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Asie Gourmande

  

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... 13,30€

13,30€ le midi / 18,80€ le soir

vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 21h30
et le dimanche de 8h30 à 12h30

Ne passez pas à côté de la réforme 100% santé 
et de meilleurs remboursements

(1) à but non médical (2) sur prescription médicale

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

SOLUSONS, LE SPÉCIALISTE DE L’AUDITION DEPUIS 10 ANS À BIGANOS

36 AVENUE DE LA CÔTE D’ARGENT 33380 BIGANOS
 • 05 56 82 69 73 •

Venez découvrir
notre nouveau centre auditif équipé

des dernières technologies

Bilan auditif offert (1)

Essais gratuits chez vous et sans engagement (2) 
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Une nouvelle année 
sans augmentation de 
la fiscalité communale

P lus que jamais, le budget 2019 
voté par votre conseil municipal 
illustre notre volonté d’agir pour 
améliorer le quotidien 

de chacun des Boïens tout en anticipant 
les besoins collectifs de demain, 
sans augmenter pour autant les impôts 
locaux. 

Relever un tel challenge, dans le 
contexte de baisse des soutiens 
de l’État aux collectivités locales, 
n’est pas simple. Il n’est possible 
que grâce à une gestion économe 
mais efficace des deniers publics. 
Celle-ci nous permet, depuis que nous 
sommes aux responsabilités, d’améliorer 
sans cesse les services aux usagers, de 
réaliser des investissements ambitieux 
mais aussi de réduire fortement la dette 
accumulée précédemment tout en 
contenant notre fiscalité locale.

Outre la fin de l’aménagement du 
centre-ville pour le sécuriser, l’embellir 
et le dynamiser, nous achèverons en 
2019 la nouvelle salle multisports afin 
de répondre aux besoins croissants de 
nos associations. Par ailleurs, un effort 
inédit est consenti pour remettre à 
niveau la voirie impactée par les grands 
travaux. 

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

Préparer l’avenir, c’est aussi être 
capable de se projeter à 10 ans et 
plus pour imaginer les évolutions de 
notre territoire. Nous entendons, en la 
matière, défendre notre singularité : 
une commune au milieu de la forêt, 
en bordure de Bassin, maîtrisant son 
urbanisation. C’est l’objet du travail 
engagé avec la révision de notre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) dont le projet 
vient d’être arrêté au dernier conseil 
municipal.

Comme à notre habitude, et pour 
tous les grands projets de Biganos, 
nous conduisons ces dossiers en toute 
transparence et dans la concertation : 
ce nouveau PLU doit être d’abord le 
projet des Boïens !

Je voudrais enfin vous dire toute ma 
satisfaction de voir aboutir le chantier 
du crématorium. Notre détermination 
et la conviction du bien-fondé de cet 
équipement d’intérêt général auront 
eu raison des multiples obstacles 
administratifs et des oppositions 
en tous genres trop souvent guidées 
par des intérêts privés ! J’en suis 
heureux pour la moitié des familles 
qui optent désormais pour la crémation 
et auxquelles nous apportons 
une réponse concrète.

Magazine municipal de Biganos - 52 avenue la Libération 33980 BIGANOS 05 56 03 94 50 - communication@villedebiganos.fr
Directeur de publication : Bruno LAFON  Rédaction : mairie de Biganos, Anacoluthe et KA2 Communication
Maquette : KA2 Communication - Crédit photos : Ville de Biganos - AdobeStock - DLA / Pyrénées Charpentes (ZAC centre-ville) - 
DM-Architectes de Marco (crématorium) - Impression : Korus - Distribution : Adrexo - Nombre d'exemplaires : 5260 
Dépôt légal à parution (Avril 2019).
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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 €

SALLES / 05 56 88 41 04

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

Contactez Émilie CATOLIQUOT
Tél. 05 56 44 14 74
emiliecatoliquot@ka2com.fr

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 »

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

HABILLEUR • CHAUSSEUR • HOMME

Un accompagnement à chaque 
étape de votre projet .
Menuiserie Bois • alu • pvc • Mixte 
Portes, fenêtres, volets, pergolas, vérandas ...

78, Avenue
de la Libération 
33380 BIGANOS

Fabrication 
Française

•  Financement
personnalisé

•   Une expertise
en menuiserie
qui fait la
différence -15%  sur

toutes les 
menuiseries 

jusqu'au
15 juin 2019

Offre spéciale

Printemps

 
Une enquête a été menée en novembre 
dernier auprès d’un échantillon 
représentatif de la population  
pour recueillir les avis des Boïens sur 
leur cadre de vie et le fonctionnement 
des services publics.
La synthèse de cette consultation 
est disponible en ligne sur www.villedebiganos.fr 
Rubrique Mairie > Publications

Consultation de la population : 
Mise en ligne des résultats Consultation des Boïens 2018

BIGANOS

QUESTIONS 
GÉNÉRALES

N3
RÉPONSE

%Une ville agréable à vivre
48,9 %Une ville bien équipée mais qui doit encore progresser 31,8 %

Une ville qui préserve son environnement 16,1 %
Une ville peuplée, une cité dortoir 21,9 %Une ville dynamique qui continue de se développer, une ville qui bouge 27,0 %
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À VOTRE AVIS, BIGANOS EST AVANT TOUT :

1

Enquête réalisée en novembre 2018,  par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de la population boïenne
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retour
en images

1   SEMAINE 
DES FEMMES 2019 :  
Jockey, pompière, 
peintre en bâtiment, 
ostréicultrice... 
Les femmes 
témoignent pour 
une réelle mixité des 
métiers.

2   FORUM JOBS D’ÉTÉ 
Une belle affluence au 
Forum Jobs d’été avec 
plus de 450 jeunes...

3    spectacle semaine 
petite enfance : 
Des rires et des bulles 
lors du spectacle de 
clôture de la Semaine 
de la Petite Enfance.

4   téléthon merci 
14 761 € ont été 
officiellement remis 
aux représentants 
de l’AFM-Téléthon.
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Comment bien vieillir à Biganos ?
  

Mobilité, activités physiques et intellectuelles, lien social... le bien-être 
des plus de 60 ans est une priorité pour le CCAS de la commune qui 
aborde cette thématique au travers de multiples ateliers gratuits et 
ouverts à tous, tout au long de l’année. 
La santé, une clé du bien-vieillir
Équilibre, prévention des chutes, nutrition et hygiène alimentaire, 
mémoire, sommeil… En lien avec l’Association de Santé, d’Éducation 
et de Prévention sur les Territoires de Gironde (ASEPT), des ateliers 
de prévention sont organisés régulièrement.
Être bien chez soi
Des informations, des astuces et des conseils pratiques sont apportés 
dans le cadre des ateliers « Bien chez soi » pour améliorer le confort 
de son domicile, l’adapter à de nouveaux besoins, connaître les aides 
pour rénover et faire des économies d’énergie. 
Être mobile quand on est senior
À pied, à vélo, en train ou en bus, être autonome n’est pas toujours chose 
aisée. Quel que soit le mode de transport, les ateliers WiMoov apprennent 
aux seniors à se déplacer en toute confiance et sécurité. Pour tester ces 
nouvelles connaissances, une mise en situation en groupe est prévue 
avec un aller/retour en train à Bordeaux.
Rester connecté à tout âge, une nécessité
Ordinateur, smartphone, tablette... se servir de l’outil informatique 
est un véritable défi pour certains seniors qui ne sont pas nés dans 
« l’ère Internet ». Un bon nombre d’entre eux aimeraient surfer sur 
le net, échanger avec leur famille à distance par webcam ou effectuer 
des démarches administratives en ligne. Le CCAS organise régulièrement, 
en partenariat avec Destination Multi Média, un accompagnement 
individuel et des formations collectives. 

a  Informations et inscriptions : Centre d’action sociale de Biganos 
52 avenue de la Libération - 05 56 03 94 57 - ccas@villedebiganos.fr 

L’air de la montagne 
pour les seniors 
en vacances

 
Du 22 au 29 juin, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) propose aux personnes 
de 60 ans et plus un séjour 
de 8 jours en pension complète 
à Luchon Superbagnères. 
Les visites d’une miellerie, 
d’une savonnerie et d’une 
brasserie artisanale sont 
inscrites au programme. 
Des temps de convivialité 
(thé dansant, initiations aux 
danses de salon…) et de détente 
(accès aux Thermes luchonnais, 
séances de stretching et de 
relaxation…) sont également 
au rendez-vous. 

a  Programme détaillé 
et inscriptions auprès du CCAS. 
Attention, nombre de places 
limité !

