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Deux poids,  
deux mesures…

Nous ne pouvons que nous 
féliciter pour le pouvoir d’achat 
de la suppression de la taxe 
d’habitation et de la redevance 

télé mais notre ville n’a pas des 
finances extensibles !

Passer de 1 800 000 € en 2010 à 
76 000 € en 2022 de dotations de 
l’État…Commune la plus impactée 
du Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre, 
c’est plus qu’un coup de rabot, 
c’est véritablement une coupe à la 
tronçonneuse…

Nos responsables politiques sont 
très forts ! Ils font reportés aux élus 
locaux les décisions impopulaires. 
À eux les bonnes nouvelles, à nous 
les hausses d’impôts et de taxes. 
Nous l’avions déjà vécu en termes 
d’urbanisme.

À présent, ce sont aux finances qu’ils 
s’attaquent. À nos interrogations, 
demandes d’explications, la réponse 
est toujours la même, toujours 
polie et polissée « Votre imposition 
à Biganos n’est pas assez élevée, 
elle ne correspond plus à la réalité 
d’aujourd’hui ». Pourtant, nous 
devons continuer à investir pour 
l’avenir, pour nos jeunes et bien sûr 
pour vous, Boïennes et Boïens.
 

Bruno LAFON

Maire de Biganos 
Président de la COBAN

Équipements publics, services 
à la population, travaux, sports, 
culture, solidarité… le quotidien 
de nos dépenses. Car si nous 
n’investissons pas, nous reculons, 
nous nous appauvrissons. 
« Une société qui n’évolue pas, 
se pétrifie ». Il en est de même 
pour notre collectivité mais pour 
cela il nous faut des moyens 
supplémentaires. Sobriété, 
économies d’un côté, recherche de 
subventions de l’autre, ne suffiront 
plus, nous arrivons aux limites 
de l’exercice pour poursuivre nos 
efforts d’investissements.  
À présent, la courbe des dépenses, 
croise la courbe des recettes. 
Contrairement au budget de l’État 
qui peut être présenté en déficit, 
pour une commune, c’est interdit !

Alors des décisions devront être 
prises. Nous les prendrons dans 
l’intérêt de toutes et de tous, pour 
Biganos.
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 COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918

Comme chaque année le 11 
novembre, un hommage aux 
soldats du corps forestier 
allié canadien est rendu 
au cimetière de Biganos. 
Des coquelicots, symbole 
du souvenir canadien, 
sont déposés sur les vingt 
sépultures. La cérémonie 
s’est ensuite poursuivie au 
monument aux Morts.

REMISE DES  
COLIS DE NOËL

Chaque année, un colis de 
Noël est offert aux Boïens 
de plus de 75 ans. Les 
représentants du CCAS et 
les élus de la Ville étaient 
présents pour remettre le 
coffret gourmand contenant 
des produits de fête.

NOËL MAGIQUE
Le week-end du 16 

décembre, Biganos s'est paré 
de ses plus belles couleurs 
pour célébrer Noël. Avez-vous 
croisé les deux lutins géants 
qui déambulaient sur le 
marché dominical  ? Retrouvez 
en page 24 le regard du CMJ 
sur ce Noël Magique.

INAUGURATION DE  
LA VOIE CYCLABLE

La nouvelle voie cyclable 
qui relie le rond-point 
de Cameleyre et la zone 
commerciale de la Cassadotte 
a été inaugurée le 18 janvier 
par Monsieur le Maire et le 
Conseil municipal (cf. Actu 
page 7).

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Bruno Lafon, Maire 

de Biganos, a adressé ses 
vœux aux Boïens lors de la 
traditionnelle cérémonie 
qui s’est tenue le 20 janvier 
dernier. À cette occasion, 
Georges Bonnet, Premier 
adjoint, a dressé le bilan des 
actions menées au cours de 
ces trois dernières années et 
Monsieur le Maire a annoncé 
les grands projets à venir.

1

2
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ACTUSPETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

La communication 
gestuelle à la crèche

 
La communication gestuelle 
associée à la parole est un 
véritable outil de communication 
et de construction d’une relation 
privilégiée avec un tout petit. Elle a 
pour but d’utiliser des gestes pour 
illustrer des mots du quotidien 
(papa, maman, encore, froid, peur, 
manger, boire, bonjour, au revoir, 
merci, dormir…) tout en veillant à 
ce qu'ils soient systématiquement 
accompagnés de la parole.
L'équipe du multi-accueil L’Étoile 
Filante a débuté cet apprentissage 
en septembre dernier pour 
proposer cette nouvelle façon de 
communiquer aux enfants.  
Les parents peuvent aussi,  
s’ils le souhaitent, apprendre  
les signes grâce aux vidéos  
mises à disposition.  
La première « soirée de la 
parentalité » proposée aux familles 
était d’ailleurs sur ce thème.

Le Conseil municipal des jeunes au Sénat
 

Fin novembre, les membres du Conseil municipal des jeunes 
(CMJ), accompagnés par le Maire, Bruno Lafon, et deux élus 
(Eliette Dromel, élue à l’Éducation et Eric Merle, élu à la Vie 
associative et citoyenne) se sont rendus à Paris pour une visite 
du Sénat. Les jeunes conseillers ont pu découvrir le rôle des 
parlementaires, l’histoire du Palais du Luxembourg, et visiter 
les pièces les plus emblématiques : la salle du livre d’or, la 
bibliothèque, l’hémicycle, la salle des pas perdus ou encore 
l’escalier d’honneur… Ils ont ensuite pu assister à une session 
parlementaire et poser toutes leurs questions à Nathalie 
Delattre, sénatrice de la Gironde. 
Au programme également : balade dans Paris , découvertes de la 
Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe.

Vacances sportives  
pour les enfants !

 
Votre enfant a entre 8 et  
16 ans ? Dans le cadre du 
dispositif « Sports vacances » 
mis en place par le département 
de la Gironde, la Ville de Biganos 
propose deux stages durant 
les vacances de printemps. 
Au programme, entre autres, 
équitation, tir à l’arc, badminton  
et danse.

•  Du 11 au 14 avril 2023, 
de 10h à 17h 
Pour les 8/12 ans 
Stage d’équitation et tir 
à l'arc en matinée, après-
midi multi sports

•  Du 17 au 21 avril 2023, 
de 10h à 17h 
Pour les 10/16 ans 
Stage de badminton et 
danse ragga en matinée, 
après-midi multi sports 

aa    Information et 
inscription :  
Maison des associations,  
05 57 70 17 54 ou  
educateur@villedebiganos.fr 
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Collecte Banque alimentaire
 

Les 25 et 26 novembre derniers, 84 bénévoles se sont mobilisés 
pour mener la collecte Banque Alimentaire dans plusieurs 
supermarchés de la commune (Auchan, Leclerc Express, Aldi, 
Netto, Lidl). Cette collecte, en faveur des personnes et familles 
les plus démunies, permet de recueillir les volumes nécessaires 
pour la distribution annuelle du « Coup d'pouce Boïen », service 
de soutien alimentaire du CCAS de Biganos.
Cette année, près de 8 tonnes de produits de première nécessité 
ont été récoltées grâce à la générosité des Boïens. Merci à tous !

Les permanences 
autour de l’emploi

 
•  Pôle Emploi : 

les mardis 28 février, 14 et 28 
mars, 25 avril de 9h à 12h,  
sur RDV.

•  ADIE (Aide à la création 
d'entreprise) : le mercredi  
matin sur RDV.

•  CIDFF (Centre Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles) : le 2ème et 4ème lundi 
de chaque mois, sur RDV

a  a  Ces permanences sont sur 
rendez-vous. Informations et 
inscriptions auprès du Pôle de 
développement social local  
(Espace Jean Zay)  
au 05 54 63 00 14.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ET VOUS ÊTES À LA 
RECHERCHE d’un job pour cet été ?

 
Le 18 mars prochain, de 9h à 13h, se tiendra à la Salle des fêtes de 
Biganos le « Forum Jobs d’été ». Animateur dans un camping, serveur, 
photographe, agent d’entretien… De nombreux postes seront à 
pourvoir pour la période estivale. Au programme de cette matinée : 
rencontres avec les entreprises, ateliers CV et lettre de motivation 
et simulation d’entretien d’embauche… Un moment privilégié pour 
rencontrer les employeurs qui recrutent.

ACTUS
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13 500 €
Pour le téléthon

 
Après un remerciement 
collectif à tous les 
bénévoles qui ont participé 
à la réussite du Téléthon 
de Biganos, le Maire, 
Bruno Lafon, a révélé, ce 
jeudi 2 février, le montant 
du chèque reversé à 
l’AFM Téléthon. Grâce 
à la vente de crêpes et 
de tickets de tombola, à 
toutes les actions menées 
par les associations, 
et à la générosité des 
Boïens durant ces quatre 
jours de mobilisation, un 
chèque de 13 500 € a été 
remis à Noël Arcediano, 
coordinateur AFM-Téléthon 
pour le Bassin d’Arcachon. 

chiffre clé
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Une nouvelle voie cyclable pour rejoindre  
la zone commerciale

 
Elle était attendue ! Après 12 semaines de travaux, la piste cyclable 
entre le rond-point de Cameleyre et la zone commerciale de la 
Cassadotte est désormais accessible. Elle permet aux usagers de 
rejoindre la zone commerciale en toute sécurité. Inaugurée par Bruno 
Lafon, Maire de Biganos, et le Conseil municipal le 18 janvier, cette 
piste vient compléter le réseau cyclable boïen.

