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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 :
« »

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
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