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SOLUSONS, LE SPÉCIALISTE DE L’AUDITION DEPUIS 10 ANS À BIGANOS

06 68 75 80 66

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

Venez découvrir
notre nouveau centre auditif équipé
des dernières technologies
Bilan auditif offert (1)
Essais gratuits chez vous et sans engagement (2)
Ne passez pas à côté de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements
(1) à but non médical (2) sur prescription médicale

36 AVENUE DE LA CÔTE D’ARGENT 33380 BIGANOS

• 05 56 82 69 73 •

Asie Gourmande
TOUT À VOLONTÉ !

ENTRÉES, PLATS, DESSERTS, WOK, PLANCHA, SUSHIS, MAKIS...

À PARTIR DE

13,30€

PLATS À EMPORTER 05 57 70 99 41
13,30€ le midi / 18,80€ le soir

Parc d’activités Les Portes du Delta
en face d’Auchan

vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 21h30
et le dimanche de 8h30 à 12h30

edito
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aux fortes convictions
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DOSSIER

Biganos, cœur sportif

V

oici bientôt 12 ans qu’en évoquant
notre avenir commun, je formulais
ma vision pour Biganos : « L’esprit
village, la force d’une ville ».

Peu à peu, à force de détermination,
d’engagement et d’investissement, cette
vision prend forme : Biganos devient une
ville, résolument moderne et dynamique.
Notre paysage urbain et notre cadre
de vie se transforment, en douceur.
Après 3 ans de travaux et d’inévitables
nuisances temporaires, le centre‑bourg
a changé de visage : de nouveaux
cheminements sécurisés pour piétons
et cyclistes, une circulation qui s’apaise,
une ville plus belle et plus agréable
à vivre.
Demain, c’est au tour du quartier
de la gare de se métamorphoser.
Avec le projet ZAC centre-ville, de
nouveaux espaces de vie, de nouveaux
services et de nouveaux lieux de
respiration vont voir le jour pour le plus
grand confort des Boïens. Et ce n’est pas
un hasard si le premier acte concret de
l’aménageur Aquitanis est d’ouvrir d’ici
cette fin d’année le parc du Pin, espace
de loisirs, de détente et d’échange en
plein cœur du centre-ville.
La force d’une ville, c’est aussi
notre capacité à accompagner le
développement de l’activité économique
et de l’emploi. Après l’essor de la
zone d’activités de la Cassadotte,
une nouvelle zone artisanale et un
parking de plus de 160 places, à
proximité du nouveau pôle multimodal
de la gare, verront le jour d’ici fin 2020
sur la zone Carrerot.

Lontemps décriée par certains,
l’implantation du crématorium est
une réussite incontestable répondant
aux besoins de notre bassin de vie.
Mais l’aménagement de notre ville, aussi
pertinent soit-il, serait vain si nous ne
prenions pas garde dans le même temps
à nourrir cet esprit village qui préserve
notre identité.
En soutenant nos associations sportives,
en investissant dans une nouvelle salle
multisports, la municipalité défend
les valeurs du sport qui sont aussi les
siennes : dépassement de soi, esprit
d’équipe et solidarité.
En soutenant et favorisant l’implantation
depuis plus d’un an d’un nouveau
marché hebdomadaire sur le quartier
des Argentières, nous agissons pour plus
de proximité et plus de lien social.
En proposant tout au long de l’année de
multiples rendez-vous festifs et culturels,
nous faisons vivre cet esprit village
auquel nous tenons tant.
Très bel été et bonnes vacances à toutes
et à tous, à Biganos !
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TRIBUNE LIBRE

HABILLEUR • CHAUSSEUR • HOMME

SALLES / 05 56 88 41 04

Du lundi au vendredi de 6 h à 9 h
PROFITEZ DE NOS OFFRES
> Croissant : 0,80 €
> Chocolatine : 0,90 €
> Pain aux raisins : 1,10 €

Si vous souhaitez paraître
dans ce magazine :

Contactez Émilie CATOLIQUOT
Tél. 05 56 44 14 74
emiliecatoliquot@ka2com.fr

Tous nos produits sont faits maisons par notre équipe de boulangers, pâtissiers,
touriers et nos vendeuses vous accueillent chaleureusement.
Nous sommes artisans et créons des emplois, 19 salariés,
et nous sommes formateurs en apprentis boulanger, tourier, pâtissier et vendeuse.

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 14h et de 16h à 20h, le dimanche de 6h à 13h30

BONNE NOUVELLE
POUR LE BASSIN D’ARCACHON :

l’enseigne nationale Bureau Vallée vient
de s’installer sur la zone commerciale de Biganos.
DÈS LE MOIS DE JUILLET :
des promotions sur
les fournitures de bureau
pour une rentrée futée !
Sac à dos, agendas,
cartables, classeurs,
stylos, bureaux, fauteuils,
calculatrices...
Mais aussi impressions
sur tous formats, reliure,
plastification, gravures
personnalisées, tampons...

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et 14h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
Zone d’activité commerciale
de Biganos, 33380 Biganos
Moulin de la Cassadote,
Face au Leroy Merlin
05 33 89 08 28
bv.biganos@bureau-vallee.fr
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en images
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1 Inauguration

du crématorium
Par le président Alain
Etchart, le maire Bruno
Lafon et le sous-préfet
d’Arcachon François
Beyries, le 13 juin.

2 F ête de la Nature

De nombreuses
animations
organisées le 25 mai
au port des Tuiles.

3 Fête de la musique

De belles surprises,
une ambiance familiale
et un public toujours
au rendez‑vous...

4 S alle multisports

4

Inaugurée avec
les associations
le 29 juin lors de
la Fête du sport.
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EMPLOI - ÉCONOMIE

ACTUS

L’Espace Conseil Emploi,
un lieu d’information et d’échange
L’Espace Conseil Emploi offre un accompagnement personnalisé
aux demandeurs d’emploi du territoire. Plusieurs services gratuits
et ouverts à tous sont disponibles sur place : un point informatique
en libre-accès, la possibilité d’imprimer, de photocopier ou de
numériser gratuitement des documents, des conseils pour l’emploi
ou la formation… L’ECE dispose également d’une liste d’employeurs
ayant des besoins ponctuels de juin à septembre pour les personnes
recherchant un emploi saisonnier.

L’Espace Conseil Emploi en quelques chiffres :
1er semestre
• 953 personnes ont été accueillies à l’ECE dont 173 lors de
rendez-vous individuels de suivi et d’accompagnement.
• 116 offres d’emploi ont été proposées.

150 741

Ba s

d’Arcac
in

14 270

Les ateliers de l’ADIE
• Bien démarrer son activité :
Contact : ECE
• Canvas, une méthode simple
et visuelle pour dresser
le panorama de son projet :
mercredi 18 septembre,
de 9h à 12h
• Pitch, savoir présenter
son projet et convaincre :
les mercredis 21 août
et 18 décembre, de 9h à 12h
• Gagnez des clients : mercredi
23 octobre, de 9h à 12h

an
Big os

n

o nd e
Gir

demandeurs
d’emploi

942

demandeurs
d’emploi

demandeurs
d’emploi

Le point sur l’emploi local
Source : étude de l’Observatoire de l’emploi de Pôle Emploi
réalisée en mars 2019
La recherche d’emploi
Demandeurs d’emploi
Hommes
Femmes
Âgés de moins de 26 ans
Âgés de 26 à 49 ans
Âgés de 50 ans et +

• Pôle Emploi : les mardis
16 et 30 juillet, 17 septembre
et 1er octobre, de 9h à 12h
(sans rendez-vous)
• Association pour le Droit à
l’Initiative Économique (ADIE) :
les mercredis 4 septembre
et 2 octobre de 9h à 12h (sur
rendez-vous auprès de l’ECE)
• Armée de l’Air base 120 : sur
rendez-vous (05 57 15 51 20)

Des ateliers pour
être accompagné

ho

s

• 50 contrats de travail ont été signés.

Des permanences
pour s’informer

Gironde Bassin d’Arcachon Biganos
150 741
14 270
942
69 470
6 162
416
81 271
8 108
526
23 671
2 050
157
91 346
8 016
542
35 724
4 204
243

L’atelier de Pôle Emploi
« Accompagnement Intensif
des Jeunes » : 13 septembre
et le 11 octobre de 9h à 12h
Les ateliers de l’ECE
• Rebondir vers l’emploi :
13 et 20 septembre, 11 et 18
octobre, de 14h à 16h30

Les secteurs professionnels et les métiers
les plus recherchés par les demandeurs d’emploi à Biganos

• Comment bien préparer
sa retraite : sur rendez-vous

• Conduite et livraison
• Mise en rayon libre-service
• Vente en alimentation
• Magasinage et préparation
des commandes
• Nettoyage de locaux
• Assistance auprès d’adultes
• Vente en habillement et
accessoires de la personne
• Secrétariat
• Services domestiques
• Assistance auprès d’enfants

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

17
19
20
22
22
22

a Renseignements et inscriptions :

23
30
30
63
Nombre de demandeurs d’emploi
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Espace Conseil Emploi de
Biganos - 05 57 70 80 03
ece@villedebiganos.fr
Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h
à 12h, le lundi et le jeudi
de 14h à 16h30

AC T U S

POINT TRAVAUX

Du côté de la voirie
Travaux réalisés :

• Argentières : création
d’une plateforme pour les
commerçants du marché
• Chemin Mariney et
rue Victor Hugo (entre
avenue des Boïens
et rue du Professeur
Lande) : mise en place
des réseaux souterrains
(éclairage public,
télécom…)