Coût total des travaux :  
Ville de Biganos : 255 859 € TTC  
CRDBA : 70 000 € TTC

TRAVAUX
ACTUS

Des défibrillateurs 
aux quatre coins  
de Biganos

 
Quatorze défibrillateurs 
automatisés externes 
(DAE) ont été récemment 
installés dans les zones 
les plus fréquentées de la 
Ville : au centre-ville, près 
des écoles, à la Plaine 
des sports, au port de 
Biganos, à Vigneau, aux 
Argentières… Accessibles 
à tous, en intérieur ou en 
extérieur, ils permettent 
d’intervenir rapidement en 
cas d’arrêt cardiaque. Les 
grandes enseignes et les 
pharmacies sont également 
dotés de ce dispositif.
a  Carte des défibrillateurs 

accessibles sur Biganos 
www.defibrillateurs.info

Le rond-point de Cameleyre se refait une beauté !
 

Le rond-point de Cameleyre, entre le Lac vert et la route de 
Marcheprime, s’est vu bénéficier d’un nouvel aménagement ! Le mur 
« Les portes du Delta » d’1m20 de haut, trop de fois détruit par des 
accidents de la route, a été remplacé par une plage de sécurité : une 
dune de sable plantée de végétaux emblématiques du littoral. En cas 
de perte de contrôle, les véhicules seront stoppés par le sable.  
Un rond-point réalisé de manière durable grâce à l'appui de 
partenaires : sable offert par le SIBA, poches d’huîtres offert par 
un ostréiculteur et chaland réalisé par les agents municipaux.

Coût total de l'aménagement : 1 300 €

La CAF et le Trésor public 
maintenant à Biganos

 
En fin d’année, de nouveaux 
services au public ont vu le jour 
à Biganos : la CAF, rue Jean Zay, 
et le Trésor public, avenue de la 
Libération. Inaugurées par Bruno 
Lafon, Maire de Biganos, ces deux 
instances viennent compléter 
l’offre étoffée des services au 
public que propose la Ville.

a  a  Avec ou sans rendez-vous, la CAF 
est ouverte de 8h30 à 12h, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

a  a  Le Trésor public est ouvert  
du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h30.
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ACTUS

Une crêpe pour chaque moment de la journée !
 

Alizée Paderi, diététicienne nutritionniste à 
Biganos, participe à l’élaboration des menus 

des écoles et des crèches de la commune, 
en collaboration avec la cuisine centrale. 
Pour Biganos Mag, elle propose une 
recette de saison !

Qu’on les consomme en version sucrée 
ou salée, elles peuvent être l’alliée d’une 

alimentation équilibrée à chaque moment  
de la journée. 

La recette de base de la pâte à crêpe (pour 2 personnes) :
•  1 dose de farine blanche T55 (125g)/version salée  

farine de sarrasin 
•  2 doses de lait au choix végétal ou animal (250 ml)/version 

salée eau 
•  2 œufs
•  2 cuillères à soupe d’huile neutre (de type tournesol  

ou arachide)

Version sucrée : 
Plusieurs choix s’offrent à vous : ajoutez directement dans la pâte 
des arômes de type vanille ou fleur d’oranger ou bien ajoutez une 
garniture : une banane coupée en fines rondelles avec de la noix 
de coco râpée par exemple. Ou la classique au chocolat (privilégiez 
une pâte à tartiner à base de chocolat noir de bonne qualité, ou 
mettre du chocolat noir à 70% de cacao râpé dans la crêpe encore 
chaude !)

EN
 B

RE
F

Recensement de la population en cours
 

Le recensement permet d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… À Biganos, commune 
de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans 
mais sur un échantillon de la population différent chaque année. 
Uniquement 1/8 de la population est interrogée. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par courrier, l’un des 
quatre agents recenseurs de la Ville se déplacera ensuite à votre 
domicile pour recueillir les réponses aux questionnaires.

Café citoyen : 
" Devenir  
et être  
citoyen dans 
ma ville "

 
Grâce aux graines semées lors 
de la belle aventure de la Vie 
Associative et Citoyenne de 
Biganos, le printemps citoyen va 
éclore très prochainement. Au 
programme : discuter, débattre, 
projeter ensemble le bénévolat, 
sport adapté, participation 
citoyenne mais aussi jouer, rire et 
fêter ! Le programme du printemps 
citoyen est en co-construction. Il 
s’annonce « plein de vie » et sera 
diffusé sur le site internet de la ville 
ainsi que dans le prochain mag.

Premier rendez-vous, le café 
citoyen intitulé « Devenir et être 
citoyen dans ma ville » qui aura lieu 
le mardi 21 mars, de 17h à 19h, 
au bar-restaurant Le Tagon  
à Biganos. 
Inscription obligatoire (nombre de 
places limité) : jsva@villedebiganos.fr

Version salée : 
Une crêpe complète (base œuf, 
fromage, jambon) permet l’apport 
en protéines et en féculents 
du repas. Il vous manquera 
l’apport végétal : pourquoi ne pas 
compléter cette crêpe salée avec 
une salade composée et un fruit 
en dessert ? D’autres variantes 
sont possibles, en faisant une 
garniture à base de truite fumée 
par exemple ou végétarienne avec 
une belle poêlée de champignons 
à l'ail.

Le mot de la diététicienne
Les crêpes sont connues de tous, 
chacun possède sa recette et ses 
variantes (avec de la bière, avec 
des épices ou des arômes…). 
Ce qui compte, c’est de faire 
une base de crêpe sans sucres 
ajoutés afin de pouvoir la marier 
aussi bien en sucrée qu’en salée. 
La crêpe fera un excellent combo 
en petit déjeuner ou en collation 
avant un entraînement sportif (à 
décliner sous forme de pancake 
par exemple). Idéalement, il 
faudrait en consommer deux. 
N’hésitez pas à l’agrémenter 
d’une purée d’oléagineux (de type 
purée d’amande) ou de pépites de 
chocolat noir pour un en-cas facile 
à emporter. 
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Pour limiter les effets de 
l’inflation et répondre aux enjeux 
climatiques, Biganos accélère 
sa transition verte initiée depuis 
quelques années, notamment 
sur la question des économies 
d’énergies. Éclairage, chauffage, 
isolation des bâtiments, de 
nombreuses actions sont déjà 
lancées, des investissements 
massifs sont annoncés et chacun 
est invité à participer !

DOSSIER
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Pour une sobriété  
responsable et solidaire

Face à la hausse brutale des coûts de l’énergie, la Ville poursuit sa 
trajectoire et a très vite pris des mesures d’économie. Elle a ainsi profité 
d’un automne particulièrement doux pour adapter la mise en chauffe 
des bâtiments municipaux et retarder de trois semaines l’allumage du 
chauffage. Celui-ci a été baissé dans les bâtiments, mais adapté à l’usage 
du local et au public accueilli.
En ce qui concerne l’éclairage nocturne, la Mairie a souhaité donner 
l’exemple : les façades des bâtiments municipaux ne sont plus éclairées 
entre 23h et 6h du matin et, pour Noël, toutes les décorations sont 
passées en LED, beaucoup moins énergivore. La magie des fêtes sans les 
kilowatts !

Investir dans la transition énergétique
Chaque exercice budgétaire compte désormais une ligne verte dédiée aux 
investissements « développement durable ». Les prochains ne feront que 
renforcer les efforts financiers pour poursuivre la rénovation énergétique 
des bâtiments (isolation, éclairage LED, chauffage et menuiseries 
performants…). Une étude thermique est lancée dans tous les bâtiments 
publics. Elle va permettre de disposer d’un état des lieux exhaustif, 
d’analyser les performances actuelles et de les optimiser.

La magie des fêtes  
sans les kilowatts !

L’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la 
criminalité et de la violence. 80 % des vols et agressions ont lieu  
en plein jour.*

* source : Observatoire national de la délinquance et des ripostes pénales

Bon à savoir

Un plan pour  
éteindre la lumière
Avec des investissements 
réalisés dès 2022, la Ville 
travaille à l’élaboration d’un Plan 
lumière. Au préalable, celui-ci 
nécessite le changement de 
toutes les armoires électriques et 
l’installation de programmateurs. 
Cette étape une fois réalisée en 
début d’année, il sera possible 
d’éteindre l’éclairage public de 
23h à 6h à partir du printemps 
2023.
En parallèle, dans les deux 
prochaines années, tout 
l'éclairage routier passera en 
LED, puis en intégralité dans les 
quartiers résidentiels (déjà à 50 % 
en LED). L’intensité de l’éclairage 
public sera aussi réduite pour 
limiter la pollution lumineuse et 
ainsi s'inscrire dans une démarche 
d'obtention du label RICE (Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé).
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3 bonnes raisons d’éteindre l’éclairage public  
une partie de la nuit
1   Pour faire des économies 

En éteignant 5 à 7h par nuit, la commune peut réaliser jusqu’à 
50% d’économie sur la facture « éclairage public ». 

