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Asie Gourmande

  

À PARTIR DE

05 57 70 99 41
Parc d’activités Les Portes du Delta

en face d’Auchan

TOUT À VOLONTÉ !

PLATS À EMPORTER
ENTRÉES, PLATS, DESSERTS, WOK, PLANCHA, SUSHIS, MAKIS... 12,80€

12,80€ le midi / 18,80€ le soir

Entretien surfaces vitrées particuliers et professionnels
Entretien ménager de bureaux

10 rue Gutenberg – 33380 Biganos 
T. : 05 56 26 79 77 - P. : 06 58 52 73 16

nickelservices@orange.fr

Nettoyage de panneaux photovoltaïques 
et abris piscine avec « Système eau pure »
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MENUISERIE

Julien DUARTE
06 02 61 73 18

13 rue Carrerot H0
33 380 Biganos

Menuiserie bois, alu et pvc / Agencement / 
 Terrasse bois / Placard et dressing

Retrouvez-nous sur www.croisee-menuiserie.fr

vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 21h30
et le dimanche de 8h30 à 12h30
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Un développement
maîtrisé qui 
préserve 
notre identité

P LU, CAB, ZAC, autant d’acronymes 
quelque peu barbares mais autour 
desquels se structurent l’évolution 
de notre ville et son adaptation aux 

enjeux des prochaines décennies.

PLU pour Plan Local d’Urbanisme. 
Actuellement en révision, il devrait être 
adopté l’été prochain. En consacrant la 
fin de l’étalement urbain, en validant 
l’émergence d’un réel cœur de ville 
entre le bourg historique et Facture 
et en faisant de la protection de notre 
patrimoine naturel une priorité, ce 
document d’urbanisme nous garantit un 
développement harmonieux et maîtrisé 
de la ville pour les 10 ans à venir.

CAB pour Convention d’Aménagement 
de Bourg. Après 4 ans de travaux 
(la dernière tranche s’achevant en 
2019) notre cœur de ville change de 
physionomie pour proposer (autour 
de l’avenue de la Libération et de 
l’avenue des Boïens) une autre façon de 
partager l’espace urbain : sécurisation 
des déplacements, aménagements 
paysagers, stationnement organisé et 
circulation fluidifiée.

ZAC pour Zone d’Aménagement 
Concerté. C’est le centre-ville de demain 
qui sort progessivement de terre à 
Facture. Un centre que nous avons 
imaginé accessible, équipé d’un cinéma 
et agrémenté de parcs urbains. Un 
centre qui doit aussi nous permettre de 
développer le commerce de proximité 
et de proposer une offre de logement 
accessible à tous les revenus, dans une 
ville riche de sa mixité sociale.

Vous l’aurez compris Biganos s’affirme 
comme une ville particulièrement 
dynamique, une ville qui investit 
pour l’avenir tout en préservant 
ses fondamentaux : la qualité 
exceptionnelle de notre cadre de vie.

Biganos est attractive ! J’en veux pour 
preuve la rentrée des classes 2018-
2019. Deux classes supplémentaires 
ouvertes avec 1 070 élèves sur 
l’ensemble des établissements ! Nous 
travaillons en bonne intelligence avec 
l’Éducation Nationale et avec nos 
directeurs d’établissement, nos services 
ont fait preuve de réactivité et tout s’est 
passé dans la sérénité.

Le magazine, lui aussi, a profité du 
congé estival pour se refaire une 
beauté.

Autre illustration de cette dynamique, la 
saison culturelle qui s’annonce en nous 
réservant de belles surprises, pour tous 
les goûts et tous les budgets.

Bruno LAFON

Maire de Biganos 

Président de la COBAN

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 
et KA2 Communication

Maquette : KA2 Communication 
Crédit photos : mairie de Biganos 
Impression : Korus  
Distribution : Distri Pub 
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1   Conseil municipal 
des jeunes :  
À pied, en vélo, en 
skate… Les enfants 
ont testé la nouvelle 
voie verte de l’avenue 
de la Libération. 

2    Forum Jeunesse 
Emploi-Formation : 
de l’information et 
des conseils pour les 
jeunes de 16 à 25 ans.

3   Rentrée scolaire 
tout en douceur pour 
les petits de l’école 
maternelle Marcel 
Pagnol. 

4     Octobre rose :  
Top départ de la 
campagne de lutte 
contre le cancer du 
sein sur le Nord-Bassin 
le 4 octobre.
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Se déplacer 
quand on est seniors

 
En partenariat avec l’association 
Wimoov, le CCAS propose 
gratuitement aux seniors des ateliers 
sur la mobilité et le déplacement.
Le vendredi 26 octobre, de 9h à 
12h, les participants apprendront à 
choisir les transports en commun en 
fonction de leurs besoins, autour du 
thème « Comment me déplacer sur 
mon territoire ? ». 
Le mardi 30 octobre, de 9h à 12h, 
les seniors aborderont cette fois-ci la 
thématique « Comment prendre ma 
place dans le trafic ? », destinée à 
rappeler les règles de sécurité et de 
prudence dans l’espace urbain, afin 
de prévenir les risques et se sentir 
en confiance.
a Sur inscription auprès du CCAS

Deux nouvelles directrices 
pour les maisons de 
retraite

 
Les Établissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD)
de la commune ont connu des 
changements.
La résidence Les Pilets accueille 
une nouvelle directrice. Émilie 
ENET a pris ses fonctions en juillet 
2018, forte d’une expérience sur 
un même poste dans les Hauts-de-
Seine. Un véritable choix de vie 
professionnelle et familiale pour 
celle qui place la personne âgée 
au cœur de sa démarche. 
Depuis août 2018, une 
nouvelle directrice a également 
été nommée à l’EHPAD des 
Magnolias. Nilufer IBIS connaît 
bien l’établissement et ses 88 
résidents puisqu’elle y occupait 
déja le poste d’adjointe de 
direction depuis 2016. Cette 
parfaite connaissance de 
l’établissement lui a permis de 
prendre rapidement ses marques 
aux côtés de la cinquantaine 
d’employés des Magnolias.

Les démarches CAF sur Internet
 

Un changement de situation familiale ou professionnelle, une 
déclaration trimestrielle de ressources… Autant de démarches qui 
peuvent être faites directement en ligne sur le site www.caf.fr et 
l’application mobile «Caf - Mon compte ». Une réunion d’information 
ouverte à tous est organisée par le centre social le Roseau le jeudi 
18 octobre 2018, de 9h30 à 11h, à l’Espace culturel. 

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
ccas@villedebiganos.fr
05 56 03 94 57 

Collecte nationale de la Banque alimentaire
 

La collecte nationale de la Banque alimentaire fera appel aux dons 
le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre dans les magasins 
Auchan, Lidl et Leader Price de Biganos. Pour ceux qui souhaiteraient 
participer à l’opération en qualité de bénévole, le CCAS se tient à leur 
disposition. 

Distribution 
des coffrets de Noël

 
Comme chaque année à l’approche 
des fêtes, la Ville de Biganos offrira 
un coffret gastronomique aux 
plus de 75 ans, le mercredi 12 
décembre 2018, de 14 heures 
à 17 heures, à la salle des Fêtes. 
a  Informations et inscriptions 

auprès du CCAS

ACTUSSOCIAL - SOLIDARITÉ
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19 au 25 novembre : la Semaine de l’Handicap à Biganos

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées a 
lieu cette année du 19 au 25 novembre. Cet évènement national vise à 
favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. 
En partenariat avec Cap Emploi et l’ADAPEI 33, avec le soutien de Pôle 
Emploi et de la Mission Locale, le service Emploi de la Ville a mis en place 
différentes actions à Biganos. 
Tout au long de la semaine, l’opération « Un jour, un métier en action », 
permet à des personnes en situation de handicap de découvrir, l’espace 
d’une journée, les métiers d’une des enseignes de Biganos.  
Un ciné-débat est prévu le mardi 20 novembre, à 20h15, à l’Espace 
culturel avec la projection du film « De toutes nos forces », de Nils 
Tavernier qui retrace l’histoire poignante d’un jeune homme en fauteuil 
roulant mettant au défi son père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice.
Un speed-meeting, le jeudi 22 novembre, de 10h à 12h, à la salle des 
Fêtes, permet aux personnes handicapées en recherche d’emploi de 
s’entraîner aux entretiens d’embauche avec des acteurs économiques 
boïens.
La semaine se termine le vendredi 23 novembre par une visite des 
entreprises Smurfit-Kappa, Mac Donald’s, Auchan (service logistique) 
et Cartonnerie Garnung.
a Inscriptions auprès de l’Espace Conseil Emploi

DES PERMANENCES POUR S’INFORMER
 

Pôle Emploi 
•  Les mardis 6 et 27 novembre, 18 décembre, de 9h à 12h en mairie, 

à l’ECE (sans rendez-vous)
Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)
•  Les mercredis 7 novembre et 5 décembre de 9h à 12h en mairie, 

à l’ECE (sur rendez-vous)
Armée de l’Air, base 120  
•  Sur rendez-vous (05 57 15 51 20)

Les ateliers 
thématiques

 
Le dispositif «Accompagnement 
Intensif des Jeunes»
Ces ateliers animés par une 
conseillère de Pôle Emploi sont 
destinés à des jeunes de moins 
de 26 ans pour les accompagner 
vers le retour à l’emploi par 
la construction d’un projet 
professionnel sur une durée 
de 6 mois.

