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édito

Et surtout, c’est le démarrage de la construction de la
piscine, cet équipement essentiel qui faisait cruellement
défaut à notre ville. C’est un chantier complexe, sur les
plans technique, juridique et financier, qui démarre et
qui s’étalera sur quinze mois. La piscine accueillera ses
premiers baigneurs à l’automne 2013.

Un autre des chantiers importants qui est en cours de
planification, est celui de la Place de la Claire, nouvel
agora au cœur de Mestras.

Les réunions de travail se succèdent, les plans s’affinent
et feront l’objet dans les semaines à venir d’une nouvelle
concertation, notamment avec les commerçants du
quartier.

Tous ces équipements, tous ces aménagements résul-
tent d’études longues et sérieuses, de réflexions
appuyées, et sont concertés, planifiés et financés.

Concertés, car rien ne se fait sans que vous y soyez asso-
ciés ; planifiés et financés pour respecter mon engage-
ment primordial de ne pas augmenter les taux d’impôts
communaux.

Tous ces équipements et ces aménagements contri-
buent à créer des lieux de convivialité, des lieux de vie
où il fait bon se retrouver, des lieux imprégnés de cet
esprit village auquel je suis particulièrement attachée.

Cet esprit village, la saison qui s’annonce y sera propice.
Nous nous retrouverons sur le Port de Larros pour les
Fêtes de Larrostréa, mais aussi pour les incontournables
Jeudis de Larros.

Rendez-vous également au bord du Lac de la
Magdeleine pour GUJAN-MESTRAS en Fêtes, et pour
notre désormais traditionnelle soirée d’Opéra, que je
vous promets exceptionnelle.

Que cet été qui s’annonce vous permette de profiter
pleinement du bien-vivre à GUJAN-MESTRAS.

Cette année 2012 voit l’aboutissement de grands
chantiers, mais aussi le démarrage de chantiers majeurs.
Ces aménagements contribuent à la stratégie territo-
riale que j’ai voulue, avec mon équipe, pour notre ville :
des équipements adaptés qui répondent aux
contraintes de la vie actuelle et aux attentes des
Gujanais.

Avec les travaux structurants de l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, nous ajoutons un nouveau 
tronçon totalement sécurisé pour les piétons et cyclistes,
le long de la voie départementale qui traverse la ville.

C’est aussi toutes nos écoles maternelles restructurées,
avec des locaux spacieux, adaptés aux contraintes
pédagogiques actuelles ; une médiathèque qui sera
désormais ouverte 6 jours sur 7 et équipée de WIFI ; un
équipement WIFI qui sera aussi mis à la disposition des
usagers de la Maison des Associations ; un cinéma qui
est passé au numérique.
Au niveau sportif, la famille de la glisse est à l’honneur.
Après le skate-park qui ne désemplit pas, c’est au tour
de l’anneau de vitesse utilisé pour le Roller In Line
d’avoir été rénové.

www.mhdevotremaireendirect.fr

Marie-Hélène Des Esgaulx

Sénateur-Maire
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équipement

L’exploitation
de la piscine 
Les travaux de la piscine démarreront le 26 juin. La durée du chantier est 

d’environ 15 mois. Concernant la gestion de cet équipement, la ville de Gujan-

Mestras a fait le choix d’une délégation de service public.

C’est dans sa séance du 21 mai 2012
que le Conseil Municipal a adopté le
principe d’une gestion déléguée par
voie d’affermage à une entreprise pri-
vée spécialisée pour la gestion et
l’exploitation de la piscine.
L’affermage étant le mode de gestion
le plus adapté car il permet de fournir
un service de qualité aux usagers
grâce au savoir-faire et aux moyens
financiers, humains et logistiques mis
en œuvre par les sociétés spéciali-
sées, et un transfert des risques au
délégataire.

La ville a élaboré un cahier des
charges très strict. Le futur déléga-
taire devra ouvrir son établissement
au public sur des amplitudes horaires

importantes. Les tarifs qu’il prati-
quera devront rester dans une four-
chette raisonnable, dont le plafond a
été fixé par la ville.

De plus, quatre matinées par
semaine, dans le cadre scolaire, la
piscine accueillera gratuitement les
classes primaires de la ville. Ainsi,
dès la rentrée 2013, tous les
enfants de nos écoles primaires
pourront bénéficier de l’apprentis-
sage de la natation. Ils seront alors
encadrés par les enseignants et nos
éducateurs municipaux diplômés. Par
ailleurs, la piscine pourra accueillir les
collégiens et lycéens de Gujan-
Mestras, ainsi que les scolaires d’au-
tres communes, notamment du Teich.

Notre piscine en chiffres…

• 145 m² d’espace accueil
• 1378 m² de plages et bassins 
couverts, dont 1 bassin ludique de
150 m², 1 bassin sportif de 375 m²
et 1 bassin petite enfance de 40 m²
• 525 m² d’espaces de remise en
forme et de détente, avec sauna,
hammam, jacuzzi et solarium
• 100 m² d’annexes administratives
• 508 m² d’espaces sanitaires,
douches et vestiaires
• 288 m² de locaux techniques

Soit un équipement d’environ 3000 m²
sur un terrain de plus d’un hectare et
demi mis à disposition par la ville,
avenue des Loisirs, au sein de Gujan-
Mestras Bassin des Loisirs.

