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Chers Amis Gujanais, 

Dans le précédent magazine municipal, nous mettions en avant la réalisation de 
l’impressionnant chantier de l’A660. Depuis la fin du printemps, les échangeurs de Césarée 
et de la Hume, la RN 250 et le carrefour desservant le pôle de santé, ont été ouverts à la 
circulation. Indéniablement, nous avons pu mesurer cet été, l’amélioration de la circulation : la 
fluidification est évidente, tant sur l’axe de la voie directe, que sur les voies desservant notre 
ville. Nous avons tous noté, cet été, la fin du blocage de nos quartiers, et avons retrouvé une 
véritable respiration même en plein cœur de la saison estivale. Certes, il reste encore des 
ralentissements, à hauteur des ronds-points de Bisserié et de Cazaux et il sera nécessaire de 
résoudre ces points de tension. La COBAS y travaille avec ses partenaires. 

La saison estivale qui s’achève, même si elle n’a pas été météorologiquement la meilleure, 
nous a permis de renouer avec ce qui fait l’ADN de Gujan. En maintenant nos Jeudis de Larros 
et les Impromptus du lundi, nous avons retrouvé, en respectant les consignes sanitaires, 
ces moments de convivialité qui nous avaient tant manqué l’an dernier. Vous avez été très 
nombreux à apprécier ces moments de culture. La vie reprend, avec prudence, mais elle 
reprend. 

Malgré les conditions sanitaires et les contraintes qui nous sont imposées, nous travaillons à 
mettre en œuvre le programme sur lequel vous nous avez élus. Vous avez clairement manifesté 
votre choix et ce choix nous oblige. Notre ambition est de remplir tous les engagements que 
nous avons pris devant vous. Au fil des pages de ce nouveau magazine, vous pourrez prendre 
conscience de l’avancée de tous nos projets, grands et petits. De la pose de la première pierre 
de notre salle de spectacle, aux premiers jardins partagés, des travaux importants de voirie 
au travers de notre ville, à la rénovation de notre éclairage public, tout est essentiel. Rendre 
notre ville plus agréable à vivre au quotidien, pour tous, renforcer notre tissu économique, 
préserver votre sécurité, restent des objectifs majeurs pour notre équipe. Et tout ceci nous le 
réalisons en pleine concertation et échange avec vous « Ensemble pour Gujan-Mestras ». 

Marie-Hélène Des Esgaulx     Xavier Paris
Maire de Gujan-Mestras     Premier Adjoint au Maire

Édito
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Dossier
SPÉCIAL ANIMATION 

économique
C’est une volonté forte de la Ville de Gujan-Mestras que de soutenir ses commerces. Du 
discours à la réalité, il n‘y a qu’un pas qui a immédiatement été franchi avec la création 
de l’Office du Commerce et de l’Artisanat (OCA). Placé sous l’égide de Gujan-Mestras 
Développement, l’OCA  est un outil territorial permettant d’accompagner durablement et de 
promouvoir les acteurs économiques de notre territoire. Présidé par Xavier PARIS et animé 
par Magali VERGEZ, il a aussitôt pris ses marques en dépit de la crise sanitaire.

LES ACTIONS DE L’OFFICE 
DU COMMERCE ET
DE L’ARTISANAT
L’OCA est tout entièrement tourné 
sur sa vocation majeure de valoriser 
le commerce gujanais, favoriser sa 
fréquentation et faire travailler ensemble 
tous ses acteurs. Pour cela, des 
actions de conseil, d’animation, de 
communication et de formation seront 
mises en œuvre. 
Dès sa création, la priorité a été de 
constituer une base de données qualifiée 
à l’aide de questionnaires à destination 

de tous les commerçants. Une fois ce 
travail réalisé, les premières actions ont 
vu le jour….
> Un Grand Jeu a été organisé au 
printemps dernier chez les commerçants 
gujanais à l’occasion de la « Fête des 
Mères et de la fête des Pères ». Sur 
les 30 000 tickets de tombola déposés 
chez les 110 commerçants participants,  
20 personnes ont été tirées au sort et ont 
reçu un bon d’achat. La dotation, d’une 
valeur totale de 1 500 €, a été financée 
en totalité par l’Office du Commerce et de 
l’Artisanat.

> Le chéquier bénévole :  une action 
novatrice et originale.

Pour récompenser les 5 000 bénévoles 
qui s’investissent tout au long de l’année 
pour leur ville, et pour promouvoir 
également le commerce de proximité, 
l’Office de Commerce et de l’Artisanat 
leur a remis un chéquier composé de 
80 coupons de réductions (d’une durée 
de validité d’un an) à utiliser auprès de 
nombreux commerçants gujanais. 

Stephan Pey, Conseiller Municipal 
délégué au Commerce et à l’artisanat, 
se félicite de cette nouvelle opportunité 
pour découvrir et faire vivre le commerce 
local.

Commerçants et bénévoles sont 
donc 100 % gagnants dans cet 
échange !

Lauréats du Grand jeu
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C’est désormais chose faite avec la naissance de 3 nouvelles 
associations :

> Association des commerçants de la Hume / Meyran
Président : Frédéric SERVAT (Maison Servat)

> Association des commerçants de Gujan
Président : Johan DEFERT (Disc’Air du Bassin)

> Association des commerçants du quartier de Mestras
Président : François DUBROCA (E-Repare).

Ces associations ont commencé à se mettre au travail et à 
réfléchir sur des actions à mener dans chaque quartier pour 
fédérer le commerce local.

Le charme de la Ville de Gujan-Mestras, c’est 
d’avoir des quartiers bien identifiés qui ont 
chacun leur âme propre. 