2   Pour protéger l’environnement 
Préservation des ressources, réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et protection de la biodiversité, autant de bonnes 
raisons d’éteindre la nuit.  

3   Pour respecter la loi 
Des dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour 
limiter les nuisances lumineuses et leurs effets. « Les émissions 
de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou causer 
un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux 
écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant 
l’observation du ciel nocturne feront l’objet des mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation ».  
(Art 41 de la loi Grenelle II)il l'a dit

"LA SOBRIÉTÉ EST UNE 
NÉCESSITÉ ÉCOLOGIQUE  

ET ÉCONOMIQUE"

« Biganos n’a pas attendu d’être 
au pied du mur pour amorcer sa 
transition et mettre le cap sur un 
développement durable. Mais la 

hausse des factures énergétiques 
et l’urgence climatique sont 

un nouveau coup de semonce. 
Plus que jamais, la sobriété est 
une nécessité économique et 

écologique. Comme chacun de 
ses habitants, comme chacune 

de ses entreprises, la Ville se doit 
d’assumer ses responsabilités 
et d’apporter une contribution 
exemplaire à l’effort collectif.  
Il ne s’agit pas pour autant de 

réduire la qualité du service rendu 
aux habitants. Pas question que 

les enfants aient froid à l’école ou 
à la crèche. Pas question non plus 
de renoncer aux lumières de Noël 
que nous avons toutes passées en 

LED. Il s’agit de consommer  
moins et mieux. »

Bruno Lafon, Maire de Biganos

La sobriété est  
une nécessité  
économique et écologique

Partager les bonnes pratiques
Parce que chaque geste compte, il s’agit, enfin, d’embarquer tout le 
monde dans la dynamique. Les agents municipaux seront formés aux 
écogestes et aux comportements sobres, et un réseau de référents 
sobriété sera mis en place dans tous les services de la Ville. Les 
bonnes pratiques seront aussi diffusées auprès des habitants dans 
les équipements publics ou via des campagnes d’information. Enfin, 
une charte de sobriété sera établie avec les commerçants et les 
associations, pour faire respecter l'extinction nocturne des enseignes 
et des bâtiments municipaux.
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3 engagements, 12 mesures 

1   UN ENGAGEMENT RAPIDE PAR DES MESURES  
CONCRÈTES ET IMMÉDIATES

 Baisser la température dans les bâtiments municipaux

 Retarder la saison de chauffe des bâtiments municipaux 

  Maintenir les festivités de Noël (mais de manière  
plus responsables)

 Éteindre l’éclairage des façades des bâtiments 

 
2  UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE

 Mettre en œuvre un plan lumière 

 Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments

 Réaliser une étude thermique des bâtiments publics

 Engager une stratégie numérique responsable

3   UN ENGAGEMENT DE TOUS POUR TRANSFORMER NOS 
COMPORTEMENTS ET PARTAGER LES BONNES PRATIQUES 

 Créer une charte de sobriété avec les commerçants

  Créer une charte de sobriété avec les utilisateurs des  
équipements publics 

  Sensibiliser les agents municipaux et les élus

 Sensibiliser la population

Les services de la Mairie mobilisés
•  Aux Achats, priorité est donnée aux fournisseurs responsables  

et au matériel durable.
•  Au service Environnement, la consigne est claire : les plantations 

doivent être imaginées avec des essences locales peu gourmandes  
en eau et en entretien.

•  Derrière les ordinateurs, le réflexe est adopté : on n’imprime un 
document que si nécessaire ! Et la réflexion est engagée pour lutter 
contre la pollution liée aux usages du numérique.

Un Noël responsable
•  Des décorations 100% LED.
•  Une période des illuminations 

raccourcie du 16 décembre  
au 6 janvier.

La température dans les bâtiments publics 
•  19° dans les locaux administratifs, la Salle des fêtes, l'Espace culturel 

et l'ensemble des salles municipales.
•  20° dans les crèches et les écoles.
•  15° dans les gymnases, 18° dans les vestiaires.

20% : c’est la part de 
l’éclairage public dans les 
dépenses énergétiques 
d’une commune* 

50% : c’est la part de 
l’éclairage public dans la 
consommation d’électricité 
de la commune* 

* source : ADEME

repères

Des petits gestes qui ont  
une grande importance !
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Moins consommer chez vous

 
Chacun peut agir pour réduire d’au moins 20% sa consommation 
et ses factures d’énergie. Les écogestes à adopter chez soi.

Sur un lave-vaisselle  
ou un lave-linge,  

le mode éco fait économiser 
jusqu’à 50 % d’énergie.

DOSSIER

INFO +

Rénovation 
énergétique de  
votre logement,  
pensez ÉCO’BAN !

 
Neutre et gratuit, ÉCO’BAN 
est le service public de 
proximité pour vous aider à 
maîtriser la consommation 
d’énergie dans votre 
logement. Isolation, 
chauffage, alternatives 
durables au fioul et au gaz, 
vous êtes accompagné, 
du diagnostic énergétique 
jusqu’à la fin des travaux, 
en passant par le montage 
du dossier, les demandes 
d’aides financières et 
le choix d’un artisan 
RGE (reconnu garant de 
l’environnement).

•  Permanence ÉCO’BAN à 
Biganos : le 2e mercredi 
du mois de 9h à 12h  
à la Mairie

CONTACT

www.ecoban.fr 
contact@ecoban.fr 
05 57 95 09 60

CONTACT

•  Entretenir ses installations de chauffage et d’eau tous les ans 
permet de prévenir certaines pannes et de diminuer de 5 % en 
moyenne la consommation.

•  Réduire le chauffage de 1°C 
Le chauffage représente 65 % à 70 % des dépenses d’énergie 
d’un logement. En baissant la température de seulement 1°C, 

•  Économiser sur les éclairages 
Optez pour des ampoules 
LED ou basse consommation 
qui consomment jusqu’à 
5 fois moins d’énergie qu’une 
ampoule classique et dure 
10 fois plus longtemps.

 
•  Éteindre ses appareils en veille 

Le téléviseur, les chargeurs 
qui restent branchés, le lave-
linge qui a terminé son cycle, 
les consoles de jeu, tous vos 
appareils peuvent être reliés à 

un coupe-veille.

• Bien entretenir 
son réfrigérateur 
et son 

congélateur 
Pensez à dégivrer 

votre congélateur 
régulièrement : la 
couche de givre 
peut entraîner 
jusqu’à 50 % de 
consommation 
électrique en plus ! 

•  Couvrir les casseroles  
pendant la cuisson divise par 
4 la consommation d'électricité 
ou de gaz 

•  Limiter sa  
consommation d’eau 
Vous pouvez équiper vos 
robinets de réducteurs de 
pression et prendre une douche 
rapide plutôt qu’un bain. 
N’hésitez pas à utiliser le lave-
vaisselle : il consomme jusqu’à 
30 litres d’eau de moins qu’un 
lavage à la main.

vous pouvez réduire vos émissions de CO2 et 
diminuer votre facture d’environ 7 %.
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GRAND ANGLE

 
Faut-il des mois pour obtenir une carte 
d’identité ? Et pourquoi on ne peut pas 
transformer son garage en chambre d’amis ? 
Les voitures sont garées n’importe où et on 
construit encore des logements ! Contents ? 
Pas contents ? La mairie vous répond et dénoue 
le vrai du faux. Stop aux rumeurs ! 

" MAIS QUE FAIT LA MAIRIE ? "

LES DÉLAIS DES TITRES D’IDENTITÉ

C’est vrai. Avant, chaque 
mairie gérait les pièces 
d’identité de ses administrés. 
En 2017, pour limiter la 

fraude, la carte d’identité a été 
modernisée et enrichie de données 
biométriques comme le passeport 
avant elle. Pourquoi cela a-t-il impacté 
les délais ? Parce que seules les 
mairies dotées par l’État d’un dispositif 
de recueil des empreintes digitales 
peuvent aujourd’hui établir des pièces 
d’identité. C’est le cas à Biganos où le 
service des titres d’identité traite les 
demandes déposées par les usagers, 
quel que soit leur domicile.

•  Je fais ma demande  
quand je veux  
La pré-demande en ligne (sur 
www.ants.gouv.fr) vous permet 
d’obtenir un rendez-vous et de 
remplir le dossier depuis chez 
vous. Le jour de votre rendez-
vous, pas besoin de papiers ou 
de justificatifs, vous êtes certain 
que votre dossier est complet !

•  Je fais ma demande où je veux  
Vous pouvez faire votre 
demande de titre d'identité dans 
n'importe quelle mairie équipée 
d'un dispositif de recueil, quel 
que soit votre lieu de résidence. 
Il n'est plus nécessaire de 
déposer votre dossier dans 
votre commune.