Question à 
Marie-Hélène 
Des Esgaulx,
Sénateur-Maire 
de Gujan-Mestras

Pourquoi trois piscines sur le
territoire de la COBAS ?
« Doter notre ville d’une piscine
est un des engagements que
j’avais pris en 2006, lorsque j’ai
été élue Maire pour la première
fois. Car c’était le seul équipe-
ment sportif majeur qui man-
quait à notre ville. 
C’est grâce à la Communauté
d’Agglomération que nous
avons pu mener à bien ce dos-
sier d’une grande complexité
technique, juridique et finan-
cière. 
A la COBAS, à l’issue d’une
réflexion approfondie, nous
avons fait le choix de la concep-
tion et de la réalisation de trois
équipements aux vocations
complémentaires :
• « détente et bien-être » pour
la piscine de Gujan-Mestras
• « sportive », avec fosse à plon-
gée, pour la piscine de La Teste
• « familiale et multi-accessibi-
lité » pour la piscine d’Arcachon
Ce choix a été fait pour per-
mettre un maximum de cré-
neaux horaires et satisfaire l’en-
semble des besoins. Une seule
piscine, aussi grande soit-elle,
ne l’aurait pas permis pour tout
le Sud-Bassin ».

P 04 - juin 2012 - www.ville-gujanmestras.fr
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culture

Une richesse à portée de main :
la Médiathèque ouverte 6 jours
sur 7 à compter du 3 septembre
Cinq années et demi se sont déjà
écoulées depuis l’ouverture de la
Médiathèque Michel Bézian le 20 jan-
vier 2007. Durant cette période, des
milliers de lecteurs ou de simples visi-
teurs ont franchi les portes pour
emprunter un livre, consulter un
magazine, assister à des rencontres
lecture ou des expositions, ou encore
pour bénéficier de formations au mul-
timédia. Car une médiathèque n’est
plus seulement un lieu où l’on
emprunte des livres. C’est un lieu de
vie. Forte de ce succès, Marie-Hélène
Des Esgaulx a voulu qu’elle soit dés-
ormais ouverte 6 jours sur 7, du lundi
au samedi.

AUTRES NOUVEAUTÉS 2012
Soucieuse d’améliorer toujours plus le
service au public, la municipalité a fait
le choix d’équiper dernièrement la
médiathèque d’un accès WIFI (ainsi
que la Maison des Associations).
L’internaute, non abonné à la média-
thèque, peut désormais se connecter
gratuitement à internet avec son
smartphone ou autre PC portable.
D’autre part, à compter du mois d’oc-
tobre, des rencontres ciné-club seront
organisées chaque 1er mercredi du
mois à 20 h. Les trois premières
séances seront consacrées au cycle
Eisenstein :
• mercredi 3 octobre : 
« Le cuirassé Potemkine »
• mercredi 7 novembre : 
« Que viva Mexico »
• mercredi 5 décembre : 
« Ivan le terrible »

Et toujours…
Un fonds documentaire pour tous
les goûts et tous les âges 

Le catalogue de la médiathèque pro-
pose un fonds de 32 000 livres (romans,
documentaires, bandes dessinées,
guides de voyages…), 130 titres de
revues dont la presse quotidienne, heb-
domadaire et d’actualité (Sud Ouest, le
Monde, Le Figaro, le Nouvel
Observateur, le Canard enchaîné…), et
des magazines à thèmes (sport, cinéma,
musique, art, psychosociologie, défense
des consommateurs : Studio Ciné Live,
60 millions de consommateurs, Beaux-
arts magazine, Sport de vie…).

8 000 CD, tout genre confondu (rock,
jazz, musique classique et du monde,
variétés françaises et internationales,
chansons pour enfants) et 1 500 DVD
(documentaires, dessins animés et films)
sont également à disposition.
Ce fonds est enrichi chaque année par
l’achat de 2500 livres, 500 CD et 200
DVD supplémentaires.
Le site internet de la médiathèque
www.mediatheque.ville-gujanmestras.fr
offre quant à lui de très nombreux ser-
vices : l’accès depuis chez soi à l’ensem-
ble des collections et la faculté de réser-
ver directement en ligne, des informa-
tions pratiques et d’actualité, ou encore

la possibilité d’écouter des extraits
des dernières acquisitions musicales,
de visionner la dernière rencontre
polars ou de  découvrir la palette
d’activités proposées par l’Espace
Multimédia (création de blogs, créa-
tion graphique, écriture multimé-
dia…).

Une équipe de professionnels à
l’écoute
Une équipe municipale, forte de 11
agents, dont 2 animateurs multimé-
dia, est présente quotidiennement
pour accueillir, conseiller et former.
Chacun est spécialisé dans un
domaine (presse, musique, jeunesse,
littérature adulte, audiovisuel …)
pour être au plus près des lecteurs et
visiteurs et leur apporter entière
satisfaction.

