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Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
36 AVENUE DE LA CÔTE D’ARGENT 33380 BIGANOS

2021, NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE LA RÉFORME 100 % SANTÉ ET DE MEILLEURS REMBOURSEMENTS !

• 05 56 82 69 73 •

DES OFFRES SUR MESURE !

RÉSERVATION
Ne craignez plus 
les ruptures de 

stocks.*

LIVRAISON
Gratuite dès 150€

dans un rayon
de 15 km autour

du magasin.*

3X SANS FRAIS
Faire plaisir sans 
mettre en danger 
son budget c’est 

possible !*

CARTE MAGIQUE
Devenez client 

privilégié...         
des avantages
toute l’année !*

Commandez en 
ligne et retirez 
directement en 

magasin.*
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BIGANOS Z.A. du Pont du Neau - Les Portes du Delta - 05 57 70 32 81

Magasin Bio 
à Biganos

28 a, Rue des Fonderies 33380 Biganos

Espace Santé & BeautéUn marché de fruits et légumes frais Rayon traditionnel à la coupe

Bilan auditif 
GRATUIT ! (1)

VOTRE CHARGEUR OFFERT 
(3)

Reste à charge 

0€(2)

(1) à but non médical (2) valable uniquement sur les aides auditives de Classe 1 (3) pour l’achat d’un équipement 
auditif stéréo compatible. Valable jusqu’au 31/12/2021. Voir conditions en magasin 
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Vivre 
la nature 
en ville

C ela fait de nombreuses années 
que le développement durable 
est une préoccupation de notre 
société et j’ai souhaité placer, 

plus que jamais, le sujet au centre 
des objectifs de l’équipe municipale. 
Même si de nombreux défis restent à 
relever afin de garantir les conditions 
de vie en ville, assurant le bien-être 
et la santé de nos concitoyens, je 
suis convaincu que notre commune, 
dans la proximité par excellence, 
a un rôle essentiel à jouer dans 
la concrétisation progressive du 
développement durable.

En effet, se développer durablement 
c’est bien parvenir à concilier, 
environnement, social et économie. 
La vision globale de la gestion 
municipale nous invite avec mon 
équipe à préserver et valoriser 
l’existant, tout en mettant en œuvre 
les moyens d’une évolution mesurée. 
Sans oublier bien entendu l’aspect 
économique.

Si cet axe s’est avéré très présent 
dans la réflexion autour du projet 
municipal, j’ai souhaité qu’il puisse 
irriguer l’ensemble des politiques 
publiques conduites par la Ville. 
Cela se traduit notamment par 
l’insertion du monde agricole dans 
le tissu social local, l’émergence 
de l’économie sociale et solidaire, 
une plus grande solidarité, l’accès 
à la culture et au sport pour tous, Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

le renforcement du rôle des outils 
d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire en direction de 
l’agriculture, l’incitation aux modes 
de déplacement doux…

Tout ceci pour préserver notre cadre 
de vie boïen, permettre à nos enfants 
de manger des produits sains, locaux 
et bio, favoriser les commerces et 
services de proximité, permettre 
la participation des habitants, des 
forces vives locales pour démultiplier 
notre potentiel d’action et impulser 
une dynamique de projets citoyens.

Si par le passé Biganos vivait par ses 
quartiers agricoles, et la Fête de la 
Ruralité en est l’illustration même, 
aujourd’hui nous vous proposons de 
« vivre la nature en ville » pour que 
Biganos soit LA Ville nature. Parlons 
concret, à la lecture de ce nouveau 
Biganos Mag vous découvrirez 
comment le développement durable 
se traduit dans nos choix assumés 
et notre engagement au quotidien 
pour les boïens d’aujourd’hui et de 
demain !

Magazine municipal de Biganos 
52 avenue la Libération 33980 BIGANOS 
05 56 03 94 50 
communication@villedebiganos.fr
Directeur de publication : Bruno LAFON 
Rédaction : Mairie de Biganos, Anacoluthe 
Maquette : Agence KA2 
Crédit photos : Ville de Biganos 
(Mylène Montfort, Sarah Ducoudray), Emmanuel 
Dreuil, Jean-Marie Callen, Alban Gilbert. 
Impression : Laplante 
Distribution : Adrexo 
Nombre d’exemplaires : 5 660 
Dépôt légal à parution (Septembre 2021)
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retour
en images

1   Distribution des kits 
canicule : Comme 
chaque année, du 1er juin 
au 15 septembre, le Plan 
National Canicule a été 
activé. À cette occasion, 
le CCAS a offert un 
kit canicule à chaque 
personne inscrite sur le 
registre des personnes 
vulnérables.

2   Matinée récréative : 
Les équipes de la petite 
enfance ont proposé 
aux jeunes boïens une 
parenthèse bucolique 
au centre Pardies, entre 
animaux de la ferme, 
contes, jardinage et 
musique !

3   La Course La Boïenne : 
La traditionnelle course 
a réuni 155 coureurs 
et une vingtaine de 
marcheurs.

4   13ème édition de Fête 
de la Ruralité : Une belle 
affluence pour cette 
journée festive qui a mis, 
comme chaque année, 
à l’honneur le monde 
rural et forestier. 

5    Marchés 
des Producteurs : 
Deux soirées conviviales 
et gourmandes ont été 
organisées cet été.

6   Les enfants de Jules 
Ferry engagés pour 
la qualité de l’eau : 
Les élèves de CM2 de 
l’école Jules Ferry ont 
posé une plaque « Ici 
commence la mer » 
en partenariat avec 
le SIBA, après avoir 
travaillé plusieurs mois 
avec leur institutrice 
et la MNBA, Maison 
de la Nature du 
Bassin d’Arcachon 
sur la question de 
la préservation de 
l’environnement. 

21

65

43
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ACTUSPETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE
Première édition 
du mois de la Jeunesse

 
Conçue comme un temps 
fort à destination des jeunes 
boïens, cette première édition 
du mois de la jeunesse de 
la Ville de Biganos réunira 
au mois d’octobre plusieurs 
événements autour du 
Hip-Hop, de l’insertion 
professionnelle, du monde du 
numérique et des jeux vidéo.
La programmation 
mise en place par les 

services Jeunesse, Vie associative et citoyenne, Culturel 
et la Médiathèque municipale proposera un « Week-end 
Urban Street », une semaine sur la formation et l’insertion 
professionnelle et à la fin du mois, « la fun week ». 
Expositions, formations, initiations, tournois, spectacles, 
animations, ce panel d’événements est dédié à la jeunesse 
mais envisagé pour favoriser le vivre-ensemble.

aa    Programme disponible en ligne sur www.villedebiganos.fr

L’espace Petite Enfance à l’écoute des familles
 

L’espace Petite enfance accueille les familles pour les écouter 
et les orienter sur les questionnements liés à leur(s) bébé(s).
Des professionnels sont à leur disposition afin d’apporter des 
réponses personnalisées à leurs questions sur des sujets 
tels que les soins, l’allaitement « compliqué », les troubles de 
l’alimentation ou du sommeil, le développement de l’enfant, 
l’éducation, la fatigue parentale, le couple, la reprise du 
travail… ou des informations sur la prévention des accidents 
domestiques, des maladies et des vaccinations. L’accès à cet 
espace est libre et gratuit.

aa    Espace Petite Enfance  
1 rue Jean Zay (à côté de l’office de tourisme)  
Renseignements au 06 25 73 95 26

Chaussez vos baskets pendant les vacances 
d’octobre !

 

Le multi-accueil 
est aussi une 
halte-garderie

 
Le mode d’accueil « halte-
garderie » des multi-accueils 
l’Étoile filante et Brins d’Estey, 
s’adresse aux parents qui ont fait 
le choix de garder leur enfant mais 
qui souhaitent avoir quelques 
heures pour prendre soin d’eux, 
faire leurs courses, assister à un 
atelier, chercher du travail, ou tout 
simplement profiter d’un peu de 
tranquillité. 

> La halte-garderie pour l’enfant
Il s’agit d’un service qui permet 
de confier les enfants de 0 à 
3 ans à la demande, après une 
période d’adaptation. Il s’agit 
aussi d’une première approche 
de la vie en collectivité, pour le 
bien-être de l’enfant. L’enfant 
est accueilli ponctuellement par 
une équipe pluridisciplinaire 
disponible et à l’écoute au sein 
d’un groupe d’enfants du même 
âge. Il évoluera dans un espace 
entièrement dédié à ses besoins. 
Il lui sera proposé une grande 
variété de jeux, de jouets et 
d’activités.

> Et pour le parent
La halte-garderie, c’est aussi une 
équipe de professionnels qualifiés 
prête à échanger avec les parents 
autour de la parentalité et des 
interrogations qui en découlent. 
C’est aussi une opportunité de 
rencontre avec d’autres parents 
et l’occasion de participer à des 
temps conviviaux proposés par 
le multi-accueil tout au long de 
l’année.

aa    Pour inscrire votre enfant en 
mode « halte-garderie » aux 
multi-accueils de Biganos, les 
familles intéressées sont invitées 
à contacter l’Espace Petite 
Enfance au  06 25 73 95 26

aa    Pôle Vie citoyenne, sportive 
et associative  
06 73 27 22 95 
05 57 70 17 54 
Facebook @Ville de Biganos  
www.villedebiganos.fr

Pendant les vacances 
d’octobre, la Ville de Biganos 
organise en partenariat 
avec le Département de la 
Gironde des stages sportifs 
au choix pour les enfants 
de 10 à 16 ans du 25 
au 29 octobre 2021.
Ce concept permet à des 
jeunes de pratiquer et de 
découvrir des activités 
sportives encadrées par 
des éducateurs sportifs de 
la commune pendant les 
vacances scolaires du lundi 
au vendredi de 10h à 17h.

Tarifs selon le quotient familial, 
repas et goûters inclus.

Tranches Tarifs à la semaine

QF < 500 € 40 €

501 < QF < 650 42 €

651 < QF < 850 44 €

851 < QF < 1125 46 €

1126 < QF < 1600 48 €

QF > 1601 € 50 €

Hors commune 60 €
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Les ateliers "Bien vieillir" : 
prendre soin de sa santé 
à tout âge

 
Ouverts à tous à partir de 55 ans, 
quel que soit le régime de retraite, 
les ateliers de l’ASEPT (Association 
Santé Éducation et Prévention) sur les 
Territoires donnent des conseils et des 
techniques pour entretenir son capital 
santé et maintenir sa qualité de vie en 
autonomie. Ils sont organisés par petits 
groupes de 12 personnes, en cycle de 
10 ateliers de 2 heures par semaine, 
et animés par des professionnels.

