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édito du maire

Ma position est très claire, c’est à la COBAS de
porter ce dossier et d’afficher sa volonté de 
participer à un tour de table financier, ce n’est
qu’ainsi que la situation sera débloquée. Ce 
dossier est pour moi une priorité, j’y mettrai
toute mon énergie, toute ma force de conviction.

A court terme, la création par l’État d’une bretelle
de sortie directe de l’A 660 vers l’Avenue de
Césarée ne pourra qu’apporter des améliorations.
Deux autres mesures, à mon initiative,  à très court
terme, vont améliorer la situation.

D’une part, avec l’accord de l’Etat et des forces de
Gendarmerie, nous avons décidé de remettre en
circulation, en sens unique, la piste forestière qui
prolonge l’Avenue de Césarée et ce dès le 28 juin
prochain.
Les automobilistes pourront désormais l’emprunter à
partir de la Route des Lacs jusqu’au rond-point des
cabanes, en respectant les consignes impératives
de sécurité liées au statut de la voie.

D’autre part, dès l’Automne, la ville va créer une
voie reliant l’Allée Mozart à l’Allée de Bordeaux
pour permettre aux utilisateurs de l’école Jean de
La Fontaine, des structures petite enfance et de la
médiathèque, de quitter la zone sans emprunter le
rond-point du centre commercial, ce qui soulagera
ainsi l’Avenue de Césarée.

L’amélioration des conditions de circulation sur
notre ville est désormais une priorité clairement
affichée !

Lors de l’inauguration du nouveau Pôle de
Santé, outre ma grande satisfaction personnelle à
l’aboutissement d’un dossier que j’avais porté en
tant que Député, j’ai tenu à manifester mon 
exaspération liée aux problèmes de circulation
que vous subissez tous.

C’est la Ville de Gujan-Mestras qui a apporté une
réponse en matière d’accès principal et direct au
Pôle de Santé, accès qu’elle a financé avec une
aide de 25% de la COBAS.
Cet axe dénommé rue Ambroise Paré remplit 
parfaitement son rôle en tant qu’accès. Ce n’est
pas le cas de 17h à 19h : il sert alors d’exutoire aux
véhicules venant de la Zone Industrielle de La
Teste, ce qui n’est pas sa vocation, et la circulation
sur la Route des Lacs en est perturbée.
A ce jour, les problèmes de circulation induits sont
totalement inacceptables pour les habitants de la
Communauté d’Agglomération. Il faut trouver
rapidement une solution, en revoyant le plan de
circulation interne de la Zone Industrielle de La
Teste. L’avenue de l’Europe, pourtant dimensionnée à
deux voies, a été mise en sens unique, et renvoie
toute la circulation sur Gujan ! Ce n’est pas 
acceptable en l’état. 

Tout comme la situation de blocage sur l’A 660 et
la RN 250. Il faut en sortir !
Il faut maintenant mettre l’Etat devant ses 
responsabilités, ces infrastructures sont de sa 
compétence jusqu’à l’échangeur du Pyla. Avec le
lancement des négociations des contrats Etat-
Région (PDMI-horizon 2015), nous avons une 
occasion à ne pas manquer.
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à travers la ville

Modernisation des gares 
de Gujan-Mestras 
et de La Hume

Le Conseil Régional d’Aquitaine a ins-
crit les gares de Gujan-Mestras et de
La Hume à son programme de
modernisation des gares et haltes
TER Aquitaine.

Ce programme prévoit :

> la modernisation et la mise en
accessibilité de la gare de La Hume,

> la modernisation et la mise en
accessibilité du bâtiment voyageurs
de la gare de Gujan-Mestras, 

> l’installation d’un abri à vélos col-
lectif sécurisé en gare de Gujan-
Mestras.

Le montant total des travaux sera
financé à 75 % par la Région, soit 
523 244 €, et à 25 % par la SNCF, soit
174 415 €. Les travaux seront réalisés
dans un délai de 18 mois.

S’agissant de la Gare de Gujan-
Mestras, une étude sera menée paral-
lèlement par la COBAS pour définir
l’aménagement d’un véritable pôle
multimodal.

Téléphonie mobile :
notre ville va passer
à la 4 G
Aujourd’hui, notre ville est cou-
verte par un réseau de télépho-
nie mobile de technologie 3 G.
Mais les besoins des utilisa-
teurs, en constante évolution,
conduisent les opérateurs à
déployer la 4 G, c’est-à-dire la
quatrième génération des stan-
dards de la téléphonie mobile.

Le déploiement de ce réseau
de très haut débit, actuelle-
ment en cours, se fera sans
augmentation du nombre 
d’antennes.

Pour utiliser ce nouveau réseau,
il faudra posséder un smart-
phone ou une tablette tactile
compatibles avec le réseau 4 G,
ou une clé USB permettant de
se connecter à ce même réseau
avec un ordinateur. Il convien-
dra également de faire évoluer
l’abonnement contracté avec
l’opérateur.

