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À PARTIR DE

05 57 70 99 41
Parc d’activités Les Portes du Delta

en face d’Auchan

TOUT À VOLONTÉ !

PLATS À EMPORTER
ENTRÉES, PLATS, DESSERTS, WOK, PLANCHA, SUSHIS, MAKIS... 12,80€

12,80€ le midi / 18,80€ le soir

Entretien surfaces vitrées particuliers et professionnels
Entretien ménager de bureaux

10 rue Gutenberg – 33380 Biganos 
T. : 05 56 26 79 77 - P. : 06 58 52 73 16

nickelservices@orange.fr

Nettoyage de panneaux photovoltaïques 
et abris piscine avec « Système eau pure »

• NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU •  
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MENUISERIE

Julien DUARTE
06 02 61 73 18

266 Av. de la Côte d'Argent H3, 
derrière le bâtiment 

33 380 Biganos

Menuiserie bois, alu et pvc / Agencement / 
 Terrasse bois / Placard et dressing

Retrouvez-nous sur www.croisee-menuiserie.fr



La vie, tout simplement !
Je vous l’assure, l’été boïen sera épanouissant 
et joyeux avec des invitations culturelles 
diverses et variées, de nombreuses fêtes et de 
la gastronomie aussi ! Alors que le visage de 
notre ville se transforme pour se moderniser, 
il est une constante à laquelle nous sommes 
particulièrement attachés : notre bien vivre 
ensemble. 

Dans la salle des fêtes récemment rénovée, 
à l’espace culturel Lucien Mounaix ou encore 
dans l’enceinte du stade Roger Garnung, 
exceptionnellement aménagé pour l’occasion, 
plus de 2 000 Boïens étaient réunis le 9 juin 
dernier pour une passion commune : la danse 
dans tous ses états !

L’ouverture de la saison estivale 2018 était 
ainsi parfaitement lancée. 

D’autres rendez-vous, aussi enthousiasmants, 
ont suivi pour le plaisir et le bonheur du plus 
grand nombre ! Que dire des « Escapades 
musicales » au port des Tuiles, moment culturel 
de haute qualité dans un décor féérique unique 
en son genre ou de la Fête de la musique avec 
cette participation sans précédent des familles 
et pour la seconde année consécutive d’Arts 
en Cabanes, explosion artistique tout en 
couleurs ?

Bruno LAFON
Maire de Biganos 

Président de la COBAN

Synonyme de convivialité, la cuisine du terroir 
occupe une place de choix dans le cœur des 
Boïens. Pour mettre à l’honneur les saveurs 
simples, saines et authentiques, toutes 
les occasions sont bonnes et la commune 
se mobilise. Petit tour d’horizon dans ce 
magazine…  de quoi se mettre en appétit ! 

Bien évidemment, le 90ème anniversaire de 
notre usine à papier a été fêté comme il se 
doit. Véritable patrimoine et acteur essentiel 
de la vie locale, l’entreprise SMURFIT KAPPA 
participe plus que jamais à la dynamique de 
notre territoire et le déplacement, à cette 
occasion, de nombreuses personnalités du 
monde politique et économique en témoigne.

C’est tout cela à la fois Biganos : de la culture 
et de la fête, de la gastronomie et de la 
convivialité, de l’activité et des emplois. La vie 
tout simplement !
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EMPLOI, ÉCONOMIE

  LES ATELIERS THÉMATIQUES
LE DISPOSITIF "ACCOMPAGNEMENT INTENSIF 
DES JEUNES " 
Ces ateliers animés par une conseillère de Pôle Emploi 
sont destinés à des jeunes de moins de 26 ans et 
visent à les accompagner intensivement vers le retour 
à l’emploi par la construction d’un projet professionnel 
sur une durée de 6 mois. 
Les vendredis 20 juillet, 7 septembre, 5 octobre, 9 
novembre et 7 décembre 2018, de 9h à 12h

LES ATELIERS DE L’ADIE
•    « Gagner des clients » :  

Les jeudis 5 juillet, 13 septembre et 18 octobre
•  « Comment communiquer » :  

Les jeudis 12 juillet et 20 septembre
•  « Techniques de négociation commerciale » : 

Les jeudis 19 juillet et 27 septembre 
•   « CANVAS, nouvelle méthode de gestion 

 de projet » : Le jeudi 6 septembre
•  « Bien démarrer son activité » : 

Le mercredi 10 octobre

LES ATELIERS DE L’ECE
En septembre 2018  : 
« Coaching dans la recherche d’emploi »
et « Rebondir vers l’emploi » 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
conseil emploi municipal au 05 57 70 80 03 ou par 
courriel à ece@villedebiganos.fr 

CONTACT

UN TERRITOIRE, TOUTE UNE MARQUE
Avez-vous remarqué un « B’A » sur l’un des ronds-points de 
la commune ? 
Ce logo fait référence à un projet de territoire impulsé par les 
10 maires du Bassin d’Arcachon, par le biais du pôle marque 
du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) 
et réunit tous ceux qui veulent concilier développement 
économique avec qualité de vie sur le Bassin en 
promouvant une identité à part entière. Artisans, entreprises, 
établissements touristiques, collectivités... peuvent être 
acteurs de cette démarche et afficher la marque «Bassin 
d’Arcachon »  (B’A). 
S’impliquer pour la marque Bassin d’Arcachon est une 
démarche concrète : nul ne peut devenir partenaire, et porter 
le logo B’A, sans un engagement précis et contrôlé en faveur 
de l’un des piliers du territoire comme par exemple valoriser 
l’emploi et l'entreprenariat sur le Bassin, mettre en avant les 
produits et les services locaux, promouvoir un tourisme des 
4 saisons ou sensibiliser les voyageurs aux déplacements 
doux... 
À ce jour, plus de 410 partenaires se sont déjà engagés 
concrètement en faveur des valeurs définies par la marque 
dont 27 d’entre eux sont installés sur la commune. Le 
camping Le Marache, le magasin de vêtements Plan B, 
l'entreprise de menuiserie 120 X 125, SMURFIT KAPPA,  
le loueur de canoë-kayak Courant d'Eyre ou encore l'EHPAD 
Les Magnolias, tous sont profondément attachés à notre 
territoire et à sa préservation. 
La marque B’A apparaît plus que jamais comme une identité 
à part entière et un lien de plus qui relie celles et ceux qui 
veulent œuvrer pour le Bassin d’Arcachon d'aujourd’hui et 
de demain.

DES PERMANENCES POUR S’INFORMER  
Permanences de Pôle Emploi 
>   Les mardis 31 juillet et 11 septembre 

de 9h à 12h en mairie (sans rendez-vous)

ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique) 
>  Les mercredis 5 septembre et 3 octobre de 9h à 12h 

en mairie (sur rendez-vous) 

La marque B’A s’affiche dès l’entrée de ville...



BRÈVES MUNICIPALES BIGANOS MAG 6JUILLET 2018

ENFANCE, JEUNESSE

DES NOUVELLES PENSIONNAIRES 
AU MULTI-ACCUEIL

UNE MICRO-CRÈCHE INNOVANTE
AVEC UN ACCUEIL MIXTE
« Mon jardin ensoleillé » ouvrira ses portes le 27 août prochain 
à Biganos. Cette micro-crèche innovante accueillera jusqu’à 
10 enfants, âgés de 10 semaines à 5 ans révolus, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Grâce à une équipe 
pluridisciplinaire de quatre professionnelles, cette structure 
pourra accueillir trois enfants avec un handicap, une maladie 
chronique ou tout autre problématique particulière ; une 
spécificité qui allègera le quotidien des parents souvent 
désemparés dans ces cas-là.
Renseignements :  
Sandra Garnung - 06 70 91 66 21
microcrechemonjardinensoleille@gmail.com
Page Facebook «  Mon jardin ensoleillé »

Pour le plus grand bonheur des tout-petits, Tic et 
Tac ont emménagé en juin au multi-accueil « L’Étoile 
filante », dans le poulailler installé par les Services 
techniques de la Ville. 

UNE PLACE EN CRÈCHE, 
UN EMPLOI DURABLE
Afin de faciliter au maximum l’accès à l’emploi des 
parents qui sont à la recherche active d’un travail, 
la Ville de Biganos accompagne les demandeurs 
d’emploi en proposant un accueil occasionnel ou 
ponctuel de leurs enfants dans le cadre du dispositif  
« Une place en crèche, un emploi durable ». L’objectif 
est de leur permettre de s’organiser plus facilement 
dans leur recherche d’emploi ou le suivi d’une 
formation, mettant ainsi toutes les chances de leur 
côté de retrouver un emploi. 

  LE LAEP, UN LIEU D’ÉCHANGE 
OUVERT À TOUS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) mutualisé et 
itinérant rouvrira ses portes le 31 août, après sa pause 
estivale. Ce lieu est destiné aux enfants de moins de 
6 ans toujours accompagnés d’au moins un adulte 
familier et propose des temps d’échange et de jeux 
dans un espace aménagé. L’accueil est gratuit et se 
déroule tous les vendredis de 9h à 12h au multi-accueil 
« L’Étoile Filante » de Biganos. D’autres séances 
ouvertes à tous, ont lieu également sur les communes 
partenaires tout au long de la semaine.

