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ÉDITORIAL

Certes, ces trois communautés ont pris 
l'habitude de travailler ensemble. Mais
leurs compétences déléguées ne sont pas
toutes les mêmes et ne sont pas toujours
assumées de la même manière. 

Notre communauté d’agglomération du
sud bassin est de loin l’intercommunalité la
plus aboutie. Elle a développé un réseau de
transport en commun de qualité, elle assure
depuis plusieurs années la rénovation de
nos écoles, elle prendra en charge la
construction des piscines et exerce au nom
de nos quatre communes, des missions
variées très efficacement comme celle du
ramassage et  traitement des déchets .

Si la création d'une grande communauté
d'agglomération paraît pertinente à terme,
les maires des 17 communes concernées
ont décidé à l’unanimité de ne pas  s'enga-
ger dans un calendrier à marche forcée
comme le souhaite l'Etat et ont donc émis
un avis défavorable à l’inscription de la
fusion dans le schéma départemental de
coopération intercommunale.

Pour ma part, j’ai souhaité que nous pre-
nions notre temps pour mesurer les consé-
quences de ce choix et mettre à niveau les
compétences au sein de chaque commu-
nauté.

Il est essentiel en effet que la fusion de nos
intercommunalités se fasse uniquement sur
la base d’un vrai projet de territoire appor-
tant une plus value indiscutable à ce qui
existe aujourd’hui, sans incidence fiscale
défavorable pour nous gujanais, et de cela,
je n’ai aucune assurance à ce jour…

Bon été à vous tous et à vous toutes.

D'ici fin juillet les communes de Gironde
ont à donner un avis sur le projet de
Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale proposé par le Préfet de la
Gironde.

L'enjeu est d'importance car il engage nos
territoires de façon très durable.

L'Etat propose de réunir dans une même
communauté d'agglomération les trois
communautés qui  composent  le  pays du
Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre, c'est-à-
dire la Communauté de communes du
Bassin d'Arcachon Nord (Coban), la
Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Arcachon Sud (Cobas) et la Communauté
de Communes du Val de l'Eyre.

www.mhdevotremaireendirect.fr
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Marie-Hélène Des Esgaulx

Sénateur-Maire
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DOSSIER SPÉCIAL ÉCONOMIE

Force est de constater que depuis quelques années, le commerce de proximité bénéficie

d’une image positive auprès des citoyens. La recherche de lien social, la hausse du prix

du pétrole et le souci du développement durable n’y sont pas étrangers.

A l’échelon local, cette mission est
menée par l’Association du
Commerce et de l’Artisanat de
Gujan-Mestras, présidée depuis
2006 par Xavier Paris, par ailleurs
Adjoint aux Finances.
L’association dont le but est de pro-
mouvoir le commerce de proximité
et l’artisanat local compte à ce jour
155 adhérents sur les quelques 350
commerçants et artisans implantés
sur la ville.
Pour l’aider dans sa tâche, la ville de
Gujan-Mestras a élaboré, il y a 5 ans,
un programme global de redynami-
sation du commerce et de l’artisa-
nat, prévu en trois tranches.
Ce programme comportait un volet
investissement portant sur l’aména-
gement des trois centres-bourgs
(Mestras, Gujan et La Hume) et la
rénovation des vitrines, et un volet
fonctionnement axé sur l’animation
et la dynamique commerciale de la
ville. Le volet investissement s’est
traduit par des travaux de voirie, la
création de ronds-points, l’aména-
gement d’espaces de stationnement
sécurisés et le remplacement de
mobilier urbain.
Afin de pouvoir mettre en œuvre son
programme d’actions, la ville a solli-
cité  des subventions auprès du
FISAC (Fond d’Intervention pour les

Services, l’Artisanat et le
Commerce). Rappelons que le
FISAC est un dispositif principale-
ment destiné  à financer les opéra-
tions de création, maintien, moder-
nisation, adaptation ou transmission
des entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services, afin de
préserver ou développer un tissu
d’entreprises de proximité.
Les élus ont également souhaité
inciter les propriétaires de nouvelles
constructions à dédier, dans les cen-
tres bourgs, les rez-de-chaussée à
l’activité commerciale.

Le point de vue 
de Xavier Paris,
Président de l’ACAGM

« Le FISAC est l’élément fédéra-
teur qui a contribué à améliorer
l’attractivité du commerce et de
l’artisanat de notre ville » souligne
Xavier Paris. « Et je me réjouis
qu’à ce jour, près de 40 commer-
çants et artisans gujanais aient pu
bénéficier de ce dispositif, et
notamment lors de l’opération 
« rénovation de vitrines ».
Aujourd’hui, l’un des objectifs de
l’association est de compléter l’of-

fre commerciale sur notre ville
dans le seul but de satisfaire et
de répondre aux attentes et aux
besoins des Gujanais. 
Si encore à ce jour, certaines acti-
vités sont peu ou pas représen-
tées sur la commune, nous tra-
vaillons dessus et constatons
avec plaisir que de plus en plus
de commerçants souhaitent venir
s’installer dans les quartiers de
Gujan-Mestras.
Pendant très longtemps, les com-
merces de proximité et de centre
ville se sont sentis délaissés au
profit des grandes surfaces. Mais
grâce au plan de revitalisation
des centres-bourgs mené depuis
cinq ans dans le cadre du FISAC,
la tendance s’est inversée».

