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Aujourd'hui, de plus en plus de
personnes visitent les sites web depuis
leur navigateur mobile. Il était donc
indispensable de s'adapter à cette
pratique.
Le site de la ville de Gujan-Mestras a
donc été conçu pour s'adapter aux
différentes résolutions d'écran, en
l'occurrence les PC, les tablettes et les
smartphones.

Disons-le franchement, l'ancien site internet de la ville qui datait de
2009 n'était plus vraiment dans l'air du temps ! La nouvelle version de
www.ville-gujanmestras.fr a été mise en ligne le 7 novembre dernier.
Un important travail a été mené sur l'ergonomie du site avec pour objectif
de faciliter la navigation du visiteur, la rendre plus agréable et lui permettre
ainsi de trouver simplement et rapidement l'information recherchée.
On y retrouve l'intégralité du contenu de l'ancien site, mais l'accès est plus
intuitif. La page d'accueil s'ouvre sur les six rubriques principales, des blocs
d'actualités, des brèves, l'agenda et différents liens externes. Cette refonte
a également permis de proposer de nouvelles fonctionnalités, toujours dans
le but de répondre à l'attente des visiteurs.

Un nouveau site web
pour la ville

Les nouveautés

> 9 pictogrammes en page
d'accueil permettant d'accéder en un
clic à des informations pratiques

> un agenda avec possibilité de
recherche journalière, hebdomadaire
ou mensuelle, mais également par
catégorie

> la personnalisation de la
navigation : l'internaute pourra
sauvegarder les pages de son choix
grâce à la fonction "Mes favoris"

> un bloc "en images" donnant
accès à des photos, des vidéos et
l'ensemble des publications
municipales

> un plan interactif accessible à
partir des pictogrammes : très
complet, ce dernier donne la
localisation des bâtiments
administratifs, des équipements
culturels et sportifs, des écoles, des
aires de jeux, des parkings, des
travaux sur le domaine public…
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Un site en responsive web design

C o m m u n i c a t i o n
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I l n’y a pas de plus grand honneur pour moi que de servir ma ville.
Au travers du mandat que vous m’avez confié, le moteur de mon
action est de travailler à votre mieux-être.

Mais l’incertitude devient plus que jamais un maître mot de notre
temps. Aussi, avec rigueur et constance, en responsabilité, dans un
esprit d’équilibre et de transparence, je m’efforce de garder un cap
ambitieux pour notre ville.

Rigueur et constance : c’est bâtir, encore cette année, un budget qui
conserve les grands équilibres. Malgré la baisse insupportable des
dotations de l’Etat, grâce à une maîtrise totale des dépenses de
fonctionnement, et notamment celles des frais de personnel, nous
mettrons en œuvre un budget ambitieux mais réaliste pour notre
ville, sans augmenter les taux de la fiscalité locale.

Responsabilité : c’est affirmer le rôle et la place de Gujan-Mestras,
en faire un partenaire essentiel dans le paysage institutionnel.
• Avec les Intercommunalités d’abord.
La COBAS qui investira beaucoup cette année sur Gujan-Mestras :

après l’école Jules Ferry, ce sera un terrain synthétique de football
et la réhabilitation de la salle des sports du lycée de la Mer.
Ensuite, le SIBA qui met en œuvre de gros travaux pour résoudre les
problèmes hydrauliques en créant un bassin de rétention au Sud
de la voie directe et pour sécuriser le Canal des Landes.
• Avec le Département avec qui nous collaborons si bien en matière
de voirie. En refusant d’adhérer au Syndicat Mixte de Gestion des
Ports, je fais le choix responsable de protéger financièrement notre
ville. Ce qui ne m’empêchera pas de contractualiser si besoin est
avec le Département pour nos ports, mais en toute sérénité et
connaissance de cause.
• Avec la Région, nous travaillons de concert au réveil économique
du territoire avec l’agence économique BA2E .
• Avec l’Etat enfin, dans le cadre du Plan Prévisionnel des Risques
de Submersion Marine (PPRSM), nous avançons de manière
concertée, responsable et lucide.

Mais aussi sur le dossier des deux échangeurs sur la voie directe :
les projets sont concrets, les esquisses pour Césarée et La Hume
seront soumises à la concertation. Une présentation sera faite par
les services de l’Etat le 20 janvier prochain à 18h à la Maison des
Associations.

Transparence : avec la mise en place de conseils de quartier, dès le
premier semestre 2017, je veux accentuer le contact direct avec vous,
expliquer les projets qui vous concernent au plus près, écouter vos
attentes et vous permettre de contribuer par vos propositions à ce
Gujan que nous aimons.

Équilibre : au travers du PLU qui sera soumis à l’enquête publique
à la fin du printemps, je souhaite conserver à Gujan-Mestras son
caractère bien particulier. Malgré les contraintes de la loi ALUR qui
nous oblige à rattraper notre retard en matière de logements sociaux
et qui exige une densification, je mettrai tout en œuvre pour
conserver son âme à notre ville.

Ambition ? Oui, le cap est ambitieux : il faut garder à notre ville son
attractivité, ses équilibres, son esprit de solidarité, au fond, lui
conserver son âme, son esprit village.

Que  notre pays, la France, parce qu’elle est à l’heure de vérité, fasse
les bons choix en 2017 et que cette nouvelle année soit une année
sereine pour vous toutes et vous tous, avec toujours de nombreuses
occasions de partage.

www.mhdevotremaireendirect.fr

Marie-Hélène
Des Esgaulx

SÉNATEUR-MAIRE
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circulation

Un nouveau rond-point est en train de voir le jour route des Lacs, au carrefour de la route de
l'Aérodrome de Villemarie. Les travaux, pris en charge par la COBAS, viennent de débuter et
s'achèveront en juin. Cette réalisation permettra de fluidifier la circulation sur ce carrefour
particulièrement fréquenté et d'en garantir aussi la sécurité.

Un nouveau rond-point
à Villemarie
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UN NOUVEL
HANGAR DE
STOCKAGE POUR
LES SERVICES
MUNICIPAUX
La ville a fait le choix de mettre
un terme à la location du local
utilisé pour le stockage du
matériel des services techniques.
Il s'agit pour la ville d'investir
dans la construction d'un
hangar, ce qui réduira
notablement ses charges de
fonctionnement. Le terrain,
situé allée des Dunes sur le site
de l'Actipôle, abritera d'ici la fin
du mois de mars, un bâtiment
de 735 m² dont 280 m² de préau.
Il servira essentiellement à
entreposer le matériel logistique
des services techniques.
Cette  décision budgétaire
permettra en outre à
l'association Gujan-Mestras en
Fêtes d'investir elle-même, à
moindre coût, dans un hangar
de stockage de leur matériel.

Plateau surélevé
allée de Bordeaux

Profitant des travaux du
Département sur l'allée de
Bordeaux, la ville a réalisé un
plateau surélevé à
l'intersection des allées
Brémontier et Malpont, début
décembre. Ce nouvel
aménagement a été décidé
afin de sécuriser au mieux ce
carrefour très emprunté, à la
fois par les automobilistes
mais aussi par les cyclistes et
notamment les enfants qui se
rendent au collège.

GM MAG Janvier 2017
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PAR AILLEURS,
DES ÉTUDES
SERONT LANCÉES
DANS LE CADRE
D'AMÉNAGEMENTS
PRÉVISIONNELS ET
CONCERNERONT  :

• l'avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny (entre la rue
du Port et l'allée du Bec)
• l'avenue de la Plage
• l'allée des Places
• la rue Chante-Cigale
• l'allée de Matato

réaløé !

à venir…

• Impasse de Babiole : réfection de
l'enrobé

• Allées Roger Delugin, Maurice Martin
et Frédéric Lestrade : aménagement de

trottoirs en béton désactivé et réfection de
l'enrobé, après travaux sur l'ensemble des
réseaux (assainissement, eau et électricité)

• Rue de la Barbotière, entre la rue Jules
Barat et le port de la Barbotière : cette
1ère tranche de travaux portait sur
l'enfouissement des réseaux, la création d'une
piste cyclable en continuité de celle du cours
de l'Yser et l'aménagement de la chaussée
avec réfection de l'éclairage public. Nos
lycéens ont désormais accès à la gare de
Gujan, à pied ou en vélo, en toute sécurité.