A quoi sert la 4 G ?
Concrètement, un fichier télé-
chargé aujourd’hui en une ving-
taine de minutes avec un abon-
nement 3 G, pourrait l’être,
selon les opérateurs, en une
dizaine de secondes !

Les opérateurs de téléphonie
mobile déploient actuellement
cette nouvelle technologie sur
Gujan-Mestras. N’hésitez pas à
les contacter.

P 04 - juin 2013 - www.ville-gujanmestras.fr
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Des aménagements 
pour fluidifier la circulation
Deux aménagements majeurs per-
mettant de fluidifier la circulation
seront réalisés d’ici la fin de l’année.

Le premier concerne l’axe principal
entrant dans Gujan-Mestras. Une bre-
telle de sortie directe de l’A 660 vers
l’Avenue de Césarée, évitant le rond-
point, sera créée. Cela aura pour
conséquence de diminuer le nombre
de rotations sur le giratoire de
Césarée et facilitera la circulation
dans le sens Bordeaux-Arcachon mais
aussi pour les véhicules sortant de
Gujan-Mestras. Cette opération sera
financée conjointement par l’Etat, le
Conseil Général, la COBAS et la ville.

Le second aménagement portera sur
la création d’une voie entre l’Allée
Mozart et l’Allée Marc Combecave.
Cette voie nouvelle à sens unique qui
reliera le parking de l’école Jean de la
Fontaine à l’Allée Marc Combecave
offrira ainsi aux utilisateurs du groupe
scolaire et de la Médiathèque un
nouvel axe de sortie.

Du nouveau au PRAJ
Le Point Rencontre Animation Jeunes
évolue et propose de nouveaux
horaires d’ouverture et une nouvelle
offre d’accueil pour les 12-15 ans.

Nouveaux 
horaires d’ouverture
Pendant les vacances scolaires (à
compter du 8 juillet 2013) :
> du lundi au vendredi de 10h à 18h30
> le samedi de 14h à 18h30
Hors vacances scolaires (à compter
du 3 septembre 2013) :
> du mardi au vendredi de 12h à 18h30
> le samedi de 14h à 18h30

Passerelle Pré-ados

Un nouvel accueil de loisirs pour les
12-15 ans est mis en place au sein de
la structure du PRAJ durant le mois
d’août. Un programme d’activités à
thème sera proposé (ateliers, anima-
tions, sorties extérieures…).
Pour participer, il est nécessaire de
s’inscrire, à la journée ou à la
semaine, auprès du Service aux
Familles (tél. 05 57 52 58 58).

Le Camping
de Verdalle
plébiscité
Pour le Camping municipal de
Verdalle, la saison a débuté il y a
trois mois déjà. Il a ouvert ses
portes aux touristes et  visiteurs de
passage dès les premiers jours
d’avril, avec des installations flam-
bant neuves.
La réception, premier lieu
d’échanges avec la clientèle, a été
totalement rénovée et modernisée.
Plus accueillante, elle offre un véri-
table espace de convivialité où dif-
férents services sont proposés :
petits-déjeuners, épicerie, boissons
et glaces, boutique souvenirs.
Le bloc sanitaire a lui aussi été refait
entièrement : du carrelage aux sani-
taires, en passant par les peintures,
tout est neuf. Le nombre de bacs à
linge et à vaisselle a été augmenté,
une borne de vidange adaptée aux
camping-cars a été installée et
l’aménagement paysager a été
repensé.
Ces travaux, réalisés par les services
municipaux, répondent à une forte
volonté de la ville et de l’EPIC
Office de Tourisme, gestionnaire du
camping, d’offrir un meilleur
confort à la clientèle. 
Après un bilan de la saison 2012
très satisfaisant, le taux de réserva-
tion enregistré fin mai est très
encourageant !

Renseignements et réservations :
www.campingdeverdalle.com

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2013 - P 05

Bretelle de sortie de l’A 660

Nouvelle voie Allée Mozart prolongée
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à travers la ville  (suite)

Les travaux dans la ville

Aménagement 
de la Place de la Claire

Après plusieurs mois de travaux,
l’esplanade est sur le point d’être
terminée et l’aménagement pay-
sagé visible. La halle en verre, en
cours de construction, sera quant à
elle achevée dans le courant de
l’été.

Ce nouvel aménagement urbain
sera donc prêt à accueillir, dès le
vendredi 16 août, son premier mar-
ché hebdomadaire de producteurs
locaux. Organisé en nocturne
chaque vendredi de l’année, de 
18h à 22h, ce marché viendra
conforter le tissu commercial du
centre bourg de Mestras en offrant
un nouveau lieu de consommation.