Le programme pluri-annuel d’ac-
tions mis en œuvre par la ville
arrivera à son terme en septem-
bre 2011. Afin de poursuivre l’ef-
fort de dynamisation engagé,
Marie-Hélène Des Esgaulx et son
conseil municipal prévoient de
solliciter de nouvelles subven-
tions auprès du FISAC. 

Agir pour dynamiser
l’économie de
proximité !
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Aujourd’hui, force est de constater
que l’investissement de nombreux
commerçants et artisans combiné à
l’opération « rénovation de vitrines » a
amélioré l’attractivité du commerce
local. 
L’ACAGM s’emploie maintenant à
développer les animations de quartier,
trop longtemps inexistantes. Pour ce
faire, elle a organisé, en mai et juin
derniers, une fête dans les trois cen-
tres-bourgs de la commune. Il s’agis-
sait avant tout de permettre aux
Gujanais de (re)découvrir leur quartier
et leur commerce en leur proposant
des animations commerciales et un

rendez-vous festif et convivial autour
d’un apéritif musical. 
Face au succès remporté, ces actions
seront reconduites chaque année au
mois de juin.

Les actions à venir…

L’ACAGM ne manque pas d’idées ! Et
Xavier Paris, son Président, annonce
d’ores et déjà l’organisation d’un
Forum du commerce et de l’artisanat,
au printemps 2012 où, le temps d’une
journée, des animations et démonstra-
tions seront proposées aux Gujanais.

www.ville-gujanmestras.fr - juillet 2011 - P05

L’ANIMATION COMMERCIALE
AU CŒUR DES QUARTIERS 

Les autres grandes
actions menées par
l’ACAGM depuis
2007

> création d’un site internet

> publication du Répertoire du
commerce, de l’artisanat et des
services (mis à jour chaque année)

> publication d’un bulletin d’infor-
mation, avec notamment les nou-
veaux commerçants installés sur la
ville

> organisation du Village de Noël

> mise en place de zones bleues
(en concertation avec la ville) et
réalisation de disques de station-
nement (pour éviter les véhicules 
« ventouses » à proximité des com-
merces)

> réalisation de sacs à provisions 
« écolo » en matière recyclable
(pour répondre à une démarche de
développement durable)
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DOSSIER SPÉCIAL ÉCONOMIE (suite)
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NOS COMMERÇANTS A SANTA MARÍA DE CAYÓN

Nous fêterons en août prochain le pre-
mier anniversaire de notre jumelage
avec Santa María de Cayón. Mais déjà,
les liens qui nous unissent à cette ville
de Cantabrie ont donné lieu à de nom-
breuses actions. On citera les
échanges sportifs, dans le cadre du
Cross Sud Ouest ou du tournoi de foot
avec le FCBAS, l’accueil de collégiens
espagnols et l’immense succès des
cours gratuits d’espagnol, qui seront
d’ailleurs doublés dès la rentrée de
septembre. 
Des échanges économiques ont aussi

vu le jour dernièrement. Une déléga-
tion de commerçants gujanais (1
ostréiculteur, 1 fromager, 1 caviste, 1
pâtissier-chocolatier et 1 boucher)
s’est rendue les 14 et 15 mai derniers
à Santa María de Cayón pour partici-
per à la « Feria de Muestras ». Il s’agis-
sait d’une fête locale où tous ont pu
faire découvrir leurs produits, typique-
ment français. Ce fut un réel succès.
Tout le monde a joué le jeu : les fran-
çais en prenant plaisir à faire déguster
leurs produits et les restaurateurs
espagnols en proposant, dans leurs

menus, des huîtres de Gujan-Mestras !
La cité espagnole avait affiché, pour
l’occasion, les couleurs de la France,
signe fort d’une amitié bien ancrée.
Les commerçants espagnols, quant à
eux, se déplaceront chez nous, au prin-
temps 2012, lors du Forum du com-
merce et de l’artisanat. Enfin, l’équipe
du Point Rencontre Animation Jeunes
se rendra du 19 au 22 juillet dans notre
ville jumelle pour un séjour découverte
de la ville, en compagnie de jeunes
Gujanais.
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Kid Parc
s’agrandit
Dédié aux enfants de 2 à 12 ans,
Kid Parc a ouvert ses portes il y a
dix ans. Implanté à l’origine sur
un hectare, le parc d’attraction
vient de s’agrandir de 5 000 m²,
en lieu et place de l’ancien jardin
botanique. Le site propose dés-
ormais un petit train qui promène
les voyageurs dans un espace
naturel, au milieu d’une végéta-
tion luxuriante. Un manège
appelé « chaises volantes » a
également pris place à proximité
et une nouvelle aire de pique-
nique a été aménagée. De quoi
combler de bonheur petits et
grands !
Depuis son ouverture à Pâques,
Kid Parc enregistrait déjà fin juin
25 000 visiteurs ! Une belle saison
s’annonce.

