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(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 31/03/2021. Voir conditions en magasin

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

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

DES OFFRES SUR MESURE !
Bilan auditif 

GRATUIT ! (1)

VOTRE CHARGEUR OFFERT 
(3)

Reste à charge 

0€
(2)

• 05 56 82 69 73 •

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

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

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. 

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

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.
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Cultivons 
la solidarité !

L ’année 2020 restera à jamais ancrée 
dans notre mémoire collective comme 
celle de la crise COVID-19. Une crise 
planétaire inédite qui révèle la fragilité 

de notre monde et met à l’épreuve les 
fondements de notre vivre ensemble 
dans chacun de nos territoires. Une crise 
qu’il nous faut tous gérer avec un esprit 
de responsabilité, vis-à-vis de soi-même, 
mais surtout vis-à-vis des autres. Nous 
vivons collectivement la même expérience 
qui rend nécessaire de se protéger 
mutuellement.

Les conséquences sanitaires et 
psychologiques mais aussi économiques et 
sociales sont déjà très lourdes et d’autant 
plus difficiles à évaluer dans la durée que 
nous manquons encore de visibilité et de 
perspectives quant à son issue.

Pour autant, en ce début d’année, 
l’incertitude pèse car le virus est toujours 
là… Pire, il mute à présent et le devoir 
d’humilité s’impose à nous.

Cependant, je voudrais en premier lieu 
souligner le formidable esprit de solidarité 
qui anime notre communauté boïenne. 
De multiples initiatives, individuelles et 
collectives, ont ainsi émergé et perdurent 
depuis le premier confinement : ici pour 
faire face à l’isolement de nos anciens, 
là pour soutenir nos commerces et artisans 
de proximité... Cela nous rappelle, s’il en 
était besoin, les vertus du collectif et me 
conforte dans ma conviction profonde que 
c’est ensemble et seulement ensemble 
que nous dépasserons cette crise. Ce choix 
de vivre solidairement s’avère précieux 
mais représente dans le temps un sacré 
défi collectif. 

Le vaccin constitue un gage d’espérance 
et la lumière qui nous redonne de l’espoir. 
Pourtant, cela ne doit pas nous empêcher 
de continuer à appliquer les gestes 
barrières qui sont devenus, depuis un an 
bientôt, partie intégrante de notre vie 
quotidienne.

Prendre soin des Boïens, c’est aussi 
investir dans notre politique jeunesse 
et soutenir nos jeunes, afin d’éviter 
le sacrifice de cette génération. 

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

Si cette préoccupation est constante 
depuis notre première mandature en 
2008, nous avons l’ambition, au regard 
des évolutions démographiques et des 
besoins, mais aussi des risques engendrés 
par cette crise, d’accroître nos efforts pour 
construire un projet éducatif de territoire 
ambitieux. Cela nous permettra ainsi de 
renforcer notre offre d‘accompagnement 
et d’animation en faveur des adolescents 
et des jeunes, concrétisée par la reprise 
en régie de l’UJB. Vous trouverez dans le 
dossier de ce magazine le détail de nos 
premières décisions pour 2021.

Notre équipe est au travail, jour après jour, 
afin de poursuivre l’administration et la 
gestion de notre ville et plus encore pour 
faire vivre une démocratie participative, 
dynamique et créative, qui se concrétise 
par exemple par le renouveau des comités 
de quartiers.

Nous avons à cœur également de favoriser 
et d’améliorer sans cesse notre qualité 
de vie comme l’illustre le dossier des 
ports, et de préserver notre vivre ensemble 
à Biganos, tout en demeurant attentif 
à la manière d’écouter, de se raccorder 
et de partager des moments privilégiés.

Nous n’avons pas pu nous retrouver 
physiquement pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. C’est pour cela que 
j’ai tenu à venir à votre rencontre lors 
d’un nouveau rendez-vous en direct sur 
Facebook, « Le Maire en Direct ». Je vous 
invite à m’y retrouver !

Pour conclure, c’est bien à l’unisson que 
les élus de votre conseil municipal comme 
les agents de la Ville se joignent à moi 
pour vous adresser nos meilleurs vœux 
et vous souhaiter la meilleure année 2021 
possible. Je veux prendre le risque d’être 
optimiste et d’espérer en l’émergence d’un 
monde meilleur car nous serons parvenus 
à impulser un nouveau souffle d’humanité. 

Magazine municipal de Biganos - 52 avenue la Libération 33980 BIGANOS 05 56 03 94 50 - communication@villedebiganos.fr
Directeur de publication : Bruno LAFON - Rédaction : mairie de Biganos, Anacoluthe et KA2 Communication - Maquette : 
KA2 Communication - Crédits photos : Ville de Biganos, Liza Rose, Compagnie L’Aurore, Compagnie Toujours là, Compagnie du 
Sûr Saut, Hamza H. Djenat, Nunc architectes - Unsplash - Impression : Laplante - Distribution : Adrexo - Nombre d'exemplaires : 
5460 - Dépôt légal à parution (Février 2021).
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Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

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

Développez votre notoriété
et touchez encore plus de foyers

en réservant un espace publicitaire 
dans ce magazine.
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retour
en images

1   Malgré un contexte 
inédit, et grâce au 
soutien sans faille des 
associations boïennes, 
un chèque de 7 200 € 
de dons a été remis par 
le Maire, Bruno Lafon, 
et l’Adjoint à la Vie 
associative, Alain Pocard, 
aux représentants du 
Téléthon, Noël Arcediano, 
coordinateur sur le 
Bassin d’Arcachon et le 
Val de l’Eyre et Christian 
Capdeville, coordinateur 
sur la Gironde. 

2   Visite de chantier en 
janvier pour la future 
caserne des pompiers, 
zone de la Cassadotte. 
Ce bâtiment de 
2 200 m² sera achevé 
conformément au 
planning au printemps. 

3    En novembre, 
la Semaine européenne 
de l’emploi des 
personnes handicapées 
a adapté son programme 
en proposant pour la 
première fois un Forum 
virtuel de l’emploi.

4   La cérémonie 
du 11 novembre, 
un temps de 
recueillement 
retransmis en direct.

5   Traditionnelle remise  
de présents aux 
résidents de l’EHPAD 
des Pilets à l’occasion 
de la nouvelle année.

1

2 3

4 5
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les Ateliers de l’ECE
 

Les ateliers « Rebondir vers l’emploi » 
> Les vendredis de 14h à 17h, sur inscription
Ces ateliers proposés par l’ECE ont pour objectif de permettre 
à la personne en recherche d’emploi d’être acteur de son propre 
parcours en valorisant ses compétences et ses expériences, de mieux 
appréhender le monde du travail, de travailler sur sa confiance en soi…

Les matinées de l’intérim
> Les mardis 23 février et 23 mars, de 9h à 12h, sur inscription
L’agence d’intérim Randstad vient à la rencontre des demandeurs 
d’emploi à l’Espace Conseil Emploi pour proposer des offres d’emploi 
et répondre à leurs questions.

Les ateliers « Simulation à l’entretien d’embauche »
Dates et inscriptions auprès de l’ECE

Des permanences pour s’informer
 

• Pôle Emploi : les mardis 2 et 23 février, de 9h à 12h 
(sans rendez-vous)

• Accompagnement Intensif des Jeunes : les vendredis 12 février, 
12 mars et 30 avril, de 9h à 12h (sur RDV uniquement)

• Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) 
Aide à la création d’entreprise (sur RDV uniquement)

ACTUS

EM
PL

OI
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CO
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Semaine des droits 
des femmes

 
En partenariat avec Femmes 
Solidaires de la Teste et Solidarité 
Femmes Bassin d’Audenge, 
l’Espace Conseil Emploi municipal 
organise sa 4ème édition de la 
Semaine des Droits des Femmes, 
du 6 au 12 mars 2021 autour du 
thème « Le droit des femmes dans 
le travail, la famille et la société ». 
Ateliers emploi, conférence-
débat, expositions, permanences 
juridiques avec le CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) de 
Bordeaux... Le programme est 
susceptible d’évoluer selon le 
contexte sanitaire. Rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville pour 
se tenir informé !

a  a  Informations et inscriptions : Espace Conseil Emploi - Espace Jean Zay - 05 57 70 80 03 - ece@villedebiganos.fr

ACTUALITÉS DE LA ZAC
 

S’étendant sur près de 37 000 m², 
la zone commerciale de la 
Cassadotte se caractérise par un 
dynamisme qui ne se dément pas.
Les services municipaux, les élus 
et les services de la COBAN sont 
fortement sollicités par de nouvelles 
implantations dans ce secteur.
À chaque fois que cela est 
possible et que cela relève de leur 
compétence, les élus analysent avec 
attention les demandes et peuvent 
être amenés à refuser des nouvelles 
enseignes, comme récemment un 
magasin de déstockage.

