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Asie Gourmande

  

À PARTIR DE

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

en face d’Auchan

TOUT À VOLONTÉ !

PLATS À EMPORTER
ENTRÉES, PLATS, DESSERTS, WOK, PLANCHA, SUSHIS, MAKIS... 13,30€

13,30€ le midi / 18,80€ le soir

vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 21h30
et le dimanche de 9h à 12h30

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

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

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

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

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

Venez découvrir
notre nouveau centre auditif équipé

des dernières technologies

Bilan auditif offert (1)

Essais gratuits chez vous et sans engagement (2) 
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Une rentrée 2019 
à l’image de Biganos : 
sereine, solidaire 
et dynamique !

Chaque année, en cette période, 
il est coutume de faire un point sur 
la rentrée. Je ne dérogerai donc 
pas à la règle et cela avec d’autant 

plus d’assiduité que celle-ci, plus encore 
que les précédentes, est caractérisée 
par trois points qui me tiennent 
particulièrement à cœur.

Sereine car, des plus petits aux 
plus grands, cette rentrée s’est faite 
en douceur et nous ne pouvons que 
nous en féliciter car le défi n’est jamais 
gagné d’avance.

J’adresse un grand merci à toutes les 
équipes qui se sont mobilisées pour que, 
quels que soient les âges, cette rentrée 
2019 soit une réussite collective. 

Merci au corps éducatif avec lequel nous 
travaillons en pleine confiance pour 
l’intérêt de nos enfants ainsi qu’à toutes 
nos équipes municipales qui œuvrent 
sans relâche pour que tout soit prêt le 
jour J. Une mention spéciale pour notre 
cantine : 90% des enfants scolarisés 
y sont inscrits, preuve s’il en est de 
la qualité des repas servis.

Solidaire à plusieurs titres : soulignons 
l’attention de nos écoles pour 
l’intégration des enfants porteurs 
de handicap, évoquons également 
la mobilisation sans précédent en vue 
de la Semaine Européenne du Handicap 
afin de faciliter l’accès à l’emploi 
de ces personnes.

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

Solidarité aussi envers nos aînés grâce 
au centre de loisirs qui partage des 
activités avec les résidents des maisons 
de retraite et développe ainsi le lien 
intergénérationnel. Notons par ailleurs, 
le lancement du premier panier solidaire 
bio en partenariat avec notre centre 
social et l’AMAP de Biganos.

Dynamique enfin, avec le 12ème 
Village des Associations qui a tenu 
toutes ses promesses en battant tous 
les records de fréquentation. Merci à 
tous nos bénévoles qui font vivre ce 
tissu associatif indispensable à notre 
qualité de vie. Concluons enfin sur 
la dynamique culturelle qui ne se 
dément pas avec une programmation 
2019/2020 misant sur la diversité 
et sur une politique tarifaire accessible 
au plus grand nombre.

Une rentrée à l’image de notre ville : 
sereine, solidaire et dynamique !

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, Téléthon, Ceïta et Laura Caronni, Compagnie LEA, Ghislaine Sudan, Cie 
L’arche en sel, Couleur Pétale, Edmond Herran - Impression : Korus - Distribution : Adrexo - Nombre d'exemplaires : 5260 
Dépôt légal à parution (Octobre 2019).
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Ouvert du lundi au samedi de 6h à 14h et de 16h à 20h, le dimanche de 6h à 13h30

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

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

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

SALLES / 05 56 88 41 04

HABILLEUR • CHAUSSEUR • HOMME

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

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

Noël au 
marché

DIMANCHE 22  
DÉCEMBRE

À PARTIR DE 8 HEURES 
HALLE DE BIGANOS

> Artisans et producteurs locaux
> Venue du Père Noël, 
    du lutin et du pingouin
> Jeux de kermesse
> Concours de soupe                
    avec de nombreux lots à gagner !
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retour
en images

1   Lancement 
du Téléthon 2019 
Le CMJ a répondu 
présent à la Dune 
du Pyla.

2   Cirque et arts de rue 
Des acrobaties 
et de la poésie au parc 
Lecoq devant un public 
nombreux.

3    Rentrée scolaire 
Un premier jour réussi 
pour parents 
et enfants.

4    Médaille d’Or 
de la Ville 
Colette Vigne a été 
distinguée pour 
ses 50 ans de 
bénévolat.

2
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Des permanences 
pour s’informer

 
•  Pôle Emploi : les mardis 15 

octobre, 12 et 26 novembre, 
10 décembre, de 9h à 12h 
(sans rendez-vous)

•  Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique (ADIE) 
le 6 novembre et le 4 décembre, 
de 9h à 12h (sur rendez-vous)

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

Des ateliers 
pour être accompagné

 
Les ateliers de l’ADIE
•  Contre le gâchis des talents : 

jeudi 10 octobre, de 8h30 à 12h
•  Canvas, méthodologie de 

projet : mercredi 18 décembre, 
de 9h à 12h

•  Retour à la vie professionnelle 
à la suite d’une longue 
absence : mercredi 16 octobre, 
de 9h à 12h

•  Gagner des clients : mercredi 
23 octobre, de 9h à 12h

ACTUS
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Réouverture des commerces incendiés
 

Le 10 juillet dernier, un incendie a ravagé Biganos Primeurs et 
la Fromagerie Boïenne, deux enseignes bien connues de l’avenue 
de la Côte d’Argent. Le temps de la rénovation, les commerçants 
accueilleront, à partir du 25 octobre, les clients dans des locaux 
temporaires, à l’arrière de leurs bâtiments. Les différents services 
(préparation de commandes, vente au détail, confection de corbeilles, 
livraison…) et les horaires restent identiques. 

a  124 bis avenue de la Côte d’Argent - Du mardi au samedi, de 8h à 13h et 
de 15h30 à 19h30, le dimanche de 8h30 à 13h - www.biganosprimeur.fr
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Noël au 
marché

DIMANCHE 22  
DÉCEMBRE

À PARTIR DE 8 HEURES 
HALLE DE BIGANOS

> Artisans et producteurs locaux
> Venue du Père Noël, 
    du lutin et du pingouin
> Jeux de kermesse
> Concours de soupe                
    avec de nombreux lots à gagner !

*« 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.

Une place en crèche, 
un emploi…

 
Depuis janvier, l’Espace Conseil 
Emploi municipal et le service 
Petite enfance proposent 
un dispositif de soutien aux 
parents en recherche d’emploi, 
« Une place à vocation d’insertion 
professionnelle ». 
Ce dispositif offre quelques jours 
en crèche par semaine et un 
accompagnement personnalisé 
pour le demandeur d’emploi. 
Les premiers résultats sont 
positifs, comme en témoigne 
une des bénéficiaires : « Mon fils 
Gaël finit en fin de semaine 
son adaptation à la crèche 
Brin d’Estey et pour ma part, 
j’ai commencé le travail ce lundi. » 

a  Plus d’informations : 
Espace Conseil Emploi 
05 57 70 80 03 
ece@villedebiganos.fr

Les ateliers et rencontres 
de Pôle Emploi
•  Accompagnement intensif 

des jeunes : les vendredis 11 
octobre, 29 novembre et 13 
décembre, de 9h à 12h

•  Découverte des métiers 
de l’ostréiculture : jeudi 14 
novembre, de 9h à 12h, salle 
des fêtes 

Les ateliers « Rebondir vers 
l’emploi »* de l’ECE 
•  On est vu avant d’être 

entendu : les vendredis 11, 18 
et 25 octobre, de 14h à 16h30, 
animés par une conseillère en 
image

•  Arbre de compétences : 
les vendredis 8 et 15 novembre, 
de 14h à 16h30

Autres ateliers : 
•  Comment bien préparer sa 

retraite : sur rendez-vous 
•  Préparation à l’entretien 

d’embauche : sur rendez-vous  

a  Renseignements et inscriptions - 
Espace Conseil Emploi municipal 
05 57 70 80 03 
ece@villedebiganos.fr 
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ACTUSPOINT TRAVAUX
L’actu’ 
de la ZAC centre-ville 

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

Les travaux de voirie progressent
La première phase 
d’aménagement des voiries, en 
cours de réalisation au niveau 
des équipements sportifs et 
de la voie ferrée, avenue de la 
Côte d’Argent, s’achèvera en fin 
d’année. Ces voies provisoires 
permettront aux véhicules de 
chantier d’accéder aux lots 
constructibles. Les différents 
réseaux nécessaires aux futures 
habitations (eau potable, eaux 
usées, infrastructures électriques, 
adduction gaz, adduction fibre 
optique) ont été préalablement 
enterrés.

Un cheminement ouvert depuis le printemps dernier
Il permet, en contournant le collège Jean Zay, de se rendre 
aux équipements sportifs depuis l’avenue de la Côte d’Argent. 
Dans une logique d’économie des ressources et de réemploi, 
des matériaux provenant d’anciennes démolitions ont été réexploités 
sous forme de concassés recyclés.