Travaux de voirie au programme
de 2017
Ils concerneront :
• l'aménagement de la 2ème tranche de la rue de la Barbotière desservant le lycée de la Mer
• l'aménagement de la 3ème et dernière tranche de l'allée de Fontebride
• l'enfouissement des réseaux boulevard Pierre Dignac, entre la rue Pierre Daney et la rue du port de Larros
• la réfection de l'enrobé rue Pasteur
• l'aménagement du carrefour des rues Jules Barat / Edmond Daubric, dès l'achèvement de la
résidence de Gironde Habitat
• l'aménagement du parking du Conservatoire Municipal de Musique

Ils viennent de débuter :
• la 3ème tranche de travaux allée de la Pelouse, sur la portion située entre l'allée de la Procession
et l'allée des Papillons, avec réfection de la chaussée, création de trottoirs, de places de
stationnement et d'une piste cyclable.

Les travaux de voirie réalisés

UN NOUVEAU
CONTENEUR À
VERRE ENTERRÉ

La ville poursuit par ailleurs
son programme d'enfouissement
des conteneurs à verre, en
partenariat avec la COBAS.
Après celui du Golf installé à
l'été 2015, le dernier point de
collecte enterré est situé sur le
parking à l'angle de l'allée des
Tulipes et de l'avenue Sainte-
Marie, ce qui porte désormais à 8
le nombre global de conteneurs
inclus dans ce dispositif.
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 + AMÉLIORATION
DE L'ACOUSTIQUE
À L'AUBERGE DU
LAC DE LA
MAGDELEINE

Après le ravalement des
peintures extérieures, des
travaux d'acoustique vont
être entrepris dans le
bâtiment de l'auberge du lac
de la Magdeleine, ainsi que
la réfection des peintures
intérieures. Ces travaux se
dérouleront de mi-février à
mi-mars, entrainant la
fermeture du lieu au public
durant cette période.

LA DIRECTION
DES SERVICES
TECHNIQUES
REJOINT LE CENTRE
TECHNIQUE
MUNICIPAL

Dans le cadre de la
réorganisation géographique
de certains services
municipaux, une construction
modulaire va être aménagée
au Centre Technique
Municipal, dans la zone
artisanale, afin d'y accueillir
la Direction des Services
Techniques.

D'importants travaux de ravalement et de réfection de la toiture, au niveau du choeur et  de
la sacristie, ont été entrepris à l'Eglise Saint-Maurice. Ils font suite aux infiltrations qui ont
endommagé l'édifice. Par ailleurs, les services municipaux ont procédé à la réfection totale
des toilettes publiques situées à l'arrière de l'église. Elles comprennent des sanitaires hommes
et femmes et également des sanitaires pour personnes à mobilité réduite.

Poursuite des travaux
à l'église Saint-Maurice

BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE DES MARIAGES ET UN
NOUVEL ACCUEIL À L'HÔTEL DE VILLE
Après la réfection des façades et de la toiture, l'Hôtel de Ville rentre dans sa seconde
phase de travaux avec un réaménagement global du rez-de-chaussée. Ainsi, le service
état civil sera restructuré pour un meilleur accueil du public. Une nouvelle salle des
mariages plus spacieuse et adaptée à la vie de notre commune offrira un espace
moderne doté de toutes les commodités. Le parvis extérieur sera agrandi et une
plateforme élévatrice permettra l'accès au bâtiment pour les personnes à mobilité
réduite. Enfin, un ascenseur sera installé pour une accessibilité aux 1er et 2èmeétages du
bâtiment. Pendant la durée des travaux, le service état-civil-élections sera délocalisé
dans un préfabriqué sur le parking derrière l'Hôtel de ville. Quant aux mariages,  ils
seront célébrés dans la salle des fêtes.
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AMÉNAGEMENTS EN
GARE DE GUJAN
Des aménagements vont être
réalisés en gare de Gujan-
Mestras par SNCF Réseau, avec :
• la création d’un passage
souterrain permettant d’assurer
la sécurité des voyageurs lors
de la traversée des voies,
• la mise en accessibilité des
quais pour les personnes à
mobilité réduite.
Compte tenu des bases de
travaux installées sur les
parkings de la gare pendant la
durée du chantier, soit
jusqu'au 31 octobre 2017, une
partie des emplacements de
stationnement reste indisponible.
Une réunion de concertation
organisée par SNCF Réseau
aura lieu le Jeudi 16 février
2017 à 18 h 30 à la Maison des
Arts.

pratique

Des stations de gonflage pour
simplifier la vie des cyclistes
Deux stations de gonflage pour vélos ont été installées par la COBAS dans notre ville. L'une est
située au niveau du rond-point de Chante-Cigale et l'autre au pôle multimodal de La Hume. Elles
permettent aux cyclistes de gonfler gratuitement leur vélo tout en utilisant un dispositif à la fois
pratique, ergonomique et écologique. Le cycliste pompe au pied pour gonfler sa roue, il n'y a pas
besoin d'électricité. Avec un design en forme de roue de vélo, elles ne passent pas inaperçues !

Habillage de la station
de pompage du port de la Mole
La station de pompage du port de la Mole a été conçue pour résoudre le problème de
l'écoulement des eaux de ruissellement qui subsistait à cet endroit. Aujourd'hui, la station
permet de pomper 500 litres à la seconde, débloquant les eaux venant du Sud de la voie SNCF.
Pour des raisons d'esthétique et pour sécuriser les installations, le SIBA, maître d'ouvrage, a
procédé à un habillage de la station, tout en conservant l'esprit cabanes des ports de Gujan.

RÉFECTION
DU PARKING
DE L'ALLÉE
DE L'INFANTE

Le parking situé au bout de
l'allée de l'Infante, près de la
plage de la Hume et en bordure
du sentier du littoral, a été
réaménagé par les services
municipaux. Un muret en
forme de "L" délimitant l'espace
de stationnement a été bâti, le
sol a été stabilisé avec un
revêtement calcaire et des
barrières en traverse ont été
installées afin de sécuriser au
mieux la zone piétonnière de
la zone de stationnement .
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Le Laser Lander actuellement situé dans la
zone d'activités économiques déménage.
Dès le mois de février prochain, il
accueillera ses visiteurs sur le site Gujan-
Mestras Bassin des Loisirs, entre le parc de
la Coccinelle et Bassin Aventures. Il rejoint
les autres parcs d'attraction, complétant
ainsi l'offre de loisirs déjà existante. Le
Laser Lander propose une activité de jeux
qui consiste en un échange de tirs simulés
avec des pistolets laser. Ce nouveau
bâtiment climatisé, d'une surface de
700 m2, sera composé de trois salles de
jeux, deux salles anniversaires, une salle
de briefing, une salle d'accueil, une réserve
technique, un bureau et un espace
sanitaire. L'établissement enregistre en
moyenne 25.000 visiteurs par an.

loøirs

LE LASER LANDER REJOINT LE SITE

Gujan-Mestras Bassin des Loisirs

LE RÉSEAU DE PISTES
CYCLABLES POURSUIT
SON JALONNEMENT

Notre ville poursuit l'aménagement de
son réseau, en partenariat avec la
COBAS qui a la compétence en matière
de création de pistes cyclables. Ainsi,
la création d'une piste reliant Gujan-
Mestras à la Teste-de-Buch, côté parc
de la Chêneraie, est budgétée. De plus,
la poursuite de la piste cyclable de la
rue de la Barbotière desservant le
lycée de La Mer, est prévue dans le
cadre de la 2ème tranche des travaux de
voirie.
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La Ville est assistée par le Cabinet conseil
G2C. Ce projet renforce la part des
espaces verts protégés, souligne les
continuités écologiques, et va plus loin
dans la recherche d'un maillage routier
et cyclable de qualité pour notre
territoire.

Le règlement d'urbanisme est modernisé,
simplifié. Il vise à rechercher une
certaine qualité architecturale du bâti, à
ménager des espaces verts significatifs, à
lutter contre l'urbanisation désordonnée
qui peut s'opérer depuis plusieurs
années sur les terrains diffus de la ville,
surtout dans le cadre de la division de
terrain, aujourd'hui sans minimum de
surface de par la Loi.