Des actions en faveur des sco-
laires et du tout public
Tout au long de l’année, la
Médiathèque organise des anima-
tions pour adultes et enfants :
• Coccilivres : deux rendez-vous par
mois, le samedi matin, pour les 0 à 6
ans, où le conte est à l’honneur
• Le Prix des Lycéens : action menée
en direction des élèves des lycées de
la COBAS. Le principe est de lire une
sélection de six romans français de
moins de trois ans et d’élire celui
qu’ils préfèrent. Pour mémoire, Marc
DUGAIN est le lauréat 2012 pour son
roman « L’ insomnie des étoiles ».
• Livres en balade : cette opération
consiste à déposer un peu partout
dans la ville environ 200 livres issus du
Prix des lycéens, pour faire partager
les lectures des lycéens à la popula-
tion.
• Rencontres polars, lectures en par-
tenariat avec l’association Lire et
Délire(s), club lecture le 2ème mardi du
mois à 18 h 30.
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«Réservez d’ores et déjà
votre soirée du samedi 21
juillet !

Gujan-Mestras crée cette année
encore l’événement en vous invitant
au Spectacle d’Opéra « Une Traviata »,
entre la forêt des pins et le lac de la
Magdeleine, dans un fabuleux théâ-
tre de verdure.
Offert par le Casino de Gujan-
Mestras, en partenariat avec la ville,
ce spectacle réunira sur scène un réci-
tant qui contera l’histoire de la
Traviata,  des solistes issus du
Concours international de chant de
Marmande, le Chœur du Festival
Lyrique de Marmande et l’Orchestre
des Symphonistes d’Aquitaine.

L’Orchestre des Symphonistes
d’Aquitaine
Créé en 1995 et dirigé par Philippe
Mestres, l’Orchestre des Symphonistes
d’Aquitaine s’attache à défendre et
faire découvrir le vaste répertoire de
la musique symphonique et lyrique,

et affirme sa volonté d’aller à la ren-
contre de tous les publics dans un
souci constant d’excellence et d’ac-
cessibilité.
Depuis 2010, l’Orchestre est mis-
sionné par le Conseil Général de Lot-
et-Garonne pour rendre le répertoire
de la musique classique accessible au
plus grand nombre.

Le concours international de
chant de Marmande
Organisé dans le cadre des Nuits
Lyriques en Marmandais,  ce
concours fait partie des grands ren-
dez-vous lyriques français. Avec 180
candidats venant du monde entier, il
est reconnu internationalement. Un
jury prestigieux composé d’une quin-
zaine de  directeurs d’opéras de
France, d’Europe et d’ailleurs lui
donne toutes les garanties de qualité
et de sérieux que requiert une telle
compétition. Il offre ainsi des oppor-
tunités d’insertion professionnelle
très importante pour la carrière de
ces jeunes chanteurs lyriques.

Polar en
cabanes 
Le 1er Salon du roman noir, Polar en
cabanes, se tiendra les 28, 29 et 30
septembre prochains au port de
Larros. Une occasion unique d’aller à
la rencontre d’auteurs de romans
policiers et de bandes dessinées, de
participer à des débats et des dédi-
caces, mais aussi à une conférence
sur Chester Himes. Rappelons que ce
célèbre auteur américain de Série
Noire a séjourné une partie de sa vie
sur le Bassin d’Arcachon.
Programme détaillé sur www.ville-
gujanmestras.fr à compter du 20 juil-
let 2012. 

Opéra…
Le temps d’une Traviata… au
lac de la Magdeleine

*

culture (suite)
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à travers la ville

Un nouveau service
pour la propreté urbaine
Véritables fourmis de la propreté, les 9 agents qui composent le nouveau 

service de Propreté Urbaine prennent en charge l’entretien et la propreté de

notre ville.

L’aménagement des différents quar-
tiers de la ville engagé depuis le
début du mandat a conduit la munici-
palité à revoir ses missions de net-
toiement et d’entretien des voiries et
espaces publics. Car nul doute
qu’une ville belle et propre, c’est l’as-
surance d’une ville agréable à vivre.
Un nouveau service de propreté
urbaine a donc été créé en février
dernier. Sa mission de maintien de la
salubrité et de l’hygiène collective,
opérée auparavant par les services
espaces verts et voirie, est désormais
clairement identifiée puisque les
agents sont répartis par secteurs d’in-
tervention :
> 1 agent intervient sur les trois cime-
tières de la commune
> 1 agent en charge de la propreté
des 14 toilettes publiques 
> 3 agents en charge de l’entretien
quotidien des centre-villes : balayage

des parkings, caniveaux et trottoirs
> 4 agents répartis en 2 équipes d’in-
tervention rapide dont les missions
principales sont :
• l’entretien journalier des 11 bacs à
verre
• le désherbage vapeur et manuel
des trottoirs et bas de murs
• la collecte des 47 corbeilles, deux
fois par semaine
• les petits dépannages rapides
• la sensibilisation au tri sélectif
• la participation aux journées de sen-
sibilisation et de nettoyage, en colla-
boration avec le Service
Développement Durable.
Proches des administrés, les agents
de propreté urbaine jouent un rôle
essentiel dans le maintien de la salu-
brité publique. En permanence sur le
terrain, ils sont précieux dans la col-
lecte d’informations en tout genre et
ont également un rôle d’alerte en cas
de vandalisme ou d’accident.

