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Y ÉTIEZ-VOUS?

[1] Mise à l'honneur de trois jeunes sportifs
gujanais, Champions de France
Rocco Campagne en quad dans la catégorie juniors, Matthieu
Tomassi champion Elite Senior et Dorian Tharaud champion
national senior en salle, tous deux dans la discipline du saut
en hauteur.

[2] Fête de l'Enfance et de la Jeunesse des
animations festives, ludiques et gratuites ont fait le bonheur
des petits et des grands.

[3] Carnaval de la ville sur le thème des "métiers", il
a clôturé en musique et en couleur la Fête de l'Enfance et de
la Jeunesse.

[4] Deux Gujanais médaillés au Concours
Général Agricole de Paris il s'agit de Fabrice Vigier
pour l'or et Marc Druart pour le bronze, tous deux exerçant au
port de Larros.

[5] Balade des 7 Ports de nombreuses animations le
long des ports ont ravi les visiteurs, jusqu'au traditionnel final
plage de La Hume, avec cette année un spectacle de magie
et de quick-change !
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L’été approche, et avec lui de nombreuses occasions de se retrouver en toute
convivialité. Depuis que je suis Maire de Gujan-Mestras, j’ai souhaité favoriser
l’accès à la culture ; permettre aux habitants de notre ville de découvrir
gratuitement, toutes les formes des arts du spectacle. Cette année encore, la
Culture aura la part belle sur notre ville. Tous les jeudis, sur la place du Pointon,
au port de Larros, musique, danse et spectacles vivants seront au rendez-
vous. Le 20 juillet, c’est sur les bords du Lac de la Magdeleine que nous nous
adonnerons au bel canto, en découvrant ou redécouvrant « Roméo et Juliette »
de Charles Gounod.

Gujan-Mestras a toujours eu une réputation de ville sportive, et son dynamisme
n’est plus à démontrer en la matière, mais l’identité d’une ville passe aussi par
son rayonnement culturel. Au travers des manifestations culturelles
organisées, l’été, en plein air, elle rayonne bien au-delà des limites
communales. Notre ville est déjà dotée d’incontestables outils culturels de
qualité : sa Médiathèque riche de 4000 abonnés, son cinéma récemment
rénové qui voit sa fréquentation exploser, sa Maison des Arts aux expositions
riches et variées, son festival littéraire « Thrillers à Gujan-Mestras », ses
associations culturelles qui font un travail remarquable.

Mais l’outil indispensable qui manque cruellement pour répondre à son
ambition culturelle, c’est une salle de spectacle d’une capacité suffisante, pour
répondre à la fois aux attentes de nos associations culturelles, sans qu’elles
soient obligés de s’expatrier pour réaliser leurs prestations, et aux demandes
des habitants qui souhaitent pouvoir profiter de spectacles de qualité, dans
les meilleures conditions.

Le dossier avance bien : le permis de construire a été déposé ces derniers
jours. C’est une salle à la capacité modulable qui sortira de terre dans
les prochains mois. Dans sa configuration maximale elle accueillera
650 spectateurs, mais elle est conçue pour pouvoir accueillir des spectacles
de moindre importance, dans des conditions optimales. Elle sera bien sûr
dotée de tous les équipements techniques à la pointe, et permettra l’accueil
de spectacles de grande qualité attendus par nos habitants. C’est un
équipement essentiel, et avec mon équipe, je suis fière d’avoir réuni les
conditions de sa réalisation.

Profitez bien de ce bel été, et au plaisir de vous croiser sur nos nombreuses
manifestations.
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au cœur de la ville GMMAG Juillet 2019

Aménagement
de la chaussée,
de trottoirs, de places
de stationnement
et d'une piste cyclable
allée du Muguet

Réfection
des trottoirs
et des bordures
rue Paul Bataille
(entre le cours
de la République
et le cours
de la Marne)

travaux de voirie

rÉalisÉs
réfection de l'enrobé
des rues suivantes
> allée de Fontebride (dernière tranche
entre l'avenue de Lattre de Tassigny et
l'avenue de Meyran), allée du Mayne, allée
du Haurat, allée des Glaïeuls, impasse des
Marées, 1ère tranche de l'allée de Verdalle,
route des Sports, rue Camille Dignac,
Sainte-Clotilde au Golf, chemin du Loup et
deux impasses de l’allée des Champs de la
Lande

Allée du Mayne Allée de Verdalle

Route des sports

Allée de Fontebride

Aménagement de la voirie et réalisation d'un parking allée
Edouard Branly
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Aménagement
de la voie
et de trottoirs
rue de l'Or
(entre l'allée
de Cazaux
et le cours
de Verdun)

Aménagement de
la première tranche
de l'allée des Places,
entre l'avenue de Lattre
de Tassigny et l'impasse
de Bazeilles, avec
création d'un espace
partagé côté Sud, d'un
trottoir au nord et de
zones de stationnement.

Aménagement de la 1ère tranche de l'avenue de la Plage, avec création de trottoirs, d'un parking de 16 places et d'une
piste cyclable entre l'allée de la Pelouse et les espaces verts du Clos Fleuri

Prolongement
et aménagement
de l'allée Marc Combecave,
et instauration d'un sens
de circulation à l'arrière
du lotissement de
Clairsienne.
Ces travaux ont permis
de désenclaver le centre
commercial et de faciliter
l'accès à la médiathèque,
à l'école Jean de la
Fontaine et aux crèches



planifiés au 2ÈME semestre 2019

> Les travaux d'enrobé de l'allée
Toulouse Lautrec se dérouleront dans
le courant du dernier trimestre.

> Les travaux de renforcement des
ponts du boulevard Pierre Dignac et
de l'allée du Lavoir, dont les structures
sont abîmées, sont programmés pour le
mois de septembre, pour une durée
d'environ 3 mois. Ils nécessiteront la
ferrmeture des voies à certaines
périodes.

> La réfection par le Département
de l'allée de Bordeaux, entre l'avenue
de Césarée et la rue Aimé Broustaut,
débutera à la rentrée. Il s'agira de
reprendre la structure de la chaussée et
l'enrobé, d'éliminer les racines en
appliquant un traitement antiracinaire.
Un plateau surélevé sera également
posé à la sortie de l'allée Marc
Combecave, afin de sécuriser au mieux
cette intersection et réduire ainsi la
vitesse sur cette portion de l'allée de
Bordeaux.

> La route départementale 650
subira des travaux de réfection de
l'enrobé, début juillet pour la portion
située entre la gare de La Hume et
l'entrée d'agglomération de La Teste.

> L'aménagement de la chaussée
et des entrées des riverains de l'allée
des Pins Verts sera réalisé dans le
courant du dernier trimestre.

> Réalisation d'un giratoire à l'intersection de la rue du Maréchal Joffre et du cours de Verdun. Cet aménagement
prévoit la reprise des trottoirs et la modification de la piste cyclable devant l'Hôtel de Ville. Il facilitera l'accès aux ports.

travaux de voirie ENCOURS
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Et aussi :
> Réfection de l'allée
Ferdinand de Lesseps et
l'allée de Nay, dans la zone
Actipôle, avec création d'un
réseau d'eaux pluviales et de
trottoirs. Ces travaux financés
par la COBAS s'achèveront en
fin d'année.



Lemarchénocturne
vous donne rendez-vous
pour sa 6ème saison

Le marché nocturne hebdomadaire de
la place de la Claire vous accueillera de
nouveau dès le vendredi 12 juillet à
partir de 18h et ce jusqu'au vendredi
23 août. Il entamera ainsi sa 6ème saison
avec toujours de nombreux exposants.
Vous pourrez y déguster des huîtres,
des spécialités culinaires, mais aussi
découvrir des créateurs et artisans d'art
présentant leurs bijoux, objets de déco,
tatouages éphémères... le tout bercé
par des animations musicales et des
danses de grande qualité. Monique
Poisson, Adjointe au Commerce et à
l'Artisanat, nous en parle : "Chaque
année, nous tentons de nous
renouveler pour que ce marché
nocturne évolue et réponde à la
demande. Cette année, nous
proposerons au public des ateliers
d'initiation à la création, animés par les

créateurs et artisans qui seront présents
sur le marché. Les visiteurs pourront y
participer spontanément, toujours dans
un esprit de convivialité et de partage,
et dans une ambiance festive et
chaleureuse."

