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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

Éloïse Beneteau
 06 99 55 41 75
  eloisebeneteau 
@ka2com.fr

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine : Venez découvrir nouvelle Mégane 

100% Electric 

05 57 17 17 17
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GARDONS LE CAP !

A près un été caniculaire et 
destructeur pour notre massif 
forestier, qui s’est prolongé bien 
au-delà de la rentrée scolaire, 

nous avons eu l’impression d’une 
période estivale prolongée.
Et pourtant ! La dure réalité de la 
conjoncture mondiale et nationale 
qui nous avait poursuivi tout au 
long des vacances d’été, nous a 
rattrapé violemment en ce mois de 
septembre.
Si le prix des carburants a joué au 
yoyo en nous habituant à payer un 
plein d’essence au prix fort, c’est 
désormais sur le prix de l’électricité, 
du gaz, de l’alimentation… que la 
réalité géopolitique du monde nous 
frappe en plein visage… ainsi qu’au 
portefeuille !

Rien ne sera plus comme avant !

Notre responsabilité d’élu se doit de 
trouver des solutions, tout en gardant 
le cap d’un projet de mandature 
ambitieux et responsable pour 
notre commune. Tout cela sans 
augmenter comme bon nombre 
d’autres communes la fiscalité 
communale, ni les tarifs des services 
périscolaires, et tout en poursuivant 
une politique culturelle accessible 
à tous.
À présent, plus qu’hier, nous mettons 
tout en œuvre pour passer ce cap 
difficile d’une inflation forte des prix 
de première nécessité occasionnée 
par la fin d’un cycle : le prix de 
matières premières bon marché.

Pourtant, à Biganos :
À un dérèglement climatique 
accéléré, nous avons imaginé 
depuis 10 ans une ZAC de centre-
ville, parsemée d’îlots de verdure 
(de fraîcheur) et construite avec 
des matériaux biosourcés et locaux 
qui répond à un besoin accru de 
logements des jeunes ménages, des 
familles, des retraités.

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

À l’augmentation 
des prix de l’énergie : 
 Nous avons changé 90 % des points 
lumineux de la commune par des 
ampoules LED, plus économes en 
énergie en attendant la coupure 
générale de la lumière la nuit.
Nous avons équipé depuis 2007 
l’école du Lac Vert, la Cuisine 
centrale et la résidence pour 
personnes âgées « Les Pilets » d’une 
chaudière bois.
Nous avons lancé une étude 
avec l’ADEME pour concevoir de 
nouvelles sources d’énergie pour les 
chaudières de tous nos bâtiments 
communaux.

Oui, nous minimisons au maximum 
les charges qui affectent les 
Boïennes et les Boïens. 

L’heure est plus que jamais aux 
économies et aux comportements 
responsables. Nous sommes tous 
acteurs de ce changement par des 
petits et grands gestes du quotidien. 
C’est ce que j’ai exprimé lors de 
la rentrée des présidents des 
associations boïennes, forces vives 
de notre commune.
L’heure est également à l’écoute 
et au dialogue. Depuis plus d’un an, 
nous avons lancé en ce sens une 
démarche participative innovante 
qui, grâce à des ateliers, des 
rencontres, des temps d’échange 
et de concertation, nous permettent 
d’être au plus proche des attentes 
des habitants. Car c’est ensemble 
que nous construirons le Biganos 
de demain.

Bonne lecture !
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 
Maquette : Agence KA2 
Crédit photos : Ville de Biganos, Aquitanis, 
Unsplash, Freepik, OTI Cœur du Bassin, 
Associations Manava Ori Tahiti, Les Espaces 
de Gaïa, CGBA, Marion Vezien 
Impression : Laplante 
Distribution : Adrexo 
Nombre d’exemplaires : 5 660 
Dépôt légal à parution (Octobre 2022)
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  VISITES OFFICIELLES 
DE LA ZAC NOUVELLE R

Cet été, élus, membres des 
comités de quartiers et 
agents de la municipalité 
ont pu visiter les chantiers 
de la ZAC. Ces balades 
urbaines étaient l'occasion 
de découvrir les différents 
îlots, leurs spécificités 
techniques et les matériaux 
locaux et bio-sourcés utilisés 
pour la construction de ces 
bâtiments.

 CAP33
Tout l’été, les 

familles ont pu profiter des 
nombreuses animations 
sportives gratuites proposées 
dans le cadre du dispositif 
CAP33. Beach volley, canoë, 
pelote basque et tir à l’arc 
étaient, entre autres, au 
programme de cette belle 
édition.

FÊTE 
DE LA RURALITÉ

Belle réussite pour cette 
13e édition de la Fête de 
la Ruralité. Plus de 9 500 
visiteurs se sont rendus 
au Parc Lecoq pour profiter 
des nombreuses animations 
autour du monde agricole 
et des traditions d’antan. 

SOUTIEN 
AUX POMPIERS

Les enfants de l’accueil 
de loisirs Pardies ont tenu 
à remercier les pompiers 
de Biganos d’avoir œuvré 
avec tant de courage contre 
les incendies qui ont touché 
la Gironde cet été. 
De jolis dessins qui décorent 
aujourd’hui la caserne de 
Biganos.

  VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

Il donne le top départ de 
la rentrée associative 
boïenne : le Village des 
associations s’est tenu le 
4 septembre dernier avec plus 
de 70 associations présentes. 
L’occasion de séduire 
de nouveaux bénévoles.

1

2

3

4

5
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ACTUSPETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

ENGAGÉS POUR UNE PlANÈTE 
SANS DÉCHET

 
Le 17 septembre dernier, le 
Conseil municipal des jeunes 
(CMJ), l'accueil adolescents et 
les Comités de quartiers ont 
participé à la journée mondiale 
de nettoyage de notre planète, le 
World Cleanup Day, accompagnés 
par l’association Wings of the 
Ocean. Les 60 personnes 
présentes ont donc ramassé et 
trié les déchets du Parc Lecoq. 
Canettes, mégots, masques et 
sachets plastiques jonchaient 
le sol du parc. La matinée s'est 
terminée par une sensibilisation 
au respect de l'environnement par 
l'association Wings of the Ocean.
Saluons cette belle initiative et 
n’oublions pas que la propreté de 
la Ville est l’affaire de tous, mais 
surtout celle de chacun…

Une extension pour la Maison de la jeunesse
 

Plus spacieuse, plus moderne et plus fonctionnelle, la Maison de 
la jeunesse va subir quelques travaux d’agrandissement début 
2023 pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes Boïens. 
Une première réunion s’est tenue cet été avec les architectes, les 
services de la Ville et un groupe de jeunes, pour penser ensemble 
ce projet d’extension. Les travaux devraient débuter en janvier 2023 
et s’achèveront en juillet. La Maison de la jeunesse adaptera ses 
actions pendant toute la période des travaux.

Mois de la jeunesse,  
un beau programme en perspective

 
Le top départ de la 2e édition du Mois de la jeunesse sera donné 
le 15 octobre prochain avec trois temps forts à ne pas manquer : 
•  Le 15 octobre, la journée « Urban street » mettra en lumière 

les arts de la rue sous toutes ses facettes : battle de hip-hop 
et break dance, compétition de skate, arts du cirque, tattoo 
éphémère, graff… 

•  Le 29 octobre mettra en lumière la culture japonaise : 
représentations de kamishibai, atelier origami, conférence sur 
le dessin manga, démonstration de yosakoi…

•  Le 31 octobre, les petits monstres seront de sortie pour 
Halloween. Ateliers pour les enfants, déambulations dans 
les rues et boum des vampires… Une soirée effrayante en 
perspective !

aa  Informations et inscriptions sur le site web de la Ville : 
villedebiganos.fr

Besoin d’un mode 
de garde pour 
les vacances ? 

 
Fermeture de la crèche ? 
Assistante maternelle 
en vacances ? Besoin 
d’un plan B pour garder 
votre enfant de manière 
ponctuelle ? Le Relais 
Petite Enfance peut vous 
proposer un mode de garde 
adapté à vos contraintes. 

aa    Informations auprès 
du Relais Petite Enfance 
au 06 25 73 95 26 
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Octobre rose : le 9 octobre, mobilisons-nous
 

À l'occasion d'Octobre Rose, une marche "Tous en rose" est 
organisée : départ de la Halle du marché à 10h pour un circuit 
de 4,5 km. Arrivée au même endroit aux alentours de 11h. 
Marche gratuite et ouverte à tous. Sur le marché, des stands 
d'information et de prévention seront présents toute la matinée 
et une photo « Tous en rose » sera réalisée à côté de la Halle à 
11h30. Nous vous attendons nombreux.
Par ailleurs, la Ville affiche son soutien à cette grande cause 
en illuminant la Mairie en rose tout au long du mois. Le cancer 
du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez 
la femme en France. Par conséquent, le dépistage précoce revêt 
une nécessité absolue. La campagne Octobre Rose est là pour 
le rappeler chaque année. 

a  a  Faites un don de 12 € et participez à la lutte contre le cancer du 
sein en achetant le tee shirt "La boucle rose" (en vente au départ 
de la marche le 9 octobre)

Les permanences 
autour de l’emploi

 
•  Pôle Emploi : les mardis 11 

octobre, 15 et 29 novembre et 
13 décembre, de 9h à 12h.