La forêt de Meyran, aujourd'hui réserve
foncière à long terme, est basculée en
zone naturelle, à l'exception de certains
secteurs périphériques qui deviennent
des réserves foncières de court terme.
Les zones à urbaniser, outre celles qui
jouxtent la forêt de Meyran, restent
principalement celles de l'ancien PLU.

Les espaces naturels, qui structurent le
territoire de la ville, voient leur
protection renforcée, et les surfaces
d'espaces boisés classés augmentent ; les
cours d'eau et crastes classés se voient
également couverts par une protection
réglementaire.
La question du pluvial, outre des
prescriptions et interdictions

particulières sur le busage des fossés, et
des surfaces minimales d'infiltration
imposées, comprend également la
création d'un vaste bassin de rétention
au sud de l'A660, visant à réguler le
niveau de la craste de Cantaranne et du
ruisseau du Bourg.

Les emplacements réservés et schémas
d'intention de voirie sont mis à jour, et
visent à interconnecter des quartiers, des
zones d'activités, pour faciliter les
déplacements, en s'appuyant sur
l'aménagement des échangeurs sur
l'A660 dont les emprises sont
précisément définies.

Du côté des activités commerciales, le
parti pris est celui d'éviter la dispersion
de l'offre commerciale dans la ville, en la
réservant aux vieux bourgs, à la RD 650,
aux pôles commerciaux existants.
L'extension de l'Actipôle est
programmée.

Le littoral n'est pas oublié : les ports
patrimoniaux restant protégés, les
espaces remarquables du Bassin
d'Arcachon sont sanctuarisés, et l'esprit
des constructions traditionnelles en bois
étendu à tout le secteur nord de la voie
ferrée.

Enfin, le PLU anticipe le renouvellement
du quartier de l'Hôtel de Ville,
conditionné par le déplacement de
l'école Pasteur, sa reconstruction sur le
terrain d'entraînement du rugby, et la
construction, en plusieurs phases, d'un
quartier central où se mêleront habitats,
commerces et bureaux, structurés autour
d'une place et de l'Hôtel de Ville.

Le terrain d'entraînement du rugby qu'il
conviendra de déplacer, sera implanté au
complexe sportif Chante-Cigale qui sera
agrandi, et qui verra sa surface presque
doublée. Cet agrandissement permettra
de poursuivre et d'amplifier le
positionnement de Gujan-Mestras
comme ville sportive, en poursuivant la
construction d'équipements sportifs
dans un écrin forestier protégé.

Le Conseil Municipal
a arrêté le projet de révision de
notre Plan Local d’Urbanisme

D O S S I E R  S P É C I A L

Zone du futur échangeur A660 - La Hume
Emplacements réservés
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f i n a n c e s

Afin de préserver ses projets de développement, une qualité de services aux usagers et de maintenir une situation financière
saine à l’issue du mandat, dans un contexte financier très contraint, la Ville de Gujan-Mestras s’est engagée depuis plusieurs
années dans une trajectoire pluriannuelle de maîtrise des dépenses de fonctionnement, d’adaptation du volume
d’équipement à sa capacité financière, et de maîtrise de l’endettement.

A Gujan-Mestras, nous subissons comme toutes les collectivités territoriales, une baisse importante des dotations de l’Etat.
Cette année, près de 1,1 millions d’euros en moins qu’en 2013.
Malgré cela, cette année encore, nous avons bâti le budget primitif sans augmenter les taux de fiscalité locale : ils sont
inchangés pour la 13ème année consécutive.

Cela a pu se faire grâce à la maîtrise et l’optimisation des dépenses de fonctionnement. Le budget 2017 traduit donc un
effort portant sur l’ensemble de ces dépenses, et plus particulièrement sur celles de la masse salariale qui restent à même
hauteur que l’an passé, tout en assurant la qualité des services publics offerts aux Gujanais.
Cette gestion rigoureuse permet ainsi de dégager les marges de manœuvre essentielles à la réalisation des équipements
dont les Gujanais ont besoin.

De plus, l’encours de la dette, estimé en 2017 à 17 579 626€, est quasiment au même niveau que ce qu’il était en 2012.

COMMUNICATION
financière sur le budget primitif 2017
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DU BUDGET 2017
EN DÉPENSES
RÉELLES

Budget général de la
Ville : 26.354.552€
dont
- Fonctionnement : 
21 033 637€
- Investissement :    
5 320 915€

Budget annexe du
port de La Hume :
395.870€ dont
- Fonctionnement :
157 870€
- Investissement :   
238 000€

Total général
26 750 422€
-------------------------------

BUDGET PRIMITIF
2017 - VILLE DE
GUJAN-MESTRAS

L'autofinancement
brut
• Recettes réelles de
fonctionnement :
23 230 000€
• Dépenses réelles de
fonctionnement :
21 033 637€
• Autofinancement
brut : 2 196 363€

L'autofinancement
net
• Autofinancement
brut : 2 196 363€
• Capital de la dette à
rembourser :
1 500 000€
• Autofinancement
net : 696 363€

Le programme d’équipement 2017 s’élève à 3 640 915 €
dont notamment :

> 1 543 000€ pour la voirie, avec :

• l’allée de la Barbotière (2ème tranche)

• l’allée de Fontebride (3ème tranche)

• la 1ère phase de travaux d’enfouissement des réseaux du boulevard Pierre Dignac
(entre la rue du port de Larros et la rue Pierre Daney)

• la rue Pasteur

• le carrefour rue Edmond Daubric / rue Jules Barat

• le parking du Conservatoire Municipal de Musique

• les études de l’avenue de la plage, de l’allée des places, de l’avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny (tronçon entre la rue du Port et l’allée du Bec), de
la rue Chante-Cigale et de l’allée de Matato

> 1 714 675€ consacrés à des acquisitions et des travaux, avec :

• la dernière tranche de travaux de l’Hôtel de ville : rénovation du Service Accueil
et de la salle des mariages, mise en accessibilité avec un ascenseur permettant
d’atteindre les 1er et 2ème étages

• le regroupement des bureaux du CTM et de la DST

• les travaux de mise en conformité et isolation phonique de l’auberge du Lac
de la Magdeleine

• l’acquisition de matériels pour les services

> 161 640 € consacrés à l’acquisition de deux terrains sur le complexe Chante-
Cigale, destinés à accueillir un nouveau terrain d’entraînement de rugby

f i n a n c e s
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01 Les 9 et 10 juillet : 1ère édition du festival
Larros'n Blues

02 23 juillet : Représentation de l'opérette
viennoise "La Veuve Joyeuse" de Franz Lehar,
sur les rives du lac de la Magdeleine. Solistes,
choeur et l'Orchestre des Symphonistes
d'Aquitaine sous la baguette de Philippe
Mestres, ont ravi un public de plus de 4.000
spectateurs.

03 Du 11 au 15 août : Cinq 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.
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09 12 novembre : Vétathlon organisé par les pompiers au profit du Téléthon

10 Les 19 et 20 novembre : Toujours autant de participants pour la 43ème édition du Cross Sud Ouest, dont le succès était cette
année encore au rendez-vous.

11 25 novembre : Cérémonie de remise de récompenses aux sportifs, entraîneurs et dirigeants de clubs et associations

12 Du 16 au 18 décembre : Le marché de Noël et le traditionnel village de Noël accueillaient de nombreuses animations, ateliers,
concerts et spectacles gratuits. Des moments de partage uniques autour de la magie de Noël.

04 Les 17 et 18 septembre : Pendant deux jours, le patrimoine
s'est invité dans les ports emblématiques de la ville pour les
Journées Européennes du Patrimoine. L'occasion pour
l'association Argonautique de recevoir le Prix du Patrimoine
pour son chantier naval du patrimoine maritime.

05 24 septembre : Le Raid Multisports Hyper U, organisé par
l'Union Cycliste de Gujan-Mestras, a de nouveau fait le plein
pour sa 10ème édition, avec plus de 200 équipes au départ. Un
samedi à courir, pagayer et pédaler.

06 Les 1er et 2 octobre : Le port de Larros accueillait la 2ème

édition de Thrillers à Gujan-Mestras, le Festival Littéraire du
Bassin . Au programme : des rencontres d'auteurs, des débats,
de la musique... De quoi faire frissonner le public venu
nombreux au rendez-vous.

