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Chères Boïennes, chers Boïens,
Si 2021 a fermé symboliquement la porte de 2020, la pandémie mondiale que nous subissons en a malheureusement
passé le seuil. Notre pensée ira tout d’abord vers celles et ceux qui ont été ou sont encore profondément touchés
par ses conséquences, dans leur chair, leur âme, leurs activités ou leurs projets d’avenir.
Souhaitons que 2021 soit enfin l’année de l’espoir d’une liberté retrouvée et qu’elle vous permette de panser les
plaies laissées par 2020.
Le contexte dans lequel nous plonge cette crise modifie radicalement vos aspirations au quotidien et vos projets.
Mais il révèle aussi les valeurs que vous portez. Durant cette année 2020, alors que d’autres se préparaient
à un destin national, vous avez démontré votre fabuleuse capacité de résilience. Face aux tâtonnements ou à
l’immobilisme, spontanément, vous avez confectionné des masques, proposé d’organiser des dépistages, soutenu
les soignants... Médecins, infirmiers, commerçants, industriels ou simples couturières occasionnelles, vous avez
offert à notre collectivité, vos services, vos matériels, vos compétences ou votre temps. C’est bien dans cette force
de proposition et dans cet élan de solidarité que nous reconnaissons les Boïennes et les Boïens. C’est dans ces
valeurs simples, désintéressées mais ô combien fondamentales, que nous nous sommes toujours inscrits.
Soyez-en ici remerciés.
Dans cette conjoncture, plus que jamais, les collectivités locales ont le devoir de solidarité envers leurs concitoyens.
Si le bureau de la COBAN s’est inscrit dans cette voie en soutenant les acteurs économiques, nous appelons de
tous nos souhaits, que Biganos se tourne vers vos véritables attentes et non vers d’utopiques projets aussi lointains
qu’incertains, que les promesses ne suffisent plus à concrétiser.
Pour notre part, nous nous engageons à rester au plus près de vous et de notre ville, comme nous l’avons fait
jusqu’ici. À Biganos comme à la COBAN, nous continuerons à apporter nos voix quand nous considérons que les
projets vont dans le sens de l’intérêt général. Lorsque les engagements pris sembleront néfastes à la préservation
de notre qualité de vie, de nos traditions, de notre patrimoine ou de l’avenir de nos jeunes, nous continuerons à
faire entendre nos voix dissonantes du chant des sirènes municipales. N’en déplaise à certains regrettant d’avoir
une opposition, refusant les débats publics, dénigrant les idées dissidentes ou se victimisant face aux porteurs
d’avis différents. La démocratie participative chère à nos convictions sait bien que concerter ne se limite pas à
informer. Le choix imposé de se délester de la gestion des ports en est un regrettable exemple.
Aussi avec celles et ceux qui m’accompagnent, je ne vous laisserai pas entrer en 2021 sans vous offrir notre
engagement et nos voeux les meilleurs, en toute sincérité. Que l’action de notre groupe vous permette de penser
qu’il est possible d’agir autrement.
Annie CAZAUX
et le groupe Biganos Dynamisme & Partage

Une équipe au travail pour agir pour votre avenir
Malgré le contexte lié à la pandémie qui n’en finit pas et de toutes ses conséquences tant au plan sanitaire, social,
associatif, qu’économique, notre Maire et son équipe, élus le 15 mars dernier, sont à la tâche. N’en déplaise à
quelques esprits chagrinés, toujours prêts à polémiquer avec démagogie : seul l’intérêt général est et restera notre
boussole. Il en est ainsi des deux projets majeurs qui ont été ratifiés par l’assemblée délibérante réunie en conseil
municipal le 16 décembre dernier : l’internalisation des activités de l’UJB au sein de la collectivité et l’adhésion des
ports de Biganos au Syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon.
Le présent magazine se fait largement l’écho des décisions prises par notre équipe. Elles sont le résultat d’une
volonté politique étayée par des études préalables sérieuses qui ont été réalisées par les élus et les services
compétents. Ces décisions traduisent notre volonté de conduire une politique de bon sens citoyen, au service de
tous, sans esprit partisan et en dépassant les intérêts anciens qui s’accrochent à quelques privilèges.
En cette période difficile, le milieu associatif est particulièrement touché. Tout est et sera mis en œuvre pour venir
en aide à ce tissu riche d’un grand nombre d’associations, qui font la fierté et le ciment de notre ville.
Nous portons également une attention particulière, dans la durée, aux plus fragiles. Outre le travail quotidien du
CCAS, un réseau de bonnes volontés au sein de notre équipe élargie, s’attache à tisser des liens aussi réguliers que
possibles avec ces personnes souvent seules. Que ce soit par des appels téléphoniques ou bien quelques visites,
ces contacts apportent un peu d’humanité et des sourires.
C’est dans le même esprit de créer du lien et de mener à bien notre projet avec vous, que nous mettons en place
les comités de quartiers dont les principes fondateurs sont présentés dans ce magazine. Il nous reste à mettre en
pratique ces idées nouvelles, avec votre concours. Nous vous espérons nombreux et inventifs pour faire vivre la
démocratie participative à Biganos.
Laissons 2020 définitivement derrière nous ! Que 2021 soit, si ce n’est l’année de l’après-COVID, celle pleine
d’espoirs et de renouveau. Nous poursuivons notre travail avec engagement et détermination pour faire évoluer
sereinement Biganos avec vous et pour vous…
Bonne et heureuse année !
Groupe majoritaire

26 I FÉVRIER 2021 I BIGANOS MAG

