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RÉSERVATION
Ne craignez plus 
les ruptures de 

stocks.*

LIVRAISON
Gratuite dès 150€

dans un rayon
de 15 km autour

du magasin.*

3X SANS FRAIS
Faire plaisir sans 
mettre en danger 
son budget c’est 

possible !*

CARTE MAGIQUE
Devenez client 

privilégié...         
des avantages
toute l’année !*

Commandez en 
ligne et retirez 
directement en 

magasin.*
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BIGANOS Z.A. du Pont du Neau - Les Portes du Delta - 05 57 70 32 81

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
36 AVENUE DE LA CÔTE D’ARGENT 33380 BIGANOS

2021, NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE LA RÉFORME 100% SANTÉ ET DE MEILLEURS REMBOURSEMENTS !

• 05 56 82 69 73 •

DES OFFRES SUR MESURE !
Bilan auditif 

GRATUIT ! (1)

VOTRE CHARGEUR OFFERT 
(3)

Reste à charge 

0€(2)

(1) à but non médical (2) valable uniquement sur les aides auditives de Classe 1 (3) pour l’achat d’un équipement 
auditif stéréo compatible. Valable jusqu’au 31/12/2021. Voir conditions en magasin 

CONTACTEZ

Léna Hadj Lazib
 06 99 55 41 75
  lenahadjlazib 
@ka2com.fr

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

B.S
Coiffure ,  Barbier ,  Coloris te

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h • 07 49  88 58 17

Sur rendez-vous56 lot. Les Vignes 2 33830 Belin Beliet

CYBELE
Ésthétique

SOINS DU VISAGE ET DU CORPS
ÉPILATION - MANUCURE - SÉANCES UVA - MAQUILLAGE

Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h à 19h 
le Samedi de 9h à 17h

Sur rendez-vous entre 12h et 14h

Tel : 05 56 88 63 26
30, Route de Bayonne - 33 830 Belin-Béliet

Venez découvrir nouvelle Mégane 
100% Electric 

05 57 17 17 17
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Avec les beaux jours, l’optimisme est 
de mise et laisse augurer un retour 
tant attendu à la vie normale. Durant 

ces deux années, nous avons multiplié 
les initiatives, mobilisé de nombreuses 
ressources pour accompagner les Boïens 
dans cette crise sanitaire sans précédent. 
La proximité et la solidarité n’ont pas 
été de vains mots.

Enfin ! 

Nous allons revivre normalement et nous 
consacrer entièrement à notre projet 
de mandature 2020-26 en projetant de 
nouvelles ambitions pour notre ville et 
en cherchant toujours à fédérer le plus 
grand nombre. Notre énergie et notre 
détermination demeurent intactes pour 
faire avancer la commune et nous nous 
sommes mis en position de pouvoir saisir 
les différents dispositifs d’aides pour 
maintenir un fort niveau d’investissement 
sans augmenter vos impôts locaux.

Enfin ! 

Aujourd’hui, les grands projets s’engagent 
concrètement pour que chaque boïen se 
sente bien dans sa ville. 

Le Plan de Mobilité a été présenté lors 
d’une réunion publique le 16 mars dernier. 
Les premières actions démarreront dans 
les mois à venir et s’échelonneront dans 
le temps.

Les marchés publics sont lancés 
concernant la création d’une piste cyclable 
entre le rond-point de Cameleyre et la zone 
commerciale pour un début des travaux 
à l'automne.

L’étude de faisabilité de la restructuration 
de voirie de la rue Georges Clémenceau 
doit nous être remise avant l’été. Après 
l’enfouissement des réseaux, les travaux 
de voirie seront engagés rue Victor Hugo.

Les bâtiments communaux connaissent 
une métamorphose sans pareil. 
Nous anticipons l’adaptation de nos 
équipements et des services au 
développement de la ville grâce à 
l’expertise et l’accompagnement d’une 
socio-démographe. Un véritable pôle de 
services au public voit le jour et s’étoffe 
avec l’arrivée de la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF).

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

Notre engagement pour l’enfance et 
la jeunesse se traduira à travers la 
réhabilitation complète de l’école Jules 
Ferry, actée dans notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). En ce moment 
même, la réhabilitation complète d’un 
bâtiment inoccupé depuis 1992 adjacent 
à l’école s’achève. Il permettra aux enfants 
de bénéficier de conditions d’accueil 
de qualité dans les temps périscolaires 
et d’ALSH.

La Maison de la Jeunesse va s’agrandir, 
la crèche va connaitre une importante 
phase de modernisation.

Enfin !

Le regroupement de la future 
médiathèque, de la Maison de la Vie 
associative et citoyenne, du Centre 
social verra le jour au sein d’un nouveau 
bâtiment. La réunion de ces trois lieux 
dans un « Tiers lieu », au-delà d’offrir des 
services au public à travers un équipement 
moderne, chaleureux et accueillant, 
permettra de développer un projet 
innovant au service du Vivre ensemble. 
Ces nouveaux équipements sont pensés 
par, pour et avec les habitants. Ce lieu se 
veut ouvert, chacun d’entre nous pourra 
en franchir la porte, à chaque étape-clé 
de la vie.  

Aussi, nous construisons la ville de 
demain avec vous à travers l’ensemble 
des démarches de concertation et de 
co-construction qui sont ou vont s’engager.

Je porte avec mon équipe un projet 
ambitieux dans le respect des 
engagements pris devant les BoÏens pour 
une ville ouverte, solidaire et authentique.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cette nouvelle édition. J’aurais beaucoup 
de plaisir à vous retrouver sur les 
événements et animations de l’été que je 
vous laisse découvrir dans le supplément 
estival joint à ce numéro.

Magazine municipal de Biganos - Supplément été 
52 avenue la Libération 33980 BIGANOS 
05 56 03 94 50 
communication@villedebiganos.fr
Directeur de publication : Bruno LAFON 
Rédaction : Mairie de Biganos, Anacoluthe 
Maquette : Agence KA2 
Crédit photos : Ville de Biganos, Aquitanis, Libaba, 
Mécanique des jeux, Rencontres Artistiques, Unsplash, 
Couverture : Supervue pour Dumont-Legrand 
Architectes  
Impression : Laplante 
Distribution : Adrexo 
Nombre d’exemplaires : 5 660 
Dépôt légal à parution (Juin 2022)
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retour
en images

1   SOLIDARITÉ UKRAINE 
Vous avez été nombreux 
à répondre à l’appel aux 
dons lancé par la Ville en mars 
dernier. Une nouvelle fois, 
la solidarité était au rendez-
vous. Grâce au soutien de la 
Protection Civile, 6 camions ont 
été envoyés vers la frontière 
ukrainienne.

2   PETIT-DÉJEUNER 
DES ENTREPRISES 
Cette rencontre annuelle était 
l’occasion pour Bruno Lafon, 
Maire de Biganos, de faire un 
point sur le tissu économique 
boïen et d'échanger avec des 
chefs d’entreprises.

3   ICI COMMENCE LA MER 
Les élèves de CM2 du Lac vert 
ont apposé deux macarons 
« Ici commence la mer » sur 
les grilles d’évacuation des 
eaux pluviales aux abords de 
l’école. Une façon concrète de 
sensibiliser petits et grands à la 
pollution marine.

4   CÉRÉMONIE DE 
LA CITOYENNETÉ 
En avril dernier, les jeunes 
nouveaux électeurs de la 
commune ont assisté à la 
traditionnelle cérémonie de 
la citoyenneté. L’occasion pour 
M. le Maire de rappeler les 
principes fondamentaux de 
la République et leur remettre 
carte et livret d’électeur.

5   10 ANS DU MARCHÉ 
Le soleil n’était pas au rendez-
vous mais la bonne humeur 
était bien présente sous la halle 
du marché le 24 avril dernier. 
Dégustation de produits du 
marché, jeux et musique, tout 
était réuni.

6   CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945  
La cérémonie commémorative 
s'est déroulée en présence de 
M. le Maire, des élus et des 
jeunes conseillers de la Ville, 
de l'Association Boïenne des 
Combattants, des représentants 
des forces armées, de la Police 
Municipale, de la Protection 
Civile, des porte-drapeaux 
et des citoyens.

2 3

1

6

5
4
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ACTUS

Permanences 
autour de l’emploi

 
•  Les Matinées de l'intérim : 

un mardi par mois, de 10h30 
à 12h00 (une agence vient à 
la rencontre des demandeurs 
d'emploi pour proposer des 
offres d'emploi)

•  Pôle Emploi : les mardis 14 
et 28 juin de 9h00 à 12h00 

•  ADIE (accompagnement 
à la création d'entreprise) : 
tous les mercredis matin

•  Atelier de simulation à 
l'entretien de recrutement 

a  a  Ces permanences sont sur 
rendez-vous au 05 54 63 00 14.