>  Atelier mémoire Peps Eurêka
10 ateliers du lundi 13/09 
au lundi 22/11 - De 9h30 à 11h30
À la salle de réunion du club house 
associatif
Un cycle de 10 ateliers pour entretenir 
votre mémoire.
Des conseils et des techniques pour 
préserver vos capacités cérébrales et 
faire face aux petits trous de mémoire 
de la vie quotidienne.
À chaque exercice, une stratégie de 
mémorisation, un exemple d’utilisation 
dans la vie courante.

>  Atelier Vitalité
7 ateliers du jeudi 4/11 au jeudi 
16/12 de 14h30 à 17h 
À la salle du club house associatif
1 cycle de 6 ateliers de 2h30 
par semaine. 
•  Atelier 1 :  

Mon âge face aux idées reçues 
•  Atelier 2 : 

Ma santé, agir quand il est temps 
•  Atelier 3 : Nutrition, la bonne attitude
•  Atelier 4 : L’équilibre en bougeant
•  Atelier 5 : Bien dans sa tête
•  Atelier 6 : Un chez moi adapté, 

ou À vos marques, prêts, partez ! 
ou Vitalité et éclats pour soi

a  a  Pour en savoir plus ou vous inscrire, 
contactez : 
ASEPT Gironde - 05 57 99 79 39

Un atelier « Bien chez soi » en 
partenariat avec l’UDAF va également 
avoir lieu, à destination des seniors, 
tous les vendredis du 26/11 au 
17/12/2021 inclus.
a  a  Pour toutes les questions le CCAS 

est à votre écoute : 
CCAS DE BIGANOS - 52 avenue de la 
Libération à Biganos 
05 56 03 94 57

Semaine Bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées

 
Ces 7 jours annuels constituent un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.
•  Cette année, cet événement qui aura lieu du 4 au 10 

octobre 2021, porte sur la thématique : « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ».

•  À cette occasion, le CCAS de Biganos propose aux 
personnes âgées de 60 ans et plus de participer 
à une semaine riche en découvertes.

a a   Le programme sera disponible prochainement sur le site 
de la ville www.villedebiganos.fr et diffusé à nos seniors.

ACTUS

SO
CIA

L -
 S

OL
ID

AR
ITÉ

 -
 E

M
PL

OI Movember, 
sensibilisation sur la santé masculine 

 
En novembre, a lieu Movember, le mois de la moustache !
Depuis 2003, cet événement caritatif a pour but de 
sensibiliser à la santé masculine, notamment :
-  Le cancer de la prostate, 2ème cancer le plus répandu 
chez les hommes du monde

- Le cancer des testicules
-  La santé mentale ou la prévention du suicide 
chez les hommes

Cet événement invite les hommes à se laisser pousser 
la moustache pendant 30 jours.
À cette occasion, le CCAS de Biganos vous propose 
de relever le challenge d’afficher votre moustache !
Plusieurs ateliers vous seront proposés durant le mois 
de novembre 2021 avec notamment, des tutos autour 
du rasage et de l’entretien de sa moustache et un défilé 
de moustache !
À vos marques, prêts ? À vos moustaches Messieurs !
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Espace Conseil Emploi, un concentré d’aide 
dans vos démarches pour l’emploi

 
>  L’ECE vous propose : 
•  « Les matinées de l’intérim » : un mardi par mois de 10h30 à 12h 

Une agence d’intérim vient à la rencontre des demandeurs 
d’emploi à l’Espace Conseil Emploi pour proposer des offres 
d’emploi et répondre à leurs questions.  
Sur inscription auprès de l’Espace Conseil Emploi. 

•  Des permanences Pôle Emploi : les mardis 28 septembre, 
12 octobre, 9 et 23 novembre, 14 décembre de 9h à 12h. 
Sur inscription auprès de l’ECE

•  Des permanences Pôle Emploi AIJ (Accompagnement Intensif 
des Jeunes) : les vendredis 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 
de 9h à 12h. Sur inscription auprès de l’ECE 

•  Des rendez-vous avec l’ADIE pour l’aide à la création d’entreprise, 
Sur inscription uniquement auprès de l’ECE

•  Des ateliers de simulation à l’entretien de recrutement,  
Sur inscription auprès de l’ECE

a  a  Informations et inscriptions : 
Espace Conseil Emploi - Espace Jean Zay - 05 57 70 80 03

Un mois d’octobre en rose
 

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du 
sein organisée par l’association Ruban Rose propose de lutter contre 
le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. 
Pour l’association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche 
médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, 
Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui 
combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation 
et de réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants. 
Aussi, tous les ans Biganos s’engage, au travers d’évènements 
ou de symboles pour accompagner cette campagne annuelle. 
Cette année, la mairie sera illuminée de rose, des nœuds seront 
disposés sur les ronds-points de la commune.
Pour la première fois, un défi nœuds est programmé. Les participants 
pourront fabriquer un nœud rose et le partager sur le Facebook de 
la ville !
À cela s’ajoutera également un nouveau défi entre les employés 
de la commune : une journée en rose !

Collecte de la Banque 
alimentaire

 
Comme chaque année, la Banque 
Alimentaire collecte au niveau 
national des denrées et des 
produits le vendredi 26 et le 
samedi 27 novembre 2021.
Des réserves pour l’année 
à venir sont ainsi constituées 
à destination des plus démunis, 
visant à fournir une diversité de 
produits en quantité suffisante.
Une démarche qui s’avère 
primordiale dans la période 
particulière dans laquelle nous 
nous trouvons.
Le CCAS coordonne cette action 
sur la commune en partenariat 
avec les enseignes volontaires.
Pour mener la collecte à bien, des 
bénévoles sont recherchés pour la 
tenue des stands : c’est pourquoi 
nous vous proposons de rejoindre 
l’action. 
Les personnes volontaires 
peuvent finaliser leur 
participation en contactant 
le CCAS au 05 56 03 94 57 
ou 05 56 03 94 61.

ACTUSSOCIAL - SOLIDARITÉ - EM
PLOI
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ACTUS
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X Travaux réalisés

 
>  Réfection de la rue François Mauriac
Les travaux de réfection de la rue François Mauriac qui ont débuté à la 
mi-mai se sont terminés mi-juillet. La chaussée a été reprise en totalité : 
chaussée réservoir pour l’infiltration des eaux pluviales et revêtement 
en enrobé dense, les trottoirs ont également été repris en calcaire et les 
accès aux garages des riverains en enrobé.
8 places de stationnement ont été créées en dehors et sur l’emprise de 
la chaussée pour former une chicane. Le régime prioritaire de cette voie 
est traité en « zone de rencontre » avec une vitesse limitée à 20 km/h.  
La priorité est donnée aux piétons et vélos. 
18 arbres (tulipiers de Virginie) choisis pour leur système racinaire adapté 
au milieu urbain, seront plantés à l’automne. Ils seront entretenus par 
le service environnement de la Ville.
a a Le coût des travaux s’élève à 204 000 € HT.

>  Avenue de la Côte d’Argent, rue Georges Clémenceau 
et impasse de la Forêt 

Les derniers épisodes de pluie ont révélé des dysfonctionnements 
sur le réseau des eaux usées de la ville et notamment dans 
le secteur rue Clémenceau/rue des Colverts, du giratoire de 
Cameleyre et de l’impasse de la Forêt. En collaboration avec les 
services de la Ville, le SIBA qui gère l’ensemble des eaux usées 
autour du Bassin d’Arcachon a fait des investigations et lancé 
des études afin d’améliorer le réseau hydraulique sur ce secteur. 
Des travaux de grande ampleur ont donc lieu sur l’avenue 
de la Côte d’Argent, une première tranche a été terminée au 
mois d’août. Une seconde tranche de travaux démarrera en 
octobre avec la modernisation et la reprise des canalisations. 
Cette opération est conduite par le SIBA. Une 3ème phase de 
travaux est prévue et concernera la gestion des eaux pluviales 
sur la partie Georges Clémenceau, du rond point de Cameleyre 
au rond point du Lac dont les infiltrations dans le réseau des 
eaux usées provoquent des désordres importants.
Par ailleurs, une étude a été diligentée par le SIBA sur l’ensemble 
de la zone commerciale et de l’impasse de la forêt afin de 
diagnostiquer les causes en rapport avec les dysfonctionnements 
du réseau d’eaux usées sur ledit lotissement.
a  a  Coût total des travaux phase 1 et 2 : 800 000 € HT 

pris en charge par le SIBA

>  Avenue des Boïens
Avant la reprise totale du revêtement 
de l’avenue des Boïens par les services 
du Département, la COBAN a procédé 
au remplacement de la conduite 
d’eau potable. La première tranche 
de travaux s’est terminée début juillet, 
la fin des travaux est programmée au 
dernier trimestre 2021.
Conjointement, le renforcement du 
réseau Haute Tension pour l’électricité 
a été réalisé par ENEDIS depuis la rue 
de la Verrerie jusqu’au transformateur 
avenue des Boïens.
L’ensemble des concessionnaires 
a été informé du programme de 
réfection des voiries départementales 
sur la commune afin d’anticiper et 
d’adapter la programmation de leurs 
interventions sur les réseaux.

>  Entretien des fossés
Il faut différencier le fauchage et la tonte, du curage. 
L’entretien, fauchage et tonte, reviennent au service 
environnement de la ville qui intervient en moyenne 
deux fois par an, le curage est traité par le SIBA avec une 
programmation annuelle. Bien évidement la ville et le 
SIBA travaillent ensemble sur ces sujets sensibles.
Le service Environnement s’est récemment doté d’un 
tracteur agricole Massey Ferguson, il est équipé d’une 
banqueteuse pour l’entretien des fossés et le bas-côté 
des rues et des chemins. Ce nouveau véhicule consomme 
30 % de carburant en moins que l’ancien tracteur.
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ACTUS

>  Création d’une piste cyclable en liaison avenue 
de l’Europe /pont SNCF

Afin de poursuivre le développement des liaisons 
douces, la Ville de Biganos continue le maillage 
des pistes cyclables avec la création d’une piste sur 
l’emprise d’une voie départementale avec un passage 
sur un ouvrage d’art et un pont SNCF. Cette réalisation 
sera le seul point de liaison cyclable de part et d’autre 
de la voie ferrée.
Les talus vont être rechargés en sable et les voies de 
circulation existantes réduites. Les travaux devraient 
démarrer fin 2021.

