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"Pour Biganos, pour les Boïens,
nous poursuivons
un développement équilibré."
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LES GENS D’ICI

"Des personnalités singulières,
appréciées de tous"

Q

uelle que soit la dénomination
que nous lui donnons,
participation des habitants,
démocratie participative,
l’intervention des citoyens dans
le champ des politiques publiques
s’impose de plus en plus.
J’ai souhaité lui donner un nouveau
souffle à Biganos.
En effet, dans notre ville, je suis
convaincu que les changements et
développements en cours ne peuvent
être pensés et mis en œuvre sans
une implication très forte des Boïens.
La démocratie ouverte, relais d’une
citoyenneté plus active, répond à une
volonté de notre équipe municipale
et se trouve inscrite au cœur de notre
projet. Pas-à-pas, avec vous, c’est
bien ensemble que nous la faisons
vivre quotidiennement et qu’elle
imprègne notre ADN.

16
Les défis qui nous attendent vont
impliquer de travailler main dans la
main, habitants, associations, élus,
professionnels, dans cette façon de
« faire » les villes.
Cet engagement requiert de l’envie,
du pragmatisme et beaucoup
d’humilité.
Il n’existe pas de formule magique,
de réponse clé en main mais faisons
le pari collectivement de redonner
du sens au mot « coopération ».
Composons nos propres recettes !
Expérimentons ! Avançons !
Ces démarches sont porteuses
d’espoir et de beaux projets et je sais
pouvoir compter sur la mobilisation
et l’engagement de tous au service
de notre commune.
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retour
en images
1 TÉLÉTHON 2021 :

Les bénévoles ont
confectionné plus de
5 000 crêpes dont les
recettes des ventes
ont été intégralement
reversées au Téléthon.
Bravo à eux !

2 HOMMAGE :

Le 5 décembre,
un temps du souvenir
et de recueillement a
eu lieu au Monument
aux morts à la mémoire
des victimes civiles
et militaires de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie
et au Maroc.

2

3 SEMAINE EUROPÉENNE

POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPÉES (SEEPH) :
28 entreprises
ont proposé 158
journées de stage
à 60 personnes.
La Semaine a été
clôturée par une
rencontre lors d'une
soirée Employeurs
qui a réuni 130
participants.

3

4 Les habitants et

les élus se sont
mobilisés au marché
pour OCTOBRE ROSE,
évènement national
pour la lutte contre
le cancer du sein.

5 Première édition

réussie du MOIS
DE LA JEUNESSE
en octobre, rythmée
par 2 temps forts :
le Week-end Urban
Street et la Fun Week !
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AC T U S

TRAVAUX

Urbanisme : des démarches
100 % en ligne
Depuis le 1er janvier 2022,
les usagers peuvent désormais
effectuer en ligne toutes les
démarches obligatoires liées à
l’urbanisme sur une plateforme
sécurisée : demandes de permis
de construire, déclarations
préalables, certificats
d’urbanisme… Accessible 24 h/24
et 7j/7, ce service dématérialisé
permet d'éviter de se déplacer
physiquement au Pôle Technique
Municipal.
Un lien vers le guichet
unique est disponible sur
www.villedebiganos.fr, rubrique
« Urbanisme - Vos démarches ».
a C
 ontact : Service Urbanisme
Pôle technique municipal –
Avenue de la Côte d’Argent
Sur RDV au 05 56 03 94 58
ou serviceurbanisme@
villedebiganos.fr

L’actu de la ZAC
Les premiers chantiers de logement ont démarré dans la
ZAC Nouvel R. L’opérateur Quartus a ainsi lancé « Les Jardins
d’Embruns », un programme de 83 logements en accession à la
propriété, pour une livraison prévisionnelle le 1er trimestre 2023.
Grâce à son utilisation originale de briques en terre crue, le
programme a eu le privilège d’être lauréat du Prix de l’innovation
industrielle aux Pyramides d’Or de la Fédération de la Promotion
immobilière pour la valorisation des ressources et des savoir-faire
locaux.
Dans un contexte de pénurie et de hausse des prix des matériaux,
le démarrage des chantiers des Cottages (42 logements) et de
la Brigade Territoriale Autonome de la gendarmerie (19 logements)
ont été retardés et commenceront au 1er trimestre 2022.
L’opérateur Axanis a lancé quant à lui la commercialisation
de 9 terrains et maisons en Contrat de Construction de Maison
Individuelle (CCMI). Les futures habitations ont été pensées
au niveau architectural dans une démarche écoresponsable,
en ossature bois et matériaux d’isolation biosourcés.

Avez-vous pensé à l’entretien
de vos fossés ?

Port de Biganos : des toilettes automatiques
Le Port de Biganos attire de plus en plus de visiteurs tout
au long de l’année et plus particulièrement durant la saison
estivale. La Ville a décidé de doter ce site d’un nouvel
équipement supplémentaire, avec un bloc sanitaire automatisé
autonome de 2 toilettes PMR et un mur de trois urinoirs
extérieurs. Une toiture en tuiles traditionnelles vient habiller
cet équipement pour une parfaite intégration dans son
environnement. Une rampe d’accès pour Personnes à Mobilité
Réduite vient compléter ce nouveau dispositif pour un budget
total de 126 000 €. La nouvelle passerelle est quant à elle en
cours de réalisation.

Le début de printemps est le moment idéal
pour entretenir ses fossés. Il s’agit d’une
obligation pour les riverains qui doit être
réalisée dans un souci de réduction de
risques pour les biens et les personnes
et de préservation de la qualité des cours
d’eau. Les opérations d’entretien à mener
sont simples et à effectuer deux fois par
an, en dehors de la période d’avril à juillet :
• Le ramassage des obstacles pouvant
gêner les écoulements (feuilles mortes,
branches d’arbres, détritus…)
• Le curage et le nettoyage des buses
et grilles afin de pas créer de bouchons
• Le fauchage de l’herbe sans mulching
• L’élagage des branches basses
et pendantes
Ces opérations ne nécessitent aucune
formalité administrative préalable dès lors
que le fossé entretenu reste dans son état
initial et que le cheminement des eaux
n’est pas modifié.
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SOCIAL - SOLIDARITÉ - EMPLOI

ACTUS

L’agenda de l’Espace
Conseil Emploi
> Les Matinées de l’Intérim (un
mardi par mois de 10h30 à 12h)
Une agence vient à la rencontre
des demandeurs d’emploi à
l’Espace Conseil Emploi pour
proposer des offres d’emploi
et répondre à leurs questions.

Seniors : des ateliers pour rester en forme
Conçus de manière pédagogique, ces ateliers sont animés par
des professionnels spécialistes de l’activité physique adaptée
aux seniors. Une méthode interactive qui conjugue pédagogie,
conseils pratiques et convivialité.
• Ateliers de l’ASEPT (à partir de 55 ans)
Tous les jeudis du 3 février au 24 mars 2022 inclus, les Ateliers
Vitalité aident à bien vieillir en abordant à chaque séance un
thème différent : « Mon âge face aux idées reçues », « Ma santé :
agir quand il est temps », « Nutrition, la bonne attitude », « Un chezmoi adapté ».
Dès avril 2022, les Ateliers Forme Bien-Être proposent de
s’informer sur le bien-être avec à la clé des exercices pratiques :
respiration, posture, souplesse, gestion du stress et sommeil.
a Renseignements et inscriptions : 05 57 99 79 39

> Ateliers de simulation à
l’entretien de recrutement
> Les permanences (uniquement
sur rendez-vous)
• Pôle Emploi : 8 février, 8 et 22
mars, 12 avril, 10 et 24 mai, de
9h à 12h
• Pôle Emploi AIJ
(Accompagnement Intensif
des Jeunes) : les vendredis 11
février, 11 mars, 8 avril, 6 mai,
de 9h à 12h
• ADIE pour l’aide à la création
d’entreprise : sur rendez-vous
a S
ur inscription auprès de l’ECE
05 57 70 80 03
ece@villedebiganos.fr

• Ateliers « Bien chez soi » de l’UDAF
Ces ateliers informent et conseillent les retraités pour améliorer
l'habitat au quotidien, en le rendant confortable, pratique et
économique. Les ateliers auront lieu tous les vendredis de 14h
à 17h du 4 au 25 mars 2022 inclus.
a Renseignements et inscriptions : 05 56 01 42 05

Nouveau !
Collecte des banques alimentaires 2021
Les 26, 27 et 28 novembre 2021, une soixantaine de bénévoles se
sont mobilisés pour mener la collecte des Banques Alimentaires dans
plusieurs enseignes de la commune. Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) compte les Banques Alimentaires comme l’un des
principaux partenaires pour fournir en denrées le service de soutien
alimentaire de la commune, « Coup d'Pouce Boïen ». Près de 7 tonnes
de produits d’hygiène et alimentaires ont ainsi été récoltés grâce à la
générosité des Boïens !
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Le Centre d’Information sur le
Droit des Femmes et des Familles
(CIDFF) de Gironde va désormais
proposer une permanence deux
fois par mois dont l’objectif est
de garantir l’accès au droit de
proximité. De façon anonyme et
gratuite, le public sera accueilli
par un juriste qui l'accompagnera
sur les questions de droit.