Une projection qui laisse la parole aux habitants
Les deux films-documentaires « Demain Biganos, récit d’une 
recomposition urbaine », retraçant la démarche participative de la ZAC, 
et « Ici et maintenant, la Gironde s’invente », réalisé par le Conseil 
départemental, seront projetés le jeudi 5 décembre, à 20h, à l’Espace 
culturel. La présence du réalisateur et des représentants d’Aquitanis 
permettra au public un temps d’échange privilégié (entrée gratuite).

Voirie et assainissement : 
le chemin de Mariney 
et la rue Victor Hugo font 
peau neuve

 
Terrassement, création de 
dispositifs de récupération 
d’eaux pluviales, pose de bordures 
et caniveaux, mise en œuvre 
d’enrobés, réalisation des trottoirs 
et des entrées charretières, 
marquage et signalétique… 
Les entreprises MOTER et 
Chantiers d’Aquitaine ont été 
mandatées pour réaliser des 
travaux d’aménagement au 
chemin de Mariney et sur une 
partie de la rue Victor Hugo 
(entre l’avenue des Boïens et rue 
du Professeur Lande). Ce chantier 
attendu a démarré en septembre 
pour s’achever en janvier. 
Une déviation est mise en place 
durant toute la durée des travaux, 
la vitesse limitée à 30 km/h et 
l’accès aux riverains maintenu. 

a  Circulation modifiée, informations 
et calendrier de travaux 
sur villedebiganos.fr  
Le chef de chantier 
(reconnaissable à son casque vert) 
est à l’écoute des riverains du 
lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h, sur site.

En bref…
 

•  À la suite de l’abandon du forage 
d’eau potable il y a 20 ans, 
des travaux de comblement 
et de mise en sécurité d’un puits 
situé près du château d’eau 
ont été réalisés dernièrement, 
à la demande de l’Agence 
Régionale de Santé afin 
de protéger la nappe phréatique 
de pollutions éventuelles.

•  D’octobre à janvier, des travaux 
de mise en accessibilité 
des bâtiments (création 
de rampes, de parkings, de 
cheminements, réalisation de 
sanitaires, éclairages...) vont se 
poursuivre pour la troisième 
année consécutive, selon un 
agenda défini sur six ans. Cette 
année, sont concernés l’Espace 
Jean Zay, le groupe scolaire du 
Lac Vert, le vestiaire de la salle 
des Sports, le restaurant scolaire 
de Jean Zay, l’église Saint-Gervais, 
le multi-accueil, le dojo, le parc 
Lecoq et le cimetière. 

•  Un sanitaire automatique (trois 
cabines et trois urinoirs) va venir 
compléter d’ici la fin de l’année 
les quatre équipements sanitaires 
déjà présents au port de Biganos.

Du côté de la voirie
 

Les travaux réalisés :
•  Traversée des 

Argentières : réfection 
des accotements et 
des bords de chaussée

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

•  Campagne de 
10 jours de réfection 
des fissures des 
chaussées dégradées 
sur l’ensemble de 
la commune

Les travaux à venir : 
•  Avenue des Boïens : 

aménagement 
de places de 
stationnement utiles 
lors des manifestations 
sportives, sécurisation 
de la traversée de 
l’avenue, création d’un 
couloir de bus à coté 
des terrains de sports
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Transport scolaire : 
le saviez-vous ?

 
Depuis le 1er septembre, sur 
simple présentation de leur 
carte, les abonnés scolaires 
de la COBAN peuvent 
accéder gratuitement aux 
lignes régulières régionales 
(notamment 601 et 610) sur 
leurs périodes de temps libre 
(mercredi après-midi, week-
end et petites vacances 
scolaires).

Un beau programme pour le Téléthon 2019
 

Du 6 au 9 décembre, la Ville de Biganos, les associations et 
les commerçants s’engagent aux côtés de l’AFM-Téléthon en organisant, 
dans différents lieux de la commune, des shows sportifs, des tournois, 
des initiations, des spectacles… Des crêpes et des tickets de tombola 
sont également proposés aux plus gourmands ou aux plus chanceux. 
Les dons collectés seront intégralement reversés à l’association 
caritative pour financer la recherche sur les maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes.

a  Programme disponible en mairie et sur villedebiganos.fr 

Du sport pour tous ! 
 

• 10/16 ans : découvrir de nouvelles activités avec Sports Vacances

Le dispositif Sports Vacances fait découvrir aux jeunes de 10 à 16 ans 
de nouvelles activités, encadrées par des éducateurs sportifs municipaux. 
Du 24 au 28 février 2020, deux formules sont proposées : trois jours 
sur la commune avec équitation et badminton ou cinq jours avec en 
complément un mini-séjour au ski dans les Pyrénées. 
Inscriptions à partir du 13 janvier (places limitées)

• 18/99 ans : se maintenir en forme avec le Temps Libre Multisports

Destiné aux adultes de 18 à 99 ans, le Temps Libre Multisports s’adresse 
à tous ceux qui veulent se maintenir en forme en pratiquant des activités 
sportives adaptées. Tous les mercredis matin, différents sports sont 
proposés : randonnée vélo, tennis, marche nordique, canoë kayak, tai-chi 
et comme nouveautés cette année, de la pelote basque et du tir à l’arc. 
Inscriptions possibles en cours d’année

a  Renseignements et inscriptions :  
Service Sport et Vie associative - 06 73 27 22 95 
educateur@villedebiganos.fr

Des aides pour passer 
le permis de conduire et 
les brevets d’animation 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine 
aide les jeunes à accéder à 
un emploi par le biais de deux 
nouveaux dispositifs, soumis à 
des conditions de ressources. 
Les jeunes de 17 à 25 ans 
peuvent bénéficier d’un 
accompagnement financier de 
300 à 1 200 € pour le permis de 
conduire. Les 17/30 ans peuvent 
quant à eux recevoir une aide de 
150 à 400 € pour obtenir certains 
brevets (BAFA, BAFD, BNSSA).

a  Renseignements : 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Guide des services 
et des associations 2019

 
Retrouvez toutes les informations 
sur les activités des associations 
boïennes, leurs coordonnées 
ainsi que les services utiles dans 
la seconde édition du Guide des 
services et des associations 
2019/2020 qui accompagne 
votre Biganos Mag !
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ACTUSENFANCE - JEUNESSE

SPECTACLE DE NOËL DE LA PETITE ENFANCE
 

« Goutte à l’eau » par la compagnie LEA
Comme chaque année, la Ville organise un spectacle de Noël 
destiné aux tout-petits, aux familles et aux professionnel(le)s de la 
Petite enfance. Sur un rythme joyeux et poétique, l’eau est explorée 
dans tous ses états par les artistes de la Cie LEA grâce à des effets 
visuels, sonores et narratifs qui captiveront les bébés et enfants 
jusqu’à 6 ans.

a  Mercredi 4 décembre, à 10h30, à l’Espace culturel 
Entrée gratuite

Un ciné-spectacle 
pour les tout-petits

 
Un goûter bio, un spectacle par 
la compagnie « Pas folle la guêpe » 
et une séance de cinéma : voilà 
une jolie idée de sortie pour les 
vacances scolaires. Des loups, 
en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous 
un cœur d’artichaut… Composé 
de six courts-métrages, le film 
d’animation « Loups tendres et 
loufoques » nous fera aimer bien 
malgré nous ce drôle d’animal.

a  Lundi 21 octobre, 10h30, 
cinéma de Biganos 
Dès 3 ans 
Tarifs : 
7 € (tarif normal), 
4.50 € (moins de 16 ans)

Les voyages culturels des tout-petits 
 

• Petits pas voyageurs », par Ceïta et Laura Caronni
Une aventure en six langues, rythmée par le violoncelle 
et les percussions, invite les moins de 3 ans à partir pour un voyage 
poétique et musical. Les tout-petits éveilleront leurs sens et leur curiosité 
le temps d’un rendez-vous propice à la rêverie, en totale proximité 
avec les artistes. 

a  Samedi 2 novembre, à 10h et à 10h45, à la médiathèque - De 3 mois à 3 ans

• « Pétale et pigment » par la compagnie La Lupa
Portés par les vents, les enfants pourront traverser des contrées 
lointaines grâce à deux exploratrices pas comme les autres. 
Cette belle odyssée est l’occasion d’un doux éveil sensoriel pour 
apprendre les couleurs, les sons, les éléments et les odeurs autour 
des valeurs de partage, de tolérance et d’ouverture sur le monde.

a  Samedi 7 décembre, à 10h30, à la médiathèque - Dès 12 mois

Venez fêter 
les vacances 
au parc du Pin ! 

 
Le Conseil Municipal des 
Jeunes a préparé un évènement 
festif 100 % dédié aux enfants 
pour faire connaître ce nouvel 
espace de jeux et de détente. 
Au programme : des animations, 
des jeux, un goûter rigolo et plein 
d’autres surprises ! 

a  Rendez-vous le samedi 19 octobre, 
à partir de 14h30 (entrée gratuite)

Sortir en famille 
 

Balade contée 
« Au pied de l’arbre », 
d’Agnès et Joseph Doherty
Ce spectacle itinérant et 
profondément original mêle 
histoires rythmées et musicales, 
chansons et informations sur 
les espèces d’arbres rencontrées. 
Un rendez-vous unique 
en harmonie avec la nature. 

a  Samedi 26 octobre, 11 heures, 
port de Biganos 
Adultes et enfants 
à partir de 6 ans

Évènements gratuitsSur inscription auprès de la médiathèque
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Comment se déplacer plus facilement ?
 

