


retour en images GM MAG JUILLET 2020

Y ÉTIEZ-VOUS ?

[1] OPERA EN PLEIN AIR
Représentation de l’Opéra « Roméo et Juliette ».

[2] FESTIVAL THRILLERS À GUJAN-MESTRAS Près de
3000 visiteurs ont assisté à cette 5ème édition. Au programme :
des rencontres et dédicaces avec les 24 auteurs présents,
dont R.J. Ellory qui était l’invité d’honneur, un escape game,
de la musique, des séries…

[3] JOURNÉE VERTE Une journée d’échanges et de
conseils dédiés à la nature, avec des animations organisées
autour de la biodiversité

[4] CÉRÉMONIE DES VOEUX Le Choeur GM, chorale du
Conservatoire Municipal de Musique, s’est produit lors de la
soirée des vœux, accompagné par Annie Laurence Lieuter,
Soliste.

[5] CARNAVAL Point d’orgue de la Fête de l’Enfance et de
la Jeunesse, le carnaval s’est mis aux « Couleurs de l’arc en
ciel » et a fait danser petits et grands le temps d’un après-midi
très ensoleillé !
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SOMMAIRE/ÉDITO

Chers amis Gujanais,

Pour la quatrième fois, le 15 mars dernier, les Gujanais m’ont sollicitée
clairement pour devenir leur Maire, et pour continuer à mener ensemble
GUJAN-MESTRAS vers son futur. Pour la quatrième fois, ils m’ont placée en
tête et accordé la majorité des voix dans tous les bureaux de vote, très loin
devant les autres challengers.

C’est avec infiniment d’honneur et de fierté que j’ai revêtu, à nouveau, mon écharpe
de Maire le 26 mai dernier. Ce renouvellement de votre confiance m’honore.

Le temps de l’élection est terminé, avec mon équipe «Ensemble pour GUJAN-
MESTRAS», avec Xavier PARIS, mon Premier Adjoint, qui partage mon
engagement viscéral pour notre ville, nous sommes désormais dans l’action.

C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été
élus pour servir, et nous saurons nous montrer dignes de la confiance qu’ont
placée en nous les électeurs Gujanais. Soutenir les plus faibles, relancer
l’activité économique, ressusciter notre esprit gujanais bien mis à mal en cette
période où il n’est pas possible de nous retrouver en nombre, et cultiver notre
convivialité. Voilà notre première feuille de route pour les mois à venir.

Les premiers mois de cette nouvelle mandature ont été des plus difficiles.

Face à la crise sanitaire exceptionnelle à laquelle nous avons été confrontés,
je tiens à saluer l’engagement des agents de notre collectivité qui ont largement
répondu présents, afin d’assurer les missions essentielles du service public,
notamment en faveur des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.

Je voudrais aussi remercier tous les élus de mon équipe – anciens et
nouveaux – qui eux aussi se sont largement mobilisés aux côtés de nos
services. C’est bien «Ensemble pour GUJAN-MESTRAS» et pour les Gujanais
que nous avons démarré cette nouvelle mandature.

Avec Xavier PARIS, mon fidèle Premier Adjoint, avec ma toute nouvelle
équipe, nous allons désormais mettre en œuvre le programme que vous avez
choisi, la vision de la ville que nous vous avons présentée.

Pour ce faire, outre notre engagement de chaque instant, outre toutes les
compétences que nous avons fédérées autour de ce projet, nous pourrons
nous appuyer sur la COBAS.

Le 10 juillet dernier, les Maires des trois autres communes du Sud Bassin, et
l’ensemble des Conseillers Communautaires de la COBAS m’ont choisie pour
présider, pour le deuxième mandat consécutif, cette belle institution qu’est
notre Agglomération.

Cette confiance m’honore et m’oblige. J’œuvrerai pour les six ans à venir pour
tous les habitants du Sud-Bassin, comme je l’ai fait pour GUJAN-MESTRAS.

Tous ensemble, continuons de faire de GUJAN-MESTRAS, de notre Sud
Bassin, un lieu privilégié, un territoire préservé.
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LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Les adjoints

Les conseillers municipaux

Marie-Hélène 
DES ESGAULX 

Maire
Présidente de la COBAS

Xavier PARIS
Premier Adjoint délégué à
l’Administration Générale

Conseiller Communautaire

Evelyne DONZEAUD
Adjoint au Maire délégué à
l’État Civil et aux Affaires

Funéraires
Conseiller Communautaire

André MOUSTIE 
Adjoint au Maire délégué 
au Sport et à la Jeunesse
Conseiller Communautaire

Corine CAZADE
Conseillère Municipale
déléguée à la Culture

Stephan PEY
Conseiller Municipal 

délégué au Commerce 
et à l’Artisanat

Elisabeth 
REZER-SANDILLON 

Adjoint au Maire délégué à
l’Environnement et au

Développement Durable
Conseiller Communautaire

David DELIGEY 
Adjoint au Maire délégué 

à l’Urbanisme et 
au Cadre de Vie

Patricia BOUILLON
Adjoint au Maire délégué 

aux Affaires Sociales, 
au Handicap, aux Personnes

Agées et au Logement

Ludovic DUCOURAU 
Adjoint au Maire délégué 

aux Ports

Magdalena RUIZ
Adjoint au Maire délégué 

aux Finances
Conseiller Communautaire

Bernard COLLINET
Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux, à la Sécurité 
et à la Police Municipale