AC T U S

À partir de mars 2022, les
démarches administratives
liées à l’Enfance seront
simplifiées avec la mise en
place d’un Portail Famille.
Depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone,
les parents pourront
ainsi accéder en ligne
de nombreux services :
inscription scolaire ou au
multi-accueil, réservation
pour le centre de loisirs,
restauration scolaire,
adhésion aux transports
scolaires, règlement des
factures, consultation des
documents (attestation
fiscale, certificat
d'inscription...).

a Service Éducation
05 56 03 94 65
education@
villedebiganos.fr

Emploi : coup de pouce
pour les 16-30 ans
L’association ACT propose
gratuitement d’aider les
jeunes de 16 à 30 ans à
accéder à l’emploi, à entrer
dans une formation ou à être
admis en stage lors d’une
permanence tous les derniers
mercredis de chaque mois,
de 14h à 16h30. Parmi les
activités proposées : travail
sur le projet professionnel,
aide à la rédaction de
CV, lettre de motivation…
préparation et simulation
d’entretiens de recrutement.

a Point Information Jeunesse/
Service Jeunesse
05 57 17 06 95
pij@villedebiganos.fr

Un joli succès pour la première Soirée Parentalité

PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

Le Portail Arpège,
le nouvel outil
des familles

Le jeudi 25 novembre 2021, le multi-accueil L'Étoile Filante
a inauguré ses "Soirées de la Parentalité", en accueillant
parents et professionnels autour du thème de l'alimentation
et d'échanger plus spécifiquement sur la diversification du jeune
enfant. Ce projet initié par les professionnels du Pôle Petite
Enfance a pour but de soutenir la parentalité en proposant
un temps convivial durant lequel chacun peut venir partager
son vécu. D'autres soirées sont à venir durant lesquelles il sera
question de sommeil, de motricité libre.

La minute diet’ : booster son organisme en hiver
Laureleen BEZIER est diététicienne à Biganos.
Elle intervient pour la Ville auprès de la Cuisine
centrale pour contribuer à élaborer des menus
sains dans les assiettes des petits Boïens. Sur
la page Facebook de la Ville et dans chaque
parution du Biganos Mag, retrouvez ces conseils
pour une alimentation 100 % équilibrée !
Entre les températures en baisse et les virus qui
circulent, l’organisme a plus que jamais besoin d’être
renforcé en cette période hivernale.
• Premier conseil : pensez à vous hydrater ! En cette saison, la sensation
de soif est moins présente et pourtant, les besoins en eau de
l’organisme sont toujours aussi importants. Infusions, thés, eaux plates
ou gazeuses… L’objectif est de boire au minimum 1.5 L par jour.
• Second conseil : manger de saison et local. La nature est bien faite
et propose des fruits et légumes d’hiver riches en vitamine C et A,
qui aident à combattre les maladies hivernales. Des bienfaits pour
la santé… et pour le porte-monnaie !
• Troisième conseil : surveillez les apports en vitamine D ! La baisse
d’ensoleillement est propice aux carences de cette vitamine. Booster
vos apports avec des aliments riches en vitamine D comme les
poissons gras (hareng, sardines, saumon, maquereau), les produits
laitiers enrichis en vitamine D, le jaune d'œuf, les abats, notamment
le foie, ou encore le chocolat noir.
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CULTURE
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À Biganos, la culture est plurielle et se décline dans tous les genres
et dans tous les styles. Ce début d’année 2022 est l’occasion de faire
le point sur les prochaines dates… De quoi donner envie de réserver vos billets
et soutenir ainsi le monde culturel mis à mal par le contexte sanitaire !

CÔTÉ MUSIQUE
Octuor de cuivres
de l’ONBA

CÔTÉ THÉÂTRE

Vendredi 11 février à 21h
Espace culturel
Musique classique
Scheidt, Nougaro, Puccini…
Les cuivres de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine
(ONBA) joueront à l’Espace
culturel un répertoire
symphonique intemporel
pour un concert de musique
classique de grande qualité.

a Tout public dès 7 ans
Tarifs : 8 - 5 €

"L’aventure"
par OLDELAF

CÔTÉ danse

Chanson française humoristique

a Tout public de 5 à 105 ans
Tarifs : 15 € – 12 €

a À partir de 12 ans

Tarifs : 15 € - 12 €

"Requiem de Mozart"
la Compagnie Estelle
Danvers
Vendredi 18 mars à 21h
Espace culturel
Création chorégraphique
C’est sur le Requiem de
Mozart pour quatuor à
cordes écrit par Lichtenthal
qu’Estelle Danvers a
créé et mis en scène une
chorégraphie grandiose
dans laquelle musiciens,
danseurs et spectateurs
se retrouvent. Gestes et
mouvements rejoignent une
musique sacrée et lourde de
sens qui donnent tout son
éclat et son intensité à cette
représentation.

a Dès 8 ans

Tarifs : 8 € - 5 €
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Vendredi 25 février à 21h
Espace culturel
D’une question simple (le choix
d’une tenue), le rapport à la
séduction, à l’image et à l’identité,
est développé par Juliette avec
humour. Bien mieux que toutes
les psychanalyses !

Vendredi 22 avril à 21h
Espace culturel
Oldelaf revient avec un nouvel
album de 14 chansons parfois
drôles, parfois tristes, qui restent
dans un coin de tête et se
transmettent. Son originalité ?
L’artiste et ses musiciens
ont voulu faire un album sur
le voyage, dans cette France
que l’on connaît tous. Du rire,
de la tristesse, de la surprise…
Partez à « L’aventure » !

"Juliette" par la
Compagnie Les Créants

AC T U S

CULTURE

LES RENCONTRES CULTURELLES
"JEUNE PUBLIC"
"Bébé Concert" par Les
Caprices de Marianne
Samedi 12 février à 10h
et 11h - Médiathèque
De la musique de chambre,
des comptines, des
chansons,… Les enfants
de 4 ans et plus partiront
à la découverte de tout un
univers musical en étant
libres de chanter, danser,
bouger... Un vrai moment de
douceur en perspective…

"La Part des Anges"
Comédie de Frédéric BOUCHET
Vendredi 4 mars à 20h30
Espace culturel
Lucas est un homme méchant
et aigri à qui l’on envoie un ange
gardien maladroit et gaffeur… Alors
forcément, cela donne une histoire
incroyable au dénouement inattendu,
durant laquelle s’enchaînent
situations cocasses et surprises
rocambolesques.

a Tout public - Tarif : 20 €

CONCERT DE MAGIE MENTALE
"Titre définitif*
(* Titre provisoire)"
par la Compagnie Raoul
Lambert
Jeudi 14 avril à 21h
Espace culturel
Raoul Lambert, « crooner/looser
presque digitateur », vous invite à
explorer avec humour le monde de
la magie, du mentalisme et de la
musique. De quoi défier vos sens
et troubler votre raison jusqu’à
vous faire douter de ce qui est
irréel ou rationnel. Une chose est
sûre : votre sens critique sera mis
à rude épreuve !

"Pied, main, bouche"
par la Compagnie Léa
Samedi 12 mars à 10h
et 11h - Espace culturel
Un joyeux mélange de théâtre,
d’expression corporelle et
de beat box amèneront les
enfants de 6 mois à 6 ans à
réfléchir sur la problématique
du genre fille/garçon et les
valeurs de respect, d’égalité…
Un spectacle drôle, tendre
et musical qui bouleversera
les codes !