La volonté municipale des élus est d’avoir une croissance raisonnée, 
en protégeant les commerçants et entreprises déjà établis, 
et en apportant de nouvelles offres de service aux habitants.
C’est ainsi qu’une maison médicale, accueillant une vingtaine de 
praticiens, déménagera rue Gustave Eiffel, ainsi que la pharmacie 
Lavie.
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ACTUS

DES ATELIERS 
POUR LES SENIORS

 
>  Ateliers « Bien Vieillir » : 

bien vivre son âge 
En partenariat avec l’ASEPT

Alliant pédagogie et 
convivialité, ces ateliers 
gratuits sont animés par des 
professionnels de la santé 
sur diverses thématiques : 
nutrition, vitalité, bien vivre 
son âge et numérique. Parmi 
les nouveautés 2021, l’atelier 
« Yoga du rire » donne des 
conseils et techniques pour 
faire du rire un outil moteur 
pour l’amélioration de la 
santé. L’atelier numérique 
apprend quant à lui à se servir 
entre autres d’une tablette, 
à effectuer ses démarches 
administratives en ligne… 
Ils sont ouverts à tous, à partir 
de 55 ans, quel que soit 
le régime de retraite.

>  Ateliers « Bien chez soi » : 
facilitez-vous la vie ! 
En partenariat avec la 
CARSAT, la MSA et la SSI

Animés par un expert 
de l’habitat ou un 
ergothérapeute, les ateliers 
« Bien chez soi » donnent 
informations et conseils 
pour améliorer son habitat 
au quotidien, en le rendant 
plus confortable, pratique et 
économe. Ils sont gratuits et 
s’adressent à toute personne 
retraitée, quel que soit son 
régime de protection sociale.
Une réunion d’information 
est organisée le 
jeudi 14 février, à 15h30, 
salle associative du tennis, 
rue de la Verrerie.

aa  Contact CCAS 
Espace Jean Zay 
05 56 03 94 57  
ccas@villedebiganos.fr

Collecte des Banques Alimentaires
 

62 bénévoles se sont mobilisés pour la collecte nationale des Banques 
Alimentaires les 27 et 28 novembre derniers, sous la coordination 
du Centre communal d’action sociale. Plus de 10 tonnes de denrées 
alimentaires essentielles et de produits d’hygiène ont été collectés 
auprès des enseignes locales participantes (Auchan, Lidl, Leader Price, 
Aldi et Netto). Un grand merci à tous les acteurs !

Coffrets gourmands : 
une distribution 
exceptionnelle à domicile

 
Les élus, les agents du CCAS et 
les bénévoles se sont rendus aux 
domiciles des plus de 75 ans pour 
leur remettre un coffret gourmand 
de Noël. 730 colis ont été ainsi 
distribués par 6 équipes de 
7 personnes. Une démarche très 
appréciée de nos aînés !

Une initiative solidaire qui a du cœur 
 

C’est un mouvement citoyen qui a pris de l’ampleur un peu partout 
en France : offrir des boîtes de Noël aux personnes sans domicile fixe et 
aux personnes dans le besoin. À Biganos, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
a participé à cette démarche nationale et a organisé, en collaboration 
avec le CCAS, une distribution aux bénéficiaires du Coup d’Pouce Boïen, 
aux personnes sans domicile fixe et aux seniors en situation d’isolement.

SOCIAL - SOLIDARITÉ
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CONCERT

MITSOUKO – Charles Souchon alias « Ours »
Vendredi 19 mars 2021, 21h, Espace culturel

« Ours » sort de sa tanière pour nous partager son nouvel 
album « Mitsouko  ». Grand Corps Malade, Francis Cabrel, 
Zaz, Pauline Croze ou son père Alain Souchon… 
Ours aime mettre son talent de compositeur au service 
des plus célèbres chanteurs de la scène française. 
Cette fois-ci, pourtant, c’est lui qui se dévoile au fil 
des mots et des rythmes, pour le plus grand plaisir 
des amoureux de la chanson française.

a a Tarifs : de 12 à 15 €

COMÉDIE

CARTABLE – Compagnie Toujours Là
Jeudi 22 avril, 17h, Espace culturel

Et si vous veniez participer à la rentrée de Madame Tapis, 
professeur des écoles ? C’est avec humeur et émotion que 
celle-ci immerge les spectateurs dans son quotidien avec 
ces petits humains aux grandes personnalités. 
Tel un caméléon, la comédienne interprète avec succès 
tous les personnages de la maîtresse, aux collègues 
et à l’inspecteur… Les rires sont au rendez-vous pour 
cet hommage émouvant au métier de professeur 
des écoles, complexe et passionnant !

a a Tarifs : de 5 à 8 € - À partir de 7 ans

SPECTACLE DE MARIONNETTES

SOVANN, LA PETITE FILLE ET LES FANTÔMES 
Compagnie L’Aurore
Jeudi 15 avril, 17h, Espace culturel

Sovann est une petite fille pas comme les autres qui 
fait vivre ses héros du quotidien, idoles immortelles ou 
fantôme original… Ces drôles de personnages l’aident 
à combiner sa culture avec celle de son pays d’adoption, 
à s’imprégner des instants présents et à se rappeler les 
souvenirs passés. Dans un va-et-vient subtil, les jeunes 
spectateurs devinent, ressentent et s’éveillent au monde 
des ombres et des marionnettes. À découvrir !

a a Tarifs : de 5 à 8 € - À partir de 6 ans

Vous avez pu découvrir début janvier dans vos boîtes aux lettres 
la programmation culturelle jusqu’en juillet 2021… 
Cette plaquette concrétise la volonté forte et assumée 
de la municipalité de continuer à apporter un soutien sans faille 
à la culture, secteur parmi les plus durement touchés par la 
crise sanitaire. Malgré un manque de visibilité sur les décisions 
gouvernementales liées au COVID dans les prochains mois, la Ville 
a souhaité maintenir ses engagements auprès des compagnies et 
artistes, en honorant leurs contrats y compris en cas d’annulation.

LES DATES À RETENIR

a  a  Contact : Espace culturel Lucien Mounaix - Ville de Biganos - 06 15 38 44 76 - espaceculturel@villedebiganos.fr
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ACTUSCULTURE - LOISIRS
M

AIS AUSSI
 

 
Depuis le 2 décembre dernier, 
la Médiathèque de Biganos 
a rouvert ses portes au public… 
Un moment attendu par tous, 
bibliothécaires et usagers ! 
 Parmi les nouveautés, les horaires 
ont évolué pour s’adapter au 
mieux aux besoins des usagers. 
La Médiathèque est désormais 
ouverte au public : 
• le lundi de 14h à 18h 
• le mardi de 9h à 12h30 
•  le mercredi de 9h à 12h30 

et de 14h à 18h30
• le vendredi de 14h à 18h 
• le samedi de 9h à 12h30
 Une boîte de retours de livres 
a été également installée à 
l’extérieur du bâtiment. Pratique 
et accessible, elle permet de 
déposer librement et en toute 
sécurité les livres et autres 
documents empruntés, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.
Les services de portage de 
livres à domicile (sur demande 
par téléphone auprès des 
bibliothécaires) et de pré-réservation 
en ligne sont toujours disponibles.

Des jeunes scientifiques en herbe
 

Le Lycée de la Mer de Biganos propose différents 
types d’ateliers aux lycéens volontaires. Des élèves 
de première, en filière générale et technologique, 
participent ainsi à un projet international de recherche 
de 2 ans, « Plastique à la loupe », en partenariat avec 
la fondation Tara Océan. Il a pour but de rechercher 
la présence de micros plastiques dans les fleuves et 
le sable à l’échelle mondiale : « Ils ont effectué dans 
les ports environnants des prélèvements de micros 
plastiques et de micros déchets dans les eaux et le 
sable du Bassin avant de les trier par taille et de les 
envoyer pour analyse à un laboratoire extérieur », 
expliquent Annie Carrasset, professeur de SVT et Patrice 
Boudey, professeur de physique-chimie. Dans cet atelier 
pas comme les autres, pas de notes mais une volonté 
de pousser les élèves à l’autonomie et aux prises 
d’initiatives pour mener des expériences scientifiques… 
À venir, la participation aux Olympiades de la Chimie. 
On ne peut leur souhaiter que bonne chance !

Les parents 
du Multi-accueil 
ont leur plateforme

 
« Kidizz », c’est le nom de l’application mise 
en place par le multi-accueil L’Étoile Filante 
pour transmettre des informations aux 
familles. « Nous pouvons partager sur cette 
plateforme sécurisée des photos des activités 
ou des enfants, transmettre des documents 
ou échanger par messagerie privée avec 
les parents… » explique Sandra Déjean, 
la directrice. Dans un contexte sanitaire 
compliqué, durant lequel les parents ne 
peuvent pas rentrer dans les locaux, ce nouvel 
outil leur permet de garder un lien avec leurs 
petits-bouts et de suivre leurs journées. 
Une belle initiative !

