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retour
en images

1   Carton plein en 
octobre pour la Fête 
des enfants du CMJ 
au parc du Pin avec 
300 petits participants 
et leurs familles !

2   Un hommage solennel 
a été rendu durant 
la cérémonie du 
11 novembre.

3    En décembre, 
la Compagnie LEA 
a captivé les tout-petits 
lors du spectacle 
de Noël de la Petite 
enfance.

4   Les nouveaux arrivants 
ont été officiellement 
accueillis par le maire 
lors d’une cérémonie 
le 29 novembre 
dernier. 

5   Visite des Abatilles 
lors de la Semaine 
de l’emploi 
des personnes 
handicapées.

6   Solidarité et bonne 
humeur au marché 
pour Octobre Rose.
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JE SOUHAITE
POUR BIGANOS,
SANTÉ, BONHEUR
ET PROSPÉRITÉ

C ’est avec beaucoup de plaisir 
et d’honneur que les conseillers 
municipaux et les agents 
communaux se joignent à moi afin 

de vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

Si échanger les vœux, c’est avant tout 
se souhaiter santé, bonheur 
et prospérité pour notre ville, c’est 
la prospérité que je retiendrai. 

Une commune prospère est d’abord une 
commune économiquement attractive 
mais aussi une commune qui permet 
à ses habitants d’avoir accès à des 
services abordables et adaptés dans 
tous les domaines que ce soit l’enfance, 
le grand âge, les loisirs, la culture, 
les transports ou le logement. 
C’est une commune qui donne la parole 
et qui écoute ses administrés, qui a su 
préserver ses héritages culturels 
et son patrimoine naturel. La richesse 
de Biganos résulte de son dynamisme 
et de sa convivialité. 

Biganos a toujours eu de nombreux 
atouts grâce à sa situation dans un 
territoire en expansion démographique, 
sa position de carrefour et d’axe 
de communication. Sa population 
ingénieuse qui a su de tous temps 
puiser dans son sous-sol les recettes 
de son développement : Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

le sable pour faire du verre, le minerai de 
fer pour les forges, l’argile pour fabriquer 
tuiles et briquettes, le bois pour mettre 
en place une véritable industrie. 

Aujourd’hui encore, c’est avec ces 
mêmes matériaux que le nouveau 
Biganos est en train de sortir de terre !

Voilà comment la ville apparaît 
à celui qui s’y attarde car Biganos 
présente deux visages avec d’un 
côté une ville active et d’un autre, 
une ville nature : un patrimoine 
préservé, de vastes parcs publics, 
des landes de bruyère et des prés-salés, 
des ruisseaux, une rivière, l’Eyre, 
son delta et son débouché sur 
le Bassin d’Arcachon.

Voilà le Biganos que nous aimons : 
attractif et préservé !

Bonne année 2020 à toutes et à tous,

Bonne année pour Biganos.

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, Conservatoire du littoral, ONB, Ceïba, Francis Huster, EMAB, Rugby XIII, 
Compagnie Art Session, Clarika, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Gironde, 2PMA - Impression : Korus - Distribution : 
Adrexo - Nombre d'exemplaires : 5260 - Dépôt légal à parution (Janvier 2020).
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La maison du projet Nouvelle R
sort de terre !

 

Chemin de Mariney et rue Victor Hugo

 Démarrés en novembre dernier, les travaux 
de voirie, d’assainissement et d’eau potable 
ont été terminés mi-janvier au chemin 
de Mariney et dans une portion de la rue 
Victor Hugo. Cette portion de rue aura 
le statut de zone de rencontre laissant la 
priorité aux piétons, cyclistes et en dernier 
aux automobilistes à une vitesse limitée à 
20 km/h. Elle reprend ainsi sa fonction de 
voie résidentielle en centre-ville. 

Rues Georges Clémenceau et Jules Ferry

Du 20 au 22 janvier, dans le cadre 
du déploiement de la fibre optique par 
Gironde Numérique, des travaux de réfection 
définitive du revêtement des tranchées 
ont été menés dans les rues Georges 
Clémenceau et Jules Ferry. 

Information travaux
 

En raison de la construction d‘une résidence, le cheminement piéton sur le trottoir 
de la route des Lacs entre avenue de la Libération et rue de la Gare ne peut plus être 
emprunté. Les piétons sont invités à suivre la déviation mise en place par l’avenue de 
la Libération, la rue Pasteur et la rue de la Gare.

Au printemps 2020, un chantier original va 
débuter au pied du château d’eau… L’écologie 
et le savoir-faire local seront mis à l’honneur pour 
la construction de la nouvelle maison du projet 
Nouvelle R. Réalisée avec des matériaux locaux 
biosourcés comme du bois de Nouvelle-Aquitaine 
et de l’argile du Barp, elle sera bâtie grâce à 
des techniques de construction traditionnelles 
adaptées à la réglementation et aux usages 
et attentes d’aujourd’hui.
Sa conception procède également d’une 
approche bioclimatique afin d’optimiser 
les relations de ce lieu de vie avec son 
environnement. Les rayonnements solaires 
pourront permettre de chauffer le bâtiment 
l’hiver et de s’éclairer tout en se préservant l’été 
tandis qu’un système de ventilation naturelle 
est prévu pour renouveler l’air. Cet espace de 
90 m² sera équipé de plusieurs types de capteurs 
afin d’assurer un suivi de ses performances 
(températures, perméabilité à l’air, etc.). 
L’expérience suscite l’intérêt de l’ADEME et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine qui en soutiennent 
la réalisation. La maison du projet constituera 
un bâtiment modèle en matière de construction 
en matériaux biosourcés et locaux.

À quoi sert la maison du projet ?
 

La maison du projet Nouvelle R sera un lieu 
d’information et d’échanges ouvert à tous. 
Des ateliers participatifs, des réunions, des 
expositions et autres animations seront 
organisés dans cet espace tout au long du projet.

TRAVAUX RÉALISÉS 
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Des permanences 
pour s’informer

 
•  Pôle Emploi : 

les mardis 11 février, 
10 et 31 mars, de 9h 
à 12h (sans rendez-vous)

•  Association pour 
le Droit à l’Initiative 
Économique (ADIE), 
sur rendez-vous

Des ateliers 
pour être accompagné

 
Les ateliers « Rebondir vers 
l’emploi »* de l’ECE 
Vendredi 21 février, de 14h à 16h30
Les ateliers de l’ADIE : 
•  « Suite à une longue absence, 

comment revenir sur le marché 
de l’emploi ? » : jeudi 5 mars, 
de 9h à 12h

•  Canvas, méthodologie de 
projet : jeudi 19 mars, 
de 9h à 12h

• PITCH ou comment présenter 
son activité : jeudi 2 avril, 
de 9h à 12h

• Gagnez des clients : 
jeudi 16 avril, de 9h à 12h

L’atelier de Pôle Emploi : 
•  Accompagnement intensif des 

jeunes : les vendredis 7 février, 
20 mars et 17 avril, de 9h à 12h

Les autres ateliers : 
•  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).

- VILLE DE BIGANOS -

La Semaine des femmes
à Biganos

Du 2 au 6 mars 2020

Spectacles

Cinéma

Ateliers emploi

Expositions

www.villedebiganos.fr
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3ème édition

*« Rebondir vers l’emploi » est un dispositif de 
plusieurs ateliers pour permettre aux personnes 
qui rencontrent des difficultés ou récemment 
installées dans la commune de reprendre 
confiance en elles dans leur recherche d’emploi.

À vos agendas !
 

•  Du 2 au 6 mars : 
3ème édition de la Semaine 
des Femmes 

L’Espace Conseil Emploi, avec 
l’appui des partenaires locaux, 
organise sa 3ème édition de 
la semaine des droits des femmes 
à Biganos du 2 au 6 mars. 
Cette manifestation a pour 
objectif de lutter contrer les 
discriminations faites aux femmes. 
Parmi les animations gratuites 
proposées : un ciné-débat, 
des ateliers, une exposition, 
une conférence et un spectacle.

L’Espace Conseil Emploi déménage !
 

Depuis fin janvier, l’ECE a déménagé à l’Espace Jean Zay, pour 
une qualité d’accueil et d’accompagnement renforcée auprès des 
demandeurs d’emploi du territoire. Plusieurs services gratuits sont 
disponibles sur place : point informatique avec box individuels en 
libre-accès, impression, numérisation et photocopie de documents… 
sans oublier des conseils pour l’emploi et la formation dispensés par 
l’équipe de l’ECE.

a  Espace Conseil Emploi : 05 57 70 80 03 - ece@villedebiganos.fr 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
le lundi et le jeudi de 14h à 16h30

Nouveau
 

Les matinées de l’intérim

Un mardi matin par mois, dès 
février, une agence d’intérim 
viendra à la rencontre des 
demandeurs d’emploi dans 
les locaux de l’ECE pour leur 
proposer des offres dans 
différents secteurs d’activité. 

•  Samedi 28 mars  
9h-13h, salle des Fêtes : 
Forum Jobs d’été

En partenariat avec le Réseau 
Information Jeunesse, la 
Mission Locale et l’Espace 
Conseil Emploi, le Forum Jobs 
d’été permet aux jeunes en 
recherche d’un emploi estival 
de postuler à des offres 
auprès d’entreprises locales 
et de participer à des ateliers 
de rédaction de CV, d’aide à 
la mise en confiance, de prise 
de parole… Entrée libre.

Le Bus de l’artisanat fait étape à Biganos
 

Un Bus de l’Artisanat s’installera place du marché le jeudi 2 avril 
de 14h à 17h et présentera un panel de métiers de l’artisanat 
et de formations. 
Une conseillère sera disponible pour échanger, orienter et informer 
des jeunes et adultes sur l’apprentissage, les formations et les 
contrats de professionnalisation dans différents secteurs (métiers 
de bouche, de l’automobile, de la beauté et du bâtiment).