"T’es qui toi, dis ?"
par la Compagnie
Le Friiix Club
Samedi 9 avril à 10h et 11h
Espace culturel
À travers l’histoire d’une petite
boule et d’un petit cube, à qui
il arrive de nombreuses aventures,
la question des stéréotypes
de genre est abordée avec
légèreté et finesse. Un théâtre de
marionnettes qui ravira les enfants
de 18 mois et plus.

a Sur réservation obligatoire

auprès de la Médiathèque –
Gratuit

a Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : 10 € – 6 €

a Espace culturel : 05 56 82 78 35 - espaceculturel@villedebiganos.fr
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ACTUS

Biganos a un incroyable
talent !
À tout juste 18 ans, la jeune boïenne
Camille Roché est une passionnée
de danse qu’elle pratique dans la
compagnie Mega Unity. Camille
et son groupe de danseurs ont
eu le privilège de faire partie des
13 finalistes de l’émission de M6
« La France a un incroyable talent »
du 22 décembre dernier. Un grand
bravo à Camille pour sa prestation
de talent devant plus de 3.5 millions
de téléspectateurs !

Une citoyenneté active et responsable
grâce aux comités de quartiers

Police municipale :
bienvenue à Audrey
Depuis le 18 août dernier,
Audrey THOMAS et sa
jeune Berger Malinois de
9 mois, Sayenne, ont rejoint
les effectifs de la Police
municipale. Originaire de
région parisienne, Audrey
possède 10 ans d’expérience
dans les forces de l’ordre
lui permettant de réagir
au mieux face à toutes les
situations. La proximité
avec les habitants et la
polyvalence des missions
sont pour elle les atouts
de ce nouveau poste.

Sports Vacances
du 14 au 18 février
Le dispositif Sports Vacances
revient pour les vacances
de février 2022. Les stages
pour les jeunes de 10 à
16 ans auront pour thèmes
l’équitation et le badminton.
Au programme des activités
de l’après-midi : escalade,
patinage, archery game,
tennis de table et pelote
basque.

a Renseignements

et inscriptions :
Service Vie Citoyenne,
Vie Sportive, Vie Associative
10 rue Georges Clémenceau
06 73 27 22 95
05 57 70 17 54
educateur@villedebiganos.fr
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Vous souhaitez être acteur de la vie de votre
quartier ? Vous avez des idées, des suggestions,
des projets… pour l’avenir de Biganos ? Lieu d’information, d’échanges et
de propositions, les comités de quartiers sont là pour renforcer le pouvoir
d’action des citoyens. Pour obtenir des informations ou vous inscrire dans
un des comités, contactez le référent de votre secteur.

a Contacts :

Comité des Ports de l'Eyre : biganosquartierdesportsdeleyre@gmail.com
Comité de la Tour de Castera : comitedelatourducastera@gmail.com
Comités des Pins : quartierdespins.biganos@gmail.com

Prochaines élections : êtes-vous bien inscrits
sur les listes électorales ?
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril et
les élections législatives les 12 et 19 juin. La date limite des
inscriptions sur les listes électorales est fixée au 2 mars 2022
à minuit.
• Pour vérifier votre situation (état civil, adresse, commune
d’inscription, n° de bureau de vote, etc.) ou vous inscrire sur les
listes électorales, rendez-vous sur www.service-public.fr.
• Pour demander une procuration, vous pouvez vous présenter
à la gendarmerie avec une pièce d’identité ou formuler une
demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Un électeur
peut détenir une seule procuration.
Nouveau ! Les mandants et les mandataires ne devront plus
obligatoirement être inscrits dans une même commune.

a Bureau des Élections - Maison CABE - Service État-civil
05 56 03 94 67

dossier

D OSSIER

"Pour Biganos,
pour les Boïens,
nous poursuivons
un développement
équilibré"
Lors de ses vœux à la population,
Bruno Lafon a évoqué les
paradoxes boïens : une ville de
plus en plus attractive, située
à la croisée du Bassin, de la
Métropole bordelaise et des
plages... Une commune qui doit
accueillir, rassembler, mais
une commune qui doit aussi se
développer de manière équilibrée
et continuer de préserver son
environnement, ses racines
rurales et sa qualité de vie. Quels
sont les projets phares de cette
nouvelle année de mandat et
comment répondent-ils à cette
exigence d’équilibre ?
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D OSSIER

Accueillir, faire venir
Biganos est une ville attractive.
Quels sont les signes de cette ouverture ?
Bruno Lafon : « La Ligne Grande Vitesse, la position
géographique de la commune en bordure de Bassin et
sa zone commerciale dynamique ne cessent d’attirer
de nouveaux habitants. Depuis quelques années, nous
voyons arriver des familles et des jeunes couples, mais
aussi des retraités qui ont tous le coup de cœur pour
Biganos. Nous avons pu constater lors des réunions de
concertation et de la forte présence sur les animations
de fin d’année, que cette population nouvelle se sentait
très concernée par le devenir de la commune. Tout
comme les anciens, les nouveaux s’approprient la ville et
sont soucieux de participer à la vie démocratique. Ils ont
choisi Biganos pour sa qualité de vie et veulent préserver
cet environnement exceptionnel, mais fragile. »

Comment Biganos s’est-elle adaptée
à cet afflux de nouveaux habitants ?
B.L. : « Si Biganos reste une ville accueillante,

Dans une ville accueillante,
doit-on favoriser l’étalement urbain
ou la densification ?
B.L. : « Les directives de l’État sont très claires à ce

sujet, l’étalement, c’est terminé. Aujourd’hui, la ville se
reconstruit sur la ville, nous définissons des zones de
densification et nous élevons un peu les constructions,
pour éviter de gagner sur les terrains forestiers et
agricoles. Biganos privilégie un urbanisme durable,
adapté aux besoins des habitants dans lequel la qualité
de l’habitat est une constante. Par exemple, la ZAC
centre-ville prévoit 50 % d’espaces verts et arborés, et les
constructions utilisent des matériaux biosourcés comme le
bois, le chanvre, la terre crue et la brique fabriquée dans la
région. Pour favoriser la mixité sociale, nous encourageons
les pratiques innovantes en matière d’aménagement
urbain durable. Ainsi, au cœur de la ZAC, les logements
de l’opérateur Aquitanis sont conçus avec les futurs
propriétaires. »
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c’est parce qu’elle sait accompagner les nouveaux
arrivants et que nous réalisons des investissements
lourds pour le logement, le développement des
nouvelles mobilités ou l’accès aux commerces
en centre-bourg. Ainsi, 800
logements seront construits
d’ici 2028 en plusieurs
Un cinéma de
phases, dont 250 logements
5 salles et
sociaux. Un cinéma de 5 salles
une brasserie
et une brasserie s’installeront
autour de la gare. Accueillir,
s’installeront
c’est aussi accompagner le
autour
développement économique
et sociodémographique par
de la gare
la qualité des services rendus
en direction des actifs, des
demandeurs d’emploi, de l’enfance, de la petite
enfance et de la jeunesse. Biganos se dôte d’ailleurs
d’un projet éducatif de territoire. Et comme les
effectifs augmentent, nous prévoyons la construction
d’un nouveau groupe scolaire. »

DOSSIER

Rassembler, Fêter

Biganos est réputée pour
sa qualité de vie. Quels sont les
derniers services et équipements
créés ?
B.L. : « Une partie du centre-ville a été
entièrement repensée et refaite dans le
cadre de la ZAC. Toujours dans la ZAC
« Nouvel R », les chantiers de logements ont
démarré. Il faut y
ajouter la mise en
Une partie du
accessibilité de la
centre-ville a
mairie et sa salle
des Mariages aux
été entièrement
normes P.M.R. et
repensée
bientôt l’ouverture
du pôle de services
au public Jean Zay derrière la halle
du marché : il rassemblera le CCAS, le pôle
Économie et Emploi et accueillera des
services comme la CAF, le tout dans une
logique de guichet unique. »

Quels moyens avez-vous trouvé
pour conserver le lien avec
les habitants en cette période
compliquée ?
B.L. : « Nous nous adaptons et nous

faisons preuve d’imagination. Nous
programmons des évènements plutôt en
extérieur. Organisées avec ces exigences,
les Fêtes de Noël ont été un succès, tout
comme le Mois de la Jeunesse.
Les « Directs du maire » permettent
d’échanger avec les habitants via les
réseaux sociaux. D’autres outils de
démocraties de proximité comme les
Assises de la vie associative et citoyenne,
les comités de quartiers et les ateliers
participatifs, ont rencontré leur public et
nous permettent de construire ensemble
le Biganos de demain. »

LES VŒUX DU MAIRE EN VIDÉO !
Les traditionnels vœux à la population n’ont
pu cette année encore se tenir à la Salle
des Fêtes. Le Maire, Bruno LAFON, a tenu à
prendre la parole en vidéo pour vous souhaiter
de vive voix et personnellement ses vœux pour
2022. L’occasion de revenir sur cette année,
« l’une des plus noires de ses mandats », de
dessiner ensemble l’horizon de Biganos et
de faire le point sur les projets pour 2022...
Bon visionnage !
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Transformer, développer durablement
Biganos grandit et se modernise.
Quelles sont vos priorités pour les années à venir ?
B.L. : « J’en retiens quatre.

