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L
e contexte budgétaire national pèse beaucoup sur

notre gestion municipale.

Ma volonté, et celle de mon équipe, est de ne pas
dégrader les grands équilibres de la ville, malgré la baisse
drastique des dotations de l’Etat.
Pour cela, il nous faut être inventif, rationaliser notre
action, gérer au plus près les dépenses et rechercher
toutes les économies possibles, y compris celles des frais
de personnel. Je tiens à remercier les services de la ville
pour tous les efforts qu’ils sont amenés à faire, avec
rigueur et conviction.

En ces moments où les aides publiques se font de plus
en plus rares, il est important que notre ville profite de la
dynamique intercommunale.
L’Agglo porte des projets essentiels pour l’avenir du 
Sud-Bassin, et donc pour Gujan-Mestras.

Le 29 juin, Madame la Sous-Préfète a présidé le Comité
de Pilotage des études de l’A660 et de la RN 250.
Ma grande satisfaction est d’avoir obtenu l’inscription
des études post DUP au plan Etat-Région. Pour la
première fois, l’Etat reconnaît ainsi la nécessité de ces
travaux. Tout comme l’élargissement à trois voies de la
rocade bordelaise, l’aménagement de l’A660 est
désormais acté et les crédits nécessaires aux études sont
dûment fléchés.

Aux côtés de la région, la COBAS interviendra pour
financer les travaux de restructuration de la salle des
sports du Lycée de la Mer.
Ces travaux s’avèrent urgents tout comme ceux de la rue
de la Barbotière, au vu de l’augmentation importante des
effectifs, afin de garantir la securité.

Un autre dossier qui va permettre d’améliorer notre
quotidien  : c’est notre nouvelle délégation de service
public des transports.
Dès le 2 janvier, des améliorations conséquentes seront
apportées ; des rotations plus fréquentes sur nos lignes
structurantes, mais aussi un tout nouveau réseau qui
partira de la gare de la Hume, qui desservira la mairie, la
place de la Claire, la gare de Gujan, et qui ira ensuite
jusqu’à la médiathèque, et vice versa, et ce toutes les 30
minutes.
C’est aussi la mise en place d’un pass jeunes qui pour la
somme de 80 euros par an (représentant actuellement
les montants des frais de transport scolaire), permettra à
tous les jeunes de moins de 26 ans d’utiliser tous les
modes de transport du territoire : bus scolaire, les Bahia,
les Eho, et le train entre le Teich et Arcachon.

Enfin, je vous souhaite un très bel été, en espérant vous
rencontrer souvent lors des multiples rendez-vous
conviviaux de cet été.

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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Le compte à rebours est à présent
enclenché pour la restructuration
de la future école Jules Ferry. Les
travaux vont débuter, avec en
premier lieu le désamiantage et la
démolition du bâtiment. Les travaux
de construction proprement dits
démarreront à l'automne. Ce projet
est financé par la COBAS, qui 
a la compétence en matière
d'infrastructure scolaire. Il inclut la
démolition de l'école actuelle et la
reconstruction d'un nouveau
bâtiment qui comprendra un étage
et accueillera 12 classes de 70 m². 

La nouvelle école
Le bâtiment scolaire ne sera pas reconstruit
en lieu et place du précédent, il sera
orienté Nord-Sud, mais sans empiéter sur
les limites de l'ancienne école. Cette
orientation a été décidée afin de dégager
un espace récréatif le plus grand possible.
Le bâtiment muni d'un étage servira de
barrière acoustique, tant pour les riverains
que pour l'école. La salle polyvalente et les

locaux périscolaires seront séparés de la
partie enseignement, ils disposeront d'un
accès indépendant. La salle du réfectoire
sera agrandie et fonctionnera sur un mode
de self-service.

Durant les travaux
Dès la rentrée du 1er septembre 2015,
l'école primaire Jules Ferry sera donc
délocalisée sur le site de l'accueil de loisirs
de La Hume, situé rue de l'Infante, et ce
pour l'année scolaire entière. Ainsi, des
classes mobiles confortables et
fonctionnelles accueilleront les enfants
dans des conditions répondant aux
exigences en vigueur dans tous les
établissements scolaires. De plus, la ville
bénéficiera des infrastructures existantes
de l'accueil de loisirs de la COBAS, tels que
le restaurant scolaire et les salles
polyvalentes pour l'accueil périscolaire.

Dès la rentrée, les horaires de l'école
seront modifiés sur le temps de la
pause méridienne, à savoir 8h30 à
11h20 et 13h20 à 15h45, pour la sortie
de l'enseignement, et 16h30 pour les
enfants participant aux TAP. Ceci, afin
de permettre aux parents ayant un
enfant à la maternelle Jules Ferry de
le reprendre à 11h30 et de le déposer
à 13h30. Le mercredi matin, les
horaires seront de 8h20 à 11h20, avec
la possibilité de laisser son enfant en
garderie jusqu'à 12h30. Enfin, pour
échelonner l'arrivée des enfants le
matin, un accueil périscolaire gratuit
autorisera l'entrée des élèves dans
les locaux dès 8h.

petit rappeltravaux

LE VOILE EST LEVÉ 
sur la future école Jules Ferry 
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Entretien de la
chapelle 
Saint-Michel 

Située dans le quartier de
Mestras, cette chapelle
dédiée à Saint-Michel domine
depuis plus de 100 ans le
cours de la République en
bordure duquel, elle fut
édifiée de 1895 à 1897.
Restaurée en 1987 par la
municipalité, des travaux
d'entretien se sont révélés
nécessaires. Ainsi, une
réfection de la couverture de
la sacristie a été depuis peu
réalisée, et les services
municipaux sont intervenus
pour des travaux de peinture
toujours à l'intérieur de la
sacristie, ainsi qu'au niveau
des 2 transepts.*

*Le transept est

une nef

transversale qui

coupe à angle droit

la nef principale

d’une église et qui

lui donne ainsi la

forme symbolique

d’une croix latine.

A la Hume, les travaux de réfection de l'allée des
Bruyères sont en cours d’achèvement. Les réseaux
aériens, électriques et téléphoniques ont été enfouis.
Cette voie de circulation étant assez étroite, des
trottoirs aux normes handicapés ont été aménagés
d'un seul côté, et délimités par des caniveaux à double
pente. La bande de roulement de la voie en sens
unique est large de trois mètres. L'éclairage public à
leds bi-puissance est installé côté trottoir. D'autre part,
et après concertation avec les riverains, il a été décidé
de changer le sens de circulation de cette allée. Elle est
désormais empruntée dans le sens sud-nord, c'est-à-
dire de l'allée de la Péguillière vers l'Office de
tourisme. 

pour l’été

travaux

A l'approche de la saison estivale et
dans un souci de fluidifier la
circulation, la ville a décidé de
prolonger l'avenue des Loisirs au-delà
des parcs de loisirs, et ce jusqu'à la
route des Bénévoles, soit sur une
distance de 700m. L'avenue des Loisirs
est donc désormais accessible de la
route des Lacs mais aussi de la route
du lac de la Magdeleine. La nouvelle
voie va permettre en outre de relier les
parcs d'attraction au bowling, au
casino, à l'hôtel B&B et au restaurant La
Feria.

La seconde tranche des travaux de
l'allée Fontebride s'est achevée. Elle
concerne la portion comprise entre le
cours de Verdun et l'allée de l'Ermitage.
Des bordures et trottoirs ont été
aménagés et la chaussée a été
entièrement refaite. 

Réfection de l'allée Fontebride terminée

Réfection et nouveau sens de circulation de l'Allée des Bruyères

Prolongement
de l'avenue des Loisirs

GM MAG JUILLET 2015
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Craste Zara
Chaque mois, la ville procède à la vérification des clapets. Lors des gros coefficients de marée, le contrôle est fait
quotidiennement.