L’AISAD répond à tous les besoins
  

Pour les personnes âgées, handicapées mais aussi pour les familles 
de Biganos, Marcheprime et Mios, l’Association Intercommunale de 
Service des Aides à Domicile (AISAD) propose tout un panel de services 
d’aide à domicile et à la personne (travaux ménagers, livraison des 
courses, assistance administrative, garde-malade, soutien aux aidants 
familiaux…). L’organisme est conventionné avec le Conseil départemental, 
les caisses de retraite, les mutuelles et affilié au CESU préfinancé. 

a  Contact : AISAD - 1 rue Jean Zay - Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 16h - 05 56 26 75 94 - aisad004@orange.fr
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Depuis janvier, à l’école Jules 
Ferry, les 27 élèves de CM2 
de François Gaïani ont découvert 
pendant trois mois la fonction 
de législateur, dans le cadre 
du 23ème Parlement des enfants. 
Sous la conduite de leur 
enseignant, ils ont effectué 
des recherches et rédigé une 
proposition de loi de quatre 
articles. Afin de parfaire leur 
travail, ils ont reçu la visite 
de la députée, Sophie Panonacle, 
qui s’est prêtée au jeu des 
questions/réponses et les 
a conseillés. Courant avril, 
un jury académique puis national 
sélectionnera les meilleurs textes 
qui seront ensuite mis en ligne sur 
le site du Parlement des enfants 
et soumis au vote électronique 
des 1 154 classes participantes. 
La proposition de loi retenue 
pourra être reprise par le député 

Depuis la mi-avril et le lancement de la Quinzaine du Numérique, 
la médiathèque est devenue un lieu de diffusion officiel du site 
Internet « Curieux ! » (www.curieux.live), lancé par Cap Sciences 
avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Des actualités 
scientifiques sont diffusées par ce biais pour informer le grand 
public et lutter contre les fausses informations. 

le saviez-vous ?

de la circonscription concernée, 
déposée en son nom personnel 
sur le Bureau de l’Assemblée 
nationale et examinée comme 
n’importe quel texte ! Créer 
des portails d’accès Internet 
exclusivement réservés aux moins 
de 12 ans, inscrire des bandeaux 
sur les sites Internet avec des 
recommandations d’âge, mettre 
en place des alertes sonores et 
visuelles pour les enfants sur 
les supports numériques ou 
encore insérer des icônes sur 
les pages Internet dont les 
informations sont vérifiées : 
leurs articles de loi ont pour 
objectif de protéger les enfants 
et les aider à adopter un 
comportement responsable 
dans l’utilisation du numérique. 
Souhaitons-leur bonne chance 
dans cette belle aventure 
démocratique ! 

L’équipe TryOn en compétition : les lycéens innovent !
  

Trois jeunes passionnés de robotique du lycée de la Mer de Biganos 
se sont lancés un grand défi : remporter l’Open RoboCup Junior 
Néo-Aquitain et être sélectionnés au niveau européen et mondial dans 
la catégorie junior (11-19 ans). Avec l’aide de leur professeur Jérôme 
Bergèse, ils ont conçu un robot spécialisé en sauvetage de personnes 
(« rescue line »), composé de Lego Technic et de capteurs. 
Pour financer leur projet, l’équipe TryOn organise une tombola et 
recherche des sponsors... 

a  Contact : www.lyceedelamergujan.fr/robocup/tryon 
Facebook : Tryonrobocup33 - tryon.robocup@gmail.com

Combattre les rumeurs et fausses informations : 
Les jeunes de l’école Jules Ferry proposent une loi

Accueil ponctuel 
ou régulier : à chaque 
parent sa garde d’enfant

  
Besoin d’un accueil ponctuel 
une fois par semaine ou régulier 
pour votre enfant ? Pour les 
parents qui travaillent mais 
aussi pour ceux qui souhaitent 
prendre un peu de temps pour 
eux, le Bureau d’information Petite 
enfance vous accompagne pour 
trouver la garde d’enfant la plus 
adaptée en multi-accueil ou chez 
une assistante maternelle. 

a  Sur rendez-vous au Bureau 
d’information Petite enfance  
10 rue de la Verrerie 
05 56 26 69 34 
ram@villedebiganos.fr

ENFANCE - JEUNESSE
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La nature, ça se fête ! 
 

Dimanche 12 mai : Fête des jardins
C’est autour du thème Les saveurs du jardin 
que l’association la Molène convie les jardiniers 
amateurs le dimanche 12 mai, de 9h à 18h, au parc 
Lecoq, pour la 21ème édition de la Fête des jardins. 
Une cinquantaine d’exposants principalement 
pépiniéristes et horticulteurs seront présents. 
Des stands d’information, une bourse aux plantes 
au profit de Bass’in Muse, un marché naturel avec 
des produits du terroir et des animations pour tous 
complèteront ce beau programme !

a  Buvette et restauration toute la journée sur place 
lamolene33.blogspot.com

Du 18 au 25 mai : Fête de la Nature 
Le port des Tuiles accueillera la Fête de la Nature 
le samedi 25 mai de 14h à 19h, sur le thème 
En mouvement. Parmi les ateliers gratuits 
et ouverts à tous, le public pourra apprendre à créer 
des bombes à graines, réaliser un shampoing solide, 
fabriquer un hôtel à insectes, pêcher au plancton… 
Des stands de sensibilisation (compostage, 
permaculture...) raviront les jardiniers et des balades 
en pinasse les amoureux des grands espaces. 
Les tout-petits ne seront pas oubliés avec un 
spectacle inspiré du conte « Le Petit Chasseur 
de Bruit » (à partir de 2 ans). 

Les Escapades musicales 
le 20 juin à Biganos… 10 ans déjà !

 
Du 20 juin au 20 juillet, les Escapades Musicales 
s’installeront dans 15 lieux du patrimoine 
architectural et naturel du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre. Pour les 10 ans du festival, 
la jeunesse sera mise à l’honneur lors du traditionnel 
concert d’ouverture au Port des Tuiles de Biganos 
le jeudi 20 juin, à 20h30. L’Orchestre National des 
Petites Mains Symphoniques, composé de 60 enfants 
de 12 à 17 ans, proposera un programme éclectique 
de musique symphonique classique, jazz, rock, 
mambo, musique de film…

a  Concert gratuit en partenariat avec Smurfit Kappa, 
la COBAN et la Ville de Biganos. Réservation 
obligatoire sur www.lesescapadesmusicales.com     
Places disponibles sans réservation le soir du concert 
dans la limite des quotas

Les manifestations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Retrouvez les programmes 
en intégralité sur www.villedebiganos.fr

à noter !
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Spectacle de plein air : 
concentré de petites formes circassiennes 

Samedi 6 juillet, à 21 h, au parc Lecoq
Dans la douceur de la nuit estivale, c’est avec de l’humour, de la poésie, 
des acrobaties et des clowneries que la magie du cirque s’invitera en 
musique au parc Lecoq. Déclinaison de sensibilité, prouesse et souplesse 
en solo, duos ou encore en trios… 
Le public repartira des étoiles plein les yeux.

a Gratuit et tout public

Rencontres artistiques du 16 au 19 mai
 

Les associations Terre et Feu, Crayons et Pinceaux, Couleur et Lumière et le Photo 
Club du Val de Leyre présenteront leurs pratiques artistiques du jeudi 16 au dimanche 
19 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la salle des Fêtes de Biganos. 
Outre des ateliers destinés aux classes primaires, le public pourra s’initier gratuitement 
le dimanche 19 mai à la photographie, à la sculpture, à la peinture sur soie et au dessin. 

Des livres à domicile 
 

Un pied dans le plâtre ? Un souci de santé ? Des difficultés de mobilité ? 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez la médiathèque 
(mediatheque@villedebiganos.fr - 05 56 03 93 34) pour bénéficier du 
service de portage de livre à domicile. Un agent de la médiathèque 
viendra chez vous vous présenter une sélection de livres, vous n’aurez 
plus qu’à faire votre choix. C’est simple, il suffit d’un coup de fil !

Ciné’ en plein air : 
Spiderman

 
Lundi 8 juillet, à 22h40, 
au parc Lecoq
Peter Parker, alias Spiderman, 
expérimente ses talents 
de super-héros après ses 
spectaculaires débuts avec 
les Avengers. Sous l’œil attentif 
de son mentor Tony Stark, le jeune 
homme prend ses marques dans 
son nouveau rôle mais tout ce 
qui compte pour lui va être mis 
en danger avec l’apparition d’un 
nouvel ennemi, « Le Vautour »...
Une aventure pleine de 
rebondissements !

a Tarif : 5,50 €

Pensez à votre chaise pliante, 
couverture ou coussins !
Entrée côté Espace culturel
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L’Espace Conseil Emploi municipal, 
partenaire du recrutement local

  
Dans le cadre d’ouverture de magasins ou d’implantations d’entreprises, 
l’Espace Conseil Emploi est régulièrement sollicité pour sélectionner et 
proposer des candidats dans divers domaines et métiers. L’entreprise 
organise ensuite des sessions de recrutement en mairie avec les 
candidats retenus. Ainsi, Bchef a recruté fin mars six équipiers polyvalents 
pour son ouverture prochaine dans la zone commerciale, Bureau Vallée 
un vendeur relation client et le crématorium un agent funéraire.