D’abord, appliquer le plan de
mobilité : il s’agit de faciliter les
circulations en cassant la vitesse
des automobilistes, en créant des
pistes cyclables, des rues à sens
unique... Ce plan concerne tous
les quartiers de Biganos où les
usagers roulent à des vitesses
qui ne sont plus acceptables.
Nous présenterons nos
conclusions en réunion publique
dès que possible. Les premiers
aménagements sont prévus au
budget 2022.
Ensuite, mener à bien le projet
de Tiers-lieu. Ce vaste bâtiment
regroupera plusieurs services
de la Ville - la vie associative,
la solidarité, la médiathèque...
- et se situera devant l’Espace
culturel. Cette entité phare du
mandat sera opérationnelle en
2025.

"Ensemble" : la nouvelle
vidéo de Biganos est en ligne !
Aimer, construire, fêter, vivre,
transformer, se retrouver, joue...
La nouvelle vidéo de la commune,
sortie il y a quelques semaines, met
en lumière les multiples facettes de
Biganos, ses richesses, ses beautés
et ses dynamiques. Économie, culture,
sport, grands projets... Découvrez
"Biganos, Ensemble", une vidéo
à partager sans modération !
Disponible sur www.villedebiganos.fr,
Facebook et Youtube
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Par ailleurs, la piscine tant attendue
devrait être enfin confirmée
par les élus de la COBAN. Je ne
comprendrais pas qu’une décision
technique, validée par les élus
lors de la dernière mandature,
soit remise en cause. En effet,
Biganos et Andernos ont été
reconnus comme les deux lieux
d’implantation les plus pertinents.
Enfin, je voudrais ajouter une
dernière priorité : je souhaite
intéresser chaque habitant à la
politique de la commune. Proximité
et information du citoyen sont les
socles de toute bonne décision
municipale. Sans eux, il est
impossible de construire le Biganos
de demain et de réformer nos
habitudes ensemble, pour amorcer
une transition énergétique devenue
urgente. »

LES GENS D’ICI

"DES PERSONNALITÉS
SINGULIÈRES,
APPRÉCIÉES DE TOUS"

À quelques mois d’intervalle, Biganos a vu
partir Martine Bac (18 octobre 2021) puis
Jean-Marie Galteau (15 décembre 2021),
deux élus de premier rang, deux personnalités
singulières très appréciées des habitants et du
personnel municipal, deux piliers regrettés par
toute l’équipe municipale. La mairie s’associe
à la douleur de leurs proches et leur rend un
dernier hommage en quelques témoignages.

Martine Bac
Daniel Bac, son mari

Le mot du Maire

« Martine était indépendante. C’était
une femme au caractère affirmé et au
cursus complet : après un bac scientifique, elle a suivi une formation en
psychologie et en philosophie. Edgar
Morin était l’un de ses professeurs.
Institutrice, elle a enseigné à Nanterre
en 1968, à des enfants en situation
d’échec, avant de rejoindre le lycée
français de Lisbonne. De retour en
France, elle a travaillé dans le privé,
notamment dans le centre de vacances que j’avais créé. Quand nous
sommes venus habiter sur le Bassin,
elle s’est impliquée dans la campagne
électorale aux côtés de Bruno Lafon.
C’est d’ailleurs ici qu’elle a eu le plus
de plaisir à travailler et à exploiter ses
nombreuses compétences. »

« Fidèle parmi les fidèles, Martine
était une femme extraordinaire à
l’esprit étincelant. En avance sur
son temps, elle menait depuis des
années un combat pour la cause
féminine et celui des enfants. Très
impliquée sur la commune, elle a
été particulièrement active dans la
réunion des deux bibliothèques municipales et associatives, le regroupement des associations à l’origine
de l’UJB, l’agrandissement du centre
de loisirs, mais aussi la restructuration de la crèche associative
maintenant placée sous l’égide de la
MSA. Martine pensait que la culture
et la connaissance font l’homme.
C’était un esprit ouvert et réformiste,
elle nous manque déjà... »

Jean-Marie Galteau
Alain Garcia, collègue et ami

Le mot du Maire

« J’ai connu Jean-Marie quand il a
débuté sa carrière chez Dassaut en
1995. Responsable de la sécurité,
il aimait que tout soit parfait et sous
contrôle. On pouvait lui faire entièrement confiance car c’était un homme
sérieux, fiable et dévoué. Sur certains
salons à l’étranger, il lui arrivait de
se lever la nuit pour venir surveiller
les avions ! Sportif et très cultivé, il
était aussi discret, serviable et d’une
élégance rare : jamais il ne mettait en
avant ses connaissances, ni ne montrait l’étendue de sa culture. »

« Toujours à l’heure, tiré à
quatre épingles, impeccable aux
cérémonies officielles... C’était
Jean-Marie ! Je retiens de lui son
exactitude, sa discrétion et son
formidable dévouement. J’ai par
exemple découvert qu’il allait
régulièrement rendre visite à
des habitants pour prendre des
nouvelles de leur santé. Il les
rassurait, les écoutait. Il était et
restera un exemple d’implication
et d’engagement au service de
tous. »
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ILS ONT PORTÉ LES PREMIÈRES ASSISES
DE LA VIE ASSOCIATIVE !
Engagement de campagne,
la démocratie participative
est devenue une réalité avec
la création des comités de
quartiers et, en septembre
dernier, les premières
Assises de la vie associative
et citoyenne. Élus, agents,
bénévoles associatifs,
habitants ont initié la
démarche et témoignent.

POURQUOI DES ASSISES DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE ?
La réponse de l’élu
« La soif de plus de démocratie, de davantage
d’implication des citoyens dans la vie publique, est un
marqueur de notre époque. Nous nous sommes interrogés : comment
intéresser les citoyens ? Comment les faire participer à la vie de la
commune ? Nous avons donc engagé plusieurs démarches, visant à
mettre en œuvre et à expérimenter la démocratie participative. Ceci
permettant à chacun d’être informé, de débattre et de participer dans le
temps à la co-construction de projets, cohérents des politiques publiques
et au service de l’intérêt général.
Après la création des comités de quartiers il y a bientôt un an, les
premières Assises de la vie associative et citoyenne sont une nouvelle
étape. Parmi les 118 associations des citoyens que compte Biganos,
et qui malgré le contexte, restent actives, volontaires et pleines de
ressources, un grand nombre a répondu présent à cette invitation. Cela a
donné lieu à une journée riche de débats et d’échanges qui a impulsé un
nouvel élan à la vie citoyenne à Biganos. La dynamique se poursuit avec
des ateliers thématiques et des séminaires jusqu’en septembre 2022.
Les objectifs : la co-construction d’un projet partagé pour la vie associative
et citoyenne boïenne pour les prochaines Assises, la création d’une charte
et d’un conseil local de la vie associative. »
Éric Merle, Conseiller délégué à la Vie citoyenne
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Des Assises,
ça se prépare !
Accompagnés par des « facilitateurs
de démocratie » – le collectif
d’indépendants Atout-Diversité a
pour mission d’aider les collectivités
à mettre en pratique des outils de
concertation – élus et agents se sont
formés à l’animation de groupes et
à l’écoute active : « La démocratie
participative commence aussi à
s’instaurer au sein des services
municipaux » témoigne Sébastien
Jammes, chargé d’études aux
Services techniques. « Quand la
directrice des services a lancé un
appel à candidature, je me suis porté
volontaire pour tester de nouveaux
outils, de nouvelles façons de voir
les choses, une nouvelle culture
plus citoyenne. Nous sommes une
quinzaine d’agents, tous les services
sont représentés et nous avons été
formés à faciliter les échanges, la
prise de parole et l’écoute des autres
points de vue. Pendant les Assises,
nous avons pu animer les tables
rondes et permettre un dialogue que
j’ai trouvé très constructif. Je suis
totalement partant pour participer
à la suite ! » souligne-t-il.