Travaux à venir 
 

>  Travaux de réfection du presbytère

La ville de Biganos a fait l’acquisition en 2016 d’une 
maison d’habitation située avenue de la Libération 
en face de l’église Saint-Gervais et mitoyenne avec 
une propriété communale.
Un projet de réhabilitation sera lancé en octobre pour 
y accueillir le presbytère. Par la suite ce bâtiment 
sera complété par une salle paroissiale réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage du diocèse.
L’ensemble de ce site restauré sera le point de 
rencontre principal des paroissiens de la commune 
et sera en capacité de recevoir toutes les activités 
du secteur paroissial couvrant les communes de 
Biganos, Mios, Audenge et Marcheprime.
Dans un contexte de développement durable, 
les spécificités techniques de cette rénovation 
s’inscrivent dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale.
Une subvention de 120 000 € a été attribuée pour 
ce projet dans le cadre du plan de relance « DSIL 
rénovation thermique » par la préfecture de la région 
Nouvelle-Aquitaine.
a a Le coût global de l’opération est de 480 000 € HT.

Centre de vaccination de Biganos, 
6 mois non-stop

 
Après 6 mois de fonctionnement sans 
interruption du lundi au samedi, le centre 
de Biganos a poursuivi dès la rentrée sa 
mobilisation en assurant la campagne de 
vaccination des jeunes de 12 à 17 ans. 
Les élèves des collèges de Salles, Mios, 
Biganos, Audenge, Marcheprime, Le Teich, 
soit environ 1 100 jeunes étaient concernés 
par cette campagne.
La mobilisation des personnels de santé, des 
agents municipaux de la Ville et des bénévoles 
sur le Centre de vaccination de Biganos a 
permis également de garantir la 3ème dose des 
personnes de plus de 65 ans (vaccinés depuis 
6 mois et plus). Cet été, une soirée vaccination 
sans rendez-vous avait permis la vaccination de 
96 personnes.

Nouvelle Maison de la Santé
 

En mai dernier, les professionnels de santé 
de la Maison de santé ont convié le Maire, 
Bruno Lafon et l’élue à la Santé, Caroline 
Chenu à une visite de la toute nouvelle Maison 
de Santé de Biganos, située dans la zone 
commerciale de la Cassadotte.
Médecins généralistes, pédicures-podologues, 
infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, 
prothésiste, ostéopathe, hypno praticien... 
sont quelques-unes des professions accueillies. 
La pharmacie Lavie est également installée 
dans le même bâtiment.

a  a  Vous pouvez suivre la Maison de la Santé 
de Biganos sur Facebook @Maison de la santé 
de Biganos et sur Instagram  
@maisondesantedebiganos

SANTÉ

chiffres-clés*

60 056 personnes 
vaccinées depuis 
l’ouverture du Centre de 
vaccination de Biganos

3 154 moins de 18 ans

36 402 schémas vaccinaux complets

*chiffres au 03/09/2021
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Actualités médiathèque
 

> À la découverte du laser Mégajoule

Le Centre d’Études Scientifiques et Techniques d’Aquitaine (CESTA) 
du Barp, dépendant du Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives/Direction des applications militaires (CEA/DAM), 
propose une exposition à la Médiathèque de Biganos sur le « Laser 
Mégajoule ». Il s’agit d’un extraordinaire instrument de recherche, 
capable de chauffer une faible quantité de matière lui permettant 
d’atteindre les conditions extrêmes que l’on retrouve au centre du 
soleil et lors du fonctionnement des systèmes de défense nucléaire.
Une façon ludique de faire découvrir cet instrument de mesure, 
d’amener les jeunes vers la science et, pourquoi pas, de susciter les 
vocations dans des filières scientifiques et technologiques de pointe ?
L’exposition a pour vocation de raconter ce qu’est la science à travers 
le fonctionnement du Laser Mégajoule. 
À retrouver : des bornes multimédia, des composants du Laser 
Mégajoule, des kakémonos explicatifs, des pièces optiques...
En parallèle, les équipes de la Médiathèque, du service Jeunesse et 
du CEA/Cesta accueilleront des élèves des écoles primaires pour des 
ateliers pédagogiques sous forme d’expériences scientifiques, des 
élèves du collège pour une conférence, des témoignages et une visite 
de l’exposition.

aa    Exposition à la médiathèque : 
du jeudi 25 au samedi 27 novembre de 10h à 17h 
Entrée libre

aa    Visite : Samedi 27 novembre

Séances des "BB Lecteurs 
à la Médiathèque"

 
La médiathèque municipale 
propose une fois par mois, 
un temps de rencontre autour 
de la lecture, la musique, 
les comptines, jeux de doigts, 
théâtre d’ombres... animé 
par Christine Mozas. Cette offre 
complète la programmation jeune 
public.

aa    Le 3ème samedi de chaque mois - 
Deux séances : 10h et 11h 
Pour les moins de 6 ans 
Sur inscriptions auprès de la 
médiathèque :  
05 56 03 93 34 
mediatheque@villedebiganos.fr

la Visite du Laser Mégajoule
 

Samedi 27 novembre 
de 9h30 à 17h
Départ et retour à la 
Médiathèque de Biganos 
– transport en bus assuré 
par le CEA
Réservé aux habitants 
de Biganos
Gratuit 
Durée : 2h (trajet compris)

Inscriptions du 11 octobre au 5 novembre (nombre de 
places limitées) par téléphone au 05 57 04 51 52 ou au 
05 57 04 51 53 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h). Avant de téléphoner, se munir des pièces d’identité 
des personnes à inscrire et qui seront également exigées 
pour l’accès au site. 

a a La visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

ACTUS

Parcours nature 
du Petit Botaniste 
dans le parc Lecoq

 
Amoureux des arbres et curieux 
de découvrir les secrets de la 
nature ? Il existe un « livret des 
petits botanistes » conçu par 
l’association boïenne Arborygene.
Sous la forme d’une chasse au 
trésor, les promeneurs sont invités 
à effectuer un parcours dans le 
parc Lecoq, à la découverte des 
arbres. 
Guidés par le livret des petits 
botanistes, petits et grands sont 
amenés à admirer les arbres 
et à reconnaître 15 essences.

aa    Le livret est disponible aux 
accueils de la Mairie, de la 
Médiathèque et de la Maison des 
associations, mais également 
téléchargeable en ligne : 
www.villedebiganos.fr.
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Changement des horaires d’accueil de la Médiathèque 
 

Depuis le 17 août, la médiathèque est ouverte :
•  Les mardis et vendredis : de 14h à 18h
•  Les mercredis et samedis : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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c’est la 
rentrée ! 
Malgré un contexte 
sanitaire qui engendre 
encore des contraintes, 
chacun a pu sereinement 
faire sa rentrée. Sur les 
terrains de sports, dans 
les écoles, les associations, 
les structures jeunesse 
ou sur la scène culturelle, 
la municipalité met les 
bouchées doubles pour 
une reprise active et sereine. 

DOSSIER
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tous sportifs !
 

De 3 à 103 ans, tous les addicts 
à l’exercice ont retrouvé le chemin 
de l’entraînement ! Pour les 
3/6 ans, l’éveil sportif a repris 
le mercredi après-midi dans 
la salle polyvalente de l’école 
Marcel Pagnol. Idem pour l’École 
Multi-Activités qui, le soir après 
la classe, initie les enfants du 
CP au CM2, à une grande variété 
d’activités sportives, culturelles et 
artistiques. 
Et pour tous ceux qui ne 
fréquentent plus les cours d’école, 
le Temps Libre Multisports permet 
désormais de se maintenir en 
forme par la pratique d’activités 
adaptées. Vélo, tennis, marche 
nordique, canoë, step ou tai-chi, 
tous les mercredis matin, les 
séances sont ouvertes à tous 
les adultes et encadrées par les 
animateurs sportifs de la Ville.

Le chiffre-clé

3 éducateurs sportifs 
de la ville se mobilisent 
au service du sport pour 
tous toute l’année

"UN NOUVEAU 
LABEL SPORTIF 

POUR LA VILLE !"

il L’A DIT

« Il y a 4 ans, Biganos obtenait 
la 5ème étoile, la plus haute 
distinction du label « Sport pour 
tous » décerné aux communes 
exemplaires en matière d’accès 
aux pratiques sportives. 
Elle vient de recevoir le label 
« Ville Active et sportive » qui 
récompense la promotion des 
activités sportives, physiques et 
ludiques sur un territoire, sous 
toutes ses formes, pour le plus 
grand nombre et tout au long 
de la vie. »

Alain Pocard, 
adjoint à la vie sportive

Deux formules pour 
le Temps Libre Multisports :
•  Une carte de 10 séances pour 

pratiquer au choix ses activités 
préférées : de 8 € à 18 € 
selon le quotient familial.

• Une inscription à l’année : de 
25 € à 50 € selon le quotient 
familial.

Le dossier d’inscription est 
à retirer à la Maison des 
associations ou à télécharger 
sur le site de la Ville.

aa    Renseignements et inscriptions 
Service Vie Citoyenne, 
Vie Sportive, Vie Associative 
05 57 70 17 54 - 06 73 27 22 95 
educateur@villedebiganos.fr

Biganos, labellisée "Ville active et sportive" 
avec 2 lauriers !
La Ville de Biganos vient d’être labellisée pour 3 ans « Ville active et 
sportive », une reconnaissance attribuée par le Conseil national des villes 
actives et sportives (CNVAS) sous le haut patronage du Ministère des 
Sports qui démontre le dynamisme de notre commune.
Première ville du Bassin d’Arcachon à obtenir ce label avec 2 lauriers, 
cette distinction récompense aujourd’hui Biganos pour ses initiatives, 
ses actions, sa politique sportive et sa promotion des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre, et à tout âge. Il souligne également 
l’implication de nos associations sportives et de leurs nombreux 
bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année pour assurer 
l’éducation, l’animation sportive pour les habitants. C’est un joli résultat 
pour une première présentation. Manuel De Sousa, élu conseiller en 
charge des associations sportives s’est rendu le 26 août dernier à Brest 
pour la cérémonie nationale officielle de remise du Label, en présence 
de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
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Sur le chemin de l’école 
 

Avec des années de forte 
croissance, les effectifs qui suivent 
ceux de la natalité (en baisse dans 
la commune de 2016 à 2018) 
diminuent cette année, entraînant 
la fermeture de deux classes à 
l’école du Lac Vert. Ils devraient 
repartir très vite à la hausse avec 
l’arrivée de nouvelles familles dont 
les logements sortent de terre sur 
la ZAC du centre-ville. 
« Nous avons fait établir un 
portrait socio-économique du 
territoire », explique Martine Bac 
adjointe à l’Éducation, l’Enfance 
et la Jeunesse. « Démographie, 
structures familiales, emploi, 
revenu, habitat : il nous permet 
de nous projeter vers demain, 
d’anticiper les besoins des 
habitants et de prévoir les 
équipements nécessaires, 
notamment les écoles. » 
En outre, la révision de la carte 
scolaire est à l’étude en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et les 
parents d’élèves  afin de garantir 
l’équilibre et la mixité sociale des 
établissements.