Pour faire ses courses, pour ses loisirs, pour voir ses amis, se déplacer 
constitue parfois un problème. Quels moyens de transport utiliser ? 
En termes de mobilité, les besoins des personnes âgées sont spécifiques 
et demandent une orientation personnalisée qui est souvent la clé de 
leur autonomie. 
En partenariat avec le CCAS, un conseiller Wimoov propose désormais 
de venir à domicile pour faire le point avec la personne intéressée 
sur ses pratiques quotidiennes. Selon ses besoins, le bénéficiaire 
est accompagné vers des dispositifs adaptés et efficaces (transports 
collectifs ou à la demande, covoiturage sur des plateformes 
spécifiques…). 

a   Informations et inscriptions : CCAS

La Banque Alimentaire 
lance sa collecte 
nationale

 
En collaboration avec le CCAS 
et dans le cadre de la grande 
collecte nationale, les bénévoles 
de la Banque Alimentaire seront 
présents le vendredi 29 et
le samedi 30 novembre dans 
les magasins Auchan, Lidl et 
Leader Price. Les produits 
d’hygiène et d’épicerie (pâtes, riz, 
huile…) sont les plus recherchés.

a   Si vous souhaitez y participer 
en qualité de bénévole, 
contactez le CCAS 
au 05 56 03 94 61 
ou ccas@villedebiganos.fr

Un coffret gastronomique pour les seniors
 

La Ville de Biganos remettra le traditionnel coffret gastronomique de Noël 
aux personnes de plus de 75 ans lors d’une réception chaleureuse et 
conviviale le mercredi 4 décembre, de 14h à 17h, à la salle des Fêtes. 

a   Informations et inscriptions : CCAS

le saviez-vous ?
 

Un don de Brico Dépôt, 
composé d’un ensemble 
de meubles de rangement, 
a permis d’équiper l’un des 
cinq logements municipaux 
d’urgence, destinés 
à accueillir les familles 
en grande difficulté.
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Élections municipales :
les dates officielles du scrutin

 
Les élections municipales se tiendront le dimanche 15 mars 
pour le premier tour et le dimanche 22 mars pour le second tour.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer 
à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février. 

Vous n’avez pas reçu votre carte électorale à l’occasion des 
précédentes élections européennes ?
Il s’agit le plus souvent d’un changement ou d’une précision 
d’adresse qui n’a pas été signalé(e) en mairie et qui peut entraîner 
une radiation des listes électorales.

a   Pour vérifier votre situation, rendez-vous sur www.service-public.fr ou 
contacter le service État civil/Élections au 05 56 03 94 67.

Halte aux 
poubelles 
sur les 
trottoirs !

 
Au-delà de la pollution visuelle, 
l’encombrement des trottoirs 
par les poubelles constitue un 
obstacle contraignant voire 
dangereux pour les poussettes, 
les piétons, les cyclistes et les 
personnes à mobilité réduite. 
Comme le précise le règlement 
des déchets de la COBAN, les 
poubelles peuvent occuper que 
temporairement l’espace public. 
Les bacs sont sortis la veille,
à partir de 18h, et doivent être 
retirés des trottoirs le jour de la 
collecte avant 21h. Une habitude 
à prendre pour une ville plus 
agréable à vivre et sécurisée…

Un conciliateur de justice 
au service des Boïens

 
Un nouveau service est désormais 
proposé aux habitants avec 
des permanences en mairie 
d’un conciliateur de justice.
Il a pour mission de rechercher 
une solution amiable aux 
différends qui peuvent opposer 
des personnes physiques ou 
morales. Saisi librement par 
les parties ou désigné par un 
juge, le conciliateur est compétent 
pour la plupart des sujets de 
la vie courante : voisinage et 
nuisances, voisinage à caractère 
immobilier, différends familiaux, 
relations propriétaires/locataires, 
litiges de la consommation… 
Simple, rapide et gratuit, une 
prise de rendez-vous en mairie 
suffit pour initier une procédure 
de conciliation. 

a   Informations pratiques : 
permanence mensuelle en mairie 
chaque premier mercredi du mois, 
de 9h à 17h 
Sur rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie au 
05 56 03 94 50

Des délais plus longs 
pour la délivrance des titres d’identité

 
Qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, les délais 
d’obtention d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité peuvent 
actuellement dépasser trois mois et demi. Les demandes de rendez-vous 
en ligne doivent donc être anticipées suffisamment tôt sur le site de la 
Ville, rubrique « Passeport et carte d’identité ». Une pré-demande doit 
être formulée au préalable sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ants.gouv.fr) qui vous indiquera les pièces à fournir.
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Cimetière : actualisation des dossiers des concessions
 

À la Toussaint, de nombreuses familles se recueillent sur les tombes 
de leurs proches. C’est l’occasion pour elles d’entretenir les sépultures, 
d’en vérifier l’état de conservation et de s’interroger sur la durée des 
concessions et leur renouvellement. 
La commune procède actuellement à une actualisation des dossiers de 
concessions. Tombes abandonnées, concessions arrivées à échéance, 
absence d’héritiers connus… Les familles sont invitées à se rapprocher 
du service Funéraire pour accomplir certaines démarches indispensables.

a 05 57 70 87 59 - 06 83 19 89 97

Bienvenue 
aux nouveaux 
arrivants !

 
La cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants se déroulera 
vendredi 29 novembre, à 18h30, 
à la salle des Fêtes. 
Cette rencontre permet aux 
nouveaux habitants de mieux 
connaître la ville, son histoire, 
son actualité ainsi que 
le fonctionnement des différents 
services municipaux. 

Les bons réflexes 
avec le Code de la Rue

 
Lors de la Semaine de la Mobilité, 
le Conseil Municipal des Jeunes 
a présenté le Code de la Rue 
aux élèves du primaire et de 6ème. 
Ce petit guide que les jeunes 
ont élaboré rappelle les règles 
de circulation à pied, à vélo, 
en trottinette, en skate… pour 
partager la rue en toute sécurité !

Biganos à 2h30 
de Paris en TGV

 
À partir du 16 décembre, une 
nouvelle desserte journalière 
Arcachon/Paris en TGV INOUI sera 
mise en service. Les voyageurs 
pourront rejoindre la capitale 
en moins de 2h30 au départ de 
Biganos. Les billets seront mis en 
vente dès le 3 octobre.

Départ
de Biganos :

6h08

Arrivée 
à Biganos : 
21h07

Arrivée à Paris 
Montparnasse : 

8h42

Retour de Paris 
Montparnasse : 

18h19

Changement de calendrier 
pour le Plan Local d’Urbanisme

 
Le 3 avril dernier, le Conseil municipal a arrêté le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme. À la suite de cette étape, et comme le prévoit 
la procédure, le dossier a été transmis pour consultation aux personnes 
publiques associées (État, SYBARVAL, COBAN, PNR, Département…). 
Dans le cadre des avis émis, l’État a souhaité qu’en l’absence de SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) approuvé, et malgré l’existence 
d’une zone déjà ouverte à l’urbanisation dans le secteur de Marache 
au Plan d’Occupation des Sols de 1991, une demande de dérogation 
soit déposée auprès de la Préfecture. Un bureau d’études élaborera un 
dossier complémentaire de demande de dérogation qui devra recueillir 
d’ici quatre mois l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Une fois 
cette dérogation obtenue, le dossier pourra être complété et soumis 
à enquête publique.
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LES GENS D’ ICI

 
Et si dans le vélo résidait le secret de la longévité ? À presque 
80 printemps au compteur, Edmond Herran, président hyperactif 
du cyclo club Facture-Biganos, accompagne les jeunes athlètes 
sur les routes girondines et au sommet des cols pyrénéens. 
Cette figure locale livre volontiers sa formule santé : une vie 
saine, des copains... et 10 000 km de vélo par an !

« Laurence Leboucher, une cousine de 
ma femme, est championne du monde 

de VTT. Ça, c’est une réussite ! Moi, 
je n’ai jamais percé » répond Edmond 
Herran quand on le questionne sur 
son palmarès. « Un gars simple, 
modeste » conviennent ses amis, 
avant d’ajouter : « ...et une pile 
électrique ». 
Ce landais d’origine, boïen depuis 

1980, n’est jamais descendu de vélo. 
« Mon père était résinier et tout petit, 

je l’accompagnais à bicyclette. Après 
mon service militaire au Sénégal, j’ai été 

embauché à la SNCF et j’y suis resté 31 ans, 
d’abord à la gare Saint-Lazare puis à Bordeaux. Là encore, j’allais au 
boulot à vélo et j’étais sur la ligne de départ pour les courses du week-
end. » Edmond a laissé son ambition dans les vestiaires parisiens, mais 
pas sa petite reine : « Depuis que je suis à la retraite, j’ai du temps pour 
parcourir mes 10 000 km par an. J’en suis à mon 11ème vélo ! Il est tout 
en carbone et plus léger que ma première monture qui sortait des usines 
Cazenave de Belin. »

"Si je ne suis pas en selle, je suis mal"
Président du cyclo club depuis 16 ans, l’ancien contrôleur enchaîne 
encore deux à trois sorties de 90 km par semaine. « C’est une drogue. 
Si je ne suis pas en selle, je suis mal. Mais bon, je commence à 
fatiguer... ». Façon de parler, car une fois par an, Edmond et le peloton 
boïen foncent vers les Pyrénées à 30 km/h de moyenne pour s’affuter
les mollets dans les cols. 