Une nouvelle organisation
dans les ports de Biganos
Depuis mai, des panneaux
signalétiques ont été mis en
place dans les ports boïens à
l’initiative du Conseil portuaire.
Un découpage par secteur et par
zone permet ainsi aux plaisanciers
de mieux se repérer et un
autocollant spécifique à chaque
bateau est attribué annuellement.
Cette nouvelle gestion facilite
l’identification des bateaux amarrés
et permet de fluidifier l’attribution
de places.
a À
 noter : Depuis le 17 juin,
la Police municipale gère la régie
des ports.
05 56 82 72 89
conseilportuaire@villedebiganos.fr

L’actu de la ZAC centre-ville
Travaux à venir
(3ème trimestre 2019) :

• Impasse des Mouettes :
réfection de chaussée et
du réseau d’eau pluviale
• Traversée des
Argentières : réfection
des accotements et des
bords de chaussée
• Rue Gambetta (entre
la rue du Taudin et
d’Ayguemorte) : réfection
de la couche de
roulement et des enrobés
• Rue Jules Ferry
et rue Jean Zay :
réfection partielle des
parkings et des trottoirs
• Rue des Bouvreuils :
réfection du
cheminement piéton
d’accès au groupe
scolaire du Lac Vert
• Rue de la Verrerie :
création d’une structure
en bicouche
• Avenue des Boïens,
giratoire de
la Cassadotte : réfection
du réseau d’eau pluviale
• Chemin Mariney :
réfection de la route

Dès cet été, profitez de l’aire de jeux du parc du Pin
Quoi de mieux qu’une aire de jeux en bois de robinier pour s’intégrer
naturellement dans le nouveau parc du Pin ? Elle a été pensée comme
un lieu ouvert et polyvalent d’apprentissage et de créativité, pouvant
accueillir de multiples activités. Le sol, composé de 40 cm de copeaux
de bois, facilite son intégration dans la nature environnante. Une cabane,
un bateau pirate, un parcours d’obstacles, une double-balançoire,
des jeux sur ressort… Les enfants et adolescents de 2 à 15 ans ont
l’embarras du choix ! Et pour les plus courageux, une tyrolienne a même
été installée ! Des tables de pique-nique, un théâtre de verdure, des agrès
de sport et un chemin de découverte viendront compléter d’ici la fin de
l’année les équipements de ce nouveau parc.
La parole est donnée aux habitants
Un film retraçant la démarche de concertation du projet ZAC centre-ville
est disponible sur www.villedebiganos.fr. La parole a été donnée aux
habitants et aux acteurs du projet lors des balades urbaines, rencontres,
ateliers…
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CULTURE - LOISIRS

ACTUS

Un été festif
et gourmand
à Biganos

Le cinéma en plein air :
la sortie familiale
à tester
Lundi 5 août à 22h15, au parc lecoq
Un film en plein air, sous un ciel
étoilé, en famille ou entre amis,
voilà une autre façon d’aller au
cinéma ! La prochaine séance au
parc Lecoq est prévue le lundi
5 août, à 22h15, avec la projection
sur écran géant de « Comme des
Bêtes 2 ». Les enfants seront
heureux de retrouver les animaux
pas si domestiques du premier
volet, toujours aussi drôles et
déjantés !

Les Fêtes de Biganos
19 au 21 juillet, au parc Lecoq
Organisées par le Comité des Fêtes dans l’esprit des réjouissances
populaires, les Fêtes de Biganos invitent à partager des moments conviviaux
en famille ou entre amis. Durant ces trois jours, la fête foraine installera ces
manèges pour le plaisir des plus jeunes.
Tous les soirs, un repas dansant, servi à table par les bénévoles, sera
animé par l’orchestre Gil Saint-Laurent pour une ambiance 100 % festive.
Le samedi soir, le chanteur Dorian Dos Santos se produira sur scène tandis
que le dimanche soir, l’ambiance sera assurée par un bal DJ sans oublier
le traditionnel feu d’artifice haut en couleur.
Des tournois de pétanque, une compétition cycliste et la 3ème édition de la
course pédestre La Boïenne viendront compléter ce beau programme !

a A
 ccès par le portail situé
à côté de l’Espace culturel
Prévoir transats et couvertures
Tarif : 5,50 €

Le marché
des producteurs
de pays
Vendredi 6 septembre,
19h30, parc Lecoq
Le Marché des Producteurs
de Pays offre une belle vitrine
des spécialités régionales.
À la fois authentique et simple,
c’est le lieu idéal pour découvrir
les produits locaux, pour échanger
avec les producteurs mais aussi
pour acheter et déguster sur
place. Une quinzaine d’entre eux
seront présents et proposeront
vin, fromages, huîtres, viande de
bœuf ou encore bière artisanale,
le tout en musique…
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La Fête de la Ruralité et le Festival du Bois
Samedi 3 et dimanche 4 août, au parc Lecoq
S’il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer, c’est bien celui de la Fête de
la Ruralité ! Le temps d‘un week-end, les traditions et métiers d’antan seront
mis en valeur lors de festivités conviviales en plein cœur du centre-ville.
Pour les plus gourmands, le marché du terroir et les repas champêtres
inciteront à déguster les produits locaux tandis que le marché artisanal
mettra en lumière des savoir-faire anciens et parfois oubliés (vannier,
forgeron, relieur…). Les amoureux des belles machines apprécieront le
défilé des tracteurs et l’exposition de modèles anciens.
Les balades en poney et la ferme des animaux feront le bonheur des
enfants. Le travail des chiens de troupeaux, les spectacles équestres et
de fauconnerie étonneront les visiteurs. Les plus téméraires pourront
prendre de la hauteur avec le manège écologique La Belle roue et leur force
physique sera mise au défi avec le jeu du Grand Rail.
À la nuit tombée, une ambiance joyeuse et familiale sera assurée dès
21 heures par des concerts gratuits ; la fête prendra fin avec un feu
d’artifice le dimanche à 23 heures.

AC T U S

Choisir ses loisirs au Village des Associations
Dimanche 1er septembre, de 10h à 17h, au parc Lecoq
Vous avez besoin d’information pour choisir une activité à la rentrée ou
vous souhaitez vous investir bénévolement ? Le Village des associations
est le lieu idéal pour aller à la rencontre des 110 associations de la
commune, sur un seul et même site. C’est plus simple et surtout plus
rapide pour connaître les différentes activités et cours proposés sur la
commune, pour rencontrer les équipes encadrantes et poser toutes les
questions pratiques.

CULTURE - LOISIRS

Préparez
la rentrée !

Pratiquer une activité
culturelle ou sportive :
3 dispositifs municipaux
au choix
La Ville de Biganos a mis en
place plusieurs dispositifs pour
encourager la pratique sportive
et les découvertes culturelles
quel que soit l’âge.
Pour les enfants de 3 à 5 ans,
les séances d’Éveil sportif seront
dispensées tous les mercredis
après-midi à partir du 25
septembre, à l’école Marcel Pagnol.
Grâce à l’École multi-activités, les
enfants du CP au CM2 accèderont
à un programme d’activités
sportives et culturelles variées,
chaque semaine de 17h à 18h45 à
compter du 16 septembre.
Le Temps Libre Multisports est
quant à lui destiné aux adultes
de 18 à 99 ans qui souhaitent
entretenir leur forme physique.
À partir du 25 septembre, des
sorties auront ainsi lieu tous les
mercredis matins : randonnées
vélo et pédestre, badminton, taï‑chi,
canoë-kayak…
a Renseignements et inscriptions :
Service SAVA au 05 57 70 17 54 ou
06 73 27 22 95
educateur@villedebiganos.fr

Découvrir la saison culturelle 2019/2020…
C’est sur le ton de l’humour et de l’improvisation que la nouvelle saison
culturelle sera officiellement lancée, le vendredi 20 septembre, à 19h30
à l’Espace culturel. De nombreuses surprises attendent le public !
Les invitations sont largement ouvertes, curieux et fidèles spectateurs
pourront affiner leur choix entre les concerts de musique classique,
la chanson française, l’opéra, les comédies ou les grands auteurs…

36ème édition
des Journées
du Patrimoine
Conférence, conte,
arts de rue…
Les Journées du Patrimoine
se déclineront à Biganos
du 20 au 22 septembre
sur le thème national
« Arts et divertissements ».
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ENFANCE - JEUNESSE

ACTUS

Activités et sorties ludiques aux accueils de loisirs
Les enfants ne s’ennuient pas cet été dans les accueils de loisirs !
L’association UJB leur a réservé un programme d’activités variées.
Les moins de 6 ans découvrent à Pardies chaque semaine, un nouveau
thème tandis que les 6 / 11 ans multiplient les activités (manuelles,
jeux d’eau…) et les sorties hebdomadaires (piscine, cinéma, Domaine
de Certes, la Coccinelle…). Quatre séjours se succèdent du 8 juillet
au 3 août durant lesquels 24 jeunes profitent des joies du camping
et d’activités sportives et ludiques. Durant l’été, la Maison des Jeunes
continue d’accueillir les adolescents tous les après-midi de 14h à 19h.
Au programme : des sorties surf, poneys game, aquapark, interjeunes,
wakeboard… et une soirée à thème hebdomadaire jusqu’à 22h30.
a Renseignements et inscriptions : Association Union de la Jeunesse Boïenne
05 57 17 06 95 - ujb.biganos@gmail.com - www.ujbbiganos.fr

CAP33 : pour des vacances
sportives
Initiation, approfondissement,
perfectionnement, tournois…
Du 2 juillet au 31 août, CAP33
et CAP33 Juniors proposent
aux familles, aux 8/14 ans
et aux plus de 25 ans plusieurs
formules. Le golf ballon, le
tir à l’arc, le beach basket et
des courses d’orientation sont
quelques-unes des nouveautés
2019. Le samedi 17 août, le
Rugby à XV Boïen et les comités
sportifs départementaux (char
à voile, échecs, hockey, pelote
basque, roller sports…) feront
découvrir leurs disciplines
au parc Lecoq.