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

•  CIDFF (Centre Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles) : les lundis 10 et 24 
octobre, 14 et 28 novembre et 
12 décembre, de 14h à 17h.

a  a  Ces permanences sont sur 
rendez-vous. Informations et 
inscriptions auprès de l’Espace 
Conseil Emploi (Espace Jean Zay) 
au 05 54 63 00 14.

Collecte banque alimentaire : besoin de bénévoles
 

Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques 
alimentaires organisent leur collecte nationale dans les magasins 
partout en France. Cette année, elle aura lieu les 25, 26 et 27 
novembre. 130 000 bénévoles collectent des denrées alimentaires 
dans plus de 9 000 commerces à travers toute la France. 
À Biganos, le CCAS coordonne cette action en partenariat avec 
les enseignes partenaires (notamment Auchan, Aldi et Lidl). 
Les bénévoles sont indispensables à la réussite de cette collecte, 
c’est pourquoi nous vous proposons de rejoindre l’action en 
devenant « Gilet Orange » le temps de quelques heures.

a  a  Pour faire partie des bénévoles, contactez le CCAS au 05 54 63 00 14
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Cet été, 52 personnes 
vulnérables ont pu 
bénéficier de la veille 
sanitaire durant la canicule. 
Le CCAS a contacté ces 
personnes deux fois par 
semaine durant les vagues 
de fortes chaleurs afin de 
prendre de leurs nouvelles 
et répondre à leurs 
éventuels besoins.

chiffre clé
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EN BREF
ACTUS

Vous venez 
d’emménager sur 
Biganos, faites-vous 
connaitre !

 
Bienvenue aux nouveaux 
Boïens ! Les Boïennes 
et les Boïens qui se sont 
installés sur la commune 
en 2022 sont invités à la 
traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux 
arrivants qui se tiendra 
le vendredi 25 novembre. 
Ce sera l’occasion de 
venir rencontrer les élus 
et d'échanger avec les 
services de la Ville. Une 
soirée conviviale avec 
animation musicale et 
cocktail apéritif.
Remplissez le formulaire 
en ligne ou rendez-vous en 
mairie afin de recevoir votre 
invitation.

La Poste : travaux de modernisation
 

La Poste bénéficie actuellement de travaux de modernisation. 
Sa réouverture est prévue le 28 novembre 2022. Ces travaux 
permettront de proposer une offre de services plus accessible, 
personnalisée et adaptée aux attentes des clients. 
De nouveaux équipements numériques seront également déployés. 
 Pendant les travaux, les points de services les plus proches 
sont La Poste de Mios et La Poste Le Teich. 

aa  Les services de La Poste et de la Banque Postale sont également 
accessibles en ligne : www.laposte.fr ou www.labanquepostale.fr

Une idée de sujet 
pour le prochain 
Biganos Mag ?

 
Parce que ce magazine se 
construit avec vous, vous pouvez 
contacter la Rédaction pour 
proposer un sujet ou réagir à 
un article. Envoyez un mail à 
communication@villedebiganos.fr

À la découverte de la Leyre
 

Promenade sur les rives de la Leyre, escapade en galupe, aventure 
nature, l’Office de tourisme Cœur du Bassin propose régulièrement 
des visites pédagogiques pour petits et grands. Découvrez la nature 
environnante avec un guide passionné qui vous fera découvrir 
Biganos et les trésors du Bassin d’Arcachon.

aa  Informations et inscriptions auprès de l’Office de tourisme 
Cœur du Bassin au 05 57 70 67 56

a  a  Flashez ce QR code avec 
votre téléphone pour vous 
inscrire !
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ACTUS

La minute diet’ :  
Faire le plein d'énergie !

 
Alizée Paderi, 

diététicienne 
nutritionniste 
à Biganos, 
participe à 
l’élaboration 
des menus 

des écoles et 
des crèches de 

la commune, en 
collaboration avec la cuisine centrale. 
Depuis septembre, elle remplace 
Laureleen Bezier qui assurait cette 
mission depuis la rentrée 2021.
Les oléagineux sont les aliments 
végétaux dont on extrait de l’huile. 
Il s'agit de graines (sésame, courge, 
tournesol, colza…) ou de fruits (noix, 
amande, noisette, pignon, pistache, 
olive…). Les oléagineux sont source 
d’acides gras "insaturés" et donc 
à privilégier car ils sont bénéfiques 
pour la santé cardio-vasculaire 
et aident à diminuer le "mauvais" 
cholestérol.
Notre alimentation ne couvre 
pas l'ensemble de nos besoins 
nécessaires en oméga 3 qui sont 
pourtant indispensables. Consommer 
quotidiennement une portion 
d’oléagineux (environ 20g) est donc 
recommandé. On peut ajouter les 
oléagineux à nos repas :

•  Une poignée de fruits secs 
dans un yaourt 

•  Du muesli au petit déjeuner 
ou en purée sur des tartines 
de pain complet

•  Dans les salades avec des pignons 
de pin, noix concassées...

• A u naturel (une petite poignée) 
associée à un fruit de saison, 
pour un goûter sain 

•  Dans une recette, comme le 
crumble, en ajoutant de la noisette 
en poudre à la pâte 

Le mot de la diététicienne
Attention aux mélanges que l’on 
retrouve au rayon des biscuits apéritifs 
qui sont souvent très riches en sel 
ajoutés. Il est préférable de choisir 
des fruits secs ou graines issus de 
l’agriculture biologique sans sel ni 
sucres ajoutés et non grillés. Si vous 
n’appréciez pas les oléagineux sous 
leur forme brute, pensez aux huiles 
(colza, noix, noisette) !

a  a  Retrouvez les conseils d’Alizée 
tous les premiers mercredis du mois 
sur la page Facebook de la Ville.

EN
 B

RE
F

Une nouvelle piste 
cyclable pour rejoindre 
la zone commerciale

 
Au moment même où vous 
lisez cet article, les travaux de 
la piste cyclable entre le rond-
point de Cameleyre et la zone 
commerciale de la Cassadote ont 
débuté et devraient se terminer 
en fin d’année. Effectivement, 
la piste cyclable pour franchir 

la voie ferrée à pied ou en vélo devrait être aménagée et 
accessible en début d’année 2023. Tout est mis en œuvre pour 
ne pas gêner la circulation. Encore un peu de patience… !

Le parc du Pin une nouvelle fois saccagé
 

Inauguré en 2020, le parc du Pin est très (trop…) régulièrement 
dégradé. Des individus détériorent l’aire de jeux mettant en 
péril la sécurité des enfants… Stop ! Les réparations à répétition 
représentent un coût considérable pour la collectivité, le parc 
est donc fermé temporairement le temps de trouver une solution 
de mise en sécurité. Nous déplorons ces incivilités qui privent 
les enfants et leurs familles de passer du bon temps.

Tri sélectif au cimetière
 

Le cimetière est désormais équipé de bacs noirs 
et jaunes. Mais également d’emplacements 
réservés aux déchets verts, invitant les citoyens 
à trier les déchets issus de la décoration et de 

l’ornement des tombes. Cette initiative a été mise en place 
il y a quelques mois par le service Environnement de la 
Ville avec le soutien de la COBAN. Les consignes de tri sont 
apposées sur les poubelles. Parce que chaque petit geste à son 
importance, nous vous remercions par avance de contribuer 
à cet effort environnemental.
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Une rentrée 
épanouie 

Le cartable de la commune 
est encore une fois rempli de 
dossiers. La rentrée scolaire est 
à l'ordre du jour avec des effectifs 
renforcés et de nouvelles 
propositions d'animations pour 
bien grandir à Biganos. Après 
le bilan des premières Assises 
de la vie associative et citoyenne, 
la Ville planche notamment sur 
des projets destinés aux jeunes, 
tandis qu'elle annonce une 
saison culturelle riche, diversifiée 
et accessible à tous.

DOSSIER
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DOSSIER

Dans les écoles, 
une équipe d’animation investie

 
Après une rentrée sereine et sans pression sur des effectifs 
plutôt en baisse, la Ville multiplie les propositions d’animation 
sur le temps périscolaire, notamment la pause de midi. 

Rencontre avec Jessica Farigoul, responsable 
de l’accueil périscolaire à l’école du Lac Vert

Avant et après la classe, dès 7h du matin et jusqu’à 19h, 
une quarantaine d’enfants sont accueillis à l’accueil 

périscolaire par une équipe de 7 personnes : « Notre 
première mission, c’est la sécurité des enfants, mais, 
tout en encourageant leur autonomie, nous essayons 
d’être aux "petits soins" pour eux, de respecter leur 
rythme, notamment le matin. » 

Le soir, après le goûter, place aux activités et à la 
découverte : « Nous avons commencé un échange avec 

des élèves au Burkina-Faso et espérons bientôt voir nos 
correspondants via Internet. » Au programme aussi, la formation 
d’équipes de médiation dans les cours et la création d’un petit 
journal de l’école que les enfants réaliseront eux-mêmes : 
« Sur ce type de projets, nous travaillons en étroite collaboration 
avec l’équipe enseignante. Nous sommes aussi attentifs aux idées 
ou envies des enfants pour construire le programme d’activités. 
Cette année, nous répondons à leurs souhaits avec la mise en 
place d’ateliers informatiques. » Le mercredi, après deux années 
de crise sanitaire, l'équipe d’animation pourra reprendre les 
ateliers intergénérationnels avec la Maison de retraite et réfléchit 
à un partenariat avec le CCAS autour de la préparation des colis 
alimentaires.

