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L ’Année 2015 : Un contexte budgétaire
préoccupant

L’année 2015 commence dans une situation de réelle
mise en danger des comptes des Collectivités Locales.

Les contraintes financières pèsent de plus en plus,
la baisse insupportable, car disproportionnée, des
dotations de l’Etat, les nouvelles charges
transférées nous obligent à une gestion encore
plus rigoureuse.

Toutes nos actions prennent en compte ma volonté de
ne pas dégrader la situation financière de la ville.

L’enjeu est d’importance, il nous faut conserver les
marges de manœuvre nous permettant de conduire
notre politique volontariste d’équipement. Nous ne
déprogrammerons aucun investissement mais nous
serons certainement amenés à différer dans le temps
certaines opérations qui seront donc ralenties.

Cette année encore, la ville n’augmentera pas les
taux d’imposition, comme elle le fait depuis 2004.
Nous allons continuer à nous efforcer de maintenir
la qualité des services offerts, tout en serrant au
maximum nos dépenses de fonctionnement,
notamment celles liées au personnel.

Par ailleurs, un des grands chantiers de 2015 sera
la mise en révision de notre PLU.

Depuis mon élection au poste de Maire de Gujan-
Mestras, je n’ai ouvert aucune zone à l’urbanisation. 

L’approbation du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), il y a quelques mois, nous oblige à
mettre notre PLU en adéquation avec ce schéma,
et il nous faut également tenir compte de certaines
nouvelles dispositions législatives en la matière.

Cette révision nous permettra de définir avec
précision les grands équilibres urbains et naturels,
de développer un bâti harmonieux et intégré, de
protéger l’environnement tout en construisant une
ville solidaire et durable, qui favorisera l’emploi et
l’activité du territoire.

Au-delà de la définition du zonage, nous irons
beaucoup plus loin dans la rédaction du
règlement lui-même et je l’espère dans la
définition d’une charte architecturale.

Comme tous les projets que nous menons, cette
démarche se fera dans la plus grande concertation
avec les Gujanais.

La révision du  PLU nous permettra de faire évoluer
notre ville tout en la préservant, avec un fil rouge,
l’esprit « Village » qui me tient tant à cœur et pour
lequel vous m’avez donné massivement mandat.

www.mhdevotremaireendirect.fr

Marie-Hélène
Des Esgaulx
SÉNATEUR-MAIRE

S O M M A I R E - É D I T O
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L'allée Pierre Corneille a fait l'objet durant
l'été d'importants travaux, réalisés pour un
budget de 1,1 million d'euros. Cette voie de
850 m du quartier de Chante-Cigale, qui
dessert le collège et le complexe sportif, est
empruntée quotidiennement par plus de
900 élèves. Cette réfection était donc
devenue nécessaire pour adapter la voirie
à la circulation et surtout à la sécurité des
collégiens. Ainsi, depuis la rentrée de
septembre, les élèves et leurs familles
disposent d'aménagements adaptés. Un
plateau d'accueil composé d'un arrêt-
minute pour les parents et d'une voie de
dépose de type « drive », une piste
cyclable protégée et un plateau surélevé
pour la traversée des élèves, permettent
de satisfaire le volet fonctionnel et le volet
sécuritaire. « La police municipale,
présente dès la rentrée scolaire pour
orienter chacun sur les habitudes de
fonctionnement à prendre, est sur le site
quotidiennement. Elle veille à ce que
chacun respecte les zones d'attribution
réparties entre les piétons, les vélos, les
véhicules et les bus », précise Bernard
Collinet, Conseiller Municipal délégué à la
sécurité et à la Police Municipale. 

Ainsi, après quelques mois d'utilisation,
l'objectif sécurité est atteint, notamment
pour les cyclistes qui sont de plus en plus
nombreux à emprunter les pistes qui leur
sont réservées. 
Sur le plan de la circulation, quelques
problèmes subsistent sur des temps
restreints liés notamment aux heures de
sortie des élèves. 

Aussi, la ville rappelle que le dispositif mis
en place ne peut être efficace que si le
mode de fonctionnement est respecté,
notamment en observant les règles de
priorité et de stationnement. 

L’administration du collège
Le collège est très content du résultat. « Les
aménagements sont particulièrement réussis, tant
au niveau de la sécurité, que de l'esthétisme et de
la circulation, nous avons de bons retours. »

Les parents d'élèves
Ils sont satisfaits de l'aménagement de la piste
cyclable parfaitement sécurisée. « Toutefois la
circulation reste très dense lors des heures de
sortie, et le temps d'attente pour sortir du
collège est important. De plus le principe de
l'arrêt-minute n'est pas toujours respecté. »

Les élèves
Ils apprécient la piste cyclable. « Nous pouvons
circuler sans avoir peur des voitures, nous avons
plus de place. Mais lorsque nous avons besoin
de traverser sur les passages piétons, les voitures
ne s'arrêtent pas toujours ».

Les riverains
Ils remarquent que le dispositif mis en place
fonctionne surtout lorsque la police
municipale est présente. « Il y a encore hélas
des automobilistes qui stationnent devant
l'entrée de nos habitations.  »

témoignages

travaux

SÉCURITÉ AUX ABORDS DU

COLLÈGE, un objectif atteint 
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UN BILAN POSITIF
POUR LE NOUVEAU
SERVICE DE 
PEINTURE ROUTIÈRE

Une nouvelle équipe a été
créée en mai dernier au sein
du service voirie. 
Elle est chargée de réaliser 
la peinture routière,
c'est-à-dire l'ensemble des
signalisations marquées au
sol, tels que les passages
piétons, les interdictions de
stationner, les lignes axiales... 

La fin d'année a été
l'occasion de dresser un
bilan de ces premiers mois
d'activité. Ainsi, cette nouvelle
équipe a réalisé 10.082 m
linéaires de marquage
(bandes) et 2.830 m2 de
marquage routier (passages
piétons, zébras...).  La mise
en place de ce service
permet de répondre aux
besoins de manière plus
réactive, et assure une
meilleure prise en charge en
matière de sécurité routière.
La ville peut ainsi planifier
ses interventions en tenant
compte des horaires
d'ouverture des commerces,
des écoles, de la rotation des
bus, ceci afin de ne pas trop
perturber la circulation
routière. 

Cette équipe qui travaille
principalement en période
sèche, reprendra son activité
au printemps pour intervenir
sur les grands axes avant la
saison estivale. 

En attendant, les agents
concernés participent à des
travaux classiques de voirie.
Ils ont en charge l'installation
de la signalisation verticale 
et l'entretien du mobilier
urbain.

L'ALLÉE 
FONTEBRIDE 
BIENTÔT EN 
TRAVAUX
La première tranche des
travaux de l'allée Fontebride
débute ce mois-ci et devrait
durer environ trois mois. Elle
concerne la portion comprise
entre le cours de Verdun et
l'allée de l'Ermitage. Des
bordures et trottoirs vont être
aménagés, et la chaussée sera
entièrement refaite. 

DEUX NOUVELLES
IMPASSES 
GOUDRONNÉES

Les travaux d'aménagement de
la voirie engagés impasse
Pasteur et dans l'impasse
située entre le 49 et le 53 de
l'allée de Cazaux, se sont
achevés en fin d'année. 

à venir…

travaux

A la Hume, les travaux de réfection de
l'allée des Bruyères, inscrits au budget
2015 de la ville, débuteront en février
pour s'achever fin juin. 
Les grandes lignes du projet incluent
l'enfouissement des réseaux aériens,
électriques et téléphoniques. Cette
voie de circulation étant assez étroite,
des trottoirs aux normes handicap
seront aménagés d'un seul côté. Ils
seront délimités par des caniveaux à
double pente et la chaussée drainante
permettra de collecter les eaux de
ruissellement. La bande de roulement
de la voie en sens unique sera large de
trois mètres. L'éclairage public à leds
bi-puissance sera installé côté trottoir. 

Enfin, le très célèbre pin franc, situé en bordure de
la chaussée, sera bien sûr conservé et des
aménagements spécifiques seront effectués pour
maîtriser la croissance des racines.

Le parking du 
château d'eau
réaménagé 
Le parking du château d'eau a fait l'objet à la
rentrée de septembre, d'une complète réfection.
Un enrobé a été installé sur toute la surface 
du parking et le marquage des places de
stationnement a été réalisé. Au total,  plus d'une
vingtaine de places de parking permet aujourd'hui
aux automobilistes de se garer  aux abords de
l'Eglise Saint-Maurice, mais aussi des différents
ports de la ville. 