ACTUSEM
PLOI - ÉCONOM

IE



6 I JANVIER 2020 I BIGANOS MAG

ACTUS

SO
CIA

L -
 S

OL
ID

AR
ITÉ

Les ateliers du CCAS
 

Un Bus mobile connecté pour les seniors
La maîtrise des tablettes, des ordinateurs et des smartphones n’est 
pas toujours aisée. Pour les seniors qui souhaitent rester connectés, 
des formations gratuites d’initiation et de perfectionnement à l’outil 
informatique sont organisées par le CCAS dans un Bus mobile 
entièrement équipé. 

Des seniors toujours actifs !
Stimuler la mémoire, reprendre confiance en soi mais également 
mieux manger tout en se faisant plaisir, c’est ce que proposent les 
prochains ateliers « Bien vieillir », spécialement dédiés aux personnes 
de 55 ans et plus. Conçues de manière pédagogique, ces rencontres 
sont animées par des professionnels avec une méthode interactive 
qui conjugue contenu scientifique, conseils pratiques et convivialité.

a  Informations et inscriptions : 
CCAS au 05 56 03 94 57 - ccas@villedebiganos.fr

Une boîte dans 
votre réfrigérateur
pour vous sauver la vie

 
L’opération Lions SOS, lancée par 
l’association Lions Club Le Delta, 
vise à distribuer gratuitement 
aux personnes intéressées 
une boîte contenant une fiche 
d’informations concernant leur 
santé. Le principe est simple : 
en cas d’intervention d’urgence, 
un autocollant sur la porte 
d’entrée signale aux services de 
secours la présence de ce boîtier 
dans la porte du réfrigérateur. 
Cette fiche informera rapidement 
les services de secours sur votre 
état de santé, leur faisant ainsi 
gagner un temps précieux lors 
de leur intervention. 

La remise des coffrets 
de Noël aux plus de 
75 ans

 
La traditionnelle remise des 
coffrets gastronomiques de 
Noël s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse 
le 4 décembre à la salle 
des Fêtes. Comme chaque 
année, les membres des 
Conseils de quartiers 
et le maire ont pris soin 
des personnes âgées 
isolées rencontrant des 
problèmes de mobilité, 
en leur remettant à domicile 
leurs coffrets gourmands. 
Personne n’a été ainsi 
oublié !

Le Bus numérique accueille les seniors place du Marché.

a  Informations : Boîte disponible gratuitement auprès du CCAS 
Lions Clubs Le Delta - 06 17 53 78 50 - lionsclubledelta@gmail.com
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Le saviez-vous ?
 

Depuis une rencontre avec 
des éducateurs du Burkina 
Faso en octobre 2018, une 
correspondance a vu le jour 
entre les enfants d’un centre 
de loisirs burkinabé et ceux 
de l’accueil périscolaire 
élémentaire du Lac Vert. 
Avec à la clé, de belles 
découvertes culturelles !

ENFANCE - JEUNESSE

Des temps d’échanges 
intergénérationnels
pour le CMJ

 
Durant plusieurs semaines, 
tous les mercredis après-midi, 
le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) a pris l’initiative d’aller 
à la rencontre d’un groupe 
de résidents de l’EHPAD des 
Magnolias. Ces rencontres 
ont permis aux deux générations 
de créer du lien et d’échanger 
sur l’histoire, le parcours de vie, 
l’enfance et les loisirs de chacun 
qui - il faut le reconnaître - ont 
bien changé depuis quelques 
décennies ! 
Les enfants ont également 
construit collectivement un jeu de 
plateau qu’ils ont officiellement 
offert aux personnes âgées de la 
résidence. Un atelier gourmand 
avec réalisation de gâteaux et de 
pâtisseries est prévu ce début 
d’année, suivi d’une dégustation 
bien entendu !

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020
 

Du 9 mars au 3 avril, le service Éducation accueille les familles qui 
souhaitent inscrire leur enfant né en 2017. Pour compléter le dossier 
d’inscription, il est nécessaire de présenter le livret de famille, le carnet 
de santé et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (sauf facture 
de téléphone). Le dossier est téléchargeable sur villedebiganos.fr 
(rubrique Jeunesse/École/Service Éducation).

a  Contact : Service Éducation  
Ouvert du lundi au vendredi (fermé le mercredi) de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h - 05 56 03 94 65 
regiedesecoles@villedebiganos.fr 

Être citoyen : 
des droits et des devoirs

 
Les jeunes Boïens ayant atteint 
la majorité, ou qui l’obtiendront 
cette année, sont conviés 
à une cérémonie de citoyenneté 
le samedi 15 février, à 11h, 
en mairie. Leur carte d’électeur 
leur sera officiellement remise par 
le maire. Un livret du Citoyen leur 
présentera quant à lui leurs droits 
et devoirs ainsi que les principes 
fondamentaux de la République.

a  Inscriptions et renseignements : 
Service État-civil - 05 56 03 94 67 
etatcivil@villedebiganos.fr

Temps périscolaire : à l’école du bien-être
 

Durant la pause méridienne, plusieurs types d’activités sont proposés 
ayant pour but de favoriser le bien-être de l’enfant. Des séances 
de massage aident à une meilleure gestion des émotions et favorisent 
l’apaisement. Le yoga les accompagne à adopter les bonnes postures 
pour respirer et méditer, en imitant par exemple les animaux et la nature. 
Les enfants ont également accès à des initiations à la capoeira, un art 
martial afro-brésilien, et à des ateliers de créativité dispensés par 
l’association « Crayons et Pinceaux » et une designer cartonniste.  
Les bénéfices de ces activités originales sont ressentis également 
par l’entourage éducatif. 
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•  Vendredi 14 février, à 19h30, Médiathèque 
Ceïba en concert 

Formée en France, à Cuba et en Afrique de 
l’Ouest, Ceïba compose, chante, danse et joue des 
percussions dans un style qui mélange joyeusement 
la chanson française, les berceuses africaines 
et le swing créole. Cette voyageuse insatiable 
en fera s’évader plus d’un !
a  Sur inscription. Gratuit

•  Samedi 15 février, 21h, Espace culturel 
« Molière » par Francis Huster

L’acteur Francis Huster fait revivre avec 
passion et engagement le personnage de 
Jean-Baptiste Poquelin, artiste et homme 
libre qui a osé défier tous les pouvoirs. 
a  Sur réservation. Tarifs : 20 €/16 €

•  Mercredi 26 février, Médiathèque 
Journée jeux de société 

Fort du succès de l’édition précédente, la journée 
jeux de société revient en février en partenariat avec 
les Ludes et la Mécanique des jeux. 
De 15h à 19h30, plusieurs espaces adaptés à 
chaque âge seront proposés avec un espace enfance 
pour les plus petits et des jeux de règle pour les plus 
grands.
À partir de 20h30, une soirée jeux de société sera 
réservée aux adolescents et adultes avec à la clé de 
bons moments partagés !
a  Sur inscription. Gratuit

•  Samedi 14 mars, 21h, Espace culturel 
Clarika en concert

Fragile et touchante, Clarika possède sa 
manière bien à elle de mêler profondeur 
et légèreté. Accompagnée de ses 
musiciens, dans une scénographie 
créée sur-mesure, elle fait le show en 
s’appropriant tous les styles musicaux 
du rock à la chanson française.
a  Sur réservation. Tarifs : 10 €/6 €

•  Vendredi 20 mars, 21h, Espace culturel 
Récital lyrique de l’ONB

Les sopranos Cyrielle Ndjiki Nya et Alexandra 
Marcellier de l’Opéra National de Bordeaux mettront 
à l’honneur les grandes figures féminines de l’Opéra 
(Carmen, Norma, Rosine…) et les compositeurs 
américains de renom (Léonard Bernstein, Gershwin, 
John Kander…). 
a  Sur réservation. Tarifs : 10 €/6 €
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Quand culture et petite enfance se rencontrent…
 

Le service Petite enfance et la Médiathèque travaillent de concert pour 
offrir aux plus petits des rendez-vous culturels et artistiques de qualité 
propices à la découverte et à l’imagination. Les contacts entre l’enfant, 
sa famille, l’artiste ou l’œuvre aident à s’ouvrir aux autres, à mieux 
se comprendre et participent sans nul doute au bien-être des jeunes 
spectateurs. À Biganos, l’accès à la culture n’est le privilège d’aucun âge !

• Lecture et créativité en structure Petite enfance
Le Relais d’Assistants Maternels et le multi-accueil « L’étoile filante » 
accueillent toutes les semaines Irène, bénévole de l’association Lire 
et faire lire. Elle propose des séances de lecture à haute voix en petit 
groupe qui transmettent aux tout-petits le goût de la lecture. Une autre 
intervenante, de l’association Histoire d’être ensemble, développe 
l’imaginaire des enfants en leur faisant découvrir régulièrement des 
contes, des musiques et des histoires. Enfin, la venue régulière au multi-
accueil d’Albane Roux, plasticienne du Bassin d’Arcachon, leur permet 
d’exprimer leur créativité.

• Les rendez-vous culturels pour le jeune public
Samedi 7 mars, à 10h30 : Petits Poèmes Dansés par la Cie Entresols
Ce spectacle vivant invite les enfants à poser un autre regard sur l’univers 
de la poésie qui, grâce à la danse, prend corps dans l’espace et dans 
le temps (à partir de 18 mois).
Samedi 4 avril, à 10h30 : Figure-toi… par la Cie Art Session
Par des gestes poétiques et des jeux de lumière, une danseuse 
facétieuse fait naître des figures et des histoires nouvelles aux enfants. 
Ce spectacle imaginatif de danse et théâtre d’objets est adapté 
à un très jeune public (à partir de 6 mois).

a  Spectacles organisés à la Médiathèque  
Sur inscription au 05 56 03 93 34 – mediatheque@villedebiganos.fr 

3ème édition du Biganos 
Hip-hop Festival

 
Rendez-vous les 17 et 18 
avril prochains au Biganos 
Hip Hop Festival pour 
découvrir et expérimenter 
les échasses urbaines, 
de la slake line, des battle 
show, de la human beatbox, 
du break dance et des 
initiations à la danse 
et au graff.