Et pour clôturer la saison place de la
Claire, la ville reconduira la
manifestation "Dansons à La Claire"
le vendredi 23 août. "Il s'agit d'une
manifestation animée par un artiste,
Black Orchid, danseur et musicien, qui
se déplacera autour des stands pour
faire danser le public dans un registre
très varié de musiques actuelles, rock,
country, un peu comme un bal ouvert.
Les commerçants du quartier seront
présents pour assurer une restauration
sur place", précise Monique Poisson.

au cœur de la villeGMMAG Juillet 2019
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Monique
Poisson,
Adjointe au
Commerce et
à l'Artisanat

Le marché
hebdomadaire du
samedi matin implanté
actuellement sur la place de la
gare de Gujan, sera transféré à
compter du 6 juillet sur la place
de la Claire.

info plus
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Rappel de
la réglementation
du stationnement
en zone bleue
Par un arrêté municipal en date du 25
mai 2012, la municipalité a réglementé
le stationnement dans certains secteurs
de la ville en instaurant des zones
bleues.
Cette mesure permet de favoriser la
rotation des véhicules pour un meilleur
accès aux commerces de centre-ville,
mais aussi de dissuader le
stationnement de longue durée.
Ces zones de stationnement sont
matérialisées par des panneaux de
signalisation et un marquage au sol. Le
stationnement ne peut excéder 1h, et ce
du lundi au samedi de 9h à 19h (hors
jours fériés). Les usagers doivent
apposer à l’intérieur du véhicule et de
façon visible, un disque de
stationnement conforme aux normes
européennes, indiquant l’heure
d’arrivée. Le non-respect des zones
bleues expose le contrevenant aux
dispositions réglementaires du Code de
la Route.

Où peut-on se procurer un disque de
stationnement ?
En mairie et à l’Office de tourisme.

au cœur de la ville GMMAG juillet 2019

Bien-vivre ensemble grâce aux Sages
On entend souvent parler d’incivilité ou de manque de civisme, mais presque jamais de civisme. Tout citoyen doit
pourtant se considérer à la fois comme un individu qui a certes des droits, mais aussi des devoirs. Dans les actes
du quotidien, chacun doit se demander si ce qui est bien pour lui en tant qu’individu, l’est aussi pour la société.
C'est à partir de ce constat que le Conseil des Sages a souhaité concevoir un guide du civisme et de la citoyenneté.
Ce guide s'inscrit dans une logique du mieux-vivre ensemble en prônant des valeurs de respect et de tolérance,
en rappelant les règles élémentaires de civilité et de bon voisinage qui régissent le fonctionnement de la vie en
société dans les domaines du bruit, de la propreté, de la mitoyenneté, de la circulation... Il contient également une
rubrique essentielle relative aux informations utiles et aux numéros d’urgence à mémoriser, ainsi qu’un quizz
thématique et ludique. Puisse ce petit guide, réalisé à des fins pédagogiques, contribuer à améliorer, voire apaiser
les relations entre les riverains, car n’oublions pas que le bien-vivre ensemble est l’affaire de tous.

Ce guide sera disponible en téléchargement sur le site de la ville dans le courant de l'été.

Une nouvelle jeunesse
pour la Maison des Arts
Très prisée pour y abriter des expositions, la Maison des Arts nécessitait
quelques travaux de rafraîchissement.
Après la peinture intérieure et le remplacement des photos anciennes sur les
façades, les services techniques municipaux ont repeint dernièrement
l’ensemble du bâtiment.
Ce bâtiment jouit désormais d’un emplacement privilégié face au pôle
d’échange multimodal.
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Ledéploiement
de la fibre optique est en cours

Aujourd'hui, la fibre optique est une
technologie devenue indispensable et
incontournable. Son déploiement sur le
territoire, grâce à la COBAS, et dont les
travaux sont portés par le Syndicat
Mixte Gironde Numérique, va
s'échelonner sur 6 ans. Dans notre ville,
les travaux ont déjà commencé et se
poursuivront jusqu'en 2023, où la ville
sera fibrée à 100%. Ainsi, toutes les
zones blanches auront disparu,
garantissant à tous un accès rapide et
optimal au Très Haut Débit.

Vous souhaitez connaître
le calendrier de déploiement
pour votre quartier, consultez le site
https://girondehautmega.fr/
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Lanouvelle
applicationmobilE
“COBAS COLLECTE DÉCHETS”
Destinée aux habitants résidant en maison individuelle, cette application a
pour but de fournir des informations personnalisées sur les jours de collecte
et des informations pratiques en lien avec les déchets : horaires d’ouverture
des déchèteries, index des déchets, consignes de tri, bornes à verre et
déchèteries les plus proches de votre position géographique. N’hésitez pas
à la télécharger !

info +
Nous rappelons que pour les objets encombrants,
les usagers doivent préalablement s’inscrire auprès
du Centre Technique de la COBAS :

en téléphonant au 05 56 54 16 15
ou en remplissant le formulaire sur le site
https://www.agglo-cobas.fr/dechets/encombrants/.

Une date de collecte est ensuite fixée.
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Une consultation de médecine générale
aux urgences du Pôle Santé
Face à l’insatisfaction des habitants du territoire concernant la prise en charge médicale les nuits, les week-ends et jours fériés, une
consultation de médecine générale vient d’être mise en place aux urgences du Centre Hospitalier d’Arcachon. Ce dispositif intervient
dans le cadre du Contrat Local de Santé initié par la COBAS.

Dans les faits, le patient se présente à l’accueil des urgences où un(e) infirmier(e) s’assure de son état, et l’oriente en fonction vers
la consultation de médecine générale ou vers les urgences. Les motifs de consultation peuvent concerner de la traumatologie bénigne
(entorse, petite plaie), des infections diverses (otite, conjonctivite), des piqûres…

Les avantages de ce type de consultation sont nombreux : la prise en charge est plus rapide et le médecin qui reçoit le patient
bénéficie du plateau technique du centre hospitalier pour affiner son diagnostic si besoin (scanner, radiologie, laboratoire…). Il peut
également demander l’avis d’un spécialiste présent dans l’établissement.

au cœur de la ville GMMAG juillet 2019

Les horaires
d’ouverture :
> du lundi au vendredi de 20h à
minuit, avec une plage horaire
élargie en juillet et en août de 18h à
minuit

> le samedi de midi à minuit

> les dimanches et jours fériés de
8h à minuit.

Le Pôle d'Echange Multimodal
dans sa dernière phase de travaux
L'aménagement du Pôle d'Echange Multimodal de la gare de Gujan est en cours d'achèvement. La première phase
des travaux au Sud de la gare, concernait la rue Edmond Daubric. Ainsi, un espace paysagé le long des clôtures, un
trottoir, une zone de stationnement, une voie en double sens, un espace partagé avec vélos et piétons, ont été réalisés.
Ensuite, c'est la place de la gare qui a fait l'objet de nouveaux aménagements et qui accueille désormais les
commerçants les jours de marché dans de meilleures conditions d'exercice. La seconde phase des travaux au Nord
concernait la rue de l'Yser qui a été réaménagée avec notamment un grand parking. Parmi les trois locaux à vélos
prévus pour une capacité de 120 places au total, deux ont déjà été installés côté Nord et côté marché. Un troisième
prendra place à proximité de l'ombrière qui viendra recouvrir d'ici peu le nouveau parvis de la gare. Enfin, une fois ces
deux phases de travaux complètement achevées, suivra la phase des plantations qui s'étalera d'octobre à décembre.
L'objectif de ce pôle est de faciliter l'accès à la gare, en voiture, à vélo ou à pied, d'organiser le stationnement,
d'encourager l'utilisation des transports en commun, et engendrer ainsi une nouvelle manière de vivre.



au cœur de la villeGMMAG Juillet 2019

BILANPOSITIF pour les Conseils de Quartiers
Le mandat des Conseils de Quartiers s'achèvera début septembre pour reprendre en 2020 après les élections municipales. C'est
l'occasion de revenir sur le fonctionnement de ce nouveau dispositif mis en place en mars 2017. Sept Conseils, représentant les
quartiers de La Hume, Meyran, Gujan, Mestras, Chante-Cigale, La Lande et des Zones d'activités et de loisirs, étaient chacun
composés de 10 conseillers. Régulièrement informés par la municipalité des projets propres à leur quartier, ils ont été un relais
privilégié auprès des habitants, impulsant une dynamique participative. Régulièrement, ils ont été saisis par les riverains de
problématiques pour lesquelles ils ont engagé une réflexion et apporté des solutions. Un certain nombre d'interventions des services
de la ville, dans des domaines aussi variés que la voirie, le civisme, le développement durable, la sécurité... sont aujourd'hui la
conséquence de leur implication dans ce processus de démocratie participative. Le bilan de cette première expérience au service de
la démocratie locale étant positif, ce dispositif a donc toutes les raisons d'être reconduit et pérennisé.

À NOTER l'adresse dédiée monquartier@ville-gujanmestras.fr
ne sera plus active à partir du 1er septembre 2019.
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De jeunes élus très impliqués
dans la vie municipale
Elu en octobre 2017, le Conseil Municipal des Jeunes achèvera son mandat en
octobre prochain. Il cèdera alors la place à de nouveaux candidats.
Parmi les actions menées en cette fin de mandat, les jeunes élus ont travaillé sur
la dénomination du rond-point situé route des Lacs à proximité des parcs
d’attraction. Leur proposition de le baptiser “rond-point des loisirs” a fait l’objet
d’une délibération lors du conseil municipal d’avril dernier, délibération approuvée
à l’unanimité. Une manière de rendre officielle l’implication de nos jeunes élus et
de mettre en avant leur travail.