> Ils recrutent aussi…
Pour une ouverture prévue en septembre, Aldi recrute pour son nouveau 
magasin de Biganos et son pôle logistique de Cestas plusieurs types 
de postes : employé commercial, adjoint de magasin, secrétaire 
de développement immobilier, ou encore préparateur de commande. 
Brico Dépôt recherche des vendeurs, des hôtesses de caisse, 
des logisticiens et Bureau Vallée un vendeur (se) spécialisé(e) 
en informatique. 

a     Renseignements et candidatures :  
Espace Conseil Emploi – 05 57 70 80 03 
ece@villedbiganos.fr – ece@villedbiganos.fr 

Des permanences 
pour s’informer

 
•  Pôle Emploi : les mardis 7 mai, 

28 mai, 11 juin et 25 juin, de 9h 
à 12h (sans rendez-vous)

•  Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique (ADIE) :  
les mercredis 5 juin et 3 juillet, 
de 9h à 12h

•  Armée de l’Air base 120 : sur 
rendez-vous (05 57 15 51 20)

Des ateliers 
pour être accompagné

 
Les ateliers de l’ADIE 
pour les créateurs d’entreprise
•  Bien démarrer son activité : 

jeudi 23 mai de 9h à 12h
•  Canvas, méthodologie de projet : 

jeudi 6 juin de 9h à 12h
•  Négociation commerciale : 

dimanche 16 et jeudi 20 juin 
de 9h à 12h

•  Gagnez des clients : 
jeudi 13 juin de 9h à 12h

L’atelier de Pôle Emploi 
« Accompagnement intensif 
des jeunes » : un vendredi par 
mois, de 9h30 à 12h (dates 
disponibles auprès de l’ECE)

Les ateliers de l’ECE 
•  Rebondir vers l’emploi : 

une fois par mois (dates 
disponibles auprès de l’ECE)

•  Comment bien préparer 
sa retraite : sur rendez-vous

•  Préparation à l’entretien 
d’embauche : un responsable 
de magasin rencontre un 
candidat et le conseille pour 
réussir les entretiens de 
recrutement (sur rendez-vous)

a    Renseignements et inscriptions  
Espace Conseil Emploi 
05 57 70 80 03 
ece@villedebiganos.fr
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Ça bouge du côté de la zone d’activités de la Cassadotte !
  

Certains l’ont peut-être remarqué, plusieurs chantiers sont en cours 
dans la zone d’activités de la Cassadotte. Dans le bâtiment commercial 
qui accueille actuellement la boulangerie Ange et So Cook, un bar à 
thème Pop’s and Co, le magasin Bureau Vallée et le restaurant Eat 
Salad ouvriront leurs portes dans les prochains mois. Aldi, Intersport, 
Blackstore et Litrimarché s’installeront quant à eux sur les terrains situés 
à côté du restaurant MEUH!. En seconde ligne, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours construira son nouveau centre de secours d’ici 
la fin de l’année. 
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POINT TRAVAUX

Du côté de la voirie
 

Travaux réalisés : 

•  Route de Canauley : 
réfection de 410 m² de 
chaussée et de la couche 
de roulement en enrobés

•  Allée du Bois de 
Pomponne : réfection 
de 800 m² de la couche 
de roulement en enrobés

•  Parking de la poste : 
réfection du parking 
et de la voie d’accès, 
reprise des bordures 
et des regards d’eau 
pluviale

•  Rue Jean Zay : réfection 
de 780 m² de chaussée 
et de la couche de 
roulement en enrobés

•  Rue Jules Ferry : 
réfection de 520 m² de 
chaussée et de la couche 
de roulement en enrobés

Travaux à venir 
(2nd trimestre 2019) :

•  Impasse des Mouettes : 
réfection de chaussée et 
du réseau d’eau pluviale

•  Traversée des 
Argentières : 
réfection partielle des 
accotements et des 
bords de chaussée

•  Rue Jules Ferry et rue 
Jean Zay : réfection 
partielle des parkings 
et des trottoirs

•  Rue du Prieuré de 
Comprian : réfection 
des bords de chaussée 
et des accotements

•  Rue des Bouvreuils : 
réfection du 
cheminement piéton 
d’accès au groupe 
scolaire du Lac Vert

Le projet de ZAC centre-ville, 
appelé « Nouvelle R », prend 
forme de manière concrète 
sur le terrain. L’enjeu est 
fort : créer un centre-ville plus 
vivant, plus attractif où on 
peut se loger, se balader, 
se divertir… 

>  « RE-BIGRE », une maison 
de chantier expérimentale 
ouverte à tous

Les travaux de construction 
de la maison de chantier 
RE-BIGRE démarreront d’ici 
la fin de l’année au pied 
du Château d’eau. Ce lieu 
expérimental d’information et 
de commercialisation ouvert 
au public mettra également 
en valeur des techniques 
de construction en matériaux 
locaux et de faible empreinte 
environnementale. 

>  Planter ensemble 
le futur parc urbain…

Dans le cadre d’une démarche 
participative, les habitants 
vont être conviés dans les 
prochaines semaines à participer 
à des ateliers de plantation et 
de fabrication de mobilier. 
Les 5 000 m² du parc se 
métamorphoseront en un lieu 
verdoyant de détente et de loisirs 
pour tous.

>  Construction de logement, 
les premières dates

Un programme d’habitat 
coopératif à prix maîtrisés 
de 32 logements collectifs fera 
la part belle à l’accession 
à la propriété. Les futurs habitants 
seront accompagnés par le 
cabinet Boris Bouchet Architectes 
pour concevoir leurs espaces 
de vie et extérieurs communs 
(réunion d’information aux futurs 
habitants en décembre 2019).
Pour se loger décemment 
à petits prix, le permis de 
construire d’une résidence 
sociale (composée de 14 
appartements), de 10 maisons 
individuelles et de 70 logements 
collectifs va être déposé d’ici fin 
juin pour une livraison en 2021. 
Ce projet a été conçu et sera 
réalisé par les architectes Dumont 
Legrand et l’entreprise Pyrénées 
Charpente avec des matériaux 
biosourcés et locaux : murs à 
ossature bois avec remplissage 
de terre crue, fibres végétales 
et bois, murs briques de terre 
crue avec bardage bois… (livraison 
prévue en 2021 pour la résidence 
sociale, 2022 pour les autres 
logements). 

L’actu’ de la ZAC centre-ville 
 

ACTUS
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La Police municipale étend ses horaires
  

À compter du 1er mai, la Police municipale sera mobilisée en journée 
continue du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, et le samedi de 
12h30 à 19h30. Ce service pourra ainsi répondre de manière réactive 
aux appels d’urgence des habitants et des commerçants. Un numéro 
est également disponible sur ces créneaux horaires pour toute demande 
d’intervention, le 06 88 79 78 02.

a Police municipale de Biganos - 1 rue Jean Zay - 05 56 82 72 89

Actions de prévention 
au marché le 12 mai 

  
Le Lions Club du Delta organise 
une journée de sensibilisation 
du public avec contrôle de la vue 
et dépistage gratuit du diabète, 
le dimanche 12 mai, de 9h 
à 13h, sous la halle du Marché. 
L’association AVC Tous Concernés 
sera également présente pour 
une action de prévention des 
accidents vasculaires cérébraux.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers recrutent 
  

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) regroupe des jeunes de 
12 à 14 ans des communes d’Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios.
D’une durée de quatre ans, cette section offre une formation complète 
en vue d’un futur recrutement des jeunes comme sapeurs-pompiers 
volontaires. Les cours ont lieu tous les samedis matins (hors vacances 
scolaires) et abordent tous les aspects du métier : valeurs citoyennes, 
de solidarité et d’éthique, éducation physique, savoirs théoriques 
et pratiques… 

a  Vous souhaitez intégrer cette section ? Envoyez votre lettre 
de motivation avant le 31 mai à : M. le responsable section JSP 
Centre de secours - 149 bis avenue de la Libération 33380 Biganos

Les enfants partent à l’abordage du port de Biganos
  

Comment vivre comme un vrai marin, tout en restant sur la terre ferme ? 
C’est ce que propose l’Office de tourisme pour les enfants de 5 ans 
et plus, les jeudis 25 avril et 2 mai, à 14 heures, au port de Biganos. 
Cette animation ludique est basée sur la manipulation d’outils 
et d’accessoires marins en développant l’imaginaire : manipuler 
une boussole, fabriquer une carte, tenir la barre, hisser la voile, lever 
un pavillon, comprendre les marées… Grâce à des jeux et énigmes
à résoudre, les enfants se mettent ainsi dans la peau d’un marin.

a Tarifs :  9.50 € / enfant, gratuit pour le parent accompagnant, 
2 € / accompagnant supplémentaire

a  Informations et inscriptions : 
Office de tourisme de Biganos - 05 57 70 67 56  
www.tourisme-coeurdubassin.com

Patricia Amiens, 
nouvelle Directrice 
générale des services

  
À la suite du départ à la retraite 
de son prédécesseur, Patricia 
Amiens a pris ses fonctions de 
Directrice générale des services 
depuis le 1er avril. Diplômée 
de Sciences Po Paris, cette 
spécialiste du management 
stratégique possède l’expérience 
des collectivités, ayant occupé 
ces dernières années des postes 
similaires à la Ville de Bidart et 
de Pessac. La nouvelle directrice 
mise entre autres sur le pilotage 
par projet pour renforcer la qualité 
et la performance des services 
municipaux.
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Juan Iparraguirre a 95 ans et une vie de super-héros derrière lui. 
Ce basque espagnol a débarqué à Biganos en 1960. 
Dans son sac de marin, des souvenirs de pêcheur de morue – 
appelé aussi « Terre-neuvas » -, de contrebandier et de bûcheron. 
Des aventures épiques et tragiques qu’on croirait tirées d’un 
roman de Jack London. 

