


retour en images GMMAG JANVIER 2018

Y ÉTIEZ-VOUS?

[1] Larrostréa Expositions, défilés de bateaux
traditionnels, chants marins et jeux nautiques ont animé
durant trois jours le port de Larros.

[2] Opéra en plein air Plus de 4000 spectateurs
charmés par l'Opéra de Mozart "La Flûte Enchantée", proposé
sous le ciel étoilé du Lac de la Magdeleine.

[3] LES JEUDIS DE LARROS

[4] Gujan-Mestras en fêtes Quatre jours de festivités
rythmés par la musique, la danse et la bonne humeur.

[5] Gujan-Mestras en forme Une journée pour
pratiquer une activité physique et sportive, seul, en groupe,
dans un club, et animée par l'ensemble des associations
sportives gujanaises.

[6] Les Journées du patrimoine Le patrimoine
gujanais mis à l'honneur au travers de conférences, de
balades, d'expositions et de  visites libres ou commentées.

[7] Raid Hyper U 170 équipes ont pris le départ de ce raid
multisports organisé par l'Union Cycliste de Gujan-Mestras,
sur le nouveau site du port de La Hume.

[8] Thrillers à Gujan-Mestras Une vingtaine
d'auteurs a répondu présent pour cette 3ème édition du Festival
littéraire du Bassin. Au programme : des temps de partage et
d'échange avec les auteurs, de la musique, des spectacles
jeune public. Et la consécration de Patrice Vergès, qui a reçu
le Prix des Lecteurs pour son roman "Sexa".
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SOMMAIRE/ÉDITO

La dynamique de notre ville est incontestable et ce magazine municipal est l’occasion
pour nous de faire un point sur les réalisations de ce deuxième semestre 2017, et
d’évoquer les chantiers que nous conduirons en 2018.

Outre les grands dossiers de la ville, comment ne pas aborder ici une avancée majeure,
portée par la COBAS et qui va impacter très positivement la vie quotidienne des
Gujanais.

Le 29 novembre, en présence de tous les Maires du Sud Bassin et du sous-Préfet
d’Arcachon, j’ai officialisé avec Pierre DARTOUT, Préfet de région, dont c’était d’ailleurs
un des derniers actes officiels, la signature de la convention de pilotage et de financement
des travaux de l’amélioration du Sud Bassin d’Arcachon par l’axe A660 /RN 250.

C’est un investissement majeur de 55 millions d’euros qui financera les deux
échangeurs de Gujan-Mestras (Césarée et la Hume), le doublement de la RN 250 entre
le rond-point de la Hume et le rond-point de Bisserié qui sera totalement reconfiguré,
et la création d’une bretelle de déboîtement et d’insertion sur l’avenue de l’Europe, afin
de desservir l’hôpital et le centre commercial de La Teste de Buch.

L’enquête publique concernant ce grand projet sera lancée en mars 2018. Les travaux
débuteront sur le territoire de La Teste au début 2019 et se poursuivront en 2020 par
la construction de deux échangeurs.

Parallèlement à ces travaux, et afin de fluidifier les échanges Nord-Sud, deux nouveaux
ronds-points ont été réalisés sur la route des Lacs : un à hauteur de la route de
l’aérodrome et un au niveau du carrefour avec la zone de loisirs .

Tous ces investissements s’inscrivent dans une logique d’amélioration des
déplacements de notre agglomération, et Gujan-Mestras en bénéficiera pleinement à
la grande satisfaction de tous.

C’est une avancée majeure et je tiens ici à saluer le rôle de la COBAS, que je suis fière
de présider et qui joue ici pleinement son rôle de grande collectivité d’investissement.
La COBAS s’est assurée du financement de cette opération à hauteur de 55 millions
d’euros par un emprunt sur 40 ans obtenu de la Caisse des Dépôts et Consignations
et de la Banque Postale dans d’excellentes conditions.

Travailler à votre service, en améliorant votre vie de tous les jours est une grande joie
pour moi, c’est pour cela que, comme je m’y étais engagée, j’ai renoncé à mon mandat
de sénateur, à la fin du mois de septembre.

Même si ce mandat national m’a apporté beaucoup de satisfactions au fond de moi,
être votre Maire au quotidien, être le Président de l’Agglo est mon plus grand bonheur.

J’y mets toute mon énergie, tout mon engagement.

En ce début d’année, je vous souhaite de bien vivre à Gujan-Mestras, c’est mon vœu
le plus cher.

Très bonne année 2018.
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Les services municipaux ont procédé à la
réfection des trottoirs et des bordures de
l'impasse et de la rue Gambetta, ainsi que
d'une portion de la rue Jules Barat. Les
trottoirs en calcaire ont été remplacés par un
enrobé.
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travaux de voirie

rÉalisÉs
La seconde tranche de la rue de la Barbotière qui dessert le lycée de
la Mer, dans la portion entre la rue Jules Barat et le port de la Barbotière,
s'est achevée l'été dernier. Elle portait sur l'enfouissement des réseaux,
la création d'une piste cyclable en continuité de celle de la rue de l'Yser
et l'aménagement de la chaussée avec réfection de l'éclairage public.
Les lycéens peuvent désormais se rendre en toute sécurité de la gare
au lycée, par un cheminement possible aussi bien à pied, à vélo, en bus
ou en voiture. La troisième tranche jusqu'à l'allée du Haurat est
programmée durant les mois de juillet et août 2018.

Une portion de la rue Brémontier, entre l'allée Toulouse Lautrec et
l'allée Vincent Van Gogh, a été refaite à l'automne. Un nouvel enrobé
a été coulé et des bordures posées. La section de voie située entre
l'allée Van Gogh et l'allée de la Pérouse étant privée, car non
incorporée au domaine communal, elle n'était pas concernée par ces
travaux.

L'aménagement du parking du Conservatoire
Municipal de Musique est achevé depuis la
rentrée scolaire. 36 places de stationnement
incluant une place pour les personnes à
mobilité réduite, ont été réalisées avec un
revêtement en enrobé. Aucun arbre n'a été
coupé, le parking est entouré de la végétation
existante.

Afin de réduire la vitesse sur
l'allée du Haurat, deux
plateaux surélevés ont été
mis en place, l'un au niveau
du numéro 122 et le second
à hauteur de l'allée Surcouf.

info +
Une couche de roulement

a été déposée sur
la partie Sud de la

rue du Maréchal Foch
afin de desservir

les dernières
habitations.

en bref
Un passage piétons a

été aménagé avenue de
Lattre de Tassigny à La

Hume, à l'intersection de
l'allée des Genêts. Aucun

stationnement n'a été
supprimé.
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MARIE-HÉLÈNE
DES ESGAULX

MAIRE

programmés au 1er semestre 2018

Aménagement
de l'A660 et de la RN 250
Le 29 novembre dernier, Pierre Dartout, Préfet de Région représentant l'Etat,
signait avec la COBAS la convention de pilotage et de financement des
travaux d'aménagement de l'A660 et de la RN 250, entre Gujan-Mestras et
La Teste.
Ces travaux, financés par la COBAS pour un montant de 55 millions d'euros,
portent sur :
> la création d'un échangeur au rond-point de Césarée,
> la création d'un échangeur à La Hume,
> le doublement de la RN 250 entre le rond-point de La Hume et le rond-
point de Bisserié à La Teste
> la création d'une bretelle de déboitement et d'insertion sur l'avenue de
l'Europe, permettant de desservir le Pôle de santé et le centre commercial de
La Teste.
L'Etat, quant à lui, reste maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il conservera
l'entretien et la réfection des ouvrages et des voies.
L'enquête publique devrait débuter en mars prochain et les premiers travaux
sur la RN 250 en 2019 et sur l'A660 en 2020.

Sont également
concernés par
des travaux
de réfection
et d'aménagement :
• la rue Pasteur, mais après
l'intervention du SIBA pour
reconfigurer les réseaux

• l'impasse du Bec

• une partie de la voie dans le
lotissement Saint Andrews, et
une partie du chemin du Loup,
chemin d'accès qui dessert
Saint Andrews

• l'allée du Muguet

• le boulevard Pierre Dignac,
entre la rue du Maréchal Joffre
et la rue Pierre Daney, avec
réfection de la chaussée et
aménagement d'un trottoir
côté habitations.

> Les travaux d'aménagement de
l'avenue de Lattre de Tassigny, entre la
rue du Port et l'impasse Verlaine,
débuteront au cours du premier
trimestre. Ces travaux englobent
l'enfouissement des réseaux, la
réfection de l'enrobé, la continuité de la
piste cyclable côté Nord, le
stationnement et un aménagement
piétonnier côté Sud. Un mobilier urbain
identique à celui de la tranche
précédente sera installé. Ces travaux se
poursuivront en deux ou trois tranches
supplémentaires jusqu'à la rue Aimé
Broustaut. De son côté, le Département
prévoit de procéder à la réfection
provisoire de l'enrobé entre l'allée
Verlaine et la rue Aimé Broustaut.