Une caméra-piéton 
pour la Police municipale

 
Depuis janvier 2021, la Police municipale de 
Biganos est équipée d’une caméra-piéton. Cette 
petite caméra est fixée à un agent et enregistre 
les interventions. Un rôle avant tout dissuasif qui 
permet bien souvent d’apaiser les relations entre 
les policiers municipaux et les usagers.

Des règles sanitaires 
spécifiques 
•  Port du masque 

obligatoire dès l’âge 
de 6 ans

•  Gel hydroalcoolique 
impératif à l’entrée

•  Respect de la 
distanciation physique 
avec les autres usagers

•  Accueil de 8 personnes 
maximum simultanément

•  Respect du sens 
de circulation

•  Utilisation du poste 
informatique et de 
l’espace de travail 
uniquement sur prise de 
rendez-vous préalable

a  a  Contact : Médiathèque 
Rue Pierre de Coubertin 
05 56 03 93 34 
Actualités, coups de cœur 
des bibliothécaires, 
nouveautés sur biganos.bibli.fr

Les livres déposés sont amortis sur 
un coussin spécifique à l’intérieur 

de la boîte de retours. Aucun risque 
donc de les endommager !

DES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE
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> Rue François Mauriac

Plantés il y a une douzaine d’années, les racines 
des pins parasols de la rue François Mauriac 
ont causé de gros problèmes en surface : voirie 
déformée, trottoirs soulevés, grave détérioration 
des réseaux d’eau et d’assainissement pluvial… 
La situation était telle que le camion de 
ramassage des ordures ménagères ne pouvait 
même plus emprunter cette route pour remplir 
sa mission. La Ville a donc engagé une série de 
travaux pour améliorer et sécuriser la circulation 
pour tous les usagers de cette rue. Les services 
municipaux ont procédé à l’abattage des 18 pins 
parasols en bordure de voirie. Des études de 
maîtrise d’ouvrage sont actuellement menées 
pour une réfection complète de la voirie et des 
120 mètres de trottoirs en juin 2021 pour un 
budget estimatif de 230 000 €.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
Participation importante à l’enquête publique

 
Une enquête publique sur la révision du PLU a été 
menée du 16 novembre au 17 décembre 2020. Registre 
numérique en ligne ou en version papier en mairie, 
permanences en mairie… Avec plus de 131 contributions, 
les usagers ont été très nombreux à s’exprimer sur la 
révision de ce document d’urbanisme, qui réglemente 
les possibilités de construction et la protection des zones 
sensibles. Le commissaire-enquêteur, Madame Georgette 
PEJOUX, doit désormais rendre au Maire un rapport et 
des conclusions motivées qui seront ensuite transmis au 
Préfet et au Tribunal Administratif. Un avis sera ensuite 
émis, favorable ou non sur le projet envisagé.

> Rue Victor Hugo

La rue Victor Hugo a fait l’objet d’un projet de 
réaménagement total dont les travaux préparatoires, 
première étape indispensable, ont été terminés 
fin 2020 pour un montant total de 425 200 €, 
dont 269 307 € à la charge de la commune. 
L’enfouissement des réseaux électriques basse 
tension et des réseaux Orange a été ainsi effectué. 
L’éclairage public a été également changé par des 
installations à LED, plus performantes et économes 
en énergie, et 30 mètres de drain sur fossé posés. 
La prochaine étape consiste désormais à revoir 
le profil de cette rue, en intégrant notamment les 
liaisons douces pour faciliter la circulation des piétons 
et des cyclistes.
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ZAC Centre-ville de Biganos (33) Insertion du projet
Construction de 19 logements collectifs à
destination de la gendarmerie

PC6a27/09/19

ACTUS

POINT TRAVAUX

Des pelouses au vert
 

La COVID a mis entre parenthèses certaines 
missions liées aux manifestations ou aux activités 
associatives, culturelles et sportives. Ce temps a 
été mis à profit par l’équipe des agents municipaux 
du complexe sportif pour décompacter et aérer 
la pelouse des 5 terrains du complexe sportif. 
Un travail de plusieurs semaines qui a mobilisé 
3 personnes à temps plein !

Le service Propreté à l’action 
rue Georges Clémenceau...

 

Feux de forêt, 
un nettoyage hivernal exceptionnel

 
La DFCI a effectué l’entretien et le nettoyage des 
fossés, pistes et crastes (fossés d’écoulement des 
eaux) de la commune par fauchage. Biganos a été 
l’une des premières communes du département à 
effectuer ces opérations de nettoyage, 20 000 e 
y ont été consacrés ! Ces travaux sont effectués 
annuellement et ont pour objectif de faciliter 
l’écoulement des eaux à travers le massif forestier, 
et donc à ne pas venir impacter le réseau d’eaux 
pluviales de la ville. Une démarche d’autant plus 
importante quand on sait que l’année 2020, 
et particulièrement le mois de mai, a connu 
des précipitations jamais vu depuis 30 ans, 
associées à des crues exceptionnelles de l’Eyre.

L’ACTU DE LA ZAC NOUVELLE R : 2021, place à la construction de logements !
 

Le projet Nouvelle R se poursuit avec l’obtention de plusieurs permis de construire au cours de l’année 
2020, pour un total de 271 logements, faisant la part belle aux matériaux écologiques, terre crue et/ou bois. 
125 d’entre eux en accession libre à la propriété sont en cours de commercialisation par les promoteurs Quartus 
et AFC dans un programme nommé « Terre de Bassin », pour un démarrage des travaux ce 1er semestre 2021. 
Le chantier des 19 logements attribués à la Brigade Territoriale Atutonome de la Gendarmerie de Biganos 
débutera quant à lui à l’été 2021. Puis, courant 2021, démarrera celui des 10 maisons et des 69 appartements, 
en location sociale, ainsi que de la résidence sociale. 34 logements seront commercialisés par Axanis, 
en accession sociale à la propriété, à partir du 2ème semestre.

EN BREF...
Les logements de la Brigade Territoriale 
Autonome de la Gendarmerie de Biganos
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MA VILLE

UNE VILLE ACCESSIBLE 
À 100 % DES BOÏENS

Sur 6 ans : 
1 147 000 €

En moyenne : 
250 000 € 
par an

le budget

 

Programmés sur 6 ans, les travaux de mise en accessibilité 
de tous les bâtiments publics s’achèveront à l’été 2021.

Déposé en Préfecture en 2015 comme le veut la loi, l’Ad’AP, l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée de Biganos, touche à sa fin. Le calendrier et le 
budget établis il y a maintenant 6 ans ont été respectés : la médiathèque, 
la salle des fêtes, les écoles, les salles de sport, les espaces culturels mais 
aussi le cimetière, le marché ou le parc Lecoq, les bâtiments et autres 
espaces publics de la Ville seront bientôt tous aux normes d’accessibilité 
et pourront accueillir, sans discrimination, les personnes souffrant d’un 
handicap : « La participation citoyenne des personnes handicapées à la 
vie sociale, culturelle ou sportive est un facteur essentiel pour lutter contre 
l’exclusion. Nous nous devions de tout mettre en œuvre pour les intégrer 
dans la commune », indique Christelle Perez, conseillère municipale 
référente aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Handicap visible et invisible
Tous les handicaps ont été pris en compte. En plus des accès pour les 
personnes en fauteuil roulant, pour les personnes malvoyantes, des bandes 
de guidage ont été installées depuis les places PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) jusqu’à l’intérieur des bâtiments. Des boucles magnétiques 
sont prévues pour les personnes malentendantes. Murs et escaliers ont 
été peints de couleurs contrastées pour faciliter les déplacements des 
personnes souffrant de troubles cognitifs. 

Un confort de vie 
pour tous
Partout où ils sont intervenus, 
les Services techniques ont profité 
des chantiers d’accessibilité pour 
améliorer le cadre de vie de tous 
les Boïens. Des exemples ? Dans 
les réfectoires où l’éclairage a été 
changé, des dispositifs acoustiques 
ont été installés. Au cimetière ou 
au parc Lecoq : des sanitaires 
automatiques ont été mis 
à la disposition de tous. 

"IMAGINER UNE VILLE 
SOUCIEUSE DU CONFORT 

DE TOUS"

il L’A DIT

« Qu’il s’agisse d’une personne 
souffrant d’un handicap physique 
ou mental, mais aussi d’une 
personne âgée, d’une personne 
momentanément blessée, d’une 
femme enceinte ou d’une famille 
accompagnée de petits enfants, 
la mise en accessibilité est 
l’occasion d’imaginer une ville 
soucieuse du confort de chacun 
et finalement de tous. »

Georges Bonnet, Adjoint 
à l’Aménagement et au Cadre de vie

espaces publics 
aux normes

bâtiments : écoles, 
médiathèque, 

salles de sport, services 
publics…

espaces publics : 
le cimetière, le marché 

et le parc Lecoq

36

33

3

L’installation des sanitaires 
automatiques au parc Lecoq...
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Enfance-jeunesse : 

Un service 
public repris 
en intégralité 
par la Ville
Depuis le 1er janvier, le service 
Enfance-Jeunesse de la Ville 
a repris en régie directe 
l’accueil extra-scolaire des 
enfants et des jeunes, une 
mission jusqu’ici assurée 
par l’association UJB (Union 
Jeunesse Boïenne). Désormais 
pilote de l’ensemble des 
services Enfance-Jeunesse, 
la Ville va s’engager dans 
la construction d’un projet 
éducatif de territoire qui 
repose sur le bien-être de 
l’enfant et du jeune toute 
l’année et sur les moments 
de la journée, avant, après 
ou à l’école, et pendant les 
vacances scolaires.