Les ateliers de l’ADIE
•  Bien démarrer son activité : 

10 octobre et 12 décembre

•  Pitch, savoir présenter son 
projet et convaincre : 
25 octobre et 29 novembre

•  Techniques de négociation 
commerciale : 26 octobre, 
27 novembre et 13 décembre 

•  Gagner des clients : 
18 octobre et 28 novembre

Les ateliers de l’ECE
•  Rebondir vers l’emploi : 

12 et 19 octobre, 9 et 16 
novembre, 7 et 24 décembre

•  Comment bien préparer sa 
retraite ? : 9 octobre, 
5 novembre et 11 décembre 
(sur rendez-vous)

•  Préparation à l’entretien 
d’embauche : 
Un responsable de magasin 
rencontre un candidat et le 
conseille pour réussir l’entretien 
d’embauche (sur rendez-vous).

a  Renseignements et inscriptions 
auprès de l’ECE de Biganos 
au 05 57 70 80 03 ou par courriel 
à ece@villedebiganos.fr
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Coup de projecteur sur les commerçants 
du centre-ville !

 
En cette période de rentrée, une campagne de communication a été 
lancée pour promouvoir les commerces de proximité qui font battre le 
cœur de ville boïen. Avec un seul leitmotiv : les commerçants accueillent 
leurs clients avec le sourire et la passion du métier ! 

Le marché de Noël pour 
les achats de fin d’année

 
Dimanche 16 décembre sous la 
halle du Marché, de 8h à 13h, 
la Ville de Biganos organise un 
marché de Noël, dédié aux plaisirs 
de la bouche. Vins, foie gras, fruits 
de mer et autres produits frais de 
qualité seront proposés par des 
commerçants et producteurs pour 
préparer les repas de fête tandis 
que des artistes exposeront tout 
un panel d’idées cadeaux. 
Parmi les animations, un concours 
original distinguera la meilleure 
soupe avec de nombreux lots 
à la clé. Des ateliers créatifs 
sont également prévus pour les 
enfants. Le programme sera 
prochainement disponible sur le 
site Internet de la Ville.

Une vague de recrutement dans la fibre optique

Le plan Gironde Haut Méga vise à équiper les 410 000 foyers du département en fibre optique et ainsi 
augmenter le débit pour tous. Dans ce cadre, le Conseil syndical de Gironde numérique a retenu l’opérateur 
Orange qui va recruter en six ans près de 500 personnes dans des métiers aussi divers que monteur câbleur, 
tireur de fibre/soudeur, raccordeur, responsable de chantier, manœuvre en bâtiment ou conducteur de travaux… 
En lien avec les partenaires locaux de l’emploi, dont l’Espace Conseil Emploi municipal de Biganos, des 
recrutements ont été lancés pour des demandeurs d’emploi avec ou sans expérience ou en voie d’insertion. 

a  Plus d’informations auprès de l’ECE

L’Espace Conseil Emploi, 
c’est aussi…
•  Un point informatique 

en libre accès,
• Une aide personnalisée 

pour vous aider dans vos 
démarches administra-
tives concernant l’emploi 
et la formation,

• Et la possibilité d’impri-
mer, de photocopier et 
de numériser gratuite-
ment des documents.

Quelques tables, des chaises et de la bonne humeur : 
la convivialité est au rendez-vous au bistrot de la halle du marché. 
Face au succès de ce rendez-vous incontournable, une extension 
va être réalisée et les locaux réaménagés. Grâce à ces travaux, 
en plus des boissons chaudes et froides, des assiettes de tapas 
pourront également être dégustées dès décembre.

EM
PLOI - ÉCONOM

IE

Le saviez-vous ?

nouveau
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La rentrée 
en quelques chiffres 

 

Les travaux effectués dans les écoles
 

L’été est souvent la période idéale pour réaliser des petits et grands 
travaux dans les établissements scolaires de la commune. 
Du côté du centre-ville, à l’école maternelle Marcel Pagnol, des 
travaux d’étanchéité et d’isolation de la toiture ont été effectués ainsi 
que des travaux de mise aux normes pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (création de rampes, agrandissement des portes, modification 
des éclairages, création d’un cheminement d’accès bétonné entre le 
réfectoire Jean Zay et l’école…). À l’école élémentaire Jules Ferry, les 
volets roulants ont été rénovés, la peinture d’une des façades refaite et 
une nouvelle classe aménagée et équipée en rez-de-chaussée. 
Du côté de l’école du Lac Vert, et à la suite de l’extension du centre 
de loisirs de l’UJB, un local de rangement a été créé. Des dispositifs 
de lutte contre les pigeons et tourterelles ont été mis en place et une 
sécurisation par films occultants sur les fenêtres est testée dans l’une 
des classes.
De façon plus générale, dans toutes les écoles, un état des lieux a été 
fait et des travaux de réfection et de réparation courants effectués 
(nettoyage au karcher, remplacement des luminaires, réparation de 
toilettes, remplacement des distributeurs de papier et savon…). 

7ème édition de la Journée de la Naissance
Le Pôle Santé organise pour les parents et futurs parents une Journée de la naissance 
le samedi 17 novembre, de 10h à 18h avec des conférences thématiques, une visite de la maternité, 
un espace professionnel (ostéopathie, acupuncture…) et des ateliers pratiques (portage, automassage 
et relaxation, soins et sécurité, haptonomie…).

  Avenue Jean Hameau - La Teste-de-Buch 
a Entrée libre et gratuite

1 070 élèves
ont fait leur rentrée à Biganos

54 élèves supplémentaires
f un chiffre en augmentation

14 classes de maternelle
f  dont une ouverture de classe 

à la rentrée.

26 classes en élémentaire
f  dont une ouverture de classe 

à la rentrée.

128 enfants 
f  nés en 2015 ont été inscrits 

en première année de maternelle

242 élèves
École maternelle 
Marcel Pagnol

436 élèves
École élémentaire 
Jules Ferry

134 élèves
École maternelle 
Lac Vert

258 élèves
École élémentaire 
Lac Vert 

f f

f f
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Vacances de la Toussaint : 
des sorties cinéma pour les enfants

 
Pour les vacances scolaires de la Toussaint, des séances de cinéma 
accompagnées d’animations sont au programme du cinéma de l’Espace culturel 
de Biganos :
Ciné-goûter, « Dilili à Paris » (1h35, à partir de 6 ans)  
Le samedi 20 octobre, à 15h30
La petite kanake Dilili mène l’enquête dans le Paris de la Belle époque, en 
compagnie de son jeune ami livreur en triporteur. Elle va d’aventure en aventure à 
travers la ville, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, pour faire 
triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Spectacle musical de l’artiste Marloup et film « La grande aventure de Non-non » 
(41 mn, à partir de 3 ans) 
Le dimanche 28 octobre, à 10h30  
Collation bio offerte à l’issue de la séance
En préambule de la projection, l’artiste Marloup racontera avec humour et 
originalité les aventures d’un groupe d’animaux, en chansons et en poèmes : 
« On est des ours ». 
Avec le film, les tout-petits découvriront les aventures de Non-Non l’ornithorynque 
et ses amis qui vivent des jours heureux à Sous-Bois-Les-Bains. Et ce n’est pas 
une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation 
qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande 
de copains si différents mais toujours solidaires.

L’actualité du Conseil Municipal 
des Jeunes

 
UN MANDAT BIEN REMPLI 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) finit son mandat 
sur un agenda bien chargé… Le 26 septembre, les 
jeunes élus ont visité le Conseil Départemental de la 
Gironde accompagnés par Clara Azevedo-Vermandel, 
conseillère départementale du canton de Bordeaux 1. 
Début octobre, les enfants ont ensuite suivi, le temps 
d’une matinée, Bruno Lafon pour découvrir à ses côtés 
la fonction de maire. 
Un projet du mandat s’est concrétisé le 10 octobre 
avec l’inauguration d’une Boîte à Lire à l’aire de jeux 
du Lac Vert, fabriquée et peinte par le CMJ. Le 23 
novembre, les jeunes conseillers prendront le train 
pour une visite du Sénat et du Jardin du Luxembourg, 
guidés par Françoise Cartron, sénatrice de Gironde. Ils 
profiteront de cette escapade parisienne pour partir à 
la découverte de quelques monuments emblématiques 
de la capitale. 

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
POUR 2018/2020
Le 9 novembre, 15 nouveaux enfants seront élus pour 
deux ans afin de représenter les classes des écoles 
primaires et du collège de la commune. Une élection 
qui se prépare bien en amont ! Le service Jeunesse 
intervient dès septembre auprès des élèves pour 
expliquer le fonctionnement du CMJ et le rôle d’un 
élu. S’ensuit une véritable petite campagne électorale 
où chaque candidat présente son projet aux jeunes 
électeurs avant le vote en conditions réelles. 
La dernière et ultime étape est l’élection par les jeunes 
conseillers municipaux du « Maire Junior » qui se 
tiendra le 9 novembre.

ENFANCE - JEUNESSE
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Saison culturelle : 
c’est plus simple pour acheter les billets !