> La réfection de l'allée de Bordeaux,
entre l'avenue de Césarée et la rue
Aimé Broustaut, est prévue en début
d'année. L'entreprise en charge des
travaux reprendra la structure de la
chaussée et l'enrobé, et éliminera les
racines en appliquant un traitement
antiracinaire. Un plateau surélevé sera
également posé à la sortie de l'allée
MarcCombecave.Cenouvelaménagement
a été décidé afin de sécuriser au mieux
cette intersection et réduire ainsi la
vitesse sur cette portion de l'allée de
Bordeaux.

> Des travaux d'enfouissement des
réseaux seront réalisés rue Edmond
Daubric, en prévision de l'aménagement
du Pôle d'Echange Multimodal de la
gare de Gujan.
Les travaux du PEM débuteront en
septembre prochain et nécessiteront la
fermeture du marché de plein air durant
deux semaines.

> La réfection du pont de l'allée du
Lavoir, avec renforcement de l'ouvrage
d'art, est prévue dans le courant du
premier semestre.

> La poursuite de l'enfouissement des
réseaux de Haute Tension par Enedis,
se fera progressivement durant l'année
2018, sur les quartiers de La Hume et
de Meyran.

"Une avancée majeure qui
impactera positivement la vie
quotidienne des Gujanais"

"Je salue le rôle de la COBAS, que je
suis fière de présider, et qui joue ici
pleinement son rôle de grande
collectivité d’investissement".

PAROLE D’ÉLU

" Nous ne manquerons pas d'informer les commerçants des
dates de fermeture du marché de plein air dès que nous en
aurons connaissance" précise Monique Poisson, Adjointe au
Commerce et à l'Artisanat. "Nous sommes tributaires de
l'avancée du chantier et en particulier de celui du passage sous
voie réalisé par SNCF Réseau".
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LE PORT DE

LA HUME
POURSUIT SES AMÉNAGEMENTS

Travaux sur le sentier du littoral
Des travaux sont en cours sur une partie du sentier du littoral. Il s'agit de
remplacer le calcaire d'origine par un matériau de recyclage écologique.
Les travaux s'achèveront fin mars.

Après l'installation de pontons côtés Est et Ouest et d'un embarcadère avec passerelle, c'est au tour du
ponton central et de sa passerelle d'accès d'être remplacés.

"L'ancien ponton et la passerelle seront rénovés avant d'être redéployés sur la darse ostréicole située à
l'Ouest du port de plaisance, appelée le Petit port de Bordes".

Les travaux sont en cours et seront achevés fin janvier de façon à ce que les bateaux puissent à nouveau y
séjourner au 1er février.

Claude Raulin,
Conseiller Municipal

délégué au port
de La Hume.

< Port de Meyran
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Modernisation de l'Hôtel de Ville
L'importante phase de travaux engagés
en début d'année 2017 pour le
réaménagement du rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville s'est achevée à
l'automne. Les administrés découvrent
aujourd'hui un service Etat civil
totalement restructuré. Une nouvelle
salle de réception et de mariage plus
spacieuse et plus adaptée à la vie de
notre commune, offre un espace
moderne doté de toutes les
commodités. Un large parvis extérieur a
pris place au pied du bâtiment et une

plateforme élévatrice permet l'accès
aux personnes à mobilité réduite. Par
ailleurs, un ascenseur a été installé pour
faciliter l'accès aux 1er et 2ème étages.
Dans le cadre de ce réaménagement, la
ville a également souhaité offrir une
nouvelle prestation aux futurs mariés.
Ainsi, dans la salle entièrement refaite,
un grand écran, installé sur le mur face
aux mariés, leur souhaite la bienvenue,
puis diffuse en temps réel la cérémonie.
Ce dispositif permet à l'assemblée de
voir les mariés de face, ce qui donne

une valeur ajoutée à l'événement. Une
sonorisation extérieure a également été
prévue pour permettre au public présent
sur le parvis d'entendre l'échange des
consentements.

Enfin, nous offrons la possibilité aux
proches des mariés qui ne peuvent être
présents car éloignés géographiquement,
d'assister à la cérémonie via le
streaming.
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Zone des Loisirs :
un rond-point
pour fluidifier
la circulation
La réalisation d'un rond-point route des
Lacs à l'intersection avec l'Avenue des
Loisirs est achevée. Ce rond-point a
pour objectif de fluidifier la circulation
sur cet axe particulièrement fréquenté.
Les 2 feux ont été supprimés et la piste
cyclable sera à terme reliée à la sortie
du rond-point. Les travaux ont été
financés aux deux tiers par la COBAS
et un tiers par le Département. La ville
procèdera, quant à elle, à son éclairage
et à sa végétalisation.

Rond-point de
Villemarie
La ville a procédé à l'aménagement
paysager du rond-point situé au
carrefour de la route de l'aérodrome de
Villemarie et de la route des Lacs. Ce
rond-point a été baptisé "rond-point de
Villemarie" par le Conseil Municipal des
Jeunes.

Mise à disposition
de bornes
de recharge pour
véhicules électriques  
La ville a souhaité installer deux bornes de recharge pour
véhicules électriques dont la maîtrise d'ouvrage a été
confiée au Syndicat Départemental d'Energie Electrique
de la Gironde. L'une de ces bornes sera placée sur le
parking de la mairie, adossée à la place handicapée,
l'autre sera située sur le parking rue du Docteur Bézian.
Chacune peut recharger deux véhicules en même temps.

Informations et inscriptions sur www.MObiVE.fr ou
téléchargez l'application smartphone MobiVE sur play
store ou Apple store. 
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en bref
Remplacement
des panneaux
directionnels

Les panneaux directionnels
situés sur les grands axes

de circulation
n'étant plus assez lisibles,

la ville a décidé de les
remplacer.
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Des locaux plus adaptés pour la Police
Municipale

Isolation de la
toiture de la salle
du Vieux Marché
La ville a procédé à la réfection de la toiture
de la salle du Vieux Marché. Il s'agissait de
poser sur la structure existante une toiture
alvéolée afin de l'isoler et d'assurer son
étanchéité. Située à La Hume près du
cinéma Gérard Philipe, cette salle est
utilisée pour la pratique d'activités sportives
et surtout par la Raquette Gujanaise.

nouveaux
locaux pour
le service des
Affaires Funéraires
Le service des Affaires
Funéraires déménagera dans
le courant de l'année dans de
nouveaux locaux, en lieu et
place des anciens ateliers
municipaux, derrière l'Hôtel de
Ville. Cette décision a été
prise afin d'améliorer à la fois
les conditions de travail des
agents et les conditions
d'accueil du public. "Deux
postes de travail sont prévus
dont un qui préservera
l'intimité et la confidentialité
dont les familles ont besoin. Le
second sera destiné à l'accueil
et permettra également un
rangement optimal de
l'ensemble des documents
nécessaires au fonctionnement
du service", précise Chantal
Dabé, Conseillère Municipale
déléguée aux affaires funéraires.

Il y a quelques mois, la ville a fait l'acquisition de la maison dite "Bordenave", jouxtant
la mairie annexe Cours de Verdun. Après des travaux de réhabilitation, le bâtiment
abritera dans les mois à venir la Police municipale. En effet, la ville a fait le choix de
rendre à ses administrés un service de qualité avec des locaux plus accessibles, un
accueil plus adapté, mais également d'offrir à ses agents de meilleures conditions de
travail.

"Les locaux actuels n'étant plus adaptés à la taille du service, ce
nouveau bâtiment offrira à nos agents des locaux plus appropriés
avec notamment des vestiaires et sanitaires hommes femmes,
une salle de travail collective et des bureaux pour le chef de
service et son adjoint. Le public aura la possibilité de stationner
plus aisément et les agents pourront également garer leurs
véhicules sur place. Il faut aussi se projeter, et cette maison a du
potentiel en terme d'espace. Si un jour la Police Municipale doit
être armée, il nous faudra prévoir un local dédié au rangement
des armes, et cette maison nous offre cette possibilité".
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cinéma
Travaux de modernisation
du cinéma Gérard Philipe
D'importants travaux de réhabilitation du cinéma Gérard Philipe sont
programmés pour cet été. Ils concerneront la réfection de la toiture mais
également l'isolation phonique, les sols, les murs ainsi que la gradation de
la salle avec de nouveaux sièges.

"La fréquentation de la salle, qui pour la deuxième
année consécutive, a dépassé les 20.000 entrées,
nécessite ces aménagements. Une réflexion sur le
devenir des salles mono-écrans nous amènera sans
doute, par ailleurs, dans un deuxième temps, à
envisager la création d’une seconde salle",

Bernard Collinet,
Conseiller Municipal,

délégué à la sécurité et
à la police municipale.

François-Xavier Rahier,
Conseiller Municipal
délégué à la culture.
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3questionsà…

Sur le plan budgétaire, comment
s’est passée l’année 2017 et
quelles sont les perspectives
pour 2018 ?

Grâce à une politique volontariste
de maîtrise des dépenses de
fonctionnement (en particulier des frais
de personnel) et à des recettes
dynamiques, les résultats de
l’exercice budgétaire 2017 qui vient
de se terminer, sont bons.

La Ville réussit donc à faire face à la
baisse sans précédent des dotations de
l’Etat tout en continuant à investir et à
garantir une qualité de services aux
Gujanais.