Réfection 
de la voirie
Plusieurs rues feront l’objet
d’importants travaux de réfec-
tion au cours du 2ème semestre
2013. Il s’agit de :
> l’allée des Grives : cette 2ème

tranche de travaux clôturera
ainsi la réfection de cette voie
> l’allée de la Pelouse : cette
2ème tranche concerne la partie
de l’allée située entre l’allée
des Glaïeuls et l’allée de la
Procession
> l’allée des Glycines
> l’impasse du Sable 
> le parking de la Maison
Daussy rue de l’Or
> l’Impasse de Cazaux
> la rue du Dr Dufourg, entre la
rue du Théâtre et la voie ferrée
> l’allée Jean de la Fontaine
> la rue Gambetta
> l’allée Montaigne
> l’allée Montesquieu
> la rue Aurélien Daisson
> la contre-allée située au
début du cours de la République
(face à l’Hôtel de ville)
> la rue du Dr Bézian (entre la
rue Aurélien Daisson et la rue
de la Liberté)
> l’allée Maurice Duniau
> l’allée du Miou
> l’allée Lespurgères
> voies internes des Parcs de
Loisirs

Les autres travaux 
d’investissements 
terminés
> Il y a 5 ans, la ville s’est lan-
cée dans un programme d’en-
fouissement des conteneurs à
verre, en partenariat avec la
COBAS. Le dernier point de
collecte à avoir été enterré est
situé sur le parking de l’Eglise
Saint-Maurice, ce qui porte à
cinq le nombre de sites concer-
nés par ce dispositif. 

> Après cinq mois de chantier,
les travaux de la Rue Aimé
Broustaut sont achevés, pour le
plus grand bonheur des rive-
rains, promeneurs et automobi-
listes.

P 06 - juin 2013 - www.ville-gujanmestras.fr
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environnement

Dans le cadre de sa politique de
Développement Durable, la ville s’est
engagée dans une démarche de gestion
durable de ses espaces verts. Depuis
2009, de nombreuses initiatives visant à
préserver l’environnement ont été mises
en place : plan de désherbage, revégétali-
sation des berges de cours d’eau, utilisa-
tion d’essences locales, réduction de l’uti-
lisation de produits phytosanitaires...
Ces nouvelles pratiques de gestion diffé-
renciée des espaces verts consistent à
adapter l’entretien des espaces en fonc-
tion de leur nature, de leur situation et de
leur usage. Elles répondent également à
plusieurs enjeux :

> écologiques : pour préserver la
biodiversité
> sociaux et culturels : pour améliorer le
cadre de vie des habitants, valoriser des
paysages, éduquer à l’environnement
> économiques : pour optimiser les
moyens humains, matériels et financiers.

Le Parc de la Chêneraie a été le premier à
bénéficier des atouts d’une gestion écolo-
gique. Puis dernièrement, un travail parti-
culier a été réalisé sur le Parc du Château
d’eau, en partenariat avec les GM 21 et un
Cabinet de paysagistes, avec pour préoc-
cupation majeure le développement de la
biodiversité. Notre gageure a été de favo-
riser une grande biodiversité végétale sur
ce lieu tout en faisant de ce « petit espace
de nature en ville »  un endroit où chacun
a envie d’aller se promener, se ressourcer
et observer la nature. Son positionnement
géographique fait office également de 
« corridor vert » permettant de relier les
ports au centre ville. 

Ce qui différencie cet espace vert des
autres, c’est son entretien totalement
naturel : les tontes se font avec diffé-
rentes hauteurs de coupe. Cela a pour
effet de rabaisser les graminées, d’éviter
la prédominance d’une espèce par rap-
port à une autre et d’obtenir ainsi un maxi-
mum de floraison. Les déchets verts y sont
valorisés grâce à la présence sur site d’un
composteur, et aucun produit phytosani-
taire n’est utilisé.

Ce parc est conçu comme un espace de
convivialité : un verger composé de plu-
sieurs variétés de fruitiers a été créé, avec
pour objectif la libre cueillette des fruits. Il en
est de même avec la prairie fleurie semée ça
et là, qui fera le bonheur des petits et des
grands désireux de confectionner un bou-
quet de fleurs champêtres !

Pour compléter le dispositif et favoriser
encore plus la restauration de la biodiver-
sité, des nichoirs à mésanges et un hôtel à
insectes ont été installés.

Info +

> Ces nouvelles pratiques 

de gestion des espaces verts,

respectueuses de 

l'environnement, traduisent

une volonté de renforcer la

présence de la nature en ville,

de favoriser la biodiversité 

et d'améliorer la qualité du

paysage urbain.

Une nouvelle gestion 
du parc du château d’eau pour
restaurer la biodiversité en ville
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social

Un minibus pour le 

transport des personnes 

à mobilité réduite

En février 2013, le Centre Communal

d’Action Sociale de la Ville a fait l’ac-

quisition d’un minibus d’une capacité

de 9 places, chauffeur et accompa-

gnatrice compris, destiné au trans-

port des personnes âgées et/ou han-

dicapées.

Ce véhicule a été aménagé de façon

spécifique pour assurer un meilleur

confort aux bénéficiaires et une sécu-

rité optimum. Il est doté notamment

d’une large porte latérale, d’un mar-

chepied rétractable pour faciliter l’ac-

cès, d’une caméra de recul et de

ceintures de sécurité. L’agencement

intérieur modulable permet égale-

ment d’accueillir deux fauteuils rou-

lants.