Informations complémentaires sur www.villedebiganos.fr,
rubrique « Jeunesse » et sur la page Facebook du LAEP : 
LAEPITINERANT

Le vendredi matin, à la crèche « L’Etoile Filante », le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP)



Pour la rentrée 2018, le dossier d’inscription aux accueils périscolaires, au transport et à la restauration 
scolaire est téléchargeable sur le site Internet de la Ville et est à remettre au service des Affaires scolaires aux horaires 
d’ouverture d’été : du lundi au vendredi (fermé le mercredi) de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements au 05 56 03 94 65 
ou à regiedesecoles@villedebiganos.fr 

À NOTER
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ENFANCE, JEUNESSE

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX HORIZONS AVEC DESTIN’ACTION
Le dispositif « Destin’action » de la Région Nouvelle Aquitaine s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans qui souhaitent partir en voyage pour la première fois, seul ou entre amis, en France ou 
à l’étranger. Une occasion idéale pour favoriser l’apprentissage de l’autonomie, de la mobilité 
et de la responsabilité ! 
Le Point Information Jeunesse de Biganos aide les futurs voyageurs à monter leur dossier de 
candidature. Ainsi, Elora et Maéva, 24 et 25 ans, toutes les deux cousines ont sollicité le PIJ 
pour les accompagner dans leur projet de villégiature en Andalousie, pays d’origine de leur 
famille maternelle. Destin’action permet de bénéficier d’une participation financière.  

Point d’Information Jeunesse - Service Jeunesse 
05 57 70 17 54 – pij@villedebiganos.fr 

LE CINÉMA EN PLEIN AIR, 
UNE SORTIE ORIGINALE EN 
FAMILLE
Pourquoi ne pas profiter de la 
douceur des nuits d’été pour aller 
au cinéma ? Les pelouses du 
parc Lecoq, la nuit étoilée, l’écran 
géant, les transats et les couvertures, assis ou allongé 
dans l’herbe, voilà une sortie en famille dépaysante 
pour les plus jeunes ! Au programme, deux films 
d’animation seront projetés : Les Indestructibles 2 
(le 9 juillet) et Hôtel Transylvanie 3, des vacances 
monstrueuses (le 6 août). Les enfants seront ravis 
de découvrir les nouvelles aventures de leurs héros 
préférés ! 

Accès par le portail situé à côté de l'Espace culturel
Tarif : 5 €

DE LA MUSIQUE ET DES JEUX 
POUR FÊTER LES VACANCES
Pour marquer la fin de l’année scolaire, deux temps forts ont 
eu lieu dans les écoles de la ville. Devant un public venu 
nombreux, les 450 enfants de la chorale de l’école Jules 
Ferry ont assuré le show le 28 juin en chantant un répertoire 
varié. 
Des maternelles aux primaires en passant par les 
périscolaires, les élèves de l’école du Lac Vert ont quant 
à eux présenté avec succès le 29 juin leurs spectacles 
de fin d’année. Pêche au canard, sculpture sur ballons, 
tombola… L’année scolaire a fini sur des notes joyeuses 
grâce aux stands de la kermesse, tenus bénévolement par 
les enseignants, les ATSEM et des parents volontaires.

CINÉMA EN PLEIN AIR
LUNDI 6 AOÛT À 22H

PARC LECOQ - BIGANOS
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Plus de 400 élèves à l’unisson pour un concert de qualité
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CULTURE, SPORT & LOISIRS

  DES VACANCES SPORTIVES AVEC CAP33
Le dispositif Cap33 est de retour et se déroule du 
2 juillet au 31 août avec toujours ses deux volets : 
l’un destiné aux familles et aux plus de 15 ans, l’autre 
Cap33 Juniors, pour les enfants de 8 à 14 ans non 
accompagnés. Trois formules de pratique sportive 
sont proposées au choix : les découvertes gratuites 
sans inscription, les séances d’approfondissement 
pour s’initier et se perfectionner et les tournois 
individuels et en équipe pour allier sport et convivialité. 
Le mercredi 11 juillet, de 10h à 18h, l’association Drop 
de béton et les comités sportifs départementaux de 
char à voile, d’échec, d’escrime, de hockey sur gazon, 
de pelote basque, de roller-sport, de savate, de sports 
en milieu rural et de tennis seront présents au parc 
Lecoq, lors du Cap33 Tour.

Renseignements et inscriptions :  
Service Sport au 05 57 70 95 20 ou 06 73 27 22 95

FÊTE DE LA RURALITÉ ET FESTIVAL DU BOIS : 
LE TEMPS FORT DE L’ÉTÉ
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT, PARC LECOQ 
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, la Fête de 
la Ruralité est bien l’un de ceux-là !
Tout au long du week-end, les plus curieux 
déambuleront dans le marché artisanal à la 
découverte des métiers d’autrefois, les plus 
gourmets feront leurs emplettes au marché du terroir 
et dégusteront les produits locaux, tandis que  les 
enfants pourront se familiariser avec les animaux 
de la ferme ou profiter des animations spécialement 
organisées pour eux. Les démonstrations des savoir-
faire d’antan (batteuse, four à pain, scierie mobile…) 
et du travail des chiens de troupeaux étonneront plus 
d’un spectateur.
Les festivités commenceront le samedi 4 août par un 
casse-croûte gascon dès le matin, histoire de donner 
le ton et se termineront dimanche soir en musique, 
avec un feu d’artifice en guise de point final. 
De nombreux temps forts inédits comme un spectacle 
de fauconnerie ou de rouleurs de barriques, des 
surprenants jeux de force basque et bien d’autres 
encore seront proposés gratuitement durant ces 
deux jours.
L’élaboration du vin, du sol à la bouteille, n’aura plus 
de secrets pour le public qui partira à la découverte 
du breuvage grâce à un parcours ludique et original, 
« Vignes en ville ». 

Évènement gratuit et ouvert à tous

DES LIVRES EN LIBRE 
ACCÈS AVEC 
LES BOÎTES À LIRE 
Sur le parvis de la gare et au 
parc Lecoq, deux boîtes à 
lire fabriquées par le centre 
social « Le Roseau » viennent 
d’être installées par la mairie. 
Le principe est simple : 
chacun peut y déposer et 
prendre des livres librement. 

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS : 
LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018,
AU PARC LECOQ, DE 10H À 18H
Le Village des Associations est l’occasion idéale pour 
découvrir les nombreux services proposés par les 110 
associations de la commune sur un seul et même lieu. 
Tous les domaines d’activités sont représentés : du  
secteur social au sport, en passant par l’humanitaire, la 
culture, l’économie ou les loisirs… Le choix est vaste et  
les personnes en quête d’information ou désireuses de 
s’investir dans la vie associative trouveront des réponses 
à leurs questions. 
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POINT TRAVAUX

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES
Les travaux du SIBA sur les réseaux d’assainissement 
sont arrivés à leur terme fin juin, entre le rond-point 
du Vieux Puits et la rue des Châtaigniers. Les tuyaux, 
mis en place il y a 50 ans, avaient fait leur temps et 
n’auraient pas supporté des travaux d’ampleur sur la 
voirie. Afin d’éviter des effondrements et des ruptures 
de canalisation qui auraient conduit à des remontées 
d’eaux usées chez les habitants, des centaines de 
mètres de tuyaux PVC de 200 mm ont donc été 
renouvelés par les équipes du SIBA qui ont assuré la 
continuité de service chez les riverains du chantier.

 DU CÔTÉ DE LA CAB  
Les travaux d’aménagement du centre-ville 
maintiennent leur rythme sur l’avenue de la Libération.  
De la mairie à la rue Jules Ferry, les trottoirs ont été 
réalisés en béton désactivé ; les traversées piétonnes 
et le rond-point ont été matérialisés par la pose de 
200 m² de pavés beiges. Le parc Lecoq est désormais 
accessible par l’entrée principale. Des potelets 
lumineux et des racks à vélos complètent le mobilier 
urbain.
Pour la zone allant de la Poste au rond-point de la 
Tour de Castera, l’importance donnée aux liaisons 
douces (piétons, cyclistes…) dans le projet se traduit 
concrètement par la réalisation de 1 100 m² de 
trottoirs en béton pour 1 100 m² de voirie en enrobé. 
Le chantier se terminera fin juillet et la circulation est 
maintenue en sens unique jusqu’à cette date. 

ET QUOI D’AUTRES ENCORE ?
TRAVAUX D’ESPACES VERTS
Au cimetière, des fleurs ont été plantées autour de la fontaine 
et des aménagements paysagers ont été réalisés autour des 
15 cavurnes supplémentaires nouvellement créées. 
Sur les ronds-points de la commune, des tapis de fleurs 
peu gourmandes en eau ont été également plantés.    

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
En juillet, les trottoirs du lotissement Saint-Gervais vont 
être remis en état pour un coût prévisionnel de 15 708 €.
La chaussée de la piste du Taudin va également être refaite 
avec un revêtement bicouche sur 800 m (coût prévisionnel : 
38 000 €). 
En août, la chaussée de la route de Canauley, déformée 
par les racines de la végétation environnante, sera purgée 
pour lui redonner une portance uniforme (coût prévisionnel : 
41 000 €).

Le chantier devant la mairie dans sa phase finale

Les dernières plantations de printemps au cimetière
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PLAN CANICULE : 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Avec l’arrivée de l’été, les fortes chaleurs et la 
canicule peuvent entraîner des accidents graves 
chez les personnes fragiles. Pour lutter contre ce 
phénomène, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Biganos active du 1er juin au 31 août, 
le dispositif de lutte contre les fortes chaleurs et la 
canicule. 
Parmi les actions mises en œuvre figure l’ouverture 
d’un registre de recensement des personnes âgées 
et des personnes adultes handicapées, isolées à leur 
domicile. L’inscription peut être faite par la personne 
concernée elle-même ou par un tiers et résulte d’une 
démarche volontaire. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent s’enregistrer dans plusieurs communes, par 
exemple dans le cas de résidences secondaires.
En cas de déclenchement du Plan National de 
Canicule par la préfecture, le CCAS a pour mission 
de prendre contact avec les personnes inscrites 
sur ce registre pour s’assurer de leur santé et leur 
rappeler les bons réflexes à adopter.

Renseignements et inscriptions :
CCAS de Biganos - 05.56.03.94.61 ou 05.56.03.94.57

 INFOS DE DERNIÈRE MINUTE
OCTOBRE ROSE 2018
La 25ème campagne de lutte et de dépistage du cancer 
du sein "Octobre rose" sera officiellement lancée sur 
le territoire intercommunal avec une représentation 
théâtrale de la pièce « Maligne » par la compagnie 
Artembulles le jeudi 4 octobre 2018, au centre culturel.