LES NOUVELLES ATTRACTIONS
DE « GUJAN-MESTRAS 
BASSIN DES LOISIRS »

Réunis sous l’identité «Gujan-Mestras Bassin des

Loisirs», les parcs d’attraction de La Hume proposent

cette année de nouvelles animations. 

Rappelons que plus de 450 000 visiteurs fréquentent

chaque année notre zone de loisirs, la plus grande

d’Aquitaine.

www.ville-gujanmestras.fr - juillet 2011 - P07

Aqualand : 
couleurs gaies et
sensations fortes
garanties

Né à Gujan-Mestras en 1985,
Aqualand fait partie des 7 parcs
aquatiques français du groupe
espagnol Aspro. Ce parc, le plus
grand de la côte Atlantique, est
implanté sur 6 hectares. Et cette
année, avant l’ouverture de la sai-
son estivale 2011, rien n’a été
laissé au hasard. 1,5 millions d’eu-
ros ont été investis pour relooker le
parc et le rendre plus attractif.
Deux nouveaux jeux inédits et
spectaculaires, le « Boomerang » et
le «Tornado », viennent compléter
les animations existantes. Mais
c’est aussi l’ensemble du parc qui a
bénéficié d’améliorations en tout
genre : des structures aux couleurs
gaies pour plus d’exotisme, des
sanitaires et une boutique neufs,
des aménagements paysagers de
qualité et une offre de restauration
diversifiée.
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ACTIPÔLE : 15 hectares dédiés aux entreprises

Dans une précédente édition, nous évoquions l’aménagement de la seconde tranche de la
zone d’activités économiques de Nay, baptisée depuis « Actipôle » sur proposition de
Patrick Malvaës, vice-président de la COBAS.
A ce jour, le chantier est bien lancé puisque les travaux d’aménagement de la voirie inté-
rieure sont en cours et s’achèveront fin octobre. 
Jean-Christophe Parinaud, Directeur de France Littoral Développement, l’aménageur, se
réjouit que 50 % de la totalité des terrains soient déjà commercialisés et parmi eux 80 % sur
le seul « village des artisans ».
Il confie également que pour le secteur commercial, de nombreuses demandes lui sont par-
venues et que des choix devront être faits. Ce rôle incombera au comité de pilotage dont
le souci est de favoriser les entreprises voulant s’implanter sur notre ville pour des raisons
bien spécifiques. 
Une des particularités de la 2ème tranche d’Actipôle est d’avoir réservé une partie du 
« village des artisans » à la copropriété. Ceci pour permettre à des entreprises de petite
taille d’acheter ou de louer à plusieurs un terrain. D’une manière générale, le groupe France
Littoral Développement s’attache à répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Il leur
offre des possibilités locatives, foncières ou tout simplement une assistance dans le mon-
tage des dossiers.

DOSSIER SPÉCIAL ÉCONOMIE (suite)

INFO
PLUS
Les lots 
hachurés sont
ceux d’ores et
déjà réservés.

Pour tout 
renseignement,
contacter le 
service de 
l’Administration
Générale à la
Mairie au 
05 57 52 57 57
ou 
www.parc-
activites-de-
nay.fr

P08 - juillet 2011 - www.ville-gujanmestras.fr
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FINANCES
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Le budget
primitif 2011
en dépenses
réelles

Budget général de la
ville : 28 447 971 € dont
> Fonctionnement 18 212 536 €

> Investissement 10 235 435 €

Budget annexe du port de
La Hume : 298 921 € dont
> Fonctionnement 98 660 €

> Investissement 200 261 €

Total général
28 746 892 €

Les investissements
caractéristiques
du budget primitif
2011

L'aménagement urbain :
737 000 €
avec notamment :

> 689.000 € de réfection 

de voirie

L'équipement sportif :
394 000 €

L'enfance et la jeunesse :
94 670 €

Mise en valeur du 
patrimoine : 85 400 €

La prévention des
risques : 69 500 €

La vie culturelle : 
69 660 €

Un Budget 2011 maîtrisé et 
efficace, qui assure le quotidien 

et prépare l'avenir

LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF
2011 DE LA VILLE

UN BUDGET 2011 SANS EMPRUNT NI HAUSSE
DES TAUX D'IMPÔTS COMMUNAUX
En termes d'investissements, une programmation sur plusieurs années des 
projets indispensables au développement de notre ville et à la qualité de vie de
ses habitants a été effectuée. Pour 2011, la Ville de GUJAN-MESTRAS a décidé
de poursuivre la réalisation de ses investissements dans le cadre de ce Plan 
Pluri-annuel d'Investissements (PPI) sans avoir recours à l'emprunt et sans 
augmenter les taux d'impôts communaux, ce malgré un contexte économique
et financier difficile. Les investissements 2011 sont donc financés uniquement par
l'autofinancement et les recettes d'investissement dégagées.