•  Je choisis mon rendez-vous  
Face à la difficulté des usagers 
à obtenir des dates de rendez-
vous, l'Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) met à 
leur disposition un moteur de 
recherche qui indique, pour les 
trois mois à venir, les rendez-vous 
disponibles près de chez soi.

Les bons côtés de la réforme 

 
N’attendez pas le dernier moment, anticipez ! Il faut prévoir environ 
4 mois pour obtenir une carte d’identité ou un passeport.  
Premier réflexe : www.ants.gouv.fr

importantOn traite les 
demandes  

des usagers,  
quel que soit leur 

domicile

" Avant on n’attendait pas 
aussi longtemps pour avoir 
une carte d’identité ! " 
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GRAND ANGLE

STATIONNEMENT : MODE D'EMPLOI 

C’est souvent vrai et parfois par simple méconnaissance de la 
signalisation, du code de la route ou des règles de stationnement qui 
peuvent être différentes selon les zones. « Majoritairement gratuit à 
Biganos, le stationnement est limité dans sa durée, à 30 minutes, 1h30, 
48 heures ou, au plus, à 7 jours », explique Julien Loubeau, responsable 
de la Police municipale. « De plus, Biganos est une ville bien dotée en 
places de parking au regard des villes de la même taille. Nous faisons 
beaucoup de pédagogie et d’information sur le terrain. Mais face à 
l’incivilité manifeste, nous verbalisons et demandons la mise en fourrière 
des véhicules. » Le bon conseil pour se garer sereinement : toujours avoir 
un disque bleu dans sa voiture ! (disponible gratuitement en Mairie ou à 
la Police municipale).

Où se garer 
gratuitement à Biganos ?
•  4 parkings, 500 places dont 

448 gratuites autour de la Gare 
•  Des zones bleues : le 

stationnement est gratuit 
mais sa durée règlementée 
(apposition d'un disque de 
stationnement)

•  1h30 maximum : impasse 
des Abattoirs, avenue de la 
Côte d'Argent, avenue de la 
Libération, avenue Saint Martin 
de Fontenay

•  30 minutes maximum : rue 
Charles Lecoq, impasse de 
l'Etoile Filante, avenue des 
Boïens, rue Jules Ferry

•  Des parkings en 
stationnement libre : rue de 
la Résistance, impasse de la 
Côte d'Argent, avenue Saint-
Martin de Fontenay, rue Pierre 
de Coubertin, rue de la Poste, 
place du 8 mai 1945, rue Jean 
Zay, rue Jules Ferry, place de 
la Mairie, rue Charles Lecoq, 
avenue des Boïens, avenue de 
la Libération, rue du Port, rue 
des Canadiens.

•  2 aires de covoiturage :  
rue des papetiers et Espace 
culturel Lucien Mounaix.

 
La durée maximale de 
stationnement sur la voie 
publique est de 7 jours. 
Au-delà, le stationnement 
est considéré comme 
abusif : vous encourez une 
amende de 35€, mais aussi 
l'immobilisation et la mise en 
fourrière de votre véhicule. 

important

" Les gens se garent n’importe où ! "
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Vrai. Ce terme assez récent désigne un lieu hybride imaginé par 
les habitants de chaque territoire en fonction de ses besoins et 
spécificités. À Biganos, le site accueillera des services très attendus : 
la médiathèque, le centre social, la maison des associations, des 
espaces culturels mais aussi des espaces associatifs et citoyens. 
À terme, il pourrait aussi intégrer un restaurant associatif et un 
espace de coworking. L’objectif : créer un lieu de vie, propice à 
l’apprentissage et aux échanges intergénérationnels.

Pas vraiment si on prend en compte séparément les coûts des 
équipements accueillis sur le site ! La médiathèque représente 
à elle seule les trois quarts du budget total. Sur les 11,6 millions 
que coûtera le projet, 6, peut-être moins selon les différents 
financements, seront à la charge de la Ville et répartis sur plusieurs 
exercices budgétaires. Pas de quoi peser sur le budget municipal  
(25 millions d’euros cette année) !

GRAND ANGLE

2026 : UN LIEU, PLUSIEURS SERVICES

 
Entre le domicile et le travail, un nouvel espace de vie 
est en train de naître à Biganos. Au cœur du projet, une 
médiathèque, à la hauteur des besoins des habitants, 
la Maison des associations et du citoyen et le Centre 
social. Ce lieu sera ouvert à tous, convivial et propice aux 
échanges.

TRAVAUX :  
QUELQUES BONS TUYAUX !

 
Le savez-vous ? La plupart 
des constructions, dès 
lors qu’elles dépassent 
une surface de 5m², sont 
soumises à autorisation. 
Les modifications de 
l’aspect des façades aussi.  
Mais pas seulement !  
La transformation d’un 
garage en habitation par 
exemple doit faire l’objet 
d’une autorisation et elle 
n’est pas toujours possible 
en fonction de l’implantation 
et du règlement applicable 
à la zone. 

Avant d’entreprendre des travaux, 
venez discuter de  
votre projet avec le service 
Urbanisme. « Hauteur, clôture, 
piscine, abri de jardin, couleurs 
des façades, pose de panneaux 
photovoltaïques… Le Plan 
local d’urbanisme contient 
un règlement précis qui peut 
être différent d’un secteur 
à l’autre », souligne Laure 
Guyard, responsable du service 
Urbanisme. « Venez nous voir en 
amont, nous vous informerons 
sur vos droits à construire, les 
règles applicables à votre terrain, 
le type de dossier d’autorisation à 
déposer. »
Pour rappel, l’exécution de travaux 
sans autorisation préalable ou non 
conformes à l’autorisation délivrée 
constitue un délit et est passible 
de poursuites pénales.

Service urbanisme : 
05 56 03 94 58 – 
serviceurbanisme@
villedebiganos.fr

Contact

" Un tiers lieu, c’est un peu flou… "

Le bon conseil

" … Et ça coûte cher ! "

Illustration non contractuelle 
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Crédit : Jardins d’Embruns  
© Serge Joly et P.-E. Loiret

C’est faux ! Bien plus que dans d’autres espaces urbains, la nature a 
toute sa place sur la ZAC : sur 14 hectares, près de 7 sont réservés aux 
espaces verts publics ou privés, soit environ 50% !

GRAND ANGLE

LA ZAC, D’ACC OU PAS D’ACC ?

 
Des logements, un parc, des commerces, des kilomètres de liaisons douces, la ZAC de centre-ville 
commence à jouer son rôle d’espace urbain central.

Faux. Des terrains à bâtir, des 
maisons et des appartements à 
acheter ou à louer, des grandes 
et des petites surfaces, la 
ZAC propose toute une palette 
de logements différents pour 
répondre à tous les besoins en 
matière de parcours résidentiel. 
Sur 800 logements, près d'un 
quart est consacré à l'habitat 
locatif social.

Faux. Il y a plusieurs phases 
de construction et de 
commercialisation, avec des 
logements qui seront occupés 
par leurs propriétaires ou 
mis en location. En 2023, 83 
appartements seront livrés dont 
certains ouverts à la location ; 34 
seront mis en vente en accession 
sociale ainsi que 42 terrains à 
bâtir. Pour les logements locatifs 
sociaux, les attributions seront 
étudiées quelques mois avant la 
livraison (2024). Les demandes 
peuvent d'ores et déjà être 
déposées. 

Complètement faux ! Alors que les demandes augmentent et que 
les Français regrettent qu’il n’y en ait pas assez, l’image de barres 
d’immeubles où règne la délinquance semble encore dominer les 
représentations liées au logement social. Mais c’est une idée préconçue : 
près des quatre cinquièmes des logements sociaux sont implantés 
hors des zones urbaines sensibles, dans des quartiers sans criminalité 
particulière. Un logement social n'est pas un logement réservé aux « cas 
sociaux », mais plus simplement un logement accessible à tous. 