Focus sur 
les effectifs

952 enfants

622 élèves 
en élémentaire

330 élèves 
en maternelle

Bien dans son assiette au restaurant scolaire
Pour ses efforts en matière d’approvisionnement bio de ses restaurants 
scolaires, Biganos a obtenu le label « Territoire Bio Engagé » il y a 5 ans. 
« Aujourd’hui, nous avons aussi largement anticipé les objectifs fixés 
par la loi Egalim », souligne Fabien Poiteau, responsable de la cuisine 
centrale. « Les légumes sont bios et locaux comme la plupart des fruits, 
même si la production locale est limitée. La moitié des poissons est 
d’origine Girondine – de la criée d’Arcachon ou même plus près pour les 
filets de truite et l’esturgeon produits à 3 km – et les viandes sont 100 % 
françaises. »
D’ici quelques mois, une diététicienne viendra renforcer l’équipe de la 
cuisine. Sa mission ? Contribuer à l’équilibre des menus et mener un 
travail de fond d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire auprès 
des enfants sur le temps du repas ou lors d’interventions en classe.

Que dit la loi Egalim ?

 
Les services de restauration scolaire 
doivent proposer, au 1er janvier 2022, 
au moins 50 % de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20 % de produits 
biologiques. Il s’agit donc de produits :
•  issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) 
•  labellisés : Label rouge, AOC/AOP, Indication Géographique 

Protégée (IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), 
« Issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale », 
« fermier » ou « produit de/à la ferme » 

•  bénéficiant de l’écolabel Pêche durable 
•  issus du commerce équitable 

repère

"Nous avons fait 
établir un portrait 
socio-économique 
du territoire"
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C’est CLAS la rentrée ! 

 
Deux fois par semaine, 
en période scolaire, les 
jeunes qui sont inscrits 
au CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à 
la Scolarité) profitent 
d’ateliers qui proposent 
un soutien scolaire par 
des apprentissages 
ludiques en petits groupes. 

a  a  Sur Inscription auprès 
du Service Éducation 
au 05 56 03 94 65

Travaux au centre de loisirs de Pardies 

 
Juste avant l’été et l’arrivée des petits vacanciers, le centre de loisirs 
de Pardies a été refait du sol au plafond, équipé de mobilier tout neuf 
et restructuré pour créer des espaces d’activités plus grands, au sein 
desquels les enfants peuvent évoluer librement. Les extérieurs ont 
aussi été réaménagés pour conforter et mettre en valeur la nature 
champêtre du site.

La jeunesse et ses loisirs
 

Premier été pour la Maison 
de la Jeunesse

Ouverte juste avant les vacances, 
la Maison de la jeunesse déploie 
depuis la rentrée, tout un éventail 
de services spécifiques pour 
les jeunes. Formation, emploi, 
mobilité, logement, loisirs, 
santé... LA réponse à toutes 
les questions des 11/25 ans.

« Maintenant que nous sommes 
en charge de l’ensemble des 
services Enfance/Jeunesse, la Ville 
complète et met en cohérence les 
différents dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement des 3-25 ans. 
Après l’ouverture de la Maison de 
la jeunesse, nous allons profiter 
des prochains mois pour construire 
un projet éducatif global qui mettra 
l’enfant et son bien-être au cœur 
du projet pédagogique » résume 
l’adjointe Martine Bac. 
Depuis le 14 juin dernier en effet, 
les 11-25 ans ont leur espace. 
Pour s’informer, pour s’exprimer, 
pour rencontrer d’autres jeunes 
et surtout pour s’épanouir et 
gagner en autonomie, la Maison 
de la jeunesse a la vaste mission 
d’accompagner les jeunes sur tous 
les sujets qui les concernent.

Des ados impliqués 

Une cafète, un baby-foot, une table 
de ping-pong, des ordinateurs, 
un coin créatif, dès l’entrée en 6ème : 
l’espace est en libre accès toute 
l’année, à midi, après les cours, 
le mercredi et le samedi. Animée 
par des agents diplômés, la Maison 
de la jeunesse est d’abord un lieu 
où se retrouver, s’amuser et se 
détendre. Pendant les vacances, les 
ados construisent leur programme : 
séjours, sorties, activités 
culturelles, sportives, créatives, 
inter-jeunes… par les jeunes et 
pour les jeunes !

Le PIJ (Point 
Information jeunesse) 
pour les 16-25 ans 

Gratuit et ouvert à tous les jeunes 
quelle que soit leur demande, 
le PIJ met à disposition ses 
animateurs et ses nombreuses 
ressources pour répondre à 
toutes les questions en matière 
de formation professionnelle, 
d’emploi, de mobilité, de 
vacances…. Il reçoit ainsi les 
jeunes lors de sessions collectives 
ou de rendez-vous individuels pour 
les accompagner tout au long de 
leur demande, qu’il s’agisse de la 
rédaction d’un CV, de la recherche 
d’une formation, d’un service 
civique ou de la préparation d’un 
voyage en Europe.

a a Les permanences à la Maison de la jeunesse : villedebiganos.fr/jeunesse/jeunesse/maison-de-la-jeunesse
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La Ville vient de terminer la rédaction de son projet culturel. 
Empreint d’humanisme et d’ouverture sur le monde, il fait de la culture 
sous toutes ses formes un enjeu majeur. 

3 questions à Marie Compère, 
adjointe à la Culture

Dans un contexte incertain, quelle est l’ambition 
culturelle de la ville ?

La crise a mis en valeur la caractéristique « essen-
tielle » de la culture dans nos vies et plus particulière-

ment chez les enfants pour qui elle participe à la com-
préhension du monde. Maintenir et développer une activité 

culturelle adaptée au contexte sanitaire est et restera au cœur de nos 
préoccupations. 

Nouvelle saison, nouvelle plaquette ?

Le contexte sanitaire a reculé le projet d’un an mais 
nous avons désormais une plaquette culturelle, ori-
ginale, esthétique – elle a été dessinée par un illus-
trateur - à la hauteur de notre projet et en phase 
avec l’élan culturel que nous voulons affirmer pour 
Biganos. 

Quels sont les temps forts de la saison 
2021/2022 ?

Le rendez-vous festif d’ouverture de saison les 
18 et 19 septembre derniers a célébré la culture 
sous toutes ses formes et pour tous les publics et 
donné le ton de cette saison riche et éclectique. 
Nous aurons aussi un automne rythmé en spec-
tacles avec des pièces de théâtre, des reports de 
concerts tels ceux de Joseph Chedid et Ours et 
de nouvelles propositions comme un concert en 
chansigné lors de la Semaine du handicap avec 
le groupe « Mes souliers sont rouges ».

Du monde au Village 
des associations

 
Après 18 mois difficiles 
pour les associations, 
celles-ci n’ont pas boudé 
leur plaisir de retrouver 
les Boïens dimanche 5 
septembre au parc Lecoq ! 
Plus de 75 d’entre elles 
avaient répondu présentes 
à l’invitation de la 
Municipalité et ont animé 
la journée de spectacles 
et de démonstrations 
diverses et variées. Un 
bonheur partagé par les 
nombreux visiteurs qui ont 
pu prendre informations et 
inscriptions pour l’année.

"Maintenir et 
développer une 
activité culturelle 
adaptée au 
contexte sanitaire 
est et restera 
au cœur de nos 
préoccupations"

Une saison culturelle 
"essentielle" 
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Ce qu’il faut retenir du PLU

Un objectif de 

13 400 
habitants en 2030

82 % 
du territoire de la 
commune classé 
en zone naturelle

La lutte contre 
de nouvelles 
artificialisations des 
sols avec l’objectif 
de consommer 60 % 
d’espaces naturels 
en moins par rapport 
à la décennie passée 
et de densifier les 
zones déjà urbaines 
afin de préserver le 
cadre de vie.

Un nouveau PLU qui 
répond aux enjeux 
de respect du cadre 
de vie et de qualité 
environnementale

 
pour aujourd’hui 
et pour demain
Biganos s’est engagé en faveur d’un 
développement durable, consacrant la définition 
couramment admise du rapport Brentland, c’est- 
à-dire : répondant aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs.
Zoom sur trois projets phares économiquement 
efficaces, socialement équitables et 
écologiquement tolérables, qui concrétisent cette 
volonté politique et citoyenne.

3 projets urbains

Après 7 ans de travail, 
de consultations et d’enquêtes 
publiques, la révision du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
a été officiellement approuvée 
par le Conseil Municipal 
le 5 juillet dernier et vient 
d’entrer en vigueur. 
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Document d’urbanisme fondamental, le PLU fixe des objectifs 
très précis en matière de développement pour les 10 prochaines 
années et définit pour tous le droit à construire (ou pas) sur les 
sols. Il se doit aussi d’être en conformité avec les nouvelles lois 
qui accentuent la protection de l’environnement. Il sanctuarise 
donc la forêt, le delta de la Leyre et ses arbres galeries. Il réserve 
l’urbanisation et l’accueil de nouvelles entreprises aux centres 
historiques et aux surfaces déjà construites. Il inscrit enfin, 
la nouvelle place faite aux mobilités douces et aux transports 
alternatifs à la voiture.

La mise en place d’une charte 
architecturale et paysagère en cours 
d’élaboration viendra compléter le PLU. 
Cette charte est élaborée dans le but de 
conserver le caractère harmonieux des 
constructions et des aménagements, 
le cadre de vie spécifique ainsi que le 
patrimoine architectural de la ville.
C’est pourquoi, toute personne 

souhaitant réhabiliter son habitat, entreprendre une construction 
ou encore repenser son agencement paysager, sera invitée 
à consulter ce document.

Place aux mobilités douces
Alors que l’élaboration d’un plan de mobilité concerté avec les 
habitants est en cours, la Ville renforce les continuités cyclables 
et finalise les plans d’une nouvelle piste qui enjambera la 
voie ferrée du giratoire de Cameleyre à celui de Leroy-Merlin. 
« Nous allons rétrécir la chaussée existante, explique Norbert 
Martinez, responsable du service technique, pour créer une piste 
bidirectionnelle et sécurisée par une barrière de protection. » 
Pour un budget voirie d’environ 180 000 €, les travaux 
sont prévus en fin d’année 2021 et devraient durer 3 mois.

Un nouveau règlement 
pour la publicité 
sur la voie publique 

 
Définition d’une taille maximale, 
extinction des lumières de 1h 
à 6h du matin, interdiction 
des enseignes clignotantes, 
des panneaux scellés au sol 
ou installés sur les toitures... 
Publicités et enseignes seront 
bientôt invitées à un peu plus 
de discrétion et de cohérence 
dans l’affichage de leur identité 
commerciale.
En cours de rédaction, le 
règlement local de publicité est 
tenu à la consultation et une 
enquête publique sera ouverte 
en novembre pour que chacun 
puisse venir s’entretenir avec 
le commissaire enquêteur 
pour faire prendre en compte 
ses observations avant d’être 
approuvé par le Conseil 
Municipal.
aa   Suivez la concertation sur le site 

de la Ville : villedebiganos.fr 

Les objectifs : 
•  Participer au dynamisme 

commercial dans le respect du 
cadre de vie et des paysages.