Témoignage
Carole Malaval, présidente de
l’école de capoeira, Cajueiro
Angola
Entre le prêt des salles et les
subventions, les associations
reçoivent beaucoup de la
commune. J’estime tout à fait
normal qu’elles s’impliquent
davantage dans la vie
municipale. Moi, en tout cas,
l’invitation de la Mairie m’a
donné envie de participer
à une démarche collective.
Les Assises, et maintenant
les ateliers, sont conviviaux,
détendus, constructifs.
Ces moments d’échange
ont permis de briser la
glace entre élus, agents et
associations. Nous avons
besoin de travailler ensemble,
de mieux nous connaître et
d’être solidaires les uns avec
les autres. Je suis prête à
m’impliquer pour la suite et
à faire germer des idées sur
un terreau associatif déjà très
fertile. »

Les petits doudous nés aux Assises de la vie
associative et citoyenne
Docteur Toudou, le petit ours qui rassure les petits face à
des soins parfois lourds, est devenu un vrai doudou grâce
à plusieurs fées : Aurélie Bigot, fondatrice de l’association
Mon bobo et moi, et les nombreuses couturières de
l’association De fil en aiguille, dont Dolorès Lalouette,
sa présidente. « Nous nous sommes retrouvées aux
Assises. Aurélie m’a fait part de son besoin de faire
coudre les nounours qu’elle avait imaginés pour faciliter
la compréhension de l’hôpital par les petits enfants. On
a relevé le défi : découpe, assemblage, bourrage avec de
la ouate, étiquetage, nous avons mis tout notre cœur au
service de cette cause. » Avec 150 nounours réalisés, Aurélie
et Dolorès ont rendez-vous au CHU pour en offrir aux enfants
malades. Bravo !

Le jour J, beaucoup de monde…
Avec près de 80 participants, le 25 septembre dernier, l’invitation
au débat de la Mairie a rencontré un vrai succès auprès des
associations : « Nous avons été agréablement surpris du nombre
de personnes dans un contexte sanitaire un peu tendu, mais
aussi de leur motivation, de leur envie
Nous avons passé très constructive de participer à la vie
locale », se réjouit Éric Merle. « Idem en
une journée ce qui concerne nos agents municipaux
formidable, riche qui se sont formés et vraiment
dans la démarche. Nous
de rencontres impliqués
avons passé une journée formidable,
et d’énergie riche de rencontres et d’énergie. » Les
participants ont aussi testé de nouveaux
outils plus collaboratifs.

… Et des dessins pour une forme ludique
Pour assurer que cette journée soit haute en couleur et surtout
pour partager de façon égalitaire les informations du service
de Vie Associative et Sportive, une fresque a été réalisée par
Estelle Crochu, membre d’Atout-Diversité et habitante engagée à
Biganos : « Le dessin retraduit des idées parfois complexes sous
une forme simple et visuelle », explique-t-elle. « Il permet aussi de
laisser une trace des échanges et de réaliser, au final, une frise
collective. » En petits groupes, les participants ont commencé par
faire connaissance avant de travailler à un premier état des lieux :
les forces et les faiblesses de la commune en matière associative,
culturelle ou sociale, mais aussi les opportunités. Ils ont clôturé
la journée sur une première esquisse des projets que l’on pourrait
construire en commun. À suivre !
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Et après ?
De novembre à juin 2022,
4 ateliers thématiques
prolongent les Assises
de la vie associative et
citoyenne :
• Samedi 6 novembre :
« Notre identité et l’organisation
de notre démarche »
• Samedi 26 février :
« La complémentarité »,
de 9h à 13h à la Salle
des fêtes

Le Tiers-lieu, premier projet co-construit ?
Inscrite au projet municipal, la création d’un tiers lieu sera
le premier projet co-construit avec les citoyens. Tête de
pont de la vie culturelle et citoyenne, il intégrera la nouvelle
médiathèque, le centre social, le service Vie associative, des
lieux culturels mais aussi des espaces associatifs et citoyens.
Concept innovant, le tiers-lieu se veut un laboratoire citoyen,
des ressources en matière d’économie sociale et solidaire, de
rencontre entre les générations et de lien social.
Estelle, boïenne engagée, a illustré
spécialement pour Biganos Mag le projet
associatif et citoyen...
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• Mardi 12 avril : « Les relations
partenariales », de 16h30 à
20h à la Salle des fêtes
• Jeudi 9 juin : « L’innovation
et le projet commun »,
de 16h30 à 20h30 à la Salle
des fêtes

C U LT U RE I S P O RT I A S S O

ACADÉMIE DAVID MARINI, LE CŒUR SUR LE POING
Depuis 2005, l’Académie David Marini enseigne une technique particulière de self-défense :
le système Gust. Séduisant un public de plus en plus large, le club s’investit en parallèle pour
des causes solidaires. Portrait d’une association aussi « punchy » qu’engagée.
Sapeur-pompier
professionnel,
David Marini
pratique depuis
longtemps
différents sports
de combats et
arts martiaux.
« J’ai créé le
système Gust en
mixant les techniques du
krav-maga* et les enseignements
du kyusho jitsu** basé sur les
points d’acupuncture », explique
le fondateur de l’Académie.
Depuis plus de 15 ans,
il enseigne cette discipline à tous,
militaires comme civils. « L’objectif
est d’apprendre des solutions
appropriées pour riposter face
à toutes formes de violence.
Il faut savoir que 70 % de la selfdéfense, c’est de la prévention :
la frappe n’intervient qu’en
dernier recours », précise David
Marini.

Combattre pour les bonnes causes
Préparation physique, apprentissage des gestes techniques et
initiations au langage corporel font donc partie intégrante de la
formation. Durant 2 heures, les cours, dispensés dans la salle
des tribunes du stade de rugby, alternent échauffement, exercices
de cardio, enchaînements pieds-poings et techniques de selfdéfense. « Nos élèves, parmi lesquels
de plus en plus de jeunes filles, ont tous
Le seul les âges*** et des conditions physiques
impératif ? diverses. L’enseignement s’adapte à
chacun, en fonction de sa corpulence ».
Respecter Le seul impératif ? « Respecter tout le
tout le monde monde », insiste David Marini qui privilégie
une approche ludique et une ambiance
bienveillante au sein de l’Académie. Si
la transmission tient à cœur au pompier, la solidarité fait aussi
partie de ses engagements : « Depuis la création de l’Académie,
nous organisons entre 1 à 3 stages par an au profit d’associations
caritatives du territoire », témoigne‑t‑il. Les causes pour lesquelles
le club s’implique sont multiples : handicap, violences faites
aux femmes, cancer, autisme… et, chaque hiver, il participe au
Téléthon. Toujours désireuse de mener le bon combat, l’Académie
vient ainsi de faire un don de 1 000 € à l’Association Française
contre les Myopathies.
a En savoir + : systeme-gust.fr - 06 59 34 71 69

*méthode d’auto-défense et d’entraînement physique **appelé aussi « l’art des points vitaux » *** dès 14 ans, ou 12 ans accompagné d’un parent
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UN NOËL XXL
La Ville de Biganos a fêté Noël avec ses habitants.
Des préparatifs en novembre aux réjouissances du 17 au 22
décembre, l’esprit de Noël a soufflé sur la commune apportant
féérie, mobilisation collective et enthousiasme partagé.
Un succès !
« Depuis quelques
temps, nous
réfléchissions à créer
une manifestation
hivernale fédératrice,
à l’image des Fêtes
de Biganos et de la
Fête de la Ruralité »,
retrace Alain Pocard,
Adjoint au Maire délégué
à la vie citoyenne. La période
de Noël semblait tout indiquée pour
mettre en œuvre cette volonté, avec
une particularité soulignée par l’élu :
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« La municipalité ne voulait pas
imposer une fête aux Boïennes
et aux Boïens, mais proposer
un temps festif, composé pour
et avec les habitants ».