Le minibus assure quotidiennement

le transport des bénéficiaires du

CCAS vers le foyer-restaurant ou vers

le Club des Aînés.

P 08 - juin 2013 - www.ville-gujanmestras.fr

Allocation 
d’encouragement
aux études 
supérieures

Une Allocation d’Encouragement
aux Etudes Supérieures est
allouée par le CCAS, en fonc-
tion de critères de ressources, à
des étudiants et à des sportifs
de haut niveau. Elle permet
d’accompagner les jeunes qui
poursuivent des études supé-
rieures ou des élèves sportifs
inscrits, à partir de la classe de
3ème, dans un établissement
doté de sections spéciales 
« sport » et qui suivent ces 
formations spécifiques.

Le montant de l’allocation cor-
respond au coût d’un repas par
jour pris au restaurant universi-
taire durant toute l’année sco-
laire, soit 500 €.

Les dossiers sont à retirer à l’ac-
cueil du CCAS (76 cours de la
République) et devront être
retournés avant le 30 novem-
bre. La commission chargée de
statuer sur les candidatures se
réunira en décembre, et
chaque étudiant sera informé
individuellement sur l’accepta-
tion ou non de son dossier.

Pour tout renseignement,
contacter le 05 57 52 57 79.
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Logement locatif
social

Quatre programmes sont en cours de construction
sur la ville. Réalisés par des bailleurs sociaux, ils
offriront à la fois des logements individuels et col-
lectifs.

Résidence Les Pins de la Ruade - Allée de Bordeaux
37 logements individuels et 48 logements collectifs
réalisés par Gironde Habitat
Livraison : 1er semestre 2014

Résidence Birebois - Rue du Dr Dufourg
8 logements individuels et 38 logements collectifs
réalisés par Clairsienne 
Livraison : fin juin 2013

Résidence Coste - Chemin de Mestrasseau
7 logements individuels et 20 logements collectifs
réalisés par Gironde Habitat 
Livraison : novembre 2013

Résidence Hourcade - Cours de Verdun
14 logements collectifs réalisés par le Foyer de la
Gironde
Livraison : 1er semestre 2014

Le lieu d’accueil
enfants parents,
destiné aux
familles des 
0-4 ans, évolue
Ouvert depuis 2007, au sein de la Maison de
l'Enfance, le Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) est un lieu de rencontres, d'échanges et
de jeu libre. Ce lieu fonctionnel et chaleureux,
dont l’accès ne nécessite pas d’inscription,  ren-
contre un très grand succès auprès des familles. 

Soucieuse de maintenir un accueil de qualité et
d’élargir l’offre de service, la Municipalité pro-
posera à compter de la rentrée de septembre
une troisième demi-journée d’ouverture heb-
domadaire, le lundi après-midi.
Par ailleurs, en réponse à une forte demande,
des activités thématiques (peinture, conte,
musique….), faisant appel ponctuellement à
des intervenants extérieurs, seront proposées,
ainsi que des temps de discussion.

Renseignements :
Service Petite Enfance
Maison de l’Enfance
Allée Clément Marot
33470 GUJAN-MESTRAS
Tél. 05 57 52 59 21
enfance@ville-gujanmestras.fr

Jours et heures d’ouverture :
> lundi et jeudi de 15h à 18h
> vendredi de 9h15 à 12h15

Réouverture de la
Maison Daussy à
l’automne
La Maison Daussy, détruite par un incendie en
mars 2012, est en cours de reconstruction, en
lieu et place de l’ancienne, au 40 rue de l’Or.
Un parking de 25 places, dont 3 réservées aux
personnes à mobilité réduite, sera aménagé à
l’avant du bâtiment.
Le vestiaire municipal et la banque alimentaire
du Secours Catholique, abrités dans des locaux
provisoires à proximité de la Médiathèque,
réintégreront la Maison Daussy dès sa réouver-
ture en octobre prochain.

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2013 - P 09
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Rétrophotos

«1- Samedi 25 mai Le Parc de la Chêneraie accueillait la 1ère Fête de la
Nature. L’occasion pour le grand public d’assister à des conférences, de
participer à des activités naturalistes et scientifiques ou encore de 
découvrir des animations ludiques

P 10 et 11- juin 2013 - www.ville-gujanmestras.fr

2- vendredi 1er février
Cérémonie de remise des récom-
penses sportives, au cours de
laquelle ont été mis à l’honneur
des sportifs méritants et promet-
teurs

3- samedi 16 février 
Carnaval de la ville

4- vendredi 15 mars 
Les Nouveaux Gujanais installés au
cours du 2ème semestre 2012
étaient accueillis à la Maison des
Associations par l’équipe munici-
pale, pour faire connaissance

1

2

3

4

Les grands moments
du 1er semestre 
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«13- Jeudi 30 mai : Visite de Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association Nationale d’Action Sociale (ANAS) des per-
sonnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur

6

5 10

7

9

12

13

6- jeudi 4 avril : Déjeuner des Séniors
7- mardi 16 et mercredi 17 avril : le Conseil Municipal des Jeunes, dont le mandat s’achèvera
à l’automne, était accueilli au Sénat. La visite de l’Assemblée Nationale était également au pro-
gramme de ce séjour
8- jeudi 18 avril : Plus de 650 scolaires ont assisté à la projection d’un film sur les fonds sous-
marin du Bassin. Cette animation proposée par l’Association Gujan-Mestras Environnement pré-
cédait l’exposition intitulée « Au fil de l’eau » à la Maison des Arts
9- vendredi 19 avril : Remise du Prix des Lycéens à Grégoire Delacourt (à droite sur la photo)
pour son livre « La liste de mes envies ». Franck
Andriat, auteur belge, a parrainé quant à lui l’opéra-
tion Livres en balade
10- dimanche 21 avril : Le succès était au rendez-
vous. La Balade des 7 ports a attiré une foule de visi-
teurs, ravis de sillonner les ports à pied, à vélo ou en
pinasse, et de participer aux très nombreuses anima-
tions offertes

«11- du vendredi 26 au dimanche 28
avril : La 3ème édition du Salon nautique
était placée sous le signe de la promo-

tion des métiers du nautisme. Le parrain était
cette année Lalou Roucayrol, skipper profes-
sionnel
12- du vendredi 17 au lundi 20 mai :
Demi-finale du Championnat de France de
danse, organisée par l’UAGM Patinage

«5- Samedi 16 mars : Lors de la Cérémonie de la Citoyenneté, les nouveaux majeurs de
la ville ont reçu le livret de la citoyenneté et leur première carte d’électeur

11

8
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Retrouvons-nous le jeudi soir au Port de Larros 
Le 4 juillet marquera le lancement
des Jeudis de Larros de l'été. Tous
les jeudis soirs (à l'exception du 8
août), à partir de 20 h, la place du
pointon du Port de Larros accueillera
un événement culturel : musique,
théâtre, danse, cinéma. L'accès gratuit
au site permettra à chacun de choisir
son programme, en toute liberté.

Et pour ceux qui souhaitent prolon-
ger la soirée, une restauration sera
proposée par l'association Gujan-
Mestras en Fêtes.

Retrouvez le programme complet des
Jeudis de Larros sur 
www.ville-gujanmestras.fr 

Gujan-Mestras en Fêtes
Sur les bords du Lac de la Magdeleine Du 8 au 11 aôut

Pour cette nouvelle édition festive de
Gujan-Mestras en Fêtes, n’oubliez
pas de revêtir les couleurs officielles
de la fête : noir et blanc !
Des spectacles gratuits seront propo-
sés durant les quatre jours :
> Jeudi 8 août
• Inauguration officielle à 18h30
• Concert live avec Natasha St-Pier
et Lââm à 22h
> Vendredi 9 août
• Concert live avec Dave à 22h

> Samedi 10 août
• Concert live avec le Groupe Doozy
à 22h

> Dimanche 11 août
• Spectacle cabaret « Les années 80 »
avec la Cie Péricard à 21h15
• Grand feu d’artifice sur le lac à 
23h30

Festoyez, vous êtes arrivés !
Parce que la saison estivale et les vacances sont propices à la détente et aux sorties,
notre ville met un point d’honneur à offrir aux Gujanais et aux touristes de passage des
moments privilégiés, intenses, uniques…
Le programme des festivités de l’été sera riche, tant sur le plan culturel que sur le plan
humain. Des Jeudis de Larros à l’Opéra, en passant par Gujan-Mestras en Fêtes, il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges. Pour que ces moments de plaisirs partagés
suscitent l'adhésion du plus grand nombre, des dizaines de passionnés et de béné-
voles oeuvrent sans compter et ce, depuis plusieurs mois. C'est ça aussi l'esprit de la
fête !

culture
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Fête du 14 juillet
Une nouveauté du calendrier estival ! 
Célébrons ensemble la Fête Nationale
> Dimanche 14 juillet à partir de 19h30 au Port de Larros
Concert gratuit « Les années boum », feu d’artifice et bal seront les ingrédients
de la soirée du 14 juillet à Gujan-Mestras ! Possibilité de restauration sur place.

Opéra « Tosca » 
Une histoire d’amour, de jalousie et de trahison…
Spectacle gratuit
Avoir le privilège d’écouter un opéra en plein air, assis au bord d’un lac, c’est
à Gujan-Mestras et nulle part ailleurs… 
Samedi 20 juillet à 21h, ne manquez pas l’événement, et venez assister à
l’Opéra de Puccini « Tosca », sur les bords du Lac de la Magdeleine. Offert par
le Casino de Gujan-Mestras, en partenariat avec la ville, ce spectacle réunira
sur scène des solistes issus du Concours international de chant de Marmande,
un chœur, un récitant et l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine qui, l’an
dernier, nous a fait vibrer au son de La Traviata !