LES GENS D’ ICI

Je suis né le 15 octobre 1923 
à Etchalar, dans la montagne 
basque espagnole. À table, nous 
étions neuf. Nous n’avions rien. 
À 15 ans, je suis parti à Sare 
comme domestique dans une 
famille qui n’avait guère plus 
que nous. Je gagnais l’équivalent 
de 2 francs par mois ! Dans les 
champs, pas de tracteur : les 
tâches se faisaient à la force 
des bras. À 21 ans, j’étais déjà 
un solide gaillard, bûcheron à 
Saint-Sébastien. Le soir, je n’avais 
ni le temps, ni la force de rentrer 
chez moi, alors je dormais avec 
quelques autres dans une cabane 
de fortune sur un lit de fougères.

AUJOURD’HUI, 
JE VIS ENTOURÉ 

DES MIENS… 
ET DE MES 
NOMBREUX 
SOUVENIRS.

JUAN IPARRAGUIRRE : 
UNE VIE DE CONTREBANDIER 
- Des glaces de Terre-neuve aux forêts de Biganos -

"Comme un renard"
Après mon service militaire, 
j’ai dû faire de la contrebande 
et des petits boulots pour survivre. 
Je passais la frontière de nuit, 
comme un renard. Une fois, 
alors que je transportais de 
la viande, j’ai sauté un fossé et, 
par malchance, je suis tombé sur 
un soldat allemand qui dormait. 
Il a donné l’alerte. J’ai réussi 
à leur échapper uniquement 
parce que j’avais balancé la 
marchandise. Le lendemain, 
j’ai été dénoncé. Pour me punir, 
les Allemands m’ont fait couper 
du bois pendant des jours... 
j’en ai encore mal aux mains !
 

"Il faisait si froid que 
le sang gelait"
En 1947, j’ai fait la connaissance 
d’un armateur italien qui m’a 
proposé d’embarquer pour une 
campagne de pêche à la morue. 
C’était bien payé, j’ai accepté. 
Avant d’arriver à Saint-Pierre-
et-Miquelon, on est passé par 
l’Irlande. Le voyage durait trois 
semaines. On restait sur zone 
pendant sept ou huit mois, sans 
pause. L’eau douce était réservée 
à la cuisine : on ne se lavait pas ! 
Le froid était tel (-30°) que le mât 
du bateau était ceinturé par des 
mètres de glace et quand il arrivait 
qu’on s’entaille la main avec les 
couteaux, le sang gelait aussitôt. 

J’ai fait ce métier pendant 12 ans. 
Puis, je me suis marié en 1954. 
On aurait pu rester tranquillement 
en Espagne car j’avais quelques 
économies, mais la dictature de 
Franco nous a, une nouvelle fois, 
fait passer la frontière. En 1960, 
nous avons rejoint deux de mes 
frères qui habitaient Biganos. 
Je connaissais bien les métiers du 
bois et je me suis fait embaucher 
dans la scierie Fabre, devenue 
ensuite la scierie Lafon. Je suis 
resté 35 ans dans la même 
entreprise !

"J’ai appris à lire avec 
le journal "
Au début, j’ai eu du mal à 
m’intégrer, car je ne savais 
ni lire ni écrire. Et puis, le jour 
où Kennedy s’est fait assassiner, 
j’ai acheté le journal : je me suis 
juré que j’apprendrais le français 
en décryptant quotidiennement 
les nouvelles avec un petit 
dictionnaire. Ça n’a pas été facile ! 
Mes cinq enfants, eux, ont eu 
la chance d’aller à l’école.
Biganos était alors une ville de 
3 000 habitants à peine. 
J’ai acheté un terrain et j’ai 
construit moi-même ma maison 
avec l’aide de mes amis. 
Aujourd’hui, je vis entouré des 
miens… et de mes nombreux 
souvenirs.
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BIGANOS ÉCONOMIQUE

 
Moribond le commerce de niche ? Au contraire ! À Biganos, des commerçants ont fait de la rareté 
et de la spécificité de leurs produits des atouts qui séduisent une vaste clientèle, parfois venue de loin. 

COMMERCE DE NICHE : 
DES SPÉCIALITÉS RECHERCHÉES 

Cycles Ibanez 
Julien Ibanez a fait le grand saut 
l’an dernier. Lui qui réparait les 
vélos des copains comme un pro, 
a fini par se mettre à son compte. 
Formation de vendeur-technicien 
du cycle en poche, il a ouvert son 
échoppe au 30 avenue Raymond 
Poincaré et depuis six mois, 
les clients affluent, parfois d’assez 
loin : « Je travaille aussi avec  
les clubs cyclistes de Biganos 
et d’autres communes du Bassin. 
Ce sont des clients fidèles ».  
Il entretient et répare les vélos 
de course mais aussi les VTT 
et bicyclettes, toutes marques 
confondues et propose à la vente 
des accessoires. 
En quelques mois, l’ancien 
conducteur de travaux a réussi 
à convaincre la prestigieuse 
marque suisse BMC de déposer 
des vélos dans son magasin. 
« En moyenne, un cycliste 
aguerri dépense entre 2 000 
et 4 000 euros pour sa monture. Boutique Michèle 

Même constat pour la Boïenne 
Maryse Ferran qui a ouvert 
la Boutique Michèle en 2013. 
« Mon magasin est plus vaste 
et fonctionnel qu’à l’ancienne 

adresse d’Audenge. Et grâce 
aux travaux en centre-ville,

je suis encore plus visible ! 
On me trouve facilement : 
pour mes clientes 
éloignées, c’est pratique. »
Il faut dire que Maryse 
habille « les dames de 
30 à 100 ans dans 
toutes les tailles, 

du 36 au 60.». 

Je vends quelques vélos 
de course très techniques, mais 
surtout des VTT et des Gravel 
Bikes pour se balader sur 
les pistes, des bicyclettes 
de qualité ainsi que 
quelques vélos 
électriques ». 
Avoir pignon sur rue 
à Biganos était un 
choix stratégique : 
« Avec les pistes, 
les ports, la forêt, 
c’est un peu le paradis 
des cyclistes. La position 
centrale de Biganos est 
une valeur ajoutée, je touche 
le sud et le nord du Bassin ». 

a  Facebook : Cycles Ibanez 
cyclesibanez@gmail.com 
09 87 54 05 89

Et je vends uniquement 
du prêt-à-porter, de la lingerie
et des accessoires de confection 
française ! »
Ce positionnement et l’ancienneté 
des fournisseurs qui la suivent 
depuis 1972 expliquent la fidélité 
des clientes et la vaste zone de 
chalandise : 
« Je couvre le Médoc, les Landes, 
le Pays de l’Eyre et le Bassin ». 
Les femmes fortes, « de plus en 
plus jeunes et nombreuses », 
peuvent même voir les nouvelles 
collections sur la page Facebook 
de la boutique... 

a  Facebook : Boutique Michèle 
1 allée Maurice Lafon 
05 56 26 83 40

"Biganos 
était un choix 
stratégique"

"On me trouve 
facilement"
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Pour tout 
savoir sur 
le budget 
2019
Voté le 3 avril dernier, 
le budget 2019 témoigne 
de la bonne santé financière 
de la Ville qui, grâce à 
une gestion rigoureuse, 
peut à la fois rembourser 
la dette et autofinancer des 
investissements ambitieux. 
Zoom sur ce qu’il faut 
retenir !

DOSSIER
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3 QUESTIONS À 
VÉRONIQUE GARNUNG,
première adjointe en charge des finances

Dans quel contexte a été élaboré le budget 2019 ?
Cette année encore, la Ville est confrontée 

à la baisse des dotations de l’État. En presque 
10 ans, nous sommes passés d’une dotation 
de 1 775 486 € à environ 235 000 € ! 
Heureusement, nos recettes restent 
dynamiques et nous avons réussi à 
maîtriser nos dépenses. Chaque dépense 
doit être justifiée, nous n’hésitons pas 
à faire jouer la concurrence même sur 
de petits montants, nous minimisons les 

stocks et suivons de près toutes les charges 
fixes, aussi bien les dépenses de personnel 

que les factures d’électricité, de téléphone 
ou des denrées alimentaires. 

Quelle est la situation financière de la ville ?
Le désendettement de la Ville se poursuit, notre épargne augmente. 
Aujourd’hui, nos ressources nous permettent de supporter le 
remboursement de la dette sans augmenter les taux d’imposition, 
mais aussi de dégager des excédents pour maintenir un niveau élevé 
d’investissement. 

