènements.

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à
notre ville de cultiver encore davantage, de
partager ces valeurs du “bien vivre ensemble”.

Les invectives, les “à peu près”, les calomnies ne
feront jamais avancer les choses.

Profitons de tous les moments de convivialité et de
partage,  pour nous retrouver, mieux nous
connaître et travailler ensemble.

Chères Gujanaises, Chers Gujanais, je vous
souhaite à toutes et à tous, une excellente année.

www.mhdevotremaireendirect.fr

Marie-Hélène
Des Esgaulx
SÉNATEUR-MAIRE

S O M M A I R E - É D I T O
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AMÉNAGEMENT DU 
BOULEVARD DE 
LA CÔTE D'ARGENT 
Les travaux d'aménagement du boulevard
de la Côte d'Argent entre le giratoire du
Haurat et la rue de la Liberté ont débuté, et
s'achèveront mi-juin. Engagés avec le
concours du département de la Gironde,
ces travaux sont réalisés sous maîtrise
d'ouvrage communale. Ils comprennent
l'enfouissement des réseaux aériens, la
mise en oeuvre d'un nouvel éclairage
public, le réseau des eaux pluviales
(bordures caniveaux, grilles d'égout et
collecteur), le busage des fossés avec
tranchées drainantes, la création côté Nord
d'une piste cyclable bi-directionnelle
financée par la COBAS, les entrées
riveraines, l'aménagement côté Sud d'un
trottoir et de places de parking
matérialisées hors de la chaussée, les
plantations et la signalisation. Les travaux
ainsi que la gestion et l'entretien futur de
ces aménagements sont à la charge de la
commune. Les travaux relatifs au
renouvellement de la couche de roulement
de la chaussée sont à la charge du
Département.

UN ACCÈS AU LYCÉE DE LA
MER FACILITÉ ET SÉCURISÉ 
La sécurité aux abords des établissements
scolaires étant l'une des priorités de la ville,
l'aménagement de la voirie desservant le
Lycée de la Mer se poursuit. Dans un premier
temps, une piste cyclable a été créée rue de
l'Yser entre la rue du Maréchal Joffre et la rue
Jules Barat. Depuis la rentrée de septembre,
les lycéens circulent sur ce tronçon en toute
sécurité. D'autres travaux seront prochainement
entrepris rue de la Barbotière, avec notamment
le prolongement de la piste cyclable,
l'aménagement de la chaussée et la réfection
de l'éclairage public, ceci sur la portion
comprise entre la rue Jules Barat et le port de
la Barbotière.

travaux

RÉFECTION DE LA VOIRIE

au programme 2016

LES AUTRES TRAVAUX DE
VOIRIE 
Plusieurs rues feront l'objet
d'importants travaux de réfection au
cours de l'année 2016. Il s'agit  :

• des allées Roger Delugin, Maurice
Martin, Frédéric Lestrade et de Babiole

• de l'avenue Sainte-Marie, dans la
portion comprise entre l'avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny et
l'allée de la Péguillière 

• de l'allée de la Pelouse : cette 3ème

tranche concernera la portion située
entre l'allée de la Procession et l'allée
des Papillons

• de la rue des Frères Larroque 

• de la rue de la Barbotière : cette 1ère

tranche de travaux concernera la
portion comprise entre la rue Jules
Barat et le port de la Barbotière, avec
enfouissement des réseaux et création
d'une piste cyclable en continuité de
celle de la rue de l'Yser.
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UN NOUVEAU
CONTENEUR À
VERRE ENTERRÉ

La ville poursuit son
programme d'enfouissement
des conteneurs à verre, en
partenariat avec la COBAS.
Après celui du Golf à l'été 2015,
le prochain point de collecte
enterré sera situé avenue
Sainte-Marie, à l'angle de
l'allée des Tulipes, ce qui
portera à huit le nombre de
sites concernés par ce
dispositif.

à venir…

travaux

Dans le courant du premier trimestre 2016,
deux columbariums supplémentaires seront
installés au cimetière de la Forêt. Un
columbarium est un monument cinéraire
destiné au dépôt des urnes d'un défunt.
Dans notre ville près de 30% des familles
font le choix de la crémation. Les cendres
peuvent être dispersées ou inhumées
dans une cavurne ou encore déposées
dans un columbarium. Le columbarium est
une sépulture construite hors-sol, dans
laquelle l'urne est déposée dans une case.
Elle est le plus souvent en granit et chaque
porte est ornée d'une plaque sur laquelle
sont gravés nom, prénoms, dates de
naissance et de décès du défunt. Pour
bénéficier d'une case de columbarium, il

faut acquérir auprès du service funéraire de la
ville, une concession dite temporaire, d'une
durée de 15 ans, renouvelable. Les premières
cavurnes ont été installées au cimetière de la
Forêt en 2001 et les columbariums en 2007. A
ce jour, sur 28 places disponibles au
columbarium de la Forêt, il n'en reste qu'une
seule. La ville a donc fait le choix d'installer
deux autres columbariums pour une capacité
de 15 places supplémentaires, l'un en courbe
et l'autre en colonne. Ils seront intégrés à
l'existant, dans un environnement orné de
végétaux.

Pour tout renseignement, contactez le service
des Affaires Funéraires au 05 57 52 59 34.

La réhabilitation de 
l'Hôtel de Ville se poursuit
Notre Hôtel de Ville a été construit en 1929. Pour des raisons de sécurité évidentes, il était
nécessaire de refaire la toiture et de reprendre les façades. La première phase de travaux vient
de s'achever. L'année 2016 sera consacrée à une étude sur le réaménagement global du rez-de-
chaussée et notamment la réalisation d'une salle des mariages plus spacieuse et adaptée à la vie
de notre commune. Quant au service état civil, il devra garantir plus de confidentialité aux usagers.
Enfin, l'étude portera également sur la mise en accessibilité.

Deux columbariums 
supplémentaires au cimetière
de la Forêt

GM MAG Janvier 2016
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Installation de racks à
vélos près de la piste
d'athlétisme
Afin de permettre aux usagers du complexe sportif Chante-Cigale de
stationner leur vélo en toute sécurité, un garage à vélos sera aménagé avec
un rack permettant de disposer d'une trentaine de places. Il sera situé en
bordure de la piste, près du bâtiment des vestiaires et sanitaires.

économie

Toujours dans une logique de réduction du coût de l'éclairage public, la ville
maintient son programme de remplacement des éclairages “à boule” en
éclairages à LED. Ce type d'éclairage considéré comme moins énergivore,
concerne l'ensemble des luminaires situés dans les zones résidentielles. Tout
ceci se fait dans une optique de gestion optimum des ressources, dictée par
la montée des dépenses énergétiques. L'objectif est double : réaliser des
économies d'énergie et réduire la pollution lumineuse, tout en se mettant en
conformité avec la règlementation, et en préservant la sécurité des usagers.
Les travaux sont réalisés en régie par les 3 agents du service éclairage public.

Un éclairage public 
moins énergivore

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME SE
POURSUIT
Le Plan Local d'Urbanisme de Gujan-Mestras a été
approuvé le 18 avril 2005. Depuis, ce document a
fait l'objet de quatre modifications visant à
l'adapter à de nouvelles exigences règlementaires.
Pour autant, au regard du changement de notre
environnement législatif, et de la nécessité de
préserver le caractère de notre ville, le PLU doit
continuer d'évoluer. Une révision du PLU a donc
été lancée en avril 2014. Depuis, un diagnostic et
un état initial de l'environnement ont été établis
par le cabinet d'études en charge de cette
procédure. Ils ont servi de base à l'élaboration
du PADD, Projet d'Aménagement et de
Développement Durable. Ce dernier constate la
forte attractivité résidentielle de la ville, qui doit
être accompagnée, maîtrisée, et trouver des
prolongements touristique et économique.
L'objectif est de contenir notre population en deçà
du seuil estimé à 25 000 habitants à l'horizon 2025.
Créer les conditions nécessaires à l'accueil de ces
habitants et à la création d'emplois sur le territoire,
tout en garantissant le maintien de la cohésion et
de l'identité -bâtie, paysagère et culturelle- de
Gujan-Mestras, demeure l'objectif premier de la
municipalité. Ce PADD est la base de la constitution
d'un règlement et d'un zonage, et d'autre part, la
formulation d'un projet de territoire. Trois
orientations majeures ressortent de ce projet :
révéler l'identité littorale de Gujan-Mestras,
conserver l'esprit village et le dynamisme de la
vie locale, et enfin garantir la préservation du
patrimoine naturel exceptionnel du territoire.
A l'intérieur même de ces thèmes interviennent
d'autres sous-thèmes, qui révélent précisément la
philosophie de ce que sera le futur PLU. En
conclusion, il devra réguler l'apport
démographique, tout en continuant à proposer aux
Gujanais un cadre de vie agréable, ainsi que des
solutions adaptées à chacun. La ville souhaite
disposer d'un nouveau PLU au 1er trimestre 2017. 