Et pour les remercier de leur implication et de leur travail, la ville leur a offert un
voyage à Paris les 14 et 15 mai derniers, où ils ont pu visiter entre autres
l’Assemblée Nationale et le Sénat, en présence de Sophie Panonacle, Député de
la Gironde et Nathalie Delattre, Sénateur de la Gironde.

Parmi les deux blockhaus
recensés au parc de la
Chêneraie, l’un d’eux a été
entièrement réhabilité ces
dernières années. Il fait l’objet de
visites guidées par un membre
de l’association GRAMASA, en
juillet et en août (inscriptions
auprès de l’Office de tourisme).
Le second bunker situé à
l’entrée du parc, recouvert
jusque-là de végétation, vient
d’être désensablé par les
services techniques municipaux,
laissant apparaître un pan de
mur, l’ouverture et les premières
marches. Vestige de la seconde
guerre mondiale, cet ouvrage
était un abri de casernement qui
faisait office de fortification. La
ville, en lien étroit avec
l’association GRAMASA,
présidée par Marc Mentel,
travaille sur le projet de
restauration de ce deuxième
blockhaus. L’objectif étant de le
transformer en musée et de
l’intégrer aux visites guidées.
Par ailleurs, compte tenu de
l’intérêt patrimonial du site, une
demande de classement sera
faite auprès du Ministère de la
Culture.

Les
blockhaus
du Parc
de la
Chêneraie



Lapolicemunicipale
une équipe d’hommes et de femmes
au service de ses concitoyens
La sécurité est la première des libertés, c’est pourquoi notre municipalité s'efforce d'y répondre au travers d'une police municipale
bien formée et efficace. Sa mission essentielle réside dans la protection des personnes et des biens, à travers une coopération
renforcée avec la Gendarmerie Nationale, en veillant à prévenir et à dissuader tout acte de délinquance.
Elle veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique. Elle assure une surveillance générale de la commune
à l’occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l’ensemble de la ville.
Occuper le terrain et ne jamais avoir un temps de retard, mais au contraire toujours anticiper.

DOSSIER SPÉCIAL GMMAG Juillet 2019
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Les compétences des policiers municipaux
Les policiers municipaux sont des agents de police judiciaire adjoints (article 21 du Code de procédure pénale).
Leurs domaines de compétence sont les suivants :
• La sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques
• L'aide sous toutes ses formes envers les administrés de la commune
• La bonne application des arrêtés municipaux, notamment en rapport avec toutes les nuisances sonores,
olfactives...
• La police funéraire (inhumations, exhumations...)
• La police des transports (présence dans le TER entre Gujan et La Hume)
• Le relevé des infractions au stationnement ainsi que celles au Code de la route
• Le dépistage de l'alcoolémie sur les infractions prévues au Code de la route
• Le relevé d'identité en cas de contravention, qu'elle a compétence à dresser
• La surveillance et la régulation, si nécessaire, de la circulation routière
• Le relevé des infractions au Code de la voirie routière
• La rédaction de rapports d’actes délictuels
Les policiers municipaux procèdent à des interpellations dans le cadre du flagrant délit, et remettent tout auteur
de crime ou délit à un officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale.



Bernard Collinet,
Conseiller Municipal
délégué à la sécurité

et à la police
municipale
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Une police municipale de terrain pour
une plus grande proximité avec les administrés
10 policiers municipaux quadrillent quotidiennement les quartiers de la ville. Ces agents
assurent une présence constante sur le terrain, luttant ainsi contre les incivilités, la
petite délinquance, les infractions à la sécurité routière, et toute forme de nuisance.
Une permanence est assurée en dehors des heures de service par un agent d’astreinte,
dans le cadre d’interventions spécifiques. Les agents assistent les actions de la brigade
de gendarmerie de notre ville.
La police municipale encadre aussi les différentes manifestations festives, culturelles,
sportives, et les cérémonies officielles. Elle participe à la surveillance des abords des
établissements scolaires. Elle dispense, dans les écoles primaires, des formations à la
prévention routière, et assure des opérations de contrôles et de prévention sur les deux
roues au collège et au lycée.

Elle assure également l’opération “tranquillité vacances”, qui permet aux habitants de
bénéficier, en cas d’absence prolongée, d’une surveillance de leur habitation par des
patrouilles régulières.
Enfin, au travers de leurs contacts permanents avec la population et les acteurs locaux,
professionnels et institutionnels, les agents recueillent informations, doléances et
réclamations, et tentent d’apporter conseils et solutions, avec l’aide du Maire ou de
l’officier de Police Judiciaire territorialement compétent quand cela est nécessaire.

Lesmoyens
humains et matériels de la Police Municipale
La ville a entrepris d’importants efforts tant en recrutement de personnel qu’en
équipements afin de pouvoir répondre efficacement aux nouveaux besoins.
• Composition du poste de police : 1 chef de service, 1 chef de service adjoint,
8 policiers municipaux,1 secrétaire
• Chaque policier municipal dispose d’un Tonfa (bâton de défense à poignée
latérale), d’un bâton de défense télescopique, d’une bombe de défense
lacrymogène, d’un gilet par balles, d’une paires de menottes.
• Les matériels automobiles : 2 véhicules légers, 1 fourgon, 2 motos (650 cm3),
2 VTT
• Autres matériels : 1 éthylotest, 2 cinémomètres, 1 sonomètre,1 lecteur de puce
afin d’identifier les animaux en divagation,1 défibrillateur automatique externe
• Les moyens radio : 1 base au poste central, 10 postes portatifs pour les
agents, tous les véhicules sont équipés d'un poste mobile
• Les moyens vidéo : 1 centre de supervision urbain avec une trentaine de
caméras de vidéoprotection réparties sur la commune. Une demande est en
cours pour équiper les agents de caméras piétons.

De nouveaux locaux plus adaptés et un fonctionnement en
constante évolution
En réhabilitant un bâtiment dont elle a fait l’acquisition, 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. Le public aura la possibilité de stationner plus aisément.
“Le service rejoindra ses nouveaux locaux cours de Verdun, le 19 août prochain. L’aménagement de ce
nouveau poste de police répond à notre volonté d’améliorer sans cesse l’efficacité de notre police
municipale. La sécurité et la qualité de vie des administrés sont au coeur de nos préoccupations. Dès lors,
il nous faut donner à nos agents tous les moyens pour mener à bien leurs missions.
Notre police est une police de proximité, qui connaît parfaitement son territoire et ses particularités. C’est
aussi une police de terrain et, depuis ces dernières années, nous avons fait le choix de recentrer leurs
missions, pour être au plus près des Gujanais. Par ailleurs, pour répondre à un nouveau besoin, nous avons
instauré l’année dernière des patrouilles les week-ends et jours fériés, et mis en commun nos moyens radio
avec la Gendarmerie. A terme, nous irons encore plus loin en donnant à nos agents, grâce à des outils
informatiques adaptés, la possibilité d’effectuer certaines tâches administratives à distance du poste”.

Police Municipale : 10 cours de Verdun - Tél. 05 57 52 57 67 / Fax : 05 57 52 57 59
Horaires d’ouverture du poste au publiC : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
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Vivez l’été
à Gujan-Mestras !
L’été est là et c’est l’occasion de profiter
des manifestations à la fois culturelles
et sportives organisées dans notre villle.
Pour être au rendez-vous de toutes les
festivités proposées, n’hésitez pas à
parcourir le guide de l’été distribué dans
votre boîte aux lettres. Il vous informe
sur les spectacles vivants, les concerts,
les expositions, les festivals, autant de
moments de convivialité, d’émotion et
de détente que nous vous invitons à
partager sans modération. Ainsi,
retrouvez la programmation des “Jeudis
de Larros”, devenus l’un des temps forts
de l’été chaque jeudi soir sur la place du
Pointon. A la fois culturels et festifs, ils
régalent plus de 2.500 spectateurs en
moyenne chaque soir, en jouant la carte
de la diversité, avec de la danse, du
cinéma, des spectacles, du théâtre, et
toujours en fil rouge des concerts.

L’été, c’est aussi “Larrostréa” et son
défilé de bateaux traditionnels, la fête
du 14 juillet avec son feu d’artifice suivi
d’un bal, le célèbre Opéra en plein air
donné sur les rives du lac de la
Magdeleine avec cette année “Roméo
et Juliette”, et bien sûr “Gujan-Mestras
en Fêtes” dans la tradition de la foire
aux huîtres au lac de la Magdeleine.
Cette liste n’est pas exhaustive, il y a
plein d’autres moments à partager...

N’hésitez pas, soyez au rendez-vous et
vivez l’été à Gujan-Mestras !