 
Les réservations et l’achat des billets ont lieu bien sûr au guichet de 
l’Espace culturel ou par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 16h et 
avant le début de chaque spectacle. Mais pour tous ceux qui ne peuvent 
se déplacer aux heures d’ouverture, les places sont également en vente 
en ligne sur les plateformes FNAC et Ticketmaster ainsi qu’à l’hypermarché 
Auchan et à la FNAC de Biganos. 
Et pourquoi ne pas offrir des places de spectacles en cadeau ? C’est une 
nouveauté de la rentrée ! Entre la comédie, l’opéra, la danse classique, les 
concerts, le cirque… le choix est vaste et les occasions de faire plaisir sont 
nombreuses avec les nouveaux bons cadeaux disponibles au guichet. 

a  Espace culturel Lucien Mounaix, 1 rue Pierre de Coubertin 
05 56 82 78 35 - espaceculturel@villedebiganos.fr

Célébration du centenaire de la 1ère Guerre mondiale
 

Il y a un siècle, le 11 novembre 1918, les forces alliées et l’Allemagne 
signaient l’armistice qui mettait fin aux combats de la Grande Guerre, 
une guerre meurtrière qui laissa l’Europe affaiblit. À l’occasion de ce 
centenaire, la Médiathèque de Biganos propose deux temps forts :
•  Jeudi 8 novembre à 19h30 : « Si je mourais là-bas » :  

Lecture de lettres de poilus, vibrants témoignages de la Grande Guerre, 
par On the Road Compagny avec la participation de l’École de musique

•  Vendredi 23 novembre à 19h30 : « Femmes sur tous les fronts » :  
Lecture dessinée, théâtrale et musicale 

a  Inscriptions auprès de la médiathèque au 05 56 03 93 34 
Entrée libre

Par ailleurs, la cérémonie commémorative se tiendra le dimanche 
11 novembre en présence du Conseil municipal et d’officiels de la 
base aérienne 120. Elle débutera à 11 heures au cimetière avec le 
fleurissement, par le Conseil municipal des jeunes, des tombes des 
soldats du Corps forestier canadien et se poursuivra à 11h30 
au monument aux morts. 

Sports vacances :  
les inscriptions sont 
ouvertes 

 
Pendant les vacances scolaires, 
du 22 au 26 octobre, les jeunes 
de 10 à 16 ans ont le choix entre 
deux stages, le canoë-kayak ou 
la gymnastique, et des activités 
multisports (accrobranche, 
handball, badminton, cirque…). 

a  Renseignements auprès du 
service Sport et Vie associative  
05 57 70 17 54 • 06 73 27 22 95

Téléthon 2018 : 
du 7 au 9 décembre

 
La Ville de Biganos, les associa-
tions et les commerçants boïens 
organisent du 7 au 9 décembre 
des shows sportifs, des tournois, 
des initiations, des soirées à 
thème et un spectacle pour le Té-
léthon 2018. Durant le week-end, 
des crêpes et des tickets de tom-
bola seront également proposés à 
la vente dans différents lieux de la 
ville. Tous les dons récoltés seront 
intégralement versés à l’AFM 
Téléthon qui œuvre pour guérir 
les maladies génétiques rares et 
accompagner au quotidien les 
malades et leurs familles. 

a  Programme disponible en mairie 
et sur www.villedebiganos.fr à 
partir du 5 novembre 2018
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L’arrachage d’une plante invasive 
au port de Biganos

 
Certaines plantes exotiques peuvent être 
une menace pour la biodiversité et le port de 
Biganos n’est pas épargné… Au printemps 
2018, une alerte est lancée par l’élu en charge 
du site : la jussie, espèce aquatique invasive à 
fleurs jaunes, gagne du terrain dans les eaux 
du port jusqu’à limiter les manœuvres des 
bateaux et menacer l’équilibre naturel du site. 
Une intervention du SIBA est alors déclenchée 
les 24 et 25 septembre, en partenariat avec 
les services municipaux, le Parc National des 
Landes de Gascogne et le Centre Botanique 
National Sud Atlantique. L’objectif est simple : 
arracher manuellement chaque plant et les faire 
sécher afin que les graines et racines ne soient 
pas disséminées. Un travail de labeur mais 
l’unique moyen d’éviter la propagation au reste 
du port...

Le brûlage des déchets verts, une pratique toxique
 

Avec l’automne qui arrive, 
nombreux sont ceux qui nettoient 
leur jardin et accumulent les 
déchets verts (tonte de pelouse, 
feuilles mortes, résidus d’élagage 
et de taille de haies et arbustes, 
débroussaillage…). Une pratique 
encore courante consiste à 
brûler les déchets à l’air libre. 
Non seulement cela cause des 
nuisances olfactives pour le 
voisinage, mais ces combustions 
dégagent des substances 
polluantes, toxiques pour l’homme 
et néfastes pour l’environnement. 
Une pratique qui peut également 
coûter cher : la police municipale 
et la Gendarmerie peuvent 
sanctionner les contrevenants 
d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €… 

D’autres solutions alternatives 
existent pourtant : les déchets 
verts peuvent être utilisés comme 
paillage, en compost ou être 
déposés dans la déchèterie la plus 
proche. 

a  PRATIQUE : 
Horaires d’ouverture de la déchèterie 
de Biganos
•  Été (Jusqu’au dernier dimanche 

d’octobre) du lundi au samedi : de 
9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 
Dimanche : de 9h à 12h30

•  Hiver (Jusqu’au dernier dimanche 
de mars) du lundi au samedi : de 
9h à 12h30 
et de 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 12h30

•  Fermeture les jours fériés 

Une Cabane de la Nature au port des Tuiles
 

Nichée sous les arbres au port des Tuiles, la Cabane de la Nature a 
pour vocation d’accueillir les rencontres et évènements en lien avec 
l’environnement. Ce joli refuge aux volets bleus est le fruit d’une 
collaboration originale entre les adhérents de la Société de Chasse et 
l’Association de Chasse des Îlots de Biganos (ACIB). Ces bénévoles se 
sont investis dans la construction et l’aménagement intérieur. La vue qui 
domine la Leyre est sans nul doute le plus bel attrait de cette cabane 
tournée vers la nature et ceux qui en prennent soin.  

ENVIRONNEM
ENT

Un site Internet pour 
découvrir Les Landes 
de Gascogne

 
À pied, à vélo, en canoë, à 
cheval… le Parc Régional des 
Landes de Gascogne et six 
Offices de tourisme ont créé 
un site internet unique dédié 
à la balade et à la randonnée : 
www.rando-landes-de-
gascogne.com. 
On y retrouve une sélection de 
40 balades filtrées par modes 
de locomotion, une carte 
interactive, des fiches et des 
infos pratiques… 
À chacun de choisir le rythme 
qui lui convient pour découvrir 
de jolis coins préservés aux 
couleurs de l’automne !
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Du côté de la CAB : la dernière tranche des travaux
 

La salle multisports 
prend de la hauteur

 
Le chantier de la salle multisports 
a franchi une étape importante mi-
septembre avec la mise en place de 
l’ossature de la couverture de l’aire de 
pala, accolée au bâtiment principal en 
cours de construction. Une opération 
sensible et spectaculaire à 12 mètres 
de hauteur qui consistait à procéder au 
levage et à la pose par une grue mobile 
d’une poutre géante en acier de 36 
mètres de long et 13 tonnes.
Par ses dimensions exceptionnelles, elle 
a dû être assemblée sur place pour être 
installée directement par deux cordistes 
sur la structure béton prévue à cet effet. 
Une couverture textile sera ensuite posée 
sur cet assemblage, pour permettre à 
l’aire de pala d’être utilisée quelles que 
soient les conditions météorologiques. 

La dernière phase des travaux d’aménagement 
du centre-ville est engagée sur l’avenue de la 
Libération, de la rue des Châtaigniers au rond-point 
du Vieux Puits. 
La première étape, qui a commencé le 8 octobre 
et qui durera jusqu’au 15 décembre, porte sur 
l’enfouissement des réseaux aériens basse tension et 
télécom. Les réseaux de canalisation d‘eau potable 
vétustes seront également remplacés. La seconde 
étape s’étendra quant à elle du 7 janvier au 15 juin 
2019 et concernera la réfection du réseau pluvial et 
de la voirie. Les trottoirs seront ensuite aménagés 
dans la continuité des travaux déjà réalisés sur cette 
même avenue, avec une priorité donnée aux liaisons 
douces (piétons, cyclistes…) et aux espaces verts. 

PO
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TR

AV
AU

X

Le plan de circulation sur cette zone a été modifié 
durant toute la durée des travaux et la vitesse limitée 
à 30 km/h. Une déviation par les rues Clémenceau, du 
Taudin et Gambetta a été mise en place de Mios vers 
Audenge et la circulation maintenue en direction du 
centre-ville. Cet axe est interdit aux poids-lourds de plus 
de 10 tonnes sauf desserte locale et services publics 
(ramassage des poubelles, pompiers, transports en 
commun…). Les commerçants restent ouverts et 
accessibles avec des parkings gratuits à proximité 
immédiate.  
a  Suivez l’actualité travaux en temps réel sur 

www.villedebiganos.fr, la page Facebook « Ville de 
Biganos » et l’application mobile « Biganos Infos » 
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Des travaux de voirie 
sont programmés d’octobre 
à février (coûts prévisionnels) :
Réfection des chaussées :
•  Parking de la Poste et de la 

rue Jean Zay (47 200 €)
•  Chemin de Massan 

(17 000 €)
• Quartier bas (26 000 €)
•  Allée du Bois de Pomponne 

(20 000 €)
•  Réfection des bordures 

de la rue Jean Brustis 
(1 500 €)

Travaux de sécurisation :
•  Aménagements dans la rue 

Victor Hugo (10 000 €)
•  Mise en place d’un passage 

piétons à l’école du Lac Vert 
(3 500 €)

•  Création d’une jonction entre 
les pistes cyclables (chemin 
de Lysé et départementale) 
(7 500 €)

•  Réfection de l’arrêt de bus 
Orée des Argentières 
(5 000 €)

Mais aussi…
•  Réfection des accotements 

rue des Châtaigniers entre la 
rue de la Tosca et la rue des 
Violettes (4 200 €)

•  Réfection d’un cheminement 
piétonnier au complexe 
sportif (20 000 €)

L’accessibilité : 
une priorité depuis 2016

 
Depuis 2016, la Ville entreprend 
des travaux d’accessibilité dans 
les 36 équipements recevant du 
public, le tout pour un budget 
conséquent de 973 000 € sur 
six ans. À la suite d’un audit, 
la Commission communale 
d’Accessibilité a listé et 
programmé les aménagements 
intérieurs et extérieurs dans 
un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), feuille 
de route obligatoire pour 
la collectivité et validée en 
préfecture. 
L’accessibilité est souvent réduite 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pourtant, les seniors, les femmes 
enceintes, les personnes avec 
troubles cognitifs ou encore les 

ET QUOI D’AUTRE ENCORE ?

