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édito du maire

Toujours au niveau scolaire, la COBAS a délibéré
pour choisir l’architecte qui dirigera la construction
de la nouvelle école Jules Ferry. Les plans sont 
validés, le permis de construire sera très bientôt
déposé et les travaux commenceront à l’été 2015.
J’aurai l’occasion de vous présenter très 
prochainement ce très beau projet.
On ne peut plus parler de la rentrée scolaire sans
évoquer la réforme des rythmes scolaires.
Comme toutes les communes de France, 
Gujan-Mestras sera amenée à appliquer cette
réforme qui n’est pas sans poser d’énormes 
problèmes, tant logistiques que financiers.
Je voudrais saluer l’investissement des services qui
travaillent depuis de longs mois afin de trouver la
meilleure organisation possible.
Après de nombreuses heures de concertation avec
tous les partenaires éducatifs, avec la volonté de
limiter les charges financières tout en maintenant
la qualité des animations que nous avons 
l’habitude de mettre en œuvre pour nos enfants,
nous serons prêts à la rentrée.
Mais dès maintenant, je vous souhaite à tous de
bien profiter de cet été et des multiples rendez-
vous festifs et conviviaux durant lesquels nous
aurons l’occasion, je l’espère, de nous rencontrer.

Marie-Hélène Des Esgaulx
Sénateur-Maire

Chers Amis Gujanais,

Nous sommes à quelques jours de la fin de l’année
scolaire, mais tous nos services sont déjà en 
effervescence afin de préparer la prochaine rentrée.
De très importants travaux de voirie vont démarrer
dans les jours qui viennent ; la rue Pierre Corneille
va être totalement aménagée pour permettre un
accès entièrement sécurisé au collège et au complexe
sportif Chante-Cigale. Une piste cyclable en site
propre sera créée, les parkings restructurés et 
l’entrée au collège repensée.
Parallèlement, nous avons lancé la concertation
avec les différents partenaires pour évoquer la
mise en sécurité de la rue de la Barbotière et 
l’accès au Lycée de la Mer.
C’est là aussi un très gros chantier, et qu’avec mon
équipe, nous considérons comme prioritaire.

www.mhdevotremaireendirect.fr
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à travers la ville

Réfection de l'allée Pierre
Corneille avec sécurisation
des abords du collège

D'importants travaux de voirie seront
réalisés allée Pierre Corneille durant
les vacances d'été pour s'achever à la
rentrée de septembre. Cette voie de
850 m du quartier de Chante-Cigale
dessert le complexe sportif et le col-
lège qui accueille quotidiennement
près de 900 élèves. Construite dans
les années 1970, elle n'est  plus en
adéquation avec la vie du quartier.
Les travaux de ce nouvel aménage-
ment prévoient donc d'adapter la
voirie à la circulation mais surtout à la
sécurité des collégiens. Un plateau
d'accueil composé d'un parking de
type arrêt minute pour les parents et
d'une voie de dépose de type
"drive" va être réalisé. Les travaux
incluent également la création d'une
piste cyclable, dont la réalisation est
de la compétence de la COBAS.

Matérialisée côté impair, donc côté
collège, elle fera 2,50 m de large. Elle
sera séparée de la chaussée par une
bande de sécurité d'un mètre et une
protection. Le stationnement sera
matérialisé côté pair. Devant le col-
lège, les aménagements seront spéci-
fiques avec un plateau surélevé pour
permettre la traversée en sécurité
des collégiens. La finalité est égale-
ment de créer du stationnement en
site propre, de libérer deux trottoirs
pour les piétons et de réduire l'em-
prise de la chaussée à 6 m pour privi-
légier ces aménagements de sécu-
rité. Ce projet a fait l'objet d'une
importante concertation entre le
corps enseignant, les parents
d'élèves, le conseil d'administration
du collège et les riverains.

Le giratoire
de l'allée
du Haurat
La réalisation d'un giratoire au
carrefour de l'avenue de la
Côte d'Argent (RD650) et de
l'allée du Haurat s'est achevée
fin avril. Après l'éclairage
public, les services de la ville
ont procédé à l'aménagement
paysager. L'objectif est de
sécuriser la traversée de ces
voies et de marquer l'entrée de
Mestras. Le giratoire est la 1ère

étape dans l'aménagement de
ce quartier. Il devrait se pour-
suivre l'année prochaine
jusqu'au feu de la rue de la
Liberté, par un aménagement
semblable à celui de l'avenue
de Lattre de Tassigny, c'est-à-
dire avec enterrement des
réseaux, trottoirs, et d'un côté
des places de stationnement et
de l'autre côté la voie cyclable.
Une étude est lancée pour un
démarrage des travaux début
2015.
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Travaux de voirie
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Feux récompense
et radars pédagogiques
L'installation de feux récompense

dans la commune se poursuit. Deux

dispositifs ont été installés allée de

Bordeaux, et un allée du Haurat.

L'objectif est d'inciter l'automobiliste

à banir toute vitesse excessive. Ainsi,

dans l'attente de détecter des véhi-

cules, les feux tricolores restent au

rouge, et le radar, dont la portée est

de 150 mètres, active le passage au

vert si et seulement si le véhicule

détecté a une vitesse inférieure ou

égale à 50 km/h. Parallèlement aux

feux récompense, deux radars péda-

gogiques opèrent désormais avenue

de Lattre de Tassigny. Ils affichent la

vitesse des automobilistes passant

dans une zone débutant à 200 m

environ du panneau afficheur, ceci

également dans un but  préventif.

Une circulation fluidifiée
Deux aménagements pour fluidifier la

circulation ont été réalisés fin 2013. Il

s'agit de la bretelle de sortie directe

de l'A 660 vers l'avenue de Césarée

qui permet ainsi d'éviter le rond-

point, et de la création d'une voie

entre l'allée Mozart et l'allée Marc

Combecave. Cette dernière offre

désormais aux utilisateurs de la

médiathèque et du groupe scolaire

Jean de La Fontaine, un nouvel axe

de sortie. L'objectif en terme d'amé-

lioration de la circulation est atteint.

Réfection de 
l'avenue des Loisirs 

A l'approche de la saison estivale et
dans un souci de fluidifier la circula-
tion au sein de la zone des parcs de
loisirs, la ville a procédé à la réfec-
tion du revêtement d'une partie de
l'avenue des Loisirs, entre la route
des Lacs et le parc "Bassin
Aventures". Les places de station-
nement ont été également restruc-
turées et le parking recalibré à
l'aide de plots en bois, afin de bien
différencier chacune des places.