Le guide de l’été est également
disponible dans les lieux publics
(Hôtel de ville, office de tourisme,
médiathèque) et téléchargeable sur
le site www.ville-gujanmestras.fr



CULTURE

Les samedi 28 et dimanche 29
septembre, notre ville accueillera la
5ème édition de son festival littéraire
"Thrillers à Gujan-Mestras". Première
manifestation du genre thriller dans la
région, ce festival est l'occasion de
rencontrer des écrivains venus
présenter leurs ouvrages. Autour d'une
programmation à la fois éclectique,
dynamique et riche, et en présence d'un
invité d'honneur, l'écrivain anglais Roger
Jon Ellory, 20 auteurs seront parmi nous
pour échanger, dans une ambiance de
réflexion et de convivialité. En amont du
festival, deux auteurs rencontreront des
élèves de classes de primaire. La
Gendarmerie Nationale exposera son
matériel, et proposera la reconstitution
d'une scène de crime, ainsi qu'un
hélitreuillage. Par ailleurs, ce festival
ayant pour vocation à présenter le
thriller sous toutes ses formes, vous
pourrez également assister à des
animations musicales, à la projection de
pilotes de séries, et découvrir une
exposition intitulée “le laboratoire de

Tout savoir sur
les associations
culturelles
gujanaises
Après l'édition de "GM Sport" en 2018,
c'est un "GM Culture" que vous
découvrirez dans votre boîte aux lettres
dès la rentrée de septembre. Il s'agit du
premier guide des associations
culturelles de notre ville qui référence
l'ensemble des associations en activité,
toutes disciplines confondues. Cette
première édition met à l'honneur le tissu
associatif gujanais. Ce guide est
l'occasion de rendre hommage et de
remercier l'ensemble des acteurs
associatifs, qui par leur dynamisme et
leur dévouement, animent, transmettent
des savoir-faire, des valeurs, créent du
lien social, jouant ainsi un rôle essentiel
dans notre cité. Ce guide présentera
chacune des disciplines concernées et
offrira des renseignements pratiques.

LA MEDIATHEQUE
PROPOSE DEUX
NOUVEAUX CONCEPTS
D’ACCUEIL

Afin de rendre accessible à tous la
culture sous toutes ses formes et
promouvoir par là-même son fonds
documentaire et ses actions, la
Médiathèque Michel Bézian proposera,
dès la rentrée de septembre, deux
nouveaux rendez-vous.

Le mardi après-midi, dans le cadre de
l’accueil des scolaires, les personnes en
perte d’autonomie, connues du Centre
Communal d’Action Sociale, pourront
assister à des lectures musicales aux
côtés des enfants de grande section de
maternelle et de CE2. Cette animation
gratuite a pour but de faciliter l’accès
aux services de la médiathèque pour
les personnes isolées et de créer du lien
intergénérationnel.

Le jeudi après-midi, c’est un accueil
dynamique qui sera proposé
gratuitement à tous les publics, par le
biais de lectures, de ciné-club, de jeux
de société, de siestes musicales…

Rens. Médiathèque Michel Bézian
05 57 52 54 60

Sherlock Holmes” présentée par la
Police Judiciaire.
L’édition 2019 sera marquée par deux
nouveautés : tout d’abord la “Nuit des
séries” proposée à titre gratuit mais sur
réservation, le vendredi soir au cinéma
Gérard Philipe, où plusieurs épisodes
de la série Engrenages seront diffusés.
Puis, les passionnés d’énigmes
pourront participer à un Escape Game.
Des énigmes qu’il vous faudra résoudre
si vous souhaitez sortir de la cabane
dans laquelle vous serez enfermés !
Enfin, de manière inédite, le festival
sera monté dès le jeudi après-midi afin
d’accueillir les scolaires jusqu’au
vendredi. Ces derniers pourront visiter
en avant-première le laboratoire de
Sherlok Holmes.
Une restauration sera assurée le
vendredi soir au cinéma et tout le week-
end sur le port de Larros avec la
présence d’un food truck.

Programme complet sur
www.thrillersgujan.com
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DU NOUVEAU
au festival "Thrillers à Gujan-Mestras" !

5ÈME

ÉDITION

reconduction du Prix des lecteurs
Le Prix des Lecteurs mis en place l’année dernière est reconduit. Ainsi, 11
personnes ont candidaté pour faire partie du jury qui décernera son prix le
samedi 28 à partir de 11h30. Chacun des jurés aura lu une vingtaine de livres
et écrit des chroniques accessibles sur le portail de la médiathèque.
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Sensibilisation des jeunes
à la sécurité routière
Chaque année, les agents de la
Police Municipale interviennent
auprès des élèves de CM2, soit près
de 270 enfants, pour les sensibiliser
à la sécurité routière.
Cette action se déroule au centre de
loisirs sans hébergement de la
COBAS, à La Hume, où une piste
matérialisée au sol reproduit les
conditions réelles de circulation.
Le but de cette initiation est de
sensibiliser les enfants aux gestes
et comportements à adopter pour se
déplacer en toute sécurité.

A l’issue, les élèves reçoivent une
attestation de participation à la
formation de sécurité routière. Cette
dernière est obtenue après le
passage d’un test écrit réalisé en
classe avec l’enseignant, et d’une
épreuve pratique sur la piste
routière où les élèves sont mis en
situation. Ils endossent à la fois le
rôle de cycliste, de passager d’une
voiture et d’un bus, mais aussi de
piéton.

Evelyne
Donzeaud,
Adjointe à
l’Education et
à la Jeunesse

Rentrée scolaire
Les élèves des écoles maternelles

et élémentaires feront
leur rentrée scolaire le

lundi 2 septembre 2019,
aux horaires habituels.

“ L’action de la Police Municipale est menée en collaboration avec les enseignants qui
travaillent en classe sur les panneaux routiers et sur une charte du passager. A la fin
du processus, nous remettons l’attestation aux élèves lors d’une cérémonie officielle.”

Une mission essentielle
pour les agents du
service de la police
municipale qui prennent
leur rôle très à cœur,
en insistant sur le fait
qu’ils ne sont pas
là uniquement pour
réprimer, mais aussi
pour former.

Educationdes outils numériques
au service de l'apprentissage
Dans le cadre de la poursuite de son plan informatique, la ville a équipé cette année les 10
classes de l'école Gambetta de vidéoprojecteurs interactifs, nommés aussi VPI. L'installation
de cet outil informatique se fait progressivement dans l'ensemble des établissements scolaires.

Cette technologie de pointe agréée par l'Education Nationale répond ainsi à l'une des
préconisations du Ministère. Son concept : un vidéoprojecteur transforme un tableau blanc traditionnel en un tableau
interactif. Il permet ainsi d'adapter la surface de projection du tableau en une surface interactive, c'est-à-dire réactive à
un stylet. Le contenu de l'ordinateur est ensuite projeté sur la surface du tableau. De cette façon, l'enseignant tout comme
l'élève, peuvent interagir à l'aide du stylet sur le contenu, comme si le tableau était l'écran de l'ordinateur et le stylet la
souris. Ainsi, on peut annoter, créer, écrire, dessiner, déplacer des objets, et surtout enrichir en direct la présentation faite
aux élèves, et l'enregistrer si nécessaire pour une diffusion en différé. Il est aussi possible de diffuser un contenu
multimédia, la sonorisation étant prévue. Les enseignants ont été formés à l'utilisation de ce nouvel outil ; quant aux
enfants, ils se sont très vite habitués au crayon magique.

L'école Jean de la Fontaine a bénéficié quant à elle d'une classe mobile informatique. Il s'agit d'un chariot sur roulettes équipé
de 18 ordinateurs, que l'on peut utiliser entièrement ou en partie, et que l'on peut déplacer d'une classe à une autre.
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L’HÔTELIBIS Style a ouvert
Un an après la pose de la première pierre, l'hôtel IBIS Style vient d'ouvrir ses portes.
Implanté au coeur de la zone de loisirs, cet hôtel 3 étoiles d'une capacité de
60 chambres, vient compléter l'offre de l'hôtel B&B voisin. Le bâtiment de trois étages
s’intègre de façon harmonieuse dans l’environnement grâce à des matériaux locaux
évoquant les constructions arcachonnaises. Equipé d'une salle de réunions, d'une salle
de fitness et d'une piscine, ce nouvel établissement est désormais prêt à accueillir la
clientèle.

Surveillance estivale de la plage
de La Hume
La plage de La Hume fait l’objet d’une
surveillance quotidienne durant la saison
estivale, du 3 juillet au 1er septembre. Le
poste de secours, où une équipe de 4
maîtres nageurs sauveteurs est présente,
est ouvert de 9h30 à 19h. Ces derniers
interviennent en cas de blessures,
malaises ou tout autre problème de santé
ou accident. Ils assurent également une
surveillance de la baignade de 10h à
18h30. Chaque activité nautique
(baignade, kite-surf, cerf-volant) a sa
propre zone réservée. Des panneaux
signalant les risques d'envasement à
marée basse dans le chenal sont situés
aux trois accès à la plage.

Enfin, un arrêté municipal réglementant
les activités nautiques et la sécurité des
baignades sur la commune de Gujan-
Mestras est affiché à l'entrée du site.