Rappel : depuis 2004, la Ville de GUJAN-MESTRAS a choisi de ne pas augmenter les
taux communaux de la fiscalité locale (taxe d'habitation, taxes foncières).

UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Grâce à des efforts de bonne gestion, la Ville de GUJAN-MESTRAS garde la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement qui diminuent de 2% en 2011.
Elle prépare ainsi l'avenir en se donnant les moyens de maintenir un cadre de vie
des plus agréables aux Gujanais, en leur garantissant des services publics de 
qualité.

LE REMBOURSEMENT ANNUEL DE NOTRE DETTE
(CAPITAL ET INTÉRÊTS) 

Il est au même niveau que celui de 1995, et ne représente plus actuellement que 
5,62 % du budget total.

>
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LÉGENDE
2 - Carnaval
3 - Réception du
nouveau Préfet de
la Gironde, Patrick
Stéfanini.
4 - Inauguration de
la Maison des
Associations par
Jeannette Bougrab.
5 - Inauguration de
l’Office de Tourisme.
6 - Inauguration  de
la Poste de La
Hume.
7 - Fête du Rugby
8 - Salon Nautique
9 - Cours de remise
en forme au Parc de
la Chêneraie
10 - Visite du Sénat
par le Conseil des
Sages.
11 - Les collégiens
de Santa María de
Cayón en visite à
Gujan-Mestras 
12 - Livres en
Balade
13 - Visite du Sénat
par le CMJ
14 - Fête des
Voisins

RÉTRO PHOTOS

Balade des sept ports…
Lors de la fête de l’enfance et de la jeunesse

Rétrospective des grands
moments du premier
semestre 2011.

1
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A travers la ville
L’ACCÈS AU PÔLE INTERCOMMUNAL DE SANTÉ

Le pôle intercommunal de santé, qui regroupera sur un

même site le Centre Hospitalier et la Clinique

d’Arcachon, est actuellement en construction. Il sera

dédié à l’ensemble des habitants du Bassin d’Arcachon,

du Val de Leyre et du Nord des Landes.

Pour y accéder facilement depuis le nord des Landes et l’est du Bassin,
Marie-Hélène Des Esgaulx, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras, a fait le
choix d’un accès direct depuis la route de Sanguinet.
Pour cela, la ville de Gujan-Mestras a réalisé un giratoire d’accès. Elle en
assume le financement tout en ayant sollicité des subventions auprès de
l’Etat, du Conseil Général et de la COBAS.

Dans un deuxième temps, la ville réalisera la voie jusqu’au franchissement
du Canal des Landes. La ville de La Teste, de son côté, prendra en charge
le raccordement depuis l’avenue de l’Europe prolongée (voie qui longe le
Parc des Expositions). Enfin, la COBAS assumera l’aménagement du car-
refour des deux tronçons cités précédemment jusqu’à l’entrée du pôle de
santé.

Une étude de faisabilité a été faite pour le compte de la COBAS et remise
à la ville de Gujan-Mestras. Sur cette base, les services municipaux ont
lancé un marché de maîtrise d’œuvre, l’objectif étant de réaliser les tra-
vaux de la route au 1er semestre 2012.

MISE EN PLACE DE LA
TÉLÉ-GESTION AU
CCAS

Face au nombre croissant des bénéfi-
ciaires d’aides à domicile et des
demandes d’intervention, le Centre
Communal d’Action Sociale a mis en
place début juin un nouveau système
de gestion visant à optimiser le suivi
des interventions à domicile et la
qualité des services proposés.
Le principe est simple : à l’arrivée au
domicile du bénéficiaire, l’agent
social compose un numéro d’appel
gratuit depuis le téléphone fixe, et
grâce à un code personnel enregistre
le début de la prestation. De même,
dès la fin de sa prestation, il réalise la
même opération, ce qui clôture son
intervention.
Le prestataire retenu pour assurer ce
nouveau service est DOMIPHONE,
qui équipe déjà plus de 300 struc-
tures de services à la personne.
Ce service de télé-gestion procure de
nombreux avantages : automatisation
et simplification de la facturation, res-
pect des plannings, visibilité des
interventions, réactivité pour faire
évoluer les prestations.