Suppression de racines
Dans le cadre d'un programme annuel
établi sur l'ensemble de la commune,
les services techniques ont entamé la
première tranche de suppression de
racines sur la voirie. Les allées de la
Forêt, de Valentin, des Mimosas, les
rues Nicolas Boileau, Honoré de
Balzac, Charles Daubigny, Giuseppe
Verdi, Charles Gounod, Johan Strauss
et Maurice Ravel, ainsi que l'impasse
Maurice Martin ont déjà été réalisées.
Quand cela est possible, la technique
permet d'influer sur le développe-
ment des racines en installant un sys-
tème de guidage. Celui-ci oriente les
racines en profondeur, le végétal peut
alors se développer sans risque d'as-
phyxie. Une solution économique
pour lutter contre les dégâts du déve-
loppement racinaire sur la voirie.

Enrobé place du Pointon
Les travaux d'enrobé effectués sur la
place du Pointon au port de Larros, à
l'extrémité de la darse principale,
sont en cours d'achèvement. Après
l'enrobé réalisé sur la route d'accès,
c'est la partie droite de la place, là où
se situe le point restauration des
fêtes estivales, qui a été goudronnée.
Ceci afin d'optimiser les conditions
d'hygiène du site.

Réfection du chemin du
Lac de la Magdeleine
Le chemin d'accès, menant de la
route du lac de la Magdeleine à
l'auberge de la Magdeleine, a été
goudronné.

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2014 - P 05

Nouvelle voie Allée Mozart prolongée

Aménagements
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à travers la ville 

Peinture routière

De nouveaux 
conteneurs 
à verre enterrés
La ville poursuit son pro-
gramme d'enfouissement des
conteneurs à verre, en partena-
riat avec la COBAS. Le dernier
point de collecte enterré est
situé sur le parking du
Carrefour Market avec deux
conteneurs, ce qui porte à 7 le
nombre de sites concernés par
ce dispositif.

Piste forestière de
Césarée
Depuis juin 2013, la piste fores-
tière reliant la zone d'activité
économique de Gujan à la
route de Sanguinet, ne peut
être empruntée que dans le
sens La Teste-Gujan. Dans l'au-
tre sens, la circulation n'est
autorisée que jusqu'à la
déchetterie. Ce dispositif est
aujourd'hui pérennisé.

Une scène verte au
lac de la Magdeleine
Une esplanade végétalisée
d'une surface de 300 m2 a 
été réalisée au lac de la
Magdeleine par les services
municipaux. Elle se situe der-
rière le lac en bordure de la
forêt et permettra d'accueillir
les spectacles lors des fêtes de
l'été. Un volume de terre a été
surélevé et bordé de murets 
de soutènement. Cette scène
végétalisée avec du gazon, s'in-
tègre parfaitement au coeur du
massif de pins du lac de la
Magdeleine.
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Une nouvelle équipe a été créée cou-
rant mai au sein du service voirie. Elle
est chargée de réaliser la peinture
routière, c'est-à-dire l'ensemble des
signalisations marquées au sol, tels
que les passages piétons, les interdic-
tions de stationner, les lignes
axiales... Cette mission confiée aupa-
ravant à des entreprises extérieures,
nécessitait des délais d'intervention
contraignants puisque les travaux
devaient être réalisés en période
sèche. En matière d'équipement le

service s'est doté d'un véhicule, de
l'appareil pour la peinture, de l'outil-
lage et des panneaux de signalisa-
tion. La mise en place de cette
équipe permettra donc une meilleure
réactivité et une meilleure prise en
charge en matière de sécurité rou-
tière. En dehors de leur période d'in-
tervention, les agents participeront à
des travaux classiques de voirie. En
outre, ils auront en charge l'installa-
tion de la signalisation verticale et
l'entretien du mobilier urbain. 

Bientôt un 3ème court de tennis
couvert 
Le tennis club de Gujan-Mestras
compte actuellement deux cours de
tennis couverts. Un 3ème court juxta-
posé à la structure existante va voir le
jour. Les deux bâtiments seront reliés
par un bloc sanitaire-vestiaire et une
réserve. Le projet, actuellement au
stade de l'appel d'offres, devrait être
achevé en 2015.

Travaux dans la salle omnisports
"Chante-Cigale"
La salle omnisports du complexe
sportif "Chante-Cigale" a été édifiée
au milieu des années 70. La structure
de cette salle en lamellé collé est
doublée d'une façade constituée de
plaques translucides verticales.
Celles-ci devenant vétustes, il est
nécessaire de les remplacer. Des
plaques en polycarbonate alvéolaire
vont être installées et permettront
d'améliorer la clarté du bâtiment
mais surtout son isolation thermique.
Il est prévu que ces travaux soient
réalisés durant l'été, période pendant
laquelle la salle n'est pas utilisée.

Du nouveau dans la ville
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Un éclairage
public moins
énergivore
L'horloge astronomique
Chaque poste d’éclairage public était
jusqu'à présent commandé par une cellule
photoélectrique munie d'un capteur pho-
tosensible, qui en fonction de la lumino-
sité ambiante donnait l’ordre de marche
ou d’arrêt de l’éclairage. Ce procédé a été
amélioré par la mise en place d'un autre
système de commande appelé horloge
astronomique. Désormais l'horaire d'allu-
mage varie puisqu'il s'accorde en fonction
des cycles diurnes et nocturnes. Il est aussi
possible d'effectuer des programmations
pour un éclairage réduit ou interrompu.
L'horloge astronomique permet une éco-
nomie réelle sur la durée d'éclairage d'en-
viron 1h30 par jour et par appareil. En 
2 ans, la ville a installé 110 boîtiers d'hor-
loge astronomique pour un budget de
10.000 euros.   

L'éclairage à LED
Parallèlement, la ville poursuit son pro-
gramme de remplacement des éclairages
"à boule" en éclairages à LED pour l'en-
semble des luminaires des zones résiden-
tielles. De la même manière, la municipa-
lité procède au remplacement de l'éclai-
rage routier représenté par les mâts de
plus de 3 m 50. Des têtes bi-puissance ont
été installées sur les éclairages avenue de
Césarée et sur une partie de l'allée de
Bordeaux. Elles permettent de réduire

l'intensité lumineuse à certaines heures,
réalisant une économie de l'ordre de 
30 %. Enfin, l'ensemble de l'éclairage aux
abords du parc mairie a été remplacé par
des appareillages à LED pour une écono-
mie de 50 % .  