Réunion publique de présentation du PADD
Lundi 1er février 2016 à 18h
à la Maison des Associations

TRAVAUX SUR 
LE PASSAGE À NIVEAU 
DU HAURAT
Afin de garantir la sécurité des
automobilistes et faciliter la
circulation des bus scolaires, la
SNCF a procédé à des travaux
d'élargissement de la voie sur
le passage à niveau du Haurat
(PN6).
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NOUVEAUX ACCÈS À
LA SALLE OMNISPORTS
DE CHANTE-CIGALE
Pour préserver le sol de la salle
omnisports de Chante-Cigale,
récemment refait, l'entrée du
public se fait désormais par
l'arrière du gymnase ou par le
club house, ceci afin de limiter
aux seuls joueurs l'accès au
terrain de jeu. Les joueurs et
les scolaires continuent de
rentrer par la porte principale
conduisant aux vestiaires. Par
ailleurs, dans le cadre du plan
de mise en accessibilité des
bâtiments accueillant du
public, la porte d'entrée
principale a également été
remplacée pour permettre
l'accès aux fauteuils roulants.
Enfin, une place de
stationnement réservée aux
personnes à mobilité réduite a
été aménagée sur le parking
devant le bâtiment.  

côté sport

Un stade de rugby parfaitement
drainé
Force était de constater que depuis quelques années, le terrain devenait impraticable en période
de fortes précipitations. Il était donc nécessaire de drainer les excédents d'eau. Cette opération
a été menée durant l'été 2015 sur le stade d'honneur de rugby Louis Bézian. Ses usagers ont ainsi
retrouvé depuis le 1er novembre un terrain parfaitement drainé.

La station de pompage du port
de la Mole est opérationnelle
Pour résoudre le problème de l'écoulement des eaux de ruissellement à proximité du passage
à niveau du port de la Mole, le SIBA a réalisé une station de pompage pour protéger cette
zone urbaine située en amont du littoral. Opérationnelle depuis le 13 novembre, elle est active
uniquement à marée haute. Equipée d'un clapet, elle permet de pomper 500 litres à la
seconde, bloque les eaux venant des plateaux au Sud et en favorise le transit. 

MATÉRIALISATION
DU STATIONNEMENT
COURS DE 
LA RÉPUBLIQUE
Suite à la réfection de la
chaussée cours de la
République, entre le rond-
point du cours de la Marne et la
rue Jules Barat, de nouvelles
places de stationnement ont
été matérialisées.
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CONSTRUCTION
D'UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT
La ville fera prochainement
l'acquisition d'un terrain de
7500 m² sur le site
d'Actipôle, afin d'y construire
un hangar destiné à
accueillir le matériel des
services techniques et de
“Gujan-Mestras en Fêtes”,
actuellement stocké dans un
bâtiment en location.

Cet investissement important
de plus de 600 000 € est une
décision de gestion pour
réduire nos dépenses de
fonctionnement.

TRAVAUX AU
PRESBYTÈRE ET À
L'ÉGLISE SAINT-
MAURICE
Des travaux de réfection de
la toiture au niveau du
choeur et des deux nefs de
l'église, ainsi qu'au niveau
des enduits de toute la
façade Est, vont être réalisés
en début d'année 2016. 

LA CRÈCHE LES
P'TITS POUCES
SERA CLIMATISÉE
Afin de garantir le confort et
le bien-être de ses jeunes
occupants lors des épisodes
de forte chaleur, une
climatisation réversible sera
installée au sein de la crèche
Les P'tits Pouces. Le bâtiment
ayant une surface de 325 m2,
le dispositif  concernera les
pièces principales, telles
que les salles d'éveil, de
sommeil, le bureau, la cuisine
et le vestiaire du personnel.
Les travaux auront lieu lors de
la fermeture estivale de la
structure.

Une première phase de travaux de peinture de la patinoire vient de s'achever, et concerne la
façade principale et le pignon côté police municipale. Les façades arrière et pignon Sud seront
repeintes dès les premiers beaux jours du printemps.

La patinoire arbore de nouvelles
couleurs

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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un dispositif efficace

Le rôle de l'Atelier Mobile 
d'Intervention (A.M.I)
L'Atelier Mobile d'Intervention a été mis en place en 2006. Il permet aux
administrés de signaler des dysfonctionnements auxquels l'A.M.I s'applique à
répondre le plus rapidement possible. Il suffit pour cela de composer le 
05 57 52 57 77 et de donner des éléments d'information précis sur la nature du
problème, ainsi que ses coordonnées. Les informations sont ensuite relayées
auprès de la Direction des Services Techniques qui déploie sur place le personnel
spécialisé en fonction du type d'intervention à mener. Les domaines
d'intervention de l'A.M.I sont le plus souvent liés à des problèmes d'éclairage
public, de trous dans la chaussée, de bordures dangereuses ou encore de
présence de nids de frelons asiatiques. Si le nombre d'interventions a été
important au début du dispositif, il décroit d'année en année. En effet, les équipes
municipales travaillent en amont, multipliant les visites de contrôle préventif sur
le terrain.

L'A.M.I EN QUELQUES CHIFFRES :
397 interventions en 2012
411 interventions en 2013
277 interventions en 2014
176 interventions en 2015 
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UN NOUVEAU PASS JEUNES POUR LES MOINS DE 26 ANS
Le PASS Jeunes remplace l’abonnement scolaire semestriel ou annuel. Il donne un accès
illimité à l’ensemble des lignes du réseau, tous les jours et à toutes les heures.

LES PLUS DU PASS JEUNES
Accès illimité à l’ensemble des lignes Baïa, Baïa Eho! et TER jusqu’au Teich tous les jours
et à toutes les heures. Facilités de paiement : 10 fois sans frais, soit 8 € seulement
par mois !

LE BUS DE NUIT POUR LES JEUNES
• Un service qui dessert les endroits festifs du Sud Bassin et qui fonctionne uniquement
le samedi
• Réservé aux jeunes entre 16 et 30 ans 
• Transport gratuit sous réserve d’une inscription obligatoire auprès de la Boutik’Baïa
• Permet de circuler en toute sécurité
• Des plages horaires adaptées aux noctambules. 

les bons plans pour les jeunes

08

nouveau !

L'objectif de la COBAS était
d'améliorer le réseau de transports
existant afin qu'il réponde au plus
près aux attentes des usagers. C'est
désormais le cas depuis le 4 janvier
dernier. Les habitants du Sud Bassin
bénéficient d'un nouveau dispositif
de transports, avec de nouveaux
circuits, de nouveaux tarifs et de
nouveaux bus ! Cette réorganisation
intervient suite au renouvellement
de la Délégation de Service Public
"Transports" de la COBAS, confiée à
la société Transdev. 

CE QUI CHANGE POUR L'USAGER :
• Des lignes optimisées au niveau des trajets, avec une meilleure fréquence des dessertes
et des amplitudes horaires plus larges
• Des horaires mieux adaptés aux arrivées et départs des trains, avec des
correspondances garanties
• Une gamme tarifaire adaptée à tous
• Un réseau qui fonctionne toute l’année du lundi au samedi, amplifié l’été avec des
lignes qui fonctionnent le dimanche
• Des bus qui connectent les quatre villes entre elles (la ligne 5 dessert même Biganos)

DU NOUVEAU
dans le réseau 
de transports Baïa 
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Une ligne Eho
renforcée
Une nouvelle navette Eho dessert à
présent La Hume. Elle permet de rejoindre
la Médiathèque en passant par la mairie,
la place de la Claire et la gare de Gujan.
C'est donc une vraie navette de centre-ville
qui relie l'ensemble des quartiers et qui
peut être prise en n'importe quel point de
la ligne. Deux bus circulent sur ce circuit
avec des départs toutes les 30 minutes. Ces
petits bus s’arrêtent sur demande, sur un
simple signe de la main, il suffit de les
héler. Un service payant : PASS Eho à 20 €
par an et par habitant, ou accessible avec
n’importe quel titre de transport Baïa.

Mais aussi :
• Baïa à la demande 
(transport à la demande -
TAD) : un service limité à 
des trajets arrêt TAD / gare 
(de la commune de résidence)
réservé aux usagers dont le
secteur n'est pas desservi par
une ligne régulière

• Baïa mobilité réduite :
service destiné aux personnes
justifiant d'un taux d'invalidité
supérieur ou égal à 80 %

Déplacez-vous
malin !
Un seul ticket Baïa vous
permet de circuler sur
l'ensemble du réseau, mais
également de prendre le train,
ceci dans un laps de temps
d'une heure.

Où se
procurer 
les tickets à 
Gujan-Mestras ?
• Office de tourisme
• Espace U
• Bars Tabac La Côte d'Argent,

La Mouette et l'Escale

INFO +
Un nouveau site 
internet :
www.bus-baia.fr
Une page Facebook :
Bus-Baïa
Boutik’ Baïa :
17 rue François 
Legallais 
33260 
La Teste-de Buch 
Numéro Vert : 
0800 100 937

09
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BUDGET PRIMITIF 2016 : 
UN BUDGET QUI S’ADAPTE AUX CONTRAINTES
Le budget 2016 réussit à garantir le financement de nos priorités alors que des contraintes
sans précédent pèsent sur nos ressources.

DES CONTRAINTES FORTES : 
BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ET MONTÉE EN PUISSANCE
DE LA PÉRÉQUATION
La baisse des dotations de l’Etat pour la ville de Gujan-Mestras, c’est au total plus 
d’1,3 millions d’euros de pertes à financer.

BAISSE CUMULEE DES DOTATIONS DE L'ETAT 
2014 2015 2016 TOTAL

1ère baisse de 2014 -72 014 -72 014 72 014 -216 042
2ème baisse de 2015 -341 523 -341 523 -683 046
3ème baisse de 2016 -418 598 -418 598
TOTAL -72 014 -413 537 -832 135 -1 317 686

À la baisse des dotations s’ajoute une augmentation de nos dépenses de péréquation,
plus précisément la poursuite de la montée en charge du Fonds National de Péréquation
(FPIC). Le FPIC à Gujan-Mestras, c’est au total 470.000 €.

CONTRIBUTION DE GUJAN-MESTRAS AU FPIC (EN EUROS) 

2012 2013 2014               2015               2016* TOTAL
1ère contribution 8 679 8 679 8 679 8 679 8 679 43 395 
de 2012
2ème contribution 39 178 39 178 39 178 39 178 156 712 
de 2013
3ème contribution 53 375 53 375 53 375 160 125
de 2014
4ème contribution 41 068 41 068 82 136
de 2015
5ème contribution 27 700 27 700 
de 2016*
TOTAL 8 679 47 857 101 232         142 300        170 000    470 068

Depuis 2012, les comptes de notre ville ont été impactés de près d’1,8 millions d’euros. 

LES RÉSULTATS DE
NOTRE GESTION
Garantir la santé
financière de la

collectivité sur le long terme a
toujours été notre objectif.
D’une part, la gestion rigoureuse
menée jusqu’ici au quotidien,
permet à la ville de Gujan-
Mestras d’absorber, en partie, la
baisse des dotations d'Etat et
d’être reconnue comme une
ville à la situation financière
solide.
D’autre part, le Budget 2016
préserve nos indicateurs de
bonne gestion financière, grâce
à la mise en œuvre d’un plan
d’économies volontariste, et
plus particulièrement un effort
marqué pour contenir les
dépenses de personnel. Nos
dépenses de fonctionnement
sont ainsi maîtrisées, sans
dégradation de la qualité des
services rendus aux Gujanais.
Nos priorités sont à ce jour
préservées grâce à une gestion
prudente de nos finances.

Sans ces efforts de gestion, la
ville n’aurait jamais pu faire 
face aux contraintes externes
imposées par l’Etat.

COMMUNICATION
financière 2016

*p
ré

vi
si

on

GMMag janvier 2016.qxp_Mise en page 1  06/01/2016  12:57  Page10



en
 ch

iff
res LES CLÉS

DU BUDGET 2016
EN DÉPENSES
RÉELLES

Budget général de 
la ville : 27 550 716 €
dont
• Fonctionnement :  
20 886 166 €
• Investissement :     
6 664 550 €

Budget annexe du
port de La Hume : 
249 420 € dont
• Fonctionnement : 
177 994 €
• Investissement :    
71 426 €

Total général 
27 800 136 €

LA DETTE À
GUJAN-MESTRAS

L'objectif est de
stabiliser l’encours 
de la dette sur 
la totalité du mandat,
voire de le diminuer.

• 91% de la dette 
est à taux fixe, 
avec une moyenne 
de taux à 3,28 %

• 9% de la dette est à
taux variable avec
une moyenne de taux
à 0,45 %

•  Le taux moyen de
la dette est de 3,23 %

Au 1er   janvier 2016,
l'encours de 
la ville s'élève à 
17 637 327 €. 

Nos priorités
pour 2016

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
Le programme d’équipement 2016 s’élève à 4.695.550 € et est principalement orienté sur
des travaux de voirie (l’aménagement du boulevard de la Côte d'Argent, de l'allée de la
Barbotière desservant le lycée de la Mer, de l'allée de la Pelouse, de la rue des Frères
Larroque, de l’avenue Sainte Marie 1ère tranche, des allées de Babiole, Roger Delugin,
Frédéric Lestrade, Maurice Martin), des travaux sur nos installations et équipements
sportifs (filets pare-ballons au stade Louis Bézian, aire d'élan du javelot, grande butte pour
le cross), des travaux concernant les bâtiments communaux (acquisition d'un terrain à la
ZAE et construction d'un hangar pour stocker notre matériel, climatisation de la crèche 
“les P'tits Pouces”, étude relative à la rénovation de la salle des mariages et de l'accueil-
état civil, acquisition d'une maison cours de Verdun, mitoyenne à l'annexe de la mairie). 

MAINTIEN D’UNE CULTURE ET DES LOISIRS ACCESSIBLES À
TOUS
Malgré la conjoncture et les contraintes, la culture sous toutes ses formes (musique,
spectacles, expositions d’art, lecture, cinéma…) est toujours aussi présente et notre
politique culturelle met l’accent plus que jamais sur la qualité accessible à tous.
La poursuite du soutien en faveur de nos associations, sportives, culturelles ou autres,
permettent aux Gujanais d’accéder à une offre diversifiée.

MAINTIEN DE NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
Outre les actions menées chaque année, en 2016, nous faisons le choix de maintenir nos
efforts afin de proposer aux enfants concernés par l’aménagement des rythmes scolaires,
des animations de qualité, entièrement gratuites, même si cela représente une charge
supplémentaire pour notre collectivité imposée par l’Etat. 

UN SERVICE MUNICIPAL GUJANAIS PRÉSERVÉ 
ET MODERNISÉ
350 agents, titulaires et non titulaires, ainsi qu’un volant d’agents sous contrat, oeuvrent
pour notre ville. Ils exercent de multiples métiers : administratifs, financiers, urbanistes,
juristes, musiciens, jardiniers, moniteurs de sport, policiers, ATSEM, auxiliaires de vie,
aides à domicile… et sont répartis dans divers services : services généraux, services
techniques, affaires scolaires, enfance et jeunesse, culture, développement durable,
CCAS…

f i n a n c e s
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RETOUR
en images
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01 2 octobre : Mise à l'honneur de “Lous
Barbots Pinassayres” qui se sont distingués
lors du championnat du monde de régate de
Pinassayres. 

02 17 juillet : Inauguration du chantier
naval du Patrimoine Maritime au port du
Canal. 

03 25 juillet : Représentation de l'opéra de
Bizet “Carmen”, le plus joué au monde, sur
les rives du lac de la Magdeleine. Solistes,
choeur et l'orchestre des symphonistes
d'Aquitaine sous la baguette de Philippe
Mestres, ont ravi un public de plus de 4.000
spectateurs.

01

02 03
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10 8 décembre : Les membres du Conseil des Sages ont participé à une journée d'information aux Gestes de Premiers Secours,
sous la houlette du capitaine Jean-Pierre Gines, des Sapeurs-Pompiers de Gujan-Mestras.

11 20 décembre : Le traditionnel village de Noël abritait de nombreuses animations, ateliers, concerts et spectacles gratuits, à
partager en famille pour des moments de joie autour de la magie de Noël.

04 Du 6 au 9 août : Quatre jours de festivités sur le site du lac
de la Magdeleine avec “Gujan-Mestras en Fêtes”. L'un des temps
forts de l'été dans la tradition de l'ancienne Foire aux Huîtres.

05 Du 26 au 28 septembre : Le port de Larros accueillait la 1ère

édition de Thriller, le Festival Littéraire du Bassin. Au menu : des
rencontres d'auteurs, des débats, de la musique… De quoi faire
frissonner le public venu au rendez-vous.

06 3 octobre : Le Raid Multisport Hyper U, organisé par l'Union
Cycliste de Gujan-Mestras, faisait le plein avec 250 équipes au
départ. Un samedi à courir, pagayer et pédaler.

07 16 octobre : Accueil des nouveaux Gujanais installés au
cours du 1er semestre 2015.

08 7 novembre : La 16ème édition de la Journée Verte. Une
matinée d'échanges et de conseils dédiés à la nature. L'occasion
cette année pour l'ancien Conseil Municipal des Jeunes de
planter un érable champêtre pour clore leur mandat.

09 Les 21 et 22 novembre : Toujours autant de participants pour
la 42ème édition du Cross Sud Ouest, dont le succès s'est confirmé,
malgré des conditions climatiques peu favorables le samedi et un
contexte national d’état d’urgence.

1
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EXTENSION DU CLUB HOUSE
DE FOOT
Les services municipaux viennent de
réaliser les travaux d'extension du club
house de foot. C'est un bâtiment tout en
bois, d'une surface de 50 m2. Il permettra
aux dirigeants du club de stocker le
matériel utilisé. Un portail d'entrée a
également été aménagé afin de faciliter
l'accès au personnel d'entretien de la ville.

14

D'importants investissements seront
consacrés en 2016 aux équipements sportifs
de Chante-Cigale (existants et nouveaux).
Certains aménagements doivent en effet être
remis aux normes à la demande de la 
ligue Aquitaine d'Athlétisme pour le
renouvellement de son homologation. 
Ainsi, l'aire d'élan du javelot endommagée
par les racines des arbres va être refaite et
les deux poteaux de perche remplacés.
Toujours sur le même site, les services de la
ville interviendront pour mettre en sécurité
la butte de cross, en la restabilisant avec du
béton. Les escaliers seront supprimés et le
tout bénéficiera d'un aménagement paysagé.
Les terrains de foot seront dotés de
nouveaux jeux de buts et d'un jeu de but à
sept joueurs. Le parquet de la salle de danse
municipale, contigüe au Dojo, sera
également remplacé. Enfin, des filets pare-
ballons seront installés sur le stade de rugby
Louis Bézian.

LE TENNIS-CLUB
S'EST AGRANDI

Une salle de 700 m2 vient
d'être construite au tennis-
club de Gujan-Mestras. Elle
accueille un 3ème court de
tennis couvert. Le bâtiment à
ossature bois est habillé d'un
bardage métallique double
peau pour assurer une
meilleure isolation. Il abrite
un court de tennis en terre
battue. Un hall d'entrée ainsi
qu'une réserve technique où
sont entreposés le matériel
et les matériaux nécessaires
à l'entretien des cours, font
désormais la jonction entre
les deux salles. Un nouvel
équipement sportif de
qualité qui permet d'étendre
l'offre d'accueil.

S P O R T

INVESTISSEMENTS DESTINÉS
aux infrastructures sportives

Butte de cross
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 + LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES EST
EN PLACE 

Le 8 octobre, 33 nouveaux
jeunes (15 filles et 
18 garçons) du CM1 à la 5ème

ont été élus par leurs
camarades de classe, pour
siéger au Conseil Municipal
des Jeunes. Ils se sont très
vite mis au travail, et déjà les
idées foisonnent. Parmi
elles, des propositions
d'actions en faveur de la
protection de l'environnement,
du lien intergénérationnel,
ou encore du civisme et de la
citoyenneté, ont été faites.
Les débats s'annoncent
fructueux et animés lors des
séances plénières, dont la
première s'est déroulée le 
12 décembre dernier. Nous
leur souhaitons bon travail !

Les élus du mandat 2015-2017 : 
Timothée MOROZ, Mathilde
BAROT, Carolanne SANTOS,
Léa GONZALEZ-GUERRERO,
Séléna GAGNANT, Eva
LACARRIERE, Benjamin SOULAT,
Raphaël FRANCHET, Baptiste
LOUIS, Léna OLIVIER, Quentin
GRANDENER, Paco LAURENT,
Ariane MORENO, Alexis LOUP,
Lou-Ann THOMAS, Yani PRIGENT,
Axel MALVAUD, Fitahina
RANDRIAMANALINTSOA,
Louis DUBOURDIEU-JIMENEZ,
Lila PERRIERE, Ilan LEHEUDE,
Eva GRANDVAUD, Camille
DURCUDOY, Aristide LAVAUD,
Juliette MILA, Antoine
DEBAILLEUL, Axelle LIRAUD,
Loan ROUMES, Evan
SCHITTECATTE, Eliott
WEBER, Ewen LEHEUDE, Lou
GIRAULT, Clara CARRERE

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉMARCHES 
Service Primo Accueil 
Vous êtes parents ou futurs parents d'un
jeune enfant et vous vous interrogez sur
les modes d'accueil  en place dans la ville.
Le service Primo Accueil, situé à la Maison
de l'Enfance, vous reçoit pour vous
apporter toutes les informations
nécessaires. 
Rens. service Primo Accueil 05 57 52 59 20.

Service  Coordination Petite Enfance
Il accompagne et coordonne l'ensemble
des structures d'accueil petite enfance,
ainsi que les projets en direction des tout-
petits et de leur famille. Rens. 05 57 52 59 21. 

LES DIFFÉRENTS MODES
D'ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT 

L'accueil collectif
Trois structures multi-accueil et une structure
multi-accueil occasionnel associatives ou
privées accueillent en journée votre enfant
de 2 mois et demi à 6 ans.
• Les multi-accueils associatifs “Les P'tits Pouces”
et “Les Barbotins”
• Le multi-accueil occasionnel associatif
“Les Clapotis”
• Le multi-accueil privé inter-entreprises “Les
Coccinelles”.

L'accueil individuel
Des assistantes maternelles indépendantes
accueillent votre enfant à leur domicile. La liste
des assistantes maternelles est disponible au
Relais Assistantes Maternelles (RAM).

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Il a pour vocation de favoriser la rencontre
entre parents et assistantes maternelles
indépendantes. Il informe les assistantes
maternelles et les parents sur leur statut
d’employeur/employé (droits et devoirs,
salaire, contrat…) et les aide dans les
démarches administratives. Il propose
également des ateliers pédagogiques aux
enfants accueillis. Rens. RAM 05 57 52 59 20.

Le Lieu d'Accueil Enfant-Parent (LAEP)
Le LAEP est un lieu fonctionnel et chaleureux
qui permet un temps convivial de rencontre,
d'échange et de jeu pour les enfants
accompagnés de leurs parents ou autres
membres de la famille. Des activités
thématiques (peinture, musique, contes...)
peuvent être proposées. Accueil possible des
enfants jusqu'à 6 ans mais les enfants jusqu'à
4 ans sont prioritaires. Fréquentation et temps
de présence libres, sans inscription. 
Rens. LAEP 05 57 52 59 22.

L'ACCUEIL DE LOISIRS DU
MERCREDI ET DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES
La ville a mis en place un accueil de loisirs
maternel, destiné aux enfants de 3 à 6 ans 
(3 ans révolus, et scolarisés jusqu'à la dernière
année de maternelle). Géré par le service
Sports et Jeunesse, l'accueil de loisirs les
Barbichons, d'une capacité de 64 places, est
situé sur le site de l'école maternelle Chante-
Cigale. Il fonctionne le mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires (sauf celles de
Noël) et propose des activités collectives et
ludiques qui prennent en compte les rythmes
de l'enfant. Les équipes d'encadrement et
d'animation sont composées de personnels
permanents qualifiés, ainsi que d'animateurs
vacataires diplômés. Le mercredi, deux types
d'accueil sont proposés jusqu'à 17h :
• la demi-journée avec repas où les
enfants sont pris en charge dès la fin du
temps scolaire (soit entre 11h30 et 12h
selon les écoles) et conduits en bus jusqu'à
l'école maternelle Chante-Cigale.
• la demi-journée sans repas avec un accueil
de l'enfant sur place entre 13h30 et 14h. 

Un service de garderie facturé accueille les
enfants de 17h15 à 18h30. 
Pendant les vacances scolaires, les enfants
sont accueillis de 9h à 17h15. Une garderie
est en place de 7h30 à 9h et de 17h15 à
18h30. 

Rens. Service aux familles
05 57 52 58 58.

L'accueil du jeune enfant
Vous êtes parents ou futurs parents d'un jeune enfant, à la recherche d'un
mode de garde,  pour toute la journée ou seulement quelques heures, mais
aussi durant les vacances scolaires, la ville de Gujan-Mestras vous propose
des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Quelle que soit la
structure choisie, des professionnels veillent à la santé, à la sécurité et au bien-
être de vos enfants, dans un cadre favorisant l'éveil et l'autonomie. 

GM MAG Janvier 2016 e n f a n c e  j e u n e s s e

15

GMMag janvier 2016.qxp_Mise en page 1  06/01/2016  12:57  Page15



8ÈME CLAP  POUR LE FESTIVAL “LA TÊTE DANS LES IMAGES”
Et c'est parti pour la 8ème édition du festival “La Tête dans les Images”. Durant sept mois,
les écoliers des écoles primaires  et cette année du centre de loisirs de la COBAS, vont
découvrir les différents métiers du cinéma. Le travail accompli dans le cadre  scolaire,
permet aux écoliers une éducation à l'image, à la culture cinématographique et à la
composition musicale. Ce partenariat entre le service culturel de la ville, la société No
Production, Artec, la Médiathèque, le musicien Laurent Millepied et enfin la société de
postproduction Atlantiz Park en charge des effets spéciaux, est vivement salué par les
enseignants. Ils abordent ainsi avec leurs élèves, par une approche plus récréative, des
disciplines telles que les arts plastiques, l'histoire-géographie et l'écriture. L'objectif final
étant de proposer au public un court-métrage de moins de 2 minutes. Ce n'est que le jour
de la projection, après un travail minutieux, mêlant patience et ingéniosité, que les élèves
découvrent leur oeuvre. Cette année, les thèmes proposés sont le Moyen Age, la
Révolution Française, la Renaissance, la Préhistoire et enfin la ville du futur. Les séances
de travail s'organisent autour de l'écriture du scénario, la réalisation des décors, puis ce
sont les phases de tournage et de montage. A l'issue de la projection qui se déroulera le 
27 mai prochain au Gérard Philipe, avec trois séances proposées, les enfants se verront
offrir un DVD comportant un making off plus l'ensemble des films réalisés. De plus cette
année, une exposition des décors et des personnages aura lieu du 11 au 23 mai à la
Médiathèque.

16

Du 18 au 25 mars, l'Association Grand
Angle proposera en partenariat avec la
ville et Artec, la 6ème édition de son Festival
Version Originale, au cinéma Gérard
Philipe. Pendant une semaine, les
spectateurs découvriront une sélection de
28 films, ainsi que des  courts-métrages,
provenant du monde entier. Tous ces films
seront projetés en version originale sous-
titrée. Le concept de ce festival repose sur
la volonté de l'association, présidée par
Jacline Clerfeuille, de proposer aux
spectateurs un véritable voyage autour du
monde, aux couleurs du cinéma
indépendant, autour d'une sélection
effectuée par une équipe de passionnés. 
« Notre sélection est très pointue et axée sur
le cinéma indépendant. Nous nous employons
à rechercher des films de qualité, qui ne sont

pas destinés à devenir des films commerciaux,
ce sont de véritables chefs-d'oeuvres
cinématographiques, peu connus ou peu
distribués », témoigne Jacline Clerfeuille.
La marraine du festival 2016 sera Leyla
Bouzyd, réalisatrice tunisienne, primée
plusieurs fois pour son premier long métrage
intitulé “A peine j'ouvre les yeux”. De plus,
grande nouveauté cette année, le festival
inaugure un partenariat officiel avec le
rectorat de Bordeaux, qui débouchera sur
une journée de formation à l'utilisation du
cinéma en classe, destinée aux
enseignants. Le travail réalisé auprès des
scolaires et soutenu par l'Education
Nationale se poursuit, avec plus de 1700
élèves des lycées, du collège et des écoles
primaires qui sont attendus. Grand Angle
travaille en partenariat étroit avec le service

culturel et la  médiathèque de la ville. Enfin,
en amont du festival, un mardi par mois,
l'association propose un rendez-vous très
suivi, “Les mardis de Version Originale”, qui
ont désormais un public fidèle. 
Programme complet du festival 
à découvrir en février sur 
www.ville-gujanmestras.fr 

FESTIVAL Version originale
C U L T U R E

LEYLA 
Bouzyd
Marraine 
du festival 
2016

9ÈME ÉDITION DU
PRIX LITTÉRAIRE
DES LYCÉENS
Inspiré du Prix Goncourt des
Lycéens, le Prix Littéraire des
Lycéens de la ville de Gujan-
Mestras est organisé par la
médiathèque M. Bézian en
partenariat avec la Librairie
Générale d'Arcachon,
l'association “Lire et délires”
et le critique littéraire de Sud
Ouest Polar, Lionel Germain.
Il est devenu un rendez-vous
incontournable pour les
élèves des 4 lycées de la
COBAS. L'occasion pour eux
de prendre goût à la lecture,
l'écriture, de partager leurs
idées et peut-être de faire
naître quelques vocations...
En octobre dernier, le comité
de pilotage dévoilait la
sélection des cinq livres en
compétition.

ROMANS SÉLECTIONNÉS 
• Charlotte de David Foenkinos
Gallimard, 2014
• Le dernier gardien d'Ellis Island
de Gaëlle Josse - Noir sur blanc, 2014
• Dix-sept ans de Colombe Schneck
Grasset, 2015
• L'homme qui avait soif de
Hubert Mingarelli - Stock, 2014
• Un hiver à Paris de Jean-Philippe
Blondel - Buchet-Chastel, 2015
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La ville décline plusieurs opérations dans
le cadre de la gestion écologique des
espaces publics, dont celle des “P'tites
graines de trottoirs” qui consiste à
ensemenser les pieds de clôtures pour
faire barrière aux mauvaises herbes.
L'occasion pour les Gujanais de faire un
geste pour la santé de tous et pour
l'environnement, en contribuant à
l'embellissement de la ville, tout en
réduisant l'utilisation des désherbants :
l'objectif étant d'arriver au “zérophyto ”
imposé par la législation en décembre
2017. Pour toute personne participant à ce
dispositif, un kit “P'tites graines de
trottoirs” est offert. Parmi les quelques
règles à respecter, il convient de limiter le
travail du sol à 10 cm de profondeur et 
15 cm de largeur maximum tout en veillant
à ne pas creuser sur un réseau, de ne pas
impacter la circulation des piétons sur le
domaine public, de semer le long des
clôtures extérieures de la propriété et de
signaler la plantation par une affichette
fournie. Le mélange de graines mis à
disposition regroupe 17 espèces de fleurs
et de graminées. En novembre 2015, lors de
la Journée Verte, 235 foyers se sont

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Depuis novembre 2014, la ville, à
l'initiative du service Développement
Durable, travaille à la réalisation d'un
Atlas de la biodiversité, afin de
cartographier la faune et la flore locales.
Pour ce faire, différentes opérations ont
été menées en 2015 : sorties mensuelles
sur le terrain animées par des guides
pour apprendre à inventorier les
espèces, formations par des
professionnels de la nature,
évènementiels... Dotés d'outils
d'inventaire adaptés au contexte local,
les participants ont ainsi appris à
observer et déterminer les espèces
présentes sur le territoire. Un an après
le début de l'exercice, plus de 90
personnes sont inscrites et participent
individuellement ou collectivement au
recueil de ces informations sur toute la
ville. Ces données ont permis d'établir
un premier atlas cartographique
faunistique. Ce travail sera alimenté par
un volet Flore en 2016 que le service
Développement Durable prévoit de
traîter avec un programme
d'animations très complet. L'objectif de
l'Atlas de la Biodiversité est de mieux
connaître le fonctionnement des
écosystèmes et de leurs fonctionnalités
pour mieux les protéger. Il s'agira aussi
de caractériser la “trame verte et bleue”
sur la ville, à savoir identifier les
coulées vertes (forêt, espaces verts,
jardins...) et bleues (cours d'eau, plan
d'eau...), afin de comprendre les
interactions entre les espèces et les
milieux. A terme, ce travail permettra
d'améliorer la qualité des continuités
paysagères et écologiques en ville et
au-delà. Plus les Gujanais seront
nombreux à participer à ces
inventaires, plus les connaissances
seront grandes et plus nous aurons
d'éléments pour toujours mieux
protéger notre patrimoine naturel local.
Chaque observation recueillie sur la
ville peut être inscrite sur la base de
données disponibles sur le site de
science participative “faune-
aquitaine.org”. Les identifiants
spécifiques au projet peuvent être
communiqués par le service
Développement Durable.

Pour tout renseignement et pour vous
procurer le programme 2016 : 
service Dévelopement Durable au 
05 57 52 57 52 poste 5109 
ou ecocharte@ville-gujanmestras.fr

engagés dans l'opération. Sur un secteur
expérimental, le service des Espaces Verts
procéde lui-même à la préparation du sol
et au semis des graines, sur une partie de
l'allée des Grands Champs, un tronçon de
la rue Dejean Castaing et sur l'allée du
Miou, en partenariat avec les adhérents de
l'association “Meyran les Grands Champs”,
chargés d'en assurer l'entretien.
Aujourd'hui, la ville va plus loin puisqu'elle
procède au réenherbement de certains
trottoirs en calcaire, qu'elle peut
accompagner de semences de fleurs et de
bulbes. Ces opérations tests sont
préalables à une généralisation prévue en
2018, découlant de l'interdiction de
l'utilisation des désherbants sur les
trottoirs et espaces verts de la ville.
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LA GESTION 
ÉCOLOGIQUE

des espaces publics
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T O U R I S M E

Depuis 2014 , le SIBA (Syndicat
Intercommunal du Bassin d'Arcachon)
a installé 75 points WIFI gratuits sur
le Bassin d'Arcachon, dont 7 sur
Gujan-Mestras. 

LES POINTS WIFI 
DE GUJAN-MESTRAS :

• Port de Larros
• Plage de La Hume
• Esplanade de l'Office de tourisme
• Entrée des parcs de loisirs
• Hôtel de ville
• Place de la Claire
• Maison des arts (devant la gare SNCF de
Gujan)

COMMENT SE CONNECTER ?

1 Activez la fonction WIFI sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone
2 Repérez un point d'accès WIFI grâce
à sa signalisation et installez-vous à moins
de 50 m
3 Sélectionnez le réseau
« WiFi_Bassin_Arcachon » et validez
votre choix
4 Lancez votre navigateur web : il se
connecte automatiquement au portail
d'accueil
5 Saisissez votre adresse mail puis
acceptez les conditions d'utilisation
6 Vous pouvez désormais surfer sur
internet en illimité, gratuitement et en
toute sécurité !

WIFI FACILE
gratuit, illimité et sécurisé

L'OFFICE DE TOURISME
POURSUIT SA DÉMARCHE
DE CLASSEMENT
La ville de Gujan-Mestras en tant que
station touristique, a été classée station
balnéaire par décret en juillet 1991. Ce
classement, dont le renouvellement
doit avoir lieu avant le 1er janvier 2018,
nécessite qu'un certain nombre de
critères soient atteints dans des
domaines aussi variés que l'offre
d'hébergements, l'accueil et
l'information touristiques, mais aussi
l'offre commerciale, les transports,
l'urbanisme, l'accessibilité…
« Obtenir ce classement est important car
c'est une marque de reconnaissance,
mais aussi d'excellence, qui atteste de la
qualité de notre accueil. C'est aussi une
manière de se remettre en question, ce
qui nous permet de progresser et
d'évoluer », témoigne Franck AVICE,
directeur de l'EPIC, en charge de la
gestion de l'Office de Tourisme. Pour être
classé station balnéaire, il faut également
avoir obtenu son classement en
catégorie I, niveau le plus élevé dans
l’organisation des Offices de Tourisme.
Ce classement, que l'Office de Tourisme
de la ville a obtenu en août dernier, est
l'aboutissement d'une démarche
engagée depuis plusieurs années avec
successivement l’obtention du label 
“Générosité de l’accueil” et de la 
“Marque Qualité Tourisme”. Enfin,
toujours pour poursuivre dans cette
démarche de qualification, l'Office de
Tourisme vise en ce début d'année,
l'obtention du Label Tourisme Handicap.
Ce label poursuit deux objectifs :
• apporter une information fiable et
objective sur l’accessibilité des
structures d’hébergement, des sites et
des équipements touristiques,
• développer une offre touristique
adaptée aux personnes handicapées.
Le label prend en compte les quatre
grandes familles de handicap : moteur,
visuel, auditif et mental. Dans cet
objectif, l'Office de Tourisme réalise
une plaquette d'information 
“Tourisme et Handicap Accessibilité”,
qui recense l'ensemble des sites
habilités à recevoir le public concerné
par ces 4 types de handicap. Cette
plaquette sera téléchargeable sur le
site de l'Office de Tourisme.
L'obtention du Label Tourisme
Handicap par l'Office de Tourisme
s'inscrit dans la continuité des actions
menées par la ville dans le cadre du
Plan Accessibilité Handicap. 
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Le réseau WiFi_Bassin_Arcachon se souvient de vous !
La connexion se fera automatiquement sur le même appareil chaque
fois que vous serez à proximité d'une de nos bornes WIFI, quelle
que soit la commune du Bassin.
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Le Plan Accessibilité Handicap mené par la
ville compte deux grandes orientations. 
D'une part, dans le cadre de la loi du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
une Commission Communale d'Accessibilité
a été mise en place. Elle a pour but
d'associer les personnes handicapées et
plus largement les personnes à mobilité
réduite à la vie de la cité. Désormais on ne
parle plus uniquement de personnes en
situation de handicap mais d'une
accessibilité au bénéfice de tout le monde,
personnes âgées, acteurs économiques et
usagers de la ville. Le rôle de cette
commission est :
• d'évaluer et d'actualiser le constat de
l'état d'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des
transports
• de faire toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité
de l'existant
• d'établir un rapport annuel présenté en
conseil municipal
• d'organiser un recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

D'autre part, la loi du 11 février 2005 a
également imposé aux communes de
réaliser des diagnostics d'accessibilité des
voiries et des espaces publics ainsi que
des établissements recevant du public
(ERP), et des installations ouvertes au
public (IOP). Après avoir diagnostiqué les
améliorations à apporter, et soucieuse de
répondre aux besoins des administrés, la
ville a réalisé les premiers travaux
(cheminements extérieurs de plusieurs
établissements). Mais il reste beaucoup à
faire, notamment pour mettre aux normes
les bâtiments les plus anciens. La ville s'est
engagée à suivre un Agenda d'Accessibilité
Programmée, appelé Ad'AP. Cet agenda lui
permet de répondre à ses obligations, en
fonction de son patrimoine bâti, dans un
délai imparti de 9 ans. A ce jour, parmi les
réalisations qui ont été faites, on recense
l'abaissement des trottoirs et la pose de
bandes podotactiles, l'accessibilité de
l'ensemble des toilettes publiques, le
cheminement extérieur au Conservatoire
Municipal de Musique, au cinéma Gérard
Philipe... Mais également à l'intérieur des
bâtiments, des bandes de contraste ont été
positionnées sur les marches d'escalier,
dont les rampes ont été prolongées au-
delà de la dernière marche.
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Cheminement extérieur
aménagé sur la place du
Vieux Marché à La Hume.

Place de stationnement et
cheminement extérieur
devant le Conservatoire
Municipal de Musique.

Place de stationnement
devant le complexe sportif
Chante-Cigale

Poursuite du 
Plan Accessibilité Handicap
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Nous constatons avec plaisir que, sur les grandes questions de
la vie dans la cité, l’Association des Maires de France préconise
le respect de la laïcité au sens des articles fondamentaux de la
loi de Séparation des Églises et de l'État.

Nous restons de fervents partisans d’un financement public
réservé à l’enseignement public et nous considérons que
l’existence d’une école publique et d’une école privée est un
facteur de ségrégation culturelle et sociale.

A l’heure où certains voudraient instrumentaliser ce combat à
des fins de discrimination raciste, islamophobe et d’exclusion, il
nous paraît important de rappeler les fondamentaux de la
laïcité. La loi de 1905 a permis de libérer en grande partie
l’espace public de l’emprise des religions. La République assure
la liberté de conscience et garantit la libre expression des
convictions de chacun. Dans l’actualité récente abondent des
discours visant à préserver une incertaine « identité française »
ou une tradition républicaine, émanant de ceux qui se
prétendent les meilleurs défenseurs de la laïcité. Ces discours
sont en contradiction avec la loi de 1905. Aussi, la vigilance, la
réflexion sont plus que jamais indispensables pour défendre et
promouvoir notre tradition laïque conciliant la liberté
d'expression et le refus de comportements inacceptables.

Ensemble, nous devons contribuer à ce que la laïcité soit l’outil
privilégié pour concilier les chemins de la liberté et de
l’émancipation dans le cadre de la justice sociale pour tous.

La laïcité, on n'a pas à l'aimer, on doit la respecter, à commencer
par les dépositaires d'un mandat public.

Bonnes fêtes de fin d’année et nous nous retrouvons en 2016.

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

DÉFENSE DE NOS ASSOCIATIONS
PAR ANDRÉ MOUSTIÉ, CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX SPORTS 
ET À LA VIE ASSOCIATIVE

Toutes les associations, qu’elles interviennent dans le domaine
du sport, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, du social
ou des loisirs, oeuvrent ensemble pour former un maillage, un
ciment, un formidable tissu associatif véritable coeur de ville.
Depuis une dizaine d'années, le secteur associatif a subi
d'importantes mutations qui ont généré des difficultés
nombreuses, amplifiées par le dernier contexte de la crise
économique. Aujourd'hui, les principales difficultés sont le
renouvellement des structures dirigeantes, le contexte
institutionnel (réglementation lourde, fiscalité, judiciarisation)
et la raréfaction des ressources du fait du désengagement de
l'Etat et notamment la baisse des subventions publiques.

Alors comment abonder dans le sens de Monsieur Le Flécher
qui voudrait baisser les subventions aux associations,
particulièrement les sportives, ce qui me paraît un véritable
outrage mais aussi le signe d'une vision irréaliste du monde
associatif. Pourquoi ?
• Les subventions ont une forte dimension symbolique de
convivialité, et surtout de reconnaissance réciproque entre la
Ville et l'Association.
• Les baisser entraînerait des conséquences importantes sur
l'avenir des Associations et donc sur les fonctions qu'elles
remplissent : éducation, animation, lien social, égalité, santé...
La Ville doit être au contraire en soutien de leur projet associatif.
• Les baisser, c'est le recours à une augmentation de la
participation des usagers : c'est la seule alternative ! Alors
augmenter les adhésions induit des processus croissants de
sélection des publics associatifs en fonction de leurs revenus.
• Les baisser c'est fragiliser les associations moyennes qui sont
indispensables à l'équilibre du secteur associatif. Elles sont une
composante essentielle de la démocratie et du développement
local.

Ainsi, Gujan-Mestras doit soutenir les Gujanais qui
s'engagent à enrichir la vie de la cité par des projets
associatifs qui sont des forces de proposition
incontournables ; la ville doit s'employer à soutenir leur
développement et à favoriser leur émergence. Les usagers
bénéficient bien évidemment de cette dynamique et trouvent
des équipements associatifs, sportifs, socio-culturels qui leur
correspondent.

Chacune des politiques publiques menées par la Ville et son
Maire Marie-Hélène Des Esgaulx, est en lien étroit avec le monde
associatif. La Liberté du fait associatif est primordiale et la ville
veut faciliter l'organisation autonome des Associations. Autre
point capital : la ville encourage le bénévolat et le soutient
fortement en faisant le socle de la vie gujanaise.  

Pour tout cela je remercie Marie-Hélène Des Esgaulx de
maintenir au même niveau les subventions aux associations, à
toutes les associations, pour l'intérêt de tous, malgré le contexte
financier de baisse des dotations de l’État.

Liste « Une Dynamique Durable 
avec Marie-Hélène DES ESGAULX »
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MOINS D'IMPÔTS OU PAS ...
A la lecture du rapport d'orientations budgétaires 2016, nous
constatons que les réductions des dotations de l'état auront un
impact certain dans la baisse des ressources communales de
l'ordre de 16 %. Mais attention, la totalité des dotations et
participations ne représentent que 19 % du total des recettes,
alors que les impôts eux, pèsent pour 73 %, rien que les taxes
foncières et d'habitations représentent 64 % du total des
recettes. Certes, le taux n'augmente pas, mais le volume de
prélèvement progresse de 7 % …

Effectivement, il est précisé que les dépenses de
fonctionnement n'évolueront que de 0,8 % mais sur certains
postes, il eut été judicieux de faire des économies, par
exemple :

• contrats prestations de services + 25 %
• annonces et insertions + 17 %
• publications + 20 %

… pour des montants non négligeables, à savoir
respectivement : 665,768,00 €, 57,800,00 € et 19,280,00 €.

Les charges de personnel sont contenues (+0,6 %), nous sommes
sur la bonne voie. Il y a lieu d'amplifier cette conjoncture, car
malheureusement, son poids est de 54 % des dépenses de
fonctionnement.

Autres dépenses faisant partie de la section de
fonctionnement : les subventions aux associations. Il est à
constater que le montant est stable, mais nous pensons qu'il y a
encore des économies à faire.

Les investissements seront en nette augmentation pour les
travaux de voiries notamment. Globalement, ils afficheront une
légère baisse de –0,7 % en volume. Ces travaux seront en partie
« financés » par un emprunt d'équilibre qui augmente fortement
+57 %. Certes, on vous dira qu'il est probable qu'une partie en
sera « consommée ». Alors, ce poste de dépense sera très
surveillé.

La dette, surtout, qui était sur la voie de la réduction, repart à la
hausse pour un montant de 17,637,327 € au 01/01/2016 alors que
son montant était de 17,180,065 € au 01/01/2015.

A la vue de ces éléments, nous ne pouvons être pleinement
satisfaits de la politique économique de la commune. Nous
demandons, comme précisé ci-dessus, des efforts, afin que les
dépenses se rapprochent au plus près des recettes (de base).

Nous ne sommes pas une opposition dogmatique afin de faire
«parler de nous», mais une opposition lucide qui apportera une
contradiction constructive, notamment sur le suivi de la dette
qui doit impérativement baisser, ainsi que sur le contrôle de la
réalité des budgets, en comparant les budgets primitifs (base
prévisionnelle des dépenses et recettes – fonctionnement et
investissements) avec les comptes administratifs qui sont les
éléments définitifs des recettes et dépenses de la commune.

Nous pensons, peut être sommes nous utopiques, qu'il faut avoir
la franchise de dire à nos électeurs la vérité. On ne peut pas tout
avoir en même temps et tout de suite, surtout garder le sens de
la réalité de nos capacités financières.

Liste « Enfin moins d’impôts à Gujan-Mestras »
Jean-Jacques GUIGNIER  et Christiane SIRET.     

2015 : MAUVAISE ANNÉE POUR
MME LE SÉNATEUR MAIRE

Circulations routières
« La priorité des priorités sera la voirie et le dossier des
échangeurs avec des travaux qui devraient démarrer en 2017 »
disait le Maire dans son document de campagne de 2014. C'est
un échec. Embouteillages aux accès de et sur la voie rapide. Les
échangeurs promis ne verront pas le jour, au mieux, avant 2021,.
Un échec que notre Maire ne doit qu'à elle même. En 1997, elle
a refusé un échangeur aérien à l'entrée de la ville...
Pour la voirie, les Gujanais le constatent tous les jours. Nos
chaussées, trottoirs, pistes cyclables se dégradent fortement. La
préférence du Maire va vers des dépenses d'équipements ruineuses,
et dont la priorité interroge dans le contexte actuel : courts de
tennis couverts et, prochainement, une grande salle de
spectacles... Les Gujanais seront-ils consultés par référendum ?
Nous le demandons.

L'emploi
« L'emploi sera au cœur de nos préoccupations ». De quoi
sourire si le contexte économique pouvait le permettre. Une
promesse non tenue, ce qui était prévisible : la nouvelle zone
économique de la ville, la zone de Nay, stagne depuis 5 ans. Celle
de La Teste a définitivement gagné la partie. Quant au commerce
de proximité... Le nombre de vitrines vides et la rotation des
petits commerces montrent à quel point la politique
d'implantation de grandes surfaces, à laquelle le Maire contribue
depuis 20 ans, est désastreuse pour les boutiques de centre ville.
Sans compter les problèmes de circulation que génère
l'attraction de ces grandes surfaces implantées sur les
communes voisines.