DOSSIER
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DOSSIER

La Ville soutient la jeunesse
 

Depuis 2009, c’est l’association l’UJB qui gérait l’accueil des enfants et des jeunes le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. Qu’il s’agisse des accueils de loisirs ou de la Maison des jeunes, elle a fait savoir 
 en milieu d’année 2020 qu’elle arrivait à la limite de ses capacités et a sollicité son partenaire de toujours, 
la Ville, pour prendre le relais. 

"définir des objectifs 
pédagogiques et les 
moyens de les atteindre"

« Compte tenu de la hausse de la démographie, 
et malgré l’engagement intense des bénévoles », 
souligne Eliette Dromel, Adjointe à la Politique 
éducative. Elle a souhaité confier ses missions 
au service public. » Officiellement dissoute 
en janvier 2021, l’UJB a passé le flambeau tout 
en douceur depuis septembre.

Avant l’action, la concertation… 

En collaboration étroite avec les bénévoles et l’équipe 
d’animation entièrement intégrés au projet éducatif 
de la Ville, cette passation a été l’occasion d’une 
réflexion partagée sur les enjeux, les besoins des 
familles et le fonctionnement du nouveau service 
Enfance-Jeunesse : « En parallèle d’une étude 
sur les impacts financiers et organisationnels », 
explique Martine Bac, Adjointe à l’Enfance- 
Jeunesse, « nous avons travaillé avec l’équipe 
d’animation pour définir des objectifs pédago-
giques et les moyens de les atteindre. Chacun 
a pu s’exprimer sur son engagement, son rôle et 
choisir de rester dans sa fonction ou de découvrir 
un autre public. Nous avons rencontré des personnes 
désireuses de s’investir voire d’évoluer dans un service 
qui leur offre plus de perspectives. ». Le passage de témoin a aussi été 
l’occasion d’interroger les familles sur leurs attentes. Si le secteur Petite 
enfance-Enfance répond plutôt bien aux besoins, des réponses devraient 
être apportées à toutes les familles, notamment en maternelle, pour 
l’accueil du mercredi.

La Maison 
de la jeunesse s’étoffe

L’offre jeunesse devient plus 
visible. La Maison de la jeunesse 
reste dans ses locaux près de 
l’Espace culturel où elle accueille 
désormais les permanences de 
la Mission Locale, de la Maison 
des Adolescents et du Planning 

Familial. Elle intègre aussi 
le PIJ, le Point Information 

Jeunesse, jusqu’ici 
situé à la Maison des 
associations. Ouvert à 
tous anonymement et 
gratuitement, il a pour 
mission d’aider les 
jeunes à trouver des 

informations sur tous les 
sujets qui les concernent 

ou intéressent : scolarité, 
emploi, logement, loisirs, 

départ à l’étranger ou recherche 
d’aide pour un projet… 

 M
artine B

AC - Adjointe à l’Enfance-Jeuness

e
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"NOUS ALLONS PÉRENNISER ET ACCENTUER 
LE TRAVAIL DE L’UJB"

elle L’A DIT

« La Ville était déjà en charge de l’accueil périscolaire du matin et du soir 
et de la pause méridienne. Nous avons vu dans cette prise en régie directe 
des autres temps d’accueil Enfance-Jeunesse, l’opportunité de mener 
une politique éducative globale, cohérente et ambitieuse. L’UJB a fait un 
travail remarquable auprès des enfants et des jeunes pendant plus de 
10 ans. En confiance et en concertation avec toute l’équipe d’animateurs, 
nous allons le pérenniser, le développer et accentuer l’offre de services et 

d’animations pour les ados et les jeunes. »

Martine Bac, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse

Qu’est-ce-que cela change pour ma famille ?

 

  Où et comment inscrire 
mon enfant ?

Quel impact sur les tarifs ?

 Horaires ? Lieux d’accueil ? 
Y a-t-il des modifications 
dans le fonctionnement des 
structures ?

De 3 à plus de 20 ans, un 
seul contact désormais : 
l’Espace Accueil Famille, 
anciennement « Régie 
des écoles ». Il sera votre 
interlocuteur unique pour 
toutes les démarches et 
inscriptions qui concernent 
les activités périscolaires 
et extrascolaires (centres 
de loisirs), la restauration 
scolaire, les transports 
scolaires.

Aucun ! Les tarifs sont 
identiques à ceux pratiqués 
en 2020. Mais, nouveau 
service, la facturation 
et les paiements seront 
désormais possibles en ligne 
sur le portail Famille de la 
Ville (espace-famille.net/
villedebiganos/index.do). 

Les lieux et horaires 
d’accueil restent inchangés 
mais le nombre de places 
sera augmenté pour 
répondre aux besoins de 
toutes les familles.

Les vacances 
se préparent à 
l’accueil de loisirs
Après la prise de 
compétence sur les 
accueils de loisirs 
dès le 6 janvier, 
l’équipe d’animation 
(12 animateurs et 
4 contrats éducatifs) 
travaille aujourd’hui 
à l’élaboration du 
programme des 
prochaines vacances. 
Celui-ci s’organisera 
autour de 4 thèmes : 

•Les arts et la culture
• Les pratiques 

numériques
• L’éducation à 

l’environnement et le 
développement durable

•Les activités sportives

aa  Un seul contact :

Espace Accueil Famille (anciennement Régie des écoles) 
Place des écoles (entrée 2 école Marcel Pagnol)
05 56 03 94 65 - regiedesecoles@villedebiganos.fr 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Mercredi de 8h30 à 12h

Les chiffres-clés

18 %
des enfants scolarisés 
fréquentent les accueils 
périscolaires

57 000 €
Coût des travaux de 
réaménagement des accueils 
de loisirs et de la Maison 
de la jeunesse 

6 000 €
Coût du développement du 
Portail Familles en ligne pour 
intégrer les centres de loisirs 
et les activités de la Maison 
de la jeunesse
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La culture va à l’école

"UN SPECTACLE 
NUMÉRIQUE MAIS VIVANT 

POUR LES ENFANTS"

ELLE L’A DIT

« Face à un secteur culturel qui 
souffre dans la durée, nous avons 
choisi de poursuivre notre soutien 
aux acteurs locaux et à toute la 
filière qui accompagne la diffusion 
d’un spectacle. Nous avons aussi 
maintenu notre engagement 
d’éducation culturelle auprès 
des enfants, qui, même dans 
ces conditions, ont pu accéder 
à un spectacle numérique mais 
vivant...»

Marie Compère, Adjointe à la Culture

 
Confinés, les enfants ne pouvaient plus aller au spectacle… 
C’est donc le spectacle qui est venu à eux ! Avec le soutien 
affiché de la Ville à toute une filière culturelle mise à mal 
par la pandémie.

Les fêtes de fin d’année riment traditionnellement avec une invitation 
au spectacle pour les écoliers de la commune. Mais, cet hiver, impossible 
de sortir de l’école pour venir à l’Espace culturel du fait des protocoles 
sanitaires ! Les élus ne se résignent pas et suggèrent un plan B : filmer 
les spectacles en amont et les projeter en classe grâce aux outils 
numériques dont sont équipées les classes. « Nous avons maintenu 
toute l’organisation prévue et fait travailler tout le monde, les troupes, 
les hôtels ou les traiteurs », explique Samuel Loison, régisseur de l’Espace 
culturel. « À l’arrêt depuis des mois, les artistes nous ont remerciés de 
les avoir reconnectés avec la scène et leur métier, une bouffée d’oxygène 
dans ce contexte tendu ! ». Et ce sont deux prestataires audio-visuels 
locaux qui ont été retenus pour filmer les spectacles et préparer une 
version numérique pour les écoles.

À l’école du Lac Vert, les élèves sont captivés par la 
projection du spectacle culturel de fin d’année...
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"Nous avons
passé un très
bon moment,

les adultes comme 
les enfants!"