Quelques chiffres

qui en disent long …

(en moyenne)

• 380 kg de déchets ramassés

chaque jour autour des bacs à

verre

• 0,5 kg de mégots ramassés

chaque jour (soit 2500 mégots)

• 17 kg de déjections canines

ramassées chaque semaine

• 12 km parcourus à pied

chaque jour par les ramasseurs

de papiers

• 27 km parcourus chaque jour

par les véhicules motorisés

• 1,8 km parcourus chaque jour

par deux agents pour le dés-

herbage vapeur

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2012 - P 07
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à travers la ville  (suite)

Une troisième école

dotée du numérique

Après les écoles Pasteur et
Gambetta, l'école Jean de la
Fontaine est la troisième à accueillir
depuis début mai un tableau numé-
rique. C'était un engagement de
Marie-Hélène DES ESGAULX d'équi-

per progressivement
chaque école pri-

maire de la

ville afin que les petits gujanais se
familiarisent avec cette nouvelle tech-
nologie. En effet, force est de consta-
ter que les nombreuses fonctionnali-
tés qu'offre cet outil de travail susci-
tent l'engouement des enseignants
mais aussi des jeunes, déjà familiari-
sés au multimédia. Son aspect inter-
actif a l'avantage de capter l'atten-
tion des élèves et de dynamiser l'en-
seignement. 
L'installation de cet équipement a été
réalisée en régie par les services
municipaux (services informatique,
électricité, peinture et menuiserie)
pour un coût global de 25 000 €. Les
enseignants, quant à eux, ont reçu
une formation technique pour une
bonne maîtrise de l'utilisation du
tableau.

Nouvelle session
de cours d’espagnol
Une nouvelle session de cours
d’espagnol démarrera à la ren-
trée.
Dispensés par des professeurs
diplômés, ces cours se déroule-
ront les lundis, mardis et ven-
dredis de 18 h 30 à 20 h et les
mercredis de 17 h à 18 h 30.
Rappelons que ces cours, entiè-
rement gratuits, s’adressent
aux personnes débutantes dans
l’apprentissage de l’espagnol,
et qu’ils se dérouleront sur
deux années.
Pour tout renseignement 
et/ou inscription, contacter 
le Cabinet du Maire au 
05 57 52 57 55.

Semez des p’tites
graines de trottoirs

Avec l’aide des habitants, des
fleurs prennent vie sur les
trottoirs.
Dans le cadre de sa politique
de développement durable, la
ville travaille sur la réduction
significative de l’utilisation des
produits chimiques sur les
espaces publics et sur la restau-
ration de la biodiversité. Ainsi,
pesticides et désherbants sont
traqués pour être réduits au
strict minimum et des mesures
de gestion plus raisonnées sont
mises en place, comme par
exemple l’opération « p’tites
graines de trottoirs ».
Des sachets composés de 12
espèces de fleurs des champs,
aux vertus écologiques et melli-
fères, ont été confectionnés. Si
vous souhaitez vous associer à
cette action en redonnant un
air champêtre à l’espace public
situé devant chez vous, il vous
suffit de vous adresser aux
agents du Service de propreté
urbaine de la ville, présents sur
le terrain, ou au service déve-
loppement durable qui vous
remettront gratuitement un
sachet de graines.
Pour tout renseignement :
ecocharte@ville-gujanmestras.fr 
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La ville 
en travaux
Ils sont terminés…
> Aménagement de la 2ème tranche
de l’Avenue de Lattre de Tassigny
> Aménagement de la rue du
Maréchal Joffre
> Elargissement du rond-point de
l’A660 à La Hume : création de deux
voies de circulation 
> Réfection de la chaussée allée Molière
> Enfouissement des conteneurs à
verre rue Déjean Castaing
> Rénovation de la piste de l’anneau
de vitesse Régis Broustaut
> Revêtement en enrobé et création
d’un réseau d’eau pluviale Place du
Pointon au port de Larros

Ils sont en cours…
> Création de la voie d’accès au Pôle
de Santé (*)
> Création d’un local à archives pour
le CCAS
> Création de 8 places de stationne-
ment (zone bleue) allée de Bordeaux,
le long de la résidence « Les jardins
d’Eden »
(*) Cette nouvelle voie est baptisée « Route
Ambroise Paré »

Ils sont planifiés…
> Réfection de la chaussée et aména-
gement de trottoirs Allée de Cazaux
prolongée. 
> Création de la 1ère tranche d’une
piste cyclable bi-directionnelle, allée
du Haurat, entre le Boulevard de la
Côte d’Argent et l’Allée Matato. 
> Création d’un rond-point sur le
Boulevard de la Côte d’Argent à l’in-
tersection avec l’Allée du Haurat  (en
attente de la décision du Conseil
Général)

Restructuration des Ecoles Paul Pouget et Jules Ferry

En ce qui concerne l’école Paul Pouget, les travaux sont sur le point de
s’achever.  Les enfants feront leur rentrée en septembre, comme prévu,
dans de nouveaux locaux spacieux, lumineux et très colorés. 
S’agissant de l’école Jules Ferry, compte tenu de l’avancement des tra-
vaux, les enfants n’intégreront les nouveaux locaux qu’à la rentrée des
vacances de la Toussaint le 8 novembre 2012.