07 14 octobre : Accueil des nouveaux Gujanais installés au
cours du 1er semestre 2016.

08 5 novembre : La 17ème édition de la Journée Verte. Une
matinée d'échanges et de conseils dédiés à la nature, avec de
nombreuses animations organisées autour de la biodiversité.
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RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS
DU LYCÉE DE LA MER
La COBAS travaille actuellement sur le projet de réfection et d'extension de la salle des
sports du Lycée de la Mer. Les travaux comprendront la construction de vestiaires, la
rénovation du chauffage, le changement des sols et la réfection du plateau technique
extérieur. Le chantier, dont la COBAS est le maître d'ouvrage, démarrera dans le courant
du mois d'avril, lorsque les lycéens rentreront en période d'examens.

UN NOUVEAU TAPIS DE SOL
POUR LA SALLE DE DANSE
La salle du studio de danse situé près du Dojo est utilisée régulièrement par les élèves
des écoles de danse mais également par les élèves du collège. La réfection du sol étant
devenue nécessaire, un tapis de sol permanent a été posé. Parfaitement adapté à la
pratique de la danse, il nécessite néanmoins le port de chaussures exclusivement
réservées à l'usage de la salle.

UNE SECONDE
JEUNESSE...

Située aux abords de la piste
d'athlétisme, c'est le point
culminant du complexe
sportif Chante-Cigale. Elle est
un élément de décor mais
aussi d'entraînement... elle
est à la fois connue et
redoutée des athlètes qui
l'empruntent. Fouler son sol
est toujours un challenge,
mais c'est aussi le moyen de
pimenter un peu l'exercice et
le spectacle. Vous l'avez
reconnue, il s'agit de la
fameuse butte de cross. Les
services de la ville y ont
réalisé d'importants travaux
à la fois de stabilisation et de
réaménagement. C'est à
présent une butte plus
élargie, plus longue,
davantage éclairée et
parfaitement engazonnée.
Les escaliers ont été
supprimés et le tout
bénéficie d'un aménagement
paysagé de qualité.

S P O R T

à venir !

L'aire de saut
à la perche
a de nouveaux
poteaux
Le saut à la perche figure parmi les
différentes épreuves d'athlétisme
disputées sur le complexe Chante-
Cigale dans la discipline des sauts.
Pour plus de sécurité, l'aire de saut
a bénéficié de poteaux neufs.
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 + UN TABLEAU NUMÉRIQUE
INTERACTIF DANS
CHAQUE CLASSE

Dans le cadre de son plan
informatique, la ville poursuit
l'installation de tableaux
numériques interactifs, nommés
aussi TNI, dans les écoles primaires
au rythme d'un établissement par an.
L'école Jules Ferry est cette année
l'heureuse élue puisque l'intégralité
des douze classes vont être
équipées. Cette technologie de
pointe agréée par l'Education
Nationale répond ainsi à l'une des
préoccupations du ministère en
matière d'introduction du
numérique à l'école. Le dispositif TNI
intègre un vidéo-projecteur et un
tableau numérique interactif. Il a
l'avantage de transformer le tableau
en une véritable tablette, sensible à
l'action des doigts sans aucun autre
accessoire nécessaire. De cette façon,
l'enseignant tout comme l'élève
lorsqu'il est invité à le faire, peuvent
interagir sur le contenu projeté au
tableau, comme si le tableau était
l'écran de l'ordinateur. Ainsi, on peut
annoter, créer, écrire, dessiner,
déplacer des objets, et surtout
enrichir en direct la présentation
faite aux élèves, et l'enregistrer si
nécessaire pour une diffusion en
différé. Il est aussi possible de
diffuser un contenu multimédia, la
sonorisation étant intégrée. En
parallèle, il est également prévu que
l'école Jules Ferry soit équipée de
deux classes mobiles (soit une classe
par étage), dotées chacune de 20 PC
portables qui permettront comme le
préconise le dispositif TICE de
l'académie (Technologies de
l'Information et de la Communication
pour l'Enseignement), l'organisation
simultanée d'ateliers  dans plusieurs
classes. Autant d'outils dont les
enfants sont très friands et qui
apporteront aux enseignants un
confort de travail certain.

Les travaux de restructuration de l'école
élémentaire Jules Ferry s’accélèrent et les
écoliers pourront donc la découvrir avant
l’été. Le bâtiment, réparti sur un rez-de-
chaussée et un étage, s'articule autour de
deux espaces indépendants. L'un est dédié
à l'enseignement et abrite 12 classes de 70
m², une salle multi-activités, une
bibliothèque, une  salle informatique et
une salle destinée aux arts plastiques.
L'autre espace dispose d'une salle
polyvalente et abrite les locaux
périscolaires. Cette partie-là dispose d'un
accès indépendant afin d'être utilisée hors
période scolaire. La restauration, attenante
à celle de la maternelle, fonctionnera sur
un mode de self-service. Le bâtiment est
conçu avec des équipements respectueux
de l'environnement et notamment des
plafonds rayonnants très basse
température, qui remplacent de ce fait les
radiateurs. Enfin, l'orientation Nord-Sud de
l'édifice fait suite à  une demande formulée
par les enseignants qui souhaitaient que la
cour puisse bénéficier d'un meilleur
ensoleillement. Elle permet dès lors le

dégagement sur un bel espace récréatif.
Cette réalisation a été conçue dans le
même esprit que l'école maternelle afin de
donner une unité architecturale et
composer ainsi un ensemble cohérent de
véritable groupe scolaire. D'une surface
totale de 3.000 m2, l'école Jules Ferry qui
s'apprête à accueillir près de 300 élèves,
est la plus grande des écoles de la ville. 
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LA NOUVELLE
ÉCOLE JULES FERRY
bientôt investie par ses jeunes élèves



Festival Version originale
Du 24 au 31 mars, l'association Grand Angle proposera en partenariat avec la ville et Artec,
la 7ème édition de son Festival Version Originale, au cinéma Gérard Philipe.
Comme chaque année, les spectateurs découvriront une sélection de 29 films, ainsi que
des courts-métrages, tous projetés en version originale sous-titrée.
Rigoureusement sélectionnés par une équipe de cinéphiles aguerris et surtout
passionnés, ces films portent les couleurs du cinéma indépendant. "Nous avons à coeur
de choisir des films qui sont peu connus ou peu distribués, des films d'auteurs du monde
entier", témoigne Mireille Martin, présidente de l'association Grand Angle. Cette année,
la soirée d'ouverture,  vendredi 24 mars, se  déroulera en présence des deux marraines
du festival, Shu Aiello et Catherine Catella, auteures et réalisatrices du film "Un paese di
Calabria" qu'elles présenteront.
Trois séances seront proposées le samedi et le dimanche, et deux séances chaque jour
de la semaine. Le partenariat avec le rectorat de Bordeaux se poursuit, il débouchera sur
une journée de formation à l'utilisation du cinéma en classe, destinée aux enseignants.
Quant au travail réalisé auprès des scolaires et soutenu par l'Education Nationale, plus
de 1.000 élèves des lycées, collèges et écoles primaires sont d'ores et déjà inscrits. Enfin,
le festival offrira deux nouveautés : un ciné-philo et un ciné-famille.
Programme complet du festival à découvrir en mars sur www.ville-gujanmestras.fr
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Inaugurée le 20 janvier 2007, la médiathèque
Michel Bézian fête cette année son 10ème

anniversaire. Sa vocation est d'offrir à la
population un accès égalitaire à l'ensemble
des médias, que ce soit en matière de loisirs,
de culture, d'information ou encore de
formation. Elle travaille ainsi au
développement de la lecture sous toutes ses
formes. Elle permet la consultation et
l'emprunt d'une multitude de ressources
documentaires, de livres, de CD, de DVD, le
tout disponible en version numérique.
Depuis son ouverture, la médiathèque
Michel Bézian s'est placée dans une logique
d'évolution visant à attirer de nouveaux

publics et être vecteur de modernité. C'est
ainsi qu'elle s'est orientée vers des supports
de plus en plus dématérialisés et surtout sur
l'aménagement d'un espace multimédia qui
lui a permis de conserver un jeune public
évoluant vers d'autres pratiques.
Aujourd'hui, la médiathèque souhaite
proposer une offre complémentaire et
contemporaine notamment pour les jeunes,
en leur donnant accès à l'univers des jeux
vidéos et de la réalité virtuelle (console
reliée à des casques). Un univers qui se situe
au carrefour des pratiques actuelles et qui
se veut à la fois pédagogique, sociabilisant
et créatif. Dès lors, un nouvel aménagement

de l'espace multimédia va être créé. Il
conservera l'offre actuelle des 10 postes
informatiques avec accès internet et ateliers
de formation, à laquelle s'ajouteront
3 espaces jeux, confortables et conviviaux.
Un accompagnement sera apporté autour du
jeu vidéo avec la mise en places d'ateliers.
L'espace jeux sera en libre accès mais
toutefois encadré, avec une consultation
uniquement sur place. L'inauguration de ce
nouvel aménagement aura lieu lors de la
célébration des 10 ans de la médiathèque, le
samedi 15 avril prochain.