À table, "la balade des papilles"
L’arrivée d’une nouvelle diététicienne est l’occasion de 
mettre en place un vaste programme d’actions autour 
du bien-manger. Baptisé "la balade des papilles", il se 
déclinera en ateliers (découverte des goûts, cuisine, 

lutte contre le gaspillage alimentaire…) pendant les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Un effort 

particulier sera porté sur les petites sections avec pour objectifs 
l’initiation à de nouvelles saveurs, mais aussi l’apprentissage des 
savoir-faire - utiliser ses couverts, par exemple - au moment du repas.

ELLE l'a dit

"NOUS AVONS LA CHANCE 
D’AVOIR UNE ÉQUIPE 

CONSÉQUENTE"

« Temps éducatif à part entière, 
novateur sur le département de la 

Gironde, l’accueil périscolaire gagne 
encore en qualité cette année avec 
le renforcement de l’offre d’activités 

pendant la pause méridienne. 
À Biganos, nous avons la chance 
d’avoir une équipe conséquente 
de 38 animateurs, ou ATSEMS, 

répartis sur les écoles, véritables 
professionnels, très investis et à 

l’écoute des enfants. Sport, culture, 
activités manuelles, citoyenneté… 

ils élaborent chaque année un 
programme très varié qui contribue 
à l’épanouissement des enfants. »

Eliette Dromel, adjointe à l’Éducation

nous travaillons en 
étroite collaboration avec 

l’équipe enseignante
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DOSSIER

La rentrée des moins de 3 ans ! 

ELLE l'a dit

"DES PARENTS 
EN CONFIANCE ET 

DES BÉBÉS ÉPANOUIS"

« La Ville est particulièrement 
bien équipée en matière d’accueil 
collectif des tout-petits puisqu’en 

plus des deux multi-accueils, 
l’un municipal, l’autre associatif, 
une 3e micro-crèche privée vient 
d’ouvrir ses portes. Sans oublier 
les assistantes maternelles, nous 

pouvons aujourd’hui proposer 
toute une palette de modes de 
garde et répondre à toutes les 
demandes. Aucune famille n’a 
été laissée sans solution cette 

année. »

Murielle Seimandi, 
adjointe à la Petite enfance

Détente et lumière à L’étoile filante
Pour solliciter tous les sens de l’enfant, la crèche aménage une salle 
d'activité d'éveil d'inspiration Snoezelen : « Nous avons profité d’un 
réaménagement des locaux pour créer une salle lumineuse et ouverte 
pour les bébés, mais aussi un espace d’éveil sensoriel, une petite bulle 
de détente et de lumières que nous avions à cœur de proposer aux 
enfants », explique Sandra Dejean, la directrice.
Du côté de l’éveil corporel cette fois, la crèche recevra deux fois par mois 
Koré Studio pour des ateliers de baby yoga, de danses du monde… Enfin, 
fortes de leur succès, les soirées parentalité reprendront à raison d'une 
fois par trimestre.

Les autres structures 
d’accueil collectif 

 
• Le multi-accueil 
associatif et familial, Brins 
d’Estey

Gérée par une association, 
la structure a axé son projet 
pédagogique sur les notions 
de repérage, de partage 
et d’expérimentation. Elle 
développe le soutien à la 
parentalité et les actions 
en faveur de la santé 
environnementale. Nouveau 
cette année : la Ville vient de 
financer l’installation de la 
climatisation pour les salles 
de vie.

• 3 micro-crèches 
privées qui disposent 
d’une quinzaine de places 
chacune. 

aa    Pour tout savoir sur les modes de 
garde et l’accompagnement à la 
parentalité, un seul interlocuteur :  
Relais Petite Enfance 
1 rue Jean Zay 
06 25 73 95 26 
rpe@villedebiganos.fr

Ma crèche écolo 
Afin de favoriser l’inclusion et 
pour que les tout-petits puissent 
s’exprimer même avant de savoir 
parler, toute l’équipe s’initie à la 
communication gestuelle associée 
à la parole. Elle travaillera aussi 
cette année à l’obtention du label 
Écolo Crèche® qui valorise les 
efforts en faveur de la transition 
écologique.
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Les assises de la vie associative 
et citoyenne, un an après

 
Les premières Assises de la vie citoyenne et associative se tenaient il y a tout juste un an. 
Que s’est-il passé pendant cette année ? Où on est-on aujourd’hui ? Quels résultats ? Premier bilan...

C’était un engagement de 
campagne et une démarche 
innovante proposée par la Ville 
aux associations et aux habitants 
de la commune : participer 
activement à la vie locale. Un an 
plus tard, le constat est simple : 
les premières sollicitées, les 
associations, se sont saisies 
de cette main tendue : « Nous 
avions près de 80 participants 
lors de la première rencontre en 
septembre 2021 », indique Éric 
Merle, adjoint à la Vie citoyenne, 
associative et sportive. « Ce 
chiffre n’a pas baissé au fil de 
l’année, le bouche-à-oreille a bien 
fonctionné et des associations 
qui n’étaient pas là au départ ont 
aujourd’hui rejoint la dynamique. » 
En un an, sous la forme d’ateliers 
ou de tables rondes, plusieurs 
rencontres thématiques ont 
permis de réfléchir ensemble aux 
complémentarités, partenariats 
avec, déjà, des projets communs 
retenus. 

Tous au Village des associations !
 

Incontournable, le village des associations est devenu l’un 
des marqueurs forts de la rentrée. « Plus de 70 % de nos 
118  associations sont présentes et très attachées à ce rendez-
vous phare de la rentrée », se réjouit Éric Merle. « Le village est une 
vitrine pour chacune d’elles, l’occasion de se faire connaître et de 
recruter des adhérents ou des bénévoles. Pour tous, et cette année 
peut-être encore davantage que les précédentes, c’est une journée 
de retrouvailles, de rencontres et de convivialité partagée. » 
Nouveauté de l’édition 2022 : dans la lignée du travail engagé lors 
des Assisses de la vie associative, les associations ont activement 
participé à l’organisation de l’espace et à l’animation de la journée.

Le plaisir et l’intelligence collective
Ce qui ressort de tous ces échanges ? « D’abord, un 
vrai plaisir d’être ensemble, de mettre des visages 
sur des noms, de présenter son activité et de 
découvrir celles des autres », souligne Eric Merle.  

« La mobilisation est réelle, l’envie de travailler 
ensemble aussi, l’expérience est un bel exemple de 

démocratie participative qui fonctionne ». Parmi les idées 
qui se sont manifestées collectivement, quatre ont retenu l’attention 
du plus grand nombre :
•  Comment mobiliser et fidéliser davantage de bénévoles ?
•  Initier et co-construire le printemps des citoyens 
•  Le sport adapté et pour handicapés 
• Et si on créait un café citoyen ?
Aujourd’hui, les associations souhaitent poursuivre la démarche 
autour de ces quatre chantiers mais aussi ouvrir de nouvelles 
réflexions : comment intéresser les jeunes ? Comment croiser les 
publics et aller chercher tout le monde ?
La méthode suivie est motivante et fédératrice. La volonté de 
la municipalité est de l’étendre au fil du temps aux différentes 
politiques publiques comme l’éducation, la vie culturelle et, bien sûr, 
l’animation du futur tiers-lieu… 

La mobilisation 
est réelle, l’envie 

de travailler 
ensemble aussi
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La plaquette dans  
votre boîte aux lettres

 
La plaquette culturelle de l’année 
a été distribuée dans toutes les 
boîtes aux lettres au début du 
mois de septembre. Disponible 
à l’Espace culturel ou en mairie, 
elle reste également accessible 

24h/24 sur le site de la ville

 
Après deux années bien difficiles pour 
la vie culturelle, la saison 2022/2023 
témoigne de l’envie de se retrouver, 
de rire et de rêver ensemble. De la 
danse, du théâtre, des concerts, dans 
les parcs, dans les rues, des émotions 
pour tous et surtout pour chacun... 
Demandez le programme !

Rencontre avec Bérangère 
Hérissé, adjointe à la culture
Quel est le fil conducteur de la saison 
2022/2023 ?

Nous avons pu mesurer à quel point 
la culture vivante nous manquait quand 

nous en étions privés. Cette année, enfin, 
retour à nos fondamentaux : une saison 

toujours très riche, diversifiée et accessible à 
tous. Mais nous souhaitons aller plus loin sur l’éducation 
culturelle du jeune public avec des parcours et spectacles 
spécialement dédiés aux enfants de nos écoles.

Les artistes locaux sont-ils de la partie ? 
Oui. Nous avons aussi appris que le tissu culturel est 
fragile : nous accentuons donc notre soutien aux artistes 
locaux via des accueils de troupes en résidence, via aussi 
notre participation à des manifestations hors de nos 
frontières, comme le festival Cadences d’Arcachon que 
nous avons accueilli fin septembre.