La Ville de Gujan-Mestras a besoin de s’appuyer sur des 
associations de quartiers pour dynamiser son développement 
économique et animer le commerce local, comme y veille Corinne 
GAUTIEZ, Conseillère Municipale déléguée à l’animation des 
quartiers. 

C’est dans cet esprit que le Président de l’OCA a souhaité la 
création d’associations de commerçants dans chaque quartier.

CRÉATION D’ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS 
dans chaque quartier

Dossier SPÉCIAL

NOUVEAUTÉ : le chèque numérique
Dans le cadre de la transition numérique, la COBAS a mis en place un 
chèque numérique. Comme le rappelle Sylvie Bansard, Vice-Présidente 
de la COBAS en charge du développement économique, il s’adresse aux 
TPE (très petites entreprises) de moins de 10 salariés, domiciliées sur le 
territoire, qui peuvent bénéficier à ce titre d’une aide comprise entre 500 et  
2 000 euros pour financer leurs projets de digitalisation, leurs investissements 
matériels et immatériels en matière numérique, leurs besoins en formation 
ou en conseils, ainsi que l’accès à la fibre optique.

L’attribution de cette aide est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic 
qui exprimera les points essentiels à la transition numérique de l’entreprise 
et sa stratégie digitale.

A ce jour, 31 entreprises gujanaises ont sollicité un diagnostic et 9 dossiers 
se sont déjà soldés par l’octroi d’une subvention (pour un montant total de 
16 251 euros). Les autres dossiers sont en cours d’instruction.

Pour toute information complémentaire :
Direction du développement économique et de l’emploi pour l’éligibilité 
du projet : 05 57 15 23 80 /  deveco@agglo-cobas.fr

« Tous Bassin »

La 1ère « Marketplace » locale
La COBAS a toujours affiché sa 
volonté de développer une dynamique 
de territoire et de soutenir toutes les 
initiatives allant dans ce sens. Alors 
quand elle a pris connaissance de la 
création d’une plateforme de commerce 
en ligne dénommée « Tous Bassin », 
elle n’a pas hésité à accompagner 
son développement à l’aide d’une 
subvention de 28 000 euros. 

Fonctionnant comme les sites web 
des grandes enseignes sur lesquels 
on peut effectuer ses achats avec 
un paiement en ligne sécurisé, cette 
« marketplace » généraliste (textile-
mode, restaurants, tous services, 
alimentation…) a l’avantage, d’une 
part, de favoriser le commerce local 
et, d’autre part, de lui donner aussi 
une visibilité plus importante (on 
peut acheter de n’importe où et à 
n’importe quel moment), ce qui n’est 
pas rien à l’heure où les habitudes de 
consommation ont évolué notamment 
avec l’usage du téléphone mobile qui 
se développe dans tous les domaines 
de la vie quotidienne.

Souhaitons un franc succès à ce nouvel 
outil commercial.

Découvrez la marketplace du Bassin 
sur https://tousbassin.fr/
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L’essentiel
DE L’ACTU

Le 10 juillet dernier, la Ville de Gujan-Mestras inaugurait sur 
le site du parc du château d’eau, à la grande satisfaction 
d’Elisabeth REZER-SANDILLON, Adjointe déléguée à 
l’Environnement et au Développement durable, ses premiers 
jardins partagés dans le quartier de Gujan. Constitués de 32 
parcelles, chacune associée à un cabanon avec un accès à 
l’eau, ils ont très vite été plébiscités.

Les heureux bénéficiaires, formés à la permaculture comme 
une démarche très respectueuse de l’environnement, se sont 
impliqués et investis comme de parfaits jardiniers. Il suffit 
pour s’en persuader d’observer ces quelques clichés sur 
lesquels on devine le plaisir de s’initier au jardinage.

Ces jardins partagés méritent vraiment leur label de réussite 
exemplaire, car ils participent au lien social entre les 
habitants, à l’animation des quartiers et à la biodiversité.

D’autres jardins partagés verront 
le jour progressivement.

RETOUR 
sur les jardins partagés
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La Ville de Gujan-Mestras a mis en place en 1996, le premier Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) afin de favoriser la citoyenneté et 
d’impliquer les enfants dans la vie de leur ville. La durée du mandat 
est de deux ans. L’heure du renouvellement de la nouvelle équipe 
a sonné.

Du 15 au 22 octobre prochains, les enfants scolarisés du CM1 à 
la 5ème seront appelés à voter, lors d’une élection plus vraie que 
nature. Elle permettra de désigner les 35 représentants du nouveau 
CMJ 2021-2023 qui élira en son sein son maire « junior ».  A noter 
toutefois que pour être candidat, il est obligatoire d’être domicilié sur 
la commune.

Les nouveaux élus prendront leurs fonctions en séance plénière à 
l’occasion du conseil municipal du 18 novembre.

En lien direct avec Fabienne LEHEUDÉ, Conseillère Municipale 
en charge de la Jeunesse, ils travailleront sur les projets qui leur 
tiennent à cœur. Une expérience enrichissante qui leur permettra 
de s’exprimer. 

Ecoles : des moments
de détente pendant
la pause méridienne

Dès cette rentrée, la municipalité a souhaité 
proposer aux enfants de nouvelles activités 
pendant la pause méridienne, une fois le 
déjeuner pris.
Au programme, des activités manuelles, 
sportives, artistiques, réalisées en groupe et 
encadrées par des animateurs. 
Un programme détaillé est affiché chaque 
semaine dans chacune des quatre écoles 
élémentaires.
Les enfants pourront ainsi s’adonner à des 
jeux tels que le ballon prisonnier, le jeu du 
drapeau, Lucky Luke…, ou encore à des 
jeux de société, de relaxation, de mini-jeux 
musique. Mais aussi des activités manuelles 
lors d’ateliers cocotte, peinture, perles ou 
créatifs, ou bien des activités sportives avec 
des courses de relais. Bref, de quoi passer de 
bons moments de détente avant de retrouver 
des moments plus studieux !

