26 février 2010
EHPAD : LE CHANTIER VA DÉMARRER
Le 11 février dernier, la ville de Gujan-Mestras et la Société d’HLM LOGEVIE ont procédé à la
signature du bail à construction de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) qui sera prochainement construit au nord de l’allée de
Bordeaux, à hauteur de l’allée Rossini.
L’établissement sera construit par la Société LOGEVIE sur un terrain de plus de 9 200 m² mis
à disposition par la Ville. Puis il sera mis à disposition de la Fondation Caisses d’Epargne pour
la solidarité (FCEs) qui l’exploitera.
L’EHPAD, qui sera baptisé «L’Arousiney» (proposition faite par le Conseil des Sages et qui
signifie « le résinier » en gascon) proposera 89 places d’accueil dont 5 en accueil de jour pour
des personnes âgées dépendantes. Il disposera également d’unités spécifiques dédiées à
l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Ce projet a pour principal partenaire le Conseil Général qui subventionne à hauteur de
2 millions d’euros. La Fondation Caisses d’Epargne investit quant à elle un million d’euros en
équipement, et la Ville de Gujan-Mestras attribue une subvention d’investissement de 500 000 €.
La pose de la première pierre est programmée pour le samedi 27 mars, et les travaux
s’étaleront sur une durée de dix-huit mois environ.

EN MÉMOIRE A MICHEL BÉZIAN
En novembre 2006, dès l’annonce du décès de Michel Bézian, les agents municipaux ont
spontanément souhaité participer à la mise en place d’un monument à la mémoire de leur
maire.
Le 27 mars prochain, j’ai demandé à Philippe MADRELLE, Président du Conseil Général de
la Gironde, d’inaugurer le buste en bronze de Michel Bézian. Le buste, qui a fait l’objet d’une
mise en concurrence entre sculpteurs, a été réalisé par un toulousain, Sébastien LANGLOYS,
et sera érigé dans les jardins de la Mairie, à proximité de l’Hôtel de ville dans lequel Michel
Bézian a œuvré durant plus de 40 ans.

2ème ÉDITION DE LA FETE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE :
DES NOUVEAUTÉS !
Du 12 au 28 mars, 15 jours seront dédiés à l’enfance et à la jeunesse avec des animations
éco-responsables, festives, ludiques et gratuites, pour petits et grands.
Ce deuxième rendez-vous auquel nous vous convions, sera l’occasion de participer aux
animations incontournables : tout d’abord le Carnaval le samedi 13 mars qui conduira le défilé
de la Place de la Claire à Mestras jusqu’à l’Hôtel de Ville, ou encore la Balade des 7 Ports le
dimanche 28 mars, animation 100 % nature et 100 % familiale qui vous guidera le long de nos
7 ports. Pour l’occasion, le boulevard Pierre Dignac sera exceptionnellement fermé à la
circulation motorisée, ce jour-là, de 13 h 30 à 16 h.
Cette 2ème édition sera aussi marquée par de nouvelles animations :
- Un jeu de rôles grandeur nature le samedi 20 mars, où l’équipe du PRAJ et l’Association
Duel d’un jour vous transporteront au moyen-âge (animation pour les plus de 12 ans).
- Un Baby-sitting dating le vendredi 26 mars : sur le modèle des soirées « Speed dating »,
nous mettrons en contact des familles en recherche de baby-sitter avec des jeunes
âgés de 16 ans et plus. Une rencontre qui privilégie le contact direct, dans un souci de
rapidité et d’efficacité.

- Un concert-bal familial « BAOBAL » le samedi 27 mars : de 0 à 99 ans, nous vous
invitons à venir chanter et danser sur les rythmes et les musiques d’un monde coloré.
De nombreux autres événements ponctueront cette quinzaine de l’Enfance et de la Jeunesse.
Vous retrouverez le programme complet sur www.ville-gujanmestras.fr .

VENDREDI 28 MAI : 10ème ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DES
VOISINS
Cette année, pour la première fois, la Fête des Voisins aura lieu un vendredi, afin de
répondre à la demande croissante des habitants.
Le principe de cette manifestation festive, que vous connaissez tous maintenant, consiste à
rassembler, ce jour-là, les habitants de votre quartier autour d’un apéritif ou d’un repas pour
un moment de convivialité.
Afin de vous aider dans l’organisation de cette fête, la ville pourra vous apporter une aide
logistique, dans la limite bien entendu de ses possibilités.
Vous souhaitez organiser la Fête des Voisins le vendredi 28 mai : il vous suffit de contacter
le Service Communication de la Ville au 05 57 52 57 64.
Les inscriptions seront clôturées le lundi 3 mai 2010.

PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS
Pour la 3ème année consécutive, la Médiathèque Michel Bézian organise le Prix Littéraire
des Lycéens, en partenariat avec l’Association « Les amis de la Bibliothèque », l’Association
« Lire et Délires », la Librairie Générale d’Arcachon et les lycées de la COBAS. Le but de
cette opération étant de couronner un roman contemporain de langue française et de permettre aux lycéens de découvrir la littérature contemporaine.
Début octobre, une sélection de sept ouvrages a été remise aux lycéens de la COBAS, qui
ont disposé d’environ quatre mois pour les lire.
En janvier dernier, un vote des lycéens a permis de pré-sélectionner les trois œuvres restant
en compétition ; le vote final désignant le lauréat de ce prix littéraire aura lieu, quant à lui,
le 9 mars prochain.
Par ailleurs, les lycéens auront le privilège, vendredi 19 mars au Lycée de la mer, de
rencontrer l’un des trois auteurs de ces ouvrages.
Enfin, Cathy YTAK, auteur du livre « Rien que ta peau », participera en sa qualité de
marraine, au lancement de l’opération « Livres en balade » le samedi 20 mars.
Retrouvez la sélection des sept ouvrages de ce Prix sur www.mediatheque.ville-gujanmestras.fr

« PLUS LONGTEMPS DANS MA MAISON » : UNE ANIMATION A
DESTINATION DES SÉNIORS
Le Conseil des Sages convie les seniors à une démonstration-projection les mardi 9 et
vendredi 12 mars, de 14 h à 17 h, à la Médiathèque Michel Bézian .
Afin d’aider ce public à repenser l’aménagement des espaces de vie et faciliter ainsi le
maintien à domicile et favoriser l’autonomie, des solutions sont envisageables.
En effet, l’aménagement du domicile peut limiter les risques d’accidents domestiques
– principalement de chute – et lever certaines difficultés qui se posent avec le temps.
Renseignements : Médiathèque Michel Bézian 05 57 52 54 60

Votre Maire en direct, c’est désormais
un blog : www.mhdevotremaireendirect.fr
et toujours un contact téléphonique direct les 2èmes et 4èmes samedis du mois
de 10 h à 12 h au 05 56 66 04 38