L'allée des Bruyères rénovée

GM MAG Janvier 2015
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côté art

Travaux de rénovation à
la Maison des Arts
La Maison des Arts est un bâtiment municipal qui abritait il y a quelques
années encore un marché couvert. Inaugurée en 2003, la Maison des Arts y a
pris ses quartiers. Elle est devenue une salle d'exposition et de rassemblement
accueillant le public gujanais à l'occasion de diverses manifestations. Les
travaux de peinture extérieure réalisés l'ont été par les services de la ville.
L'intérieur du bâtiment sera repeint en ce début d'année 2015 et les panneaux
sur lesquels figurent des photos anciennes seront également remplacés.

côté sport

D'importants travaux de rénovation ont
été réalisés durant l'été à l'intérieur de
la salle omnisports du complexe sportif
"Chante-Cigale". Une partie de la
structure a été remplacée par des
plaques en polycarbonate alvéolaire,
pour plus de clarté et une meilleure
isolation. Le sol du gymnase, dont le
revêtement était d'origine, a été
entièrement refait. Un revêtement
thermoplastique adapté aux normes
de la fédération française de basket-
ball et répondant aux normes
omnisports a été posé, et le traçage
complet de toutes les lignes de jeux
réalisé. Enfin, des tapis de protection
de sol sportif sont installés sur
l'ensemble de la surface, pour chaque
manifestation publique se déroulant
dans le gymnase, autorisant ainsi le
port de chaussures de ville.

Réfection de l'intérieur de la salle omnisports 

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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UNE SECONDE BUTTE 
À CHANTE-CIGALE
Au printemps dernier, des travaux de
remplacement des canalisations ont été effectués
par le SIBA en bordure du complexe sportif
Chante-Cigale. Les remblais provenant de cette
opération ont été l'occasion pour la ville de
construire une seconde butte sur le site. Erigée côté
Sud, entre l'anneau routier et la route des sports,
elle mesure 53 m de long et 12 m de large et a
nécessité l'apport d'environ 1 600 m3 de sable.
Cette butte a été réalisée par les services
techniques de la ville en collaboration avec le
service des sports. 
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LES ORDURES MÉNAGÈRES
La Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Arcachon Sud met à disposition
des habitants de la commune des
conteneurs adaptés au stockage et à la
collecte des ordures ménagères. Nous
rappelons qu'il incombe aux usagers
d'assurer l'entretien de ces conteneurs, qui
doivent être lavés et désinfectés aussi
souvent que nécessaire pour éviter les
mauvaises odeurs. D'autre part, la
présence prolongée de ces conteneurs sur
le domaine public communal peut
entraver la circulation des piétons et des
véhicules ; aussi il est indispensable de
veiller à les rentrer dès la collecte
effectuée. Enfin, il est vivement
recommandé d'éviter tout dépôt sur le
domaine public de sacs poubelle, source
de nuisances visuelles, olfactives, et
présentant un risque de déchirement et
d'étalement des ordures ménagères.

LE BRUIT 
D'une manière générale, tout bruit de
nature à porter atteinte à la tranquillité du

voisinage ou à la santé de l'homme par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé
sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour comme de
nuit, dans les lieux publics comme dans les
propriétés privées. Plus précisément, nous
vous rappelons que tout bruit émanant des
habitations entre 22h et 7h est réprimé
conformément aux dispositions de l'article
R-623-2 du code Pénal. Concernant les
travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par les particuliers ou
professionnels, ils ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

LE STATIONNEMENT
Afin de faciliter le stationnement dans la
ville, plusieurs zones bleues ont été créées
et matérialisées. Elles autorisent le
stationnement gratuit des véhicules et ont
pour but de permettre leur rotation, en
particulier sur les voies commerçantes où
les arrêts en double file sont toujours très
dangereux. La durée du stationnement est

limitée à 1h (conformément à l’arrêté
municipal 2012.097.150.ED.MP) et nécessite
que les usagers apposent à l'intérieur de
leur véhicule et de façon visible, un disque
de stationnement conforme à la
réglementation en vigueur. 
Cette réglementation s’applique tous les
jours de 9h à 19h, sauf les dimanches et
jours fériés. Rappelons que le défaut de
disque ou sa non conformité, ainsi que le
dépassement de la durée limite sont punis
par une contravention de première classe,
soit 17 €.  

L'ensemble de
ces dispositions
faisant l'objet

d'arrêtés municipaux,
consultables en mairie,
toute infraction peut être
poursuivie conformément
à la loi, et sanctionnée. 

LE CIVISME
est l ’affaire de tous
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SÉCURITÉ AUX
ABORDS DU LYCÉE
DE LA MER 

Une étude est lancée, en
concertation avec les
enseignants et les parents
d'élèves, pour réaliser des
accès sécurisés au Lycée de
la mer, et ce de la gare de
Gujan jusqu'au port de la
Molle. La première étape
concerne la rue de l'Yser. La
maison acquise par la ville,
le long de la voie ferrée, a été
démolie. Cette démolition va
permettre de libérer l'espace
nécessaire pour réaliser,
pour la rentrée prochaine,
un espace partagé piétons et
cyclistes, Cours de l'Yser. La
prolongation de la piste
cyclable jusqu'à la gare se
fera dès l'accord de  Réseaux
Ferrés de France sur la
cession de terrain nécessaire.
L'étude en cours porte
essentiellement sur la définition
des aménagements de la rue
de la Barbotière.

LE PRESBYTÈRE
REPEINT

Le presbytère et l'Eglise
Saint-Maurice sont les
bâtiments les plus anciens
de la commune. Le bâtiment
du presbytère et ses annexes
ont fait l'objet, durant l'été
dernier, de travaux de
rénovation.
Les façades et les volets ont
été repeints, certains ont
même été remplacés. 

Depuis l'introduction du frelon
asiatique sur le territoire français et sa
prolifération notamment dans le Sud-
Ouest, de nombreuses campagnes de
sensibilisation et certaines actions ont
été menées pour essayer d'en limiter
l'expansion. Nous savons que cette
espèce s'est parfaitement adaptée au
climat européen, qu'elle n'a pas de
prédateur, et qu'elle représente un
danger certain pour l'équilibre
écologique, se nourrissant notamment
d'abeilles. Depuis quelques années, la
ville a fait le choix de mener une
véritable politique de lutte contre le
frelon asiatique, qui s'articule autour
de deux axes. Le premier consiste à
pratiquer le piégeage des fondatrices
qui sont les frelons femelles
susceptibles l'année suivante, de
nidifier lorsqu'elles sont fécondées.
Mais le piégeage est une pratique
délicate, qui doit être déclinée de
manière très ciblée, sur une courte
période, et uniquement par les agents
de la ville formés à cela. Ensuite, pour
qu'il soit efficace, la ville insiste sur la

nécessité que la population soit vigilante, et qu'elle
signale la présence de nids partout où ils peuvent
être identifiés. Pratiquer le piégeage à l'endroit où
il y a eu un nid, diminue le risque que les frelons
reviennent coloniser un lieu qui leur est favorable.
Ces lieux sont ensuite recensés. Le second axe de
lutte contre l'espèce, le plus spectaculaire, est celui
de la destruction des nids. Les services municipaux
détruisent environ 90 nids de frelons par an.  La
ville de Gujan-Mestras, ayant pris un arrêté de
salubrité publique, intervient tant sur le domaine
privé que public, et le fait gratuitement.
Néanmoins, des conditions particulières peuvent
exiger l'intervention d'entreprises spécialisées. 

Appel à la vigilance face aux
nids de frelons asiatiques

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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jeune talent…

Solenn Lemonnier
Elle se nomme Solenn Lemonnier et n'est âgée que de 18 ans. Après avoir étudié au
lycée hôtelier de Talence et réussi son bac technologique en hôtellerie-restauration,
elle obtient le titre de « meilleure apprentie régionale » et se qualifie pour le concours
national. En septembre dernier, elle intègre le restaurant étoilé de la Guérinière pour
poursuivre sa formation avec un BTS en alternance. L'équipe du chef étoilé,
Christophe Girardot, se mobilise alors pour l'aider à préparer l'épreuve nationale,
dont les sujets sont connus à l'avance. Sa préparation d'une truite farcie avec deux
garnitures au choix et une sauce émulsionnée à l'agrume, ainsi qu'une tarte sablée
poire chocolat ont permis à Solenn de se classer parmi les cinq lauréats de ce concours
national. « Cette épreuve a été une très bonne expérience qui m'a permis d'apprendre
à connaître mes limites ». Cette jeune apprentie au talent prometteur a toujours aimé
cuisiner. Ses pairs lui reconnaissent la qualité essentielle en cuisine d'être très
régulière dans son travail. Elle souhaite à l'issue de son BTS partir conquérir d'autres
cuisines étoilées. Souhaitons-lui bonne chance...