CÔTÉ  jeunesse !

NOUVELLE
ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE
La Ville de Gujan-Mestras a mis en 
place depuis la rentrée de septembre 
une nouvelle activité périscolaire : 
l’apprentissage de l’anglais pour les 
classes de CM2, avec l’objectif de 
familiariser les petits gujanais à la pratique 
de la langue de Shakespeare, de manière 
ludique par le biais de conversations, 
d’images, de chants et de jeux.
Claude Benoit, Adjointe à l’Education, a 
souhaité que cette activité, animée par 
des intervenants bilingues diplômés, soit 
proposée dans chaque école élémentaire 
une fois par semaine après les cours, et 
complète les activités existantes d’étude 
surveillée et d’accueil périscolaire.
Les inscriptions se font au choix soit via 
l’espace citoyens, soit auprès du service 
Education.

Pour toute information :
https://www.espace-citoyens.net/
gujanmestras 
Service Education : 05 57 52 57 58 
scolaire@ville-gujanmestras.fr

Pour toute information 
complémentaire :

Maison des Jeunes
41, rue de l’Yser
06 88 51 58 20
cmj@ville-gujanmestras.fr

RENOUVELLEMENT DU CMJ

INFO +
le voyage à Paris (avec la 
visite du Sénat) organisé 
par la Ville avec tous les 

conseillers municipaux du 
CMJ 2019-2021 aura lieu 

les 12 et 13 
octobre 2021.
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Ces investissements significatifs 
permettent naturellement à notre 
Police Municipale d’intervenir plus 
efficacement, en toute sécurité et 
d’être également plus proche de nos 
administrés.

CRÉATION DE 
PATROUILLES DE NUIT
Sur le plan des effectifs, la Police 
Municipale a recruté un nouvel agent, 
ce qui porte l’effectif à 11 policiers 
municipaux.

Cela permet à nos agents de faire 
davantage de prévention, en privilégiant 
le contact avec la population. Cet 
accroissement de l’effectif permet 
également de renforcer la présence 
sur le terrain pour lutter contre les 
cambriolages et les incivilités, en 
accentuant les contrôles en matière 

de sécurité routière et de lutte contre 
le bruit des deux roues. Par ailleurs, 
conformément à notre engagement, 
des patrouilles de nuit ont été mises 
en place cet été et se poursuivront 
dorénavant toute l’année. 

RENFORCEMENT DES MOYENS
de la Police Municipale 

« Agir pour votre sécurité reste un 
de nos engagements prioritaires » 
rappelle Bernard COLLINET, Adjoint 
délégué aux Travaux, à la Sécurité et 
à la Police Municipale.

La tranquillité au quotidien des Gujanais 
est au cœur des préoccupations de 
l’équipe municipale. Cela se traduit 
à deux niveaux : renforcement des 
moyens matériels et des moyens 
humains. 

UNE POLICE 
MIEUX ÉQUIPÉE
Les moyens matériels ont été 
largement renforcés l’année dernière 
avec l’armement des agents et cette 
année avec l’équipement en caméras-
piétons.  Par ailleurs, le parc automobile 
a été rénové en remplaçant un ancien 
véhicule par l’acquisition d’un  neuf.
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Xavier Paris à l’occasion d’une patrouille de nuit
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L’essentiel DE L’ACTU

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Des marges de manœuvre satisfaisantes

permettant des perspectives d’investissement 
importantes pour le mandat en cours

Le compte administratif d’une collectivité est un document qui reprend toutes les recettes et dépenses (en fonctionnement 
et en investissement) de l’année écoulée et certifie de la bonne application du budget primitif et des budgets rectificatifs. Il 
a été présenté en conseil municipal du 29 juin dernier par Magdalena RUIZ, Adjointe déléguée aux Finances.

Ce compte administratif 2020 traduit dans les chiffres notre engagement d’une gestion financière de la commune saine 
et rigoureuse basée sur :
> Une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement ;
> Une dynamique de nos recettes ;
> Une capacité d’autofinancement confortable.

Cette situation favorable nous permet donc de :
> Réaliser un montant d’investissement important (7 millions d’euros dont plus de la moitié en matière de réfection ou 
d’aménagement de voirie) ;
> Poursuivre la baisse de l’endettement (dette par habitant de 677 € nettement en-dessous de la moyenne de la strate 
démographique à 1 018 €).
> Laisser inchangés les taux d’imposition pour la 17ème année d’affilée.

Toutes les conditions financières sont donc réunies pour envisager sereinement le lancement de plusieurs projets de 
mandats importants comme la salle de spectacle ou le pôle culturel.
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Dans
LES QUARTIERS

ET AUSSI…
> Réfection du 
revêtement de voirie 
dans le Golf entre le 
chemin du Loup et 
Sainte-Clotilde

Au fil DES CHANTIERS

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS

  Réfection de la chaussée et des 
entrées charretières de la rue de l’Or, 
entre l’impasse Lou Pin Metche et l’allée 
du Moulin Neuf

   Amélioration du cheminement piétonnier devant la capitainerie quai 
port de la Hume

  Réfection de la rue Armand Daney, entre la 
rue du Château et la rue du Maréchal Foch

  Réfection du revêtement de voirie de la 
rue Chante-Cigale, entre la rue du Docteur 
Bézian et le cours de la Marne

   Réfection et élargissement du 
Boulevard Pierre Dignac, entre la rue 
Pierre Daney et la rue du Château, avec 
prolongement de la piste cyclable

   Aménagement du parking de la salle omnisports de Chante-Cigale
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TRAVAUX DE VOIRIE
EN COURS
> Réfection par la COBAS de l’avenue de Césarée 
prolongée, avec aménagement d’une piste cyclable. 

