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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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