Partir à l’aventure avec "DestiNaction" !
L’opération DestiNaction s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent voyager pour la première fois en autonomie en France et en
Europe, seul ou en petit groupe. Ce dispositif de la Région NouvelleAquitaine les aide dans l’organisation de leur projet et leur offre un pack
comprenant titres de paiement, assurances, kit prévention santé…
a Contact : Point d’Information Jeunesse
05 57 70 17 54 – pij@villedebiganos.fr
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Un conte africain pour
les tout-petits, "Pépé"
Samedi 7 septembre,
à la médiathèque
Petite fille sur le sol d‘Afrique,
Pépé rêve… Son papa est parti
loin, très loin mais la petite fille
pleine d’élan, de spontanéité
et de liberté ne perd pas sa joie
de vivre et embarque les jeunes
spectateurs dans son tourbillon
d’émotions aux frontières du
Congo, du Bénin et de la France.
a S
 pectacle pour les 18 mois
à 3 ans - Gratuit - Réservation
obligatoire auprès de la
médiathèque
05 56 03 93 34
mediatheque@villedebiganos.fr

Inscriptions
scolaires
pour la rentrée 2019
Pour la rentrée 2019, les dossiers
d’inscription pour l’accueil
périscolaire, le transport
et la restauration sont à remettre
au service Éducation aux heures
d’ouverture estivales, du lundi
au vendredi (fermé le mercredi)
de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30 (sur RDV entre 12h
et 14h). Les documents sont
téléchargeables sur
www.villedebiganos.fr.
a Renseignements :
Services Éducation
Place des écoles
Entrée Bâtiment 2
École Marcel Pagnol
05 56 03 94 65
regiedesecoles@villedebiganos.fr

AC T U S

ACTION SOCIALE

Les prochains
ateliers du CCAS pour
les seniors
> Pour rester connectés,
les ateliers numériques
Une nouvelle session
de formation aux outils
informatiques pour les plus
de 60 ans se déroulera
tous les vendredis, du 20
septembre au 18 octobre.
Ces séances collectives
de 2h30 permettront à
ceux qui le souhaitent
d’apprendre à se servir
des tablettes et des
smartphones.
> Pour muscler ses
cellules grises, les
ateliers « Mémoire »
En partenariat avec
l’Association Santé
Éducation et Prévention
sur les Territoires, une
série de 10 ateliers
« Mémoire » de deux
heures auront lieu tous
les jeudis du 5 septembre
au 21 novembre. Des
activités de stimulation
et des entraînements à
la mémorisation sont au
programme pour aider les
seniors à prévenir les effets
du vieillissement.
a A
 teliers gratuits
et ouverts à tous
Renseignements
et inscriptions auprès du
CCAS au 05 56 03 94 57

Aide alimentaire : un pique-nique à partager
Le Coup d’Pouce boïen permet aux personnes dans le besoin de
bénéficier d’une aide alimentaire. Des ateliers cuisine sont également
organisés pour sensibiliser les bénéficiaires à une alimentation équilibrée
tout en respectant un budget restreint : une manière de rompre la solitude
et créer du lien social entre des personnes souvent isolées. Bénéficiaires,
bénévoles et membres du CCAS se sont donc retrouvés le 14 juin dernier
mais cette fois-ci, autour d’un pique-nique participatif pour marquer
l’arrivée des beaux jours. Les ateliers cuisine reprendront cet automne.

Plan canicule : pensez à vous inscrire
Conformément à la
réglementation, le Centre
communal d’action sociale
a instauré un dispositif de
recensement préventif des
personnes âgées et/ou
handicapées. Ce repérage des
personnes isolées et fragilisées
est matérialisé par l’ouverture
d’un registre en mairie du
1er juin au 31 août. En cas de
déclenchement du Plan National
de Canicule par la préfecture,
le CCAS prendra contact avec
les personnes figurant sur ce
registre pour s’assurer de leur
santé et rappeler les bons
réflexes à adopter. L’inscription
auprès du CCAS est volontaire.
L’enregistrement dans plusieurs
communes est possible pour les
personnes ayant des résidences
secondaires.

adoptez les bons gestes
Mouiller son corps
et se ventiler
Donner et prendre des
nouvelles de ses proches
Ne pas boire d’alcool

Boire régulièrement
de l’eau
Maintenir sa maison au frais
Fermer les volets le jour
Manger en quantité
Éviter les efforts physiques

en cas d’urgence appelez le 115

Octobre Rose du 10 au 13 octobre
Pilotée par le CCAS en partenariat avec les associations locales,
la 26ème campagne de lutte et de dépistage contre le cancer du sein
Octobre rose sera déclinée à Biganos en plusieurs temps forts.
Du 3 au 21 octobre, une exposition photo sera visible en libre accès
dans le hall de l’Espace culturel. La projection du film « De plus belle »
sera suivie d’un débat pour évoquer les questions relatives à l’aprèsmaladie le vendredi 6 octobre, à l’Espace culturel. Un stage de zumba,
des démonstrations de danse et un stage de self défense féminin feront
plaisir aux sportifs. Le dimanche 13 octobre, le marché en rose clôturera
cette nouvelle édition.
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AUX ARGENTIÈRES, UN PETIT MARCHÉ
AUX FORTES CONVICTIONS
Comme un service public
Des commerçantes inspirées
sont à l’origine de la création
d’un petit marché près
de l’ancienne école des
Argentières. Soutenue depuis
le début par la mairie, cette
initiative porte ses fruits :
le mercredi, une dizaine de
producteurs et revendeurs
propose leurs produits
alimentaires... Avec des valeurs
fortes dans le cabas : la qualité
plutôt que la quantité, l’être
humain plutôt que les profits.
« Au début, on m’a dit : vous ne
tiendrez pas le coup » se souvient
Marie-Anne Douchin, gérante
de La Picarde. « C’est vrai que
déballer légumes oubliés et
bons produits du terroir tous les
mercredis, même sous la pluie,
c’était difficile. Mais j’ai persévéré.
Ce qui m’a fait tenir le coup,
ce sont les gens, des voisins qui
traversent la route et qui se disent
à nouveau bonjour. Au-delà de
la vente, ce marché est précieux
car il replace l’humain au centre
des échanges ».

"CE MARCHÉ
EST PRÉCIEUX CAR
IL REPLACE L’HUMAIN
AU CENTRE
DES ÉCHANGES"
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Rapidement rejointe par Cassandre de « Vrac en vadrouille » (une épicerie
bio) et Pizza Paola, la commerçante a su créer un rendez-vous récurrent
dans ce quartier excentré. « Le maire a cru en nous dès le début
et il nous a autorisés à occuper l’ancienne cour de l’école des Argentières ».
Un soutien précieux pour la pérennité de ce marché.
En effet, les habitants des Argentières n’ont plus besoin de prendre
la voiture pour trouver de bons produits. Un peu comme jadis lors
des foires et des trocs dans ce quartier, ils n’ont que quelques mètres à
parcourir jusqu’aux denrées issues des circuits locaux (Nouvelle-Aquitaine) :
« un boulanger fait son pain spécialement pour le quartier, nous avons
aussi une productrice de fromage de chèvre des Pyrénées, des produits
basques, du saucisson, du vin, de la paëlla, des pizzas et des fruits
et légumes » énumère Marie-Anne Douchin.

Cabas bio et éthiques
Pour aller encore plus loin dans la notion de service, elle a lancé avec
Cassandre le « Bi’ O Cabas » : une formule hebdomadaire qui propose
un petit cabas à 10 € ou 20 € comprenant les produits de saison
« La Picarde » agrémentés d’épicerie fine bio estampillée « Vrac en
vadrouille ». « On a décidé de ne prendre aucune marge, pour que le bien
manger soit accessible à tous ! ». Et pour compléter ces cabas aussi bio
qu’éthiques, Pizza Paola a inventé la pizza « Argentières », garnie avec
des produits La Picarde et Vrac en vadrouille...
a L
e cabas est à commander sur vracenvadrouille@gmail.com
avant de venir le chercher sur le marché
a Tous les mercredis de 16h à 19h30 en hiver et de 16h à 20h en été

dossier

DOSSIER

Biganos,
cœur
sportif
Dépassement de soi,
esprit d’équipe, solidarité...
Ces valeurs du sport
sont aussi celles de la
municipalité. Ces dernières
années, la Ville a concrétisé
des engagements majeurs
pour favoriser les pratiques
sportives. Aujourd’hui,
forte du label 5 étoiles
« Commune sport pour
tous », elle poursuit
l’effort et vient tout juste
d’inaugurer sa nouvelle salle
multisports.
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"LE SPORT, C’EST L’ÉCOLE DE LA VIE ! "
3 QUESTIONS À BRUNO LAFON,
maire de Biganos
Pourquoi la ville s’engage-t-elle autant en faveur
du sport ?
Entre Biganos et le sport, les liens sont
historiques. Biganos est une terre de sportifs
et la commune met tout en œuvre pour
perpétuer cet engouement auprès
des jeunes. Dans les années 60,
Raymond Labache, le maire de l’époque,
était un grand joueur de rugby à XIII.
Il a fait beaucoup pour développer
le sport à Biganos et a cédé des terrains
pour construire le stade d’honneur.
Mais on peut remonter encore plus loin.
Dans les années 30, Robert Paul, originaire
de Biganos, a participé aux Jeux olympiques.
Aujourd’hui, un bel équipement sportif de Biganos
porte son nom. Il reste un exemple pour les jeunes.
Je suis convaincu que le sport est un vecteur idéal pour le développement
des enfants. Ils y apprennent le goût de l’effort et celui de l’entraide.
C’est une fabuleuse école de la vie.

