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B
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Services funéraires
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Marbrerie - Caveau
Prévoyance funéraire
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Asie Gourmande
TOUT À VOLONTÉ !

ENTRÉES, PLATS, DESSERTS, WOK, PLANCHA, SUSHIS, MAKIS...

À PARTIR DE

12,80€

PLATS À EMPORTER 05 57 70 99 41
12,80€ le midi / 18,80€ le soir

Parc d’activités Les Portes du Delta
en face d’Auchan

Tous acteurs de notre qualité de vie !
Permettez-moi tout d’abord en ce début
d’année de vous adresser, au nom de
l’ensemble des membres du conseil municipal,
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite personnelle.
Jour après jour, vous l’aurez constaté,
Biganos évolue, se modernise et s’adapte aux
évolutions démographiques, économiques,
sociologiques ou règlementaires de son
environnement.
Nous avons pris le parti d’anticiper ces
évolutions pour ne pas les subir en faisant le
choix d’un développement progressif, équilibré,
soutenable et maîtrisé. Un développement
qui ne laisse personne au bord du chemin et
qui profite à chacun. Un développement qui
préserve la qualité de notre cadre de vie et de
notre bien-vivre ensemble. Un développement
qui stimule notre capacité à créer localement
de la richesse, de l’emploi et du logement pour
tous.
Nous avons également fait le choix de
construire le Biganos du 21ème siècle avec

celles et ceux qui l’habitent, en permettant à
chaque Boïen d’être acteur de la qualité de vie
dans sa ville.
Informer, dialoguer, accompagner, rassurer
si nécessaire : l’ensemble de vos élus et les
agents municipaux sont mobilisés pour faire
de Biganos une ville à votre écoute et pour
faire vivre une vraie démocratie de proximité
dans laquelle chacun trouve sa place et, s’il le
souhaite, s’implique dans la vie locale.
2018 verra de nouveaux projets se concrétiser,
tels que le boulodrome, la Maison de la nature
ou l’agrandissement de la médiathèque, et les
efforts consentis continueront de porter leurs
fruits pour les Boïens. Merci encore pour votre
confiance et bonne année à toutes et à tous.

Bruno LAFON
Maire de Biganos
Président de la COBAN
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ENFANCE ET JEUNESSE
Q UAND LES ENFANTS FÊTENT NOËL
AVANT L’HEURE …
Durant le mois de décembre, le Père Noël a pris son traîneau
pour effectuer sa traditionnelle tournée dans les crèches,
les écoles et les accueils de loisirs de la Ville. Cadeaux,
goûters et spectacles : il a ainsi offert un peu de magie à
tous les jeunes Boïens avant les fêtes de fin d’année.
L’esprit de Noël s’est même fait ressentir dans les assiettes :
un menu gourmet a été élaboré spécialement pour les
écoliers par la Cuisine centrale. Foie gras sur toast avec
sa confiture d’oignon, dinde farcie aux marrons avec ses
pommes de terre « rösti » et beignets de brocolis, fromage
et pour le dessert, sapin de Noël au chocolat. Les produits
locaux ont été privilégiés : la dinde provenait des DeuxSèvres, le foie gras des Landes, les légumes et le dessert
de Charente.

DE LA BONNE HUMEUR AU PROGRAMME
POUR LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Le village de Noël réalisé par les enfants de l'école du Lac Vert

TROUVER UN PETIT BOULOT AVEC
LE FORUM « JOBS D’ÉTÉ »

La Semaine de la Petite enfance est organisée cette
année du 13 au 17 mars inclus.
À cette occasion, le multi-accueil L'étoile filante, le
multi-accueil associatif Brins d'estey, le RAM, les
assistantes maternelles et la micro-crèche Les petits
gribouillis proposeront diverses animations.
Une exposition culturelle ludique, prêtée par le
Réseau Girondin Petite enfance, mettra à disposition
des espaces de jeux spécialement créés pour susciter
l’imagination et la créativité des tout-petits.
Un spectacle viendra clôturer ce programme fait surmesure pour les familles. Voilà une sortie idéale pour
les parents des jeunes enfants !
Renseignements : 05 56 26 69 34
ram@villedebiganos.fr

Organisée par la commune, en partenariat avec le
Réseau information jeunesse, la Ville de la Teste-deBuch et la Mission locale, l'édition 2018 du forum
« Jobs d'été » est prévue le 31 mars prochain, de
9 h à 13 h.
Les jeunes en recherche d'un emploi estival auront
l'occasion de rencontrer des entreprises locales
qui proposent des offres ponctuelles. Durant cette
matinée, ils pourront également participer à des
ateliers de rédaction de CV et obtenir des conseils
concernant leur recherche d'emploi.
Renseignements : 05 57 70 17 54

INSCRIPTIONS :
RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 auront lieu du
5 au 30 mars 2018, au service des Affaires scolaires, aux
horaires d’ouverture ou sur rendez-vous. Pour compléter le
dossier d'inscription, les familles doivent se présenter avec
le livret de famille, un justificatif de domicile de moins de 3
mois (sauf facture de téléphone) et le carnet de santé.
regiedesecoles@villedebiganos.fr
05 56 03 94 65
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
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EMPLOI, FORMATION

En mairie, une conseillère Pôle Emploi aide les jeunes dans leur recherche d'emploi

FORMATIONS ET ATELIERS : UN COUP DE POUCE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI BOÏENS
La Ville de Biganos met en œuvre un plan d’actions spécifiques
pour les Boïens en recherche d’emploi. Dans ce cadre, des
ateliers et des permanences sont organisés en mairie afin de
répondre à des demandes spécifiques à destination de ce public.
De véritables coups de pouce qui abordent des thématiques
variées …
LES ATELIERS DE L'ADIE

(Association pour le Droit à l'Initiative Économique)

« GAGNEZ DES CLIENTS »

Jeudi 5 avril de 9 h à 12 h
« ATELIER PITCH »

Inscriptions auprès de l’ECE
ece@villedebiganos.fr
05 57 70 80 03

démarrer sereinement son activité :
Jeudi 25 janvier, de 9 h à 12 h
Mercredi 28 février, de 9 h à 12 h
Jeudi 29 mars, de 9 h à 12 h
LES ATELIERS DE L’ECE

Jeudi 8 février et vendredi 27 avril
de 9 h à 12 h

(Espace Conseil Emploi municipal)

« NÉGOCIATION COMMERCIALE »

« REBONDIR VERS L’EMPLOI »

Mardi 23 janvier et mardi 6 mars
de 9 h à 12 h

Vendredis 26 janvier, 9 février
et 30 mars de 14 h à 16 h 30

NOUVEAU

« COMMENT BIEN PRÉPARER
SA RETRAITE ? »

Une formation supplémentaire,
« Bien démarrer en micro-entreprise »,
est mise en place par l’ADIE pour

CONTACT

Mardis 6 février et 13 mars
de 14 h à 16 h

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES À BIGANOS :
L’HEURE DU BILAN
• 13 entreprises ont participé à « Un jour/un métier en action ».
• 60 demandeurs d’emploi boïens en situation de handicap s’y sont
positionnés.
• 41 personnes ont été reçues en entretien lors du speed-meeting.
• 17 entreprises ont répondu présentes lors de cette rencontre.
•
12 personnes de Biganos (chefs d’entreprise et demandeurs
d’emploi en situation de handicap) ont découvert l’infrastructure et
le fonctionnement de la plateforme d’approvisionnement régional de
Décathlon à Cestas.

LES PERMANENCES
EN MAIRIE
Permanences de Pôle emploi
> Mardi 30 janvier de 9 h à 12 h
> Mardis 27 février et 20 mars
de 9 h à 12 h

Permanences de l’ADIE
> Mercredis 7 février et 7 mars
de 9 h à 12 h

Sur rendez-vous auprès
de l’ECE
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SOCIAL, SOLIDARITÉ

DES FORMATIONS INFORMATIQUES

GRATUITES POUR LES PLUS DE 60 ANS

Une assistance informatique personnalisée...

DE NOUVELLES PERMANENCES AU CCAS
Le CCAS organise de nouvelles permanences au sein
de ses locaux. Véritables services de proximité, elles
permettent à ceux qui ne peuvent pas se déplacer
de pouvoir rencontrer un référent spécialisé pour une
réponse adaptée face à une difficulté.
L’usager peut ainsi rencontrer l'assistante sociale
du Pôle territorial de Solidarité de Lanton pour
l'accompagner et le soutenir face à un problème
financier,
administratif
et/ou
éducatif.
Des
permanences sont également tenues par la Caisse
d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail
(CARSAT). Une assistante sociale accompagne
les assurés du régime général et leurs ayants
droit confrontés à la maladie, aux accidents, à une
situation de handicap ou de perte d’autonomie. Elle
les informe sur leurs droits et obligations, les oriente si
besoin vers les réseaux les plus adaptés et leur assure
un accompagnement pour favoriser un maintien dans
l’emploi.