Conseiller Communautaire

Claude BENOIT
Adjoint au Maire délégué 

aux Affaires Scolaires

Bruno DUMONTEIL 
Conseiller Municipal délégué

au Numérique, à la 
E-Administration, aux Ressources

Humaines et à l’Emploi
Conseiller
Communautaire

Chantal DABE
Conseillère Municipale

déléguée aux Associations
Culturelles de loisirs, au

Patrimoine et au Conservatoire
Municipal de Musique

Conseiller Communautaire

Jean-Jacques
GERMANEAU

Conseiller Municipal délégué
aux Associations Sportives
Conseiller Communautaire

DOSSIER SPÉCIAL élections GM MAG Juillet 2020
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Mireille MAZURIER
Conseillère Municipale

déléguée à l’Ostréiculture

Didier LASSERRE
Conseiller Municipal 
délégué au Tourisme

Corinne GAUTIEZ 
Conseillère Municipale
déléguée à l’Animation

des Quartiers

Mélanie JEAN-JEAN
Conseillère Municipale

déléguée à la Petite Enfance

Michelle LOUSSOUARN
Conseillère Municipale
déléguée au Jumelage

Fabienne LEHEUDÉ
Conseillère Municipale

Sylvie BANSARD
Conseillère Municipale

Conseiller Communautaire

Jean-Pierre PETIT
Conseiller Municipal

Mathieu ENTRAYGUES
Conseiller Municipal

Jérémy DUPOUY
Conseiller Municipal

Kevin LANGLADE
Conseiller Municipal

Olivier PAINCHAULT
Conseiller Municipal

Jacques CHAUVET
Conseiller Municipal 

Conseiller Communautaire

Les 
Conseillers
Municipaux 
n’appartenant 
pas à la
majorité 
municipale

Anne ELISSALDE
Conseillère Municipale 

Conseiller Communautaire

Maxime KHELOUFI
Conseiller Municipal 

France NORMAND
Conseillère Municipale

Michel DUVIGNAC
Conseiller Municipal

Tony LOURENÇO
Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire

Elsa GADY-SCHILTZ
Conseillère Municipale

DOSSIER SPÉCIAL élections
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résultats des élections
municipales du 15/03/2020

Le premier Maire Junior 
de Gujan-Mestras
Quelques jours après leur élection, en novembre dernier, des membres du Conseil
Municipal des Jeunes avaient émis l’idée d’élire, pour la première fois, un Maire junior.
Cette élection s’est déroulée le 1er février 2020, dans les locaux du Point Rencontre
Animation Jeunes (PRAJ), en présence de Marie-Hélène Des Esgaulx, Maire de
Gujan-Mestras.
Pour cette grande première, les quatre candidats déclarés ont disposé de quelques
minutes pour essayer de convaincre leurs camarades de les élire.
Le plus persuasif a été Marius Combe Sperti, qui a recueilli la majorité des suffrages
avec 58 % des voix.
En devenant le premier Maire Junior de Gujan-Mestras, Marius, qui s’est engagé à
porter toutes les idées de ses collègues, s’inscrit dans l’histoire gujanaise.
Nous souhaitons un bon mandat à tous ces jeunes conseillers municipaux.

DOSSIER SPÉCIAL élections GM MAG Juillet 2020

L’installation du nouveau
Conseil Municipal a eu lieu 
le 26 Mai dernier, 
à la patinoire. 
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, cette réunion s’est
déroulée sans public, et a été retransmise en audio et en direct
sur le site internet de la ville.
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GUJAN-MESTRAS
FACE À L’ÉPIDÉMIE
DE COVID-19

Comme toutes les collectivités
de France, la Ville de Gujan-
Mestras a dû s’adapter face à
l’épidémie de Covid-19.

Dès le 17 mars, une cellule de
crise se réunissait, autour du
Maire, afin de décider des
mesures à prendre en urgence
pour assurer la continuité des
services publics essentiels, tout
en protégeant les employés
municipaux et les usagers.

Cette cellule de crise s’est
réunie a minima deux fois par
semaine, jusqu’au déconfinement.

A Gujan-Mestras, nous avons fait face
collectivement à cette crise sanitaire
inédite.
Toutes les dispositions qui ont été
prises pendant et après le
confinement n’avaient pour seul
objectif que de protéger les Gujanais,
assurer leur sécurité et accompagner
les plus fragiles.

Vous souhai tez  consul ter
l’intégralité du Dispositif de
gestion du confinement et plan de
déconfinement ? 
Rendez-vous sur le site de la ville 
www.ville-gujanmestras.fr, rubrique
« Toutes les actualités ». 
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L’Organisation
des Services Municipaux
Dès le premier jour du confinement,
chaque directeur s’est organisé pour
imaginer un nouveau mode de
fonctionnement de son service, tout
en garantissant la continuité du
service public. Selon la nature des
services, les agents ont été placés
soit en confinement, tout en étant
mobilisables sous 24h en fonction
des nécessités de service, soit en
situation de travail à distance, tandis
que d’autres poursuivaient leur
activité en présentiel pour répondre
aux exigences de la gestion de
crise. Ce fut le cas notamment de la

Police Municipale dont l’activité sur
le terrain n’a jamais cessé, et du
CCAS où les agents sociaux ont été
très sollicités.