UN POINT SUR
l ’entretien des digues

Travaux réalisés et à venir
La ville s'est lancée depuis quelques
années dans un vaste programme de
protection du littoral gujanais, en réalisant
notamment des travaux de renforcement et
de surélévation des digues. L'objectif de
ces travaux est d'une part de renforcer la
protection des habitations contre le risque
de submersion marine, mais aussi de
maintenir le sentier du littoral praticable,
tout en lui conservant son caractère
naturel. Parmi les derniers travaux
effectués et après une étude hydraulique
menée par le SIBA, ce dernier est intervenu
sur la craste Zara dans le secteur de
Meyran, là où des innondations
persistaient. Ainsi, un gros clapet anti-
retour a été mis en place au plus près du
bassin, empêchant l'eau de remonter dans
la craste à marée haute. Concernant les
travaux à venir, ils renvoient au problème
de l'écoulement des eaux de ruissellement,
à hauteur du port de la Molle. Malgré les
dispositions prises par la ville lors de la

création du rond-point du Haurat, avec
notamment la création d'un bassin de
rétention, mais également la surélévation
des entrées de plusieurs riverains et le
réhaussement des compteurs électriques,
le problème subsiste à proximité du
passage à niveau. Dès lors, la seule
solution retenue pour pallier  cette
situation est la réalisation d'une station de
pompage. Là encore c'est le SIBA, qui a la
compétence du pluvial sur les ouvrages,
qui interviendra dans sa réalisation,
prévue dans le courant de l'été. Active
uniquement à marée haute, cette station
de pompage permettra de pomper 
500 litres à la seconde. Elle bloquera les
eaux venant des plateaux au Sud et en
favorisera le transit. 

Le  Plan de Protection des
Risques d'Inondation et de
Submersion Marine
Suite aux catastrophes survenues (tempête

Xynthia), l'Etat a rendu obligatoire la mise
en place d'un PPRISM. Ce dernier qui
comporte plusieurs étapes d'élaboration,
vise en premier lieu à protéger les biens et
les personnes, et à identifier tous les
enjeux et les aléas inhérents au risque
d'inondation. Une étude de danger a été
lancée et sera produite en septembre. Elle
permettra de prendre en compte différents
scénarios et d'aboutir à une cartographie
identifiant les zones qui pourraient être
impactées. Une fois ce zonage réalisé, il
sera adossé à un règlement accompagné
de prescriptions et annexé au Plan Local
d'Urbanisme. Ce travail de réflexion et
d'étude sera exposé lors de réunions
publiques, afin d'aboutir dans l'automne à
la finalisation de la rédaction du PPRISM et
à son approbation par l'Etat en 2016. Les
personnes concernées seront donc
associées à l’ensemble de ces procédures.
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Les locaux 
de Juniors
Vacances 
s'agrandissent
Juniors Vacances est un accueil de loisirs
pour les enfants de 6 à 11 ans, qui
fonctionne durant les vacances d'été.
Située à la plage de la Hume, la structure
vient d'être agrandie pour la saison 2015.
Ainsi, le bâtiment du fond qui 
servait de réserve avec sanitaires,
bénéficie aujourd'hui d'une surface
supplémentaire de 55m². 50% de l'ouvrage
est constitué d'un préau, ce qui permettra
d'abriter les enfants en cas de pluie ou de
fortes chaleurs. Les 50% restants sont
consacrés au rangement. Des placards ont
été réalisés afin de compartimenter le
matériel de jeu, les produits destinés à
l'entretien, ainsi que les produits
alimentaires réservés au goûter. Cette
extention a été faite en bois et entièrement
exécutée par les services municipaux.

Nettoyer la forêt pour
prévenir les incendies
Dans le cadre de la règlementation gouvernementale liée à la Défense des
Forêts Contre l'Incendie, la ville est tenue de faire nettoyer toutes les parcelles
boisées proches des habitations, routes, chemins forestiers, sites
événementiels, accueillant du public, ceci sur une surface correspondant à
une bande de 25 mètres. 

Ainsi, sur une surface d'environ 50 hectares située autour du lac de la Magdeleine,
les troncs d'arbres morts, chablis, broussailles ont été broyés ou retirés afin d'éviter
tout départ de feu intempestif. Cette opération confiée à une entreprise forestière
spécialisée a été réalisée avant le début de la saison estivale.
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2ème tranche de 
réhabilitation de
l'Hôtel de Ville
Les travaux de réhabilitation
de l'Hôtel de Ville se
poursuivent. 
Ce sont désormais les
façades Sud et Est qui font
l'objet d'un ravalement. En
septembre, viendra le tour
de la façade principale.

Rond-point allée
de Bordeaux
Des travaux de réfection de
l'enrobé, au rond-point de
l'allée de Bordeaux et de
l'avenue de Césarée, ont été
réalisés courant juin. Ils ont
été pris en charge par le
Conseil Général.

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 pour le public gujanais
à l'occasion de diverses manifestations.

Après des travaux de peinture
extérieure réalisés en 2014, l'intérieur
du bâtiment a également été repeint
par les services municipaux. C'est une
salle claire et lumineuse qui accueille
désormais les visiteurs.

La Maison des Arts fait peau neuve

a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e
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zoom sur…

De nouvelles toilettes place
Henri Gailhard 
La place Henri Gailhard, accessible par la rue Dejean Castaing, accueille une salle du
même nom occupée par des associations gujanaises, mais également un boulodrome
utilisé par l'association « la Pétanque Meyrannaise ». Les toilettes existantes situées
près des locaux de l'association ont été délocalisées près de l'aire de jeux. D'une
surface de 13,5m², elles ont été entièrement réalisées par les services municipaux
(murs en parpaings, faïence, carrelage et toit traditionnel). Elles comprennent des
sanitaires hommes, des sanitaires hommes pour personnes à mobilité réduite et des
sanitaires femmes pour personnes à mobilité réduite.
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Se détendre

Un espace bassins, spacieux, vitré et très
lumineux, regroupe deux bassins
principaux. Un bassin sportif de 
25m x 12m, avec 6 couloirs de nage, permet
à chacun d'évoluer à son rythme. Un
bassin plus ludique conçu pour le jeu et la
détente (rivière à courant, cascades,
massages subaquatiques...) accueille
également les usagers pour la pratique de
différentes disciplines aquatiques et
sportives : aquagym, aquabike, aquatonic,
aquabody, aquadouce, aquajogging,
aquapalme, aquafight. Une zone
pataugeoire avec supports d'activités

Située au coeur de la zone « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs », en pleine nature, la Piscine et Spa de Gujan-Mestras
a été inaugurée en décembre 2013. Entièrement dédié à l'univers aquatique, cet équipement a pour vocation la
détente et le bien-être, mais également l'apprentissage de la natation pour les jeunes scolaires et le tout public. 

Le 3 juin dernier, la Piscine et Spa a accueilli son 150 000ème visiteur. Un chiffre atteint en moins de 18 mois, qui
atteste de la qualité de cet équipement et de la satisfaction de ses usagers. « Cet équipement manquait à notre ville.
Aujourd'hui, il est ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 22 h certains jours. Il remplit ainsi les missions de service public
que nous lui avons fixées », témoigne Marie-Hélène Des Esgaulx, Sénateur-Maire. Un mérite qui revient aussi à
l'ensemble des équipes bassin et accueil de l'établissement.

variées est à disposition des jeunes
enfants. Enfin, l'espace bien-être est un
pôle indépendant qui profite d'une vue sur
la nature. Il regroupe tous les équipements
de bien-être : deux saunas, un hammam et
un jacuzzi extérieur. 

Apprendre à nager aux
scolaires
Quatre jours par semaine, la piscine
accueille gratuitement les écoles primaires
de la ville. Trois classes se relaient chaque
matin pour des séances de 3/4 d'heure.
Trois couloirs leurs sont réservés et l'accès
au public sur le reste du bassin est
maintenu. Les écoliers, accompagnés de
leur enseignant, sont encadrés par les trois
maîtres-nageurs municipaux diplômés,
Pascal, Jérémy et Cyrille. Les classes de CP
à CE2 bénéficient de 10 à 12 séances de
45mn chacune, et les classes de CM1 à
CM2, de 6 à 7 séances, durant lesquelles
sont abordés les volets apprentissage et
ludique. Les enfants sont régulièrement

évalués par les maîtres-nageurs d'après
différents niveaux répertoriés dans leur
livret de natation. Sur l'année scolaire
2014-2015, ce sont 408 séances, soit 
387 heures de natation qui ont été
dispensées aux petits Gujanais. L'équipe
pédagogique du service des sports
souhaite maintenir le dispositif
d'apprentissage actuel durant trois années
scolaires complètes. Par la suite, elle
envisage de mettre en place d'autres
apprentissages tels que le sauvetage, le
water-polo, qu'il conviendra de faire
évoluer et d'adapter au livret de natation.
Enfin, à la rentrée scolaire 2015-2016, il est
prévu que chaque élève ait la possibilité
de passer son brevet de natation de 25m,
à l'issue de l'année scolaire du CE2. 