S’entretenir avec le Temps 
Libre Multisports 

 
Ce dispositif permet aux adultes 
qui souhaitent rester en forme 
de pratiquer des activités 
sportives variées dans 
une ambiance conviviale, 
tous les mercredis matins de 
9h30 à 11h30. Au programme : 
step, renforcement musculaire, 
pelote basque, tir à l’arc, 
randonnées vélo et canoë-kayak… 
a  Inscriptions ouvertes toute 

l’année. Contact : service Sport – 
05 57 70 17 54 / 06 73 27 22 95 
educateur@villedebiganos.frEn novembre, le groupe lors d’une sortie à la Dune du Pilat...

Quinzaine 
du numérique : 
un programme 
100 % geek !

 
Dans le cadre de la Quinzaine du 
Numérique, en partenariat avec 
BiblioGironde et les associations 
locales, la Médiathèque de 
Biganos et le service Jeunesse 
vous proposent des animations 
autour du thème « Numérique 
et société » du 14 au 25 avril. 
Les 10-16 ans pourront apprendre 
à créer des jeux vidéo et découvrir 
le monde de la réalité virtuelle 
et de la robotique. L’univers 
du numérique et de la culture 
geek sera également mis à 
l’honneur avec entre autres 
une soirée jeux de rôle et de 
plateau, un espace gaming et 
Pokémon, des initiations au sabre 
laser, un tournoi d’e-sport, des 
ateliers de Musique Assistée par 
Ordinateur…
a  Programme prochainement 

disponible sur villedebiganos.fr
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Ça sporte bien à Biganos 
 

•  Pour les enfants : de l’éveil sportif
Les enfants de petites, moyennes et grandes 
sections de maternelle ont la possibilité de participer 
à des séances d’éveil sportif durant lesquelles 
ils développent leur adresse et leur motricité de 
façon ludique. 

a  Places disponibles pour les petites sections, les mercredis de 15h45 
à 16h45, dans la salle de jeux de l’école Marcel Pagnol

•  Pour les 8-16 ans : Sports Vacances d’avril
Les éducateurs municipaux organisent des stages sportifs dans 
le cadre du programme « Sports Vacances » du 20 au 24 avril pour 
les 8-12 ans et du 27 au 30 avril pour les 10-16 ans.

a  Programme disponible début mars - Inscriptions à partir du 16 mars

Félicitations
 

Anaïs Bezos a brillamment 
décroché la médaille de bronze 
aux championnats de France 
d’équitation, dans la discipline 
Concours Complet d’Équitation 
(CCE), qui combine dressage, 
cross et saut d’obstacles. 
Bravo à la cavalière boïenne !

ACTUS

Bas les masques !
 

Le 5 avril prochain, le carnaval 
de Biganos revient autour du 
thème « Les animaux de la jungle ». 
Le cortège partira en musique 
depuis l’Espace culturel en 
direction du parc Lecoq où auront 
lieu le procès et l’embrasement de 
Monsieur Carnaval. 

Le chiffre
 

6 
tonnes
C’est la quantité de denrées 
récoltée à Biganos lors de la 
collecte de la Banque alimentaire 
fin novembre. Cette année aura 
été marquée par la générosité 
des Boïens et par une mobilisation 
collective exceptionnelle de plus 
de 90 bénévoles parmi les élus, 
les agents de plusieurs services 
municipaux, le Secours catholique 
et le Coup’d’Pouce Boïen. 
Un vrai travail d’équipe !

Recensement annuel : 
un devoir civique simple et utile à tous

 
En passant le seuil des 10 000 habitants, Biganos est désormais 
concernée par le recensement annuel d’1/8 des adresses listées 
par l’INSEE. Cette collecte est effectuée depuis le 16 janvier par trois 
agents recrutés par la mairie et s’étendra jusqu’au 22 février. 
Ils remettront aux habitants des codes de connexion pour se recenser 
en ligne ou un formulaire papier qu’ils reviendront ensuite récupérer 
sous quelques jours à un moment convenu. Les informations 
personnelles recueillies sont protégées et anonymes. Rendue 
obligatoire par la loi, la participation de chacun est essentielle !

a  www.villedebiganos.fr - Rubrique « Mairie / État-civil »

Un Trophée Qualité pour la résidence Les Magnolias
 

Le groupe Orpéa, gestionnaire de l’EHPAD des Magnolias, organise 
chaque année un concours récompensant la meilleure résidence 
de France. Les critères d’évaluation pris en compte concernent 
entre autres l’animation, la sécurité, la cuisine, l’hébergement, 
les soins… Les Magnolias ont ainsi eu la surprise de se voir décerner 
le Trophée Qualité 2019 sur plus de 230 établissements d’Orpéa. 
Une récompense de 25 000 € leur a été attribuée qui sera mise 
à profit dans des sorties pour les résidents, l’achat d’une table 
connectée pour l’unité de soins adaptée ou encore d’un casque 
de réalité virtuelle. 
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VŒUX À L A POPUL ATION

 
La salle des Fêtes était comble 
ce vendredi 17 janvier pour 
la cérémonie des vœux à la 
population. Les 500 chaises 
installées dans la salle et sur 
les balcons n’ont pas suffi pour 
accueillir les 700 habitants 
et personnalités du territoire 
ayant répondu présent. 
Retour sur cette cérémonie 
qui a su trouver l’équilibre 
entre tradition, surprises et 
émotions…

L’heure du bilan pour 
le Conseil municipal 
des jeunes
La maire junior, Maya, entourée 
des jeunes conseillers municipaux 
habillés de blanc pour l’occasion, 
s’est adressée sans se laisser 
impressionner à l’assemblée pour 
dresser un premier bilan. Visiter 
les personnes âgées « pour leur 
rendre le sourire », organiser 
une fête des enfants ludique 
et conviviale ou encore mettre en 
place des jardinières partagées... 
Fidèle à ses engagements, 
le Conseil municipal des jeunes 
a eu à cœur de mener des actions 
intergénérationnelles et pour la 
préservation de l’environnement. 

DES VŒUX À LA POPULATION 
SOUS LE SIGNE DE L’ENVIRONNEMENT

L’environnement : le défi d’aujourd’hui, 
le challenge de demain
L’environnement a été également le thème 
principal du discours du maire. Un sujet d’intérêt 
général qui interpelle chacun d’entre nous dans 
le contexte actuel : « L’heure est suffisamment grave 
pour que nous y consacrions quelques minutes et 
faire front commun dans ce domaine » a-t-il souligné 
en préambule. S’appuyant sur les avis d’experts et 
l’actualité internationale récente, l’édile a rappelé qu’au 
quotidien, les efforts de tous les Boïens comptent. Des changements 
de comportements sont indispensables, qui peuvent être conduits aussi 
bien dans l’usage de nos moyens de transports, que dans l’alimentation 
en favorisant les circuits courts. Les collectivités sont, elles aussi, 
responsables à leur niveau et ont un rôle à jouer : elles se doivent 
d’accompagner les actions citoyennes et volontaristes pour garantir 
un cadre de vie sain et équilibré aux habitants des territoires. Pour 
illustrer ces propos, une vidéo intitulée « Côté nature » a fait découvrir – 
ou redécouvrir – les multiples facettes des paysages naturels de Biganos. 

a  Vous souhaitez visionner les vidéos « Biganos, côte nature » et « Agents : 
une journée au service des habitants » ? 
Rendez-vous sur www.villedebiganos.fr et sur la page Facebook « Ville de Biganos »

Les agents municipaux au cœur de votre vie quotidienne
La journée commence à 6h sur l’île de Malprat et finit à 23h30 du 
côté de l’Espace culturel. Ils sont cuisinier, mécanicien, garde, policier 
municipal ou encore agent d’entretien des stades et des espaces verts… 
184 agents municipaux travaillent tous les jours au service des habitants. 
Une pluralité de métiers et de compétences parfois méconnus mis en 
lumière le temps d’une vidéo lors de cette cérémonie. Autant d’hommes 
et de femmes qui font battre le cœur de la ville et participent à leur 
manière au dynamisme de Biganos. 
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Autour de la gare, mais plus largement dans le centre-ville, 
la commune adopte une politique de stationnement lisible, 
cohérente, respectueuse du cadre de vie et du partage de 
l’espace public. Et elle maintient la gratuité !

STATIONNEMENT : RÈGLEMENTÉ 
MAIS TOUJOURS GRATUIT

Constatant l’engorgement du 
stationnement autour du Pôle 
d’Échanges Intermodal (PEI) et ses 
répercussions sur le centre-ville, 
élus et techniciens ont entrepris 
un grand recensement des 
places existantes : où sont-elles ? 
Comment sont-elles utilisées 
et réglementées ? À l’issue de 
ce travail et avec la volonté de 
maintenir la gratuité, plusieurs 
pistes d’actions ont été identifiées 
et les premières mesures engagées 
pour fluidifier le stationnement 
autour de la gare.

Parkings Nombre 
de places

Réglementation 
actuelle

Nouvelle 
réglementation

P0 52 places 1 h 1 h (zone bleue)
P1 215 places Longue durée illimitée 48 h
P2 71 places Longue durée illimitée 48 h
P3 (Carrerot) 162 places Longue durée illimitée 7 jours

Location de vélos électriques, piste cyclable, nouvelle navette rapide 
de bus : les usagers du train sont invités à délaisser leur voiture au profit 
de mobilités moins invasives.

En centre-ville, commerces 
accessibles et déplacements doux
La démarche est la même en ce qui concerne 
le centre-ville où les enjeux sont multiples : 
améliorer la sécurité routière, faciliter l’accès 
aux équipements publics et garantir celui des 
commerces en créant de la rotation près des 
boutiques. Là aussi, l’offre de stationnement a été 
recensée et rendue lisible grâce à un nouveau plan 
du centre-ville, disponible sur le site Internet de la 
Ville. Il indique toutes les places de stationnement 
et la réglementation qui y est associée. 