•  Réduire la pollution visuelle.

Le PLU fixe des 
objectifs de 

développement 
pour les 10 ans
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#2Des espaces 
toujours plus verts

Avec l’abandon 
des pesticides, la 
transition écologique 
a commencé depuis 
plusieurs années. 
Mulching, paillage, 
espacement des 
tontes, plantations... 
il s’agit d’abord de 
laisser faire la nature.

Pelouses et massifs fleuris 
continuent à embellir le cœur 
de ville et les sites les plus 
fréquentés, comme le moulin 
de Pont-Neau mais aussi les 
ronds-points. « Nous avons 
initié un gros travail autour 
des giratoires », indique Lionel 
Tourbier, responsable du service 
Environnement, « à l’image 
de celui du centre qui évoque 
plusieurs univers avec un massif 
méditerranéen, des résineux, 
des vivaces… Celui de Cameleyre 
est à l’étude, probablement 
dans une ambiance océane 
avec sable et graminées. 
Partout, nous avons adopté 
des pratiques respectueuses 
de l’environnement : nous 
choisissons des végétaux les 
plus autonomes possible, nous 
paillons le sol pour limiter 
l’évaporation de l’eau. » Et sur 
tous les autres espaces verts de 
la Ville, le regard et les pratiques 
ont beaucoup changé.

 Espaces naturels sensibles : 
c’est la nature qui commande
En particulier sur l’île de Malprat réservée aux 
oiseaux, l’intervention humaine est très limitée sur 
les nombreux espaces naturels classés sensibles 
de la commune. Elle consiste principalement à 
gérer les niveaux d’eau dans les zones humides 
et à lutter contre les espèces invasives. La bataille 
contre le baccharis est quasiment gagnée au port 
des Tuiles mais tous restent mobilisés contre la 
jussie et la renouée du Japon. L’équipe vient aussi 
d’installer des nichoirs à hirondelles pour faire venir 
de nouvelles familles ailées au printemps prochain...

Préserver le cadre 
naturel du port de 
Biganos

 
Toujours plus fréquenté, 
le port entend bien protéger 
la quiétude et la qualité de 
son environnement. « Nous 
avons déjà installé des poteaux 
devant les cabanes pour 
empêcher le stationnement », 
indique Alain Ballereau, 
conseiller municipal en 
charge des ports. « Nous 
envisageons aujourd’hui 
d’interdire aux voitures la 
zone boisée à l’entrée du port. 
Pour protéger les arbres qui 
souffrent énormément des 
allées et venues de voitures, 
nous rendrions cette zone aux 
promeneurs et à la nature. » 
La mairie réfléchit aussi 
à organiser différemment 
l’accès au port avec des 
rues à sens unique, la rue du 
Port pour entrer et la rue du 
Professeur Lande pour sortir. 
En attendant, en octobre, le 
pont partiellement détruit par 
les inondations de l’an dernier 
et fermé à la circulation depuis, 
sera entièrement refait dans le 
respect architectural du site.
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GRAND ANGLE

Inauguré le 6 juillet 
dernier, au cœur de la 
ZAC Nouvelle R, Bigre 
annonce la construction 
de bâtiments sains, 
confortables et 
énergétiquement 
performants.

Éco-bâtiment en terre crue, 
bois et fibres naturelles, 
Bigre témoigne de l’ambition 
portée dès l’origine par la 
ZAC Nouvelle R : recomposer 
de manière écologique 
un cœur de ville agréable. 
Cette maison de 90 m², 
première à voir le jour sur 
le site, permet de tester 
« en grandeur nature » 
des principes constructifs, 
des matériaux bio-sourcés 
locaux qui seront utilisés, 
à plus grande échelle, pour 
la construction des futurs 
logements de la ZAC.

Un confort optimal 
en toutes saisons
En plus de leur impact 
carbone faible, les terres 
employées et les isolants 
bio-sourcés contribuent à 
une meilleure qualité de 
l’air intérieur. Combinés 
à plusieurs dispositifs 
(moucharabiehs, murs 
Trombe…), ils assurent un 
confort annuel. La simulation 
thermique montre que le 
bâtiment reste frais en 
été et que les besoins de 
chauffage sont limités et très 
en deçà du standard passif. 

La beauté sauvage 
des prairies fleuries
Alors que l’herbe a de nouveau droit 
de cité au cimetière, sur les grands 
espaces, les tontes s’espacent : 
« Nous avons fait beaucoup de 
pédagogie en amont », explique 
l’équipe Environnement, « mais, 
depuis 2 ans, nous ne tondons plus 
d’avril à octobre et laissons fleurir 
les prairies. Même les plus sceptiques 
viennent témoigner de la beauté 
de ces espaces plus sauvages où 
reviennent les espèces de notre 
enfance, les coquelicots, la bruyère, 
les papillons, les insectes... Le regain 
de la biodiversité est visible par tous. » 
Avec un tout nouveau budget « arbres », 
la Ville plante aussi chaque année des 
dizaines de sujets pour remplacer ceux 
qui meurent ou étoffer des massifs 
existants de pins, tamaris et autres 
espèces locales. Une maison 

pour comprendre 
et expérimenter
Bigre permet aux 
professionnels et aux 
citoyens d’expérimenter les 
matériaux naturels et sains 
et de sentir le confort qu’ils 
procurent. Le site est aussi 
un espace d’information, 
de sensibilisation et de 
valorisation des matériaux 
locaux bio ou géo-sourcés. 
Il accueillera régulièrement 
associations, écoles et 
simples curieux pour des 
manifestations autour de la 
transition environnementale. 
À l’achèvement de la ZAC, 
il sera rétrocédé à la Ville 
dans l’objectif d’y implanter 
un service public.

#3Bigre : 
l’éco-habitat 
du futur15 personnes

au service Environnement 
dont 3 dédiées à la propreté 
de la Ville
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BIGANOS ÉCO

 
En juin dernier, la Mairie a réalisé une enquête sur le marché dominical auprès des habitants et des 
commerçants. L’objectif : s’assurer de répondre toujours à la demande des publics et aux besoins 
des commerçants dans un contexte contraint depuis 2019 par la crise de la Covid-19. Si les résultats 
mettent en évidence le lien très fort des Boïens avec leur marché, ils révèlent aussi un manque de 
choix dans l’offre.

OUI À UN MARCHÉ MIEUX ACHALANDÉ !

Depuis 10 ans, le nombre de commerçants le dimanche sous 
la halle est stable : 43 au cœur de l’été, 30 en moyenne toute 
l’année. En juin dernier, ils ont été sondés, ainsi que les 
consommateurs (clients et non clients du marché), dans le 
cadre d’une enquête menée par la CCI* pour le compte de la 
municipalité. Les questionnaires étaient à disposition sur les 

étals, le site internet, les réseaux sociaux et les services de la Ville. 
Après analyse des résultats, le service Développement local a une 

idée plus nette du profil des usagers (283 sondés) et des points de 
progression dans l’offre marchande. Ainsi, 91 % des consommateurs sont 

des Boïens, dont 50 % habitent le centre. Ils louent la qualité des produits 
et la convivialité du marché. La buvette en est le cœur battant. 
De leur côté, les anciens clients disent avoir arrêté de fréquenter le marché 
en raison principalement du manque de choix. 

Développer l’offre, les services, les animations

Pour la mairie, le message est clair : « Je suis élue et nouvelle habitante. 
Et j’ai constaté moi aussi que le marché pourrait proposer davantage de 
produits et services : du prêt à porter, des fleurs, des olives... Le dimanche 
sous la halle, on aimerait faire plus que des courses alimentaires » 
reconnaît Corinne Chappard, adjointe déléguée à l’Emploi et à l’Insertion, 
au Développement économique local et à l’Économie sociale et solidaire. 
« Nous allons maintenant travailler avec l’ensemble des services, mais 
aussi la CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les producteurs 
et l’association des commerçants du marché pour développer l’offre. » 
D’autres pistes sont à l’étude : la généralisation du paiement par carte 
bancaire, un prélèvement en ligne pour que les commerçants puissent 
régler sans délai la réservation de leur emplacement, une offre de parking 
élargie pour les habitants (notamment les personnes âgées), mais aussi 
davantage de produits locaux, du vrac, du bio, et des animations culturelles 
comme des bandas qui égaieront ce moment de convivialité. Plus il y aura 
de vie, plus il y aura de chalands ! 

Témoignage
 

Laurent Verger, 
vice-président 
de l’association 
des commerçants 
du marché 
« Ce marché fonctionne 
déjà très bien, surtout 
l’été. Les commerçants 
sont ravis d’être là. 
Nous avons restructuré 
récemment notre 
association pour 
pouvoir proposer, en 
partenariat avec la 
mairie, des animations 
le reste de l’année. Nous 
pensons à une tombola, 
des déambulations 
musicales, etc. Des 
rendez-vous réguliers 
sur lesquels le chaland 
pourra compter tous les 
dimanches ! »

*Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Gironde

aa Clin d’œilUn sac du marché 
nouvelle version 
sera distribué à l’automne.
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Entre 2019 et 2021, la COBAN a dépensé 2,9 millions d’euros 
pour la construction des pistes cyclables. D’autres actions 
sont lancées pour promouvoir ce transport doux, alternatif 
à la voiture, notamment une aide pour l’achat d’un Vélo 
à Assistance Électrique (VAE).

LE VÉLO PREND DE LA VITESSE 

INTERCO

« Le vélo c’est bien beau, mais quand il faut pédaler 10 km pour aller 
au boulot, c’est tout de suite moins rigolo », assènent les détracteurs 
de la pédale douce. La COBAN réagit : depuis le 1er juillet et jusqu’au 
30 juin 2022, elle a mis en place un dispositif d’aide à l’achat d’un VAE. 
L’objectif : inciter les usagers à utiliser le vélo, y compris pour effectuer 
des distances régulières élevées. L’aide de 200 euros par vélo et par foyer 
cible les ménages les plus modestes et leur permet de circuler plus vite, 
plus loin, sans avoir à investir dans une voiture individuelle, beaucoup 
plus onéreuse à l’achat et à l’entretien.