C’est dans ce contexte que le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité, le 15
décembre dernier, le Budget Primitif
2018, dont l’objectif est de concilier un
programme d’équipement ambitieux
tout en respectant les équilibres
financiers.

Vous parlez de respecter les
équilibres financiers, mais si
vous investissez davantage,
l’endettement ne va-t-il pas se
dégrader ? Quelle est donc votre
« recette » pour obtenir de bons
résultats ?

Avec Madame Le Maire, nous sommes
toujours animés par cet esprit de
gestion exemplaire de nos finances
« en bon père de famille » dont la
première règle est de ne dépenser que
ce que l’on a.

Chaque année, nous investissons en
moyenne 3,5 millions d’euros.
En 2018, compte tenu des bons
résultats obtenus sur les exercices
budgétaires 2016-2017, nous pourrons
porter nos dépenses d’équipement à
près de 4,7 millions d’euros dont un
peu plus de 2,7 millions d’euros pour les
travaux de voirie.

Pour le financement de ce programme
d’équipement, nous privilégierons
l’autofinancement en dégageant des

marges de manœuvre suffisantes au
niveau de la section de fonctionnement
(recettes en hausse, associées à
une stabilité des dépenses de
fonctionnement).

Le recours à l’emprunt sera donc
limité au strict nécessaire avec
une volonté affichée de réduire
l’endettement de la commune.

Et les taux de la fiscalité
locale pour 2018, toujours pas
d’augmentation ?

Cette année encore, les taux de la
fiscalité communale (taxe d’habitation
et taxes foncières) n’augmenteront
pas. Ils seront identiques à ceux votés
en 2004.

Il est important de noter que cette
décision – de ne pas augmenter les
taux d’imposition depuis 14 ans -
profite à tous les Gujanais, quelle que
soit leur situation sociale, et ce, dans un
constant souci d’équité.
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xavier paris
1er Adjoint délégué aux Finances
sur le Budget
Primitif 2018



programme
d’équipement 2018 : les chiffres clés

4.663.665 € avec notamment :

TRAVAUX DE VOIRIE 2.766.500 €
(voir détail des réalisations en page 5)

TRAVAUX SUR INSTALLATIONS 106.700 €
ET EQUIPEMENTS SPORTIFS dont :
• Réfection de la piste de BMX
• Nettoyage et traçage de la piste d'athlétisme
• Remplacement du plancher et de tapis au Dojo

TRAVAUX CONCERNANT LES BATIMENTS COMMUNAUX 480.500 €
dont :
• Rénovation et aménagement de la maison Bordenave afin d'accueillir la Police Municipale
• Aménagement de locaux pour le service funéraire
• Peintures extérieures de l'Ecole Gambetta
• Poursuite de réfection des travaux de l'Eglise Saint-Maurice

INFORMATISATION DE L'ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 95.000 €

ACQUISITION DE TERRAINS 245.000 €
• Terrain Bd Pierre Dignac (dans le cadre de la DUP)
• Terrain attenant au complexe Chante-Cigale

MEDIATHEQUE 60.000 €
Acquisition d'ouvrages, de CD, de fonds documentaires, liseuses et matériel multimédia

ACQUISITION DE MATERIELS 514.245 €
POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET INFORMATISATION DES SERVICES

DIVERS 395.720 €
Environnement, éclairage public, sentier du littoral, cimetières, surcharges foncières…
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Retour sur les Conseils de Quartiers
installés au printemps dernier
Sept Conseils de Quartiers
représentant les quartiers de La Hume,
Meyran, Gujan, Mestras, Chante-
Cigale, La Lande (le Golf et une partie
de la route des Lacs) et de la Zone
Loisirs/Activités ont été mis en place
au printemps dernier. Composés
chacun de 10 conseillers, ils s'inscrivent
dans un processus de démocratie
locale, avec pour objectif de renforcer la
concertation et d'impulser une
dynamique participative.
Régulièrement, les conseillers sont
informés par la municipalité des projets
propres à leur quartier. Ils peuvent aussi
être saisis de certaines problématiques
soulevées par les riverains, pour
lesquelles ils engagent une réflexion. Ils
sont un relais privilégié auprès des
habitants, qui peuvent les solliciter, et
qu'ils rencontrent lors de visites sur le
terrain.
Chaque conseil de quartier travaille
selon le type d'organisation qu'il a
choisi, il peut faire des propositions sur
son quartier et émettre des avis sur les
projets en cours ou à venir. De cette
manière, il décide de se réunir en
séance de travail (non publique), au
rythme qu'il souhaite, et en fonction des
observations, des propositions qu'il faut
étudier.
Certains conseils ont opté pour la
nomination d'un animateur, qui assure
l'interface entre le conseil et la
municipalité.
Une réunion publique annuelle est
prévue pour chacun des Conseils de
Quartiers, à laquelle sont conviés les

habitants du quartier. Les premières ont
eu lieu en mai dernier. Les comptes-
rendus sont consultables sur le site internet
de la ville (www.ville-gujanmestras.fr
rubrique Vie municipale – La démocratie
locale – Les conseils de quartiers). Ces
premières réunions ont déjà permis de
dresser un diagnostic de terrain,
recueillant les avis et observations de
chacun. Ce premier relevé d'intentions
a ainsi constitué un début d'orientations
à prendre.

COMMUNICATION
En matière de communication, les
représentants de ces conseils disposent
d'un forum informatique afin de
communiquer entre eux. Une page
dédiée est également accessible sur le
site internet de la ville et relaye les
compte-rendus des réunions publiques.
Afin que les habitants de chaque
quartier puissent échanger avec leurs
représentants, les coordonnées de
l'animateur du Conseil de Quartier figurent
sur le site internet. Par ailleurs, une
adresse mail dédiée a été créée en mairie.

Toute correspondance peut être envoyée
à  monquartier@ville-gujanmestras.fr

Elle est ensuite transmise
au Conseil de Quartier concerné.

De la même façon, tout courrier postal
peut être adressé à :

Conseils de Quartiers,
Service Communication, Hôtel de Ville,

33470 Gujan-Mestras.
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Les réunions
publiques à venir :
• Mardi 20 Mars,
Conseil de Quartier de Gujan,
18h, salle des Fêtes
• Mercredi 21 Mars,
Conseil de Quartier de Mestras,
18h, Maison des Arts
• Mercredi 28 Mars,
Conseil de Quartier de La Hume,
18h, Maison des Associations
• Mercredi 4 Avril,
Conseil de Quartier de Meyran,
18h, Maison des Associations
• Mardi 10 Avril,
Conseil de Quartier
de Chante-Cigale,
18h, Maison des Associations
Mercredi 11 Avril,
Conseil de Quartier de la Lande,
18h, Maison des Associations
• Mardi 17 Avril,
Conseil de Quartier de la
ZAE/Zone de Loisirs,
18h, Maison des Associations.
Elles seront l'occasion pour les
Conseils de Quartiers de dresser
un premier bilan de leurs actions.

"En quelques mois d’existence, les conseils de quartiers ont su trouver leur place dans la démarche
de proximité déjà engagée par Madame Le Maire auprès des Gujanais. Je tiens à saluer
l’engagement et l’implication de chaque conseiller qui ont permis à ces conseils de quartiers de
devenir un lieu d’échange et d’écoute, mais aussi une force de proposition au service de l’intérêt
général", témoigne Xavier Paris, 1er adjoint.



La ville s'engage
vers de nouvelles
orientations en
matière de politique

de l'emploi. L'idée
maîtresse étant de

favoriser la mise en
relation entre l'offre et la demande
d'emploi, en accompagnant autant les
Gujanais que les entreprises. Bruno
Dumonteil, Conseiller municipal
délégué à l'emploi et au personnel
municipal nous explique : "notre objectif
est de faire en sorte que l'ensemble des
Gujanais, quels que soient leur
catégorie socio-professionnelle ou leur
niveau de qualification, ait accès aux
offres d'emplois à pourvoir sur notre
territoire. Pour ce faire, nous axons nos
efforts sur la communication en utilisant
tous les vecteurs d'information à notre
disposition comme les panneaux
lumineux aux entrées de ville et le site
internet, et nous renforçons la relation
avec les employeurs qui souhaitent
recruter."