NOUVEAUX
HORAIRES DU CCAS

Horaires d’ouverture au public :

> du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 
(fermé le mercredi)
> le samedi de 8 h 30 à 12 h 
(sauf juillet et août)

> Tél. 05 57 52 57 79

A TRAVERS LA VILLE
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NETTOYAGE DES PORTS OSTRÉICOLES
Une grande opération de nettoyage des ports ostréicoles a été menée fin mai, en partenariat avec
la profession ostréicole, le Conseil Général, la COBAS et les services techniques municipaux.
Le port de Meyran-ouest est le premier concerné par cette opération. De la poche d’huîtres aux
piles de coquilles, des tuiles aux ferrailles rouillées en passant par des épaves de toute sorte, tout
a disparu. Tous les moyens humains et techniques étaient réunis pour que cette opération soit
exemplaire : les ambassadeurs du tri de la COBAS étaient présents pour conseiller et les agents
municipaux ont pu œuvrer efficacement grâce aux engins mis à disposition par la ville. Puis la
COBAS s’est chargée du transport et du traitement des déchets ramassés.
« L’image des ports doit être irréprochable » indique Jacques Chauvet, Conseiller Général et 
1er Adjoint au Maire de Gujan-Mestras.
« Evidemment, il n’y a aucune obligation pour les ostréiculteurs dans cette opération. Mais il faut
y voir une excellente opportunité de se débarrasser gratuitement des déchets » précise Thomas
Justin, ostréiculteur et Adjoint au Maire, délégué aux ports de Gujan-Mestras.

EHPAD :  
UN CHANTIER BIEN AVANCÉ
Fin juin, Marie-Hélène Des Esgaulx, accompa-
gnée de ses élus, participait à une visite de chan-
tier du l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
L’émerveillement de tous était de mise face à un
bâtiment de 6300 m² - le 3ème plus grand bâti-
ment public derrière le collège Chante-Cigale et
le Lycée de la mer – construit autour de patios et
où la nature occupe une place importante.
Aujourd’hui, près de 60 % des travaux sont déjà
réalisés. La livraison du bâtiment étant program-
mée pour la mi-janvier 2012. Restera ensuite à
installer le matériel nécessaire au fonctionnement
de la structure, avant l’ouverture prévue pour
Avril 2012. De son côté, la ville de Gujan-Mestras
va procéder dans les prochains jours à l’aména-
gement de la voie d’accès depuis l’allée de
Bordeaux.

INFO
PLUS
Cette 
opération,
qui sera
reconduite
en 2012 
sur d’autres
ports, 
participe à
donner une
belle image
de notre
ville, et à
rendre
notre
façade 
maritime
plus 
attractive 
et 
sécurisée.
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LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS A PRIS
SON RYTHME DE 
CROISIERE

Depuis le 28 février dernier, date de son
ouverture, la maison des associations
accueille les associations gujanaises qui
désirent se réunir pour leurs assemblées
générales, réunions ou repas.
La condition à toute première utilisation
de l'équipement consiste en la signature
d'une charte.
Une fois cette opération réalisée, les asso-
ciations peuvent solliciter le prêt d'une
salle auprès de l'un des trois agents en
poste dans la structure. Les différentes
salles sont à usage exclusif de réunions, à
l’exception de la salle des bénévoles qui
est conçue pour l’organisation de repas.
La salle de conférence, quant à elle,  est
équipée de matériel audio et vidéo très
performant.
Parmi les services proposés, une salle
informatique et une salle de reprographie
sont à disposition (l’accès est réglementé
par la charte). Les associations ont égale-
ment la possibilité d’y recevoir leur cour-
rier postal puisque des boîtes aux lettres
sont prévues à cet effet.
Dans les prochaines semaines, un guide
des associations sera édité, et mis à jour
deux fois par an. Il sera par ailleurs mis en
ligne sur le site internet de la ville.

Horaires d'ouverture : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
du lundi au samedi 
(fermé le samedi en juillet et en août).
Tél. 05 57 15 72 40
Fax. 05 57 15 85 49
Courriel : 
maisondesassos@ville-gujanmestras.fr

A TRAVERS LA VILLE (suite)