Une aide, plusieurs conditions

Attention, une seule aide est attribuée par foyer. 
Et sous conditions : 
•  Les habitants éligibles doivent forcément résider à titre principal 

sur le territoire de la COBAN. 
•  De plus, l’aide concerne les personnes dont le revenu fiscal annuel 

est inférieur ou égal à 23 770 € (avis d’imposition N-1). 
•  Pour un foyer composé de 2 personnes, cette aide sera perçue 

si l’une des deux personnes a un revenu fiscal annuel inférieur ou égal 
à 23 770 € (avis d’imposition N-1). Enfin, les 200 euros seront 
versés sur présentation de la facture du VAE.

L’actu vélo, c’est aussi :
 
•  Bientôt des stations 

de gonflage 

La COBAN a lancé un marché 
afin d’équiper les communes 
du territoire de stations 
de gonflage pour les vélos. 
1 à 2 stations seront implantées 
sur chaque commune entre fin 
2021 et début 2022.

• Marquage, prêts, partez ! 

Afin de lutter contre le vol, 
le recel et la revente illicite, 
le marquage (ou tatouage) des 
vélos est une obligation légale : 
pour les vélos neufs depuis 
le 1er janvier 2021 et pour les 
vélos d’occasion vendus par des 
professionnels depuis le 1er juillet 
2021. Mais c’est surtout très 
pratique : leur numéro unique 
est inscrit dans une base de 
données qui permet de retrouver 
plus facilement les propriétaires. 
Depuis mai 2021, la COBAN a fait 
marquer 234 vélos gratuitement.

Quelle est la différence 
entre un VAE et un vélo électrique ?

 
Le type de moteur ! Avec un VAE, le pédalage est assisté 
par un moteur (mais il faut pédaler), alors qu’avec un vélo 
électrique classique, le moteur est toujours en marche, 
même si le cycliste cesse de pédaler.

aa Clin d’œilSuivez les conseils 
vélos de la COBAN 

chaque mois sur coban-

atlantique.fr/conseil-
du-mois-velo



22 I SEPTEMBRE 2021 I BIGANOS MAG

 
Pour faire face à une demande toujours croissante 
d’interventions, les sapeurs-pompiers de Biganos viennent 
d’emménager dans un tout nouveau Centre d’incendie et de 
Secours (CIS). Plus grand, fonctionnel, convivial et toujours 
à Biganos, il permet aujourd’hui de répondre de manière plus 
efficace à toutes les missions d’un indispensable service public 
de proximité.

LES POMPIERS ONT DÉMÉNAGÉ

"le nouveau centre 
d’incendie et de 

secours, a été 
construit au cœur 

de la zone d’activité 
du Moulin de la 

Cassadotte"

Le CIS en chiffres

Un départ en fanfare

MA VILLE

Les sapeurs-pompiers de Biganos n’en sont pas à leur premier 
déménagement. En 1975, ils avaient déjà quitté leur caserne derrière 
la mairie pour s’installer près de l‘église Saint-Gervais. 46 ans plus tard, 
le nouveau centre d’incendie et de secours, a été construit au cœur 
de la zone d’activité du Moulin de la Cassadotte. Pourquoi ? Parce les 
locaux du centre-ville devenus vétustes ne répondaient plus aux besoins 
d’organisation et d’évolution de la brigade, mais aussi parce que, proche 
de la D650 qui dessert Biganos et Le Teich et de l’autoroute A660, 
la position stratégique du nouveau centre permet des interventions 
plus rapides sur l’ensemble du Bassin.

Le 19 mai dernier, les 
sapeurs-pompiers ont 
quitté la caserne du 
centre-ville de Biganos 
pour prendre possession 
de leur nouveau centre de 
secours. À grand renfort 
de sirènes, le défilé des 
engins et véhicules - dont 
certains très anciens -, a 
été largement salué par les 
habitants venus nombreux 
pour applaudir leurs 
soldats du feu et leur dire 
au revoir. 

1 708 interventions par 
an dont 1 276 pour les 
secours d’urgence aux 
personnes et 118 pour les 
incendies

19 sapeurs pomiers 
professionnels et 73 
sapeurs pompiers 
volontaires

1 section de Jeunes 
sapeurs-pompiers 
de 26 jeunes

15 véhicules et engins

1 bâtiment de 1 910 m² 
comprenant des bureaux, 
une zone alerte, une zone 
de formation, une zone 
d’hébergement, un espace 
détente/restauration 
et une zone de plus de 
1 000 m² pour abriter les 
véhicules et des vestiaires

2 710 m2 en extérieur 
pour une aire et une tour 
de manœuvre, une aire de 
lavage, un terrain de sport, 
une aire de stationnement 
et une station pour le 
carburant

Des logements accessibles 
et des commerces de 
proximité sur l’ancienne 
caserne
Initié en 2006 par le SDIS33 
et la Mairie puis la COBAN, 
qui a repris la compétence 
sur le financement des centres 
d’incendie et de secours, le projet 
a demandé un budget de 
5,8 millions d’euros et 18 mois 
de travaux à peine retardés par 
la pandémie. Après l’acquisition 
de parcelles aujourd’hui privées, 
il devrait être complété par 
la création d’une voie réservée 
aux véhicules d’urgence à 
proximité. 
Les anciens locaux des sapeurs-
pompiers ont été confiés au 
bailleur Gironde Habitat qui 
réhabilitera le site pour y créer 
des logements à loyer modéré 
et des commerces de proximité 
en rez-de-chaussée.
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CULTURE I  SPORT I  ASSO

Mon bobo et moi Arborygene Les mécanos 
de Vigneau

Naissance
L’association mon Bobo et moi a été 
crée par la maman de Livia atteinte 
d’une pathologie invalidante et prise 
en charge par 12 professionnels 
de santé. Elle est née de son 
dénuement face à la maladie : 
« en tant que Maman un constat, 
il manque des outils pédagogiques 
pour accompagner les enfants et 
les parents face à la prise en charge 
d’une pathologie et expliquer le 
pourquoi du comment des soins 
médicaux ».

Mission
L’association à pour but de soutenir 
les enfants, les parents face à la 
gestion d’une pathologie. La maman 
de Livia a donc sorti ses crayons 
et mets en forme des outils 
pédagogiques : histoires illustrées 
pour expliquer les soins médicaux 
et de jeux favorisant la distraction 
au moment de ces mêmes soins. 
Deuxième champ d’action : 
intervenir en soutien auprès des 
familles en local au travers d’ateliers 
de bien être pour les enfants 
et les parents.

À savoir
Pour permettre aux enfants de mieux 
comprendre une pathologie, les 
traitements et le monde hospitalier, 
l’association a créé des super-héros 
dont Crocro biscotos, docteur 
Toudou, fleur la lapine et Crabouille 
le cochon qui se déclinent : en 
histoire, BD, affiche, jeux et bientôt 
en album illustrées. Pour les petits 
et leurs parents.

Naissance
Arborygene a été fondée en mars 
2020, par Clément Loup un 
arboriste-grimpeur chagriné du 
peu de considération portée à 
notre patrimoine arboricole. 

Mission
Qu’est-ce qu’un arbre ? Quelle est 
son importance ? Est-il en bonne 
santé ? Comment l’entretenir ? 
Clément Loup travaille dans les 
arbres depuis plus de 10 ans 
et partage aujourd’hui son 
expérience via une nouvelle 
association. Son but : faire de la 
prévention, auprès des enfants 
notamment, et diffuser les bonnes 
pratiques pour mieux respecter 
notre patrimoine naturel. 

À savoir
Arborygene tient un stand à la 
Fête de la Ruralité, à la Fête de la 
Nature et sur les salons verts du 
Bassin d’Arcachon. C’est elle aussi 
qui a rédigé les livrets de la balade 
« des petits botanistes » proposés 
par la Ville sous la forme d’une 
chasse aux trésors, d’arbre en 
arbre, dans le parc Lecoq.

Naissance
Les mécaniciens et les 
boulangers de Vigneau, 
passionnés par leurs 
machines et le besoin de 
communiquer, ont créé leur 
propre association en juin 
2021. 

Mission
Il s’agit d’entretenir et de 
réparer le matériel agricole 
ancien pour pouvoir expliquer 
et montrer comment on 
passe du blé au pain. 
Présents à la fête de la 
Ruralité, les bénévoles 
sont prêts à intervenir dans 
les écoles et structures 
jeunesse pour faire de la 
pédagogie auprès des plus 
jeunes.

À savoir
La dizaine de bénévoles 
actuels recrute bien 
volontiers. Avis aux 
mécaniciens, aux meuniers, 
aux boulangers et à tous ceux 
qui le souhaitent !

aa   En savoir + : mon-bobo-et-moi.fr  
Facebook et Instagram : 
Mon bobo et moi 

aa   En savoir + : 
Facebook : Arbo Rygene 
arborygene@gmail.com 

aa   En savoir + : 
villedebiganos.fr/associations/
les-mecanos-de-vigneau
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Ce boïen de naissance, motard un jour pour toujours, fidèle attaquant puis entraîneur au club de 
foot, pompier volontaire, président du comité des fêtes et pièce maîtresse des services techniques, 
prend sa retraite cet automne après 39 ans dans la ruche municipale. 

JOSÉ IPARRAGUIRRE, SOLIDE PARMI LES SOLIDES

Sur les boîtes aux lettres rue 
des Châtaigniers, un nom 
revient souvent : Iparraguirre. 
On se croirait au Pays basque. 
« Ma famille est originaire de Sare 
et Fontarabie. En 1971, quand 
mes parents ont acheté le terrain 
de 4 000 m², ils ont vu grand. 
Ils ont eu raison : mes frères et 
moi, on a pu construire autour 
de la maison familiale. On est 
bien implanté dans le quartier ! » 
constate le troisième d’une fratrie 
de cinq têtes brunes. 

L’homme des terrains 
Enfant heureux et sportif, José 
Iparraguirre a contracté le virus 
du foot. Il évolue comme milieu de 
terrain jusqu’à ses 27 ans dans 
le club local. Un tremplin pour 
la mairie. « Dans les années 80, 
quand on se débrouillait dans 
un club local, on entrait soit à la 
cellulose du pin, soit dans une 
collectivité. C’était une autre 
époque ». Aux services techniques, 
il débute ripeur, puis permis poids 
lourd en poche, conduit le camion, 
le bus scolaire, tous les engins de 
chantier...
Comme la plupart de ses 
collègues, il intègre les pompiers 
volontaires et ne les quittera 
qu’en 2000, après avoir vécu le 
brasier du Porge (1989) et les 
deux tempêtes (1999, 2009). 
À la mairie, affecté aux côtés de 
Francis Plantey alors responsable 
des services techniques, il se plaît 
encore sur le terrain : « tous les 
matins on allait voir le Maire* pour 
parler du planning et ensuite aller 
sur les chantiers ».