Proposer
un temps festif,
composé pour et
avec les habitants

C U LT U RE I S P O RT I A S S O

un Noël magique…
et participatif !
Dès le mois de novembre, un
appel a été lancé auprès des
volontaires pour participer à la
création de décorations. « Une
vingtaine de Boïens ont répondu
présent et, accompagnés de
Michel, Cyril et d’autres bénévoles
du Coup d'Pouce Boïen, ont
réalisé en palettes et matériaux
de récupération la boîte aux
lettres du Père Noël, des sapins
en bois, et une partie de la
signalétique du village. Nous
avons travaillé en journée et
soirée pour tout installer à temps
sur le parvis de la salle des
fêtes ! » souligne Bryan Arnaud,
chargé d’évènementiel. « D’autres
volontaires se sont mobilisés
pour décorer la Salle des fêtes et
réaliser « la vitrine des rêves » »,
décor féérique installé en façade.
À l’investissement citoyen s’est
ajouté celui de plusieurs services
municipaux, comme le relève Alain
Pocard : « Services techniques, Vie
citoyenne, associative et sportive,
service Education, service
Communication, bénévoles du
CCAS… Tous se sont impliqués
sans compter et avec cœur pour
offrir ce moment de partage aux
habitants ».

Un rendez-vous familial
Pour cette première édition, la municipalité avait concocté un programme
dense et varié, en forme de calendrier de l’Avent. Six jours durant, petits
et grands se sont vu proposer de nombreuses activités pour patienter
avant l’arrivée du Père Noël : illuminations sur le parvis, parades
lumineuses, gourmandises, chalet du Père Noël, ateliers de loisirs
créatifs, sculptures sur glace, marché de Noël sous la Halle du marché,
fanfare, contes et spectacles ont fait le plein. « Le premier soir, sans
compter les enfants, près de 600 adultes ont été dénombrés ; plus de
900 le dimanche ! On peut dire que cette première a été un succès
phénoménal ». Pari réussi, donc : les Fêtes de Noël, pour et avec les
habitants, sont désormais bien inscrites au calendrier des manifestations
boïennes !

Ils l’ont dit
Supers activités, ma fille s’est
régalée ! Bravo à tous pour ces
animations et activités et bravo
à la Ville de Biganos ! Merci, à
refaire l’année prochaine, c’était
super !
Violetta
Bravo et merci pour toutes ces
animations, ces activités, c’est
vraiment des moments fabuleux
er féeriques pour nos loulous et
pour nous aussi !
Stéphanie

C’est super pour les petits et les
grands. Merci à la Ville, c’est une
belle initiative surtout avec ce
contexte sanitaire en tension...
ça réchauffe les cœurs et nous
en avons bien besoin !
Aurélie
Cela fait 2 jours qu’ils vont à
l’école des étoiles pleins les
yeux, ils sont plus que prêts pour
17h ! Bravo pour cette très belle
initiative qui change et qui fait
du bien aux petits comme aux
grands !
Julien et Séverine
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BIGANOS, LA LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE
DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Biganos constitue sans conteste le pôle économique majeur du territoire. Grâce à ce dynamisme
unique sur le Bassin, la commune est non seulement une véritable locomotive en termes d’emploi
pour le territoire mais également le principal contributeur de la COBAN au niveau financier.
Un développement économique boïen qui bénéficie donc pleinement à l’intercommunalité
dont l’essence même de l’existence réside dans l’alliance fructueuse des communes au service
de la qualité de vie de tous ses habitants.
À l’interface entre le Bassin
et l’aire métropolitaine
bordelaise, sa position
stratégique fait de
Biganos l’un des pôles
structurants métropolitains
du Bassin d’ArcachonVal de l’Eyre et rend la
commune particulièrement
attractive d’un point de
vue démographique mais
également économique.

Biganos, c’est :
16 % de la population
de la COBAN (Biganos est

la 2ème commune de la COBAN en
population derrière Andernos)

Le 1er employeur
de la COBAN avec 4 000

emplois, soit un quart des emplois
du territoire de la COBAN

la Ville
soutient la
politique locale
du commerce

Le 1er contributeur
financier de la COBAN

(45 % des contributions des
communes)

La 1ère desserte
ferroviaire du Bassin

– avec un TGV quotidien Arcachon/
Biganos/Paris – et une connexion
aux principaux axes de transport
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Qui fait quoi en matière
de développement
économique ?
C’est la COBAN qui orchestre
le développement économique
sur son territoire. Cette
compétence obligatoire porte
sur la création et la gestion de
zones d’activités, le soutien
aux activités économiques
d’intérêt communautaire
(industrie, commerce, artisanat,
tertiaire…) mais aussi sur la
promotion touristique.
De manière complémentaire,
la Ville a choisi de créer un
service de Développement
économique local qui soutient
la politique locale du commerce
et facilite la réalisation des
projets économiques locaux et
un Espace Conseil Emploi pour
accompagner les Boïennes et
les Boïens.

I N TE RC O

Les dernières entreprises installées

60

emplois
déjà créés en 2021 !

Bienvenue aux nouvelles
entreprises !

•2 restaurants : version fast-food pour O’TACOS ou autour d’une
table italienne avec MAMMA SIMONA qui vise notamment les
déjeuners professionnels. Avec 9 nouveaux salariés, le restaurant
pourrait doubler ses équipes d’ici quelques mois.
•QUADRO, une nouvelle boutique d’aménagement intérieur
•Un magasin de vélos LD BIKES
Vont arriver au cours du premier trimestre :
• HEA CREATON, magasin de décoration d’intérieur
• Une extension de GIFI
• Et en fin d’année : DIRECT OPTIC
Le magasin de tissus TOTO a été contraint de céder son bail
précaire au profit de GIFI.

De nombreuses enseignes
nationales se sont installées cette
année à Biganos et ont contribué
à créer de nouveaux emplois
locaux.
CASH PISCINE, jusqu’ici locataire,
s’implante pour de bon et a acheté
un terrain sur lequel l’enseigne a
construit une nouvelle cellule. Elle
laisse l’ancienne à CASH VIN qui
a bien repéré le potentiel d’une
clientèle qui allait jusque-là dans
les magasins de Mérignac et de
La Teste.
GRAND FRAIS a ouvert ses portes
en avril 2021 et a déjà créé
28 emplois.

Rue Gustave Eiffel : la voirie recalibrée

Bienvenue aussi à l’enseigne
GIOVANNI RIBOLI, un magasin de
spa et de hammam, qui quitte La
Teste pour une meilleure zone de
chalandise et à côté duquel vont
s’installer les POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES.

Au cœur de la zone commerciale, la rue Gustave Eiffel s’adapte
à sa fréquentation. En deux phases, toute la rue sera recalibrée
et réaménagée pour faciliter la circulation. Sous la houlette de
la COBAN qui gère la zone, la première phase, de Conforama
à Grand Frais, est d’ores et déjà réalisée. La seconde va suivre
et ira de la pharmacie Lavie à la Maison médicale.
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M A V ILLE
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1,3 ha mis à disposition
pour une période
initiale de 10 ans

Serre Ô Délices (1 ha)
Plantes aromatiques
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Rue de Massan

Centre de Loisirs Pardies
Rond-point des vaches

Le P'tit Panier Bio (3 ha)
Maraichage Bio
AMAP Cœur du Bassin

UNE CEINTURE VERTE ET
SOLIDAIRE, C’EST POSSIBLE !
Mobiliser des terres pour y faire pousser des fruits et des
légumes à consommer à Biganos tout en accompagnant des
personnes éloignées de l’emploi dans leur projet d’insertion
professionnelle : c’est la double ambition d’une nouvelle
association qui rassemble la Ville, les associations et les
habitants. Zoom sur un ambitieux projet alimentaire et social.
L’idée est née en 2019 d’une étincelle : « Co-fondatrice de l’AMAP,
j’avais sollicité la mairie pour pouvoir mettre en place des paniers
solidaires », se souvient Jeanne Duprat, maraîchère à Biganos depuis
6 ans. « Le Maire nous a reçus et nous a mis en relation avec les
acteurs de l’action sociale. Une subvention nous a été accordée et les
paniers solidaires ont été distribués avec le CCAS. Mais cette question
alimentaire avait suscité autour de la table beaucoup de réactions et
l’envie d’en faire plus. La mairie nous a rappelés très vite pour nous
proposer d’aller plus loin. »

repère
Une SIAE,
c’est quoi ?
Dans le champ de
l’économie sociale
et solidaire, une
SIAE, Structure
d’Insertion par l’Activité
Économique, peut être
une association, une
coopérative ou une
entreprise classique. Sa
spécificité repose sur
le conventionnement
annuel ou pluriannuel
avec l’État pour le
respect d’un certain
nombre d’engagements
en faveur de la lutte
contre le chômage et
les exclusions, ses
premiers objectifs.