Tout ceci se fait dans une optique de ges-
tion optimum des ressources dictée par la
montée des dépenses énergétiques.
L'objectif est de réaliser des économies
d'énergie mais aussi de se mettre en
conformité avec la règlementation. En
conclusion, on parvient aujourd'hui à met-
tre en place de nouveaux appareillages
qui modulent l'intensité et donc la puis-
sance de l'éclairage public en fonction des
heures, ceci sans qu'il y ait un impact quel-
conque sur la sécurité des usagers. Les
travaux réalisés se font en régie par les 3
agents du service éclairage public.

> 350 appareillages ont déjà été 

remplacés sur les 600  existants. 

Cette technologie d'éclairage permet

de réaliser de réelles économies

d'énergie, la consommation passant 

de 70-125 watts à 35-38 watts.

Info +
Une signalétique
renouvelée

> La ville a renouvelé son

marché de microsignalisation.

C'est la société ASC

Signalisation qui a été retenue.

65 portiques sont installés

dans la ville à des carrefours

stratégiques, 260 lattes sont

disponibles dont 40 réservées

à la ville. La cession d'une latte

commerciale au profit d'un

annonceur local se fait à sa

demande. Celui-ci peut

contacter directement la

société, mais la mairie donne

ensuite son aval pour l'implan-

tation. L'annonceur paye alors

un forfait dans lequel sont

compris les prix du matériel et

de l'entretien. Pour tout 

renseignement, contacter :

ASC PUB au 05 56 75 19 82.

s
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économie

Monique Poisson,
Adjointe déléguée au commerce et 

à l'artisanat, répond à nos questions...

Pouvez-vous vous présenter aux
Gujanais et nous expliquer quels
sont vos projets en tant qu'élue au
commerce et à l'artisanat ?

J'ai exercé le métier de commerçante
durant 16 années cours de Verdun, et
parallèlement je me suis investie dans
l'association des commerçants et arti-
sans de Gujan-Mestras. C'est ainsi
que j'ai eu envie de m'impliquer
davantage pour ma ville. Je suis très
heureuse que le maire Marie-Hélène
Des Esgaulx m'ait confié la déléga-
tion du commerce et de l'artisanat.
Mon objectif est de créer une vérita-
ble synergie entre l'ensemble des
acteurs économiques locaux, qu'il y
ait une ouverture des commerçants
vers ce qui se passe dans leur ville,
notamment vers l'office de tourisme,
qu'ils deviennent des relais du dyna-
misme local. J'envisage de travailler
sur l'intégration des nouveaux com-
merçants, comme nous le faisons
avec les nouveaux Gujanais. Et je sou-
haite également travailler sur le déve-
loppement de la zone d'activités éco-
nomiques Actipôle.

Nous avons désormais deux mar-
chés hebdomadaires à Gujan-
Mestras, le marché du mercredi
matin place de la Gare, et un mar-
ché nocturne chaque vendredi soir
place de la Claire.
Quelles sont les orientations que
vous souhaitez prendre pour chacun
d'entre eux ?

Le marché de la place de la Gare est
un marché qui fonctionne depuis de
nombreuses années. Je souhaiterais
toutefois y apporter quelques amé-
liorations. L'objectif est de travailler
en amont afin d'éviter qu'il y ait trop
de doublons au niveau des activités

commerciales. Si l'on essaye d'antici-
per on peut cibler davantage un
panel de commerçants plus diversifié,
plus attractif et donc plus en adéqua-
tion avec la demande. On travaille
avec la police municipale à un agen-
cement différent, sachant qu'il faut
trouver un compromis qui puisse
satisfaire tout le monde.
En matière de communication un
panneau d'affichage sera installé sur
les deux marchés afin d'avoir une
information permanente et d'annon-
cer les événements à venir.

Le marché de la place de la Claire a
été inauguré l'été dernier. Il a très
peu de temps d'existence, mais déjà
de bonnes fondations avec des expo-
sants qui jouent le jeu et qui atten-
daient avec impatience sa réouver-
ture. Il y a un véritable esprit de soli-
darité, de convivialité. Ce marché est

novateur parce qu'il est nocturne,
ouvert de 18h à 22h. Il se veut être un
marché de dégustation, les clients
repartent avec des plats cuisinés, des
spécialités bio, artisanales, de pro-
ducteurs régionaux. Il y a un turn over
d'environ 46 exposants. Une dou-
zaine d'artistes exposent à l'intérieur
sous la halle. A l'extérieur sur le par-
vis une quinzaine de commerçants
sont présents chaque semaine.
Concernant les périodes d'ouverture,
nous privilégions celles des beaux
jours soit entre avril et octobre.
Toutefois je réfléchis à la possibilité
d'organiser des animations en dehors
du vendredi, dans le cadre d'anima-
tions ponctuelles tel que le marché
de Noël. La place de la Claire a voca-
tion à devenir un véritable lieu de vie
et d'échanges, que les gens puissent
se poser, discuter, dîner ensemble...

P 08 - juin 2014 - www.ville-gujanmestras.fr

Les nouveaux commerçants installés
depuis janvier 2014*

Quartier de Gujan
LE CH'TI PLAISIR - Friterie, 95 bis cours de Verdun - Tél : 05 57 16 43 74

SINGER - La boite à coudre, 97 bis cours de Verdun - Tél : 09 81 96 86 46

SARL AGI - Agence immobilière, 25 cours de Verdun - Tél : 05 56 66 30 50

Quartier de Mestras
SECURY XV - Alarmes et surveillance, 66 cours de la République
Tél : 05 56 66 12 69

Quartier de La Hume
LES BOUCHERS DU BASSIN - 56 avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 05 57 15 16 12

* Liste non exhaustive.
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finances

Budget 2014 :
Priorité au cadre de vie des Gujanais et

réaffirmation des équilibres fondamentaux

Dans un contexte économique très tendu, la Ville maintient des
ambitions en adéquation avec les besoins des Gujanais et confirme
sa bonne santé financière.
Ce budget maîtrisé et responsable permet de sécuriser l'avenir et
d'adapter l'évolution des projets et des services aux capacités 
financières de la Ville.

Priorité au cadre de vie des Gujanais
Gujan-Mestras investi
Afin de garder la qualité du cadre de vie des Gujanais, la Ville poursuit en

2014, un programme d'équipement toujours ambitieux, principalement

orienté sur des travaux de voirie, avec notamment :

Le rond point du Haurat, l'Allée Jafeine et la rue Paul Bataille, l'allée Pierre

Corneille devant le collège Chante-Cigale, des études pour la voirie de l'allée

de la Barbotière, l'installation de feux récompense et de radars pédagogiques.

