
BIGANOS MAG I OCTOBRE 2022 I 27

TRIBUNES L IBRES

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