Une permanence a été maintenue à
l’accueil de l’Hôtel de Ville durant
toute la durée de la crise, afin de
pouvoir répondre aux sollicitations
des administrés.

Puis, à partir du 20 avril, l’activité a
repris progressivement, selon les
services, et un retour à la normale
de l’activité a été enregistré dès le

11 mai. Dans le même temps,
chaque agent s’est vu doter
d’équipements de protection
individuelle.

LES MESURES
PRISES PAR

LA VILLE

La protection
des plus fragiles
Dès le début de la crise sanitaire, la ville de Gujan-Mestras, par le biais de son Centre
Communal d’Action Sociale, a mis en œuvre de nombreuses actions pour garantir et organiser
la solidarité, notamment à l’attention des plus fragiles, tout en respectant les consignes
sanitaires. Les mesures prises ont porté sur :

> le maintien de l’aide à domicile : 9 agents sur 15 ont poursuivi leur activité 
> lle portage des repas à domicile
> l’aide alimentaire : des agents du vestiaire municipal et des bénévoles ont assuré la
distribution deux jours par semaine. Durant cette période, le nombre de bénéficiaires de
l’aide alimentaire a doublé
> la mise en place de nouvelles aides : la livraison de médicaments aux personnes
âgées les plus fragiles (60 personnes ont bénéficié de ce service) et la livraison des
courses aux plus de 70 ans, isolées ou malades (225 interventions ont été
comptabilisées)
> le maintien du lien, avec la réactivation du registre communal des personnes isolées :
tous les deux jours, les agents du CCAS ont appelé les personnes inscrites sur ce
registre afin de prendre de leurs nouvelles.

La gestion des
espaces publics
> Dès l’annonce du confinement,
et afin de limiter le déplacement
des personnes, la ville a pris
plusieurs arrêtés visant à
interdire l’accès à différents sites
(parc de la Chêneraie, lac de 
la Magdeleine…), aux salles
publiques et aux équipements
sportifs.
Les chantiers et entretiens
divers ont été interrompus, 
à l’exception de certaines
missions de propreté urbaine ou
d’entretien d’espaces verts.
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L’accueildes enfants 
des personnels prioritaires
Malgré la fermeture des écoles, les enfants des personnels prioritaires ont continué à
être accueillis : par des enseignants volontaires, avec une possibilité d’accueil 7 j/7,
pendant le temps scolaire, et par du personnel municipal pour l’accueil périscolaire et
durant les vacances de printemps.
Pour préparer le déconfinement, une réunion de concertation s’est tenue fin avril à
l’Hôtel de Ville avec les directeurs d’écoles pour discuter des mesures à mettre en place
pour l’ouverture de toutes les écoles le 12 mai, compte tenu des préconisations du
gouvernement. Les associations de parents d’élèves ont également été concertées. 

Le soutien à l’économie
Afin de soutenir les acteurs de l’économie
locale, la ville s’est très rapidement
mobilisée :

> elle a obtenu une dérogation
préfectorale pour maintenir le
marché de plein air du mercredi
et du samedi 
> Elle a relayé, dès le 31 mars,
sur ses différents canaux de
communication, les messages
de l’agence de développement
économique BA2E, qui s’est
totalement mobilisée pour

accompagner, informer et
conseiller les entreprises dans
cette période de crise
> elle a pris toutes les
dispositions pour permettre aux
artisans et entreprises de
poursuivre leur activité dans des
conditions optimales pendant la
période estivale
> elle a lancé, dès le 3 juin, une
campagne de communication de
grande ampleur pour inciter à
« Consommer Gujanais ».

covid-19GM MAG Juillet 2020

La sécurité
sanitaire
garantie

La priorité de la municipalité a
été d’assurer la sécurité sanitaire
de ses administrés. Cela s’est
traduit par :
• une grande opération de
distribution de masques,
commandés par la COBAS, à
l’ensemble de la population dès
le 5 mai et bien au-delà, ainsi
qu’une dotation au Collège
Chante-Cigale
• la mobilisation de la Police
Municipale pour mener, aux
côtés de la Gendarmerie, des
actions de sensibilisation et
veiller au respect des règles
sanitaires
• une aide aux professionnels de
santé, avec la mise à disposition
d’un local et le don de matériel
(gants, charlottes, blouses, gel
hydroalcoolique)
• la mise en sécurité des
bâtiments municipaux : mise à
disposition de gel, installation de
protections en plexiglas, mise en
place de signalétiques et
messages de prévention…

Des rendez-vous pour garder le lien

La crise sanitaire a mis fin brutalement à toutes les manifestations, événements et rencontres
de tout type planifiés depuis longtemps.
Pour garder le lien et s’évader pendant cette période de confinement, des agents municipaux
se sont mobilisés pour proposer des activités ludiques, sportives et culturelles à réaliser chez
soi. Ces dernières ont été relayées sur la page Facebook de la ville (@GujanMestrasOfficiel). 