UNE NOUVELLE ANIMATION

pour les 10 ans de la Médiathèque

C U L T U R E

GUJAN-MESTRAS
ACCUEILLE UN
FESTIVAL DE
CONTES
A l'initiative de Neyla
Entraygues de l'association
"Passagers du Vent" et de
Myriam Darmante de
l'association "2boutsdeficelle",
la première édition du
festival "Contes en terre des
Barbots" aura lieu du 18 au
21 mai 2017. Neyla et Myriam,
deux conteuses que le
public des rendez-vous
Coccilivres connait bien,
souhaitent au travers de ce
festival, diffuser et promouvoir
les arts de la parole, tisser
des liens interculturels
et intergénérationnels et
mettre ainsi le conte à
l'honneur. La manifestation
qui se déroulera à la salle
des fêtes mais aussi sur le port
de Larros, s'articulera autour
d'ateliers pédagogiques,
d'initiations au conte, de
conférence, d'exposition au
Lycée de la Mer... le tout
auprès d'un public d'initiés
ou non. Christian Vieussens,
artiste musicien compositeur,
conteur et peintre sera le
parrain de cette première
édition.

20 000ème

spectateur
Le vendredi 2 décembre dernier,
le cinéma Gérard Philipe accueillait son
20.000ème spectateur de l'année, en l'oc-
curence une spectatrice. Mireille Badie,
l'heureuse élue, a été félicitée
par Marie-Hélène des Esgaulx, Sénateur-
Maire et Youen Bernard, Directeur
d'Artec. Passionnée de cinéma, Mireille
Badie, qui était déjà une spectatrice
assidue et fidèle, s'est vu offrir une
année gratuite au Gérard Philipe !

clin d’œil
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Sur le même concept qu'une banque de
livres, la Grainothèque est une banque de
graines. Le principe consiste à prendre et/ou
déposer des sachets de graines pour les
cultiver dans son jardin, avec la possibilité
de se documenter sur la manière de
produire ses propres semis. Les graines de
nature potagère ou ornementale doivent
correspondre à des variétés traditionnelles
ou anciennes. Cette initiative qui s'inscrit
dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité
vise à favoriser le maintien dans nos jardins,
d'essences locales et rustiques. Chacun peut
ainsi produire ses propres semences et
alimenter la Grainothèque à son tour. Une
démarche qui met en avant les notions de
don et de partage. Inaugurée le 26 mars 2016,
la Grainothèque a trouvé son public parmi
les usagers de la Médiathèque et fait
désormais partie intégrante de sa

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Depuis novembre 2014, la ville, à
l'initiative du service Développement
Durable, travaille au travers de
certaines actions à la réalisation d'un
Atlas de la Biodiversité.

Parmi elles :

• La création d'un jardin
expérimental en permaculture
L'expérimentation d'un jardin en
permaculture va être lancée
prochainement sur le site de la maison
des Associations. La permaculture est
une méthode globale qui vise à
concevoir des systèmes agricoles en
s'inspirant de l'écologie naturelle et de
la tradition. Elle n'est pas une méthode
figée mais plutôt un mode d'action qui
prend en considération la bio-diversité
de chaque écosystème. Elle ambitionne
une production agricole durable, très
économe en énergie et respectueuse
des êtres vivants, tout en laissant à la
nature "sauvage" le plus de place
possible. L'espace choisi va être
délimité à l'arrière du bâtiment de la
maison des Associations. Cette
production expérimentale se veut à la
fois maraîchère et florale. Elle sera
gérée collectivement par les bénévoles
du groupe de travail de l'atlas et du
groupe GM21, et animée par le Jardin
Gourmand.

• La création de trois mares pour le
développement de la biodiversité
En partenariat avec l'association
Eco-site du Bourgailh de Pessac, et
toujours avec la participation des
bénévoles de l'atlas, le service
Développement Durable vient de lancer
une nouvelle opération. Ainsi, sur le
site du bassin de rétention à droite de
la piste cyclable en direction du tennis
de Gujan, trois mares au profil différent
(pente, exposition...) viennent d'être
creusées. Elles serviront à recréer des
habitats propices au développement de
la biodiversité en zones humides.
L'objectif à terme est que chacune
abrite une faune et une flore
différentes, et des habitats différents.
La végétation déjà en place va donc se
resemer mais aussi se modifier, le but
étant que la renaturation de l'endroit se
fasse d'elle-même. Un moyen
supplémentaire d'obtenir de précieux
outils pédagogiques d'observation et
d'inventaire, avec la satisfaction
d'élaborer quelque chose de collectif.

Si vous souhaitez participer à l'une
de ces deux opérations, contactez
le service Développement Durable
05 57 52 57 52 poste 5109.

programmation culturelle. Ainsi, des
rencontres Grainothèque sont organisées un
samedi par trimestre. Animées par le
responsable du Service Environnement de
la ville, elles sont l'occasion de recevoir de
précieux conseils autour de thématiques
liées au jardinage.

Les prochaines rencontres :
• samedi 18 mars 10h/12h  sur le thème "La
valse des bulbes", éveil des plantes à fleurs
• samedi 17 juin 10h/12h sur le thème
"Gestion de l'eau et jardinage", arrosage,
bassinage, draînage, récupération des
eaux de pluie...

Renseignements :
Médiathèque Michel Bézian 05 57 52 54 60
et Service Développement Durable
05 57 52 57 52 poste 5109.
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LA GRAINOTHÈQUE
a trouvé son public

Des boîtes à livres au service de la culture et du lien social
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement. Dans un premier temps, deux boîtes à livres réalisées
par les services techniques et facilement identifiables, ont été installées dans deux
secteurs de la ville, l'une allée de Cazaux et l'autre allée des Grands Champs. Si l'idée de
ce dispositif est de privilégier l'accès à la culture, l'objectif est aussi d'en faire quelque
chose de vivant qui permettra de créer du lien social. Pour ce faire, une personne référente
sur le secteur est chargée de veiller à son approvisionnement, mais aussi de l'animer en
échangeant avec les habitants. De cette façon, en fonction des choix de lecture de chacun,
des thématiques peuvent être ciblées afin de répondre au mieux à leurs attentes. D'autre
part, les lecteurs sont invités à s'exprimer en partageant leur point de vue ou une
anecdote, à l'intérieur des livres qu'ils auront lus. Enfin, la Médiathèque, partenaire de
l'opération avec le service Développement Durable, projette d'organiser des rencontres
entre les utilisateurs afin qu'ils discutent de leurs lectures et créer ainsi une véritable
dynamique dans leur quartier.
Infos : Médiathèque Michel Bézian 05 57 52 54 60,
Service Développement Durable 05 57 52 57 52 poste 5109



18

É c o n o m i e

Un an après son ouverture, l'aire de
camping-cars Les 3 Coccinelles créée par
Christophe et Sophie Quero a été élue "Aire
de l'année 2016" par la revue Camping-car
magazine. Située sur le site Gujan-Mestras
Bassin des Loisirs, cette aire propose des
emplacements de grande qualité
technique, ainsi qu'une offre de services
variée, répondant à une véritable
demande. La clientèle est composée de
camping-caristes qui choisissent de ne pas
séjourner en camping traditionnel. L'aire

peut accueillir jusqu'à 76 équipages qui se
répartissent sur des emplacements de 50
à 60 m2 au milieu des arbres. Sa situation
géographique fait également l'unanimité,
permettant aux visiteurs de rejoindre les
pistes cyclables et ainsi la plupart des sites
touristiques de la station. Largement
plébiscitée, l'aire gujanaise a remporté 40%
des suffrages sur le plan national, du
jamais vu ! De quoi récompenser cette
entreprise familiale qui contribue largement
au rayonnement de notre ville.