Quand la valeur 
n’attend pas le 
nombre des années
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DÉFINIR AVEC PRÉCISION
LES GRANDS ÉQUILIBRES
URBAINS ET NATURELS
Il s'agit tout d'abord de revoir la pertinence des
zonages d'urbanisme aujourd'hui en place. Le
PLU de 2005 prévoit de multiples zones, à
vocation d'habitat, d'activités, d'espaces
naturels, dont les vocations et les densités
diffèrent. La ville souhaite définir des  limites de
zones plus abouties, et définir avec précision le
devenir des réserves foncières et des zones
d'urbanisation future de la commune.

DÉVELOPPER UN BÂTI
HARMONIEUX ET INTÉGRÉ 
La révision du PLU va avoir également pour
but de faire évoluer les règlements de zones.
Il faut en effet que les règles relatives aux
implantations des constructions, à leur aspect,
mais aussi à la disposition des clôtures, soient
plus précises, plus lisibles. D'une manière
générale, un travail plus accompli doit être
mené pour préserver  notre cadre de vie et le
respect des équilibres urbains en place.

Le Plan Local d'Urbanisme de Gujan-Mestras a été approuvé le 18 avril 2005. Depuis, ce document a fait l'objet de
quatre modifications visant à faire évoluer son contenu et l'adapter à de nouvelles exigences règlementaires, à des
évolutions dans les formes de bâti et aux pratiques des aménageurs, notamment pour  la production de logement
social. Pour autant, au regard de l'évolution de notre environnement législatif, de la pression foncière et de la nécessité
de préserver le caractère de notre ville, le PLU doit évoluer. Le Code de l'Urbanisme exige par ailleurs que notre PLU
soit mis en compatibilité avec le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale, qui précise les orientations
d'aménagement du territoire du Bassin d'Arcachon. Le lancement de la révision du PLU a donc été adoptée par
délibération du conseil municipal en avril dernier, selon plusieurs objectifs à poursuivre, qui sont les suivants.

CONSTRUIRE UNE VILLE
SOLIDAIRE ET DURABLE
Le PLU a l'obligation de prendre toutes les
dispositions en vigueur pour favoriser la
production de logements locatifs aidés. La
ville progressera ainsi dans son taux de
logement social avec mesure, et en veillant au
respect des équilibres urbains. Le volet
déplacement et mobilité doit être abordé, ceci
dans le but de faciliter les déplacements des
piétons et des modes doux, mais aussi de
l'automobile et de l'intermodalité des
transports.

PROTÉGER
L'ENVIRONNEMENT
L'environnement se doit d'être une des
composantes essentielles de notre
politique locale de développement
durable. Aussi, les dispositions relatives à
la préservation de la végétation existante,
et à la prise en compte des entités
paysagères, continuités écologiques,
seront plus rigoureuses.

DÉVELOPPER L'EMPLOI ET
L'ACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Afin d'éviter une dispersion de l'offre
commerciale et de l'offre d'activités, le
règlement et les documents de zonage
préciseront les axes ou les secteurs
susceptibles d'accueillir des activités
commerciales. L'offre touristique et la
valorisation de certains sites touristiques
seront également traitées dans le futur
document.

Le Cabinet d'études
G2C Territoires a été
désigné pour
accompagner la ville

dans cette procédure de
révision, qui fera à terme l'objet
d'une enquête publique. Des
ateliers de travail et réunions
publiques jalonneront cette
procédure de révision.

RÉVISION INTÉGRALE
du Plan Local d ’ Urbanisme
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DU BUDGET 2015
EN DÉPENSES
RÉELLES
Budget général de la
Ville : 27.428.963 €
dont :
• Fonctionnement :
20.712.463 €
• Investissement :
6.716.500 €

Budget annexe du
port de La Hume :
387.076 € dont :
• Fonctionnement : 
177.196 €
• Investissement : 
209.880 €

Total général
27.816.039 €

************************

LA DETTE À
GUJAN-MESTRAS

L'objectif est de ne pas
emprunter plus que ce que
l'on rembourse. Cela permet
de stabiliser l'encours de la
dette voire de le diminuer.

• 89% de la dette est à taux
fixe, avec une moyenne de
taux à 3,83 %

• 11% de la dette est à taux
variable, avec une moyenne
de taux à 0,45 %

* Le taux moyen de la dette
est de 3,48 %

Au 1er janvier 2015,
l'encours de la dette de la
Ville  s'élève à 17.180.065 €.

La Ville de Gujan-Mestras
s'est donc désendettée de
197.875 € par rapport à
l'année précédente.

Communication 
financière 
2015

Dans un contexte économique très tendu, la Municipalité maintient
ses grandes orientations budgétaires et confirme sa volonté de ne pas
dégrader la bonne santé financière de la Ville.

LES CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU BUDGET PRIMITIF 2015

1 - Poursuivre l’équipement de la Ville
Le programme d’équipement 2015 est principalement orienté sur des travaux de voirie
(notamment l’aménagement de l’allée les Bruyères, l’aménagement de la première tranche
de l’allée Fontebride), des travaux sur nos installations et équipements sportifs
(réalisation d’une salle couverte de tennis et d’un court en terre battue), des travaux
concernant les bâtiments communaux (construction de vestiaires et sanitaires au centre
technique municipal, réfection et mise en sécurité des façades de l’Hôtel de Ville). 

2 - Maintenir et développer un bon niveau de services
Le budget 2015 permet de maintenir et de continuer à développer les services attendus
par la population : activités périscolaires dans les écoles, soutien aux associations.

3 - Garder des taux de fiscalité à leur niveau de 2004
La Ville s’efforce de ne pas utiliser les taux de fiscalité comme variable d’ajustement. C’est
la raison pour laquelle, l’effort est prioritairement porté sur la maîtrise des dépenses.
Grâce aux efforts constants opérés par l’équipe municipale et les services, les dépenses
sont contenues et maîtrisées en 2015, et ce malgré le poids de dépenses soumises à une
pression mécanique à la hausse.

4 - Maîtriser les dépenses
Un effort de rationalisation des dépenses de fonctionnement se poursuit. Une volonté
de maîtriser les frais de personnel, de nouvelles procédures d’achats, des procédures de
dématérialisation permettent d’aboutir à ces résultats.

5 - Développer l’épargne
La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement permet d’obtenir un niveau
d’épargne très satisfaisant, qui permet ainsi de financer au mieux les investissements
prévus et de diminuer le recours à l’emprunt. Dans le contexte actuel, c’est un gage de
sécurité et de bonne santé financière. 

f i n a n c e s
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ÉQUIPEZ-VOUS D'UN KIT ÉCONOMISEUR D'EAU 
La distribution de kits économiseurs d'eau s’inscrit dans un projet d'optimisation des
usages en vue d'une diminution des prélèvements dans les nappes profondes
déficitaires. Mise en place en Gironde dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de la
Gestion de l'Eau, cette opération « Mac'Eau » s'est traduite par la distribution gratuite de
80.000 kits économiseurs d’eau à toute la population du département. Il est encore temps
de retirer votre kit au service du développement durable. Pour ce faire, il vous suffit
d’habiter Gujan-Mestras, de vous munir de votre dernière facture d’eau et de remplir un
formulaire sur place. Le kit comprend : 

• un réducteur de débit douche ou une douchette hydro-économe (débit max 10 l/min)

• deux mousseurs pour robinets d’évier de cuisine et de lavabo de salle de bain (débit
max 6l/min) 

• un ou plusieurs sacs WC de 2 litres à installer dans la cuve de la chasse d’eau (à n’utiliser
que lorsque la chasse n’est pas déjà équipée d’un système à double commande). 