Mais aussi l'extension de la Maison de l'huître, la réfection de la salle omni-

sports, des acquisitions de terrains rue de l'Yser et boulevard Pierre Dignac

pour l'élargissement de la voirie, le retraçage de la piste d'athlétisme, l'acqui-

sition d'ouvrages pour la médiathèque, la poursuite de l'équipement des diffé-

rentes écoles, des réfections de digues et l'acquisition d'un nouveau bus.

Gujan-Mestras répond aux nouveaux besoins
La piscine municipale vient compléter l'offre de services déjà rendue aux

Gujanais, aussi bien pour les administrés que pour les scolaires.

L'année 2014 verra également la mise en œuvre de la réforme des rythmes sco-

laires avec la mise en place d'activités principalement culturelles, sportives.

Équilibres fondamentaux réaffirmés
Maîtrise des dépenses et maintien de l'épargne
Le budget 2014 a été élaboré avec les contraintes imposées par la baisse des

dotations de l'Etat. La saine gestion des finances communales permet de nous

adapter et de continuer à investir ainsi qu'à étoffer le niveau important des ser-

vices rendus aux administrés.

C'est donc grâce à une politique volontariste de rationalisation et d'encadre-

ment des coûts de gestion qu'il est possible de maintenir une épargne satisfai-

sante garantissant une structure financière saine, permettant de limiter le

recours à l'emprunt et d'autofinancer une partie des investissements.

Maintien des taux de la fiscalité locale à leur
niveau de l'année 2004
Cela fait dix années consécutives que les taux de la fiscalité directe locale sont

identiques.

Les Clés
du Budget 2014
en dépenses réelles

Budget général de la Ville :

34.220.150 € dont

> Fonctionnement : 22.159.488 €

> Investissement : 12.060.662 €

Budget annexe du port de La Hume :

333.660 € dont

> Fonctionnement : 212.935 €

> Investissement : 120.725 €

Total général 34.553.810 €

_________________________________

La Dette à
Gujan-Mestras
Une gestion en bon père de famille

L'objectif est de ne pas emprunter

plus que ce que l'on rembourse. Cela

permet de stabiliser l'encours de la

dette voire de le diminuer.

> 88% de la dette est à taux fixe, 

avec une moyenne de taux à 3,84%

> 12% de la dette est à taux variable.

avec une moyenne de taux à 0,72%

> Le taux moyen de la dette est de

3,51%

Au 1er janvier 2014, l'encours de la

Ville s'élevait à 17.377.940 €. La Ville

de Gujan-Mestras s'est donc désen-

dettée de 103.746 € par rapport à

l'année précédente.
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Rétrophotos

«1- Samedi 3 et dimanche 4 mai Le skate park de Gujan-Mestras accueil-

lait la dernière étape du championnat de France de Skate. Des participants

de la France entière et de nombreux spectateurs ont assisté aux plus belles

performances de cette discipline, à la fois en street et dans le bowl. 

P 10 et 11- juin 2014 - www.ville-gujanmestras.fr

2- Du jeudi 19 au dimanche 22
septembre Le port de Larros

accueillait pour la 2ème édition de

"Polar en cabanes" une quinzaine

d'auteurs de roman noir.

3- Samedi 23 et dimanche 24
novembre 40ème anniversaire du

Cross Sud Ouest, dont le succès se

confirme chaque année.

4- Samedi 1er mars

Le "Belongers", second yacht de

50 mètres du chantier naval

Couach, quittait le port du canal. 

1

2

3

4

Les grands moments
de ces derniers mois
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«13-   Samedi 17 mai : Le Parc de la Chêneraie accueillait la 2e Fête de la Nature, une

manifestation destinée à remettre la nature au coeur de notre quotidien. L'occasion pour

les visiteurs de participer à de multiples animations ludiques ou de découverte.

14- Vendredi 23 mai : De nombreux Gujanais se sont rassemblés dans leur quartier pour

fêter la 15e édition de la Fête des Voisins.

6

5

10

7

9

14

13 12

6- Dimanche 30 mars : Installation du nouveau Conseil Municipal et élection du Maire.

7- Jeudi 3 avril : Déjeuner des Séniors

8- Du vendredi 4 avril au samedi 12 avril : 33 films en Version Originale Sous Titrés en Français

ont été diffusés lors de la 4ème édition du festival Version Originale au cinéma Gérard Philipe.

9- Vendredi 11 avril  : Remise du Prix littéraire des Lycéens à l'auteur Sarah Cohen-Scali pour

son ouvrage "Max".

10- Vendredi 18 avril : Les Nouveaux Gujanais installés au cours de l'année 2013-2014 étaient

accueillis lors d'une cérémonie à la Maison des Associations par le Maire et son équipe municipale.

«11- Lundi 21 avril : Le succès était au

rendez-vous pour la 6e édition de la

Balade des 7 Ports. Les visiteurs, venus

nombreux, ont sillonné les ports à pieds ou à vélo

et ont participé aux différentes animations

offertes. Un spectacle équestre a clôturé cette

journée sur la plage de la Hume.

12- Jeudi 8 mai : Le Conseil Municipal des

Jeunes, dont le mandat a débuté en septembre

2013, était présent à la cérémonie de commé-

moration du 8 mai, accompagné par Maxime

Kheloufi, conseiller municipal.

«5- Samedi 15 mars : Carnaval de la ville dans le cadre de la Fête de l'Enfance et

de la Jeunesse

8

11
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Annie Duroux,
Adjointe aux affaires sociales
et au handicap et Vice-prési-
dente du CCAS nous parle de
la nouvelle Maison Daussy 

"La Maison Daussy détruite par un incen-
die en 2012 a été reconstruite en lieu et
place de l'ancienne au 40 rue de l'Or. Elle
a rouvert ses portes en janvier dernier
avec des locaux plus spacieux et plus
adaptés. Un parking de 25 places acces-
sible aux personnes à mobilité réduite a
été aménagé à l'avant du bâtiment, et
des places de stationnement réservées à
la Banque Alimentaire sont disponibles
aux heures de permanence à l'arrière. La
Maison Daussy abrite notamment le ves-
tiaire municipal, dont le personnel est à
présent secondé par une association. Par
ailleurs, depuis cette année, pour bénéfi-
cier de vêtements, linge de maison,
matériel de puériculture... une modeste
participation de l'ordre de 0,50 à 3 euros

par article est demandée. La Banque
Alimentaire et Le Secours Catholique y
ont également leurs bureaux et y tien-
nent leurs permanences. Chacune de ces
entités travaille en collaboration avec le
CCAS et les services municipaux. Elles
viennent en aide aux personnes guja-
naises en difficulté."
Renseignements pratiques :
> Le vestiaire municipal est ouvert toute
la semaine pour réceptionner les dons de

vêtements, de jouets ou d'objets divers.
Un conteneur est installé sur le parking et
accessible le week-end. Les ventes ont
lieu les mardis et jeudis après-midi de 14h
à 17h.
> Le Secours Catholique tient une per-
manence le jeudi de 9h30 à 11h, et la
Banque Alimentaire assure une distribu-
tion de colis le mardi de 13h à 16h30, et
ce du 15 octobre au 15 mai. 