L’AIRE DES 3 COCCINELLES
plébiscitée par ses clients

L'AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE BA2E
Le territoire du Bassin d'Arcachon-Val
de l'Eyre a depuis le 4 avril dernier son
agence de développement
économique BA2E (Bassin d'Arcachon-
Val de l'Eyre Expansion). BA2E, c'est la
réponse des élus des trois
intercommunalités (COBAS, COBAN et
Communauté de Communes du Val de
l'Eyre) au besoin exprimé d'un "guichet
unique" pour le développement
économique. L'objectif de l’agence est
d'être au service des entreprises et des
acteurs qui concourent à la vie
économique, d’optimiser et maîtriser le
développement économique du
territoire et d’ainsi favoriser l’emploi.
Le but de BA2E est donc de créer les
conditions optimales pour les
entreprises déjà installées, en les
aidant à se développer. Mais aussi
d’accueillir de nouveaux entrepreneurs
en leur montrant la dynamique
territoriale et les conditions de vie
exceptionnelles qui conviendront à
toute leur famille.

Un site d’immobilier
d’entreprises :
www.ba2e.com
Ce site permet d’effectuer en quelques
clics une recherche sur les bureaux
et/ou terrains disponibles à la vente
et/ou à la location. Selon la recherche
effectuée, un dossier investisseur
personnalisé est généré automatiquement
et en temps réel.

Contact Agence BA2E

1010 av de l'Europe
33260 La Teste-de-Buch
Tél. 05 57 15 22 66
contact@ba2e.com

146 000 habitants

17 674 établissements économiques

83 642 personnes actives
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Installation d'un centre funéraire
Alexandra et Olivier Gouyou sont à la tête de l'entreprise "Gujan
Funéraire". Installés en septembre dernier dans la zone d'activités
économiques de Nay, ils ont ouvert le plus grand centre funéraire du
Sud-Bassin, baptisé "Les Pins". Doté d'un magasin de pompes
funèbres et d'une chambre funéraire, ce lieu dispose également d'un
grand hall d'accueil avec un coin tisanerie, de quatre salons spacieux
aux couleurs et thèmes différents, et de nombreuses places de
stationnement. Outre le fait qu'il fallait au travers de ce projet
répondre à un réel besoin de chambre funéraire, Alexandra et
Olivier Gouyou ont souhaité y ajouter une petite touche particulière
à l'attention des familles. Un espace extérieur leur est proposé afin
qu'ils puissent faire quelques pas dans un écrin de verdure et ainsi
se recueillir dans le calme et la sérénité.



19

GM MAG Janvier 2017 s o c i a l

Depuis décembre 2016, date à laquelle la
résidence "Les Parqueurs" a accueilli ses
premiers locataires, notre ville bénéficie de
130 logements sociaux supplémentaires.
Grâce à un partenariat constructif, un
travail soutenu en étroite collaboration
avec les services du bailleur social Gironde
Habitat, cette belle résidence est devenue
une réalité.
Des matériaux de choix, une
consommation d'énergie très limitée, des
prestations de grande qualité, une
architecture originale et respectueuse de
notre patrimoine, vont contribuer au bien-
être des locataires. Sans relâche, depuis
janvier 2016, 600 dossiers ont été étudiés
avec les équipes de Gironde Habitat et de
notre ville. Offrir un toit, facteur premier du
bien-être et de l'intégration sociale a été
notre souci permanent. Nous avons
toujours tenu compte de la situation
familiale, de l'ancienneté de la demande,
de la sur-occupation pour trouver une
solution adaptée. Il faut savoir que 20% des
logements sont attribués à des familles
dont l'un des membres travaille dans une
entreprise gujanaise cotisant au 1%
patronal . C'est un gros avantage offert aux
salariés. La mixité sociale a été
soigneusement équilibrée. 6 logements
pour handicapés, T2 ,T3, T4 ont été
équipés et livrés. La ville a participé à
l'achat du terrain à hauteur de 600.000
euros. Notre fierté est aussi d'accueillir une
très grande majorité de Gujanais dans ce
bel ensemble.

Nous avons recueilli quelques témoignages
des locataires de cette nouvelle résidence :

LES SAGES
EN SOUTIEN AUX
ADMINISTRÉS

De gauche à droite : Etienne Camil-
leri, Violette Ricaux, André Magron,
Christianne Dupin, Francine Rom-

baut, Guy Deprat.

La permanence d'accompa-
gnement administratif animée
par les Sages au Centre
Communal d'Action Sociale
depuis le 12 mai dernier,
remporte un vif succès.
Destinée à venir en aide aux
personnes ayant des
difficultés dans la rédaction
de courriers, dans la
constitution de dossiers ou
pour toutes démarches à
destination des services de
l'Etat, cette permanence est
assurée chaque jeudi matin.
Elle vient en complément
des compétences excercées
par le personnel du C.C.A.S.
Pour bénéficier de ce
service, il faut avant tout
résider sur la commune, un
justificatif de domicile sera
demandé, et prendre
rendez-vous auprès du
C.C.A.S. Les membres de la
permanence rappellent qu'il
est indispensable de venir
avec tous les documents et
justificatifs susceptibles de
les appuyer dans leur travail.

Pierre Orlando, bénéficiaire
de ce service, témoigne :
"Il me manquait un peu de
formation pour faire mes
déclarations CESU, je suis
venu à la permanence, le
service a été impecacable,
ils m'ont mis sur les rails et
maintenant je suis
autonome. Je dis un grand
merci à toute l'équipe " !

C.C.A.S.
76 cours de la République
tél. 05 57 52 57 79.

La résidence "Les Parqueurs"
a ouvert ses portes

"Nous sommes une famille de cinq
personnes aux revenus modestes

qui ne pouvions plus nous en sortir
dans un logement privé. Nous

attendions vraiment ce logement  et
c'est un véritable soulagement de

l'avoir obtenu. Michèle Bourgoin a
fait un travail de titan et aujourd'hui
nous y sommes. La résidence est très

bien, notre logement est bien
agencé, les matériaux sont de

qualité et il y a même une aire de
jeux pour les enfants. Nous avons

conscience que c'est un grand
ensemble mais nous allons tout
faire pour entretenir de bonnes
relations de voisinage, si tout le

monde s'y met, ça devrait donner
quelque chose de bien."

Karine Albrand

"Je ne peux même pas vous décrire
ce que je ressens, j'attendais

tellement ce logement. J'ai dû être
logée dans un hébergement

d'urgence suite à une séparation,
donc aujourd'hui je suis très

heureuse. Madame Bourgoin a fait
un travail considérable et toute

l'équipe du CCAS a pris très à coeur
ma situation."

Kheira Sellam

gñtò citoyens
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Je n’ai pas pris part au débat d’orientation budgétaire (DOB) et
je vais vous en donner les raisons.

« Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en
instaurant une discussion sur l’évolution financière de notre ville »,
nous disent les textes législatifs. « Il devrait se concevoir comme
une discussion sur les projets associant la majorité et
l’opposition. Son contenu porte sur les orientations budgétaires
». Mais il a lieu un mois avant le vote du budget.

Le DOB tel qu’il existe n’est aucunement un élément de
démocratie participative. Ce qui signifie que les voix de nos
électrices et de nos électeurs ne comptent pas. Ce n’est qu’une
simple formalité administrative, une déclaration
d’autosatisfaction. Tout argument proposé contre les
orientations budgétaires est tout simplement balayé par la
majorité, et permet à celle-ci de consolider ses positions voulues
par les gujanaises et les gujanais qui ont voté pour elle, et non
pas par la majorité des administré(e)s de la ville. C’est pourtant
de votre argent qu’on parle !

Alors pourquoi discuter et de quoi débattre? Les orientations
budgétaires sont déjà prises, le budget est déjà prêt quelles que
soit les discussions que nous pouvons avoir, et nous ne pouvons
qu’en féliciter le personnel du service financier d’ailleurs.