Allée Molière Accès Pôle de Santé

Conteneurs à verre rue D. Castaing Anneau de vitesse R. Broustaut

Av. De Lattre de Tassigny Local Archives CCAS

Ecole Paul Pouget

Ecole Jules Ferry
Rue du Maréchal Joffre

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2012 - P 09
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Rétrophotos

Les grands moments
du 1er semestre

«1- Samedi 31 mars Quelques semaines après son ouverture, le skate
park accueillait le 1er Street Contest de skate. Organisée par
l’Association Gujan-Mestras Skate Club, cette manifestation, où les ska-

ters s’affrontent par catégorie d’âge, a remporté un vif succès.

P 10 et 11- juin 2012 - www.ville-gujanmestras.fr

2- vendredi 20 janvier : remise
des récompenses sportives 
3- samedi 17 mars : carnaval 
4- jeudi 29 mars : repas des Séniors 
5- vendredi 4 mai : le cinéma
Gérard Philipe passe au numérique
et diffuse son 1er film en 3 D
6- vendredi 1er juin : Près de 45
quartiers mobilisés pour célébrer la
Fête des voisins, sous un soleil
radieux 
7- vendredi 16 mars : les Nouveaux
Gujanais installés entre août et
décembre 2011 étaient accueillis par
Marie-Hélène Des Esgaulx et son
équipe pour faire connaissance .
8- samedi 9 juin : Fête du retour de
la pêche à la sardine par l’Association
Lous Barbots de tous temps

1

2

3

4
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«9- samedi 2 juin : Jean-Pierre Dupuy dit « Pilou » est fait citoyen d’honneur de
Gujan-Mestras, pour son engagement dans la vie gujanaise, et en particulier dans
le milieu du rugby
10- samedi 17 mars : Près de 200 jeunes Gujanais âgés de 18 ans ont reçu des
mains de Jean-Pierre Hamon, Sous-Préfet, et Marie-Hélène Des Esgaulx, le livret du
citoyen 

«13- sam. 28 et dim. 29 avril : 2ème

Salon nautique de l’occasion, du
développement durable et puces

marines, au port de La Hume
«14- vendredi 8 juin : Les lauréats

du Concours photo « Ma ville vue
du train », Audrey Guilloteaux et

Cédric Boutain, ont été mis à l’honneur lors
du vernissage de l’exposition photos 

«11- ven. 30 mars :
Inauguration du com-
plexe ostréicole du

port de Meyran ouest par
Philippe Madrelle, Président
du Conseil Général

12- dimanche 15 avril :
Balade des 7 ports, une
balade 100 % nature et 

100 % familiale 

12

5

9

10 11
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7

8
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économie

La «Pellegrina»
notre perle Gujanaise

La « Pellegrina » est le nom d’une
célèbre perle des frères Zosima,
aujourd’hui conservée au musée de
Moscou.
Mais c’est surtout le nom du superbe
yacht de 50 mètres, construit par le
chantier naval Couach, et mis à l’eau
au port du Canal le 8 avril dernier.

Ce jour-là, une foule aussi nombreuse
qu’inattendue s’était massée le long
de la cale de mise à l’eau pour assis-
ter à cet événement.  Sous le regard
des dirigeants et ouvriers du chantier,
de l’architecte naval, du chef de pro-
jet, du capitaine du bateau et de son
équipage, la manœuvre délicate de
mise à l’eau de la Pellegrina s’est
déroulée durant des heures, avec
minutie, jusqu’à l’ultime moment, son
départ dans les eaux du Bassin.

Destiné à un industriel Ukrainien, il

s’agit du premier yacht de 50 mètres
conçu et construit par le chantier
naval Couach, mais aussi le premier
en France à être construit en maté-
riaux composites. 

A l’intérieur, rien n’a été laissé au
hasard : 6 cabines – ou plutôt 6 suites !,
un vaste salon, un hammam, un
jacuzzi, des aménagements intérieurs
avec les matériaux les plus nobles
(bois sycomore, teck, cuir, moquettes
luxueuses et escalier en marbre).

Après avoir pris le large, la 
« Pellegrina » est restée au mouillage
quelques jours au large d’Arcachon,
puis a pris la direction de Bordeaux
pour les derniers réglages, avant de
prendre le chemin de la
Méditerranée où elle est promise à
de somptueuses croisières !