Plan canicule
 

Comme chaque année, du 
1er juin au 15 septembre, le Plan 
National Canicule est activé.
Cette année encore, le Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) offre un kit canicule 
à chaque personne inscrite 
sur le registre des personnes 
vulnérables.

Ce kit canicule comprend : une 
fiche avec les gestes à adopter 
en cas de fortes chaleurs, une 
gourde, un brumisateur. De plus, 
le CCAS contacte régulièrement 
par téléphone les personnes 
inscrites sur le registre, afin 
de prendre de leurs nouvelles.
Pour les personnes inscrites, 
le kit est à retirer directement 
au CCAS.

a  a  Renseignements auprès du CCAS au 05 54 63 00 14.

pendant les fortes chaleurs

en cas de malaise, appelez le 15

SOCIAL - SOLIDARITÉ - EM
PLOI

Double Regard, 
un job-dating sportif 
et innovant pour 
les 16-25 ans

 
Le 20 mai dernier au Port de 
Biganos, la Mission Locale du 
Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre, 
avec le soutien de la Ville de 
Biganos, a organisé une rencontre 
innovante et ludique entre des 
jeunes en recherche d’emploi et 
des entreprises qui recrutent… 
« Venez avec vos baskets mais 
sans CV ! », voilà le slogan de 
cette rencontre sportive. Course 
d’orientation, jungle speed géant 
en matinée et jeux « brise-glace » 
et entretiens de recrutement 
l’après-midi, un programme bien 
chargé pour les 35 jeunes, qui 
sont, pour certains, repartis avec 
un emploi. Une belle occasion de 
se retrouver différemment !

Atelier sur l’entrepreneuriat
 

Le 3 juin dernier, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative 
économique) avec le soutien de la Ville, a organisé un atelier 
sur l’entrepreneuriat. Des chefs d'entreprise boïens et du 
territoire ont pu bénéficier des conseils d’experts en création 
et accompagnement d’entreprise.

a  a  Plus d’infos auprès de l’Espace Conseil Emploi au 05 54 63 00 14 

protégez-vous 

Restez au frais Buvez de l'eau

Fermez les volets 
et fenêtres le jour, 
aérez la nuit

Préférez des activités 
sans efforts

Mangez en quantité 
suffisante

Donnez et prenez 
des nouvelles de 
vos proches

Évitez l'alcool
Mouillez-vous 
le corps
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À la découverte des volcans d’Auvergne !
 

Du 19 au 22 avril, 15 jeunes âgés de 11 à 17 ans ont pu découvrir 
l’Auvergne en participant au séjour « Volcans Sensations » proposé 
par la Maison de la jeunesse. Au programme : randonnées, 
découverte d’un volcan et d’une grotte, ainsi qu’une journée au parc 
Vulcania… Le tout dans une ambiance festive et décontractée !

Les jolies colonies 
de vacances !

 
Cet été, les jeunes Boïens 
partiront au cœur de la 
forêt landaise, exploreront 
les massifs pyrénéens 
ou encore découvriront l’un 
des plus beaux villages 
de France en Aveyron. 
Le Service Jeunesse 
propose régulièrement 
des séjours à travers la 
France pour les jeunes 
de 5 à 17 ans.

aa    Renseignements auprès 
du Service Jeunesse 
au 05 57 17 06 95 ou 
animationjeunesse@
villedebiganos.fr

La minute diet’ : 
pour un été vitaminé et équilibré

 
Vous commencez à la connaître… 

Laureleen Bezier est 
diététicienne nutritionniste 
à Biganos. Depuis septembre 
2021, elle participe à 
l'élaboration des menus des 
écoles et des crèches de 

Biganos en collaboration avec 
les équipes de la cuisine centrale. 

Retrouvez ses conseils sur la page 
Facebook de la Ville et dans chaque numéro du 
Biganos Mag.
L’été arrive à grands pas… Avec lui, les pique-niques 
sur la plage, les barbecues entre amis, les glaces au 
soleil et plein d’autres gourmandises ! Voici 3 conseils 
pour continuer à profiter de ces bons moments, tout en 
gardant une alimentation saine.
•  Mangez des fruits, ne les buvez pas ! 

Contrairement à ce que l’on peut penser, un verre 
de jus de fruit n’est pas considéré comme une portion 
de fruit, mais comme une boisson sucrée (dépourvue 
de fibres). Optez plutôt pour un smoothie, un fruit cru 
ou une compote.

•  Cuisinez vos plats estivaux 
(et faites participer vos enfants !). 
Prenez du temps pour réaliser vous-même vos 
salades composées, tartes, sandwiches, brochettes 
de viandes et de légumes. Rien ne vaut le goût et les 
bienfaits d’un bon plat fait maison ! 

•  Sorbet ou glace ? Peu importe ! 
On a tendance à croire qu’un sorbet vaut mieux qu’une 
glace, ce n’est pas le cas (sauf s’il est fait maison). 
Faites-vous plaisir avec ce que vous préférez mais avec 
modération : pas plus de 2 glaces par semaine, ce 
sont tous les deux des produits riches en sucres.

Du yoga pour les tout-petits
 

Les bienfaits physiques et psychologiques 
du yoga ne sont plus à prouver. Et c’est aussi 
valable pour les tout-petits car il favorise 
également la motricité et l’éveil. Une fois 
par mois, le Relais Petite Enfance propose 
aux assistantes maternelles de Biganos une 
séance de yoga pour les bébés. Une belle 
occasion de partager un moment de sérénité 
et de douceur.

Permanences puéricultrice 
 

Vous vous interrogez sur l’alimentation, 
le sommeil ou les pleurs de votre enfant ? 
Chaque premier et troisième mercredi du mois, 
une puéricultrice vous propose un moment 
d’échange autour de votre enfant.

aa    Sur rendez-vous au 06 26 88 56 64 – Espace 
Petite Enfance Jean Zay
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Lire, Élire… 
un dispositif pour de jeunes 
(é)lecteurs !

 
La Médiathèque de Biganos participe 
à l’édition 2022 de « Lire, Élire », 
dispositif impulsé par la bibliothèque 
départementale de Gironde. « Lire, 
Élire » est une aventure citoyenne 
destinée à de jeunes lecteurs âgés 
de 6 à 16 ans, qui doivent élire leurs 
livres favoris au sein d’une sélection 
de 12 œuvres. Ce dispositif vise 
à développer le goût de la lecture 
chez les jeunes et favoriser le 
développement de leur esprit critique 
en les impliquant dans une démarche 
citoyenne. Les 40 jeunes lecteurs de 
la Médiathèque seront donc appelés 
à voter entre le 3 et le 16 octobre 
prochain. 

Rentrée scolaire 2022-2023, 
il n’est pas trop tard

 
Il est encore temps d’inscrire votre enfant pour la rentrée 
2022-2023 ! Depuis mars, les inscriptions scolaires, et 
toute autre démarche liée à l’enfance, peuvent se faire 
tout au long de l’année sur le Portail Famille. Cet espace 
simple et sécurisé vous accompagnera tout au long de 
la scolarité de votre enfant : réservation au centre de 
loisirs et à la restauration scolaire, adhésion au transport 
scolaire, règlement des factures, consultation des 
documents liés à votre famille… Si ce n’est pas encore 
fait, nous vous invitons à créer votre espace personnel.

aa  www.espace-citoyens.net/villedebiganos.fr 

Biganos certifié 
Territoire Bio Engagé

 
La Ville de Biganos 

a obtenu le 
renouvellement 
de son label 
Territoire Bio 
Engagé pour 

la restauration 
collective. Près de 

22 % des produits 
servis dans les cantines et les crèches 
boïennes sont bio. C’est en septembre 
2016 que la ville a reçu officiellement 
le label Territoire Bio Engagé, décerné 
par l’association Interbio Nouvelle-
Aquitaine, récompensant ainsi la 
volonté municipale d’introduire plus 
de 20 % de bio à la cantine. Depuis, la 
cuisine centrale de Biganos achète et 
transforme des produits bio et locaux 
pour les repas des enfants.
L’obtention de ce label valorise 
et distingue Biganos pour son 
engagement en faveur de l’agriculture 
biologique, d’une alimentation saine 
et d’un environnement préservé.