LA PISCINE ET SPA
a accueilli son 150 000ème visiteur

Séance d’aquagym

Apprentissage des scolaires
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SUR LE SKATE-PARK
Construit fin 2011, le skate-
park connaît un réel succès.
Très fréquenté par nos
jeunes Gujanais, la structure
nécessite un entretien régulier.
« En avril dernier, les
membres de l'association 
Gujan-Mestras Skate Club ont
uni leurs forces pour
redonner à la structure une
seconde jeunesse. Ils ont
ainsi repeint le skate-park à
l'aide de peintures fournies
par la ville »  explique Justine
Bonneaud, Conseillère Municipale.
Un partenariat pour lequel
chacun s'est félicité. Le skate-
park en mode « rafraîchi »
accueillait en mai dernier pour
la seconde année consécutive,
l'une des étapes du championnat
de France de skate.

BIENTÔT UN 3ÈME COURT
DE TENNIS COUVERT 
Le tennis-club de Gujan-
Mestras compte actuellement
2 courts de tennis couverts. 
« Aujourd'hui, compte tenu
du niveau de pratique actuel
et à venir du club de tennis
gujanais, de ses actions et
des besoins en terme
d'animation sportive, nous
souhaitons étendre l'offre
d'accueil du club, en
construisant un troisième
court de tennis couvert »
souligne André Moustié,
Conseiller Municipal délégué
aux sports et à la vie
associative. Cette nouvelle
salle de 700m² sera reliée 
aux installations couvertes
existantes par un bâtiment
qui fera office de réserve.
L'ossature en lamellé-collé
avec un bardage double
peau métallique et isolation,
abritera un court de tennis
en terre battue. Les travaux
débuteront en septembre.

Le Cross Sud Ouest
1er cross français
Le classement officiel de la Fédération Française d'Athlétisme a désigné le
Cross Sud Ouest de notre ville, comme étant le 1er cross de France en nombre
de licenciés, avec pour l'édition 2014, 5 606 participants. Cette manifestation
organisée en partenariat avec le club de l'UAGM athlétisme et le 
Journal Sud Ouest fêtera cette année sa 42ème édition.
Jean-Jacques Germaneau, président de l'UAGM n'est pas peu fier, il se confie.

A quoi attribuez-vous cette réussite ?
« C’est une grande satisfaction et une belle reconnaissance après le travail effectué avec la
ville de Gujan-Mestras et nos amis du Journal Sud Ouest. Malgré tout, nous avons l’humilité
de considérer que rien n’est acquis ».

Comment expliquer cette formidable progression?
« Par le fait que nous nous remettons constamment en question, et que nous plaçons le coureur
au centre du Cross, afin qu'il se sente chez lui et non chez nous. C’est ainsi que nous avons
progressé de 30 % en nombre de coureurs, et ceci en moins de 5 ans ! De plus, s'il y a autant de
raisons de courir que de coureurs, les Aquitains qui viennent à Chante-Cigale trouvent dans la
diversité des courses que l'on propose (plus de 40), « chaussure à leur pied » !

Comment gérez-vous la baisse des subventions des collectivités ? 
« En 5 ans, les collectivités territoriales ont réduit de moitié leurs subventions en faveur
du Cross Sud Ouest. Au vu de cette baisse constante, on va bientôt distinguer 2 types
d’associations : celles qui survivent et celles qui disparaissent. Heureusement la
municipalité de Gujan-Mestras nous apporte un soutien inconditionnel. Mais on ne peut
pas tout demander à notre municipalité qui a également d’autres priorités financières.
C’est ainsi que, dès cette année, l'inscription à certaines courses sera payante ».

Que pouvez-vous nous révéler au sujet du Cross 2015 ?
« Dans un premier temps, nous devons consolider notre première place et la développer.
En effet, nous avons près de 6000 licenciés FFA sur nos 13 000 coureurs inscrits, soit autant
de non licenciés qui viennent courir notre cross. Nos orientations pour 2015 vont  porter
sur les courses « pour tous » du samedi.
Nous allons par ailleurs modifier le
parcours du 10 km sur route, et rajouter
une 2ème épreuve de compétition pour la
Marche Nordique et la course  « Sport
Adapté ». Enfin, les seniors hommes
français pourront se qualifier pour les
championnats d’Europe qui se
dérouleront trois semaines plus tard à
Toulon-Hyères. Alors tous à vos baskets
les 21 et 22 novembre prochains ! »

S P O R T
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Graines de champions !

Les collégiens de Chante-Cigale, double champions de France
Le relais 4X1000  garçons, champions de France UNSS
Le relais 4X60  filles, championnes de France UNSS
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Lancé en novembre 2014,  l'Atlas de la
biodiversité de la ville se poursuit tout au
long de l'année 2015. L'opération consiste
à répertorier la faune et la flore locales.
Pour ce faire, le service Développement
Durable à l'initiative du projet, anime des
ateliers mensuels d’apprentissage et de
découverte sur le terrain. Les participants
ont ainsi à disposition toutes les données
et les outils nécessaires pour parvenir à
observer et déterminer les différentes
espèces présentes sur le territoire.
Aujourd'hui, le public est au rendez-vous,
avec plus de 70 personnes inscrites 
qui participent individuellement ou

collectivement au recueil de ces
informations. Ces dernières permettront
dans un premier temps d'établir un atlas
cartographique de la faune. Des actions
visant à préserver les espèces seront
ensuite mises en place. Chaque
observation recueillie peut être inscrite sur
le site de science participative « faune-
aquitaine.org », avec des identifiants
spécifiques au projet (se renseigner auprès
du service Développement Durable). 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.

Les prochains ateliers
Ils sont organisés le 4ème samedi 
de chaque mois, de 9h30 à 13h.
Inscriptions par mail sur
ecocharte@ville-gujanmestras.fr 

• JUILLET : plantes sauvages,
invasives et médicinales
• AOUT : papillons et libellules
• SEPTEMBRE : chauves-souris
• OCTOBRE : vie de la vasière et
migrations
• NOVEMBRE : champignons et
microfaune du sol
• DÉCEMBRE : escargots, limaces et
mollusques

info +
Service Développement
Durable au 05 57 52 57 52
poste 5109 
ecocharte@ville-gujanmestras.fr

RÉPERTORIER 
LA FAUNE 
ET LA FLORE
locales

Création collective d’une mare.
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L'association « Gujan-Mestras Environnement »,
dont la vocation est de mener des actions de
sensibilisation au respect et à la protection de
l'environnement, a su une fois encore séduire
un large public en proposant en avril dernier
une exposition et un film sur l'environnement.
De nombreux scolaires et lycéens ont
découvert le nouveau film d'André-Frédéric

DES TROTTOIRS 
VERSION FLEURIE

L'opération « petites graines
de trottoirs » a été déclinée
dans le quartier de l'allée des
Grands Champs et de l'allée du
Miou. Elle consiste à semer des
graines dites « de trottoirs » en
bas des murettes, c'est-à-dire
en pied des limites séparatives,
sur environ 30 à 40 cm de large
et essentiellement sur les
trottoirs enherbés. Une mesure
menée à titre expérimental, en
partenariat avec les riverains
adhérents de l'association 
« Meyran les Grands Champs »,
qui s'engagent ensuite à
entretenir et arroser. Les
services municipaux ayant
préalablement travaillé le sol,
fourni et semé les graines.
L'objectif de la ville est à la fois
d'obtenir une réduction de
l'usage des pesticides et
désherbants chimiques, 
mais aussi de favoriser
l'enherbement des trottoirs et
leur embellissement. Le bilan
est très positif. Outre le rendu
très esthétique, ce dispositif est
une alternative au trottoir en
calcaire, contraignant à
entretenir. La prochaine
distribution publique de
sachets de graines aura lieu
lors de la Journée Verte, le 
7 novembre. Il sera question
d'un mélange spécial trottoirs
et sol calcaire. Les graines
devront être semées à
l'automne pour que les vivaces
sortent au printemps.