Nouvelle règlementation à la gare
Pour inciter les usagers à adapter leur stationnement à leur besoin (accès 
aux commerces, trajets journaliers ou hebdomadaires, longue durée), 
l’utilisation des parkings du PEI est désormais réglementée (voir tableau).
Pour un montant de 39 768 €, dont 9 450 € sont financés par la COBAN, 
7 bornes de limitation de durée ont été installées dans les parkings 
P1, P2 et Carrerot. Elles permettent aux usagers de retirer gratuitement 
un ticket horodaté qui devra être placé en évidence sur le pare-brise. 
La Police municipale pourra ainsi contrôler le bon respect de la durée 
du stationnement du véhicule.

Dans une zone bleue à 
stationnement gratuit et limité 
à 1h30, vous devez mettre 
en évidence derrière le pare-
brise, le disque* européen 
qui indique l’heure de votre 
arrivée. Le défaut de disque 
ou sa non-conformité est puni 
de l’amende prévue pour les 
contraventions de 2ème classe.

et dans les zones bleues ?

plan de stationnement

* Zones bleues : Besoin d’un disque de stationnement ? 
Adressez-vous à la Police municipale qui vous en remettra 
un gratuitement. 
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Biganos, 
ville nature
Ici, l’urbanisation demeure 
l’exception et ne représente 
que 16 % de la surface 
communale ! Dans un écrin 
paysager façonné et encore 
largement préservé par une 
vaste couverture forestière qui 
s’arrête sur le delta de la Leyre, 
Biganos est toujours plus 
naturelle qu’urbaine. 
Et elle devrait le rester ! 
Zones Natura 2000, espaces 
naturels sensibles, loi littoral, 
trame bleue et verte, plan 
de prévention contre les 
incendies : à Biganos, la loi 
interdit déjà l’urbanisation 
excessive et protège les 
espaces naturels sur les trois 
quarts de la commune. 
Pour le reste, la municipalité 
a elle aussi adopté une 
politique volontariste en 
matière de protection de ses 
paysages remarquables et de 
la biodiversité qu’ils abritent.

DOSSIER
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Le pin, roi des forêts
 

Plus de la moitié de la surface de Biganos est constituée 
de forêts. Au cœur du Parc Régional des Landes de Gascogne 
et du plus grand massif de pins maritimes d’Europe, 
elle constitue l’habitat naturel de tous les Boïens. 

Qu’elle soit pinède ou galerie de feuillus dans le delta de la Leyre, 
la forêt était là avant la ville et lui a donné son identité. Et si elle 
organise les paysages, elle assure aussi des fonctions économiques, 
environnementales et sociales. « Cette forêt entièrement privée fait 
historiquement vivre toute une filière qui va de l’entretien des pinèdes 
à une industrie papetière qui rayonne à l’international, développe Pierre 
Macé, Directeur de la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies). 
Elle a aussi un rôle écologique essentiel : elle maintient les sols, régule 
l’excès d’eau, stocke le carbone et constitue un réservoir de biodiversité. 
Enfin, c’est un poumon et un horizon vert partagés par tous les habitants. 
Nous l’aimons tous, il nous faut la protéger ». Car la forêt reste 
un écosystème fragile.

Un patrimoine à protéger
Comme sur l’ensemble du Bassin, le risque majeur est l’incendie : 
« Chaque année, dans la forêt de Biganos, nous comptons près de 
8 départs de feu, indique Pierre Macé. Un sur deux est involontaire, mais 
ce sont 5 hectares qui brûlent tous les ans. Malgré un dispositif qui a fait 
ses preuves et de nombreux équipements de protection (réseau de points 
d’eau, voies d’accès, débroussaillement, pare-feu...), le risque d’une 
catastrophe majeure ne peut jamais être exclu ». La forêt est aujourd’hui 
menacée par un autre danger, celui d’une pollution de ses sols et de ses 
eaux du fait des dépôts sauvages.

repèreS

Superficie 
de la commune :  

5 270 hectares

2 848 hectares 
de forêts

858 hectares 
de zones naturelles 

protégées

710 hectares 
de boisement classés

854 hectares 
de surfaces bâties

soit 16 % du territoire 
communal en 2017

Une prévision de  

936 hectares 
de surfaces bâties 

soit 17,7 % du territoire 
communal en 2030

dont
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Témoignage 
de Didier Dubourg

 
Dans le bas des Argentières, à Vigneau 
ou aux Tuileries, certains Boïens vivent 
à la campagne, au cœur de la ville. 
Rencontre avec Didier Dubourg qui 
a choisi la forêt pour maison.

Il y a 20 ans, il a vendu sa maison au centre-ville 
et s’est installé aux Tuileries avec sa famille, son cheval et toute 
sa basse-cour : « À l’époque, j’étais facteur et j’avais repéré ce 
bel airial à l’entrée du hameau, se souvient-il. Pas de bruit, pas 
de voiture, un terrain de jeux idéal pour les enfants, de la place 
pour les animaux et pour un potager qui donne des asperges, 
des kilos de tomates et du maïs pour les poules et les canards. 
J’habite au paradis ! » 
Et aussi à la campagne car les travaux des champs rythment 
la vie quotidienne : les soins aux animaux, la surveillance 
des clôtures pour se protéger des renards, la récolte des glands 
des chênes en automne et le nettoyage du terrain pour limiter 
les risques de propagation d’un éventuel incendie. S’il se sent 
isolé ? Pas vraiment : « D’abord, souligne-t-il, la forêt est vivante, 
la nature évolue avec les saisons et je vois beaucoup d’animaux, 
des palombes, toutes sortes d’oiseaux et des chevreuils qui 
passent devant ma fenêtre quand je travaille. Et dans un 
hameau qui a gardé sa forme ancestrale, la convivialité perdure. 
J’ai même eu le plaisir d’accueillir, cette année, une délégation 
de petits monstres d’Halloween venus quémander des 
bonbons ! » Didier Dubourg n’échangerait son cadre de vie 
pour rien au monde. Et il a vérifié : les terrains alentours sont 
inconstructibles, les bois sont classés... Sa clairière sous les pins 
est donc bien protégée !

DOSSIER

•  Placer les réserves de bois 
et de combustible à plus de 
10 m des bâtiments

•  Utiliser des matériaux dont la 
résistance au feu a été prouvée 

•  Élargir les voies privées pour 
permettre le croisement 
de deux véhicules 

•  Équiper vos réserves d’eau 
(piscine, bassin, réservoir) d’une 
motopompe munie d’un tuyau 
d’arrosage

•  Curer régulièrement les gouttières 
des aiguilles et feuillages 

•  Élaguer les arbres pour garder 
une distance de 3 m avec tous 
les bâtiments 

•  Installer les barbecues fixes 
au centre d’aires planes 
et incombustibles d’au moins 
4 m2, disposant d’un moyen 
d’extinction 

•  Limiter l’implantation, naturelle 
ou artificielle, d’espèces 
fortement combustibles : bruyère, 
callune, fougère, chêne vert, 
mimosa et résineux de manière 
générale

"ces déchets sont 
une source évitable 
de pollution. 
C’est désolant !"

"j’habite au paradis ! "

Quelques gestes simples 
pour éviter ou freiner l’incendie : 

Dépôts sauvages, 
l’autre fléau
Un agent communal est dédié 
à temps plein au nettoyage des 
déchets jetés dans l’espace 
public en ville, sur le littoral ou, 
de plus en plus souvent, en 
forêt : « Pneus, gravats, déchets 
plastiques ou chimiques, deux 
fois par mois, nous faisons passer 
un tractopelle et un camion 
avec plusieurs bennes pour trier 
les déchets, se désole Lionel 
Tourbier, responsable du service 
Environnement. Non seulement 
l’argent public pourrait être investi 
ailleurs, mais ces déchets sont 
une source évitable de pollution. 
C’est désolant ! ». La municipalité 
a validé l’achat de caméras 
nomades qui permettront à 
la Police municipale d’identifier 
les contrevenants et de pouvoir 
les verbaliser.
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Les sanctuaires de la biodiversité
 

La forêt n’est pas le seul trésor naturel de la ville. 
À l’embouchure du delta de la Leyre, entre eaux 
douces et eaux salées, l’île de Malprat et le port 
des Tuiles cultivent un naturel... sauvage.

Espace naturel sensible et 
propriété du Conservatoire 

du littoral, l’île de Malprat 
est le « bureau » de 
Christophe Cazeaux, garde 
gestionnaire de ces sites.  
« Je m’assure du respect 
des lieux en évitant les 
intrusions, explique-t-il. 

Je suis assermenté pour 
établir un procès-verbal si 

besoin. Je surveille aussi 
l’érosion sur une partie du 

domaine, reconnectée à la mer. Photos, mesures :  
je suis le travail de l’eau au jour le jour. » 
C’est lui aussi qui règle les niveaux dans les 19 bassins 
grâce aux écluses : « En hiver pour vidanger un peu 
les marais, en été pour éviter la prolifération des 
moustiques », précise-t-il. Mais toujours avec une 
priorité : le respect du milieu naturel ! 

Une gestion qui s’appuie sur la Nature

Aujourd’hui, à Malprat, c’est en permettant au 
pré-salé originel de se réinstaller que le domaine 
endigué est préservé.
Depuis maintenant une vingtaine d’années, 
une reconnexion marine a eu lieu au nivea 
de la digue la plus proche de la mer, à la suite 
d’un processus naturel d’érosion.
Habitat naturel devenu rare sur le littoral national, 
le pré-salé est désormais restauré. Et celui-ci 
apporte de nombreux bénéfices : il atténue 
l’action des vagues et protège la contre-digue 
(en parfait état, elle n’a nécessité aucun 
entretien depuis sa création en 2005), absorbe 
une partie des submersions et améliore la 
qualité de l’eau du Bassin. Cela permet entre 
autres le développement d’espèces d’intérêts 
halieutiques.
Plus respectueuse de l’environnement et des 
finances publiques, cette gestion souple du trait 
de côte permet de s’adapter à l’élévation du 
niveau de la mer provoquée par le changement 
climatique.