Quand Biganos était un bourg
Le Chef de service au Pôle Manifestations, 

Stades, Garage connaît « tous les gars ». 
Enfin… connaissait. « La Ville a bien grandi, 
les services se sont étoffés et les méthodes 
de travail ont évolué. Et vite, car il faut savoir 
que j’ai connu l’arrivée des téléphones 
portables (Nokia 3310 pour les initiés). 
J’ai connu l’époque où l’on ne communiquait 
que par les paroles. Jamais je n’aurais cru 

qu’un jour j’enverrais un mail à mon collègue 
de bureau. Et pourtant ! ». 

Nostalgique parfois, mais jamais mélancolique, 
l’ancien pelotari, chantre d’un art de vivre très 

« Sud-Ouest », Président du comité des fêtes pendant 
deux décades dans le sillage de Christian Dieu, dit Boby », se souvient 
des fiestas estivales. « Les clubs organisaient les réjouissances au parc 
Lecoq. Ça tournait fort. Une fois on a même fait venir Patrick Fiori. » 
Aujourd’hui, le Comité des fêtes (rajeuni avec l’arrivée de Jérôme Courbin 
à la présidence), organise de grandes manifestations (14 juillet, fêtes de 
l’été) et en collaboration avec la mairie, la fête de la Ruralité : « Bruno 
Lafon a eu raison de lancer cet événement. Les racines, c’est important », 
reconnaît le père de famille dont les deux filles, Marine et Maitena, 
habitent à Biganos. 
Pourtant, pas question de faire souche rue des Chataîgniers : la retraite 
version Iparraguirre sera active ! « Avec Ninou, ma femme, on a prévu de 
voyager (pourquoi pas le Canada, et peut-être les Balkans en moto…) 
Si la pandémie nous laisse tranquille. »

LES GENS D’ ICI

*À l’époque, Monsieur Mounaix
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ÉTAT CIVIL
À la demande des lecteurs, nous publions la liste des actes de mariage et de décès enregistrés 
par le service de l’État-civil du 14/01/2021 au 07/09/2021.

MARIAGES CÉLÉBRÈS
(avec autorisation de publication)
Le 08/03/2021 :  Anthony LAURENT 

et Laora RAMOND.
Le 10/04/2021 :  Gérard BOYER 

et Jacqueline Yvette 
LAGRASSE.

Le 29/05/2021 :  Thierry Jacques 
Raymond ROUSSEL et 
Isabelle Solange Louise 
THOMAS.

Le 05/06/2021 :  Matthieu 
JAURÉGUIBERRY 
et Sophie BALAUZE.

Le 12/06/2021 :  Christophe RODRIGUEZ 
et Virginie COURBIN.

Le 19/06/2021 :  Jérémy LUDIER et 
Marina PEZZO.

Le 26/06/2021 :  Louis COLONNA-
CECCALDI et Manon Eva 
MARTY.

Le 16/07/2021 :  Benoît DUCAU 
et Emmanuelle 
BROSSARD.

Le 24/07/2021 :  • Fabien DESCAMPS 
et Amélie Dalila MEKKI. 
• Fernand CAPES et 
Agnès Viviane BENOIT.

Le 31/07/2021 :  • Renaud Georges Louis 
CALLEJA et Elvira Audrey 
ZENON. 
• Kévin LECOURT 
et Jennifer SCHLAPPI.

Le 07/08/2021 :  •Andréas AUSTGEN 
et Stéphanie LAJOYE. 
•Pascal Michel DEJOUS 
et Isabelle CARSAT.

Le 14/08/2021 :  •Julien Sébastien Jean-
Claude FORTIER 
et Christine CASCALHO. 
•Tommy Bruno 
GRIMBARD et Mélissa 
IRIONDO.

Le 19/08/2021 :  Michaël Jossuah Claude 
AUTHIAT et Magalie 
Emilie MERCIER.

Le 21/08/2021 :  Cédric Claude BARRIERE 
et Ophélie LE GALL.

DÉCÈS DÉCLARÉS
Le 15/01/2021 :  Paul Pierre André SICOT, 

91 ans.
Le 17/01/2021 :  Andrée NOGUES, épouse 

CLEMENCEAU, 81 ans.
Le 18/01/2021 :  Richard DORMOY, 

99 ans.
Le 25/01/2021 :  Serge POURPOINT, 

89 ans.
Le 27/01/2021 :  Andrée MORIET, veuve 

BRETON, 95 ans.
Le 14/02/2021 :  Joséfa RUIZ, veuve 

LE BOLLOCH, 97 ans.
Le 22/02/2021 : Guy BESTAVEN, 91 ans.
Le 24/02/2021 :  Charles LAMOTHE, 

90 ans.
Le 25/02/2021 :  Christian MESPLEDE, 

47 ans.
Le 28/02/2021 :  Pauline BOUTIN, veuve 

VAUX, 106 ans.
Le 03/03/2021 :  Delphine Roberte 

Jacqueline GARNUNG, 
épouse LELOU, 50 ans.

Le 07/03/2021 :  Bruno DE POMPA, 
61 ans.

Le 11/03/2021 :  Pierre LARTIGAU, 
93 ans.

Le 20/03/2021 :  Hélène Madeleine 
DUMAS, veuve MILITON, 
88 ans.

Le 26/03/2021 :  Andrée LE TOUCHE, 
veuve VALLEE, 97 ans

Le 11/04/2021 :  Ginette GRABIER, 
épouse HAUQUIN, 
83 ans

Le 14/04/2021 :  Nicole Gisèle Françoise 
ANGELLOZ-NICOUD, 
77 ans

Le 19/04/2021 :  Kléber DUPOUY, 85 ans
Le 21/04/2021 :  Denis René BELLIARD, 

64 ans
Le 28/04/2021 :  Micheline Laalia 

BRAHIM, veuve 
TRAMONTANA, 92 ans

Le 30/04/2021 :  Noëlla Marthe Juliette 
Marie GÉRARD, veuve 
SEDZE, 77 ans

Le 03/05/2021 :  Robert LECOMTE, 
90 ans

Le 20/05/2021 :  Jean-Claude THÉRY, 
83 ans

Le 27/05/2021 : Roger DURRACQ, 86 ans
Le 30/05/2021 : Nadine DRAI, 62 ans
Le 31/05/2021 :  Renée CASTETS, veuve 

PLASSAN, 91 ans
Le 03/06/2021 :  Christophe BLANCHARD, 

41 ans
Le 05/06/2021 :  Paulette PUGEAUX, 

veuve FLANET, 97 ans
Le 12/06/2021 :  Jacky DOUSSE, 79 ans
Le 18/06/2021 :  Daniel DESTABEAUX, 

66 ans
Le 23/06/2021 :  Claude GALY, 87 ans
Le 30/06/2021 :  Thérèse Judith COIRINI, 

veuve DESSIAUX, 99 ans
Le 03/07/2021 :  Andrée LARRÉRE, veuve 

POULIGNY, 97 ans
Le 11/07/2021 :  Suzanne PIERRE, veuve 

PLASSAN, 87 ans
Le 14/07/2021 :  Jeannine JACOB, 

divorcée ODINOT, 93 ans
Le 18/07/2021 :  François André 

GASTALDO, 53 ans
Le 24/07/2021 :  •Laure Georgette 

DUFAU, veuve MAGNOL, 
100 ans 
•René Pierre Corentin 
SANQUER, 84 ans

Le 01/08/2021 :  Nicole Christiane Réjane 
LE MOUÀL, épouse 
DUCASTEL, 62 ans

Le 05/08/2021 :  Jane Madeleine 
LEMOINE, veuve 
THOMAS, 95 ans

Le 06/08/2021 :  Isabel MOLINA 
SABIO, veuve BERNAL 
CARDANO, 85 ans

Le 11/08/2021 :  Line BERNARDEAU-
BOISSEAU, épouse 
BRUGNET, 60 ans

DÉCÈS TRANSCRITS
Le 14/01/2021 :  Jean MARTHIENS, 

90 ans
Le 21/01/2021 :  Charlotte Ève HEIDRICH, 

90 ans
Le 24/01/2021 :  Michel Jean CONDOU, 

72 ans
Le 03/02/2021 :  Amélie VIGNAU, épouse 

LATOURETTE, 89 ans
Le 05/02/2021 :  Thi Ngoc Thuy NGUYEN, 

épouse BARBOUX, 
60 ans

Le 09/02/2021 :  Michèle VOUZELLAUD, 
veuve MIRAMBEAU,71 ans

Le 10/02/2021 :  Allain Jean Maurice 
MALARET, 81 ans

Le 22/02/2021 :  Christiane BAILLARD, 
divorcée BERNARD, 
100 ans

Le 17/03/2021 :  Mireille Christiane 
THIÉBAUT, divorcée 
TODESCHINI, 78 ans

Le 17/04/2021 :  Marie-Claude BRULÉ, 
épouse SCHWARZ, 73 ans

Le 19/04/2021 :  Jean-Philippe 
RANSINANGUE, 57 ans

Le 20/04/2021 :  Nicole Suzanne LAFITTE, 
veuve FIGUÉ, 78 ans

Le 02/05/2021 :  Jean DAUBA, 74 ans
Le 09/05/2021 :  Frédéric Raymond Eugène 

FERRARI,64 ans
Le 14/05/2021 :  Ginette Aline Clémence 

LIÉNARD, veuve SERVIN, 
94 ans

Le 31/05/2021 : Guy LATESTE, 70 ans
Le 13/06/2021 :  Guillaume DALEAS, 93 ans
Le 18/06/2021 :  Jean CALANDRINA, 85 ans
Le 25/06/2021 :  Monique LONGATTE, veuve 

LADRIERE, 85 ans
Le 28/06/2021 :  Lucette ROUSSIES, veuve 

CALANDRINA, 86 ans
Le 30/06/2021 :  Patricia BOUEY, épouse 

BOCHU, 61 ans
Le 10/07/2021 :  Fabrice VIGNAU-HAUT, 

47 ans
Le 31/07/2021 :  • Robert Guy DELUGIN, 

92 ans 
• Jacques Julien Claude 
MYOT, 67 ans

Le 06/08/2021 :  Michèle Jeanne PARERA, 
veuve MICHEL, 79 ans

Le 13/08/2021 :  Jeannette Andrée Yvette 
MERCÉ, épouse LAPEYRE, 
82 ans

petite info en plus ?
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ENSEMBLE CONSTRUISONS ET AMÉNAGEONS LA VILLE DU 21ème SIÈCLE

Dans le présent magazine, il est largement fait écho des ambitions de l’équipe majoritaire quant à la construction et à l’aménagement 
de la ville de BIGANOS dans l’avenir. L’urbanisme de demain devra tenir compte des enjeux liés au changement climatique, au respect 
de l’environnement et à la protection de la biodiversité, conditions sine qua non à la survie de l’humanité.