• des mousseurs et réducteurs de débit douche supplémentaires si nécessaire.

petites astuces…

INFO +
Service 

Développement 
Durable au 
05 57 52 57 52
poste 5109
ecocharte@
ville-gujanmestras.fr
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expérimental

L'opération « petites graines de trottoirs »
va être déclinée à l'échelle de tout un
quartier. C'est une mesure menée à titre
expérimental, décidée en partenariat avec
les riverains adhérents de l'association 
« Meyran les Grands Champs ». Le service
Espaces Verts de la ville, avec l'aide du
service Développement Durable, mettent
ce dispositif en place allée du Miou et sur
une partie de l'allée des Grands Champs.
Cette opération consiste à semer des
graines dites « de trottoirs » en bas des
murettes, c'est-à-dire en pied de limite
séparative, sur environ 30 à 40 cm de large

et essentiellement sur les trottoirs
enherbés. Un agent du service Espaces
Verts a procédé au décaissement et a semé
les graines complétées par des bulbes. Les
riverains s'engagent ensuite à entretenir et
arroser. L'objectif de la ville est à la fois
d'obtenir une réduction de l'usage des

phytosanitaires et donc du désherbage
chimique mais aussi de favoriser
l'enherbement des trottoirs et leur
embellissement. Une pratique qui consiste
à entretenir un tapis végétal, naturel ou
semé, en laissant la végétation reprendre
le dessus sur le calcaire. 

TROTTOIRS
végétalisés



D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

L’Atlas de la
biodiversité
Parce que la préservation de la nature est
l’affaire de tous, la ville de Gujan-Mestras
dans le cadre de son Agenda 21, lance le
projet d'un Atlas de la Biodiversité. Cette
opération originale consiste en un grand
inventaire de la faune et de la flore sur la
commune, qui sera réalisé par les
Gujanais, accompagnés de scientifiques et
de spécialistes de la nature. 

Pendant une année, le service
développement durable proposera des
journées mensuelles d’apprentissage et de
découverte sur le terrain. Ces journées
auront pour objectif de mettre à
disposition des participants, toutes les
données et les outils nécessaires pour
parvenir à observer et déterminer les
espèces de la faune et la flore locales. 

Que vous soyez naturaliste chevronné ou
juste « un petit curieux » de la nature, vous
pouvez contribuer à cette opération, dans

VOUS ÊTES CHAUFFÉS
À L'ÉLECTRICITÉ,
CONSOMMEZ MOINS
ET MIEUX !

Sensible aux problématiques
énergétiques et
environnementales, la ville,
dans la continuité de son
Agenda 21 et notamment de
l'axe n° 5  « favoriser les
modes de consommation et
de production responsables »,
invite les Gujanais à mieux
gérer leur consommation
d'électricité. Pour ce faire, elle
s'engage, en partenariat avec
Voltalis, en faveur de
l'effacement diffus, une
solution novatrice et gratuite
d'efficacité énergétique. 
Cette technologie consiste à
suspendre sur une courte
durée le fonctionnement des
appareils de chauffage
électrique (radiateurs,
chauffe-eau), au moment où
le réseau en a besoin, et ceci
sans impact sur le confort des
usagers. Un boîtier, qui
s'adapte à tous les types de
chauffage électrique (par le
sol, convecteurs...), est inséré
dans le tableau électrique et
pilote ces effacements de
consommation en temps réel. 
Voltalis intervient sans aucun
frais d'installation, ni
d'abonnement, durant une
heure environ. 

Pour vous équiper de ce
boîtier : 
01 49 06 47 00 ou
gironde@voltalis.com 

votre jardin, sur un espace vert, un parc
public, sur les bords de l'eau ou encore en
forêt. Le but étant que vous soyez en
capacité de nommer ce qui vous entoure
et de le porter à la connaissance du plus
grand nombre. Plus les Gujanais seront
nombreux à participer à cette opération,
plus la ville obtiendra des données
détaillées qui aideront à mieux préserver
notre patrimoine naturel local. 

11
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info +
Service Développement
Durable au 05 57 52 57 52
poste 5109 
ecocharte@
ville-gujanmestras.fr
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01 3 juillet : Le duo gujanais Fréro Delavega,
se produisait sur la scène des Jeudis de
Larros, devant près de 5.000 spectateurs. 

02 Du 12 au 14 juillet : Expositions, défilés
de bateaux traditionnels, musique, bodega,
bal et feu d'artifice au programme des fêtes
de Larrostréa.

03 5 juillet : Inauguration du parcours de
découverte extérieur de la Maison de
l'Huître. Un nouvel aménagement  qui
aborde les thèmes des bateaux traditionnels,
ports et villages ostréicoles, cabane de
l'ostréiculteur et flore du littoral.

01

02 03
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09 31 octobre : Accueil des nouveaux Gujanais installés au cours du 2ème semestre 2014.

10 8 novembre : La Maison des Associations recevait la 15ème édition de la Journée Verte. Une
matinée d'échanges et de conseils entièrement dédiée à la nature, avec cette année pour thème
la biodiversité déclinée dans la ville, dans le jardin et dans l'assiette.

11 les 22 et 23 novembre : 41ème édition du Cross Sud Ouest, dont le succès s'est confirmé avec
cette année un taux de participation record.

12 14 décembre : Le traditionnel village de Noël abritait de nombreuses animations, ateliers,
concerts et spectacles gratuits, à partager en famille pour des moments de joie autour de la magie
de Noël.

04 20 juillet : L'opéra de Bizet « Les Pêcheurs de Perles »
initialement prévu le samedi 19 juillet, sur les rives du lac de la
Magdeleine, a été reporté au lendemain pour cause d'orage.
Solistes, choeur et l'orchestre des symphonistes d'Aquitaine
sous la baguette de Philippe Mestres, ont ravi un public venu
nombreux.

05 Du 7 au 10 août : Quatre jours de festivités sur le site du lac
de la Magdeleine avec « Gujan-Mestras en Fêtes ». L'un des
temps forts de l'été dans la tradition de l'ancienne Foire aux
Huîtres.

06 Les 20 et 21 septembre : Pendant deux jours, le patrimoine
s'est invité dans les ports emblématiques de la ville pour les
Journées du Patrimoine. Sur la photo, une course de patins de
vase traditionnels.

07 Du 26 au 28 septembre : Le port de Larros accueillait la 3ème

édition de « Polar en Cabanes », dont le thème était « Noire est la
guerre » en référence aux commémorations de la Guerre de 14-18.

08 4 octobre : Le Raid Multisport Hyper U, organisé par l'Union
Cycliste de Gujan-Mestras, faisait le plein avec 250 équipes au départ. 
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GUJAN-MESTRAS
Station touristique reconnue

RETOUR SUR LA SAISON
TOURISTIQUE
La saison écoulée nous enseigne que le bilan
d'une saison touristique se joue sur toute la
période d'avril à octobre. Aussi, si les deux
mois d'été ont souffert d'une météo
capricieuse, le mois de septembre
particulièrement estival permet d'affirmer
que le bilan de cette saison 2014 est pour
l'EPIC satisfaisant. Ainsi, pour l'Office de
Tourisme qui a accueilli 26 000 visiteurs, la
baisse de la fréquentation observée en août

ne suffit pas à impacter l'ensemble de la
saison. La vente de billetteries à tarifs
préférentiels pour les parcs et les balades en
mer rencontre toujours un franc succès. La
Maison de l'Huître, avec 25 000 entrées,
enregistre une baisse de la clientèle groupe
par rapport à la saison 2013, qui avait été
exceptionnelle, mais compense avec ses
recettes commerciales liées à son activité
boutique. L'ouverture du parcours
découverte extérieur, le 5 juillet, va contribuer
à dynamiser l'attractivité du musée. Le
camping de Verdalle obtient de très bons
résultats, avec un taux d'occupation supérieur
à 52 % sur l'ensemble de la saison. Le nombre

de nuitées passe de 22.800 en 2013 à 23.500
en 2014. Et malgré une météo peu favorable,
le taux d'occupation en juillet-août s'est
maintenu à 85 % et à 100 % au mois d'août.
L'installation de nouvelles tentes "atypiques"
pour les courts et longs séjours, la création
d'un site internet spécifique, ont permis de
capter de nouvelles clientèles et d'accroître la
fréquentation du camping. D'une manière
générale, les recettes commerciales de l'EPIC
augmentent, dont celles provenant
notamment de la taxe de séjour. Si l'on suit
l'évolution de la structure sur les dernières
années, la tendance est la hausse. 