Le Conseil municipal des jeunes est en place
 

Élus le 1er avril pour un mandat de deux ans, les 15 jeunes 
conseillers municipaux ont été choisis parmi 42 candidats 
issus des classes de CM1 et CM2 des écoles Jules Ferry 
et du Lac Vert. Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) ainsi formé a élu Lola Klifa, Maire junior de Biganos. 
Engagée pour l’environnement et la protection des animaux, 
elle a su convaincre ses camarades.
Le CMJ s’initie désormais à l’exercice de la citoyenneté, tout 
en représentant Biganos aux côtés du Maire et des élus lors 
des cérémonies officielles.

aa    De gauche à droite : Hugo (CM2 Lac vert), Rafael (6° Jean 
Zay), Hadrien (CM1 Jules Ferry), Colin (CM2 Lac vert), Leana 
(CM1 Jules Ferry), Sarah (CM2 Jules Ferry), Lola (CM2 Jules 
Ferry), Sophie Banos (Adjointe à la Petite Enfance, l'Enfance 
et la Jeunesse), Bruno Lafon, Maire de Biganos, Enola (CM2 
Jules Ferry), Zoé (CM2 Jules Ferry), Charlotte (CM2 Lac vert), 
Joshua (CM2 Jules Ferry), Jules (CM2 Jules Ferry), Mia (CM2 
Lac vert), Lili (CM1 Jules Ferry)
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Pensez à déclarer 
vos volatiles 

 
Vous êtes détenteurs ou vous 
avez l’intention d’acquérir des 
volatiles ? Dans le cadre des 
mesures de prévention, de 
surveillance et de lutte contre 
les maladies, il est nécessaire 
de connaître chaque détenteur 
d’oiseaux. Rares sont ceux qui 
le savent mais les propriétaires 
de volatiles en contact avec 
l'extérieur ont l'obligation de les 
déclarer auprès de leur mairie ou 
du ministère de l'Agriculture. Le 
formulaire Cerfa n°15472*02 est 
à votre disposition en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la Ville. 

aa   Plus d’infos sur villedebiganos.fr

Une idée de sujet 
pour le prochain Biganos Mag ?

 
Vous pouvez contacter la Rédaction pour 
proposer vos sujets ou réagir à un article : 
communication@villedebiganos.fr

Opération Tranquillité vacances 
 

Pendant toute absence prolongée (que cela soit pendant les 
vacances scolaires ou non), vous pouvez demander aux services de 
la Police municipale de surveiller votre domicile, lors de patrouilles 
effectuées à des horaires variables. Grâce à l’Opération Tranquillité 
Vacances, vous serez ainsi informé au plus vite en cas d’anomalie : 
effractions, tentatives d’effraction et cambriolages. Pour en 
bénéficier, il suffit de signaler vos dates d’absence directement 
à la Police municipale.

Une nouvelle passerelle 
au port de Biganos

 
Début mars, la passerelle du port de 
Biganos a été retirée pour laisser place 
à une nouvelle passerelle, plus robuste 
et plus moderne. Les véhicules, et 
notamment les véhicules de secours, 
peuvent maintenant se rendre de 
l’autre côté du port. Cet ouvrage, 
réalisé par le Syndicat Mixte des Ports 
du Bassin d'Arcachon (SMPBA) avec 
le soutien de la Ville, a été inauguré 
le 18 mars dernier en présence de 
Bruno Lafon, Maire de Biganos, des 
élus, du Président du SMPBA, ainsi 
que des usagers du port. Les usagers 
et les promeneurs bénéficient 
désormais d'un accès sécurisé 
et de qualité. Après l'installation de 
nouvelles toilettes, le port continue 
son  évolution.
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Un budget 2022 
prudent 
et solidaire

Dans un contexte 
incertain, la bonne santé 
financière de la commune 
se confirme et lui permet 
d’envisager sereinement 
son développement. 
Chiffres, indicateurs, 
analyses : pour tout savoir 
sur le budget 2022.

DOSSIER
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3 QUESTIONS À BRUNO LAFON, 
MAIRE DE BIGANOS 

Dans quel contexte 
s’est construit le budget 2022 ?

Après deux ans de crise sanitaire, nous 
retrouvons un fonctionnement "normal" 
même si les pénuries de certaines 
matières premières et la hausse du 
prix des énergies pourraient avoir des 
répercutions sur notre budget dès cette 

année. Sans grande visibilité sur nos 
dotations futures, plus que jamais nous 

restons prudents et toujours attentifs à la 
maitrise de nos charges. Pour autant, aucune 

inquiétude : notre situation financière reste très 
saine, notre épargne nous permet d’être ambitieux et de financer 
des investissements et des services pour répondre aux attentes 
de la population.

Beaucoup de communes ont augmenté les taux 
des taxes locales, qu’en est-il à Biganos ?

Comme la commune, les ménages ont parfois souffert de la crise 
sanitaire et, aujourd’hui, de la hausse des prix. Bien conscients des 
difficultés économiques que rencontrent certains Boïens et pour 
préserver leur pouvoir d’achat, nous avons, une nouvelle fois, décidé 
de ne pas augmenter les impôts directs de la commune. Les taux 
restent stables cette année et toujours bien inférieurs à ceux des 

communes de la même taille que la nôtre.

Quels sont les principaux projets 2022 ?

En plus du plan pluriannuel 
d’investissement inscrit sur plusieurs 
budgets, nous maintenons un effort 
d’équipement important cette année. 
Sans oublier les budgets voirie 
et entretien du patrimoine qui restent 
conséquents, nous devrions ainsi 
remettre à niveau la totalité de nos 

équipements informatiques, ouvrir un nouvel accueil de loisirs 
dans un ancien logement de fonction et voir sortir de terre un 
nouveau Tiers lieu. Espace dédié à la dynamique citoyenne, celui-
ci accueillera un centre social, une nouvelle médiathèque et une 
maison des associations.

DOSSIER

nous maintenons 
un effort 

d’équipement 
important 

cette année

CHIFFRES CLÉS

Pour le 
fonctionnement 
de la commune

24 M€

6 378 528 €

27 M€
de dépenses

d’excédent 
global

de recettes
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DOSSIERDOSSIER

85 %

0 %

c’est la part des dépenses 
d’équipements réelles en 
2022 qui vont être assurées 
par le seul autofinancement 
de la commune de Biganos

d’augmentation des 
taux des taxes locales

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS EN 2022

•  Sécurisation, mise en conformité 
et modernisation de la totalité 
de l’infrastructure informatique 
de la commune

• Création d'un accueil de loisirs

•  Poursuite des travaux de voirie 
et d'aménagement extérieur

•  Création d’un Tiers lieu

•  Lancement des études pour  
la réhabilitation de l'école 
Jules Ferry

ZOOM SUR 

la crèche municipale, "l’Étoile filante"

Équipements 

218 000 €

Entretien voirie 

240 000 €

Tiers lieu 
Médiathèque - Centre social - 
Maison des associations 
et citoyenneté 

227 000 €

Bâtiments 

318 320 €

Bâtiments 
Entretien voirie - Réhabilitation des 
écluses - Renouvellement éclairage 
public - Cuisine centrale - Mise en 
conformité des bâtiments recevant 
du public 

1 194 000 €

Plan École 

521 000 €

Restructuration 
informatique 

200 000 €

Mise en conformité 
des établissements 
recevant du public 

159 000 €
Plan mobilité 

203 000 €

Pr
oj

et
s 

st
ru

ct
ur

an
ts

Investissements courants

Projets d'envergure

820 € 
Coût direct 

en personnel 

35 € 
Produits et petits 

équipements

70 € 
Coût de 

fonctionnement 
du service

18 % 
Participation 
famille

26 % 
Participation Ville 
de Biganos

56 % 
Participation CAF

Coûts par place en crèche : 925€

Coût de fonctionnement 
du service : 70 €

Financement d'une place en crèche

6 € 
Animations et 

prévention

8 € 
Linges et tenues 

spécifiques

56 € 
Repas à l'année

aa
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DOSSIER

CHIFFRES CLÉS

Les dépenses de la ville

Alors que les ressources de la Ville sont moins 
dynamiques et incertaines pour l’avenir, les 
dépenses font l’objet de toutes les attentions.
Comment sont-elles réparties cette année ?

Dépenses réelles 
de fonctionnement : 

12 669 645 €

Dépenses réelles 
d'investissement : 

7 004 815 €

Pôle 
Aménagement 
et cadre de vie 

2 968 783 €

Pôle Ressources 
(Paie, Finance, 
Achat, Juridique, 
Communication...) 