Les rendez-vous 

de la rentrée…

2ème édition
de Polar en Cabanes
Le Port de Larros accueillera la 2ème édition du Salon du roman noir les 21 et
22 septembre prochains. A cette occasion, un plateau particulièrement riche
sera proposé puisque vous aurez la chance de pouvoir rencontrer Jim Sallis,
romancier américain, auteur de Drive et d'une biographie de Chester Himes,
parrain posthume du salon, et Domingo Villar, écrivain espagnol. Pour les pas-
sionnés de techniques scientifiques, une scène de crime sera reconstituée par
la Police Scientifique. Des auteurs de romans policiers et de bandes dessinées
seront présents. Des débats, des dédicaces, des ateliers pour enfants et  des
animations dans les cabanes ostréicoles compléteront le programme.
Programme détaillé sur www.ville-gujanmestras.fr à partir du 22 juillet 2013.

Festival du court métrage 
« Gujan tout courts »
Créé en 2009 et organisé tous les deux ans, le Festival « Gujan tout courts »
fêtera sa 3ème édition du 18 au 20 octobre 2013 au cinéma Gérard Philipe à
La Hume. Ce festival a pour objectif de valoriser des initiatives jeunes en terme
d’audiovisuel, avec pour finalité la promotion des projets jeunes.
Les films en compétition concourront pour trois prix : le Grand Prix du Jury, le
Prix des Jeunes et le Prix du Public. Les scolaires du Bassin auront l’opportu-
nité de découvrir la sélection officielle en avant-première. Le public, quant à lui,
pourra la visionner le samedi 19 octobre tout au long de la journée. Tous par-
ticiperont ainsi à l’élection du Prix du Public. 
Programme complet du Festival sur www.ville-gujanmestras.fr début octobre.
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sport

Jean-Jacques
Germaneau
Président de l'UAGM
Athlétisme

« Quand j’ai pris la présidence
de l’UAGM Athlétisme il y a dix
ans, j’ai souhaité impulser une
nouvelle dynamique en ouvrant
notamment l’athlétisme au han-
disport et au sport adapté.
L’objectif étant de permettre à
ces nouveaux publics d’accéder
à cette école de la vie et de
participer à des manifestations
de grande envergure tel le
Cross Sud Ouest, dont nous
fêterons cette année le 40ème

anniversaire. L’accent a égale-
ment été mis ces dernières
années sur des courses desti-
nées exclusivement à un public
féminin (La Gujanaise) mais
aussi sur des épreuves 
conviviales comme la marche 
nordique. 
Parce que le sport est l’affaire
de tous, je vous invite à venir
nombreux les 23 et 24 novembre
prochains pour fêter les 40 ans
du Cross à Chante-Cigale ». 
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Gujan-Mestras se 

« sporte » bien !
On ne le dira jamais assez, Gujan-Mestras est la ville de tous les
sports. Son engagement fort et son esprit d'équipe lui ont valu en
2009 le label « Commune sport pour tous ». Cette distinction
témoigne d'une volonté collective d'ouvrir toutes les disciplines
sportives à l'ensemble des habitants.

Certaines de ces disciplines sont ancrées à Gujan-Mestras depuis près d'un siècle, d'autres sont plus
récentes. Mais les acteurs associatifs s'accordent à dire que notre ville a su évoluer en se dotant notam-
ment d'équipements de qualité et en s'ouvrant aux sports d'aujourd'hui.

Témoignage de quatre présidents d'associations sportives, engagés dans cette dynamique : 
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Patrick Fernandez, Président de l’Union
Cycliste de Gujan-Mestras

« L’Union Cycliste de Gujan-Mestras est l’un des plus anciens
clubs sportifs gujanais. Son activité s’étant quelque peu
essoufflée au fil des années, j’ai souhaité la redynamiser et la
moderniser en proposant un raid multisports. L’engouement
pour les sports de nature nous a conduits tout naturellement
à créer ce raid où l’esprit d’équipe prend toute sa dimension.
Les sites exceptionnels dans lesquels se déroulent les
épreuves de course à pied, de VTT/orientation et de canoë,
font l’unanimité. 50 équipes participaient à la première édition ; le
28 septembre prochain, pour la 7ème édition, nous en atten-
dons 200 ! Nous avons réussi à fidéliser des participants grâce
à l’aspect convivial et ludique de la manifestation, tout en res-
tant dans le domaine de la compétition. Cette réussite, nous
la devons à nos partenaires et aux bénévoles du club, qui
chaque année se mobilisent pour faire de cette journée un
moment de partage, de cohésion, de plaisir… ».