Le mot de Christian
Chevalier

Président du Conseil
d’Administration de la Société
NEPTEAM, Repreneur des
Chantiers Couach

« Cette mise à l’eau est une
belle aventure pour La
Pellegrina et pour le chantier
Couach qui est  le seul chantier
à avoir construit un bateau de
cette taille en kevlar. C’est une
prouesse technologique, illus-
tration du savoir-faire du chan-
tier Couach.
C’est  une très grande satisfac-
tion et pas la dernière,  puisque
nous avons un deuxième
modèle en cours de construc-
tion.
Mais dans cette belle aventure
il ne faut pas oublier que La
Pellegrina est également le
résultat, le fruit de tous les sala-
riés Couach qui ont participé à
ce magnifique projet avec des
souffrances et des joies.

De plus, le chantier a égale-
ment d’autres projets… d’au-
tres modèles comme les 23 m
et les bateaux de services que
nous fabriquons pour les admi-
nistrations françaises et interna-
tionales ».
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Règlementation 
du stationnement

Afin de faciliter le stationnement dans la ville, plu-
sieurs zones bleues ont été créées et matérialisées.
Elles autorisent le stationnement gratuit des véhi-
cules et ont pour but de permettre leur rotation, en
particulier sur les voies commerçantes où les arrêts
en double file sont toujours très dangereux. La
durée du stationnement est donc limitée dans le
temps : initialement de 1h30, cette durée a été
réduite à 1h (conformément à l’arrêté municipal
2012.097.150.ED.MP). Cette réglementation s’ap-
plique tous les jours de 9h à 19h, sauf les
dimanches et jours fériés.
L’Association des Commerçants et Artisans de
Gujan-Mestras, en partenariat avec la ville, a com-
muniqué dernièrement sur ces nouvelles modalités
en faisant apposer sur les véhicules un flyer d’infor-
mation.
Parallèlement, pour être en conformité avec la nou-
velle réglementation européenne, l’ACAGM s’est
dotée de nouveaux disques de stationnement. Ces
derniers sont disponibles gratuitement chez les
commerçants adhérant à l’association, en Mairie et
à l’Office de tourisme.
Rappelons que le défaut de disque bleu ou sa non
conformité, ainsi que le dépassement de la durée
limite sont punis par une contravention de pre-
mière classe, soit 17 €.  

Stationnez en zones bleues et faites vos courses en
toute tranquillité !

> Quartier de Mestras :

• Cours de la République, entre la rue Jules Barat
et la rue de la Liberté
• à l’angle du cours de la République et du parking
de la Chapelle

> Quartier de Gujan :

• Cours de Verdun, entre l’avenue de l’Eglise et la
rue du Maréchal Foch
• Allée de Bordeaux, le long de la résidence « Les
jardins d’Eden »

> Quartier de La Hume :

• Avenue de Lattre de Tassigny, entre l’avenue
Sainte-Marie et l’allée des Bruyères
• Une partie du parking de la gare SNCF 

Quelques chiffres…

• 50 m de long et 12 m de
haut

• 4 niveaux, 500 m² habitables
et 500 m²  de ponts

• son poids : 280 tonnes à vide

• 160 000 heures de travail
pour sa construction

• 10 membres d’équipage

• vitesse de croisière : 27-28
nœuds

• son prix : 30 millions d’euros
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économie (suite)

L’accueil des camping-cars 
à Verdalle
Depuis son ouverture le 7 avril der-
nier, le Camping de Verdalle a enre-
gistré 378 séjours sur les mois d’avril
et de mai, soit 2692 nuitées. Malgré
une météo peu clémente, ce premier
résultat est plutôt positif et encoura-
geant pour la suite de la saison.
Avec ses 108 emplacements, le cam-
ping accueille des tentes et des cara-

vanes, mais aussi des campings-cars
qui représentent, en avant et arrière
saison, la clientèle la plus importante.
Tout est fait pour faciliter leur séjour,
comme la mise à disposition d’une
aire de vidange, et l’on souhaite,
dans l’avenir, pouvoir prolonger leur
accueil hors saison.

Actipôle : un nouveau « village »
pour les artisans
La création d’une 2ème tranche dans la
zone d’activités économiques de
Gujan-Mestras répond aux diffé-
rentes demandes d’implantations
artisanales, industrielles ou commer-
ciales. 
Quartier le plus important de la zone,
le « Village des artisans » avec ses 
55 500 m² est d’ores et déjà réservé à

80 %. Et 6 permis de construire sont
déjà déposés pour l’ensemble de la
zone. 
L’aménagement de la voirie inté-
rieure est quant à lui terminé.
Pour tout renseignement, contacter
le service de l’Administration
Générale de la ville au 05 57 52 57 57
ou www.parc-activites-de-nay.fr 

DES PROJETS EN
ENTRÉE DE VILLE

A l’occasion de la restructura-
tion de la station du SIBA située
en entrée de ville, à proximité
du rond-point de Césarée, la
ville de Gujan-Mestras a récu-
péré des terrains qu’elle sou-
haite maintenant valoriser.

Une bande de terrains jouxtant
les entreprises de la zone arti-
sanale sera cédée aux riverains
afin de leur permettre d’organi-
ser notamment du stationne-
ment à l’intérieur de leur par-
celle. 