Quels sont les principaux investissements 2019 ?
Entre la fin de l’aménagement du centre-ville et la nouvelle salle 
multisports, d’importants investissements pluriannuels se terminent cette 
année. Pour le reste, nous allons consacrer une part importante du budget 
à de nouveaux travaux de voirie et d’enfouissement de réseaux notamment. 
Et, comme chaque année, nous continuerons à investir dans l’entretien 
du patrimoine, l’embellissement du cadre de vie, l’équipement des écoles, 
les projets éducatifs et sociaux, le soutien aux associations, l’animation 
sportive et culturelle de la commune.

"NOUS CONTINUONS D’INVESTIR 
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
DES BOÏENS "

DOSSIER

UN BUDGET 
DE PLUS DE 
28 MILLIONS
D’EUROS

 
Le conseil municipal vote 
chaque année un budget 
équilibré qui comporte 
deux parties distinctes : 
la section de 
fonctionnement dans 
laquelle sont inscrites 
les dépenses et recettes 
qui permettent à la 
collectivité d’assurer 
le fonctionnement des 
services publics et la 
section d’investissement 
dans laquelle sont 
chiffrés les projets 
d’équipement.
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LES GRANDS CHIFFRES 
DU BUDGET 2019

 

UN BUDGET 
DE PLUS DE 
28 MILLIONS
D’EUROS

 
CRÈCHES, ÉCOLES, 
CULTURE, ANIMATION, 
SUBVENTIONS, PROPRETÉ, 
ESPACES VERTS... DONT :

pour 
les charges 
de personnel

pour les charges 
à caractère général 
(énergie, denrées 
alimentaires...)

9 373 000 €

à titre d’exemples :
11 760 000 €

Informations financières
Les ratios légaux permettent d’estimer la santé financière de la commune en les comparant à ceux 
des collectivités de même strate démographique (chiffre de la population de Biganos INSEE : 10 615 habitants).

Ratios Valeurs Moyennes nationales de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 107,94 € 1209,00 €

Produit des impositions directes / population 363,94 € 550,00 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 326,60 € 1334,00 €

Dépenses d’équipement brut / population 727,50 € 300,00 €

Encours de dette / population 1 225,90 € 893,00 €

Dotation globale de fonctionnement / population 22,14 € 177,00 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 56,66% 54,60%

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette 
en capital / recettes réelles de fonctionnement 77,86% 98,88%

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles 
de fonctionnement 54,84% 69,99%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 92,41% 66,95%

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

56% 27%

1 812 400 € 

pour la fin de 
l’aménagement 
du centre-bourg

983 000 € 

pour la 
construction 
de la salle 
multisport

1 200 000 € 

pour la voirie

250 000 € 

pour l’entretien 
du patrimoine

250 000 € 

pour 
l’accessibilité

240 000 € 

pour l’achat de 
l’ancienne salle 
des fêtes de 
Smurfit-Kappa
(2ème tranche)

zoom sur Les DÉPENSES réelles de la Ville

Participations diverses : 
161 000 € pour l’aménagement 
du Pôle d’Échange Intermodal 
120 000 € pour l’aménagement 
du rond-point de la Cassadotte
71 000 € pour l’aménagement 
de la voie d’accès du crématorium

56 %

44 %
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C’EST LA CAPACITÉ 
D’AUTOFINANCEMENT  
À BIGANOS 
(179 € POUR LES 
COMMUNES DE MÊME 
STRATE)

UN CHIFFRE

Taux d’imposition votés pour 2019

La dette continue de baisser !
Elle représentait 20 millions d’euros 
en 2008, 13 millions cette année et tend 
vers 11 millions en 2022. Alors que les 
collectivités ont en moyenne une capacité 
de désendettement entre 5 et 7 ans, 
il faudra actuellement à Biganos 3 ans 
et 3 mois pour rembourser sa dette. 
 La Ville fait donc figure de bon élève. 

Les impôts locaux vont-ils augmenter ?
En 2019, les taux d’imposition votés par le conseil 
municipal n’augmenteront pas. Néanmoins, les feuilles 
d’impôts de chacun devraient être impactées par la 
revalorisation de 2.2 % par l’État des bases locatives 
(revalorisation calculée sur le taux d’inflation).  
Pour mémoire, ces bases évaluent le loyer 
théorique annuel que chaque bien serait susceptible
de produire.

le saviez-vous ?

À NOTER

2008

2019

2022

20 M€

13 M€

11 M€

315 €
par habitant

3 505 788 € 3 860 000 €

266 000 €2 059 869 €

1 052 365 €

COMPENSATION DE LA COBAN 
(TRANSFERTS DE COMPÉTENCES : 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, ETC.) IMPÔTS LOCAUX

TAXE 
D’HABITATION 

TAXE
D’AMÉNAGEMENT

FONDS NATIONAL 
DE GARANTIE INDIVIDUELLE 
DE RESSOURCES

DOTATION DE 
COMPENSATION DE LA 
TAXE PROFESSIONNELLE

Les principales recettes réelles de la Ville

20,91 %

6,33 %
44,93 %

TAXE FONCIÈRE 
SUR LES 

PROPRIÉTÉS 
BÂTIES

TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

Source : Fiche DGFIP 2017
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Voirie, un effort financier 
exceptionnel

En 3 ans, la voirie et les réseaux 
ont été remis à neuf dans les 
rues principales du centre-ville. 
Il s’agit aujourd’hui de rénover 
les rues empruntées par les 
déviations pendant la durée 
des travaux.

Voirie toujours, en 2019, 
un nouveau parking sera créé 
au Lac Vert ainsi que la voie 
d’accès au crématorium. Enfin, 
la Ville participera par un fonds 
de concours à l’aménagement 
de la voirie et des équipements 
de la ZAC « Nouvelle R, projet 
de régénération du centre-ville » 
(96 000 €) et à l’aménagement 
du rond-point de la Zone 
d’activités de la Cassadotte 
pour 120 000 €.

Les écoles d’abord !

Sur une courbe d’effectifs toujours 
croissante, la commune a ouvert 
deux nouvelles classes à la rentrée : 
deux salles à équiper en mobilier, 
informatique et en fournitures, 
en plus des investissements ou 
achats habituels demandés par 
les enseignants. Parallèlement, 
elle poursuit aussi ses efforts sur 
la qualité des 2 500 repas préparés 
tous les jours à la cuisine centrale 
pour les enfants de Biganos 
et de Mios : augmentation du 
pourcentage de produits bio, circuits 
courts, initiation des enfants 
au bien manger (découverte des 
légumes, travail sur le goût et les 
saveurs). Cette initiative a été 
récompensée par le label « Territoire 
bio engagé ».

Patrimoine et cadre de vie, 
embellir la ville !

Comme chaque année, une 
part significative du budget est 
consacrée à l’entretien et à la mise 
en valeur du patrimoine communal. 
Cette année, la Ville a programmé 
la réfection du mur d’enceinte 
du cimetière, la peinture extérieure 
de l’espace culturel Lucien Mounaix 
et la rénovation du logement 
d’urgence aux Argentières. 
Deux sanitaires publics seront aussi 
installés au parc Lecoq et au port 
de Biganos.

Du confort côté sport

L’achat d’une tribune escamotable 
pour la salle des sports Robert Paul 
est inscrit au budget 2019 de même 
que la réfection des vestiaires de 
l’ancienne salle des sports.

Le soutien aux associations 
ne se dément pas

Avec un budget de 500 000 €, 
les subventions financières 
aux associations restent stables, 
cette année. 

Taxes foncières, 
Biganos fait figure d’exception

970 000 €

650 000 €
FONDS DE COMPENSATION 
DE LA TAXE DE LA VALEUR AJOUTÉE 
(FCTVA SUR LES INVESTISSEMENTS 
DE 2017)

TAXE
D’AMÉNAGEMENT

TAXE SUR LES DROITS 
DE MUTATION

Selon le dernier bulletin de 
la Direction Générale des 
collectivités locales (DGCL, 
mars 2019), la taxe foncière 
(taxe sur le foncier bâti) s’élève 
en 2018 à 495 € par habitant 
avec de fortes disparités selon 
les territoires. Globalement 
moins élevée dans les petites 
communes (312 € dans 
les communes de moins de 
200 habitants) contre 566 € 
pour les communes d’au moins 
50 000 habitants, elle est de 
88 € par habitant à Biganos. 
La ville affiche ainsi un taux 
exceptionnellement bas de 
6,33% là où le taux moyen 
des communes de même 
strate est de l’ordre de 22,67%.

+  PARTICIPATIONS DES 
PARTENAIRES SUR 
LES PROJETS : SALLE 
MULTISPORTS, CAB,...

Focus sur les investissements 2019
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Après une période 
constructive de réflexion 
et plusieurs phases de 
concertation, le projet de 
Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été arrêté en Conseil 
municipal le 3 avril dernier. 
Ce document structurant 
pour l’avenir de Biganos  
est maintenant disponible 
en mairie. 
Il ne sera définitivement 
approuvé qu’au dernier 
trimestre 2019, après 
la consultation des personnes 
publiques associées et une 
ultime enquête publique. 
Dans cet exercice très 
encadré, la Ville défend 
sa singularité : une commune 
au milieu de la forêt, en 
bordure de Bassin, maîtrisant 
son étalement urbain.