Evelyse Guitton
Présidente de l’UAGM Patinage 

« Notre club, qui compte à ce jour près de 180 licenciés, propose
cinq spécialités : l’artistique, la danse solo, le patinage de groupe,
le couple danse et le couple artistique. Nous avons fait le choix de
la diversification pour que le patin soit accessible à tous, et ce dès
le plus jeune âge puisque les enfants peuvent rentrer à l’école de
patinage dès 2 ans. Nos résultats sont très satisfaisants puisque
nous avons été classés par la Fédération 1er club français de pati-
nage artistique pour la saison 2012-2013. Nous entraînons sept
athlètes de haut niveau dont une qui a été sélectionnée pour les
Jeux Mondiaux qui se dérouleront en Colombie en juillet pro-
chain. Nous travaillons sans relâche pour que l’UAGM Patinage
conserve son dynamisme et maintienne ses résultats. 
Mon vœu aujourd’hui est de pérenniser le « Trophée du Bassin
d’Arcachon » dont la première édition a eu lieu en mars dernier et
qui est en passe de devenir une compétition de référence de
niveau international ».

Jean-Michel Ferchaud
Président du Pilotari Gujanais

« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la pelote basque est un
sport méconnu du grand public ! Nous avons la chance d’avoir à
Gujan-Mestras un fronton extérieur traditionnel, comme deux autres
villes sur le Bassin d’Arcachon. Notre club, créé en 1982, compte plus
de 70 licenciés, adultes et enfants confondus. Nous accueillons les
enfants dès l’âge de 9 ans à l’école de pelote, le mercredi. Il y a
quelques jours, nous avons eu la joie de célébrer les quatre titres de
champions de Côte d’Argent remportés à la fois par des équipes
adultes et par les poussins et benjamins issus de notre école. C’est
une belle saison qui s’achève ! Notre autre satisfaction, c’est d’avoir
été sollicités par la Fédération Française de Pelote Basque pour
organiser le 13 août prochain les Finales du Championnat de France
de Pala. Note site exceptionnel de Chante-Cigale et son Fronton
Urtxintxa (signifie « écureuil » en basque) les a séduits. J’invite les
Gujanais à venir nombreux ce jour-là participer à cet événement où
des parties spectaculaires et très vivantes se disputeront ».
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conseil municipal

Conseil municipal 
du 28 janvier 2013

> Report à la rentrée 2014 des nou-
veaux rythmes scolaires

> Attribution des marchés de travaux
relatifs à la construction d’une halle
en verre Place de la Claire

Conseil municipal 
du 25 février 2013

> Convention de partenariat 2013-
2018 entre la ville de Gujan-Mestras
et l’EPIC Office de Tourisme

> Attribution des marchés de travaux
de reconstruction de la « Maison
Daussy »

Conseil municipal 
du 25 mars 2013

> Fixation des taux d’imposition
communaux pour l’exercice 2013,
sans augmentation depuis 2004

Conseil municipal 
du 29 avril 2013

> Aménagement d’un parcours d’in-
terprétation et de découverte exté-
rieure à la Maison de l’Huître

> Convention relative au finance-
ment du « shunt » du giratoire de
Césarée entre l’A 660 et la RD 650e3

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

Lorsque Benoît FIOL, 21 ans, sort

de sa veste sa Médaille d’Or, on lit

sur son visage sa grande satisfac-

tion d’avoir décroché la plus haute

distinction du Concours du Meilleur

Apprenti de France catégorie 

« barman ».

Elève du Lycée Condorcet à

Arcachon, ce jeune Gujanais décide

de poursuivre, après un Bac Pro 

« Services » en poche, une année en

« mention complémentaire Barman ».

Il a tout de suite le coup de foudre

pour ce métier qui nécessite de la

rigueur mais qu’il juge passionnant.

Cette formation lui a permis de suivre

des stages au sein d’établissements

prestigieux en France ou à l’étranger

et de se présenter à différents

concours départementaux et régio-

naux.

Avec ce nouveau diplôme, Benoît ren-

tre sans difficulté dans la vie active et

rejoint le palace 5 étoiles Mirador

Kempinski en Suisse. Là, il préparera

avec beaucoup de sérieux le concours

du Meilleur Apprenti de France, aidé

et encouragé par son chef. Il obtien-

dra la récompense suprême en octo-

bre dernier face à 17 autres concur-

rents venus de toute la France.

« Ce métier me donne l’occasion de

rencontrer des personnalités » nous

confie Benoît sans une certaine fierté.

Il a côtoyé en effet Colin Field, chef

barman du Ritz à Paris, ou encore

Bono, guitariste du groupe de rock U2.

Après ce passage en Suisse, notre

talentueux barman s’apprête à vivre

une nouvelle expérience. Non seule-

ment il vient d’être recruté par le

célèbre hôtel londonien « The Savoy »,

mais il envisage également de prépa-

rer le concours du Meilleur Ouvrier

de France. Souhaitons-lui toute la

réussite qu’il mérite !

L’excellence de Benoît

*
Benoît Fiol
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Benoît Fiol à été reçu par Jean-Pierre Bel, Président du Sénat.
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tribunes

Michel Mora et son équipe 
«Gujan-Mestras Uni»

Permettre à tous de se loger 
grâce à une densification urbaine modérée.