3 281 434 €

Pôle Éducation 
Enfance et 

Jeunesse 

3 586 091 €

Police municipale 

487 603 €

Services Vie 
associative, 

citoyenne, 
sportive et 

culturelle 

701 430 €

Les dépenses réelles de fonctionnement 
par pôle en 2022

Les Dépenses réelles de la ville

des dépenses réelles de 
fonctionnement 2022 : 

12,6 M€ 
Charges de 

personnel 
dont 90% 

en service 
public 

direct aux 
personnes

59 %

Charges à 
caractère 
général 

30 %

Charges 
financières 

4 %
Autres charges

8 %

"les finances 
sont saines"

 
« Dans un contexte 
national et international 
difficile, les finances de 
la ville de Biganos sont 
saines. La crise sanitaire qui, 
espérons le, est derrière nous, a ralenti 
nos investissements. Le budget 2022 se 
veut résolument optimiste, mais aussi 
prudentiel, eut égard au manque de 
visibilité de l'évolution des charges et des 
dotations futures. Nos investissements 
sont ambitieux, mais nécessaire, pour 
répondre aux attentes de la population 
et au développement de notre ville. »

Patrick Boursier, adjoint aux Ressources 
Humaines, aux Finances, à la Commande 
et aux Affaires Juridiques
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DOSSIER

Enfance 

31%

Solidarité 

45%
Culture 

8%

Sport 

13%
Autres 

2,7%

ratios en euros par habitant

autre ratios

1400
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1000

800

600

400

200

0

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Dépenses 
réelles de 

fonctionnement/
habitant

Dépenses  
de personnel/ 

Dépenses réelles 
de fonctionnement 

Dépenses de 
fonctionnement et 
de remboursement 

de dette en capital/ 
Recettes réelles de 

fonctionnement

Dépense 
d’équipement Brut/ 

Recettes réelles 
de fonctionnement

Encours de dette/ 
Recettes réelles 

de fonctionnement

Produits 
des impositions 

directes/ 
habitant

Recettes 
réelles de 

fonctionnement/
habitant

Dépenses 
d’équipements/ 

habitant

Encours 
de dette/ 
habitant

Dotation  
Générale de 

Fonctionnement/ 
habitant

 Valeurs commune   Moyennes nationales de la strate

 Valeurs commune   Moyennes nationales de la strate

Les ratios sont 
au vert !

FOCUS

Toujours 
le soutien 
aux associations

Les associations ont pu 
reprendre leurs activités mais 
la Ville maintient son effort 
financier pour les soutenir dans 
leur fonctionnement et leur 
développement. Comme l’an 
dernier, cet engagement est 
particulièrement net en ce qui 
concerne les associations qui 
œuvrent pour la solidarité. 
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GRAND ANGLE

 
Nichée au cœur d’un patrimoine forestier préservé, entre la métropole et le Bassin, 
la commune confirme sa dynamique démographique. Pour accompagner cet essor 
et répondre aux aspirations nouvelles, la Ville construit des logements durables, 
développe sa politique culturelle, associative et citoyenne, regroupe ses services 
publics et s’engage pour les mobilités douces. Zoom sur 4 grands projets...

QUAND BIGANOS CONSTRUIT 
LA VILLE DE DEMAIN 

UN LIEU UNIQUE POUR RÉINVENTER LE VIVRE ENSEMBLE

Il regroupera la Médiathèque, le Centre social et la Maison 
de la vie associative et citoyenne. À la fois lieu d’échanges 
entre les générations, espace de culture mais aussi projet de 
renouvellement de la vie démocratique, ce lieu unique incarne 
l’ambition de la commune en matière de développement culturel, 
de créativité citoyenne et d’élan entrepreneurial autour de 
l’économie sociale et solidaire. Ici, les porteurs de projets pourront 
développer des initiatives centrées sur l’insertion. Les habitants et 
les entreprises pourront nouer des réseaux d’échanges et de savoir, 
travailler dans les espaces de coworking. Et élaborer ensemble de 
nouvelles façons de faire vivre la démocratie locale. 
Pour accueillir ce pôle associatif culturel et citoyen, un nouveau 
bâtiment de près de 3 000 m2 devrait sortir de terre fin 2026, 
début 2027. La commune le veut exemplaire en termes de 
développement durable, accessible à tous, et ancré dans la vie 
boïenne. 

"Une nouvelle maison 
pour la famille 
citoyenne de Biganos"

 
« Avec ce projet, nous 
sommes en train de co-écrire 
une nouvelle page de la 
vie culturelle, associative 
et citoyenne de Biganos 

en concertation avec 
les habitants, les 
associations, les élus 
et les techniciens 
de la municipalité. Il 
en émerge de vraies 

pépites. Le bâtiment 
incarnera l’aboutissement 

du projet. Ce sera une maison 
édifiée à l’image de la famille 
citoyenne de Biganos. »

Bérangère Hérissé, 
adjointe à la Culture

"Une version moderne 
de la place du village"

 
« Ce lieu innovant, doté d’une 
agora pour les débats va 
apporter un souffle nouveau à 

la démocratie participative, 
mais également servir 

d’incubateur pour 
les projets sociaux 
et solidaires. Il sera 
comme une version 
moderne de la place 

du village : un lieu pour 
tous les habitants, un lieu 

de cohésion sociale. »

Éric Merle, adjoint à la 
Vie Associative, Citoyenne 
et Sportive
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« La Nouvelle R va permettre 
de créer un nouveau cœur de 
ville et de répondre à la forte demande 
de logements à loyers modérés sur la 
commune. Nous avons souhaité un 
quartier exemplaire d’un point de vue 

environnemental, privilégiant les matériaux naturels (et locaux, 
quand cela est possible). Le quartier sera arboré et fleuri pour 
donner ombre et fraîcheur. À travers ces aménagements, nous 
voulons mettre en place un environnement où il fait bon vivre. »

Georges Bonnet, adjoint à l'Aménagement et au Cadre de Vie

2

GRAND ANGLE

NOUVELLE R : VERS UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE 
ET UN LOGEMENT POUR TOUS

Un quartier 
exemplaire où 

il fait bon vivre

Lancé en 2015, le projet urbain 
Nouvelle R offrira aux Boïens un nouveau 
cœur de ville. Sur 14,5 hectares, qui 
s’étendent du collège à la gare, près de 
800 nouveaux logements, en collectifs 
et maisons individuelles, verront le 
jour dans les prochaines années. Pour 
répondre aux besoins de tous, 30 % de 
ces habitations seront en locatif social 
ou accession encadrée. Un cinéma, 
des commerces et des bureaux 
accompagneront cette dynamique 
de recomposition, d’animation et d’offre 
de services de proximité. 
Le premier équipement public réalisé 
est le Parc du Pin. Avec des jeux pour 
les enfants, un coin bibliothèque 
partagé, un théâtre de verdure, 
des espaces de sensibilisation à 
l’environnement, il témoigne des valeurs 
chères aux Boïens : convivialité, nature 
et esprit de village. La Nouvelle R de 
Biganos se construit avec des matériaux 
bio sourcés et/ou locaux (terre crue du 
Barp, bois...) afin de limiter l’empreinte 
carbone et les consommations 
énergétiques. Pour préserver le 
maximum d'espaces libres et paysagés, 
les bâtiments seront compacts et 
comporteront des étages (4 maximum).
Dans un contexte de crise sanitaire, 
puis de crise militaire, les chantiers 
sont ralentis. Les premières habitations 
seront livrées début 2023.
Dans la continuité des balades 
organisées en 2015 et 2018, une 
première visite des chantiers sera 
organisée en présence des acteurs 
du projet, des élus et des représentants 
des Comités de Quartiers, le 22 juin.

il l'a dit

Les Jardins d'Embruns / Quartus 
© Drawbotics pour S. Joly et P-E. Loiret Architectes

Terra & Sylva boïennes / Aquitanis 
© Supervue pour Dumont-Legrand Architectes
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GRAND ANGLE

LE PLAN DE MOBILITÉ SUR LES RAILS

Privilégier les déplacements doux, 
apaiser et sécuriser la circulation, 
revoir l’offre de stationnements : 
le plan de mobilité élaboré 
en concertation avec les habitants 
affiche des ambitions fortes pour 
les 20 prochaines années. 
Traversée chaque jour par 
12 000 véhicules, Biganos va 
reconfigurer ses infrastructures 
routières, mettre en place des 
zones 30 dans les quartiers 
résidentiels et limiter la vitesse 
en centre-ville à 30 km/h. Très 
fréquentée, la rue du Port est 
aussi trop étroite pour permettre 
un croisement sécurisé. Un sens 
unique a été instauré en avril 
dernier. 

Par ailleurs, une piste cyclable 
sera bientôt réalisée pour franchir 
la voie ferrée à pied et en sécurité 
entre le rond point de Cameleyre 
et la zone commerciale de la 
Cassadote. Les travaux seront 
réalisés dès l'automne 2022.

Les stationnements, 
c'est par là !
Pour inciter les automobilistes 
à se garer sur le parking situé 
derrière l’Espace culturel, la Ville 
va renforcer la signalétique. L’an 
dernier, un parking a été créé rue 
Carrerot. Il permet de soulager 
celui du centre-ville et de rejoindre 
la gare à pied en 5 min. par 
le cheminement piéton. 

1

4

5
5

6

8
7

2

3

9

10

En faire toujours 
plus pour les vélos

 
Identifiée comme un 
axe principal, la rue 
Georges Clémenceau 
est aujourd’hui inadaptée 
aux mobilités douces. 
Là, un trottoir et une voie 
verte dédiées aux vélos et 
aux piétons devraient voir 
le jour dans les prochaines 
années. La piste cyclable 
pourrait être prolongée 
le long des berges du Lac 
vert. Ces travaux, estimés 
à 4,7 millions d’euros, 
seront réalisés par tranches 
à partir de 2025.