Pour la Maison de l'Huître, l'objectif pour la saison à venir est de se
repositionner sur une clientèle de groupe, en communiquant plus
amplement sur le parcours de découverte extérieur. La scénographie du
parcours pour la partie concernant les jeunes enfants sera complétée. Un
site internet va également voir le jour totalement dédié au musée. Pour le
camping de Verdalle, une nouvelle tente tout confort avec terrasse sur
pilotis sera proposée à la clientèle. Pour les courts séjours, deux tentes
supplémentaires, type "bivouac" seront également aménagées. Pour
l'Office de Tourisme, la mise en place d'une centrale de disponibilités des
hébergements en ligne, adossée au site internet va être mise en place. Un
lien sera également possible pour les structures d'hébergement qui offrent
déjà la possibilité de réserver en ligne. Un nouveau guide touristique plus
complet, qui s'inscrit dans une logique de partenariat avec les acteurs du
tourisme, sera édité en janvier. Il prévoit la vente d'espaces publicitaires
aux entreprises touristiques locales. Enfin, l'Office va travailler sur le label
tourisme handicap, et continue de déployer les moyens nécessaires pour
la mise en place de la wifi territoriale dans la ville. 

les orientations pour 2015

14

bilan



T O U R I S M E

Il y a quelques mois encore, ils exerçaient
le métier de commerçants à Gujan-
Mestras. En mai ils ouvriront une aire
d'accueil pour camping-cars, située dans la
zone Bassin des Loisirs. Christophe et
Sophie Quero sont eux-mêmes "camping-
caristes" depuis quelques années. C'est en
sillonnant les routes de France qu'ils ont
constaté que la demande d'aire d'étape
ouverte à l'année était forte. Leur projet
devrait permettre d'accroître également
l'offre d'hôtellerie de plein air existante sur
notre territoire, notamment pour faire face
à l'affluence des camping-cars en période
estivale. Cette aire d'étape baptisée "Aire
des trois coccinelles", se positionnera de
manière éco-citoyenne par rapport aux
prescriptions liées à l'Agenda 21 de la ville.

LA STATION DISTINGUÉE 
À DEUX REPRISES
Le 8 juillet, l'Office de Tourisme
s'est vu attribué la marque 
« Qualité Tourisme », marque
notifiée par « Offices de Tourisme
de France ». Cette distinction
est très importante, puisque
seuls 10 % des OT de France la
détiennent. Pour ce faire, l'Office
de Tourisme a dû répondre à
plus de 170 critères de qualité.
D'autre part,  la marque « Qualité
Tourisme » est nécessaire aux
offices de tourisme des stations
touristiques classées, comme
Gujan-Mestras, pour évoluer.
Actuellement classé trois
étoiles, l'office de tourisme va
pouvoir continuer sa progression
vers un classement en catégorie 1,
catégorie la plus élevée. Enfin,
classée « commune touristique »
en 2009, la ville a dû procéder
au renouvellement de cette 
dénomination, qu'elle a 
obtenue également en juin 
dernier. Autant de récompenses
qui viennent saluer la 
professionnalisation de notre
Office de Tourisme. 

Ainsi, les bâtiments en ossature bois
intègreront les impératifs Haute Qualité
Environnementale. Ils seront composés
d'un bureau d'accueil, d'une restauration
rapide et d'une réserve. Les offres de
services seront également écologiques :
épicerie-boulangerie et snack bio, location
de vélos. Enfin, les aménagements seront
naturels, pas de goudron ni de béton, des
clôtures en bois, des emplacements
matérialisés par de la croûte de pins, des
voies de circulation en petit calcaire, et des
haies champêtres aux multiples essences.
Ouverte à l'année, cette aire d'étape aura
une capacité maximale de 76
emplacements d'environ 50 m2, tous
stabilisés. 
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à venir…

Bientôt une aire d'étape pour 
camping-cars 



mise en place des TAP, en terme de frais de
personnel, d'adaptation des emplois du
temps du personnel en place, d'achat de
matériel et de fournitures, à une
enveloppe globale de 75.000 euros pour
cette première période. En conclusion, ce
premier bilan de fonctionnement est
encourageant, mais il a un coût. 
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La réforme des rythmes scolaires a été
mise en place à la rentrée de septembre. 
« Après quatre mois de fonctionnement, la
ville a souhaité faire un premier bilan, que
nous soumettrons pour validation aux
enseignants et aux parents d'élèves »
précise Evelyne Donzeaud, Adjointe aux
Affaires Scolaires. Il s'avère qu'en terme
d'organisation, tous les ajustements
nécessaires ont été faits sur la période.
Ainsi, l'équipe d'encadrement en
permanence sur le terrain, en maternelle
comme en primaire, a su s'adapter au cas
par cas et en temps réel, en fonction des
particularités liées à l'établissement. Les
directrices d'accueil péri-scolaire
présentes dans chaque école gèrent les
listes d'enfants et constituent les groupes
de niveaux pour chacune des activités
proposées. L'ensemble de l'effectif en
place, personnel municipal, animateurs,
éducateurs sportifs, ATSEM, s'est intégré
au dispositif et ce malgré les difficultés
liées au démarrage. Il y a un vrai travail
d'équipe et la transversalité entre tous les
services  fonctionne. La ville remercie
également les enseignants, qui de par leur
implication, enrichissent le niveau des
activités. Concernant le contenu des TAP,
l'inspectrice académique a souligné leur
diversité. L'objectif recherché est la
découverte, toujours de manière
pédagogique, et en aucun cas on ne parle
d'apprentissage. Tout a été pensé et fait
dans l'intérêt de l'enfant en privilégiant sa
sécurité. La ville évalue le surcoût lié à la

LES TAP
un démarrage encourageant

Il y a chaque jour en

moyenne dans les 

4 écoles primaires 

et les 3 écoles 

maternelles, 

75 groupes de TAP,

soit près de 90
personnes dédiées à

leur fonctionnement,

pour environ 

1200 enfants sur

les 1500 enfants

scolarisés.en
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LIGNE POUR 
L'ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT

Le Service aux Familles de la
ville rappelle que les
inscriptions en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) les mercredis
peuvent se faire au service
Education, mais aussi sur le
site internet de la ville dans
la rubrique Espace Familles,
en accédant à votre espace
personnel. Cette démarche
est néanmoins possible,
sous réserve que le « dossier
unique d'inscription », dans
lequel figure notamment la
fiche sanitaire de liaison, soit
à jour. L'Accueil de Loisirs
maternel « Les Barbichons »
est destiné aux enfants de 3
à 6 ans, et se situe à l'école
maternelle Jules-Ferry.
L'Accueil de Loisirs primaire
« Les Juniors » est destiné
aux enfants de 6 à 12 ans, et
se situe à l'école primaire
Jules-Ferry.
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FÊTE DE 
L'ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE 

La 7ème édition de la Fête de
l'Enfance et de la Jeunesse se
déroulera du 14 au 21 mars.
Au programme, plusieurs
animations qui auront pour
fil conducteur les thèmes
des différences et du sport.
Ainsi, du 14 au 19, à la
Maison des Associations, un
espace culturel ludique 
« L'île aux différences »
permettra aux parents de
partager avec leurs enfants
de 0 à 6 ans, jeux et
rencontres. Le samedi 14, 
« le brunch de la petite
enfance », de 10h à 13h,
s'articulera autour de la
psychomotricité et du
langage des signes avec
bébé. Toujours le 14 mars, à
16h, un conte musical 
« L'histoire de Babar » sera
proposé par l'Ecole de
Musique municipale, suivi
d'un goûter partagé. Le
mardi 17, un atelier
"Bougeothèque"sera animé
par un psychomotricien
autour de l'éveil corporel.
Parmi les autres temps forts
de cette semaine, la Boum
Party destinée aux moins de
12 ans se tiendra le vendredi
20 mars de 16h à 21h à la
maison des Associations. 
Et pour clôturer cette
semaine de festivités,
l'incontournable Carnaval de
la ville se déroulera le
samedi 21 mars, avec un
départ à 15h30 de la place
de la Claire. C'est le thème 
« Faites du sport » qui a été
retenu cette année.
Programme complet sur :
www.ville-gujanmestras.fr.