Le Relais Emploi municipal est
constitué d'une équipe de trois
personnes, dont les compétences en
informatique, ressources humaines et
animation, sont complétées par une
bonne connaissance du réseau de
l'emploi sur le Bassin. Cette équipe est
présente pour faciliter en priorité la mise
en relation entre l'offre et la demande
d'emploi. "Nous souhaitons devenir une
référence pour les recruteurs, qu'ils
aient le réflexe de faire appel au Relais
Emploi" précise Bruno Dumonteil. La
volonté du service est d'aider en priorité
un public gujanais, ainsi que les
entreprises situées dans un rayon de 30
km, à pourvoir localement. Le service
accompagne également le demandeur
dans une démarche de prospection, en
le mettant en contact avec les chefs
d'entreprises, les agences d'intérim, les
particuliers employeurs, artisans... Avec
le Relais Emploi, les demandeurs ont
accès aux offres qui ne passent pas par
les vecteurs traditionnels. Le service
s'appuie également sur la plateforme

emploi de la COBAS. "Nous sommes
un entonnoir, nous récupérons et
diffusons toutes offres d'emplois auprès
de tous les Gujanais. Nous
développons un système de mise en
relation par le bouche-à-oreille
électronique. Je souhaite que notre
service aille au devant de l'information
avant même qu'elle ne vienne à lui."
Il existe très peu de services
municipaux d'accompagnement à
l'emploi comme celui-ci. Il est un
partenaire incontournable de Pôle
Emploi et travaille notamment avec la
Mission Locale qui a la compétence des
16-25 ans, mais aussi avec le CIRFA,
l'armée, la police, et bien sûr avec la
Pépinière d'Entreprises de la COBAS.
"Nous prenons toutes les forces vives
du territoire et nous les mettons en
contact. Notre objectif est aussi que le
jeune Gujanais puisse se projeter sur un
avenir professionnel qui lui permette de
rester vivre dans sa ville. Nous sommes
convaincus qu'il n'y a pas que de
l'emploi saisonnier sur le territoire."
D'ores et déjà, le Relais Emploi
enregistre de très bons résultats
puisque 50% des offres qui lui
parviennent sont ensuite pourvues par
des personnes inscrites dans le service.
Au-delà de la mise en relation il y a
aussi l'accompagnement dans la mise
en place notamment du CESU pour les
employeurs concernés par l'emploi à
domicile. Le service aide aussi à la
création d'entreprise en partenariat
avec un réseau d'experts qui organise
des permanences. "Nous travaillons
également sur les freins que
rencontrent certains demandeurs
d'emploi, comme la réalisation de CV et
de lettres de motivation, la mobilité ou
la garde d'enfants. Nous essayons alors
de déployer d'autres moyens pour
améliorer la connexion et lever ces
freins " conclu Bruno Dumonteil.

"Cela fait près de trois ans que nous collaborons avec le Relais Emploi et à chaque fois que nous avons un
besoin en personnel je m'adresse à eux en priorité. J'apprécie leur professionnalisme, leur disponibilté et surtout
leur réactivité. Selon l'urgence de la situation, soit ils prennent eux-mêmes contact avec les demandeurs d'emploi
dont le profil correspond, soit ils me communiquent directement les candidatures. Ils nous ont adressé une jeune
femme il y a deux ans qui aujourd'hui est en CDI."
Martine Charrieras Directrice des ressources humaines à la Poste de Gujan

"J'ai connu le Relais Emploi par l'intermédiaire de la Mission Locale. Je m'y rendais aussi pour utiliser le parc
informatique et actualiser mon CV. Un jour, une personne du service m'a parlé d'une offre d'emploi et m'a mise
en relation avec un employeur qui s'adresse exclusivement à eux. J'ai passé un entretien et depuis, j'y travaille
chaque saison."

Christina Paillard Demandeur d'emploi
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Une nouvelle dynamique
pour le Relais Emploi

témoignages
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Travaux réalisés sur
des infrastructures
sportives
Parmi les différentes infrastructures utilisées pour
la pratique de l'athlétisme, certaines ont dû faire
l'objet de quelques travaux. Pour la piste de saut à
la perche, c'est la partie servant à l'impulsion qui a
été refaite. La piste de javelot a bénéficié d'une
totale réfection. Quant à la piste de saut en
hauteur, des impacts se situant sur la partie avant
ont été repris, et l'ensemble a ensuite été nettoyé.

Par ailleurs, les services de la ville ont procédé à
l'agrandissement du club house de la pétanque de
Meyran, en construisant un local de stockage et un
auvent.

La ville poursuit ses
investissements
Parmi les travaux inscrits au budget 2018 et dédiés
aux infrastructures sportives, la ville souhaite
refaire entièrement le plancher de la salle du Dojo,
et la doter ensuite d'un nouveau tapis de sol. Trois
agrès de la salle de musculation attenante à la
salle omnisports seront remplacés, et deux paires
de but de foot seront achetées. La piste
d'athlétisme sera quant à elle nettoyée et son
traçage refait.
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Le championnat d'Aquitaine de
pétanque se tiendra à GUJAN

Le gymnase du lycée de la Mer,
un outil plein de

POTENTIEL

Cette année, le Comité de Pétanque de la Gironde a décidé de confier
l'organisation du Championnat d'Aquitaine à la Pétanque de la Barbotière.
La manifestation se déroulera sur le site du complexe sportif de Chante-
Cigale du 10 au 13 mai 2018 et regroupera les équipes qualifiées de la
Nouvelle Aquitaine, soit 12 départements.
Cette manifestation de grande ampleur et de haut niveau est une première
sur le Bassin.

Les travaux de réfection et d'extension de la salle
des sports du Lycée de la Mer menés par la COBAS
seront achevés fin février. Ils portent sur la
construction d'un bloc sanitaires vestiaires, la
rénovation du chauffage, le remplacement des sols
et la réfection du plateau technique extérieur avec
l'ajout d'une piste de course de 3 couloirs.

Un NOUVEAU tracé
pour la piste de BMX
La piste de BMX située sur le complexe sportif de Chante-Cigale
va faire l'objet d'un nouvel aménagement. Le tracé actuel sera
modifié et l'arrivée déplacée. Seul le départ sera maintenu à
l'emplacement actuel. L'objectif est de sécuriser davantage la piste
en cassant un peu la vitesse. Les entrainements seront interrompus
le temps des travaux, pendant environ un mois, si les conditions
climatiques sont satisfaisantes.

info +
Agrandissement du
club house de rugby
Des travaux d'aménagement et
d'agrandissement seront réalisés
au club house de rugby.
Les sanitaires seront mis en
conformité et dotés de toilettes
handicapés. Par ailleurs, un
local de rangement accolé au
bâtiment sera construit, et la
partie maçonnée des tribunes
sera refaite et repeinte.

"Il était indispensable de réhabiliter notre deuxième gymnase pour donner aux pratiquants,
élèves du lycée et sportifs des associations utilisatrices, à la fois plus de confort (isolation,
chauffage, luminosité) mais aussi de meilleures conditions de travail. La réhabilitation du
gymnase n'est pas notre seule satisfaction, les nouveaux vestiaires jouxtant le plateau
exterieur donnent à ce complexe toute sa potentialité".

NOUVEAU TRACÉ DE LA PISTE D’ATHLÉTISME - LA SALLE DU DOJO RÉNOVÉE - CLUB HOUSE DE LA PÉTANQUE AGRANDI

André Moustié,
Adjoint aux sports et
à la vie associative.
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Festival
Version Originale
Du 16 au 24 mars, la 8ème édition du
Festival Version Originale se déroulera
au cinéma Gérard Philipe avec le
concours de la ville et d'Artec. Comme
chaque année, les spectateurs
découvriront une sélection d'une
trentaine de films, tous projetés en
version originale sous-titrée.
Rigoureusement sélectionnés par une
équipe de cinéphiles aguerris et surtout
passionnés, ces films portent les
couleurs du cinéma indépendant.
"Nous avons à coeur de choisir des
films qui sont peu connus ou peu
distribués, des films d'auteurs du
monde entier", témoigne Mireille Martin,
présidente de Festival Version
Originale. Cette année parmi les films
sélectionnés, une dominante est
accordée à la femme en tant qu'héroïne
de film mais également réalisatrice. Le
festival débutera le vendredi 16 mars
avec la soirée d'ouverture, et pas moins
de deux séances seront proposées
quotidiennement. Le travail réalisé
auprès des scolaires et soutenu par
l'Education Nationale se poursuit
puisque des élèves des lycées,
collèges et écoles primaires de Gujan
mais aussi des communes voisines
sont attendus. Un ciné-philo et un ciné-
goûter sont programmés ainsi que deux
soirées avec des intermèdes musicaux
entre deux projections. Un point de
restauration permettant aux cinéphiles
d'échanger en toute convivialité sera
cette année encore ouvert.

8ÈME

ÉDITIONA4PM
L'association "Aide à l'Autoédition d'Auteurs de la
Petite Mer et d'Ailleurs" a franchi le cap de son
20.000ème tirage, 7 ans après le début de son
aventure. Un chiffre important derrière lequel se
cachent 92 ouvrages de 56 auteurs différents, dont
48% féminins. L'association a pour vocation de
permettre au plus grand nombre de réaliser un livre
en autoédition. Pour ce faire, A4PM accompagne les
écrivains dans leur parcours de publication et met à
leur disposition un certain nombre d'outils. Ainsi, les
écrivains peuvent avoir accès à des fiches
techniques allant de la typographie au juridique. Pour
ce 20 000ème tirage, l'association a souhaité marquer
l'événement en éditant un ouvrage collectif qui
s'intitule "Collages d'auteurs. Entrez dans le cortex
d'A4PM."