EXTENSION DE
LA MAISON DE
L’HUITRE

La ville vient d’acquérir un ter-
rain d’environ 400 m² situé à
l’arrière de la Maison de l’huî-
tre, en bordure du bassin de
L’ASCOL au port de Larros. Ce
terrain permettra l’aménage-
ment  d’un parcours de décou-
verte extérieur où plusieurs thé-
matiques seront abordées : les
bateaux traditionnels, les 7
ports de Gujan-Mestras, la
cabane de l’ostréiculteur et la
flore du littoral. L’objectif est de
proposer ces nouvelles anima-
tions, en complément de l’offre
déjà existante, dès la saison
2012.
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Nos petits Gujanais devront faire preuve
d’un peu de patience avant de découvrir,
à la rentrée scolaire 2012, deux écoles
maternelles entièrement restructurées et
agrandies.
Afin de ne pas perdre de temps dans le
démarrage des travaux, l’Académie a
autorisé un départ anticipé des élèves dès
le 30 juin, afin de permettre aux services
techniques de la ville de déménager les
classes et débuter la démolition d’une
partie de l’existant dès le 4 juillet.
Ces deux écoles s’inscrivent dans un plan
global de construction et de réhabilitation
des écoles sur le Sud Bassin lancé par la
COBAS. Les deux bâtiments s’intègreront
parfaitement dans leur environnement où
la végétation existante sera conservée.
Jules Ferry bénéficiera d’ailleurs d’un toit
végétalisé. Les murs seront habillés de
bois de façon à accentuer un peu plus le
côté nature.
A l’instar de l’école maternelle Chante-
Cigale, les écoles Paul Pouget et Jules
Ferry seront construites dans le respect
des normes HQE et les chantiers répon-
dront aux normes de développement
durable de la COBAS (tri sélectif des
déchets, nuisances limitées au maximum).
Chaque école bénéficiera de salles de
classe de 70 m², d’une grande salle d’acti-
vité, la superficie des espaces de restaura-
tion sera doublée et le matériel de restau-
ration sera fonctionnel et performant.
Les préfabriqués existants seront suppri-

més et remplacés par des constructions en
dur.  A l’issue des travaux, la surface totale
de l’école Paul Pouget sera de 1389 m² et
celle de l’école Jules Ferry de 1744 m².
Quant au coût de la réhabilitation sup-
porté par la COBAS, il s’élève à 4,3 mil-
lions d’euros pour la première et 4,9 mil-
lions d’euros pour la seconde.
« La perspective de la rentrée scolaire
2012 me réjouit » déclare Evelyne
Donzeaud, Adjointe déléguée aux Affaires
Scolaires. « Nos plus jeunes découvriront
des locaux spacieux, colorés, lumineux,
fonctionnels et mieux adaptés à leur vie
quotidienne et à celle des enseignants ».
De nombreuses personnes ont été asso-
ciées à l’élaboration de ces deux projets :
bien entendu l’Education Nationale, les
directrices d’écoles, les services tech-
niques de la ville, la COBAS, mais aussi les
parents d’élèves qui ont été informés de
chaque étape lors des conseils d’écoles,
sans oublier les riverains de chaque éta-
blissement .

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 
AURA LIEU POUR
TOUS LES ENFANTS
LE LUNDI 5 
SEPTEMBRE 2011 ZOOM SUR

Les équipements
des écoles 

Après l’école Pasteur, l’école
Gambetta s’est vue doter en
avril dernier d’un tableau
numérique et de 15 postes
informatiques. Cet investisse-
ment répond à un engagement
de Marie-Hélène Des Esgaulx
de doter chaque année une
école primaire.

PAUL POUGET ET JULES
FERRY : DEUX PROJETS
AMBITIEUX 
Les travaux de restructuration des écoles maternelles 

Paul Pouget et Jules Ferry ont démarré début juillet.

SCOLAIRE

www.ville-gujanmestras.fr - juillet 2011 - P015

LES MESURES
PRISES PENDANT
LA DURÉE DES
TRAVAUX
Durant l’année scolaire 2011-
2012, l’accueil des élèves se
fera dans des classes mobiles
parfaitement adaptées. 
Les enfants de l’école Paul
Pouget seront accueillis au cen-
tre de la COBAS à La Hume. La
garderie péri-scolaire sera assu-
rée à proximité de la cuisine
centrale de Gujan, et un trans-
port de bus gratuit sera mis en
place pour acheminer les
enfants, préalablement inscrits,
vers leur établissement.
Les enfants de l’école Jules
Ferry, quant à eux, s’installeront
sur le site du Centre Vacances
Plein Air qui jouxte l’école
actuelle.

« Nos trois écoles maternelles
auront été réhabilitées sur le
mandat, c’est une véritable per-
formance » se félicite Marie-
Hélène Des Esgaulx.

LA SITUATION
DES EFFECTIFS A
LA RENTRÉE
2011/2012
> le blocage d’une classe à
l’école maternelle Chante-
Cigale a été annulé. 7 classes
sont donc maintenues
> en revanche, l’école mater-
nelle Paul Pouget perd une
classe en raison de la baisse de
ses effectifs. On ne compte
plus que 6 classes.
> L’effectif reste stable pour
les autres écoles

>

© image-asa Ghost 3D
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La nouveauté de cette édition réside dans l’implication
des scolaires. Les collégiens et lycéens de la COBAS
auront en effet l’opportunité d’assister, en avant-pre-
mière, à la projection de la sélection officielle le ven-
dredi 18 novembre. Ils auront la possibilité de voter pour
le court-métrage de leur choix et participeront ainsi au 
« Prix du public ».