Quels sont les temps forts de la programmation ?
Avec la chanson française dans son ADN, l’espace culturel 
accueillera deux belles têtes d’affiche, Cali et Chien noir. 
Mention spéciale aussi au Bazar des mômes, le festival 
Jeune public, fin mars 2023 et au stand-upper, Aymeric 
Lompret pour son humour caustique.

La saison culturelle est ouverte 

DOSSIER

Les 
immanquables

> Oli park… 
au skate parc

Un groupe d’ados se retrouve, 
se défie, s’entraide… 
Le skate park devient le décor 
des liens qui se nouent, tantôt un 
plateau de cinéma, une scène de 
théâtre, un podium antique. 
À découvrir au bord de la piste.
Samedi 15 octobre, à 17h30, 
au skate park - Gratuit

> Sans tambour ni trompette 
Anne Renier et Nicolas Soullard 
sont comédiens mais attention,  
pas du genre à faire ce métier 
pour devenir célèbre, enfin c’est 
ce qu’ils prétendent… ! 
À travers ce spectacle inventif et 
surprenant, les comédiens partagent 
leurs parcours avec humour. 
Vendredi 28 janvier 2023, à 20h30, 
à l’Espace culturel - 5 €

> Le one-man show d’Aymeric 
Lompret 
En parallèle d’une carrière 
télévisuelle et aujourd’hui 
radiophonique, Aymeric Lompret 
a commencé le stand-up en 2010 
avec « Souriez, vous êtes sûrement 
filmés ». Il présente aujourd’hui son 
dernier spectacle sur toutes les 
scènes de France.
Samedi 18 mars 2023, à 20h30, 
à l’Espace culturel 15 €
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Pour redessiner le cœur de ville, le dynamiser 
et répondre au besoin de logements pour tous, 
la mairie porte depuis 2008 un projet urbain, mis 
en œuvre sous forme d’une zone d’aménagement 
concerté. Dans cette ZAC « Nouvelle R »,  
co-construite avec les habitants, la nature occupe 
une place essentielle : résidences sous les arbres, 
rues jardins, zones de fraîcheur, parcours sensoriel, 
vergers, ont été pensés avec les habitants, en lien 
avec le plan des mobilités douces et pour une 
parfaite intégration dans l'environnement. 

LA NATURE : 
PREMIÈRE HABITANTE 
DE LA ZAC !

3 QUESTIONS 
À PAUL TROUILLOT 
PAYSAGISTE CONCEPTEUR, CO-GÉRANT 
DU CABINET TROUILLOT ET HERMEL, MANDATAIRE 
DU GROUPEMENT DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE LA ZAC

Quels principes animent votre 
travail au sein de la ZAC ? 

Il s'agit de réduire au 
minimum les surfaces 
minérales et de préserver 
au maximum les espaces 
en pleine terre. C’est aussi 

conserver les boisements 
remarquables, permettre une 

gestion naturelle des eaux 
pluviales et végétaliser au 
maximum les nouvelles rues et 
venelles de Biganos. Par exemple, 
aux abords de l’avenue de la Côte 
d'Argent, l'axe qui longe la voie 
ferrée et revient au niveau de la 
gendarmerie devient une voie 
en sens unique partagée par les 
piétons, les vélos et les voitures, 
avec, de chaque côté, des 
espaces largement plantés. Dans 
cette rue jardin apaisée, tout a 
été calculé pour que les eaux de 
pluie s'écoulent naturellement et 
s'infiltrent dans le sol. 
Nous tenons également à 
préserver la végétation existante : 
sur la partie nord de la ZAC, les 
chemins piétons et les espaces 
de convivialité à l'arrière de la 
gendarmerie ont été dessinés 
en fonction de l'implantation 
des arbres déjà présents.
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il l'a dit

"UN PROJET PRÉCURSEUR"

« Aujourd'hui, avec les 
bouleversements climatiques, 

nous avons une preuve 
supplémentaire du bien-fondé 
de ce projet de ZAC qui, il y a 

presque 10 ans, était précurseur. 
Nous l'avons mené sans revenir 
sur nos exigences en matière de 
réintégration de la nature et de la 
biodiversité en ville. Par exemple, 

50% seulement de la surface de la 
ZAC seront artificialisés. » 

Georges Bonnet, adjoint à 
l'Aménagement et au cadre de vie

Peut-on encore reconnecter 
l'homme urbain et la nature ? 

Oui. La création du Parc du Pin 
a été la première réalisation 
de la ZAC. Il a été inauguré en 
2019 et à ce titre la nature a 
été la première habitante du 
projet Nouvelle R ! À l’échelle 
de l’ensemble du périmètre 
d’intervention, la trame 
paysagère a été étudiée en 
lien avec nos cinq sens. La vue 
avec des feuillages et des 
fleurs aux couleurs multiples, 
présentes tout au long des 
saisons. Également des espèces 
odorantes et d’autres qui invitent 
au toucher. Nous sommes 
allés encore plus loin avec une 
proposition de palette végétale 
comestible pour ponctuer les 
espaces de rencontres aux 
abords des cheminements 
piétons : nous travaillons avec 
« La Serre Ô Délices » sur une 
sélection d'arbres fruitiers et de 
plantes aromatiques odorantes 
dont chacun pourra agrémenter 
ses plats et ses tisanes. Les 
Boïennes et Boïens qui voudront 
nous aider à planter seront les 
bienvenus. 

"La fraîcheur, l'ombre, 
le confort de vie pour 
tous sont des critères 

essentiels"

Quelles sont les exigences 
de la Mairie ? 

Choisir un paysagiste comme 
mandataire des travaux est 
déjà un parti pris fort ! Biganos 
aime sa forêt et en fait une 
inspiration pour son projet de 
requalification du cœur de ville : 
on nous demande de construire, 
mais au milieu des arbres, dans 
les clairières. Nous devons 
également mettre les piétons 
et les vélos à distance des 
grands axes de circulation et 
ponctuer les quartiers avec des 
espaces de convivialité afin 
de favoriser le vivre ensemble. 
De part et d'autre de l'avenue 
de la Côte d'Argent, les îlots de 
la ZAC offriront ainsi une bande 
végétalisée de 5 mètres de large. 
Et le cahier des charges impose 
aux promoteurs des clôtures 
traversantes végétales entre 
les îlots. La fraîcheur, l'ombre, 
le confort de vie pour tous sont, 
de fait, des critères essentiels 
pour la Ville. 
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LA NATURE EN VILLE...
 

Biganos a su se développer tout en conservant de nombreux espaces de nature et fait 
rimer construction avec végétalisation. Une exigence qui mobilise l'équipe Environnement 
de la Commune autour de plusieurs projets. 

Rond-point aromatique 
et maraîchage solidaire 
à Vigneau 
Cet automne, le rond-point de Vigneau 
va récupérer ses vaches et devenir 
« maraîcher » ! Jusqu'alors fleuri, 
il sera planté d'herbes et d'arbustes 
aromatiques, tout droit issus de 
« La Serre Ô Délices », spécialiste en 
plantes aromatiques bio sur Biganos. 
Thym, romarin, verveine entre autres, 
garniront cette entrée de ville pour 
une insertion paysagère encore plus 
réussie.

Un projet maraîcher associatif a 
vu le jour sur la ceinture agricole 
de Vigneau. Sur une parcelle de 
1,3 ha, mise à disposition par un 
particulier, une association voisine, 
Terre de Boï, a planté tomates, 
poivrons et aubergines. Cette action 
s'est concrétisée grâce aux dons de 
partenaires, l'aide logistique de la 
municipalité et la mobilisation d'une 
trentaine de bénévoles. L'association, 
en plein développement, compte 
bien distribuer les légumes produits 
aux habitants ou aux structures du 
territoire dès l'été prochain.

Une plage de sécurité au rond-point de Cameleyre
Exit la porte du Delta qui trônait sur le rond-point de Cameleyre ! 
Le mur d'1,20 m de haut, trop de fois détruit par des accidents de 
la route sur cet axe Bordeaux-Arcachon de plus en plus emprunté, 
va laisser place à un rond-point figurant une dune de sable plantée 
de végétaux endémiques de notre littoral (type immortelle des dunes, 
euphorbes maritimes, etc.). Cette innovation paysagère est aussi un 
aménagement de sécurité : en cas de perte de contrôle, les véhicules 
seront freinés par le sable, sans risque de rencontrer du mobilier 
urbain sur leur trajectoire. Livraison des travaux entre octobre et 
décembre 2022. 
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Chacun son trottoir, propre et vivant
 

L'arrêté municipal du 2 juin 2021 stipule que c'est au riverain d'entretenir 
son trottoir. Ainsi, chacun est tenu de balayer le trottoir et son caniveau 
dans toute sa largeur et sa longueur au-devant des immeubles bâtis ou non 
bâtis. S'il n'existe pas de trottoir, un espace de 1,40 m doit être entretenu 
au droit de la façade ou de la clôture. Le nettoyage concerne le balayage, le 
désherbage et le démoussage. Mais attention, sans produits phytosanitaires, 
car ils sont proscrits par la loi depuis 2019 ! Même si l'herbe revient, qu'elle 
n'est pas sale et qu'elle fait partie d'un environnement naturel, le riverain, sur 
son trottoir, est donc tenu de l'arracher ou de la biner : sécurité oblige. 