Ressouche sur les fonds sous-marins du
Bassin. L'exposition « Ecume de mer »,
installée à la Maison des Arts, a captivé elle
aussi de nombreux visiteurs, avec de
magnifiques images sous-marines, des
sculptures, des peintures et une très belle
collection d'insectes.  

Dans le courant de l'été, 14 panneaux de signalétique seront installés sur le sentier du
littoral, entre la plage de la Hume et le port de Meyran Ouest. La biodiversité locale sera
mise en valeur au travers d'illustrations et de commentaires.  « Le but de ce parcours d'éco-
d'interprétation est d'informer et de sensibiliser les promeneurs aux espèces de la faune
et de la flore présentes aux abords du sentier du littoral », explique Elisabeth Rezer-
Sandillon, adjointe à l'Environnement et au Développement Durable. A la fois ludiques
et pédagogiques, ces panneaux ont été réalisés sur un ton un peu décalé et humoristique,
avec un contenu de grande qualité. Un premier panneau explicatif, plage de la Hume,
renseignera le promeneur sur la suite de la balade. Voilà un moyen d'apprendre en
s'amusant. Aussi n'hésitez pas à chausser les baskets, seul ou en famille !

le bon plan en famille !

11
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Un circuit d'éco-interprétation
sur le sentier du littoral

sensibilisation

Gujan-Mestras Environnement
exposait
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01 18 avril : A l'initiative du service
Développement Durable, la ville organisait sa
première disco soupe. Des fruits et légumes
invendus ont été cuisinés collectivement,
ceci afin de sensibiliser les habitants au
gaspillage alimentaire

02 23 janvier : Sportifs, entraîneurs et
dirigeants de clubs et associations ont été mis
à l'honneur lors de la traditionnelle
cérémonie de remise de récompenses

03 21 mars : Carnaval de la ville en clôture
de la Fête de l'Enfance et de la Jeunesse, sur
le thème du sport

01

02 03

GM MAG JUILLET 2015
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09 22 mai : Pour la 7ème année, la ville de Gujan-Mestras poursuit son projet d'éducation à l'image
auprès des classes primaires. Lors du Festival « La tête dans les images », 5 films réalisés par les élèves
ont été présentés au cinéma Gérard Philipe
10 23 mai : Le parc de la Chêneraie accueillait la 3ème Fête de la Nature, une manifestation
destinée à remettre la nature au coeur de notre quotidien. L'occasion pour les visiteurs de
participer à de multiples animations à la fois ludiques et de découverte
11 29 mai : De nombreux Gujanais se sont rassemblés dans leur quartier pour fêter la 16ème édition
de la Fête des Voisins
12 21 juin : Pour la Fête de la musique, la ville accueillait le pianiste Pascal Pistone et le célèbre
auteur-interprète Mathieu Boogaerts

04 9 avril : Inauguration d'un nouveau sautoir pour les
athlètes du saut en hauteur, au stade Chante-Cigale
05 14 avril : Dans le cadre du jumelage avec la ville espagnole
de Santa María de Cayón, les collégiens de Chante-Cigale
recevaient leurs correspondants du lycée Lope de Vega. Ils ont
été accueillis à la mairie
06 17 avril : Remise du Prix littéraire des Lycéens, en présence
de l'un des écrivains de la sélection finale, Eliacer Cansino,
auteur de « Les enfants de Babel ». La lauréate, absente cette
année, était Valentine Goby, pour son roman « Kinderzimmer ».

07 26 avril : Le succès était au rendez-vous pour la 7ème édition
de la Balade des 7 Ports. Les visiteurs ont sillonné les ports à
pieds ou à vélo, et ont participé aux différentes animations
offertes. Ici un atelier bulles, avant le lâcher de ballons final
donné sur la plage de la Hume 
08 2 et 3 mai : Le skate-park de Gujan-Mestras accueillait la
première étape du championnat de France de skate. Des
participants de la France entière et de nombreux spectateurs ont
assisté à un spectacle de qualité, à la fois en street et dans le bowl
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Après avoir accueilli durant trois ans le
festival « Polar en Cabanes » qui mettait à
l'honneur des auteurs de roman noir, la
ville a décidé de créer son propre festival
littéraire. Un comité de pilotage présidé
par Marie-Hélène Des Esgaulx, a choisi la
thématique du thriller. Plusieurs salons
littéraires existent sur les communes du
Bassin, abordant des genres différents.  Le
festival de Gujan-Mestras apportera ainsi
une complémentarité, en élargissant l'offre
existante. Le souhait de la ville est de
s'ouvrir à d'autres supports, à la fois
musicaux et cinématographiques, et le
style littéraire du thriller le permet. Des
animations musicales et des séances
cinéma sont donc au programme de deux
jours de festival. « L'idée est de partir de
l'écrit et d'élargir à une offre multimédia,
d'aller vers d'autres cultures sans être trop
élitiste, mais également de séduire un autre
public, plus jeune, friand de thriller
gothique, fantastique ou ésotérique. Les
écoles primaires, collège et lycée sont partie
prenante dans l'aventure de ce festival, le
thriller suspense, fantastique étant au
programme de la classe de 4ème» explique
François-Xavier Rahier, Conseiller Municipal
délégué à la Culture. De plus, la philosophie
de ce nouvel événement est de « faire de
la culture dans la ville », en mettant à
l'honneur le patrimoine gujanais, et
notamment le port de Larros qui accueillera
la manifestation. Concernant l'organisation,
elle s'articule autour de temps forts,
répartis sur deux jours, les samedi 26 et
dimanche 27 septembre.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

• Délocalisation de la
médiathèque sous chapiteau, 
de 10h à 17h30

• La cabane consacrée au
cinéma, un lieu dédié aux films les
plus fous, de 10h à 17h30

• Animation Coccilivres : 
« Silence », un conte musical
chanté et dessiné, à 10h,
à partir de 6 ans. 

• Apéro-concert avec l'Ecole de
musique à 11h

• Inauguration du festival
littéraire en présence de tous les
auteurs à 12h

• Stands écrivains et dédicaces
de 14h à 19h

• Scène de crime organisée par le
service régional d'identité judiciaire
de la Police Judiciaire de Bordeaux.

• 1er forum (après-midi) : Le
thriller en région se porte bien :
petit tour d'horizon. Rencontres
avec des auteurs de thriller

• BD Concert : Les larmes de
l'assassin à 21h

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

• Stands écrivains et dédicaces
matin et après-midi.

• Quelles musiques pour un
thriller ? à 11h 
Récital d'accompagnement au piano
par Pascal Pistone, sur le film
d'Hitchcock « The Lodger », suivi
d'un échange avec le public

• 2ème forum (après-midi) :
Comment faire un bon thriller ?
quelques recettes avec scénariste,
dessinateur, romanciers présents
sur le festival.

• Clôture avec une lecture
théâtralisée : par un collectif de
l'association Lire et délire(s)

Des rencontres avec les auteurs
durant toute la durée du festival 
Programme complet sur 
www.ville-gujanmestras.frpr
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« ... Le thriller -quand il est bon- interroge la science, ses
dérives et ses promesses, il interroge la société, il interroge
l'histoire, bref il interroge l'humanité, tout simplement... »
Henri Loevenbruck, 11 avril 2013.

à retenir…

Thrillers à Gujan-Mestras
LE FESTIVAL LITTÉRAIRE DU BASSIN

facebook.com/thrillersgujan @thrillersgujan
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nouvelle version 

Le nouveau Guide de l’été 2015
vient de paraître. Partenaire
idéal de vos sorties, ce guide
vous propose de découvrir
l'ensemble des manifestations à
la fois festives, culturelles et
sportives qui animeront notre
ville de juin à septembre. Au
programme : spectacles,
concerts, expositions, festivals,
loisirs... Un code couleur par
mois et un classement
chronologique des événements
permettent de repérer très
facilement la sortie de son choix.
Distribué dans toutes les boîtes
aux lettres, il est également mis
à disposition dans les lieux
publics ou téléchargeable sur le
site de la ville. « Vivez l'été à
Gujan-Mestras », c'est ce que
nous vous invitons à faire avec
ce nouveau guide version 2015,
pour des moments de fête à
partager en famille ou entre
amis.