Chacun d'entre nous a pu constater les difficultés de plus en
plus grandes à se loger. 

L'étalement urbain pratiqué jusqu'alors consistant à
construire horizontalement (type maison avec jardin ou
lotissement) atteint aujourd'hui plusieurs limites et ne
semble plus convenir aux changements démographiques
que connaît notre région. 
Le nombre de terrains disponibles à la construction est de
plus en plus restreint et le prix du foncier toujours plus élevé
ne permettent pas à tous, notamment aux jeunes, de se
loger et pénalise ainsi les entreprises d'une main d'œuvre
de proximité. Aussi, l'étalement urbain augmente les dis-
tances des déplacements des habitants et nécessite la
construction de nouveaux équipements routiers et réseaux
électriques, eau potable, assainissement... qui ne sont pas
sans conséquences sur les finances publiques. Enfin, aug-
menter la taille des zones urbaines c'est réduire l'espace
forestier.

Parce que nous devons répondre au besoin fondamental
des gujanais de se loger à moindre coût et en limitant la
consommation des espaces naturels et de l'énergie, nous
proposons une autre stratégie de développement pour
notre commune : la densification urbaine modérée.

A la fois économique, écologique et humaine, la densifica-
tion urbaine modérée présente de nombreux avantages : 
- construire de nouveaux logements (type RDC + 1 étage)
selon les derniers critères environnementaux et en respec-
tant les quartiers historiques,
- devenir propriétaire à moindre coût,
- concentrer dans un périmètre plus restreint les équipe-
ments et les réseaux,
- protéger l'espace forestier,
- rapprocher socialement les jeunes et les moins jeunes (par-
fois isolés).
- dynamiser les quartiers par un commerce de proximité en
centre ville...
Favoriser la densification est une solution au maintien de
la qualité de vie de notre commune.

" L'habitat de demain passera par une prise de conscience
collective soucieuse d'économiser l'énergie. Permettre à
des jeunes de devenir propriétaires, c'est aussi mieux vivre
ensemble sans oublier les autres."

A votre écoute pour vous répondre :
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 : 

Nous sommes dans notre dernière année de mandat et
nous souhaitons continuer à expliquer nos choix au conseil
municipal. 

- Nous n'avons pas voté le S.C.O.T., car nous ne pensons
qu'il faut juste regarder par la lorgnette de notre commune
pour se satisfaire. C'est un choix global et pas de clocher.

- Nous avons voté contre l'installation des caméras de 
surveillance dans la ville. C'est une dépense inutile qui 
impliquera un déplacement de la délinquance si 
délinquance il y a dans notre ville. Nous commençons
aujourd'hui avec 12 sites sous surveillance, mais très 
rapidement il faudra le doubler.

- Nous nous sommes opposés depuis le début sur les choix
financiers de la construction de la piscine. En effet si nous
ne remettons pas en cause l'intérêt de la construction d'une
piscine, nous trouvons que le partenariat public privé 
coûtera deux fois plus cher à notre collectivité et que par les
temps de crise il ne faut pas réaliser à n'importe quel prix un
tel équipement. Pour rappel le montant la construction des
3 piscines s'élève à plus de 145 millions d'euros.

- Quant au dernier projet de Mme le Maire de faire un
tourne à droite à la sortie de l'autoroute, nous ne l'avons
pas voté car nous trouvons cela inutile et coûteux. De plus
cela ne réglera en rien le problème que pose le rond point.
Au lieu de saturer le rond point de l'autoroute le problème
sera reporté sur celui du centre commercial. Comme nous
l'avons indiqué lors du dernier conseil municipal, il fallait se
battre avant pour ne pas avoir ce rond point et avoir comme
au Teich un échangeur dénivelé.

- Nous avons voté la demande de report pour la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014, car
nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps afin de 
proposer à nos enfants la meilleure organisation du temps
scolaire.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Fabrice VERDELET
Sylviane STOME
Patrick LOPEZ

.
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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 recen-
ser ces personnes sur un
registre et à leur venir en aide

en cas de fortes chaleurs persistantes.
Visites, recommandations d’usage quant à
l’hydratation, 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.

SUPPRESSION DES
AUTORISATIONS DE
SORTIE DU TERRITOIRE
> Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations
individuelles et collectives de sortie du 
territoire ont été supprimées.
Désormais, un mineur français, voyageant à
l’étranger sans son représentant légal,
pourra franchir les frontières, sans attestation
d’autorisation de sortie du territoire, à 
condition d’être muni de son passeport ou
de sa carte d’identité (selon les destinations)
en cours de validité.

REPRISE DES COURS DE
« GUJAN EN FORME »
> Les cours de « Gujan en forme » ont repris
le 16 juin dernier. Ils sont proposés gratuite-
ment tous les dimanches matin à 9 h 30 au
Parc de la Chêneraie.
Prévoir un tapis de sol.
Le rendez-vous est fixé à l’entrée du parc (au
niveau des blockhaus).

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.

> Pharmacie et médecin de garde : 
05 57 52 57 80
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