UN PLU VERTUEUX QUI CONFORTE 
L’IDENTITÉ DE BIGANOS 

GRAND ANGLE

4 QUESTIONS À BRUNO LAFON, 

Maire de Biganos et Président de la COBAN

Pourquoi Biganos a-t-elle besoin d’un nouveau PLU ? 
En règle générale, les documents d’urbanisme ont une durée de vie 
de 10 ans. L’ancien PLU avait été voté en 2010. Il était temps, aussi, 
de se mettre en conformité avec un tas de réformes et de nouvelles 
lois (ALUR, Grenelle 1 et 2, SCOT...). Enfin, Biganos a évolué, et il est 
normal que nos documents d’urbanisme s’adaptent aux nouveaux 
besoins de la ville en matière de logement, de densification de l’existant, 
d’équipements, de préservation de l’environnement...

Aujourd’hui, où en sommes-nous? 
Le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU le 3 avril après une période 
de préparation de trois ans, impliquant les élus de la commission 
d’urbanisme et les services associés (l’État, la COBAN, le SIBA...)
ainsi que les habitants qui ont été consultés à plusieurs reprises. 
La concertation est un point essentiel de la procédure de révision.
Le PLU est un projet de territoire... c’est donc d’abord le projet des 
habitants !  Le document actuel est quasiment définitif, mais avant 
d’être approuvé, il fera l’objet d’une enquête publique pendant un mois. 

Ainsi, les Boïens pourront venir inscrire leurs observations 
dans le registre d’enquête et rencontrer le commissaire-

enquêteur pour s’exprimer une dernière fois avant 
l’approbation définitive. La concertation préalable 
a pour objectif d’intégrer les observations du public, 
mais nous ne pouvons donner satisfaction à toutes 
les requêtes : le commissaire enquêteur est donc 
là pour enregistrer les remarques.
Il assurera des permanences régulières pendant 
toute la durée de l’enquête et aura un mois 
pour rendre son rapport. Quelques ajustements 

réglementaires ou de zonage seront peut-être 
nécessaires, suite aux remarques des services 

de l’État ou autres institutions partenaires, mais dans 
les grandes lignes, le document devrait rester fidèle  

à la version actuelle. Enfin, une fois ces formalités observées, 
le PLU sera approuvé par délibération du Conseil municipal avant 
son entrée en vigueur, au dernier trimestre 2019.

"LE PLU EST 
UN EXERCICE  
TRÈS ENCADRÉ "

Le projet de PLU a été présenté lors 
d’une réunion publique, le 4 mars dernier. 
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Boïens, le PLU vous concerne...  

a  Dossier consultable aux heures habituelles d’ouverture 
au Pôle Technique Municipal : Service Urbanisme, 
236 avenue de la Côte d’Argent - 05 56 03 94 58

À NOTER !

LE PLU EN 6 ÉTAPES

Dans le contexte actuel, où le préfet suspend la plupart des PLU 
du Bassin d’Arcachon et s’oppose à toutes les ouvertures à 
l’urbanisation (position de principe car notre territoire n’a pas de 
SCOT), quelle a été votre stratégie ?
Il faut bien comprendre que la rédaction d’un tel document est très 
encadrée par les services de l’État. Une commune ne fait pas ce qu’elle 
veut, loin de là ! Biganos a été extrêmement vertueuse et a pris 
le temps nécessaire pour rédiger un PLU solide et sérieux, qui ait toutes 
les chances d’être accepté du premier coup. Ainsi, nous avons été très 
attentifs à respecter les conditions de densification de centre-ville 
et à limiter notre étalement urbain. Le quartier de Tagon - maintenant 
rattaché au centre-ville - et celui des Argentières, considéré comme 
un village puisqu’il intégrait avant une école, restent ouverts à 
l’urbanisation, mais dans tous les autres quartiers situés en dehors 
de l’agglomération, il ne sera plus possible de construire de nouveaux 
logements. Les habitations pourront s’agrandir, mais dans le respect 
des règles en vigueur. De même, nous sommes emmenés à appliquer 
très strictement la loi Littoral qui a des implications fortes sur la densité 
des logements sur le territoire communal.

24 JUIN 2014
Lancement de la 
révision du PLU

5 FÉV. 2018
Débat sur 
les orientations 
générales 
du PADD

3 AVRIL 2019
Arrêt du projet
de PLU

JUIN 2019

SEPT. 2019

AOÛT 2019

OCT. 2019

DÉCEMBRE 2019

Enquête publique
(1 mois d’enquête 
+ 1 mois d’analyse)

Objectif
4ème trimestre

Approbation du PLU

Transmissions
aux personnes
publiques
associées

concertation

Ces choix sont-ils compatibles avec l’identité de Biganos ? 
Je le pense. Nous voulons consommer le moins d’espace possible 
et conserver ce qui fait notre spécificité : une commune aux racines 
rurales qui maîtrise son urbanisme. 
On densifie l’axe qui va du pôle multimodal vers l’église, 
via l’avenue de la Libération, dans le but de créer des logements 
et de maintenir la dynamique commerciale dans le centre-ville. 
En même temps, on stoppe l’étalement urbain, on conforte la zone 
agricole, on préserve l’environnement en respectant les zones classées 
en Espaces Boisées à Conserver (EBC).  À Biganos, quand on coupe 
un arbre, on en plantera systématiquement deux. 
Le PLU prend en compte ces contraintes : 83 % de notre territoire 
est classé en zone naturelle ou agricole pour seulement 17 % de zone 
d’urbanisation. 
Nous avons également classé 80 ha de terrains supplémentaires 
en zone « A », principalement au nord-ouest de la ville en direction 
d’Audenge, portant à 203 ha la surface agricole totale de la commune. 
Cela permettra d’accueillir entre autres de l’agriculture raisonnée et 
de produire pour des AMAP locales. Développer l’agriculture en zone 
urbaine, beaucoup en parlent : nous, nous le faisons !

1
2
3

5

6

4

Plus de 200 personnes ont échangé avec les élus et le cabinet 
d’urbanisme lors de la présentation du projet PLU début mars
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Le site sera opérationnel 
à la fin du mois de mai. 
Discret et sans nuisance, 
il apportera une réponse 
de qualité et de proximité 
aux familles du territoire 
qui optent pour la crémation. 
En avant-première, visite d’un 
équipement d’intérêt général.
 
En lisière de forêt, sur la zone 
de la Cassadotte, bardée 
de lames de bois, sa forme douce 
et arrondie s’est parfaitement 
intégrée au paysage. L’autoroute 
est toute proche, 
mais passé le vaste parking 
de 50 places, comme une clairière 
sous les grands arbres, le site 
invite d’emblée à la sérénité.
Sur une surface de 530 m2 
traversée par la lumière naturelle, 
le nouveau crématorium 
comprend deux grandes parties, 
l’une technique réservée 
à l’appareil de crémation, l’autre 
publique avec des salons d’accueil 
pour les familles et une salle 
de cérémonie.

CRÉMATORIUM : UN ÉQUIPEMENT 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

L’exigence environnementale
« Ces deux espaces sont isolés afin d’éviter tout désagrément pour 
les familles », explique Jean-Emmanuel Dufrene, directeur métier 
crémation depuis 15 ans au sein du groupe Etchart, la société 
gestionnaire. « Les pompes funèbres amènent les corps juste avant 
la crémation à l’issue de laquelle, sans contact avec l’air, les cendres 
sont récupérées dans une urne scellée. » Celle-ci peut alors être 
déposée par la famille dans un cimetière ou bien les cendres pourront 
être dispersées au jardin du souvenir du crématorium. Face à la forêt, 
entièrement végétalisé, il constitue un espace de recueillement apaisant 
pour les proches des défunts.
Il faut savoir enfin que le crématorium ne rejette aucune fumée 
qui, filtrée et traitée, n’entre pas en contact avec l’air extérieur, 
conformément aux toutes dernières réglementations environnementales. 
La seule émanation ? De la condensation.
 

La crémation, une pratique qui augmente
Cet équipement innovant va également rendre un service d’intérêt 
public. Sur le Bassin, près de 40 % des familles ont désormais recours 
à la crémation lors d’un décès. Elles seront une sur deux dans 5 ans. 
Aujourd’hui, les crématoriums existants sont éloignés et saturés, 
ce qui génère des frais supplémentaires et occasionne des délais 
difficiles à vivre. Dans un contexte d’augmentation démographique 
et de vieillissement de la population, ce nouveau crématorium aura 
une capacité de 500 à 900 crémations par an et devrait répondre de 
manière digne et réactive à toutes les familles du Bassin. Parfaitement 
aux normes et intégré au paysage, il ouvrira à la fin du mois de mai.
 