Sur 14 hectares,  
7 sont réservés  

aux espaces verts

 
80% de la population française 
est aujourd’hui éligible à un 
logement social ou intermédiaire.
Un Français sur deux vit ou a vécu 
dans un logement à loyer modéré. 

repères

Il n'y a que des 
appartements

Il n'y a plus  
de logement  
de disponible

On l’a tous entendu :  
" Logement social = délinquance ! "

" Toujours plus de construction,  
pas d’espaces verts ! "

Crédit : Les Cottages © Drawbotics

a  + d'info sur : biganos-nouvelle-r.fr 
(mise à jour du site internet prévue 
à la fin du mois de février)
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CULTURE I  ASSOS I  VIE CITOYENNE

Miss Ronde casse 
les stéréotypes

« Participer à Miss Ronde, c’est 
partir à la découverte de ses 
capacités », résume Christelle 
Mézières, présidente du Comité 
Biganos-Nouvelle Aquitaine. 
Davantage qu’un concours, 
le parcours des candidates 
s’inscrit dans la durée. « C’est 
une aventure d’un an au moins. 
Les candidates sortent de leur 
zone de confort, travaillent 
leur confiance », explique-t-elle. 
Activités beauté et habillement, 
travail chorégraphique, 
entraînement à défiler en 
talons, etc. : deux samedis 
par mois, les prétendantes au 
titre repoussent leurs limites… 
jusqu’au jour J. La gagnante 
de 2022, Alexandra Maciag, 
représentera Biganos et la région 
au concours national ! Envie de 
tenter l’aventure ? Vous avez 
jusqu’au 30 mars 2023 pour 
candidater, à condition d’avoir 
entre 18 et 50 ans et de faire 
une taille 44 au moins.

aa Plus d'informations : 
 https://comitemissrondenou.
wixsite.com/my-site

Dansons la 
capoeira

Originaire des peuples africains 
du temps de l’esclavage au 
Brésil, la capoeira croise 
différents arts. 
« C’est un rituel de lutte dansée, 
avec ses codes, sa musique, 
son histoire », explique Carole 
Malaval, présidente de l’école 
Cajueira, qui ajoute : « Nous 
pratiquons et transmettons 
cette discipline culturelle à tous, 
dès 3 ans ». Chaque semaine, 
dans la salle omnisports 
mise à disposition par la Ville, 
les capoeiristes s’adonnent au 
courant « Angola » de la discipline : 
ils sont tour à tour lutteurs, 
danseurs, chanteurs, musiciens 
dans la roda*. « Les cours sont 
complets, mélangeant expression 
corporelle et jeu, pratique des 
instruments comme le berimbau*, 
histoire des luttes », précise-t-elle. 
Investie sur la commune ‒ l’école 
se produit lors des temps forts 
boïens ‒ l’association s’est dotée 
d’un fonds documentaire sur 
la capoeira et compte dans ses 
rangs une conteuse. De quoi 
continuer de tisser des ponts 
entre les continents et les 
générations depuis Biganos. 

*espace de jeu
**arc musical

aa   Plus d'informations : 
ecca.bassin@gmail.com / 
capoeira-angola.eu

ABC, le devoir 
de mémoire en 
étendard 

L’Association Boïenne des 
Combattants joue un rôle 
essentiel pour la sauvegarde 
et la transmission de l’histoire 
des conflits qui ont marqué la 
France. 
« Il n’y a quasiment plus d’anciens 
combattants des deux guerres 
mondiales en vie. Pourtant, le 
devoir de mémoire est toujours 
aussi important. La situation 
en Ukraine vient encore nous le 
rappeler... », reconnaît Jean-Pierre 
Brun, secrétaire. Forte de 160 
membres, l’ABC est toujours à la 
recherche de nouvelles recrues 
pour faire vivre les activités de 
l’association : sensibilisation 
auprès des écoles, coordination 
des cérémonies commémoratives, 
organisation de repas et moments 
conviviaux… « Nous avons des 
liens forts avec la municipalité. 
Nous travaillons main dans la 
main pour la mise en œuvre des 
commémorations », souligne le 
secrétaire. 

aa   Plus d'informations :
Jean-Luc Lejeune (président) :  
06 62 52 78 19  
www.abccombattants.com 



BIGANOS MAG I JANVIER 2023 I 19

MA VILLE

LES VŒUX, CÔTÉ COULISSES
 

Une salle décorée et fleurie, un buffet et un service impeccables : rien n'est laissé au hasard pour 
que, chaque année, la cérémonie des vœux soit une réussite. Derrière le rideau, élus et agents 
préparent l’événement pendant plusieurs semaines. Visite en coulisses.

Toujours très attendu, le discours du Maire est traditionnellement précédé 
de l'allocution de son premier adjoint : « Je suis chargé de la partie 
bilan », explique Georges Bonnet, « et cette année, nous marquons un 
point d’étape important puisque nous sommes à mi-mandat. Quelques 
semaines avant la date du discours, je fais le tour des services et 
recueille les informations. Nous avons parfois l’impression que les choses 
n’avancent pas assez vite, mais ce travail me permet de mesurer que 
nous avons finalement porté beaucoup de projets et d’actions ! » Passés 
les discours, place à la convivialité : « les vœux sont toujours un moment 
de rencontres, d’échanges, une occasion de répondre dans la proximité 
aux questions particulières ou générales des habitants ».

Une année en vidéo
Après les mots, les images ! C’est le service Communication de la Mairie 
qui conçoit l’invitation et la vidéo accompagnant les vœux : « À travers 
cette vidéo, nous avons souhaité mettre en avant Biganos sous toutes 
ses facettes », explique le service Communication. « Cette année, nous 
avons travaillé avec un prestataire vidéo qui a fait des prises de vues 
toute l’année. Nous avons pu revenir sur tous les temps forts de 2022 et 
montrer qu’il fait bon vivre à Biganos ». Dévoilée en avant-première pour 
les vœux, la vidéo peut être visionnée en replay sur les réseaux sociaux et 
le site de la Ville. 

Compositions florales made in Mairie
 
Les quatre saisons, c’est leur environnement quotidien et, au cœur de 
l’hiver, les Vœux sont un moment privilégié. Des arbustes à la décoration 
florale des tables, le service Environnement s’occupe de la décoration. 
« Quelques semaines avant l’événement, nous choisissons un thème et 
les plantes dont nous avons besoin », indique Lionel Tourbier, responsable 
du service Environnement. « Puis, il faut deux ou trois jours juste avant 
le jour J pour créer les compositions et installer le décor vert de la salle. 
C’est un travail créatif valorisant, qui nous change de nos missions 
habituelles. On ne manque jamais de volontaires ».

GAlETTE ET CIDRE POUR  
LE PLAISIR DE TOUS
Si les plantes s’offrent une 
nouvelle vie, la galette des rois 
survit rarement à la cérémonie ! 
Six ou sept fois par an, pour les 
vœux mais aussi pour l’accueil 
des nouveaux arrivants ou les 
cocktails qui saluent un beau 
résultat sportif,  la Cuisine 
centrale de la Ville passe en mode 
" traiteur " : « Le Maire nous passe 
commande un mois à l’avance », 
explique Fabien Poiteau, son chef, 
« et il nous fait toujours confiance 
pour le menu. Nous travaillons en 
équipe avec un petit challenge à 
chaque fois, c’est un moment que 
tous aiment beaucoup ».  
En costume blanc, l’équipe  
assure aussi le transport,  
la mise en place du buffet  
et le service en salle.

a  Rendez-vous l’année 
prochaine pour une cérémonie 
traditionnelle, mais à chaque 
fois réinventée pour le plaisir 
des Boïens !

Découvrez la vidéo “Biganos est une fête” en 
flashant ce QR code.  
Partagez-la sur vos réseaux sociaux !

en images
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Un dispositif opérationnel 
à l'été 2023 
Une première réunion a été 
organisée et la Ville divisée en 
trois zones dont les référents 
feront l’interface avec la 
Gendarmerie. Après vérification 
de leurs antécédents et une 
formation, ils/elles seront 
chargés d’alerter la gendarmerie 
de tout événement suspect ou 
de nature à troubler la sécurité 
des personnes et des biens. 
Ils relayeront aussi les conseils 
et messages de prévention de 
la Gendarmerie auprès des 
autres habitants du quartier.
Dans le premier semestre 2023, 
un protocole sera signé avec 
le préfet et le commandant de 
gendarmerie. D’une durée de 
trois ans, renouvelable par tacite 
reconduction, il déterminera les 
modalités pratiques de mise 
en œuvre, d’évaluation et de 
contrôle du dispositif.

 
Biganos est la première commune du Bassin à se saisir du dispositif « Participation citoyenne » 
encadré par la Gendarmerie. L’objectif : sensibiliser et associer les habitants à la tranquillité 
publique dans leur quartier. Tout ce qu’il faut savoir.

SÉCURITÉ : TOUS CONCERNÉS !

Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel 
gratuit qui cherche à limiter les actes de délinquance et les incivilités 
dans un quartier ou une commune. « Il s’agit de renforcer les échanges 
d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et la population », 
souligne Julien Loubeau, responsable de la Police municipale,  
« et de développer une culture de la prévention de la délinquance chez 
les citoyens. C’est un travail de fond, complémentaire des interventions 
à chaud des forces de l’ordre. » Comment ça marche ?  
Sur la base du volontariat, des citoyens référents sont choisis par le maire 
pour faire le relais entre les habitants de leur quartier et la brigade de 
gendarmerie locale.

il l'a dit

" UN OUTIL SIMPLE, 
EFFICACE ET 

COLLABORATIF "

« Ni les gendarmes, ni nos six 
agents de la Police municipale 
ne peuvent être partout tout 

le temps, et de nombreux 
habitants reviennent déjà vers 
nous quand ils observent une 

activité, une voiture ou des 
personnes suspectes autour de 
chez eux. En partenariat avec la 

Gendarmerie, nous avons souhaité 
accompagner cette attitude 

solidaire et vigilante avec un outil 
simple, efficace et collaboratif. »

Alain Pocard,  
adjoint à la sécurité  

et la tranquillité publique
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MA VILLE

 
À l’interface entre la Métropole bordelaise et le Bassin, 
connectée à de grands axes de transport routier et ferroviaire, 
Biganos est l’une des villes les plus attractives du Bassin. 
Pour la qualité de son environnement, pour son dynamisme 
économique, pour les services qu’elle offre, la commune 
attire chaque année de nouveaux habitants. D’où viennent-
ils ? Pourquoi avoir choisi Biganos ? Nous leur avons posé la 
question.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BOÏENS !