La ville a pris la décision d’annuler toutes les manifestations emblématiques de l’été. 
Un retour à la normale est prévu à partir du 19 septembre, avec les Journées du Patrimoine,
puis avec le Festival Littéraire Thrillers les 26 et 27 septembre 2020. Le Festival Version
Originale est quant à lui reporté du 16 au 24 octobre 2020.
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travaux de voirie

rÉalisÉs Réfection de 
la chaussée et des
entrées charretières
> Boulevard Pierre Dignac (entre l’allée des
Prés Salés et l’impasse des Marées), Impasse
des Champs de la Lande entre les n°6 et 12,
Allée du Haurat (entre le Cours de la Marne et
l’allée de Matato), Allée du Fin.

planifiés au
2ÈME semestre 2020

> Aménagement de la 2ème tranche
de l’Allée des Places, entre l’impasse
de Bazeilles et l’allée du Mayne. Les
travaux, qui ont démarré par l’enfouissement
des réseaux, se poursuivront jusqu’en
fin d’année avec l’aménagement de la
voirie et des trottoirs, ainsi que le
prolongement de la piste cyclable côté
Sud.

> Les travaux d’aménagement de la
voirie, des trottoirs et des entrées
charretières d’une partie de l’Avenue
Sainte Marie, entre l’allée de la
Péguillière et l’allée des 2 Ecluses,
démarreront courant septembre.

> Afin de préparer les futurs travaux
d’aménagement de voirie de l’avenue de
la Plage, entre la voie ferrée et l’allée de
l’Infante, programmés pour début 2021,
des travaux d’enfouissement des réseaux
se dérouleront à partir du mois d’octobre.

> L’Aménagement de la voirie et des
entrées charretières débutera fin juillet
pour l’allée Alphonse Daudet.

> Des travaux de purge et d’éradication
des racines en cours sur les voies
suivantes, allées Charles Gounod,
Claude Debussy, Giuseppe Verdi,
Maurice Ravel et Franz Schubert,
permettront dès septembre de refaire
les chaussées.

> La tempête qui a frappé notre
région fin 2019 a laissé des traces à
la Maison de la Culture. Les
plafonds et les sols, très détériorés,
ont été remplacés, et tout l’étage a
été repeint.

> D’importants travaux de
rénovation ont été entrepris au
presbytère.

La majeure partie de ces travaux
a été réalisée par les services
techniques municipaux.

et aussi

Impasse des Champs de la Lande

> Sotogrande : réfection de la chaussée

Boulevard Pierre Dignac
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fin des travaux du barrage
sur le Canal des Landes à la Chêneraie
Les seuils métalliques en palplanches du
Canal des Landes, datant de la seconde
Guerre Mondiale, étaient fortement
dégradés et certains présentaient
d’importants signes de faiblesse.

C’était le cas du seuil métallique n°3
(SM03), qui, en cas de rupture,
menaçait d’inonder une partie de La
Hume et de Clair Bois.

La ville a donc sollicité le SIBA,
compétent dans la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) pour réaliser des
travaux de grande ampleur.

En 2017, et dans un premier temps, le
seuil métallique a été consolidé grâce à
l’apport de 200 m³ de blocs de roche en
aval.
Puis en septembre 2019, la construction
d’un nouveau barrage a débuté en lieu
et place du SM03.  Cet ouvrage, financé
à 100 % par la COBAS (3 millions
d’euros), a pour but d’améliorer la
situation hydraulique, d’écarter tout
risque d’inondation, d’assurer la
continuité écologique, notamment grâce
à la pose d’une passe à anguilles,  et de
préserver le niveau de la ligne d’eau. 
Enfin, la liaison piétonne entre les deux
berges du canal est à nouveau rétablie

grâce à une nouvelle passerelle, aux
normes et accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR).

Ces travaux, qui devaient s’achever en
début d’année, ont été retardés en
raison des intempéries de décembre
dernier, puis de la crise sanitaire que
nous venons de traverser.

Ils devraient s’achever fin juillet. Il
restera à réaliser les accès PMR à la
passerelle ainsi que son intégration
paysagère.

Avant travaux Installation d’une passe à anguilles
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Lutte contre
les chenilles
processionnaires

au cœur de la ville GM MAG juillet 2020

Réfection 
du pont Allée du Lavoir
Le pont enjambant le ruisseau du Bourg, Allée du Lavoir, présentait des signes
d’affaissement.
Il a donc été entièrement démonté et est en cours de reconstruction.
La circulation sur cette voie sera rétablie fin juillet.

L'abonnement 
à la médiathèque 
est désormais
gratuit
Afin de favoriser l'accès à la culture pour
tous, la ville a décidé d'appliquer, depuis
le 1er juillet, la gratuité totale de
l'abonnement pour tous les Gujanais et
l'ensemble des habitants de la COBAS.
Médiathèque Michel Bézian
Allée Mozart - Tél. : 05 57 52 54 60

Les chenilles processionnaires sont un
mets de choix pour la mésange, le
coucou, la huppe fasciée, et l’installation
de nombreux nichoirs pour ces oiseaux
participe activement à la limitation 
de la proli fération des chenil les
processionnaires. Cependant, ces
chenilles ont des poils urticants qui
provoquent de graves allergies chez
l'homme et les animaux domestiques,
c’est pour cela que la municipalité lutte
énergiquement contre leur prolifération.