"BIGANOS EST
UNE VILLE OÙ 
IL FAIT BON ROULER"

EDMOND HERRAN : 80 ANS, 
LA TÊTE DANS LE GUIDON 

« On s’arrête juste pour un casse-
croûte dans le Gers. Ensuite on 
enquille. Autrefois, je montais le 
Tourmalet en 1h20, maintenant 
je mets 2h » regrette l’octogénaire. 
Pourtant, quand les pros du Tour 
de France se reposent, Monsieur 
le président enfourche son 
Lapierre sur une étape réservée 
aux amateurs entre Tarbes et 
Luz Ardiden. En 2003, il termine 
ainsi 1 700ème sur 10 000. Et 
sans taper dans « le pot belge ! » 
« Je ne prends même pas de 
médicaments. Et mon médecin 
pense que le vaccin contre la 
grippe pourrait me fatiguer. » 
Allez Edmond, un dernier conseil 
pour la route ? « Biganos 
est une ville où il fait bon rouler : 
les espaces partagés pour piétons 
et cyclistes ont été bien pensés. 
Mettez-vous au vélo : c’est écolo, 
économique et bon pour la 
forme.»
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Pendant la Semaine du Handicap - événement européen - 
les services municipaux, Cap Emploi et l’Adapei 33 se mobilisent. 
L’objectif ? Changer les regards et surtout favoriser le 
recrutement des personnes en situation de handicap. 

SEMAINE DU HANDICAP : 
TOUS SUR LE FRONT DE L’EMPLOI !

En matière d’emploi et de 
handicap, les chiffres sont 
sans appel. Car si la loi oblige 
les entreprises à embaucher 
des personnes en situation de 
handicap à hauteur de 6 % de 
leurs effectifs, celles-ci connaissent 
un taux de chômage de 20 %. 
Pour faire bouger les lignes 
et lever les freins à l’insertion, 
l’Espace Conseil Emploi de la Ville, 
en partenariat avec Cap Emploi et 
l’Adapei 33, profite de la Semaine 
du Handicap pour mettre en place 
des actions ciblées : projections de 
films, débats, visites d’entreprise, 
handisport, sensibilisation aux 
adaptations des postes de travail... 
Cette Semaine Européenne vise à 
changer le regard des employeurs 
et des salariés, mais débouche 
aussi sur des embauches. 

Des contrats signés
Pour découvrir un métier ou évaluer 
ses aptitudes, l’opération « Un jour, 
un métier en action » permet à un 
demandeur d’emploi en situation 
de handicap de passer une journée 
en entreprise. L’an dernier, 167 
journées de stage ont eu lieu dans 
27 entreprises locales. De son 
côté, Cap Emploi sensibilise les 
employeurs aux aménagements 
techniques existants dans les 
différents secteurs d’activité. 
Autre événement phare, le speed 
dating qui réunit demandeurs 
d’emploi et chefs d’entreprise. 
L’an dernier, une dizaine de contrats 
ont été signés pendant ces journées 
de rencontres, dont trois CDI. 

•  Trophée de l’insertion, 
lundi 18 novembre, à 
18h30, à la Salle des fêtes

•  Visite de l’entreprise 
« Abatilles », mardi 19 
novembre, à 10h, 
à Arcachon 

•  « Un jour, un métier en 
action » : du lundi au 
samedi, en entreprise

•  Projection du film 
« Champion » de Javier 
Fesser, mardi 19 
novembre, au cinéma 
de Biganos

•  Journée de sensibilisation 
au handicap avec 
le CDSAH* ; conseils 
en matière d’adaptation 
des postes de travail par 
CAP EMPLOI et le GIHP, 
mercredi 20 novembre 
à la salle du Club house

•  Speed dating, jeudi 21 
novembre, de 9h à 12h, 
à la Salle des fêtes 

"28 EMPLOYEURS 
LOCAUX PARTICIPENT 
À LA SEMAINE 
DU HANDICAP"

Les temps forts de 
la semaine du Handicap

Les entreprises 
jouent le jeu 
« Car à Biganos, les entreprises 
locales jouent le jeu », se réjouit-
on à l’Espace Conseil Emploi. 
« Cette année, 28 employeurs 
locaux participent à la Semaine 
du Handicap. C’est le résultat 
d’un travail au long cours mené 
ensemble, avec Cap Emploi et 
l’Adapei 33, mais aussi avec la 
Mission Locale et les agences Pôle 
Emploi ». 

Une dynamique couronnée par le 
Trophée de l’insertion. L’objectif ? 
Récompenser les employeurs, 
qui ont inséré dans l’année un 
travailleur handicapé. Pour cette 
édition 2019, Thierry Wiard, jeune 
trisomique boïen accompagné par 
l’association Trisomie 21, viendra 
raconter son parcours. L’an dernier, 
il a décroché un CDI chez 
McDonald’s. *C
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Merci aux partenaires !
Action - Abatilles - Côte Ouest Interim Gujan-Mestras - Auchan - Besson Chaussures  
Blanchisserie Du Coin - Boulangerie Ange - BPA - Brico Dépôt - BSE - Conforama - AISAD 
EHPAD Les Magnolias - EHPAD Les Pilets - Flunch – So.Bio - ESAT d’Audenge - FNAC-Darty 
Smurfit-Kappa via Gemodis - Kiabi - Leroy Merlin - Côte Ouest - Litrimarché - Mc Donald’s  
Manpower - Randstad - Vib’s - Artec
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RENTRÉE 2019,
DES PLUS
PETITS AUX
PLUS GRANDS
Comment s’est passée 
la rentrée ? Dans les écoles, 
dans les crèches, 
dans les associations, 
dans les ateliers seniors 
ou à la Maison des jeunes, 
nous avons posé la question. 
Rencontres 
avec les professionnels, 
les familles et 
les partenaires qui vivent 
chaque rentrée comme 
un mini-défi... 
relevé avec succès !

DOSSIER
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C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE !

DOSSIER

 
Dans les écoles, septembre a sonné la fin des gros travaux 
d’entretien. Parmi les plus significatifs, on peut noter 
la réfection des peintures de la salle de motricité de l’école 
maternelle Marcel Pagnol, la pose de gazon synthétique dans 
la cour de l’école maternelle du Lac Vert et l’aménagement 
d’une salle supplémentaire à l’école Jules Ferry pour proposer 
des activités calmes, voire des espaces de repos aux enfants 
qui le souhaitent. Tout était prêt pour la rentrée !

Un effectif stable dans les classes, 
en hausse sur les temps périscolaires
Après une hausse marquée l’an dernier, les effectifs scolaires ont retrouvé 
le niveau des années précédentes. Mais ils continuent d’augmenter 
à la cantine et dans les accueils périscolaires pour lesquels des 
agréments ont été demandés pour accueillir 28 enfants supplémentaires. 
Cette hausse s’explique probablement par la qualité et la diversité des 
activités proposées : intervention d’éducateurs sportifs, jeux de cour ou 
jeux calmes, relaxation... Et nouveauté pour cette année, une cartonniste-
designer apprendra aux enfants à créer des objets avec du carton 
recyclé ! Des ateliers de bien-être (yoga, méthode de massage MISA) 
seront aussi animés par des professionnelles. L’association Crayons 
et Pinceaux interviendra également pendant la pause méridienne.

Toujours plus de bio et de local à la cantine
La loi du 30 octobre 2018, dite loi EGalim (pour une alimentation 
saine, durable et accessible à tous), impose à la restauration collective 
d’atteindre en 2022 au moins 50 % de produits locaux, au moins 20 % 
de produits bio et de proposer un menu végétarien une fois par semaine. 
À Biganos, l’objectif est déjà atteint ! « Nous sommes très attentifs 
à la qualité des produits », souligne Fabien Poiteau, responsable de 
la Cuisine centrale. « 90 % de nos viandes sont françaises, comme 60 % 
des poissons. Les féculents sont bio et 80 % des fruits et légumes sont 
de saison, issus de l’agriculture biologique et/ou produits localement. 
Enfin, nous ne travaillons pas avec les régions ou les pays qui utilisent 
des pesticides. » 
En plus d’un effort quotidien contre le gaspillage alimentaire, tout au long 
de l’année, les enfants sont initiés aux vertus d’une alimentation saine : 
Semaine du goût, repas rose pour Octobre rose, découverte des fruits
et des légumes et même fabrication de pain avec un boulanger...