Près de 150 nouveaux Boïens étaient réunis le 25 novembre dernier à 
la Salle des fêtes pour le cocktail de bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Toujours placée sous le signe de la convivialité, la soirée a donné 
l’occasion au Maire de présenter la Ville, ses élus, ses services, ses 
associations et ses partenaires. Elle a aussi permis aux néo-Boïens qui 
le souhaitaient de se présenter et de raconter leur parcours jusqu’à 
Biganos. Certains viennent de Metz, de Genève ou de Bayonne, d’autres 
des communes voisines, mais tous se sont retrouvés autour du cocktail 
sur fond musical jazzy. 

Rencontre avec les nouveaux arrivants

" Nous retrouvons les services d'une vraie ville "
La famille de Nolwenn Bourlin est arrivée de la 
région lyonnaise l’été dernier. « Nous avons voulu 
nous rapprocher d’une partie de notre famille », 
explique-t-elle. « Nous avons vendu notre maison, 
quitté nos emplois et les écoles des enfants. Je 
suis partie la première en juin 2022 quand j’ai 

trouvé du travail, mon mari m’a rejoint un mois 
plus tard et a lui aussi trouvé un travail. Ce fut 

beaucoup plus compliqué de trouver un logement ! Nous 
avons été parfaitement accueillis à l’école que nous avons pu visiter 
avant la rentrée. Les enfants s’y sont parfaitement intégrés, ils sont ravis 
et ne regrettent rien. Nous non plus ! Nous avons retrouvé un paysage de 
forêt et de grandes balades comme dans l’Ain, mais aussi les services et 
activités d’une vraie ville. On a pu profiter des animations de Noël, c’est 
très important pour nous de sortir et de rencontrer d’autres familles. On 
est tous très heureux ici ! »

" J'ai trouvé à Biganos  
le logement dont je rêvais "
Vincent Top-Roulet a quitté 
Bordeaux pour s’installer à 
Biganos en juin 2021 : « Mes 
parents vivent à Gujan-Mestras, 
mon frère au Pyla », explique-t-il, 
« j’ai ma famille et mes habitudes 
sur le Bassin depuis longtemps 
et je souhaitais m’en rapprocher. 
Travailleur indépendant dans 
l’informatique, le travail n’était 
pas un frein. J’ai vendu mon 
appartement à Bordeaux et j’ai 
trouvé à Biganos le logement 
dont je rêvais. À 24 minutes de la 
gare Saint-Jean, à 6 minutes du 

Port de Biganos 
et à 3 km de la 

civilisation, j’ai 
l’avantage 
d’une vie 
tranquille 
et l’accès 
à tous les 

services. »

•  7,8% des habitants 
n’habitaient pas la 
commune il y a un an.

•  Entre 2013 et 2019, la 
population a augmenté de 
1,7%, dont 1,5% du fait de 
nouveaux habitants.

•  Les nouveaux arrivants 
sont majoritairement des 
retraités et des familles.

*chiffres Insee 2019

repères
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BIGANOS ÉCO

BILAN 2022 DE L'ÉCONOMIE BOÏENNE 

Elle l'a dit

" UNE ANNÉE MITIGÉE "

« Sur le plan économique, 2022 
est une année contrastée. Au 

1er semestre, les créations 
d'entreprises et les nouvelles 

enseignes ont connu une bonne 
dynamique, finalement freinée 
par les incendies de l'été puis 
par le contexte géopolitique. 

L'inflation, la hausse des prix de 
l'énergie et du carburant impactent 

les entreprises qui perdent de 
l'argent, peinent à recruter et à 

s'approvisionner. 
De son côté, la Ville continue de 

soutenir le développement du petit 
commerce. Face aux nouveaux 
modes de consommation et à 
l'afflux d'habitants, Biganos a 
commandé une étude auprès 
de la CCI afin d'étendre son 

commerce de proximité dans 
d'autres quartiers en périphérie de 
l'hypercentre, mais aussi dans le 

futur quartier de la ZAC proche de 
la gare.  »

Corinne Chappard,  
adjointe déléguée au CCAS à l’Emploi 

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

sociale et solidaire

Activités de la zone commerciale
•  Ouvertures de Hea Création (décoration d’intérieur), O’Tacos, Quadro 

(aménagement intérieur), du restaurant la Mama Simona, Direct Optic 
et Subway dernièrement… Arrivées imminentes de Citibike et Alibert 
Creation Solid.

•  Extension de Gifi (dans le local de Toto, contraint de céder son bail 
précaire).

•  À la place de Flunch, dans la galerie marchande d’Auchan, arrivées 
imminentes d’enseignes de restauration rapide French Coffee Shop et 
Pokawa.

 •  À l’extérieur de la zone : reprise du local de l’ancien Leader Price par 
Leclerc Express avec Drive.

 •  Richard Conti, gérant de la salle de sport l'Orange Bleue laisse la 
franchise et part dans une gestion autonome de sa salle. L'Orange 
Bleue devient donc Ligne - Sport, Santé.

Activité du Marché municipal 
Une trentaine de commerçants présents régulièrement (21 en 
alimentaire, 9 en non alimentaire). Le marché a fêté ses 10 ans en 2022. 
De nouveaux commerçants sont arrivés dans les étals : pâtisseries, 
chocolats et savons.
 
a   Infos + : 

La boucherie Le P'tit Boïen a trouvé repreneur. Mathieu Meshin est le 
nouveau propriétaire. Retrouvez-le dans sa boutique à Tagon et sur le 
marché dominical. 

Les emplois à Biganos 
+ de 4 000 personnes  
travaillent sur la commune* :  
• 2 700 salariés privés 
• 930 chefs d'entreprises 
• 320 fonctionnaires 
• 80 salariés du monde 
associatif 
*hors professions libérales

Entreprises

• Progression des créations et cessions d’entreprises

2020 : la grande majorité des entreprises est en apnée  
(Covid, confinements…).
2021 : une dynamique apparaît : le niveau des créations est  
bien supérieur aux années précédentes. 
2022 : dynamique confirmée. Du 1er janvier au 30 octobre 2022 :  
11 radiations, 47 créations, soit un solde très positif.

•  Nombre d'entreprises

952 entreprises sur la commune fin 2022 : 
+ 113 % en 10 ans (commerces, industries, services, 
commerces - de la SA à la micro-entreprise)

• Répartition des entreprises par secteur d’activités

Répartition des 932 entreprises ...

Industrie 
12%
Commerce 
23%

Construction BTP 

18%
Services 

42%
CHR 

5%

23% des entreprises de la commune sont des commerces qui fournissent 
42% des emplois et (inversement) 42% des entreprises de la commune 
sont des services qui fournissent 23% des emplois.
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CŒUR DU BASSIN : " POUR UN 
TOURISME ÉQUILIBRÉ ET DE PROXIMITÉ " 

INTERCO

Quel est le positionnement touristique majeur de 
notre territoire ? 

Dans la continuité de la politique menée ces 
dernières années, l’OT encourage un accueil 
de qualité pour tous, fondé sur l’éco-tourisme. 
Nous développons de plus en plus un tourisme 
équilibré et de proximité : toute l’année, on peut 

découvrir des choses incroyables sans parcourir 
des kilomètres !  

Les habitants, les séniors, ceux qui ne peuvent partir 
loin, les personnes en situation de handicap : autant de publics que nous 
voulons toucher. Dans cette logique de proximité, l’OT accompagne et met 
en relation les professionnels du territoire pour coordonner  
une offre fiable et de qualité. 

Par quels moyens ? 
Malgré la crise sanitaire et les incendies de l’été dernier, les perspectives 
sont encourageantes. L’OT bénéficie d’une situation sanitaire saine et 
d’une équipe de professionnels investis dans une démarche de qualité, 
toute l’année, auprès des visiteurs et de nos prestataires locaux.  
À l’échelle de nos communes, nous partageons un patrimoine 
exceptionnel et la volonté de le valoriser de manière équilibrée.  
C’est une chance !

Quelles nouveautés pour la saison à venir ? 
Les habitants de Cœur du Bassin sont nos premiers visiteurs. Nous avons 
fait le choix de recruter une guide animatrice qui proposera des visites 
nature et des ateliers toute l’année**, en complément de l’offre de nos 
partenaires. À Biganos, nous travaillons en lien avec l’Université pour la 
scénographie et l’aménagement du futur bureau d’accueil de l’OT.  
Installé au cœur de la ZAC Nouvelle R et donc, en proximité directe de 
futurs logements, il doit pouvoir répondre aux attentes des touristes et 
des habitants [ndlr : voir encadré]. Nous espérons pouvoir ouvrir ses 
portes pour l’été.