"Une priorité :
le respect du milieu naturel !"
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Malprat, 
une biodiversité unique
Initialement constitués de prés 
salés, terres hautes submergées 
à marée montante, les 139 ha 
de l’île ont été pris sur la mer 
à la fin du 18ème siècle par de 
grands propriétaires privés à 
des fins productivistes, salicoles 
puis piscicoles et agricoles.
Des bassins, des prairies 
entourées de haies, des prés… 
et à perte de vue le Bassin 
d’Arcachon : l’intérêt de Malprat 
n’est pas qu’esthétique, il est 
d’abord écologique. Grâce à 
la juxtaposition des milieux 
doux alimentés par l’eau des 
pluies et le milieu salé des 
bassins, l’écosystème est 
particulièrement propice à 
l’accueil des oiseaux, qu’ils 
soient migrateurs, hivernants 
ou nicheurs.

La lutte contre les invasives 
porte ses fruits
Elles sont arrivées de pays lointains et, friandes 
de milieux humides, se sont bien acclimatées sur 
nos rivages. Mais tant à Malprat qu’au port des 
Tuiles, le baccharis ou la jussie auraient tendance 
à s’imposer menaçant la diversité des espèces 
locales. « Après plusieurs saisons d’arrachage 
manuel, indique le service Environnement, 
le baccharis est quasiment éradiqué et la roselière 
locale se reconstitue. De même au port de 
Biganos où nous avions arraché 5,7 tonnes de 
jussie en septembre 2018 pour des résultats très 
satisfaisants : cette année, la propagation s’est 
ralentie et les repousses sont moins nombreuses. » 
À Malprat, encore récemment, les hommes 
pouvaient aussi compter sur l’aide des vaches qui 
broutaient les jeunes pousses. L’idée de réintroduire 
un troupeau de moutons est aujourd’hui à l’étude. 
D’autres espèces sont sous haute surveillance, 
comme le bambou, la renouée du Japon, la spartine 
Angelica ou le miriophile du Brésil qui se niche dans 
les fossés. Les habitants sont invités à maintenir 
ces plantes sous contrôle et à les détruire avant 
de s’en débarrasser.

"Reconnaissable à son plastron 
bleu souligné de roux, la gorge 
bleue à miroir a élu domicile 
dans l’île. Ce passereau est sans 
nul doute l’un des plus beaux 
symboles de cet écosystème 
protégé"
Béatrice Camins, 
Adjointe à l’Environnement
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La nature dans la ville
 

Parcs, espaces boisés, 
plantations urbaines, 
la nature est toujours 
chez elle au cœur 
de la ville.

Biganos est déjà doté d’un 
document d’urbanisme très 
protecteur du patrimoine naturel. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en révision renforce encore les 
exigences environnementales 
en fixant des objectifs chiffrés 
en matière de réduction de la 
consommation d’espace (- 59 % 
par rapport à la décennie passée), 
de préservation des ressources 
ou de respect des grands 
équilibres agricoles et naturels. 
« En plus de classer et de rendre 
inconstructibles près de 710 ha 
boisés, le PLU intègre la protection 
des entités paysagères, souligne 
Laure Guyard, la responsable du 
service Urbanisme. L’urbanisation 
n’est plus possible que dans « les 
dents creuses » et tous les projets 
doivent respecter un certain 
pourcentage d’espaces verts. » 
Le PLU renforce aussi la présence 
d’îlots verts partagés au cœur de 
la ville.

DOSSIER

Respirez : vous êtes au parc !
C’est la pause nature, détente, loisir ou culture 
préférée des Boïens toutes générations confondues ! 
Pour se promener, faire du sport, assister à un spectacle, se retrouver 
au skatepark ou à l’aire de jeux, en plein centre-ville, le parc Lecoq 
constitue le cœur vert de la vie communale. Malgré sa popularité, 
il a su garder un petit côté sauvage. Sur 4 hectares dont près de 
la moitié en prairie, il compte 132 arbres de 26 essences différentes, 
dont plusieurs arbres remarquables, un séquoia, un tulipier de Virginie 
de 1889 et un sophora pleureur datant vraisemblablement des origines 
du jardin.
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Un nouvel espace de verdure 
au centre-ville
Si le parc Lecoq se révèle incontournable, 
les Boïens fréquentent aussi le Bois 
de Boulogne derrière la Maison de retraite 
où quelques bancs invitent à la détente. 
Ils découvrent également depuis peu un 
nouveau parc. Au pied du château d’eau, 
le dernier-né des espaces verts, le parc 
du Pin, a été créé dans le cadre du projet 
de réaménagement du centre-ville. 
En concertation avec les habitants 
lors d’un atelier participatif fin 2018, 
il a été conçu autour du patrimoine 
végétal existant dans l’ancien domaine 
de la famille Dupin. Sur 5 000 m2, 
les grands arbres et les bosquets ont été 
préservés voire amplifiés, les différents 
équipements de détente (aire de jeux, 
tables, bancs, théâtre de verdure, 
agrès de sport...) sont venus se fondre 
discrètement dans le paysage.

ZÉRO pesticide 
et un entretien nature
Dans les parcs et sur l’ensemble 
des espaces verts, pour préserver 
la biodiversité et après avoir banni 
les pesticides depuis plusieurs années, 
les équipes techniques pratiquent 
une gestion douce et différenciée : 
« Hormis pour le parc Lecoq qui reçoit 
beaucoup de manifestations, les aires 
de jeux, le cimetière et quelques 
sentiers forestiers, la consigne est 
de laisser faire la nature et d’intervenir 
le moins possible », résume le service 
Environnement. Les jardiniers ont espacé 
les fréquences de tonte ou de fauchage 
et adopté des pratiques écologiques : 
paillage, désherbage alternatif, 
taille douce des arbres et arbustes, 
enherbement spontané des espaces 
minéraux... Des pratiques respectueuses 
de la nature que les habitants sont invités 
à adopter pour la protection de notre 
environnement à tous.

Une zone humide préservée 

 
Au cœur de la zone artisanale et 
commerciale de la Cassadotte, grenouilles, 
libellules et autres coléoptères coulent 
des jours heureux : leur petit marais 
a été intégré au paysage : « À l’origine 
du projet, indique le service Urbanisme, 
les études environnementales ont permis 
de concevoir un espace dédié à l’activité 
économique tout en préservant la zone 
humide. » Avec succès, puisque les suivis 
montrent que le biotope ne s’est pas 
détérioré.

Mégots, papiers, plastiques... tout ce que 
vous jetez dans la rue est emporté par les 
pluies vers l’eau du Bassin. Pour sensibiliser 
davantage les habitants au respect 
de l’espace public, fonds marins y compris, 
le SIBA vient de doter la commune de 
350 plaques signalétiques fabriquées par 
un artisan local partenaire B’A et délivrant 
un message clair : « Ici commence la mer, 
ne rien jeter ! ». Rivées au sol près des avaloirs 
situés dans les rues passantes, les marchés, 
les entrées de bâtiments publics, elles 
rappellent au public que tout ce qui glisse 
entre les grilles « file » directement à la mer. 

Jeter par terre, 
c’est jeter dans la mer !
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BIGANOS ÉCONOMIQUE

 
C’est devenu un classique 
des rendez-vous hivernaux 
à Biganos et sur le Bassin. 
La Foire au canard gras, 
instaurée par la mairie 
en 2015, se tient chaque 
premier dimanche de février. 
Une institution pour les 
habitants de tout âge et pour 
de plus en plus de producteurs 
venus de l’extérieur. 

Pour la 6ème édition, on ne change 
pas la recette : une foire rurale, 
comme jadis, quand on venait 
chercher ses canards pour les 
cuisiner et qu’on partait du produit 
brut pour élaborer les recettes de 
famille. Un principe simple : faire 
du bon et de l’économique.
La Ville a tout de même ajouté son 
grain de sel pour relever le succès 
de ce rendez-vous sous la halle 
du marché dominical : un casse-
croûte gascon à 8 heures, suivi 
par des ateliers, un concours et 
des dégustations, sous la houlette 
des références régionales du 
canard. 

LE CANARD GRAS 
DANS TOUS SES ÉTATS 

Une demande en canard 
Des éleveurs, des producteurs 
venus de Gironde, des Landes, 
de Dordogne ou du Lot-et-Garonne 
sont venus présenter le canard 
dans tous ses états : frais, en 
conserve, en rillettes, magrets, 
aiguillettes ou en foies gras, 
cuisinés ou prêts à l’être. 
« On participe depuis la première 
édition. Chaque année, nous 
sommes très bien accueillis par 
les services municipaux. On a fini 
par avoir nos habitudes à Biganos, 
au marché de Noël aussi. 
On est de Sarlat, mais on adore 
le Bassin ! Et ici, la demande en 
canard est forte. Quand on est 
commerçant, c’est agréable de 
répondre à un besoin » confie 
Florian Boucherie, de la ferme 
La Garrigue Haute. 

"CHAQUE ANNÉE, 
NOUS SOMMES
TRÈS BIEN ACCUEILLIS 
PAR LES SERVICES 
MUNICIPAUX"

Un retour 
au "do it yourself"
Mais comment se réapproprier 
les gestes d’autrefois devant 
autant de produits finis ? 
Les gourmets les moins 
avertis n’auront qu’à suivre les 
conseils de pros en participant 
à l’un des nombreux ateliers 
organisés par le Comité des 
fêtes pour confectionner un foie 
gras nature, aux figues ou au 
piment d’Espelette. Une recette 
« do it yourself » en 30 minutes 
chrono ! Cette année encore, 
les jeunes générations ont 
remis le couvert : quatre jeunes 
du lycée hôtelier, munis d’une 
liste de courses ad hoc, ont dû 
cuisiner la meilleure recette pour 
moins de 5 personnes. Le jury 
de professionnels relevait les 
assiettes à 11 heures ! En fin de 
matinée, la dégustation gratuite 
de foie gras a mis tout le monde 
d’accord : pour la prochaine Foire 
au gras, c’est sûr, on reviendra ! 
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La fibre optique est arrivée à Biganos et les premiers quartiers  
ont d’ores et déjà été raccordés au réseau. 