TRAVAUX RÉALISÉS

TRAVAUX à venir

•  Réfection des trottoirs de la rue du Professeur Lande 
•  Réfection des trottoirs de la place des Gaillards
•  Rénovation des trottoirs du lotissement Saint-Gervais

•  Réfection de la chaussée de la piste du Taudin sur deux kilomètres

handicapés provisoires sont 
également concernés. Le travail 
mené touche plusieurs domaines 
parfois méconnus qui ne se 
cantonnent pas à l’accessibilité 
physique des bâtiments. Parmi les 
cas concrets, des aménagements 
acoustiques avec la mise en place 
d’une boucle magnétique pour les 
personnes appareillées, un niveau 
d’éclairement accentué pour un 
guichet d’accueil ou la mise en 
contraste par des peintures des 
interrupteurs pour les personnes 
ayant des problèmes de vue… 
Avec un seul objectif : garantir une 
égalité d’accès des équipements 
administratifs, culturels, scolaires, 
sportifs…

POINT TRAVAUX
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Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, certains acteurs 
du tourisme boïen, à l’image du camping Le Marache, ont décidé 
de jouer une carte différente : la qualité des prestations plutôt 
que la course aux équipements, l’espace et la nature préservée 
plutôt que l’implantation d’un décor faussement exotique... 
Et ça marche : cet hôtel de plein air est l’un des mieux notés sur 
plusieurs sites spécialisés dans le tourisme…  

Alexandre Richard connaît bien le Bassin et ses 
campings pour y avoir enchaîné les saisons. En 

2006, sa femme Bénédicte et lui décident 
de reprendre le camping du Marache. Ils 
se donnent alors une feuille de route... 
déroutante. « Dans les années 2000, 
les propriétaires de campings se sont 
suréquipés au détriment de la proximité 
et de la relation client. Nous, on a fait 
l’inverse : des mobil-homes, un jacuzzi et 
une piscine très design et écolo, avec une 

large place faite au bois... Il y avait 127 
emplacements, mais nous en avons gardé 

seulement 103 pour agrandir les parcelles. 
Notre camping est conçu comme un jardin : 

un parc intimiste dans lequel nous privilégions les 
essences locales ». 

Biganos, préservée du tourisme de masse

Dans ce quartier à la sortie de Biganos, direction Audenge, les résidences 
poussent, mais Le Marache tient bon le cap : « Nous avons conservé les 
vieux pins et les chênes centenaires. On ne les élague pas de façon trop 
stricte. Aucun traitement phyto n’est utilisé dans le parc : on fait tout au 
savon noir et au purin d’ortie ! De même, nous utilisons des produits 
d’entretien écolabel. Petit à petit, le plastique disparaît : nos mobil-homes 
sont bardés et nous avons investi dans une aire de jeu tout en bois ». 
Le retour des clients est à la hauteur des efforts consentis : le camping 
4 étoiles a reçu 400 personnes par jour en moyenne (du 17 juillet au 
24 août) et il est classé 3ème  camping sur le Bassin d’Arcachon (8ème  
sur la Gironde qui en compte 350) sur un site web de tourisme réputé. 
Alexandre et Bénédicte continuent donc de surfer sur les atouts locaux : 
« Biganos est restée authentique, la commune n’est pas encore saturée 
par le tourisme de masse. Sur notre site Internet, on trouve des photos 
de la Leyre et du port des Tuiles. C’est cette identité préservée que nous 
mettons en avant ». 

UN CAMPING EN SON JARDIN... 

les chiffres clés* 
de la saison touristique
de l’OTI cœur du bassin

(*Source : Office de Tourisme Cœur du Bassin 
pour les mois de juillet et août 2018.)

En 2018, la fréquentation au 
guichet de l’office de tourisme 
a été légèrement inférieure 
(-15%) par rapport à 2017. De 
manière générale sur le Bassin 
d’Arcachon, où la clientèle 
française représente 87% des 
séjours,  3 professionnels sur 
4 font état d’une baisse de 
fréquentation.

4 bureaux d’accueil  
(Biganos/Audenge/Lanton/Mios)

12 conseillers
en séjour au service
des visiteurs

17 000
visiteurs

reçus

2 500
appels
traités

15 000 connexions
sur le site web

www.tourisme-coeurdubassin.com
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la dynamique
Biganos s’affirme comme 
une ville particulièrement 
dynamique, à la frontière 
entre une métropole 
bordelaise en plein essor 
et le Bassin d’Arcachon dont 
l’attrait ne cesse de croître. 
Mais gagner de nouveaux 
habitants et de nouvelles 
entreprises suppose 
aussi de créer davantage 
d’équipements, de services 
et d’aménagements… 
La commune fait donc le pari 
d’une mutation maîtrisée 
et d’une identité préservée. 
Le village rural d’autrefois 
a bien grandi, et met tout 
en œuvre pour passer 
sereinement le cap 
du 21ème siècle. 
Petit point d’étape !

DOSSIER
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Une ville qui a su
conforter ses atouts 

L’ÉMERGENCE D’UN RÉEL 
CŒUR DE VILLE 
3 questions à bruno lafon, maire de Biganos
Où en est la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ?
« Même si l’exercice est long et toujours délicat puisqu’il s’agit d’établir 
un document d’urbanisme d’intérêt général à partir de multiples intérêts 
particuliers, nous terminons aujourd’hui la partie zonage et règlements. 
Si nous restons dans le planning prévu, l’enquête publique devrait être 
lancée en fin d’année. Le PLU pourrait être adopté l’été prochain et ainsi 
garantir un développement harmonieux et maitrisé de la ville pour les dix 
prochaines années ».

Quels sont les grands axes de ce développement ?
« En reliant le bourg historique à Facture, nous réaffirmons l’émergence 
d’un réel cœur de ville qui vivra toute l’année et accueillera logements, 
équipements publics et espaces commerciaux. Les autres quartiers 
ne sont pas pour autant oubliés : connectés au centre, ils permettront 
d’équilibrer, de varier et de renforcer la qualité résidentielle de la 
commune. Mais attention : sans consommer de nouveaux espaces 
naturels ! Dans le PLU, nous officialisons la fin de l’étalement urbain, trop 
gourmand en réseaux et en espaces naturels. Nous avons aussi inscrit au 
cœur de notre projet d’avenir, le maintien et le développement de notre 
économie locale, du commerce de proximité aux grandes entreprises 
créatrices d’emplois locaux ».

La protection du patrimoine naturel est-elle 
toujours une priorité ?
« C’est même une priorité absolue ! L’attractivité 
de Biganos tient en grande partie à la qualité 
exceptionnelle de notre cadre de vie et de 
notre patrimoine écologique. Le PLU inscrit 
« dans le marbre » la protection des espaces 
naturels sensibles, des paysages, des milieux 
aquatiques et du massif forestier. Il prévoit 
aussi la création d’une ceinture maraîchère : 
plus de cent hectares réservés à de petites 
exploitations pratiquant la vente directe et les 
circuits courts. Il redonne enfin sa place à la 
nature dans toute la ville avec la création d’une 
trame verte et une règlementation renforcée 
pour protéger les arbres, même sur les 
propriétés de certains particuliers. » 

"UN DYNAMISME 
MAÎTRISÉ PLUTÔT 
QUE SUBI."

LA 
CONVIVIALITÉ 
BOÏENNE : 
UNE VALEUR 
SÛRE !
À Biganos, le lien social se tisse 
avec bonheur. Le dernier Village 
des associations, noir de monde, 
en était une nouvelle preuve. 
Cette tradition est bien ancrée 
dans la vie municipale : « Créer 
une maison pour les associations 
a été notre première décision en 
2008 », rappelle Alain Pocard, 
Adjoint aux Sports, à la Vie 
associative et à l’Animation. 
« Avec un budget annuel 
conséquent de 500 000 € de 
subventions, nous mettons aussi 
à disposition des équipements 
publics, des agents et des moyens 
logistiques. Les associations 
sont essentielles au bien-vivre 
dans la commune : elles sont 
des catalyseurs de la vie sociale 
et collective ». Aujourd’hui, la 
municipalité réfléchit même 
au moyen de pallier le manque 
de bénévoles : « Ce n’est 
pas forcément leur nombre 
qui baisse », explique l’élu, 
« mais le temps qu’ils peuvent 
consacrer à leur engagement 
associatif. Nous travaillons 
aujourd’hui à promouvoir 
l’inter-bénévolat. » À l’image 
de ce que fait déjà le Comité 
des fêtes sur de nombreuses 
manifestations, il s’agirait de 
favoriser la mutualisation entre 
les associations pour organiser 
des événements communs. 
Et pourquoi pas un vivier de 
bénévoles qui pourraient apporter 
leur aide ponctuellement, là où le 
besoin se fait sentir ? 
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
POUR ACCOMPAGNER L’EMPLOI
C’est une volonté ancrée depuis longtemps dans les pratiques municipales : accueillir 
et accompagner aussi bien les entreprises que les personnes à la recherche d’un emploi.  
Témoignages...