Les 4 médiathèques du Sud-Bassin en réseau
Désormais, les médiathèques d'Arcachon, de La Teste-de-Buch, de Gujan-Mestras et
du Teich ont un portail internet en commun. Ce portail a pour objectif de faire connaître
leur fonctionnement, leurs informations pratiques, mais également de présenter leurs
agendas et leurs actualités. Il propose des contenus mutualisés telles que des critiques
d'ouvrages ou des opérations communes, et il offre la possibilité d’accéder au catalogue
en ligne. Ainsi, les catalogues des 4 structures sont accessibles par le biais d’un moteur
de recherche ; l'usager peut savoir immédiatement si le livre est disponible et dans quel
établissement. Après cette première étape de mutualisation, d'autres services en ligne
sont envisagés tels que l’inscription des usagers, la réservation de documents, de livres
inter-médiathèques et le prêt inter-médiathèques.
Le nouveau portail des 4 médiathèques de la COBAS est accessible sur
https://mediatheques.agglo-cobas.fr/

L'association a fêté son
20 000ème tirage

INFO PLUS
Programme complet à
découvrir en mars sur

www.ville-gujanmestras.fr 

L'ATGM
offre une sculpture à la ville
L'association Arts et Traditions à Gujan-Mestras est l'une des plus anciennes
mais aussi plus importantes associations de la ville puisqu'elle regroupe près
de 350 adhérents. Son objectif est de mettre la culture à la portée du plus
grand nombre en proposant des activités à moindre frais.
Dans le cadre des projets artistiques menés par l'ATGM, un concours de
sculpteurs a été organisé. Très bien accueilli par le milieu artistique, 18
sculpteurs ont répondu et 10 maquettes ont été sélectionnées. La sculpture
lauréate, intitulée "Vestige oublié" et réalisée par le sculpteur gujanais Jean-
Paul Egalon, sera offerte à la ville et prendra place dans les jardins du
Square de la Liberté.

"Cet ouvrage regroupe une cinquantaine de textes, accompagnés
des portraits de leurs auteurs dont certains se sont lancés dans
l'écriture pour la première fois, et relatent toutes sortes de choses,
anecdotes, tranches de vie... On voulait que ce soit une vitrine de
mise en page de ce que l'association sait faire" explique Yvon
Técheney, président d'A4PM. En attendant, A4PM poursuit son
chemin avec plusieurs livres en cours de réalisation, et atteindra
bientôt le 100ème ouvrage autoédité.
Pour plus d'informations : www.aide-autoedition.fr



Depuis novembre 2014, la ville, à
l'initiative du service Développement
Durable, travaille au travers de
certaines actions à la réalisation d'un
Atlas de la Biodiversité. Parmi ces
actions, figure la création d'un jardin
expérimental en permaculture. Cette
expérimentation a été lancée sur le site
de la maison des Associations. La
permaculture est une méthode globale
qui vise à concevoir des systèmes
agricoles en s'inspirant de l'écologie
naturelle et de la tradition. Elle n'est pas
une méthode figée mais plutôt un mode
d'action qui prend en considération la
bio-diversité de chaque écosystème.
Elle ambitionne une production agricole
durable, très économe en énergie et
respectueuse des êtres vivants, tout en
laissant à la nature "sauvage" le plus de
place possible. Cette production
expérimentale est pour l'instant maraîchère.
Elle est gérée collectivement par les
bénévoles du groupe de travail de
l'Atlas et du groupe GM21, et animée
par le Jardin Gourmand. Elisabeth
Rezer-Sandillon,Adjointe à l'environnement
et au développement durable, revient
sur les actions réalisées : "Ce jardin
nous permet d'expérimenter des
mélanges de cultures. L'idée étant que
lorsque les plantes sont les unes à côté
des autres, elles se protègent
mutuellement des parasites. Nous
réfléchissons donc aux associations à
favoriser. Nous avons expérimenté la

Réalisation
d'un herbier
de 101 plantes
sauvages

Dans le cadre de l'Atlas de la
Biodiversité entrepris par le Service
Développement Durable et des
bénévoles gujanais intéressés par la
biodiversité de notre commune, un
recensement de la flore de Gujan a été
entrepris. Autour de cette action,
certains participants ont eu l'idée de
constituer un herbier. En parcourant la
zone littorale, les zones humides, la
forêt, les prairies et trottoirs de notre
territoire, ils ont choisi, parmi toutes
celles cataloguées, 101 plantes
sauvages emblématiques des milieux
traversés pour constituer cet herbier.
Une plante sauvage étant considérée
comme une plante qui pousse
spontanément dans la nature sans avoir
besoin de la main de l'homme, cela peut
être un arbre, un arbuste, une fleur, une
zostère (plante sous-marine herbacée à
fleurs souvent prise pour une algue)...
Cet herbier a été réalisé avec l'aide du
Conservatoire Botanique Sud-
Atlantique et sous couvert de leur
expertise scientifique. Il est constitué de
photos, accompagnées de descriptions
précisant la taille de l'espèce, sa
saisonnalité, si elle est comestible ou
toxique, si elle peut avoir un usage
cosmétique, médicinal... Ce travail a
nécessité de traverser les saisons
quand il fallait attendre par exemple une
floraison, pour aboutir à un panel de
photos le plus représentatif possible.
L'objectif de cet herbier est d'offrir au
promeneur un document de référence
qui lui permette d'identifier ce qu'il voit.
Cet herbier sera disponible sur le lieu
des manifestations organisées par le
service Développement Durable.

culture en lasagnes. Ce dispositif
consiste à empiler des matériaux
végétaux qui en se dégradant
produisent des nutriments et rendent
donc la culture plus fertile. Nous avons
également testé différents systèmes
d'économie d'eau, tel que le système du
paillage ou encore des bouteilles
renversées."
Autant d'initiatives qui ont permis de
récolter une variété importante de
légumes : tomates, courgettes, aubergines,
courges, potimarrons, courges butternut,
pommes de terre, petits pois, salades,
différentes variétés de choux et des
herbes aromatiques.

"Au-delà de la vertu pédagogique de ce
projet, cette réalisation est un excellent

moyen de créer du lien social.
Les personnes qui s'y investissent le font

avec plaisir, y viennent spontanément, elles
se sont approprié le lieu, et toutes les

tranches d'âge sont concernées"
précise Elisabeth
Rezer-Sandillon.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La permaculture,
un concept en plein essor

Si vous souhaitez participer,
contactez le service Développement Durable au 05 57 52 57 52 poste 5109.
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La Fête de l'Enfance
et de la Jeunesse
célèbre ses 10 ans
L'édition 2018 de la Fête de l'Enfance et de la
Jeunesse sera sur le thème des animaux.
Ainsi, du 17 au 24 mars, de nombreuses
animations seront proposées aux enfants et à
leurs parents. Parmi elles, le traditionnel forum de
la petite enfance le samedi 17 à la Maison des
Associations, où les familles pourront découvrir
une ferme pédagogique, un atelier créatif, deux
séances Coccilivres, un spectacle petite enfance
et une chorale. Elles pourront également échanger
avec des professionnels et partager un brunch.
Du 17 au 22, un espace de jeux "Bienvenue à la
ferme des Barbots" accueillera le matin les
structures petite enfance et le Relais Assistantes
Maternelles. L'après-midi, ce sont les parents et
leurs enfants âgés de 0 à 6 ans, qui seront invités
à des jeux et à des rencontres avec l'espace
bougeothèque animé par une psychomotricienne,
et un atelier ludothèque. Parmi les autres temps
forts de cette semaine, une Boum Party sera
proposée aux moins de 12 ans le vendredi 23,
toujours à la maison des Associations.
Enfin, pour clore cette semaine de festivités,
l'incontournable Carnaval, qui aura pour thème
"L'école", déambulera dans les rues de la ville le
samedi 24 mars.

Retrouvez le programme complet sur
www.ville-gujanmestras.fr à partir de mi-février.

Nicole Nugeyre, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, ne
cache pas sa satisfaction de voir cette manifestation plébiscitée chaque
année : "Nous sommes très heureux de constater qu'en dix ans la
fréquentation a été multipliée par trois. Nous avons un retour très positif des
familles qui apprécient la qualité des prestations et des animations."
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Un nouveau mandat pour le
Conseil Municipal des Jeunes

LAJOURNÉE
de votre enfant en Accueil
de Loisirs Sans Hébergement

Elu en octobre dernier pour deux ans, le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes, composé de 17 filles et 16 garçons issus des classes de CM1 à la
5ème, a été officiellement installé le 10 novembre. Son programme d'actions
s'articule autour des quatre thématiques suivantes : le développement
durable et l'environnement, la citoyenneté et l'Europe, la solidarité et les
échanges, les équipements de la ville.

Composition du C.M.J. 2017/2019
Adrien Balbusquier, Eva Barbosa, Jeanne Bramoulle-Richard, Titouan
Breloin, Jules Couloumies-Rivet, Louis Dubourdieu-Jimenez, Elinor
Dubourg, Lou Ducret, Gabrielle Fontaine, Louis François, Lola Garrigue-
Perez, Raphaël Geraut, Emma Gibory, Carla Gosselin, Eva Grandvaud,
Pierre Grandvaud, Linoa Grimbard, Daphné Hantzen, Quentin Jouson,
Gauthier Lanoiselee, Aristide Lavaud, Yohann Lassalle, Anaïs Lecoq, Inès
Lelu, Raphaël Lenfant-Rousseau, Lucie Lombard-Lafon, Tia Martinez-
Munoz, Lucas Melcior, Esteban Navarro, Luna Picat, Lorenzo Rémy, Anouk
Reynal, Anton Voisin.