Rue d’Ayguemorte, rue des Chênes ou rue du Port, depuis quelques 
semaines, de nombreux petits points verts sont apparus sur la carte 
d’éligibilité à la fibre optique ! Inscrit parmi les actions prioritaires 
du Projet de territoire 2015-2025 de la COBAN, le déploiement du 
Très haut débit mené en partenariat avec Gironde Numérique, est devenu 
réalité pour de nombreux quartiers de Biganos. La commune bénéficie 
aujourd’hui de la première vague de raccordement. 

100 % des foyers raccordés en 2024
Entre 2018 et 2024, les travaux sont prévus sur trois phases de deux ans. 
En 2024, 100 % des bâtiments seront raccordés au Très haut débit. 
Pour autant, la COBAN et Gironde Numérique se sont engagés à faire 
bénéficier d’ici 2022 les écoles, les entreprises, les services publics 
et tous les foyers de la commune d’un débit supérieur au moins égal 
à 20 mb/s soit via la fibre optique, soit par le réseau cuivre renforcé.

LE TRÈS HAUT DÉBIT, 
C’EST AUJOURD’HUI !

"LE DÉPLOIEMENT 
DU TRÈS HAUT DÉBIT 
PARMI LES ACTIONS 
PRIORITAIRES"

INTERCO

à savoir
 

Sur le Bassin, la demande 
de connectivité (la possibilité 
de se connecter au Très haut 
débit) a été multipliée 
par 4 en 10 ans ! 

Questions pratiques

•  À quand le Très haut débit chez moi ? 
Pour le savoir, renseignez votre adresse sur girondehautmega.fr/carte-
deligibilite 

•  Que faire à mon domicile ? 
Aérien ou enterré, le nouveau réseau sera raccordé à une prise 
terminale optique installée sur votre réseau téléphonique par 
l’opérateur que vous aurez choisi. 

•  Je peux souscrire un abonnement auprès du fournisseur d’accès 
internet de mon choix ? 
Oui, car les technologies choisies pour ce réseau permettront 
d’accueillir à terme l’ensemble des opérateurs qui proposent des 
abonnements à la fibre optique. 

•  De quel débit pourrais-je bénéficier en souscrivant à un abonnement 
fibre optique ?  
En principe, le débit d’une offre fibre optique est au minimum 
de 100 mégabits par seconde. Ce débit peut cependant être supérieur 
en fonction de l’offre souscrite ou proposée.

a  Pour plus d’informations, posez 
vos questions via le formulaire en 
ligne girondehautmega.fr/contact
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CULTURE I  SPORT I  ASSO

 
Pour la 5ème année consécutive, l’École de Musique Associative 
(EMAB) accompagne les mélomanes de tous âges à Biganos 
et, désormais, à Lanton. Sous la baguette d’une équipe de 
professeurs expérimentés et enthousiastes, elle encourage 
une pratique de la musique conviviale et ouverte. 

L’EMAB TRACE SON SILLON

Qu’ils soient à vent, à cordes ou à percussion, onze instruments différents* 
sont enseignés à l’école de musique, présidée par Nathalie Barateau. 
« Du classique aux musiques actuelles en passant par le jazz et 
la musique assistée par ordinateur, nous cultivons l’ouverture d’esprit 
de nos élèves », résume Mickaël Dubois, professeur et coordinateur 
pédagogique de l’association. Éveil musical, parcours découvertes dès 
le plus jeune âge et pratiques collectives (chorale, orchestre, groupes de 
musiques actuelles) complètent l’offre de l’EMAB qui s’étend désormais 
aux habitants de Lanton. « Nous organisons de nombreux concerts tout 
au long de l’année [voir encadré] car la confrontation avec le public est 
essentielle » assure le coordinateur pour qui le plaisir de jouer est capital 
dans l’apprentissage.

*  Flûte traversière, clarinette, trompette, saxophone, piano, guitare, basse, violon, percussions, batterie, 
Musique assistée par ordinateur et toutes pratiques collectives

à noter
 

Les prochains 
concerts de l’EMAB
•  Samedi 4 avril, 18h : 

Concert de Printemps 
(Biganos)

•  Dimanche 5 avril : 
Carnaval de Biganos

•  Dimanche 21 juin : 
Fête de la musique

•  Samedi 27 juin : 
kermesse de l’école

•  Durant l’été : 
Stage de comédie 
musicale

"l’ÉCOLE EST 
RÉGULIÈREMENT 
SOLLICITÉE POUR 
SE PRODUIRE"

L’école de musique 
en chiffres :

172

15

12 11

élèves à 
Biganos, 
de 5 à 77 ans

professeurs
instruments 
enseignés

concerts en 
2018-2019

Sortir des sentiers battus 
Outre ses concerts, l’école est régulièrement sollicitée pour se produire 
lors d’évènements qui rythment la vie de la commune et, plus largement, 
du Bassin : carnaval, manifestations patriotiques, Fête de la musique, 
Téléthon, inaugurations… « C’est notre façon de contribuer à l’animation 
et au rayonnement du territoire », reconnaît Mickaël Dubois. À l’automne, 
un groupe d’élèves volontaires a participé à un projet intitulé « Des notes 
et des mots », mené avec des résidents de l’EHPAD Les Magnolias. 
Les jeunes participants ont joué leurs chansons préférées, une manière 
originale de créer des ponts entre les générations. 
« Nous n’hésitons pas à faire sortir la musique de l’enceinte de l’école 
et à travailler avec d’autres associations pour partager notre passion », 
souligne le professeur. 

a   En savoir + : emabiganos.com – Facebook : EMAB33380
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Engagée dans l’animation 
du territoire, l’association 
Le Roseau s’intéresse de près 
à l’engagement bénévole 
des habitants et aux besoins 
des associations.

À l’origine de la démarche, 
il y a un constat partagé par 
les structures associatives de 
Biganos, Audenge et Mios : « Nous 
manquons de bénévoles. Il existe 
des habitants souhaitant s’investir, 
mais nous ne savons pas toujours 
comment répondre précisément 
à leur envie », explique Micheline
Courbin, présidente du Roseau. 

CULTURE I  SPORT I  ASSO

LES BÉNÉVOLES À LA LOUPE

 
C’est en décembre 2009 qu’est créée la première équipe 
de rugby à XIII en fauteuil roulant à Biganos. Dix ans plus tard 
et après d’innombrables essais marqués, le club est le seul de 
Gironde* à proposer cette discipline. Il vient de recevoir le label 
Club Handisport. 

« C’est une reconnaissance pour le travail mené en faveur de la mixité » 
reconnaît Jean-Paul Mansiet, le président. Et une manière de mettre 
en lumière cette discipline sportive inédite acceptant valides, personnes 
handicapées, femmes et hommes, quel que soit l’âge du pratiquant**.
« Les règles sont à 90 % celles du rugby à XIII. Mais les joueurs sont 
attachés à leurs fauteuils, spécialement équipés pour encaisser les chocs. 
Le jeu se pratique sur un terrain de handball » précise celui qui 
a aussi entraîné l’équipe durant 5 ans. Les 15 licenciés boïens se 
répartissent en deux équipes de cinq joueurs et un pool de remplaçants. 

* Le sondage est consultable jusqu’au 14 février 
sur le-roseau.fr ou à l’accueil du Roseau, 14 rue 
de la Verrerie à Biganos.

En lien avec les communes 
concernées, le Département 
de la Gironde et la Caisse 
d’Allocations Familiales, 
la structure lance un questionnaire 
en ligne* pour les habitants 
et les associations. « Nous 
répertorions les besoins du milieu 
associatif et les prédispositions 
des citoyens en matière de 
bénévolat », précise-t-elle. Grâce 
au traitement des questionnaires 
et aux données des mairies, 
un état des lieux sera réalisé 
et partagé avec le groupe de travail 
constitué pour l’occasion. 

« À partir de ce recensement, 
nous créerons une plateforme de 
mise en relation entre bénévoles 
et associations. Chaque partie 
y trouvera la ressource 
correspondant à son besoin. » 
Si donner de votre temps fait 
partie de vos résolutions 2020, 
vous savez ce qu’il vous reste 
à faire !

a   Contact : Gwenaël DEGUILLE 
06 30 61 13 58

Soutenu par plusieurs sponsors***, 
le club est à la recherche de 
nouvelles recrues. « Nous faisons 
des démonstrations dans les 
collèges et lycées du Bassin 
pour montrer la richesse de 
ce sport ouvert à tous, pourvu 
qu’on ait le sens du jeu et de 
la compétition ». Des qualités 
dont l’équipe 1 ne manque pas : 
la saison dernière, elle est arrivée 
en demi-finale de la coupe 
de France !

* En Nouvelle-Aquitaine, Anglet propose également cette discipline. ** Dès 13 ans *** Auchan et McDonald’s

a   Contact : 13boiens.fr 
06 14 37 04 49

RUGBY XIII FAUTEUIL : 10 ANS ET UN LABEL



24 I JANVIER 2020 I BIGANOS MAG

LES GENS D’ ICI

 
Elle est Aurore et elle est Hope à la fois. 22 ans, des angoisses 
et des rêves, des révoltes, des envies d’évasion... La Boïenne 
Aurore Bourgeois signe son premier roman « Le Temps de vivre », 
dont l’intrigue se passe en partie pendant les fêtes de Noël. 