Durant ce premier trimestre, le CCAS met en place
gratuitement une formation pour apprendre aux
seniors à être autonomes avec les outils informatiques.
Les séances d'1 h 30 sont prévues sur cinq semaines.
Parmi les démarches qui peuvent être faites :
• Déclarer les impôts
• Effectuer des formalités administratives (retraite,
sécurité sociale, etc.)
•
Poser des questions sur l'utilisation du matériel
(ordinateur, smartphone et tablette)
• Bénéficier de conseils en vue d'un achat multimédia
• Poser des questions sur un dysfonctionnement du
matériel
Mais aussi le CCAS propose, pour les seniors de 60
ans et plus, un entretien personnalisé pour répondre
à toutes les questions liées au numérique (ordinateur,
tablette, smartphone). Débutants ou utilisateurs
confirmés peuvent en bénéficier sur rendez-vous et
pendant 20 minutes.
Inscriptions auprès du CCAS

DES COLIS DE NOËL POUR LES AÎNÉS

Ces accueils sont proposés uniquement sur rendezvous.
Permanences du Pôle Territorial de Solidarité de
Lanton : sur rendez-vous au 05 57 76 22 10
Permanences de la CARSAT – CPAM 33
Tous les jeudis : sur rendez-vous au 05 56 11 64 21

CONTACT
Centre communal d’action sociale de Biganos
05 56 03 94 61
ccas@villedebiganos.fr

La traditionnelle distribution des colis de Noël aux
personnes de plus de 75 ans a eu lieu le 6 décembre
dernier, à l’office de restauration scolaire. Élus, conseil
municipal des jeunes et bénévoles du CCAS ont ainsi
partagé avec les aînés un moment de convivialité
autour d’une collation.
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, les membres du
conseil de quartier sont allés leur offrir directement
leurs colis de Noël à domicile.
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CULTURE, SPORT, LOISIRS
LE PORTAIL DU SITE INTERNET
DE LA MÉDIATHÈQUE ÉVOLUE …
Le portail du site internet de la médiathèque
biganos.bibli.fr a eu droit à un vrai lifting. Cette nouvelle
version, mise en ligne depuis le 5 janvier 2018, est plus
moderne et très intuitive. Elle permet aux usagers d’accéder
au catalogue, de consulter les ressources numériques
proposées par biblio.gironde.fr, de découvrir les
nouveautés et de connaître l’agenda de la médiathèque
(expositions, spectacles et ateliers).

« SPORTS VACANCES »
DU 19 AU 23 FÉVRIER 2018 : TOUT SCHUSS !

SORTIES CULTURELLES :
ATTENTION PÉPITES !
Albin de la Simone en
concert
8 mars 2018, à 21 h, à
l’espace culturel

Avec un recul empli de ce
tact littéraire et musical
qui le caractérise, Albin
de la Simone se produira
prochainement à Biganos.
Dans la grande famille de la chanson française, c'est
l'un des plus doux, des plus élégants et subtils.
Musicien avant de se découvrir chanteur, il a écrit et
composé pour de nombreux artistes : Alain Souchon,
Vanessa Paradis, Miossec, Raphaël... Tarifs : 10 € - 6 €

Albin de la Simone, Images Fantômes
5 mars 2018, à 21 h, à l'espace culturel

Un documentaire permet de découvrir Albin de la
Simone sous un angle plus intimiste. On peut y voir
les coulisses de l’enregistrement de son album « L’un
de nous », du travail avec les musiciennes jusqu’à
l’enregistrement.

Théâtre : " Françoise par Sagan ", 13 mars 2018,
à 21 h, à l'espace culturel

Un mini-séjour au ski à Luz Ardiden

Pendant les vacances d’hiver, la commune de Biganos, en
partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde, renouvelle son traditionnel mini-séjour au ski ouvert aux jeunes
de 10 à 16 ans. Les jeunes seront logés au centre de vacances
« Le Solferino » et iront skier sur les pistes de Luz Ardiden,
station de sports d’hiver située dans les Hautes-Pyrénées.
En début de semaine, deux formules au choix :
> Stage de 3 jours à Biganos
Le stage se déroulera du lundi au mercredi midi et les tarifs
vont de 31 € à 41 € selon le quotient familial. La matinée est
consacrée à des stages d’équitation et de badminton
et l’après-midi, à une activité commune entre les deux
groupes.

À partir du livre de Françoise Sagan « Je ne renie rien »
la comédienne Caroline Loeb tisse un monologue
émouvant, drôle, lucide et implacable. On retrouve la
pensée élégante et pudique en apparence légère de
Françoise Sagan, avant tout éprise de liberté.
Tarifs : 18 € - 15 €
Renseignements et réservations
Espace culturel Lucien Mounaix
05 56 82 78 35 - espaceculturel@villedebiganos.fr

RETOUR EN IMAGE : BIGANOS
RÉCOMPENSÉE POUR SA POLITIQUE SPORTIVE

> Stage de 5 jours
La semaine complète est au tarif de 150 à 160 € selon
le quotient familial. Elle comprend le stage de 3 jours
à Biganos, suivi du séjour ski. Le départ en direction de
l’hébergement est prévu le mercredi après-midi.

CONTACT
Service Sport, Animation et Vie associative
05 57 70 17 54 - 06 73 27 22 95
educateur@villedebiganos.fr

Une troisième place au challenge amical « Défi Sport » de la
Nouvelle-Aquitaine, dans la catégorie des villes de plus de
10 000 habitants...
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POINT TRAVAUX

QUOI DE NEUF EN CENTRE-VILLE ?

Le parvis de la mairie agrandi, un atout aussi pour les mariages !

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE



La Ville de Biganos a poursuivi son programme de
réfection de voirie au dernier trimestre 2017 :
CHEMIN DU TRONC
Réfection de la route avec mise en œuvre d’un enduit
superficiel sur 500 m de longueur sur 3.50 m de
largeur environ - Coût : 25 000 €
CHEMIN DE LYZÉ
Réfection sur 420 m de l’enrobé et de l’accotement.
Réfection des entrées riveraines - Coût : 49 000 €
  

Le planning des travaux de la CAB avance à grand
pas. La première tranche concernant la rue Lecoq et
l’avenue de la Libération, entre la mairie et le rondpoint de l’Hôtel de France, se termine fin janvier
2018, conformément aux délais fixés. Lors de cette
phase de travaux, le patrimoine arboré a été étoffé :
13 arbres ont été plantés dans le parc le long de la
rue Lecoq et de ses nouveaux aménagements. L’aire
de jeux a été agrémentée de deux arbres ludiques,
« l’arbre à mouchoirs » et « l’arbre caramel ». Un accès
supplémentaire pour y accéder depuis le passage
piéton a été également créé.
La seconde tranche va désormais démarrer en février
2018. Les travaux débuteront par la réfection des
réseaux d'assainissement par le SIBA sur l'avenue
de la Libération entre la rue Jules Ferry et le giratoire
de l’espace culturel (Tour du Castera). Ce tronçon
sera donc fermé à la circulation. Les entreprises
poursuivront par les travaux d'aménagement de cette
section pour une durée de cinq mois.

COMMENT SUIVRE
LES ACTUALITÉS DES TRAVAUX ?
Vous pouvez être informé en direct des actualités
liées au chantier par le site internet de la ville,
la page Facebook « Ville-de-Biganos » et l’application
mobile « Biganos infos ». Restez connecté !

INCENDIE DE LA SALLE DES FÊTES :
DES DOMMAGES CONSÉQUENTS


RUE DES PAPETIERS
Réfection de 70 m de chaussée sur une largeur de 6 m,
adaptée à une utilisation régulière par des poidslourds - Coût : 22 500 €
IMPASSE DE NINÈCHE
Élargissement de la route
Nettoyage et curage des fossés
Réfection des entrées riveraines en bicouche
Réalisation d’une couche de roulement en enrobé
Coût : 42 250 €

Le 9 novembre dernier, un incendie s’est déclaré au niveau
de l’armoire électrique de la salle des fêtes, dont l’installation
venait d’être refaite. Au vu des dommages importants
occasionnés, une grande opération de décontamination a
été effectuée par une entreprise spécialisée, en décembre.
Quant aux travaux de remise en état, ils sont estimés à
115 000 €. Selon les délais des compagnies d’assurance
des entreprises concernées, et les retours des rapports
d’expertise, le chantier reprendrait au premier trimestre
2018 pour une durée prévisionnelle de 7 semaines.
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MAIS AUSSI

BONNE ANNÉE À TOUS !
Une fois n’est pas coutume, c’est dans la salle des sports
spécialement aménagée et décorée à cet effet qu’a eu
lieu cette année, la cérémonie des vœux du maire à la
population, l’incendie de la salle des fêtes ayant contrecarré
le projet initial. Mais les Boïens étaient bien là, toujours
aussi nombreux à ce rendez-vous annuel. C’est Jean, le
jeune maire junior, qui grimpa le premier sur l’estrade pour
présenter avec conviction l’activité et les projets du conseil
municipal des jeunes.
Puis Véronique Garnung prit la parole pour replacer l’action
municipale dans son cadre réglementaire et financier :
« des réformes successives, un cadre fiscal mouvant, des
normes onéreuses… » et illustra ses propos par quelques
exemples. Elle évoqua les principales réalisations qui ont
marqué l’année et ajouta : « c’est l’intérêt général qui nous
guide, c’est la confiance que vous nous témoignez qui
nous porte ». Elle remercia ensuite longuement « toutes
celles et tous ceux qui, à divers niveaux de responsabilité,
agissent pour le bien-être social et la qualité de vie dans
notre commune ».

Le maire consacra une partie de son discours aux projets
en cours souvent freinés par la lourdeur des procédures
administratives et évoqua le crématorium dont la
construction va démarrer prochainement. Il rappela la
conception du nouveau plan local d’urbanisme et la
volonté forte de maintenir un équilibre indispensable entre
un développement urbain maîtrisé et un environnement
protégé. Il affirma le choix de restructurer la ville autour
du quartier de Facture et du réaménagement complet des
voiries pour rendre la ville plus sûre, plus agréable,
plus vivante. Il cita les futures réalisations autour de la
gare, les projets d’équipements à venir (agrandissement
de la médiathèque, boulodrome, nouvelle salle des
sports, réhabilitation du parc de Clairlande, caserne
des pompiers…), les réfections de rues programmées,
l’agrandissement du parking Carrerot ainsi que la piste
cyclable entre Biganos et Marcheprime. Puis il parla de la
vie communale, des services publics, des jeunes, des plus
démunis : « le lien qui unit les Boïens doit être entretenu,
vivifié, toujours cimenté ; ce lien est le garant de notre
qualité de vie commune et c’est mon rôle de maire que
d’y veiller et de le renforcer. Votre présence aujourd’hui
en dit long sur votre attachement à Biganos et je vous en
remercie ». Après un aparté engagé sur le rôle des maires
et des communes dans le contexte actuel, il formula pour
l’ensemble de la population des vœux de plénitude, de joie
de vivre et surtout de santé, dans la paix et la fraternité.