AV. D
E LA CÔTE D'ARGENT

AV. D
E LA CÔTE D'ARGENT

AV. DE LA LIBÉRATION

ROUTE DES LACS

11
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GRAND ANGLE

UN PÔLE UNIQUE, DÉDIÉ AUX SERVICES PUBLICS

Pôle ressource 
administratif
Juin 2022

AVENUE DE LA LIBÉRATION

RUE JEAN ZAY

Pour faciliter l’accès de tous aux services publics et simplifier les 
démarches, la municipalité a créé un pôle unique. Situé rue Jean 
Zay, ce lieu regroupe le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
et l’Espace Conseil Emploi (ECE), mais aussi des associations 
comme le Centre d'Information des Droits des Femmes et des 
Familles et Solidarité Femmes Bassin, les services sociaux 
départementaux, la Sécurité sociale, le Trésor public, la CAF, 
la Protection civile, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
l'INSUP Formation et le Relais Petite Enfance. Le lieu abritera 
également la Police municipale et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP), ainsi que des permanences 
de Pôle Emploi. Dès 2023, le pôle accueillera les services de 
l’État-civil et de la citoyenneté.

Parc Lecoq

1   Port de Biganos 
Création d'une zone 
de rencontre

2   Rue du port et Rue du 
Professeur Landes 
Depuis avril 2022 
Mise en sens unique et 
création d’une zone 30.

3   Un pôle unique dédié 
aux services publics – 
Rue Jean Zay 
Travaux : 2021 > 2022 
(cf. carte ci-dessus)

4   Tiers lieu : lieu unique 
pour réinventer le vivre 
ensemble 
Travaux : 2023 > 2026

1   Police municipale

2  Office de Tourisme

3  Relais Petite Enfance

4  INSUP Formation

5   Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ)

6   Protection civile

7   Pôle de développement 
social local (CCAS et ECE)

8   CPAM

1
2

3

4

5
6

7

8

5   Parking Espace culturel 
et complexes sportifs – 
Rue Pierre de Coubertin

6   ZAC Nouvelle R : vers un 
nouveau coeur de ville 
Travaux en cours 
Un offre de logements 
diversifiées (1ère livraison 
au 1er trimestre 
2023), un cinéma, 
des commerces 
et des bureaux.

7   Parking Carrerot -  
Rue Carrerot 162 places 
Situé à 5 minutes 
à pied de la gare. 
Stationnement gratuit 
de 7 jours

8   Réhabilitation du giratoire de 
Pont Neau et de ses bretelles  
Travaux réalisés en mai 2022 par 
le Conseil Départemental (CRDBA)

9   Réhabilitation de la voirie Rue 
Gustave Eiffel 
Travaux réalisés en avril-mai 2022 
par la COBAN

10   Piste cyclable  
Travaux : Automne 2022 
Sécurisation du franchissement de 
la voie ferrée avec la création d’une 
piste cyclable

11   Rue Georges Clémenceau 
Travaux : horizon 2025 
Création d’un trottoir et d’une 
voie verte dédiés aux vélos et aux 
piétons

Trésor public
Début des travaux : 
Juin 2022

Nouvel espace 
périscolaire/ALSH
Travaux : Février > Juin 2022

CAF
Travaux  : 
Mars > Fin 2022
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Après une édition 2021 entièrement digitale, crise sanitaire oblige, la Ville a pu organiser 
comme il se doit sa deuxième édition du Mois du Développement durable. 
Rando'écolo, visite de l'île de Malprat, bains de forêt, ateliers pour petits et grands, 
spectacles, conférences... Un programme dense et passionnant.

UN MOIS DE MAI PLACÉ SOUS LE SIGNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Afin de couvrir l’intégralité des 
enjeux du développement durable, 
de sensibiliser aux nouvelles 
alternatives et de contribuer à 
faire progresser la connaissance, 
une multitude d’animations ont 
été proposées par la Ville et 
plusieurs associations tout au 
long du mois de mai, autour des 

thématiques bien-
être/santé et eau/
assainissement. 
Deux randos 
écolos ont 
ainsi permis de 
sensibiliser à 
la végétation 

en milieu humide, à la qualité 
de l’eau et au tri des déchets. 
Le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon a ouvert ses 
portes pour informer petits et 

 une multitude 
d’animations 

ont été 
proposées

grands sur le parcours de l’eau, 
tandis que l’association Ceseau, 
qui œuvre pour la préservation de 
la ressource en eau souterraine, 
est intervenue auprès des enfants 
des centres de loisirs. Côté santé 
et bien-être, la programmation a 
également été très riche, avec des 
« bains de forêt » pour s’imprégner 
des effets bénéfiques des arbres, 
des ateliers de peinture en famille 
et de fabrication de petits refuges 
à insectes, de bombes à graines 
et de produits ménagers naturels, 
des spectacles pour enfants, des 
initiations au Tai-Chi et au Qi Gong, 
etc. Sans oublier la 22e édition de 
la Fête des Jardins, qui s’est tenue 
le dimanche 8 mai et qui a réuni 
près de 3 000 visiteurs autour 
d’une soixantaine d’exposants.

Composter et éduquer
 

Début mai, un composteur 
a été installé par la Ville et 
la COBAN à la Maison de 
la Jeunesse. Les riverains 
sont invités à venir y 
déposer leurs déchets 
organiques (végétaux et 
épluchures). Le compost 
produit sera récupéré par 
les services techniques de 
la Ville et par la Maison de 
la jeunesse pour réaliser 
des plantations. Un travail 
pédagogique sera en outre 
mené avec les jeunes 
autour du respect de 
l’environnement et de la 
valorisation des déchets.
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7e édition des 
rencontres 
artistiques

Après deux années d’interruption 
liée à la crise sanitaire, 
les Rencontres Artistiques sont 
de retour !

Nées en 2013 de la volonté 
du sculpteur Jérôme Barreau 
et de l’aquarelliste Serge 
Roubichou d’exposer le travail 
des associations locales, les 
Rencontres Artistiques se 
tiendront cette année du jeudi 
30 juin au dimanche 3 juillet 
de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h à la Salle des fêtes. 
Les associations Terre et Feu 
(sculpture et poterie), Crayons 
et Pinceaux (dessin et peinture), 
Couleur et Lumière (aquarelle et 
peinture sur soie) et le photo-club 
du Val de l’Eyre y exposeront 
les travaux réalisés par leurs 
adhérents et professeurs au cours 
de l’année écoulée. Le jeudi et 
le vendredi seront consacrés 
aux enfants avec l’accueil de six 
classes de CM2 pour des ateliers 
découverte d’une vingtaine de 
minutes : peinture sur soie, 
aquarelle, dessin, modelage 
et photo. Pendant ce temps, 
l’exposition restera ouverte aux 
visiteurs. Son vernissage aura 
lieu vendredi 1er juillet à 19h : 
l’ambiance musicale y sera 
assurée par l’École de Musique 
de Biganos, et les travaux réalisés 
par les enfants seront projetés 
sur écran. Petite nouveauté : des 
ateliers parents-enfants seront 
proposés le dimanche (de 11h 
à 12h et de 15h à 16h). 

aa À savoir : Entrée libre et gratuite

Connaissez-
vous le théâtre 
d’improvisation ?

Venue d’outre-Atlantique, 
cette discipline mixe les codes 
du hockey et du théâtre. 

Encore méconnu en France, 
le théâtre d’improvisation est 
né au Québec dans les années 
70. « Face à la désaffection 
croissante du public pour le 
théâtre, un directeur artistique 
a eu l’idée d’associer la ferveur 
des matchs de hockey à l’art de 
l’improvisation » explique Mathieu 
Hérissé, fondateur de la Ligue 
d'Improvisation Boïenne Associée 
Bassin d'Arcachon (Libaba). 
Concrètement, la discipline 
reprend les codes du hockey : 
deux équipes de comédiens 
s’affrontent en maillots de hockey 
dans un décor de patinoire, sous 
la houlette d’un arbitre. « Pour le 
reste, c’est bien du théâtre : les 
deux équipes ont 20 secondes 
pour réfléchir à une histoire sur 
un thème donné, avant de se 
lancer. Puis le public vote pour 
son équipe préférée, à l’aide de 
pancartes de couleur ». Ambiance 
garantie ! Depuis sa création 
en 2018, l’association Libaba 
propose des ateliers aux adultes 
le jeudi soir, de 19h30 à 22h. 
« On y apprend les techniques de 
l’improvisation théâtrale, comme 
le lâcher prise, et les valeurs 
citoyennes : l’écoute, la confiance 
en soi et l’acceptation des idées 
des autres ». Le 21 mai dernier, 
Libaba a organisé son premier 
tournoi d’improvisation au Centre 
culturel Lucien Mounaix. 

aa   À savoir : 
Page facebook « Libaba » 
06 83 35 65 57

Développer 
la culture du jeu 
de société

C’est le souhait de l’association 
boïenne La Mécanique des 
Jeux, qui propose après-midis 
et soirées jeux à la Maison des 
jeunes. 