> Réfection de la chaussée de l’allée de Verdalle et 
de l’allée des Vanneaux.

> Aménagement en enrobé de la partie publique de 
l’impasse du 44 Boulevard Pierre Dignac.

> Réfection de la chaussée et des entrées 
charretières de l’allée des Papillons.

> Enfouissement des réseaux rue Aimé Broustaut, 
entre le cours de Verdun et l’allée des Places.

> Réfection de la chaussée et des entrées 
charretières de l’allée du Bec.

TRAVAUX DE VOIRIE
À VENIR
> Réaménagement du Cours de la République, 
entre la rue Jules Barat et l’avenue du Maréchal
Leclerc.

> Réfection du revêtement de l’allée Offenbach.

> Réfection de la chaussée et des entrées charretières 
et enfouissement des réseaux du boulevard Pierre 
Dignac, de l’allée des Prés Salés à l’entrée du Port 
de Meyran Est.

> Création d’un rond-point en lieu et place des feux 
tricolores, au croisement de la route des Lacs et de 
l’allée de Bordeaux.

Dans LES QUARTIERS

LES CONSEILS 
de Quartiers 
Les conseils de quartiers qui constituent un lieu d’écoute et de 
dialogue ont débuté leur mandat en octobre 2020. Il est prévu 
qu’une réunion publique se tienne au moins une fois dans 
l’année dans chaque quartier, lors de laquelle les membres 
de cette instance présentent leurs actions et leurs réflexions. 
C’est l’occasion aussi pour le Maire et ses Adjoints d’échanger 
sur les grands projets programmés dans la ville. 

Calendrier des prochaines réunions 
publiques par quartier :

> Chante-Cigale : Mercredi 8 décembre à 18h30 à l’École 
Maternelle Chante-Cigale

> La Hume : Jeudi 9 décembre à 18h30 à l’École Jules Ferry

> Gujan : Vendredi 10 décembre à 18h30 à la Salle des Fêtes

> Le Golf : Lundi 13 décembre à 18h30 à la Maison des 
Associations

> Mestras : Mardi 14 décembre à 18h30 à l’école Gambetta

> Zones d’activités et de loisirs : Jeudi 16 décembre à 19h à 
la Maison des Associations

>  Meyran : Vendredi 17 décembre à 18h30 à l’ École Jules 
Ferry

Pour contacter le coordinateur des Conseils de quartiers
> s’adresser à Tristan Pauc au 05 57 52 57 64 
ou par courriel à monquartier@ville-gujanmestras.fr
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Afin de sécuriser les accès aux parcs d’attraction situés sur 
l’avenue des loisirs, très fréquentée en particulier durant la 
saison estivale, les agents de la Ville ont procédé à plusieurs 
aménagements et travaux : 

> matérialisation au sol de la vitesse de circulation à 30 km/h

> création de passages piétons avec une bande de résine 
aux entrées des différents parcs

> mise en place d’une zone pour les bus avec une 
signalétique dédiée

> aménagement des accotements par le biais de barrières 
en bois, permettant aux piétons de circuler en toute sécurité 

> traçage de zones piétons aux sorties d’arrêt de bus et de 
parkings

> installation de racks à vélos en bois. Ces derniers, dont 
l’originalité leur permet de se fondre dans l’environnement, 
ont été imaginés et créés par les services techniques 
municipaux. 

SÉCURISATION DES ABORDS 
du Bassin des Loisirs
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Dans LES QUARTIERS



Douceur
DE VIVRE
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Partenariat avec
L’AGENCE DU DON EN NATURE

Créée en 2008, reconnue d’intérêt 
général, l’Agence du Don en 
Nature (ADN) vient en aide aux 
personnes démunies par la collecte 
et la redistribution de produits 
neufs non-alimentaires que lui 
donnent gracieusement des petites 
entreprises ou de grandes enseignes 
commerciales. 

Le CCAS de Gujan-Mestras, souhaitant 
s’impliquer davantage dans l’aide 
alimentaire en vue de venir en aide 

aux plus fragiles, a repris à son compte 
cette mission, aidée par des bénévoles. 
Il a souhaité élargir l’aide apportée 
en leur faisant bénéficier de biens de 
consommation de première nécessité 
tels que des produits d’hygiène, de 
santé, des vêtements ou des jouets 
pour les enfants, en signant un 
partenariat avec l’ ADN.

La remise des biens sera effectuée 
chaque mardi au même moment que 
les denrées alimentaires. 

Comme le confie Patricia BOUILLON, 
Adjointe déléguée aux Affaires 
Sociales, au Handicap, aux Personnes 
âgées et au Logement, « adhérer à 
ce dispositif, c’est aussi pour la Ville 
de Gujan-Mestras une opportunité de 
nature à nourrir notre réflexion pour 
mener à bien le projet d’ouverture 
d’une épicerie sociale ».
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QUEL NOM POUR 
VOTRE FUTURE 
SALLE ?
La municipalité souhaite vivement que 
chacun s‘approprie cette salle. Et cela 
commence très naturellement par sa 
désignation. Notre volonté est de doter ce 
nouvel ouvrage moderne d’une identité 
propre qui soit le fruit de vos attentes, que 
tous les Gujanais aient alors en quelque 
sorte un sentiment d’appartenance à ce 
lieu. Quoi de mieux que de vous associer 
à cette réflexion. Choisir un nom est tout 
sauf anodin, et cela peut déchaîner les 
passions !

Alors à vos marques, prêts, partez : 
vous pouvez d’ores et déjà adresser vos 
réflexions et propositions à notre service 
culturel !