Repères 

des enfants scolarisés 
sont inscrits à la cantine.

La cuisine centrale prépare

90 %

repas par jour
2 600

365 000
repas par an
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DOSSIER

"UNE RELATION 
DE CONFIANCE, FONDÉE 

SUR LE RESPECT"

ELLE L’A DIT

« Je me félicite du partenariat 
entre la Ville de Biganos et 
l’Éducation nationale. Qu’il 
s’agisse du travail commun pour 
l’ouverture d’une classe à Marcel 
Pagnol, l’aménagement de la cour 
au Lac vert ou la mise en œuvre 
du plan Mercredi, la communauté 
éducative avance dans le 
même sens, celui de l’intérêt 
des enfants. Avec, en plus, 
une attention particulière pour 
l’accueil des enfants porteurs 
de handicap. Cette relation de 
confiance, fondée sur le respect 
du rôle de chacun, est encore 
cette année un excellent terreau 
pour de nombreux projets. »

Le mercredi et les vacances, 
pause loisirs avec l’association UJB
L’Union de la Jeunesse Boïenne (UJB) a repris le rythme scolaire, 
l’accompagnement à la scolarité et l’accueil du mercredi. De 7h à 19h, 
pour les enfants de 3 à 11 ans, la journée est rythmée par des activités 
manuelles, sportives et de plein air, mais aussi des temps calmes et des 
temps libres. 
Dans la continuité des années précédentes, le centre de loisirs poursuivra 
ses échanges avec la maison de retraite, le Sessad et l’hôpital de jour. 
Et il donne rendez-vous à toutes les familles le 31 octobre pour la soirée 
Halloween !

Témoignage de Christophe Mounaix
Il est né à l’école Jules Ferry où son père était 
directeur (avant d’être maire de la commune) 
et sa mère professeur d’arts ménagers... 
Il y était élève, puis enseignant avant 
de prendre la direction du groupe scolaire 
du Lac Vert à sa création il y a 10 ans. 
« Quand j’avais l’âge de mes élèves, l’école 
n’était pas mixte. », se souvient Christophe 
Mounaix. « L’usine « la Cellulose du Pin » 
recrutait et l’école accueillait des nouveaux 
chaque année. Aujourd’hui, encore, 10 % 
de mes élèves arrivent de toute la France pour 
s’installer à Biganos. ». Comme leurs camarades, 
ils vont pouvoir bénéficier du projet « Sport et eau » 
mené par l’école et qui va de l’apprentissage de la natation à la piscine, 
au surf sur l’océan, en passant par le canoë sur le delta de la Leyre 
et la voile au lac de Cazaux. « Les élèves de maternelle s’initieront à 
la danse contemporaine, la classe numérique créera un blog et d’autres 
classes participeront au projet cinéma et aux rencontres artistiques », 
complète Christophe Mounaix. L’enseignant fait sa dernière rentrée avant 
une retraite méritée : « J’ai commencé ma carrière avec des machines 
à alcool pour faire des copies, je la termine avec un tableau numérique 
interactif... Je mesure à quel point l’école s’est ouverte sur le monde. »

a   Le Service Éducation :  
Place des écoles (à l’entrée du bâtiment 2 de l’école Marcel Pagnol)  
Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30-12h / 14h-18h 
Vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30-12h / 14h-17h30 
Inscriptions tout au long de l’année scolaire pour les nouveaux arrivants sur 
la commune

Les effectifs 1 010 élèves

École
maternelle 
Marcel Pagnol

9 classes 
236 enfants

École 
élémentaire 
Jules Ferry

16 classes 
396 enfants

École 
maternelle 
du Lac Vert

5 classes 
129 enfants

École 
élémentaire 
du Lac Vert 

10 classes 
249 enfants

"L’école
s’est ouverte
sur le monde"

Florence Lalanne, Inspectrice de 
l’Éducation nationale Arcachon nord
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ACCUEIL EN DOUCEUR 
POUR LES TOUT-PETITS

 
Faire garder son enfant pour 
reprendre le travail demande du 
temps et un accompagnement 
sur-mesure, calé sur le rythme 
de chaque famille. Comment 
se passe le relais du parent 
au professionnel ? Interview 
d’Angélique Sidaner, directrice 
du multi-accueil municipal.

Depuis la mi-août, la crèche 
a accueilli huit nouveaux bébés 
et, avec chacun, a pris le temps 
de faire connaissance. « C’est un 
moment très important », souligne 
Angélique Sidaner, « souvent 
la première séparation pour la 
famille. Il faut prendre le temps 
de se connaître, de se faire 
confiance, de créer du lien 
avec l’enfant et ses parents. 

DOSSIER

À partir du 1er novembre, à la demande de la CAF, le tarif des 
crèches va augmenter. Celle-ci a, en effet, publié une circulaire 
en juin dernier fixant de nouveaux barèmes que les gestionnaires 
des crèches devront appliquer pour le calcul des participations 
familiales. L’augmentation obligatoire sera donc de 0,8% chaque 
année jusqu’en 2022, ce qui représente environ 1 centime d’euro 
par heure. Elle ne bénéficiera pas à la commune mais à la CAF 
pour créer 30 000 nouvelles places de crèches en France.

Le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), 
accueille deux ateliers 
collectifs par semaine, mais 
il remplit aussi d’autres 
missions. Première porte 
d’accueil des familles, 
il renseigne par exemple sur 
tous les modes de garde, 
accompagne les parents 
employeurs et contribue à 
la professionnalisation des 
assistantes maternelles. 

a  Contact : 
RAM - 05 56 26 69 34 
ram@villedebiganos.fr

La CAF augmente le tarif des crèches

Zoom sur le RAM

Idéalement sur une quinzaine 
de jours, nous avançons 
progressivement par étapes. Nous 
accueillons les parents et leur 
enfant pendant trois jours pour 
qu’ils découvrent la crèche et 
l’équipe. Nous échangeons alors 
beaucoup sur les habitudes de 
l’enfant, sur celles de la famille, 
sur la vie de la structure. Si tout 
va bien, le quatrième jour, l’enfant 
peut passer une demi-heure tout 
seul, puis une heure jusqu’à 
rester une petite journée sans 
ses parents. Cette familiarisation 
peut aller plus ou moins vite, 
cela dépend vraiment de chaque 
famille et de chaque enfant. »
Très sensible aux besoins des 
parents en matière d’horaires, 
le multi-accueil est ouvert du lundi 
au samedi de 6h30 à 19h.

0-3 ans, combien 
de places d’accueil 
à Biganos ?

1

1

2

70 210 
places

20 
places

25 
places

25 
places

multi-accueil 
municipal

multi-accueil 
associatif

micro-crèches 
privées

assistantes 
maternelles 
dont certaines 
organisées en
2 MAM*

*Maisons d’Assistantes Maternelles
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BIGANOS à L’éCOUTE DE SA JEUNESSE 
 

La Maison des adolescents 
a ouvert une antenne déjà très 
fréquentée à Biganos en début 
d’année. Le Planning familial, 
lui, a fait sa rentrée à la Maison 
des jeunes, le 27 septembre 
dernier, avec une première 
réunion d’information à 
destination des familles. 
Les professionnels qui animent 
les permanences sont à votre 
disposition pour toutes les 
questions liées à l’adolescence. 
Présentations croisées.

DOSSIER

•  Les permanences du Planning familial 
Le mardi et le jeudi alternativement, de 11h30 à 14h30, 
deux fois par mois, à la Maison des jeunes

•  Les permanences de la Maison des adolescents 
Le mercredi de 10h à 12h30, à la Maison des associations 
05 56 38 48 65

les permanences

Pouvez-vous présenter votre structure ?

"LA MAISON 
DES ADOLESCENTS 
A OUVERT 
UNE ANTENNE DÉJÀ 
TRÈS FRÉQUENTÉE"

Claire Guérin, directrice de la 
Maison des adolescents : 
La Maison des adolescents est 
une structure départementale 
qui accueille les jeunes de 
11 à 25 ans, leurs proches 
ainsi que les professionnels 
de l’adolescence. De manière 
anonyme et gratuite, nous les 
écoutons, les accompagnons 
et les orientons selon leurs 
besoins. Nous rencontrons tous 
types de demandes, de la crise 
d’adolescence un peu difficile aux 
situations plus alarmantes.

Marie-Pierre Saurais, conseillère 
conjugale et familiale au Planning 
familial : 
Le Planning familial est une 
association militante féministe 
qui prend en compte toutes les 
sexualités, défend le droit à la 
contraception, à l’avortement, 
à l’éducation, à la sexualité. 
Il dénonce et combat toutes les 
formes de violences, lutte contre 
le VIH et les IST. 

Comment intervenez-vous sur la commune ?
C. G. : Nous avons ouvert une 
permanence le mercredi matin 
à la Maison des associations. 
Avec une psychologue, nous 
recevons, de préférence sur 
rendez-vous, des jeunes seuls 
mais le plus souvent avec leur 
famille. Ils sont suivis par la 
même personne, cependant nous 
examinons toutes les situations 
dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire (médecins, 
psychologues, assistantes 
sociales…) pour proposer 
l’accompagnement 
le plus adapté. 