Il serait souhaitable de tenir un DOB plus tôt dans l’année, en
mai ou en juin, afin qu’il y ait un vrai débat démocratique entre
la majorité et l’opposition sur la préparation du budget à venir.

Liste « Gujan-Mestras autrement »
Sylviane Stome - 06 77 80 26 82 - sylviane.stome@orange.fr

Le 24 octobre dernier, le Conseil Municipal a pris la décision de
ne pas participer au Syndicat Mixte de Gestion des Ports
Départementaux.

Il me paraît important de préciser notre position.
La Loi NOTRe a  fixé les compétences de chaque collectivité : la
Région exerçant la compétence économique est la collectivité
qui aurait pu être au droit de nos ports ostréicoles. En fait, avec
l’accord de la Région,  le Département s’est porté candidat pour
continuer à gérer  les ports professionnels  comme il le faisait
depuis 30 ans pour Gujan-Mestras. Le Département a proposé
au Préfet de transférer cette compétence à un syndicat mixte et
à notre commune d’intégrer cette structure.
Les conditions d’une telle adhésion représentent un danger
pour les finances de la ville : alors que notre collectivité subit de
plein fouet le désengagement de l’Etat, elle doit rester
pleinement centrée sur ses compétences propres et laisser les
autres assumer les leurs ou à tout le moins, ne pas s’engager
sans maîtriser les choses.

Prenons un exemple : en matière scolaire, les Régions sont
compétentes pour les lycées, les Départements pour les
collèges. Il ne viendrait pas à l’idée d’un Maire de construire ou
de financer totalement ou partiellement un lycée ou un collège.
Cela veut-il dire que la mairie se désintéresse pour autant de ces
établissements ?

Bien sûr que non ! C’est bien le contraire de ce qui se passe à
GUJAN-MESTRAS : la ville investit énormément pour
l’aménagement et la sécurisation des accès et des abords, et les
usagers de ces établissements le vérifient tous les jours.

En fait, adhérer à ce Syndicat Mixte peut se révéler être une
véritable bombe à retardement pour les villes.
Pour ma part, je choisis plutôt de conventionner avec le
Département. C’est ce que nous faisons déjà en matière de
voirie, et vous pouvez constater les effets bénéfiques de cette
collaboration : aménagement de la départementale allant de La
Teste au Teich, réalisation de ronds-points, allée du Haurat, à La
Hume, prochainement au carrefour de la voie départementale
avec la route de l’aérodrome et rond-point du Bassin des Loisirs.
Toutes ces réalisations ont fait l’objet de travail en commun et
d’échanges, une véritable co-construction bénéfique pour tous,
mais dont la ville maîtrise tous les aspects.
C’est cette façon de travailler que je souhaite pour nos ports. Je
ne souhaite pas que leur aménagement dépende d’une
structure dans laquelle la volonté de Gujan-Mestras serait diluée
et dépendrait du bon vouloir des autres villes. Je souhaite
exercer pleinement ma responsabilité face au Département.

Par exemple, depuis 4 ou 5 ans, je réclame un quai patrimonial
sur le port de Larros, je ne l’ai pas obtenu. Je saisirai à nouveau
officiellement le Département car je souhaite que nous
bâtissions ensemble ce projet. La Ville prendra alors ses
responsabilités et pourra conventionner et financer cette
opération, si besoin est, mais elle le fera alors en toute
connaissance de cause.

Vous savez pouvoir compter sur ma pugnacité et sur mon
engagement pour protéger notre ville et lui préserver son
caractère si particulier. Chaque décision prise en responsabilité
vise cet objectif.

Liste « Une Dynamique Durable
avec Marie-Hélène DES ESGAULX »

T R I B U N E S
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Peut-on dire que nous avons
une gestion saine des « deniers
publics »

Nous sommes en période de la publication du « budget primitif ».
Sous ces mots, se cachent les futures dépenses et bien sûr, les
recettes communales prévues pour l'année 2017.

Ce ne sont que des bases ; tout au long de l'année, ce budget
primitif pourra être modifié par des « décisions modificatives ».
Il est bien entendu que le budget primitif ainsi que ses
modifications, font l'objet d'un vote en conseil municipal.

Mais regardons de plus près ces prévisions : « budget primitif +
la ou les décisions modificatives le cas échéant. Nous nous
cantonnerons sur les éléments comptables les plus significatifs,
donc les dépenses de fonctionnement qui représentent à elles
seules, en moyenne, 76 % alors que les investissements
PLAFONNENT en moyenne à 24 %, mais ce ne sont que des
moyennes.

Nous prendrons en considération l'évolution entre 2014 (début
du mandat actuel) et 2017. Nous avons pour les dépenses de
fonctionnement, une évolution de 4,63 % qui représente un
montant de quelques 930.000€ au niveau des dépenses réelles,
à mettre en regard avec les recettes de fonctionnement, ce qui
donne + 6,55 % pour un montant de quelques 1.430.000€, cela
malgré la baisse substantielle des subventions de L’État ( - 36,63 %).
Ce ratio est maintenu par une AUGMENTATION CONSEQUANTE DE
L'IMPÔT ( + 16,00 %), soit un montant de 2.158.000€ qui est dûe
à la suppression de certains taux donnant lieu à des abattements
et à revalorisation de l'assiette de calcul (évaluation foncière).

Pour le montant des investissements, le constat est ALARMANT.
Il ne cesse de régresser entre 2014 et 2017 pour atteindre une
baisse de – 10,39 % pour un montant de – 950.000 €. Entre
2016/2017 le taux est de – 16,44 % et les recettes pour la même
période, ont un taux de – 31,66 % soit – 1.447.262 €. Or,
l'investissement est primordial pour rendre une commune
attractive, permettant ainsi le déploiement d'activités et surtout
ce sont des « biens » que nous transmettrons aux générations
futures.

Nous pensons qu'il y a lieu de faire un effort, afin de juguler les
dépenses de fonctionnement. Celui-ci nous paraît encore très
timide. Il faut surtout rééquilibrer les dépenses de
fonctionnement et les dépenses d'investissement. En 2012, les
pourcentages étaient de l'ordre de 67,68 % pour la partie
« fonctionnement » et 32,32 % pour la partie « investissement ».

D'autre part, il y aura lieu de surveiller l'évolution de la dette
dont le ratio, entre les dépenses réelles d'investissement
réalisées et le remboursement de la dette  pour 2008 est de
13,69 %. Il passe à 26,16 % en 2015 ; PRATIQUEMENT LE DOUBLE !
Ces informations sont issues des comptes administratifs qui
représentent les dépenses réelles engagées par la commune.

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

Notre maire s'était engagée en 2008 et 2014 de façon claire
auprès des électeurs :

1/ "Nous nous engageons à ne pas ouvrir de nouvelles zones à
l'urbanisation.

2/ "Je veux maintenir les équilibres d'un urbanisme raisonné, la
forêt de Meyran protégée, la conservation au sud de la voie
directe des espaces naturels et remarquables"

Aujourd'hui, avec la révision en cours du PLU (Plan Local
d'Urbanisme) force est de constater les contradictions des
promesses du maire :

- Laquelle nous propose de nouvelles ouvertures de zones
urbaines et commerciales. Une politique du béton gagnant en
contradiction avec ses promesses.

- Laquelle porte atteinte à notre forêt de Meyran "protégée" avec
de nouvelles urbanisations qui grignotent ostensiblement sur
cette forêt, avec sur cette même forêt une nouvelle déforestation
pour extension de zone commerciale à la partie arrière de
l'hyper U.

N'oublions pas qu'en 5 ans à peine les grands boisements
limitrophes de l'avenue Ste-Marie et la route des lacs (en face
des parcs de loisirs) ont déjà été éliminés... le projet de PLU les
fait disparaître quasi totalement...

Elle est où sa promesse de conservation des espaces naturels et
remarquables ? En réalité une politique de la forêt perdante.

Alors, subtil subterfuge, le maire, consciente de cette destruction
d'espaces boisés, propose en compensation de classer des
morceaux, ici où là, de boisements existants, de classer des bois
aux limites de la ville, voire de doubler la frange boisée le long
du golf...