À NOTER
Les deux petits films « Bilan en images 2017 » ainsi que
« Biganos, côté nature » peuvent être visualisés sur le
site internet de la Ville.
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MAIS AUSSI
UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME



Le 5 décembre dernier, en présence des élus, une réunion
publique a eu lieu à l’espace culturel pour aborder le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
de Biganos. Une centaine d’habitants ont assisté à cette
rencontre, animée par le cabinet d’urbanisme Escoffier.
Le PADD est la clef de voûte du dossier de révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document définit les
orientations générales retenues pour le développement
futur de l’ensemble de la commune.
« À Biganos, le nouveau PLU s’oriente vers trois directions :
définir et renforcer la centralité, préserver et valoriser les
milieux naturels et donner de l’espace à une agriculture
raisonnée, liée au passé rural de notre ville », a tenu à
souligner en préambule le maire, Bruno Lafon.
Durant sa présentation, Sophie Escoffier, du cabinet
d’étude, a quant à elle rappelé le cadre réglementaire
applicable à Biganos « qui va à la densification au sein
de l'agglomération et non à l’étalement urbain ». Un autre
impératif à prendre en compte est l’application stricte de la
loi Littoral, qui s’étend à l’ensemble de la commune même

loin du rivage et qui classe les espaces en trois groupes
(constructibles, non-constructibles, constructibles sous
conditions au sein des zones qualifiées d'agglomérations
et de villages).

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE BIGANOS 2018


Le recensement des habitants de Biganos est organisé
du 18 janvier au 17 février 2018. Un des 21 agents
recenseurs se présentera à votre domicile durant
cette période, il doit être muni d’une carte officielle.
Il vous demandera de remplir un questionnaire ou si vous

préférez la démarche en ligne, de vous rendre sur le site
internet www.le-recensement-et-moi.fr. Les réponses
sont obligatoires, en contrepartie, l’INSEE assure la
confidentialité des informations.

Chacun des 21 agents recenseurs couvrira un secteur défini

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous êtes féru de vieilles machines et/ou de mécanique agricole ? Vous êtes le bienvenu comme bénévole à l'association
du quartier de Vigneau ! L'occasion de faire revivre des machines d'antan et de partager votre passion lors de la Fête
de la Ruralité 2018...
Contact : Catherine BAQUEY, présidente au 05 56 26 70 31
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LE RETOUR DE LA SAINT-BLAISE
DU 2 AU 4 FÉVRIER

L’histoire de la fête de la Saint-Blaise remonte à
plusieurs décennies, quand Biganos était alors une
simple bourgade. Dans les anciens temps, la rue
Jules Ferry n’était que des prés et la rue Georges
Clémenceau qu'un chemin forestier, la fête allait de
l’église jusqu’à la mairie. Il y avait un foirail où étaient
parquées les bêtes, un orgue de barbarie, un manège
de chevaux de bois, toutes sortes de camelots et
bonbons, notamment les nougats « BOS ».
En 2017, le conseil de quartier Centre a décidé de faire
revivre cette fête d’antan. Et la revoilà organisée avec
ses manèges du vendredi 2 au dimanche 4 février,
place des Écoles derrière la mairie.
Le samedi 3 février à partir de 8 h, rendez-vous est
donné au terrain de pétanque du Lac Vert où aura lieu
un casse-croûte aux tripes pour 6 €. À 9 h se déroulera
un concours de pétanque en tête-à-tête et à 14 h un
concours en doublette.
Puis, toujours le samedi à 18h, des lampions seront
distribués gratuitement pour une balade lumineuse
qui partira de la maison du Parc (parc Lecoq) et qui se
terminera par quelques breuvages réconfortants (vin
chaud et chocolat chaud) pour réchauffer les participants.
Programme détaillé en mairie ou sur le site internet
de la ville.

QUATRIÈME FOIRE AU GRAS DU BASSIN :
DIMANCHE 4 FÉVRIER, À BIGANOS

La Foire au gras animera la Halle du marché le
dimanche 4 février, de 8 h 30 à 14 h. Producteurs
et consommateurs pourront échanger autour
des produits régionaux et retrouver les recettes
d’antan …
Une dizaine de producteurs de canards issus
de Gironde, du Lot-et-Garonne et de Dordogne
proposeront des produits frais et en conserve toute
la journée : canards entiers et découpés, foies gras,
rillettes, magrets, aiguillettes, cous, gésiers, etc. Les
visiteurs pourront également assister à un concours de
cuisine avec de jeunes professionnels du lycée hôtelier
Condorcet. Le principe est simple : quatre jeunes
doivent réaliser une recette pour six personnes avec un
prix moyen de 2,5 € par assiette. Un jury déterminera
le gagnant et les recettes réalisées seront distribuées
gratuitement au public. Plus d’excuse pour ne pas
se mettre aux fourneaux ! Le traditionnel concours
du « Meilleur producteur » discernera quant à lui les
meilleurs produits des étals : rillettes traditionnelles,
rillettes créatives et foies gras. Pour la pointe d’humour,
ceux qui le souhaitent se transformeront en canard le
temps d’une photo grâce à un panneau « passe-tête »
créé spécialement pour l’occasion.
Casse-croûte dès 8h30. Restauration sur place à partir
de midi (pré-réservations souhaitables au 06 66 44 89
48 ou par courriel cmontouroy@villedebiganos.fr).

HALTE À L’AMBROISIE !
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante
particulièrement présente dans notre région. C’est une espèce résistante qui
se développe sur les surfaces mises à nu, perturbées (le plus souvent par les
activités humaines), peu importe la nature du sol. Cette plante a un impact
sanitaire considérable du à son pollen hautement allergisant.
Pour lutter contre l’ambroisie, l’Agence régionale de santé et la FREDON
Aquitaine conseillent d’arracher les plantes entières racines comprises avant
l’été en se protégeant au minimum avec des gants et un masque. Pour les
grandes surfaces, il faut impérativement faucher ou tondre avec une coupe
de 2 à 5 cm et prévoir une seconde opération avant septembre.
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TRAVAUX DE LA CAB : UNE COMMISSION
POUR INDEMNISER LES COMMERÇANTS

Du renouvellement des réseaux à la réfection de la voirie : l'avenue des Boïens a désormais un nouveau visage

À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. La première phase de travaux entreprise dans
le cadre de la Convention d'Aménagement de Bourg (CAB) a gêné une partie des commerçants
riverains qui ont subi des pertes financières. Le Conseil municipal a décidé la création d'une
Commission d’Indemnisation à l’Amiable (CIA) en décembre dernier. Mode d'emploi.
André Combes, charcutier-traiteur
au 22 avenue des Boïens, estime
avoir perdu environ 50 % de son
chiffre d'affaires entre novembre et
décembre 2016, lors de la première
phase des travaux. « Pour nous, les
fêtes représentent l'une des périodes
les plus fastes. Or, pendant un mois,
nous avions en permanence de gros
engins de chantier devant le magasin.
Non seulement les gens ne pouvaient
plus se garer, mais ils n'osaient plus
venir. Je sais bien que ces travaux, qui
ont pris du retard, n'étaient pas pilotés
par la mairie. N'empêche, nous, les
petits commerçants, nous avons
trinqué ! La création de la commission
d'indemnisation est une bonne
nouvelle, même s'il faut du temps pour
renseigner les dossiers et rassembler
tous les justificatifs ».
L'INDEMNISATION
N'EST PAS AUTOMATIQUE !
En effet, cette commission a été
créée pour recevoir et contrôler les
demandes d'indemnisation. Elle fait
appel à des experts techniques et
financiers chargés de déterminer la
réalité du préjudice subi avant d'en
donner une évaluation financière.

seuls sont éligibles les commerces
situés en rez-de-chaussée et qui
reçoivent de la clientèle » précise-ton au service Développement local
de la Ville. D'autres critères, comme
la distance par rapport à la zone de
travaux, seront pris en compte dans
le calcul du montant de l'éventuelle
indemnité.

La commission émet ensuite un avis
et une proposition de montant.
Attention, l'indemnisation n'est pas
automatique ! La commission ne
prend en compte que les demandes
d’indemnisation présentées par les
professionnels strictement riverains
des travaux pilotés par la mairie. Ils
doivent prouver qu'ils subissent une
baisse d’activité et une perte de marge
brute depuis plus de 3 mois. « De plus,

« À NOUS D'AVOIR DES IDÉES »
Pour
formaliser
leur
demande
d'indemnisation, les professionnels
peuvent se procurer un dossier
auprès de la mairie. Une quinzaine de
commerçants seront aussi concernés
avec les prochaines phases de
travaux.
Malgré la gêne occasionnée, le
traiteur reconnaît toutefois que « ces
travaux sont un mal pour un bien. Le
centre sera plus beau, plus serein,
plus accessible. La piste qui longera
l'axe Lège-Cap Ferret / Arcachon
devrait nous amener des cyclistes et
des randonneurs. J'ai pensé que je
pourrais leur proposer sandwichs et
boissons, peut-être mettre quelques
tables dehors. La mairie fait un geste...
maintenant, à nous d'avoir des idées ».
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« COUP D' POUCE » : UNE ÉQUIPE DE CHOC
SUR LE TERRAIN DU BÉNÉVOLAT

Les bénévoles chargent des produits à la plateforme de la Banque alimentaire de Bordeaux-Bacalan

