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Téléthon 2021 :
une 35ème édition 
qui a tenu toutes 
ses promesses

Les animations organisées tout au long 
de l’année en faveur du Téléthon ont 
permis de dépasser largement l’objectif 
des 17 000 €, puisque ce sont 22 350 €
qui ont été récoltés, soit 1 € par 
habitant, et ce grâce à la formidable 
mobilisation et l’élan de générosité des 
Gujanaises et des Gujanais, associations 
ou entreprises.

Bravo et merci à tous ceux qui ont 
apporté leur contribution pour cette noble 
cause. À l’année prochaine pour viser 
encore plus haut !

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
À L’HONNEUR EN MARS
Du 12 au 19 mars, la Ville de Gujan-Mestras fêtera l’enfance et la jeunesse. 
Le temps d’une semaine, la Maison des associations se transformera en 
un lieu ludique où les plus petits pourront pratiquer des activités multiples 
et variées, dont certaines pourront être partagées en famille. 

Au programme : des espaces de jeux, des ateliers, des spectacles, 
des histoires, une conférence, une mini-ferme, une boum… Quant aux  
10-18 ans, une après-midi et une soirée leur sont réservées à la Maison 
des Jeunes autour d’activités festives.

Et pour clôturer cette semaine de fête, la Ville donnera rendez-vous à 
tous les Gujanais le samedi 19 Mars à partir de 17 h, pour un carnaval 
nocturne inédit. La soirée débutera avec des animations place de l’Hôtel 
de Ville (maquillage, jeux, musique, goûter offert...) avant le départ du 
défilé à 19h et de la grande parade féérique de la compagnie Oakleaf. 
Cette journée « carnavalesque » s’achèvera en apothéose avec un 
spectacle de feu et de jonglage lumineux.

Cette manifestation sera organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Retrouvez le programme complet sur www.ville-gujanmestras.fr
et sur l’Appli « Gujan & moi » 
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CONSEILS DE
QUARTIERS 
Les réunions publiques des Conseils de 
quartiers qui se sont déroulées en décembre 
dernier ont donné lieu à de nombreux 
échanges.
Les comptes rendus de ces réunions sont 
disponibles sur www.ville-gujanmestras.fr 
rubrique « Démocratie locale ».

Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé en octobre dernier. 
Composé de 35 membres, 18 filles et 17 garçons, il a été installé dans ses 
nouvelles fonctions le 18 novembre 2021 en préambule du conseil municipal 
des adultes. Quant à l’élection du Maire junior, pour laquelle 8 conseillers se 
sont portés candidats, elle se déroulera prochainement.

Les jeunes élus ont décidé de travailler autour de trois grandes thématiques : 
le développement durable, la communication et les équipements de la Ville.

Le Conseil des Sages est une instance participative de réflexions et de 
propositions qui travaille en étroite collaboration avec la municipalité. Il 
rassemble les seniors gujanais qui connaissent bien leur ville, disposent de 
temps et de la volonté de s’impliquer dans l’évolution de leur cité, en faveur 
de l’intérêt général.
Un appel à candidatures a été lancé en décembre dernier. 213 personnes se 
sont portées candidates. Un tirage au sort réalisé le 29 janvier dernier en 
présence des élus du Conseil Municipal des Jeunes, a permis de désigner les 
18 femmes et les 17 hommes de plus de 65 ans qui composent le nouveau 
Conseil des Sages.

Retrouvez la liste des Sages sur www.ville-gujanmestras.fr, 
rubrique « Démocratie locale ».

NOUVEAU MANDAT 
pour le Conseil Municipal des Jeunes

UN NOUVEAU CONSEIL DES SAGES 
pour les trois ans à venir

TRAVAUX DE VOIRIE 
La réfection des axes structurants est une des priorités du mandat. Il s’agit de travaux lourds 
et complexes qui bien entendu occasionnent des nuisances sur le plan de la circulation, 
mais ils sont nécessaires.
Ce début d’année est marqué, entre autres, par le lancement de l’aménagement du 
Cours de la République, entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue Jules Barat. Il s’agit 
là de travaux de grande ampleur, d’un montant global de 1 465 000 €, qui portent sur la 
réfection de la voirie, l’aménagement de trottoirs, d’un espace cyclable sécurisé et de 
places de stationnement, sans oublier l’aspect paysager.
Pendant la durée du chantier, qui se poursuivra jusqu’au 25 mai, les commerces restent 
ouverts et des déviations sont mises en place pour permettre aux automobilistes d’accéder 
aux différents quartiers de la ville.

INSCRIPTION
sur les listes électorales 
Les prochaines élections se dérouleront 
respectivement les 10 et 24 avril pour les 
présidentielles et les 12 et 19 juin pour les 
législatives. Pour voter, il est indispensable 
de s’inscrire sur les listes électorales. 
Cette démarche peut être réalisée en ligne 
via l’Espace citoyens jusqu’au mercredi 
2 mars 2022 avant minuit, ou en mairie 
ou par courrier (à l’adresse ci-dessous) 
jusqu’au vendredi 4 mars avant minuit.
Hôtel de Ville - Service Election
Pl. du Général de Gaulle 33470 Gujan-Mestras
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h30 et le samedi matin de 9h à 12h
Tél. 05 57 52 57 52
Espace citoyens :
https://www.espace-citoyens.net/gujanmestras

NOUVEAUX HORAIRES
d’ouverture de la Mairie 
Depuis le 3 janvier, les services municipaux 
sont désormais ouverts au public du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h30 (à l’exception du Pôle technique 
municipal qui est ouvert quant à lui de 8h à 
12h15 et de 13h30 à 17h).

INFOS PRATIQUES

CITOYENS
GUJANAIS
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