"C’est le maire en 
personne qui m’a trouvé 
un terrain 
pour mon entreprise"
Michel Barbosa, responsable de 
Mondial Tissus est installé dans 
la zone d’activités depuis juin 
2017. « Visible et accessible, en 
1ère ligne dans la zone, j’ai choisi 
Biganos pour sa position straté-
gique qui permet de rayonner sur 
l’ensemble du Bassin, explique-t-il. 
L’implantation du magasin est 
bonne, les produits adaptés à 
la demande : l’enseigne a créé 
une gamme «spéciale Bassin» 
sur fond de couleurs pastels ou 
acidulées très tendances. Après 
un an d’ouverture, nous sommes 
passés de trois à sept emplois et 
sommes déjà bien au-delà de nos 
objectifs. »  Un chef d’entreprise 
comblé qui tient aussi à souligner 
la qualité de sa relation avec la 
municipalité :

Retrouvez le tout nouveau 
guide des associations 
distribué sur le Village des 
associations et dans toutes les 
boîtes aux lettres !

Disponible en téléchargement 
sur : villedebiganos.fr  
Rubrique «La vie associative»

suivez le guide !

Sport : la ville conserve une longueur d’avance
 

Si les associations sont des maillons essentiels de lien social, 
la municipalité a aussi souhaité offrir à chacun, à son heure et à son 
rythme, la possibilité de s’épanouir. Via des manifestations gratuites 
tout au long de l’année (concerts, spectacles, feux d’artifice, fêtes…) 
mais aussi par la mise à disposition, en libre accès, de nouveaux 
équipements sportifs ou de loisirs : parcours de santé, skate-parc, 
terrain de basket de rue et même, proposition plutôt rare, un terrain de 
foot au parc Lecoq. Sans compter la création d’un nouveau complexe 
sportif qui devrait être terminé l’an prochain. 

« Quand j’ai fait part de mon envie 
de m’implanter ici, c’est le maire 
en personne qui m’a trouvé le 
terrain le plus adapté. Je me suis 
aussi adressé à l’ECE quand j’ai 
voulu recruter. Excellente sélec-
tion de candidats, propositions 
pertinentes, j’ai embauché deux 
de mes salariés grâce à ce ser-
vice municipal. J’ai eu plusieurs 
enseignes et plusieurs magasins 
dans le Sud-Ouest, jamais je n’ai été 
aussi bien accueilli et épaulé. »

"Sur le marché, j’ai 
trouvé une nouvelle 
clientèle"
Sédentaires ou non, les commer-
çants de proximité font l’objet de 
toutes les attentions. « Au moment 
du rachat d’un commerce, on peut 
perdre une partie de la clientèle, 
témoigne Stéphanie Cheruette qui 
a repris la poissonnerie Lou Mahé, 
avenue de la Côte d’Argent, en 
2011. La Mairie m’a alors proposé 

un emplacement au marché pour 
me faire connaître. Je me suis 
équipée d’un camion et je suis au 
marché le dimanche matin depuis 
6 ans. J’y ai trouvé une nouvelle 
clientèle qui aujourd’hui vient 
aussi à la boutique, notamment 
pour la gamme traiteur que je 
développe. »

Fait rarissime en Gironde, les élus 
ont même pris les devants pour 
limiter l’impact des travaux de 
réaménagement du centre-ville 
sur le commerce de proximité. 
En plus d’installer une 
signalétique spécifique, ils 
ont obtenu la création d’une 
Commission d’indemnisation à 
l’amiable destinée à dédommager 
les commerçants dont le chiffre 
d’affaires est impacté par les 
travaux.



18 I OCTOBRE 2018 I BIGANOS MAG

DOSSIER

RENCONTRE 
AVEC RENAUD BONNET 
le nouveau directeur du Magasin Auchan de Biganos

 
Vous êtes arrivé en novembre dernier : que 

pensez-vous de l’attractivité de la zone 
commerciale ? 

« Elle est très réputée et le magasin que 
je dirige y est bien implanté, avec une 
équipe stable et fière de son travail, qui 
a su tisser une véritable relation avec 
la clientèle. Celle-ci est, bien sûr, locale, 
mais la zone de chalandise s’étend sur 
tout le Bassin. 

En outre, le magasin est situé sur une 
zone, elle aussi, très dynamique avec de 

grandes enseignes « locomotives » et le 
réaménagement de Leroy-Merlin qui développe 

un nouveau concept commercial. »

Quelles sont les perspectives de développement ?
« Depuis deux ans, nous avons décidé d’ouvrir le dimanche matin. Il n’est 
pas prévu d’agrandir la surface du magasin, mais nous l’optimisons 
par le renouvellement très régulier des rayons. Nous travaillons aussi 
aujourd’hui à redynamiser la galerie commerciale : Moa s’installe, Krys 
s’agrandit et de nouvelles ouvertures sont en discussion. » 

Vous êtes désormais le 2ème employeur de la commune, quels sont vos 
besoins de recrutement ?
« Notre équipe se compose de 284 personnes en CDI et, même si le 
turn-over est très faible, nous recrutons toute l’année : des salariés pour 
remplacer les départs (déménagements, retraites…), des étudiants 
notamment pour le week-end, des saisonniers pendant les vacances 
ou à Noël. Nous avons ainsi embauché douze personnes en CDI depuis 
janvier, une vingtaine de jeunes en alternance et plus de 80 CDD cet été. 
Nous portons enfin une attention particulière aux personnes en situation 
de handicap. »

Qui et comment recrutez-vous ?
« Plutôt attaché à la motivation, nous recrutons tous les profils avec une 
préférence très nette pour les candidatures locales. Pour ce faire, nous 
travaillons en étroite collaboration avec le service emploi de la Ville. Mais 
compte-tenu de nos besoins, en plus d’annonces sur les réseaux sociaux, 
nous présentons nos métiers dans les lycées et collèges voisins et avons 
aussi organisé au début de l’été notre propre forum de l’emploi, qui a très 
bien fonctionné. » 

ELLE L’A DIT

« La ZAC de recomposition 
du quartier de Facture doit 
contribuer à soutenir et 
développer le commerce de 
centre-ville »
Les nouveaux porteurs de projets 
mais aussi les commerces 
existants dans le périmètre ont 
été consultés sur leurs besoins 
actuels et à venir. Nous pouvons 
leur proposer de nouvelles 
surfaces commerciales neuves et, 
élément important, aux dernières 
normes en matière d’accessibilité. 
La ZAC est une locomotive : 
nous voulons qu’elle contribue 
à soutenir et développer le 
commerce de centre-ville »

Sophie Banos, 
Conseillère municipale déléguée à la 
Vie économique et à l’Emploi

Avec une offre de près de 
4 000 emplois, Biganos 
est devenu le principal 
pôle économique du 
territoire de la COBAN : 
représentant 16% de la 
population, elle concentre 
un quart des emplois. 

Des postes à pourvoir 
immédiatement dans 
les métiers de bouche : 
boulanger, boucher, 
poissonnier. 

Le saviez-vous ?

BON À SAVOIR
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L’ARTÈRE CENTRALE RÉNOVÉE, 
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE LA VILLE 
En quatre ans et après quatre phases, 1 600 mètres de voirie auront été refaits et 18 000 m2 
de chaussée ou d’espaces verts créés en centre-ville ! Sécurisation, aménagement paysager, 
cheminements, stationnement et circulation, une nouvelle image de la ville... et surtout le point de 
départ d’une autre façon de vivre et de partager l’espace urbain. 

La CAB : l’épine dorsale du centre-ville
Rénovation des réseaux (eau, gaz, électricité), réaménagement de voirie, 
embellissement du cadre de vie, aujourd’hui, ce sont de nombreux 
quartiers qui se modernisent. Mais l’évolution est particulièrement nette 
en centre-ville où, dans le cadre de la Convention d’Aménagement de 
Bourg (CAB) signée avec le département, mois après mois, le paysage se 
transforme : des cheminements confortables et sécurisés ont été créés 
pour les piétons et les cyclistes, la circulation devient plus fluide et le 
stationnement s’organise. Et, petit à petit, changeant avec les saisons, 
le paysage se pare d’arbres, de fleurs et d’une nature qui se réapproprie 
l’espace. Épine dorsale du centre-ville, une nouvelle trame verte se 
dessine et s’aménage : entre les graminées, chênes-lièges ou tamaris, les 
bancs s’installent sous des candélabres qui respectent l’environnement.

UNE VILLE EMBELLIE ET DES COMMERCES VALORISÉS 
La ville offre déjà un autre visage à ceux qui la traversent. Avec une 
nouvelle chaussée scintillante devant le parc Lecoq, des trottoirs clairs 
et larges, un mobilier urbain élégant, des bandes végétales de-ci de-là, 
Biganos se modernise. Les passants sont invités à la flânerie et les 
nombreux bancs incitent à la pause. Les commerces voient leur accès 
libérés et l’amélioration du stationnement facilite les achats quotidiens 
sur le trajet domicile-travail.   