La première édition des Jeudis de
Larros date de juillet 2006. A l'origine,
Marie-Hélène Des Esgaulx a eu l'idée
de mettre en place un rendez-vous
gratuit, à la fois culturel et festif, et qui
se déroulerait chaque jeudi sur le site
du port de Larros, place du Pointon, en
juillet et en août. C'est maintenant une
soirée rythmée sans temps mort, dans
un endroit entièrement dédié à la fête
et au spectacle, avec des infrastructures
et des moyens techniques conséquents,
et une programmation qui évolue. La
volonté est de présenter des styles
différents, avec de la danse, du cinéma
plein air, du cirque contemporain, du
théâtre de rue, et toujours en fil rouge

des concerts. Et puis, « Les Jeudis de Larros c'est
aussi une ambiance, on s'y sent bien, que l'on
vienne pour profiter du spectacle ou pour se
restaurer », témoigne Frédéric Villeneuve,
responsable du service culturel. En 
10 ans, la manifestation a donc trouvé sa vitesse de
croisière, avec plus de 2 500 spectateurs chaque
soir, venant de toute la région. Elle vient d’ailleurs
d’être labellisée «Aquitaine en scène» par le
Conseil Régional. Cette consécration place
désormais les Jeudis de Larros parmi les grands
rendez-vous culturels du territoire aquitain. Enfin,
c’est un véritable partenariat qui s’est noué avec
l'association « Gujan-Mestras en Fêtes », pour la
partie restauration et le côté festif. 
Alors joyeux anniversaire !

Les « Jeudis de Larros » fêtent
leur 10ème édition !

Lancée en 2006, "LeKiosk.fr" est une
boutique de presse en ligne qui
propose la lecture instantanée de 
600 titres de la presse papier, française
et internationale, au format digital. Les
numéros sont disponibles sur le site 
« LeKiosk.fr », le jour même de la sortie
en kiosque.   Depuis le 26 mai dernier,
la médiathèque rend cette offre
accessible à ses adhérents selon les
modalités suivantes. Pour un accès
direct dans la médiathèque, une
tablette est mise à disposition pour une
consultation sur place, sans qu'un
abonnement soit nécessaire. Pour un

accès et un téléchargement des revues à distance, les
utilisateurs ont la possibilité d'acquérir le « Pass
Multimédia ». Ce pass leur permet de télécharger
à distance 52 revues/an (coût de revient d'un
téléchargement : 0,19 €). Il suffit de s'identifier sur
le portail de la médiathèque à l'aide de son
numéro de carte et d'un mot de passe, et d'accéder
ensuite au service « LeKiosk.fr »  via une tablette,
un ordinateur, un smartphone, équipés d'un
lecteur PDF. 
Tarifs de l'abonnement médiathèque + Pass
Multimédia
• Habitants de Gujan-Mestras : 20 €/an
• Habitants de la COBAS : 40 €/an
• Habitants hors COBAS : 60 €/an

« LeKiosk », un service de presse 
numérique à la médiathèque

C U L T U R E

15
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La crèche 
« Les Barbotins »
mise en délégation
de service public 
La ville de Gujan-Mestras
compte quatre structures
d'accueil collectif petite enfance,
trois associatives et une privée
inter-entreprises. Ces crèches
proposent au sein d'une même
structure différents modes
d'accueil d'enfants de moins de
6 ans : accueil régulier ou
occasionnel, accueil à temps
plein ou à temps partiel. Cela
représente au total une offre
d'accueil collectif de 108 places.
Parmi ces structures, le multi-
accueil associatif  « les Barbotins »,
dont les locaux et le matériel
appartiennent à la ville,
rencontrait des difficultés de
gestion. La ville a donc décidé
de mettre en délégation de
service public son exploitation,
sa gestion et  son entretien. Et
c'est l'association « Enfance
pour tous » qui a fait la meilleure
offre. Le mode de gestion retenu
permettra ainsi à la ville une
meilleure maîtrise des coûts. Elle
versera une compensation
financière au délégataire qui
aura l'entière responsabilité de 
la structure, permettant ainsi
le transfert de tous les 
risques inhérents à son
fonctionnement. Dans le cahier
des charges établi, il a été
demandé au délégataire de
garantir la poursuite du 
projet pédagogique de
l'établissement. Par ailleurs, 
« l'intégralité du personnel
existant sera maintenu à son
poste, et cette nouvelle
organisation prendra effet dès le
début du mois d'août prochain»
précise Nicole Nugeyre,
Conseillère Municipale
déléguée à la Petite Enfance. 

Le Conseil Municipal des Jeunes est
composé de 33 conseillers, issus des
classes de CM1, CM2 et 6ème. Ils ont été
élus par leurs camarades de classe en
octobre 2013 pour une période de
deux ans. Durant leur mandat, ils ont
été associés à plusieurs manifestations
(Journée Verte, concours Fun Pote,
cérémonies commémoratives,  Carnaval,
accueil des Nouveaux Gujanais...). Ils
ont également travaillé sur la
dénomination de deux ronds-points
qui n'étaient pas encore baptisés. Leur
proposition a d'ailleurs été votée lors
du dernier conseil municipal, auquel
ils ont participé. Maxime Kheloufi,
Conseiller Municipal en charge du CMJ,
témoigne : « Durant ces deux années,
nos échanges ont été très enrichissants.
Nos jeunes élus ont appris à travailler

ensemble, à s'écouter. Enthousiastes, ils se sont
vraiment investis dans l'action municipale.» Dans
cette belle aventure citoyenne, ils n'oublieront
sans doute pas leur séjour à Paris en avril dernier,
au cours duquel ils se sont rendus au Sénat, sur
invitation de Marie-Hélène Des Esgaulx, pour
assister à un débat dans l'hémicycle. Ils ont
également été reçus à l'Assemblée Nationale par
le Député-Maire d'Arcachon et ont assisté à une
représentation française de la Commission
Européenne et du Parlement européen. Ils
s'expriment :
Ewen « C’était génial, c'est quelque chose que l'on
ne fera qu'une seule fois dans notre vie » !
Vincent « Notre voyage s'est bien passé, on a de la
chance que notre Maire soit aussi Sénateur. C'était
impressionnant, on a même vu l'hémicycle et
plusieurs personnalités politiques ».
Leur mandat s’achèvera en novembre, lors de la
passation de pouvoir avec le prochain conseil. 

Conseil Municipal des Jeunes :
une belle aventure qui s'achève !

Dans le cadre de la poursuite de son plan
informatique, la ville a décidé de doter
l'ensemble des classes de cycle 3 des
écoles primaires, de vidéo-projecteurs
interactifs (VPI). L'installation de cet outil
informatique se fera progressivement, au
rythme d'une école par an, et c'est l'école
Gambetta qui en a été équipée cette
année. Au total, ce sont 6 classes qui sont
concernées. Cette technologie de pointe
agréée par l'Education Nationale répond

ainsi à l'une des préconisations du Ministère. Un
vidéo-projecteur permet de transformer un tableau
traditionnel en un tableau interactif, réactif à un stylet,
en y projetant le contenu de l'ordinateur. De cette
façon, l'enseignant et l'élève peuvent interagir à l'aide
du stylet sur le contenu, comme si le tableau était
l'écran de l'ordinateur et le stylet la souris. Ainsi, on
peut annoter, écrire, dessiner, déplacer des objets, et
surtout enrichir en direct la présentation faite aux
élèves et l'enregistrer si nécessaire. Le VPI est de ce fait
couplé à ce que l'on appelle une suite logicielle,
généralement pensée pour l'enseignement. Il est aussi
possible de diffuser un contenu multi-média, la
sonorisation ayant étant prévue. « Les enseignants ont
été formés, ils apprécient d'ores et déjà le confort de
travail que procure un tel outil et les nombreuses
utilisations qu'on lui concède. Quant aux enfants, ils se
sont très vite habitués au crayon magique » précise
Evelyne Donzeaud, Adjointe à l'Education.

Six classes de l'école Gambetta équipées 
de vidéo-projecteurs interactifs 
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Deux nouveaux projets de construction de
logements sociaux conduits par le bailleur
social Gironde Habitat sont en cours de
réalisation. 
L'un deux baptisé « résidence Edmond
Daubric » est 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. En effet, conformément au PLU,
la future construction respectera un nouvel
alignement permettant d'aménager le
carrefour en améliorant la visibilité et la
sécurité.  Un dispositif qui inclut
notamment une reprise de la chaussée, du
réseau pluvial, la création de parkings et
de trottoirs. Les travaux de construction
démarreront en octobre 2015, pour une
livraison des logements à l'automne 2016.