Service Culturel : 
culture@ville-gujanmestras.fr

©Moon Safari

Pose de la 1ère pierre 
DE LA SALLE DE SPECTACLES

On ressent toujours un peu d’émotion 
quand on pose la première pierre d’un 
équipement, quel qu’il soit : bâtir pour 
sa ville, fonder pour ses concitoyens, 
réaliser pour la durée... c’est sans doute 
ce qu’il y de plus beau dans une politique 
locale ! Alors, la date du 29 juillet sur le 
chantier de la future salle de spectacles, 
au beau milieu de la zone des loisirs, 
avait tout d’une date symbolique.

En réalité, c’est l’aboutissement d’une 
réflexion, d’un long travail de réalisation 
d’un projet et le fruit d’une ambition 
municipale : offrir aux Gujanais un 
équipement culturel moderne qui 
manquait cruellement à notre Ville.

Ce complexe culturel devrait voir  
ses premiers spectateurs à la fin du  
1er trimestre 2023.

Cette salle de spectacles modulable 
pouvant accueillir jusqu’à 652 personnes 
assises et comprenant toutes les annexes 
indispensables à son fonctionnement 
(loges, espaces techniques et scéniques, 
hall d’accueil ...), scellera notre identité et 
notre rayonnement culturels.

Sur un plan financier, ce projet est estimé 
à un peu plus de 7 millions d’euros, un 
investissement en partie autofinancé et 
qui bénéficie du soutien de la COBAS.

Votre ville
DE DEMAIN
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Votre Ville DE DEMAIN

La construction du Pôle culturel de Gujan-Mestras se précise. 
Ce nouvel équipement culturel qui prendra place à côté de la 
Médiathèque comprendra :

> Une Ludothèque d’environ 150m2 qui viendra agrandir la 
Médiathèque

> Un Conservatoire de musique de 275 m²

> Une Salle d’animation et de répétition de 145 m².

C’est l’Atelier GIET Architecture qui réalisera la construction du 
Pôle culturel.

Le permis de construire devant être déposé à la fin du mois 
d’octobre, le début des travaux est prévu début avril 2022 et la 
fin du chantier fin juillet 2023.

BUDGET CONSACRÉ À LA RÉNOVATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public représente une part importante des 
consommations d’électricité de la commune. 
Moderniser l’éclairage public offre donc un gisement d’économies 
d’énergie pour les collectivités locales, permettant à la fois de 
favoriser la transition énergétique sur leurs territoires, mais 
également de réduire leur facture d’énergie.

La Ville de Gujan-Mestras qui s’était engagée depuis ces 
dernières années dans cette action de rénovation de son parc 
de points d’éclairage public a souhaité aller encore plus loin 
en doublant, cette année, son investissement pour le porter à 
140 000 €.

Les nouveaux appareillages posés depuis 6 ans sont désormais 
à leds mais aussi en bi-puissance pour permettre de régler et 
d’abaisser l’intensité d’éclairage.

L’économie de cette opération est réelle, et estimée à 50 000 € 
en fonctionnement.

PÔLE culturel

Médiathèque « Michel Bézian »

Façade arrière

Façade avant



Côté
SPORT
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INTERVIEW DE STÉPHANE BRAQUET
Président du Tennis-Club de Gujan-Mestras

La rédaction : « Depuis le printemps dernier, 
la ville s’est enrichie de 2 terrains de padel. En 
tant que Président du Tennis-Club de Gujan-
Mestras, animateur et responsable de ce nouvel 
équipement, quel est votre regard sur cette 
discipline en plein essor ? »

S. Braquet : « Le padel est très populaire 
chez notre voisin, l’Espagne, et en Amérique 
latine. Je crois que son potentiel en France est 
immense, j’ai le sentiment qu’on en est qu’au 
premier balbutiement d’un sport qui ne peut voir 
ses adeptes qu’augmenter dans notre région. Et 
ce pour au moins deux raisons évidentes : d’une 
part sur le plan physique car il peut apparaître 
techniquement moins exigeant que le tennis et 
donc plus facile et rapide à maîtriser, davantage 
ouvert aux novices, et d’autre part car il séduit 
indéniablement par son côté ludique ».

La rédaction : « Quel est votre état d’esprit en 
ce moment ? »

S. Braquet : « Heureux, enthousiaste, fier 
et optimiste. Je remercie tout d’abord la 
municipalité et la COBAS d’avoir réalisé dans 
les 4 communes du Bassin un plan padel 
ambitieux qui va mettre au premier plan une 
discipline jusqu’alors confidentielle. Je ne peux 
que me réjouir d’évoluer dans ce magnifique 
équipement situé dans un cadre boisé attrayant 
que beaucoup nous envieraient. Vous savez, 
le tennis perdait depuis quelques années une 
partie de ses adhérents. Le padel est alors une 
formidable occasion pour nos clubs de conquérir 
de nouveaux membres qui pour une grande 
majorité ne pratiquent pas le tennis. J’ai pu 
observer avec satisfaction durant toute la saison 

estivale que les locaux comme les touristes 
étaient bien au rendez-vous. Enfin, nous avons 
le privilège d’avoir une structure fermée, nos 
sportifs peuvent donc jouer tout au long de 
l’année, même en hiver ».

La rédaction : « Quels sont vos projets pour 
l’avenir ? »

S. Braquet : « L’équipement étant nouveau, 
tout reste à faire. Très simplement, je souhaite 
poursuivre l’ascension du club en organisant par 
exemple des petits tournois, comme le suggérait 
d’ailleurs André Moustié, Adjoint au sport, dans 
un précédent article de votre magazine. Mais 
surtout, il me semble indispensable de recruter 
un professeur de padel pour donner des cours 
individuels ou collectifs, et à terme ouvrir une 
école de formation ».