Délais tenus !
Côté travaux, les plannings annoncés sont respectés : après l’avenue 
des Boïens et la rue Lecoq en 2016, le secteur giratoire de la Pignada 
jusqu’au parc Lecoq en 2017, les travaux se terminent cette année sur 
l’avenue de la Libération, du parc Lecoq à l’Espace culturel. Les travaux 
s’achèveront en 2019 sur le tronçon entre le giratoire du Vieux Puits 
et la caserne des pompiers.

Une ville qui investit
pour l’avenir 
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DOSSIER

il L’A DIT

« Un projet considérable pour 
Biganos »

« C’est le centre-ville de demain 
qui va commencer à sortir 
de terre. Un centre-ville dont 
l’aménagement a été concerté 
entre la Municipalité, Aquitanis, 
concessionnaire de la ZAC et tous 
les habitants de la commune. 
C’est un projet considérable, 
qui engage Biganos sur les vingt 
prochaines années et qui dotera 
notre ville de 700 logements 
supplémentaires, dont 25 % en 
habitat social. Il comprend aussi 
de nouveaux locaux commerciaux, 
des espaces verts, des zones 
apaisées... Nous voulons 
un centre-ville pour Biganos, 
un centre adapté aux nouveaux 
usages de la ville. » 

Bruno Lafon 
Maire de Biganos

Logement, la pression se relâche
Dans le cadre du lancement d’un premier Programme Local de l’Habitat 
(PLH) par la COBAN, une vaste étude sur l’offre de logements vient d’être 
menée sur le Nord Bassin. Les résultats montrent que l’ensemble du 
Bassin connaît une croissance démographique soutenue – la population 
a presque triplé en 50 ans – et peine à répondre à toutes les demandes 
de logements, notamment celles des familles, des jeunes actifs et des 
personnes aux revenus modestes. 

Le programme d’habitat de Biganos, élaboré sur six ans, aura pour 
objectif de diversifier le parc de logements pour mieux répondre aux 
différentes demandes. « L’étude montre aussi que Biganos a l’un des taux 
de croissance démographique parmi les plus faibles : notre population 
augmente mais de manière progressive et maîtrisée. » souligne Bruno 
Lafon.

Biganos, plutôt bonne élève du logement social
Dans l’étude réalisée par la COBAN est aussi recensée l’offre de 
logements sociaux sur le territoire. « Biganos est plutôt une bonne élève 
en la matière par rapport aux communes voisines », souligne Bruno 
Lafon. « S’il n’est toujours pas satisfaisant, le chiffre de 9% de logements 
sociaux, aujourd’hui, devrait augmenter très vite avec la réalisation des 
nouveaux programmes, sur et hors la ZAC de centre-ville. » Objectif : une 
offre de logements accessibles à tous les revenus dans une ville riche de 
sa mixité sociale.

De nouveaux logements dès 2019
Après une vaste concertation et une nouvelle balade urbaine ouverte 
à tous le 13 octobre dernier, les travaux sont imminents sur la ZAC de 
centre-ville. Les premiers logements seront livrés dès 2019. « Cette 
première phase, dans sa mixité, répond à une demande très forte sur 
tous les types de logements », reconnaît Bruno Lafon. « Elle est d’ailleurs 
représentative de l’ensemble du projet : logement social, accession 
sociale à la propriété, haut standing, logements avec des travaux à 
réaliser soi-même pour diminuer le prix d’achat, chaque famille va 
pouvoir trouver un logement adapté à ses revenus et à ses besoins. » 
Elle est aussi garante de la qualité urbaine d’un centre-ville vivant, 
accessible et équipé d’un cinéma, de parcs urbains et de nombreux 
commerces.

LA ZAC DU CENTRE-VILLE, 
LE BEAU PROJET 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DU QUARTIER DE FACTURE 
Se saisissant de l’un des seuls outils autorisés par le code de 
l’urbanisme pour restructurer tout un quartier sans «consommer» 
de nouveaux espaces naturels, la Municipalité a confié à 
Aquitanis la recomposition du centre-ville. Sur 14 hectares 
répartis de part et d’autre du carrefour de Facture en passant 
par la gare, l’ancien Lidl, les anciens services techniques 
et l’ex-usine Cuvelier, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
prévoit des commerces, des services, des espaces publics, de 
nouvelles circulations et près de 70 logements livrés chaque 
année à partir de 2019.

Retrouvez toutes les 
réponses à vos questions 
sur le document spécial ZAC 
distribué avec ce numéro !

Il permet de visualiser sur 
un plan tous les principaux 
projets à venir (infrastructures 
publiques, îlots d’habitation, 
bureaux, commerces, 
équipements, etc.).

bon à savoir
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Travaux dans les écoles, création de classes, augmentation des 
places dans les accueils périscolaires et création d’un nouvel 
accueil de loisirs : la rentrée scolaire 2018-2019 fait bouger les 
lignes !

"L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS 
NOUS FORCE À ÊTRE RÉACTIFS"

Quel bilan faites-vous de cette 
rentrée ? 
« Cette année, nous avons fait 
face à une nette augmentation 
des effectifs. Celle-ci a entraîné 
la création de deux classes. Nous 
enregistrons 1 070 élèves sur 
l’ensemble des établissements. 
Tandis qu’à l’école élémentaire 
Jules Ferry les effectifs sont 
stables, à l’école du Lac Vert, 
une classe a ouvert en cours 
élémentaire, de même qu’à 
la maternelle Marcel Pagnol, 
située en centre-ville. Nous 
recevons également 38 enfants 
supplémentaires en accueil 
périscolaire. Nos services se 
sont adaptés et le temps de 
travail de certains agents a 
été augmenté. Les bâtiments 
scolaires sont relativement vastes 
et fonctionnels, ils ont permis 
l’aménagement des nouvelles 
salles en un temps record... mais 
au Lac Vert, nous atteignons le 
seuil limite. Là, nous ne pourrons 
plus créer de nouvelles classes 
sans extension des surfaces 
bâties. » 
 
Comment anticipez-vous les 
augmentations d’effectifs ? 
« Toute l’année, la mairie travaille 
en étroite collaboration avec 
l’Education Nationale à qui nous 
fournissons des chiffres afin 
d’établir des prévisionnels pour la 
rentrée prochaine. 

Biganos est une ville attractive, 
et ces précautions n’empêchent 
pas toujours les surprises : 
une cinquantaine de nouvelles 
familles sont arrivées en cours 
d’année, la plupart pendant 
les vacances. Or, nous ne 
sommes pas maîtres de ces 
mouvements et nous ne pouvons 
deviner combien d’enfants sont 
concernés, ni s’ils seront inscrits 
en école privée ou publique. 
L’augmentation des effectifs nous 
force à être attentifs et réactifs. » 

L’école du Lac vert intègre 
maintenant un centre de loisirs ? 
« C’est un autre effet de 
l’augmentation des effectifs : 
nous avons dû créer dans cet 
établissement une antenne de 
l’accueil de loisirs déjà géré par 
l’UJB - l’Union de la Jeunesse 
Boïenne - à Pardies, du côté de 
Vigneau. L’accueil du Lac Vert 
intègre 32 nouvelles places. Il 
est ouvert le mercredi toute la 
journée, puisque depuis l’an 
dernier, la ville est revenue à 
la semaine de quatre jours. 
Cette nouvelle rentrée a bougé 
les lignes : parents, enfants, 
enseignants et agents prennent 
maintenant leurs marques dans 
la sérénité. »

IL L’A DIT

« Depuis des années, l’école 
du Lac Vert travaille en bonne 
intelligence avec les services 
scolaires de la Ville, la maison 
des associations et l’UJB. 
L’extension de l’accueil de 
loisirs est un nouvel exemple 
de cette entente. Elle sert 
l’intérêt de nos élèves... qui 
sont aussi des enfants de la 
commune ! »

Christophe Mounaix, 
directeur de l’école du Lac Vert

Entretien avec Véronique 
Garnung, Adjointe en charge 
des Affaires scolaires 
et des Finances
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Sandrine aime la moto, les 
années 50 et les belles 
choses. Trois raisons 
suffisantes pour ouvrir 
« Broc’n roll Spirit », une 
brocante vintage dont chaque 
objet, de la pub sur plaque 
émaillée au fauteuil club en 
passant par le petit bidon 
d’huile comme chez grand-
père, est passé au crible du 
bon goût. 

Au rond-point de l’avenue de la 
Libération et de la Côte d’Argent, 
une petite allée coincée entre 
la Boite à pizza et le Crédit 
Mutuel. Au bout, une caverne 
étincelante gardée par la monture 
de Sandrine : une Triumph des 
années 50 en parfait état de 
marche. En 2016, la comptable 
prend un nouveau virage : 
elle retrousse ses manches, 
dévoile ses tatouages et ouvre 
sa brocante.

SANDRINE LASSALLE :
LA BROC’ À L’ESPRIT ROCK 

LES GENS D’ ICI

"ENCOURAGÉE
PAR MES PROCHES, 
J’AI DÉCIDÉ
DE TRANSFORMER 
MA PASSION EN MÉTIER."

"Je fonctionne au coup de cœur"

Tous les dimanches, elle part au volant de 
son camion pour chiner dans les brocantes 

de la région, dans les bourses motos 
ou les hangars de particuliers, avec 
pour seul critère son esprit rock and 
roll. « Je ne fais pas les antiquités, 
seulement les objets des années 
30 à 70. Un peu de mobilier, mais 
surtout des plaques publicitaires 
émaillées, des flippers, des 
machines à sous, des fauteuils de 
barbiers, des blousons US en cuir... 