"ENTRE BIGANOS ET LE SPORT,
LES LIENS SONT HISTORIQUES"

Dans les années 30, l’équipe de rugby à XV boïenne...
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Comment la ville favorise-t-elle
la pratique du sport ?
D’abord, en soutenant et
en fédérant les associations.
Gym, rugby, karaté... Biganos
compte 36 associations
sportives : il faut qu’elles puissent
se rencontrer et travailler
ensemble. C’est la raison pour
laquelle nous avons inauguré la
Maison des associations en 2008.
Depuis deux ans, nous organisons
aussi la Fête du sport qui reste un
beau moment de convivialité et
permet aux bénévoles de toutes
les associations de s’entraider
sur les manifestations. Nous
avons également réalisé des
équipements neufs en libre accès
et créé deux salles de danse.
Mais on ne coupe pas des rubans
tous les jours, nous entretenons
surtout les nombreuses structures
existantes. Un travail souterrain,
mais qui mobilise les équipes au
quotidien !
Quels sports vont
être accueillis dans la nouvelle
salle multisports ?
Dans la nouvelle salle multisports
qui vient juste d’être livrée,
on trouvera un mur à gauche pour
la pratique de la pelote, un espace
spécifique pour le tennis de table
mais aussi des équipements
dédiés au mieux-être et à des
disciplines comme le yoga ou
la gym douce pour les aînés.
Ce sera une salle chaleureuse
et conviviale. Une salle pour tous,
en phase avec l’évolution de la
société et les nouvelles pratiques
sportives.

DOSSIER

TOUS LES BOÏENS SUR LE TERRAIN !
Création d’équipements
en libre accès, soutien
au sport scolaire, au
handisport, aux associations...
En matière sportive,
la commune mouille
le maillot et vise un objectif :
amener tous les Boïens
sur le terrain.
Sur les 10 600 habitants
de Biganos, 3 376 détiennent
une licence sportive, soit
approximativement un sur trois.
Oui, les Boïens aiment le sport !
Mais selon les statistiques,
ce sont les femmes les plus
motivées. Elles représentent
54 % des effectifs et sont
talonnées par les jeunes :
les moins de 18 ans sont présents
dans les associations sportives
de la commune à 46 %.

Le sport : un ciment social
Ici, le choix est vaste : judo, danse, karaté, tennis de table, pelote,
yoga, rugby... Les 36 associations sportives de Biganos sont désormais
regroupées au sein de la Maison des associations, un lieu ressources
créé en 2008 par la municipalité pour fédérer les énergies et permettre
aux associations de monter leurs dossiers administratifs ou d’organiser
les manifestations.
Car si le sport est bon pour la santé, il constitue aussi un formidable
ciment social. Consciente de l’enjeu, la mairie apporte un soutien sans
faille aux associations et organise tout l’été les activités de Cap 33, en
partenariat avec le Conseil départemental. Cette année, la commune a
financé un fauteuil pour l’équipe de rugby à XIII de handisport et a lancé
l’an dernier la première Fête du sport.
Le but ? Réunir tous les bénévoles sous un même chapiteau pour nouer
les contacts et permettre d’échanger sur les bonnes pratiques.

Alain Pocard, Adjoint au Sport, et Marc Techeney,
président du Tennis de table de Biganos

Des équipements en libre accès
« Ces dernières années, la Ville a mis toute sa force de frappe
pour amener les Boïens sur le terrain du sport. Ainsi, de nombreux
équipements sont en accès libre, comme le parcours santé du parc
Lecoq, mais aussi le terrain de beach volley, la piste d’athlétisme,
le skate-park ou le terrain d’entraînement de foot ou de rugby »
énumère Alain Pocard, Adjoint au Sport et à la Vie associative.
Et si Biganos compte déjà une trentaine d’équipements sportifs, la Ville
vient de se doter d’une nouvelle salle multisports. Le bâtiment dernier
cri de 875 m2 bénéficie d’une salle dédiée au tennis de table, d’un mur
à gauche pour la pelote basque et d’une salle pour la gym douce. Située
près du terrain du dojo, la salle multisports offre aux Boïens un vaste
complexe équipé de vestiaires et accessible en fauteuil. Un équipement
qui complète une offre déjà riche pour pratiquer toutes les disciplines.
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De l’éveil sportif à l’école
multi-activités
Développement de la motricité,
coordination, équilibre...
Pour ancrer les pratiques dès
le plus jeune âge, le Service des
sports a initié un éveil sportif pour
les 3-5 ans. Les entraînements
se déroulent tous les mercredis
après-midi à la salle polyvalente
de l’école maternelle Marcel
Pagnol.
Pour les 6-11 ans, la Ville
propose une école multi-activités
en partenariat avec le Conseil
départemental et les associations
de la commune. L’occasion pour
les enfants de découvrir différents
sports individuels et collectifs tous
les soirs de la semaine.
Par ailleurs, les deux éducateurs
sportifs de la Ville proposent
chaque jour des activités sportives
dans les écoles Jules Ferry et
du Lac Vert pendant la pause
méridienne.

dates clés
2008

En quelques chiffres

Création de la Maison
des associations

2013

Extension du skate-park

2014

• Aménagement d’un terrain
de basket en accès libre

3 376

• Construction du city stade
au Lac Vert

licenciés

98 000 €

de subventions
municipales
aux associations
sportives en 2018

2015

• Extension de la salle
de gymnastique
• Création de deux salles
de danse
• Création du parcours santé
en accès libre au Parc Lecoq

36

associations
sportives

2016

• Rénovation des courts de tennis
• Obtention du label 5 étoiles
« Commune sport pour tous »

2017
nc
ié

es

54 %
46 %
es

s
de jeune
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2018

ce

nc
ié

s li
de femme

Rénovation
de la piste d’athlétisme

e
lic

Réalisation
du boulodrome couvert

2019

Création de la salle multisports

DOSSIER

ILs L’ont DIT

"DES CONDITIONS
AU TOP POUR
LE TENNIS DE TABLE"
« Le nouveau bâtiment
multisports accueille une salle
pour la pratique du tennis de
table avec deux vestiaires, un sol
adéquat et un éclairage conforme
aux exigences de la Fédération
Française. Pour nous, c’est une
garantie : celle d’offrir à nos
joueurs des conditions optimum
pour progresser, mais c’est aussi
le moyen d’attirer de nouveaux
sportifs. Cette salle est située
au centre d’un vaste complexe
sportif, elle permettra aux
jeunes de pratiquer différentes
disciplines au même endroit. »

"LA MAIRIE
APPORTE UN SOUTIEN
SANS FAILLE
AUX ASSOCIATIONS"

François Puravet,
vice-président de l’association
Tennis de Table de Biganos

Mineurs non accompagnés :
les assos jouent le jeu
Ils s’appellent Yaya ou Mamadou, ont entre 16 et 18 ans,
et viennent du Mali, du Nigéria, de Guinée ou de Côte d’Ivoire.
Depuis l’an dernier, 17 garçons, reconnus mineurs non accompagnés
par le tribunal de Bordeaux, sont hébergés au Centre de Rééducation
et de Formation Professionnelle Don Bosco de Biganos.
Apprendre le français, trouver un stage, une formation ou reprendre
le chemin de l’école... Pour ces jeunes déracinés, la priorité reste
de s’insérer et de se créer un avenir. Dans ce cadre, le sport est
un fabuleux moyen d’intégration et, dès le départ, le milieu sportif
associatif de la commune a joué le jeu. Accueillis au sein de l’ASFBB
(Association Sportive Football Biganos Boïens), les adolescents suivent
les entraînements plusieurs fois par semaine et sont aussi présents sur
le terrain chaque week-end pour aider lors des matches et des
compétitions. « Le foot leur permet de rencontrer d’autres personnes,
de canaliser leur énergie et leurs émotions et de nouer des liens
fraternels », explique Sylvie Dufeu, directrice du CRFP, Centre de
Rééducation et de Formation Professionnelle. Pour ces ados loin
de chez eux, le sport est bien une façon de se refaire une famille.
Et de revenir dans le jeu.