Renseignements : 
Tennis-club de Gujan-Mestras 
05 56 66 17 12
tennisclubgujanmestras@orange.fr 
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Côté SPORT

MON BIEN-ÊTRE, c’est ma santé
Afin de faciliter l’accès à la pratique d’activités physiques pour tous, la ville a mis en place courant Septembre  un 
nouveau dispositif « Santé et bien-être ». 
Des activités sont proposées tout au long de l’année et ont pour but de maintenir ou d’améliorer le bien-être des 
personnes. L’organisation des séances comme l’intensité ou la durée des exercices sont adaptées à chaque public 
après un entretien individuel. 
Les séances sont animées et encadrées par des éducateurs sportifs formés.

LE CITY-STADE fait le plein

Les jeunes conseillers municipaux en avaient rêvé, l’équipe 
municipale a exhaussé leur vœu : le premier city-stade a été 
officiellement inauguré le 3 juillet denier en présence de Marius 
Combe-Sperti, Maire junior, et de ses collègues du Conseil Municipal 
des Jeunes, du premier édile Marie-Hélène des ESGAULX, et de 
Xavier PARIS, Premier Adjoint au Maire.

Cette installation sportive de 800 m² s’intègre parfaitement dans 
l’espace boisé du site de Chante-Cigale et va permettre aux 
jeunes ou moins jeunes de pratiquer plusieurs disciplines (football, 
badminton, handball, basket, hockey sur gazon, tennis ballon, ou 
encore volley-ball) dans les meilleures conditions de sécurité.
Depuis son installation, il y a quelques mois, cet équipement 
multisports est très fréquenté et donne entière satisfaction aux 
sportifs.
 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, ce qui ne manque pas 
de ravir André MOUSTIÉ, Adjoint au Sport et à la Jeunesse, un 
second city-stade verra le jour au premier trimestre 2022 aux abords 
immédiats du skate-park.

La Ville de Gujan-Mestras montre ainsi tout son attachement aux 
valeurs sportives et à l’esprit collectif qui s’en dégage. 

AU PROGRAMME : 
> des ateliers de 12 
personnes maximum 
(éveil musculaire et 
agilité, nutrition, rando-
vélo...) ainsi que des 
marches quotidiennes 
sur le sentier du littoral, 
à la Chêneraie et à 
Chante-Cigale.

POUR S’INSCRIRE :
> contactez le Service 
des Sports au  
05 57 52 58 50,  
pour une première prise 
de contact individualisée. 



Le coin
DES ASSOS

Première édition 
DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

Le week-end des 4 et 5 septembre derniers fût une grande première : le forum des associations, organisé 
auparavant dans la zone commerciale Grand Large, a laissé la place au village des associations au cœur 
du complexe sportif et boisé de Chante-Cigale. 

Cette première édition, qui a rencontré un véritable succès, a permis aux nombreux visiteurs de découvrir 
le tissu associatif gujanais.

Les quelques 80 associations présentes ont ainsi pu :

> Se présenter et faire connaître leurs activités ;
> Sensibiliser le public à leur domaine d’intervention ;
> Rencontrer d’autres associations ;
> Trouver de futurs bénévoles potentiels. 

Quelle que soit la forme que revêt cet événement de rentrée, il est l’occasion idéale pour les familles de 
choisir les activités de l’année. 

Afin de rendre ces deux journées plus dynamiques et festives, des démonstrations ont été proposées et une 
tombola a permis à un grand nombre de visiteurs de gagner des lots.

Remercions nos deux élus Chantal DABÉ, Conseillère Municipale déléguée aux Associations culturelles et 
de Loisirs, et Jean-Jacques GERMANEAU, Conseiller Municipal délégué aux Associations sportives, qui ont 
participé activement à l’organisation exemplaire de cette manifestation.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2022 pour une nouvelle édition !
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Le coin DES ASSOS

RÉNOVATION DES 
FAÇADES EN BOIS 
DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
La maison des associations 

de Gujan-Mestras a fêté cette 

année son 10ème anniversaire. Elle 

a été conçue pour se fondre dans 

l’environnement boisé du Lac de la 

Magdeleine avec des façades toutes 

en bois. Le bois vieillit et sa couleur se 

ternit avec le temps.

C’est pourquoi, la municipalité 

a souhaité lui redonner toute sa 

splendeur des débuts en rénovant ses 

façades externes.

Les travaux, réalisés par les peintres 

municipaux, ont nécessité plusieurs 

semaines d’intervention.
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Vie
PRATIQUE

LE BUREAU DE LA POSTE DE LA 
HUME est désormais
une agence postale 
communale

Lorsque la municipalité a appris la décision de La Poste 
de fermer son agence de la Hume à la fin de l’été, les 
élus n’ont pas hésité un seul instant à proposer d’en 
faire une agence postale communale, car il n’était 
pas concevable d’envisager la disparition d’un service 
public de proximité.

Une convention a dès lors été signée avec la Poste 
pour assurer la continuité de ce service. Des travaux 
d’aménagement ont été réalisés afin d’ouvrir au public 
une agence plus moderne dès le 4 octobre 2021. 

Afin d’offrir aux habitants un service maximum, la ville 
a décidé de maintenir les services essentiels  (dépôts 
et retraits de colis, envoi de courriers, recommandés, 
colissimo, achat de timbres, retrait d’argent) et d’élargir 
les horaires d’ouverture comme suit : 

> du lundi au vendredi 
   de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 
> le samedi de 9h à 12h

SIRÈNE
alerter la population
en cas de danger
 
Fin août, tôt le matin, les Gujanais ont eu la surprise d’entendre 
la sirène d’alerte sonner de manière inopinée. Il s’agissait 
d’une erreur de manipulation ! 
Cet incident ayant provoqué des réactions de surprise et 
d’inquiétude bien légitimes, il nous est apparu nécessaire de 
rappeler le fonctionnement de la sirène d’alerte.
Pour information, la sirène permettant d’alerter la population 
en cas de danger immédiat, est installée sur le toit de la Mairie.
Le signal unique, défini au plan national, se compose d’un son 
modulé, montant et descendant, composé de trois séquences 
d’1 minute 41 secondes, séparées par un silence de 5 
secondes.
La fin d’alerte est quant à elle annoncée par un signal continu 
de 30 secondes.