Qui gère le crématorium ?
La construction, la gestion du crématorium et celle du site cinéraire 
contigu ont été confiés par la Ville à la société SARL crématorium 
de Biganos, filiale du groupe Etchart de Bayonne par Délégation 
de Service Public (DSP). La délégation est d’une durée de 25 ans 
à compter de la mise en service du site. Le concessionnaire versera 
tous les ans à la commune une redevance composée d’une part fixe 
et d’une part proportionnelle à l’activité. 
Un budget de 2,2 millions d’euros a été investi par l’entreprise 
pour la construction du crématorium.
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C’est bientôt la fin de la 
dernière tranche de travaux 
sur l’avenue de la Libération. 
Au terme de trois années 
et près de 4 millions d’euros 
d’investissement pour 
sécuriser, embellir 
et dynamiser le centre-ville, 
du sous-sol à la cime des 
nouveaux arbres, l’espace 
urbain finit de se transformer !

Après la trêve de Noël, 
 les travaux ont repris entre 
le rond-point du Vieux Puits et 
la rue des Châtaigniers. Cette 
dernière tranche a commencé 
au printemps 2018 avec le 
remplacement des canalisations 
d’eaux usées par le SIBA. « Puis 
la Ville a procédé à 
l’enfouissement des câbles 
aériens, électricité et téléphone », 
explique Georges Bonnet, Adjoint 
aux travaux et aux réseaux. 
« Aujourd’hui, nous remplaçons 
les canalisations d’eau potable 
et les branchements chez les 
riverains, puis nous reconstruirons 
le dispositif de récupération 
des eaux pluviales. En remettant 
à neuf tous ces réseaux, invisibles 
mais essentiels à la qualité 
de notre vie quotidienne, nous 
investissons pour plusieurs 
décennies. » Les travaux se 
termineront par la réfection 
et l’aménagement de la chaussée.

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR 
LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE

Priorité aux circulations douces
Des axes circulants et au moins autant de places de parking sont prévus 
pour les automobilistes. Piétons et cyclistes vont bientôt disposer 
de trottoirs et d’espaces partagés, séparés par une haie végétale. 
« Sur les premières tranches, la fréquentation du centre-ville rénové a 
nettement augmenté », souligne Georges Bonnet. « Les retours sont très 
positifs. Les usagers, les commerçants y compris, apprécient le confort 
et la sécurisation des cheminements mais aussi l’embellissement de 
la ville. Sans oublier l’accessibilité, qui facilite la vie de nombreuses 
personnes, qu’elles soient âgées, souffrant d’un handicap, avec une 
poussette, etc. » 
Les voitures ont perdu la priorité : sur ce tronçon, comme sur les 
précédents, la vitesse est limitée à 30 km / h et ralentie par deux 
nouveaux plateaux surélevés, l’un en venant d’Audenge, à l’intersection 
avec la rue des Châtaigniers, l’autre face au 92 de l’avenue de la 
Libération.

Le nombre de places dans cette zone qui compte déjà deux 
parkings a été maintenu. Le stationnement sera optimisé : 
80 % des places seront inscrites en zone bleue. 
Des arrêts minute et un quai de déchargement ont aussi été prévus 
pour faciliter l’accès aux commerces.

Autant de places, mais davantage 
de chance d’en trouver une !

"LA FRÉQUENTATION 
DU CENTRE-VILLE 
RÉNOVÉ A NETTEMENT 
AUGMENTÉ "

Soutien aux commerçants
Comme sur les tranches 
précédentes, les accès aux 
commerces de proximité sont 
maintenus et indiqués par 
une signalétique spécifique. 
De la même façon, tous les 
commerçants dont l’activité 
est touchée par les travaux seront 
indemnisés par la Municipalité 
en fonction du préjudice subi, 
dont le montant est fixé par 
une commission indépendante.



24 I AVRIL 2019 I BIGANOS MAG

CULTURE I  SPORT I  ASSO

Trente ans d’ouvrages et de partage
 

En 1989, quatre passionnées de couture ont créé l’association de Fil en Aiguille pour échanger 
patrons et astuces.
Elles sont désormais 40 à se retrouver deux fois par semaine, unies par la même passion pour les travaux 
d’aiguilles : couture, broderie, crochet, tricot et patchwork. « L’une d’entre nous est partie apprendre le « patch’» 
et depuis, c’est notre activité favorite ! », reconnaît Dolorès Lalouette, présidente et membre fondatrice. Chaque 
adhérente réalise des pièces uniques, selon son inspiration ou grâce aux modèles présents dans la bibliothèque 
constituée au fil des ans. « On se donne des conseils, on s’aide pour les ouvrages les plus difficiles », explique 
la Présidente pour qui patience et précision sont les qualités indispensables à toute couturière. Désireuses 
de transmettre leur savoir-faire, les adhérentes volontaires animent régulièrement un atelier pour les enfants 
de l’École Multi-Activités. En juin, l’association fêtera son 30ème anniversaire avec une exposition et un repas 
convivial. Une nouvelle occasion pour ces dames de partager et d’admirer les pièces confectionnées, 
sous toutes les coutures. 

a    De Fil en Aiguille - lalouette.dolores@neuf.fr - Dolorès Lalouette : 06 86 67 50 79

Faire du théâtre autrement 
 

Imaginez deux équipes sur une patinoire, un arbitre et un public 
chauffé à blanc par un maître de cérémonie. Hockey ? Boxe ? 
En réalité, vous assistez à un match d’improvisation théâtrale ! 
« Créée au Québec en reprenant les codes du hockey, la discipline 
est à cheval entre le sport et la culture », explique Bérangère Hérissé, 
fondatrice avec son mari de la Ligue d’Improvisation de Biganos et 
Associés du Bassin d’Arcachon (LIBABA). Très populaire dans le monde 
francophone, « l’impro » arrive à Biganos l’été dernier grâce à ces deux 
passionnés. Discipline issue du théâtre, elle consiste à jouer devant 
un public, sans texte ni mise en scène prédéfinis, durant un temps donné 

et selon un thème annoncé par 
l’arbitre. « L’impro développe 
des qualités comme l’écoute, 
l’acceptation d’autrui et le vivre-
ensemble. En partageant 
un univers imaginaire, on apprend 
beaucoup sur les autres et sur 
soi », constate Bérengère Hérissé. 
Huit improvisateurs adultes 
constituent aujourd’hui la LIBABA, 
mais ses créateurs entendent 
bien la développer : au dernier 
trimestre, les enfants de primaire 
pourront tester la discipline et 
des démarches sont en cours 
auprès du collège pour la 
prochaine rentrée. 

Envie de vous lancer ? 
Rencontrez-les à la buvette 
de l’Espace culturel qu’ils tiennent 
les soirs de spectacle ou à la 
Fête de la ruralité, où ils se 
produiront cet été.

a    La LIBABA 
Mathieu Hérissé (directeur 
artistique) : 06 62 59 55 12 
Bérengère Hérissé (trésorière) : 
06 14 67 43 25
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Le Biganos Hip-Hop Festival 
revient en mai ! 

 
Jamais deux sans trois : 
la nouvelle édition du festival 
de hip-hop du Bassin d’Arcachon 
se tiendra à Biganos, les 3 et 
4 mai prochains.
Avec près de 500 jeunes 
participants à l’édition 2018, 
le premier évènement dédié 
aux cultures urbaines du Bassin 
connaît un beau succès. 
Pour la 3ème année consécutive, 
la municipalité, Acta Est 
Fabula et l’association Bakam 
Dance, menée par le danseur 
professionnel Norton Antivilo, 
s’associent pour proposer deux 
jours d’animations artistiques et 
sportives autour du hip-hop. 

Un 21 juin en musique...
 

La programmation 2019 de la Fête de la Musique 
devrait ravir petits et grands : arts de la rue, 
spectacle musical, fanfare et grand bal sont 
au menu cette année.
« À chaque édition, nous faisons une proposition 
différente aux habitants. Nous faisons bien sûr 
la part belle à la musique mais aussi aux autres 
genres artistiques », explique Bernard Bordet, Adjoint 
à la Culture. La soirée débutera cette année par 
un duo poétique, les Grooms Bullorchestra, qui 
présentera une symphonie visuelle et aérienne en 
bulles de savon... 
La Fanfare Acousteel Gang prendra le relais avec son 
répertoire décalé et ses sept musiciens à l’énergie 
contagieuse. Les spectateurs vivront ensuite la 
Blues O Matic Expérience, immersion dans l’univers 
déjanté blues-rock d’un guitariste sorcier, d’un 
batteur automate et de leurs comparses d’acier. 
Pour le final, le groupe Ginginha Gratis enflammera 
le bal jusqu’au bout de la nuit. Une belle soirée en 
perspective, durant laquelle se produiront aussi 
les différentes formations de l’EMAB (l’École de 
Musique Associative de Biganos). Vivement l’été !