LES DÉMARCHES CAF FACILITÉES
Le point CAF vous accueille dans les locaux du CCAS aux 
heures d’ouverture. Un agent vous renseigne sur toutes les 
prestations proposées par la CAF et peut éventuellement 
faire le lien avec cet organisme en cas de difficultés sur 
un dossier. Un poste informatique est disponible en libre 
accès pour éditer vos attestations et faire vos déclarations 
ou toutes autres démarches administratives. 

LES SENIORS DU CCAS 
SOUS LE SOLEIL NANTAIS
Le séjour vacances annuel du CCAS de fin juin, spécialement 
destiné aux plus de 60 ans, a fait l’unanimité auprès des 29 
participants. Entre balades fluviales, visites, excursions et 
soirées à thème, c’est sous le soleil et avec bonne humeur 
qu’ils ont pu découvrir le pays Nantais, accompagnés pour 
l’occasion par Manuela Mathonneau, Adjointe aux Affaires 
sociales.

SOCIAL, SOLIDARITÉ
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JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE : LE POINT SUR LES 
DÉMARCHES D’URBANISME OBLIGATOIRES
Quel que soit votre projet, des autorisations sont à demander 
au service Urbanisme selon la nature et l’importance des 
travaux que vous voulez effectuer. Elles permettent à 
l’administration de vérifier que le projet de construction 
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.  
Une déclaration préalable de travaux est en général exigée 
pour la réalisation d’aménagements de faible importance. 
Parmi le type de projets concernés, on peut citer entre 
autres les constructions nouvelles (garage, dépendance…) 
d’une surface de plancher ou emprise au sol comprise entre 
5 m² et 20 m², la construction d’une piscine d’une superficie 
inférieure ou égale à 100 m², des travaux modifiant l’aspect 
extérieur de la construction… 
Le permis de construire concerne quant à lui les travaux 
de construction de grande ampleur de type construction 
d’une maison individuelle et/ou de ses annexes, certains 
agrandissements, des transformations d’usage de la 
construction, etc.
Chaque dossier ayant ses spécificités, n’hésitez pas à 
contacter le service Urbanisme pour réaliser votre projet 
dans le respect de la réglementation...

Service Urbanisme - Pôle Technique Municipal 
236 avenue de la Côte d’Argent
05 56 03 94 58 ou 05 56 03 94 68
serviceurbanisme@villedebiganos.fr
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h00
(exceptionnellement fermé au public le mercredi 
du 09/07 au 31/08)

CONTACT

MAIS AUSSI...

  DU BON SENS DANS LES RÈGLES 
DE VOISINAGE

Tout type de bruit ne doit porter atteinte à la 
tranquillité publique de jour comme de nuit. Tour 
d’horizon des règles de bon voisinage pour bien 
vivre ensemble.

> Je veux tondre ma pelouse et bricoler…
L’arrivée des beaux jours est l’occasion d’effectuer 
des travaux de bricolage ou de jardinage à son 
domicile. L’utilisation de tondeuses, de perceuses et 
d’autres outils ou appareils est susceptible de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore. L’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 précise 
les horaires durant lesquelles ces travaux peuvent être 
exécutés : 
•  Les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 8h30 à 

12h30 et de 14h30 à 19h30,
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• Et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

> J’organise une fête à mon domicile …
Entre 22 heures et 7 heures du matin, les bruits et 
tapages nocturnes, perturbant la tranquillité publique 
– et le sommeil de ses voisins ! – sont passibles d’une 
contravention de 3ème classe de 68 €. 

> Je possède un animal…
Les propriétaires d’animaux ont l’obligation de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 
les nuisances sonores y compris par l’usage de 
dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intensive. 

> Et si mes voisins troublent la tranquillité publique ?
Vous pouvez contacter la Police municipale de 
Biganos au 06 88 79 78 02 qui est habilitée à constater 
les faits et à dresser un procès-verbal. 

  STATIONNEMENT : 
LA RUE DES CANADIENS RÉORGANISÉE

La fréquentation de plus en plus importante de la 
gare occasionne des stationnements anarchiques de 
véhicules dans certaines rues adjacentes. De nouveaux 
aménagements de voirie ont été faits pour éviter ce 
phénomène récurrent, réduire la vitesse souvent excessive 
des automobilistes et libérer les trottoirs réservés aux 
piétons. Récemment, dans la rue des Canadiens, des 
places de stationnement ont été matérialisées et des 
chicanes mises en place avec des panneaux de priorité 
de passage. Ce dispositif complète les aménagements 
déjà réalisés dans les rues de la Résistance, Saint-Martin-
de-Fontenay et l’impasse de la Côte d’Argent.

Organisation du stationnement aux abords de la gare
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Fleuron économique du territoire, la zone d'activité de la Cassadotte 
attire sans cesse de nouvelles enseignes : il ne reste plus que deux 
lots à commercialiser... Une réussite à mettre au crédit de la Ville et de 
la COBAN qui traitent ensemble les demandes d'implantation.

Comment s'est passé le transfert de 
compétences le 1er janvier 2017 et dans 
quelles conditions les derniers lots ont-ils 
été commercialisés ? 
Les 14 zones d'activité du territoire sont désormais 
officiellement sous l'autorité de la communauté 
d'agglomération du Nord Bassin. Au moment du 
transfert de compétences, pour éviter tout retard 
dans la commercialisation des lots, la Mairie a fourni 
aux services de la COBAN toutes les informations 
qu'elle avait rassemblées sur les acheteurs potentiels. 
Je pense notamment aux promesses de vente qui 
concernaient cinq lots dans une cellule entière. Les 
ventes ont abouti et les dossiers suivent leur cours 
au niveau de la COBAN. Deux lots restent encore à 
commercialiser : l'un se situe devant le crématorium, 
l'autre près de la salle de fitness de « l'Orange bleue ».

La commune a-t-elle encore un droit de 
regard sur cette zone ? 
C'est toujours le maire qui signe les permis de 
construire. Pour le reste, la Ville travaille en bonne 
intelligence avec la COBAN afin d'assurer une 
continuité de service. Même si la municipalité ne peut 
ni fixer un prix ni refuser une vente de terrain, elle a 
connaissance de toutes les demandes d'achat et 
exerce son droit de regard. La COBAN sélectionne 
des porteurs de projet correspondant au profil de la 

zone de la Cassadotte : par exemple, implanter des 
bureaux ou une usine dans cette zone dévolue aux 
activités commerciales et artisanales serait incohérent. 
En revanche, elle peut faciliter l'installation de 
professionnels boïens déjà présents sur le territoire 
et qui ont besoin de s'agrandir. L'idée n'est pas de 
vendre pour vendre, mais d'attirer des enseignes qui 
valoriseront le Nord Bassin.

Quelle est l'importance de cette zone sur 
l'économie et l'emploi du territoire ?  
Cette zone fait partie des trois pôles structurants à 
l'échelle du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre. Par 
ses nombreux atouts, elle symbolise le dynamisme 
de Biganos et du territoire intercommunal : de 
Bordeaux, Cestas, du Nord des Landes et du Sud 
Gironde, on peut y venir en train ou par la route très 
facilement pour y travailler ou y consommer. Cette 
situation géographique idéale attire logiquement des 
enseignes de renom comme Auchan, Leroy Merlin... 
des géants qui créent de l'emploi sur la commune. La 
vente récente de nouveaux lots ou la fin des travaux 
d'agrandissement de Leroy Merlin – 5 000 m2 – sont 
la preuve que cette zone reste un lieu stratégique, une 
valeur refuge même pour les plus grands.

3 QUESTIONS À...  
SOPHIE BANOS 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À L'EMPLOI ET À LA VIE ÉCONOMIQUE, 
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE À LA COBAN  

  LA ZONE DE LA CASSADOTTE : UNE VALEUR SÛRE 
POUR BIGANOS ET LE NORD BASSIN  
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Très attendue par la population boïenne, la réouverture de la salle des fêtes s'est déroulée le 
17 mai à 18h30, en compagnie des principaux acteurs de cette renaissance et d’une centaine de 
personnes. 

Ils étaient nombreux et impatients de 
revoir cet équipement emblématique 
de la ville et, à l'occasion de cette 
réouverture, Bruno Lafon s’attarda 
quelques instants sur l’histoire de ce 
bâtiment : « Voilà 60 ans, lorsque le 5 
octobre 1958, le maire de l’époque, 
Maurice Lafon et son conseil municipal 
inauguraient cette salle des fêtes 
entourés du préfet et des personnalités 
politiques de la région, sa construction 
répondait à un souhait majoritairement 
affirmé par la population. Un bâtiment 
audacieux et ambitieux pour une 
commune qui comptait alors 3 500 
habitants ! »
À l'entrée de la salle, une plaque fut 
donc dévoilée ce soir-là pour rappeler 
l'importance de cet élu, personnage 
entreprenant et courageux qui, le 
premier, a façonné Biganos :  « Il m’a 
paru important de souligner le rôle de ce 
maire qui fit le pari du développement 
et du dynamisme de la commune en 
faisant également construire toujours 
à côté de la mairie, le groupe scolaire 
et la poste, trois équipements publics 
structurants du centre-ville. »

DU BOIS ET DE LA COULEUR 

Régulièrement utilisée, la salle avait déjà bénéficié de travaux en 2003, mais 
une réhabilitation complète de l'extérieur comme de l'intérieur s'imposait. Cette 
mission a été confiée au cabinet d’architecture Pétuaud Létang. L’architecte 
est venu détailler en personne les travaux entrepris et l'exigence de la Mairie 
concernant l’isolation par l'habillage en bardage bois des façades, avec des 
lames de couleurs. La réfection intègre également le local pour les conteneurs 
d’ordures ménagères, l'agrandissement et l'aménagement de la galerie d’entrée, 
ainsi qu'un auvent de protection en façade. 