"J’AI BESOIN DE 
PRENDRE LE TEMPS, 
DE STOPPER LE COURS 
DES CHOSES"

AURORE BOURGEOIS : "J’AI IMAGINÉ 
HOPE POUR QU’ELLE VIVE À MA PLACE" 

Hope est née en 2016 pour libérer sa créatrice d’un mal être : « Je me 
sentais piégée par le fait de ne pas avoir de réponses à mes questions. 
J’avais très envie de voyager, mais je ne pouvais pas. Finalement, j’ai 
imaginé ce personnage pour qu’il puisse vivre à ma place, se rebeller, 
aimer, partir, découvrir... ». À commencer par la Laponie : un voyage 
fabuleux qu’Aurore, un jour, s’autorisera peut-être. 
La jeune romancière laisse son imagination donner chair à l’héroïne, mais 
celle-ci réclame bientôt une nourriture plus substantielle : « J’ai laissé 
dormir le manuscrit dans un tiroir. Quand je l’ai relu, j’ai senti qu’il lui 
manquait quelque chose. Comme une dose de réalité ». Aurore reprend 
la plume et cette fois les rôles s’inversent : c’est elle, avec sa propre 
expérience, qui inspire son personnage. « Hope participe à un grand 
festival. Je me fonde sur des faits réels, car chaque été depuis
4 ans, je suis bénévole au Paléo Festival Nyon, en Suisse. C’est un 
événement musical majeur en Europe et dans ma vie. »

"Je suis une anomalie"
L’inspiration d’Aurore s’est aussi abreuvée à la source littéraire : « Je lis 
beaucoup, depuis toujours. Des livres d’aventure et de voyage. Même si 
mes parents ne sont pas de grands baroudeurs, on partait en vacances 
chaque année. Je me souviens des trajets interminables en voiture : 
l’endroit idéal pour faire travailler l’imagination ! ». Le 22 décembre au 
marché de Noël de Biganos, elle explique entre deux dédicaces que ses 
longues marches sur la commune l’ont aidée à peaufiner son histoire : 
« Le port et ses petites maisons de couleurs m’ont peut-être fait penser 
à la Laponie ? Ces balades m’apaisent. J’ai besoin de prendre le temps, 
de stopper le cours des choses. C’est ce que dit aussi le titre du livre : le 
temps de vivre. Je suis une anomalie parmi les gens de mon âge, car j’ai 
déjà l’impression que tout va trop vite. J’ai une peur panique du temps qui 
passe. » 

a   « Le Temps de vivre » est disponible sur amazon.fr 
Laissez un avis à l’auteur à aurore.bourgeois16@gmail.com 

En prépa littéraire puis en cours 
de littérature à l’université de 
La Rochelle, l’élève studieuse 
craque : « J’ai énormément 
travaillé. Trop. J’ai eu besoin 
d’une soupape ». Comme Hope 
son personnage - dont le nom 
signifie « espoir » en anglais -, 
Aurore Bourgeois trouve le courage 
de vivre son rêve : jouer la 
comédie ou un jour, faire du 
cinéma. Elle est maintenant élève 
au cours Florent. Et veut à tout 
prix continuer à raconter des 
histoires... 



AGENDA

février
7 février
a  Loto
Association quartier Vigneau

 Salle des fêtes

9 février
a  Loto
Association Cyclo club

 Salle des fêtes

14 février
a  Concert – Ceïba
Mairie 

 Médiathèque

a  Soirée Saint-Valentin
 Salle des fêtes

15 février
a  Théâtre - Francis Huster 

« Molière »
Mairie

 Espace culturel

16 février
a  Loto 
Association Mouv’n dance

 Salle des fêtes

26 février
a  Journée jeux de société
Mairie 

 Médiathèque

28 février
a  Spectacle « Les pissenlits » 

Cie Art session
Mairie

 Médiathèque

29 février
a  Miss Biganos
Association UJB

 Salle des fêtes

mars

7 mars
a  Spectacle Petite enfance 

« Petits poèmes dansés »
Mairie 

 Médiathèque

13 mars
a  Soirée jeux de société
Mairie 

 Médiathèque

14 mars
a  Concert - Clarika 
Mairie 

 Espace culturel

15 mars 
a  Élections municipales 1er tour

 Mairie

18 mars
a  Connaissance du monde 

Croatie
Mairie 

 Espace culturel

20 mars
a  Récital lyrique 

Opéra national de Bordeaux 
Mairie 

 Espace culturel

22 mars 
a  Élections municipales 

2nd tour
 Mairie

27 mars
a  Humour – Les jumeaux 

« Grands crus classés »
Mairie 

 Espace culturel

28 mars
a  Forum Jobs d’été
Mairie 

 Salle des fêtes

29 mars
a  Loto
Lions club Le Delta

 Salle des fêtes

avril

4 avril
a  Spectacle Petite enfance 

« Figure-toi »
Cie Art session

 Médiathèque
4 avril
a  Concert de printemps
Association EMAB

 Espace culturel

4 et 5 avril
a  Salon artisanal
Association Laine et Coton

 Salle des fêtes

5 avril
a  Carnaval
Mairie – Conseil de quartier est

 Espace culturel

8 avril
a  Connaissance du monde 

Canada
Mairie 

 Espace culturel

10 avril
a  Boum des enfants
Association APEB

 Salle des fêtes

10 avril
a  Flamenco « Solo flamenco » 
Cie flamenca

 Espace culturel

14 au 25 avril
a  Quinzaine du numérique
Mairie

 Médiathèque

17 avril
a  Loto
Les anciens du rugby

 Salle des fêtes

17 et 18 avril 
a  Biganos Hip-hop Festival
Mairie

  Espace culturel 
Plaine des sports



26 I JANVIER 2020 I BIGANOS MAG

ÉTAT-CIVIL 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 17/06/2019 au 19/01/2020.

MARIAGES CÉLÉBRÈS
(avec autorisation de publication)
Le 22/06/2019 :  Ramdane FERHAT 

et Virginie CORNAC
Le 29/06/2019 :  • Vincent PETER 

et Delphine CAUVEL 
• Benoit LANGÉLUS 
et Myriam SIMON

Le 06/07/2019 :  • Damien BELIN 
et Marine BOSANA 
dit PERNOLLET 
• Emmanuel JOLY 
et Sylvie TARGAT 
• Michel PAQUET 
et Nathalie PIRIOU

Le 27/07/2019 :  Damien DANGOUMAU 
et Marine CHABRERIE

Le 17/08/2019 :  • Benjamin POUZOL 
et Christelle BAYLE 
• Pascal BACLET 
et Nadine BERLOU

Le 24/08/2019 :  • Tariq FARUD 
et Inès EL HAJJAMI 
• Evelyne DORNEL 
et Jean-Claude COUPET 
• Paule LAFON 
et Adrian IZAMBART

Le 31/08/2019 :  • Florence 
MAUBOURGUET 
et Philippe PASQUIER 
• Jean-Christophe 
SEVERIN et Sylvie 
FRECHINET 
• Sylvain Arnault PAGNON 
et Jennifer Laetitia POTOT

Le 07/09/2019 :  • Hervé BONIFACE 
et Véronique GALI 
• Agnieszka SZWEJDA 
et Arnaud CHOBILLON

Le 28/09/2019 :  • Damien PERNET 
et Karine LAFON 
• Pierre FARGES 
et Aurore Angélique 
Laurence GIMENEZ

Le 05/10/2019 :  • Sarah ESTENAVES 
et Romain KOLLY 
• Céline DAST 
et Romain AFFORTIT 
• Yohann BARBIER 
et Delphine DAST

Le 19/10/2019 :  Jérôme DE TOFFOLI 
et Laure VERDIER

Le 14/12/2019 :  Sébastien Jean-Philippe 
HOAREAU, et Mary VAILLAT

Le 11/01/2020 :  Damien Yvan LAVAUD et 
Nancy SANTOS MARTINEZ

DÉCÈS DÉCLARÉS
Le 29/06/2019 :  Simon ANSCHUTZ, 

18 ans
Le 01/07/2019 :  Jeanne SABOUA, épouse 

LAFFITE, 81 ans
Le 02/07/2019 :  Pierre DUPEYRON, 

86 ans
Le 13/07/2019 :  Catherine LEBLANC, 

veuve LÉOBON, 95 ans
Le 15/07/2019 :  Huguette Monique 

BARNAGAUD, 
veuve LABAT, 86 ans

Le 21/07/2019 :  Fernande Charlotte 
COMME, veuve CARDOIT, 
98 ans

Le 22/07/2019 :  Michel Serge LABAT, 
85 ans 
Jean EYQUEM, 91 ans

Le 24/07/2019 :  Ambroise FERRARI, 
91 ans

Le 26/07/2019 :  • Brigitte SANTANDER, 
63 ans 
• Antoinette JOUIN, 
épouse ROUMÉGOUS, 
89 ans

Le 02/08/2019 :  • André Michel 
BERNADET, 93 ans

Le 08/08/2019 : Laurent MARTIN, 58 ans
Le 20/08/2019 :   • Marie Thérèse 

MARGOUTY, 99 ans 
 • Jean-Louis CHOLLET, 
70 ans

Le 14/09/2019 : Jean LEFÈVRE, 88 ans
Le 27/09/2019 :  • André DOURTHE, 

95 ans 
 • Marguerite 
LAGOFFUN, veuve 
DUBOURG, 93 ans

Le 29/09/2019 :  Eugénie LE GRAND, 
veuve CHEVALIER, 
90 ans

Le 04/10/2019 :  Kléber Jean Marc 
ROUMÉGOUS, 89 ans

Le 15/10/2019 : Christian MARC, 79 ans
Le 28/10/2019 :  Ginette JEANBLANC, 

veuve CHABBERT, 
94 ans

Le 02/11/2019 :  René Jacques 
TRÉMOULINARD, 91 ans

Le 06/11/2019 :  José MEIRA BARBOSA 
RODRIGUES, 50 ans

Le 14/11/2019 :  Yolande AURICOSTE, 
veuve DÉLUGAT, 88 ans

Le 21/11/2019 :  Christophe GASSIES, 
91 ans

Le 29/11/2019 :  • Marguerite 
COQUILLAUD, veuve 
DUBOS, 96 ans 
• Rose CHARVET, veuve 
GUÉTAULT, retraité, 
91 ans