Cette année, c’est au moyen d'un
pistolet spécial, que des billes de
paintball biodégradables contenant des
phéromones sexuelles sont projetées
dans la cime des arbres. Les billes
fabriquées à base de maïs éclatent au
contact des aiguilles de pin et libèrent
des phéromones micro-encapsulées
dans des gouttelettes d’huile sur la cime
des pins visés. Les phéromones vont
ainsi pouvoir se libérer lentement et
saturer l'air ambiant. Désorientés, les
papillons mâles se retrouvent alors
dans l'incapacité de repérer les
femelles, qui du coup ne sont pas
fécondées et ne se reproduisent pas.
Trois à quatre billes par arbre suffisent
pour créer une confusion sexuelle chez
les mâles durant toute la saison de
reproduction qui va jusqu'en septembre.
Cette méthode extrêmement rapide et
simple à mettre en oeuvre (pas besoin
de grimper à l'arbre ou de s'équiper de
nacelles pour installer des pièges en
hauteur) est un moyen totalement
écologique de lutte contre les chenilles
processionnaires. Il évite aux agents un
travail dangereux et pénible de pose et
dépose en fin de saison et évite
également à tous le spectacle disgracieux
des pièges qui pendent aux arbres.

Un nouveau
parking à Mestras
> La ville a réalisé au
printemps un nouveau parking
rue Pasteur, sur un terrain
acquis en 2019. Ce parking offre
16 places de stationnement, dont
une réservée pour les personnes
à mobilité réduite.
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OUVERTURE d’un Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU)
A partir de la rentrée de septembre 2020, le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme pourra se faire de façon numérique (les
certificats d’urbanisme dans un premier temps, puis les permis de construire et d’aménager dans un second temps) .
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, destiné aux particuliers et aux professionnels, et totalement sécurisé, sera
accessible depuis le site internet de la ville et offrira un espace personnel de suivi des dossiers pour chaque utilisateur.
Cette solution offrira plusieurs avantages :
> plus besoin de faire des copies et de fournir les dossiers en plusieurs exemplaires. Le traitement de la demande se fait ensuite
uniquement via les outils informatiques. 
> le dossier peut être déposé à tout moment
> possibilité de suivre en temps réel l’avancement du dossier.

À NOTER
Il sera néanmoins toujours possible de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en version papier.

13

TRI-tem : un nouvel outil 
au service des habitants
Ce totem, appelé TRI-tem (*), installé courant juin au niveau de la
capitainerie du port de La Hume, permet de surveiller le risque
d’inondation par submersion marine.
Il s’agit du deuxième à être implanté sur le Bassin, après Audenge.

Son double écran LED donne de nombreuses informations :
> le risque de submersion marine indiqué par une couleur :
vert/absence de risque, orange/risque modéré, rouge/risque
important,
> un visuel du niveau de l’eau au port en temps réel, ainsi que
celui attendu pour la prochaine marée haute,
> le coefficient de marée, l’horaire de la pleine mer ainsi que les
conditions météo du jour et du lendemain.

Ce nouvel outil, dont la vocation est de rassurer la population,
s’inscrit dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations porté par le SIBA.

(*) TRI : Territoire à Risque Important d’inondation 

Dès la rentrée de septembre, la
municipalité proposera un
nouveau service pour se rendre
au marché de plein air de la
gare.
Une navette assurera des
rotations régulières, tous les
mercredis matin de 8h30 à
12h30, entre le parking de
l’Espace Familles (allée René
Fourgs) et le marché.
Ce service, 100 % gratuit,
permettra à l’usager de
stationner facilement sur un
parking entièrement dédié et de
faire ses courses en toute
sérénité.

Une
nouvelle
navette
pour le
marché
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Lancement de la modification N°7
du Plan Local d’Urbanisme

Le PLU de Gujan-Mestras, approuvé en 2005, a été modifié à plusieurs reprises pour adapter certaines de ses règles aux
évolutions législatives et réglementaires, mais également pour améliorer, préciser ou compléter certaines de ses dispositions
inadaptées ou ne donnant pas satisfaction dans leur application.

Afin de mettre en œuvre de nouvelles dispositions destinées à améliorer l’insertion des constructions dans le tissu urbain existant,
mais aussi pour protéger des espaces verts de la zone urbaine et contenir certaines formes de densification inopportunes, une
procédure de modification (n°7) du PLU a été lancée. Cette décision a été actée lors de la séance du Conseil Municipal du 30
juin 2020.

Certains objectifs forts, portés dans le projet municipal, vont ainsi pouvoir être mis en œuvre à travers cette procédure et notamment :

• L’augmentation de la part d’espaces devant être laissés en pleine terre (non aménagés) à
l’intérieur des terrains bâtis ou à bâtir

• La modification des dispositions de mesures de recul des nouvelles constructions afin de limiter
les vis-à-vis et les surplombs visuels entre voisins

• L’interdiction d’opérations d’immeubles de type collectif dans des lotissements identifiés de la
ville 

• L’interdiction de démolition des villas Arcachonnaises et des maisons remarquables.