Lancement de la Charte paysagère 
 

Travailler son jardin en respectant la biodiversité,
orienter sa maison avant construction, utiliser les matériaux, 
clôtures et coloris qui respectent le paysage local sont 
quelques-uns des nombreux points à retrouver dans La charte 
architecturale, paysagère et environnementale de Biganos.
Ce guide est le pendant pratique du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU). Il est destiné aux Boïens et aux promoteurs immobiliers.

a  a    Disponible prochainement en format papier (sur demande 
auprès du service Urbanisme) et en version digitale sur le site 
web de la Ville : www.villedebiganos.fr - Restez connecté !

rappel

Le cimetière passe au vert 
L'herbe va faire son grand retour dans les allées du nouveau cimetière 
où la loi interdit l'utilisation du désherbage chimique. Réalisées en 
bicouche (bitume et petits cailloux), les allées et les entre-tombes finiront 
par s'enherber dans une poignée d'années. Seul l'axe central sera 
entretenu pour que les véhicules des pompes funèbres l'empruntent 
facilement. La Ville avait également opéré cette mise au vert pour le 
« vieux » cimetière qui, de l'avis général, est aujourd'hui magnifique. 

Un jardin partagé 
au Parc du Pin
Le Parc du Pin intègre un jardin 
potager d'environ 200 m2, en 
cours d'extension. Géré par 
l'association « Les Espaces 
de Gaïa », ce jardin potager 
expérimente des techniques 
respectueuses de l'environnement 
en s'inspirant des principes de la 
permaculture, dans une démarche 
de co-création avec la Nature. 
Il a déjà connu sa première récolte 
de légumes d'été. Des tomates, 
concombres, courgettes, poivrons 
qui ont poussé sans engrais, et 
avec un minimum d'arrosage. 
De nouveaux aménagements 
seront en construction dans 
les prochains mois. 

Des massifs beaux 
et sobres à la fois
Depuis plusieurs années, 
le service Environnement de 
la Ville régénère les massifs sur 
les trottoirs des grands axes en y 
plantant des vivaces plutôt que 
des fleurs annuelles. L'intérêt ? 
« Les vivaces ont peu de besoins 
en eau et sont plus durables. 
L'entretien est minimal : nous 
intervenons une fois à la fin de 
l'été pour désherber et en mars 
pour la taille » confie la direction 
du service. Un choix adapté 
aux pics de chaleur précoces 
et récurrents. Les jardiniers 
réservent désormais les fleurs 
vives et acidulées aux ronds-
points et les vivaces aux massifs 
(80% des plantations tout de 
même !). Vous les admirez dans le 
prolongement de ce qui a été fait 
Avenue de la Côte d'Argent... 
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À La Teste mi-juillet, à Landiras une dizaine de jours plus tard, 
à Arès en septembre, après plus de 70 ans d’accalmie, le feu a 
fait rage sur le Bassin cet été. Biganos a craint le pire… La Ville 
s’est mobilisée depuis le premier jour pour informer et protéger sa 
population. Elle a aussi mis tous ses moyens humains et logistiques 
à la disposition des communes touchées et de leurs habitants.

INCENDIES : BIGANOS MOBILISÉ ! 

INTERCO

il l'a dit

"CE N’EST PAS 
LA FORÊT QUI CRÉE 

LE RISQUE INCENDIE, 
C’EST L’HOMME"

« Tous ceux qui vivent à 
proximité de la forêt doivent 
être excessivement prudents 

surtout en période de 
sécheresse. Dans les années 
qui viennent, il va nous falloir 

acquérir une vraie culture 
collective du risque Incendie 

pour adopter les bonnes 
pratiques en amont et en cas 

de catastrophe. » 

Bruno Lafon, Maire de Biganos 
et Président de la DFCI (Défense 
des Forêts Contre les Incendies) 

de Gironde

Le risque zéro n’existe pas et 
le Bassin n’a jamais baissé 
la garde face au risque 
d’incendie. Débroussaillements, 
pistes dédiées à l’accès des 
secours, entretien des chemins 
forestiers, création de puits et 
de réserves d’eau, la forêt est 
aussi étroitement surveillée par 
les pompiers, et, notamment à 
Biganos où les bois sont privés, 
par les associations de Défense 
contre les incendies. Au cas où, 
un plan de gestion de crise est 
élaboré par toutes les parties 
prenantes, et régulièrement remis 
à jour. Et quand sonne l’alerte, 
c’est toute une organisation qui 
se met en place en appui des 
sapeurs-pompiers. Chacun à 
sa place et avec ses missions : 
la Ville, ses élus et ses agents, 
la DFCI, des bénévoles engagent 
alors hommes et matériel dans 
la bataille.

Débroussailler, 
c’est obligatoire !

 
Pour empêcher la propagation 
du feu, le débroussaillement 
est obligatoire dans les zones 
exposées à un risque d'incendie. 
Concrètement, si vous habitez 
à moins de 200m de la forêt, 
il s’agit de réduire les matières 
végétales de toute nature (herbe, 
branchage, feuilles...) pouvant 
s’enflammer et mettre en danger 
les habitations. En cas de non-
respect de cette obligation, 
vous risquez des amendes 
administratives, pénales et même 
des peines de prison si la non-
exécution des travaux a favorisé 
la propagation d'un incendie.
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Mobilisation et Solidarité 
Heureusement épargnée par le 
feu sur son territoire, Biganos 
a immédiatement fait savoir 
qu’elle était prête à accueillir des 
populations sinistrées. Une salle 
municipale équipée du matériel 
nécessaire était donc prête pour 
les personnes déplacées par 
les incendies de La Teste ou de 
Landiras. À la cuisine centrale, les 
agents ont rallumé les fourneaux 
pour préparer des repas servis 
aux pompiers venus en renfort des 
départements extérieurs, et, si 
besoin, à toute personne sinistrée. 
Notre matériel est venu en renfort, 
avec du personnel communal et 
DFCI, aux gardes du feu de La Teste 
et Arès. Même élan de solidarité 
dans la population boïenne qui a 
ouvert ses portes à des familles en 
détresse et répondu avec beaucoup 
de générosité aux appels aux dons 
alimentaires lancé par la Ville via les 
grandes surfaces de la commune.

Pour éviter 
ou freiner 
un incendie

 
Placer les réserves de bois 
et de combustible à plus de 
10m des bâtiments

Utiliser des matériaux dont 
la résistance au feu a été 
prouvée 

Élargir les voies privées pour 
permettre le croisement de 
deux véhicules 

Équiper vos réserves d’eau 
(piscine, bassin, réservoir) 
d’une motopompe et d’un 
tuyau d’arrosage

Curer régulièrement 
les gouttières des aiguilles 
et feuillages 

Élaguer les arbres pour 
garder une distance de 3m 
avec tous les bâtiments

 

Installer les barbecues fixes 
au centre d’aires planes et 
incombustibles dotées d’un 
moyen d’extinction

 

Limiter l’implantation 
d’espèces fortement 
combustibles : bruyère, 
callune, fougère, chêne 
vert, mimosa et résineux de 
manière générale.

L’information : le nerf de la guerre
Les panneaux de la Ville, le site Internet, la page Facebook se sont 
avérés de précieux relais pour transmettre une information précise 
en temps réel. « Les messages d’alerte, les niveaux de vigilance, les 
interdictions préfectorales, la fermeture des routes ou des pistes 
cyclables... Grâce à tous ces outils, nous avons pu tenir la population 
au courant au fil des heures », se félicite Bruno Lafon. « Nous étions 
prêts à d’autres scénarios plus dramatiques s’il avait fallu évacuer. » 

"nous avons pu 
tenir la population 

au courant au fil 
des heures"

En tant que Président de la DFCI et spécialiste 
de la prévention en matière de feux de forêts, 
Bruno Lafon, Maire de Biganos est intervenu 

auprès des nombreux médias nationaux.
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Alors que la Ville renforce les effectifs de la Police 
municipale et se dote de nouvelles caméras de vidéo-
protection, elle associe aussi les habitants au respect 
de la tranquillité publique.

Après une première tranche installée il y a une dizaine d'années, 
la Ville implante cet automne de nouvelles caméras de vidéo-
protection. « Leur pose est très encadrée », rappelle Julien 
Loubeau, responsable de la Police municipale. « En fonction 
des points chauds, nous établissons un plan précis avec la 
Gendarmerie et devons obtenir l’autorisation de la Préfecture. 
De la même manière, nous n’avons pas d’agent posté en 
permanence derrière les écrans, nous avons recours aux images 
sur réquisition de la Gendarmerie. Une demande qui nous parvient 

environ une fois par semaine et permet 
très souvent d’aider à la résolution 
des affaires. » Mais, bien en amont, 
la principale mission des agents reste 
la prévention.

Une nouvelle recrue 
à la police municipale
Après douze ans dans la Police 
nationale et trois ans dans un service 
de Police municipale en Bretagne, 

Aurélie R. a pris son poste à Biganos, le 18 juillet dernier : 
« J’ai suivi mon conjoint et je découvre cette magnifique région », 
indique-t-elle. « J’ai été très bien accueillie par une équipe 
dynamique et immédiatement plongée au cœur de nos missions 
de proximité avec les fêtes de l’été ! » Le service compte désormais 
six policiers, un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) 
et un agent administratif.