Les 31 membres du Conseil Municipal
des Jeunes, élus en octobre 2013, sont
à présent arrivés à mi-chemin de leur
mandat. C'est l'occasion de revenir sur
le travail qu'ils accomplissent. Le CMJ
se réunit une fois par mois en séance
plénière. « Ce sont de véritables
séances de travail durant lesquelles ils
débattent de leurs idées, ils font des
propositions, ils sont très impliqués et
prennent à coeur le rôle qui leur est
confié. Ils ont leur propre opinion sur
ce que font les élus « adultes », et c'est
parfois amusant de voir le regard qu'ils
portent », témoigne Maxime Kheloufi,
conseiller municipal, en charge du CMJ.
Ainsi, ils sont présents à la Journée
Verte où ils participent à l'atelier « Fun
Pote ». Ils assistent à l'ensemble des
cérémonies commémoratives, ainsi
qu'aux cérémonies d'accueil des
nouveaux Gujanais et à celle des voeux
à la population. C'est également à eux
que revient la primeur de choisir le
thème du Carnaval de la ville, qui pour

cette édition 2015 sera « Faites du sport ». Parmi les
projets à venir, ils auront la chance de sièger lors
d'une prochaine séance du conseil municipal. Ils
devront alors convaincre leurs pairs de voter leurs
propositions d'ouvrir de nouvelles pistes cyclables
et de baptiser deux nouveaux ronds-points. Enfin,
ils se rendront à Paris les 14 et 15 avril prochains pour
visiter le Sénat, l'Assemblée Nationale, et pour se
rendre à la Représentation Française du Parlement
Européen. Après deux années de mandature riche en
expériences, ils cèderont leur place à d'autres
candidats lors des prochaines élections en octobre.

De jeunes élus enthousiastes !

Les enfants des écoles primaires ont la
possibilité depuis l'ouverture de la piscine,
de suivre des cours de natation dans le
cadre scolaire. Pour certains, il s'agit
d'apprendre à nager, pour d'autres de
parfaire leur niveau. La ville met ainsi à
disposition des écoliers trois maîtres-
nageurs municipaux diplômés, Pascal,

Jérémy et Cyrille. Les classes de CP à CE2 bénéficient de
10 à 12 séances de 45 min chacune, et les classes de CM1
à CM2 de 6 à 7 séances, durant lesquelles sont abordés
les volets apprentissage mais aussi ludique. Le but  étant
de savoir nager mais aussi de se sentir à l'aise dans l’eau.
Les écoliers étant amenés à être régulièrement évalués
par nos maîtres-nageurs, ces derniers ont eu l'idée de
mettre en place un livret de natation. Ce livret devient
donc un document de référence officiel validant les
capacités des petits nageurs, d'après différents niveaux
répertoriés. Il a été élaboré en collaboration avec la
conseillère pédagogique de circonscription de
l'Education Nationale. Il suivra la progression de l'élève
du CP à l'arrivée en 6ème.  Le livret de natation sera joint, à
l'issue de chaque année scolaire,  au livret scolaire de
l'enfant et consultable par les parents. 

Un livret de natation scolaire

e n f a n c e  j e u n e s s e
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Souplesse des filtres internet
Depuis quelques années, nous avons fait le choix d’équiper nos écoles primaires de postes
informatiques et d’accès à internet. Même si les enfants ne surfent jamais seuls, l’internet
scolaire est réglementé et nécessite que des filtres soient mis en place pour éviter l’accès à
des sites illicites ou inappropriés. Mais la difficulté de ces dispositifs techniques réside dans
le paramétrage à effectuer pour trouver un bon compromis entre le filtrage et les usages
pédagogiques. Pour pallier cette difficulté, et à la demande des enseignants, il a été décidé
que désormais chaque chef d’établissement décidera seul, et au cas par cas, de bloquer ou
de débloquer un site. Il sera donc autonome mais aussi pleinement responsable des accès
aux postes. Une charte informatique sera d’ailleurs signée entre la Mairie et les chefs
d’établissements. Pour 2015, l’école Gambetta sera la première à signer cette charte. Elle sera
aussi dotée de six tableaux numériques.

charte informatique
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c u l t u r e  e t  p a t r i m o i n e

Du 20 au 27 mars, l'Association Grand
Angle proposera, en partenariat avec la
ville et Artec, la 4ème édition de son festival
du film en version originale au cinéma
Gérard Philipe. Pendant une semaine, les
spectateurs pourront découvrir une
sélection de 27 films provenant de 18 pays.
Tous ces films seront projetés en version
originale sous-titrée.
Le concept de ce festival repose sur la
volonté de l'association, présidée par
Jacqueline Clerfeuille, de proposer aux

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR 
L'ASSOCIATION « Argonautique »
L'association gujanaise « Argonautique » construit et répare tous types de bateaux
du patrimoine maritime français. Elle a notamment fabriqué la réplique d'un bac à
voile sardinier de 1906, baptisé l'Argo II. Aujourd'hui, l'association vient de passer
une convention avec l'association « Amerami », association émanant du Musée de la
Marine et rattachée au Ministère de la Marine. Son président, Gérard Carrère nous
explique : « Le partenariat que nous engageons va nous permettre de récupérer des
bateaux de toute la France, classés Bateaux d'Intérêt Patrimonial (BIP). Ces bateaux
seront par convention cédés à l'association « Argonautique », qui s'engage à les remettre
en état, et par voie de conséquence, qui pourra en faire libre usage sur la commune
de Gujan-Mestras. « Amerami » s'occupera de l'acheminement des bateaux et financera
l'achat des fournitures. Ce sera ensuite à l'ensemble de nos membres, une quinzaine
de personnes retraitées et bénévoles, de se charger de redonner vie à ces bateaux ».
La mission de ces professionnels chevronnés ira encore plus loin puisqu'ils
encadreront sur leur chantier des élèves du lycée de la Mer. Aussi, pour mener à bien
ce projet, il fallait à l'association la possibilité de travailler dans un bâtiment adapté.
La Maison du Patrimoine Maritime, qui abritera le chantier naval de l'association,
devrait voir le jour au printemps prochain en lieu et place du bâtiment actuel, sur le
port du Canal. Cette construction offrira un espace de travail plus adéquat.

A cette occasion, le conseil municipal 
a voté en décembre dernier,
l'attribution d'une subvention à
l'association « Argonautique »,  pour
financer le projet. 

spectateurs un véritable voyage autour du
monde, aux couleurs du cinéma indépendant.
C'est une sélection méticuleuse qui a été
effectuée par une équipe de passionnés qui
s'est étoffée et dans laquelle on trouve
aujourd'hui, aux côtés des pionniers, des
Américains, des Péruviens et des Allemands.
Cette sélection vous permettra de découvrir
de véritables perles cinématographiques peu
connues ou peu distribuées. En amont du
festival, un mardi par mois, l'association
propose un rendez-vous très suivi. « Les
mardis de Version Originale » ont désormais
un public fidèle. Un travail important est
réalisé aussi avec les scolaires et soutenu par

l'Education Nationale.  Cette année, ce sont
1700 élèves qui sont attendus : des lycéens,
des collégiens, mais aussi beaucoup d'enfants
fréquentant nos écoles primaires. Grand
Angle travaille en partenariat étroit avec notre
service culturel et avec notre médiathèque
qui accueillera une exposition du 16 au 20
mars. Le parrain du festival 2015 sera Cyprien
Vial, jeune réalisateur qui présentera son
premier long métrage « Bébé Tigre ».

festival

Programme complet du
festival à découvrir 
en février sur 
www.ville-gujanmestras.fr  

FESTIVAL 
DU FILM 

Version originale
Cyprien Vial, jeune réalisateur et parrain du festival.

Gérard Carrère sur l'Argo II, à quai au port de Larros
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Deux nouveaux projets de construction de
logements sociaux conduits par le bailleur
social Gironde Habitat sont en cours
d'instruction. L'un deux sera baptisé
"résidence Edmond Daubric" et sera situé à
l'angle de la rue Jules Barat et de la rue
Edmond Daubric. Cette opération de 17
logements collectifs va permettre d'élargir
et de sécuriser le carrefour. Le second
projet, qui portera le nom de Résidence les
Parqueurs, est une réalisation plus
conséquente puisque le programme
prévoit la construction de 130 logements
locatifs, collectifs et individuels (du T1 au
T5). Il sera situé sur le site de l'ancienne
colonie Chante-Cigale, sur une surface de
2,5 hectares, cours de la Marne. En
concertation avec la ville, le bailleur social
a posé les bases d'un projet respectueux
des riverains et de l'environnement du
quartier. Les arbres centenaires seront
conservés et les accès actuels seront
respectés. D'autre part, l'intégralité du
projet devrait s'articuler autour de la villa

Chante-Cigale qui sera conservée sur le
site, et qui déclinera l'aspect architectural
des bâtiments. Ces derniers seront
construits le long des voies de circulation
intégrées au site. La thématique du Bassin
et des habitations de type Tchanqué a été
retenue. Tout comme les autres résidences
présentes dans la ville, ces constructions
offriront des prestations de qualité,
respectueuses de l'environnement. 

en
 b

re
f

LA MAISON
DAUSSY

Réouverte après sa
reconstruction, la Maison
Daussy, située au 40 rue de
l'Or, abrite notamment le
vestiaire initialement géré
par la Municipalité. 