"LE MUR À GAUCHE :
UN ÉQUIPEMENT RARE
DANS LA RÉGION"
« Quand la mairie a annoncé
la construction de ce mur
à gauche de 36 mètres de long
dans la salle multisports,
j’ai aussitôt créé l’association
de la Cancha boïenne.
Il s’agit d’un équipement rare
dans la région et qui permet
de pratiquer plusieurs disciplines
de pelote : la main nue, la paleta
cuir ou encore le joko garbi.
La pelote, c’est avant tout
un sport convivial. Pour pouvoir
la pratiquer, il suffit d’avoir une
pala, une pelote, une paire
de baskets et des lunettes de
protection. Et c’est ludique !
Quand on sait taper dans la balle,
les progrès se font vite sentir.
Par ailleurs, c’est un sport qui
se pratique tout au long de la
vie, de 7 ans à 77 ans... Nous
envisageons de créer une école
de pelote pour initier les jeunes
de Biganos. Nous invitons tous
les Boïens à venir le week-end
pour voir des parties, échanger
avec les joueurs et taper dans
la balle. »
David Elissalde,
président de la Cancha boïenne
a Renseignements
et inscriptions : 06 51 55 04 27
canchaboïenne@gmail.com
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FIN DES TRAVAUX AU CENTRE-BOURG !
Le centre-ville a été
métamorphosé en
trois ans. Trois ans
de travaux, un mal
temporaire pour un bien
durable et une volonté
devenue réalité de
partager, de sécuriser et
d’embellir l’espace public.

À savoir :
Avec un flux de 12 000
véhicules par jour, la
structure sous la chaussée a
dû être complètement refaite
sur 55 cm de profondeur.

6 cm

Enrobé

14 cm

Grave bitume

35 cm

Grave non
traité (sable,
gravillon)
GÉOTEXTILE
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La fin des travaux a sonné le
28 juin ! Commencée en janvier
par les trottoirs et la réfection du
réseau d’eaux pluviales, d’un côté
puis de l’autre de la chaussée,
la dernière phase des travaux
s’est achevée en juin avec
la réalisation de la structure de
la voirie et des enrobés sur plus
de 600 mètres entre le rond-point
du Vieux Puits et la caserne des
pompiers. « Nous n’avions pas
d’autre choix que de fermer la rue
à la circulation », explique Laura
Makdessi, ingénieure travaux chez
Moter. « Mais nous avons installé
deux chantiers de terrassement
à chaque extrémité de la rue
pour aller plus vite et avons
commencé par la voirie près
du caviste pour maintenir l’accès
au parking. » Au final, à l’instar
des deux premières tranches,
les réseaux ont été enfouis
et la rue partagée entre les
automobilistes, les piétons
et cyclistes et de nouvelles
plantations. Une voirie
confortable, esthétique
et sécurisée pour tous...
Un changement total !

Un chantier
labellisé “Excellence
Environnement”
Ce label fixe des objectifs
à atteindre dans cinq
domaines : eau et sol, gaz
à effet de serre, déchets,
biodiversité, mais aussi
relations avec les riverains.
Évacuation et recyclage des
gravats, mise en place
d’un double fret pour éviter
les tournées de camions
à vide, lavage du béton
pour récupérer les déchets,
les mesures prises
à Biganos incluaient
donc aussi des contacts
privilégiés avec les riverains
et les commerçants pour
limiter les désagréments
des travaux.

"UNE VOIRIE CONFORTABLE,
ESTHÉTIQUE ET SÉCURISÉE…
POUR TOUS !"

en chiffres

G RA N D A NG LE

9 000 m2

d’espaces verts
et de voie piétonne

dates clés

9 000 m2
de chaussée

1 600 m

de voirie créés

9 600 m
de réseaux
refaits à neuf

1 23

2016

2017

2018

2019

Études &
Conception

1ère tranche
avenue des Boïens,
rue Lecoq,
avenue de la Libération

2ème tranche
avenue de la Libération,
de la salle des fêtes
à l’Espace culturel

3ème tranche
du rond-point
du Vieux Puits
à l’église

Rétrospective
du chantier par
de Georges Bonnet,
Adjoint aux travaux
• Le défi
En plein cœur de bourg, sur
une artère extrêmement passante
où se croisent près de 12 000
véhicules par jour, avec l’obligation
de maintenir le passage de tous
les usagers et le fonctionnement
de tous les réseaux, le projet était
complexe. Il a demandé trois
ans, en grande partie pour que
nous puissions répartir l’effort
d’investissement – plus de
5 millions d’euros – sur plusieurs
exercices budgétaires.
• L’organisation
Il a fallu ensuite organiser
le phasage des travaux de telle
sorte que la vie de tous les
usagers puisse continuer et que
les interventions des différents
partenaires se coordonnent
harmonieusement.

Visite de chantier le 24 mai

Si tous ont joué le jeu et ont
respecté le planning annoncé,
il faut aussi les remercier de leur
effort de communication auprès
des riverains et des habitants.
C’était une demande forte de
notre part et elle a été respectée
puisque, pour la plupart, ceux qui
se sont plaints des travaux sont
les automobilistes qui traversent
la commune le matin et le soir.
La majorité des riverains
concernés par la déviation
ont fait preuve de beaucoup
de compréhension et de
patience face aux nuisances et
nombreuses incivilités engendrées
durant cette période.

• La transformation
du paysage urbain
Dès la première phase terminée,
nous avons vu la différence.
Après les travaux, piétons
et cyclistes ont vite adopté
les nouveaux cheminements,
la circulation s’est apaisée avec
la zone 30 et le rétrécissement
de la chaussée. Et la ville est plus
belle : plus de fils électriques,
un nouveau mobilier et un effort
de végétalisation partout où
cela était possible. Sans parler
du renouvellement des réseaux
qui ne se voient pas, mais qui vont
garantir pour de longues années
le confort des Boïens.
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DES JARDINIÈRES PARTAGÉES
POUR PLANTER UN AVENIR DURABLE
Huit jardinières, vingt espèces
de plantes aromatiques
et autour, des enfants !
En mai dernier, lors de
la « Fête de la nature »,
les services municipaux,
les enfants des accueils
de loisirs et les jeunes élus
du Conseil Municipal ont
installé ces jardinières
en bois dans différents
lieux de la ville. Elles sont
en libre accès, pour tous
les habitants.
Origan, fenouil, marjolaine,
verveine-citron... Plus d’une
vingtaine de plantes aromatiques
fleurissent désormais dans les
rues de Biganos. Esthétiques,
odorantes, elles sont utiles pour
parfumer son filet de poulet
ou concocter sa tisane du soir.
Enfants et parents peuvent les
cueillir sur le chemin de l’école :
à Biganos, les végétaux ne servent
pas seulement pour la déco !
Installées à l’initiative du Conseil
Municipal des Jeunes, avec
le pépiniériste Cyril Perpina, de
La Serre Ô Délices, à la Maison
des Associations, à l’accueil
périscolaire du Lac Vert et près
du groupe scolaire Jules Ferry,
ces jardinières partagées sont
destinées à tous les Boïens.

"LA MAIRIE POURSUIT
SES ACTIONS
EN FAVEUR DE
LA BIODIVERSITÉ
EN CŒUR DE VILLE"
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Sensibiliser
les jeunes pousses
À travers ce projet, la mairie
poursuit ses actions en faveur
de la biodiversité en cœur de
ville. Aujourd’hui, elle souhaite
aussi sensibiliser les jeunes
pousses à l’environnement et
à la permaculture. « Dans ces
jardinières, chacun peut planter
et récolter ce qu’il veut.
Le geste est simple et fort
en symbole : les jardinières
incarnent nos traditions rurales.
Ici, autrefois, tout le monde
cultivait son petit carré. À nous,
aujourd’hui de continuer pour
semer des graines de conscience
et planter un avenir durable »,
assure Béatrice Camins,
Adjointe à l’Urbanisme et à
l’Environnement.
Une partie des jardinières sera
gérée et entretenue par les
enfants du périscolaire et leurs
animateurs. Au fil des saisons,
ils pourront suivre la croissance
des plantes, apprendre l’art
de créer un potager ou de faire
du compost.

Un nouveau parc
au pied du château d’eau
1 000 m2 de jardins
partagés, un théâtre
de verdure, une tyrolienne
dans les arbres pour
les jeunes, des jeux pour
les petits, cinq agrès de
sport pour les seniors,
mais aussi des chaises
longues, un hôtel à
insectes, des boîtes à livres,
des tables de pique‑nique...
Les aménagements du
parc urbain de 5 000 m2
se précisent. Élaboré par
aquitanis en concertation
avec les habitants, ce parc
se veut avant tout un lieu
de promenade et d’échange
entre tous les Boïens. Situé
sur l’ancien parc de la villa
« Mon rêve », au pied du
château d’eau, ce vaste
espace vert sera connecté
au réseau de voies vertes
mixtes (piétons et vélos)
traversant le centre-ville.
Le parc sera livré en partie
dès cet été et finalisé d’ici
la fin d’année.

I N TE RC O

DEUX TERRAINS POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ARTISANS
La municipalité vend deux
terrains à la COBAN :
l’un servira à la réalisation
d’une zone artisanale, l’autre
accueillera une entreprise de
construction bois. Ces deux
projets, en cohérence avec
le schéma de développement
économique, répondent
aux besoins des artisans...
notamment boïens.
Depuis la loi NOTRe de 2015,
le développement économique
est passé sous la compétence
des intercommunalités.
La COBAN et les communes
du Nord Bassin, dont Biganos,
en lien avec les chambres
consulaires, les entreprises
et les clubs d’entreprises du
territoire, ont instauré un schéma
de développement économique
qui répond aux besoins des
artisans. « En effet, ces derniers
ont des difficultés à trouver des
locaux adaptés quand ils veulent
étendre leur activité ou stocker du
matériel. Ce n’est pas un secret :
sur le Bassin d’Arcachon, le prix
du foncier est élevé et les lots
souvent trop étendus » explique
Sophie Banos, Conseillère
Municipale déléguée au
développement local et à l’Emploi
et conseillère communautaire.