Un lot de 2500 m² sera vendu à
l’entreprise Mirgalet, pâtissier-
chocolatier et meilleur ouvrier
de France chocolatier, qui sou-
haite créer une chocolaterie. 

Enfin, la ville aménagera un
parking de covoiturage d’une
cinquantaine de places.
Idéalement situé, puisqu’en
bordure de l’A 660, ce parking
sera également accessible par
le réseau du bus Baïa et Eho.
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sport

6ème raid Hyper U
du Bassin
d’Arcachon

Forte du succès des années précé-
dentes, l’Union Cycliste de Gujan-
Mestras, en partenariat avec Hyper U,
organise son 6ème Raid le samedi 22
septembre 2012. Il s’agit là d’une
épreuve sportive originale puisqu’elle
se déroule en grande partie sur les
ports et le long du littoral.
Le raid se dispute par équipe de deux
et s’articule autour de cinq épreuves :
5 km de course à pied, 4 km de
canoë, 6 km de bike and run, 25 km
de VTT et pour finir 1,5 km de course
à pied. 

Le bulletin d’engagement et le règle-
ment sont téléchargeables sur le site
de la ville www.ville-gujanmestras.fr 

Cross Sud-Ouest :
chaussez vos 
baskets !
Les 24 et 25 novembre prochains, le
complexe sportif de Chante-Cigale
accueillera la 39ème édition du Cross
Sud Ouest. Deux jours durant lesquels
une quarantaine de courses se succède-
ront, pour tous les âges, tous les
niveaux, dans une ambiance festive.
Chaque année, des améliorations sont
apportées pour permettre à tous, spor-
tifs et  spectateurs, de profiter pleine-
ment de ce moment de partage.  En
2011, l’aménagement du site avait été
totalement repensé. Cette année, le
comité d’organisation innove encore et
propose plusieurs nouveautés : un vil-
lage gourmand avec la présence de
producteurs régionaux, un agrandisse-
ment de la restauration et des navettes
gratuites entre le parking et l’entrée du
complexe. Quant au programme
sportif, il sera enrichi par une course
des écoles primaires de Gujan-
Mestras le dimanche entre les deux
courses des As, par un Raid nature où
VTT – tir au pistolet laser – orienta-
tion et marche nordique trouveront
leur place et enfin une course soli-
daire entre un valide et un non-
voyant. Sans oublier l’un des
moments phare de cette 39ème édi-
tion, la Course des Collectivités le
samedi aux alentours de 12 h, où tous
les Gujanais et les Gujanaises sont
invités à venir défendre les couleurs
de Gujan-Mestras en parcourant une
distance de 3,360 km, chacun à son
rythme. 
Programme complet des courses
sur www.ville-gujanmestras.fr dès la
mi-septembre.

»
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conseil municipal

Conseil municipal
du 20 février 2012

> Avis sur le projet de  création d’un
parc naturel marin sur le Bassin
d’Arcachon et son ouvert

> Convention entre la Ville et la
Fondation Caisse d’Epargne pour la
solidarité financement de matériel et de
mobilier de l’EHPAD « L’Arousiney »

> Lancement de la procédure de
délégation de service public pour
l’exploitation de la piscine

> Concours pour l’aménagement  de
la Place de la Claire : attribution du
marché de maîtrise d’œuvre 

Conseil municipal 
du 26 mars 2012

> Avis sur le projet de création d’un
port à sec sur le port de Larros

> Approbation des comptes de ges-
tion et administratif 2011 de la ville et
du port de La Hume

> Fixation des taux des impôts
locaux pour l’exercice 2012

Conseil municipal 
du 21 mai 2012

> Convention de partenariat avec
Pôle Emploi

> Attribution des marchés de travaux
« Aménagement de l’accès au Pôle
Intercommunal de santé »

Toutes les délibérations sont
consultables, dans leur inté-
gralité, auprès du Service de
l’Administration Générale,
aux jours et heures d’ouver-
ture de la Mairie

Retrouvez dans cette rubrique 

les délibérations les plus importantes 

adoptées en Conseil Municipal.

Vous avez également la possibilité 

d’écouter les conseils municipaux en

audio sur www.ville-gujanmestras.fr

dans la rubrique 

« Une mairie pour vous ».
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portrait

Quiconque franchi les portes de la
Poste annexe de La Hume a la chance
d'être accueilli par Yolande Boiroux,
la responsable et l'unique agent du
bureau. Cette corrézienne de souche
débute sa carrière à la Poste en jan-
vier 1978 et se retrouve parachutée
en région parisienne. Elle y passe six
années avant de tenter de se rappro-
cher de sa région natale.

C'est alors en Gironde qu'elle est
mutée et plus précisément au bureau
de Poste centre de Gujan-Mestras où
durant plusieurs années elle assure
de nombreux remplacements avant
de se voir confier un poste fixe de
caissier-comptable. Son expérience
et sa polyvalence lui valent d'être
promue en qualité de Responsable
de bureau guichetier/animateur à la
Poste annexe de La Hume, un rêve
qui devient réalité. « J'ai toujours
souhaité gérer seule un bureau car
c'est un privilège d'avoir sa propre
clientèle » confie Yolande.