La belle affaire, pourquoi se plaindre, on gagne en plus des
espaces classés ! Un beau tour de passe passe...

Nous demandons au maire de tenir ses promesses, il est toujours
temps, d'autres solutions, plus respectueuses de
l'environnement, sont possibles.

Isabelle Déravin et Joël Le Flécher
Pour nous suivre sur internet : Gujan-Mestras Infos



MARC
Mentel,
une passion
au service
de notre
histoire
Marc Mentel est un Gujanais très attaché à
son quartier de La Hume, dans lequel il a
grandit et où il réside aujourd'hui. Il se
souvient avoir appris à nager dans l'Estey et
fréquenté le club Mickey de la plage.
Professeur de Sciences Physiques au Lycée
Saint-Elme à Arcachon, il est aussi co-
fondateur et président de l'association
GRAMASA (Groupe de Recherches
Archéologiques sur le Mur de l’Atlantique
Secteur Arcachon).
Cette association créée en octobre 2008, a
pour mission d'améliorer la connaissance
sur les fortifications du Mur de l’Atlantique
du Secteur Arcachon. Elle travaille sur l’étude
et la mise en valeur des sites terrestres,
côtiers et sous-marins. Elle agit pour leur
sauvegarde et leur conservation mais aussi
pour la préservation de la faune et de la flore
sous-marines des sites immergés. Enfin, elle
contribue à la formation de ses membres et
à l'information scientifique auprès d’un
public le plus large possible.

Si la plongée devient alors une révélation
qui le conduira jusqu'au brevet d'état de
moniteur de plongée, la découverte des
blockhaus en est une autre. En 1998, il
commence ses recherches avec l'idée de les
cartographier. C'est ainsi qu'en 2005, la
première carte sous-marine du plus grand
site de blockhaus est née, soit 10 hectares

immergés appelés les "Gaillouneys". En
parallèle, Marc Mentel réalise un véritable
travail d'archives et d'étude des différents
sites terrestres de la région. Il réalise alors la
nécessité de faire découvrir ce patrimoine
historique au plus grand nombre et de créer
une structure pour couvrir ses activités et
interagir avec les communes concernées.
C'est ainsi que le GRAMASA voit le jour, avec
comme mission principale l'étude des
fortifications du Mur de l'Atlantique à la fois
terrestre et sous-marin.
En 2010, le DRASSM (Département des
Recherches Archéologiques Subaquatiques
et Sous-Marines) contacte l'association et
c'est le début d'un véritable partenariat, une
première en Europe. Chaque opération
menée par le GRAMASA est évaluée et
validée par cette instance référente.
" Aujourd'hui, notre association regroupe 25
personnes dont 12 plongeurs. Tous sont
titulaires d'une certification pour travailler en
milieu hyperbare et mènent de véritables
opérations archéologiques sous-marines
pour lesquelles nous sommes acrédités ". Les
principaux sites sous-marins du Bassin
d'Arcachon sont ceux au pied de la Dune et
ceux à la pointe du Cap-Ferret (La Pointe et
Hortense). Et depuis cette année, Marc
Mentel est également le responsable
scientifique d'une fouille archéologique
concernant le blockhaus d'Arcachon.
" C'est une première nationale qui marque la
reconnaissance de notre travail et de ce
patrimoine historique. On nous sollicite parce
que l'on est pionnier et leader dans le
domaine sous-marin et terrestre. Nous avons
contribué aux premières opérations
archéologiques programmées sur cette
thématique qui est devenue une discipline
de l'archéologie à part entière ".

Le 2ème volet de l'association est le volet
éducatif. " Il nous tient à coeur que ce travail
de recherche soit utilisé à des fins éducatives,
pour faire découvrir et valoriser ce patrimoine,
ainsi que la biodiversité existante, les
blockhaus immergés étant de véritables récifs
artificiels.  Depuis le début nous avons
impliqué les offices de tourisme en leur
proposant des visites guidées des blockhaus,
et notamment de celui du Parc de la Chêneraie.
Proposées aux scolaires, aux associations et
aux particuliers, ces visites font de ces vestiges
de l'histoire de véritables outils de
transmission, c'est là mon regard d'enseignant
et c'est là notre devoir de mémoire ".
Le blockhaus de la Chêneraie a été dégagé,
sablé et réhabilité. Les travaux d'étanchéité du
toit sont terminés. Reste désormais pour les
deux années à venir, les peintures intérieures
des éléments métalliques puis l'installation
électrique. Une quinzaine de panneaux
d'informations ont été réalisés par une
étudiante, Amélie Chaigneau, membre de
GRAMASA et archéologue, afin de valoriser le
site. " Ces panneaux une fois installés
permettront aux visiteurs de déambuler seuls
tout en s'informant sur le contexte historique
de l'édifice. Comme c'est le cas au Cap-Ferret,
nous souhaitons qu'il y ait un accès libre au
blockhaus de la Chêneraie. Nous prévoyons
une inauguration en septembre 2018. C'est un
projet phare pour moi car c'est mon quartier...
même si je me passionne pour chacun des
projets que nous menons. Je suis enseignant,
physicien, plongeur, j'essaye de mobiliser mes
compétences pour créer des outils qui au
départ n'existaient pas, c'est vraiment très
intéressant ", conclue modestement Marc
Mentel, en véritable pionnier de notre
histoire.

Marc Mentel se confie sur les
débuts de cette belle

aventure... "J'ai découvert les
blockhaus situés au pied de la

Dune du Pyla lors de mes
premières plongées dans le

Bassin en 1984".
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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

INFO +
Recensement
de la population
Le prochain recensement de
la population se déroulera du
jeudi 19 janvier au samedi 25
février 2017. Des agents
recenseurs munis d'une carte
officielle les accréditant pour
cette mission, seront chargés
de contacter les familles
ciblées par cette enquête.
Leur participation est
essentielle et obligatoire, y
répondre est un devoir
civique. Si désormais, deux
choix s'offrent aux personnes
recensées, qui peuvent soit
remplir les formulaires papier
habituels, soit utiliser
internet, il est demandé de
privilégier de plus en plus le
recensement en ligne. Toutes
les informations fournies lors
de ce recensement sont
confidentielles et ne peuvent
être exploitées que par
l'INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques).
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agenda

Le 10 FÉVRIER
Conseil Municipal

DU 24 AU 31 MARS
Festival Version Originale

Du 25 MARS AU 1ER AVRIL
Fête de l'Enfance et de la Jeunesse

LE 1ER AVRIL
Carnaval de la ville

LE 7 AVRIL
Accueil des nouveaux arrivants

LE 17 AVRIL
Trophée des 3 pistes

LE 30 AVRIL
Balade des 7 Ports

LE 19 MAI
Fête des Voisins (inscriptions au service
Communication jusqu'au 29 avril)

LE 21 JUIN
Fête de la Musique

INFO +
Opération "Tranquillité Vacances"
Si vous vous absentez pour une
période prolongée de votre domicile,
les agents de la police municipale
peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes de jour. Cette
surveillance se limite aux abords des
habitations. Pour ce faire, il suffit avant
votre départ de fournir les
renseignements nécessaires, en vous
rendant à la Police Municipale ou en
appelant au 05 57 52 57 67. Ce dispositif
est mis en place de manière annuelle.
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Afin de favoriser la participation des habitants au processus de démocratie locale, le Maire de Gujan-Mestras
souhaite mettre en place, dès le premier semestre 2017, des conseils de quartiers.
Ces derniers auront pour objectifs de renforcer la concertation et d’impulser une dynamique participative.

Pour faire partie de ces conseils de quartiers, il suffit de faire acte de candidature par courrier envoyé ou
déposé en Mairie, auprès du Service Communication, et ce avant le 15 mars 2017.
Pour être candidat, deux conditions sont nécessaires : être âgé de plus de 16 ans (autorisation parentale exigée
pour les mineurs) et souhaiter participer à l’amélioration du cadre de vie  de son quartier au titre de sa
résidence ou de son activité.
Un tirage au sort aura lieu fin mars pour déterminer la moitié des représentants de chaque quartier, l’autre
moitié étant des personnes «ressources» désignées par le Maire.

MISE EN PLACE DE

Conseils de Quartiers

candidató !