Logement locatif social
Quatre nouvelles constructions de logements sociaux ont été livrées ces derniers mois,
représentant au total 172 logements. 146 ont été attribués à des Gujanais. Réalisés par des
bailleurs sociaux, ils offrent à la fois des logements individuels et collectifs.

social

Rencontre avec 
Michèle Bourgoin,
Conseillère municipale 
chargée du logement. 

Comment se passe l'attribution des
logements ?
"L'attribution des logements est un
travail qui se fait déjà bien en amont
des commissions. Le service loge-
ment du Centre Communal d'Action
Sociale et moi-même travaillons sur
chacune des demandes. Nous tenons
compte de la situation familiale et
professionnelle, de la situation d'ur-
gence et du montant du loyer
demandé. L'objectif étant de favori-
ser la mixité sociale, et surtout de pri-
vilégier avant tout les familles guja-
naises. Mais la tâche est rude car les
quotas d'attribution sont connus très
peu de temps avant les commissions.
Sur le nombre de logements affectés,
un pourcentage est attribué au 1 %
patronnal, au Conseil Général, à l'ar-
mée...selon les investisseurs qui ont

participé à la construction. Les jeunes
Gujanais retiennent également toute
notre attention, nous devons les aider
à mener à bien leur projet de vie dans
notre commune."

Quels sont les projets en cours ?
"La 2ème tranche du Noroit, rue
Pasteur, devrait être livrée fin décem-
bre. Ce programme réalisé par
Gironde Habitat, comportera 

27 logements collectifs. D'autre part
le Foyer de la Gironde a pour projet
la réalisation de 14 T2 répartis sur 2
résidences allée du Haurat, côté allée
de Bordeaux. Pour chacun des pro-
jets, nous travaillons de manière
concertée avec les bailleurs sociaux,
notre souci étant toujours de préser-
ver l'aspect architectural en respectant
notre esprit village, que chaque réalisa-
tion s'intègre dans l'environnement."

Résidence Hourcade

La nouvelle Maison Daussy  
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enfance et jeunesse

La réforme des rythmes scolaires sera

mise en place à la rentrée 2014. Le prin-

cipe adopté par la municipalité est de ne

pas changer l'heure de sortie de l'école,

tout en réduisant le temps d'enseigne-

ment de 3/4 d'heure par jour, remplacé

par les Temps d'Activités Périscolaires

(TAP).

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, les

enfants des établissements publics de

Gujan-Mestras termineront l'école 

45 minutes plus tôt. Ils pourront être récu-

pérés par leurs familles, ou participer aux

TAP jusqu'à l'heure habituelle de sortie.

Ce temps d'activités sera gratuit et enca-

dré par du personnel municipal, ATSEM,

animateurs, éducateurs sportifs, tous qua-

lifiés. L'inscription se fera pour chaque

période entre les petites vacances unique-

ment sur un cycle complet. A l'issue des

TAP, les enfants seront récupérés par leurs

familles ou confiés aux animateurs de l'ac-

cueil périscolaire qui demeure payant.

Concernant le mercredi matin, l'enfant

sera pris en charge par l'Education

Nationale. A la fin du temps scolaire, il

quittera l'établissement ou rejoindra l'ac-

cueil périscolaire jusqu'à 12h30, ce service

étant facturé comme la garderie du matin.

Dans le cas où l'enfant serait inscrit à l'ac-

cueil de loisirs du mercredi, un animateur

le prendra en charge pour le conduire en

bus jusqu'au lieu d'accueil, où il déjeunera

et passera l'après-midi. 

Un affichage rappelant les horaires et

modalités de cet aménagement est pré-

sent devant chaque établissement sco-

laire. Le service aux familles se tient dispo-

nible pour tout complément d'informa-

tion.

La crèche 
" Les Coccinelles "
s'agrandit.
La crèche "Les Coccinelles" 

est une structure inter-entre-

prise gérée par la société

Novacrèche. Ouverte toute

l'année sans interruption, elle

accueille les enfants de 7h à

20h. C'est une véritable plus

value pour les familles guja-

naises, qui dans le cadre de

leur activité professionnelle

sont contraintes à des 

amplitudes horaires impor-

tantes. Ouverte en septembre

2009, la structure s'agrandit.

Elle propose désormais 15

places supplémentaires pour

un effectif global de 40 places. 

Pour tout renseignement,

contacter le service Primo

Accueil : 05.57.52.59.20

Un nouveau 
bus scolaire
La ville a fait l'acquisition 

d'un nouveau bus.

Il offre 59 places assises. 

Il est équipé de ceintures de

sécurité et d'un dispositif 

éthylotest antidémarrage

(EAD). Ce véhicule acheté

d'occasion a rejoint la flotte

des bus gujanais destinés en

priorité au transport des 

scolaires, soit 4 au total.

www.ville-gujanmestras.fr - juin 2014 - P 13

Les rythmes scolaires :
une réforme difficile à mettre en place et 

coûteuse pour la ville.
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Les lycéens en mode littérature
Inspiré du Prix Goncourt des Lycéens,
le Prix des Lycéens de la ville de
Gujan-Mestras a fêté sa 7ème édition.
Organisée par la médiathèque Michel
Bézian en partenariat avec la Librairie
Générale d'Arcachon, l'association
"Les amis de la bibliothèque", l'asso-
ciation ACHAAB et l'association "Lire
et délires", cette manifestation litté-
raire est devenue un rendez-vous
incontournable pour les élèves de
l'enseignement secondaire. Près de

200 lycéens des établissements de la
COBAS participent chaque année à
l'initiative de leurs enseignants, des
documentalistes ou parce qu'ils sont
volontaires. L'occasion pour eux de
prendre goût à la lecture, l'écriture,
de partager leurs idées et peut-être
de faire naître quelques vocations...
Ainsi les Lycéens disposent de 6 mois
pour découvrir une sélection de 
6 ouvrages d'auteurs francophones.
Un premier vote inter-lycées est orga-

Le service culturel implanté aupara-
vant dans le bâtiment annexe der-
rière l'Hôtel de Ville a déménagé
pour rejoindre un site proche de la
médiathèque. Une construction
modulaire d'environ 100 m2 s'inté-
grant dans l'environnement, a été ins-
tallée entre la médiathèque et la
halte-garderie "Les Clapotis". Ce
type de bâtiment est un assemblage

de plusieurs modules et répond à la
règlementation thermique RT 2012.
Les 4 agents du service ont en charge
l'animation culturelle de la ville :
organisation de spectacles vivants,
concerts, expositions, conférences...
Vous pouvez les contacter au 
05 57 52 59 31.