Le retour 
des enseignants 
de Jules Ferry
« Nous avons d’abord pensé 
que c’était une belle initiative ! 
En cette période un peu 
difficile, nous avons apprécié 
la proposition puis le résultat. 
Le spectacle est très bien filmé, 
très visuel sur nos grands 
tableaux numériques. Les 
enfants ont été captés dès 
la première musique et sont 
vraiment entrés dans l’histoire. 
Nous avons passé un très bon 
moment, les adultes comme les 
enfants, avec une proposition 
culturelle intelligente et bien 
adaptée à nos élèves. »

Toujours plus de bio et local 
au restaurant scolaire
Assiette océane avec filet de truite fumée et suprême 
de volaille fermière, tous deux venus des Landes : 
pour finir 2020, le chef avait concocté un repas de 
Noël 100 % local. Une pratique qui s’affirme d’année 
en année à la cuisine centrale : « Pour les fruits et les 
légumes de saison, nous travaillons exclusivement 
avec des producteurs de Nouvelle-Aquitaine », 
souligne Fabien Poiteau, responsable de la Cuisine 
centrale. « Les volailles sont locales, labellisées ou 
bio, le bœuf est élevé dans le sud-ouest et le pain 
nous est livré tous les jours par un boulanger de la 
commune. » Toujours pour développer les circuits 
courts, Fabien Poiteau a récemment pris contact 
avec un producteur de caviar du Teich qui cherche 
des débouchés pour son poisson : visite de son 
élevage, de son atelier, contrôle de ses modes de 
production... Si le cahier des charges est respecté, 
le filet d’esturgeon pourrait bientôt s’inviter 
à la table des enfants !

C’est le moment !
 

Vous avez déménagé ou votre enfant est né en 2018 ? 
Pour l’inscription à l’école :

•  Après les vacances de février, je retire mon dossier à l’Espace 
Accueil Famille du service Éducation ou je le télécharge 
sur le site de la Ville.

•  Je remets mon dossier et mes justificatifs à l’Espace Accueil 
Famille du service Éducation qui les valide et me délivre un avis 
de dépôt.

•  Je reçois un certificat d’inscription qui précise les coordonnées 
de l’école d’affectation de mon enfant. 

•  Je prends rendez-vous avec la direction de l’école afin de valider 
l’admission et j’apporte le certificat d’inscription, le certificat de 
radiation (si mon enfant vient d’un autre établissement), le carnet 
de santé ainsi que le livret de famille.

Le poulet des Landes mis à mariner avec des épices 
deux jours avant le repas de Noël...

L’Espace culturel transformé en lieu de tournage...
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Le 16 décembre dernier, 
le conseil municipal a voté 
l’adhésion de la commune au 
Syndicat Mixte des Ports du 
Bassin d’Arcachon (SMPBA). 
Le transfert de la gestion des 
deux ports boïens au syndicat 
est effectif dès 2021, pour 
un plus grand confort des 
usagers et dans le respect 
du patrimoine portuaire 
communal. 

GESTION DES PORTS : DE MEILLEURES PRESTATIONS 
POUR LES USAGERS, UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

Fin 2020, la Ville de Biganos 
a adhéré au SMPBA, comme 
5 autres communes du Bassin 
(Andernos-les-Bains, Arès, 
Lanton, la Teste de Buch… ). 
Ce syndicat gère également 6 
des 7 ports de la commune 
de Gujan-Mestras. Une adhésion 
donc bénéfique pour les usagers 
des 174 appontements actuels, 
comme le détaille Alain Ballereau, 
Conseiller municipal délégué 
aux ports : « Grâce à cela, la 
commune va démultiplier ses 

capacités d’investissement 
sur le domaine portuaire, 

harmoniser les 
prestations au service 
des usagers et assurer 
un suivi juridique 
et règlementaire 
pour leur sécurité ». 
Pour autant, le 

maire garde la main 
sur les décisions et 

la gouvernance locales 
puisqu’il co-préside en 

particulier le Conseil portuaire 
et la Commission Technique des 
AOT (Autorisations d’Occupation 
Temporaire). 

GRAND ANGLE

« Sur ce point, la philosophie 
d’attribution et de transmission 
historique et patrimoniale qui 
prévalait est conservée », précise 
l’élu. 

De plus, le périmètre portuaire 
des Tuiles a été élargi aux berges 
de La Leyre en aval du port : 
« Ces rives sont “squattées” 
régulièrement par de plus 
en plus d’embarcations dont 
nous n’avions pas le contrôle 
puisqu’elles se situent dans 
le Domaine Public Fluvial. Un 
projet de reprise de gestion de 
cette zone était en cours et loin 
d’être concrétisé ; une raison 
de plus pour nous réjouir de 
cette adhésion », précise Alain 
Ballereau.

"la commune 
va démultiplier 

ses capacités 
d’investissement"

A
lain B

allereau, Conseiller municipal d
él
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GRAND ANGLE

Des investissements dès 2021
Conformément à la règlementation du syndicat, cette adhésion 
s’est traduite par une augmentation des tarifs pour les usagers 
boïens, mais dans une moindre mesure pour tenir compte de 
l’accessibilité contrainte à l’eau. « L’intégralité des redevances 
est investie directement dans les ports », rappelle Cyril Clément, 
directeur du SMPBA. Dans les prochains mois, 180 000 € vont 
ainsi être consacrés à la réfection d’une partie des berges : un 
premier linéaire de quais sécurisés et d’aménagements (installation 
de crosses d’amarrage, d’échelles…) sera réalisé pour améliorer 
confort et sécurité. En parallèle, 50 000 € seront investis cette 
année pour des travaux de maintenance (sécurité de voirie, espaces 
verts, etc.). Ils seront suivis par le dragage (nettoyage) du port des 
Tuiles en 2022 et du port de Biganos en 2024, pour la première 
fois de son histoire. La Ville et le SMPBA devraient également lancer 
les travaux de rénovation du pont d’accès au port, détérioré par 
les inondations de mai dernier. Des investissements qui viendront 
compléter les opérations programmées par la commune pour 2021 : 
réfection totale de l’éclairage, construction de nouveaux sanitaires 
et raccordement aux eaux usées. 

"L’intégralité 
des redevances 

est investie 
directement dans 

les ports"

Le SMPBA (smpba.fr)

3 missions

1 domaine 
portuaire

25 agents

5M d’€
de budget annuel

•  Assurer la gestion 
du domaine 
portuaire (dont la 
police portuaire)

•  Entretenir 
les infrastructures 
des ports

•  Réaliser les 
opérations 
d’investissement 
nécessaires

•  16 ports
• 1 000 mouillages
• 6 000 usagers

Réunion publique avec les représentants des usagers le 30 novembre dernier
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Depuis le 1er janvier 2020, la loi a transféré la compétence « eau 
potable » aux communautés d’agglomération. La COBAN est donc 
désormais responsable de la production de l’eau, elle en assure la 
protection, le traitement, le stockage et la distribution dans tous 
les foyers de son territoire. Qu’est-ce que cela a changé pour vous ?

Avant 2020, chacune des 8 communes de la COBAN définissait sa 
politique de gestion de l’eau, programmait et finançait les travaux à 
réaliser pour maintenir le réseau de distribution en bon état. 
À Biganos, par délégation de service public, la Ville avait confié à Veolia 
la production, le traitement, la distribution de l’eau aux abonnés, ainsi 
que la facturation, le recouvrement et la gestion des contrats : « Depuis 
un an, nous agissons dans la continuité de la commune », explique 
Marie-Paule Pons, directrice du service Eau de la COBAN. « Le transfert 
n’a pas entraîné de modification dans les contrats qui continuent 
à s’exécuter jusqu’à leur terme selon les modalités initialement définies 
par les communes. » Le changement n’a pas non plus de conséquence 
pour les usagers qui, à Biganos, ont toujours Veolia pour interlocuteur. 
Ils peuvent se tourner vers cette société pour tout ce qui concerne 
leurs contrats d’eau.

L’EAU POTABLE : POUR TOI, 
POUR MOI, POUR NOUS ! 

INTERCO

Les chantiers "eau" 
pour Biganos en 2021 

 
•  Le renouvellement des 

réseaux de l’Avenue des 
Boïens (1 km de réseau)

•  La réhabilitation du 
château d’eau de la gare

a  a  Une question «eau» ? 
Service abonnés de Veolia 
Eau, dépannage/urgence : 
05 61 80 09 02 (24h/24)

Accueil du public : 
152 bis avenue de la Côte 
d’Argent à Biganos

"Nous prenons 
en compte 

les besoins actuels 
et futurs en eau"

Sur le territoire 
de la COBAN 

980 km 
de réseaux

20 captages 
dans les nappes 
phréatiques

23 ouvrages
de stockage

Une harmonisation 
à long terme
En attendant la fin des contrats 
en cours avec les 3 prestataires 
présents sur son territoire, la 
COBAN travaille à l’élaboration 
d’une politique de l’eau 
harmonisée. Courant 2021, elle 
lancera une étude pour établir un 
schéma directeur d’eau potable 
sur le périmètre des 8 communes. 
Ce document stratégique prend 
en compte les besoins actuels et 
futurs en eau des habitants pour 
fixer des orientations stratégiques 
pour la réorganisation de l’eau 
potable. Un projet de travaux en 
découle afin d’assurer en quantité 
et en qualité la distribution d’eau 
potable sur le territoire.