Le second projet, baptisé « résidence des
Parqueurs », est une réalisation plus
conséquente puisque le programme
prévoit la construction de 130 logements
locatifs, collectifs et individuels (du T1 au T5).

Il est situé sur le site de l'ancienne colonie
Chante-Cigale, cours de la Marne, sur une
surface de 2,5 hectares. « En concertation
avec la ville, le bailleur social a posé les
bases d'un projet respectueux des riverains
et de l'environnement du quartier » précise
Michèle Bourgoin, Conseillère Municipale
en charge du logement social. Les arbres
centenaires sont conservés et les accès
actuels sont respectés. D'autre part,
l'intégralité du projet s'articule autour de
la villa Chante-Cigale, conservée sur le site,
elle décline 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. Les travaux de déconstruction
viennent de démarrer et une livraison des
logements est programmée pour le 1er

trimestre 2017. A l'instar des autres
résidences présentes dans la ville, ces
constructions offriront des prestations 
de qualité, respectueuses de
l'environnement. 
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Le Plan 
Accessibilité 
Handicap 
se poursuit

« Dans le cadre du Plan
Accessibilité Handicap mené
par la ville, les services
municipaux poursuivent les
aménagements programmés
dans l'ensemble des bâtiments
recevant du public », annonce
Annie Duroux, Adjointe aux
Affaires Sociales et au
Handicap. Ainsi, l'accès au
Centre Communal d'Action
Sociale par l'entrée
principale, située  76 cours
de la République, est
désormais possible pour les
personnes à mobilité
réduite. Les huisseries et la
porte d'entrée ont été
changées permettant le
passage d'un fauteuil
roulant. Une banque
d'accueil a été aménagée à la
médiathèque ainsi qu'au
cinéma Gérard Philipe. Les
différents ajustements
nécessaires dans les toilettes
des bâtiments, tels que le
rabaissement des miroirs 
et autres supports sont 
en cours. Par ailleurs, 
les bandes podotactiles
destinées à identifier les
cheminements d'accès aux
bâtiments, ainsi qu'à
l'intérieur même des
bâtiments, notamment sur
les marches d'escalier, sont
posées par les services de la
ville.

Le logement locatif social

Le vestiaire municipal de la Maison
Daussy, situé au 40 rue de l'Or, est depuis
2014 un service social géré par l'association
« Gujan-Mestras Entraide ». Le personnel

du vestiaire  réceptionne les dons (vêtements, jouets et
objets divers), du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h. Le dépôt est également possible à toute
heure et les week-ends ou jours fériés, dans des
conteneurs installés sur le parking. La redistribution
des dons, moyennant une participation forfaitaire, est
assurée par le personnel, accompagné de bénévoles
de l’association, tous les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Enfin, le vestiaire organisera un nouveau destockage,
sur le parking de la maison Daussy, le 29 août prochain,
de 10h à 17h. L'occasion pour les familles de faire de
bonnes affaires, et pour le vestiaire, de renouveler le
stock issu de nombreux dons de particuliers.

Destockage à la Maison
Daussy fin août

Résidence Edmond Daubric
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GUJAN-MESTRAS 
STATION TOURISTIQUE,
vue par ses visiteurs 
Notre ville est devenue au fil des années une station touristique du Sud-Bassin reconnue et appréciée des visiteurs. De
plus en plus de vacanciers choisissent chaque année notre station comme destination touristique. Une progression qui
trouve traditionnellement son équilibre avec l'arrière-saison, offrant de belles conditions climatiques.

Gujan-Mestras « Bassin par Nature »
Forte de sa tradition maritime, comme en témoignent ses nombreuses entreprises liées à l’ostréiculture, à la pêche ou encore ses chantiers navals,
Gujan-Mestras a réussi à préserver le cachet de ses ports et devenir ainsi la « ville aux sept ports ». C'est aussi une ville où il fait bon vivre, avec
des sites préservés, à la biodiversité remarquable et des activités de découverte à pied, à vélo, en bateau... s'attachant à préserver la nature. De
grands événements festifs ponctuent la période estivale, offrant aux Gujanais comme aux gens de passage de multiples moments de divertissement :
Larrostréa, Gujan-Mestras en Fêtes, Les jeudis de Larros, l’Opéra en plein air. Avec le site de « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs », qui regroupe de
nombreux parcs d’attractions, golf, casino, restaurant, hôtel, bowling, discothèque, Gujan-Mestras, c’est aussi de l'amusement et de la détente pour tous.

Le camping municipal de Verdalle 
Situé en bordure du bassin, le camping municipal de Verdalle vit au rythme des
marées avec un accès direct à la plage de La Hume. Dans le quartier le plus touristique
de Gujan-Mestras, à proximité immédiate avec les commerces, le port de plaisance,
les parcs d'attraction et la gare. 

Ginette et Daniel vivent à Saint-Illide dans le Cantal, ils viennent en vacances à Gujan-
Mestras depuis 4 ans, ils ont un camping-car et séjournent au camping en avant-saison : 
« Gujan-Mestras, c'est notre petit paradis ! Le camping de Verdalle est très bien entretenu,
les emplacements sont grands, l'accueil y est exceptionnel et il est en bordure du Bassin.
Gujan-Mestras est une ville agréable et
tranquille, à échelle humaine où nous
venons nous ressourcer ». Ginette et Daniel
fréquentent le sentier du littoral. Ils apprécient
aussi le port de la Hume, sa plage et la
proximité avec les commerces. 

Denis habite St-Gratien dans le Val d'Oise,
il est également un client du camping de
Verdalle. Il fréquente, avec son épouse
Chantal, la station touristique depuis 4 ans.
Il vient et séjourne plusieurs mois au camping,
y compris sur la période estivale. « Pourquoi

Gujan-Mestras ? On y est venu au début pour le climat et la proximité avec les étendues
d'eau, bassin, lac et océan. Et puis nous avons eu le coup de cœur pour cette ville
conviviale. Partout où nous allons, nous discutons avec les gens, il n'y a pas un endroit
où l'on a pas envie de s'arrêter. Et bien sûr il y a aussi les pistes cyclables que l'on emprunte
avec plaisir » ! A tel point que Denis et Chantal envisagent de s'installer définitivement
dans notre ville.

Gujan-Mestras 
Bassin 
des Loisirs
Et les avis restent unanimes concernant
l'ensemble de l'offre de loisirs faite aux
visiteurs qui ont ainsi l'occasion, qu'ils
soient jeunes ou moins jeunes, de
s'amuser et de se divertir. Ainsi les
parcs d'attraction « offrent de multiples
activités, à la fois sportives,
pédagogiques et ludiques... », « ...c'est
le paradis des enfants ici, mais les
parents s'amusent tout autant ! », « ... il
y a une telle diversité de jeux, de
structures, les espaces sont aménagés
par âge et surtout ces parcs sont très
bien entretenus... », « ... nous avons
apprécié la journée que nous avons
passée avec nos enfants car tout est
conçu et aménagé pour faciliter les
activités. Il faisait très chaud mais il y
avait de l'ombre et de quoi se rafraîchir,
et bien sûr aussi de la restauration, rien
ne manque ! On reviendra ! ».
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Situé dans le quartier de la Hume, l'Office
de Tourisme est installé dans une maison
de type arcachonnaise, réhabilitée en 2011.
Il est classé 3 étoiles et a obtenu la marque
nationale « Qualité Tourisme », pour
laquelle seuls 10 % des OT de France sont
concernés. Divers services sont proposés
aux visiteurs : accueil et information,
service de billetterie, visites guidées et
espace boutique.
Christophe et son épouse habitent le Val
d'Oise, ils sont à vélo, et viennent de
rentrer dans l'office de tourisme pour
récupérer une carte des pistes cyclables. 
« Nous connaissions les Landes et 
nous avions envie de visiter le Bassin
d'Arcachon. Gujan-Mestras nous semblait
être une ville bien située géographiquement et
nous avons donc pris une location au Golf.
Nous faisons beaucoup de vélo et nous
apprécions particulièrement le réseau des
pistes cyclables. Pour nous, c'est parfait, le
climat nous convient pour se balader et

La Maison de l'Huître
Située sur le très emblématique port
de Larros, la Maison de l'Huître, avec sa
scénographie interactive et ses
informations accessibles à tous les
publics, invite le visiteur à découvrir et
comprendre le travail de l'ostréiculteur,
les techniques d'élevage sur le Bassin
d'Arcachon, et l'histoire de l'huître.