Entièrement gratuit, le festival démarrera le vendredi par un spectacle 
au cours duquel se produiront une dizaine d’écoles de danse du Bassin 
d’Arcachon et du grand Sud-Ouest à l’Espace culturel. Le lendemain, arts 
et sports urbains se déploieront sur le complexe sportif grâce aux ateliers, 
accessibles à partir de 14 heures : graff, échasses urbaines, slam, human 
beat box, déplacements urbains, slackeline*… Sans oublier des cours de 
danse en matinée sous la baguette de « pointures » et les incontournables 
battles dans trois catégories : break kids, shows et all styles. Une buvette 
tenue par les jeunes permettra de se désaltérer entre deux headspin** ! 

*Discipline sportive s’apparentant au funambulisme.
**Un headspin est une figure de hip-hop légendaire consistant à faire la toupie sur la tête.

 Programmes disponibles sur 
www.villedebiganos.fr  
Événements gratuits et tout public 
Buvette et restauration sur place

à noter !



AGENDA

MAI

3 et 4 mai
a Biganos Hip Hop Festival
Mairie - Acta Est Fabula

 Plaine des sports

5 mai
a Loto
Secours Catholique

 Salle des fêtes

8 mai
a Commémoration
ABC - Mairie

 Gare - Monument aux morts

11 mai
a Concert
Musique récréative pour tous

 Salle des fêtes

12 mai 
a 21ème fête des jardins
La Molène

 Parc Lecoq

16 et 19 mai
a Rencontres artistiques 
Mairie

 Salle des fêtes

25 mai
a Fête de la Nature 
Mairie

 Port des Tuiles

a Moules-frites
Association des ports

 Port de Biganos

a Stage de self défense
Académie David Marini 

 Salle des sports

26 mai

a Élections Européennes
Mairie

 Salle des fêtes

30 mai
a Compétition de Gymnastique
ABG      

 Salle des sports Robert Paul

JUIN

2 juin
a Course Bigaraid
ASVTT

 Départ port de Biganos

Du 7 au 10 juin
a Tournoi National de Football
A.S.F.B.B Section Football

 Complexe sportif

8 juin
a  Kermesse de l’école de 

musique
EMAB

 Espace culturel

a  Exposition 
Fil en Aiguille

 Salle des fêtes

a  Cérémonie commémorative 
Indochine

ABC - Mairie
 Monument aux morts 

11 juin
a Don du sang
Amicale des volontaires du sang

 Salle des fêtes

14 et 15 juin
a Gala de danse
Star Dance

 Espace culturel

15 juin
a Tournoi des vieux ballons
Basket Club de Biganos

 Salle des sports

18 juin
a Commémoration
ABC - Mairie

 Monument aux morts

20 juin 
a Escapades Musicales

 Port des Tuiles

21 juin 
a Fête de la musique
Mairie - EMAB 

 Gare - Espace culturel

22 juin
a Fête du jeu
UJB

 Espace culturel
a Feu de la Saint Jean
ATB

 Port des Tuiles

22 juin
a Gala de danse
Biga Dances

 Espace culturel

23 juin
a Stage de self défense
Académie David Marini

 Salle des sports

28 juin
a Chorale Jules Ferry
École Jules Ferry

 Stade d’honneur

28 et 29 juin 
a Gala Bakam Dance
Bakam Dance

 Espace culturel

29 juin 
a Fête des sports 
Mairie

 Parc Lecoq

30 juin
a Gala de gymnastique
ABG

 Salle des sports

JUILLET

Du 1er juillet au 31 août
a CAP33 et CAP33 juniors

 Mairie 

5 et 6 juillet
a Concert
Delta Swing

 Espace culturel

6 juillet
a  Arts de la rue - Concentré de 

petites formes circassiennes
 Parc Lecoq

7 juillet
a Arts en cabane
Conseil de quartier Ouest

 Port de Biganos
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Gérer, c’est prévoir !

Votée en 2014, la loi ALUR vise à limiter l’étalement urbain afin de lutter contre la consommation excessive des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. Il faut rappeler que depuis une bonne trentaine d’années, en moyenne, 
c’est la surface agricole d’un département qui disparaît tous les dix ans en France pour être artificialisée 
(infrastructures routières et ferroviaires, parcs photovoltaïques, urbanisation…) 
Il y avait donc urgence à réagir pour stopper cette hémorragie au risque de compromettre durablement notre 
autonomie alimentaire et de remettre en cause la qualité de notre cadre de vie.
Désormais, les collectivités locales doivent limiter l’extension des zones ouvertes à l’urbanisation et redensifier 
leur habitat sur les centres-villes. Rappelons qu’à Biganos, seulement 17 % du territoire sont dédiés à 
l’urbanisation. 
En effet, depuis longtemps, nous essayons de consommer le moins d’espace possible en privilégiant toujours 
l’intérêt collectif sur les intérêts particuliers. Notre futur PLU, actuellement en révision (cf dossier pages 20 et 21), 
ne dérogera pas à ce principe. 
Mieux encore, nous souhaitons favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs sur notre territoire afin de 
répondre aux attentes croissantes des Boïens pour un approvisonnement alimentaire de qualité et de proximité. 
8o ha de terrains supplémentaires seront ainsi prochainement ouverts à l’agriculture, l’accès au foncier étant 
souvent le principal obstacle pour les porteurs de projet.
Certes, les décisions que nous prenons aujourd’hui ne produiront leurs effets qu’à moyen ou long terme, mais 
c’est ainsi et pas autrement que nous pouvons orienter notre futur. Il s’agit simplement d’anticiper et, une fois de 
plus, de faire preuve de courage politique !

Groupe majoritaire

Un vœu : transformer le CDD en CDI 
En ce début de printemps, l’édile s’est présenté à vous comme titulaire d’un contrat à durée déterminée qui ne peut lui 
permettre, en cette dernière année de mandat, de transformer pour vous, ses rêves en réalité.
Aussi, pour atteindre le CDI convoité, vous avez eu droit une fois de plus à un florilège de promesses, dont le budget 
prévisionnel 2019 offre un aperçu. Ce sont quelque 7 millions d’investissements prévus, s’ajoutant à la longue liste en cours 
ou déjà exécutée, des 25 millions lancés depuis 6 ans, qui viennent diminuer d’autant la part des ressources fiscales allouées 
au fonctionnement, à savoir à l’entretien de notre cité. A titre indicatif, les comptes administratifs 2018 indiquent un ratio 
communal de dépenses d’équipement par rapport à la population de 778 pour une moyenne nationale des villes de la strate 
à 300, alors que nos dépenses réelles de fonctionnement y sont inférieures de près de 200. De la rationalisation prônée par 
l’édile faut-il comprendre rationnement ?
Loin d’être opposés à l’évolution de notre ville sommes-nous prêts pour autant à en sacrifier le présent ?
Dans les engagements hors bilan, la ZAC de Facture pourrait, elle aussi, alourdir l’ardoise sachant le plan initial non respecté 
et le marché de l’immobilier toujours inscrit dans une mouvance imprévisible. Quoi qu’il en soit, pour l’édile, cette question 
semble mineure tant le projet du nouveau PLU est une panacée. Là aussi nous avons cru bon, au gré des projections 
annoncées, de nous abstenir. L’accroissement de population à l’horizon 2030 y semble largement minoré (2400 personnes 
pour 2020 logements) alors que la ville, l’édile le dit lui même, ne sera plus en mesure d’investir dans les services publics 
pourtant nécessaires à cet apport. Mais selon les discours du moment : plus besoin d’une nouvelle école, la population est 
vieillissante, ou bien une nouvelle école prévue à Marache, ou finalement peut-être une école mais pas sur le site réservé… 
est-ce rassurant ? 
En résumé, un flot de promesses déversées pour éblouir : un complexe cinématographique, un parking silo, une ZAC parc 
d’attraction, une piscine, des parkings, 150 ha réservés à de l’agriculture bio malgré la pauvreté du sol, des jardins partagés, 
des parcs aux essences rares dans lesquels vous pourrez respirer en toute quiétude … la sécurité assumée par des caméras 
qui fonctionnent au gré des besoins mais pas souvent… le département n’est pas assez vigilant… l’édile oubliant peut-être 
que la gestion de la sécurité fait partie de sa fonction. Vous avez enfin eu droit au « fini la sur-urbanisation tous azimuts » le 
PLU vertueux est drastique. Par crainte de se le voir refusé, l’édile va bien au-delà des orientations des lois Grenelle, NOTRe, 
Alur etc. peut-être parce que l’avenir même de la ZAC en serait lourdement impacté.
Bien sûr, l’évaluation financière de l’ensemble de ces projets mirifiques n’a pas été effleurée, les finances sont là pour 
répondre aux voeux de l’édile, ils seront chiffrés au coup par coup à la faveur peut-être d’une augmentation sévère de 8% de 
nos impôts, une fois le CDI octroyé, comme ce fut le cas en 2008.
Et la COBAN dans tout cela, elle empiète un peu trop sur les compétences communales, au point que l’édile n’hésite pas à 
s’opposer au Président de ladite COBAN pour défendre son pré carré. Mais qui est le Président ? Ce n’est autre que l’édile 
de Biganos qui se trouve confronté au dilemme shakespearien d’Hamlet : « Être ou ne pas être... ». Choix qui vous est bientôt 
offert, chères Boïennes chers Boïens, à vous d’en juger. 
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