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« VEL’Ostréitour » : 
une nouvelle idée 
de balade
Gujan-Mestras Développement, 
avec l’Office de Tourisme et la Maison 
de l’Huître, vous propose une nouvelle 
visite guidée cet été : le VEL’Ostréitour !

Au programme de cette visite de 
3 heures, au départ de La Hume et 
en matinée, nous vous proposons une 
balade à vélo de 6 km, accompagnée 
par un guide, la visite d’une exploitation 
ostréicole, puis un atelier écaillage 
avec dégustation de 3 huîtres et enfin 
l’accès à la Maison de l’Huître avec la 
découverte du film « La Vie de l’Huître ». 
Bonne humeur garantie !

Renseignements et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme 
de Gujan-Mestras au 05 56 66 12 65

TOUT LE MONDE COURT 
POUR GUJAN-MESTRAS !
Le Cross Sud Ouest, c’est près de 20 000 personnes, coureurs et 
spectateurs confondus, qui se retrouvent pendant deux jours à Chante-
Cigale autour de la quarantaine de courses proposées.

Pour cette 48ème édition, les 26 et 27 novembre prochains, nous vous 
invitons toutes et tous, petits et grands, seul, en famille, avec des amis, à 
venir nombreux défendre les couleurs de Gujan-Mestras en participant 
au Challenge des Collectivités le samedi à 11 h 50. Parcourons tous 
ensemble les 2,961 km, en courant ou en marchant !
Une nouvelle course, pleine d’originalité, verra également le jour cette 
année. La « Course nature entre Terre et Mer à Gujan-Mestras » 
consistera à parcourir 22 km au départ du stade Chante-Cigale, sur un 
parcours cheminant vers les ports ostréicoles, le Parc de la Chêneraie 
et le Lac de la Magdeleine. Elle pourra se faire en individuel ou en relais 
(duo ou trio), et le parcours sera ponctué de deux points de relais avec 
ravitaillement : au 7ème km au Port de Larros et au 12ème km au Port de la 
Hume.
Pour celles et ceux qui souhaitent se préparer dans la joie et la bonne 
humeur, nous proposons un entraînement chaque jeudi soir de 18h30 
à 19h30 à partir du 8 septembre prochain jusqu’au déroulement des 
courses. Rendez-vous au stade Chante-Cigale devant le club-house 
d’Athlétisme. Alors à vos marques, prêts, partez...

Pour tout renseignement, contacter le Service des Sports au 06 72 72 85 93.



PERMANENCE
DE QUARTIER 

Les membres du Conseil de Quartier de 
Mestras tiendront une permanence de 14h 
à 17h30 chaque premier lundi du mois, de 
septembre à décembre, au CCAS 76 Cours 
de la République (05 57 52 57 79).

En vue de mieux maîtriser l’aménagement de notre territoire, nous avons 
modifié notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 18 avril 2005. Il 
s’agit de la 7ème modification qui a pour objectif d’améliorer l’insertion des 
constructions dans le tissu urbain existant, de protéger les espaces verts de 
la zone urbaine, de contenir certaines formes de densification inopportunes et 
de mettre en oeuvre des outils destinés à favoriser la production de logements
sociaux.
L’enquête publique relative à ce projet de modification a débuté le 20 juin et 
se poursuivra jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 à 17h30. Pendant toute la 
durée de l’enquête, le dossier ainsi que le registre d’enquête sont disponibles 
à l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. 

Ou sous format dématérialisé sur le site internet dédié :
https://www.registre-numerique.fr/modification7-plu-gujanmestras
Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses 
observations.

Les prochaines permanences auront lieu :
> Mercredi 13 juillet de 9h30 à 12h30
> Mercredi 20 juillet de 13h30 à 16h30
Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme au 05 57 52 57 70.

Depuis le 4 juillet, le réseau de transport BAÏA, financé par la COBAS, a 
évolué.
Après le nouveau Transport à la Demande (TAD) en avril dernier, le réseau 
de transport a été repensé dans sa globalité afin de répondre aux besoins 
quotidiens des habitants (proximité étendue, meilleur maillage du territoire, 
cadences augmentées, correspondances avec le TER Aquitaine et 2 lignes 
dédiées à la circulation le dimanche).
Le nouveau réseau, plus hiérarchisé et dynamique, s’appuie sur des plates-
formes de correspondance permettant de se déplacer du nord au sud et d’est 
en ouest pour se rendre plus facilement dans chaque quartier de la ville, dans 
les gares, dans la zone d’activités Actipôle ou encore au Pôle de Santé.

Pour plus d’informations rendez-vous sur :
https://www.busbaia.fr/
ou flashez le QR code ci-contre

ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur la modification du PLU

NOUVELLES LIGNES 
de transport Baïa

DU CÔTÉ DES PLAGES… 
Depuis le 1er mars 2022, la signalétique utilisée sur les 
plages et les lieux de baignade ouverts gratuitement au 
public a changé ; ceci afin d’harmoniser l’information sur 
les plages françaises et se mettre en accord avec les 
normes internationales pour une meilleure compréhension 
des touristes étrangers.
Voici donc les drapeaux, qui passent du triangle au 
rectangle, avec de nouveaux codes couleur, que vous 
trouverez dès cet été sur nos plages.

Surveillance de la plage de La Hume :
Elle est assurée depuis le samedi 2 juillet jusqu’au 
dimanche 4 septembre 2022, de 9 h 30 à 19 heures.

Ce dispositif d’urgence activé chaque 
année en période estivale, a montré toute 
son efficacité lors de l’épisode caniculaire 
que nous avons connu en juin dernier. 
La veille mise en place par le Centre 
Communal d’Action Sociale a pleinement 
jouer son rôle en s’assurant très 
régulièrement qu’aucune des personnes 
fragiles et isolées inscrites sur le registre 
communal n’était en détresse. Compte 
tenu de la situation exceptionnelle, des 
mesures complémentaires ont par ailleurs 
été prises pour permettre à celles et ceux 
qui le souhaitaient de se réfugier quelques 
heures dans un lieu rafraichi. Un transport 
a également été proposé.
Nous rappelons que pour figurer sur ce 
registre communal, il est indispensable de 
s’inscrire auprès du CCAS.

Pour tout renseignement, contacter le CCAS 
au 05 57 52 57 78.

Horaires d’été
de la Maison des Associations

Du 11 juillet au 28 août 2022, la Maison 
des Associations modifie ses horaires 
d’ouverture.
L’accueil du public se fera de 8h30 à 16h15.
Renseignement : 05 57 15 72 40

PLAN CANICULE

AVANT    MAINTENANT
Niveau de risque faible

Baignade surveillée sans danger apparent

Niveau de risque marqué ou limité
Baignade surveillée

avec danger limité ou marqué

Niveau de risque fort
Baignade interdite

Zone de baignade surveillée
pendant les horaires d’ouverture

du poste de secours