Cette procédure devrait normalement durer un peu plus de 6 mois pour s’achever au 1er trimestre 2021, date à laquelle ces
nouvelles dispositions deviendront opposables.

En parallèle, et toujours dans cet objectif de préservation du cadre de vie, une nouvelle procédure d’autorisation préalable
à tout abattage d’arbre sera mise en place à la rentrée. 

Un arrêté municipal sera donc pris et imposera à tout propriétaire, avant d’abattre un arbre dépassant une certaine
taille, d’obtenir préalablement une autorisation de la ville.  

Il s’agit là d’engagements forts, contraignants mais nécessaires, destinés à protéger notre cadre de vie et l’harmonie de nos
quartiers. 
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ÉCONOMIE

Mieux se repérer 
dans la zone d’activité
économique Actipôle 1
La ville a installé, début juin, une nouvelle signalétique à l’entrée de cette
zone. 
Le panneau, implanté à proximité d’une zone de stationnement, liste
l’ensemble des entreprises présentes sur le secteur et offre aux visiteurs
la possibilité de se diriger jusqu’à  l’entreprise souhaitée, grâce à un
classement par rue et par numéro qui renvoie vers un plan.

Une campagne D’AFFICHAGE
pour promouvoir le commerce local
La ville de Gujan-Mestras, en partenariat avec l’Association du
Commerce et de l’Artisanat de Gujan-Mestras, a lancé le 3 juin 2020
une vaste campagne de communication pour inciter les habitants à
acheter local.

« Ensemble, soutenons nos commerçants et artisans.
Consommons Gujanais ! ». C’est le slogan que l’on peut lire sur les
affiches visibles partout en ville dans le mobilier urbain. Le même
message a également été décliné au « format XXL » sur l’immense
structure installée en bordure de voie rapide, au niveau du lac de la
Magdeleine.

Cette opération témoigne d’un engagement fort auprès des
commerçants et artisans gujanais, moteurs de la vie économique de
la commune,  et fragilisés par la crise sanitaire que nous avons
traversée.

CRÉATIOND’UN OFFICE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

Par délibération en date du 4 juin 2020, le Conseil Municipal a fait évoluer, sur proposition du Maire Marie-Hélène DES ESGAULX et
de son premier adjoint Xavier PARIS, les statuts de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras.
La ville a ainsi souhaité, dès 2020, élargir le périmètre d’intervention de l’EPIC avec la création d’un Office du Commerce et de
l’Artisanat. Ce nouvel organisme qui dépendra de l’EPIC aura pour objectifs de :

> Mener des actions de promotion du commerce et de l’artisanat local
> Mettre en place des animations commerciales de quartiers sur l’ensemble de l’année
> Assurer l’interface et le lien entre les acteurs économiques de la commune et les partenaires institutionnels
> Mettre en place des actions de formation au bénéfice des commerçants et artisans locaux.

La ville positionne ainsi l’EPIC, qu’elle nomme dorénavant « GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT », au cœur de la politique de
développement et d’accompagnement des acteurs économiques et touristiques de Gujan-Mestras. Un manager de ville sera recruté
après l’été afin de mettre en œuvre les actions spécifiques de l’Office du Commerce et de l’Artisanat.

« Gujan-Mestras Développement », présidé par Xavier PARIS, est géré par un Conseil d’Administration composé de 9 conseillers
municipaux et 6 personnes ressources représentant des professionnels et organismes intéressés à ces différents secteurs d’activité.

GM MAG Juillet 2020
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Les baladesen bateau au départ de La Hume
Pour la 4ème année consécutive, l’Office de Tourisme propose des promenades sur le
Bassin, en partenariat avec l’Union des Bateliers d’Arcachon, au départ du port de La
Hume.

Depuis le 1er juillet, deux types de balade sont proposés : le tour de l’île aux oiseaux
(durée : 2h30) et le tour de l’île aux oiseaux avec escale au Cap Ferret (durée : 2h45). 

Des balades en chaland vers les Cabanes Tchanquées sont également organisées
(durée : 2h) en partenariat avec Balade Chaland Arcachon.

Bien entendu, des mesures sanitaires sont mises en œuvre à bord des bateaux pour
sécuriser ces promenades.

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme - 37 avenue de Lattre de Tassigny - 33470 Gujan-Mestras
Tél. : 05 56 66 12 65
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
les dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h

info +
Les visites guidées, proposées par
l’Office de Tourisme, ont repris :
- Le port de Larros
- Trésors de l’estran à marée basse
- Les mystères du sentier du littoral
- Le mur de l’Atlantique (blockhaus
de la Chêneraie)

Renseignements et inscriptions
auprès de l’Office de Tourisme.

info +
La surveillance de la
plage de La Hume est
assurée du 1er juillet
au 30 Août de 10h à
18h30, ce qui permet
une baignade pour les
petits et les grands en
toute sécurité. 