Par ailleurs, chaque premier mercredi du mois à midi, les 
sirènes font l’objet d’un exercice qui ne dure qu’1 minute et 41 
secondes.

Pour tout savoir sur les risques naturels et technologiques qui 
concernent notre commune, mais également appréhender 
les bons comportements à adopter en cas d’alerte ou 
de danger, nous vous invitons à consulter le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) 
téléchargeable sur le site de la ville www.ville-gujanmestras.fr 
à la rubrique « Gestion des risques ».

Enfin, en cas d’alerte météo (orages, vents violents, 
vagues submersion…), une information est diffusée sur le 
site de la ville, sur les panneaux lumineux ainsi que sur la 
page Facebook @GujanMestrasOfficiel.
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Et si on vous redonnait l’envie !  

Chères Gujanaises, chers Gujanais, 

Les élections se suivent et se ressemblent : vous êtes toujours plus 
nombreux à vous détourner des urnes et exprimer votre défiance 
face aux élus et à la politique. Pourtant, ne pas se déplacer aux 
urnes a des conséquences. Ne pas exprimer son avis, c’est laisser à 
une minorité d’entre nous, notre destinée commune. 

Si l’échelon local était encore préservé, c’est n’est aujourd’hui plus 
le cas. Et comment vous en vouloir ! La démocratie ne peut pas 
se jouer tous les 6 ans, on ne sollicite jamais votre opinion sur les 
projets structurels pour notre ville : vente de la Salle des Fêtes, vente 
de l’école Pasteur, implantation de la résidence séniors cours de 
Verdun, emplacement et dimensionnement de la nouvelle salle de 
spectacle, révision du plan local d’urbanisme, … pourtant les sujets 
de concertation ne manquent pas !  

On peut se contenter de cet état de fait ou décider d’agir. 

Nous appelons à construire ensemble une vraie démocratie 
participative et citoyenne pour notre ville. 

Nous avons l’ambition de proposer une nouvelle donne en permettant 
aux Gujanaises et aux Gujanais qui le souhaitent de s’exprimer pour 
définir ensemble un projet commun qui devra répondre à tous les 
enjeux des années à venir. Et ceux-ci sont nombreux : retrouver notre 
esprit maritime, mettre en place des mesures efficaces pour faire 
face au réchauffement climatique annoncé et à ses conséquences, 
restructurer nos cœurs de ville afin de les rendre dynamiques, 
accueillants, solidaires, intégrés dans notre architecture de pays 
et surtout de permettre aux gujanaises et gujanais de toutes 
générations de vivre mieux dans leur ville. 

C’est dans cet état d’esprit que nous, élus avec Jacques Chauvet, 
avons été à l’initiative de la création de l’association « Collectif Agir 
pour Gujan-Mestras » (Cap GM). Cette association a vocation à être 
un lieu de réflexion, de débats, d’innovation et d’information.   

Nous sommes convaincus que chaque Gujanaise et chaque Gujanais 
peut être acteur de ce projet, par son savoir-faire, ses compétences, 
ses qualités et son envie de Gujan-Mestras.  

Jacques Chauvet
Anne Elissalde
Maxime Kheloufi,
France Normand
Michel Duvignac 
CAP GM  
jac.chauvet@wanadoo.fr / 06 16 94 85 10 

Chères amies, chers amis, 

Même si nous avons été à la merci du climat cet été et des contraintes 
liées aux Pass sanitaire, mon équipe et moi-même espérons que 
vous avez profité de cette période pour vous ressourcer auprès de 
vos proches et vos familles !

A LA COPIE, CHOISISSEZ A L’AVENIR L’ORIGINAL ?

A grand renfort d’articles dans le journal Sud-Ouest, la majorité 
essaye de nous faire croire qu’elle s’active enfin au service de ses 
habitants après plus d’une année de léthargie… 

Nous notons cependant depuis quelques mois une sortie de 
quelques projets. Ainsi, le lancement d’une application digitale, 
couteuse et sans accompagnement des citoyens pour son usage ; 
la création d’un  office de commerce et d’un poste de manager de 
centre-ville, dont la communication est essentiellement centrée sur 
l’apologie de l’action du 1er adjoint Monsieur Xavier Paris ; la mise 
en place de budgets participatifs dans une commune où les conseils 
de quartiers sont noyautés par la majorité et où la différence de point 
de vue est très mal vécue ; et dernièrement, la 1ère édition du Village 
des Associations, belle opération si elle n’était pas orchestrée par un 
groupe majoritaire composé de 14 Présidents d’Associations et si 
elle n’était pas abondée parallèlement d’un chèque aux bénévoles….
Tous ces projets étaient déjà présents bien avant tout le monde dans 
notre programme Osons Changer d’Ere ! pour les municipales de 
2020. Mais en revanche, nos 130 propositions étaient basées sur un 
projet de ville, une vision, une ambition et un programme cohérent 
pour une ville entreprenante, solidaire et durable où il fait bon vivre, 
travailler et se divertir. 
Nous sommes bien attristés de voir qu’à Gujan-Mestras, nos élus 
restent fidèles aux bonnes vieilles méthodes et pratiques, c’est le 
mandat de trop, il serait temps de changer d’Ere !