Ils collectent les denrées alimentaires, les produits d’hygiène et les vêtements pour les
redistribuer à une cinquantaine de familles de la commune, mais aussi aux associations et à
l’hôpital des enfants de La Teste. Les huit bénévoles du « Coup d’ pouce Boïen » ont le cœur sur la
main, le sens de l’engagement et du travail en équipe. Reportage.
LUNDI : 14H30
Les bénévoles du « Coup d’pouce » prennent la direction
d’Auchan. Grâce à un partenariat noué entre AuchanBiganos et le CCAS, ils collectent des palettes alimentaires
et non-alimentaires données par le centre commercial.
L'équipe part ensuite trier et ranger les dons au local situé
derrière la mairie.
MARDI : 10H45
Trois bénévoles sont de nouveau à pied d’œuvre, direction
cette fois-ci la plateforme de la Banque alimentaire du
quartier Bacalan, à Bordeaux. Un trajet indispensable
effectué avec un fourgon réfrigéré qui permet de récupérer
une palette de 400 kilos de lait, pâtes, conserves, produits
d’hygiène et des produits frais : légumes, fruits, viandes,
yaourts...
Chaque mardi, c’est ainsi 600 à 700 kilos de denrées
alimentaires qui sont chargés. Si les produits européens
sont gratuits, le CCAS paie le reste entre 0.30 et 0.35
centimes le kilo, soit un budget annuel de 10 000 €.
13H30
Retour dans les locaux du « Coup d’pouce », pour décharger
le véhicule. Chaque bénévole est à son poste pour ranger le
chargement dans les frigos et sur les étagères.
MERCREDI : 10H
Chaque mercredi, à cette heure, l’équipe récupère une
nouvelle palette alimentaire donnée par Auchan-Biganos.
Les huit bénévoles dépotent et rangent les produits,
épaulés par une animatrice et un résident de la Maison

d’accueil des Handicapés de Biganos. La distribution du
jour va démarrer dans quelques heures : d’ici là, tout doit
être lavé, trié et emballé.
13H30
Une cinquantaine de familles, soit 120 bénéficiaires au total,
arrivent au local. Elles ont été préalablement orientées par
le CCAS et patientent dans la salle d’attente autour d’un
café. Elles récupèrent un panier élaboré sur-mesure contre
un euro symbolique. « Personne n’est jugé et c’est bien
cela qu’elles apprécient », soulignent les bénévoles.
16H30
La distribution prend fin dans la bonne humeur. L’équipe
de « Coup d’ pouce » entame le grand nettoyage du local
et du matériel, avec le sentiment du devoir accompli. Lundi
prochain, le même rituel reprendra avec pour tous les
bénévoles une seule idée en tête : continuer à aider ceux
qui en ont le plus besoin.

POUR LES ENFANTS AUSSI...
« Coup d' pouce » aide aussi l’hôpital de la Teste en
donnant des jouets. Le centre aéré reçoit des feutres
et des cahiers et les associations de la commune, des
vêtements de sport, grâce au partenariat avec Auchan.
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BIGANOS : UNE VILLE À L'ÉCOUTE
Pour que la démocratie et le bien-vivre fonctionnent dans une commune,
les élus doivent à la fois informer régulièrement la population et être à
son écoute. À Biganos, l'équipe municipale fait siens ces principes qu'elle
applique dans tous les domaines de la vie publique : accompagner les
nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives, déambuler
dans la rue avec la population pour imaginer ensemble le futur centre-ville
ou communiquer des offres d'emploi via la page Facebook sont devenus
des réflexes... Boïens, la Ville est à votre écoute !
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PLUS PROCHE, PLUS OUVERTE

Projet ZAC : l'une des premières réunions d'information et d'échange dans la maison BIGRE (Maison des chantiers)

«

La moindre des choses, c'est
de répondre quand on nous
interroge » estime Béatrice Camins.
L'Adjointe à l'Urbanisme et à
l'Environnement est une habituée
des réunions publiques organisées
à l'occasion de la révision du PLU
ou d'un projet immobilier. « Le maire
y est toujours présent, entouré des
élus concernés par les travaux de la
CAB, de la ZAC ou du sujet à l'ordre
du jour. Il n'y a pas de protocole,
mais beaucoup de simplicité et
de convivialité : les riverains nous
posent leurs questions, sans filtre.
Et nous y répondons en détail. »
Ces échanges, qui ont d'abord pour
but d'informer, sont aussi un moyen
de rassurer la population sur des
sujets qui la touchent : « Par exemple,
les habitants s'inquiètent de savoir
quelle place prendront les nouveaux
logements dans le futur centre-ville,
s'ils pourront faire leurs courses à
pied ou en vélo, si les cheminements
seront sécurisés. Sur tous ces points,
nous sommes très clairs : la présence
des commerces de proximité et la
prépondérance des liaisons douces

font partie des atouts du projet de la
ZAC. »
CONSTRUIRE LA COMMUNE
AVEC CEUX QUI L'HABITENT
Imaginée par Aquitanis pour faire
le trait d'union entre les habitants
et la Ville sur le projet de la ZAC, la
maison BIGRE (pour BIGanos et
Reconstruction) a porté ses fruits.
« Grâce à ce lieu de concertation
et d'échange, où nous avons fait
intervenir de jeunes architectes et
des sociologues, nous avons pu
tester auprès des intéressés le bienfondé du plan imaginé pour la ZAC »

explique John Stritt, chef de projet à
la Direction de l'Aménagement chez
Aquitanis. « Les habitants ont fait
émerger de grands principes, comme
la nécessité de déplacements doux
sécurisés sur les avenues de la Côte
d'Argent et de la Libération. Leurs
avis ont permis de dégager ce que
nous appelons maintenant la bande
magnétique : une voie inscrite au
cœur de la ZAC, autour de laquelle
s'articulent des espaces dédiés aux
circulations douces et aux rencontres ».
C'est aussi dans cette maison des
chantiers qu'est née l'idée de l'aire
de papotage : un lieu ombragé avec

Travaux d'aménagement du centre-ville : les riverains et les commerçants sont
régulièrement informés
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de petits bancs et un square, propice
à la discussion. C'est là encore
qu'a été évoquée la nécessité d'un
équipement public de loisir, à l'origine
du pôle nautique intercommunal en ce
moment à l'étude.
« REBIGRE 2018 » : LE NOUVEAU
LABORATOIRE DE LA ZAC
« ReBigre 2018 », plus vaste de 60 m2,
sera également plus identitaire : le
bâtiment fera appel au bois, aux
briques de terre crue, aux fibres
végétales et à la chaux, dans l'esprit
des granges d'autrefois. « L'idée n'est
pas de faire un pastiche du passé,
mais de le réinterpréter avec une
écriture contemporaine, et de créer
une opération dont on a l'impression
qu'elle a toujours été là » explique
John Stritt.
Pour les Boïens, ReBigre 2018 restera
un lieu ressource où ils pourront
être informés des projets autour de
la ZAC et émettre leurs avis. Pour

JANVIER 2018

Aquitanis et les futurs opérateurs, ce
sera un espace de travail, une sorte
de bâtiment laboratoire de 110 m2 au

BIGANOS MAG

pied du Château d'eau. Le permis est
déposé, les travaux devraient débuter
entre avril et mai 2018.

QUE LES ADEPTES DES BALADES URBAINES
SE RASSURENT…
Une nouvelle sortie est prévue pour ce début d'année, où les Boïens,
guidés par les élus et Aquitanis, pourront prendre connaissance du projet
ReBigre 2018 et arpenter les sites des premières constructions (secteurs
du petit bois et de la gendarmerie).

CONSEILS DE QUARTIER : DES PILIERS DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

C

ette liberté de ton est aussi une
constante lors des conseils de quartier,
qui ont lieu une fois par trimestre dans
les quartiers Est, Ouest, Centre et dans celui
des Lieux-dits.

Un arbre est tombé ? Un lampadaire n'éclaire
plus ? Un nid de poule gène la circulation ?
Catherine Lewille, conseillère municipale
déléguée aux conseils de quartier, fait
remonter une fiche de liaison à l'adjoint en
charge du secteur concerné qui traite le
problème avec les services municipaux. Ce
dernier détaille les solutions apportées sur
la fiche qui sera communiquée en retour aux
représentants du quartier.
Une fois par an a lieu une assemblée plénière.
La population y est conviée par une invitation
dans les boîtes aux lettres, par le biais de la
presse ou des panneaux lumineux. Les Boïens
y retrouvent le maire, les élus et les membres
des conseils de quartier qui les informent des
projets à venir, de l'état des chantiers en cours
et d'autres sujets d'actualité. À leur tour, les
habitants peuvent poser leurs questions.
Pour Catherine Lewille ces échanges sont
« des piliers de la démocratie de proximité. »
« Ces interactions font participer la population
au bien-vivre sur la commune. Ainsi, les
Boïens sont acteurs de la qualité de vie dans
leur ville » souligne-t-elle.