M.-P. S. : Nous intervenons 
auprès des classes de 4ème lors 
de séances consacrées à la vie 
affective et sexuelle pour informer 
sur la sexualité, les moyens de 
contraception, l’IVG, les risques 
et la prévention des infections 
sexuellement transmissibles, mais 
aussi pour rappeler l’égalité entre 
filles et garçons, permettre aux 
jeunes qui en auraient besoin, 
d’identifier les lieux et personnes 
ressources. Nous coanimons aussi 
avec l’infirmier du collège 
un club Santé tous les mois et, 
pour les lycéens, une permanence 
à la Maison des Jeunes, en 
partenariat avec sa responsable. 
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LES ASSOCIATIONS SUR 
LE PONT DÈS SEPTEMBRE

DOSSIER

 
Comme les enfants, les associations ont fait leur rentrée tout début 
septembre avec le Village des associations qui a battu tous les 
records : 79 associations (huit de plus que l’an dernier) et plus 
de 3 000 visiteurs !

8 nouvelles assos en 2019
Jeux, bien-être, pelote basque, 
solidarité, voyages, théâtre… 
Depuis le début de l’année, huit 
associations se sont créées à 
Biganos. Autre témoignage du 
dynamisme de la vie associative, 
dix associations ont un nouveau 
président(e) cette année, preuve 
que la relève est assurée !

Repères 

"LE VILLAGE 
DES ASSOCIATIONS 
A BATTU TOUS 
LES RECORDS AVEC 
79 ASSOCIATIONS 
ET PLUS DE 3 000 
VISITEURS !"

36 %

46 %

3 boïens sur 4 
sont membres d’une association

 « Prise de contacts, demande 
de renseignements, adhésions, 
le retour des associations est très 
positif », indique-t-on au service 
Vie associative. « La manifestation 
fait venir des adhérents et 
permet de nouer des liens et 
des partenariats. » Elle est aussi 
l’occasion de recruter de nouveaux 
bénévoles : « Cette année, nous 
avons profité du forum pour 
recenser les besoins et lancer un 
appel au bénévolat. Aujourd’hui, 
six associations cherchent 
des volontaires dans tous les 
domaines (sport, solidarité…). » 
Ponctuellement ou régulièrement, 
vous souhaitez donner un peu de 
temps ? Rendez-vous à la Maison 
des associations pour consulter 
les offres ! 

des adhérents
ont moins
de 18 ans

des adhérents
sont des
femmes



le ccas fait 
sa rentrée !

en septembre, 
LA CULTURE SE DÉVOILE

DOSSIER

Les seniors ont 
aussi repris le 
chemin des 
ateliers concoctés 
pour eux par 
le CCAS et son 
partenaire Asept. 

Nutrition, mémoire, initiation 
au numérique, les ateliers 
gratuits ont commencé en 
septembre et sont programmés 
sur toute l’année (sur 
inscription auprès du CCAS). 

Pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer, le CCAS 
propose toujours des visites 
à domicile grâce au réseau 
« Le part’âge boïen », constitué 
d’une dizaine de bénévoles 
qui vont à la rencontre des 
personnes isolées ou seules 
et leur portent une attention 
particulière. 

Le premier panier 
solidaire et bio
Solidarité toujours, depuis 
le 2 septembre, le CCAS, 
en partenariat avec le centre 
social de Biganos et l’AMAP 
(Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne), 
expérimente une nouvelle 
forme de soutien alimentaire 
en circuit court avec un 
premier panier bio et solidaire. 
Les bénéficiaires sont acteurs 
de l’AMAP et intégreront 
ainsi ce réseau associatif 
tout en étant accompagnés 
sur les questions d’équilibre 
alimentaire, avec notamment 
des ateliers cuisine autour de 
légumes. 

 
Sortir à Biganos, pourquoi pas ? La programmation culturelle mise 
sur la diversité. Il y en a pour tous les âges et tous les budgets !

du côté de la médiathèque
Depuis le printemps dernier, le premier samedi du mois, la médiathèque 
invite les petits au spectacle avec une programmation adaptée aux 
6 mois/3 ans. « Devant le succès des représentations ponctuelles 
données l’an dernier », explique-t-on à la médiathèque, « nous avons 
pérennisé le rendez-vous. La demande des familles et des structures 
Petite enfance est très forte et le public toujours très nombreux. » 
Pour une jauge de 50 à 60 personnes, les entrées sont gratuites, 
sur inscription auprès de la médiathèque.
Dans le cadre de l’école, les plus grands sont eux aussi invités 
à reprendre le chemin de la médiathèque pour une visite et la lecture 
de belles histoires. « Avec l’école Marcel Pagnol, nous avons programmé 
une rencontre avec un auteur et une exposition des travaux des enfants 
pour la Nuit de la lecture ». D’ici là, la médiathèque aura fêté 
le patrimoine, notamment avec une exposition photo consacrée 
aux passeurs de mémoire du Bassin.

Lire et écrire
Depuis le 25 septembre, tous les mercredis soir de 20h à 22h, 
les écrivains en herbe se retrouvent pour des ateliers d’écriture animés 
par Alain Poirrier, auteur de polars. Chaque atelier commence par 
une présentation du thème de la soirée puis les participants disposent 
d’une heure d’écriture individuelle pour trouver les mots justes, décrire 
une émotion ou raconter une histoire avant de restituer leur texte devant 
le collectif. C’est déjà un succès : l’atelier est complet ! 
Un premier bilan sera fait à la fin de l’année pour voir s’il convient 
de poursuivre cette aventure littéraire.

a Informations et inscriptions : Médiathèque de Biganos – 05 56 03 93 34

La saison culturelle est lancée !
Présentée au public lors d’une soirée riche en surprises, le 20 septembre 
dernier, à l’Espace culturel, la programmation 2019/2020 mise de 
nouveau sur la diversité des propositions artistiques : théâtre, opéra, 
danse, arts de la rue, toutes les musiques, de la plus classique à la plus 
contemporaine… Elle maintient aussi des tarifs modérés, voire la gratuité 
pour le jeune public qui bénéficie d’une sélection adaptée, en particulier 
les scolaires et les tout-petits, conviés à découvrir le spectacle vivant.
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BIGANOS ÉCONOMIQUE

 
Le Nord Bassin attire de plus 
en plus de vacanciers en été. 
Sur le littoral, les réservations 
tardives ont été boostées 
en juillet et août par l’effet 
canicule, tandis que le beau 
début d’automne a prolongé 
la saison. Les commerçants 
boïens ont su profiter des 
retombées économiques 
du tourisme. 

Au camping Le Marache, 
Alexandre Richard estime que 
« l’avant- saison a été excellente, 
avec une augmentation de 
clientèle de +10 % entre avril et 
début juillet par rapport à 2018 ». 
Pour le propriétaire, la tendance 
se confirme : « Chaque année, 
nous gagnons entre 5 et 10 % 
de clients, notamment 
des étrangers. En juin, 
ils représentaient 25 % 
de notre chiffre d’affaires ».
Derrière son étal de marché, 
Stéphanie Cheruette, de 
la poissonnerie Lou Mahe, 
a fait le même constat cet été : 
« Au moins 30 % d’acheteurs 
supplémentaires chaque 
dimanche, autant français 
qu’étrangers ! On m’a demandé 
des soles, mulets et daurades... 
que des poissons du Bassin ! »

LE TOURISME ESTIVAL A PROFITÉ 
AUX COMMERCES BOÏENS 

"La touche locale"
En effet, ce qui plaît aux visiteurs étrangers et français, c’est « la touche 
locale ». Selon Muriel Domme, de la boutique Couleur Pétale, « le Bassin 
d’Arcachon est à la mode. On surfe sur l’effet Petits Mouchoirs jusqu’à 
Biganos ». Mais être ouvert en été ne suffit pas. Pour faire de bonnes 
affaires, il faut savoir mettre ses produits en valeur. « Nous sommes très 
présents sur les réseaux sociaux » souligne la fleuriste à qui il arrive de 
poster des photos de ses bouquets sous les pins ou en bordure de plage. 
Avec ses 102 emplacements dans un cadre très paysager, le camping 
Le Marache joue lui aussi la carte « nature et découverte du patrimoine » : 
« Le port de Biganos est devenu une star des réseaux sociaux, alors qu’il 
y a 10 ans, personne n’en parlait. Je recommande systématiquement ce 
lieu à mes clients, surtout aux étrangers en road trip français ».
Le comportement du chaland estival inspire également la poissonnière : 
« L’an prochain, je proposerai des plateaux de poissons cuits à emporter 
ou à consommer sur place, autour des mange-debout installés par la 
mairie sous la halle. Il faut savoir s’adapter aux goûts des clients. » 

Entre ville et campagne, 
au bord du Bassin 
Au-delà de la carte postale, 
les vacanciers apprécient 
les commodités offertes par 
le positionnement « rurbain* » 
de Biganos. « La zone 
commerciale draine une clientèle 
dont nous profitons tous » 
reconnaît Alexandre Richard, 
« et les vacanciers n’ont pas 
besoin d’aller faire leurs courses 
à Bordeaux ». De son côté, Muriel 
Domme note que les réservations 
sur Airbnb ont explosé en ville, 
que la gare de Biganos attire 
de plus en plus de voyageurs 
et que le nombre grandissant 
de compagnies aériennes qui 
dessert Bordeaux amène « des 
hôtesses de l’air et des femmes 
de pilotes adeptes du shopping ». 
Biganos, on y vient pour son port 
et sa forêt... et on y revient pour 
ses commerçants ! 