 
Créé en 2004, l’Office de Tourisme (OT) Cœur de Bassin regroupe 5 communes*, unies par 
une même volonté : assurer un accueil de qualité pour tous, dans le respect des richesses du 
territoire. 3 questions à Manuel Martinez, nouveau président d’une structure qui ne manque pas de 
dynamisme, à l’image des communes adhérentes !

* Audenge, Lanton, Biganos, Mios et Marcheprime 
**pour les vacances scolaires dans un premier temps

Donnez votre avis ! 
À l’écoute des habitants, dans 
le cadre du déménagement 
du Bureau d’accueil sur la 
commune, l’OT interroge les 
Boïens sur leurs attentes  
et leurs envies.  
Pour participer, rendez-vous sur 
www.villedebiganos.fr jusqu’au 
1er mars 2023.

a   Infos + : 
www.tourisme-coeurdubassin.com 
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REGARD SUR

ElLE l'a dit

"C'était génial de se 
réunir pour fêter Noël"

C’était génial de voir tous les 
jeunes de Biganos se réunir avec 
leurs familles pour fêter ce Noël 
magique, de participer à toutes 

les activités, de manger pleins de 
bonnes choses et de finir par ce 

magnifique feu d’artifice » ! 

Lola Klifa,  
Jeune Maire de Biganos (CMJ)

Un Noël Magique à Biganos
Du 16 au 18 décembre s'est déroulée la 2ème édition de Noël Magique,  
à la Salle des fêtes de Biganos.
La magie de Noël était bien là et tous les petits boïens et boïennes 
que nous avons rencontré avaient des étoiles plein les yeux ! Même le 
Père Noël était présent et il avait ramené dans sa hotte un feu d'artifice 
du tonnerre ! Les jeux en bois, les sculptures de glaces, les ateliers 
maquillage et ballon ont été très appréciés par les enfants.
Nous sommes déjà impatients de découvrir la prochaine édition !
Le conseil municipal des jeunes.

LES ENFANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ) REVIENNENT SUR 
LE NOËL MAGIQUE DE BIGANOS

 
Cette année, 143 lettres ont été déposées par les petits 
Boïens dans la boîte aux lettres du Père-Noël de Biganos. Le 
Père-Noël (en personne !) a confié à la Rédaction de ce Biganos 
Mag avoir été très touché par les mots doux, les jolis dessins, les 
chocolats et autres petites attentions des petits Boïens. Il a veillé à 
répondre à tous. 

chiffre clé
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LES GENS D’ ICI

 
Le 16 septembre dernier, Odette Morel fêtait ses 101 ans. 
Alitée et affaiblie, elle ne sort plus de sa maison au chemin 
d'Ayguemorte à Biganos, où elle vit depuis plus de 40 ans.  
Elle y reçoit cependant des visites régulières de sa famille et du 
CCAS qui lui porte ses repas. Nous avons rencontré son neveu, 
Jean-Pierre Dassonville, qui parle de l'ancienne sage-femme 
comme d'un sacré personnage ! 

ODETTE MOREL : 101 ANS, 13 000 ENFANTS

Odette est née Dassonville, dans les Hauts-de-France à Lesdins. Elle 
avait deux frères, Jacques et Jean. Son père était originaire du Nord et sa 
mère, de Charente-Maritime. C'est d'ailleurs à Saintes que toute la famille 
s’installe : son père y crée une entreprise d'assainissement et Odette 
y fait toute sa scolarité avant d'intégrer l'école de sages-femmes de 
Bordeaux. « Elle m'a toujours dit qu'elle était sortie Major de sa promo » 
se rappelle son neveu, « c'est peut-être cette première place qui lui a 
permis, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, de choisir son 
poste à l'hôpital d'Arcachon, alors situé cours Tartas ». Jean Morel, le mari 
d'Odette, était bordelais. Il a peut-être pesé dans cette décision... 

Pour elle, la " culture gé " comptait ! 
Odette n'a pas eu d'enfant. « Elle en a eu 13 000 ! » confie en plaisantant 
Jean-Pierre Dassonville.  
« Ce chiffre s'explique, car sa carrière fut très longue. Elle a toujours 
travaillé dans le même hôpital. À la fin, elle était responsable d'un service 
fort de 10 sages-femmes, mais ce fut longtemps la seule. Elle a pris sa 
retraite en 1978. »
Après avoir habité dans un logement de fonction cours Tartas, le couple 
s'installe à Biganos dès les années 60. Ils y construisent leur maison dans 
le quartier du Pujau, sur un vaste terrain. « Petit, j'allais régulièrement 
rendre visite à mon oncle et ma tante. Je me souviens d'une femme au 
caractère assez autoritaire, droite dans ses bottes et pour qui la culture 
générale comptait énormément car, disait-elle, c'est le signe d'une bonne 
éducation. À Noël, on avait droit à notre livre d'Histoire. »

Au jardin jusqu'à 95 ans 
Contrairement à Jean, salarié 
au laboratoire d'étude de la 
Cellulose du Pin, et investi dans 
le club cycliste au sein duquel 
il cumulait les rôles de trésorier 
et d'entraîneur, Odette était 
très casanière. « Quand le club 
organisait un repas, elle ne 
voulait jamais y aller » sourit son 
neveu. « Sa grande passion était 
exclusive : elle jardinait du matin 
au soir, sautant parfois même le 
déjeuner. Et ce jusqu'à 95 ans ! ». 
C'est à cet âge qu'elle décide, du 
jour au lendemain, de tout arrêter 
et de rester dans son lit.  

Un choix qu'a encore du mal à 
expliquer Jean-Pierre : « Elle qui 
adorait sortir, écouter la radio, 
suivre l'actualité, aujourd'hui 
elle préfère rester tranquille 
chez elle ». Pourtant, la plus que 
centenaire ne se laisse pas aller : 
« Elle a un appétit féroce, ne prend 
aucun médicament, et quand par 
bonheur elle se donne la peine de 
lire, c'est encore sans lunettes ». 
Bravo Odette !

ELLE A UN  
APPÉTIT FÉROCE !
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TRIBUNES LIBRES

2023 ouvre  
ses portes !

 
Une nouvelle année qui, nous le 
souhaitons,vous apporte santé, 
bonheur et prospérité !
De 2022, il restera dans 
la mémoire collective ces 
incendies qui ont ravagé 
notre territoire mais aussi 
l’indéfectible élan de solidarité 
dont vous avez fait preuve pour 
soutenir les sinistrés et nos 
soldats du feu. Quelques mois 
plus tôt, vous vous mobilisiez 
déjà pour soutenir le peuple 
ukrainien... Que votre solidarité 
soit une fois de plus ici mise à 
l’honneur.
De 2022, on retiendra les 
bâtiments de la ZAC de centre 
ville (enfin) sortis de terre, 
dont la hauteur, la densité et 
l’architecture ne laissent pas 
indifférent. On ne vous avait 
pas menti, ils transformeront 
en profondeur le visage de 
notre ville.
De 2022, nous héritons aussi 
de contextes national et 
international, assombris par les 
crises énergétique, climatique, 
et économique, peu propices 
à l’espoir d’une année 2023 
sereine.
Souhaitons donc qu’à l’échelle 
locale, les choix de l’équipe 
en responsabilité soient à la 
hauteur des nouveaux enjeux 
de 2023 en réorientant 
résolument la politique 
d’investissements vers les 
besoins qui en découlent.
Souhaitons qu’un plan 
ambitieux de travaux de 
rénovation soit enfin acté, 
prenant en compte la sobriété 
énergétique des bâtiments 
et des éclairages publics, 
l’entretien de la voirie, 
le maillage cohérent du 
réseau de mobilité douce, 
la restructuration du groupe 
scolaire du centre ville…
Souhaitons aussi que les 
cartons du projet de voie de 
contournement des camions 
soient retrouvés !
Bref, que l’ambition qui l’anime 
soit entièrement tournée vers 
les services qui vous sont dus.
La fin de la trêve des confiseurs 
a sonné. Soyez assurés de 
notre engagement plein et 
entier pour défendre dans 
l’intérêt général les valeurs que 
vous portez et les services que 
vous méritez.

Annie CAZAUX - Biganos 
Dynamisme &Partage

En 2023,  
rêvons un peu

 
2022 s’en est allée avec son 
cortège de mauvaises nouvelles 
(guerre, maladie).

Pour 2023, les annonces 
ne semblent pas être plus 
optimistes. Toutefois, pour notre 
commune et ses administrés, si 
nous rêvions un peu…
•  À un budget tourné vers les 

services publics du quotidien, 
la préservation de notre 
environnement et de notre 
patrimoine local ainsi que 
la solidarité.

•  À un plan de mobilité enfin 
en action afin de réparer 
nos routes communales en 
si mauvais état et sécuriser 
les déplacements de tous 
sur des axes cyclables 
notamment en direction 
du collège.

•  À une école Jules Ferry 
rénovée et permettant aux 
jeunes boïens et à leurs 
enseignants de travailler 
dans des conditions 
optimales.

•  À un service de restauration 
remis aux normes afin de 
continuer à offrir un service 
alimentaire de qualité 
aux écoliers et lycéens et 
à moindre coût.