René vit dans le Nord à Douai. A
l'occasion d'un déplacement dans les
Landes avec des amis, il a voulu
s'arrêter à Gujan-Mestras, capitale
ostréicole du Bassin d'Arcachon, pour
déguster des huîtres. Il en a profité
pour visiter la Maison de l'Huître. « Je
voulais à tout prix visiter le port 
de Larros, réputé aussi pour ses
dégustations, et je suis sous le charme.
C'est un très bel aménagement, nous
avons été très bien accueillis par les
gens de la profession, il y a une telle
authenticité ! Et le parcours de la
Maison de l'Huître est passionnant, moi
qui rafole des huîtres, j'ai appris
beaucoup de choses. C'est un bon
moment de dépaysement et de partage ».

découvrir tout ce qu'il y a à visiter dans la
ville, on se promène, c'est calme, c'est très
propre, il y a une certaine sérénité dans les
paysages et les lieux que l'on traverse. On
se laisse vivre, c'est un peu comme être
dans une vraie ville mais à la campagne,
proche de la nature mais avec toutes les
commodités ».

Marie, de la région lyonnaise est venue
visiter des amis bordelais, elle voulait aussi
découvrir le Bassin et s'est donc posée à
Gujan-Mestras. Elle s'est rendue à l'Office
de Tourisme pour obtenir quelques
conseils de visite : « L'accueil est très
sympathique, on vous explique tout ce qu'il
faut visiter dans cette superbe région. De
plus, il faut savoir que l'on peut acheter des
places avec des réductions, par exemple
pour faire le tour de l'île aux oiseaux en
bateau, ce qui n'est pas négligeable ».
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label Qualité Tourisme

L'Office de Tourisme

Pour l'année 2014 :

26 622 visiteurs accueillis à l'Office de Tourisme 

25 217 visiteurs accueillis à la Maison de l'Huître

23 843 nuitées réalisées au Camping Municipal de Verdalle

164 238 nuitées réalisées tout type d'hébergement confondu

807 576 entrées sur l'ensemble des sites touristiques de loisirs 

en chiffres
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RETROUVEZ ICI LES DATES
DES DERNIERS CONSEILS
MUNICIPAUX :

• 26 février 2015

• 30 mars 2015

• 25 juin 2015

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 :

• lundi 28 septembre 2015

• vendredi 13 novembre 2015

• jeudi 17 décembre 2015

Réfléchir au Gujan de demain est une des missions essentielles
que vous nous avez confiées très majoritairement.

Depuis avril 2014, nous avons mis le PLU en révision.

Avec le cabinet qui a été choisi, notre équipe a participé à de
nombreuses réunions et ateliers thématiques.

Comment voit-on le Gujan de demain ?

Quelle typologie d’habitants pour quels habitants ?

Comment rendre les commerces attractifs ?

Comment se déplacer sur notre ville ?

Comment accueillir nos plus jeunes, leur permettre de vivre à
Gujan, d’y travailler ?

Quels équipements publics mettre en œuvre ?

Quelle est la place du tourisme ?

Comment allier un développement durable de notre cité, en
conservant notre patrimoine environnemental ?

Comment préserver nos espaces naturels ?

Toutes ces questions nous nous les posons, et nous aurons
l’occasion de les aborder avec vous lors des réunions publiques
qui seront organisées à l’automne.

Bien évidemment, le document du PLU révisé, document
essentiel et fondateur s’appuiera sur tous les textes
réglementaires, la loi Alur, la loi Littoral, le P.P.R.S.M. (Plan de
Prévention des Risques Submersion Marine), et le SCOT. Le
contentieux sur le SCOT va forcément entraîner des retards dans
notre procédure de révision. Nous en profitons pour présenter
à l’Etat et aux personnes qualifiées toutes les situations
particulières dont vous avez connaissance.

Nous mettrons en oeuvre une concertation approfondie. Vous
réunir, vous présenter nos réflexions, écouter vos remarques et
les prendre en compte pour une ville où vous vous sentirez
toujours mieux : voilà notre objectif majeur.

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

La baisse des dotations de l'état, après un gel et un plafonnement,
décidé en septembre 2010 pour 3 ans (2011 à 2013), aurait dû être
anticipée pour le calcul des budgets (communaux et intercommunaux)
et SURTOUT, pour la prise en considération dans les programmes
électoraux (salle de spectacles, piscine à eau de mer, un nouveau stade,
un court de tennis couvert, ...) 
De nombreux maires poussent des cris d'orfraie, Oui n'est-il pas juste
de faire des économies (alors qu'il est demandé un effort considérable
aux Français) pour la réduction de la dette et surtout ramener le déficit
à un niveau acceptable, les dotations de l'état proviennent de nos
impôts. 
Oui combien de fois lors de réunions communales on entend ce n'est
pas nous c'est le département ou la région ainsi de suite, mais in fine
LE CONTRIBUABLE C'EST VOUS.
Si nous écoutons certains propos, nous courons à la faillite, ou tout au
moins à une réduction très importante des investissements ?
Il y a pourtant d'autres possibilités moins désastreuses et surtout plus
« vertueuses » pour les finances communales:
- Réduire de façon substantielle les dépenses de fonctionnement (69%
du budget) elles peuvent l'être par une centralisation des services, la
mise en place de la comptabilité analytique (alimentée par un compte
rendu d'activité) afin de connaître le coût réel d'un poste, la
mutualisation de certains services au sein d'un groupement de
communes (achat d'énergie, travaux de voirie, espaces verts, utilisation
de matériel acheté en commun ... ) réduire le poids de la masse salariale
et frais annexes(55% des dépenses de fonctionnement) en limitant
certaines dépenses.

• Valoriser le patrimoine municipal par un développement ambitieux
des sites touristiques que possède la commune :
- le sentier du littoral accessible a tout le monde avec description des
sites les plus remarquables et correctement balisés .
- le parc de la Chéneraie l’amélioration des sentiers, une plus grande
description de la flore, une mise en valeur du canal, les blockhaus,
manifestations basées sur la nature des lieux.
- les ports avec une transformation sensible avec le concours du
département(son domaine de compétence) n'a-t-on pas un conseiller
départemental au sein de notre conseil.
- Agrandir le parc des loisirs par de nouvelles implantations plus
modernes.
Ceci afin de permettre un élan touristique plus important.  

• Il reste la solution de "facilité", augmenter les impôts locaux
(communaux) une mesure qui aura un impact très négatif pour les
élections futures !
Surtout l’impôt ne doit pas niveler les dépenses, il y a lieu de faire payer
(aussi) le consommateur afin de le sensibiliser sur le coût de certaines
prestations.
D'autre part le budget devra obligatoirement à l'avenir intégrer cette
notion (la baisse des dotations) et devra être calculé au plus près des
recettes, car si l’État réduit (où veut) la dette, il ne sera pas judicieux que
les collectivités locales (communes) augmentent celle ci, le résultat en
serait catastrophique et surtout préjudiciable.
Il va de soi que nous nous opposerons à toute baisse de
l'investissement ainsi qu'à toutes augmentations des impôts locaux.

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

CENSURE DANS LA VILLE, UN ÉTÉ
BÂILLONNÉ…

Depuis plus d’un an, l’opposition politique municipale est
frappée de censure par la seule volonté du Maire. Excepté cette
revue trimestrielle, nous sommes interdits de toutes
publications et liens internet sur le site de la ville. Ce
comportement est contraire à la loi que Madame la sénatrice ne
peut ignorer. Cette attitude inique fait injure à tous les Gujanais
qui ne partagent pas la pensée unique et merveilleuse.

Censure sur l’incroyable projet Immobilier du golf et ses 32
hectares de déforestation en zone protégée, une réunion dite
de concertation qui tourne au vinaigre pour le Maire. Une
enquête publique vous attend à la mairie du 29 juin au 31 juillet
à ce sujet. Vous ne saurez rien ici !

Censure sur la poursuite des études de la piscine de mer sur la plage
de la Hume. Plage qui sera défigurée. Vous ne saurez rien ici !