NOUVEAU
La Hume s’équipe
d’un vestiaire 

de plage
Depuis fin juin, un nouveau
mobilier à trouvé sa place à
l’entrée de la plage de La Hume.
Il s’agit d’un vestiaire de plage et
de deux douches extérieures
installés sur une terrasse en bois
de 36 m².
Ces nouveaux équipements, au
design simple et esthétique,
améliorent le confort des
plagistes, tout en s’intégrant
parfaitement dans le paysage.
Ce concept, imaginé par une
entreprise locale et 100 % made
in France, est accessible aux
personnes à mobilité réduite,
conformément au label
Handiplage dont bénéficie la
plage de La Hume.



Le Monde d’Après ?
Ce n’est pas pour aujourd’hui à Gujan-
Mestras ...
Le Maire a gagné sans conteste l’élection de mars 2020.
Pour autant, force est de constater que seul 1 habitant sur
5 s’est prononcé sur son projet municipal, signe d’un
effritement clair.
Son attitude lors des 2 premiers conseils municipaux,
privant clairement une partie des habitants de
représentation dans les instances essentielles au
fonctionnement de la ville, ne nous incite pas à être
optimistes quant aux dérives possibles durant le mandat…
Mais ce que nous observons, c’est que 43 % des
habitants se sont déplacés aux urnes afin de voter un
changement…Et en particulier, que 13,45 % ont choisi
notre projet de société. 
« Osons Changer d’Ere ! » Une Ville à Pas d'Hommes,
attentive à tous, innovante et rayonnante, au service de
ses habitants !
Ces deux derniers mois prouvent que nous avions vu juste
sur notre diagnostic et sur le choix de nos orientations en
matière de Santé, d’Ecologie et d’Environnement, de
Démocratie locale, et de soutien à l’Economie locale et à
l’Emploi.  Certaines de nos 130 propositions trouvent une
résonnance particulière aujourd’hui, notamment :

- Le Centre d’accompagnement, d’orientation et de
conseil des Aidants et des Patients ;
- Le Centre Médical pluridisciplinaire ouvert 24/24H 7J/7J ; 
- Les Pistes Cyclables express et le « Bus Zig Zag » ; 
- L’information et la communication des habitants
grâce au digital.

Dès le début du confinement, la majorité a choisi le mutisme
et l’attentisme face aux décisions gouvernementales, et
contrairement au bilan plus que sujet à caution qui est fait
aujourd’hui de la gestion de crise, notre collectif citoyen « Osons
changer d’ère ! » est passé quant à lui aux actes concrets : 
Tout d’abord, par la création dès la 1ère semaine de
confinement, d’un service gratuit sur Facebook
regroupant plus de 100 commerçants et entreprises
assurant les livraisons ou simplement ouverts ; 
Ensuite, par la prise de parole dans les médias en faveur d’un
plan d’urgence en matière économique et sanitaire, de
façon à soutenir concrètement les chefs d’entreprises.
Nous étions aussi très attentifs envers les 4 000 malades
chroniques de la commune, personnes à risques dont nous
déplorons l’absence d’information municipale à leur égard.
Nous serons pendant les six prochaines années, ma
colistière et moi-même, très vigilants lors des conseils
municipaux. Et afin de poursuivre notre action de terrain
pour les Gujanais.es, une partie de notre équipe a créé une
association dédiée à la mise en œuvre de plusieurs points
de notre programme et pour laquelle nous recrutons. Vous
êtes les bienvenus !
Certains d’entre nous ont par ailleurs souhaité s’engager
plus politiquement, en implantant à Gujan-Mestras EELV
Ecologie les Verts. 
Enfin, le déconfinement engagé se poursuit, aussi nous
vous incitons à soutenir nos entreprises en consommant
local et à profiter de moments de vacances pour retrouver
familles et amis, dans la protection. 
Bel été à toutes et à tous !

Tony LOURENCO - Elsa GADY-SCHILTZ 
« Osons Changer d’Ere ! » 
Tél. 06 72 15 90 07
Facebook : Osons Gujan-Mestras - Lourenço 2020
https://www.tonylourenco2020.fr/

« La démocratie ce n’est pas la loi de
la majorité mais le respect de la
minorité » Albert Camus.  

La démocratie !!! 
Les minorités… Circulez y a rien à voir. 

Les premiers mots de ce texte sont dédiés aux 2170
électeurs qui, dans un contexte de crise sanitaire sans
précèdent, se sont déplacés et qui nous ont témoignés leur
confiance. Ils nous ont ainsi permis de réaliser un score
proche des 30%. Qu’ils en soient très chaleureusement
remerciés. Désormais 5 élus de notre liste Chauvet 2020
Un nouveau Cap pour demain siègeront au sein du Conseil
Municipal. 

Toutefois ces élections, réalisées dans un contexte
particulier d’épidémie, laissent un goût d’inachevé, d’autant
plus qu’il faut prendre conscience que cette nouvelle
assemblée ne sera pas représentative de la majorité des
Gujanais.es. Il ne faudra jamais perdre de vue le constat de
la très faible participation de la population au scrutin
municipal (43,5%). Près de 10000 électeurs ne se sont pas
déplacés. Cela oblige à intégrer dans son fonctionnement
une démocratie plus vivante et plus participative. 