« Cette démarche a pour but de faire rayonner le festi-
val sur l’ensemble du territoire de la COBAS, en impli-
quant nos jeunes et leurs enseignants aux techniques du
court-métrage » confie Sylvie Poirier, Adjointe déléguée
à l’Enfance, à la Jeunesse et à la Famille. « Nous souhai-
tons qu’ils se l’approprient » ajoute-t-elle.

Contrairement à beaucoup d’autres festivals existants,
celui de Gujan-Mestras n’impose pas de thème particu-
lier, et c’est ce qui fait sa force.

Le samedi sera consacré au tout public qui pourra accé-
der gratuitement et librement au cinéma Gérard Philipe
à La Hume pour visionner la sélection. Un village interac-
tif proposera également des ateliers dédiés à certains
métiers du 7ème Art : effets spéciaux, maquillage et
photographie, gestion des images et musique assistée
par ordinateur.

Trois prix seront décernés : le Prix du jury, le Prix de la
jeunesse et le Prix du public, et tous seront dotés de
généreux bons d’achat à la FNAC (au minimum 250 € ).

Enfin, un festival n’en est pas un

s’il n’a pas de parrain : celui de

cette 2ème édition est « de chez

nous » et jouit d’une notoriété

nationale. Il s’agit de Joël

Dupuch dont le rôle interprété

dans le film « Les petits 

mouchoirs » de Guillaume Canet

ne nous a pas échappé.

INFO PLUS

Le programme complet 

du festival sera disponible sur le

site www.gujantoutcourts.fr 

dès la mi-octobre.
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CULTURE

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE

«Gujan
tout courts»
Gujan-Mestras accueillera, les 18 et 19 novembre pro-

chains, la 2ème édition du Festival « Gujan tout courts »

dont l’objectif est de valoriser et de promouvoir les initia-

tives jeunes dans le domaine de l’éducation à l’image.
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PORTRAIT

Alexis Plaire - Alex pour les intimes - est un jeune Gujanais que vous connaissez peut-être.

Scolarisé à Gujan-Mestras, il rejoint ensuite le Lycée Grand Air d'Arcachon où il obtient un Bac

technologique. Puis il suit une formation en BTS PME-PMI au Lycée Brémontier à Bordeaux. 

Un parcours banal, diront certains.
Mais pas tant que ça, car parallèle-
ment Alexis vit à fond sa passion :
celle de comédien. 
Encouragé par sa maman, passion-
née elle aussi de théâtre, il s'inscrit
dès l'âge de 11 ans à l’atelier théâtre
de l'ATGM. 
Il jouera durant 8 années dans la sec-
tion « ado » auprès de Pierryves
Lembeye, puis deux années avec les
adultes sous la direction de Patrick
Labrue. Au total il se produira dans
13 pièces. 
Une fois ses diplômes en poche, il
décide de franchir un cap et envoie

sa candidature au Théâtre des
Salinières à Bordeaux. Très vite, il est
contacté pour passer une audition,
bien qu'on lui laisse entendre qu'au-
cun rôle n'est disponible dans l'im-
médiat… Il prépare donc une scène
comique de quelques minutes lors
de laquelle il doit donner la réplique
à Jean Mourière, un metteur en
scène parisien.

En novembre 2010, soit un mois plus
tard, on lui propose un rôle dans la
pièce « Les petits plats dans les
grands » adaptée de « La poudre
aux yeux » d'Eugène Labiche. 

Les planches comme
terrain de jeu…

Il jouera cette pièce en février et
mars 2011. 
Puis dans la foulée, la reconnais-
sance de son talent lui ouvre de
nouvelles perspectives : d’autres
rôles lui sont proposés pour jouer
dans trois pièces différentes, pièces
qui figureront au programme de la
saison 2011/2012 du Théâtre des
Salinières. Parmi elles, figure la
pièce « Chat et souris » de Ray
Cooney, qu’Alexis a interprété en
janvier dernier avec la troupe de
l’ATGM.
Les débuts d'Alexis dans le théâtre
sont très prometteurs, mais il nous
confie rechercher une certaine sta-
bilité en devenant intermittent du
spectacle. Pour ce faire il doit
cumuler 507 heures en 10 mois,
soit à peu près 43 représentations,
ce qui est un véritable challenge ! 
Mais Alexis ne se décourage pas :
ce métier, il l'aime plus que tout, et
souhaite pouvoir en vivre. 
Il n’exclue pas non plus l’idée de
faire du cinéma pour la télévision
ou le grand écran. Cela fait partie
de ses projets d'avenir. Il sait aussi
que la concurrence est rude, qu'il
faut se battre, peut-être même
quitter son cher Bassin, mais il est
prêt à tous les sacrifices. 