"LES PREMIÈRES
IMPLANTATIONS
DEVRAIENT ÊTRE
EFFECTIVES FIN 2020"

9 lots à Carrerot
C’est donc pour apporter une solution aux besoins des artisans que
la Ville a vendu deux terrains à la COBAN. Situé sur la zone Carrerot,
le premier s’étend sur 12 000 m2. La moitié de cette surface est dévolue
à la création de neuf lots de 1 000 et 1 500 m², dont le coût a été voté
par la COBAN en juin dernier à 80 € le m². Huit lots sont déjà réservés
par des intentions d’acquisition, dont sept à des artisans et commerçants
boïens – un peintre, un pisciniste, une entreprise qui crée des modules
en bois... – qui en avaient fait la demande depuis plusieurs années.
Les premières implantations devraient être effectives fin 2020.
L’autre moitié de ce vaste terrain, soit environ 6 000 m2, servira
à réaliser un parking de 162 places de l’autre côté de la gare,
afin de désengorger le parking de proximité.

Une entreprise de la filière bois à Cameleyre
À quelques encablures, sur la zone de Cameleyre, un second terrain
accueillera bientôt l’entreprise « Bassin bois Construction » spécialisée
dans la fabrication de charpentes. « À Biganos, nous pensons que
la filière bois est porteuse et adaptée à nos valeurs » confie Sophie Banos.
Située à La Teste depuis plus de cinq ans, cette société avait besoin d’un
terrain pour développer son activité. Or, cette zone est stratégiquement
située entre les intercommunalités du sud et du nord Bassin. De plus,
elle est facilement accessible aux camions de livraison qui viendront
déposer du matériel. Sur ce vaste terrain, le chef d’entreprise a même
proposé de créer des box afin que d’autres professionnels y déposent
leur matériel. « Les deux terrains que Biganos vend à l’intercommunalité
constituent ainsi une réponse concrète à la demande des acteurs
économiques locaux qui veulent continuer à travailler sur le territoire ».
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CULTUR E I SP ORT I A SSO

Les prochaines dates

LE SPECTACLE VIVANT,
C’EST BON POUR LES ENFANTS !
Théâtre d’ombre ou
d’objet, chant, musique,
marionnettes... Si la soupe
fait grandir, le spectacle
vivant aussi ! Pour ancrer
le goût de la culture dès
le plus jeune âge, le service
Petite enfance de la mairie
et la médiathèque ont
élaboré une programmation
culturelle dédiée aux... bébés.
À savourer tous les premiers
samedis du mois.
« Son papa est parti très loin
et Pépé rêve, court, joue et se
bagarre. Ce n’est pas une petite
fille, mais un feu follet ! »
Raconté par la chanteuse Perrine
Fifadji, ce spectacle musical
chanté et dansé fait partie de la
programmation exigeante dédiée
aux enfants de la naissance
jusqu’à 3 ans.
Organisée en complémentarité
des spectacles jeune public
de l’Espace culturel, cette
programmation zoome plus
particulièrement sur le rôle joué
par la médiathèque en matière
d’éveil culturel des tout-petits.
Elle répond à une volonté
municipale d’ouvrir le champ
de la culture dès le plus jeune âge.
a R
 enseignements sur
www.villedebiganos.fr
et biganos.bibli.fr
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Samedi 7 septembre
à 10h30 :
PÉPÉ Conte musical
africain de 18 mois à 3 ans
Samedi 5 octobre
à 10h30 :
ÎLELO Poésies en rythme
et musique dès 6 mois

Très tôt, ancrer les
pratiques culturelles
Car s’il existe des spectacles
pour les maternelles, si les
scolaires viennent régulièrement
à la médiathèque ou à l’Espace
culturel avec leurs enseignants,
attirer les tout-petits dans les lieux
culturels est un enjeu majeur :
« Plus on commence tôt et plus
les pratiques culturelles sont
ancrées dans les façons de vivre »,
soutient-on à la médiathèque.
« En programmant un vaste
éventail de spectacles pour
les plus jeunes à la médiathèque,
on les incite aussi à venir
prolonger ce moment en famille
dans les rayonnages d’albums,
à tourner les pages des livres
et à découvrir la littérature ».

Frisson, émotion,
jeux sur les sons
Difficile pourtant de capter
l’attention des bébés. Le public
est exigeant, voire impitoyable.
Pour les embarquer sans les
lasser, les compagnies doivent
bâtir des spectacles courts et
adaptés. Car les tout-petits
ont sans cesse besoin d’être
étonnés.
Frisson, émotion, jeux sur les
sons et les lumières... Les artistes
font preuve de créativité et de
délicatesse. Et ça marche !
Les spectacles se déroulent
le premier samedi du mois dans
la salle annexe de la médiathèque
et sont complets à chaque fois.
Les bébés sont captivés et
les parents, rivés aux réactions
de leurs petits.

"OUVRIR
LE CHAMP DE
LA CULTURE
DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE"

C U LT U RE I S P O RT I A S S O

16 et 17 août, le rugby
en fête : une première
Avec deux équipes seniors et
une école, l’association de
rugby à XV de Biganos compte
180 adhérents.
Pour recruter de nouveaux
bénévoles, de nouveaux joueurs et
de nouveaux spectateurs, le club
organise la première fête du rugby
de la commune les 16 et 17 août
prochains au parc Lecoq. La fête
débutera par un loto le vendredi
soir. Au programme de la journée
du samedi : tournoi de beach
volley et concours de pétanque.
Un vaste panel d’activités,
concocté en partenariat avec
Cap 33, permettra aux petits et
aux grands de s’exercer au char
à voile, à la course d’orientation,
au hockey sur gazon, à la pelote
basque, au roller sport ou aux
échecs.

À partir de 19 heures, place aux vaches landaises ! La Ganaderia Lataste
débarquera avec sauteurs et écarteurs pour deux heures de spectacle
et de jeux taurins. Après le traditionnel Toro de Fuego, les festayres
pourront danser jusque tard dans la soirée lors du bal en plein air.
Sur place, une bodega tenue par les bénévoles de l’association de rugby
à XV permettra de se restaurer.
a Association de rugby à XV : 06 60 89 24 88 – biganosrugby@gmail.com

"Los piedranos ",
l’association qui donne
le goût de l’Espagne
Contraction de « Biganos »
et de « Cantalapiedra », petit
village du sud de l’Espagne,
« Los piedranos » pourrait
aussi se traduire par « quand
chacun apporte sa pierre à
l’édifice ».
Cette toute nouvelle association,
créée en avril dernier par MarieHélène Fernandez et ses enfants,
fait découvrir la gastronomie
espagnole aux Boïens. Originaire
de Cantalapiedra par sa mère,
Marie-Hélène Fernandez est
arrivée à Biganos il y a deux ans
seulement. Ici, elle a trouvé la
même ambiance humaine et
chaleureuse qu’en Espagne et
a eu envie de s’investir pour sa
commune d’adoption.

« Los piedranos » compte déjà dix adhérents. À terme, Marie-Hélène
Fernandez voudrait créer des tournois sportifs et des rencontres
culturelles entre les associations des deux communes. En attendant, elle
donne des cours de gastronomie « saupoudrés d’histoire espagnole » une
fois par mois au centre de loisirs de Pardies... Et voudrait proposer dès la
rentrée des cours d’espagnol.
a Association « Los piedranos » : 06 65 33 23 68
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LEUR ROBOT EN LEGO
POURRAIT SAUVER DES VIES
Ils sont quatre. Quatre jeunes du Lycée de la mer avec
des super‑pouvoirs ! Il y a le fort en langage mathématique,
l’aficionado de la brique Lego, la pro des réseaux sociaux
et le communicant rigoureux. Alexandre Lesvigne, Erwann
Zarod-Wermeister, Alicia Amoros et Nathan Levrault participent
à la Robocup Junior : une compétition où leur robot sauveur
de vie se fait remarquer. Alicia et Nathan, les deux Boïens
de l’équipe, racontent...
« Nous avons demandé à notre professeur d’information et de création
numérique de nous inscrire au concours. La version junior concerne les
11 - 18 ans : nous devons concevoir et programmer nous-mêmes un
robot » résume Alicia, 17 ans en 1ère ES. « À lui de se débrouiller seul :
suivre une ligne noire dans une zone A en surmontant des obstacles,
et, dans une zone B, récupérer des balles pour les regrouper dans un
triangle » poursuit Nathan, 17 ans en 1ère SVT. Tous les deux sont bons
élèves et ont pris en charge la communication et la logistique de l’équipe,
laissant à Alexandre et Erwann, les matheux de la bande, le soin de
programmer et concevoir le robot. En 2018, dans la catégorie « Rescue
Line », leur petit Mbot avait terminé en tête. Cette année, Saview 19,
leur nouveau robot en Lego Technic, plus complet, a déjà remporté la
manche académique en avril. Début juin, il a enchaîné avec un excellent
chrono au concours national lors de la Foire Internationale de Bordeaux.