Le service culturel a déménagé

culture

"Gujan-Mestras échecs" est le nom
de l'association qui gère cette acti-
vité de loisirs dans notre ville.
L'association siège au centre Saint-
Exupéry et compte un peu plus d'une
trentaine de membres, âgés de 7 à 77
ans... 

Nous avons rencontré Wilfried
Usowiez, son président et Emmanuel
Maisonnet son secrétaire : "Le propre
de notre club est de s'adapter à cha-
cune des personnes qui souhaite s'in-
téresser aux échecs. Jusque-là, à
Gujan-Mestras, les échecs étaient
pratiqués par des initiés. Notre sou-
hait est de démocratiser cette acti-
vité, de l'adapter au plus grand nom-
bre. Notre approche est celle de
joueurs passionnés qui veulent trans-
mettre leur savoir du jeu. Les échecs
ne sont pas destinés à une élite intel-
lectuelle, chacun peut s'y mettre avec
un soutien pédagogique adapté.
Nous avons donc mis en place des

cours d'une heure chaque samedi
après-midi. Des enfants, dont un
jeune malvoyant, nous ont rejoints et
nous avons monté une équipe fémi-
nine. Notre démarche pédagogique
se base sur l'apprentissage des
échecs au travers des trois grands
thèmes : la tactique, la stratégie et la
finale. Les cours sont tout public, les
plus jeunes reçoivent un soutien sup-
plémentaire et un support écrit est
distribué. On ne maitrise jamais com-
plètement les échecs. C'est un jeu
intense, une lutte contre soi-même
qui demande beaucoup d'humilité. Il
faut accepter de perdre pour avancer

et aussi faire preuve de combativité,
car c'est un véritable combat qui se
livre sur l'échiquier."
Les mercredis en soirée sont consa-
crés à la pratique loisirs. 
"Gujan-Mestras échecs" est cham-
pion d'Aquitaine 2014 pour la coupe
Loubatière du nom d'un ancien prési-
dent de la fédération française
d'échecs, devançant les plus grands
clubs de Bordeaux et du Sud-Ouest,
et évolue également en rencontre
inter-clubs en nationale IV et natio-
nale II féminine.
Pour tout renseignement, contacter
M. Usowiez au 06 32 24 78 89.

nisé mi-janvier pour choisir 
4 ouvrages restant en compétition.
Le vote final a lieu en avril avec la
remise du Prix des Lycéens au lauréat,
suivie de l'opération "Livres en
balade". Cette année, Sarah Cohen-
Scali, auteur de "Max", roman paru
chez Gallimard Jeunesse a fait l'una-
nimité auprès de nos jeunes lycéens,
qui ont ensuite eu le privilège
d'échanger avec l'écrivain.
Pour tout savoir sur la sélection 2014 :
www.mediatheque.ville-gujanmestras.fr

“ Gujan-Mestras échecs “
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tourisme

Du nouveau 
au camping 
de Verdalle
Au camping municipal de Verdalle, les
clients étaient au rendez-vous dès l'ouver-
ture le 12 avril. Certains habitués ont eu la
surprise de découvrir cette année encore
de nouveaux aménagements. Aux abords
du bloc sanitaire, une douche extérieure
complète le dispositif. Un boulodrome
prône en bonne place, réalisé par les ser-
vices municipaux. Et pour les plus jeunes,
une table de ping-pong est à disposition.
Du côté des hébergements, deux nou-
veaux locatifs sont proposés. La tente
"Safari Lodge" inspirée des tentes des
parcs d'Afrique du Sud, est l'occasion de
vivre une expérience intemporelle, origi-
nale, dans une ambiance chaleureuse avec
tout le confort moderne. Raccordée en
eau et en électricité, elle possède un
poêle à bois pour les premiers jours du
printemps et accueille jusqu'à 5 per-
sonnes. Enfin deux tentes "bivouac", mi-

bois, mi-bâche, comprenant une chambre
sur pilotis et un espace repas, sont instal-
lées en bordure du Bassin. Un emplace-
ment de rêve pour admirer au plus près
des étoiles le coucher du soleil... Autant
de réalisations répondant à la volonté de
la ville et de l'EPIC Office de Tourisme,
gestionnaire du camping, d'offrir des
espaces de convivialité et toujours plus de
confort à la clientèle. Après une saison
2013 très satisfaisante, le taux de réserva-
tions pour la saison à venir est des plus
prometteurs !

Pour tout renseignement : 
05 56 66 12 62 ou
campingdeverdalle.com

Une scénographie 
à la Maison 
de l'Huître

La Maison de l'Huître a reçu
27.000 visiteurs en 2013, chiffre
record depuis que l'EPIC Office
de Tourisme en a repris la ges-
tion. Désireux d'améliorer son
offre culturelle, l'EPIC développe
son musée ostréicole avec un
parcours de découverte exté-
rieur. Le parcours prend la forme
d'un ponton en bois le long
duquel des scénographies abor-
dent plusieurs thèmes. Parmi eux
les bateaux typiques du Bassin
avec une plate offerte par un
ostréiculteur gujanais, Bernard
Langlade, mais aussi une pinasse
à l'échelle 1/2 réalisée par les
élèves du Lycée des Métiers de
la Mer. Un belvédère sous forme
de cartographie aborde la thé-
matique des ports du Bassin
d'Arcachon avec un focus fait sur
les ports de Gujan. Une cabane
ostréicole reconstituée explique
ce qui est lié au conditionne-
ment et à la traçabilité des pro-
duits. A la sortie de la cabane,
les visiteurs peuvent observer la
flore avec une reconstitution de
l'environnement de bord de mer,
entre terre et port... Enfin les
outils de l'ostréiculteur sont dis-
posés tout au long du parcours.
La visite de ce nouveau parcours
de découverte s'effectue en
toute liberté, elle se veut com-
plémentaire de celle réalisée à
l'intérieur du musée. 
Les travaux d'un montant de
93.000 € HT, ont été subven-
tionnés à hauteur de 76 %, le
reste étant à la charge de la
collectivité, maître d'ouvrage.
Une grande partie des travaux
d'extension de la Maison de
l'Huître a été réalisée en régie
par les services municipaux.