BILAN MI-MANDAT
PRÉSENTATION ET QUESTIONS-RÉPONSES
Le 11 décembre dernier, les Boïens avaient rendez-vous avec leurs
élus pour la présentation du bilan de mi-mandat.
Une centaine de personnes avaient bravé le mauvais temps pour se
réunir dans l' Espace culturel. Là, sur l'estrade, le maire, entouré de
ses adjoints et conseillers, a présenté une synthèse des réalisations
depuis 2014, et une projection des principaux chantiers en cours
et à venir. « Les élus doivent vous rendre des comptes. Interrogeznous : nous vous répondrons » a encouragé Bruno Lafon, avant de
donner la parole à l'assemblée.
Les questions sur l'entretien de la voirie, sur des projets concernant
la friche de l'ancienne scierie Lafon, sur l'éventualité d'une troisième
école ou la fiscalité, ont toutes trouvé leurs réponses.
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BIGANOS, UNE VILLE À L’ÉCOUTE

Les élus lors d'une visite de fin de chantier

ENTRETIEN AVEC
BRUNO LAFON, MAIRE DE BIGANOS,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION NORD BASSIN

« Il n'y a pas de sujet tabou »
Pourquoi organisez-vous des rendez-vous
directement sur le terrain ?
« Si nous mettons des projets en place, c'est pour
répondre à une attente qui va dans le sens de l'intérêt
général. Il va donc de soi de consulter les administrés
au cours des différentes phases d'un chantier ou de
la mise en place d'un service. Nous avons le souci
systématique d'analyser les résultats de nos actions et
le niveau de satisfaction des besoins. J'organise des
rendez-vous informels chaque fois que je le peux. Je
suis issu de ma ville, je la connais et je l'aime. Je pense
avoir un rapport naturel avec les Boïens que je ne
crains pas de rencontrer sur le terrain, au contraire. »

Quels sont les thèmes abordés ?
« Le Plan local d'urbanisme est un point important,
puisque ce document dessine le visage du futur
Biganos, mais c'est loin d'être le seul. Dernièrement,
j'ai participé à plusieurs réunions in situ comme celle

organisée rue Saint Martin-de-Fontenay, l'une des
plus anciennes de la commune, simplement pour faire
le point sur le chantier de rénovation de la voirie. Nous
avions promis de la remettre en état et nous l'avons
fait dans le cadre de l'aménagement autour de la gare.
J'ai assisté personnellement au suivi des travaux et
j'ai voulu recueillir la parole des riverains une fois le
chantier livré. »

Coups de com' ou efficacité réelle ?
« Ces rendez-vous sont toujours très positifs, car
aucune question n'y est tabou. En amont, ils nous
permettent de peser le pour et le contre, d'évaluer
l'importance des projets que nous comptons
entreprendre pour le bien de la population. Ensuite,
pendant leur réalisation, consulter la population peut
être un moyen de rectifier le tir. Cette gestion au
quotidien sur le terrain, ce « participatif vrai », c'est ce
que je préfère dans la fonction de maire. »
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UN SERVICE À LEUR SERVICE
En 2017, Bruno Lafon a reçu plus de 500 personnes
dans son bureau. Cette volonté de rester à l'écoute
de la population est un peu la marque du maire qui a
tenu, dès 2011, à créer une Direction des services à
la population. Elle regroupe tous les services tournés
vers le public, par opposition aux services de gestion
interne de la mairie ou techniques, et n'a qu'un seul but :

s'assurer que les services travaillent de concert à combler
les attentes des Boïens avec la meilleure efficacité possible.
Chaque doléance ou chaque problème est pris en compte
par cette direction qui s'emploie alors à « mettre de l'huile
dans les rouages », comprenez : à faire avancer le dossier
au plus vite... Et toujours avec ce mot d'ordre : empathie.

NOUVEAUX ARRIVANTS : ON VOUS SIMPLIFIE LA VILLE
Ces principes s'appliquent à tous les Boïens, y
compris les nouveaux arrivants. Chaque année,
Biganos gagne entre 100 et 200 habitants qu'elle
accueille lors d'une cérémonie annuelle : autant
de personnes avec des situations, des besoins,
des requêtes différentes. Par souci d'efficacité
et pour prouver à ceux qui ont choisi Biganos
que la commune n'usurpe pas sa réputation de
ville accueillante, tous les services leur ouvrent
la porte. Le service des Affaires scolaires, par
exemple, ne se cantonne pas à prendre les inscriptions : « Si besoin, on les oriente vers d'autres
services comme la garde des enfants le mercredi
au centre aéré associatif. On leur propose aussi
des activités sportives en les mettant en contact
avec le service Sport et Vie associative. Lorsque
des familles sont dans la détresse sociale, nous
faisons le lien avec le CCAS. Quand les nouveaux
arrivants repartent du bureau, ils doivent avoir obtenu une réponse à leur question et savoir que la
Ville est à leur écoute. »

Lors de la dernière cérémonie d'accueil en novembre…

TÉMOIGNAGE

« En quelques coups de fils, tout était réglé »
Pour Cécile Marchat, une maman divorcée arrivée
à Biganos en novembre, avec ses deux enfants, ce
premier contact a été décisif. « Quand on emménage,
on doit faire face à tout un tas de formalités et
d'inscriptions. Les agents des Affaires scolaires
m'ont simplifié la vie : ils m'ont posé des questions
pour comprendre ma situation et ont pris le temps
de bien m'expliquer les éléments à fournir, les
dossiers à remplir pour inscrire mes enfants à l'école,
mais aussi aux activités périscolaires du matin, au
centre de loisirs, etc. On m'a aussi fourni une liste
d'associations pour que je trouve une activité à mes
enfants... En quelques coups de fils, les agents ont
fait le lien avec les autres guichets : je n'ai pas été
balancée entre les différents services. Mon autre
priorité était de trouver un logement social : là encore,
j'ai été écoutée puisque le CCAS m'a aidée à monter
le dossier en quelques jours ».
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UNE VILLE CONNECTÉE À SES ADMINISTRÉS

Déjà plus de 1 500 abonnés à la page Facebook pour suivre en direct les actualités de la commune

P

our informer les administrés et se tenir à leur
écoute, la Ville a également investi les nouvelles
technologies. Complément indispensable au
magazine municipal, pilier de la communication
dans les communes, et au site Internet, la page Facebook
« Ville-de-Biganos » est suivie par près de 1 500 personnes.
« Cette évolution était inéluctable. Facebook est le réseau
social le plus utilisé par les internautes. Biganos utilise cet
espace pour y informer les citoyens et interagir avec eux. Si
une route est fermée, par exemple, nous faisons une publication la veille pour que les habitants puissent s'organiser.
Quand on distribue la revue municipale, on incite les usagers à nous faire signe s'ils ne l'ont pas reçue : leurs retours
nous aident à mieux nous organiser. Les offres d'emplois
sélectionnées par l'Espace Conseil Emploi, l'agenda culturel, les infos météo ou les clins d'oeil « bonne humeur »
fonctionnent aussi très bien. Mais Facebook n'est pas un
gadget, c'est un canal de diffusion pour une info juste, judicieuse et pratique. » explique Bernard Bordet, Adjoint à la
Culture et à la Communication.
Autre objectif de la page : développer le sentiment d'appartenance à une même communauté : « La photo en forme
de cœur postée lors d'Octobre rose a été likée* 150 fois et
partagée par des Boïens de tous âges qui ont pu s'identifier
sur l'image et montrer qu'ils s'engageaient pour cette noble
cause » ajoute le service Communication.
Avec quatre à cinq actualités hebdomadaires, la page
Facebook crée un lien supplémentaire avec les habitants...
qui la plébiscitent : à ce jour, le nombre de personnes qui
vont voir les publications peut dépasser la barre des 3 000.
Un score plus qu'encourageant pour une population de
10 000 habitants !
* aimée.

NOUVEAUTÉ
Tout Biganos dans une application
Alerte travaux et météo, lien vers la page Facebook
de la ville ou le dernier reportage de TVBA... :
l'application « Biganos infos », a été conçue pour
centraliser l'information municipale en temps réel, à
l'intention des Boïens.
Pratique : en cas de risques majeurs (tempête, fuite
de gaz, incendie, inondation...), le détenteur de
l'application reçoit une alerte. Idem si une route est
momentanément fermée à la circulation : la voie en
question est géolocalisée et il devient très facile de
l'éviter.
Disponible gratuitement
sur App Store et Play Store.
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VÉRONIQUE HERMOUET, ILLUSTRATRICE
« AU LYCÉE, JE N'AIMAIS QUE LE COURS DE DESSIN »

Originaire de Nantes, Véronique Hermouet a posé sa palette
graphique et ses pinceaux à Biganos en 1999. Cette illustratrice
jeunesse de 41 ans au parcours atypique enchaîne les expos et
les projets, avec une spécialisation : les mini-guides régionaux
pour enfants.

«

J'ai fait une saison au camping
municipal de Biganos en 1999
et je ne suis jamais repartie ! ».
Depuis 2013, l'illustratrice travaille
au rayon Loisirs créatifs du magasin
Cultura de La Teste de Buch, mais
quel détour pour occuper, enfin, un
poste qui lui ressemble ! « Au lycée,
je n'étais concentrée que pendant
le cours de dessin. Dirigée vers un
BEP vente et action marchande, je
pensais qu'on allait me faire décorer
des vitrines. J'ai été vite déçue ! »
plaisante cette maman d'une ado de
16 ans. Elle finit par obtenir un bac pro
commerce et services avec mention,
avant d'opter pour une mise à niveau
en arts appliqués : « Là, je me suis
éclatée ! J'ai fait de l'architecture, du
design d'objet, de la pub, du dessin,
de la mode... Cette année m'a permis
d'enchaîner avec succès sur un
BTS communication visuelle dans la
publicité et l'édition. »

« LES GENS ADORENT QU'ON PARLE
DE LEUR CHEZ-EUX »
Après une première exposition en
2004 sur le Nord Bassin, les éditions
l'Edune, domiciliées à Andernos, la
repèrent. Deux ans plus tard sort le
premier tome de sa trilogie « Poiplume
et Dokipik », consacrée à la forêt (t1), au
Bassin à marée basse (t2) et haute (t3).
Les croquis sur son blog tapent dans
l'oeil de la maison Clairefontaine, dont
les écoliers connaissent les cahiers,
mais qui possède aussi la marque
« Avenue Mandarine » dédiée aux
loisirs créatifs et aux jeux. Véronique
Hermouet peut alors quitter son job
pour devenir illustratrice à plein temps !
« J'ai imagé quantité de jeux : puzzles,
memories, dominos, lotos, tout en
poursuivant l'illustration d'albums
avec des éditeurs comme Ozou,
Bélise, Geste Editions ». C'est avec ce
dernier, et son compagnon Luc Turlan,
auteur-illustrateur, qu'elle se lance
dans les mini-guides régionaux. « Les

petits secrets du Bassin d'Arcachon »
et « Les petits secrets de l'huître du
Bassin d'Arcachon » font un carton.
Les enfants y découvrent un territoire
de façon ludique, sous forme d'histoire
documentée. On y retrouve même le
port de Biganos ! « En ce moment,
j'illustre un jeu des 7 familles consacré
au Bassin. J'ai aussi imagé les jeux
de l'oie de la Vendée et du Pays
Basque. Ils ont très bien fonctionné :
les gens adorent qu'on parle de leur
chez-eux ». Pour découvrir le coup de
crayon de l'artiste, petits et grands ont
rendez-vous à la médiathèque... et à
la Foire au gras du 4 février prochain
où ils pourront se prendre en photo
derrière un passe-tête décoré par
Véronique sur le thème - toujours très
local - du canard.
Pour découvrir son univers :
www.veroniquehermouet.com
lesboulotsdevero.canalblog.com
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COLLECTES DES DÉCHETS 2018 : MODE D'EMPLOI
Les nouveaux calendriers de collecte ont été glissés début décembre dans toutes les boîtes aux
lettres. Plus lisibles, grâce aux dates insérées sur un vrai calendrier, ces supports permettent
aux usagers de mieux s'y retrouver et donc d'améliorer la qualité de leur tri. En 2018, pas de
changement sur Biganos : les secteurs et les jours de collecte sont exactement les mêmes que l'an
dernier. Révision générale.