Je fonctionne au coup de cœur. » 
Son mari œuvre au garage si certains 

achats ont besoin de réparation. Solex 
ou juke-box rétro, rarissime distributeur de 

cigarettes américain des 60’s : tout ce que 
Sandrine vend est d’époque et en état de marche. 

Expo et patrimoine 
 
Un article bien placé dans un « Super VW mag », une page Facebook 
dûment alimentée et le bouche-à-oreille ont mis un coup de polish sur le 
« Broc’n roll spirit » qui reçoit parfois la visite de globe-trotters en combi ou 
en mobylette. C’est une adresse où les amoureux de belles mécaniques 
aiment se rencontrer. Deux fois par an, Sandrine organise une exposition 
autour de la moto et des photographies de Brigitte Lafargue « Du cuir du 
bitume », une amie qui comme elle vibre pour les belles mécaniques.
« Sur la commune, tout le monde me connaît. Je mets mes petits 
papiers dans les boîtes aux lettres : besoin de faire du vide, contactez 
Sandrine ! Alors, avant de passer par la case déchèterie, on vient me 
voir. L’autre jour, j’ai sauvé un vieux vélo, un petit bureau d’écolier et des 
outils encore utilisables ! » confie la brocanteuse, heureuse de recycler, 
valoriser... et sauvegarder une partie du patrimoine local. 

a   Du mercredi au vendredi de 12h à 18h30 
Le samedi de 10h30 à 18h30 
Page Facebook : www.facebook.com/brocnrollspirit
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La COBAN prendra officiellement la compétence transport au 1er janvier 2019. Le contour précis de 
cette mission dépendra du niveau de rétrocession de la Région, autorité compétente depuis la loi 
NOTRe. La Communauté d’Agglomération planche encore sur cette répartition des rôles, mais elle 
a déjà anticipé et lancé quelques chantiers. 

TRANSPORT : 
VERS UNE MOBILITÉ REPENSÉE

INTERCOMMUNALITÉ

IL L’A DIT

« La question des déplacements 
est un enjeu majeur pour le 
territoire, avec la connexion 
entre les villes du Nord Bassin, 
une mobilité à repenser et bien 
évidemment un budget à abonder. 
Le transport représentera à terme 
2 à 5 millions d’euros suivant les 
rétrocessions de la Région. Seule 
l’intercommunalité peut porter un 
tel chantier. Ce transfert se fera 
progressivement et toujours dans 
l’intérêt de l’usager.»

Bruno Lafon
Maire de Biganos
Président de la COBAN

Au 1er janvier prochain, la COBAN récupère la compétence transport, 
autrement dit les bus scolaires (primaire, collège, lycée), les lignes 
régulières et l’intermodalité. Elle œuvrera sur le terrain des déplacements, 
en partenariat avec la Région qui garde la main sur les transports 
ferroviaires (régionaux). 
Cette nouvelle compétence vient compléter les actions déjà engagées 
par l’intercommunalité pour favoriser la mobilité sur le territoire : 
pôles intermodaux, aires de covoiturage, liaisons cyclables, etc. La 
Communauté d’Agglomération prévoit, d’ici 2020, la création d’un guichet 
unique « transport », destiné à centraliser et améliorer l’information 
pour faciliter la vie des usagers (réservations, connexions entre les  
transports…) et au final limiter le recours au tout voiture.

Un sans-faute pour la rentrée

En attendant, la COBAN a anticipé la date du 1er janvier, et repris dès 
septembre la gestion des lignes de transport scolaires. Pour cette rentrée, 
seul le ramassage des écoles élémentaires était concerné, et uniquement 
dans les communes qui proposaient déjà ce service (comme à Biganos, 
qui compte cinq lignes)... Et pas question de louper un arrêt ou de laisser 
un enfant sur le bas-côté ! Premier bilan : les familles n’ont vu aucune 
différence avec l’ancien dispositif, signe d’une passation réussie et d’un 
sans-faute pour les services de la COBAN. 

Le vélo gagne du terrain

C’était aussi une des nouveautés de la rentrée : la livraison en septembre 
d’un espace vélo sécurisé de 72 places au niveau de la gare (avec station 
de réparation et de gonflage, borne de recharge pour vélo électrique). 
Autre levier majeur du plan de mobilité, le deux-roues continue en effet 
de gagner du terrain et de tracer sa voie sur le territoire. Objectif : faire 
reculer le nombre de voitures sur les routes et désengorger l’axe principal 
(la RD3). Un plan détaillé des pistes cyclables a ainsi été élaboré et 
prévoit notamment une liaison cyclable entre Marcheprime et Biganos. 
Bonne nouvelle, un premier tronçon très attendu entre Marcheprime et 
Les Argentières sera réalisé dès 2019. 
Autres programmes prévus : l’extension de l’aire de co-voiturage de 
Mios-Biganos, livrée en octobre, et celle de Mios-Marcheprime réalisée 
prochainement. Circuler mieux et de façon plus douce : un credo pour 
Biganos, comme pour cette nouvelle compétence transport.
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La saison culturelle 
2018-2019 réserve de 
belles surprises aux 
Boïens. Bernard Bordet, 
Adjoint à la Culture, 
décortique le programme 
des réjouissances : des 
rendez-vous en intérieur 
et en extérieur, des 
représentations gratuites 
et d’autres à petits prix, 
des comédies, de l’humour, 
des concerts, de l’opéra…

3 QUESTIONS 
À BERNARD BORDET 
Adjoint à la Culture

Quels sont les mots clés de cette nouvelle saison ? 
« D’abord la diversité, car les Boïens sont de plus en plus nombreux 
et la ville sait s’adapter à l’évolution de la population. Ainsi, nous 
programmons de la chanson, de la danse, des spectacles comiques, 
du théâtre, du cirque... Ensuite, la continuité : nous avons passé un 
contrat avec le théâtre des Salinières qui présente une pièce par mois 

à Biganos et remplit la salle. Même fidélité et même succès avec les 
séances reportages, films et documentaires pédagogiques de 

Connaissance du Monde.
Enfin, l’accessibilité tarifaire : la Ville pratique des tarifs 

modérés, tandis que les spectacles en extérieur sont 
gratuits. Tous les publics doivent pouvoir aller au 
théâtre, écouter un concert, découvrir des créations 
contemporaines...» 

Quels sont les atouts de Biganos en matière 
culturelle ? 
« Les scolaires ont droit à des spectacles gratuits, 

spécialement programmés à leur intention et adaptés 
à leur tranche d’âge. Les Boïens peuvent se cultiver 

n’importe où : à l’Espace culturel, sous la halle, au port, au 
parc Lecoq, à la bibliothèque, lors des fêtes de la ruralité et 

de la musique... la culture va à la rencontre du public et n’hésite 
pas à sortir des lieux institutionnels pour s’approprier des places, les 

parcs et autres espaces publics en plein air. »

Vos coups de cœur pour cette nouvelle saison ? 
« Warren Zavata nous offrira, le 19 octobre, un spectacle jubilatoire avec 
son regard caustique d’un enfant de la balle. 
Le 8 décembre, les Boïens pourront applaudir Laura Laune et son 
humour irrévérencieux et décapant. Ils devront toutefois garder un peu 
de force pour plébisciter la pièce parisienne « Madame Marguerite » le 
8 février et le chanteur Dominique « A » le 12... Et ceci n’est qu’un petit 
aperçu des réjouissances 2018-2019 ! »

La culture à la rencontre du public

"TOUS LES 
PUBLICS DOIVENT
POUVOIR ALLER AU 
THÉÂTRE, ÉCOUTER
UN CONCERT, 
DÉCOUVRIR DES 
CRÉATIONS 
CONTEMPORAINES..."
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Des activités pour le corps... 

Volontaires pour la gym !
L’association est née en 1990. Émanation du club pour 
seniors « Les Joyeux », elle rassemble aujourd’hui une 
cinquantaine de membres du 3ème âge qui se réunissent 
deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 9h à 
10h30 sous la férule d’une animatrice agréée. « Nous 
enchaînons les assouplissements, les étirements, les 
séances de pilates et quelques exercices pour travailler 
le cardio et la respiration lente, mais toujours dans le 
respect des capacités physiques de nos adhérents, 
dont les plus jeunes ont la soixantaine » explique Claude 
Boudigues le président.
Pour certains, ces deux rendez-vous sont aussi l’occasion 
de conserver un lien social et de rester autonomes 
le plus longtemps possible. Le club, qui participe 
aux évènements municipaux comme le Village des 
associations ou le Téléthon, profite de son assemblée 
générale pour organiser un repas convivial une fois par 
an. Et en juin, les gymnastes ont visité la Roque-Gageac, 
en Dordogne. Victime de son succès, le club pourrait 
même ouvrir un créneau supplémentaire... « Dans 
nos sociétés où le nombre de retraités augmente, la 
gym volontaire est une activité d’avenir ! » souligne le 
président.  

a    Gymnastique volontaire 3ème âge 
05 56 03 77 13 (Maison des associations) 
claude.boudigues0569@orange.fr 