UNE SALLE DÉSORMAIS MODERNE 

À l’intérieur du bâtiment, l’acoustique, l’éclairage et le chauffage ont été 
améliorés pour un confort maximum des utilisateurs. Comme l’a également 
rappelé le maire Bruno Lafon, le niveau d'équipement de la salle a été également 
complété par un système de sonorisation et de vidéo-projection sur écran géant 
motorisé, un espace traiteur doté de deux armoires froides et le remplacement 
des tables et chaises. 
La réhabilitation de la salle des fêtes a représenté pour la collectivité un 
investissement total de 988 440 €. La voilà repartie pour 60 ans !

LE RETOUR DE LA SALLE DES FÊTES... ÇA SE FÊTE ! 

1212

Construite dans les années 50, la salle des Fêtes vient d’être entièrement restaurée

La nouvelle plaque dévoilée par Bruno Lafon et Jean-Patrick Lafon, petit-fils de l’ancien maire
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JEAN-PIERRE LAGUEYTE : 
UNE VIE ÉCRITE SUR PAPIER KRAFT 

Juillet 1962. Sur les ondes, 
Claude François chante « Cette 
année-là » en costume pailleté. 

Jean-Pierre Lagueyte, lui, n’a que 14 
ans et se cherche un avenir. Certificat 
d’études en poche, le jeune homme 
originaire d’Arès passe plusieurs 
concours dont celui du centre 
d’apprentissage de la Cellulose du 
Pin. À l’époque, l’usine forme ses 
futurs ouvriers. Mais les candidats 
sont nombreux et la sélection est 
rude. « Il fallait faire partie des huit 
premiers. J’ai fini cinquième, je crois ». 
Si Jean-Pierre Lagueyte n’est plus 
certain de son classement, la date du 
15 septembre 1962 est gravée dans sa 
mémoire. « Ce jour-là, je suis entré à 
la Cellulose : je savais que mon avenir 
était assuré. C’était une entreprise 
fiable, les salaires étaient bons. Je 
ne me suis pas trompé. La preuve ? 
L’usine tourne encore. J’y suis resté 
45 ans et trois mois. »
Les premières années, Jean-Pierre 
apprend les métiers d’ajusteur, 

Il y est entré à 14 ans comme apprenti et y a passé 45 ans et trois mois. Tourneur à l’atelier 
mécanique de la Cellulose du Pin, aujourd’hui propriété du groupe Smurfit Kappa, Jean-Pierre 
Lagueyte en connaît un rayon sur la fabrication du papier. 

puis de tourneur au sein de l’atelier 
mécanique. Il se souvient des cours de 
sport et des entraînements dispensés 
par Gustave Depoorter, gardien de but 
légendaire des Girondins de Bordeaux 
et champion de France en 1950. « Son 
fils Alain faisait partie de ma promo », 
raconte-t-il. 

ENTRE FRANCHES RIGOLADES ET 
LUTTES SYNDICALES 

La vie avance, rythmée par le bruit des 
machines, un premier mariage, puis un 
second, les franches rigolades entre 
copains et quelques luttes syndicales. 
« On n’a pas toujours gagné. Mais 
l’ambiance était bonne et on vivait 
bien. De 1967 à 1976, j’ai habité dans 
les maisons destinées aux ouvriers. 
L’hébergement était gratuit, c’était 
toute une époque ! Pour les enfants, 
il y avait une garderie et une école 
primaire. Nous faisions les courses à 
la supérette de l’usine. Nous vivions 
un peu en autarcie », témoigne-t-il 
encore. 

« QUAND JE SUIS PARTI, ÇA M'A FAIT 
TOUT DRÔLE »

À la fin des années soixante-dix, grâce 
à l’argent ainsi économisé, Jean-Pierre 
Lagueyte peut enfin faire construire 
une maison à Biganos. Sa carrière 
se poursuit « normalement, jusqu’à la 
retraite. Mais quand je suis parti, ça 
m’a fait tout drôle », dit-il. Pourtant, 
le Boïen n’a jamais perdu le contact 
avec ses anciens collègues. Tous les 
deux mois, il revient faire le tour des 
services. « L’usine a été modernisée. 
Tous ces investissements, c’est une 
bonne chose pour les jeunes ! ».
À Biganos, l’avenir du papier kraft a 
de beaux jours devant lui. L’ancien 
tourneur s’en réjouit. 

JUILLET 2018
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À BIGANOS, LA VIE CÔTÉ TERROIR
Synonyme de fête et de convivialité, la cuisine du terroir occupe une place 
de choix dans le cœur des Boïens. Mais, à l’heure du marketing et des 
produits standardisés, la « bonne bouffe » est aussi devenue un enjeu de 
santé publique. Pour mettre à l’honneur les saveurs simples, saines et 
authentiques, la commune se mobilise. Tour de table des initiatives...

14
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Halte aux barres chocolatées, 
boissons sucrées aromatisées 
et autres plats surgelés ou 

prêts à consommer ! Une récente 
étude suggère qu’une augmentation 
de 10 % de ces Aliments Ultra 
Transformés (AUT) augmente de 12% 
le risque de cancer.*

Consciente de ces enjeux de santé 
publique, la municipalité se mobilise 
contre la « malbouffe ». Dans les 
cantines de la ville, les enfants 
découvrent les plaisirs des légumes 
et mangent équilibré. Au CCAS, les 
plus démunis apprennent à mitonner 
les produits frais et à maîtriser leur 
budget. À Biganos, la gastronomie se 
décline sous la halle du marché, sur 
les étals des commerçants, lors de la 
Foire au Gras, du Salon gourmand et 
des marchés des producteurs, mais 
aussi dans toutes les fêtes du parc 
Lecoq. 
* Source : journal Le Monde, 16 février 2018

DES POIS CHICHES À LA CANTINE
Dans les cantines de la ville, les élèves mangent du porc d’élevage et des légumes frais. La Cuisine centrale prépare 
aussi des plats bio pour les bambins. Elle a reçu le label « territoire bio engagé ». 

JUILLET 2018

Carbonara de blé, risotto d’orge perlé, 
salade de quinoa... Qui a dit que les 
enfants n’aimaient pas les légumes ? 
Au mois de mai, les élèves des écoles 
Jules Ferry et du Lac vert ont passé 
toute une semaine au régime des 
légumes secs. En parallèle, ils ont 
relevé des défis sportifs et artistiques 
pour en découvrir les vertus. Menée 
par la Cuisine centrale de Biganos, 
en partenariat avec l’organisme 
« Passions Céréales », cette animation 
a pour objectif d’initier les enfants à 
l’importance de l’équilibre alimentaire. 
Elle n’est pas la seule.

Le 15 juin dernier, quatre classes de 
CM1 et CM2 de l’école du Lac Vert 
ont participé à une animation autour 
de la cuisine des légumes. « C’est 
essentiel de former les générations 
futures au goût. Il faut les amener 
à devenir acteurs de leur santé.», 
souligne Véronique Garnung, Première 
adjointe en charge des Affaires 
scolaires. « Notre objectif est de leur 
proposer avant tout des produits de 
qualité, sains et cuisinés sur place. 
Nous faisons aussi attention à les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, 

en leur donnant des assiettes avec des 
quantités adaptées et en les invitant à 
venir se servir de nouveau autant de 
fois qu’ils en ont envie ». 

Si le poulet vient des Landes, les 
légumes et le pain sont le plus souvent 
bio et 10 % des poissons arrivent de la 
criée d’Arcachon. Une belle avancée 
en quelques années ! Résultat, la 
Cuisine centrale sert 25 % de produits 
bio et a reçu en 2016 et en 2017, le 
label « territoire bio engagé » pour ses 
actions. 

Des produits locaux sur les étals du marché

Plus de 2 300 repas réalisés tous les jours

L'équilibre alimentaire au programme
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DES COFFRETS 
GASTRONOMIQUES 
POUR LES AÎNÉS
Chaque année, le CCAS offre aux 
personnes de 75 ans et plus, un 
panier gastronomique composé 
de produits du terroir. Le but 
est d’abord de faire plaisir aux 
anciens de Biganos et de parler, 
lors de la distribution, du « bon 
vieux temps ». Mais pour les élus 
et les comités de quartier qui 
participent à la distribution, ce 
moment permet aussi de repérer 
les fragilités de certains et les 
informer des accompagnements 
possibles qui leur sont destinés. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

DANS LES FOURNEAUX DU CCAS
Coupés en julienne, marinés, ou préparés en gratin, les 
légumes se déclinent de mille façons. Mais faute de 
temps ou d’idées pour les cuisiner, ils sont injustement 
délaissés. Fort de ce constat, le CCAS de Biganos lance 
des ateliers cuisine pour les familles bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. 
Animés par une conseillère en économie sociale et 
familiale, les cours débutent ce mois de juillet et pour 
six mois à bord de la cuisine mobile de la Banque 
alimentaire de Bordeaux, stationnée pour l’occasion 
devant les locaux du CCAS. 
« Les légumes sont indispensables à l’équilibre 
alimentaire et budgétaire des familles », rappelle 
Manuela Mathonneau, Adjointe aux Affaires sociales. 
Car si les plats tout prêts donnent rapidement une 
sensation de satiété, ils reviennent bien plus chers que la 
cuisine maison et sont néfastes pour la santé. « Et puis, 
cuisiner ensemble, c’est aussi échanger avec les autres 
et partager le plaisir d’un repas réalisé à plusieurs. » 
Dès ce 25 juillet, un groupe de sept personnes se met 
aux fourneaux. Au menu de ce premier cours : une 
entrée, un plat et un dessert, cuisinés et dégustés 
ensemble, autour d’une grande tablée.