"IL FAUT SAVOIR 
S’ADAPTER AUX GOÛTS 
DES CLIENTS"

*développement des zones rurales à proximité des agglomérations
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INTERCO

 

Vélos électriques, location 
de voitures... Sur le territoire 
du Nord Bassin, la COBAN 
assume sa nouvelle 
compétence « Mobilité », 
en particulier le pilotage 
de la thématique « Transport ». 
Biganos profite aussi de ces 
avancées... qui font reculer 
le « tout-voiture ». 

La prise de compétence 
« transport » de la COBAN est 
récente (1er janvier 2019), 
mais les solutions apportées 
pour améliorer la mobilité 
dans les communes sont déjà 
bien avancées. Tout d’abord, 
un service interne dédié aux 
transports et aux déplacements 
a été créé. Sa première mission 
a été d’assurer la continuité des 
services déjà existants comme 
le transport à la demande et 
le transport scolaire. La cadence 
des lignes régionales de bus sera 
augmentée. La COBAN financera 
plus particulièrement le renfort 
des lignes 601 et 610 à partir 
du 1er septembre 2020, date du 
renouvellement de la concession 
de service public de la Région. 
Ainsi, aux heures de pointe 
le matin et le soir, il y aura un 
car toutes les 20 minutes sur les 
trajets Mios-Biganos et Andernos-
Biganos, afin de faciliter l’accès à 
la gare en transport en commun.

LES NOUVELLES MOBILITÉS 
ENTRENT EN GARE DE BIGANOS 

Louer un vélo électrique à la gare 
D’autres engagements ont été concrétisés pour améliorer le quotidien 
des habitants. Au Pôle d’Échange Intermodal (PEI) de Biganos, par 
exemple, on peut depuis le mois de juin louer des vélos avec assistance 
électrique, via une application sur smartphone et pour un tarif attractif*. 
Ces belles montures bleues possèdent une autonomie de 20 km, qui 
permet de connecter Mios-Centre et l’aire de covoiturage d’Audenge 
où sont placées deux autres bornes. 
La COBAN s’est donné six mois pour tester cette solution innovante qui 
convient aux déplacements de loisir comme aux trajets professionnels 
(10 min seulement sont nécessaires pour rejoindre Mios depuis le PEI). 
À Biganos, c’est déjà un succès : plus de vélos, c’est moins de voitures 
autour de la gare, moins d’émissions de CO

2
 et davantage de places 

sur les parkings !

"LA CADENCE DES 
LIGNES RÉGIONALES DE 
BUS SERA AUGMENTÉE"

*Forfait liberté : 10 premières minutes offertes, puis 1,5 €/h,
Forfait semaine : 6 € la semaine, avec 30 min offertes à chaque utilisation puis 1,5 €/h,
Forfait mois : 15 € le mois, avec 30 min offertes à chaque utilisation puis 1,5 €/h.

Votre voiture électrique 
en un clic 
Toujours au même endroit, 
un autre test : deux places de 
stationnement sont réservées aux 
voitures Renault Mobility pour de 
la location en libre-service 24h/24 
et 7j/7. La Zoé et la Captur (l’une 
est électrique, l’autre pas) 
se débloquent toutes deux depuis 
un smartphone pour une heure, 
un jour, un week-end ou même 
une semaine. 
Très pratique quand on est dans 
le train et que l’on veut monter 
en voiture depuis la gare pour 
un rendez-vous d’affaire sur le 
Bassin ! Cette initiative pratique, 
écologique et économique de 
la COBAN, en partenariat avec 
Renault et le garage Renault 
Côte d’Argent, participe aussi 
au désengorgement des abords 
de la gare. 

a   Renseignements : 
coban-atlantique.fr 

le saviez-vous ?
 

84 %

87 %

8 %

5 %

2 %

1 %

des automobilistes 
habitent dans un 
rayon de 15 km 
du pôle intermodal

des usagers de la gare
y vont en voiture

sont déposés 
en voiture

viennent 
à pied

viennent 
en bus

vient
en vélo
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CULTURE I  SPORT I  ASSO

 
Le 20 septembre dernier, confortablement installé dans 
les 300 fauteuils de l’Espace culturel, le public a découvert 
la nouvelle programmation qui affirme ses choix dans 
le paysage culturel girondin. 

SAISON CULTURELLE BIGARRÉE 
POUR BIGANOS 

« La culture, c’est un service 
public. La Mairie ne cherche pas 
à gagner de l’argent, mais crée 
la saison en pensant d’abord au 
public boïen » résume-t-on 
à l’Espace culturel. 
La programmation ressemble 
donc à son public : riche d’une 
grande diversité, éclectique 
et de tout âge. 
Ainsi, quatre spectacles gratuits 
tirés de la littérature jeunesse sont 
destinés aux maternelles et aux 
primaires. Avec leurs professeurs, 
les élèves travailleront en amont 
et en aval les thématiques et 
contenus retenus. Le premier 
samedi du mois, la médiathèque, 
en lien avec le service Petite 
enfance poursuivra ses spectacles 
gratuits eux aussi, pour les 
0-3 ans.
Les seniors auront leur moment, 
avec la pièce musicale « Avant 
j’étais vieux » qui dédramatise 
le vieillissement et ses 
désagréments.

La saison culturelle en chiffres : 

"LA CULTURE, C’EST 
PRÈS DE CHEZ MOI"

"JE CHOISIS MES 
SPECTACLES POUR 

L’ANNÉE"

ILs L’ont DIT

« Quand je suis en repos, 
je n’ai pas toujours envie 
d’aller à Bordeaux et je préfère 
consommer la culture près 
de chez moi. La programmation 
de Biganos est riche et contribue 
à faire vivre le territoire 
à l’année. » 

Stéphanie Calatayud, animatrice
des cafés philo du Bassin d’Arcachon ® 

« Avant d’être retraitée, 
j’habitais en Seine-et-Marne 
à Coulommiers, la commune 
de Franck Riester, le ministre 
de la Culture ! J’ai toujours 
été sensible à la culture sous 
toutes ses formes. Quand je suis 
arrivée à Biganos, mon premier 
réflexe a été de m’inscrire à la 
bibliothèque. La présentation de 
la programmation me permet de 
choisir mes spectacles pour toute 
l’année. »

Michelle Galand, retraitée

La langue française 
à l’honneur 
Côté culture française, Biganos 
frappe fort ! En tête d’affiche, 
le Molière de Francis Huster 
(et Yves le Moign’) devrait faire 
salle comble, tout comme le 
théâtre des Salinières qui investira, 
une fois par mois, la scène de 
l’Espace culturel où se produiront 
également quatre grands noms 
de la chanson francophone : 
Jeanne Cherhal, Keren Ann, Tété 
et Clarika. 
La programmation fait aussi 
la part belle à la danse (Solo 
Flamenco), aux concerts 
symphoniques (OSBA, ONBA) 
et à l’humour. En mars, 
l’irrésistible duo comique des 
« Jumeaux » fera peut-être deux 
fois mieux que Laura Laune dont 
les places s’étaient arrachées en 
une journée l’an dernier ! Biganos 
attire de plus en plus d’artistes de 
renom. Certains jouent à Bordeaux 
la veille ou le lendemain de leur 
passage sur la commune.  
En plein air ou en salle, 
les Boïens ont le choix !

1 13 20spectacle par 
semaine toute 
l’année

spectacles 
gratuits

euros 
(pour le tarif 
maximal) 
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DONNER UNE SECONDE VIE 
À SES JOUJOUX

CULTURE I  SPORT I  ASSO

 
Créé en début d’année à 
l’initiative d’habitants du 
Bassin, le collectif « Joue-
éco » collecte, trie et revend 
jouets, jeux et livres pour  
les plus jeunes. Grâce à 
cette association, prolonger 
la vie des jouets et contribuer 
à la préservation de 
l’environnement devient 
un jeu d’enfants !

Le chiffre est éloquent : chaque 
année, 75 000 jouets atterrissent 
à la poubelle selon l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME). Au mieux, 
puzzles, peluches et autres jeux 
de société s’entassent au fond 
d’une armoire après quelque 
temps de bons et loyaux services. 
« En moyenne, un jouet neuf est 
utilisé pendant 7 à 8 mois. Après, 
l’enfant s’en désintéresse », 
indique François Vinour, président 
de l’association. Or, quasiment 
aucun de ces joujoux ne se 
recyclent actuellement, surtout 
s’ils sont en plastique. Autant de 
raisons qui ont poussé François 
Vinour et quelques amis à mettre 
sur pied l’association Joue-éco.