Rappel
Les plages du Port de Larros et du

Port du Canal n'étant pas
surveillées, la baignade se fait aux

risques et périls des baigneurs.
Toutefois, une borne d'appel

d’urgence est présente sur chacun
des sites.

TOURISME LOISIRSGMMAG Juillet 2019

NOUVEAU
liaison directe

par bateau entre
le port de La Hume
et le Cap-Ferret

Depuis deux ans, l'Office de
Tourisme propose des
promenades sur le Bassin au
départ du port de La Hume, en
partenariat avec l'Union des
Bateliers d'Arcachon. Au début,
l'offre fonctionnait uniquement
durant la période estivale. Mais
face au succès rencontré,
l'Office de Tourisme l'a étendue
aux ponts du mois de mai et
jusqu'à la fin des vacances de
Toussaint. Deux promenades
sont proposées : le tour de l’île
aux Oiseaux (sortie d'environ
2h30) et le tour de l’île aux
Oiseaux avec escale au Cap-
Ferret (journée complète).
Une nouveauté est proposée cet
été, avec la mise en place d'une
navette directe à destination du
Cap Ferret.
Renseignements et billetterie
auprès de l’Office de Tourisme
Tél. 05 56 66 12 65
www.gujanmestras.com

NOUVELLES
attractions à kid Parc et Aqualand
Depuis quelques jours, les visiteurs des parcs de la zone de loisirs ont le plaisir de
découvrir les nouvelles attractions de la saison 2019. Avec le “Lagoon paradise”, le parc
aquatiqueAqualand propose d’embarquer dans une bouée pour un parcours de plus de 100 mètres au travers
d'une végétation tropicale luxuriante. Puis de profiter d'une séance de détente sur une nouvelle aire relax
avec des bains à remous et des lits hydromassants. De son côté, Kid Parc propose deux nouvelles attractions
à sensations, toujours sur la thématique des pirates. La “Tour de chute” qui fonctionne comme un ascenseur
avec une chute libre, accessible aux enfants à partir de 95 cm, accompagnés . Et les “Pirates de l’air” qui
est un manège composé de petits avions interactifs dont les enfants peuvent maîtriser seuls la montée et la
descente. Détente et divertissement assurés cet été dans les parcs de notre ville !



Lapermaculture
pour une vie plus saine
Depuis novembre 2014, la ville, à l'initiative du service Environnement Développement Durable, travaille sur la création d'un jardin
expérimental en permaculture, 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. Cette production expérimentale est pour l'instant
maraîchère. Elle est gérée collectivement par les bénévoles du groupe de travail de l'Atlas de la biodiversité et du groupe GM21, et
animée par le Jardin Gourmand. Le jardin expérimental de permaculture progresse avec la mise en place de nouvelles structures qui
correspondent aux désirs d’expérimentation des participants. Toujours en s’inspirant de l’écologie naturelle, afin d'avoir une agriculture
durable, économe en énergie et respectueuse des êtres vivants, une «spirale aromatique», une culture en «Keyhole» et une «tour
fruitière» ont été mises en place. La spirale aromatique est une plate-bande en trois dimensions pour la culture d’aromatiques qui
permet de répondre, sur un minimum d'espace, aux exigences climatiques des différentes plantes. Elle est venue enrichir le jardin et
son succès est tel que biches et lapins sont devenus des clients réguliers ! C’est ensuite une culture en «Keyhole» (jardin en trou de
serrure) qui est venu conforter l’expérimentation. Ce jardin en trou de serrure est composé d'un trou central dans lequel on fait du
compost, et d'un espace de culture autour qui bénéficie des apports du compost (nutriments, humidité). Tout aussi esthétique
qu’efficace, ce mode de production permet en plus, étant donné la hauteur de la zone cultivable, de ne pas avoir à se baisser pour
jardiner. Enfin, la tour fruitière qui consiste à cultiver en hauteur des petits fruits rouges, commence à produire à la plus grande joie
des plus jeunes participants. «Le succès de ce jardin expérimental de permaculture ne se dément pas, il est la preuve du désir d’une
vie plus saine, mais il est aussi la preuve que l’on peut expérimenter, apprendre, pratiquer une autre agriculture dans une ambiance
détendue, joyeuse et conviviale», témoigne Elisabeth Rezer-Sandillon, Adjointe à l’Environnement et au Développement Durable.

Si vous souhaitez participer, contactez le service Environnement Développement Durable
au 05 57 52 57 52 poste 5109.
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Que faire pour se protéger des moustiques ?
Sur le territoire du Bassin d’Arcachon, c’est l’EID (Etablissement Public Interdépartemental
pour la Démoustication du Littoral Atlantique), qui assure les actions de démoustication.
Elles sont financées par le Conseil Départemental et par le SIBA. L’EID assure une
surveillance du milieu et réalise, le cas échéant, des campagnes de traitement anti-larvaires
par voie terrestre et manuelle afin de cibler les larves de moustiques, tout en préservant la
faune et la flore. Parallèlement, des actions sont menées à l’échelle de la ville au travers
d’une lutte naturelle, avec notamment la protection de certains prédateurs, comme les
batraciens, l’installation de nichoirs pour hirondelles et pour chauves-souris et la distribution
de plans pour les construire soi-même… Enfin, nous pouvons tous avoir des gestes
simples pour éviter la prolifération des moustiques : il suffit de couvrir ou vider les récipients
pouvant contenir de l’eau, ou favoriser la mise en place de certains végétaux comme les
géraniums et la citronnelle aux vertus répulsives.

Pour tout renseignement : contacter le Service d’hygiène du SIBA au 05.57.52.74.74
ou l’EID au 05.46.88.12.34 / www.eidatlantique.eu

Lavillepoursuitlamiseenplace
de mares pour le développement
de la biodiversité
Toujours en partenariat avec les bénévoles de l’Atlas
de la Biodiversité et les GM21, le service
Environnement et Développement Durable poursuit la
mise en place et la confortation de mares sur le
territoire. Autrefois perçues comme des zones
insalubres, les mares ont disparu de nos paysages,
cependant leur rôle est primordial. Tout d’abord elles
jouent un rôle hydrologique important en collectant les
eaux de pluie et participent à la lutte contre les
inondations. En été, elles sont des oasis de fraîcheur
qui permettent à la faune de lutter contre les
températures excessives. Les plantes qui y poussent,
tout en contribuant activement à l’épuration de l’eau,
libèrent de l’oxygène qui permet aux animaux
aquatiques de respirer, et ainsi se constituent des
habitats très variés qui sont des lieux de vie, de
reproduction, d'alimentation, de refuge pour de
nombreuses espèces (plusieurs espèces protégées,
comme le « crapaud commun » dépendent de ces
petites pièces d’eau). Les libellules colonisent les
mares où elles se reproduisent et trouvent leur
nourriture (larves de moustiques et autres insectes,
petits têtards). Les amphibiens y trouvent un lieu de
vie et de reproduction rêvé. Grenouilles et tritons se
nourrissent principalement d'insectes, de vers,
d’araignées. Les moustiques, qui passent la première
partie de leur vie dans l’eau sous forme larvaire, sont
alors leurs proies favorites. Souvent des oiseaux
installent leurs nids dans la végétation aux alentours,
afin de venir s’y reposer, s’y abreuver et s’y baigner.
Les hirondelles viennent y chercher la boue essentielle
à la confection de leurs nids. Enfin, les mares sont un
lieu de détente et d'observation pour de nombreux
promeneurs. Elles sont support de sensibilisation,
d’éducation, d’information au travers des «sorties*

découvertes de la biodiversité» initiées par la ville. La
création de mares ou de petites zones humides,
permet de recréer des cycles complets de biodiversité
dont les bénéfices sont nombreux (lutte contre les
inondations, les moustiques, le changement
climatique…). C’est pour cela que la ville en met en
place à l’entrée du parc de la Chêneraie (au niveau de
la passerelle de la piste cyclable) et derrière le petit lac
de la Magdeleine.

(*sorties programmées régulièrement par le service EDD)
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L’association “Du
temps pour tous”,
un concept unique
en France
Nathalie Cosse, Julie Moix et Léa
Surbeck travaillaient comme aide-
soignantes dans un foyer d’accueil
médicalisé pour adultes handicapés.
Aujourd’hui, elles viennent d’ouvrir
une Maison d’Accueil Familiale
destinée aux adultes en situation de
handicap mental, une MAF, dont le
concept est totalement novateur.
C’est une première en France.