L’étape mondiale en Australie
« On sait qu’on est déjà qualifié pour participer à la compétition mondiale,
à Sydney la première semaine de juillet. On saute donc la case « Europe »,
mais on a tenu à venir aux épreuves nationales, par respect pour nos
adversaires » expliquent les deux adolescents.
C’est ce même sérieux qui leur a permis de décrocher leur billet pour
l’Australie : la présentation du projet (aspects techniques, financiers...)
était parfaitement ficelée. « Notre groupe est soudé. La compétition
à quatre, ça rapproche », confie Nathan.
« Chacun a sa mission, mais on échange et on se donne des conseils »
précise Alicia qui gère la présence de l’équipe sur les réseaux sociaux.
Au printemps, lors de la Quinzaine du numérique à Biganos, les jeunes
boïens ont pu tester leurs talents de communicants : « On a expliqué
au public le concept de robotique. On a même organisé des ateliers de
programmation pour les enfants ! ».
Ils auraient aimé poursuivre l’aventure l’an prochain, mais l’impératif
du baccalauréat les rend prudents. « C’était une chouette expérience
personnelle. On a l’espoir que notre robot puisse un jour sauver des vies,
en vrai ! » résume Nathan qui imagine Saview 19 allant récupérer
des victimes de guerre dans les décombres. Mieux qu’un jeu vidéo !
a Facebook : Tryonrobocup33
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"C’ÉTAIT
UNE CHOUETTE
EXPÉRIENCE
PERSONNELLE"

ILs L’ont DIT
« Au début de notre aventure,
nous avons rencontré le maire.
Il s’est aussitôt pris au jeu et
nous a promis qu’il serait là si
nous avions besoin d’un soutien.
Quand nous lui avons appris nos
bons résultats aux régionales,
il a tenu parole et nous avons pu
boucler notre budget. »
Alicia Amoros, élève de 1ère ES
et Nathan Levrault élève de 1ère SVT

AGE N DA

JUILLET
Du 2 juillet au 31 août
a Cap33 et Cap33 juniors
Mairie
Parc Lecoq

13 août
a Don du sang
Amicale des volontaires du sang
Salle des fêtes

14 septembre
Journée de découverte
Tennis de table de Biganos
Complexe sportif

18 juillet
a Loto des fêtes de Biganos
Comité des fêtes
Parc Lecoq

16 et 17 août
a Vide-greniers
Amicale des majorettes
de Biganos
Place des écoles

20 septembre
a Lancement de la saison
culturelle
Mairie
Espace culturel

19, 20 et 21 juillet
a Les fêtes de Biganos
Comité des fêtes / Mairie
Parc Lecoq

a 1ère fête du rugby XV

Rugby XV Boïen
Stade de la Verrerie

20 et 21 juillet
a Tournois de pétanque
Comité des fêtes
Parc Lecoq

21 et 22 septembre
a Foire d’automne
ACASI
Salle des Fêtes

a Bric-à-brac
Club des joyeux du 3e âge
Maison du parc Lecoq

21 juillet
a Course la Boïenne
Mairie - 05 57 70 17 54
Parc Lecoq
a Randonnée cycliste

Cyclo Club de Biganos
Parc Lecoq

26, 27 et 28 juillet
a Festival polynésien
Danza Evolucion
Salle des fêtes - Parc Lecoq

août

3 et 4 août
a Fête de la ruralité
et festival du bois
Mairie / Parc Lecoq
5 août
a Cinéma en plein air
« Comme des bêtes 2 »
Artec et Mairie
Parc Lecoq

21 septembre
a « Entre nous »
par la Cie Cirque entre nous
Parc Lecoq
Mairie

18 août
a Fête de la chasse, des chiens
et de la nature
Association des Traditions
Boïennes
Port de Biganos
24 août
a Moules frites
Association des Ports
Port de Biganos

septembre
1er septembre
a Village des associations
Mairie
Parc Lecoq
6 septembre
a Marché des producteurs
de pays
Mairie
Parc Lecoq
7 septembre
a Championnat des clubs
de pétanque
Pétanque Boïenne
Boulodrome du Lac vert

28 et 29 septembre
a Concours de chant
RLG
Espace culturel

octobre
5 octobre
a Soirée bavaroise
Rugby à XIII
Salle des fêtes
8 octobre
a Don du sang
Amicale des volontaires du sang
Salle des fêtes
11 et 12 octobre
a Octobre rose
CCAS - Mairie
Espace culturel
Complexe sportif
12 octobre
a Loto du basket club
Biganos Basket Club
Salle des fêtes
13 octobre
a Loto du tennis club
Tennis Club de Biganos
Salle des fêtes
a Le marché en rose
CCAS - Mairie
Halle du marché

ÉTAT-CIVIL

Liste des actes de mariage et de décès avec autorisation de publication,
enregistrés par le service État-civil du 01/01/2019 au 30/06/2019.

MARIAGES CÉLÉBRÈS
(avec autorisation de publication)

Le 18/05/2019 : Vincent BOUFFIER
et Cindy LENORMAND
Le 01/06/2019 : Édouard Manuel
FERREIRA
et Dominique VOLPI
Le 08/06/2019 : Thierry MOREL
et Perrine WORINGER
Le 15/06/2019 : Jean-Pascal DOUCET
et Sylvie FORGEAUX
Le 22/06/2019 : Ramdane FERHAT
et Virginie CORNAC,
Le 29/06/2019 : • Vincent PETER
et Delphine CAUVEL,
• Benoit LANGÉLUS
et Myriam SIMON

DÉCÈS DÉCLARÉS
Le 04/01/2019 : René CHIEZE, 94 ans
Le 08/01/2019 : Philippe ARSICAUD,
49 ans
Le 11/01/2019 : Marceau LEDRU, 65 ans
Le 12/01/2019 : Jeanne DUBERNET,
97 ans
Le 20/01/2019 : Marie Jeanne Anny
VIDAL, 80 ans
Le 21/01/2019 : • Renée PIERRE, veuve
LLADO, 90 ans
• Edmond Marcel
CHAMBON, 83 ans
Le 23/01/2019 : Jean-Jacques CAPO,
87 ans
Le 25/01/2019 : Florent LEFAUCONNIER,
41 ans
Le 28/01/2019 : •Michèle DURAND,
épouse TOURBIER,
70 ans
• Marc LEWILLE, 61 ans

Le 29/01/2019 : Jeanne POUYOL,
veuve AYMAT, 82 ans
Le 06/02/2019 : Maxime LARRIAUT,
96 ans
Le 08/02/2019 : Jean-Bernard FOURTON,
66 ans
Le 24/02/2019 : • Marie RICOUSSE,
veuve LE GROGNEC,
83 ans
•Martial DEGRAVE,
92 ans
Le 26/02/2019 : Marguerite FLORÈS,
veuve DUBOURG,
89 ans
Le 03/03/2019 : André GANTIER, 94 ans
Le 06/03/2019 : Michel FRANCESCHINA,
88 ans
Le 08/03/2019 : Marie LAVIGNE, veuve
BERTOCCHI, 91 ans
Le 12/03/2019 : Raymond SCHIRA,
79 ans
Le 18/03/2019 : Natibidad PEREZ, veuve
MARTIN, 92 ans
Le 19/03/2019 : Petra SERRANOQUINTANILLA, 103 ans
Le 24/03/2019 : Georgette DUPONT,
veuve LOUIS, 93 ans
Le 28/03/2019 : Simone PÉÉS, divorcée
DEMISSIER, 94 ans
Le 01/04/2019 : Renée BROUSSE, veuve
TÉJÉRO, 94 ans
Le 04/04/2019 : Élisabeth Louise
Antoinette FERBER,
veuve POÊCKER, 96 ans
Le 07/04/2019 : Marguerite MENARDY,
veuve BELTRAMINI,
92 ans
Le 15/04/2019 : Juan IPARRAGUIRRE
ARIZTEGUI, 96 ans
Le 18/04/2019 : Simone Henriette Marie
Jeanne HOMERY, veuve
PATERSON, 99 ans

Le 21/04/2019 : Marie BAILLET, épouse
BERNADET, 101 ans
Le 10/05/2019 : Céline VIGIER, 107 ans
Le 31/05/2019 : Simone TUJA, 79 ans
Le 07/06/2019 : Jeannine SZAJNHOLC,
92 ans
Le 13/06/2019 : Pierre LAUSSUCQ,
92 ans

DÉCÈS TRANSCRITS
Le 02/01/2019 : Rémi BÉCARIE, 83 ans
Le 12/01/2019 : Annie PERRUSSAN,
78 ans
Le 16/01/2019 : Corinne ESTEVE, 52 ans
Le 17/01/2019 : Jacques PIALHOUX,
88 ans
Le 16/02/2019 : Marcel DUFOURG,
87 ans
Le 18/02/2019 : Roger BOURSON, 91 ans
Le 24/02/2019 : • Ramon FERCHAUD,
84 ans
• Françoise GATAU,
70 ans
Le 12/03/2019 : Gérard DAUGÉ, 94 ans
Le 14/03/2019 : André LAVAUD, 90 ans
Le 26/03/2019 : • Marie-Stella BOUDÉ,
94 ans
• Robert DUMARTIN,
83 ans
Le 28/03/2019 : Jean-Bernard SAMONBARRE, 60 ans
Le 06/05/2019 : Jacques MASSOC,
88 ans
Le 10/05/2019 : Robert PRINCE, 97 ans
Le 29/05/2019 : Michel FRANÇOIS,
84 ans
Le 17/06/2019 : Arlette BELLIARD,
86 ans

Comment vérifier
son inscription sur les
listes électorales en
quelques clics ?
Un Registre Électoral Unique
(REU) a été créé par l’INSEE afin
d’affecter entre autres un numéro
national unique et permanent à
tous les électeurs de nationalité
française. Avec ce nouveau
système, des modifications et des
radiations non souhaitées ont été
constatées y compris dans
la commune. Pour les personnes
qui n’ont pas reçu leur nouvelle
carte d’électeur, un service du
Ministère de l’Intérieur permet
de vérifier en ligne l’inscription sur
les listes électorales en suivant
la démarche ci-contre…
a C
 ontact : Service État-civil
Élections : 05 56 03 94 67
05 56 03 94 62
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Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Pour le savoir :
1. Rendez-vous sur www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique
« Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation
électorale ».
2. Renseignez le code postal et la commune dans laquelle
vous êtes normalement inscrit ainsi que vos informations
personnelles (nom, prénoms, date de naissance).
3. Vous obtenez la confirmation de votre inscription dans
cette commune. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire
une vérification dans une autre commune ou vous inscrire
directement.