Censure sur les extensions de terrasses et les heures d’ouverture
tardives des « paillotes » ostréicoles du port de la Hume. L’arrêté
préfectoral est ainsi bafoué. Vous ne saurez rien ici !

Censure sur les 500 000 € du charmant court de tennis couvert.
Promesse électoraliste, les contribuables et les 12,40% de chômeurs
Gujanais apprécieront cette urgente priorité en période de baisse
des dotations de l’Etat, vous ne saurez rien ici !

Censure sur le sentier du littoral non entretenu, vitrine
touristique de Gujan-Mestras délaissée, « la ville qui vous invite
à respirer ». Vous ne saurez rien ici !

Censure sur tous ces lotissements qui se développent dans
l’ombre (près de 4 hectares, face au KID PARC… 36 lots prévus…).
Vous ne saurez rien de plus ici.

La liste est longue hélas. Le « Charlie » tant célébré est ici
bâillonné. Merci Madame pour cette exemplarité « républicaine
» qui vous honore. Vous pouvez aller danser cet été sur les ports
et au lac, vous pouvez promettre la lune, de plus en plus de vos
concitoyens ne sont plus dupes.

L’opposition censurée vous souhaite, à toutes et tous, un très bel été.

Vous pouvez en savoir plus sur la page FACEBOOK 
« Gujan-Mestras Infos »

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
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Roger
LAFON

Conciliateur de
justice, bien plus
qu'une vocation
Roger Lafon est le nouveau conciliateur
de justice en charge du canton de
Gujan-Mestras. Originaire de Corrèze,
où il a longtemps vécu, Roger Lafon a
travaillé comme ingénieur en mécanique,
puis il a géré un cabinet d'assurances.
Une fois à la retraite, il souhaitait
exercer une activité bénévole. Ayant de
très bonnes connaissances juridiques, il
s'est orienté vers les fonctions de délégué
du médiateur de la République, puis
délégué du défenseur des droits. Arrivé
à Arcachon en 2013, il est nommé
conciliateur de justice sur le canton
d'Andernos. Depuis peu, il a rejoint le
canton de Gujan-Mestras, succédant à
Georges Bilbault. Nous l'avons rencontré.

Pouvez-vous nous expliquer le
principe d'une conciliation ?
« Lorsqu'un conflit existe entre deux
personnes et qu'il est disproportionné
d'envisager un procès, on a donc recours au
conciliateur de justice. Mon rôle est de
trouver une solution simple et gratuite pour
résoudre le conflit par un accord amiable. Je
ne donne toutefois pas de consultation
juridique. Elle nécessite la présence du
demandeur et du défendeur, et dans tous les
cas, leur accord. Jusque-là, lors d'une
audience, le juge pouvait exiger des
plaignants qu'ils saisissent un conciliateur
pour régler leur conflit, le juge donnait donc
délégation au conciliateur. Depuis un décret
du 11 mars 2015, une simplification de la
procédure civile rend obligatoire
l'intervention du conciliateur de justice, avant
même de déposer plainte auprès d'un
tribunal. Le but étant de parvenir à
désengorger un peu les tribunaux ».

Dans quels domaines intervenez-
vous ?
« J'interviens dans de nombreuses affaires
en rapport avec la justice de proximité,
rattachée au Tribunal d'Instance et de
Commerce, soit pour des conflits de
voisinage, ou opposant un consommateur
à un professionnel, des problèmes de
mitoyenneté, de copropriété, des difficultés
dans le recouvrement d'une somme d'argent,
une mauvaise exécution d'un contrat... Mais
en aucun cas pour des affaires d'état civil
ou familiales, pour des affaires en lien avec
le droit du travail, ou s'opposant à
l'administration et aux collectivités territoriales.
A titre d'exemple, il y a eu à Gujan-Mestras
sur l'année 2014, 350 dossiers traités en
conciliation, dont 130 pour des conflits de
voisinage. Lorsque la conciliation aboutit,
un constat d'accord est établi, signé par les
deux parties, il est alors rendu exécutoire et
transmis au juge. Lorsqu'elle échoue, un
constat de désaccord est transmis au juge,
donc au Tribunal d'Instance qui prend le
relai. A l'échelon national, environ 50% des
dossiers sont réglés à l'amiable, par 1 800
conciliateurs présents sur le territoire. Il y
en a 33 en Gironde, il en faudrait un par
canton, je suis sur deux cantons ».

Quelles sont les compétences
requises pour exercer votre fonction ?
« Le conciliateur doit étudier avec les deux
parties les moyens d'apaiser les tensions. Il
aide à renouer le dialogue et recherche le
meilleur compromis acceptable par
chacune. Il faut donc avoir une très bonne
écoute, de l'expérience, mais aussi faire
preuve de fermeté, d'impartialité et bien sûr

d'équité. Hélas, les relations entre les gens se
dégradent, ils sont de plus en plus impatients,
dépassés par manque d'information ».

Comment recourir à vos services ?
« Aucune formalité particulière n'est à
effectuer pour me rencontrer, si ce n'est
prendre rendez-vous par téléphone au 
05 57 52 57 60. J'effectue une permance à
Gujan-Mestras, chaque 2ème mercredi du
mois à la Maison Daussy, au 40 rue de l'Or,
de 13h30 à 18h. Les Gujanais peuvent
également me rencontrer au Point d'Accès
au Droit, qui dépend de la COBAS, les 1er et
4ème mercredis du mois de 13 h 30 à 18 h. Il
se situe Passage de la Traîne à La Teste-de-
Buch. Il faut appeler le 05 57 15 80 20 ».

Pourquoi s'être engagé dans cette
voie du bénévolat ?
« Je voulais me rendre utile, je sais que
lorsque je résous un conflit, je ne suis pas
là pour rien. Cela me procure le plaisir
d'une mission de service public bien
remplie », nous confie Roger Lafon, qui
avoue modestement résoudre plus de 75%
des conciliations qu'il entreprend.
Merci à lui !

à retenir…

A

l'échelon
national,

environ 50%
des dossiers
sont réglés à

l'amiable.
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les 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,
dans la zone des
Parcs de Loisirs, 
devant l'Hôtel de ville,
place de la Claire et à
la Maison des Arts 
devant la gare de Gujan.

+ d’info sur :
www.bassin-arcachon.com/wifi

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 les abords
de votre domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes
de jour. Renseignements : Police
Municipale 05 57 52 57 67. 
Ce dispositif est mis en place de
manière annuelle.

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

agenda

LE 14 JUILLET
Fête sur le port de Larros, concert et feu d'artifice

LE 25 JUILLET 
Opéra en plein air, « Carmen » de Georges Bizet

DU 6 AU 9 AOÛT Gujan-Mestras en Fêtes

LE 30 AOÛT 7ème Trail Pilat-Gujan

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
«Thrillers à Gujan-Mestras »
Le Festival littéraire du Bassin

LE 3 OCTOBRE
Raid Hyper U du Bassin d'Arcachon

LE 7 NOVEMBRE Journée Verte

LES 21 ET 22 NOVEMBRE 
Cross Sud Ouest

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 
Elections régionales

LE 20 DÉCEMBRE Village de Noël

FERMETURE 
DE LA PISCINE
En raison de travaux de
maintenance et d'entretien, la
Piscine et Spa de Gujan-Mestras
sera fermée au public du 6 au 19
juillet inclus.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
SUR LE BRUIT
L’arrêté municipal du 25 avril 2012 stipule dans son
article 4 que « dans les propriétés privées, les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables : 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
• les samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés : 10h à 12h ».

ACTIVATION DU
PLAN CANICULE
Du 1er juin au 31 août, le Centre
Communal d'Action Sociale met
en place une cellule de veille
municipale à destination des
personnes isolées, fragiles et
vulnérables afin de leur venir en
aide en cas de fortes chaleurs
persistantes. 
Pour tout renseignement ,
contacter le CCAS
au 05 57 52 57 78.
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Marché nocturne place de la Claire
Chaque vendredi soir de 18h à 22h, et ce jusqu'à fin août, le marché nocturne de la place de la
Claire vous accueille dans une ambiance musicale. Vous y dégusterez des spécialités culinaires
de toutes régions, découvrirez des produits naturels, ou vous partirez à la rencontre d'artisans
d'art aux multiples talents.
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