SÉCURITÉ, TOUS CONCERNÉS !

"Encourager 
la population 

à être vigilante"

MA VILLE

il L’A DIT

 « Parce que les forces de l’ordre, 
la Gendarmerie ou la Police 

municipale dont nous venons de 
renforcer les effectifs ne peuvent 

être partout à la fois, nous 
travaillons à la mise en place d’un 

dispositif participatif contre les 
cambriolages ou les incivilités. 

Il s’agit d’encourager la population 
à être vigilante et à informer 

les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. Nous allons poser le 
cadre local de ce dispositif déjà 
bien défini par l’État avant de 
revenir vers la population pour 

le mettre en œuvre via les Comités 
de Quartiers. »

Alain Pocard,  
adjoint à la Sécurité 

et à la Tranquillité publique

"LA VILLE IMPLANTE 
CET AUTOMNE 
DE NOUVELLES 

CAMÉRAS DE VIDÉO-
PROTECTION"
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Excès de vitesse, que risquez-vous ? 

MA VILLE

Opération DEUX roues au Collège 
Une semaine après la rentrée, la Gendarmerie, la Police municipale, 
le Maire et Alain Pocard, son adjoint en charge de la Sécurité, s’étaient 
donné rendez-vous à 8h au collège Jean Zay pour une opération de 
contrôle pédagogique des deux-roues. Scooters, vélos, mais aussi 
trottinettes : tous les deux-roues ont été contrôlés et, le cas échéant, 
leurs propriétaires ont reçu un PV pédagogique (sans verbalisation). 
L’objectif : sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité, à la maîtrise 
et à l’équipement de leur deux-roues. Une attention particulière a 
été portée à l’éclairage, au port du casque, aux freins ou à l’état des 
pneus et les interdictions quant à l’usage du téléphone ou d’écouteurs 
systématiquement rappelées.

En test : un passage 
piéton plus visible 

Depuis le mois de 
juillet, devant la 
Mairie, pour être 
plus visible des 
automobilistes, 
le passage piéton 

est maintenant 
« entouré » de zones 

tampons matérialisées par des 
pointillés blancs de 15 cm de 
large. « C’est un passage très 
fréquenté notamment par les 
écoliers le matin et le soir », 
explique Norbert Martinez, 
responsable des services 
techniques « et un agent vient, 
en plus, sécuriser la traversée. 
Le dispositif est en test : à la fin 
de l’année, nous ferons un bilan 
et verrons si les incivilités ont 
diminué. » 

Attention ! Les automobilistes 
ne sont pas obligés de s’arrêter 
devant cette ligne si aucun piéton 
n’est engagé mais, dans le cas 
contraire, c’est obligatoire, tout 
comme l’arrêt à un stop. Tout 
manquement est passible d’une 
amende de 135 e et d’un retrait 
de six points sur le permis.

Entre 0 et 20km/h 
de dépassement :  
• en agglomération : 90 €, 1 point 
• hors agglomération : 45 €, 1 point

Entre 20 et 30 km/h 
de dépassement : 90 €, 2 points

Entre 30 et 40 km/h 
de dépassement : 90 €, 3 points

Entre 40 et 50 km/h 
de dépassement : 90 €, 4 points 
et la suspension administrative du 
permis de conduire

Au-delà de 50 km/h : 
retrait immédiat du permis de conduire
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Franc succès pour la programmation estivale ! Sport, culture, gastronomie... 
les Boïens ont renoué avec la convivialité des fêtes de l'été. Leur mantra : se faire plaisir ! 

"FÊTES" VOUS PLAISIR ! 

MA VILLE

L’été de toutes les fêtes !

La plus populaire ?
Après deux ans d’absence, 
la 14e édition de la Fête de la 
ruralité a fait un carton plein et 
réuni plus de 9 000 personnes ! 
Emblématique de la Ville, la fête 
des racines rurales de Biganos 
est l’occasion de découvrir des 
métiers, des animaux, des outils 
et surtout de mettre à l’honneur 
les femmes et les hommes qui 
travaillent la terre et partagent 
avec le public leur bon sens, 
leur joie de vivre et leur esprit 
de fraternité.

La plus exotique ?
Fin août, le parc Lecoq a accueilli 
une magnifique édition du festival 
polynésien du Bassin d’Arcachon : 
32 artisans et tatoueurs venus de 
leur île, des spécialités culinaires 
locales, des ateliers pour enfants, 
des conférences autour de la perle 
et du monoï, des initiations à l’Ori 
Tahiti, des spectacles... Un week-
end aux couleurs, aux saveurs et 
aux musiques des îles.

La plus chargée  
d’émotion ?
Au cœur des fêtes de Biganos, 
de nombreux Boïens se sont 
réjouis du retour de la fête foraine, 
mais aussi de celui des amis de 
Saint-Martin-de-Fontenay venus, 
après 2 ans sans voyage, fêter 
les 10 ans du jumelage !
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MA VILLE

Mais aussi

1 exposition 
artistique pour Arts 
en Cabanes

1 concours de vélos 
et de poussettes 
fleuris

2 ciné-plein-air

2 marchés de 
producteurs

Aucun feu, même d’artifice !
 

Même encadré, le feu n’était pas le bienvenu 
cet été sous notre forêt. Sécheresse, canicules, 
incendies à proximité, pas question de prendre un 
nouveau risque. Les feux d’artifice du 14 juillet, des Fêtes 
de Biganos ou de la Fête de la ruralité ont été annulés 
par la Préfecture. Si les conditions météorologiques le 
permettent, le feu d’artifice sera tiré à l’occasion des 
animations de Noël Magique.

le plaisir 
de se retrouver et 

de profiter ensemble 
des longues 

soirées estivales

il l'a dit

"SE RETROUVER, ENFIN..."

« Après deux ans sans rassemblement, 
et même si les incendies voisins ont 

souvent obscurci le ciel et les esprits, les 
fêtes de l’été ont d’abord été marquées 

par le plaisir de se retrouver et de profiter 
ensemble des longues soirées estivales. 
Les commerçants ont bien travaillé. Les 
associations étaient au rendez-vous pour 

co-animer la saison et les bénévoles 
toujours aussi impliqués. Et, surtout, les 
très nombreux Boïens rencontrés autour 
d’un repas, d’un concert ou d’une fête 

avaient le sourire ! »

Bruno Lafon, Maire de Biganos

LES VISITES LES PLUS 
POPULAIRES CET ÉTÉ À BIGANOS
•  D'avril à août :  

319 personnes ont participé 
aux sorties en galupe (barque 
traditionnelle à fond plat) 
sur le delta de la Leyre. 

•  En juillet/août : 
>  124 visites de l'usine 

Smurfit-Kappa
>  62 visites du Moulin de 

la Cassadotte et de son unité 
de production de caviar

L’impact "incendie" sur la saison touristique
La fréquentation des Offices de tourisme du Bassin est 

en baisse cet été. À Biganos aussi où l’Office de tourisme a reçu 
1 200 visiteurs en juillet/août contre 1 800 en 2021. Le nombre 
d’appels est resté stable avec des pics bien marqués au moment 
des incendies. Malgré quelques annulations et un impact direct des 
feux sur les activités de plein air en juillet/août, notamment pour 
les loueurs de vélos suite à la fermeture des pistes, les hébergeurs 
déclarent une bonne saison. Idem pour les prestataires de loisirs 
qui ont également profité d’une très belle avant-saison.

4 spectacles 

10 concerts

14 bénévoles récompensés 
d’un trophée pour leur 
engagement

27 disciplines sportives 
proposées gratuitement 
dans le cadre de CAP33 
et CAP33 junior
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Témoignages
 

BIGANOS ECO

 
Certaines crises génèrent de forts moments de solidarité et 
de générosité. Ainsi, dès les premiers incendies à La Teste, 
puis à Landiras et sur le Bassin, des boulangers, supérettes, 
professionnels paramédicaux, grosses enseignes, petits 
commerces, acteurs économiques majeurs de Biganos, ont 
spontanément offert aide, services ou produits de première 
nécessité. Retour en 3 témoignages sur une mobilisation 
exceptionnelle. 

CRISES : LES BOÏENS SOLIDAIRES

ElLE l'a dit

"uNE SOLIDARITÉ 
SPONTANÉE QU'IL A FALLU 

COORDONNER"

« La Mairie n'a même pas 
eu besoin de solliciter les 

commerçants, les grandes 
enseignes et les professions 
paramédicales qui ont offert 

leur soutien dès les premières 
flammes. Dans cette crise, la 

Mairie a coordonné l'envoi des 
dons : sans cette régulation, les 
pompiers auraient croulé sous 

des denrées et du matériel parfois 
sans lien direct avec leur mission. 
La Ville a donc mis en place des 
camps de survie, organisé des 
prestations de restauration et 

centralisé les dons avant de les 
transporter vers la cuisine centrale 

et la salle prêtée par le Comité 
d'Entreprise de l'usine Smurfit. 

Parfois, les palettes d'eau étaient 
envoyées directement sur le front 
des incendies. Cette expérience 

traumatisante a également été un 
catalyseur : si un incendie majeur 
touchait Biganos en pleine saison 
estivale, nous devons savoir quels 

process appliquer pour reloger 
notre population et les estivants » 

Corinne Chappard, adjointe déléguée 
au CCAS à l’Emploi et à l’Insertion, 

au Développement économique local 
et à l’Économie sociale et solidaire. 

