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G ujan-Mestras, comme les 36000 communes de
notre pays, est confrontée à un changement

majeur du paysage institutionnel. La loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
recompose totalement les structures administratives
de la France : les Intercommunalités sont destinées à
jouer un rôle majeur et prépondérant aux côtés des
nouvelles grandes régions. Cette profonde mutation
va nous obliger nous tous, les élus, les citoyens, à nous
adapter à ce changement d’échelle.

Depuis mon arrivée à la Présidence de la COBAS, j’ai
pris la mesure de l’importance de l’action de notre
Agglo, elle agit sur notre quotidien, dans de nombreux
domaines, répond aux attentes de nos habitants et
maille notre territoire. C’est un formidable dynamisme
dont profitent notre ville et les Gujanais. Je suis
convaincue que dans les années à venir, elle jouera
un rôle de plus en plus majeur.

Un autre objectif de cette modification législative
est de donner plus de transparence à l’action
publique, bien trop opaque aux yeux de nos
concitoyens. Je m’inscris totalement dans cette
vision de la vie politique et ma volonté est de
répondre  à ce que j’appellerai un juste équilibre,
un des moteurs de mon action.

Le juste équilibre de la gouvernance : je souhaite
rester un maire accessible et présent, être à
l’écoute de tous et de chacun pour répondre aux
aspirations de tous, et permettre à chacun de se
réaliser au mieux au sein de notre ville.

Le  juste équilibre de nos finances : je veux le
garantir, malgré la baisse insupportable des
dotations de l’Etat. Grâce à une maîtrise très serrée
de nos charges, notamment de personnel, nous
continuerons à investir pour améliorer votre vie
quotidienne, toujours prioritairement dans la
voirie et ceci sans alourdir la pression fiscale.

Le juste équilibre aussi de notre urbanisation : grâce à
une révision du P.L.U garantissant le développement
raisonné et structuré de notre ville et la préservation
de notre environnement exceptionnel.

Avec mon équipe, je mets tout en œuvre pour que
Gujan-Mestras cultive son identité, son art de
vivre, son vivre ensemble.
La saison estivale va permettre de cultiver toutes
ces occasions de partager nos valeurs.
L’été est la période où Gujan-Mestras magnifie son
histoire, son patrimoine, tout ce qui lui donne un
supplément d’âme.

Profitons de ces moments de culture, de partage et
de convivialité.

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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Plusieurs rues font l'objet d'importants travaux de réfection depuis le début de
l'année 2016. Il s'agit :

• de l'avenue Sainte-Marie, dans la portion comprise entre l'avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny et la rue de la Péguillière : réfection du revêtement de la chaussée et trottoirs en
béton désactivé

• de la rue des Frères Larroque : aménagement de la voie avec un traitement des eaux
pluviales

Les travaux à venir au cours du 2ème semestre 2016 :

• rue de la Barbotière : une 1ère tranche de travaux concerne la portion comprise entre la
rue Jules Barat et le port de la Barbotière avec enfouissement des réseaux, création d'une
piste cyclable en continuité de celle du cours de l'Yser, aménagement de la chaussée et
réfection de l'éclairage public. Elle s'achèvera pour la rentrée scolaire

• impasse de Babiole : démarrage de la réfection dans l'été

• allées Roger Delugin, Maurice Martin et Frédéric Lestrade : aménagement des trottoirs
en béton désactivé et réfection de l'enrobé, dès septembre

• allée de la Pelouse : cette 3ème tranche concerne la portion située entre l'allée de la
Procession et l'allée des Papillons où la chaussée sera refaite avec la création de trottoirs, de
places de stationnement et d'une piste cyclable. Début des travaux en octobre.

LE POINT SUR 
la voirie

à venir…

en cours…

GM MAG JUILLET 2016 a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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Avenue Sainte-Marie

Rue des Frères Larroque
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L'aménagement
du boulevard de
la Côte d'Argent
est terminé
Les travaux d'aménagement du boulevard
de la Côte d'Argent entre le giratoire du
Haurat et la rue de la Liberté sont à présent

achevés. Ils ont porté sur l'enfouissement
des réseaux aériens, la mise en place d'un
nouvel éclairage public, le réseau des eaux
pluviales, le busage des fossés avec
tranchées drainantes, la création côté Nord
d'une piste cyclable bi-directionnelle, les
entrées riveraines, l'aménagement côté
Sud d'un trottoir et de places de parking
matérialisées hors de la chaussée et sur la
signalisation. 

Des plantations seront réalisées dès
l'automne.

Travaux de
réseaux
D'importants travaux de
remplacement de canalisations
et de branchements ont été
entrepris par la COBAS. 

Ils concernent :

• les allées Roger Delugin,
Maurice Martin et Frédéric
Lestrade

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

• la rue de l'Yser

• l'allée de Verdalle

• le boulevard Pierre Dignac. 

De même, des travaux
conséquents sur le réseau
d'assainissement ont été pris
en charge par le SIBA chaque
fois que nécessaire sur
l'ensemble des voies ci-dessus.

aménagement

en
 b

re
f
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travaux

Le port de La Hume fait l'objet d'une
concession d'outillage public, confiée par
le département à la ville, qui de ce fait en
assure la gestion sous la forme d'un budget
annexe. Depuis de nombreuses années, la
ville n'a de cesse de travailler à la
modernisation du port et de ses
infrastructures. Elle est aidée par le Comité
Local des Usagers qui constitue une
commission extra-municipale et qui
regroupe les usagers à la fois plaisanciers

et professionnels, sous la responsabilité de
Claude Raulin, l'élu en charge du port.
Ainsi, l'installation de pontons côté Est du
port dans un premier temps, puis depuis
peu côté Ouest, soit 700 m de pontons,
offre aujourd'hui sécurité et confort aux
usagers. Un embarcadère avec passerelle
complète l'ensemble de ce dispositif,
facilitant l'amarrage, l'accès aux bateaux et
la gestion des emplacements. Par ailleurs,
des caméras de vidéo-surveillance ont été

installées, ainsi qu'un récepteur d'eaux
usées et d'eaux noires. Sur le plan des
volumes, le service municipal du port gère
environ 450 emplacements de bateaux, 
41 cabanes dont deux sont exploitées en
restaurant, mais aussi l'entretien du site.
Enfin, un agent municipal saisonnier, en
poste à la capitainerie, assure la sécurité et
la circulation près de la cale de mise à
l'eau, comme aux abords du port et de la
plage.

Réfection de la clôture 
au camping de Verdalle
La clôture Sud du camping municipal de Verdalle, côté Parc Résidentiel de Loisirs, a été
entièrement changée et remplacée par des panneaux rigides. Un portillon a également été
installé afin de faciliter l'accès aux abords ainsi que l'entretien. 

La gestion du port de La Hume

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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mise aux normes

De nouveaux sanitaires et vestiaires au 
Centre Technique Municipal

Déclaration 
d'utilité Publique
pour le boulevard
Pierre Dignac

La ville poursuit la réfection du boulevard Pierre Dignac par un aménagement de voirie à
destination des automobilistes, cyclistes et piétons, ceci afin de garantir au mieux leur sécurité
mais également une meilleure fluidité de la circulation sur cet axe très fréquenté. Après avoir
réalisé l'élargissement de la voie dans sa partie Ouest, c'est la portion comprise entre la rue
du Château et la rue Pierre Daney qui est à présent concernée. Or, la ville ne disposant pas
d'emprise foncière sur cette partie, elle a tenté une négociation à l'amiable avec les riverains
concernés pour obtenir l'emprise nécessaire à l'élargissement, mais celle-ci n'a pu aboutir
totalement. La ville est donc contrainte de lancer une procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique. Cette procédure administrative qui permet de réaliser une opération
d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant pour cause d'utilité publique, se
déroule en deux temps. Le premier temps concerne la partie administrative durant laquelle
le Préfet est sollicité afin de lancer une enquête publique. Cette enquête vise à déterminer si
le projet est d'utilité publique, et si tel est le cas, il donne lieu à une Déclaration d'Utilité
Publique et à une ordonnance d'expropriation. Le second temps conduit à la partie judiciaire
avec la prise de possession du bien et l'indemnisation du propriétaire. 