Ainsi, les projets engagés tant dans la mise en œuvre du plan local d’urbanisme, que sur la recomposition du centre-ville à travers la 
ZAC de la Gare ou encore l’étude d’un plan de mobilité communal concourent à relever ces défis.

Face aux enjeux majeurs environnementaux qui doivent contribuer à un urbanisme moins bétonné, il a été demandé à l’aménageur 
AQUITANIS de valoriser les matières premières locales tels que la terre crue, le bois et les fibres végétales comme matériaux de 
construction. C’est ainsi, qu’a été réalisé le premier bâtiment expérimental situé à proximité du Château d’eau qui devra servir de base 
et d’inspiration aux futures opérations de la ZAC, mais également transposables ailleurs sur notre commune.

Le nouveau PLU permettra de prendre en considération les nouvelles orientations urbanistiques afin de construire tout en respectant 
de façon accrue notre patrimoine paysagé. Nous accéderons ainsi à une ville pour tous où il fait bon vivre ensemble. 

La mise en œuvre d’un plan de mobilité participera à la prise en compte de nouveaux modes de déplacements qui viendront alimenter 
cette nouvelle façon de vivre sa commune.

Cette ambition relève d’une réflexion engagée depuis plusieurs années par l’équipe majoritaire et travaillée en collaboration avec des 
acteurs spécialisés dans les domaines concernés.

Face à l’urgence climatique et environnementale, en toute modestie, nous avons l’humilité de créer les conditions pour y répondre à 
notre petite échelle.

N’en déplaise aux opposants de circonstances ou aux professionnels de la critique !

Nous avons bien conscience que ces évolutions auront un impact sur nos comportements, notre manière de penser et d’agir, bref sur 
nos modes de vie.

Cette réflexion sera évidemment collective. Les comités de quartier sont et seront largement associés afin de co-construire une ville 
moderne, durable et accueillante pour tous. Cette évolution sera également en phase avec les plus fragiles afin de leur permettre de 
profiter de ce nouveau modèle.

Car c’est tous ensemble que nous devons travailler pour laisser à nos jeunes générations le Biganos de demain !

Soyez assurés que concilier les impératifs d’évolution et en assurer la maîtrise des conséquences sera le fil conducteur de l’équipe 
majoritaire.

N’en doutez pas, nous serons toujours au service de l’intérêt général.

Groupe majoritaire Agir Pour Votre Avenir 

Un été sous le signe de l’incertitude et l’improvisation…

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’été n’est pas encore achevé et vous tentez certainement de décompresser en composant bon an 
mal an avec les aléas climatiques et sanitaires que l’été 2021 nous a réservés. Dans l’attente de nouvelles décisions gouvernementales 
pour cette rentrée, c’est bien l’incertitude qui guide chacun de nos projets et l’improvisation qui permet souvent de les réaliser. L’équipe 
municipale n’y échappe pas. En effet, si vous avez suivi le dernier conseil municipal sur les supports vidéo, vous aurez certainement 
remarqué des délibérations aux issues incertaines dont la crise sanitaire semblerait être la cause. L’une d’entre elles faisait état 
de la décision prise par 2 adjoints de démissionner de leur fonction. Pour procéder au renouvellement, le scrutin de liste fait loi 
mais la présentation de la délibération ne le prévoyait pas. Aussi dans la précipitation suite à notre intervention, il a été procédé à 
l’élection alors même que nous en demandions le retrait. Or, un adjoint démissionnaire fut proposé à la même fonction. Pourtant 
une démission acceptée par la préfecture est définitive. Est-il possible de réélire une personne démissionnaire ? Enfin, les arrêtés 
des délégations accordées aux adjoints doivent être affichés à la porte de la mairie, il n’en est rien, pas même sur le site internet ! 
Le défaut de publication entraîne la nullité de l’acte. Une autre portait sur la réélection des membres du conseil d’administration du 
CCAS, l’adjoint délégué, pour des raisons non communiquées, ne faisant plus partie de la liste nouvellement proposée. La délibération 
prévoyait 5 postes pour la majorité et 1 poste pour l’opposition pourtant composée de 2 groupes suite au détachement d’une élue 
du groupe majoritaire. Les textes sont clairs, ce n’est pas le maire qui attribue le nombre de postes mais il se calcule après le vote 
à la proportionnelle au plus fort reste. Suite à notre intervention, la délibération a été retirée ainsi que la suivante. Qu’en est-il du 
fonctionnement du conseil d’administration qui n’a pas été réuni depuis 5 mois alors que le règlement impose au moins 1 réunion 
tous les 2 mois ? Dans cette période délicate, vous qui êtes en attente d’un accompagnement, n’espérez-vous pas un autre argument 
que la crise Covid ? À moins que comme l’édile l’a annoncé en public la faute ne revienne à l’opposition qui bloque le système ! Enfin, 
a été présenté le compte-rendu d’activité de la ZAC de centre-ville. Là aussi la Covid tombe à point nommé pour justifier les retards. Le 
premier programme de construction est enfin engagé, espérons pour ceux qui sont en attente de logement que les délais seront tenus ! 
Rien n’est moins sûr. Mêmes incertitudes sur le pourcentage des matériaux bio-sourcés utilisés ou la typologie des logements. À nos 
questions peu de réponses, mais sur le chantier il n’y a pour l’instant que du béton et de l’acier.

Malgré la crise, soyez assurés que notre groupe, lui, reste vigilant et actif dans l’intérêt des habitants de Biganos.

Annie CAZAUX
Biganos Dynamisme & Partage  

Conseillère Municipale - Conseillère Communautaire

TRIBUNES LIBRES



AGENDA
a  a  Au vu du contexte sanitaire et des directives gouvernementales, ces manifestations sont susceptibles 

d’évoluer ou d’être annulées. Nous vous invitons à vous tenir informés sur www.villedebiganos.fr, 
rubrique « Agenda ».

SEPTEMBRE

22 septembre
aa    Connaissance du 

monde : La Syrie
 Espace culturel 

Mairie

30 septembre 
aa    Conseil Municipal
Rediffusion sur le site 
de la ville et le Facebook 
@VilledeBiganos

OCTOBRE

aa  OCTOBRE ROSE

2 octobre 
aa    Concert – Magma

 Espace culturel
Mairie

4 au 10 octobre
aa    Semaine bleue

8 octobre 
aa    Théâtre – « Un grand cri 

d’amour » par le Théâtre 
des Salinières 

 Espace culturel 
Mairie

9 octobre 
aa    Spectacle Jeune public 

– 3 petits moments par 
le collectif Tutti 

 Médiathèque 
Mairie

13 octobre 
aa    Connaissance du 

monde : La Russie
 Espace culturel 

Mairie

16 octobre 
aa    Spectacle musical 

humoristique 
Sapritch « Yo ! »

 Espace culturel 
Mairie

15 au 17 octobre
aa    Week-end Urban Street 

dans le cadre du Mois 
de la jeunesse 

18 au 22 octobre
aa    Semaine sur la 

formation et l’insertion 
professionnelle dans 
le cadre du Mois 
de la jeunesse

22 octobre 
aa    Concert – Ours 

« Mitsouko »
 Espace culturel 

Mairie

23 au 29 octobre 
aa    La fun Week dans le 

cadre du Mois de la 
jeunesse

27 octobre 
aa    Spectacle Jeune 

public – « La famille 
Gribouillis » par la 
Cie Il était une fois 

 Médiathèque 
Mairie

28 octobre 
aa    Marionnettes 

d’ombres – « Sovann, 
la petite fille et les 
fantômes » par 
la Cie l’Aurore 

 Espace culturel 
Mairie

NOVEMBRE

2 novembre 
aa    Théâtre – « Cartable » 

par la Cie Toujours là
 Espace culturel 

Mairie

5 novembre 
aa    Théâtre – « L’invité » 

par le Théâtre des 
Salinières

 Espace culturel 
Mairie

6 novembre 
aa    Spectacle Jeune 

public – « Kami-Kami » 
par la Cie betty blues 

 Médiathèque 
Mairie

11 novembre
aa    Cérémonie 

commémorative 
du 11 novembre

 Monument aux morts
Mairie / ABC

15 au 19 novembre
aa  Semaine Européenne 
pour l’Emploi des 
personnes handicapées

17 novembre 
aa    Connaissance du 

monde : La Croatie
 Espace culturel 

Mairie

19 novembre 

aa    Concert A capella – 
« Chœur de souliers » 
par Mes souliers sont 
rouges

 Espace culturel 
Mairie

23 au 27 novembre
aa    Exposition et ateliers 

pédagogiques – 
À la découverte du 
laser Mégajoule en 
partenariat avec le CEA

 Médiathèque 
Mairie

26 novembre
aa  Cérémonie d’accueil 
des Nouveaux arrivants

27 novembre 
aa    Visite (2h) du laser 

Mégajoule (Inscription 
du 11/10 au 5/11)

aa    Concert – Joseph Chedid
 Espace culturel 

Mairie

DÉCEMBRE 

1er décembre 
aa    Connaissance du 

monde : L’Andalousie
 Espace culturel 

Mairie

aa    Spectacle Jeune 
public – « Boite à 
musique » par 
la Cie Ernesto Barytoni 

 Médiathèque 
Mairie

3 décembre 
aa    Théâtre – « Potiche » 

par le Théâtre des 
Salinières

 Espace culturel 
Mairie

3 au 5 décembre
aa    Téléthon

15 au 19 décembre
aa    Animations autour 

de Noël

18 décembre 
aa    Comédie – « Il était une 

fois » par la Cie Muzic’All
 Espace culturel 

Mairie

19 décembre 

aa    Fanfare de Noël – 
« Noël givré » par la Cie 
Jacqueline Cambouis

 Sur le marché 
Mairie

janvier 

14 janvier 
aa    Vœux du Maire 

 Salle des fêtes



Gestion des containers 7j/7J,

Remplacement de gardiens 
d’immeubles,

Tout type de travaux 
de nettoyage,

Enlèvement 
d’encombrants etc...

Devis gratuit

S p é c i a l i s t e  d e  l a  C o p r o p r i é t é 
d e s  B u r e a u x  e t  d e s  C o m m e r c e s 
n o u s  e n t r e t e n o n s  v o s  l o c a u x 
t o u t e  l ’ a n n é e ,  s u r  t o u t  l e  B a s s i n 
d ’ A r c a c h o n

C O N T A C T E Z - 
N O U S  !

SAS ALIENOR NETTOYAGE 
COTE BASSIN

   6, Rue John Maynard Keynes 
33980 AUDENGE 

 05.56.82.83.06
 

  cotebassin.alienornettoyage@orange.fr
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Retrouvez-nous sur nos réseaux

  Alienor Nettoyage 
 Alienor Nettoyage