L A COMMUNE EST DÉCOUPÉE EN 4 SECTEURS
DANS LESQUELS LES COLLECTES SE DÉROULENT
À DES JOURS DIFFÉRENTS

MÉMO
NES BASSIN D’ARCACHON

COMMUNAUTÉ DE COMMU

20 18
CHAQUE

Une fois par semaine, toute l'année : le lundi ou le
jeudi suivant le secteur

DÉCHETS RECYCLABLES (BAC JAUNE)

Une fois par semaine : tous les vendredis, pour tous
les secteurs

NORD

HON NORDMERCREDI
D’ARCAC
MARDI

TLANTIQUE.FR
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*

DÉCHETS RECYCLABLES*
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*
COLLECTES ASSURÉES

NC

PAR

ets.com

www.monservicedech

MÉMO
tique

ctez la COBAN Atlan

ignements, conta

COLLECTE

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ORDURES MÉNAG

s.fr

chet
www.je-reduis-mes-de

PAR COUR RIER
PAR TÉLÉP
COBAN Atlantique
PAR MAIL
au Numéro Vert
s
tique.fr
46 avenue des Colonie
contact@coban-atlan
54 55 57
Andernos-les-Bains
B I0G800
33510
A
N
O
un
ou via le formulaire
S
(appel gratuit depuis/ S E C T E U R 4
de
e)
de contact sur le site
portabl
poste fixe ou un
17
la COBAN Atlantique
17
76
ou au 05 57
tlantique.fr /
COMMwww.c
UNAUTÉoban-a
DE COMM
CHAQU
E SEMAI
NE UNES BASSIN
CHON NORD
Nous contacter LUNDI D’ARCAMARDI

S VERTS
H E Tndrie
É Ccale
R L E S D Le
r
CRIPTION POU
au moins une
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Afin d’être collecté, merci
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W
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O B ASMS
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portable renseigné, ainsi
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SAMEDI

VERRE*

ÈRES*

DÉCHETS VER
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SUR INSCRIPTION.

DÉCHETS RECYCLABLES

*

DÉCHETS VERTS (BAC VERT)

Une fois par mois : le 4
secteurs

ème

samedi, pour tous les

Important : la priorité est donnée aux inscriptions
faites en ligne, 7 jours avant, sur
www.monservicedechets.com

PENSEZ-Y !
La COBAN propose aux habitants des composteurs en
kit pour 15 € (le tiers du prix réel de cet équipement
réalisé en bois) sur simple justificatif de domicile.
Saviez-vous que parmi les 341 kg de déchets produits
par an et par personne le tiers peut être composté ?

541
10 %

composteurs ont été distribués en 2016

des habitants du territoire sont équipés

L'INFO EN +
La gestion des déchets est la compétence historique
de la COBAN et son plus gros budget annuel : environ
15 millions, dont 20 % sont affectés aux différentes
collectes.

.

non fourni par la COBAN

ORDURES MÉNAGÈRES*
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 ne fois par mois : le 4ème lundi, mardi, mercredi ou
U
jeudi suivant les secteurs

Le calendrier
!
indispensable du tri

S*
DÉCHETS VERT

VERRE*

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

rense
COMMPour
UNAUTÉtous
DE COMMUNES BASSIN
D’ARCACHON NORD
HONE

COLLECTE DU VERRE (BAC BLEU)

W W W. C O B A N - A

TEUR 1
BIGANOS / SEC

NES BASSIN
LUNDI
DE COMMU
E
COMMUNAUTÉSEMAIN

ORDURES MÉNAGÈRES (BAC GRIS)

COLLECTE

*Les collectes sont
assurées les jours
fériés, sauf le Jour
25 décembre (NC),
de l’An 1er janvier
où elles sont REPOR
, le 1er mai et le jour
TÉES au lendemain
de Noël
ou au surlendemain
EN JOURNÉE.

ALERTES SMS

NC

COLLECTES ASSURÉES

PAR

www.monservicedec

hets.com

ements, contacte

PAR MAIL
contact@coban-atl
antique.fr
ou via le formulaire
de contact sur le site
de
la COBAN Atlantique
www.coban-atlanti
que.fr /
Nous contacter

la COBAN.

Pensez à sortir vos
bacs
LA VEILLE AU SOIR
du jour de collecte
!

La COBAN Atlanti
que vous propose
d’être informé par
SMS en cas de
dysfonctionnement
de collectes ou pour
les jours de fermet
ure des déchèteries.
Inscrivez-vous dès
maintenant !

Pour tous renseign

Bac non fourni par

*

*
NC

z la COBAN Atlan

PAR TÉLÉ PHON
E
au Numéro Vert
0 800 54 55 57
(appel gratuit depuis
un
poste fixe ou un portab
le)
ou au 05 57 76 17
17

tique

PAR COUR RIER
COBAN Atlantique
46 avenue des Colon
ies
33510 Andernos-les
-Bains

www.je-reduis-mes-d
ech

NOUVEAU : I
NSCRIPTION

ets.fr

POUR LES DÉ
Afin d’être collecté,
CHETS VERTS
merci de vous inscrir
e sur www.mons
semaine avant la
ervicedechets.com
date prévue. Vous
au moins une
recevrez alors un
portable renseigné,
sms de confirmatio
ainsi qu’un rappel
n au numéro de
SMS la veille du jour
de collecte.

FAÎTES LE PLEIN ÉLECTRIQUE !
21 bornes de recharge pour véhicules électriques
sont désormais implantées sur les 8 communes du
territoire. La première a été posée en mars 2017 à
Audenge. La dernière a été installée en novembre
2017 à Biganos, au niveau du pôle multimodal,
et porte ainsi à 3 le nombre de sites équipés sur
la commune (devant la mairie, le parking de la
Résistance et la gare).
La COBAN s'est d'emblée engagée dans cette
démarche portée par le SDEEG* pour développer la
mobilité électrique : elle a été l'une des premières
intercommunalités à se manifester pour co-financer
l'action, et a ainsi investi 83 850 € sur un montant
total de 314 000 €.
> Géolocalisez les bornes du territoire et
retrouvez toute l'info sur www.mobive.fr
* Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde
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CARNAVAL 2018
3 QUESTIONS À...
SANDRINE LABERNÈDE,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE RESPONSABLE DU QUARTIER EST

« Le carnaval est une aventure collective »

Cette année, le carnaval de Biganos aura officiellement pour invités… les Barbapapas !

L'an dernier, Biganos renouait avec la tradition du carnaval et brûlait
« Bob l'éponge » en place publique, après un défilé coloré et animé
sous le soleil d'avril. Le programme de l'édition 2018 est en cours de
bouclage : ce millésime réserve de nouvelles surprises...
Pourquoi avoir relancé cette tradition du
carnaval ?
« Autrefois, le carnaval était organisé par les écoles,
puis le club de gym avait pris le relais. Cette tradition
est malheureusement tombée dans l'oubli, faute de
volontaires. Mes propres enfants, qui ont 18 et 20 ans,
ne l'ont presque pas connu. La mairie a voulu relancer
ce temps fort de la vie festive locale en impliquant
davantage les quartiers. Avec plus de 300 participants,
l'édition 2017 a été un succès que nous souhaitons
renouveler. »

Quel est le programme du carnaval 2018 ?

Neau, etc.) qui organisent cette journée et décorent
les chars. L'Union de la Jeunesse Boïenne, comme
l'an dernier, crée un Monsieur Carnaval et maquille les
enfants, l'école de musique contribue à l'ambiance.
Jocelyn Coiffure sublime la chevelure des jeunes filles
tandis que la compagnie Artembulles présente la pièce
de théâtre. Le comité des fêtes prête du matériel, le
magasin Auchan assure le goûter des enfants le matin
et le café pour les adultes et Krys participe par l’achat
de matériel. Nous espérons tous que la journée sera
aussi chaude et ensoleillée que l’an dernier. »
Vous voulez participer à l'aventure carnaval et
décorer les chars ? Appelez le 06 61 18 82 57.

« Il se déroulera le dimanche 25 mars de 9 h à
12 h 30. Deux chars habilement décorés avec
leurs remorques de 6 mètres, paraderont entourés
d'enfants et de parents, eux-mêmes déguisés. À
l’heure actuelle, nous ne pouvons communiquer
le circuit du cortège qui sera défini suivant
l’avancée des travaux du centre-ville. À l’arrivée,
le public pourra assister à la mise en scène du
Procès de Monsieur Carnaval avant de le brûler
dans un feu de joie. Ce sera la fête non-stop ! »

Qui sont vos partenaires ?
« Le carnaval est une aventure collective. Elle
serait impossible sans l'implication de nombreux
soutiens, à commencer par les membres du
conseil de quartier Est (côté Lac Vert, Pont-

Le carnaval d'antan
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PILATES EN L'EYRE : DÉCOLLAGE RÉUSSI !