Depuis le 13 mai 2014,
l’association Gujan-Mestras
Entraide, présidée par Annie
Duroux, Adjointe aux
Affaires Sociales, a pris le
relais. Le personnel du
vestiaire peut réceptionner
vos dons  (vêtements, jouets
et objets divers) du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de
14 à 17 h. 

Vous pouvez aussi déposer
directement vos dons, à
toute heure et les week-ends
ou jours fériés, dans des
conteneurs installés sur le
parking.  La redistribution de
vos dons est assurée par le
personnel, accompagné de
bénévoles de l’Association,
tous  les mardis et jeudis de
14 h à 17 h. 

Le vestiaire qui avait
organisé le 30 août dernier
un grand destockage,
informe les Gujanais que
cette opération sera
renouvelée au printemps
prochain.

L'occasion pour les familles
de faire de bonnes affaires,
et pour le vestiaire, de
renouveler le stock issu de
nombreux dons de
particuliers.

Le logement locatif social

Résidence les Parqueurs

Résidence Edmond Daubric
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RETROUVEZ ICI LES DATES
DES DERNIERS CONSEILS
MUNICIPAUX :

• 20 juin 2014

• 26 juin 2014

• 26 septembre 2014

• 14 novembre 2014

• 18 décembre 2014

Vous avez la possibilité d’écouter chaque conseil municipal
en audio sur www.ville-gujanmestras.fr dans la rubrique 
« Une mairie pour vous », mais aussi de télécharger les
délibérations.

LES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX :

• jeudi 26 février 2015

• lundi 30 mars 2015.

UNE ÉQUIPE DE GESTION

Il y a bientôt neuf mois, vous avez renouvelé massivement votre
confiance à notre liste pour continuer à gérer notre ville.

L’ampleur de votre adhésion à notre projet de mandature nous
a légitimés pour le mettre en œuvre.

C’est donc une équipe soudée qui s’est mise instantanément au
travail, qui prend les problèmes à bras le corps.

Chacun dans son domaine de compétence met en œuvre notre
projet politique, tout en privilégiant l’écoute et le partage.

C’est au travers de notre présence sur le terrain dans une grande
proximité, que nous souhaitons engager Gujan-Mestras sur le
chemin de l’avenir.

Nos actions s’inscrivent donc dans la continuité de ce qui a été
fait lors du précédent mandat, en responsabilité, vu le contexte
difficile dans lequel nous devons gérer.

Les communes du Sud-Bassin, comme toutes les communes de
France, sont confrontées à des tensions liées aux baisses des
dotations de l’Etat.

L’Intercommunalité sera amenée dans les années à venir à jouer
un rôle essentiel. Il nous faudra unir nos moyens en son sein,
mutualiser et rationaliser nos actions.

Quatre vice-présidents gujanais s’impliquent dans « l’agglo » -
Jacques CHAUVET assure la délégation des finances et de
l’administration générale, Xavier PARIS gère le développement
économique qui est l’axe essentiel sur lequel j’ai voulu
positionner notre agglomération, Patrick MALVAES s’occupe des
transports et assure à mes côtés les importantes négociations
de la Délégation de Service Public que nous sommes en train de
finaliser, Michèle BOURGOIN assure quant à elle le lourd
domaine du logement au niveau de nos 4 communes et travaille
actuellement au Plan Local de l’Habitat sur le territoire de la
COBAS.

Cette équipe de vice-présidents est confortée par André
MOUSTIÉ qui,  en tant que Conseiller Délégué au Sport, tisse des
liens avec tous les clubs sportifs du territoire.

En outre, sept conseillers communautaires gujanais sont à pied
d’œuvre dans une relation de co-gestion toute nouvelle  avec
les communes voisines et amies.

Cette co-gestion de l’agglomération est en train de donner
naissance à un dispositif ambitieux et à un vrai projet de
territoire attractif et aux atouts diversifiés.

Liste « Une Dynamique Durable 
avec Marie-Hélène DES ESGAULX »
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OUI MIEUX GERER
Vouloir dépenser moins ne veut pas dire « populiste » et/ou
démagogue, mais gérer « les deniers publics » avec rigueur et efficacité.
Il est temps de prendre conscience que la manne des subventions en
tous genres va se réduire de façon considérable (cela aurait du être
anticipé car cette décision a été prise lors de la législature précédente)
ce qui va avoir OBLIGATOIREMENT une sérieuse incidence sur les
promesses électorales (mirifiques) de Madame le Maire ; pour exemple :
la « piscine de la Hume hors du fait que ça risque de « défigurer » la
plage, son coût très élevé dû aux contraintes de sécurité et sommes
nous sûrs que « les Bordelais venant directement avec leurs serviettes
de plage » dynamiseront l'économie locale.
Réduire les dépenses de fonctionnement qui représentent prés de 
69 % du budget total (dont 55 % de charges de personnel et frais
assimilés). Donc il y a lieu de maîtriser les embauches tout en
garantissant l'emploi et les acquis.
La centralisation de tous les services en un même lieu inciterait à la
réduction des dépenses de fonctionnement (eau, électricité, chauffage,
entretien des bâtiments, assurances multiples, ...) et surtout faciliterait
les démarches des Gujanais.
Entreprendre une mutualisation importante des services et/ou entités
au sein de la COBAS dans le respect des attributions.
Créer une comptabilité analytique permettant d'évaluer le coût réel
des dépenses engagées poste par poste, donc élaborer un budget
primitif au plus près de la réalité (comptes administratifs) des
dépenses, lors de la présentation du budget primitif pour l'année 2014
le 13/12/2013 les dépenses de fonctionnement étaient prévues pour
un montant de 22 000 000 € , le même document (budget primitif)
pour l'année 2015 présenté le 15/12/2014 annonce une augmentation
de 900 000 € pour les dépenses de fonctionnement pour l'année 2014,
et ce n'est pas encore le compte administratif, qui est la clôture des
écritures comptables d'une année.
La maîtrise de la dette , certes celle-ci a légèrement diminué de 197 875 €,
mais elle avait très fortement augmentée entre les années 2006 et 2010 de
quelques 10 000 000 € et reste à un montant de 17 180 065 € au 1/01/2015
(soit 112 693 838,97 Francs). La dette des collectivités locales (régions,
départements, communautés de communes, communes) fait partie
intégrante de la dette globale de la France et pèse pour un montant de
182,3 milliards d'euros, soit 9 % du total.
Donc il y a lieu de continuer sur ce chemin vertueux et surtout de
l’accélérer , ce qui doit inciter l'équipe en place à avoir (peut être) une
vision plus pragmatique et de laisser de côté le superflu pour l’essentiel ;
investir dans les infrastructures de la commune qui en ont bien besoin
(rues et routes détériorées, quartiers inondés par fortes pluies ...).
Augmenter nos recettes, tirer des revenus de notre forêt et de l’utilisation
ou de la cession  d'une partie de nos terrains ; pas de cessions « gratuites »
comme les ventes pour les hôtels de « Bâton Rouge » (casino),
installations ou immeubles. Créer une direction des projets, études
financières  préalables à tout investissement avec recherche
systématique de leur financement le plus adapté sans recours aux
subventions dans la majorité des cas, rationaliser les choix.
Notre combat : appliquer le mandat qui nous a été confié par nos
électeurs ; nous serons une opposition raisonnée, luttant contre toute
inflation des dépenses , afin que les Gujanais ne voient pas leurs impôts
locaux exploser ; oui les taux n'ont pas  été modifiés depuis 2004 mais
l'assiette de base au calcul de cet impôt, elle a fortement progressé (c'est
l’impôt payé qui est considéré) ce qui est préjudiciable actuellement et
risque d’être catastrophique s’il n'y a pas un sursaut de bon sens.  