Chaque mercredi (de 20h à 
minuit) et dimanche (de 14h à 
20h), ses adhérents se retrouvent 
autour de jeux très divers allant 
des jeux de société classiques 
aux jeux de rôles, en passant 
par les jeux de plateau, de 
figurines, de cartes stratégiques, 
etc. « L’ambiance est très 
conviviale, car nous n’avons 
qu’un seul objectif : réunir toutes 
les générations pour jouer et 
créer du lien social » explique 
Priscilla Le Callonec, fondatrice 
et trésorière de l’association, qui 
travaille en lien étroit avec la Ville. 
« Nous intervenons dans le cadre 
des activités périscolaires, lors 
des soirées jeux organisées par 
la médiathèque ou à l’occasion 
d’événements municipaux ». 
La Mécanique des Jeux répond 
aussi aux sollicitations d’autres 
associations et a noué des 
partenariats avec des commerces 
locaux. Ainsi, le premier samedi 
après-midi du mois, elle est 
présente au JouéClub de Biganos, 
et elle assure régulièrement une 
journée d’animation au Cultura 
de Mérignac. En contrepartie, 
les magasins prêtent ou donnent 
des jeux à l’association. « On se 
fait connaître et ces rendez-vous 
nous permettent de recruter 
de nouveaux adhérents et de 
découvrir de nouveaux jeux ! ». 

aa   À savoir :
associationlamecaniquedesjeux.
wordpress.com
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Cornets de bonbons, perruques colorées, musique et flash-mob... 
Le 25 mars dernier, ils étaient entre 1 000 et 1 200 enfants, 
parents, enseignants, animateurs et élus à défiler dans les rues 
de la ville. Accusé de tous les maux, Monsieur Carnaval s’est 
enflammé au parc Lecoq dans un tourbillon de joie ! La fête 
s’est poursuivie à la salle des fêtes avec une boum. 

SUPER HÉROS, PRINCESSES 
ET LICORNES ONT DÉFILÉ 
À BIGANOS !

MA VILLE

Le carnaval de 
l’Étoile filante

 
Les plus petits de la crèche 
municipale ont aussi passé 
la journée déguisés et 
maquillés. Ils ont participé 
à des ateliers gaufres, 
maquillage et confection de 
maracas avant de rejoindre 
leurs familles pour défiler 
avec les grands !

Les CM2 du Lac vert ont ensuite 
dressé les chefs d’accusation 
de Monsieur Carnaval. Pointé 
du doigt notamment pour « ne 
pas avoir donné assez de neige 
cet hiver,  avoir distribué des 
choux à la cantine ou faire des 
dictées presque tous les jours », 
il a été brûlé vif. Les soucis se 
sont envolés dans un tourbillon 
de flammes. 
Après le défilé, les participants se 
sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour une boum costumée avec 
confettis et barbes à papa. Les 
adolescents ont aussi eu droit à 
une soirée festive. Ce soir-là, ils 
ont dansé à domicile... dans leur 
Maison de la jeunesse. 
Il n’y a pas de doute, ce vendredi 
25 mars, la fête était bel et bien 
au rendez-vous !

Ils avaient rendez-vous à 17h15 
sur la Place des écoles. Invités 
personnellement par le service 
Éducation de la Ville, les enfants 
de Biganos et leurs familles se sont 
rassemblés autour des musiciens 
de Batuk’A Dune, le 25 mars 
dernier pour le premier carnaval 
depuis la pandémie. Une fois les 
festivités déclarées ouvertes par le 
Maire, les petits des écoles Marcel 
Pagnol, Jules Ferry et du Lac Vert 
ont entamé un flash mob endiablé, 
avant de défiler dans les rues de la 
commune,  déguisés en papillons, 
licornes, tigres ou spiderman. Pour 
ce carnaval, deux chars avec des 
animaux de la jungle ont été réalisés 
par les comités de quartiers. 
Arrivé au parc Lecoq, le joyeux 
cortège a été accueilli par un concert 
des jeunes de l’école de musique.
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"Ce carnaval a créé des liens solides"
 

« Pour organiser le carnaval, les bénévoles des trois 
comités de quartiers de Biganos ont travaillé ensemble, 
avec les services de la Ville et les deux fédérations de 
parents d’élèves. Nous avons rafraÎchi les chars réalisés 
avant la pandémie. Nous avons également aidé la Police 
municipale à sécuriser le défilé, en bloquant certaines rues 
à la circulation automobile. Plus tard, nous avons géré la 
restauration de la soirée avec les parents d’élèves. Pour 
que la fête soit belle, tout le monde a mis la main à la pâte ! 
Ce carnaval nous a appris à travailler ensemble. On ne se 
connaissait pas tous, mais, grâce à cette fête, nous nous 
sommes rencontrés. C’est une belle expérience, qui va 
nous être utile pour l’organisation d’Arts en Cabanes en 
juillet. Nous avons aussi prévu de nous rassembler avec les 
fédérations de parents d’élèves pour préparer Halloween. »

Cyrille Quintin, bénévole de l’association fédérative 
des comités de quartiers de Biganos.

"Un partenariat 
fructueux, une 

réussite collective"

ELLE L’A DIT

« Premier carnaval depuis la 
pandémie, cette manifestation est 
avant tout une réussite collective 
qui a demandé une préparation 
importante. Pour que la fête 
soit belle, tout le monde s’est 
mobilisé : les deux fédérations de 
parents d’élèves, les enseignants, 
les services de la Ville, la Police 
municipale, le comité des fêtes 
et les trois comités de quartiers. 
Beaucoup de gens sont venus, 
notamment des parents et des 
grands-parents. Le défilé était 
grandiose. Nous avons vécu un 
magnifique moment de convivialité. »

Eliette Dromel, 
adjointe à l’Éducation
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Dégradations de mobilier urbain, vols de fleurs, 
mégots jetés à terre, dépôts sauvages de déchets, 
stationnement sur les trottoirs, élagage approximatif… 
Les comportements inciviques qui dégradent l’espace 
public ou qui portent atteinte aux règles essentielles 
du vivre-ensemble se sont accrus ces dernières années. 

STOP AUX INCIVILITÉS ! 

MA VILLE

Le Parc du Pin Saccagé 
Le Parc du Pin, inauguré en 
2020, est régulièrement 
dégradé, saccagé, privant ainsi 
les enfants et les familles de 
passer du bon temps dans un 
cadre agréable et verdoyant. 

3 750 € d’amende

La forêt maculée
Très régulièrement, des 

dépôts sauvages d’ordures 
ménagères, de gravats et 
de branchages sont jetés 

en lisière de forêt. 
Nous vous rappelons que 
la déchèterie de Biganos 

est ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 

et de 14h à 18h et le 
dimanche de 9h à 12h30. 
Les dates et les modalités 

de collectes en porte-à-
porte des déchets verts 

et des encombrants sont 
à retrouver sur le site 
internet de la COBAN. 

Information par téléphone 
0805 011 905 

(numéro gratuit)

De 1 500 à 150 000 € 
d’amende

Le Parc Lecoq souillé
Il est interdit de jeter ou 
d'abandonner ses déchets 
dans la rue, dans la forêt, sur 
la plage ou dans un parc... 
Mégots, canettes et masques 
chirurgicaux polluent notre 
planète. Petits déchets, 
grande pollution. 

135 € d’amende

Le mobilier urbain 
dégradé

Panneaux de signalisation 
arrachés, bancs cassés, 

clôtures détériorées… Cela 
représente un risque pour 
la sécurité des personnes 
et un coût important pour 

la collectivité.

3 750 € d’amende

Respectez 
vos voisins ! 

 
Les nuisances sonores sont 
des incivilités courantes. 
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage susceptibles 
de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent 
être exécutés que :
-  Les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30

-  Les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h. 

-  Les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Par ailleurs, nous vous 
rappelons que vous avez 
l'obligation d'entretenir vos 
espaces : trottoirs, haies 
et arbres en bordure de 
clôture (cf. Art. 671 du Code 
Civil).

"La propreté de la ville 
est l’affaire de tous"

 
« Ces actes nuisent à la 

qualité de vie de chacun 
et représentent un coût 
non-négligeable pour la 
collectivité qui mobilise 
les agents pour réparer 

les dégâts causés et 
assurer la propreté de nos 

espaces de vie communs. 
C’est avec l’effort de chaque 
Boïen que nous pourrons 
préserver un environnement 
agréable dans lequel il fait 
bon vivre. La propreté de la 
ville est l’affaire de tous, mais 
surtout celle de chacun. »

Alain Pocard, adjoint à la 
Sécurité et Tranquillité 
publique
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Protéger les abeilles, mais aussi fleurir les trottoirs, les balcons et les jardins... 
Ce sont les initiatives menées par les comités de quartiers du Pin et de la Tour de Castera 
pour embellir la Ville et améliorer le cadre de vie de tous les Boïens. 