LES « SEMAINES DE LA VITALITÉ » POUR LES JEUNES
Organisées pour les 16-25 ans, ces Semaines de la Vitalité donnent aux 
jeunes des repères indispensables à leur insertion sociale et professionnelle. 
Comment ? Par la diététique ! En effet, les ateliers ont lieu tous les deux ou 
trois mois avec au programme du sport, du théâtre et de la sophrologie mais 
également des repas partagés et passés au crible. Alors exit les chips et les 
sodas ! Ici, on réapprend les bases d’une alimentation saine et prise à heures 
régulières.
Les inscriptions se font auprès de Patricia Vialle, référente santé au sein de la 
Mission locale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (06 69 13 01 55).

JUILLET 2018

Des cours de cuisine à la portée de tous



LE CANARD GRAS 
La Foire au Gras est devenu le 
rendez-vous incontournable des 
gourmets ! Cette manisfestation, 
lancée par la mairie en 2015, 
réunit chaque année le premier 
dimanche de février, une dizaine 
de producteurs venant des 
Landes, du Gers, de Dordogne 
ou de Gironde. 
Ici, on vient pour acheter son 
canard entier et apprendre à le 
cuisiner. Car les objectifs de la 
commune sont clairs : il s’agit 
de renouer avec les produits 
bruts et d’élaborer des recettes 
savoureuses, peu onéreuses et 
conviviales.
Sur les stands, les producteurs 
apprennent au public à décou-
per la bête. Des professionnels 
dispensent des cours de cuisine 
tout au long de la journée. Et un 
concours de producteurs récom-
pense les meilleures conserves 
de foie gras et de rillettes. 
Nouveauté cette année, la com-
mune a organisé un concours 
professionnel. Quatre jeunes 
du lycée hôtelier Condorcet se 
sont prêtés au jeu. Muni d’une 
liste de courses, chaque élève 
devait réaliser la meilleure recette 
possible pour un budget minime. 
Le résultat ? Une assiette savou-
reuse à 2,5 € seulement. Face au 
succès, le challenge sera remis 
sur la table l’an prochain. 

La 5ème Foire au Gras se tiendra 
le 3 février 2019, près de la halle 
du marché.

ZOOM SUR
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 LES FÊTES LES PLUS GOURMANDES DU BASSIN !
Magrets de canard, huîtres, assiettes de charcuterie, casse-croûtes 
gascons... À Biganos, chaque fête est l’occasion d’un banquet digne 
des célèbres Gaulois Astérix et Obélix. Une façon de résister à la 
« malbouffe », dans la joie et la bonne humeur.

Ils lèvent les magrets de canard, font 
mariner les gambas, préparent les 
généreuses assiettes de moules-frites... 
À chaque manifestation de la commune, 
les 140 bénévoles du Comité des fêtes 
découpent, écaillent, émulsionnent et 
mitonnent « les meilleurs repas festifs 
de tout le Bassin ! », sourit le président, 
Jérôme Courbin. 
Car à Biganos, pas de fête sans bon 
repas : le Comité boïen met un point 
d’honneur à cuisiner uniquement des 
produits frais et locaux. 
Difficile d’évaluer le nombre précis 
de plats concoctés par les toques du 
comité. 
« Nous gérons entre 15 et 17 
manifestations par an et nous épaulons 
aussi des associations quand elles 
mettent en place des événements 
caritatifs », poursuit Jérôme Courbin. 

LE BON GOÛT DU SUD-OUEST

Présent chaque année à la Fête de la 
Ruralité, le Comité des fêtes assure la 
restauration des exposants et propose 
au public le désormais célèbre « casse-
croûte gascon » à base de tripes. 
Tournée vers les métiers d’autrefois, la 
Fête de la Ruralité est aussi l’occasion 
de découvrir un authentique marché 
du terroir : miel, fromage, bœuf, 
volaille... Pour le plaisir des Boïens, 
bien sûr, mais aussi des habitants des 
communes voisines et des estivants 
qui découvrent ainsi le véritable goût 
du Sud-Ouest.

Les fêtes et le plaisir de manger tous ensemble !
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Pour faire ses emplettes de produits frais, le marché de Biganos accueille chaque dimanche les 
producteurs du coin et les commerçants de la ville. On y remplit son panier de volailles élevées en plein 
air ou de pain bio au levain. Et on déguste sa douzaine d’huîtres, sur place, à l’heure de l’apéro. 
« Dès 10 heures, c’est l’effervescence. Les papis et les mamies, les commerçants, les familles... Ici, on boit un café au 
comptoir ou on s’installe sur les chaises hautes pour déguster les huîtres achetées sur place. L’ambiance est géniale ! », 
témoigne Laurent Verger, responsable de la buvette du marché. 
Inaugurée en février 2011, la halle couverte de Biganos a été créée grâce à la volonté de la municipalité avec un objectif : 
faire battre le cœur de la ville et développer l’économie en centre-bourg. Pari gagné, puisque l’avenue de la Libération 
compte de plus en plus de commerces. 
Producteurs de volailles, d’escargots ou de légumes, mais aussi boulanger et pâtissier traditionnels, charcutier, boucher, 
fromager, poissonnier... chaque dimanche, ils sont en moyenne 35 producteurs de la région ou commerçants de la ville à 
proposer leurs produits sur les étals colorés. 
À l'automne, la buvette du marché sera agrandie et proposera des tapas. De quoi étoffer davantage son apéritif dominical 
entre amis ! 

 SUR LES ÉTALS COLORÉS DU MARCHÉ 

 LE PETIT GRIS, COMME UN GOÛT D’ENFANCE 

Présente sous la halle du marché tous les dimanches, Muriel 
Levraud, productrice d’escargots depuis 15 ans, y cuisine sur place 
des petits gris à la sauce bordelaise. Une madeleine de Proust très 
appréciée des Boïens. 

« Autrefois, les jours de pluie, tout le monde allait « aux escargots ». On les 
nettoyait puis on les cuisinait. Sur le Bassin, la tradition perdure : les gens sont 
très amateurs d'escargots à la sauce bordelaise. Ça leur rappelle leur enfance », 
explique Muriel Levraud. 
Productrice de petits et de gros gris depuis 15 ans, Muriel Levraud a constaté 
une réelle évolution des consciences. Certes, dans le Sud-Ouest, l’intérêt pour 
la « bonne bouffe » ne date pas d’hier. « Mais aujourd’hui, les gens veulent 
savoir d’où viennent les tomates et les poulets. Il y a une vraie curiosité sur les 
conditions de production ou d’élevage. Et quand les produits sont locaux, les 
consommateurs sont rassurés ! », constate-t-elle.
Chaque année, l’hélicicultrice récolte 800 kilos de gastéropodes. Elle les vend 
vifs ou cuisinés dans les marchés du coin. Et apprécie tout particulièrement 
l’ambiance conviviale qui règne sous la halle de Biganos, chaque dimanche. 
« Entre exposants, on discute, on boit un café à la buvette. Cette bonne entente 
participe à l’ambiance générale », dit-elle encore. 
À l’heure de l’apéro, les petits gris de Muriel Levraud se retrouvent sur les tables 
de la buvette. Clients et exposants les picorent gaiement, à la bonne franquette. 

La buvette du marché, une pause avant ou après les courses



«  DES JAMBONS 
 À L’ANCIENNE »

Isabelle et Michaël Lecanu
Charcuterie Lecanu
44 ter avenue de la Libération 

« De nos jours, la traçabilité est essentielle. Nous travaillons 
le porc capelin, élevé en plein air à la farine de châtaigne. 
Nos jambons sont cuits à l’ancienne, dans des moules avec 
du bouillon, sans additifs et sans polyphosphates. Pâtés 
de campagne, de lapin, de canard, saucisses basques 
ou persillées... nous proposons toutes sortes de plats 
cuisinés pour les personnes qui travaillent. Certains clients 
viennent tous les jours. Comme j’ai installé une verrière 
entre le magasin et le laboratoire, ils me voient cuisiner et 
apprécient ce côté artisanal de la charcuterie. »
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Autres lieux de vie très fréquentés par les Boïens, les commerces de proximité jouent la carte de 
la qualité. Chahutés pendant les travaux, ils tiennent bon. Leurs atouts ? Un cadre authentique, 
des produits « faits maison » et un sens aigu de l’accueil. Portraits de quelques-uns d'entre eux...

  COMMERCES DE PROXIMITÉ : 
CHEZ EUX, TOUT EST BON !

«  ACHETER MOINS 
ET MANGER MIEUX »

Carole Magnet 
Passion Chocolat 
12 avenue des Boïens

« Ganaches, pralinés, caramels coulants, pâtes d’amande... 
Je fabrique 35 sortes de bonbons différents mais aussi des 
pâtes de fruits et des petits fours. Les Boïens aiment ce 
côté artisanal. Et ils posent beaucoup de questions ! Ils 
veulent savoir comment je travaille et d’où viennent mes 
chocolats. Ici, il y a toutes sortes de goûts différents : 
cacaoté, amer, fruité... Mes tablettes de chocolat viennent 
du monde entier : Afrique, Océanie, Amérique du Sud... 
Je prends le temps de faire goûter et les gens aiment 
cet échange. Ils viennent pour se faire plaisir et préfèrent 
acheter moins pour manger mieux ! »

JUILLET 2018

Le rendez-vous incontournable des gourmands

Michaël Lecanu dans son laboratoire 
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BIGANOS, DANS LA TENDANCE
Le bonheur bouillonnerait-il au fond des marmites ? Ce 
pari fait par la municipalité rejoint la mouvance générale. 
Une enquête du Credoc* réalisée en 2017 montre que les 
Français sont de plus en plus exigeants face à la qualité 
des produits qui se retrouvent dans leurs assiettes. Ils 
recherchent une relation de confiance et privilégient les 
commerces de proximité : là où le lien se crée. 
Bien manger, chez soi, à l'extérieur ou à la cantine, 
privilégier le local et partager des repas en famille ou 
entre amis... L’art de vivre à la mode de Biganos, c’est 
carrément tendance ! Les habitués du Terminus, du Doria, 
de la Casa Dony et autres sont unanimes : les bonnes 
tables boïennes ne manquent pas pour se faire plaisir. 
 