A la fois passionnée par son travail et
exigeante avec elle-même, elle parti-
cipera activement à l'aménagement
du nouveau bureau de La Hume,
inauguré il y a tout juste un an. Son
professionnalisme, sa disponibilité, sa
bonne humeur font l'unanimité. Elle a
su instaurer une relation de confiance
et de conseils avec sa clientèle. Et
que celle-ci se rassure, Yolande n'est
pas prête à quitter notre belle ville
pour un retour en Corrèze ; c'est bien
ici à Gujan-Mestras qu'elle compte
terminer sa belle carrière.

Le privilège de Yolande
*
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tribunes

Il y a ceux qui parlent...
...et ceux qui agissent.

Les hommes politiques sont bien connus pour leur double
langage où l'usage de la séduction dissimule bien souvent
la réalité et les vraies priorités. Cette vieille recette électo-
rale qui consiste à jouer sur l'affect pour convaincre, pour
plaire en vue d'emporter les suffrages est plus que jamais
utilisée. L'entre deux tours des récentes élections présiden-
tielles nous l'a une fois de plus démontré. 
Loin de ceux qui brassent de l’air et qui se livrent à des jeux
de séduction indécents, mon équipe travaille et avance sur
des projets concrets. 
Depuis plus de 10 ans nous concentrons nos efforts sur la
qualité de l'eau de notre cher Bassin d'Arcachon qui est un
élément fort de notre économie locale. 
Négliger cette réalité nous conduirait à un désastre écolo-
gique mais également économique ! Notre bassin est un
atout indispensable aux filières ostréicoles, nautiques, tou-
ristiques, artisanales et commerçantes. Cette réalité nous
invite à la plus grande prudence en terme de développe-
ment et nous impose de protéger notre lieu de vie. Cet éco-
système particulièrement fragile est dépendant de nos
actions et de notre volonté à le défendre.
C'est parce que nous sommes pleinement conscients de
cette réalité que nous avons proposé la première charte de
gestion des boues des ports. (cf. presse du 10 mai 2001)
ainsi que la première charte environnementale du Bassin
d’Arcachon (cf. presse du 26 juin 2003) qui ont pour but
d'éliminer tout risque de modification de la qualité de l’eau
nécessaire à la reproduction des organismes marins et pro-
téger notre environnement.
Pour atteindre cet objectif, nous devons mettre en place un
ensemble de règles de conduites établies par des profes-
sionnels prenant en compte l’hydraulique, le pluvial, la ges-
tion des boues des ports, l’entretien des bateaux et l’urba-
nisation (par exemple, interdire certains engrais et désher-
bants, etc).
En fait il faut tracer un périmètre de sécurité autour du bas-
sin pour le protéger !
Enfin, le but ultime de notre action est de préserver et valo-
riser notre région par un label qualité qui constitue un outil
de communication et de confiance pour se positionner sur
les marchés du tourisme et de la consommation.
Pour ceux qui ont beaucoup parlé et critiqué nos proposi-
tions en leur temps, je voudrais leur dire que nous avions vu
juste, que nous étions dans la réalité et que notre action
depuis 10 ans a eu raison de leur ignorance et leur incom-
pétence technique. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, nous
allons créer un parc marin pour protéger notre bassin !

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

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

Fabrice VERDELET
Sylviane STOME
Patrick LOPEZ

A l’heure où le magazine est envoyé à l’impression, la liste
d’Union Républicaine pour Gujan-Mestras ne nous a pas
communiqué sa contribution.
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C’est l’été : 
respectez vos voisins !
L’arrêté n° 2012.068.101.ED.MP du 25 avril 2012 relatif à la
réglementation du bruit sur la commune stipule dans son
article 4 : « Dans les propriétés privées, les travaux de brico-
lage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou des pro-
fessionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être
effectués que :

> les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Activation
du plan canicule

Chaque année, du 1er juin au 31 août, le Centre Communal
d’Action Sociale met en place une cellule de veille municipale
à destination des personnes isolées, fragiles et vulnérables.
Le principe consiste à recenser ces personnes sur un regis-
tre et à leur venir en aide en cas de fortes chaleurs persis-
tantes. Visites, recommandations d’usage quant à l’hydrata-
tion, protection des lieux de vie, aides d’urgence… telles
sont les missions de la cellule de veille.
Pour tout renseignement ou inscription sur le registre,
contacter le CCAS au 05 57 52 57 78.

Rentrée scolaire
2012-2013
Pour les enfants des écoles maternelles et primaires, la ren-
trée scolaire se fera le mardi 4 septembre 2012.
Pour les personnes venant d’emménager dans la commune,
les inscriptions sont enregistrées par le Service des Affaires
Scolaires au sein du Service aux Familles – 2 cours de la
République – Tél. 05 57 52 58 58.

à retenir

Numéros utiles
Hôtel de Ville
Place 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
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