BIGANOS MAG I FÉVRIER 2021 I 21

LES GENS D’ ICI

 
À 27 ans, Baptiste Rome, originaire de Biganos, a décidé 
de créer un potager partagé dans la résidence de ses parents. 
La municipalité lui a cédé une parcelle pour faire pousser 
cette excellente initiative. 

"LE MOT-CLÉ, 
C’EST L’AUTONOMIE : 

CELLE DES BÉNÉVOLES, 
MAIS AUSSI CELLE 

DE LA NATURE"

UN JARDIN ET DES GENS QUI SÈMENT

Comme le Candide de Voltaire, il a beaucoup voyagé avant de cultiver 
son jardin. En homme précis mais pas pressé, il lit beaucoup et consulte 
les tutoriels sur les réseaux avant de chausser les bottes. « Le thème 
de l’agriculture urbaine m’intéresse depuis longtemps : j’ai eu l’occasion 
d’interviewer des acteurs passionnés par la transition écologique dans le 
podcast* que je consacre à l’écologie. L’idée d’un jardin partagé a germé 
lentement » confie l’ancien étudiant en Gestion, aujourd’hui commercial 
chez un éditeur de logiciel parisien. 

Échange de bons plants
Le premier confinement agit comme un engrais : « J’ai fait des plants 
de tomate que j’ai échangés avec les voisins. En retour, ils m’ont amené 
du compost. Quand j’ai évoqué l’idée d’un jardin, j’ai constaté que des 

connexions se créaient : chacun avait sa petite histoire 
à raconter, son expérience à amener. »

Ni une ni deux, Baptiste Rome envoie une vidéo 
explicative au Maire. « Il m’a reçu très vite, et en 
moins de deux mois, j’ai obtenu l’autorisation 
d’exploiter une parcelle communale de plus 
de 300 m² située dans l’impasse du Biar, 
allée de la Leyre ». 
En septembre 2020, le Boïen, aidé par une 

voisine, se lance dans l’aménagement du jardin, 
avec quelques principes simples : « On laisse 

le sol travailler en ne l’amendant qu’avec de la 
matière organique. Pour avoir le bilan carbone le plus 

faible possible, je suis allé chercher du compost au Teich, j’ai récupéré 
des palettes pour construire le composteur et j’ai acheté des plantes 
aromatiques chez un producteur de Biganos certifié agriculture bio. » 

Une forêt comestible 
Pourquoi les aromates ? « Parce 
que ce sont des végétaux très 
simples à planter et à faire 
fructifier, avec un minimum 
d’entretien » explique le jeune 
jardinier qui a investi ses propres 
deniers dans les plants de 
romarin, d’aneth, de menthe, 
de thym, de coriandre, et 
dans l’unique arbre fruitier de 
l’enclos, un prunier. « Cet hiver, 
le système racinaire se met 
en place. Les plantes seront 
disponibles au printemps, mais 
le quartier a d’ores et déjà accès 
au composteur. Je veux créer 
l’envie, susciter la curiosité et 
surtout ne rien imposer. Le mot-
clé, c’est l’autonomie : celle des 
bénévoles, mais aussi celle de la 
nature. L’idéal serait que le jardin 
devienne une sorte de petite forêt 
comestible qui grandit en silence 
et avec le moins d’intervention 
humaine possible ». 

*« Podcast Émergences » disponible sur YouTube et toutes les plateformes d’écoute
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BIGANOS ÉCONOMIQUE

 
2020 a été une 
année noire pour de 
nombreuses entreprises 
boïennes, touchées 
par les conséquences 
de la crise de la Covid. 
Parmi elles, certains 
commerces de proximité 
ont subi un deuxième 
confinement, fin octobre.
Une situation difficile que 
la municipalité a intégré 
au mieux pour en atténuer 
les effets. 

BIGANOS AU SERVICE 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

"Soutenons nos commerçants, achetons boïen !"
Lors du premier confinement, au printemps, la Ville avait recensé 
les commerçants et restaurateurs ouverts et relayé l’information auprès de 
la population. Pour le deuxième épisode, cette démarche a été étendue à 
tous les commerces, artisans et entreprises qui pouvaient faire connaître 
leurs initiatives au pôle Développement local, via un formulaire en ligne. 
« Des commerces proposaient de la vente à emporter sur certains créneaux 
horaires, d’autres un service de livraison, etc. Pour que les habitants puissent 
s’y retrouver, nous avons compilé ces données, par secteur, dans un guide 
accessible depuis le site web de la Ville », explique-t-on au pôle. En parallèle, 
une campagne de communication est organisée pour valoriser le commerce 
boïen et ses acteurs : les visages souriants des fleuristes, bijoutiers, 
chocolatiers, restaurateurs… apparaissent sur les planimètres et abribus de 
la commune pour illustrer un message sans équivoque : « Soutenons nos 
commerçants, achetons ici ! ». « Cette campagne simple et efficace a duré 
jusqu’aux achats de Noël. Elle a visé juste, en rappelant aux habitants le rôle 
essentiel qu’ils ont pour soutenir le commerce de proximité ». Enfin, plusieurs 
commerçants ont bénéficié d’une mise en lumière dans les médias locaux, 
comme les podcasts « Les essentiels du Bassin »*.

Un accompagnement sur-mesure dans la durée
L’horizon économique, toujours brouillé en ce début d’année, a poussé 
la Ville à prolonger son accompagnement auprès des commerçants, mais 
aussi des entreprises et artisans impactés par les mesures sanitaires. Sauf 
nouvelles restrictions, les 600 acteurs économiques de Biganos seront 
conviés le 15 mars prochain à une soirée de tables-rondes autour de leurs 
problématiques en matière de trésorerie, ressources humaines, numérique, 
etc. Des permanences seront régulièrement organisées avec l’agence de 
développement économique pour que chaque chef d’entreprise puisse trouver 
l’interlocuteur adéquat et la réponse adaptée à ses difficultés. Quant aux aides 
mobilisables, elles sont en permanence répertoriées et relayées par le pôle 
Développement local : « En période de crise, nos services sont plus que jamais 
des facilitateurs ».
* à écouter sur lesessentielsdubassin.com

a a   Renseignements : 05 57 70 85 94 - cmontouroy@villedebiganos.fr

"En période 
de crise, nos 

services sont plus 
que jamais des 
facilitateurs"
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BIGANOS ÉCONOMIQUE

Témoignages

 
Mélissa Tiemblo, restaurant « Le 12-14 »

« En fin d’année, malgré le confinement, 
j’ai continué de travailler avec mon cuistot. 

Grâce à la vente à emporter du midi, 
je peux payer mes charges et sauver 
les meubles. Depuis le début de la crise, 
la municipalité nous a mis en première 
ligne et facilité nos démarches. C’est 
une aide précieuse pour un commerce 
comme le mien qui n’est pas très visible. 

Les clients ont aussi été d’un soutien 
incroyable et j’espère sincèrement qu’ils 

vont tenir la durée à nos côtés. 
Je veux rester positive. »

a  a  Contact : ledouze14.fr 
07 60 28 06 87 

Amélie Berne,  « Pizz & Golf Biganos » 
« Comme pour beaucoup, 2020 a vraiment 

été compliquée. Entre juin et octobre, nous 
avons pu rouvrir le mini-golf et travailler en 
particulier avec la Ville, via l’Union de la 
Jeunesse Boïenne et Sports Vacances. 
Mais nous n’avons pas pu rattraper 
notre chiffre d’affaires en si peu de 
temps… Le pôle Développement local 

nous a régulièrement sollicités pour nous 
interroger sur nos besoins, nous orienter 

vers les services compétents, comme la CCI ; 
nous soutenir moralement, aussi. Il nous tarde 

de pouvoir accueillir de nouveau nos clients pour des 
moments conviviaux. Après cette période, nous en 
aurons tous besoin ! »
a  a  Contact : pizzandgolf.fr 

05 47 43 04 49

ELLE L’A DIT

« Les commerçants sont 
essentiels à la vie de la commune, 
ils créent du lien social, apportent 
des services aux habitants. 
Dans cette période particulière, 
acheter local est devenu un acte 
citoyen. Les Boïens l’ont compris, 
encouragés par le soutien de la 
Ville. Ils jouent la solidarité en 
faisant leurs courses à proximité.»

Corinne Chappard, 
Adjointe déléguée à l’Emploi 

et l’Insertion, au Développement 
économique local et à l’Économie 

sociale et solidaire

Coup de pouce de 
la COBAN pour les TPE

Les entreprises de moins 
de 10 salariés ayant dû 
fermer lors du deuxième 
confinement (30/10/20 
au 28/11/20) peuvent 
solliciter une aide 
forfaitaire de 1 000 € 
auprès de la COBAN, 
sous certaines conditions 
et ce, jusqu’au 31 mars.
a a   Informations sur 

coban-atlantique.fr, 
par téléphone  
au 05 57 76 39 89 
ou par mail à 
covidentreprise 
@coban-atlantique.fr 
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CULTURE I  SPORT I  ASSO

 
Rouages essentiels de la participation, les comités de quartiers 
font peau neuve. 25 habitants volontaires ont cogité avec 
les élus et les services pour proposer un fonctionnement qui 
promeut une citoyenneté active et responsable. 
Décryptage en 3 questions avant leur installation, en mars.