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

LE DROIT DE COMMUNIQUER, LE
DEVOIR DE LE FAIRE EN TOUTE
TRANSPARENCE

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à
la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition
sont définies par le règlement intérieur (article L-2121-27-1 du code
général des collectivités territoriales).
Plusieurs mois après les élections, nous ne savons toujours pas
comment madame le Sénateur Maire de Gujan-Mestras entend
appliquer cet article de loi au sein de notre commune. Pas de règles
claires pour cette rubrique, aucun accès au site internet de la ville,
aucun droit d’expression à côté de la « lettre du Maire ». Avec toujours
de bonnes raisons : « c’est à l’étude, dans les mains d’un conseiller
juridique, on s’interroge sur la faisabilité, on pense à repenser le
bulletin, il y a un projet de refonte, on a en vue un appel d’offres, les
communes voisines, etc. »…
Que craint l'équipe municipale en place : que nous soyons trop diserts
sur les sujets ou les projets qui interpellent les Gujanais ?
Qu'espère-t-elle ? Que faute de moyens, les élus d'opposition ne
puissent alerter, mobiliser sur les dossiers qui posent question ?
Comme, par exemple, le coût des études successives du projet du
bassin de baignade de La Hume ? Ou tout simplement son bien-fondé,
tant sur le plan environnemental que financier ?
Ou bien encore le mystère du prix de l'eau pour les communes de la
COBAS, qui est presque le double de ce que paient certains de nos
voisins de la COBAN ? Et pourquoi tant de bruit autour d'une caducité
qui s'avère incontestable en février 2015 ?
Mais aussi, pourquoi les transports collectifs à Gujan-Mestras, BAÏA,
EHO ! ou le TAD (Transport A la Demande), ne répondent-ils pas aux
vrais besoins de mobilité des habitants de la Commune ?
Le contrat de Délégation de Service Public, déjà prolongé d'un an, arrive,
lui aussi, décidément, à échéance en février 2015. Les habitants ont-ils
été concertés pour élaborer le cahier des charges du futur appel
d'offres ? A ce jour, pas plus qu'ils ne l'ont été lors de la mise en place
de BAÏA et plus tard de son quasi doublage par EHO !, excellente
opération pour la ville d'Arcachon dont le Maire était à l'époque
Président de la COBAS...
Ne devons-nous pas nous interroger sur la pertinence des services
publics confiés à des délégataires sans qu'aucun contrôle sur leur
gestion ne soit mené de façon efficace, régulière et cohérente afin
d'éviter que des situations de monopole au long cours ne s'installent
mandat après mandat ?
Madame des ESGAULX de NOLET, Sénateur Maire de Gujan-Mestras,
alors en campagne pour la présidence de la COBAS, s'était targuée, une
fois élue, d'être d'autant plus efficace pour les Gujanais.
Où l'on voit que la communication est pour certains un outil de pouvoir
et non d'information, et qu'elle sert plus à travestir la vérité qu'à la dire.

Liste « Gujan-Mestras autrement »

Pour nous joindre :
Sylviane Stome - 06 77 80 26 82 - sylviane.stome@orange.fr
Isabelle Déravin - 06 79 64 02 11 - isa.deravin@wanadoo.fr
Joël Le Flécher - 06 08 92 27 69 - joel.le-flecher@orange.fr



PIERRE
Mirgalet
Défendre la 
pâtisserie, 
l'un des fleurons
du patrimoine
français 

Pierre Mirgalet exerce le métier de
pâtissier, chocolatier, glacier,
confiseur depuis 1982, et est installé
à Gujan-Mestras depuis 1993. En 2007,
il a été consacré Meilleur Ouvrier de
France dans la catégorie chocolatier
confiseur. 

Travailler le cacao est sa passion, 
« j'envisage bientôt de fabriquer ma propre
pâte de cacao, j'ai mis au point des formules
à partir de mes propres sélections de fève ».
C'est un goût franc et simple, typé Amérique
du sud, légèrement fruité, avec peu d'acidité
et d'amertume qui caractérise l'univers
chocolaté de Pierre Mirgalet. Très attaché à
notre région, il a fait du Bassin d'Arcachon
son emblême, qu'il décline au travers de
plusieurs créations en chocolat, désormais
célèbres dans le monde entier, tels que le
Pavé de Mestras, l'Ostréa et le Naissain du
Bassin, ainsi que le Caviar du Bassin. Depuis
le 30 juin dernier, Pierre Mirgalet est à la tête
de la confédération nationale des pâtissiers,
chocolatiers et traîteurs de France. Cette
institution compte 4 000 entreprises de
pâtisserie et 50 000 personnes qui y
travaillent. Son rôle est de promouvoir le
métier et la formation des jeunes. « J'ai
toujours fait partie « du système », mais à

l'occasion de cette élection j'ai considéré
qu'il fallait prendre ses responsabilités, qu'il
y avait beaucoup de choses à faire pour
notre profession, et je veux m'y employer. »
Dans un premier temps, Pierre Mirgalet veut
revaloriser le titre de pâtissier-chocolatier.  
« Mon combat va être de faire comprendre
aux institutions que ça n'est pas à ceux qui
fabriquent de se justifier sans cesse sur ce
qu'ils utilisent, mais à ceux qui achètent tout
fait et qui ne font rien. Je veux expliquer à
nos politiques qu'ils doivent nous laisser
travailler. Nous sommes contraints à un
étiquetage de plus en plus important, mais
nous ne sommes ni médecins, ni biologistes,
c'est aux gens de se responsabiliser. De telles
mesures ne doivent plus polluer notre
métier comme elles le font. » Pierre Mirgalet
rappelle également que la pâtisserie
française fait partie intégrante de notre
identité, de nos gènes, de notre patrimoine
culturel et qu'à ce titre, nous nous devons
de la défendre. 
« La pâtisserie a été inventée par les Français.
Elle est réputée dans le monde entier. Partout
nous sommes enviés pour notre savoir-faire,
nous gagnons tous les concours de
pâtisserie. La buche traditionnelle de Noël
en est un exemple, on la trouve désormais au
Japon, au Brésil, aux Etats-Unis... Elle est en
passe de devenir dans ces pays le dessert
incontournable des fêtes. Il faut donc à tout

prix préserver ce savoir-faire que nous
devons transmettre à nos jeunes. » Le métier
de pâtissier est celui qui suscite le plus de
vocations, il y a 7.000 apprentis pâtissiers en
France. Guidé par l'amour de son métier en
lequel il croit profondément, Pierre Mirgalet
est décidé à lutter. Il veut dénoncer la
législation qui met en péril la profession,
sans cesse obligée de se justifier, et qui
favorise ainsi la production industrielle. 
« C'est vraiment dommage que l'Etat ne fasse
rien pour freiner cette surenchère de la
consommation au détriment de la qualité. Si
cela continue ainsi, pour avoir un bon
gâteau, nous serons obligés d'aller au Japon
! » En attendant, nous avons la chance, nous
les Gujanais, de ne pas avoir à aller si loin...

à retenir…

Il faut 
à tout prix 

préserver notre
savoir-faire et

le transmettre à
nos jeunes.
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Hôtel de Ville
Pl du Général de Gaulle
33470 Gujan-Mestras

Accueil tous services :
Tél. 05 57 52 57 52 

Formalités 
administratives :
carte d’identité, 
passeport, élection,
état civil… 
• du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, 
• le samedi de 9h de 12h.

Site :
www.ville-gujanmestras.fr 

Courriel :
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

Où se connecter en
wifi  dans la ville ?
Les points de connexion
wifi gratuits sont situés
plage de La Hume, à l'Office
de Tourisme, au port de 
Larros, et  dans la zone des
Parcs de Loisirs.

EN CHIFFRE
Nouveau chiffre de la population
de Gujan-Mestras au 1er janvier
2015 (d’après les enquêtes de
recensement de l’INSEE)

20 748 habitants

GM MAG Janvier 2015 b l o c  n o t e s

agenda

DU 15 JANVIER AU 21 FÉVRIER
Recensement de la population (renseignements
en mairie auprès du service de l'état civil)

LES 26 FÉVRIER ET 30 MARS 
Conseils Municipaux

DU 14 AU 21 MARS
Fête de l'Enfance et de la Jeunesse

LE 21 MARS
Carnaval 

DU 20 AU 27 MARS
Festival Version Originale

LES 22 ET 29 MARS
Elections départementales (ex-cantonales)

LE 6 AVRIL
Trophée des 3 pistes

LE 26 AVRIL 
Balade des 7 Ports

LE 29 MAI 
Fête des Voisins (inscriptions au service 
communication du 19/01/2015 au 30/04/2015)
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