TRAVAUX À 
SAINT-MAURICE
Les services municipaux sont
intervenus, avec le concours
d'entreprises extérieures, pour
aménager un second logement
destiné à accueillir un prêtre
supplémentaire.
Par ailleurs, des travaux de
restructuration de la toiture de
l'église, sur le choeur et les
deux nefs, sont prévus. Ils vont
remédier aux infiltrations  qui
ont endommagé le retable.

Les sanitaires et vestiaires
destinés au personnel du
Centre Technique Municipal
n'étant plus adaptés en
capacité et en conformité pour
y recevoir les 80 agents, ils ont
été entièrement rénovés.
Désormais, c'est un bloc en dur
abritant notamment quatorze
douches qui accueille les
agents masculins. Les agents
féminins en plus petit nombre,
disposent d'un bâtiment
indépendant.
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La patinoire entièrement
repeinte
Après une première phase de travaux effectuée l'année dernière, ce sont les
façades arrière et le pignon Sud de la patinoire qui ont été repeints. La
réfection de la totalité de l'ouvrage réalisée par le service peinture municipal
est à présent achevée, soit une surface de 216 m2 repeinte.

collecte

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La COBAS, compétente en matière de gestion des
déchets, assure la collecte en porte à porte des
objets encombrants sur l'ensemble des communes
du Sud-Bassin. Face à l’augmentation des
demandes, un nouveau dispositif a été mis en
place en avril dernier. Désormais, l'enlèvement
d’objets volumineux ne se fait plus une fois par
mois, mais au fur et à mesure des inscriptions.
L’usager souhaitant recourir à ce service doit se
préinscrire par téléphone au 05 56 54 16 15 ou sur
le site internet de la COBAS www.agglo-cobas.fr. 
Un agent, en charge de la planification des
enlèvements, rappelle ensuite chaque usager afin
de définir la date et le lieu de la collecte.

Sont autorisés :
• Les gros électroménagers : réfrigérateur,
congélateur, lave-linge, grand téléviseur... 
• Les gros mobiliers : buffet, armoire, grande
table, matelas, sommier, bibliothèque... 
• Les sanitaires : baignoire (hors baignoire en
fonte), bac à douche...

Conformément au règlement de collecte de la
COBAS, sont acceptés les objets encombrants des
ménages qui, par leur dimension ou leur poids, ne
rentrent pas dans le coffre d’une voiture légère
pour être amenés dans l’une des six déchèteries
du territoire. Le volume maximum autorisé ne doit
pas être supérieur à 2m3.

Déchets exclus de cette collecte :
• Tout déchet d’une longueur supérieure à 
2 mètres. 
• Tout déchet dont le poids impose un engin de
levage pour sa manipulation, 
• Les déchets présentant un risque pour les
agents de collecte (déchets amiantés, laine de
verre, plâtre, fonte...),
• Tout déchet n’entrant pas dans la catégorie des
encombrants ménagers (gravats, déchets verts,
bois, déchets professionnels, vêtements, cartons,
petits objets divers...).

UN NOUVEAU
RACK À VÉLOS
PRÈS DE LA PISTE
D'ATHLÉTISME
Un garage à vélos a été
aménagé au complexe
sportif Chante-Cigale.
Doté d'un rack permettant
de disposer d'une tren-
taine de places, il permet
aux usagers de stationner
leur vélo en toute sécurité.
Il est situé en bordure de
haie à proximité du club-
house.
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cimetière

Deux columbariums 
supplémentaires au cimetière
de la Forêt
Deux nouveaux columbariums ont été installés au cimetière de la Forêt, portant la capacité à
15 places supplémentaires. Ils vont être intégrés à l'existant dans un environnement orné de
végétaux, afin de favoriser au mieux le recueillement des visiteurs.

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

Deux nouveaux panneaux lumineux
Deux nouveaux panneaux d'information lumineux double face ont été installés. Le premier sur la rue du Maréchal Leclerc, face à la gare SNCF,
et le second avenue de Césarée, à l’angle de la rue Joseph Vernet.  Ils viennent compléter les deux panneaux déjà existants dans le quartier
de Mestras. Ce type de communication visuelle et dynamique permet de diffuser de l’information en temps réel.
Par ailleurs, grâce à l’application smartphone gratuite Centolive, vous pouvez rester connectés à l’information de votre ville. Les messages
diffusés sur les afficheurs sont accessibles sur Centolive. 

communication
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de 5 mois. Il convient de distinguer
l'élagage qui consiste à contrôler le
développement d'une espèce en allégeant
ses ramures et qui se fait sur une période
plus espacée selon l'âge de l'arbre, de la
taille qui est réalisée annuellement et qui
est un entretien. La taille de l'arbre a
également pour objectif d'assurer la
sécurité au niveau de la voirie, des espaces
publics et des pistes cyclables. Cette
année, les agents municipaux ont donc
déployé d'importants moyens, nacelle,
élévateur et broyeur, pour procéder à ces
opérations  d'élagage et de taille.

UNE CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
DE PLUS GRANDE AMPLEUR
Le service espaces verts de la ville a achevé
en avril dernier une campagne d'élagage

REMISE EN ÉTAT DE L’AIRE
de jeux plage de la Hume

LA STATION MÉTÉO DE
GUJAN-MESTRAS FÊTE
SES 5 ANS 
Connaître toutes les données
météorologiques de Gujan-Mestras en
temps réel est possible grâce au site
internet créé il y a 5 ans par le Gujanais
Jean-Marc Savel. Consultée par un
public de plus en plus nombreux, soit
environ 300 connexions en moyenne
par jour, la station météo de Gujan-
Mestras a de beaux jours devant elle.
Souhaitons-lui un bel anniversaire !

www.meteo-gujan.fr

Des travaux de remise 
en état ont été effectués

sur l'aire de jeux de 
la plage de La Hume,
dans le cadre de la

maintenance courante
qui s'opère sur ce type de

structures, ceci afin
d'assurer la parfaite

sécurité des petits
usagers.
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balade famille

UN NOUVEAU CIRCUIT
d ’éco-interprétation 
sur le sentier du littoral 
Quatorze panneaux de signalétique en
ossature bois jalonnent le sentier du
littoral, entre la plage de La Hume et le port
de Meyran Ouest. Ce nouveau circuit
d'éco-interprétation met en valeur la
biodiversité locale au travers d'illustrations
et de commentaires. "Le but de ce parcours
d'éco-interprétation est d'informer et de
sensibiliser les promeneurs aux espèces
de la faune et de la flore présentes aux

abords du sentier du littoral", explique
Elisabeth Rezer-Sandillon, adjointe à
l'Environnement et au Développement
Durable. A la fois ludiques et
pédagogiques, ces panneaux ont été
réalisés sur un ton un peu décalé et
humoristique, avec un contenu de grande
qualité. Un premier panneau explicatif,
plage de la Hume, renseigne le promeneur
sur la suite de la balade. Voilà un moyen
d'apprendre en s'amusant. Aussi n'hésitez
pas à chausser les baskets, seul ou en
famille !
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Dans le cadre de son Agenda 21, la ville a
choisi de s'orienter vers une nouvelle 
action : déployer une labellisation
développement durable incitative pour les
entreprises. C'est ainsi qu'en partenariat
avec la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat d'Aquitaine, le service
Développement Durable a mis en place le
dispositif des Eco-Défis. Le but de cette
opération est de récompenser et valoriser
les artisans et commerçants locaux qui dans
le cadre de leur activité professionnelle, ont
réalisé des actions concrètes en faveur de
l'environnement, en adoptant des gestes
plus respectueux et en intégrant une
dynamique collective. Pour obtenir le
fameux label, les entreprises ont dû relever
au moins trois défis au choix parmi les
thèmes suivants : énergie, transports,
emballages, déchets, produits, gestion de
l'eau, locaux. Tous ont fait l'objet d'un audit
de leurs pratiques environnementales par
le service Développement Durable, qui les
a suivis dans la mise en place de leurs
actions.  Au terme de cette opération, un
comité de pilotage s'est réuni afin de
déterminer les entreprises lauréates. Treize
d'entre elles ont été retenues. Les
participants étaient divisés en cinq
catégories : restauration et métiers de

bouche, artisanat, services, éducation et
service agricole. Considérés comme des
acteurs éco-responsables, les lauréats ont
été salués pour leur engagement en faveur
de l'environnement et ont reçu un trophée.
On peut désormais les distinguer grâce à
une vitrophanie apposée sur leur vitrine. Se
lancer dans cette démarche aura permis à
chacune de ces entreprises d'accroître sa
notoriété auprès des acteurs locaux, de
renforcer les liens existant entre institutions
et entreprises, tout en répondant à une
attente de la clientèle en matière de
comportement éco-responsable. Tous se
sont investis en fonction de leurs moyens,
avec leurs propres limites et objectifs. 

À noter que Gujan-Mestras est la seule
commune du Bassin d'Arcachon à avoir
mis en place ce label.

LES LAURÉATS DU
DISPOSITIF ECO-DÉFIS 2015

TROPHÉE D'OR :
Le Jardin Gourmand, 
(pépinière biologique)
Alexandre et Aurélie Bargue

Foie gras du Bassin, 
(transformation de foies de canards)
Céline Charbonneau

Au-delà des Fleurs, 
(artisan-fleuriste)
Dominique Gratens

Autosur, 
(contrôle technique automobile)
Emma Lajoinie

L'école des possibles
(Ecole Montessori)
Ananda Touya

TROPHÉE COUP DE CŒUR :
Cocci'pizz, 
(pizzeria)
Sylvie Lecuillier

Atelier Fragment, 
(artiste-peintre, pigments naturels)
Marie Reynal

Climestras, 
(nettoyage de climatisation)
André Pissard

@DPC Bassin
(réparation informatique,
sensibilisation à l'obsolescence
informatique)
David Dubos

TROPHÉE ECO-DÉFIS :
Chalet Gourmand, 
(restaurant/vente d'articles de
décoration)
Tifenn Pereira

Links Architecture, 
(architecte)
Olivier Clou

La laverie du Coin, 
(laverie avec lessive écologique)
Fabian Roland

CIC Banque
Dominique Helie

Les trophées ont été
réalisés par une artiste
gujanaise, Kitt Cohade,
de l'atelier 53 bis. 
Ils sont en bois de
récupération, des émaux
représentent les défis et
la feuille le
développement durable.

11

in
fo

 +

DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS labellisés 
Eco-Défis

Pour plus d'informations : Service Développement Durable 05 57 52 57 52 poste 5109
ou ecocharte@ville-gujanmestras.fr
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01 2 juillet : Inauguration du nouveau
marché de plein air du samedi matin, place
Adrien Marcel Gayan (à côté de la gare de
Gujan) animé pour l’occasion par la classe de
Musiques Actuelles du Conservatoire
Municipal de musique.

02 5 février : Sportifs, entraîneurs et dirigeants
de clubs et associations ont été mis à l'honneur
lors de la traditionnelle cérémonie de remise de
récompenses.

03 6 février : A l'occasion de ses 100 ans, Pierre
Sévilla, ancien ostréiculteur, fondateur de
l'Esperanto et Président de l'association des
Espérantistes de Gujan-Mestras, a reçu la médaille
de la ville pour son engagement sans faille.

01

02 03

GM MAG JUILLET 2016
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10 21 mai : Le parc de la Chêneraie accueillait la 4ème Fête de la Nature. L'occasion pour les visiteurs de participer à de multiples animations
à la fois ludiques et de découverte autour de la nature.

11 27 mai : De nombreux Gujanais se sont rassemblés dans leur quartier pour fêter la 17ème édition de la Fête des Voisins.

04 du 18 au 25 mars : 6ème édition du Festival Version Originale,
avec Leyla Bouzyd (à droite sur la photo), réalisatrice tunisienne,
marraine du festival. 

05 19 mars : Carnaval de la ville aux couleurs du monde, en
clôture de la Fête de l'Enfance et de la Jeunesse, 

06 2 avril : Les jeunes Gujanais tout juste majeurs ont reçu leur
carte d'électeur lors de la cérémonie de la Citoyenneté.

07 17 avril : 8ème édition de la Balade des 7 Ports. De
nombreuses animations le long des ports ont ravi les visiteurs,
jusqu'au traditionnel final plage de La Hume, avec cette année
un spectacle de faucons et un échassier sauteur ! 

08 13 mai : Accueil des nouveaux Gujanais installés au cours
du 2ème semestre 2015

09 20 mai : Prix Littéraire des Lycéens, en présence de Jean-
Philippe Blondel, l'un des écrivains de la sélection finale et
auteur de "Un hiver à Paris". La lauréate, Colombe Schneck, pour
son roman "17 ans" était absente.               

1

3
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La gestion du cinéma Gérard Philipe à La
Hume fait l'objet d'une délégation de
service public avec la société Artec,
responsable de 15 salles de cinéma de
proximité en Gironde. Dans le cadre de la
convention passée avec la ville, la société
Artec exploite le cinéma et s'occupe de la
programmation. En parallèle, des actions
portées par le service culturel sont
proposées en partenariat avec l'exploitant,
telles que le Ciné Jeunes, le Ciné Goûter,
les Rendez-vous du Cinéphile et le Ciné
Mémoire, mais aussi avec des associations
comme "Grand Angle" qui organise les
Mardis de Version Originale, ainsi que le
Festival Version Originale. "La ville de
Gujan est une ville qui accompagne le
cinéma. Notre partenariat est unique, et il
y a une réelle proximité et complémentarité
entre nous", témoigne Youen Bernard,

directeur de la société Artec. Le cinéma
Gérard Philipe voit sa fréquentation
augmenter régulièrement depuis quelques
années. "Plusieurs facteurs de dynamisme
en sont à l'origine, tels que les Rendez-
vous du Cinéphile ou encore le Festival
Version Originale. Notre positionnement
Arts et Essais destiné à promouvoir le
cinéma indépendant est également une
valeur sûre qui permet de fidéliser le
public. En 2009, on comptabilisait 12.000
entrées par an, aujourd'hui c'est un chiffre
que l'on réalise en 6 mois. On peut en
déduire qu'il y a une véritable montée en
puissance pour ce cinéma de proximité.
C'est pour cette raison que l'on souhaite
dès la rentrée de septembre que le cinéma
soit ouvert tous les jours, avec notamment
une séance à 21h quotidienne", explique
Youen Bernard. Au total, la société Artec

prévoit d'ajouter 4 séances par semaine,
elle pourra ainsi développer son offre en
programmant des films pour lesquels il n'y
avait jusque-là pas de créneaux horaires,
et ainsi accompagner le mieux possible
l'évolution du cinéma de proximité. 

convivialité. Une vingtaine d'auteurs dont
cinq de bandes dessinées seront présents.
Parmi eux, Eric Corbeyran, auteur
scénariste de BD, est l'un des auteurs les
plus empruntés de la médiathèque. La
romancière Danielle Thiery, connue pour
être la première femme commissaire
divisionnaire, et Rafael Reig, espagnol
catalan, l'auteur international du festival,
sont attendus. Trois auteurs se déplaceront
également en amont du festival dans les

classes de primaire, mais aussi au lycée de
la Mer, à la rencontre des élèves. La Police
Scientifique de Bordeaux présentera cette
année encore une scène de crime, et chose
exceptionnelle, elle animera également
des ateliers notamment sur le thème des
empreintes digitales ou de la recherche
ADN. Enfin, ce festival ayant pour vocation
de présenter Thrillers sous toutes ses
formes, des animations musicales et des
projections de films seront proposées.

LE CINÉMA GÉRARD PHILIPE
ouvrira sept jours sur sept 

C U L T U R E

L'intrigue revient
sur le port de
Larros avec
"Thrillers à
Gujan-Mestras" 

Les 1er et 2 octobre prochains, notre ville
accueillera sur le port de Larros, la
seconde édition de son festival littéraire
"Thrillers à Gujan-Mestras". Ce festival est
l'occasion pour  tous les passionnés,
mais aussi pour ceux qui veulent s'initier
à ce genre littéraire, de rencontrer des
écrivains et des dessinateurs venus
présenter leurs livres et leurs albums.
Deux journées sont ainsi consacrées aux
échanges mais aussi à la réflexion et à la
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La 8ème édition du festival "La Tête dans les
Images" s'est achevée lors de la projection
donnée le 27 mai dernier au cinéma
Gérard Philipe. Durant 8 mois, les enfants
des écoles primaires et du centre de loisirs
de la COBAS ont ainsi découvert les
différents métiers du cinéma. L'objectif
final étant pour eux de proposer au public
un film d'animation de moins de 2 minutes.
Cette manifestation portée par le service
culturel, remporte chaque année un vif
succès auprès des enseignants qui
s'associent volontiers au projet. C'est
l'occasion pour eux d'aborder avec leurs
élèves, par une approche plus récréative,
des disciplines telles que les arts
plastiques, l'histoire-géographie et
l'écriture. Le thème retenu pour cette
édition a été l'histoire de France en
parcourant les grandes époques, à savoir
le Moyen-Âge, la Révolution Française, la
Renaissance, la Préhistoire et "les temps
plus modernes". Le travail accompli dans

LIO À LA RENCONTRE 
DU PUBLIC GUJANAIS
C'est à l'occasion de la Fête de la Musique que la
chanteuse Lio est venue fouler la scène de la place
du Pointon au port de Larros. Devant un parterre
de Gujanais venus très nombreux,  Lio a interprété
les textes de l'un des plus populaires des poètes
français, Jacques Prévert. Accompagnée de
choeurs d'enfants des écoles Jean de La Fontaine
et Saint-Marie, de chœurs d'adultes et d'un orchestre
de 15 musiciens, la chanteuse s'est exprimée avec
charme et espièglerie, visiblement très heureuse
de sa venue dans notre ville. 

UN HOMMAGE AU POÈTE
GEORGES BRASSENS

Du 4 au 15 octobre prochains, la ville
mettra à l'honneur Georges Brassens, l'un
des plus grands et plus populaires
poètes et auteurs-compositeurs-
interprètes français. A cette occasion,
plusieurs animations seront proposées à
la Maison des Arts. Une exposition
itinérante détenue par l'Espace Georges
Brassens de Sète, composée de 
25 tableaux, retraçera à l'aide de
photographies et de textes, la vie et
l'œuvre du poète. La ville recevra aussi
le concours d'un Gujanais, Gérard
Duroux. En véritable passionné, il
proposera deux rencontres, les
vendredis 7 et 14 octobre, sous la forme
de ce qu'il nomme une "causerie", durant
lesquelles il contera au public la vie de
l'artiste, tout en le faisant participer,
notamment en chansons. Autant de
surprises que vous réserve Gérard
Duroux et qui feront de ces instants, un
moment de partage et de grande
convivialité. Dans le même temps, la
Médiathèque accueillera une exposition
sur les œuvres consacrées à l'auteur et
sur sa discographie. Enfin, pour clôturer
la quinzaine, le comédien, auteur-
compositeur-interprète, Yves Uzureau,
mettra son talent au service de l'œuvre
de Brassens. Le samedi 15 octobre, il
livrera des versions surprenantes de son
répertoire, où blues, jazz, country, rock et
samba fraternisent avec génie. Il est
actuellement considéré comme l'un des
meilleurs interprètes du Sétois.
Aujourd'hui, l'homme à la moustache,
avec sa pipe, un tabouret et sa guitare à
la main, est chanté dans le monde entier
et traduit dans plus d'une vingtaine de
langues, le signe sans doute d'une
reconnaissance éternelle. 

le cadre scolaire se fait en partenariat avec
la société No Production, Artec, la
Médiathèque, le musicien Laurent
Millepied et enfin la société de
postproduction Atlantiz Park qui prend en
charge les effets spéciaux. Il permet aux
écoliers d'acquérir une éducation à
l'image, à la culture cinématographique et
à la composition musicale. Ils collaborent
ainsi à l'écriture du scénario, à la
réalisation des décors, tout en participant
au tournage et au montage. Ce n'est que le
jour de la projection, après un travail
minutieux, mêlant patience et ingéniosité,
que les élèves découvrent leur oeuvre. De
plus cette année, la Médiathèque a
accueilli en mai une exposition des décors
et des personnages. Le public venu
nombreux a ainsi découvert les créations
de nos cinéastes en herbe, contemplant
avec fascination les décors et personnages
réalisés en pâte à modeler, tous plus vrais
que nature !
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LE FESTIVAL
"La tête dans les images"

PLÉBLISCITÉ 
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transversale d'éducation à la sécurité, au
comportement responsable et citoyen",
témoigne Bernard Collinet, conseiller
municipal délégué à la Sécurité et à la Police
Municipale. Ainsi, chaque année une
initiation à la sécurité routière est dispensée
à l'ensemble des élèves des classes de CM2
des écoles gujanaises, à laquelle s'associent
les agents de la Police Municipale.
Regroupés sur la piste routière installée sur
le parking du bowling, les petits écoliers
débutent la séance par une présentation de
la signalisation et un rappel sur les
comportements des cyclistes et des piétons

en matière de circulation routière. Chacun
évolue sur le circuit en endossant le rôle de
piéton, de cycliste ou encore d'observateur, sous
l'oeil bienveillant des policiers municipaux qui
les aident en corrigeant quelques erreurs. A
l'issue de la séance, les élèves reçoivent un
diplôme, il s'agit de l'APER, Attestation de
Première Education à la Route. Cette première
initiation valide les savoirs et les
comportements des élèves en tant que piétons,
passagers et rouleurs (vélo, rollers). Elle se
poursuit au collège en classes de 5ème et de 3ème,
avec la délivrance de l'ASSR 1 et 2, Attestation
Scolaire de Sécurité Routière.

16

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les
bons réflexes sur la route : déplacements,
signalisation, identification des dangers. Plus
un enfant est confronté aux thématiques de
prévention routière, plus il sera capable, tout
au long de son enfance, de faire les bons
choix pour se mettre en sécurité.
"Aujoud'hui, 23 % des victimes de la route,
sont des jeunes entre 15 et 24 ans. Si l'on veut
réduire le nombre de morts, la dimension
éducative doit être un levier d'action
fondamental face à cet enjeu. L'éducation à
la sécurité routière donnée en milieu
scolaire s'inscrit dans une démarche

POUR STOPPER 
LA TRAJECTOIRE 
DES BALLONS
D'ÉCOLIERS
Le filet pare-ballons installé dans
la cour de récréation de l'école
primaire Gambetta a été remplacé.
A présent, c'est un dispositif
entièrement neuf qui viendra
freiner la trajectoire parfois
hasardeuse des ballons lancés par
nos petits écoliers.

Les travaux de restructuration de l'école
primaire Jules Ferry débutés à la rentrée
scolaire 2015 se poursuivent. L'édifice prend
forme et les volumes déjà existants laissent
imaginer l'ouvrage une fois finalisé. Le
bâtiment composé d'un étage servira de
barrière acoustique, tant pour les riverains
que pour l'école. Il abritera 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 seront
séparés de la partie enseignement et
disposeront donc d'un accès indépendant. La
salle du réfectoire située dans la continuité de
celle de la maternelle, fonctionnera sur un
mode de self-service. Enfin, la nouvelle
orientation Nord-Sud dégagera un bel espace

récréatif. Cette réalisation est conçue dans le
même esprit que l'école maternelle afin de

donner au groupe scolaire une unité
architecturale.

e n f a n c e  j e u n e s s e

Des élèves de CM2 sensibilisés à la sécurité
routière

in
fo
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Dernière ligne droite pour la nouvelle école
Jules Ferry
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RÉALISATION DU
3ÈME COURT DE
TENNIS COUVERT

Inauguré le 2 avril dernier, le
3ème court de tennis couvert
offre au club gujanais un
nouvel équipement sportif
de qualité. L'aménagement
paysager extérieur, réalisé
par les services municipaux,
vient de s'achever et tient
compte de la mise en
accessibilité du site pour les
personnes à mobilité
réduite. Un rack à vélos a
également été installé.La COBAS, dans le cadre de sa politique de

développement sportif, travaille sur la
réalisation d'un terrain synthétique de
football à 11 avec éclairage, sur le site
sportif de Chante-Cigale à côté des terrains
existants. Si le territoire de l'agglomération
du Sud-Bassin dispose déjà de 7 terrains
en herbe et 1 stabilisé, le club
communautaire F.C.B.A  est aujourd'hui
saturé du fait du nombre croissant
d'inscriptions, et les terrains d'entrainement
deviennent insuffisants. Le choix d'un
terrain synthétique permettra d'éviter les
contraintes d'entretien, mais également les

contraintes liées aux conditions
climatiques rendant bien souvent les
terrains impraticables. Le projet s'oriente
sur un terrain d'une surface de 105 m x 68
pour la surface de jeu et de 117 m x 73 pour
la surface de terrain (allées périphériques,
main courante et clôture grillagée
comprises).
Les travaux débuteront à l'automne et
devraient s'achever en décembre. Ils sont
financés par la COBAS qui rétrocèdera
ensuite l'ouvrage à la ville de Gujan-
Mestras, chargée d'en assurer l'entretien et
la gestion.

GM MAG JUILLET 2016 S P O R T

17

UN CLUB-HOUSE PLUS GRAND POUR LE FCBA
Les clés du nouveau local de rangement ont été remises en juin dernier aux dirigeants du
Football Cub du Bassin d'Arcachon lors de son inauguration. Rappelons que cette extension
de 50 m², entièrement en bois, est le travail des services municipaux.

RÉALISATION D'UN
terrain synthétique 

de football

Réfection du
boulodrome de la
Barbotière
Le boulodrome situé près du
port de la Barbotière a été
entièrement refait. La surface
de jeu a été agrandie, nettoyée,
gravillonnée, les poteaux de
contour ainsi que les bancs ont
été remplacés, ceci pour le
plus grand plaisir de nos amis
boulistes.
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T O U R I S M E

Parce que vanter la qualité d'un territoire
n'est pas suffisant et qu'il est encore plus
intéressant de le faire découvrir, l'Office de
Tourisme propose à nos hôtes plusieurs
visites guidées aux thématiques variées.
Visiter Gujan-Mestras avec un guide, c'est
à la fois voir et comprendre notre
patrimoine, dans une ambiance conviviale,
explorant les plus beaux endroits même
cachés ! Ainsi, durant les mois de juillet et
août, deux visites guidées sont animées
par l'Association Régionale des Œuvres
Educatives et de Vacances de l'Education
Nationale (AROEVEN), en convention avec
l'Office de Tourisme. L'association propose
les "Faces cachées du littoral" et les
"Trésors de l'Estran à marée basse". La
première visite est une invitation à la
découverte du sentier du littoral, la
seconde vous oblige à enfiler de vieilles
chaussures pour partir explorer l'espace
entre terre et mer que l'on nomme
"l'estran". Puis, une troisième visite guidée
vous emmène au parc de la Chêneraie à
l'initiative de l'association GRAMASA, qui
livre ainsi au visiteur tous les secrets du

"Mur de l'Atlantique à la Chêneraie", au
travers d'une balade autour du blockhaus
présent dans le parc. Pour ces trois visites
qui se déroulent à des dates bien précises,
les inscriptions sont obligatoires auprès de
l'Office de Tourisme. Elles s'adaptent aux
plus jeunes à partir de 5 ans comme aux
plus grands, avec une sensibilisation à
l'environnement. Enfin, La Maison de
l'Huître, située sur le port de Larros,
propose également deux types de visites.
Des visites guidées à destination des
groupes et qui sont assurées toute l'année,
ainsi que des visites pour les individuels,
qui se déroulent en parfaite autonomie
avec l'aide d'un audio-guide. Au
programme, un parcours de 16 étapes avec
l'histoire du port, son organisation, les
chantiers navals. Les visites guidées à
Gujan-Mestras, ce sont autant de moments
partagés, enrichis de multiples anecdotes,
empreints d'authenticité, qui laissent le
sentiment de vivre un moment unique...

Office de Tourisme, tél. 05 56 66 12 65.
www.gujanmestras.com 

DES VISITES GUIDÉES POUR
découvrir des trésors cachés

RÉGLEMENTATION ET
SÉCURITÉ PLAGE DE LA
HUME
La baignade et les activités nautiques
sont réglementées sur la plage de La
Hume durant la saison estivale (un
arrêté municipal est affiché à l'entrée
de la plage). Ainsi, du 2 juillet au 31
août, une zone réglementée, située
entre la cale de mise à l'eau du port et
le local sanitaire de la plage au niveau
de l'allée de l'Infante, est mise en place.
Le périmètre, qui inclut la zone de mise
à l'eau des bateaux, la zone de
baignade, la zone de kite-surf et la
zone de cerf-volant, est délimité par
des panneaux fixes triangulaires à
rayures horizontales oranges et noires. 

Les principales règles sont les suivantes :
• La baignade est surveillée
uniquement entre les deux panneaux
surmontés de fanions bleus et portant
la mention "limite de la baignade".
• La pratique des engins de plage,
utilisés pour les sports de glisse, est
interdite en dehors des zones réservées
à cette activité. Chaque activité nautique
(baignade, kite-surf, cerf-volant) a donc sa
propre zone réservée.
• La pratique de la pêche pendant les
heures de surveillance de la baignade,
est strictement interdite.
Le poste de secours est ouvert de 9h30 à
19h et la baignade est surveillée de 10h à
18h30, sous réserve des marées. Des
panneaux signalant également les risques
d'envasement à marée basse dans le
chenal sont situés aux trois accès à la
plage. Enfin, la ville rappelle que du lundi
au vendredi inclus, et ce du 6 juillet au 26
août, de 7h30 à 19h, le public n'a pas
accès à l'espace de jeux situé sur la plage,
ce dernier étant exclusivement réservé à
l'Accueil de Loisirs.

Petit rappel
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.
Ainsi à la plage de La Hume, un
cheminement rend la plage
accessible aux personnes à
mobilité réduite, toute comme la
baignade puisqu'un fauteuil
hamphibie est mis à disposition
ainsi qu'une personne dédiée pour
le manipuler.Sé

cu
ri
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UNE BILLETTERIE POUR LES PARCS D'ATTRACTION 
Dès l'ouverture de la saison, l'Office de Tourisme vous propose une billetterie pour les
parcs d'attraction de la ville, mais également pour les promenades en bateau et le golf
Blue Green. En vous rendant à l'Office de Tourisme, vous évitez ainsi l'attente à l'entrée
des parcs d'attraction et vous bénéficiez de nombreux avantages tarifaires sur vos billets. 
Office de Tourisme, tél. 05 56 66 12 65, www.gujanmestras.com.
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Actuellement, notre commune compte 
618 logements sociaux, tous occupés.
Depuis 2008, l'effort de construction s'est
intensifié et le parc social a ainsi progressé
d'un tiers. Mais les demandes augmentent
régulièrement face à la précarité
économique et sociale d'une part croissante
de la population. Michèle Bourgoin,
Conseillère Municipale et Vice-Présidente
de la COBAS déléguée à l'Habitat et à la
Cohésion Sociale témoigne : "L'orientation
principale du Plan Local de l'Habitat est
d'assurer au sein d'un volume de
production maîtrisé, une diversification de
l'offre nouvelle de logements, ceci pour
répondre à toutes les catégories de
ménages. Nous nous engageons à multiplier
les concertations avec les acteurs du
territoire, tels que les bailleurs sociaux afin
que chaque projet soit toujours respectueux
des riverains et de l'environnement. Ainsi,
les prestations proposées sont de grande
qualité. Enfin, nous veillons à ce que chaque
réalisation ait un caractère bien spécifique
rappelant un aspect identitaire de notre
ville. Notre préoccupation est de maintenir
le bien-vivre à Gujan, tout en cultivant un
esprit de solidarité."

LES PROJETS RÉALISÉS 
OU EN COURS :
La résidence "Mélina", située allée du
Haurat et construite par Clairsienne
(anciennement Foyer de la Gironde), vient
d'être livrée avec 16 logements individuels.

Une majorité de jeunes Gujanais y ont
emménagé, ainsi que des retraités et des
salariés d'entreprises locales qui cotisent
au 1% patronnal.

La résidence "Les Parqueurs", située
cours de la Marne, (ancienne colonie
Chante-Cigale) et construite par Gironde
Habitat, proposera d'ici la fin d'année 2016,
130 logements locatifs, collectifs et
individuels. Une part importante de
Gujanais vont pouvoir y accéder. "Les
équipes du CCAS sont très investies dans
la réussite de ce projet, la concertation est
très suivie avec nos partenaires pour
assurer une répartition équilibrée des
ménages et respecter la mixité sociale",
confie Michèle Bourgoin.

La résidence Edmond Daubric, située rue
Jules Barat et construite par Gironde
Habitat, sera livrée au printemps 2017. 
17 familles gujanaises vont y être logées.

LES PROJETS À VENIR :
Domofrance débute la construction de 
10 logements, allée des Corsaires. Il s'agit
de logements individuels et mitoyens qui
seront livrés fin 2017.
Gironde Habitat prend en charge la
réalisation de l'opération Brémontier, une
résidence de 76 logements locatifs, allée
Brémontier, dont la réception est prévue
fin  2017.

1er bilan très positif pour
la permanence des Sages
au CCAS

La permanence d'accompagnement
administratif animée par les Sages au
Centre Communal d'Action Sociale
depuis le 12 mai dernier, remporte un
vif succès. Destinée à venir en aide aux
personnes ayant des difficultés dans la
rédaction de courriers, dans la
constitution de dossiers ou pour toutes
démarches à destination des services
de l'Etat, cette permanence est assurée
chaque jeudi matin. Elle vient en
complément des compétences
excercées par le personnel du C.C.A.S. 
Pour bénéficier de ce service, il faut
avant tout résider sur la commune (un
justificatif de domicile sera demandé)
et prendre rendez-vous auprès du
C.C.A.S. Les membres de la
permanence rappellent qu'il est
indispensable de venir avec tous les
documents et justificatifs susceptibles
de les appuyer dans leur travail. 

C.C.A.S. 
76 cours de la République
tél. 05 57 52 57 79.
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UN POINT SUR
le logement locatif social

Résidence "Mélina", allée du Haurat
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AVOIR UN TOIT SUR LA TÊTE !

Le logement est à la fois une sécurité physique et une nécessité
psychique. Avoir un chez soi, autre que le domicile d’un tiers,
est une nécessité de la vie, un moyen de reprendre confiance en
soi, de se structurer, de se responsabiliser. Chaque âge de la vie
peut avoir un besoin différent de logement.

Il manque beaucoup de logements accessibles à tous dans notre
cité pour éviter de payer les pénalités de l’Etat. Ce sont nous, les
contribuables, qui devons payer pour les erreurs passées. Il
serait souhaitable d’éviter d’en faire autant dans l’avenir, et
commencer par satisfaire les quelques 400 demandes en
attente.

Aujourd’hui pouvoir se loger à Gujan-Mestras est une chose
difficile. La ville manque cruellement de logements sociaux pour
y accueillir nos jeunes, couples ou célibataires, avec ou sans
enfant, nos retraités aux faibles revenus, nos salariés aux
revenus modestes. Même si la ville fait des efforts, ceux-ci
restent insuffisants au regard des demandes. Oui notre cité est
pavillonnaire, mais ni la mixité intergénérationnelle ni la mixité
sociale ne sont des obstacles au développement de ce type de
logement. Il n’est nullement besoin de construire des immeubles
pour avoir des logements sociaux dans notre commune, des
blocs N+2, comme autorisés dans le PLU et déjà réalisés,
peuvent convenir et permettre de satisfaire des gujanaises et
des gujanais en attente.

Gironde Habitat construit un ensemble de logements allant du
plus modeste à l’accession à la propriété, dans l’ancienne
colonie de Chante-Cigale, c’est un exemple du genre, mais il est
aussi souhaitable, puisque la loi ALUR le permet, de construire
des logements sociaux au sein de zones pavillonnaires en
centre-ville. Bien évidemment, encore eût-il fallu que la
commune eût gardé quelques terrains en centre-ville dans son
patrimoine! Il n’est évidemment pas question d’étalement
urbain des constructions, même sociales, comme ce qui avait été
envisagé près du golf.

Un logement à loyer modéré, chez un propriétaire privé à Gujan-
Mestras, est presque toujours synonyme de « consommateur
d’énergie ». A la fin de l’hiver, la facture tombe… Pour le
locataire, c’est une dépense qui n’était pas prévue et qui vient
grever davantage son budget où chaque dépense est une
difficulté supplémentaire. Des aides sont accordées aux
propriétaires qui rénovent leur logement, en vue et à condition
d’une location raisonnable. Il ne nous reste plus qu’à inciter les
propriétaires privés à se lancer dans ce défi qui leur est offert.
C’’est un bon moyen de réapprendre le vivre ensemble, de
développer l’esprit village tellement mis en avant dans notre
commune, comme la mixité sociale peut le faire.

Si l’on a besoin de « demeurer », on a aussi besoin de grandir.
Le logement est un lieu d’affirmation identitaire de soi qui
suppose une mobilité possible. Quitter ses parents, déménager
pour rejoindre un conjoint ou se rapprocher d’un travail, accéder
à un logement plus grand parce que la famille s’agrandit, ou un
logement plus petit parce que la famille s’éparpille ou que l’on
vieillit… « C’est la vie! » Avoir cette possibilité ou non
conditionne la vie.

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

Il n’est pas facile pour une collectivité territoriale, en cette
période de fort désengagement de l’Etat, d’équilibrer un budget
communal, tout en continuant à investir, sans avoir à recourir à
l’alourdissement de la  fiscalité.

C’est pourtant ce que nous avons réussi à faire à Gujan-Mestras,
comme le montrent les chiffres du  Compte Administratif 2015.

Malgré une nouvelle très forte baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), nous avons pu consacrer aux dépenses
d’équipement plus de 3 millions d’euros.

Ceci a été possible grâce à une maîtrise importante de nos
charges. En 2015, les dépenses de personnel n’ont évolué que
de 1,33 %, de façon très inférieure à l’évolution normale liée à
l’évolution de carrière des agents (chiffrée habituellement à plus
de 3 % par an). Ceci est dû au fait que nous n’avons pas remplacé
les agents qui partaient à la retraite, chaque fois que cela a été
possible, et réorganisé complètement à cette occasion, nos
services. C’est un travail de longue haleine que nous
poursuivrons.

Grâce aux efforts menés par les services, où toutes les dépenses
sont scrutées à la loupe, nous avons pu dégager un
autofinancement de plus de 550 000 €. Fin 2015, le niveau
d’endettement de la Ville est sensiblement le même qu’en 2008.

C’est donc avec fierté que nous avons continué à investir, dans
la voirie bien évidemment qui reste le chantier prioritaire du
mandat, mais aussi pour offrir à tous les Gujanais un niveau de
services que beaucoup nous envient.

Tous ces investissements permettent à tous les Gujanais, quelles
que ce soient leurs aspirations, de s’épanouir au sein de notre
ville.

Malgré une nouvelle baisse de la DGF en 2016 de plus de 
500 000 €, nous continuerons dans cette voie pour les années
à venir. Nous avancerons peut-être moins vite, mais avec
détermination, équité et responsabilité.

Liste « Une Dynamique Durable 
avec Marie-Hélène DES ESGAULX »
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ENFIN MOINS D’IMPÔTS À
GUJAN-MESTRAS ?
Nous constatons que cela n’est pas à l’ordre du jour de la
majorité actuelle. Ne pas augmenter les taux de la taxe
d’habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti, d’ailleurs ce
n’est pas tout à fait exact puisque les abattements dit 
« facultatifs » on été supprimés, c’est BIEN, mais les minorer
c’est MIEUX, afin de compenser les effets de l’augmentation de
l’assiette des impôts locaux.

Le calcul de celle-ci est opéré par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP), qui a comme base la valeur
cadastrale/locative du bien(13 étapes sont nécessaires afin
d’obtenir l’assiette adéquate, la base date de 1970 revalorisée
chaque année) . Faut-il rappeler que la perception de l’impôt
auprès des contribuables est le montant qu’ils verseront aux
services fiscaux.

Oui les dotations de l’état, qui proviennent des différents
versements et  prélèvements, TVA auprès des contribuables donc
NOUS, ont quelque peu baissé (- 383 139,00 € entre 2014 et 2015)
mais l’encaissement des impôts locaux a progressé de 5,88 % soit
791 457,00 € pour la même période, ÉTONNANT NON !

Dans de pareilles circonstances les premières économies, tout
naturellement vont porter sur les investissements. Nous ne
partageons absolument pas ce postulat, car c’est la
valorisation de la commune qui va en pâtir. L’attrait de celle-ci
provient bien sur de son cadre naturel mais aussi de ses
structures, de ses voies de communication, vu le retard dans ce
domaine il serait plus judicieux d'accroitre cette dépense. Il faut
absolument offrir à nos concitoyens ainsi qu’à nos futurs
arrivants   un cadre de vie serein et plein d’espoirs. En engageant
de réelles économies sur les dépenses de fonctionnement. Oui,
on vous dira quelles sont maîtrisées voir à la baisse, peut-être
sur certains postes mais globalement leur progression est de 
5,12 % (1 087 324,80 €) de 2014 à 2015 et si nous prenons la base
de nos archives c’est-a-dire 2012 à 2015 le pourcentage est de
12,91 % pour un montant de  2 550 976,42 €, alors que pour les
investissements c’est catastrophique nous constatons une baisse
de 17,67 % soit 1 487 256,04 € (2014/2015), et pour les années
2012 à 2015 une diminution de 26,59 % soit 2 274 436,40 €.

Malheureusement dans dans la même période, la dette était de
17 180 065,00 € en 2014 et de 17 637 327,00 € en 2015 soit 
457 262,00 € de plus ? (l’emprunt n’est autorisé que pour
financer les investissements !!! ).

Bien sûr il n’y a pas de « remèdes miracles » mais il est notoire
que  la politique communale  doit être modifiée en profondeur.
Modération pour ne pas dire réduction des subventions (hors
subventions sociales), créer un plan d’économies (drastiques)
sur les dépenses de fonctionnement qui représentent à elles
seules 76,31 % des dépenses totales alors qu’en 2012 ce
pourcentage était de 67,68 %. Il y a lieu de remettre  tout « à plat »
poste par poste afin d’évaluer l’ampleur de la dépense surtout
sa pertinence.  

Tout a un coût il faut donc rester dans l’acceptable.

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

Nous allons une nouvelle fois subir la saturation routière
estivale. Cette saturation est désormais, à certaines heures, quasi
quotidienne pour celles et ceux qui travaillent et vivent sur le
sud bassin. C'est déjà insupportable.

Cette situation est née de l'imprévoyance d'élus (professionnels)
qu'une majorité d'entre vous a choisis. Une imprévoyance qu'ils
cherchent à faire oublier en faisant promesse depuis des années
d'un démarrage des travaux d'échangeurs routiers en 2017... Une
date fantôme et une promesse qui a fait pschitt, n'en déplaise à
notre maire qui a les doigts collés par sa promesse.

Et puis, nous vous l'annonçons, quand bien mêmes ces
échangeurs seraient construits, au mieux en 2021/2022, en
débouchant sur des routes sous dimensionnées,
continuellement saturées, ils seront engorgés dès leur
ouverture... Le serpent se mordra alors la queue ! Et les mêmes
vous promettront alors de coûteuses études... Mordez vous les
doigts de faire confiance à ce type de compétence politique qui
n'agit que dans l'urgence.

Il serait grand temps de prévoir la suite, hélas rien ne se passe,
« après moi le déluge » sauf des investissements non prioritaires
qui ne seront pour l'avenir que de prestige pour leur postérité
d'image.

De la même façon, sur notre commune, nous assistons tous à une
dégradation de nos espaces de circulation, trous, bords de
chaussées dangereux, trottoirs inexistants et dangereux, pistes
cyclables mal entretenues... Il est clair, là aussi, qu'en privilégiant
des investissements de prestige et électoraliste (salle de tennis
couvert, salle de spectacles, piscine de mer), le budget municipal
pour l'entretien et la rénovation des routes se trouve réduit au
minimum...

Le magazine municipal, bien travaillé par le service
communication, aux ordres, vous montre de belles images, vous
vend de l'action bien lisse et festive. Ne soyez pas dupes,
n'oubliez pas que la plupart de vos préoccupations
quotidiennes ne sont pas solutionnées. Votre mauvaise humeur
dans les bouchons, c'est bien à vos élus que vous la devez.

Bon été à tous et bon courage !

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

GMMag juillet 2016 OK.qxp_Mise en page 1  05/07/2016  15:27  Page21



Anne-
Sophie 
Ragon
& Mathieu 
Doat

Vers une nouvelle 
approche de la thérapie
Récemment inauguré, "Oceanic Therapy"
est un centre de thérapie marine implanté
sur le port de Meyran et tenu par deux
jeunes entrepreneurs gujanais, Anne-
Sophie Ragon et Mathieu Doat. Tous 
les deux ont choisi de s'orienter
professionnellement vers les soins à la
personne. S'ils ont chacun leur spécialité, ils
sont aussi parfaitement complémentaires
dans l'approche qu'ils proposent.

Après une formation initiale d’Assistante
Sociale, Anne-Sophie s'est orientée dans
le domaine de l'hydrothérapie. Elle utilise
l'eau sous toutes ses formes, pour soigner
et améliorer le bien-être des patients. C'est
aux termes de Dax, entre autres, mais aussi
à Bordeaux, qu'elle s'est formée à
l'ensemble des techniques thermales que
sont le modelage de détente, l'application
de boue, d'algues, l'hydrojet, les bains...
Mais Anne-Sophie va plus loin et s'inspire
également du Watsu, qui désigne une forme
de Shiatsu dans l'eau. Cette discipline issue
de la médecine traditionnelle chinoise,
alterne des mouvements de bercement ou
d'étirement et des pressions sur les
méridiens, avec des temps de calme et
d'écoute. "Cette discipline permet au patient
de lâcher prise durant un temps de
relaxation aquatique. Cela convient
parfaitement avant une séance
d'ostéopathie", confie Anne-Sophie. 

Mathieu est ostéopathe "aquatique", il
exerce sa discipline dans un bassin à 35°C.
"La thérapie que je pratique défie en
quelque sorte l'apesanteur, j'élargis ainsi

mon champ d'action. Dans l'eau, le patient
se détend, il est plus léger, sort de la gravité,
je peux alors intervenir sur les zones de
compensation en enlevant les zones
d'adaptation à la gravité. Ce lâcher prise est
rendu possible du fait de cet environnement
aquatique", explique Mathieu. Très peu
d'ostéopathes en France pratiquent cette
discipline. 
Anne-Sophie et Mathieu travaillent ensemble
au centre Vitalitude de Gujan-Mestras
depuis 4 ans. De cette collaboration est né
leur projet de centre de thérapie marine.
"Notre projet pour lequel nous nous
investissons depuis de longues années, est
de créer un centre de thérapie marine basé
sur l'ostéopathie et l'hydrothérapie, tout en
valorisant et en cultivant le patrimoine
maritime du Bassin. C'est le positionnement
que l'on souhaite prendre, à savoir faire
découvrir des soins ancestraux pratiqués ici
depuis 1844, et dont les bienfaits ont été
reconnus. Ceci pour permettre aux patients
d'apprécier la synergie des ressources
naturelles que nous détenons sur le Bassin
d'Arcachon et qui font la richesse de notre
patrimoine maritime", confie Anne-Sophie.
Nos deux jeunes thérapeutes se sont
inspirés de la pratique de monsieur
Monnier, médecin ayant par le passé
développé les soins sous forme de bains de
boue. "Nous avons la chance de disposer ici
de sédiments écologiques de qualité, il y a
un véritable microcosme qui se révèle d'une
grande richesse. Les ingrédients que nous
utilisons sont uniques et naturels, qu'il
s'agisse d'argile, de boue, d'algues, d'herbe
marine telle que la spartine. Nous utilisons
aussi des coquilles d'huîtres, des naissains,
ou encore certains fruits du littoral comme
l'arbouse... L'idée étant de faire des mélanges

spécifiques au patient". Sur le port de
Meyran où ils ont ouvert leur centre, Anne-
Sophie et Mathieu détiennent aussi une
AOT afin de faire maturer les sédiments
dont ils se servent en recréant le cycle des
marées du Bassin. Les contrôles de rigueur
ont été effectués leur donnant l'autorisation
de les exploiter. "Nous remercions au
passage la profession ostréicole qui nous
apporte un soutien précieux".  
Le centre "Oceanic Therapy" dispose de
cabines de soins individuelles et
polyvalentes ainsi que d'un bassin, le tout
dans un espace dédié au calme et à la
détente. Anne-Sophie et Mathieu proposent
des soins à la carte et des soins suivis. Les
soins à la carte peuvent être à visée bien-
être mais aussi à visée thérapeutique :
modelage, hydrojet, bain ostréimarin,
relaxation aquatique, applications locales
et générales... Les soins suivis ont un volet
davantage thérapeutique et sont prodigués
après la réalisation d'un bilan fonctionnel.
Pour ce faire, Mathieu établit un diagnostic
ostéopathique pour définir les zones de
tension du patient et définit ensuite un
protocole de soins qui s'établira sur 21 jours.
"Si je l'estime nécessaire je demande un avis
médical et une ordonnance de non contre-
indication", précise Mathieu. Enfin,
Anne-Sophie et Mathieu raisonnent aussi
en terme de développement durable,
puisqu'ils envisagent de revaloriser leurs
déchets, notamment dans le milieu
équestre. Nous leur souhaitons bonne
chance et longue vie à "Oceanic Therapy" !

Oceanic Therapy
198 quater bd Pierre Dignac
05 56 54 57 48 / 06 64 95 57 31
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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 +
Fermeture de la piscine
En raison de travaux de
maintenance et d'entretien, 
la Piscine et Spa de Gujan-
Mestras sera fermée au
public, du lundi 4 juillet au
dimanche 17 juillet inclus.
Réouverture le lundi 18 juillet
à 10h.

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

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

agenda

LE 14 JUILLET
Jeudi de Larros et Feu d'artifice

LE 23 JUILLET 
Opérette en plein air, "La Veuve Joyeuse" de
Franz Lehar

DU 11 AU 15 AOÛT
Gujan-Mestras en Fêtes

LE 28 AOÛT
7ème Trail Pilat-Gujan

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

LE 17 SEPTEMBRE
Destockage vestiaire Gujan-Mestras Entraide

LE  24 SEPTEMBRE
10ème Raid Hyper U du Bassin d'Arcachon

LES 1ER ET 2 OCTOBRE 
Festival littéraire du Bassin, "Thrillers à Gujan-
Mestras"

LE 5 NOVEMBRE 
Journée Verte

LES 19 ET 20 NOVEMBRE
Cross Sud Ouest

LE 18 DÉCEMBRE
Village de Noël
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ACTIVATION 
DU PLAN 
CANICULE

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