UN RENOUVEAU POUR 
LES COMITÉS DE QUARTIERS

Vous souhaitez être 
membre du comité 
de votre quartier ?

 
• Déposez votre candidature 

en mairie jusqu’au 
25 février

• Remplissez le bulletin reçu 
dans votre boîte aux lettres 
et adressez-le à la mairie

• Ou remplissez le formulaire 
sur villedebiganos.fr 

Pourquoi ?
Pour permettre aux habitants 
d’être pleinement acteurs de 
leur quartier et, plus largement, 
de la vie de la commune, 
3 comités de quartiers sont créés. 
Géographiquement, ils découpent 
Biganos en 3 secteurs contigus 
tenant compte de la future ZAC et 
de ses habitants. Lieu d’échanges, 
d’informations et de propositions, 
le comité représente la voix de ses 
habitants et peut être consulté sur 
les projets structurants de la ville. 
Il vise à l’amélioration du cadre 
de vie du quartier et renforce 
le pouvoir d’action des citoyens. 

Comment ? 

Autonomes, les comités de 
quartiers sont des partenaires 
essentiels de la municipalité qui 
leur apporte soutien logistique 
(prêt de salle, etc.) et peut dédier 
un budget à la réalisation d’un 
projet d’intérêt général. Les 
échanges réguliers entre comités 
et services municipaux permettent 
de développer la participation 
citoyenne, de prendre en compte 
l’expérience des habitants et 
d’enrichir la vie démocratique 
boïenne. Une charte qui reste 
à construire collectivement 
organisera les relations entre 
les comités et la municipalité. 
Une association fédérera les 
3 comités à l’échelle de la ville.

Pour qui ? 

Tout habitant, personne travaillant dans le quartier ou représentant 
associatif engagé dans celui-ci, peut candidater et devenir membre 
permanent du comité de son quartier ou bien membre actif (voir encadré). 
Engagés pour 3 ans, une dizaine de membres permanents bénévoles, 
à parité, constitueront le bureau de chaque comité. Une autre façon 
de participer est de devenir membre actif du comité pour des actions 
ponctuelles ou dans la durée.
Les comités peuvent solliciter élus, personnalités extérieures, en fonction 
de leurs travaux. Quand cela est possible, un référent par rue de chaque 
quartier est identifié. Il joue le rôle de « courroie de transmission » entre 
le comité et les habitants de sa rue. Chaque Boïen pourra participer aux 
réunions et actions des comités.

a a     En savoir + : villedebiganos.fr 

"FAVORISER 
LA CRÉATIVITÉ 

DÉMOCRATIQUE"

il L’A DIT

« Les nouveaux comités de 
quartiers sont des laboratoires 
de la démocratie participative 
qui correspondent à un vrai 
besoin dans notre société. 
Ils travailleront en concertation 
avec la municipalité pour créer 
une cohérence indispensable 
entre leurs projets et ceux de 
la Ville, et favoriser la créativité 
démocratique »

Éric Merle, conseiller municipal 
référent à la Vie citoyenne 
en charge des Quartiers
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SKB, LE CŒUR SUR LA MAIN

LE BONHEUR EST DANS LE RANCH

Nouveau !
 

Le club Savate Nord 
Bassin a ouvert 
récemment une section 
à Biganos. L’association 
propose la découverte 
et le perfectionnement 
de la boxe française 
dès 7 ans mais aussi la 
savate forme, discipline 
mêlant fitness et 
techniques de combat.

a   a   Renseignements : 
savatenordbassin.
jimdofree.com 
ou 06 76 71 58 79 
(Herbert)

CULTURE I  SPORT I  ASSO

 
L’association Somone Keur 
Bassin s’est engagée à 
établir une solide coopération 
entre le village sénégalais 
de Somone et le Bassin 
d’Arcachon et à bâtir une 
passerelle de solidarité 
d’échanges interculturels 
entre la France et le Sénégal.

 
Grâce à ses ateliers, le Ranch du bonheur remplit une double 
mission : encourager la créativité des plus jeunes et abonder 
au financement d’un projet à destination de mineurs placés.

Isabelle Gouin et ses intervenants proposent les mercredis des ateliers 
pour tous, dès 6 ans. « Photographie, poésie, danse, jeux de société 
ou recyclage ; des moments partagés pour exercer sa créativté. 
Nous réemployons les objets quotidiens pour en faire des créations 
décoratives », détaille la présidente à la recherche d’un local. Le Ranch 
du bonheur s’investit lors de manifestations sur le Bassin pour récolter 
des fonds comme emballer les cadeaux de Noël à Joué Club. L’objectif de 
cette association au grand cœur : concrétiser son projet en ouvrant un lieu 
de vie et d’accueil pour 6 jeunes en situation de placement, accolé à une 
mini-ferme pédagogique. « Et offrir un cadre de vie bénéfique à ces enfants 
malmenés en nous appuyant sur l’art thérapie et la médiation animale », 
précise Isabelle Gouin. L’association recherche également un local pour 
ouvrir une boutique.

a a     Renseignements : 
07 78 11 83 90 
contact@somonekeurbassin.fr 
somonekeurbassin.fr 

 Somone Keur Bassin

a a     Renseignements : leranchdubonheur.fr –  Le ranch du bonheur 33

« L’association a choisi de 
répondre aux besoins des 
habitants de Somone en récoltant 
des dons et en les acheminant 
jusqu’au village » explique le 
président. Pour en témoigner, 
leur dernière action « un kit de 
rentrée pour les enfants de 
Somone » a permis d’envoyer 
plus de 2 500 articles scolaires 
aux écoliers. « Nos prochaines 
actions visent à améliorer les 
conditions matérielles et d’accueil 
du dispensaire et d’une école 

du village. Leurs besoins sont 
immenses » poursuit-il. Une 
opération de kits de maternité 
devrait être prochainement 
lancée sur le site de l’association 
(somonekeurbassin.fr). « Tous les 
dons sont bienvenus » indique-t-il, 
invitant également les personnes 
intéressées à rejoindre l’équipe 
bénévole. À terme, SKB élargira 
son champ d’action à d’autres 
secteurs et développera des 
séjours solidaires avec Somone.
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TRIBUNES LIBRES

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

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
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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 28/07/2020 au 13/01/2021.

MARIAGES CÉLÉBRÈS
(avec autorisation de publication)
Le 08/08/2020 :  • Sébastien TORTOSA 

et Manon FILLEAU. 
• Bruno ROGGIA 
et Catherine DEYRES. 
• Stéphane DUVAL 
et Sandy THIRY.

Le 15/08/2020 :  Pierre Alexandre Charles 
CLEMENT et Marie-France 
Odette PAYSSAN.

Le 29/08/2020 :  Bryan Philippe PAROT 
et Cloé Valérie Pascale 
VILETTE.

Le 05/09/2020 :  Pierre-Eric Michel 
DANDREY et Sophie 
Martine LACOSTE.

Le 19/09/2020 :  • Alexandre DROUILLAS 
et Beryl GONZALEZ. 
• Anthony LAMBILLIOTTE 
et Elodie AMIGORENA. 
• Edwing DELÂGE 
et Marie-Héléne 
FOURNET.

Le 26/09/2020 :  • Gérard FAUCOUNAU 
et Lynda Micheline 
Alberte BELLANGER. 
• Jean-Lou CHARET 
et Gaëlle Emmanuelle 
SAINT GERMAIN.

Le 10/10/2020 :  Florent BUQUOY 
et Marylène MORICE.

Le 24/10/2020 :  • Mathias DUPUY 
et Virginie LALOUETTE. 
• Christophe LALANDE 
et Laure GUMERY-COSTET.

DÉCÈS DÉCLARÉS
Le 28/07/2020 :  Patrick SAUTREAU, 

58 ans.
Le 01/08/2020 :  André Marie Théodore 

LENORMAND, 95 ans.
Le 05/08/2020 :  Emmanuel RONDEAU, 

44 ans.
Le 22/08/2020 :  Andrée ROLLAIN, veuve 

STEMPCZYNSKI, 94 ans.
Le 02/09/2020 :  Octave ALASSOEUR, 

90 ans.
Le 06/09/2020 :  • Germaine LAMBOLÉ, 

veuve DUCHESNE, 
89 ans. 
• Georges MIRGALET, 
86 ans.

Le 08/09/2020 :  • Noël CHAUVEAU, 
55 ans. 
• Clotilde LE MOIGNE, 
veuve WOSYLUS, 92 ans.

Le 14/09/2020 :  Charlotte PARAVISINI, 
veuve DEVIGNES, 
92 ans.