“Notre projet était d’ouvrir un lieu
d’échange et d’accueil mais dans un
esprit familial et convivial, nous
permettant de prendre le temps, et
éloigné d’un milieu institutionnalisé
et hiérarchisé tel que nous l’avions
connu. Ensuite, il nous a fallu créer
un nouveau cadre juridique
d’accueillant familial, trouver un
local et obtenir les agréments
nécessaires, mettre en place des
partenariats avec les acteurs de la
ville et des alentours. Aujourd’hui
c’est du concret, notre Maison
d’Accueil Familial est installée au 5
allée Mansart à Gujan-Mestras, et
nous venons d’obtenir l’agrément
d’accueillant familial de jour collectif
pour personne adulte en situation de
handicap mental. C’est une véritable
reconnaissance de ce que nous
avons engagé“, témoigne Nathalie,
l’instigatrice du projet. “Notre Maison
repose sur des principes de partage,
d’écoute et de bienveillance à
l’égard de nos accueillis, ils
participent à la vie de la maison,
nous sommes à leur écoute et nous
nous adaptons à leurs besoins, tout
en leur donnant des repères. Nous
proposons des ateliers créatifs, des
ateliers cinéma, théâtre, jardinage,
cuisine avec partage des repas,
l’organisation de soirées, mais aussi
des sorties en extérieur et des
échanges avec d’autres publics.
Nous souhaitons non seulement
offrir un peu de répit aux familles,
mais aussi les aider à rompre
l’isolement, ces personnes étant
souvent en situation d’exclusion.
L’association peut accueillir jusqu’à
9 personnes à temps plein, et
envisage des partenariats avec
d’autres organismes, ou associations
qui s’occupent notamment d’enfants.
Avec “Du temps pour tous”, nous
voulons créer du lien, échanger,
partager, faire des choses
ensemble.”
Rens. :
asso.dutempspourtous@gmail.com
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venez essayer les ateliers rencontre mémoire
Les ateliers rencontre mémoire sont destinés aux personnes à partir de 60 ans, sans
pathologie neurologique avérée. Animés par des bénévoles rattachés au Centre Communal
d’Action Sociale, ils ont pour objectif de stimuler la mémoire par des exercices ludiques,
dans une ambiance conviviale. Ces ateliers sont gratuits mais les places sont limitées.
Aussi n’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS et à vous inscrire. “Ces ateliers
ont surtout vocation à prévenir et donc retarder les effets liés à l'âge. Ils ont lieu chaque
semaine durant une heure, le jeudi après-midi, dans la salle de réunion de l'EPHAD
l'Arousiney”, précise précise Maryse Lalande, Conseillère Municipale déléguée aux
Personnes Âgées.
Inscriptions au CCAS : 05 57 52 57 79.

Annie Duroux,
Adjointe aux
Affaires Sociales
et au Handicap, témoigne :
"l'objectif de cette semaine est
de montrer le rôle actif des
seniors, de les aider à rompre
l'isolement en participant à la
vie sociale de notre ville".

Lelogement
locatif social
La loi SRU a rendu obligatoire pour les communes les plus urbaines
de disposer d'au moins 20% de logements locatifs sociaux. Ce seuil
a été relevé à 25% par la loi ALUR du 18 janvier 2013. Le service
logement du Centre Communal d’Action Sociale étudie chaque
demande qui lui est adressée et travaille en concertation étroite avec
les bailleurs sociaux. Si la ville ne peut atteindre le taux de logements
qui lui est imposé, elle maintient ses efforts, tout en veillant à ce que
chacun des projets s’intègre au mieux à notre territoire gujanais. Elle
travaille en partenariat avec les bailleurs sociaux, toujours avec le
souci de privilégier les familles gujanaises, de favoriser la mixité et
les petites opérations, et enfin de préserver notre environnement.

• 177 logements recensés en 2004
• 600 logements en 2014,
• 1019 logements en 2019

Programmes livrés en 2019 :
• 10 logements impasse des Corsaires
• 38 logements Cours de Verdun

LESSENIORS au rendez-vous
de la Semaine Bleue
Organisée à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale, la Semaine
Bleue dédiée à nos seniors, se déroulera du 7 au 12 octobre prochain.
Cette manifestation s'articule autour de rencontres, d'animations ludiques
et d'ateliers gratuits. Le thème de cette semaine est identique à l'an dernier
"Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons". Au
programme de cette nouvelle édition, la marche intergénérationnelle avec
les enfants de l'Accueil de Loisirs, l'atelier permaculture, l'intervention du
Conservatoire Municipal de Musique dans les EHPAD, et en nouveauté un
atelier culinaire éco-responsable, la projection d'un film au cinéma Gérard
Philipe... le tout sur fond de développement durable et avec la participation
des services de la ville.

Impasse des Corsaires
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Gujan-Mestras
EnForme

Dimanche 8 septembre, au lendemain du forum des associations sportives, la ville organisera, en
partenariat avec les associations sportives, la troisième édition de "Gujan-Mestras en Forme", une journée
entièrement dédiée à la pratique du sport. "L'idée de cette journée est venue du Forum des Associations
sportives qui, à chaque rentrée scolaire, permet de se renseigner sur les activités sportives proposées
dans notre ville. Notre volonté a été d'aller plus loin dans la promotion de la pratique sportive en donnant
aux associations la possibilité d'ouvrir leurs portes et d'inviter les Gujanais à découvrir tout en pratiquant."
précise André Moustié. Ainsi, le temps d'une journée, ils pourront se présenter dans les différentes
structures sportives municipales utilisées par les associations, selon des créneaux définis, et profiter
gratuitement du matériel mis à leur disposition. Les disciplines proposées sont les suivantes : aïkido,
athlétisme, basket, BMX, course à pied, danse, football, qi gong, tai shi, marche nordique, patin artistique
et de vitesse, pelote basque, rink hockey, self défense, speed badminton, tennis de table, tennis, vélo,
yoga. "Si, au travers de cette manifestation, nous souhaitons sensibiliser le public à la pratique du sport en
général, il est évident que certaines disciplines comme la course à pied, le vélo et la natation, peuvent
aussi se pratiquer sans encadrement. L'idée fondamentale, c'est que la pratique d'une activité physique et
sportive, que l'on soit seul, en groupe ou en club, est essentielle pour la santé", conclut l’Adjoint aux sports.

Bientôt deux terrains de PADEL
au tennis club de Gujan
Dans le cadre de sa compétence “sport”, la COBAS a pris la décision de promouvoir un
plan Padel sur les quatre villes de l’agglomération.

Pourquoi ? Le nombre de licenciés tennis est en baisse continue depuis des années, alors
que celui des pratiquants Padel est en forte croissance. Le développement du Padel peut
constituer une bouée de sauvetage pour de nombreux clubs de tennis. Contrairement au
tennis qui est une discipline très technique, au Padel, une personne n'ayant jamais touché
une raquette peut prendre très rapidement du plaisir. Sur le plan physique, le Padel
apparaît aussi moins exigeant que le tennis (le rebond est moins important et la balle prend
moins de vitesse). Cette nouvelle discipline constitue une opportunité de proposer une
nouvelle pratique aux clubs et de compenser alors l'érosion des licenciés. Sous l'impulsion
du club de tennis, le Padel représente une opportunité en terme de dynamisme et de
modèle économique, les clubs vont ainsi générer des ressources complémentaires. Ne
cherchons pas à comparer les deux disciplines, ni à les mettre en opposition. Basculer
vers le Padel, après ou même avant d'avoir fait du tennis, permet au lieu d'arrêter, de rester
dans la structure club, de faire un sport moins exigeant et très convivial.

info +
Travaux sur

les boulodromes
Le boulodrome de Larros
bénéficiera prochainement d’une
extension de la toiture. Le
bâtiment actuel sera prolongé
par une terrasse couverte
d’environ 40m² qui viendra
s’appuyer aux deux structures
existantes du club-house et du
boulodrome. Les travaux seront
réalisés en régie par les services
municipaux.
Quant au boulodrome de la
Barbotière, il a bénéficié d’une
réfection du terrain par l’ajout de
cailloux visant à combler les
trous causés par les intempéries.

André Moustié,
Adjoint aux Sports et à
la Vie Associative
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Si le devoir d’un Maire et de l’Equipe Municipale qui
l’entoure est avant tout d’équiper la Ville et de mettre en
œuvre les services que nos citoyens attendent pour leur
faciliter la vie de tous les jours, le Maire a aussi un rôle
essentiel dans le domaine de l’environnement et du
développement durable.

En la matière, le Maire doit manifester une très grande
vigilance afin de protéger le territoire et ses habitants.
Quelques exemples récents en sont l’illustration dans notre
ville.

C’est ainsi que tout à fait par hasard, nous apprenons
l’existence d’un projet d’épandage des digestats dans la
Forêt Gujanaise. Aucune demande officielle ne nous est
encore parvenue. Comment ne pas s’élever avec force
contre un projet qui représente un tel danger écologique.
Ces digestats qui peuvent contenir des polluants et réduire
l’activité microbiologique du sol, peuvent être la cause d’une
grave pollution des eaux. N’oublions pas que la zone
concernée jouxte la craste de Cantaranne dont les eaux se
jettent dans le Bassin d’Arcachon.

De la même façon, avec Marie-Hélène DES ESGAULX, les
élus de l’Equipe Municipale continuent à se battre pour que
le bassin de décantation du Port de la Mole ne devienne pas
le réceptacle de toutes les boues du Bassin d’Arcachon. Il
n’a pas été conçu pour cela, et nous manifesterons toute
notre énergie pour que son utilisation ne soit pas dévoyée,
au mépris des risques environnementaux avérés.

Protéger nos populations, c’est aussi les prémunir contre
les risques. La création d’un vaste bassin de rétention, en
amont de l’A660, permettra de réguler les eaux venant des
Landes et éviter les épisodes d’inondation auxquels nous
avons été confrontés certains hivers.

Et pour finir, comment ne pas évoquer le très important
chantier de mise en sécurité du Canal des Landes dans le
Parc de la Chêneraie. Rappelons que les Allemands avaient
installé ces palplanches pour inonder les quartiers
limitrophes de la Hume et de la Teste. Ces travaux réalisés
par le SIBA et financés par la COBAS ont plusieurs objectifs :
sécuriser totalement et définitivement les ouvrages du canal,
recréer une passerelle très attendue par les promeneurs,
mais aussi préserver l’intégrité de l’écosystème bien
particulier de la Chêneraie, et assurer la continuité
écologique.

Un Maire, par définition, se doit d’être proche de ses
habitants, le chef du village, mais doit aussi savoir mettre
toute son autorité dans la balance, pour assurer la
protection environnementale, voire même être un lanceur
d’alerte !

Xavier PARIS, 1er Adjoint au Maire
Délégué aux Finances
Pour la Liste « Une dynamique durable avec Marie-Hélène
DES ESGAULX »

Les vacances d’été arrivent et tout le monde se demande
comment nous allons bien pouvoir gérer le flux des
vacanciers. Déjà aujourd’hui la situation routière nous
exaspère ! Nous devons passer par les bouchons quel que
soit l’endroit où nous nous rendons. Des travaux dans toutes
les communes et dans tous les coins de la commune en
même temps. C’est devenu insupportable pour nous qui
avons choisi de vivre ici, dans cet environnement fabuleux,
un environnement qui se dégrade au fil des années si nous
persistons à vivre dans les bouchons quotidiens, et si nous
ne faisons pas plus d’effort pour préserver notre
environnement.

C’est le moment d’y réfléchir et de commencer à prendre de
bonnes résolutions :

D’abord, j’irai faire mes emplettes à pieds ou en vélo. Ce
qui me permettra de découvrir ce que je n’ai pas le temps
de regarder en voiture. Et puis je rencontrerai des
gujanaises et des gujanais que je ne connaissais pas et qui,
comme moi, ont envie de faire de nouvelles connaissances.
Si besoin je prendrai le bus qui me conduira, avec d’autres
personnes dans tous les quartiers de la ville.

Si j’ai besoin d’aller dans une autre commune de la COBAS,
je le ferai soit en vélo, soit en bus, soit en train avec des
tarifs BAÏA.

Et puis, de peur de voir notre bel environnement disparaître
derrière des projets immobiliers toujours plus destructeurs
de la nature, j’irai me promener à pieds dans la nature en
espérant ne pas être dérangée par des automobilistes qui,
au lieu d’utiliser les routes qui leur sont réservées, viennent
rouler sur des chemins piétonniers non goudronnés (les
exemples sont nombreux, je ne citerais que le chemin du
loup qui va de l’allée de Bordeaux au lac de la Magdeleine).

Les forêts sont de plus en plus déboisées : allée de
Bordeaux prés de l’EHPAD, face au parc de loisirs, près du
lac de la Magdeleine, abattage d’arbres pour faire des
ronds-points face à la mairie et la liste n’est
malheureusement pas exhaustive. Le sud de l’A660 n’est
pas en reste ! Les espaces verts se réduisent comme une
peau de chagrin.

De plus en plus de routes envahissent notre espace naturel,
de plus en plus de vieux arbres sont abattus pour favoriser
les déplacements automobiles. Ne serait-il pas judicieux de
créer des couloirs de bus afin de leur permettre de ne pas
se trouver pris dans un embouteillage et de donner plus
envie aux habitants de la COBAS de les utiliser ? Entre
passer du temps dans les bouchons dans sa voiture et
rouler d’un lieu à un autre dans un bus en toute sérénité,
mon choix est vite fait… Le vôtre aussi je pense !

Malgré tout nous souhaitons un bel été à chacune et chacun
d’entre vous sur notre beau Bassin et plus particulièrement
à Gujan-Mestras.

Jérémy Dupouy et Sylviane Stome
Liste « Gujan-Mestras Autrement »
sylviane.stome@orange.fr
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Déviations, chaussées déformées, circulations alternées,
pénibles embouteillages du matin, le lot quotidien sur notre
commune, à peine terminés, ils recommencent là même où
ils viennent à peine de se terminer. La ville est devenue un
vaste chantier de travaux de constructions et de routes.
L'approche des municipales et aussitôt les budgets routiers
s'envolent, miracle ? Non vaste hypocrisie, piège à
électeurs.

Le sud bassin se meurt sous les assauts du bétonnage, de
ces travaux de voiries longtemps délaissés par les mêmes
qui se vantent aujourd'hui. Les aménagements routiers, face
à la frénésie du béton seront toujours en retard d'une
« guerre »

Dans notre commune ce sont désormais les platanes
centenaires qui font les frais de cette frénésie. L'histoire du
bassin d'Arcachon retiendra qu'une poignée d'élus s'est
comporté de mauvaise façon en terme d'urbanisations et
d'aménagements du territoire, le SCOT annulé en est la
preuve. Leur héritage sera lourd d'emprunts à 40 ans. Après
nous le déluge.

Ici notre maire s'est vu récemment refuser à deux reprises,
par le préfet, sa volonté d'urbanisation de 80 hectares soit
près de 45 terrains de football ! Quelle crédibilité
désormais pour celle qui va vous redemander de lui faire
confiance ?

Pour mieux nous rejoindre sur internet : tapez « Gujan-
Mestras Infos »

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

Pour nous suivre page Facebook :
“Gujan-Mestras Infos”

ENJEU et COHÉRENCE COMMUNAL.
(La foule est l’ennemi du Peuple - Victor HUGO)

Il n’y a pas de démocratie sans l’expression du Peuple que
cela soit à tous les niveaux ; communal, départemental,
régional, national, et, européen, mais c’est l’échelon
communal qui a le niveau démocratique le plus prononcé,
car c’est la ou la proximité, électeurs élus, est la plus
importante et la plus directe.

Ce qui implique de présenter un programme cohérent et
équilibré entre les obligations légales et politiques.

Il y a lieu de considérer que, sans avoir participé quelque
peu à la vie communale lors d’une mandature, il est
complexe de présenter un programme qui représentera
toutes les caractéristiques des revendications qui paraîtront
légitimes , mais face à la réalité géopolitique un certain
nombre de celle-ci ne pourront être réalisées.

C’est cela que nous avons appris lors de nos participations
aux commissions, et à la vie municipale.
Bien sûr il faut demander et même quelquefois insister pour
faire entendre sa voix , mais toujours rester dans le
raisonnable et le réalisable.

Ce qui doit être la « boussole » de nos actions, c’est le
respect et l’appréciation du résultat des urnes, c’est une
obligation démocratique.

Il y a sûrement des améliorations à apporter dans la
« gouvernance » communale mais ces modifications sont
du domaine du législateur.

Pour développer la commune, il y a lieu d’admettre
certaines modifications d’appréciations, et de comportements.

- Développer le bâti tout en préservant les espaces verts ,
permettant à nos jeunes et nos seniors de se loger.

- Développer les moyens de communication ; rues, routes,
autoroutes en boulevard urbain, créer des voies de
contournement, afin de créer un « tissu économique » plus
dense , permettant de fixer notre jeunesse.

- Développer des structures pour les déplacements « doux » ;
pistes cyclables, voie dédier au bus, libre-service de vélos
électriques …

- Développer la fibre optique dans tous les foyers ainsi que
dans les entreprises, dans les plus brefs délais.

- Développer un cœur de ville central comportant une agora
intergénérationnelle permettant aux Gujanais de se fédérer
et de s’épanouir.

Jean-Jacques Guignier/ Christiane Siret
affairGED@free.fr
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Travaux à profusion =
inaugurations avant les élections …
Après, nous payerons les millions !

La méthode est connue, vieille et elle a fait ses preuves par
le passé. Mais bon, la ficelle est un peu grosse. Depuis
quelques mois, Gujan-Mestras est un terrain miné : ça
coupe et découpe, ça abat et plante, ça éventre et
rebouche, ça colmate et peint…
Un tel chantier place les gujanaises et les gujanais devant
l’impossibilité de circuler convenablement.
Un tel désordre est voulu, planifié et souhaité, parce qu’il
permettra d’inaugurer - quelques semaines avant les
élections - tous les chantiers enfin terminés selon une
parfaite programmation !
Cette mise en scène, c’est de la politique, certes, mais de
la vieille politique tout de même … Le véritable rendez-vous
se tiendra début 2020, lors de l’arrêté des comptes de
l‘année 2019. Selon le résultat du vote, l’équipe élue en
Mars 2020 héritera ou se justifiera. Elle aura là l’occasion de
vérifier si notre ville s’est bien désendettée en termes d’emprunt,
objectif martelé tout au long de l’actuelle mandature.

Certes, nous constatons sur les documents du Conseil
Municipal du 8 Avril 2019 qu’un léger désendettement a eu
lieu entre le 01/01/2014 et le 31/12/2018, mais il est très
modeste : 404 560 € sur plus de 17 Millions d’euros
d’encours de dette. Il est surtout très faible car seulement
58,49 % des investissements prévus en 2018 ont été
réalisés. Plus de 3,4 millions d’euros d’investissements
prévus en 2018 ont été reportés en 2019, preuve que ce
désendettement maîtrisé volontairement demeure
extrêmement fragile. Un décodage simple permet de
comprendre la mécanique comptable : chaque euro
supplémentaire d’investissement réalisé en 2018 se
traduisait par un recours à l’emprunt équivalent, ce qui est
contraire à l’affichage d’une volonté temporaire de
désendettement…
Alors désendettement de la ville ? Oui.
Très faible ? Une évidence.
Fragile ? Un doux euphémisme…

Si à ces 3,4 millions d’euros d’investissements 2018
reportés en 2019 nous ajoutons les prévisions
d’investissements 2019 qui sont d’un peu plus de 5,17
millions d’euros (Conseil Municipal du 14/12/2018) et la
Décision Modificative de plus de 2,2 millions d’euros
(Conseil Municipal du 8/04/2019), le montant des opérations
restant à effectuer en 2019 devient alors vertigineux ! C’est
presque 2,5 fois la moyenne des investissements réalisés
lors des trois derniers exercices. Ceci explique cela…
Pourtant, il va bien falloir financer tous ces travaux et
désordres actuels avant de les inaugurer… mais comment ?
Le désendettement, tant vanté par l’équipe en place comme
gage d’une gestion rigoureuse, sera-t-il toujours et
véritablement d’actualité en 2019 ?

A suivre…

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été.

Jacques Chauvet
Conseiller Municipal
Conseiller Départemental du Canton de Gujan-Mestras
06 08 31 95 91 – jac.chauvet@wanadoo.fr

Réveiller « la belle endormie », ceci
ne pourra se faire par séquence de
300 mètres de bitume !

Il en va des routes comme des chemins. Certains se
prennent en sachant où l’on va quand d’autres ne sont
qu’une succession d’étapes. C’est le constat fort
dommageable que font les Gujanais en essayant
d’emprunter depuis quelques mois les rues de notre ville
pour tenter d’arriver à l’heure au travail, de déposer les
enfants à l’école, ou bien de faire leurs courses… Comment
expliquer cette multitude de chantiers simultanés si ce n’est
par un manque criant d’anticipation et de vision
prospective de l’actuelle majorité municipale.

Or, lors du dernier conseil municipal, notre premier adjoint a
pris la parole pour se féliciter au nom de tous « de cette
gestion en bon père de famille » des affaires communales…

C’est parce que je crois qu’une autre démarche est
désormais indispensable si nous ne voulons pas finir en
« Cité Dortoir », que j’ai décidé de sortir de la majorité.
Il nous faut réveiller « la belle endormie », et ceci ne
pourra se faire par séquence de 300 mètres de bitume !

• Je ne peux me satisfaire de cette approche à
courte vue de la gestion municipale, que quatre
années d’attentisme obligent, en vue des prochaines
élections municipales, à perturber à ce point la
circulation pour essayer de sauver, de manière
visible, un mandat qui aura été marqué par l’absence
d’un projet et d’une vision ;
• Je ne peux me satisfaire que les Gujanais ne
soient pas plus associés plus en amont aux
décisions importantes pour notre ville et pour eux.
Les derniers événements nationaux démontrent à
quel point on ne peut faire seul et sans rechercher
l’adhésion et la participation active de nos
concitoyens ;
• Je ne peux me satisfaire de voir ma commune se
créer progressivement une cagnotte avec l’impôt
collecté auprès des Gujanais sans créer de réels
nouveaux services nécessaires aux habitants ou
bien envisager de leur rendre les excédents…

Notre ville a besoin désormais d’une nouvelle génération,
apolitique, issue de la société civile et ancrée dans la
réalité de nos concitoyens, portée uniquement par
l’intérêt général et l’envie de bien faire …

Cette certitude, je la tiens de ma longue expérience dans
le conseil aux collectivités locales depuis plus de 20 ans.
Je la tiens également de ma parfaite connaissance de
cette ville, j’y vis depuis plus de 45 ans, temps ou notre
village ne comptait que 6 000 habitants…

« Osez » sortir de la pensée unique omniprésente à
Gujan-Mestras pour construire avec nous un projet
municipal ambitieux et volontariste pour les 20
prochaines années, soucieux de notre histoire locale
mais profondément ancré dans l’avenir au service de
« tous » les habitants de notre commune !

Tony Lourenço
Osons !
Une nouvelle dynamique pour Gujan-Mestras
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AGENDA
> Les 5 et 6 juillet Larrostréa

> Le 14 juillet Feu d'artifice et bal

> Du 8 au 11 août Gujan-Mestras en Fêtes

> Le 7 septembre Forum des associations sportives

> les 13 et 14 sept. Forum des associations culturelles

> Les 21 et 22 sept. Journées Européennes du Patrimoine

> Le 21 septembre Raid Hyper U du Bassin d'Arcachon

> Les 28 et 29 septembre
Festival littéraire du Bassin "Thrillers à Gujan-Mestras"

> Le 16 novembre Journée Verte

> Les 23 et 24 novembre Cross Sud Ouest

> Le 15 décembre Village de Noël

© 2019 - 5601

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

Fermeture de
la piscine
En raison de travaux de
maintenance et d'entretien,
la Piscine et Spa de Gujan-
Mestras sera fermée au
public le lundi 22 juillet
2019.

RÉglementation des travaux et
chantiers durant l'été

Considérant la nécessité de réglementer les bruits de chantiers
de nature à troubler la tranquillité publique et l'environnement
durant la période estivale, la ville a décidé d'interdire les
chantiers de constructions bruyants du 22 juillet au 18 août
2019 inclus.

Ne seront pas concernés par cet arrêté, les travaux des
bâtiments publics, les travaux liés à l'aménagement de toute
voirie publique et des réseaux y afférents, les travaux
d'urgence sur les réseaux et ceux 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. De
même que les travaux d'entretien courants des parcs et
jardins, les travaux extérieurs effectués sans engins
mécaniques ni outillage bruyant, les travaux courants de
nettoyage des terrasses, façades et toitures (arrêté municipal
du 17/12/18).

Si vous vous absentez pour une période prolongée de votre
domicile, les agents de la police municipale peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes de jour. Cette surveillance se limite aux abords
des habitations. Pour ce faire, il suffit avant votre départ de
fournir les renseignements nécessaires, en vous rendant à la
Police Municipale ou en appelant au 05 57 52 57 67. Ce
dispositif est mis en place de manière annuelle.

Opération
"Tranquillité
Vacances"

Comme chaque année, la ville de Gujan-Mestras se mobilise dans
le cadre du plan de veille canicule mis en place tout l'été et jusqu'au
15 septembre. La mairie procède au recensement des Gujanais les
plus isolés et vulnérables. En cas de fortes chaleurs et de
déclenchement par le Préfet du plan d'alerte canicule, ceux-ci
pourront être contactés et, au besoin, une aide pourra leur être
apportée. Les personnes concernées :
• toutes les personnes âgées de plus de 65 ans seules ou isolées
• toutes les personnes adultes handicapées
• toutes les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail.
Pour s'inscrire et bénéficier de ce dispositif, il suffit de compléter un
bulletin d'inscription disponible à l'accueil de la mairie et au CCAS,
et téléchargeable sur le site www.ville-gujanmestras.fr
Renseignements au 05 57 52 57 78.

Activation
du plan
canicule
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respect de l'environnement.
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[6] Festival "La Tête dans les Images" pour la 11ème

année consécutive, la ville poursuit son projet d'éducation à
l'image auprès des écoles primaires. Les films réalisés par
les enfants ont été projetés au cinéma Gérard Philipe.

[7] Cérémonie du 8 mai Lors de la cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945, Marie-Hélène
Des Esgaulx, maire de Gujan-Mestras, s'est vue remettre les
insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur, par le
Colonel Pierre Wencker, commandant de la Base Aérienne
120 de Cazaux.

[8] Fête des Voisins. De nombreux Gujanais se sont
rassemblés dans leur quartier pour fêter la 20ème édition.

[9] Fête de la Nature De nombreux visiteurs se sont
déplacés au parc de la Chêneraie pour participer aux
animations ludiques et de découverte autour de la nature.

[10] Fête de la Musique : Yoann Freejay
accompagné d'un orchestre de 15 musiciens et de choeurs
d'enfants et d'adultes, a séduit un très large public sur le port
de Larros.

[6]

[8]

[9] [10]

[7]
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