Un wifi territorial
sur le Bassin
A l'initiative du Syndicat
Intercommunal du Bassin
d'Arcachon, l'installation d'un wifi
territorial verra le jour cet été.
L'objectif est d'offrir aux vacan-
ciers un accès Internet facile, gra-
tuit et sécurisé. Il concernera l'en-
semble des communes du Bassin
et permettra de se connecter en
lieu des sites sélectionnés. Un seul
et même login et mot de passe
seront utilisés à l'échelle du
Bassin. Dans un premier temps la
ville de Gujan-Mestras a choisi 
3 sites d'implantation d'antennes
relais : le port de Larros, la plage
de la Hume et la zone des parcs
de loisirs. 
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conseil municipal

Conseil municipal
du 30 mars 2014

> Election du maire.

> Elections des Adjoints.

Conseil municipal 
du 7 avril 2014

> Election des représentants du

conseil municipal dans les diffé-

rents organismes.

> Fixation des taux d'imposition

communaux pour l'exercice 2014.

Conseil municipal 
du 24 avril 2014

> Lancement de la révision du

Plan Local d'Urbanisme.

> Convention avec la COBAS

pour l'aménagement d'une piste

cyclable allée Pierre Corneille.

Retrouvez dans cette rubrique 

les délibérations les plus importantes

adoptées en Conseil Municipal.

Vous avez également la possibilité sur le

site internet www.ville-gujanmestras.fr,

dans la rubrique "Une mairie pour vous",

d'écouter les conseils municipaux en audio

ou de télécharger les délibérations.

P 16 - juin 2014 - www.ville-gujanmestras.fr
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portrait

On les connait sous le nom des Fréro
Delavega, un nom qui raisonne au-des-
sus du Bassin depuis quelques mois,
comme les chansons qu'ils interprètent
et que l'on fredonne. Il se nomment
Jérémy Fréro et Flo Delavega, ils ont 24
et 26 ans, et ils sont Gujanais ! Ils nous
racontent comment tout a commencé.
C'était il y a 6 ans... Ils sont voisins, fré-
quentent les mêmes établissements
scolaires, mais ne se rencontrent que le
jour où sauveteurs en mer, ils se retrou-
vent sur les plages. Ils se découvrent
alors une passion commune pour la
musique.
" Nous sommes des autodidactes, et
nous avons commencé la guitare en
même temps mais assez tard. Au
début nous jouions chacun de notre
côté, on réalisait des montages vidéo
avec des reprises que l'on postait sur
le net pour se faire connaitre, il y avait
plutôt un bon retour. Puis, lors de soi-
rées sur la plage on a commencé à
chanter ensemble, mais à ce moment
là notre duo n'était pas encore formé.
C'est lors d'un concert à Bordeaux où
l'on avait chacun notre partie, que
nous avons eu l'occasion de partager
la scène. Et là tout le monde a vrai-
ment apprécié."
C'est le début de leur duo musical. Leur
première vidéo sur le net atteint
200.000 vues...
" Les vidéos nous permettaient de
remercier les gens qui venaient nous
voir en concert. Nous n'avions pas
encore la notion de groupe, on ne se
projetait pas. Nous avons toujours
évolué de manière instinctive dans le
choix de nos chansons. Encore
aujourd'hui nous écoutons toutes
sortes de musiques, notre style est
plutôt éclectique."
Leur carrière démarre véritablement
lorsqu'en juin 2012, ils signent chez AZ,
le label d'Universal. Ils cessent leur acti-
vité, pour Flo son métier de professeur
d'éducation physique, pour Jérémy ses

études dans le même cursus. Les
concerts s'enchaînent, les salles se rem-
plissent. Leurs deux voix aux sonorités
différentes s'accordent formidable-
ment. Ils se réapproprient les chansons,
y mêlant leurs mélodies accoustiques,
harmonieuses et folk.
" Notre liberté musicale est essentielle
pour nous. Ce que nous vivons est
incroyable, tout va très vite, et parfois
c'est un peu frustrant car on aimerait
donner plus. Mais nous parvenons
aussi à prendre le recul nécesaire, on
essaye de profiter au mieux de tout ce
qui nous arrive. Et chaque jour on
devient de plus en plus passionné."
Entre temps, il y aura leur participation
à "The Voice" qui les propulse sur le
devant de la scène médiatique. Ils se
prennent au jeu mais leur aventure
musicale se poursuivra quoi qu'il arrive.
" C'était du bonus, et nous avons
beaucoup appris, on a évolué techni-
quement..."
Aujourd'hui, ils dévoilent leurs propres
compositions. Après la sortie de leur
single "Sweet Darling",  leur premier
album est attendu d'ici peu. Puis suivra

leur tournée avec une quarantaine de
dates programmées.
" Nous sommes très satisfaits de cet
album, des artistes y ont collaboré
mais il est constitué à 90 % de nos
compositions. Nous lui avons donné
une priorité acoustique et la nou-
veauté est d'être acompagné par
d'autres musiciens. Nous avons aussi
beaucoup travaillé sur les textes. Au
début le textuel a été plus difficile que
la mélodie, et jamais nous n'aurions
imaginé écrire ce que nous écrivons
aujourd'hui..."
Si le duo Fréro Delavega sillonnera
bientôt les routes de France avec son
album, il sera surtout à Gujan-Mestras le
jeudi 3 juillet, en ouverture des Jeudis
de Larros.
"Nous sommes très fiers de porter
partout les couleurs de notre ville, et
nous serons très heureux de chanter à
Gujan-Mestras devant notre famille,
nos amis et tous les Gujanais !"

Souhaitons leur une belle et longue
carrière, " Oh my sweet darling oh oh
oh, dont go-o..."