MOBILISÉS POUR LE RETOUR 
DES FLEURS ET DES ABEILLES !

MA VILLE

Ils veulent sauver les abeilles, 
mais aussi produire un miel 
« made in Biganos ». Ce printemps, 
les membres du Comité de 
Quartiers des Pins ont lancé 
une action inédite en distribuant 
des graines de fleurs mellifères 
– fleurs qui apportent nectar et 
pollen aux abeilles – aux habitants 
volontaires de leur quartier. 
Pour accompagner cette initiative, 
les agents municipaux du service 
Environnement – qui a financé la 
moitié des graines – ont préparé 
les sols sur 5 000 m2 de terrains 
disponibles à plusieurs endroits 
du quartier. 

À l'issue de ce labour, 
les habitants étaient invités 
à semer les graines destinées 
à favoriser le retour des 
précieuses pollinisatrices.
« Pour mettre toutes les 
chances de notre côté, nous 
avons fait appel à un apiculteur 
professionnel. En mai, il est 
venu installer des ruches sur la 
commune. En septembre, nous 
aurons peut-être une première 
récolte de miel estampillé 
Biganos », se réjouit Noël 
Arcediano, président du Comité 
de Quartiers des Pins.

Les fleurs 
profitent à tous

« Nous sommes très heureux et 
très fiers que les habitants se 
mobilisent, apportent leur énergie, 
leur motivation et leurs envies 
pour embellir la commune », se 
réjouit-on à la direction du service 
Environnement. Car l’initiative 
du Comité de Quartiers des 
Pins est loin d'être isolée : les 
voisins de la Tour de Castera ont 
organisé le premier concours 
des jardins fleuris ouvert à 
tous les habitants de Biganos. 
125 sachets de semences ont été, 
là aussi, financés par le service 
Environnement.
Les participants peuvent concourir 
dans trois catégories : jardins, 
balcons et trottoirs. La seule 
condition est que tout soit visible 
depuis la rue « On aime voir des 
fleurs dans sa ville, cela apporte 
de la joie, des couleurs, cela 
profite à tous », souligne Muriel 
Mallard, du Comité de Quartiers. 
Le jury passera de façon anonyme 
entre le 22 juin et le 1er juillet. 
Les gagnants de chaque catégorie 
seront récompensés le 10 juillet 
prochain, à l’occasion de 
l’événement « Arts en cabanes ». 
De jolis cadeaux les attendent... 
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L'unique camping 4 étoiles de Biganos profite d'une situation 
stratégique de la commune, à mi-chemin des plages océanes, 
de la forêt, du Bassin et de Bordeaux. Le Marache a pris le virage 
du Développement Durable. Un positionnement qui séduit les 
visiteurs et en fait l'un des établissements de plein air les plus 
réputés du Cœur du Bassin. 

CAMPING LE MARACHE : 
UN NATUREL EXIGEANT 

BIGANOS ÉCO

repère

record battu !
Le Marache a battu des 
records de fréquentation 
en 2021 et cette année 
il est en avance sur 
ses prévisionnels : les 
clientèles espagnole 
et anglaise sont de 
retour. Le camping 
est classé 3e meilleur 
établissement du 
Bassin d'Arcachon sur 
TripAdvisor. 

« Le Marache joue la carte du 
camping nature, nous mettons 
l'accent sur les végétaux et les 
espaces de cocooning. On est 
loin de l’image du camping avec 
toboggan aquatique, soirée disco 
et groupe de fêtards » reconnaît 
Marianne Garcia-Lafond, Directrice 
du camping. Mais comment 
assurer calme et sérénité 
dans le secteur de l'hôtellerie 
de plein air ? « En limitant le 
nombre d'emplacements : 
44 emplacements et 52 locatifs, 
et en mettant l’accent sur la 
quiétude, le côté reposant de 
notre établissement » répond 
la directrice du tac au tac. 
« Nos mobil-homes n'ont pas de 
vis-à-vis, ils sont pour certains 
bardés de bois ou sur pilotis dans 
une zone piétonne, et les espaces 
végétalisés – yuccas, cordylines, 
palmier - sont travaillés pour que 
les vacanciers aient l'impression 
de se détendre à Bali ! ». 

Pour respecter l'esprit familial du 
lieu, les hébergements accueillent 
6 personnes maximum. « Il y a 
trois ans, nous avons ouvert 
des petites cabanes louables à 
la nuitée pour deux personnes. 
Une rareté dans un coin qui 
compte peu d'hôtels et des 
campings proposant deux nuits 
minimum » fait encore remarquer 
Marianne Garcia-Lafond. 

"Les arbres étaient là 
avant nous"

Mais ce qui confère sa véritable 
originalité au Marache, c'est 
l'engagement des propriétaires 
dans une démarche 
d'écolabellisation. Et pour obtenir 
cette distinction européenne en 
septembre, chaque détail compte : 
le personnel est formé à la gestion 
de l'eau et des déchets ; pour 
économiser l'électricité, la lumière 
des lodges écoconçus ne s'allume 

que lorsque la carte est insérée 
dans le lecteur de la porte ; la 
lessive est bio ; les kits d'accueil 
(papier toilettes, etc.) sont 
sélectionnés pour avoir l'impact 
énergétique le plus bas possible 
et les alèses de lit semi-durables 
sont lavables... Dernièrement, 
des composteurs ont été installés 
pour que les vacanciers trient 
eux-mêmes leurs biodéchets. 
Le contenu est revalorisé au pied 
des plantations du camping, ce 
qui diminue l'achat et le transport 
de broyât. Même les terrasses 
ont été assemblées autour des 
arbres : « parce qu'ils étaient là 
avant nous » souligne la directrice. 
Une exigence qui, finalement, 
se transforme en atout : l'été, 
au milieu de tous ces végétaux, 
il fait deux degrés de moins 
qu'en centre-ville, ce qui légitime 
l'absence de climatisation dans 
les mobil-homes... 
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Aider les habitants du Nord Bassin à investir dans un vélo à 
assistance électrique, transporter les enfants dans des bus qui 
roulent propre, installer des bacs de tri dans les cimetières... 
La COBAN met en place des actions concrètes pour faire du 
Nord Bassin un territoire à énergie positive.

NORD BASSIN : EN ROUTE 
VERS L’ÉNERGIE POSITIVE !

INTERCO

Les vélos à assistance électrique permettent de parcourir de longues 
distances et évitent les dépenses liées à l’achat ou à l’entretien d’une 
voiture individuelle. Pour inciter les habitants du Nord Bassin à investir 
dans ce type de transport, la COBAN a mis en place une aide financière 
d’un montant de 200 €. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 200 usagers en ont 
bénéficié, dont 37 Boïens. Toutes les communes du territoire sont 
désormais équipées de stations de gonflage. À Biganos, elles se trouvent 
sur le parvis de la gare SNCF et à proximité du Parc Lecoq. Bonne 
nouvelle : le système de gonflage s’adapte à tous les types de valves...

plus d'infos

des nouveaux 
bacs de tri !
Pots, films plastiques, 
compostage de fleurs 
fanées... La COBAN a installé 
des bacs de tri dans le 
cimetière de la commune. 
Parce que la gestion des 
déchets passe aussi par là !

Transports scolaires : 
c'est le moment 
des inscriptions 
78 % des bus scolaires de 
la COBAN roulent grâce à une 
énergie 100 % renouvelable 
et 100 % locale (l'Oléo 100 est 
à base de colza de Nouvelle-
Aquitaine). Les inscriptions au 
transport scolaire s’effectuent 
chaque année entre le 1er juin et 
le 31 juillet. Une fois l’inscription 
validée, chaque élève est doté 
d’une carte magnétique à badger 
lors de la montée dans le car. Les 
abonnés bénéficient aussi d’un 
accès gratuit aux lignes régulières 
régionales (et notamment les 
lignes 601, 610 et 611 Été). 
À Biganos, 265 enfants (primaire, 
collège et lycée) ont utilisé ces 
transports scolaires pour l’année 
2021-2022. 

aa   Renseignements auprès 
de la COBAN : 
transports@coban-atlantique.fr 
05 57 76 38 94 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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LES GENS D’ ICI

 
Chaque semaine, un agent du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et une équipe de six 
bénévoles distribuent une soixantaine de paniers alimentaires dans le cadre du « Coup d’Pouce 
Boïen », un service de soutien alimentaire géré par le CCAS. 