Nous lui souhaitons bonne chance
et espérons le retrouver très vite
sur la scène gujanaise ! 

www.ville-gujanmestras.fr - juillet 2011 - P017

>

Alexis dans la pièce
«Chat et souris» lors
de sa représentation à
Gujan-Mestras
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TRIBUNES

Madame, Monsieur,

Respecter nos électeurs et continuer à servir notre
commune sans pour autant œuvrer dans une oppo-
sition systématique, tel était l’objectif que mon
équipe s’était fixée le jour de notre élection.

Aujourd’hui nous persistons dans cette voie qui ne
reste pas une promesse de campagne. Hélas tous
les élus ne partagent pas nos valeurs, allant
jusqu’à oublier l’éthique au profit de leurs intérêts
personnels. L’avenir de notre pays est alors bien loin
de leurs préoccupations et l’actualité nous rappelle
au quotidien cette bien triste réalité.

Loin de ces considérations personnelles, carrié-
ristes et vénales, mon équipe a su se rassembler
autour d’un vrai projet qui concerne avant tout les
électeurs.
Actuellement leurs inquiétudes sont nombreuses.
Sur le plan social, la crise monétaire engendre une
suite de conséquences lourdes et difficiles : le chô-
mage, l’angoisse et la peur du lendemain. Ces fléaux
provoquent, dans les entreprises, des dualités et
des tensions se traduisant par une certaine forme
de pression morale si forte parfois qu’elle s’ap-
pelle alors harcèlement moral.

Ce mal moderne frappe nos compatriotes : absen-
téisme, dépression, longue maladie voire le suicide
dans les cas les plus extrêmes.
Il n’est pas question que nous regardions les
autres souffrir !

Aussi nous avons créé un groupe de travail pour
aider les victimes de harcèlement moral à repren-
dre force et courage.
Notre démarche consiste dans un premier temps à
les encourager à consulter leur médecin pour faire
constater leur état puis à déposer plainte contre
leur(s) harceleur(s).

Nous vous demandons, à chacun d’entre vous, de
nous accompagner dans ce combat. Nous pouvons
tous à travers un regard, une petite attention aider
ces personnes à reprendre confiance. C’est l’ouver-
ture d’un chemin, celui de l’espoir.

Nous vous le répétons, vos élus de l’opposition ne
sont pas là que pour jouer un rôle de détracteurs
de la majorité, ils sont aussi présents dans l’adver-
sité et se soucient beaucoup du sort de leurs conci-
toyens.

A votre écoute pour vous répondre :
Michel Mora et son équipe 
«Gujan-Mestras Uni»

Pour un RDV, téléphonez-moi :
06.60.04.34.43 / 05.56.66.71.86

Cher(e)s Gujanais(es),

Nous sommes cette année à mi-mandat et nous sou-
haitons faire avec vous un petit bilan à mi-parcours.

Sur l’aspect financier, l’annonce au budget 2011 de
ne pas faire d’emprunt ne nous a nullement rassuré,
car Mme le Maire, ayant été fort dépensière depuis
sa première élection en 2006, a lancé à marche for-
cée quantité de travaux qui sont réalisés dans la hâte
et ont souvent couté plus cher que s'ils avaient été
réalisés plus sereinement.

Il semblerait que la délinquance à Gujan-Mestras soit
telle, qu’il faut mettre en place des caméras de vidéo
surveillance !!! Nous avons été plus que surpris de
cette proposition lors d’un conseil municipal. Nous
nous sommes opposés à ce projet, car il ne nous
semble pas opportun et hors de mesure pour notre
commune. De plus ce genre de surveillance ne fait
que déplacer la délinquance et si aujourd’hui on
s’équipe de 12 caméras demain ce sera 24, 36 puis
48. Nous pensons aussi que ce choix de filmer les
Gujanais 24h /24 doit être une décision prise après
concertation et information de la population. Hors là
ce n’est pas le cas. De plus tout cela va coûter très
cher aux Gujanais.

Nous avons soutenu les mesures qu’ont pris les
parents d’élèves contre la fermeture de classes sur
Gujan-Mestras. En revanche, nous n’avons pas man-
qué de rappeler à Mme le Maire qu'en tant que
Sénatrice elle a voté comme sa majorité UMP la
baisse des crédits de l’Education Nationale, et que
localement elle semblait l’oublier. Quand la mémoire
vous joue des tours…

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bon
été sur le Bassin, et plus particulièrement à Gujan-
Mestras.

Les élus de la liste d’Union
Républicaine pour Gujan-Mestras : 

Fabrice VERDELET
Sylviane STOME
Patrick LOPEZ

Si vous souhaitez nous rencontrer 
ou pour plus d’informations

http://www.fabrice-verdelet.fr
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Imprimé sur papier recyclé pour le respect de l’environnement.
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