La charge fiscale
« Sans alourdir la charge fiscale » nous promettait le Maire en
janvier 2015. Hélas ! La suppression de l'abattement de 10 % sur
la taxe d'habitation, votée à la majorité moins notre opposition-
lors du conseil municipal du 27 juin avec effet au 1er janvier
2015, a sonné publiquement le glas de cette promesse. Nous
paierons plus.

L'urbanisme
« Raisonné, petites opérations de mixité sociale bien réparties ».
La promesse des mots, le choc de la réalité. Un commissaire
enquêteur vient de rayer la « petite opération » d'aménagement
et de déforestation de 30 ha au golf. Projet soutenu par notre
Maire contre lequel nous nous sommes opposés.
Bassin de baignade de la Hume, annoncé dès 2008. Les
contraintes administratives sont telles que ce projet repart dans
les cartons, avec une étude à passer en perte pour les deniers
publics. Nous ne nous sommes donc pas opposés en vain.
Pour la distribution de l'eau potable, notre ville est la championne
des fuites et pourtant, notre Maire, Présidente de la Cobas, vient
de renouveler sa confiance à Véolia, avec un contrat qui favorise la
consommation de l'eau au détriment des économies. C'est une
conception très particulière de la défense de l'environnement et
des Gujanais que nous ne partageons pas...
En ce début d'année 2016 nous tenons à vous souhaiter une
excellente année de santé et de bonheur.

Isabelle Déravin et Joël Le Flécher
Pour nous suivre sur internet : Gujan-Mestras Infos
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TIMOTHY 
Loubineaud,
un jeune 
patineur 
très
prometteur !

Il n'a que 19 ans et déjà un beau palmarès
de champion à son actif ! Tout a commencé
lorsqu'il allait voir ses parents à la patinoire :
son père pratiquait le rink hockey, sa mère
le patinage artistique. C'est donc tout
naturellement qu'à 5 ans, il chausse ses
premiers rollers et intègre le club “Roller
Skating Gujan-Mestras In Line”, présidé par
Rolland Broustaut. « Au début on apprend à
tomber, à sauter sur ses patins, c'est ludique,
puis petit à petit on commence à faire de la
vitesse. J'ai su très vite que je voulais faire du
patinage de vitesse. » Timothy comprend
alors que lorsque l'on pratique le patinage
de vitesse, la course devient vite un besoin,
celui d'aller toujours plus vite. C'est le début
de la compétition… A l'âge de 15 ans, il
intègre le CREPS de Bordeaux, sans jamais
quitter le club gujanais auquel il reste fidèle.
Il s'entraîne des heures et des heures pour
arriver au plus haut niveau, et devient l'un
des plus grands espoirs nationaux de la
discipline. Timothy pratique ainsi le roller
en anneau, en circuit et en marathon. S'il se
défend très bien en sprint, c'est la course de
fond qu'il préfère. Son palmarès est
impressionnant, puisqu'il est 5 fois
champion de France en individuel, sur
plusieurs disciplines, notamment sur le
10.000 mètres à points, sur la course à
élimination, le 500 mètres. Il a également
remporté le titre sur l'épreuve du marathon
réalisée en 1h05. Et pour ne pas s'arrêter en
si bon chemin, il a également brillé lors du
championnat d'Europe l'été dernier, pour
les courses à points sur piste et sur route, et
enfin en équipe au relai piste. S'il se
distingue par ses résultats, Timothy
participe également à des stages qui lui ont

permis cette année encore pour la troisième
fois consécutive d'être sélectionné en
équipe de France. Après l'Argentine en 2014,
il a participé en fin d'année au championnat
du monde de patinage de vitesse, à Taïwan.
Avec son équipe, ils ont décroché la
médaille d'argent sur le relais 5 km route.
Aujourd'hui, il fait la fierté de son club et de
sa ville, et pourtant, c'est avec beaucoup
d'humilité qu'il témoigne de son expérience.
« Ma philosophie est de me contenter
toujours de ce que j'ai, même si je m'entraîne
pour arriver au meilleur niveau. Bien sûr,
j'aimerai être au moins une fois champion
du monde, ça serait le plus bel
aboutissement, et ensuite je serai satisfait.
Cette année je vais passer de la catégorie
junior à la catégorie sénior-élite. Mon
objectif est de réussir cette progression,
continuer à m'entraîner avec tout l'amour
que j'ai pour ce sport. Je suis heureux
d'évoluer dans un milieu sportif sain, encore
préservé, peu exposé à la médiatisation et à
certains excès. » Aujourd'hui, Timothy
partage sa vie entre Bordeaux et Gujan-
Mestras, entre le roller et ses études qu'il
poursuit à l'école philomatique, où il
prépare un brevet professionnel
d'aménagement et de finition. C'est un jeune
homme qui sait ce qu'il veut et pour qui ça
roule plutôt bien... « Je veux aussi remercier
du fond du coeur mes entraîneurs, Rolland
Broustaut à Gujan-Mestras et Matthieu Boher
au CREPS . Sans eux je n'en serai pas là
aujourd'hui. Et mon entourage aussi, 
ma famille qui me permet de garder la
tête froide, enfin d'essayer ». Discipline,
persévérance et humilité sont les qualités
qui font les grands champions, Timothy est

sans aucun doute de ceux-là. On lui
souhaite un très bel avenir dans la
compétition, et surtout qu'il prenne autant
de plaisir qu'il en donne autour de lui !

témoignage

« Pour un éducateur sportif, la
réussite au plus haut niveau

d'un de ses anciens élèves est
une grande satisfaction. A ses
débuts, Timothy n'était pas le
plus doué de sa génération,

mais il acceptait sans rechigner
la charge de travail à

l'entraînement et il n'a jamais
baissé les bras dans les

moments les plus difficiles de
sa jeune carrière. Aujourd'hui,
il est parmi les cinq meilleurs

patineurs français, il est
confiant pour son passage en

senior en 2016 et sa progression
technique reste importante. Je
ne peux que lui souhaiter un

bel avenir au niveau
international et les meilleurs

résultats possibles. »

Rolland Broustaut
Président du RSGM in line
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Hôtel de Ville
Pl du Général de Gaulle
33470 Gujan-Mestras

Accueil tous services :
Tél. 05 57 52 57 52 

Formalités 
administratives :
carte d’identité, 
passeport, élection,
état civil… 
• du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
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 : 
05 57 52 57 80

INFO +
Modification du Code
National des Infractions
Depuis avril 2015, le Code
National des Infractions
prévoit une amende de 135 €
dans les cas suivants :
stationnement très gênant sur
passage pour piétons,
stationnement très gênant
d'un véhicule sur trottoir à
l'exception des motocyclettes,
cyclomoteurs et tricycles à
moteur, stationnement très
gênant d'un véhicule sur les
bandes ou pistes cyclables, ou
encore arrêt très gênant d'un
véhicule pour la circulation
publique. 
Attention, les informations sur
les infractions sont transmises
sans avis préalable à
l'automobiliste. 

Eclairage des 2 roues
En cette période où les
rentrées et sorties scolaires se
font de nuit, n’oubliez pas de
vérifier régulièrement l'état de
fonctionnement des
dispositifs d’éclairage
obligatoires du deux roues de
vos enfants. Il en va de leur
sécurité.

GM MAG Janvier 2016 b l o c  n o t e s

agenda

clin d’œil

DU 21 JANVIER AU 27 FÉVRIER
Recensement de la population (renseignements
en mairie auprès du service de l'état civil)

LES 12 FÉVRIER ET 7 AVRIL  
Conseils Municipaux

DU 12 AU 19 MARS
Fête de l'Enfance et de la Jeunesse

LE 19 MARS
Carnaval 

DU 18 AU 25 MARS
Festival Version Originale

LE  28 MARS
Trophée des 3 pistes

LE 17 AVRIL 
Balade des 7 Ports

LE 27 MAI 
Fête des Voisins (inscriptions au service Communication
jusqu'au 29 avril) 

LE 21 JUIN
Fête de la Musique
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Les Bénévoles de l’opération “Le père Noël chez vous”.
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Le réseau de transports de Gujan-Mestras
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