T RIB U N E L I B R E

Facture, un quartier prêt à rayonner !
Cette affirmation péremptoire destinée à vous faire rêver, vous a été offerte en guise de voeux en janvier 2015, alors que
14 hectares et demi de notre territoire étaient dévolus à un aménageur pour faire de Biganos-Facture, la ville phare du
pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Paris à 2 heures de Bordeaux grâce à la LGV conférerait à notre cité une attractivité
indubitable. Pourquoi pas ?
Restait à offrir aux prétendants à ce Graal, des bureaux, des commerces, des services de proximité et un habitat diversifié
idéal. Un vaste programme à construire en seulement 10 ans, ainsi que le prévoyait le traité de concession signé en 2014.
Lors de la présentation du compte rendu d’activité annuel du printemps 2016, il était annoncé un début des travaux fin 2016
début 2017, autour de la gendarmerie, incluant : viabilisation, pose de réseaux, création d’un itinéraire bis pour détourner la
circulation de l’avenue de la côte d’Argent, 90 logements sociaux, de nouveaux logements pour la gendarmerie et même un
hôtel côté pôle multimodal.
Mais en 2019 qu’en est-il de ces annonces pour « Biganos l’accueillante » ainsi que la qualifiait l’édile « bâtisseur » ?
A première vue, un vaste chantier à l’aspect chaotique : des barricades, des trous, une végétation luxuriante en lieu et place
des bâtiments rasés, qu’un panneau Nouvelle R déjà fané ne permet pas de masquer.
Lors du conseil du 29 mai dernier, le porte parole de l’aménageur, se montrant confiant, a certifié qu’il n’y avait pas de
« dérapage » par rapport au projet initial. Mais à nos remarques quant au plan de financement présentant un déficit de plus
de 11 millions d’euros pour 2019, montant de l’emprunt souscrit, non prévu initialement et aujourd’hui absorbé, il a reconnu
en toute honnêteté qu’il existait des retards sur les phasages prévus, dont les causes reposent notamment sur les procédures
d’acquisition du foncier privé, toujours très longues, et sur des réservations d’achat non confirmées. En clair, les recettes
prévues à mi-opération à hauteur de près de 13 millions d’euros, se résument à 1 million d’euros en numéraire et 777 000
euros de valorisation de l’apport des 50 000m2 de notre patrimoine foncier, cédé à 10 euros voire même à l’euro symbolique,
alors même que, sur cette zone, le marché oscille entre 200 et 250 euros le mètre carré. Face aux contraintes techniques
imposées et non éprouvées, les promoteurs tant désirés ne se sont toujours pas engagés. Les dépenses d’acquisition, quant
à elles, représentent 75 % de l’enveloppe budgétaire allouée alors même que seuls 42 % du foncier nécessaire à l’opération
sont acquis.
En conséquence, depuis 2014, Biganos s’est avéré le seul apporteur financier alors même que la ligne des dépenses
prévisionnelles allouées aux acquisitions risque de s’envoler et que les promoteurs ne se bousculent pas. Sur ces bases
il vous est facile, chères concitoyennes chers concitoyens, de déduire que ce projet s’avère disproportionné par rapport à
son attractivité réelle. De cet échange avec le porte parole de l’aménageur nous avons retiré qu’il saurait assumer le risque
qu’aujourd’hui il n’écarte pas, mais s’il s’est voulu rassurant il n’en n’a pas été pour autant si confiant, malgré une volonté
affichée de faire avancer le projet, l’issue reste soumise à une conjoncture favorable que personne ne peut aujourd’hui
affirmer. Seul l’édile boïen, administrateur au sein du conseil de l’aménageur, toujours empli de ses certitudes alors même
qu’il annonce qu’il a pris un pari avec l’argent des contribuables, exclut tout pessimisme. Sa « Biganos la dynamique », il nous
l’affirme, sera une cité où il fera bon vivre, à la circulation apaisée car les nouveaux habitants n’auront pas de voiture… et où
l’on se pressera de tout le pays pour visiter ce quartier innovateur. Mais quand ? Ne soyez donc pas pressés, prennez le temps
de rêver sous la voûte étoilée, à votre futur habitat tant espéré, car tant que dure l’espoir chez ses concitoyens, le combattant
de la 25ème heure voit approcher 2020...
Groupe d’opposition POUR un AUTRE BIGANOS
Annie CAZAUX Conseillère municipale ville de BIGANOS Conseillère communautaire COBAN

Un projet urbain cohérent et équilibré
Afin de permettre aux Boïens de se loger plus décemment, à nos jeunes de rester plus facilement à Biganos,
à nos retraités de pouvoir revenir chez eux, pour éviter un développement immobilier anarchique, nous avons fait
le choix de la régulation en créant la Zone d’Aménagement Concerté du quartier de la gare et en confiant le projet
à l’aménageur Aquitanis. Progressivement et par îlots, l’offre de logement se trouvera confortée pour répondre
aux attentes légitimes de nombre de Boïens.
Dans le même temps, un nouveau Plan Local d’Urbanisme est en cours de validation car la maîtrise de
l’urbanisme est un véritable enjeu pour Biganos. Il s’agit d’encadrer notre développement immobilier pour
améliorer la cohérence de l’habitat, créer de la centralité, faire rentrer la nature en ville et protéger la forêt
pour améliorer notre cadre de vie, encourager l’agriculture pour une production et consommation de proximité.
Partager, sécuriser et embellir l’espace public, tels sont nos objectifs en matière de mobilité. Le maillage
de la ville en pistes cyclables se poursuit par l’intégration dans les programmes de voirie d’aménagements
spécifiques pour faciliter les déplacements à pied et à vélo. La nouvelle organisation du stationnement permet
progressivement d’apaiser et de fluidifier la circulation en centre- ville.
Bien évidemment tout ne va pas aussi vite que l’on aurait souhaité mais les projets avancent. En témoignent
l’achèvement des travaux du centre‑bourg ou l’ouverture prochaine d’un parc public en plein cœur du futur
quartier de la ZAC ! Ne dit-on pas d’ailleurs que Paris ne s’est pas fait en un jour ? Vous pouvez donc compter
sur notre détermination pour garder le cap de la modernisation de Biganos.
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4 villa collectives de grand standing. Du 2 au 5 pièces.

Le Club 65 un concept de services destiné
aux seniors actifs. Une conciergerie performante.
Un service sur mesure.

tchale
tte

Ro
ute

G. Apo

eC

Mou

de
Map
ouc
du
het
Sta
de
an

Av
en

Ave
n

Av
Lucenue d
ass e
on
la
cy
All. de
c l Al. S
a b t-Jo
l e seph

rian

ue

ey

Av. d
e

ourb

omp

u Sta
de

ve
lea
u

Av.
d

la

R. A. Samain

Ro
ute
d

e
ierr

p

PR.J. du Bellayi
R. A. d
’Au b i gn
R.

Av.

Rob Imp.
inville

Al.
des
Sa
llois
sA
jon
cs
binvill
e

de
Av.

Pitre
s
Rue
A.

ych

eC

Berle

Al.
M
ue ouett
Am es
éd
ée
Gu
Al.
des
it
Av
. A
Tuil
erie
.R
s
é

u Te

A
Mésal. d
ng

Av.

e

01 80 80 44 01

h ea
PlaC d’
ge

ue d

ue d

st

d
tar

Ave
n

Ave
n

pi

la C

R

. du
Imp âteau u

de

Port de
Taussat

m

Do

Al.

R.

e

u
iniq

lle
Gau rèche

la

s
de urs
Al. rque
Pa

Av. dey
l’Este

llinai

Allée d
es Buis

Al. des
Figuiers

Ga

re

in s

de

Réalisation Jedicom. Photos non contractuelles. © Perspectives immeuble : Frédéric Brouzes, Jean-Jacque Devilliiers.
Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste.

ée d
All es
sa

TAUSSAT
LES BAINS

s
rdu
de s
Al. in To
nes
Al. cluse
P
aba
E
es C
Al. d
aris
Tam
des
Al. a
ss
hala
Al. T

BASSIN
D’ARCACHON

Fu

Bd

oste

P
e la
ed
Ru de

s
de

le

th
be

lle

e

Allé

Al.

lab

t

be

Ma
ette
Gin
rd
Av.
rna
ri
Be
e
Hen
é
All
t
in
a
S

a
de ad
n
Al. Pig
la
êts
en
sG
de
s
Al.
de s
Al. rairie
P

orê

il

u

Al. d

ite

cyc

la F

Isa

c
utre
e
Allé use La
lo
Tou
assin
B

uer

sa
lle
Eli
brie
rier
Ga
ée
éle
All
yC
Gu
Av.

de

e
Allé

rg
Ma

s

lée

llée

antegr

Al. C

Allée

Allée

La

Club 65

P

taussat@lwpierre.fr
www.lwimmo.fr