2019 : L’opportunité

2020/2021 : L’étude

En juillet 2019, la Ville de Biganos,
l’association Le Roseau et le
P’tit panier bio de Jeanne Duprat
saisissent l’opportunité d’un appel
à projet lancé par Sillon Solidaire
(Fonds de dotation des sociétés
LISEA-MESEA LGV Sud Atlantique)
sur le thème « L’insertion
par l’activité économique au
service du développement
durable des territoires » pour
proposer la création d’une
SIAE (Structure d’Insertion par
l’Activité Économique) dont le
support serait la production et
la commercialisation de fruits et
légumes locaux.

Un poste de chargée de projet porté par le Roseau est alors financé
pour réaliser une étude de faisabilité. Dans le cadre de cette première
phase, du foncier a été repéré pour la mise en place du projet, et
différents acteurs du territoire viennent de créer une association dite
de préfiguration pour le porter jusqu’à la création officielle de la SIAE.
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2022 : Le premier hectare mis en culture
La Ville continue de soutenir le projet, en finançant notamment le poste
de Gwenaëlle Girard, chargée du montage du projet SIAE maraîchage :
« J’ai mené l’étude de faisabilité pour Le Roseau, je suis aujourd’hui
missionnée par la Ville pour accompagner la nouvelle association qui
dispose déjà de 1,3 hectare sur les 6 hectares nécessaires. Ces terres
sont mises à disposition par le maire, Bruno Lafon, à titre personnel
et par l’association Le phare de l’Eyre. Même si ce n’est pas suffisant
pour assurer le modèle économique, ces 1,3 hectare permettront de
commencer à produire en circuit court. » Une autre étude financée par
la Ville a été confiée au collectif Aliment Terre pour évaluer le potentiel
agronomique de ces parcelles et faire des préconisations pour les
cultures. En attendant, la recherche d’autres espaces agricoles se
poursuit : avis aux propriétaires terriens !

M A V I LLE

Une gouvernance partagée
Plutôt innovante car elle fédère des acteurs
très différents, l’association qui travaille à la
création de la SIAE Maraîchage de Biganos est
composée de :

• L a Ville de Biganos représentée par Corinne

Chappard, Adjointe à l’Emploi, l’Action
sociale et le Développement local : « La SIAE
répondra à un constat partagé – il manque
des structures d’insertion par l’emploi à
Biganos - mais elle permettra aussi de
concrétiser notre engagement de recréer
une ceinture verte qui existait dans l’histoire
passée de la commune et de développer
une production agricole locale dont la
Restauration scolaire pourrait être l’une des
premières bénéficiaires. »

• 7 associations dont Le Phare de l’Eyre,

Le Roseau, l’Association Fédérative des
Comités de quartiers boïens (ASFED),
le Collectif Aliment Terre, Entr’Aides 33,
Les Espaces de Gaïa et l’AMAP Cœur Bassin…

• 6 habitants du territoire de Biganos,
mais aussi du Teich ou d’Audenge

TémoignageS
Jean-Marc Louvet,
Collectif Aliment terre

"Enfin du concret !"
« Créé au Teich, il
y a 6 ans autour de
l’approvisionnement
des cuisines
scolaires, l’objectif du collectif
Aliment Terre est de relocaliser
une agriculture nourricière
sur le Bassin. Nous avons
longtemps prêché dans le
désert et sommes vraiment
ravis de voir les élus, les
institutionnels et beaucoup
d’autres acteurs locaux
s’emparer de la thématique
alimentaire. Enfin du concret !
Nous sommes membres de la
nouvelle association et aussi
missionnés pour mener l’étude
agronomique sur les terrains
dont nous disposons déjà. Que
peut-on y cultiver ? Comment ?
Quelles expérimentations
peut-on imaginer ? Nous
allons apporter les premières
réponses à toutes ces
questions, c’est totalement
excitant ! »

Éva Deuffic,
citoyenne engagée
dans le projet

Bruno Baudequin,
Les Espaces de Gaïa

"Un exemple concret
de transition
écologique"
« Fondateur d’une
toute nouvelle
association à
Biganos, Les
Espaces de Gaïa, qui promeut
la biodiversité au sein du
potager, je me suis engagé
à titre personnel dans la
création de la SIAE car ce
projet a beaucoup de sens
pour moi : il permettra de
relocaliser une agriculture
bio ou du moins raisonnée,
de fournir les cantines et
de sensibiliser les jeunes
générations. Il a aussi vocation
à créer du lien social et des
emplois solidaires. Local
et social, c’est pour moi un
exemple concret de transition
écologique. »

"Le travail de la terre
permet de retrouver
le sens du travail"
« C’est la Maison des
associations qui m’a
parlé du projet car
je suis ingénieure
horticole. J’ai été sensible
au fait qu’il s’adresse à des
personnes qui ont perdu leur
emploi depuis longtemps et
je suis convaincue que le
travail avec la terre permet
de retrouver le sens du travail
et de se reconnecter avec
les autres. J’espère aussi
que cette activité agricole
aidera à recréer une ceinture
maraichère qui existait
autrefois à Biganos afin
que chacun ait accès à une
nourriture saine et locale. »

Concrétiser notre
engagement de recréer
une ceinture verte
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Meilleurs vœux
En ces premiers jours de 2022, le groupe Biganos Dynamisme & Partage vous présente ses vœux de santé, joie et réussite dans vos
projets. Malgré un début d’année placé sous le signe d’une contagion record, nous souhaitons ardemment que 2022 sonne enfin le
déclin de cette pandémie liberticide.
Une nouvelle année, c’est aussi le moment de faire le bilan de celle qui s’est achevée. Quel est-il pour notre cité ?
En sillonnant notre ville, on peut constater que l’avancée des projets promis en 2020, voire pour certains en 2014, reste très discrète.
Ce n’est pas faute de moyens car le budget voté pour 2021 s’élevait à plus de 14 millions d’Euros en recettes d’investissement.
La faute au ralentissement d’activité dû à la COVID ? La croissance record sur cette année prouve le contraire.
La faute à la COBAN en guise de représailles, ou au Département, comme régulièrement annoncé ? Peut-on y croire ?
En 2021, point de baignade dans la piscine boïenne mais la Mairie a cependant subi une cure de jouvence par la technique de home
staging (traduction littérale mise en scène). Ainsi la charpente n’a toujours pas été refaite. Autre fait, des illuminations et animations
installées à la hâte ont apporté un peu de poésie dans notre cœur de ville en toute fin décembre. Or, dans la précipitation, nos aînés
ont-ils tous été livrés du colis de Noël ? Que ceux qui ont œuvré à la réussite de ces fêtes soient ici remerciés.
Pour 2022 vous pouvez espérer vous balader à vélo vers la zone commerciale, avoir une médiathèque digne de ce nom, un pont
réhabilité au port, les classes de vos enfants dotées de détecteurs de CO2… et pourquoi pas voir l’esquisse du projet phare de ce
mandat mais chuuut ! c’est un secret…
À toutes et tous bonne année !