Après le déroulement des deux premiers Conseils
Municipaux, force est de constater qu’il n’en est rien. Entre
mépris, condescendance et suffisance, c’est à un véritable
déni de démocratie que nous avons assisté.  Rien de bien
surprenant, hélas, mais on notera le premier reniement de
la majorité qui, il y a encore quelques semaines, nous
promettait dans son programme une « démocratie de
proximité ». Belle idée ! Mais cette dernière commence par
le respect des minorités. En refusant tout dialogue avec
les minorités, ce sont bien les 43% de Gujanais.es qui
n’ont pas soutenu la liste du maire qui sont aujourd'hui
ignorés. Dérangeant lorsque l’on prétend construire 
« ensemble » Gujan-Mestras... 

Plus grave, le mépris de Madame la Maire à l’encontre de
l’assemblée municipale en tant qu’institution, lorsqu’elle
nous avoue que le règlement intérieur du Conseil Municipal
« ne sert à rien ». Dérangeant de la part d’une ancienne
parlementaire d’autant que l’on connaît l’importance du
règlement intérieur de l’Assemblée nationale et du Sénat
pour les équilibres démocratiques. 

Enfin, nous avons appris que les « simples » conseillers
municipaux ne seraient pas indemnisés pour leurs fonctions
car, aux dires Monsieur le 1er adjoint, seuls ceux qui
travaillent à la mise en œuvre du programme de la majorité
méritent une indemnité de fonction soit les seuls maire,
adjoints et conseillers délégués. Navrant pour les conseillers
municipaux de la majorité … On nous a donc explicitement
avoué que ces derniers ne participeraient à rien puisque non
indemnisés. Curieuse façon de respecter sa propre équipe.  

Vous l’aurez compris, passé l’espoir de la période
électorale, le conseil municipal de Gujan-Mestras est
redevenu une triste chambre d’enregistrement et la 
« démocratie participative » est, une fois de plus, mort-née.  

CHAUVET 2020 Un Nouveau Cap pour demain 
06 37 37 41 76
jac.chauvet@wanadoo.fr 
8, allée des Camélias 33470 Gujan-Mestras 17
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Infos utiles
Hôtel de Ville
Place du Gal 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 
contact@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.
• • • • • • • • • • • • • • • •

Quelques
numéros
d'urgence à
connaître

• Pharmacie de garde : 
3237

Et 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
• • • • • • • • • • • • • • • •

Activation du plan canicule
Chaque année, dans le cadre du plan de veille canicule, 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, ces personnes sont contactées et, au besoin, une
aide leur est apportée. 
Qui est concerné  ? 
• les personnes âgées de plus de 65 ans
seules ou isolées
• les personnes adultes handicapées
• 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.

Le temps de l’élection est révolu. Les Gujanais ont choisi.
En octroyant à Marie-Hélène DES ESGAULX la majorité
des voix dans tous les bureaux, en lui accordant plus de 
57 % des voix, nos concitoyens ont manifesté clairement
leur volonté de voir le projet que notre liste portait mis
en œuvre. C’est désormais le temps de l’apaisement et
c’est désormais le temps de l’action. Dès l’installation du
nouveau Conseil Municipal, nous nous sommes mis au
travail.

Une des premières décisions, c’est au monde économique
que nous l’avons dédiée en modifiant les statuts de notre
EPIC Office de Tourisme qui s’appellera dorénavant
GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT, et en créant un
Office du Commerce et de l’Artisanat. 
Nous recruterons très vite un animateur de ville qui aura
pour objectif de fédérer les énergies, de porter des projets,
de les accompagner, et de dynamiser notre commerce de
proximité qui a été si malmené durant ces derniers mois. 

Une autre décision majeure que nous avons prise
immédiatement, c’est le lancement de la modification du
Plan Local d’Urbanisme. C’était un engagement fort lors
de notre campagne. Cette modification permettra
notamment de limiter la densification et la division
parcellaire, de protéger les espaces verts de la zone urbaine
et d’améliorer l’insertion des constructions dans le tissu
urbain existant.

La crise que nous avons vécue ces derniers mois, a montré
combien la solidarité était importante dans les moments
difficiles. Dès le confinement, notre priorité a été de protéger
les plus fragiles. Notre Centre Communal d’Action
Sociale a mis en œuvre des initiatives de qualité (livraison
de courses et de médicaments, portage des repas…) qui
ont été très largement appréciées de nos concitoyens. 
Les élus de notre équipe, anciens et nouveaux, se sont
fortement impliqués auprès des agents de nos services
sociaux. 

La solidarité sera d’ailleurs un des axes majeurs de
notre action durant les six ans à venir : le partenariat
avec la Banque alimentaire qui nous a permis d’être au plus
proche des familles dans la nécessité nous a confortés dans
le désir de mettre en route notre projet d’Epicerie Solidaire
et tous les autres projets sociaux que nous avons
développés dans notre programme.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans
l’action !

Xavier PARIS, 1er Adjoint au Maire
Délégué à l’Administration Générale
Pour la Liste « Ensemble pour Gujan-Mestras »
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Vous pouvez
désormais suivre
l’actualité de la 
ville sur notre 
page FaceBook
GujanMestrasOfficiel

ENSEMBLE
POUR GUJAN-MESTRAS