Fréro Delavega
Un duo gujanais, talentueux et généreux

*
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tribunes

Les élus de la liste 

« Gujan-Mestras autrement »

Nous adressons nos remerciements aux 1 718 personnes qui
nous ont permis de les représenter.
Nos remarques en ce début de mandat :
Le projet d’installation des services techniques dans la zone de
Nay de l’autre côté de la voie rapide est un acte de gestion
entraînant un surcoût inacceptable ! En 2010 la Ville a vendu ce
terrain 10 €/m2. Aujourd’hui, elle le rachète au promoteur 45
€/m2, soit plus de 3 fois son prix au motif qu'il a été viabilisé...
Sans parler des difficultés d'accès à ces futurs hangars, le rond-
point de Césarée étant régulièrement encombré. N'aurait-il pas
été préférable de revoir cette décision et de restructurer les
locaux existants ?
L'aménagement d'une piscine de baignade à la Hume est-elle
un investissement prioritaire en période de crise ?
L’investissement dans la piscine du Bassin de Loisirs est une
charge financière suffisamment lourde pour les années à venir,
sans parler de l'incertitude de la gestion choisie (PPP)...
Mme le Maire, fidèle à ses projets de campagne, va quel qu'en
soit le coût pour les administrés, très prochainement, lancer une
étude sur la création d’une salle de spectacle dont le coût sera
un nouveau gouffre financier.
Pour répondre au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
désastreux sur le plan du développement social et environne-
mental, la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'impose à
toutes les communes. Gujan-Mestras ne s'est pas montrée plus
vertueuse que les autres, et le « grignotage » progressif et
incessant des couloirs vert et bleu ainsi que des bandes fores-
tières sur l'ensemble de la commune en constitue une preuve
évidente.
Malgré le désordre généré par l'ouverture de l'hypermarché de
la ZAC de La Teste de Buch, l'extension d'un supermarché au
centre commercial Grand Large a été actée. Quelles sont les
chances de survie pour toutes ces grandes surfaces ? Quel ave-
nir est réservé aux commerces de proximité du centre-ville ?
Nous serons vigilants si les commissions auxquelles nous sié-
geons et les conseils municipaux cessent d'être des chambres
d’enregistrements de décisions prises dans le mépris de l’avis
des élus de l’opposition.

Pour nous joindre :

Sylviane Stome :

06 77 80 26 82 - sylviane.stome@orange.fr

Isabelle Déravin :

06 79 64 02 11 - isader@wanadoo.fr

Joël Le Flécher : 

06 08 92 27 69 - joel.le-flecher@orange.fr

Les élus de la liste 
« Enfin moins d'impôts à Gujan Mestras »

Très chers concitoyens,
Nous souhaiterions tout d'abord remercier très sincèrement
les Gujanais qui nous ont fait confiance le 23 mars. Nous
sommes fiers d'avoir pu faire passer notre message de ras le
bol contre l'explosion des dépenses publiques à Gujan
Mestras et à la COBAS. Tout cela grâce au dévouement de
Gujanais courageux qui souhaitaient se mettre au service de
leur ville sans attendre quoi que ce soit en retour. Notre
campagne a été respectueuse des deniers publics
puisqu'elle a couté à peine 2000 euros. Nous aurions pu
dépenser beaucoup plus car l'Etat rembourse une grande
partie de ces frais mais nous sommes conscients de l'état
catastrophique des finances publiques de notre pays et de
l'absolue nécessité de ne pas « charger la mule ».
Nous serons là jusqu'en 2020 pour défendre les ménages et
les entreprises qui n'en peuvent plus d'être ponctionnés par
des collectivités locales toujours plus dépensières et un Etat
incapable de présenter un budget en équilibre depuis plus
de 40 ans. Cette course à la dépense publique est le sport
favori de nos élus de gauche comme de droite présents
dans les trop nombreuses couches du fameux millefeuille
français. Pour exister et se faire réélire ils dépensent tou-
jours plus. Cette explosion des dépenses publiques profite
à quelques grandes entreprises qui ont bien compris que
travailler avec des collectivités locales est un « business »
très lucratif. On le voit bien par exemple avec la COBAS qui
dépense près de 3 millions d'euros de nos impôts chaque
année pour faire circuler des bus VEOLIA trop souvent
vides. Le résultat de cette mauvaise gestion de l'argent
public à tous les niveaux est catastrophique pour l'écono-
mie de notre pays : Dettes globales de plus de 1900 mil-
liards d'euros, taux d'imposition record qui induisent un
chômage dramatique. Il est grand temps de changer de cap
et une seule direction est la bonne : réduire les dépenses
publiques pour réduire les dettes et les impôts et nous
redonner du pouvoir d'achat. Ce programme doit être
appliqué de façon urgente du niveau communal jusqu'à
l'Etat. Patricia et moi avons proposé depuis notre arrivée au
Conseil Municipal des mesures qui auraient pu économiser
plusieurs centaines de milliers d'euros à notre ville :
Réduction à 5 du nombre d'adjoints et vote contre l'achat
inutile d'un terrain pour plus de 300.000 euros pour entre-
poser les véhicules de la ville. Entre 2000 et 2012, le budget
municipal a augmenté de 100 % (de 14 à 29 millions d'eu-
ros!) alors que la population n'a progressé que de 25 % et
que le budget de la COBAS a plus que doublé sur la même
période. La baisse des impôts sur les particuliers et les
entreprises, le soutien aux personnes âgées et handicapées,
le développement du mode vélo et l'ouverture concertée
de nouvelles zones constructibles avec de belles surfaces
boisées seront les priorités de notre action au sein de l'op-
position. 
Vous pourrez nous suivre régulièrement sur notre site
www.facebook.com/toutpourgujan et nous écrire à
contribuables.gujanmestras@gmail.com

Très sincèrement, Rémy Bouin et Patricia Dubos
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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.

Fermeture de la piscine
> En raison de travaux de maintenance et
d'entretien, la Piscine et Spa de Gujan-
Mestras sera fermée au public du lundi 7 au
mardi 15 juillet inclus.

Informez-vous
> Le magazine municipal est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres et téléchargea-
ble sur le site internet de la ville. Si vous ne
le recevez pas, appelez le service communi-
cation au 05 57 52 57 64.

L'agenda
> le 4 octobre : Raid Hyper U du Bassin
d’Arcachon
> le 15 novembre : Journée Verte
> les 22 et 23 novembre : Cross Sud Ouest
> les 5 et 6 décembre : Téléthon
> le 14 décembre : Village de Noël

Reprise des cours de
"Gujan en forme"

> Les cours de gym "Gujan en forme" pro-
posés gratuitement au parc de la Chêneraie
ont repris depuis le 1er juin. Annabel, moni-
teur diplômé d'aérobic et fitness, vous
accueille chaque dimanche matin à 9h30,
pour deux heures d'activité gymnique. Le
rendez-vous est fixé à l'entrée du parc sur le
parking au niveau des blockhaus. Se munir
d'un tapis de sol.

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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