Philippe 
Szczepanek 
de la fromagerie 
boïenne

« Dès le premier feu à 
La Teste, j'ai vu passer sur 
les réseaux sociaux l'appel 
en vidéo d'un pompier 
volontaire. J'ai aussitôt 
proposé ma remorque 
de marché réfrigérée. Elle 
fait 4 mètres de long et a 
permis d'entreposer jusqu'à 
deux palettes de bouteilles 
d'eau et des sandwiches 
à l'intérieur de la caserne 
de Biganos. Voir les pompiers 
se donner à fond, ça m'a 
touché. Je suis Boïen et ce 
territoire qui brûlait, c'est 
le mien : on fait du bateau 
avec les copains sur le lac de 
Cazaux, on profite des forêts, 
du Bassin... Aujourd'hui les 
pompiers me remercient, 
mais franchement, je n'ai 
rienfait d'exceptionnel. »

"Ce territoire qui 
brûlait, c'est le mien" 

"Une question 
d'humanité" 

Benoît Delort, 
Directeur 
du magasin 
Auchan

« Dès le premier incendie, à la 
Teste, nous avons donné eau 
et nourriture, car nous avions 
compris que l'incendie allait 
durer. Très vite, les clients 
ont voulu s'inscrire eux aussi 
dans cette chaîne généreuse, 
pour Landiras, Belin, pour 
tous les feux. Nous avons 
alors proposé des collectes 
lors des week-ends. J'avais 
des échanges réguliers avec 
la mairie qui faisait le point 
sur la situation. Les pompiers 
venaient récupérer eux-
mêmes les denrées sur site... 
Il faut dire que la caserne est 
sur notre parcelle. Ils sont 
très reconnaissants, mais 
c'est plutôt à nous de l'être. 
Cet engagement d'Auchan n'a 
rien à voir avec le commerce 
ou le marketing, c'est une 
question d'humanité. »
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CULTURE I  SPORT I  ASSO

Terre de Boï 
cultive l’insertion

 
Nouvelle venue dans le 
paysage boïen, l’association 
Terre de Boï a pour ambition 
de produire localement des 
fruits et légumes bio avec 
des personnes éloignées de 
l’emploi.

Créée en décembre 2021, Terre 
de Boï porte un projet ambitieux 
d’insertion professionnelle 
à travers le maraîchage. 
L'association qui bénéficie du 
soutien de la municipalité et de 
sept associations locales et peut 
compter sur la mobilisation d’une 
trentaine d’habitants du territoire. 
Les bénévoles ont déjà mis en 
culture dès cet été tomates, 
aubergines et poivrons sur un 
terrain d’une surface totale de 
1,3 ha à Vigneau. Terre de Boï 
travaille en étroite collaboration 
avec le CCAS et le Roseau 
pour inciter les habitants qui le 
souhaitent à s’impliquer dans la 
vie du jardin maraîcher. 
Aujourd’hui, Terre de Boï veut 
aller plus loin et recherche de 
nouveaux terrains agricoles pour 
développer son activité et, à 
terme, employer des maraîchers 
en insertion. Elle souhaite 
également professionnaliser 
sa démarche agricole et mener 
des ateliers pédagogiques pour 
donner envie aux habitants du 
territoire de cultiver et cuisiner 
des légumes bio, qui viennent 
d’ici, de Biganos. Les bonnes 
idées poussent !

a  a    Contact :  
Facebook : TerredeBoi 
Mail : terredeboi@gmail.com

Généalogie : plongez 
dans le passé !

 
30 ans, 168 adhérents, 
11 antennes : le Cercle 
Généalogique du Bassin 
d’Arcachon et du Pays de 
Buch vous aide à enquêter 
sur votre passé.

Fondé en 1993, le Cercle 
Généalogique du Bassin 
d’Arcachon et du Pays de Buch 
fêtera ses 30 ans en avril prochain 
lors d’un forum. Avec onze 
antennes réparties dans plusieurs 
communes du Bassin – celle de 
Biganos ouverte en 2019 est la 
petite dernière –, l’association 
revendique 168 adhérents et 
mène un travail de haute précision 
pour vous aider à remonter 
votre arbre généalogique. Affilié 
à la Fédération Française de 
Généalogie et à la Fédération 
Girondine de Généalogie, le 
Cercle du Bassin et du Pays de 
Buch mène des initiations dans 
les classes de CM1 et CM2 et 
accompagne de nombreuses 
familles dans leurs enquêtes sur 
le passé. « Nous conseillons à tous 
ceux qui se lancent dans cette 
aventure de garder les livrets de 
famille, les papiers d’identité, 
les photos. Il ne faut surtout 
rien jeter », préconise encore 
Anne-Marie Martin, présidente 
de l'association. 
Très active, l’association a 
entrepris de relever les actes 
d’état civil de 23 communes. 
Naissances, décès, mariages, 
achats ou ventes de biens 
immobiliers : le cercle en a 
recensé 363 627 à ce jour. Ils sont 
consultables sur le site cgbapb.org

a  a  Renseignements : 
cgbapb.bureau@gmail.com

Les bons moments 
des Joyeux 

 
Broderie, peinture sur soie, 
aquarelle... Très dynamique, 
le club lance de nouvelles 
activités cette année. 

Ils se réunissent les mardis 
et jeudis après-midi pour jouer 
à la belote, au tarot ou au loto. 
Le club des Joyeux rassemble 
70 adhérents et est ouvert à tous 
ceux qui voudraient les rejoindre. 
« Notre objectif principal est 
de passer de bons moments 
tous ensemble », témoigne 
la Présidente. 
Si le club revendique plus de 
40 ans d’existence, il ne fait pas 
son âge et affiche une énergie de 
tous les diables. Car les Joyeux 
aiment aussi faire des virées sur 
le Bassin et dans les jolis coins de 
Gironde et de Dordogne. Chaque 
année, ils organisent un gala à 
l’Espace culturel ou à la salle des 
fêtes : l’occasion pour la chorale 
du club, portée par la cheffe 
choriste professionnelle Sylvie 
Golias, de chanter en public. Cette 
année, le club ouvre ses activités 
à la pratique de l’aquarelle, de la 
peinture sur soie et de la broderie 
hardanger (broderie d'origine 
norvégienne à points comptés et 
motifs découpés). Tous ceux qui 
ont des idées novatrices et des 
compétences à partager sont les 
bienvenus. 

a  a  Renseignements et adhésion : 
clubdesjoyeux@orange.fr 
Ouvert les mardis et jeudis, 
de 14h à 17h30
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« Grâce à la Maison des associations, au 
forum, au repas des présidents et aux ateliers 
citoyens mis en place par la Ville, les bénévoles 
se rencontrent plus souvent : on échange et 
on trouve des solutions à nos problématiques 
communes. » 

« La leçon du bénévolat selon moi, c'est qu'à tout 
âge, tu peux te rendre utile : si tu es trop vieux 
pour soulever les casseroles, tu fais la caisse ou 
tu passes les sandwiches. Et du coup, tu restes 
en forme. »

Maïté Labarsouque Jean-Michel Vignes

SON PETIT +

SON PETIT +

LES GENS D’ ICI

Maïté Labarsouque et Jean-Michel Vignes 
sont très attachés à Biganos et aux Boïens. 
Pour ces deux bénévoles de longue date, 
le secret de la motivation et des heures que 
l'on ne compte pas, c'est d'abord l'amour 
de la commune et l'envie de la faire vivre. 

Merci à 
nos bénévoles !

« Très jeune, je me suis impliquée dans le milieu 
sportif : au collège, déjà, j'étais dans le club 
de basket. Active au cross et à l'athlétisme, j'ai 
toujours été branchée compétitions. Mais quand 
ma seconde fille est née, j'ai dû raccrocher, faute 
de temps. Alors j'ai cherché un club plus orienté 
vers le loisir. J'ai intégré la gym volontaire en 1982 
et je m'y suis sentie si bien que je n'en suis jamais 
partie. J'ai enchaîné 35 ans de bénévolat, d'abord 

comme animatrice, 
puis comme secrétaire 
et présidente depuis 
2008. Aujourd'hui, j'ai 
67 ans et je voudrais 
passer la main, mais 
il est difficile de motiver 

les bonnes volontés, même parmi 165 adhérents. 
Je ne désespère pas : quand on est bénévole, il faut 
garder une foi inébranlable ! Je dis à tous ceux qui 
hésitent, que donner c'est aussi recevoir. Je reste très 
impliquée dans l'organisation du Téléthon, d'Octobre 
Rose et j'ai même œuvré six mois deux fois par 
semaine au vaccinodrome pendant le covid. Mais 
je suis amplement récompensée par les sourires 
et la bonne humeur des Boïens que j'ai pu aider. » 

« J'habite Biganos depuis 56 ans et j'en ai 64 avec 
un passé de bénévole bien rempli. C'est simple : si 
on m'appelle, je viens ! J'ai œuvré dans les fêtes du 
port, dans le club de rugby pendant onze ans, je suis 

aux fourneaux pour faire 
les crêpes pendant le 
Téléthon, à la réception 
du vaccinodrome en 
période de covid et 
j'accompagne les petits 
au club de foot depuis 

six ans. Je les accueille, je prépare les goûters, je 
les réconforte s'ils ont un petit bobo... Ils savent 
qu'ils peuvent compter sur moi. Je suis l'exemple 
de ma mère Colette, 88 ans dont 50 de bénévolat, 
notamment dans la banque alimentaire et auprès 
du troisième âge. Une implication sans faille qui lui 
a valu la médaille de la Ville. L'entraide fait partie de 
notre culture familiale : j'ai cinq sœurs et trois frères 
et seul mon père travaillait. Quand on est bénévole, 
on ne se sent jamais seul. » 

 

"On donne beaucoup, 
mais on reçoit 
encore plus !" 