Le 30/11/2019 :  Jeanine VICASSIAU, 
veuve MARCHAL, 
retraitée, 86 ans

Le 07/12/2019 :  Hélène Yolande 
PHILIPOVITCH-GRAVEY, 
veuve HANGGELI DIT 
HINGELER, 100 ans

Le 11/12/2019 :  Marie Christiane 
LABORDE, veuve 
RENAUD, 76 ans

Le 15/12/2019 :  Danielle ARKAM, veuve 
VÉRY, retraitée, 82 ans

Le 21/12/2019 :  Elie Isaïe Marcel Louis 
LEBAUPIN, 87 ans

Le 24/12/2019 :  Geneviève SAINT-AUDE, 
divorcée BOURGAREL, 
92 ans

Le 28/12/2019 :  Jean Edgard DUBOURG, 
89 ans

Le 01/01/2020 :  Francine Marie 
Marguerite PACE, veuve 
SEBE, 93 ans

Le 02/01/2020 :  Inaïs Jeanne Marthe 
PELLEFIGUE, veuve 
SENTEX, 98 ans

Le 03/01/2020 : Guy LARTIGUE, 84 ans
Le 09/01/2020 :  Henriette MAZURIE, 

veuve PINAUD, 97 ans
Le 11/01/2020 :  Henriette GIRARDIN, 

veuve MATHONNEAU, 
93 ans

Le 13/01/2020 :  Jean Jacques HÉBRARD, 
82 ans

DÉCÈS TRANSCRITS
Le 17/06/2019 :  Arlette BELLIARD, 

86 ans
Le 26/06/2019 :  Lucienne LE GOFF, 

veuve CALLIOT, 85 ans
Le 01/07/2019 :  Jacques FORESTIER, 

74 ans
Le 07/07/2019 :  Jacques MAUPETIT, 

89 ans
Le 18/07/2019 :  Christian RAMBAUD, 

76 ans
Le 24/07/2019 :   • Lucette LALUQUE, 

veuve DULUC, 95 ans 
 • Bernard LARTIGAU, 
71 ans 
 • Daniel HOSTEINS, 
73 ans

Le 04/08/2019 : Jean GEAY, 72 ans
Le 12/08/2019 :  Jean Charles HÉBERT, 

60 ans
Le 21/08/2019 :  Laurent Emile Albert 

DECOMBE, 51 ans
Le 19/09/2019 :  Marina Eugenie 

Jacqueline JOUBERT, 
épouse FRAYSSE, 
43 ans

Le 20/09/2019 :  Gilbert NORMAND, 
87 ans

Le 25/09/2019 :  Esperanza GARCIA, 
veuve HERNANDEZ, 
100 ans

Le 26/09/2019 :  Véronique DÉRÉ, épouse 
CUPERLIER, 58 ans

Le 27/09/2019 :  Jean-Claude MARCHAL, 
70 ans

Le 30/09/2019 :  Jacqueline DUMARTIN, 
veuve BÉCARIE, 76 ans

Le 02/10/2019 : Jean VERNET, 86 ans
Le 04/10/2019 :  Ginette DOURTHE, 

épouse PERROY, 91 ans
Le 25/10/2019 :  Andrée CHEVALIER, 

épouse COLIN, 89 ans
Le 27/10/2019 :  Catherine ABDOU, 

60 ans
Le 01/11/2019 : Pédro SORIANO, 86 ans
Le 30/11/2019 :  Virginia ANTUNES 

REBELO, épouse 
CARVALHO e SILVA, 
81 ans

Le 03/12/2019 :  Serge CHABIRON, 
74 ans

Le 12/12/2019 :  Pierrette Marguerite 
LASSERRE, veuve 
BARRUÉ, 90 ans

Le 22/12/2019 :  Jean Joseph Henri 
RACZKOWSKI, 78 ans

Le 01/01/2020 :  Philippe BORDESSOULE, 
56 ans

Vie citoyenne
 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales de la commune. Pour le vérifier, c’est simple ! Rendez-vous sur le site service-public.fr sur 
lequel vousconsulterez votre situation électorale et l’adresse de votre bureau de vote. Si vous n’êtes pas inscrit, 
vous pouvez faire une demande en ligne et gratuitement sur ce même site jusqu’au vendredi 7 février.
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TRIBUNE LIBRE

MEILLEURS VŒUX 2020 ! 

En raison des échéances électorales de mars prochain, et afin de garantir l’équité dans le débat démocratique, 
nous avons choisi de ne pas nous exprimer au travers de cette tribune. Toutefois, les élus du groupe majoritaire 

ont le plaisir de vous souhaiter une très belle année faite de santé, de bonheur et de prospérité. 

Groupe majoritaire

Une année chasse l’autre 
À l’aube de 2020, nous aurions pu espérer une rétrospective 2019 de réalisations enfin tournées vers notre quotidien, mais l’année qui 
vient de s’achever est restée dans la lignée des précédentes
L’année 2019 aura surtout été marquée par l’achèvement des travaux de la CAB du centre ville. Ces aménagements nécessaires 
remplissent-ils aujourd’hui le rôle tant promis pour redynamiser notre Centre et apaiser la circulation ?
Rien n’est moins sûr ! Les stationnements devant les commerces ont été supprimés, d’autres éloignés, la circulation au centre ville 
a repris ses droits, avec ses cortèges de bouchons aux heures de pointe, et les nouvelles zones de cheminements doux en partage, 
débouchant sur des culs-de-sac, sont anarchiquement empruntées par les piétons, cyclistes, trottinettes, poussettes et tout ce qui roule 
sans règles établies. En contrepartie, le réseau secondaire s’est considérablement dégradé. Si la raison invoquée est qu’une partie 
a servi de voies de contournement aux travaux, qu’en est-il des autres ?
Autre grand projet en cours, la ZAC « Nouvelle R » dont la stagnation depuis 5 ans est à la vue de tous, malgré les promesses optimistes 
de l’aménageur, englué dans les mouvances du marché de l’immobilier, d’un ScoT annulé et d’un PLU reporté à plus tard sous l’oeil 
attentif des services préfectoraux. La soirée ciné-débat du 5 décembre dernier n’a pas répondu aux attentes des participants. On y a 
toutefois appris que la terre crue de Biganos serait extraite au Barp, qu’elle transiterait par le Gers pour y être traitée mais qu’elle ne 
serait utilisée qu’en petites touches, en parement ; et finalement que le pin local n’a pas les qualités requises pour la construction et 
sera de ce fait utilisé pour les barrières de chantier. Les bâtiments seront donc réalisées en béton, bien loin de l’écoconstruction tant 
vantée. Rappelons ici que 11 millions d’Euros sont déjà engloutis dans l’opération ! 
Mais la frénésie de bouleversement immobilier de notre ville ne semble pas s’arrêter là : une nouvelle délibération, votée à la majorité 
au Conseil municipal du 11 décembre, nous prouve que le délire se poursuit. Sans budgétisation préalable, a été autorisée la signature 
d’une convention opérationnelle d’action foncière pour la redynamisation du centre bourg, dont la zone de veille active s’étend sur un 
triangle partant au Nord de la caserne des pompiers jusqu’à à l’Ouest au rond point de l’Agneau, et jusqu’au rond point de la Résistance 
à l’Est. Cette convention donne pouvoir à l’Établissement Public Foncier de la Nouvelle Aquitaine d’acquérir tout bien, par procédure 
allant jusqu’à l’expropriation, et précise que si les clauses ne sont pas concrétisées, la ville sera dans l’obligation de reprendre à sa 
charge le rachat et la gestion des biens acquis par cet organisme de portage. Par cet engagement, s’agirait-il d’un renouvellement de 
l’opération initiée avec la SAFER dès le précédent mandat, qui avait racheté des immeubles de Facture, dans le but de constituer une 
réserve entrant dans la réalisation de la ZAC « Nouvelle R » ?
Ainsi, le budget de fonctionnement sur ces dernières années a supporté le financement de 20 millions d’investissements, au détriment 
du quotidien. En 2019 les dépenses d’équipement s’élevaient à 727 € par habitant pour une moyenne nationale de 300 €. À nos 
objections, il a été répondu : « Gouverner, c’est prévoir ! », expression à laquelle nous répondons en empruntant à F. D. Roosevelt : 
« Gouverner, c’est maintenir les balances de la justice pour tous ! ».
Aussi, après les 800 logements annoncés pour Facture, qui apporteront un surcroît de population important, sans prévision de services 
publics indispensables, nous considérons en toute objectivité, comme le soulignait Roosevelt, qu’il ne faut pas déséquilibrer le fléau 
de la balance, et qu’avant de lancer des projets à l’issue incertaine, il est sage d’avoir un regard plus proche de la réalité, de votre 
quotidien. La justice pour tous, c’est avoir la sagesse de maîtriser les dépenses d’investissements au profit de la gestion courante des 
services publics que vous êtes en droit d’attendre, et dont vous subissez les négligences : sur la voirie, les écoles, les bâtiments publics, 
la sécurité dans les secteurs comme la gare et ses parkings, etc. C’est ainsi que notre groupe s’inscrit dans le présent, et, à l’aube de 
cette nouvelle année, formule pour vous, vos familles, des voeux les meilleurs, des voeux vigilants d’observateurs et d’opposants actifs. 

Groupe d’opposition POUR un AUTRE BIGANOS



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

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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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

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 €

ÉQUIPEZ
VOTRE TOITURE
DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES !

Bassin d’Arcachon
Val de l’Eyre

SUR INSCRIPTION
05 57 95 09 60

ANDERNOS-LES-BAINS, ARÈS, AUDENGE, BIGANOS, LANTON, LÈGE CAP-FERRET, 
MARCHEPRIME, MIOS, ARCACHON, GUJAN-MESTRAS, LA TESTE-DE-BUCH, 

LE TEICH, BELIN-BELIET, LE BARP, LUGOS, SAINT-MAGNE, SALLES

Plus de renseignements sur www.sybarval.fr

CONSEIL GRATUIT

• 05 56 82 69 73 •