UN ACTIVISME, SIGNE DE CANDIDATURE DES UNS ET DES 
AUTRES POUR LES MUNICIPALES DE 2026 ? 

Que ce soit la création du Village des Associations, l’aide nouvelle 
de 150 euros aux bénévoles pour l’achat dans les commerces 
locaux, l’aide financière numérique récente aux TPE/PME, l’aide et 
le soutien aux jeunes, ces actions sont le moyen habile pour leurs 
initiateurs de capter l’audience de publics difficiles à convaincre, 
chefs d’entreprises, associations et bénévoles, jeunes ….
Et dans le même esprit, dans l’opposition, nos « amis » écologistes 
sous prétexte d’un lancement d’un débat citoyen sur le sud-bassin, 
espèrent capter eux aussi l’attention. Mais ne nous y trompons pas, 
leur ambition est autre : les prochaines législatives…

Dans « le Monde d’après », finalement rien n’a changé ….. 
Mais en ce qui nous concerne, nous aurons à cœur de ne rien lâcher. 
Belle rentrée à toutes et tous !

Tony LOURENCO
« Osons Changer d’Ere ! »
Tél : 06 72 15 90 07
osonsgujanmestras@gmail.com
www.facebook.com/osonsgujanmestras
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La sécurité est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Lors 
de la campagne électorale, les Gujanais nous ont exprimé à maintes 
reprises leurs inquiétudes… 

Vitesse excessive sur tous nos axes, stationnements anarchiques 
sur le trottoir, non-respect des règles essentielles du Code de la 
Route, mettant en danger les jeunes et les moins jeunes. De plus, 
les incivilités vont grandissantes, tapages nocturnes, non-respect 
du vivre ensemble. Certains d’entre nous ont été victimes de 
cambriolages, c’est un fléau qui frappe toutes les villes du Bassin et 
Gujan n’est pas épargné. 

Tous ces incidents créent un sentiment de mal-être et d’insécurité, 
c’est pour cela que nous nous sommes engagés à renforcer la 
présence de notre Police Municipale sur le terrain. 

Nous l’avions clairement exprimé dans notre programme, et cet 
engagement nous le mettons en œuvre, dès cette année, en recrutant 
un policier municipal supplémentaire et en dotant notre police de 
moyens matériels mieux adaptés à leurs nouvelles missions. 

De plus, le champ d’action de nos policiers a été largement étendu. 
La mise en place de patrouilles de nuit, en partenariat avec la 
Compagnie de Gendarmerie, permet de faire davantage de 
prévention et de résoudre des situations avant qu’elles ne prennent 
une ampleur insupportable. 

Nos agents sont et seront de plus en plus présents sur le terrain 
pour faire beaucoup de prévention et de pédagogie, en privilégiant le 
contact avec la population, mais aussi pour ramener à la raison ceux 
qui ont un comportement dangereux. 

Que ce soit aux abords des écoles, sur le port de La Hume, sur 
le Bassin des Loisirs, ou sur tous les axes de la commune, en 
patrouille dans le cadre de notre opération Tranquillité-Vacances, 
c’est au quotidien qu’ils oeuvrent. Ils renforceront aussi, grâce à 
leurs nouveaux équipements, les contrôles de sécurité routière afin 
de préserver le bien-être et la tranquillité de tous. 

Très régulièrement, nous lancerons des opérations de communication 
pour rappeler à chacun les comportements induisant une meilleure 
sécurité de tous. 

Nous travaillons aussi, à rendre plus sécures les abords de nos 
écoles, à renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. 

Depuis 2011, notre ville dispose d’un système de vidéo-protection 
qui a permis à la Gendarmerie de résoudre bien des affaires. Nous 
allons renforcer ce système en l’étendant à des zones qui ne sont 
pas couvertes actuellement. 

Renforcer votre sentiment de sécurité, lutter contre les comportements 
incivils, voilà les priorités de notre équipe « Ensemble pour Gujan-
Mestras ». 

Xavier PARIS, 1er Adjoint au Maire
Pour la Liste « Ensemble pour Gujan-Mestras »

QUELQUES NUMÉROS
d’urgence à connaître

> Pharmacie de garde : 3237
> Médecin de garde : 15
> Pôle de Santé : 05 57 52 90 00

Et si vous rencontrez un problème :

> de gaz, contacter GRDF, au 0800 47 33 33
> d’électricité, contacter ENEDIS, au 09 72 67 50 33
> d’eau, contacter So’Bass, au 05 57 16 56 06
> d’assainissement, contacter Eloa, au 05 57 17 17 20

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.espace-citoyens.net/gujanmestras
www.ville-gujanmestras.fr 
contact@ville-gujanmestras.fr
Facebook : GujanMestrasOfficiel

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

Magazine municipal Octobre 2021 • Directeur de publication : 
Marie-Hélène Des Esgaulx • Rédaction : Florence Legrand / Tristan 
Pauc • Diffusion : Service communication de la Mairie de 
Gujan-Mestras 05 57 52 57 64 • Graphisme : Mums creation 
0608832492 • Photos : Mairie de Gujan-Mestras - IStock 
photos • Impression : Evoluprint - 31150 Bruguières • 
Imprimé sur papier certifié PEFC pour le respect de 
l’environnement.
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Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-32-3010

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-32-3010

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-32-3010

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

PEFC - en ligne version mini  (si vraiment pas de place)

10-32-3010

10-32-3010

Certifié PEFC
pefc-france.org

10-32-3010

10-32-3010

Certifié PEFC
pefc-france.org

10-32-3010

10-32-3010

Certifié PEFC
pefc-france.org

ATTENTION  
Mettre à jour l’import .ai ou .eps  

avec le n° de certification actualisé :  

10-32-3010

ENSEMBLE
POUR GUJAN-MESTRAS
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