Au restaurant le Millésime au numéro 30 avenue de la 
Côte d’Argent, l'un des plus anciens de la Ville, Nathalie et 
Frédérick François mettent en avant la notion d'équilibre : 
« Nous avons fait le choix d’une petite salle - entre 25 et 
30 couverts - pour que les gens se sentent bien. Quand ils 
viennent manger chez nous, on a envie qu’ils se fassent 
plaisir avec de bons plats et de bons vins. Nous proposons 
une cuisine traditionnelle et gourmande. À la carte, il 
y a toujours un plat cuisiné avec du vin : un feuilleté au 
Monbazillac, une pièce de viande au vin de Bordeaux... 
Un bon repas, c’est une harmonie réussie entre l’assiette 
et le vin qui l’accompagne. L’idée est de trouver l’accord 
parfait. » 

* Centre de Recherches pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie
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  LES BONNES TABLES DE BIGANOS !

«  UNE LARGE PALETTE 
DE PAINS ET DE GÂTEAUX » 

Guillemette et Jean-Claude Bezos
Au pain gourmand 
51 avenue de la Libération

« Nos spécialités ? Le gâteau basque et les pièces montées 
personnalisées. Nous proposons également une large 
palette de pains traditionnels ou spéciaux, mais aussi de 
viennoiseries, de sandwichs et de gâteaux. Ici, tout est 
fait maison. Nous fabriquons nos levains, nos pâtes, nos 
mousses, nos crèmes...  Les Boïens le savent et nous disent 
souvent que « chez nous, tout est bon ». Mais ils viennent 
aussi pour la qualité de l’accueil. Car nous prenons le temps 
de discuter et de cerner leurs goûts. » 

Une nouvelle vitrine colorée 

Nathalie et Frédérick François du restaurant « Le Millésime »
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ASSOCIATION FRINGUETTE, 
25 ANS DANS LE PRÊT-À-PORTER SOCIAL

Centre de tri, atelier de couture, showroom, salle de formation... L'association Fringuette - 25 ans 
cette année - a inauguré en mai de nouveaux locaux au 266 avenue de la Côte d’Argent.

La nouvelle boutique Fringuette, un large choix de vêtements et d’articles de mode

Reconnue chantier d'insertion, 
l'association se démène pour que les 
28 salariés en insertion remettent le 
pied à l'étrier. Leur support d'activité ? 
Le textile. Trois camions récupèrent 
500 tonnes de vêtements par an 
grâce à des containers disposés sur le 
territoire. À Biganos, cinq box ont été 
installés à l'initiative de la municipalité 
à côté de la Poste, au collège, au 
Lac Vert, au Secours catholique et 
même à Auchan. Les particuliers y 
déposent leurs habits, usagés ou 
non. Fringuette les trie, les retouche 
au besoin avant de les revendre 
dans l'une de ses cinq boutiques : à 
Biganos, Belin, Andernos-les-Bains, 
La Teste-de-Buch et Pessac. Les 
pièces impossibles à réutiliser sont 
valorisées en briquettes isolantes ou 
en combustible pour chaudières. 

« NOUS NE SOMMES PAS DES 
BISOUNOURS ! » 

« Nos salariés sont formés à des 
tâches spécifiques : le tri, la vente, la 
retouche en couture, des créations à 
partir de vêtements qu'on détourne... 
Il y a du travail et des projets dans 
les 250 m2 d'atelier de plain pied que 
nous venons d'investir avenue de la 
Côte d’Argent ! » se réjouit Christine 
Roullée.
« Nous venons d'acquérir une 
imprimante textile afin d'imprimer des 
logos pour les clubs ou les associations 
souhaitant des vêtements à leurs 

« La Ville de Biganos et son maire 
nous ont toujours soutenus et 
la présence nombreuse des 
élus le jour de l'inauguration est 
une preuve supplémentaire de 
l'implication de la commune à 
nos côtés. » 

Christine Roullée, directrice 
de Fringuette depuis 2013

ELLE L'A DIT

couleurs ». La directrice entend aussi 
développer la création de costumes. 
« Nous en avons déjà 800 en stock. 
Ces pièces peuvent intéresser des 
particuliers ou des entreprises qui 
voudraient les louer pour des soirées 
à thèmes ».
À quelques mètres du showroom, 
la salle de formation-réunion 
peut accueillir  une  quarantaine 
de personnes pour des séances 
théoriques sur la vente, des 
simulations d'accueil client, de mise 
en valeur des vêtements en rayon... 
« Nous proposons aussi un service 
de retouche comme par exemple les 
ourlets, les fermetures éclairs... ».
Les profils de bénéficiaires sont 
variés : des chômeurs de longue durée, 
des femmes seules avec enfants, des 
allocataires de minima sociaux, des 
travailleurs handicapés
Un public fragile qu'il faut mobiliser 
avec les bons mots. « Attention, 
ce n'est pas de l'assistanat ! Nous 
sommes bienveillantes, à l'écoute, 
mais nous ne sommes pas non plus 
des Bisounours ! Issus du monde de 
l'entreprise, nous en connaissons 
les codes et les exigences » tient à 
préciser la directrice. 
L'an dernier, Fringuette a permis à 
74 % de ses salariés de retrouver 
un emploi ou une formation. Un taux 
exceptionnel ! Pour faire un don et aider 

l'association : www.fringuette.com 

JUILLET 2018
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Signature d’un plan d’action entre la Région et SMURFIT KAPPA sur la réduction de la consommation énergétique
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Visites de l’usine (à partir de 12 ans) durant la saison estivale : 
réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Cœur du 
Bassin au 05 57 70 67 56 

NICOLAS LE FEUVRE : 
« À 90 ANS, L'USINE N'A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI MODERNE ! »
PRÉSIDENT DE SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN 

 Vous avez choisi de fêter les 
90 ans de l'usine à travers 
plusieurs temps forts, 
notamment l'exposition 
« Durable par nature ». 
Que pouvait-on y voir ? 
Les nombreux Boïens qui ont 
visité l’exposition en juin, ont pu 
constater que Smurfit Kappa 
Cellulose du Pin (SKCP), à 90 
ans, reste une société moderne, 
intégrée au mouvement actuel 
d’économie circulaire. L’usine 
utilise une bio-ressource locale - le 
pin maritime d’Aquitaine -, fabrique 
un produit recyclable - le kraft -, 
et met tout en œuvre pour réduire 
son impact environnemental. 
Par exemple, notre autonomie 
énergétique est assurée par Dalkia 
avec la plus grande chaudière 
biomasse d’Europe de l’ouest. 
Nous recyclons 92% des produits 
chimiques utilisés par nos process, 
et nous limitons le captage d’eau... 
Je crois que la célébration de nos 
90 ans a permis de faire passer ce 
message de modernité.

 La « Cellulose » a marqué 
l'histoire de Biganos, mais 
aujourd'hui, êtes-vous 
encore un acteur important 
du territoire ? 
Avec 450 salariés et plus de 5 000 
emplois indirects, SKCP est un 
des acteurs identifiés à Biganos, 
sur le territoire de la COBAN et 
sur le Bassin d’Arcachon dans son 
ensemble. 
Mais nous ne sommes pas dans 
une logique de compétition 
d’influence. Bien au contraire, nos 
relations avec les élus locaux, nos 
actions en faveur du tissu associatif 
ou encore notre implication dans 
la marque Bassin d’Arcachon, 
sont fondées sur des partenariats 
durables et fertiles. Plutôt qu'un 
acteur « important » au niveau 
local, je préfère donc dire que 
SKCP est un acteur responsable, 
solide et sérieux. 

  À 90 ans, quel est l'avenir 
de l'usine ?
Pour rester performante et 
compétitive, notre usine nécessite des 
investissements importants. En 2018, 
le groupe Smurfit Kappa a investi 
plus de 36,5 millions d’euros sur le 
site (chaudière de régénération et 
lavage pâte). Pour 2019, il a annoncé 
une mise à jour structurelle de la 
machine à papier n°5. SKCP est 
donc crédible aux yeux du groupe et 
profite de la bonne santé du marché 
de l’emballage carton, dynamisé par la 
très forte croissance du e-commerce. 
Mais ne crions pas victoire, car rien 
n’est jamais acquis ! Comme toutes 
les entreprises, nous évoluons dans 
un monde concurrentiel, changeant 
et incertain. Notre avenir, nous le 
construisons donc au quotidien, en 
travaillant sérieusement, afin que 
notre société atteigne les meilleurs 
standards opérationnels (sécurité, 
environnement, qualité et coûts).

JUILLET 2018
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LE TRÈS-HAUT DÉBIT 
PASSERA-T-IL PAR CHEZ MOI ?

Pour le savoir, renseignez votre 
numéro  de ligne  de téléphone fixe 
sur www.girondehautmega.fr  
à partir de juin 2018. 

LE CALENDRIER 

•  Juin 2018 : construction d’un garage à vélos et réfection d’un auvent 
•  Septembre 2018 : réalisation de deux toilettes publiques 
•  2018/2019 : préparation des travaux du parking Carrerot
•  2020 : création de 100 places de stationnement supplémentaires au parking 

Carrerot

Bonne nouvelle : le chantier a démarré. Et autre bonne nouvelle : Biganos fera partie des 
premières communes raccordées à la fibre optique. Dès 2019, on y surfera en très-haut débit.