"Quand on est 
bénévole, on ne se 
sent jamais seul"



BIGANOS MAG I OCTOBRE 2022 I 27

TRIBUNES LIBRES

C’est la rentrée !
 

L’été 2022 restera gravé dans 
les mémoires girondines tant 
les incendies ont défiguré nos 
chers paysages et mis à rude 
épreuve l’équilibre écologique 
et économique de notre région. 
La fréquence des épisodes 
de canicule nous pousse à 
penser que cette catastrophe 
sera malheureusement suivie 
d’autres si des enseignements 
ne sont pas tirés des failles 
constatées sur la défense 
contre les incendies et si des 
actions concrètes ne sont 
pas rapidement menées pour 
préserver notre massif.
Toute notre reconnaissance 
va ici aux pompiers et autres 
bénévoles qui ont œuvré jour 
et nuit dans des conditions 
dantesques pour sauver des 
flammes ce qui pouvait encore 
l’être.
En ce début septembre l’été 
joue les prolongations, mais 
l’heure de la rentrée a pourtant 
sonné et avec elle son lot de 
surprises.
Qu’en est-il à Biganos ?
En décembre dernier, le conseil 
municipal actait la rénovation 
du logement de l’école J. Ferry 
pour y créer un lieu d’accueil 
périscolaire pour un montant de 
près de 600 000 € dont 250 
000 € pris en charge par la Caf 
au titre du « plan mercredi ». 
Les travaux sont achevés, mais 
point de garderie : c’est l’État 
Civil qui y a pris place ! Quid de 
la subvention de la Caf ? Quid 
de la nouvelle garderie pour vos 
enfants ?
Alors que l’inflation atteint 
6% en 6 mois et que le prix 
de l’énergie s’envole, le 
budget de la ville a été revu 
à la baisse sur les postes 
alimentation et énergie par 
rapport au précédent. Quid 
de sa sincérité ? Vous vous 
inquiétez de l’équilibre de vos 
finances en ce dernier trimestre 
? Sachez que cet été, une 
partie de l’équipe majoritaire 
votait la création d’un tiers- lieu 
à la finalité incertaine… pour 
11,5 M€ toutefois.
Nous n’avons décidément pas 
les mêmes priorités, malgré 
tout, bonne rentrée !

Annie CAZAUX - Biganos 
Dynamisme &Partage

Une rentrée 
constructive

 
Je voudrais tout d’abord saluer 
le courage et l’abnégation sans 
faille dont ont fait preuve nos 
soldats du feu et remercier tous 
les bénévoles qui les ont aidés 
dans ces moments compliqués.
Ils ont démontré que rien ne 
pouvait mieux braver l’adversité 
que la solidarité.
M. le Maire, lors de votre 
discours d’inauguration de la 
Fête de la Ruralité, vous vous 
êtes étonné « qu’en France, 
on ne puisse pas travailler 
ensemble sur des sujets 
importants ».
Je vous prends au mot 
M. le Maire : chiche que nous 
puissions le faire à Biganos !
Face aux difficultés auxquelles 
notre commune devra faire face 
ces prochains mois, accrues 
par les restrictions à venir, 
élaborons un plan pour parvenir 
à passer ces obstacles.
Comme vous l’avez mis en 
place pour la présentation du 
projet de tiers-lieu, réunissons 
l’ensemble des élus municipaux 
afin d’étudier les actions à 
mener dans la gestion des 
fluides de notre patrimoine 
bâti. Travaillons de concert 
pour trouver des solutions afin 
que nos jeunes administrés 
des crèches et des écoles, nos 
associations et nos agents 
passent l’hiver sans gêne.
Effectuons un travail en 
commun afin de voter un 
budget qui puisse prendre 
en considération les besoins 
actuels de nos habitants, les 
aider à construire leur avenir 
et surtout qu’il soit vertueux 
pour notre climat et notre 
environnement.
Elaborons un plan communal 
de sauvegarde qui nous 
permette de protéger au mieux 
les Boïennes et les Boïens 
face à une catastrophe telle 
que celle vécue cet été par nos 
voisins.
Voici quelques-unes des 
propositions que je vous 
soumets 
M. le Maire, ainsi qu’à mes 
collègues élu(e)s et à nos 
concitoyens. En espérant 
qu’elles trouveront un écho 
positif pour l’avenir de notre 
commune.

Sophie BANOS  
Conseillère Municipale,  

Conseillère 
Communautaire COBAN

UNE ÉQUIPE AU TRAVAIL, 
CONSCIENTE DES ENJEUX 
DE DEMAIN…

 
Depuis le début du mandat, 
des crises sans précédents 
depuis les chocs pétroliers 
des années 1970 frappent la 
société française avec bien 
évidemment des répercussions 
dans la conduite de la politique 
municipale de Biganos.
Après la pandémie de la COVID 
et ses conséquences sur le 
plan sanitaire et social, nous 
entrons désormais dans une 
crise de l’énergie avec toutes 
les conséquences sociales et 
économiques que cela sous-tend.
Le dérèglement climatique révèle 
une crise plus large et plus 
durable qui nous fragilise tous 
dans notre quotidien. Face à 
ces changements, notre groupe 
majoritaire autour de son Maire 
n’a cessé de travailler sur les 
divers scénarii pour une gestion 
saine de la ville, notamment au 
niveau des Finances.
Nous avons poursuivi de manière 
plus poussée une démarche 
d’analyse et de rationalisation 
des dépenses de la Ville sans 
impact sur le quotidien des 
Boïens ou sur leur feuille d’impôt 
et ce, dans toutes les politiques 
publiques de la Ville.
La conjoncture mondiale, 
européenne et nationale, nous 
oblige à réexaminer tous nos 
projets pour que ces derniers 
puissent être réalisés en tenant 
compte des nouvelles exigences 
économiques. 
Notre volonté : préserver au 
mieux le pouvoir d’achat de 
nos concitoyens face à la 
période de forte inflation que 
nous traversons. N’en déplaise 
aux divers commentateurs 
ou chroniqueurs de tout poil : 
notre groupe travaille avant tout 
pour l’intérêt général tout en 
prenant en compte au mieux les 
préoccupations des Boïens au 
quotidien.
Par ailleurs, le présent magazine 
fait écho à la catastrophe liée 
aux incendies gigantesques que 
notre département a connu cet 
été, dans les secteurs de La 
Teste et de Landiras. Permettez-
nous à notre tour de rendre 
hommage aux soldats du feu, 
professionnels et volontaires, 
qui se sont mobilisés pour 
faire face à la plus importante 
campagne de lutte contre les 
feux de forêts. Nous avons une 
pensée également aux habitants 
évacués ou sinistrés. 
Bonne rentrée à tous !

Groupe Majoritaire 

À chaque Conseil 
Municipal, nous 
avons pratiquement 
un lot de mauvaises 
surprises !!!!

 
Sur celui du mois de février, 
2 démissions ont été actées 
et cela continue en juillet.
Ayant été absente lors du 
Conseil Municipal de mai 
dernier, dont 11 M€ étaient 
mis au vote pour la coquille 
vide d’un tiers-lieu, Mme Sophie 
BANOS a été sanctionnée par 
le retrait de sa délégation et de 
son poste d’Adjointe.
La Démocratie prônée par 
M. le Maire est simple : tu obéis 
et tu restes Adjointe sinon tu 
vas dans l’opposition.
De ce fait, Mme BANOS 
crée son propre groupe 
d’opposition : le 3ème !
Je m’interroge sur cette 
jurisprudence puisqu’au Conseil 
Municipal du mois de juillet, j’ai 
constaté 10 absences dans le 
groupe majoritaire et seulement 
8 procurations. En effet une 
Adjointe et un Conseiller 
délégué n’avaient donné aucun 
pouvoir.
Recevront-ils la même 
sanction ? Vont-ils 
rejoindre l’opposition ou 
démissionneront-ils !!!
N’hésitez pas à assister au 
prochain Conseil Municipal 
dans la salle des fêtes d’autres 
surprises je pense nous y 
attendent malheureusement.
Malgré ces fiascos communaux, 
je ne peux terminer sans saluer 
le combat mené avec courage, 
de tous les pompiers lors des 
feux de La Teste et de Landiras. 
Merci pour leur dévouement, 
leur professionnalisme, sans 
oublier toutes les personnes qui 
durant cette épreuve ont été 
présents sans faille.

Catherine LEWILLE - 
Conseillère municipale 

d’opposition
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Entre Décathlon et Centre Commercial Leclerc «les Océanides»
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