Récupérer, trier, nettoyer… et sensibiliser !
« Nous collectons des pièces dont les gens veulent se séparer. 
Nous trions et remettons en état ceux qui peuvent l’être pour les revendre 
à prix modérés. Nous tenons à ce que les jouets mis en vente bénéficient 
du marquage CE. Les autres sont jetés en respectant le tri » détaille 
le président. En six mois, la dynamique équipe composée d’une vingtaine 
de bénévoles a récolté une tonne de jouets et projette d’organiser des 
actions de sensibilisation au recyclage auprès de différentes écoles ou 
structures. « Le bouche-à-oreille fonctionne très bien ! », constate-t-il avant 
d’ajouter : « Au besoin, nous nous déplaçons sur le Bassin pour récupérer 
les dons. Et nous aurons bientôt un collecteur à disposition du public dans 
les locaux de la Croix-Rouge à Cassy ». Jeux de société, livres et jouets sont 
ensuite mis à la vente sur les marchés des communes environnantes : 
entre mai et août, près de 400 pièces ont ainsi trouvé preneurs. 
En complément, des ventes éphémères pourraient voir le jour d’ici la fin 
de l’année. Les gains générés par les ventes sont ensuite reversés à des 
associations caritatives qui interviennent en faveur de l’enfance : 
« Pour nous, il était impératif que cette action soit réalisée 
au bénéfice des enfants les moins favorisés », conclut François Vinour. 

a  Joue-éco : 07 66 14 40 67 - joueco.fr - contact@joueco.fr 
Facebook : Joue Eco FR

"LES GAINS […] 
SONT REVERSÉS 
À DES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES"



AGENDA

octobre
18 octobre
a  Comédie musicale 

La loi de la jungle
Mairie

 Médiathèque

19 octobre
a Concert – Keren Ann
Mairie

 Espace culturel

a Soirée espagnole 
Barris Boïos

 Salle des fêtes

19 et 20 octobre
a Foire à l’enfance
Association ABG

 Avenue de la Côte d’Argent

20 octobre
a  Stage de self-defense 

100% féminin
Académie David Marini

 Salle des sports Robert Paul

25, 26 et 27 octobre
a  Bric-à-brac, foire aux livres 

et vêtements
Amicale des Majorettes

 Accueil périscolaire

26 octobre
a Loto
Association Phare de l’Eyre

 Salle des fêtes

26 et 27 octobre
a Vide-greniers
Amicale des Majorettes

 Place des écoles

30 octobre
a Après-midi jeux
Mairie

 Médiathèque

novembre

Du 4 au 15 novembre
a  Carnets de voyage 

Exposition, atelier adultes
Mairie

 Médiathèque

9 et 10 novembre
a Journées Automnales 
Gourmandes
Laine et coton

 Salle des fêtes

9, 10 et 11 novembre
a Bourse aux jouets
Amicale des Majorettes

 Place des écoles

11 novembre
a  Cérémonie commémorative 

du 11 novembre
Mairie – ABC

 Monument aux morts 

14 novembre
a Forum des métiers 
de l’ostréiculture
Mairie – Pôle emploi

 Salle des fêtes

15 novembre
a ARAPA - Chants corses
Mairie 

 Espace culturel

16 novembre 
a Stage et bal country
Association West Country club

 Salle des fêtes

Du 18 au 22 novembre
a Semaine du Handicap

 Mairie

28 novembre
a Tété
Mairie

 Espace culturel

29 novembre
a Accueil des nouveaux 
arrivants
Mairie

 Salle des fêtes

30 novembre
a Compétition de judo
Judo Club Biganos

   Salle des Sports 
Rue de la Verrerie

décembre

1er décembre
a Salon Art et Bien-être
Bonheur d’un jour

 Salle des fêtes

Du 6 au 8 décembre
a Téléthon
Mairie
Ancienne salle des sports

 Salle des fêtes

10 décembre 
a Don du sang
Amicale des volontaires du sang

 Salle des fêtes

13 décembre
a Concert de Noël
École de musique associative

 Espace culturel

14 décembre
a Loto
ASFBB section Football

 Salle des fêtes

15 décembre
a Loto
Rugby XIII

 Salle des fêtes

21 décembre
a Loto
Biganos rugby XV

 Salle des fêtes

22 décembre
a Marché de Noël
Mairie

 Halle du marché

JANVIER

11 janvier
a  Orchestre Symphonique 

du Bassin d’Arcachon
Mairie

 Espace culturel

17 janvier
a Vœux du maire
Mairie

 Salle des fêtes
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TRIBUNE LIBRE

Elles font battre le cœur de Biganos

Qu’elles soient sportives, sociales, culturelles ou de loisirs, la vitalité de nos associations ne faiblit pas. 
Pas moins de 104 sont très actives sur la ville et regroupent quelques 8 280 adhérents dont plus du tiers 
a moins de 18 ans, faisant ainsi vivre une tradition boiënne bien ancrée.
Et le succès de fréquentation inégalé du dernier Village des associations confirme bien l’intérêt et les attentes 
des Boïens en la matière.
Sans doute cette tradition trouve-t-elle son origine dans cet esprit boïen fondé sur le besoin d’être ensemble, 
de créer du lien social et de s’entraider. Il faut bien évidemment dire que rien ne serait possible sans les 
centaines de bénévoles qui se mobilisent à longueur d’année, de génération en génération, un véritable 
challenge permanent.
Il est donc essentiel pour notre bien-vivre ensemble que chacun prenne conscience du rôle des associations 
dans l’animation de la ville, de leur contribution à la construction de notre tissu social grâce aux valeurs qu’elles 
véhiculent.
Côté mairie, il nous appartient d’accompagner cette dynamique. Notre action s’inscrit dans un long 
compagnonnage qui nous permet de travailler en synergie, en complémentarité et en toute confiance pour 
le bénéfice de tous les Boïens.

Groupe majoritaire

Quid de la communication en temps de pré-campagne électorale ?
À compter du 1er septembre 2019, le code électoral calque le code de la route : pas de dépassement de la ligne 
continue !
Cette interdiction destinée à préserver la sincérité du futur scrutin et l’égalité de traitement des candidats 
potentiels, s’appuie sur les dispositions de l’article L52-alinéa 1 du code électoral qui stipule entre autres : 
« à compter du 1er jour du 6ème mois précédent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité 
ne peut être organisée sur le territoire de la collectivité intéressée par le scrutin ». 
Par promotion publicitaire, le légiste entend préciser : « un bilan de fin de mandat s’appuyant sur tout support 
de communication : papier, réunion publique, site internet, journaux locaux, bulletins municipaux etc. ».
Les prochaines élections municipales étant fixées au 15 et 22 mars 2020, c’est donc depuis le 1er septembre 
2019 que ces restrictions légales entrent en vigueur. 
Considérant que le respect des textes de loi est la base de l’exercice d’une démocratie empreinte de sincérité, 
notre groupe s’appliquera à ne pas y déroger et saura se montrer vigilant quant à leur stricte application. 
Dans ce contexte, si la diffusion de bulletin municipal reste possible, il n’en demeure pas moins vrai que sa 
rédaction ne doit pas être le support d’une campagne sous-jacente tant au plan de l’édito que de celui des 
articles présentés. Il doit tout simplement conserver sa finalité : informer sur les réalisations en cours, hors 
de tout propos dithyrambiques. 
Nous vous le réitérons, pour notre groupe, l’information juste, la participation à la vie communale et 
communautaire dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années, s’inscrivent dans notre ligne 
déontologique. Nous poursuivons donc, en toute objectivité, notre action au sein des instances communautaires 
de la COBAN et du Conseil Municipal de notre ville par notre participation active aux commissions et aux conseils, 
avec l’objectif qui a toujours été le nôtre : application des prescriptions légales et démocratiques, respect 
de la cause publique, afin que la « machine vie communale » puisse continuer à tourner.
Afin d’éviter toute désinformation quant à ces prescriptions, nous vous précisons que ces interdictions ne 
s’appliquent pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de sa campagne, du 
bilan de la gestion des mandats détenus, mais les dépenses occasionnées par cette présentation doivent être 
imputées sur ses fonds de financement de campagne. En aucun cas, les moyens de la collectivité qu’ils soient 
humains ou matériels : employés, blason, logo, imprimantes, photocopieurs, site etc. ne peuvent être directement 
ou indirectement utilisés. Présentement, ces précisions qui peuvent vous paraître superfétatoires n’en sont pas 
moins, pour nous, indispensables en cette période de veille pour l’avenir de nos villes.

Groupe d’opposition POUR un AUTRE BIGANOS
Annie CAZAUX Conseillère municipale ville de BIGANOS Conseillère communautaire COBAN
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4 villa collectives de grand standing. Du 2 au 5 pièces.
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Club65
Le Club 65 un concept de services destiné
aux seniors actifs. Une conciergerie performante.
Un service sur mesure.
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