  LE TRÈS HAUT-DÉBIT ARRIVE À BIGANOS 

  LE PÔLE MULTIMODAL : 
DES AMÉNAGEMENTS À VENIR

Déployé en simultané sur toute la Gironde, c’est un chantier colossal qui 
commence cet été : il s’agit de poser les 29 000 km d’un nouveau réseau en 
fibre optique pour raccorder plus de 400 000 foyers au très haut débit* ! Pour 
un montant de 670 millions d’euros, ce chantier piloté par Gironde Numérique, 
passera très vite par chez vous. Les premiers foyers seront raccordés à Biganos 
dès mars 2019. En ce qui concerne le périmètre de la COBAN, 90 % du territoire 
seront alimentés par la fibre fin 2021. Pour les 10 % restants, la dernière tranche 
est programmée sur la période 2022-2023.
*  Qu’appelle-t-on le très haut débit ? L’accès à Internet est considéré à très haut débit dès que le débit est 

supérieur à 30 Mégabits par seconde. 

LE PARKING CARREROT S’AGRANDIT 

Pour compléter l’offre de stationne-
ment sur le pôle multimodal de 
Biganos, 100 nouvelles places de 
stationnement seront créées par la 
COBAN sur le parking Carrerot d’ici 
deux ans, qui s’ajouteront aux 49 
places existantes. Éclairé, relié à la 
gare par un cheminement piéton et 
à 5 minutes des quais, Carrerot sera 
alors le parking de délestage du 
pôle pour du stationnement longue 
durée, tandis que le P2 sera réservé 
au stationnement à la journée. Une 
solution qui répondra aux besoins 
croissant, qui s'amplifieront avec la 
suppression du parking des anciens 
ateliers municipaux.  

DEUX OPÉRATIONS EN UNE

La taille de la parcelle de Carrerot 
permet de mutualiser les chantiers : 
la COBAN profite de l’opération 
pour créer une mini-zone à vocation 
artisanale. Huit lots y seront proposés 
à de petites entreprises locales qui 
pourraient profiter de la fréquentation 
du site et de ses facilités d’accès.
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ENFIN UN GARAGE À VÉLOS À LA 
GARE !

Des travaux visant à améliorer le 
confort des usagers sont en cours de 
réalisation à la gare de Biganos. 
En juin, un abri à vélos sécurisé de 
72 places a été construit, doté d’une 
station de gonflage de pneu et d’un 
atelier d’entretien et de réparation 
mis gratuitement à disposition. 
Des bornes de recharge pour vélos 
électriques avec un câble universel 
complètent cette installation. Du côté 
de la gare, la marquise du premier 
quai a été remplacée et l’auvent 
agrandi. En septembre, deux toilettes 
automatiques seront également 
créées. Ces travaux ont été réalisés 
grâce à « Gares & Connexions », filiale 
de la SNCF, et aux soutiens financiers 
de la COBAN, du Conseil régional 
d’Aquitaine, du Conseil départemen-
tal et de la préfecture de Gironde.

Le futur garage à vélos sécurisé de la gare 
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 EN JUILLET
Du 3 juillet au 31 août
CAP33 et CAP33 juniors
Mairie 
_________________________________

9 juillet
Cinéma en plein air 
« Les Indestructibles 2 »
Parc Lecoq – Artec et Mairie
_________________________________

11 juillet
Drop de Béton
Mairie
_________________________________

13 juillet
Fête Nationale
Parc Lecoq - Comité des fêtes
_________________________________

14 juillet 
Cérémonie commémorative 
Perron de la Mairie
_________________________________

19 juillet
Loto des fêtes de Biganos
Parc Lecoq - Comité des fêtes
_________________________________

Du 20 au 22 juillet
Fêtes de Biganos
Parc Lecoq - Comité des fêtes
 

21 et 22 juillet 
Tournois de pétanque
Parc Lecoq - Comité des fêtes
_________________________________

22 juillet
Course pédestre La Boïenne
Parc Lecoq - Mairie
_________________________________

22 juillet
Course cycliste
Parc Lecoq - Cyclo Club de Biganos
_________________________________

28 juillet
Journée Polynésienne
Salle des fêtes – Halle du marché 
Danza Evolucion

JUILLET 2018

Retrouvez l'intégralité de l'agenda sur www.villedebiganos.fr !

 EN AOÛT

4 et 5 août
10ème Fête de la ruralité 
& Festival du bois
Parc Lecoq - Mairie

__________________________________

6 août
Cinéma en plein air 
« Hôtel Transylvanie 3 »
Parc Lecoq - Artec et Mairie
__________________________________

11 août
Régate de pinasses à voile
Port des Tuiles - La Tillole Boïenne
__________________________________

11 août
Tournois de pétanque
Boulodrome du Lac vert – Pétanque Boïenne
__________________________________

14 août
Bal des Sapeurs-pompiers
Halle du marché 
Amicale des Sapeurs-pompiers
__________________________________
19 août

Fête de la chasse, des chiens 
et de la nature
Port de Biganos - ATB
__________________________________

24 août
Soirée de clôture CAP33
Complexe sportif - Parc Lecoq - Mairie
__________________________________

25 août
Moules frites
Port de Biganos - Association des Ports

 EN SEPTEMBRE
1er  septembre
Concours de pétanque
Boulodrome du Lac vert - Pétanque Boïenne
__________________________________

2 septembre
Village des associations
Parc Lecoq - Mairie

__________________________________

7 septembre
Marché des producteurs de pays
Parc Lecoq - Mairie 
__________________________________

9 et 30 septembre
Championnat des clubs
Boulodrome du Lac vert -  Pétanque Boïenne
__________________________________

21 septembre
Lancement de 
la saison culturelle 2018/2019
Espace culturel - Mairie
__________________________________

22 & 23 septembre
Foire d' automne
Salle des Fêtes - ACASI

 EN OCTOBRE
Du 4 au 7 octobre
Octobre rose
Espace culturel – Mairie
__________________________________

7 octobre
Championnat des clubs
Boulodrome du Lac vert -  Pétanque Boïenne
__________________________________

13 octobre 
Soirée choucroute
Salle des fêtes – Rugby XII



 MARIAGES CÉLÉBRÉS (avec autorisation de publication)
Le 24/03/2018 : Frédéric JOISELLE et Laetitia JUDAS
Le 07/04/2018 : Mikaël MICHON et Nathalie FABRIER
Le 27/04/2018 :  Maxime KROMWEL et Emeline 

MONTAGNIER
Le 19/05/2018 : Nicole DUGENY et Valérie BOSCHER
Le 02/06/2018 : Alexandre TINET et Stéphanie VERRAL
Le 09/06/2018 :  Jérôme CAMPET et Alexandra 

BETTENCOURT
6 autres mariages ont été célébrés.

 DÉCÈS TRANSCRITS
Le 04/01/2018 : Jean BERC, 74 ans
Le 05/01/2018 :  Marie-Thérèse BARREAU, 

veuve CHAUTEAU, 86 ans
Le 09/01/2018 : Jean-Pierre CONDOU, 64 ans
Le 20/01/2018 : Gilles LASFORT, sans profession, 57 ans
Le 23/01/2018 :  Florence MALVEAU, divorcée SORIANO, 

60 ans
Le 03/02/2018 :  Brigitte LARROCHE, divorcée CROCKETT, 

55 ans
Le 05/02/2018 : Raymond HISSINGER, 81 ans
Le 07/02/2018 : Jean GUÉBET, Retraité, 93 ans
Le 10/02/2018 : Jordan DEGUILHEM, 22 ans
Le 11/02/2018 : Michel DÉJEAN, 80 ans
Le 14/02/2018 :  André DUVIGNAC, 94 ans 

Alain GAGNOL, 78 ans
Le 02/03/2018 :  Claude Louise Georgette DANTOU, 

veuve DENISET, 87 ans
Le 15/03/2018 : Jean DUPIN, 93 ans
Le 16/03/2018 :  Jeanne TAUZIN, veuve MARTINACHE, 

92 ans 
Simone Georgette DUROSIER, 100 ans

Le 29/03/2018 :  Joseph Yves Marcel BOUREL, 72 ans 
Pierre Fernand Emile SCHMITTER, 65 ans

Le 08/04/2018 :  Germaine VIGEOLAS, épouse DOMINGUEZ, 
77 ans

Le 20/04/2018 : Michel CONROY, 75 ans
Le 03/05/2018 : André BARRUE, 87 ans
Le 12/05/2018 : Jacques ROUSSOULIÈRES, 91 ans
Le 13/05/2018 : Liliane TRUNZER, épouse LELLA, 82 ans
Le 15/05/2018 :  Anne-Marie Jeanne VIROLLE, veuve DENIS, 

84 ans
Le 18/05/2018 :  Lucette BERTRAND, veuve CASTEJON, 

87 ans
Le 27/05/2018 :  Marguerite GARNUNG, 

veuve MAUBOURGUET, 100 ans 
Michel LABERGERIE, 92 ans 
Françoise POIROT, veuve SOLLBERGER, 
71 ans

 DÉCÈS DÉCLARÉS
Le 03/01/2018 :  Bernadette MECHAUSSIER, 

épouse MARTIREN, 68 ans
Le 06/01/2018 : Micheline AUBERT, veuve NAVILLOT, 92 ans
Le 10/01/2018 : Annie DOUENCE, épouse CHARLES, 79 ans
Le 11/01/2018 : Régis FEILLON, retraité, 73 ans
Le 18/01/2018 :  Andrée BEIGBEDER-CALAY, 

veuve LE DIRÉACH, 89 ans
Le 01/02/2018 : Julienne BOVIO, veuve ROBLEDO, 91 ans
Le 08/02/2018 :  Simone LESCARRET, divorcée OLIVARES-

GANZO, 94 ans
Le 13/02/2018 : Jacques HAZERA, 83 ans
Le 14/02/2018 :  Raymonde LESPINE, veuve GILBERT, 

95 ans
Le 16/02/2018 :  Paul AUNOS, 97 ans 

Louise VIALA, veuve DESBROSSES, 90 ans
Le 18/02/2018 : Ida MARAVAL, veuve FAURE, 95 ans
Le 20/02/2018 :  Marie-Mathilde CANTOUNET, veuve 