… et des activités 
pour l’esprit 

Scrabble : 
classique ou informatique ? 
Le Scrabble du Delta compte les lettres, mais 
pas les années. « Notre association est ancienne 
et rassemble surtout des dames âgées, dont 
l’ancienne institutrice du Maire, qui a fêté ses 95 
printemps, mais gagne régulièrement des parties 
en affichant plus de 500 points » raconte Alice 
Mèze la « jeune » présidente. 
Autre intérêt de ce sport pour les méninges : la 
convivialité. « À 16 heures, nous proposons un 
goûter. C’est un moment d’échange qui permet à 
ces joueuses, souvent isolées, de parler de leur 
quotidien, de prendre des nouvelles les unes des 
autres ». 
Les 15 euros de cotisation servent à payer un 
repas de fin d’année au restaurant et les petits 
cadeaux d’anniversaire... 
Depuis des décennies, les 13 membres se 
retrouvent le jeudi à partir de 14 heures, autour 
de la version « classique » de cet indétrônable 
jeu de mots. Mais pour gagner de nouveaux 
adhérents et pratiquer un scrabble plus 
moderne, le club va lancer en 2019 des parties 
sur ordinateur le mercredi soir, baptisées 
« dupliquettes ». Le principe : les joueurs ont les 
mêmes lettres et affrontent le processeur. Celui 
qui a le plus grand nombre de points remporte la 
partie. Sinon, il faudra accepter de défier Madame 
l’institutrice... 

a  Scrabble du Delta 
Alice Mèze - 06 41 53 15 82
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AGENDA

OCTOBRE

16 octobre
a Don du sang
Amicale des volontaires du sang

 Salle des fêtes

19 octobre

a  Warren Zavatta 
Arts du cirque

Mairie
 Espace culturel

20 et 21 octobre
a Vide-greniers
Association Boïenne de Gym (ABG)

 176 avenue de la côte d’argent

21 octobre 
a Loto
Cyclo Club Biganos 

 Salle des fêtes 

22 au 26 octobre
a Sports vacances
Mairie

27 octobre
a Loto
Association Phare de l’Eyre

 Salle des fêtes

27 et 28 octobre
a Vide-greniers
Amicale des majorettes

 Place des Écoles

NOVEMBRE

8 novembre
a  Centenaire 14/18 

«Si je mourais là-bas» 
Lectures de lettres de poilus

 Médiathèque

9 novembre
a Concert – Anaïs
Mairie

 Espace culturel

a Concert Bass’In Muse 
 Salle des fêtes

10 novembre
a Stage et bal de country
West Country Boï

 Salle des fêtes 

11 novembre
a  Cérémonie commémorative

 Monument aux morts

16 novembre
a Accueil des nouveaux arrivants
Mairie

 Salle des fêtes

17 novembre
a Compétition de judo
Judo Club Biganos

  Salle omnisport 
Rue de la Verrerie

23 novembre
a  Centenaire 14/18 

Lecture dessinée, musicale 
et théâtralisée

 « Femmes sur tous les fronts »
  Médiathèque

24 novembre
a Stage de Zumba 
Association de Gymnastique 
Volontaire (AGV)

  Salle omnisport 
Rue de la Verrerie

24 et 25 novembre
a  Journées Automnales 

Gourmandes
Association Laine et coton

 Salle des fêtes

DÉCEMBRE  

2 décembre
a Loto
Club Rugby XIII

 Salle des fêtes

Du 7 au 9 décembre
a Téléthon 
Mairie
Ancienne salle des sports 

 Salle des fêtes

8 décembre
a  Spectacle humour 

Laura Laune
Mairie

 Espace culturel

11 décembre 
a Don du sang 
Amicale des volontaires du sang

 Salle des fêtes

16 décembre
a Marché de Noël 
Mairie 

 Halle du marché

a Loto 
Lions Club Le Delta

 Salle des fêtes

JANVIER

13 janvier
a Compétition de badminton
Delta Speed Club

 Salle omnisport

18 janvier
a Vœux du maire 
Mairie

 Salle des fêtes

20 janvier
a Match de rugby 
Club Rugby XIII

 Stade de la Verrerie

Femmes sur tous les fronts
Centenaire 1914-1918

Lecture dessinée, musicale et théâtrale
Gratuit

Sur 

réservation 

VEND. 23 NOVEMBRE - 19H30
MÉDIATHÈQUE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
MÉDIATHÈQUE DE BIGANOS 
05 56 03 93 34
www.villedebiganos.fr

 Immersion dans la première guerre mondiale
à travers la correspondance d’une famille Bordelaise
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TRIBUNE LIBRE

Et si ce n’était pas mieux avant ?

En effet, qui parmi nous ne s’est pas, un jour, laissé aller à dire : « c’était mieux avant » ?
Et quoi de plus naturel et humain, lorsqu’empêtré dans les embouteillages et en retard pour un rendez-vous 
important, que de regretter le temps où Biganos comptait moitié moins d’habitants et quatre fois moins de 
voitures mais où il fallait parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres vers Bordeaux ou Arcachon, afin de 
bénéficier de services aujourd’hui considérés comme élémentaires.
Ce temps est révolu car l’attractivité sans cesse croissante du Bassin s’est imposée à nous. Et même si Biganos 
connaît l’un des taux de croissance démographique parmi les plus faibles du secteur, notre population augmente 
de manière progressive. Pour ne pas subir, nous n’avons d’autres alternatives que de nous projeter dans l’avenir 
pour adapter nos équipements et nos services, pour aménager notre ville à cette nouvelle donne.
Alors oui, chacun peut individuellement et légitimement regretter un passé, nostalgique et magnifié, sans avoir 
à considérer objectivement la balance entre ce qui était mieux et ce qui était moins bien avant. Mais encore 
faut-il avoir connu ce passé ! Or, depuis 10 ans, ce sont plus de 3 000 nouveaux arrivants qui ont trouvé Biganos 
accueillante et qui ne se posent pas évidemment ce genre de question. 
Par contre, que dire de celles et ceux qui prétendent incarner un autre Biganos et qui placent, probablement 
par facilité, l’immobilisme en principe de base au motif que c’était mieux avant !
Cette posture est purement irresponsable dès lors qu’elle engagerait collectivement l’avenir de Biganos 
et des Boïens. 
Peut-être faudrait-il donc, en application du principe de précaution, rappeler ou faire découvrir les travaux 
de Darwin sur l’évolution des espèces vivantes tendant à démontrer que : « celles qui ne s’adaptent pas aux 
variations de leur environnement finissent inéluctablement par disparaître ! ».

Groupe majoritaire

C’est la rentrée !

Cette expression a accompagné nombre de générations et n’a pas pris une ride à l’ère du tout numérique, toujours empreinte 
d’espoir pour une nouvelle année. Même si les températures estivales jouent les prolongations, la réalité reprend ses droits 
sur la passagère mise sous silence des soucis. Petits et grands, septembre est là !

À Biganos, la rentrée depuis quelques années rime avec surprise …

À l’exclusion d’un article de presse paru le 5 septembre titrant : effectifs en hausse, l’édile et son équipe communiquent 
peu sur nos chères têtes blondes. La commission Vie scolaire ne s’étant, cette année encore, pas réunie, même nous, élus, 
n’avons pas d’autre information. Il faut dire qu’elle ne s’était déjà pas réunie pour l’abandon de la semaine des quatre jours 
et demi, encore moins pour aborder le nouveau Plan mercredi alors même que la collectivité territoriale devrait être au cœur 
du projet. Est-ce par négligence ou bien une manière de dire « Circulez, rien à voir ! » ? Nous avons donc appris par média 
interposés que les effectifs ont atteint 1 070 élèves soit + 54 par rapport à 2017, qu’il fallait que tout soit prêt ! Et qu’un effort 
de réfection des bâtiments avait été consenti (encore heureux ! Il pleuvait dans certaines de nos écoles). Un discret encart 
paru le 7 septembre confirmait la création d’une classe de maternelle. Ainsi, certains de nos bambins ont dû être casés dans 
la bibliothèque en attendant des aménagements ultérieurs plus appropriés. Rappelons que le site du Lac Vert a été conçu en 
structure évolutive pouvant offrir une extension modulable dans la mesure des besoins. Aucun projet à ce jour en ce sens. Y 
a-t-on au moins pensé ?

Certains choix laissent supposer que, contrairement à ce qui est dit, la réflexion sur les actions à mener pour maintenir l’offre 
de services liés à nos jeunes générations est très éloignée des préoccupations électoralistes de l’édile. Seule la magie de 
l’extension démographique qui découle de la sur-urbanisation actuelle et future compte.

Enfin pour celles et ceux qui rêvent de jours meilleurs qu’est-il annoncé ? Des orientations stratégiques en matière de 
développement économique sur les dix ans à venir ! Des études sont lancées pour la création de nouvelles zones d’activités 
qui devraient apporter l’emploi tant attendu. Là aussi, n’est-ce pas un leurre, connaissant la raréfaction des possibilités 
immédiates et les orientations préfectorales qui émettent des réserves quant à l’ouverture à l’urbanisation, pour des secteurs 
à vocation d’activités économiques notamment ? Rappelons-nous, Raynal écrivait déjà au XVIIIème siècle : le trompeur espoir 
d’un meilleur avenir suffit seul pour calmer notre imagination et prolonger sans fin nos misères.

Pour notre part, nous considérons qu’il ne suffit pas de lancer des projets enchanteurs pour l’avenir dès lors que nos 
possibilités financières sont aléatoires, dans le contexte économique général. « Gouverner c’est prévoir » dit-on, restons 
modestes, arrêtons de négliger le présent, préoccupons-nous de remettre le quotidien de nos administrés au centre de 
l’action municipale, ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons appréhender sereinement l’avenir de notre ville. L’espoir ne suffit 
plus à masquer l’incapacité à résoudre les problèmes récurrents, il ne fait que creuser le retard face aux engagements pris.

Groupe d’opposition - POUR un AUTRE BIGANOS
Annie CAZAUX, Conseillère municipale ville de BIGANOS & Conseillère communautaire COBAN
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