"Nos jeunes
élus se sont
déjà mis au
travail" confie Maxime Kelhoufi,
Conseiller Municipal en charge
du Conseil Municipal des
Jeunes. "Ils ont en projet de
multiples actions, avec
toujours le même objectif, faire
vivre la démocratie locale. Ils
participeront également à
certaines séances plénières
du conseil municipal".

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
fonctionne le mercredi et les vacances
scolaires (excepté Noël). Géré par le
service municipal Sports et Jeunesse, il
propose des activités collectives et
ludiques qui prennent en compte les
rythmes de l'enfant. Les équipes
d'encadrement et d'animation sont
composées de personnels permanents
qualifiés, ainsi que d'animateurs
vacataires diplômés.

Deux accueils de loisirs sont proposés
en fonction de l'âge de l'enfant :

• l'ALSH maternel "Les Barbichons"
accueille les enfants de 3 à 6 ans à
l'école maternelle Jules Ferry

• l'ALSHélémentaire"JuniorsVacances"
accueille les enfants de 6 à 11 ans à
l'école élémentaire Jules Ferry, et à la
Plage de La Hume durant les vacances
d'été.

Les activités s'articulent sur la matinée
entre 9h et 12h et l'après-midi de 14h à
17h, la pause méridienne étant
consacrée au repas. En dehors de ces
horaires, le matin de 7h30 à 9h, et le
soir de 17h à 18h30, les enfants
peuvent aller en garderie.

Pour l'accueil du mercredi, la ville a
souhaité, dès la rentrée de septembre
2017, offrir aux familles plus de
souplesse dans l'organisation de la
journée de leurs enfants. Désormais,
elles peuvent faire le choix d'inscrire
leurs enfants à la journée, à la demi-
journée avec restauration (matin ou
après-midi) ou encore à la demi-journée
sans restauration (matin ou après-midi).

Renseignements et inscriptions,
Service aux familles,
2 cours de la République
Tél 05 57 52 58 58 ou
www.ville-gujanmestras.fr 
"espace famille".

"Le retour que nous en avons est très positif" se réjouit Evelyne Donzeaud, Adjointe à l'Education.
"Nous avons beaucoup plus d'enfants inscrits ; et même si l'inscription à la journée fait l'unanimité, le
choix de la demi-journée représente un tiers des inscriptions. Ce nouveau dispositif demande
beaucoup d'attention de la part du personnel municipal qui se montre très rigoureux et contribue donc
largement à son succès".
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L'association
"Gujan-Mestras
Entraide"
recueille vos dons
L'association "Gujan-Mestras Entraide",
présidée par Annie Duroux, Adjointe
aux Affaires Sociales et au
Handicap, existe depuis 2014.
Située à la Maison Daussy, 40 rue
de l'Or, elle prend en charge la
gestion du vestiaire autrefois appelé
le vestiaire municipal. L'association
s'occupe de récolter des vêtements,
des jouets et autres objets divers. Le
personnel du vestiaire réceptionne
les dons du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 17h, sauf les
mardis et jeudis après-midi. Les
dons destinés à l'association doivent
être donnés en mains propres, les
conteneurs situés sur le parking
étant destinés à une association de
recyclage. La redistribution est
assurée par le personnel,
accompagné de bénévoles de
l’association, tous les mardis et
jeudis de 14h à 17h. Le vestiaire
organise également deux ventes par
an sous la forme d'un grand
destockage, au printemps et avant
la rentrée scolaire. L'occasion pour
les familles de faire de bonnes
affaires, et pour le vestiaire, de
renouveler son stock. Une
participation modique à chaque
achat permet à l'association de
récolter des fonds qui servent
ensuite à aider des personnes en
difficultés, en complément de l'aide
apportée par le CCAS.

"L'association compte sur vous et rappelle que ces dons doivent nous parvenir en bon état. Par
ailleurs, nous organisons une fois par an, le premier samedi d'octobre, une collecte de produits
d'hygiène corporelle et d'entretien dans les trois grandes surfaces de la ville. Le fruit de cette
collecte est ensuite redistribué gratuitement aux personnes suivies par le Secours Catholique
et la Banque Alimentaire. Cette opération fonctionne très bien car nous récoltons suffisamment
pour assurer cette distribution tous les deux mois", témoigne Annie Duroux.
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Bilan positif pour la 1ÈRE édition
DELASEMAINEBLEUE
Organisée à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale,
la semaine Bleue dédiée aux séniors, s'est déroulée dans notre
ville du 2 au 7 octobre derniers.

L'un des temps fort de cette semaine a été l'intervention des élèves du
Conservatoire Municipal de Musique dans les deux maisons de retraite
gujanaises, où ils ont joué avec leurs enseignants devant des résidents très
enthousiastes. La soirée de lancement a été l'occasion pour le Conseil des
Sages de présenter le bilan de son mandat devant une assemblée venue
nombreuse. Enfin, les différents ateliers (informatique, mémoire, animations
chant, danse) ont trouvé leur public, et pour les personnes les plus isolées,
cette manifestation leur a permis de participer à la vie sociale de notre ville.
Une belle initiative qui sera reconduite cette année.

pour la Résidence Brémontier
La résidence Brémontier, construite par le bailleur social Gironde
Habitat a été livrée en août dernier. Cette résidence de
76 logements locatifs sociaux, située allée Brémontier et allée de
la Pérouse, est constituée d'appartements du T2 au T5.

"C'est une belle réalisation située dans un
environnement agréable où les locataires se
plaisent. Nous en sommes très satisfaits car une
grande majorité de familles gujanaises y sont
installées. J'ajoute que 20% des personnes sont
logées par le 1% patronnal avec lequel nous
travaillons en étroite collaboration".

Opération réussie

Maryse
Lalande,
Conseillère Municipale
déléguée aux personnes
âgées, revient sur cet
événement : "Ces six jours
dédiés à nos séniors se sont
articulés autour de rencontres,
d'animations ludiques et
d'atel iers gratui ts. Ce fut
l'occasion de mettre en avant
le lien intergénérationnel
notamment avec une marche
qui fut un réel succès puisque
125 enfants et 25 adultes ont
par t ic ipé, entourés des
animateurs du centre de
loisirs".

Michèle Bourgoin,
Conseillère Municipale
en charge du logement.



Le civisme, c'est l'affaire de tous !
Rappel de quelques règles élémentaires

Déjections
canines et
chiens errants
Malgré la mise en place de dispositifs
"canicrottes" (sachets plastiques en
libre service) répartis sur l'ensemble de
la commune, les trottoirs, les rues et les
espaces de loisirs de la ville sont trop
souvent souillés par des déjections
canines. Cette pollution qui remet en
cause la salubrité et l’hygiène de la ville
s'accentue également par la présence
de chiens errants. Nous rappelons aux
propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables. Le propriétaire d’un chien
errant trouvé sur la voie publique est
passible d’une amende pouvant aller de
22 à 150 euros, incluant également les
frais de fourrière.

Où trouver des "canicrottes" ?
Place de la Claire, parc de la Mairie,
place du Pointon au port de Larros, parc
du château d'eau, parc de la Chêneraie
entre les deux entrées et des deux
côtés, quai port La Hume, entrée du
sentier du littoral au niveau du camping,
lac de la Magdeleine, et depuis début
juillet, square de la Liberté, entrée du
sentier du littoral côté Lycée de la Mer,
zone de loisirs vers le Laser Lander, à
l'angle de l'allée des Corsaires.

Attention
au bruit !
La ville rappelle dans l'article 5 de
l'arrêté municipal sur la règlementation
du bruit, que "dans les propriétés
privées, les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers
ou des professionnels à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses... ne peuvent être effectués
que :
> les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à
12h."

Modalités
de collecte
des ordures
ménagères
La collecte des ordures ménagères
relève de la compétence de la
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Arcachon Sud. Si la COBAS
met à disposition des habitants des
conteneurs adaptés au stockage et à la
collecte des ordures ménagères, il
incombe aux usagers de les entretenir,
tout comme il est formellement interdit
de déposer les sacs poubelles hors des
conteneurs. Cet ensemble de mesures
vise à réduire le risque de nuisances à
la fois olfactives et visuelles. De la
même façon, la présence prolongée
des conteneurs sur le domaine public
communal peut entraver la circulation
des piétons et des véhicules ; aussi il
est demandé de les rentrer au plus vite
après le passage des agents de la
COBAS.

Enfin, nous vous
rappelons que

l'enlèvement d'objets
volumineux se fait sur

inscription en appelant le
05 56 54 16 15.

Pour plus d'informations,
www.agglo-cobas.fr.

CIVISME/CITOYENNETÉ GMMAG JANVIER 2018

22



Comment s'inscrire
sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription doit faire l'objet d'une démarche
volontaire. Il existe trois façons de s'inscrire sur les listes électorales,
puisqu'il est désormais possible de le faire via internet :
1/ auprès du service Elections, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le samedi matin de 9h à 12h.
2/ par correspondance, en renvoyant le formulaire d'inscription
téléchargeable sur www.service-public.fr accompagné des
pièces justificatives
3/ directement sur le site www.service-public.fr
Les demandes d'inscriptions sont possibles toute l'année jusqu'au
dernier jour ouvrable du mois de décembre inclus, l'inscription
prenant effet au 1er mars de l'année qui suit.
Nous rappelons aux électeurs déjà inscrits qu’ils sont tenus
d’informer la mairie de tout changement d’adresse, même s’ils
restent sur la commune, car un changement d’adresse peut
entraîner un changement de bureau de vote.
Pour plus de renseignements sur les pièces à fournir
et les conditions requises, www.ville-gujanmestras.fr

Dispositifs de délivrance
des pièces d'identité et documents officiels
Passeport
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans une mairie équipée du dispositif de prise d’empreintes digitales,
avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession (ou non) d'une carte d'identité sécurisée. Les communes les plus proches équipées de ce dispositif
sont celles d’Arcachon et de Biganos.