Parfois, une démarche égoïste a des conséquences altruistes :
Myriam Gélineau voulait pratiquer le Pilates, mais ne trouvait
pas de cours tôt le matin ou tard le soir à des prix attractifs.
Elle a fini par créer sa propre association... En quelques mois,
Pilates en L'Eyre a gagné plus d'une centaine d'adhérents,
visiblement convaincus des bienfaits du renforcement
musculaire.

«

Quand on travaille et qu'on a des
petits à l'école, on a peu de temps
pour pratiquer une discipline de
manière suivie » constate Myriam
Gélineau. Cette tonique boïenne qui
a fait du basket à Biganos et dont le
conjoint est coach au Biganos Basket
Club, a écumé les salles de sport à la
recherche du cours de pilates idéal :
« Payer l'abonnement complet
juste pour une heure de pilates par
semaine, ce n'était pas satisfaisant.
Et pratiquer chez soi avec la vidéo ne
permet pas de voir ses postures. Au
pied du mur, je me suis dit : pourquoi ne
pas créer ma propre association ? Là,
je me suis heurtée au problème du
manque de salle. Heureusement, le
service Vie associative à la mairie, a
été de bon conseil et m'a orientée vers
l'Association Boïenne de Gymnastique
et le squash No Let. Les cours ont
lieu alternativement dans ces deux
espaces. »
TRAVAIL EN DOUCEUR SUR LES
MUSCLES PROFONDS
La jeune femme a fait connaître son
projet sur les réseaux sociaux et les

espaces publicitaires à l'entrée de la
ville. « Les 125 créneaux ont été pris
d'assaut. Tous les adhérents me le
disent : on attendait ça ! »
Depuis quelques mois, Pilates
en L'Eyre propose à sa centaine
d'adhérents de pratiquer le pilates
par petits groupes d'une quinzaine
de personnes. Sous la houlette de
deux professeurs, elles enchaînent les
postures inventées au début du 20ème
siècle par l'allemand Joseph Pilates.
Sa méthode renforce les muscles
profonds, à l'aide de mouvements
doux, parfois accompagnés de ballons
ou de foam rollers* : « un travail sur le
périnée, les abdominaux transverses,
le bassin... qui aboutit à un meilleur
maintien du dos » explique Myriam
Gelineau, infirmière diplômée d'État.
Les séances du matin sont plutôt
courues par les seniors et les mamans
au foyer tandis que les cours entre
midi et deux et ceux du soir voient
davantage d'actifs.
« Nous programmons aussi des stages
spécifiques de 2 h pour travailler
le centre, c'est-à-dire le bassin. Ils

sont ouverts à tous avec des tarifs
préférentiels pour les adhérents »
souligne la présidente qui réserve
une surprise aux Boïens pour le
printemps : un rendez-vous fitness
gratuit dans l'enceinte du parc Lecoq
ou sous la halle du marché.
Mais chut ! On ne vous a rien dit...
*Rouleaux de massage en mousse

HORAIRES
> Matinée
Le lundi et le vendredi à 9 h 15
Le vendredi à 12 h 15
> Soirée
Le lundi de 19 h 10 à 21 h 15 et
le mercredi de 18 h à 21 h 15
> Tarifs
• Adhésion à l'association : 30 €
• 1 créneau à l'année : 170 €
(153 € pour le cours supplémentaire)
• Stage : 16 € pour 2 h
(14 € pour les adhérents)
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AGENDA

EN JANVIER

> 19 janvier
Concert - Thomas Fersen
Un coup de queue de vache
Espace culturel

__________________________________
> 20 janvier
Nuit de la lecture - Conte, apéro
littéraire et concert
Médiathèque

__________________________________
> 21 janvier
Concert des Joyeux
EMAB et Club des Joyeux
Espace culturel

__________________________________
> 27 janvier
Sortie au salon Aquitec
PIJ - Mairie

EN FÉVRIER

> 2 février
Théâtre des Salinières "Momo"
Espace culturel

__________________________________
> Du 2 au 4 février
Fête foraine de la Saint-Blaise
Place des écoles

__________________________________
> 3 février
Concours de pétanque de la SaintBlaise
Lac vert

JANVIER 2018

> 4 février
Stage de Self Défense
Académie David Marini Self Défense
Ancienne salle des sports

__________________________________
> 7 février
Connaissance du monde
Viva Argentina !
Espace culturel

__________________________________
> 9 février
Concert hommage à Bob Marley
Médiathèque

__________________________________
> 13 février
Don du sang
Amicale des donneurs de sang
Club house associatif

__________________________________
> Du 26 février au 10 mars
Exposition
" Femmes, la moitié du monde "
Médiathèque

__________________________________
> Du 26 février au 12 mars
Exposition de peinture "Couleurs
de rivages" par Marie-Jo de
Neuville

BIGANOS MAG

> 9 mars
Café philo " La langue française
est-elle sexiste ? "
Médiathèque

__________________________________
> 10 mars
Journée des familles
__________________________________
> Du 13 au 17 mars
Semaine de la Petite enfance
Mairie

__________________________________
> 13 mars
Théâtre " Françoise par Sagan "
Espace culturel

__________________________________
> Du 19 au 23 mars
Sports vacances : séjour au ski
Mairie

__________________________________
> 21 mars
Connaissance du monde
Douce France
Espace culturel

__________________________________
> 24 et 25 mars
Salon de l’artisanat
Laine et coton

Espace culturel

__________________________________
> 27 février
Opéra National de Bordeaux
Quintette à vent
Espace culturel

Balade aux lampions
"Les lumières de Saint-Blaise"

__________________________________
> 24 mars
Concert des professeurs de musique

Maison du Parc

__________________________________
> 4 février
Foire au gras

EMAB
Espace culturel

__________________________________
> 25 mars
Carnaval
__________________________________
> 31 mars
Forum Jobs d'été

Halle du marché - Mairie

__________________________________
> 28 février
Connaissance du monde
California Dream
Espace culturel

EN MARS

> 2 mars
Théâtre des Salinières
" Mes parents sont des enfants
comme les autres "
Espace culturel

__________________________________
> 8 mars
Concert - Albin de la Simone
L’un de nous
Espace culturel

Mairie

EN AVRIL

> Du 3 au 13 avril
Exposition interactive
" Plumes et Cie "
Animations et ateliers
Médiathèque

__________________________________
> 7 avril
Finales départementales de rugby
Biganos rugby XV
Stade de la Verrerie

__________________________________
> 10 avril
Don du sang
Amicale des donneurs de sang
Salle des fêtes
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À la demande des lecteurs, nous publions la liste des actes de mariage et de décès enregistrés par le service de l'État civil.

MARIAGES CÉLÉBRÉS (avec autorisation de publication)

Le 03/06/2017 : Olivier LACVIVIER et Maud BLANQUEFORT
Cédric GARCIA et Jessica AGUILAR
Pierre DELORGE et Karine DUPLOUY
Le 24/06/2017 : Nicolas VIGUIÉ et Fanny DEVERDUN
Le 01/07/2017 : Pierre ANSCHUTZ et Céline CHARBONNIER
Le 15/07/2017 : Benjamin YUGUERO et Christelle PREIXENS
Ahmadou GUEYE et Marie-Sophie MARIS
Cédric CHEVRIER et Marianne MIGNON
Jean TOLOSA et Marina BESNARD
Le 22/07/2017 : DavidLOUTON et Gaëlle TANNIERES
Jean-Luc CHAGNAUD et Patricia DALLA COSTA
Le 29/07/2017 : Romain Yannick Lionel OLLIVIER et
Christine France Edith DOUBLET
Le 12/08/2017 : Siegfried BABIK et Anaïs LALANDE
Tristan DUBOIS et Angélique IPARAGUIRRE
Julien HEYMANN et Cathy ALLARD
Le 26/08/2017 : Renaud FRERY et Eloïse REVON
Le 09/09/2017 : Romain MAURAT et Jing ZHOU
Le 30/09/2017 : Guillaume NAVARRO et Aude DUMAY
Julien MORIN et Océane PESQUER
Le 28/10/2017 : Florian DABRIO et Elodie PLANTARD
Le 25/11/2017 : Adrien Yann Thomas ROCHER et
Caroline BURET

DÉCÈS DÉCLARÉS

Le 03/06/2017 : Marguerite CAMALY, veuve KERGUELEN, 88 ans
Le 21/06/2017 : Paulette Louise GARRIGUE,
veuve DUBUS, 97 ans
Le 23/06/2017 : Serge KLEMENKO, 61 ans
Le 06/07/2017 : Jean DULUC, 81 ans,
Gilbert SÈBE, 95 ans
Le 05/08/2017 : Jacqueline Madeleine BOURLIER,
veuve LEJEUNE, 85 ans
Le 10/08/2017 : Philibert Guy FOLLIOT, 81 ans
André BOY, Retraité, 96 ans
Le 27/08/2017 : Gérard RÉCAPPÉ, 92 ans
Le 04/09/2017 : Michèle Françoise HART, 80 ans
Le 12/09/2017 : Paulette BÉRY, veuve SAULIÈRE, 92 ans
Le 24/09/2017 : Michel ARNAUD, 77 ans
Le 03/10/2017 : Jeannine Renée BANOS, veuve EYQUEM, 87 ans
Le 08/10/2017 : Jeanne MURRIGIAN, veuve ELMASSIAN, 88 ans
Le 15/10/2017 : Pierre CASTANDET, 95 ans
Le 17/10/2017 : Michel TAVITIAN, retraité, 84 ans
Le 24/10/2017 : Henri DELBOS, 79 ans