DELATTRE, 100 ans 
Robert GUILLUCQ DIT CURÉ, 92 ans

Le 23/02/2018 : Marguerite BEDIN, veuve CAIRA, 100 ans
Le 24/02/2018 : Bernard Jacques GUINAUDEAU, 69 ans
Le 25/02/2018 : Meddhi DUVERNEUIL, 44 ans
Le 04/03/2018 : Jeanne DUHAA, veuve LALAGUË, 98 ans
Le 06/03/2018 : Jean-Claude GALERAN, 68 ans
Le 07/03/2018 : Marguerite DUPÉRÉ, veuve VACHER, 93 ans
Le 10/03/2018 :  Rebecca Fox IMPEY, divorcée BRUNEAU, 

71 ans
Le 12/03/2018 : Jean Pierre DOURTHE, 70 ans
Le 19/03/2018 : Pierre DARBEAU, 84 ans
Le 21/03/2018 :  Raymonde PIEUCHOT, veuve FERMON,  

100 ans
Le 31/03/2018 :  Noëlle Marguerite REB, épouse ROULLOT, 

80 ans
Le 02/04/2018 : Marie MARCINCAL, veuve PLANTEY, 89 ans
Le 11/04/2018 :  Marguerite SABATIER, veuve DUMORA, 

93 ans
Le 15/04/2018 :  Geneviève Marie Thérèse CAMELEYRE, 

veuve SANZ, 87 ans
Le 19/04/2018 : Esteban Lorenzo GARCIA, 102 ans
Le 28/04/2018 : Josepha CAMPO, veuve SALIBA, 95 ans
Le 03/05/2018 : Jacques HÉRENT, 88 ans
Le 09/05/2018 : Eliane TANT, veuve GENCE, 83 ans
Le 27/05/2018 : Lucette DURUAL, épouse BICOT, 82 ans
Le 29/05/2018 : Irène BARJOU, veuve SALAH, 101 ans
Le 03/06/2018 :  Monique GAUDELAS, veuve PRUGNY, 

90 ans
Le 06/06/2018 : Sophie GASTON, 48 ans

À la demande des lecteurs, nous publions la liste des actes de mariage et de décès enregistrés par le service de l'État civil 
du 01/01/2018 au 10/06/2018.
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  QUE DIRE AVANT D'ENTRER DANS LA TORPEUR DE L'ÉTÉ ?
D'abord que ce temps de repos vous soit bénéfique, que 
vous puissiez mettre sous le boisseau,durant quelques 
semaines, les difficultés qui ont été les vôtres et qui n'ont 
pas trouvé de solution. L'été, instant propice à se laisser 
bercer par les promesses mais qu'offrent les paroles, si ce 
n'est une simple impression de vigilance qui n'engage pas.
Ainsi, ces derniers jours au cours d’allocutions publiques 
vous avez pu entendre des grandes promesses d'un monde 
meilleur, ici même, à Biganos, avant les autres, mieux que 
tout le monde et surtout grâce à l'Edile et son équipe 
qui s'évertuent à rectifier les manquements du passé et 
anticiper ceux de l'avenir sur des thèmes aussi universels 
que variés tels que la parité hommes/femmes, le respect 
de l'environnement, le mirage des investissements... ! Pour 
vous Mesdames, l'air du temps veut que désormais vous 
n'ayez plus droit au strapontin ; bien belle aubaine pour 
l'Edile boïen qui, au dernier conseil municipal a cru bon 
d'être votre chevalier servant en octroyant à trois de nos 
écrivaines des 19e et 20e siècles des noms de voiries. Ainsi 
la Dame de Nohant, chevalier de l'indépendance féminine, 
s'est vu dotée d'une rue, quant à Colette, la mère de Gigi et 
plus proche de nous Françoise Sagan tout au plus de voies 
sans issues ! Heureusement, la Nation plus généreuse a 
permis à certaines d'entrer à l'Académie ou au Panthéon 
dont il resterait, pour être logique, à modifier le frontispice. 
Et l'environnement direz-vous ? Au centre ville, la loi ALUR 
obligerait une densification intensive. Aussi, on jette au sol 
des arbres centenaires et au détriment d'un patrimoine 
qu'aurait peut-être apprécié Stéphane Bern, on construit 
des bâtisses qui en étouffent d'autres, des stationnements 
anarchiques faute de mieux, des revêtements non drainants 

qui transforme la voirie en ruisseaux. La promesse faite lors 
de la fête des jardins d'efforts de fleurissement de notre 
cité s'est elle concrétisée par de modestes parterres bien 
loin de rivaliser avec les ronds points de nos voisins qui 
s'emploient à émerveiller nos regards à nous rendre un 
peu jaloux ! Une plus grande profusion ne serait certes pas 
adaptée aux arrosoirs dont ont été dotés l'an passé nos 
employés. Enfin le mirage, une frénésie d'investissements 
sans financement approprié et dont le risque final semble 
ignoré. La ZAC de Facture rebaptisée nouvelle « ERE » 
où en est-elle ? Nous n'en savons rien, si ce n'est un 
engagement financier qui pourrait atteindre 4 à 5 millions 
en 2025 après délestage de notre patrimoine foncier. La 
salle des sports : 2 millions engagés, depuis quelques mois 
est en position repos. Serait-ce parce que les prévisions 
budgétaires en réserve ont été offertes à la rénovation de la 
Salle des fêtes qui ne pouvait rester indéfiniment fermée ? 
Quant au crématorium qui est sur le tapis depuis près de 
10 ans : mise à part un panneau et quelques excavations 
rien de concret. Espérons que la caserne des pompiers de 
la compétence de la COBAN ne subisse pas les mêmes 
affres ! En résumé, n'avez-vous pas l'impression d'être 
simplement dopés à l'illusion...

Groupe d’opposition POUR un AUTRE BIGANOS
Annie CAZAUX

Conseillère municipale ville de BIGANOS  
Conseillère communautaire COBAN

  PLUS QU'UN LIFTING !

Alors que les grands travaux d’aménagement de 
l’avenue de la Libération sont en voie d’achèvement 
pour la partie la plus centrale, c’est avec une 
certaine satisfaction que nous concrétisons certains 
de nos engagements de campagne de 2014 : 
l’embellissement de la ville et, surtout,  la sécurisation 
de nos déplacements. 

Encore plus de verdure, un mobilier urbain modernisé, 
de nouvelles pistes cyclables et voies piétonnes, 
des stationnements organisés, l’artère centrale de 
Biganos offrira d’ici quelques semaines un tout 
nouveau visage.

Certes, chacun d’entre nous aura eu à supporter les 
nuisances et tracas inhérents à ce type de chantier. 
Mais comment faire autrement quand il s’agit de 
réaliser un tel aménagement urbain ? Il faut rappeler 
que l’ensemble des réseaux datait de plus de 
50 ans ! C’était l’occasion de tout remettre à niveau. 
Nous ne pouvions nous contenter d’un simple lifting ! 
Nous avons souhaité engager des travaux complets, 

réaliser des aménagements de qualité et plus adaptés 
aux nouveaux usages, des travaux qui s’inscrivent 
dans le temps pour plusieurs décennies.

Pendant toute cette période, nous nous sommes 
attachés à informer les Boïens sur l’avancement du 
chantier, en diffusant régulièrement des informations 
pratiques, en accompagnant et en soutenant les 
commerçants impactés.

N’en déplaise à quelques esprits polémiques et 
chagrins, qui quoi que nous fassions seront des 
éternels insatisfaits. Mais nul n’ignore que toute 
phase de travaux bien que transitoire, génére des 
désagréments incontournables : quelques mois 
difficiles pour que nous puissions ensemble jouir d’un 
cadre de vie amélioré et plus agréable  pour les 20 ou 
30 ans qui viennent, en particulier pour nos enfants.

Groupe majoritaire



Ouvert du lundi au samedi de 6h à 14h et de 16h à 20h, le dimanche de 6h à 13h30

Tous nos produits sont faits maisons par notre équipe de boulangers, pâtissiers, 
touriers et nos vendeuses vous accueillent chaleureusement. 

Nous sommes artisans et créons des emplois, 19 salariés, 
et nous sommes formateurs en apprentis boulanger, tourier, pâtissier et vendeuse. 

Du lundi au vendredi de 6 h à 9 h
PROFITEZ DE NOS OFFRES
> Croiant : 0,80 €
> Chocolatine : 0,90 €
> Pain aux raisins : 1,10 €

 

 

Avec vous de A à Z

Réalisez des économies avec Allianz 
en choisissant ou en changeant d’assurance 
de prêt immobilier, c’est facile !

«

«

Enfin une assurance de prêt 
qui s’adapte à vos besoins !

allianz.fr

Allianz Assurance 
Emprunteur

COMMENT RÉSILIER ET SUBSTITUER SON CONTRAT ?
EN LOI HAMON :

Possibilité de changer son assurance emprunteur 
une fois l'offre de prêt signée

• pendant une durée de 12 mois,

• sans frais ni pénalités

OU
À l’échéance annuelle, si votre prêt a plus d’un an.

N’hésitez pas à nous appeler au 05 57 70 65 64 ou 05 57 71 17 06 
ou sur www.allianz.fr/daboudet

Zone commerciale
Rue Gutenberg, 33380 Biganos
05 56 26 79 77 - 06 19 10 76 91

SALLES / 05 56 88 41 04

HABILLEUR - CHAUSSEUR - HOMME

BOÏEN FUNÉRAIRE
SARL Agence Funéraire JAVERLIAT

95 avenue de la Libération - 33380  BIGANOS
Tél. 05 24 18 18 76 - Port. 07 71 86 97 26

Habilitation préfectorale N° 17-33-0492 - RC Bordeaux 750 501 918

Services funéraires
Démarches et formalités

Transports de corps France et étranger
Marbrerie - Caveau

Prévoyance funéraire