Carte d'identité
Un nouveau dispositif de délivrance mis en place en mars 2017 permet de sécuriser la carte nationale d’identité, titre valable
désormais 15 ans, et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol. Le dispositif concerne tant les premières demandes que
les renouvellements.
4 étapes sont nécessaires
1. Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur le site : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr. Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
2. Je m’adresse à l’une des mairies équipées du dispositif de prises d’empreintes (Arcachon, Biganos).
3. Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la
prise d’empreintes digitales.
4. Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Permis de conduire
La délivrance du permis de conduire se fait exclusivement par téléprocédure sur : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Certificat d'immatriculation
Depuis le 2 juin 2017, il est possible d'effectuer en ligne une demande de duplicata du certificat d'immatriculation sans se rendre
au guichet d'une préfecture. Cette  démarche se fait sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Règlementation des travaux
et chantiers durant l'été

Considérant la nécessité de réglementer les travaux et
chantiers de nature à troubler la tranquillité publique et

l'environnement durant la période estivale, la ville a décidé
d'interdire les travaux et chantiers, du 16 juillet au 20 août
2018. Ne seront pas concernés par cet arrêté, les travaux
des bâtiments publics, ou à vocation scolaire, ceux liés à

l'aménagement de la rue de la Barbotière, les travaux
d'urgence sur les réseaux ou permettant le maintien

d'activités de service public. Enfin, les travaux
d'aménagement intérieur, tels que plâtrerie,

plomberie, électricité, pourront être
effectués s'ils n'occasionnent pas de

nuisance auprès du
voisinage.
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OPPOSITION ou CRITIQUE ?

Une opposition constructive, est une opposition qui évalue
la situation , en prenant en compte tous les paramètres, en
pensant que ferait elle, si elle était en situation de diriger.
Pour cela il lui faudrait quelle ait la connaissance de la
totalité des éléments constituants la politique communale
ce qui n’est pas le cas.

Elle doit amender, intervenir lors des commissions là où
nous débattons, afin d’obtenir des explications (qui nous
sont toujours transmises). Ce sont plus des informations car
cela se résume par un constat d’éléments déjà actés, mais
le dialogue doit être toujours le maître mot, et n’il n’y a pas
d’avancées dans l’affrontement  permanent.

Cela ne veut pas dire que nous adhérons à la totalité de la
politique développée par Madame le Maire. Oui nous
constatons un effort significatif pour juguler les dépenses de
fonctionnement, mais nous pensons que certains postes
devraient être mieux cernés, nous ne doutons pas des
contraintes et enjeux constituant la vie politique communale.

Oui nous ne sommes pas dans une critique polémique, qui
est par définition stérile, mais dans une approche à la
mesure de l’impact que peuvent avoir nos interventions. Il
faut rappeler que le mode de scrutin communal n’est pas du
tout favorable à l’opposition, il n’ a pas été modifié par le
législateur, quels que soit les différents courants politiques
au pouvoir. C’est pour cela que la marge de manœuvre est
des plus réduites. Nous ne pouvons apporter qu’une
contradiction « mesurée », ou approuver certaines initiatives
notamment pour les investissements, car investir dans la
réfection et l’entretien des ouvrages communaux (rues,
édifices, bâtiments ...) c’est entretenir le patrimoine
communal donc nécessaire pour ne pas dire obligatoire.

Investir dans la construction de bâtiments, création de
nouvelles voies de communication, améliorer la distribution
de la téléphonie ..., c’est rendre la commune plus attractive,
à la fois pour la population actuelle et à venir, mais aussi et
surtout pour favoriser l’implantation d’un « tissu »
économique conséquent. Ces éléments nous les
transmettrons à nos successeurs, il donc logique qu’ils en
supportent une partie du financement.

L’opposition c’est voter contre, s’abstenir (ce que nous
faisons pour le vote des budgets primitifs) ou adhérer à la
proposition de la majorité. Le « rôle » de l’opposition c’est
aussi d’expliquer d’une autre voix la vue de la vie municipale
en toute impartialité, expliquer notre point de vue, recueillir
le cas échéant des suggestions.      

Liste « Enfin moins d’impôts à Gujan-Mestras »
Jean-Jacques Guignier et Christiane Siret.

Gujan-Mestras est aujourd’hui une ville de plus de vingt
mille habitants. La nécessité de logements sociaux n’est
plus à démontrer, mais pour le confort des habitants, il est
souhaitable de les installer à proximité de tous les services.
Comme beaucoup d’entre vous j’ai choisi Gujan-Mestras
pour sa qualité de vie, pour son cadre exceptionnel, pour le
climat… Mais est-ce pour autant que l’on doit laisser trop de
familles venir s’installer ici sans perdre toutes les qualités
qui m’ont fait poser mes valises ici il y a vingt-cinq ans ? Non
je ne crois pas, en tout cas pas n’importe où !

Gujan-Mestras n’a plus la même convivialité qu’on trouve
dans un village et cependant ce n’est pas une grande ville.
Le maraichage n’y a plus sa place, ou si peu, et c’est
regrettable. Proposer aux locataires d’appartements de
cultiver leur propre jardin redonnerait aux habitants un peu
de convivialité. Proposer quelques parcelles de jardin
partagé permettrait à nombre de personnes de manger plus
sain et moins cher.

Lorsqu’on habite au sud de l’autoroute, il faut utiliser un
véhicule pour aller acheter son pain ou aller à la pharmacie.
Pas de magasin, pas de médecin, tout est trop loin. Il
faudrait arrêter de faire des projets immobiliers dans cette
partie de Gujan-Mestras et lui garder son esprit campagne,
en protégeant par la même occasion les petits ruisseaux qui
se déversent dans le bassin, ainsi que la faune et la flore
pour lesquelles il reste seulement cette partie de la ville pour
survivre.

La forêt est le poumon vert de la ville, mais des secteurs
boisés entiers disparaissent peu à peu sous la pression des
promoteurs, sans compter les quantités d’eau qu’absorbent
les arbres en empêchant les marécages d’autrefois de se
reformer. Les forêts qui nous séparent les communes de La
Teste et du Teich sont nécessaires à la protection de notre
environnement, de même que les espaces verts au sud de
l’autoroute.

La zone de loisirs est très bien équipée. C’est fait et nous
pensions en rester là. Hélas ! Tout ceci n’est pas terminé !
Madame le maire a prévu d’installer une salle de spectacle
grandiose, versus le rocher Palmer de Cenon. Mais nous
sommes sur le bassin d’Arcachon, pas dans une ville de
100 000 habitants. Pour faire quelques spectacles par an
c’est une lourde dépense, qu’elle soit municipale ou
communautaire.

Nous n’étions pas en accord avec tout ce qui a été fait, mais
c’est désormais trop tard pour en reparler et nous devons
penser au futur et à ne pas continuer à grignoter la nature
qui nous protège.

Nous espérons seulement, en tant que conseillers
municipaux, être entendus par le maire et son équipe.

Alors pourquoi avons-nous voté en faveur du PLU proposé
par le maire ? Parce qu’elle montre une réelle volonté de
contenir l’explosion démographique en prévoyant malgré
cela la création de logements sociaux pour les moins
favorisés d’entre nous.

Liste « Gujan-Mestras autrement »
Sylviane Stome & Jérémy Dupouy
Sylviane Stome - 06 77 80 26 82
sylviane.stome@orange.fr
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Dans les publications municipales, l'expression
démocratique pour les « oppositions » est réduite à la taille
d'un timbre poste. 

Chez nous, la publication de janvier 2018 ne dérogera pas
à la tradition et ressemblera à celle de janvier 2017. Ne vous
y trompez pas ces publications sont de formidables outils
publicitaires et de propagande pour les maires et ils en
abusent généreusement d'autant que c'est vous qui payez !

Le maire impose ses articles, ses photos, les siennes de
préférence. Pas d'ombre, le maire est super maire qui veille
sur vous, la vie en rose à Gujan-Mestras, le sens de l'action,
le sens de la fête. C'est formidable.

On se calme toutefois, deux informations suffisent à elles
seules à vous démontrer comment sont formidables et
sincères les « informations officielles »

1/Vous ne lirez pas que 88,6 hectares d'espaces naturels
de la ville devraient être sacrifiés dans les mois qui viennent
au profit de l'urbanisation.
C'est le vœux du maire, laquelle vous promettait en
campagne électorale de ne plus ouvrir d'espaces à
l'urbanisation.