Le 15/09/2020 :  Raimondas SÉLENIS, 
52 ans.

Le 17/09/2020 :  Marie GOURDOUX, veuve 
DUBOURG, 86 ans.

Le 21/09/2020 :  Nadège RIBSTEIN, veuve 
DELPLANQUE, 82 ans.

Le 30/09/2020 :  Jean-Pierre DUPIN, 
77 ans.

Le 02/10/2020 :  Vicenta PÉREZ, veuve 
TARIS, 85 ans.

Le 03/10/2020 :  Jean-Luc SÉNÉCAUT, 
68 ans

Le 12/10/2020 :  Pascal CASSEN, 61 ans.
Le 17/10/2020 :  Pascal BACLET, 57 ans.
Le 23/10/2020 :  • Quentin Kévin 

Stéphan RICHARD, 
30 ans. 
• Denise Marie 
TISSERAND, veuve 
EXIGA, 90 ans. 
• Ludovic Christian 
LAPORTE, 88 ans.

Le 31/10/2020 :  Hélène LAMIC, divorcée 
CHAPUT, 50 ans.

Le 01/11/2020 :  Marguerite Angèle 
DEBUINE, veuve 
LOSFELD, 100 ans.

Le 04/11/2020 :  Stéphane PRUDENT, 
46 ans.

Le 10/11/2020 :  Jacques Robert 
CAZEAUX, 78 ans.

Le 13/11/2020 :  Jean Pierre NOULEZ, 
89 ans.

Le 19/11/2020 :  Lucie CARRICONDE, 
95 ans.

Le 20/11/2020 :  Germaine ARNOUX, 
veuve CANTARUTTI, 
94 ans.

Le 21/11/2020 :  Yvon LEFÈVRE, 80 ans.
Le 23/11/2020 :  Nelly SCIRÉ, veuve 

ELLIE, 81 ans.
Le 03/12/2020 :  Jeanne Marie CARRÉ, 

veuve FERCOQ, 93 ans.
Le 13/12/2020 :  • Simonne LE MERRER, 

veuve CHEVALLIER, 
88 ans. 
• André LAFITTE, 
85 ans.

Le 18/12/2020 :  Marie-Thérèse 
BARROUSSE, divorcée 
VEYRIER, 74 ans.

Le 19/12/2020 :  Pierre GAÜZÈRE, 87 ans.
Le 02/01/2021 :  Philippe JUGE, 57 ans.

DÉCÈS TRANSCRITS
Le 29/07/2020 :  Gilbert VALTON, 83 ans.
Le 01/08/2020 :  Claire DIGNEAUX, 

épouse BIREMBAUX, 
92 ans.

Le 09/08/2020 :  Georges DUPONT, 
94 ans.

Le 16/08/2020 :  Claude BOISLARD, 
85 ans.

Le 06/09/2020 :  Amaury CHAUDET, 
8 ans.

Le 18/09/2020 :  Irma Mélie VERGNE, 
veuve ACHAINTRE, 
91 ans.

Le 26/09/2020 :  Arlette FERNANDEZ, 
épouse MOMBET, 
78 ans.

Le 29/09/2020 :  Mathilde BROGI, veuve 
CALVIÉ, 85 ans.

Le 05/10/2020 :  Josette GEMMO, épouse 
DUCREUX, 75 ans.

Le 08/10/2020 :  Juan RODRIGUEZ 
MARTIN, 85 ans.

Le 24/10/2020 :  Jean Yves CAMINS, 
86 ans.

Le 02/11/2020 :  Raymonde 
SENTAURENS, veuve 
TIRON, 92 ans.

Le 03/11/2020 :  Raymonde LECLAND, 
veuve GLAUDINET, 
99 ans.

Le 15/11/2020 :  Marie GLIZE, veuve 
DANEY, 99 ans.

Le 20/11/2020 :  • Christiane DAVID, 
épouse LINDER, 88 ans. 
• Paulette PRZYBYLSKI, 
veuve DEVAUX, 89 ans.

Le 28/11/2020 :  Marie MANO, veuve 
CAZEAUX, 97 ans.

Le 01/12/2020 :  Michel BARILLOT, 
73 ans.

Le 04/12/2020 :  Claudine LAROCHE, 
épouse BÉNICHOU, 
82 ans.

Le 12/12/2020 :  Denise BAILLY, veuve 
MORETTO, 96 ans.

Le 17/12/2020 :  Gérard MAGAL, 70 ans.
Le 18/12/2020 :  Jacques Daniel 

ROCHERON, 91 ans.
Le 21/12/2020 :  Claudine Marguerite 

LAVIOLLE, veuve 
BORDESSOULE, 92 ans.

Le 29/12/2020 :  Pierre MARQUE, 95 ans.
Le 03/01/2021 :  André DOMME, 72 ans.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Tout jeune Français dès 16 ans doit 
se faire recenser à la mairie de son 
domicile pour être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), une journée d’information 
sur les droits du citoyen, ses devoirs 
et le fonctionnement des institutions. 
À l’issue de la JDC, une attestation 
est délivrée au jeune, lui permettant 
de s’inscrire aux examens et concours 
de l’État (baccalauréat, permis 
de conduire…).

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections régionales et départementales, 
initialement prévues en mars 2021, ont été reportées 
à juin 2021. Pour participer à ces deux scrutins, 

vous pouvez vous inscrire en ligne sur service-public.fr ou en mairie, 
auprès du Bureau des Élections, en présentant une carte nationale 
d’identité ou un passeport ainsi qu’un justificatif de domicile. 
Les titulaires d’une carte électorale doivent vérifier que l’adresse 
de leur domicile est toujours correcte et à défaut, informer 
le Bureau des Élections du changement d’adresse.
 
a  a  Contact : Bureau des Élections - Service État-civil 

Annexe de la mairie - Maison CABE - 05 56 03 94 67
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février
9 février
aa   Don du sang

 Salle des fêtes
Amicale des volontaires du sang

13 février
aa   Spectacle jeune public : 

« Un caillou à la dérive »
 Espace culturel

Mairie

aa   Soirée de la Saint-Valentin
 Salle des fêtes

Association Rugby XIII Boïen / 
Antenne de la Protection Civile de 
Biganos

23 février
aa   8ème concours départemental 

de la Gironde de la baguette 
tradition française

 Salle des fêtes
Fédération Autonome des Métiers 
Gourmands

27 février
aa   Stage en journée et soirée Salsa

 Salle des fêtes
Association Danza Evolucion

mars

Mercredi 3 mars
aa   Permanence du Sybarval 

de 14h à 17h
Conseils neutres et gratuits aux habitants 
pour leurs projets d’installations solaires 
photovoltaïques ou solaires thermiques

 Mairie

5 mars
aa   Théâtre : « La part des anges »

 Espace culturel 
Théâtre des Salinières

6 mars
aa   Spectacle jeune public : 

« Pied, main, bouche »
 Espace culturel

Mairie

aa   Portes ouvertes 
des Multi-Accueils

Sur inscription au 06 25 73 95 26 
ou ram@villedebiganos.fr

 Espace Accueil Petite Enfance 
(Espace Jean Zay)

13 mars
aa   70 ans du Photo Club 

de Biganos
 Salle des fêtes

Association Photo Club du Val 
de l’Eyre

19 mars
aa   Chanson française : « Mitsouko » 

Ours
 Espace culturel

Mairie

28 mars
aa   Loto

 Salle des fêtes
Association Le Lion’s Club

avril

Début avril
aa   Agneau Pascal

 Port de Biganos
Association des Ports de Biganos

2 avril
aa   Théâtre : « La nouvelle »

 Espace culturel
Théâtre des Salinières

aa   Loto
 Salle des fêtes

Association Biganos Rugby XV

3 avril
aa   Spectacle jeune public : 

« Tambouille# »
 Espace culturel

Mairie

aa   Journée liens avec la parentalité 
et Soirée Jazz

 Salle des fêtes
Association Le Ranch Du Bonheur

4 avril
aa   Omelette Pascale

 Quartier Vigneau
Association Quartier Vigneau

5 avril
aa   Omelette à l’aillet

  Parc Lecoq – Local Daniel Baladou
Association Boïenne 
des Combattants

6 avril
aa   Don du sang
Salle des fêtes
Amicale des volontaires du sang

12 au 16 avril 
aa   Sports Vacances
Pour les 8-12 ans

 Mairie

15 avril
aa   Marionnettes : « Sovann, la petite 

fille et les fantômes »
 Espace culturel 

Mairie

19 au 23 avril
aa  Sports Vacances
Pour les 10-16 ans
Mairie

22 avril
aa  Théâtre : « Cartable »

 Espace culturel
Mairie

24 avril
aa  Élection de Miss Biganos

 Salle des fêtes
Associations Rêve de Miss

30 avril
aa  Chanson française : 

Joseph Chedid « Source »
 Espace culturel

Mairie

AGENDA