Annie CAZAUX - Biganos Dynamisme & Partage

DEUX BOÏENS À JAMAIS DANS NOS CŒURS
Deux Boïens, deux amis, nous ont quittés ces dernières semaines.
Martine BAC, une femme libre, engagée, un esprit vif, une intelligence remarquable, dont la vie a été guidée par le don de soi aux
plus jeunes. Jean-Marie GALTEAU, un homme qui s’est fait tout seul, après une carrière militaire, intégrant l’une des plus grandes
entreprises internationales qui inspirait le respect et l’admiration de ses anciens collègues de chez DASSAULT. Rien ne les prédestinait
à se rencontrer. Toutefois, le hasard de la vie a fait qu’ils ont choisi BIGANOS comme lieu de retraite. L’un et l’autre ont sans hésiter
pris la décision de mettre leurs compétences et leur savoir au service des administrés de notre ville. Ainsi, dès 2008, Martine s’est
engagée aux côtés de Bruno LAFON et a très vite fait preuve d’engagement d’abord pour la cause de la petite enfance et ensuite en
2014 de la jeunesse, tout comme durant toute sa vie professionnelle. Avec le même engouement, elle a développé les services de la
collectivité qu’aujourd’hui, beaucoup de communes plus importantes que la nôtre peuvent nous envier. En 2014, Jean-Marie a, à son
tour, pris sa place au sein de notre équipe en tant qu’Adjoint en charge de la Sécurité et de la Salubrité publique. Sa gentillesse, son
sens de l’écoute et son dynamisme à toute épreuve ont bravé bien des déconvenues et ainsi aidé nombre de nos concitoyens. Loin
des querelles partisanes, ces deux Élus de la République doivent être un exemple en ces temps troublés de notre démocratie. Ils nous
ont démontrés que l’on pouvait faire un travail de grande qualité dans l’intérêt général sans jamais se mettre en avant et de façon
totalement désintéressée. Vous resterez dans le cœur des Boïennes et des Boïens, des Élus locaux de grande valeur.
Martine et Jean-Marie, vous serez à jamais dans nos cœurs.
Aux familles éprouvées, nous présentons, au nom de notre groupe, nos sincères condoléances. Mais, la perte de ces deux collègues,
doit ramener à l’essentiel de l’existence. Aussi, nous souhaitons à toutes les Boïennes et tous les Boïens une excellente année 2022
de bonne santé, d’amour, de joie et de sérénité.
À vos côtés, nous sommes. À vos côtés, nous resterons.

Groupe majoritaire Agir Pour Votre Avenir

UNE NOUVELLE VOIX D’OPPOSITION
Tout d’abord, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs à tous mes concitoyens Boïens. Que cette année 2022 qui débute à peine,
puisse leur apporter santé, sécurité et bien être.
C’est la première fois que je m’exprime dans cette rubrique. Élue en mars 2020 pour le troisième mandat avec l’équipe majoritaire, j’ai
été exclue de ce groupe et démise de ma délégation pour avoir voulu prendre une position, en défense des intérêts de mes concitoyens,
laquelle était contraire aux intentions du maire. Cette prise de position était pour moi l’accomplissement de mon engagement à
défendre les intérêts collectifs comme je m’y étais engagée lors de la campagne ; aussi plus que jamais, depuis l’opposition, je me
maintiendrai sur cette ligne.
D’ailleurs un sujet très actuel pour notre commune m’inquiète particulièrement : ce service essentiel pour nombre de nos anciens, nos
personnes à besoins particuliers et nos familles en général, l’AISAD (Association Intercommunale du service des Aides à Domicile),
a perdu ses locaux à Biganos pour trouver un hébergement dans la commune voisine de Mios. Ne faut-il pas craindre une baisse du
service en faveur de nos bénéficiaires communaux ?

Catherine Lewille - Conseillère d’opposition
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AGE N DA
a A
 u vu du contexte sanitaire et des directives gouvernementales, ces manifestations sont susceptibles
d’évoluer ou d’être annulées. Nous vous invitons à vous tenir informés sur www.villedebiganos.fr,
rubrique « Agenda ».

FÉVRIER
8 février
a Don du sang
Salle des fêtes
Amicale des volontaires du
sang

mars
4 mars
a Loto
Salle des fêtes
Association Football Club
de Biganos
a « La part des Anges »

11 février
a Loto
Salle des fêtes
Association Quartier
de Vigneau
a Octuor de cuivres de

l’ONBA
Espace culturel
Opéra National de
Bordeaux
12 février
a Atelier semis
et bouturages

Espace culturel
Théâtre des Salinières

5 mars
a Soirée festive
Réunionnaise
Association Le Phare de
l'Eyre
12 mars
a « Pied, main, bouche »
Espace culturel
Cie Léa

25 mars
a Boum des enfants
Salle des fêtes
Association des parents
d’élèves de Biganos

9 avril
a « T’es qui toi, dis ? »

Espace culturel
Cie Le Friiix Club

26 mars
a Assemblée Générale
Salle des fêtes
Cercle généalogique
du Bassin d’Arcachon
et du Pays de Buch

10 avril
a Élection présidentielle 1er tour
Salle des fêtes
École du Lac Vert
Les Argentières
Mairie de Biganos

27 mars
a Loto
Salle des fêtes
Lion’s Club

14 avril
a « Titre définitif »
Espace culturel
Cie Raoul Lambert

avril

16 & 17 avril
a Salon gourmand

1er avril
a « La nouvelle »

16 mars
a Connaissance du
Monde « Le Groenland,
Cirqu’Artique »
Espace culturel
18 mars
a « Requiem de Mozart »
 etite salle de réunion P
Rue de la verrerie
Association La Molène Les Amis des Plantes

Salle des fêtes
Association Arts & Délices

a « Bébé concert »

22 avril
a Concert « L’aventure »
Espace culturel
Oldelaf

Médiathèque
Cie Les Caprices
de Marianne

14 au 18 février
a Sports vacances
pour les 10 - 16 ans
badminton - équitation
Selon planning
Mairie de Biganos
15 février
a Merci Téléthon
Mairie
Salle des mariages
Mairie de Biganos
25 février
a « Juliette »
Espace culturel
Cie Les Créants

Espace culturel
Théâtre des Salinières
Espace culturel
Cie Estelle Danvers
22 mars
a Concours 2022 de la
meilleure baguette
de tradition française
du secteur du Bassin
d’Arcachon
Club house associatif Rue de la Verrerie
Fédération autonome
des métiers gourmands

a Élection conseil

municipal des jeunes
Salle des fêtes
Mairie de Biganos
5 avril
a Don du sang
Salle des fêtes
Amicale des volontaires
du sang
6 avril
a Connaissance du
Monde : « Canada, Terre
de grands espaces »
Espace culturel

26 avril
a Élection présidentielle 2nd tour
Salle des fêtes
École du Lac Vert
Les Argentières
Mairie de Biganos
30 avril
a Journée africaine
Salle des fêtes
Somone Keur Bassin
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L’OFFRE

UNIQUE
%

-40

SUR TOUTES LES
MARQUES DE MONTURES
ET VERRES OPTIQUES

+2 OFFERTE
ème

PAIRE DE MARQUE

MÊME DE LUXE ! POUR
VOUS OU LA PERSONNE
DE VOTRE CHOIX
À CHOISIR DANS
TOUT LE MAGASIN.

EXAMEN DE VOTRE VUE
% PRIS EN CHARGE

100

BIGANOS
23, route des Lacs
À côté de BNP Paribas.

LA TESTE-DE-BUCH
401, avenue Vulcain
À côté de La Poste

05 57 70 00 00
Du lundi au samedi
De 9h à 19h

05 57 16 20 00
Du lundi au samedi
De 9h à 19h

Services et tarifications applicables à la France métropolitaine. Renseignez-vous en magasin. Réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2022
au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. L’Offre Unique : valable pour l’achat d’une monture de marque
optique + 2 verres correcteurs. 2e paire offerte pour vous ou la personne de votre choix : monture de MARQUE de valeur inférieure ou égale à la monture achetée
après remise, à choisir parmi toutes les collections en magasin + 2 verres organiques indice 1.5 blancs ou teintés brun, gris ou gris US catégorie 3 ; unifocaux
achetés : unifocaux offerts ; progressifs achetés : unifocaux ou progressifs offerts (-6 à +6, cyl 3). Vérification de la vue sans rendez-vous : ce service réservé aux
+ de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin, pris en charge intégralement
par la sécurité sociale, votre mutuelle et Optical Center. Conditions en magasin. Photo non contractuelle.

sans rendez-vous