Le 29/10/2017 : Bernard Albert Francis PONTRUCHER, 86 ans
Le 02/11/2017 : Jean DUMAS, retraité, 96 ans
Le 04/11/2017 : S
 uzette Jeanne LATOURNERIE
veuve HERNANDEZ, 83 ans
Le 10/11/2017 : Pierre Gaston BADIER, 98 ans
Le 11/11/2017 : Elisabeth VANDEPUT veuve WILCOX, 94 ans
Le 23/11/2017 : M
 arcelle Suzanne DINTZNER veuve
EUSEBIO, 93 ans
Le 25/11/2017 : Alain DEYCARD, 69 ans
Le 29/11/2017 : Daniel Edouard CUNY, 92 ans
Le 06/12/2017 : Pierre-André CATHALAA, 78 ans
Le 09/12/2017 : Jacques Jules Léonard NORMAND, 93 ans
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

DÉCÈS TRANSCRITS
01/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
21/06/2017
04/07/2017
16/07/2017
29/07/2017

Le 06/08/2017
Le 11/08/2017
Le 14/08/2017
Le 27/08/2017
Le 02/09/2017
Le 10/09/2017
Le 14/09/2017
Le 15/09/2017
Le 20/09/2017
Le
Le
Le
Le

28/09/2017
05/10/2017
30/11/2017
03/12/2017

Le 03/12/2017
Le 11/12/2017
Le 14/12/2017

:
:
:
:
:
:
:

Robert DUCELIER, 97 ans
Jean GINESTE, 77 ans
Jacqueline PAILLEREAU, veuve TORRÈS, 91 ans
Pierre SOMERLINCK, 96 ans
Gabriel GULBIERZ, 68 ans
André Gino LUVISON, 85 ans
D
 enise Albertine PIERRE,
veuve ROUCHALEAU, 91 ans
:G
 iselle Andréa Georgette MORGEAU,
veuve LHABITANT, 96 ans
:A
 ndré Louis Etienne BRUNIAUX, 90 ans
Marc HOSTEINS, 70 ans
: Jean Luc Henri BENEZECH, 57 ans
:M
 arie-Christine LARGE,
épouse LABOURDETTE, 62 ans
: Jean LOUIS, 58 ans
:L
 ouise Jacqueline QUEYRIAUX,
veuve ROLLINGER, 93 ans
:A
 lain CASSAGNE, retraité, 65 ans
: Béatrice BOUTEILLER, épouse ROSE, 58 ans
:C
 atherine MIRASSON,
épouse FAUCOUNAU, 57 ans
: Marcel DESTEPHEN, 87 ans
: André HEREYRE, 92 ans
: Jean-Michel André DUPUY, 63 ans
:A
 ndrée Marguerite Thérèse LORIDAN épouse
DELECOLE, 82 ans
:M
 arie-Claude André JOURNEAU épouse
ROLAND, 74 ans
: J acqueline Claire MARAIS veuve PONS,
91 ans
: Thérèse Bernadette Reine DIJON, 81 ans

ÉTAT-CIVIL : LES DERNIÈRES RÉFORMES
LES FORMALITÉS POUR LES PACS ET LES CHANGEMENTS DE PRÉNOM SE FONT MAINTENANT EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement, la modification et la dissolution des Pactes Civils de Solidarité (PACS)
sont transférés aux mairies. Les personnes qui veulent conclure un PACS ou le modifier n'ont plus à se déplacer au
tribunal d'instance mais doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe au service État-civil. La démarche est donc
simplifiée, il suffit de prendre rendez-vous. À ce jour, une quinzaine de Pacs ont déjà été enregistrés à Biganos.
Par ailleurs, il est toujours possible de recourir à un notaire pour l'ensemble de ces formalités notamment pour la
rédaction de la convention de Pacs.
Il en est de même pour le changement de prénom, la procédure se fait directement en mairie et non plus au tribunal.
Mais les conditions restent strictes, les demandes doivent justifiées d'un intérêt légitime (prénom ridicule, usage ancien
d'un autre prénom, francisation…).
Contact : Service État-civil
05 56 03 94 62 - etat.civil@villedebiganos.fr
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UN BILAN DE MI-MANDAT IDYLLIQUE
De quoi rêver en cette période de l'année où tous les espoirs
sont permis, à l'orée de 2018 que nous vous souhaitons
la meilleure possible. Des vœux sont des vœux. Nous en
sommes conscients. De notre part, ils sont sincères, n'ayant
pas la prétention d'augurer de l'avenir.
Vous le savez, par nos interventions argumentées, nous
nous efforçons d'attirer votre attention sur les orientations
qui pourraient être loin d'offrir à Biganos la qualité de vie
paradisiaque annoncée.
Depuis 6 mois, l'aménagement d'un tronçon de l'avenue
de la Libération a entravé très fortement le développement
économique des commerces de proximité, pourtant si
chers à l'édile. Certains pensent à baisser le rideau, d'autres
se battent pour justifier de la chute du chiffre d'affaires aux
fins d'obtenir une indemnisation salvatrice. En effet, en
janvier 2016, dans le Mag, le service du développement
économique nous affirmait : « la municipalité veillera à
limiter la durée de ces travaux et à accompagner les
commerçants ». Deux ans plus tard, le premier tronçon
est inachevé, la circulation aléatoire et pour vous, chers
commerçants, l'accompagnement est muet. Débrouillezvous, gardez espoir, le « lifting » considéré comme vital par
certains élus, se poursuivra jusqu'en 2020 !!
Autre réussite proclamée : « un dynamisme économique
unique sur le Bassin ».
N'est-ce pas de l'outrecuidance, dans la mesure où la zone
de la Cassadotte offre une palette de locaux commerciaux

abandonnés, avec reprises hypothétiques, et combien
de personnes mises au chômage comparativement aux
créations d'emplois. Aucun chiffre ne nous est présenté.
Aussi quand la presse nationale nous fait part de difficultés
de grands groupes qui ont des antennes à Biganos, ne
devons-nous pas nous interroger sur l'avenir et rester
attentifs à cette évolution ?
Enfin, la panacée du miracle boïen, la ZAC de Facture.
Depuis 2013 nous avons droit à une multitude de projets :
700 logements un jour , 900 un autre, la LGV à Facture,
l'attractivité de notre cité, etc. Pour le moment, à l'entrée
de 2018, des terrains communaux offerts à l'aménageur,
des engagements financiers chiffrés en 2013 à quelques
3 millions d'euros… Mais qu'en sera-t-il dans
10 ans voire plus ! Ce sera le cadeau donné à nos enfants
peut-être même à nos petits enfants.
Le « lifting » cache de temps en temps des rides difficiles à
combler, surtout lorsqu'il s'agit d'en payer « les pots cassés »
avec nos impôts. Comme l'écrivait un de nos philosophes
du XVIIème siècle : « la raison nous commande bien plus
impérieusement qu'un maître... », là se trouve en résumé
notre « raison » d'agir pour vous.
Groupe d’opposition POUR un AUTRE BIGANOS
Annie CAZAUX
Conseillère municipale ville de BIGANOS
Conseillère communautaire COBAN

L A PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL :
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DE BIGANOS
Vouloir conserver notre patrimoine naturel, c’est bien
évidemment tenter de sauvegarder une faune, une
flore, des paysages maritimes et forestiers fragiles et
remarquables qui participent directement à la qualité
de notre cadre de vie à Biganos.

Comment promouvoir une agriculture de proximité
et installer une ceinture maraîchère au nord de notre
territoire si dans le même temps, nous ne veillons pas à
limiter l’étalement urbain qui grignote insidieusement
nos espaces ruraux ?

C’est aussi être capable de s’inscrire dans une vision
prospective qui prenne en compte à la fois, les
besoins des Boïens d’aujourd’hui et les droits des
générations futures.

Comment protéger nos ressources en eau ou limiter
notre exposition aux risques naturels (inondation,
submersion marine…) si nous ne prenons pas garde
à la protection d’espaces naturels sensibles comme
le delta de la Leyre ?

Il faut donc pour cela penser un modèle de
développement qui permette de concilier essor
démographique, développement économique et
préservation de notre environnement.
C’est tout l’enjeu de la révision en cours de notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU) que de dessiner un projet
de territoire, global et cohérent, et de fixer un cadre
légal qui priorise cet objectif de développement que
nous n’imaginons pas autrement que durable. Car ne
perdons pas de vue que tout est lié par ailleurs !
Comment, par exemple, espérer développer un
tourisme vert et des activités de loisirs sans préserver
nos espaces naturels et forestiers des effets induits
par notre développement démographique ?

Cette ambition de développement durable réclame
aussi du courage politique quand il s’agit de faire
prévaloir l’intérêt général (de surcroît lorsqu’il
s’inscrit à moyen ou long terme) face à des intérêts
particuliers plus immédiats et source potentielle de
mécontentements.
Nous l’assumons pleinement car c’est notre
responsabilité d’élus que d’y veiller scrupuleusement.
C’est le sens que nous donnons à la révision du PLU
que nous espérons conclure pour cette fin d’année.
Groupe majoritaire
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SALLES / 05 56 88 41 04

Baguette blanche
0,90€
Baguette tradition
1,10€

Touchez encore plus de foyers en
profitant d’une offre groupée
à tarif préférentiel sur
Biganos, Belin-Béliet et Salles.
Du lundi au vendredi, de 6h à 9h
PROFITEZ DE NOS OFFRES :

Croissant 0.80€ - Chocolatine 0.90€ - Pain aux raisins 1.10€
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 14h et de 16h à 20h, le dimanche de 6h à 13h30

Pour plus d’information :

Claude LANGLADE, tél. 06 44 91 78 96
regiepub@ka2com.fr