2/Vous ne lirez pas que les 55 millions d'euros de vos impôts
pour les échangeurs de la voie rapide feront l'objet d'un
emprunt de près de 30 millions sur 40 ans...Au final 85
Millions auxquels s'ajoutent le coûts des récents giratoires
de la ville qui ne seront jamais amortis, donc des impôts sur
plusieurs générations. 40 ans ? Après moi le déluge. 

Si vous souhaitez connaître le dessous des cartes et savoir
ce qui se cache vraiment sous le « sens de la fête » à
Gujan-Mestras, je vous invite à cliquer « Gujan-Mestras
Infos » sur Internet. Une page communautaire de plus de
1500 personnes soucieuses de mieux comprendre
l'information locale.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2018.

Joël Le Flécher
Conseiller municipal d'opposition, sans étiquette.
joel.le-flecher-orange.fr 

Pour nous suivre sur internet : Gujan-Mestras Infos

Révision du PLU: soyons vigilants !

Lors du Conseil Municipal de novembre dernier, nous avons
délibéré sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Cette délibération, essentielle pour l’avenir de notre
ville, rend tout possible et appelle donc à la plus grande
vigilance...

Bien qu'approuvant les corrections exigées par l’Etat
(moindre consommation d’espaces, augmentation de
production de logements sociaux) et certains points positifs
(densification de zones urbaines choisies, déplacement des
terrains de rugby), j’ai voté contre.

En effet, cette révision autorise la réalisation de 2 500 à 3
000 logements supplémentaires, soit l’arrivée de 7 à 8 000
habitants d’ici 10 ans: Gujan-Mestras flirterait alors avec les
30 000 résidents. Outre les problèmes liés à une poussée
démographique non-maîtrisée, deux points me semblent
rédhibitoires au vote de cette délibération.

Un, la création d’un ruban commercial tout le long de la RD
650 accroîtrait l’explosion de m² commerciaux sur cet axe
et générerait une offre très largement supérieure à la
demande, alors que nos commerçants peinent déjà face à
une concurrence souvent débridée. Pourquoi leur infliger
cette pression supplémentaire ? D'un point de vue
environnemental, la multiplication des couleurs d’enseignes,
de vitrines et de façades créerait une pollution visuelle
notable. Quel cadre de vie voulons-nous défendre ? Enfin,
ces aménagements augmenteraient les accès aux parkings
et couperaient fréquemment la future piste cyclable, mettant
en danger les usagers. Ne devons-nous pas assurer la
sécurité sur nos voieries ?

Deux, je m’inquiète des méfaits de l’étalement urbain et
entre autres, de l’extension du lotissement du golf. En effet,
cette révision du PLU rend toujours possible, in situ, la
construction de presque 180 logements dont beaucoup,
occupés par des familles avec enfants. Pourquoi étaler une
urbanisation dans cette zone située à plusieurs kilomètres
des coeurs de ville, des écoles, des commerçants, des
centres d’animations ? Ces nouvelles familles devraient
alors multiplier leurs déplacements. De plus, personne
n’ignore la dangerosité d’une 4 voies à traverser
régulièrement, lorsque les infrastructures sont insuffisantes
voire inexistantes: pas de trottoirs, pas de pistes cyclables...
Ces nouveaux Gujanais(es) subiraient ainsi les préjudices de
l’éloignement. Devons-nous en porter la responsabilité ? Je
préfère donc laisser, dans ce lotissement, ces hectares à la
nature.

Gouverner, c'est prévoir et non subir. C'est pourquoi, je
refuse d’être l’artisan d’un PLU que vous subirez.

Enfin, je salue ici les nouveaux Gujanais: je suis touché que
vous ayez choisi Gujan-Mestras et vous invite à nous
rencontrer. En tant que natif gujanais attaché à sa ville et
élu local engagé auprès de tous, je serai ravi de vous aider.
J'espère que vous aimerez votre nouvelle commune autant
que je l'aime.

Bonne année à toutes et tous !

Jacques Chauvet
Conseiller Municipal
Conseiller Départemental du Canton de Gujan-Mestras
06 08 31 95 91 - jac.chauvet@wanadoo.fr 25
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Le chantier de la révision du P.L.U :
où en est-on ?

Après un nouvel arrêt du projet en conseil municipal, le 10
novembre dernier, le dossier vient de nouveau d’être envoyé
pour avis aux personnes publiques associées. Pour
mémoire, un premier projet de PLU avait été arrêté en
décembre 2016, mais il n’avait pas pu aboutir, les Services
de l’État réclamant des modifications.

Des corrections ont été apportées au document pour
essayer de répondre à ces préconisations et à des
demandes particulières qui n’avaient pas pu être retenues
dans le premier projet.

La deuxième mouture de ce document se veut ainsi plus
aboutie : les protections des boisements significatifs ou des
zones humides ont été renforcées. Les zones d’urbanisation
future ont été réduites d’une trentaine d’hectares, les règles
régissant l’implantation et l’aspect des constructions ont été
améliorées.

Le zonage et les limites de zones ont été retravaillés,
notamment en étendant des zones de densification des
quartiers pour répondre aux exigences de la loi relayée par
les services de l’État.

Le corollaire est une réduction très sensible des zones à
urbaniser : autour du complexe sportif Chante-Cigale, au
nord de l’allée de Bordeaux et au nord du Golf.

De nouvelles dispositions ont été introduites : toute
opération de plus de 8 logements devra désormais
comporter une part de logements locatifs aidés.

Le projet de P.L.U s’efforce de contrebalancer un ensemble
de dispositions défavorables comme celui de la disparition
du coefficient d’occupation des sols. Notre souhait est
d’arriver à conserver à Gujan-Mestras son caractère
pavillonnaire. Le projet limite donc les hauteurs (2 étages
maximum, 1 seul étage à La Hume), fixe des règles de recul
contraignantes, et veille à la préservation de surfaces
minimales « en pleine terre » sur les terrains, visant à limiter
l’imperméabilisation du sol et la destruction de la végétation.

En l’absence de S.C.O.T. applicable (document d’urbanisme
de rang supérieur auquel le PLU doit être compatible) il est
à craindre que cette révision du PLU prenne du retard. Pour
autant, la volonté de notre équipe est d’améliorer la situation
actuelle, de veiller à la qualité des constructions, à
l’harmonie de la ville, à la qualité des formes urbaines et à
la prise en compte de la nature dans la ville.

David DELIGEY,
Adjoint à l’urbanisme
Pour la Liste « Une Dynamique Durable avec
Marie-Hélène DES ESGAULX »
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AGENDA 
Le 16 février Conseil Municipal
Du 16 au 24 mars Festival Version Originale
Du 17 mars au 24 avril
Fête de l'Enfance et de la Jeunesse
Le 24 mars Carnaval de la ville
Le 2 avriL Trophée des 3 pistes
Le  22 avril Balade des 7 Ports
Du 17 au 20 mai Festival de Contes
Le  25 mai Fête des Voisins
(inscriptions au service Communication jusqu'au 27 avril, prêt
de matériel sous réserve de disponibilité)
Le 21 juin Fête de la Musique

Infos
utiles

Hôtel de Ville
Place du Général
de Gaulle
33470 Gujan-Mestras

Accueil tous services :
Tél. 05 57 52 57 52

Formalités
administratives :
élection, état civil…
• du lundi au vendredi
8h30/12h et 13h30/17h30,
• le samedi 9h/12h.

www.ville-gujanmestras.fr
bal.mairie@ville-gujanmestras.fr

• • • • • • • • • • • • • • • •
A.M.I. (Atelier Mobile
d’Intervention) :
05 57 52 57 77
Ce service de proximité
répond à toutes demandes
de petits travaux sur le
domaine public.

• • • • • • • • • • • • • • • •
Votre maire en direct
par téléphone :
les 2èmes et 4èmes samedis
du mois de 10h à 12h :
05 56 66 04 38

• • • • • • • • • • • • • • • •
Pharmacie et médecin
de garde 05 57 52 57 80

• • • • • • • • • • • • • • • •

Quelques
numéros
d'urgence à
connaître

Si vous rencontrez un
problème  :

• de gaz,
contacter ERDF,
au 09 72 67 50 33

• d'électricité,
contacter ENEDIS,
au 09 72 67 50 33

• d'eau,
contacter So'Bass,
au 05 57 16 56 06

• de débordement ou
évacuation bouchée,
contacter Eloa,
au 05 57 17 17 20

Recensement
de la population
Le prochain recensement de la
population se déroulera du
jeudi 18 janvier au samedi 24
février 2018. Des agents
recenseurs munis d'une carte
officielle les accréditant pour
cette mission, seront chargés
de contacter les familles
ciblées par cette enquête.



retour en images GMMAG JANVIER 2018

[9]Journée verte Une matinée d'échanges et de
conseils dédiés à la nature, avec de nombreuses animations
organisées autour de la biodiversité.

[10]Cross Sud Ouest Une quarantaine de courses
proposées sur deux jours, pour tous les niveaux. Compétition,
émotion et bonne ambiance étaient au rendez-vous.

[11]Inauguration de l'Hôtel de VilleAprès plusieurs
mois de travaux de rénovation, de mises aux normes et
d'aménagements, la Mairie a retrouvé une seconde jeunesse.

[12]Marché et Village de Noël Des moments de
partage uniques autour de la magie de Noël.
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