LES 6 FANTASTIQUES DU COUP D'POUCE BOÏEN 

Pour composer les paniers, 
le service peut compter sur les 
denrées fournies par la banque 
alimentaire, avec laquelle le CCAS 
a signé une convention. « L'équipe 
de bénévoles du Coup d'Pouce 
Boïen se charge de les récupérer, 
de les trier et de les répartir, avant 
de procéder à leur distribution. 
Sans elle, il nous serait impossible 
de faire fonctionner ce service qui 
permet à 60 familles, soit près 
de 200 personnes, d'équilibrer 
leurs finances en agissant sur leur 
budget alimentation » explique-t-on 
au CCAS. Ils donnent de leur 
temps mais surtout... 

Ils ont tous un talent 
différent 

Le CCAS peut compter sur Yvelise, 
ancienne fonctionnaire de justice. 
C’est l’une des plus anciennes 
bénévoles du groupe. « Yvelise 
est une véritable technicienne 
des chiffres, sur laquelle on se 
repose pour dénombrer et diviser 
les denrées, afin de les répartir 
équitablement entre les familles. 

C’est aussi un véritable rayon 
de soleil, qui se montre toujours 
disponible ». 
Pour la manutention et la 
logistique, même si toute l’équipe 
met la main à la pâte, les muscles 
de Michel, ancien gérant d’une 
épicerie, et de Thierry, pompier 
à la retraite, sont les bienvenus ! 
« Le premier nous apporte, entre 
autres, les connaissances qu’il a 
acquises dans d’autres structures. 
Ses qualités de bricoleur nous 
sont aussi très utiles. Quant à 
Thierry, il nous gâte en nous 
faisant régulièrement profiter de 
ses talents de pâtissier ». Martine, 
aide à domicile, a toujours un petit 
mot pour faire rire, elle distille 
humour et joie de vivre.
Restent les deux benjamines du 
groupe : « Andreia est une maman 
de quatre enfants hyperactive 
et très efficace. Et la grande 
générosité d’Amina, ses qualités 
d’écoute et sa culture apportent 
beaucoup à notre réseau ».  
Et pour finir, Laurence, qui a 
quitté l’équipe en début d’année, 
apportait quant à elle une touche 
artistique à l’équipe.

Une actualité bien chargée  

Ces derniers mois, les 
« 6 fantastiques » ont été 
sollicités dans le cadre de la 
collecte annuelle des banques 
alimentaires, mais aussi pour 
l’organisation des festivités de 
Noël ou pour prêter main forte lors 
des actions de solidarité menées 
en faveur de l’Ukraine. Volontaires 
et bienveillants, « ils sont 
véritablement indispensables à 
la vie de la collectivité. Nous ne 
les remercierons jamais assez ! » 
reconnaît-on au CCAS. 

aa      Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles du Coup d’Pouce 
Boïen ? Contactez le CCAS 
au 05 54 63 00 14.
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Bilan de tiers de mandat
Déjà 2 ans que le 3ème mandat de notre Edile est commencé. Alors même qu’on nous l’annonçait ambitieux avec 35 M€ d’investissements, 
le flou persiste sur les projets.

Aussi, les conseils municipaux de décembre et février qui, pour partie, traitaient du rapport d’orientation budgétaire pour l’un et du 
budget pour l’autre, auraient dû être les moments privilégiés pour enfin en débattre. Il n’en fut rien. En effet, et ce malgré nos demandes 
insistantes, les investissements prévus sur le mandat et leur programmation financière n’ont toujours pas été clairement présentés.

Si notre ville semble plonger dans un certain immobilisme, la ZAC de centre ville, elle, prend de la hauteur. Un petit aperçu seulement 
de ce que sera le Biganos de demain, bien loin de l’esprit village prôné lors du 1er mandat. Ce projet porté par la municipalité l’oblige 
pourtant à prévoir dans les meilleurs délais les infrastructures obligatoires à l’accueil des nouveaux résidents et au maintien de 
la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. La valse des délégations, les démissions et autre dissidence ne seraient elles pas 
révélatrices de projets qui peinent à gagner le consensus des élus ? En tous cas, les arguments de la COVID ou les remous à la COBAN 
ne suffisent plus à tout expliquer.

Mais l’immobilisme ne gagne pas le cœur des Boïens. En nombre, vous avez contribué à la mission que se sont fixés Sandrine Janin 
et Philippe Kozaczka, membres de notre groupe. Partis aux portes de l’Ukraine faire don d’une de leurs ambulances, ils l’ont garnie du 
matériel médical centralisé par la Protection Civile. Que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette mission 
humanitaire en soient ici grandement remerciés.

Annie CAZAUX - Biganos Dynamisme & Partage 

Coup double le 23 février dernier
À l’ouverture du Conseil Municipal nous apprenons la démission de notre collègue Enrique Onate, Conseiller Municipal délégué à la 
Mobilité. Après avoir énormément travaillé sur le sujet pour établir le plan de Mobilité de la commune, il a eu la mauvaise surprise 
qu’aucun moyen financier ne soit inscrit sur le budget 2022.
Quand on connait l’importance que vous donnez à ce sujet … Monsieur le Maire communique mais cela reste de belles paroles !!!!!
Une démission ? Non, deux démissions !!!! Patrick BELLIARD prenant le micro pour annoncer à son tour sa démission après 33 ans de 
présence :
« Monsieur le Maire est le seul responsable. »

Où va-t-on ?

J’ai personnellement été reléguée dans les rangs de l’opposition, l’Adjoint aux Finances a démissionné de son poste, puis l’adjointe à 
la culture a suivi et maintenant deux élus qui démissionnent, à qui le tour ?
Suite au décès de Monsieur Jean-Marie Galteau, qui nous manque beaucoup, un nouvel Adjoint a été élu.
Vote sans surprise puisque tout le monde connaissait le résultat, le 3éme Adjoint l’avait annoncé dans un courrier adressé à tous les 
Présidents d’associations début janvier.
L’opposition ayant quitté la salle, le nouvel Adjoint a été élu grâce aux 25 enveloppes mais surtout avec 26 voix !!!!
Aussi, après que Monsieur le Maire ait déclaré « Je suis Poutine ce soir » l’examen du budget a eu lieu.
Compte tenu du non-respect de certains textes et des erreurs manifestes au sein du budget, l’opposition a voté contre et transmis ses 
remarques au Service de l’Etat.

Catherine Lewille - Conseillère d’opposition

UNE ÉQUIPE AU PLUS PRÈS DES PRÉOCCUPATIONS DE SES CONCITOYENS
Être au plus près des préoccupations de ses concitoyens est l’objectif de notre équipe.

Le dossier en rapport avec la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Gare où la construction à terme de huit cents logements, dont 
un tiers destinés à l’accession sociale et à des loyers modérés, permettra de répondre aux nombreuses demandes de nos administrés 
en ce domaine. Trois cents logements verront le jour et seront disponibles dès la fin de l’année 2023. Des constructions qui se veulent 
avant-gardistes, réalisées avec des matériaux à faible impact carbone (matières premières de proximité) et créées pour une vie de 
village autour d’un écosystème naturel mettant en avant un paysage végétal, des cheminements doux, des sentiers piétonniers et des 
itinéraires bis… Bref, un lieu pour faciliter une vie apaisée et harmonieuse de ses habitants.

Dans le même temps, notre équipe travaille sur un projet de tiers lieu à vocation sociale, citoyenne, culturelle et éducative où des 
activités de l’économie sociale et solidaire verront le jour. Ce lieu, qui regroupera une médiathèque, la Maison des Associations et 
le centre social, sera le marqueur du renouveau de la ville et accompagnera son développement tout en participant au bien-vivre 
ensemble intergénérationnel.

Ce mieux vivre ensemble concrétisé à travers les festivités du Carnaval, organisées par des parents d’élèves, les comités de quartiers, 
des enfants et des bénévoles appuyés par les services de la Ville, ont suscité un vif intérêt de nos concitoyens venus en famille pour 
partager un moment convivial et festif.

Par ailleurs, la bonne santé financière de la Ville, qui sans augmentation de la fiscalité, va poursuivre les investissements nécessaires 
entre autres à la réhabilitation du patrimoine bâti et au Plan de mobilité.

Toujours à votre écoute et au plus près de vos préoccupations...

Groupe majoritaire Agir Pour Votre Avenir

TRIBUNES LIBRES



PRIS EN CHARGE
sans rendez-vous100 %

EXAMEN DE VOTRE VUE

UNIQUEL’OFFRE

MÊME EN SOLAIRE !
MÊME DE LUXE ! 

PAIRE OFFERTE

+2ème

SUR TOUTES
LES MONTURES

ET VERRES
OPTIQUES
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À VOTRE VUE

OPTICAL CENTER VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION

Réduction applicable sur les prix affi chés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Vérifi cation 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.

optical-center.com

BIGANOS - 05 57 70 00 00
23, route des Lacs - Entre le centre-ville 
et le rond-point du Centre Commercial Auchan
À côté de BNP Paribas

LA TESTE-DE-BUCH - 05 57 16 20 00
401, avenue Vulcain - À côté de La Poste 
Entre Décathlon et Centre Commercial Leclerc «les Océanides»
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