•  À un plan d’investissement 
dans notre éclairage public 
pour plus de sobriété 
énergétique, de protection 
de notre biodiversité et 
de rationalisation de 
nos dépenses.

•  À un service social doté d’une 
subvention lui permettant de 
venir en aide aux BoÏens en 
difficulté, mais aussi de palier 
à la solitude de nos aînés.

•  À des comités de quartiers 
qui œuvrent pour les besoins 
des habitants et qui mettent 
en avant une démocratie 
citoyenne.

•  À une démocratie républicaine 
enfin respectée au travers 
de ses élu(e)s des minorités 
dans le fonctionnement 
de notre collectivité et de 
ses instances.

Nous pouvons toujours espérer 
qu’à l’aube d’une nouvelle 
année, ces souhaits puissent 
être exaucés. 
Je souhaite à toutes les 
Boïennes et tous les Boïens 
que 2023 voit tous vos rêves se 
réaliser.

Sophie BANOS  
Conseillère Municipale,  

Conseillère 
Communautaire COBAN

Cap sur 2023
 

La trêve des confiseurs passée, 
les préoccupations, en raison 
de la conjoncture, ne manquent 
pas, l’équipe majoritaire a pris 
à bras le corps la construction 
du budget 2023 dont le vote 
interviendra en mars, et dont 
nous nous ferons l’écho le 
moment venu.
Des décisions ont d’ores et 
déjà été prises en matière 
de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement liées 
en partie aux évolutions 
des coûts de l’énergie (gaz, 
électricité, carburants…). Un 
plan de sobriété élaboré de 
concert avec les services de 
l’Administration, en cours 
de construction, permettra 
de prendre des mesures 
complémentaires équitables et 
les plus justes possibles tout 
en préservant l’essentiel du 
service public.
Le projet phare lié à ces 
économies est l’extinction de 
l’éclairage public de 23 h à 
6 h du matin sur l’ensemble 
du territoire communal, et 
interviendra dès que les 
postes de pilotage du réseau 
seront reconfigurés par 
notre partenaire le SDEEG. 
L’économie attendue en année 
pleine est de l’ordre de 130 k€ 
(Base du kwh Janvier 2023).
Nous arrivons à mi mandat. 
Comme de coutume, un compte 
rendu sous forme de bilan a été 
réalisé, dont les grandes lignes 
ont été dévoilées lors de la 
cérémonie des vœux. 
La liste des actions réalisées 
est longue, et ce dans tous les 
domaines, en cohérence des 
engagements pris en début de 
mandat. Naturellement, ces 
actions ont dues être adaptées 
à la conjoncture (pandémie, 
conflits extérieurs), dans un 
esprit de responsabilité et grâce 
à une mobilisation toujours 
très forte de l’ensemble des 
services.
Nous sommes fiers de tout 
ce travail déjà réalisé, au 
service des Boïens. L’équipe 
majoritaire poursuivra sa tâche 
sans relâche afin de répondre 
au mieux aux besoins du 
plus grand nombre tout en 
continuant de faire évoluer la 
ville, dans une vision à long 
terme ambitieuse et cohérente.
Nous souhaitons à chacune 
et chacun d’entre vous, chers 
Boïennes, chers Boïens, une 
très belle année 2023, joyeuse, 
entraînante et de partage.

Groupe Majoritaire 

 
Lorsque vous lirez ces lignes, 
l’année 2023 sera commencée 
aussi permettez-moi de vous 
présenter mes meilleurs vœux, 
en particulier la santé pour 
vous et vos proches.
Biganos n’est pas une île isolée, 
nous devons tenir compte 
de la situation nationale et 
internationale. L’année 2022 
a été difficile, le contexte 
d’aujourd’hui mérite prudence 
et vigilance.
Gouverner c’est prévoir !!! 
Malheureusement à Biganos 
c’est au jour le jour sans 
aucune anticipation. 
De nombreuses communes 
éteignent l’éclairage public 
pour effectuer des économies, 
préserver l’environnement. 
Biganos est l’exception qui 
confirme la règle !!! Il a fallu 
attendre le dernier Conseil 
Municipal pour voter la somme 
d’environ 80 000 € TTC qui 
permettront d’adapter notre 
éclairage public.
Biganos appliquera cette 
mesure pour l’hiver 2023-
2024. Souvenez-vous en 
février 2022, vote du budget, le 
chapitre énergie a été revu à la 
baisse.
Je me félicite de la création de 
liaison sur le pont de Cameleyre 
mais pourquoi la COBAN, 
en charge des Mobilités, ne 
participe pas au financement ?
Réponse de Mr le Maire : la 
COBAN n’a pas souhaité s’y 
intéressée. Mais qui a le titre de 
Président ?
Je reviendrai plus tard sur la 
coquille vide du fameux Tiers-
Lieux, le budget de 11 millions 
d’euros prévue est dépassé. 
Mr le Maire avait annoncé que 
si l’enveloppe était dépassée 
celui-ci serait abandonné, 
promesse tenue ?
Méfiance, Méfiance, car la 
communication fonctionne 
mais les BOÏENS attendent du 
concret notamment sur leur 
cadre de vie (l’entretien des 
routes, l’environnement, le 
social...).
Halte aux ventes des biens 
communaux (Presbytère et 
Maison des Associations).
Halte aux locations des 
biens communaux qui ne 
servent qu’au prestige, à la 
communication de Mr Le Maire 
pendant que nos employés 
travaillent dans des situations 
dégradées.

Catherine LEWILLE - 
Conseillère municipale 

d’opposition
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AGENDA

FÉVRIER

aa    Foire au gras 
 5 février
 de 8h30 à 13h
 Halle du marché

aa   Spectacle jeune public 
« Loéla » (à partir de 3 mois)

 11 février
 à 10h et 11h
  Médiathèque
  Réservation auprès de la 
Médiathèque

€   Gratuit

mars

aa    Spectacle « Didon & Enée 
revisited », avec l’Opéra 
national de Bordeaux

 1er mars
 à 20h30
 Espace culturel
  Réservation auprès de l’Espace 
culturel

€   Tarifs : 8 € - 5 €  
(tarif réduit)

aa   Théâtre « Tant qu’il y a de 
l’Amour », avec le Théâtre 
des Salinières

 3 mars
 à 20h30
 Espace culturel
  Réservation auprès  
de l’Espace culturel

€  Tarif : 20 €

aa    Portes ouvertes  
aux multi-accueils

 4 mars
 de 9h à 12h 
  Inscription auprès du Relais petite 
enfance : rpe@villedebiganos.fr

aa   Spectacle jeune public 
« Chemin(s) », Cie La Naine 
Rouge (à partir de 3 ans)

 11 mars
 à 10h et 11h20
 Médiathèque
  Réservation auprès de la 
Médiathèque

€   Gratuit

aa   Forum Jobs d’été
 18 mars
 de 9h à 13h 
 Salle des fêtes

aa    One-man show  
d’Aymeric  
Lompret

 18 mars
 à 20h30
 Espace culturel

€   Tarifs : 15 € - 12 €  
(tarif réduit)

aa   Lancement du Printemps du 
citoyen (café citoyen)

 21 mars
 De 17h à 19h
 Bar-restaurant Le Tagon
  Inscription obligatoire :  
jsva@villedebiganos.fr

aa    Carnaval
 24 mars
 à partir de 17h30
  Place des écoles

aa    Festival jeune public 
« Le bazar des mômes » 
spectacles jeune public.

 26, 29 mars et 1er avril
  Renseignements auprès  
de l'Espace culturel

avril

aa    Théâtre « Chacun sa croix »,  
avec le Théâtre des 
Salinières

 7 avril
 à 20h30
 Espace culturel
  Réservation auprès de l’Espace 
culturel

€  Tarif : 20 €

aa    Concert de Cali
 22 avril
 à 20h30
 Espace culturel
  Réservation auprès de l’Espace 
culturel

€  Tarifs : 20 € - 16 € (tarif réduit)

COMPLET



BIGANOS - 05 57 70 00 00
23, route des Lacs - Entre le centre-ville 
et le rond-point du Centre Commercial Auchan
À côté de BNP Paribas

LA TESTE-DE-BUCH - 05 57 16 20 00
401, avenue Vulcain - À côté de La Poste 
Entre Décathlon et Centre Commercial Leclerc «les Océanides»

Réduction applicable sur les prix affi chés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100% santé, hors forfaits et non cumulable. Vérifi cation de la vue sans 
rendez-vous : ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin, 
pris en charge intégralement par la sécurité sociale, votre mutuelle et Optical Center. Conditions en magasin. Photo non contractuelle.

MÊME DE LUXE !
POUR QUI
VOUS VOULEZ !

PAIRE
OFFERTE+2ème

optical-center.com

MÊME DE LUXE !
POUR QUI
VOUS VOULEZ !

+2

UNIQUEL’OFFRE

SUR TOUTES LES 
MARQUES DE 
MONTURES ET 
VERRES OPTIQUES

-40%

EXAMEN DE VOTRE VUE

100 % PRIS EN CHARGE
sans rendez-vous

OPTICAL CENTER VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION


