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PORTRAIT

Lacanau : Faire évoluer
notre identité à l’image
du dynamisme de la ville
La ville est en mouvement : de
grands projets lancés ou à l’étude
contribueront au développement de
la qualité de vie à Lacanau. Dans cette
dynamique, il est apparu nécessaire
de faire évoluer l’image de la ville.
Il devenait également essentiel de
rendre la communication de la
municipalité plus institutionnelle et
plus moderne, à l’heure où les enjeux
liés à la communication des territoires
deviennent concurrentiels.
Toutefois, dans un souci de continuité
et de maîtrise des coûts, il a été
décidé de s’appuyer sur les forces
de l’identité passée, à savoir : les
couleurs représentatives de notre
environnement ainsi que sur le
« personnage », symbole du dynamisme
de Lacanau. La cohabitation des logos
sera ainsi possible pendant la période
de transition. Ainsi, les mobiliers
urbains installés récemment ne seront
pas changés, et la nouvelle identité
visuelle s’installera progressivement
dans la ville au gré des remplacements
liés à l’usure de chaque élément.
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La nouvelle identité visuelle de la
ville s’est allongée pour devenir plus
institutionnelle. La typographie, plus
moderne mais voisine de la précédente
apparaît sur un fond bleu pour rendre
l’ensemble plus esthétique et appuyer
l’attrait de notre océan. Le personnage
(accompagné de la vague des surfeurs)
est modernisé avec la vocation à vivre
indépendamment du logo.
La maquette du magazine municipal s’en
trouve modernisée également, afin d’être
plus aérée et plus propice à la lecture. Des
affiches, vantant les atouts et les spécificités
de notre territoire, seront également
déployées tout au long de la saison.
Enfin, désormais une base-line (ou
slogan), accompagnera ponctuellement
notre logo afin de renforcer davantage
notre identité : JAMAIS COMME
AILLEURS, qui devient également le
nom du magazine. Nous revendiquons
ainsi les spécificités exceptionnelles
de notre territoire et notre fierté
d’être canaulais. Parce que oui, à
Lacanau, c’est jamais comme ailleurs !
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Vous aimez Lacanau ?
Contribuez au fonds
de dotation
« Lacanau durable » !
Depuis 2015, les amoureux de notre
commune et de notre littoral peuvent
devenir partenaires des projets de
protection de l’environnement et
de préservation du cadre de vie à
Lacanau. Lutter contre l’érosion,
protéger notre patrimoine historique
et environnemental, pérenniser nos
infrastructures : les enjeux de notre
station balnéaire sont nombreux et
importants. Le fonds de dotation est
une personne morale de droit privé à
but non lucratif, indépendante de la
commune, qui reçoit et gère les dons qui
lui sont apportés en les utilisant pour la
réalisation d’une œuvre ou d’une mission
d’intérêt général. Qu’ils proviennent
d’un particulier ou d’une entreprise,
les dons sont déductibles des impôts
(par exemple, pour un don de 50€ vous
pourrez déduire fiscalement 33€, soit un
coût réel de 17€ pour le donateur).
Toutes les informations sur :
www.lacanau-durable.org

UNE ANNÉE STRUCTURANTE POUR NOTRE VILLE
ACTUALITÉ

DE MA VILLE

L’ÉDITO DU MAIRE

« Lacanau, Jamais Comme Ailleurs »
Les beaux jours sont arrivés, les
touristes affluent, la métropole nous
rend visite tous les week-ends, les
terrasses s’animent… pas de doute la
saison a commencé ; et quelle saison !
Les équipes municipales ont préparé
son arrivée depuis de nombreux mois
afin de permettre à tous les touristes de
profiter de leur destination de vacances,
et aux Canaulais de profiter de leur lieu
d’habitat, comme il se doit.
Des animations auront lieu tout l’été.
« Le centenaire du Moutchic » sera
le fil rouge de la saison avec des
animations qui ont débuté en juin et
finiront au mois de novembre. Vous
découvrirez les rythmes atypiques de
Keziah Jones le 14 juillet au stade lors
du festival « Endless Summer » ou encore
vous pourrez profiter d’un grand bal
populaire le 15 août sur le front de mer
dans le cadre du Lacanau Pro.
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En outre, nous continuons notre
travail pour renforcer l’attractivité
de Lacanau. D’une part grâce à
notre communication qui change
avec l’évolution du logo de la ville,
la modernisation des supports
communaux et surtout avec l’utilisation
d’un nouveau slogan si propre à notre
ville : « Jamais comme ailleurs ».
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D’autre part, nous prolongeons notre
politique de rénovation de la ville avec
la poursuite de travaux structurants.
Ce dynamisme, nous voulons le
matérialiser aussi à travers nos
évènements phares. C’est le cas
du Lacanau Pro. Nous avons pris
l’initiative de le redynamiser en lui
donnant les moyens de se moderniser
et de se développer. Cette année,
autour de la compétition sportive, le
Lacanau Pro sera un évènement festif
avec de nombreuses animations. Les
animations de sports de glisse urbaines
seront mélangées aux influences
artistiques et musicales pour animer les
après-midi et les soirées de Lacanau !
L’été s’annonce inoubliable, tous les
éléments sont réunis afin que vous
puissiez profiter pleinement de notre
ville. Profitez-en de la meilleure des
manières, mais une chose est certaine,
vous vous rendrez compte qu’à Lacanau
ce n’est « Jamais comme ailleurs » !

Laurent Peyrondet
Maire de Lacanau
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DOSSIER

LACANAU : JAMAIS
COMME AILLEURS !
Concerts, fêtes, feux d’artifice, compétitions
sportives, inaugurations et des temps de
commémoration : les événements proposés
permettront à tous, quel que soit son âge ou ses
envies, de se créer une multitude de souvenirs
d’un été inoubliable à Lacanau. Parce qu’à Lacanau,
c’est… jamais comme ailleurs !
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DOSSIER

Lacanau fête l’été et le sport : rendez-vous le
8 juillet pour un lancement de saison mémorable !
À partir de 18h30, rendez-vous sur
front de mer pour fêter l’été et les
vacances et lancer le démarrage officiel
des festivités prévues dans le cadre
de la « semaine américaine » (voir p.6).
Le traditionnel – et très attendu buffet d’huîtres sera proposé par
la municipalité, pour un moment de
convivialité à partager ensemble... en
musique !
À 21h30, c’est le groupe Foolish King
qui animera le front de mer avec un
son soul « à l’esprit rock » et funk. À n’en
pas douter, l’énergie survitaminée du
quintet bordelais sera communicative !
Une journée riche pour placer l’été à un
rythme endiablé.

Un concert
« rockschool » en
avant-première
de saison !
Le 7 juillet la veille du lancement de la
saison, les jeunes musiciens issus de la
pépinière de la Rock School Médoc
auront le privilège de se produire en
front de mer et d’offrir au public deux
heures de concert ! Vous pourrez ainsi
découvrir le son de « SOUND OF A
BEACH », « EKOTI », « Manona », Coralie,
Joy, Oxilia & Axelle, Flora & Audrey.

« Le pôle de l’Ardilouse » :
incontournable rendez-vous des sportifs !
Le pôle de l’Ardilouse, entouré de pins et
de verdure à Lacanau Océan, est l’endroit
à connaître pour tous les amateurs de
sport et notamment de sport de raquette :
10 courts de tennis de plein air, 4 courts
couverts, 2 salles de squash, deux
terrains de padel, un trinquet.
Cette année, la municipalité a mis en place
une « beach zone », structure permanente
permettant la pratique des sports de sable,
qui connaissent un véritable engouement
chez les jeunes : l’espace est équipé d’un
terrain pour le beach-volley et le beachtennis, et d’un autre pour le beach-soccer
et le beach-rugby.
Les adeptes de renforcement musculaire
trouveront à côté de l’aire du Pôle, un « boot
camp », parcours sportif composé d’un saut
de grenouilles, d’une échelle de suspension
inclinée, d’un mur varappe double face et de
deux tables d’abdominaux !

« Le sport a
un rôle à jouer dans
le développement
de la ville »

Horaires d’ouverture :
Du 7 juillet au 3 septembre : du lundi au
dimanche : 9h -22h / Du 19 juin au 6 juillet
et du 4 septembre au 17 septembre : du
lundi au dimanche : 10h -13h, 15h-20h.
LACANAU - ÉTÉ 2017

Sylvie Lavergne, Adjointe au Maire
de Lacanau déléguée au Sport,
rappelle que la ville s’est dotée d’un
véritable service des sports dédié à
la valorisation de la pratique sportive
et à son accès, ainsi qu’au soutien aux
associations sportives (nombreuses
sur le territoire). Les objectifs de la ville
en matière de politique sportive sont
multiples : « La municipalité de Lacanau
met à disposition du public un grand
nombre d’équipements sportifs
de qualité. Nous avons à cœur de
développer leur fréquentation et de
renforcer encore davantage notre
identité de ville sportive ».
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La journée du 8 juillet est à bloquer
dans vos agendas ! La journée
commence dès 10h au pôle de
l’Ardilouse (voir ci-dessous) avec
des animations sportives proposées
toute la journée jusqu’à 17h.
À 12h, le Maire, Laurent Peyrondet,
Sylvie Lavergne, Adjointe au Maire
chargée du Sport, les élus du conseil
municipal et le service « Sport » de la
ville seront rassemblés pour inaugurer
officiellement la zone « Beach
Sports » et les nouveaux terrains de
padels du pôle de l’Ardilouse. Des
démonstrations seront organisées
et permettront à tous de s’initier à ce
sport de raquette, le padel, que l’on ne
saurait confondre avec la planche à la
même consonance qu’il vaut mieux
réserver pour… le lac !

DOSSIER

1917-2017 : le centenaire du Moutchic
rythmera la saison jusqu’en novembre
The US Naval
Air Station
Pour ceux qui auront manqué la dédicace
organisée le 3 juin à la médiathèque
de la ville : une deuxième occasion de
rencontrer René Magnon, historien
emblématique et passionné de notre
ville sera possible mardi 11 juillet à la
médiathèque de l’Océan (de 16h à 18h).
Monsieur Magnon y présentera
son dernier ouvrage, une édition
spéciale dédiée au centenaire de la
base aéronavale du Moutchic : « La

création d’une base aéronavale,
le 22 juillet 1917, véritable école de
pilotage et d’entraînement au combat
sur hydravions au bord du lac, au
Moutchic, The US Naval Air Station,
unique en son genre, va propulser la
commune de Lacanau dans l’Histoire ».

Le 9 juillet, une cérémonie œcuménique
est proposée au Moutchic.

La semaine américaine
Du 8 au 15 juillet, de très nombreuses
animations seront proposées dans le
cadre de la Semaine Américaine. Dans
l’esprit des « Sensations Etats-Uniques »
organisées à Lacanau cet hiver, la ville
fait perdurer l’esprit américain en ce
début d’été. De nombreux concerts de
grande qualité se succéderont du 11 au
15 juillet (voir Guide de l’été).
Réservez d’ores et déjà votre soirée
du 15 juillet : KEZIAH JONES se
produira au stade, dans le cadre
du LACANAU ENDLESS FESTIVAL
organisé par la ville et MUSIC
ACTION !
CENTENAIRE
base aéronavale

du

MOUTCHIC

Exposition « portraits
d’aviateurs » et
Journées européennes
du patrimoine
Le 12 juillet (à 19h) aura lieu le
vernissage d’une exposition inédite
sur les grilles de la Villa Plaisance : 12
portraits d’aviateurs américains ayant
séjourné sur la base navale du Moutchic
en 1917. Commémorer l’investissement,
le dévouement et le patriotisme de
ces hommes est essentiel. Le Maire de
Lacanau et les élus du Conseil Municipal
seront présents à cette occasion.
Les Journées européennes du
Patrimoine auront lieu les 16 et
17 septembre. La ville de Lacanau,
l’Association Culturelle de Lacanau (ACL)
et la Mémoire canaulaise, organisent à
cette occasion de nombreux événements
en lien avec le centenaire du Moutchic. Des
conférences (le 16 septembre à l’Escoure),
des lectures (le 15 septembre à la salle des
Fêtes) et des expositions (à la ville Plaisance
et à l’Escoure) sont au programme.
Retrouvez toutes les informations sur le
site de la ville www.lacanau.fr et dans le
programme de l’anniversaire du centenaire,
disponible dans tous les équipements
municipaux et à l’office du tourisme.
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DU 8 AU 15 JUILLET 2017
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Retour de l’aigle sur
la stèle au Moutchic :
rendez-vous
le 11 novembre
La stèle du souvenir est un mémorial en
pierre érigé en 1919, sur l’emplacement
du mât des couleurs. Ce monument du
souvenir, la municipalité de Lacanau
a tenu à le restaurer à l’identique.
Il sera inauguré lors du centième
anniversaire de la création de l’école
de pilotage au cours des cérémonies
du 11 novembre 2017.
Les noms des officiers, Curtis Read,
Kenneth Mac Leish et Albert Dillon
Sturtevant ayant effectué une mission au
Moutchic et donné leur vie au combat,
seront portés sur une nouvelle plaque
commémorative.
L’emblème national des États-Unis
d’Amérique, un pygargue à tête blanche
qui y avait été installé à l’origine, avant
d’être dérobé, sera de retour à cette
occasion.

DOSSIER

Des festivals pour
des souvenirs uniques
De nombreux festivals s’installent ou se sont installés progressivement
comme des rendez-vous immanquables de l’été à Lacanau.

Les Vagues de l’Humour
(du 4 au 6 août)

Lacanau Fête la mer,
mardi 15 août

Après le sport et les concerts, place au
rire ! Depuis quatre ans, la nouvelle
scène comique locale vous donne
rendez-vous à l’Escoure pour un
festival décalé ! L’occasion pour un jury
de spécialistes (professionnels, presse,
public et jeunes) de désigner leur favori
et récompenser ainsi le talent qui aura
donné le maximum pour le plus grand
plaisir du public.
Réservez dès à présent vos billets (en ligne
sur billetreduc.com et francebillet.com), et
bénéficiez du partenariat mis en place avec
l’association de commerçants de Lacanau
Océan (ADEC). Sur présentation du billet
d’entrée, sur la période du festival, les
spectateurs bénéficieront d’offres dans les
commerces de l’océan partenaires. Ces
commerces, adhérents de l’association,
seront signalés par une affiche du festival
conçue pour l’occasion.

Musical Océan
e

Avec cette 9 édition, le festival
de musique classique de Lacanau
s’impose encore un peu plus comme
un rendez-vous culturel de très
grande qualité en Médoc. Du 22
au 26 août, retrouvez ou découvrez,
des personnalités marquantes du
monde de la musique telles que
François Salque, Svetlin Roussev,
violoniste à la renommée internationale,
l’ensemble Tanguísimo, le pianiste et
compositeur Jean-Frédéric Neuburger,
ou encore Isabelle Georges et son
spectacle « Broadway Enchanté ».
Toutes les informations et réservation sur
www.musicalocean.com

La messe du 15 aôut en plein air
aura lieu à 18h30 en front de mer.
À l’occasion de cette célébration,
Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau,
les élus et le public partageront
un moment de recueillement et
d’hommage aux disparus en mer. À
l’issue de la cérémonie, les Maîtres
Nageurs Sauveteurs accompagnés de
nombreux surfers, rejoindront le large.
Ils formeront un cercle au centre duquel
Dragon33, l’hélicoptère de la Sécurité
civile, déposera une gerbe de fleurs. A
23h, à la Plage Nord, un feu d’artifice
sera tiré pour clore cette journée dans
la joie et le partage.

Des offres de
transport
supplémentaires
de juillet
à septembre
Nouveautés sur
la ligne 714
Un nouvel itinéraire et davantage
d’horaires dans la journée seront mis
en place cette année sur la ligne 100%
canaulaise, desservant le port, la Praise,
les campings, les résidences de vacances,
le lac et l’océan, du samedi 8 juillet au
dimanche 27 août, tous les jours de 9h à
20h. Ces nouveaux horaires permettront
de passer la matinée, l’après midi ou la
journée au Moutchic ou à l’océan. Un
aller-retour quotidien vers Longarisse
est également prévu.
La desserte du bourg et du centre commercial
de la ville se fait via la ligne 702.

Retrouvez les horaires et les tarifs, en
ligne sur www.lacanau.fr

Paris-Lacanau
en OUIBUS
Le réseau OUIBUS assurera depuis Paris
une desserte journalière vers Lacanau, du
7 juillet au 7 septembre. Un aller-retour par
jour est prévu avec une arrivée à Lacanau
Océan à 8h45 - départ de Paris (Centre
Bercy) à 22h50 la veille - et un départ à
11h30 (pour une arrivée à Paris à 21h25).

Magie estivale
des feux d’artifice
À Lacanau, on aime la féérie des feux
d’artifice. Ne manquez pas le feu
d’artifice des commerçants organisé le
13 juillet, à la Plage Nord.
Le 14 juillet, la municipalité vous propose
de se retrouver au port de Lacanau (lac)
à l’occasion de la Fête Nationale
Emerveillement au port de la ville : du
28 au 30 juillet avec l’installation de la
fête foraine, l’embrassement du phare
le samedi lors de la soirée dansante
(21h30-23h) animée par DJ MEGA
MUSIC et un feu d’artifice le dimanche
à 23h !
Le 6 août, à la Grande Escoure.
Le 15 août en front de mer dans le
cadre de la fête de la mer.
LACANAU - ÉTÉ 2017
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Le Lacanau Pro : UNE NOUVELLE ère s’annonce !
C’est l’événement « Surf » où spectateurs
et compétiteurs partagent au plus
près une même passion. Le LACANAU
PRO est l’une des plus anciennes et des
plus emblématiques étapes du Circuit
professionnel de Surf. Cet événement
phare de la « culture Surf » en Europe se
déroulera du 12 au 20 août sur la plage de
Lacanau. Cette édition 2017, organisée
par les Girondins Sports Event, le Lacanau
Surf Club et la municipalité, sera populaire,
festive et tournée vers les sports de glisse
en général. Elle devient le LACANAU PRO
WORLD GLISS FESTIVAL.
La marque CARAÏBOS devient quant
à elle, le namer officiel de l’événement
en s’associant préférentiellement à la
compétition. L’événement prend ainsi
une dimension inégalée !
La « zone compétition » permettra à tous
d’être au plus proche des compétiteurs.

Un village de la Glisse, totalement
inédit, consacré aux sponsors et au
grand public, aura pour but de fédérer
l’ensemble des acteurs tendances
du monde du surf et de la glisse. Une
scène munie d’un écran géant de 35m2
permettra d’accueillir des concerts
et de nombreuses animations ! Un
village d’animations sera ouvert tous
les jours dès le 12 août de 10h à minuit
avec des activités pour petits et grands
totalement gratuites : initiation au skate
et roller, cours de yoga, fitness, zumba...
Les soirées seront toute autant
festives avec des thèmes différents
chaque jour, DJ sets et concerts live.
Ne manquez pas le concert géant du
15 août : souvenir inoubliable garanti !

Retrouvez l’intégralité
des événements prévus à Lacanau
cet été dans le « Guide de l’été », offert avec votre magazine
et à votre disposition dans tous les équipements municipaux ou à l’office de Tourisme.
LACANAU - ÉTÉ 2017

INFORMATIONS / INFORMATION
Votre forfait de stationnement est la seule contribution directe issue du tourisme pour la
DE VILLE
ville.QUALITÉ
En réglementant
son stationnement, la ville de Lacanau souhaite :
- améliorer l’offre de stationnement en dégageant des recettes pour l’entretien des
parcs de stationnement et des voiries,
- recueillir la contribution des visiteurs pour les dépenses liées à l’entretien des plages
et la lutte contre l’érosion,
- éviter la multiplication des voitures ventouses dans les zones commerçantes,
large place auxde
piétons
et aux vélos
dans le centre-ville.
Depuis- donner
2015,unelaplus
municipalité
Lacanau
a déterminé
certaines zones en

Stationnement

stationnement payant à Lacanau Océan. Le forfait de stationnement est la seule
contribution directe issue
duÊTES
tourisme
pour la ville.
Les recettes
VOUS
CONTRIBUABLE
CANAULAIS
? ainsi obtenues
contribuent à la réalisation
projets
importants
de vie des
Achetez de
votre
macaron
forfaitaire pour
pour la
un qualité
stationnement
canaulais (rénovation illimité
de voirie,
réalisation
du payantes
parking de
delal’école
sur toutes
les places
stationde
en Lacanau
Mairie et Ville,
entretien des plages, lutte
contre
l’érosion
par d’ouvertures.
exemple).
Mairie
Annexe,
aux heures
Enfin, l’objectif du stationnement
est
également
de redonner une place plus
Plus d’informations sur : www.mairie-lacanau.fr
importante aux circulations douces en centre-ville.

Les Marchés
L’été est plus que jamais synonyme de
produits frais : fruits, légumes, viandes
et spécialités locales vous attendent
sur les marchés.
Le marché à Lacanau, c’est aussi une
(autre) occasion de passer un moment
agréable : déguster des produits du
terroir, offrir (ou se faire offrir) un
petit cadeau original ... Il y a toujours
une bonne raison !
à Lacanau Ville
Samedi matin derrière l’église
à Lacanau Océan
Du 7 juin au 7 septembre le marché
de l’Océan s’agrandit et quitte
le parking du Mail pour s’installer
Avenue Adjudant Guittard et sur
le parking du Foirail.
En juillet et août, s’ajoute le
Marché Nocturne le vendredi soir
sur le front de mer.

TARIFS / PRICES

Payant 7 jours sur 7 de 9h à 20h / Parking charged 7/7 from 9 am to 8 pm.

/ GRATUIT LES 30 PREMIERES MINUTES AVANT MIDI /
Ticket obligatoire dès la première minute / hors front de mer /

Plages / Forfait Journée

10 juin - 10 sept
inclus

1 avril - 9 juin
11 sept - 31 oct

Hors Saison

1.50 €/heure *

1.00 €/heure *

Gratuit

Centre Ville

1.80 €/heure **

Front de mer

1.90 €/heure ***

Parking Carnot

1.30 €/heure **
Gratuit
Gratuit
1.60 €/heure ***
Abonnement : 30 €/semaine ou 90 €/mois ou 400 €/an
Contact : 06. 07. 33. 15. 86.

* Forfait pour 5 heures consécutives : 5 € / Forfait journée : 7 € ** Limité à 2 heures *** Limité à 3 heures

Peu de changement
en 2017
Cette année, la zone de stationnement
payant s’élargit aux rues et Jacquemin
Perpère et Pierre Durand. Pour rappel,
les habitants bénéficient d’un tarif
préférentiel à 25€ par an (illimité et
toutes zones) sous forme d’un macaron
à apposer sur le véhicule (15€ pour tout
macaron supplémentaire). Soucieuse
de faciliter vos démarches, la
municipalité a mis en place une
procédure permettant aux canaulais
de solliciter votre macaron de
stationnement 2017 à distance.
Pour cela, il vous suffit de compléter
le formulaire (téléchargeable en
ligne sur www.lacanau.fr), de joindre
les copies des pièces justificatives
mentionnées ainsi que votre règlement
(exclusivement par chèque et libellé
au nom de la Trésorerie de CastelnauMédoc), et d’ adresser votre dossier
à Mairie de Lacanau, 31 avenue de la
Libération 33680 Lacanau, en joignant
une enveloppe affranchie au tarif
en vigueur et portant votre adresse
pour l’envoi par voie postale de votre
macaron. Vous recevrez un accusé de
réception vous garantissant la bonne
réception du dossier par les services
compétents. En cas de non-réception
du macaron ou de perte, un nouveau
macaron pourra ainsi vous être délivré.
Votre macaron sera adressé à votre
domicile avec l’enveloppe affranchie
que vous aurez jointe au dossier.
LACANAU - ÉTÉ 2017

Parking Carnot :
un abonnement
préférentiel… pour tous !
Situé près du font de mer, à proximité
de tous les services, le parking Carnot
permet à ceux qui le souhaitent de
bénéficier d’un abonnement au tarif
avantageux : 30€/semaine, 90€/mois,
400€/année, offrant une place exclusive,
couverte, avec un accès privé, toute
l’année. Réservation par téléphone :
06. 07. 33. 15. 86.
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VILLE

CITOYENNE

PRÉSENTATION DU BUDGET
ET POINT DE MI-MANDAT PAR
L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Le 23 mai dernier, les habitants de
Lacanau ont eu la possibilité d’en
apprendre davantage sur les objectifs
de la municipalité d’ici 2020 et sur
la stratégie de rééquilibrage des
finances publiques mise en place
depuis 2014, qui ne cesse de porter
ses fruits (il n’y aura notamment pas
d’augmentation d’impôt en 2017).
Une vidéo (visible sur www.lacanau.fr),
présentée à cette occasion, résume
dans un esprit plus ludique et décalé ces
efforts concernant le budget de la ville,
ces trois premières années de mandat.

Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau,
Adrien Debever, Adjoint en charge des
Finances, mais aussi Prune Marzat,
Adjointe déléguée à l’éducation, la petite
enfance, l’enfance, la jeunesse et la
citoyenneté, et Sylvie Lavergne, Adjointe
déléguée aux sports, ont pris la parole pour
développer les objectifs de cette année
2017, voire au-delà. La ville de Lacanau
s’inscrit dans des perspectives longues
et ambitieuses. L’équipe municipale tient
à être à l’écoute des habitants, à
expliquer ses choix et à rendre compte
des engagements pris devant les canaulais.

Un Tram-Train
reliant Lacanau à
Bordeaux Métropole ?
En conseil municipal du 22 juin, Adrien
Debever, adjoint aux finances, a présenté
une délibération commandant l’étude
préfigurative d’une liaison tram-train
Lacanau-Bordeaux Métropole. Cette
étude a pour vocation d’analyser les
opportunités et la faisabilité d’un tel projet.
Laurent Peyrondet a accompagné son
adjoint en précisant que « Demain,
Lacanau pourrait être à une heure
de train de Bordeaux permettant
ainsi de renforcer nos liens avec
la Métropole ».
En attendant le résultat de cette étude,
elle suscite déjà l’intérêt des canaulais
et des bordelais : un sondage proposé
par Sud-Ouest montre que 82% des
2400 lecteurs ayant répondu, seraient
de futurs usagers du tram-train.
(Sondage internet Sud-Ouest du 23 juin 2017)

RETROUVEZ LA VIDEO DE PRESENTATION
SUR INTERNET !

www.mairie-lacanau.fr
10
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VILLE

CITOYENNE

SIGNATURE DES CONTRATS DE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »
POUR LA VILLE
La ville de Lacanau représentée par son Maire, Laurent Peyrondet, et l’entreprise
SUEZ, représentée par Grégoire Maës, Directeur Nouvelle Aquitaine Eau France,
ont signé le 5 mai dernier, les contrats de concession de services publics par
affermage de l’eau et de l’assainissement pour une durée de près de 12 ans (du
1er mai 2017 au 31 décembre 2028).
Ces nouveaux contrats prennent en compte les enjeux spécifiques de notre
commune, en particulier son littoral et son lac, milieux naturels riches et sensibles,
avec une saisonnalité exigeante et une population décuplée en période touristique.
La ville de Lacanau bénéficiera ainsi du meilleur des nouvelles technologies et de
l’expertise d’une entreprise renommée pour assurer une alimentation durable en
eau à ses habitants et préserver le milieu naturel.

L’élection
présidentielle
à Lacanau
• 1er tour :
TAUX DE PARTICIPATION : 81,72%
E. Macron : 27.89 %
F. Fillon : 21.47%
JL. Mélenchon : 20.93%
M. Le Pen : 14.80%
B. Hamon : 5.33%
N. Dupont-Aignan : 4.08%
J. Lassalle : 2.23%
P. Poutou : 1.39%
F. Asselineau : 1.25%
N. Arthaud : 0.52%
J. Cheminade : 0.11 %
• 2e tour :
TAUX DE PARTICIPATION : 79.13%
E. Macron : 72,59%
M. Le Pen : 27,41%

Les élections
législatives à Lacanau
Retour sur le conseil
municipal du 11 mai :
approbation du PLU
Le 11 mai, le Conseil Municipal de
Lacanau a approuvé le nouveau Plan
Local d’Urbanisme, détaillé à cette
occasion. Les modifications apportées
par le commissaire enquêteur ont
notamment été précisées. Pour introduire
cette présentation, Laurent Peyrondet,
Maire de la commune a tenu à affirmer :
« Le bonheur, ça se partage ! ».
La délibération d’approbation du Conseil
municipal du 11 mai 2017 est consultable
sur le site de la ville (www.lacanau.fr).
Le dossier de PLU est à la disposition
du public en mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture, et reste consultable
sur le site internet (Urbanisme Approbation
du Plan Local d’Urbanisme).

Dates à retenir :
• Conseil Municipal
Rendez-vous jeudi 28 septembre à 20h
pour le prochain Conseil Municipal
(Salle du Conseil - Mairie de Lacanau Ville)

• Permanences du Maire
Laurent Peyrondet reçoit sans rendezvous, tous les derniers samedis du mois,
alternativement à la ville et à l’Océan.
Samedi 29 juillet de 9h à 11h
Mairie de Lacanau Océan
Samedi 26 août de 9h à 11h30
Mairie de Lacanau Ville
Samedi 30 septembre de 9h à 11h30
Mairie de Lacanau Océan

• 1er tour :
TAUX DE PARTICIPATION : 54,90%
Benoît Simian (EM!) : 38,99%
Pascale Got (PS) : 18,02%
Florence Legrand (LR) : 12,47%
Martine Calvo (FI) : 11,05%
Gregoire de Fournas (FN) : 9,92%
Stéphane Saubusse (EELV) : 3,40%
Sonia Colemyn (DLF) : 2,11%
Christophe Capelli (SE) : 1,17%
Julien Brard (UPR) : 1,05%
François-Régis Taveau (SIEL) : 0,81%
Stéphane Le Bot (PCF) : 0,73%
Rémy Coste (LO) : 0,20%
Thi Be Nguyen (SE) : 0,08%
• 2e tour :
TAUX DE PARTICIPATION : 46,75%
Benoît Simian (EM!) : 56,66%
Pascale Got (PS) : 43,34%
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Concepteur de rêve...

Intendance de résidence

Jardinage Nettoyage Bricolage Surveillance

* Photo non-contractuelle

34 rue Pierre Durand
33680 Lacanau Océan
06 17 25 66 91 - 05 57 70 16 48

www.ocean-medoc-services.fr
contact@ocean-medoc-services.fr

CONSTRUCTION ● ENTRETIEN ● RÉNOVATION ● ACCESSOIRES

GARAGE DOMINIQUE LABAT

La Mini-Water :
un concentré
de plaisir !

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 05 56 03 50 40
relaisdelacanau@wanadoo.fr
garage-labat.com
18 avenue de Bordeaux
33680 LACANAU VILLE

RSD PISCINES

Concessionnaire exclusif
23, avenue de la Libération

33680 LACANAU

05 56 03 31 33

(1) Test non médical. (2) L’essai auditive est réalisé sur prescription médicale. *200€ de remise sur l’achat d’une solution en stéréo d’un montant minimum de 2500€, 100€ de remise pour
un équipement en mono d’un montant minimum de 1250€, remise non cumulable avec d’autres offres ou partenariat santé ou Offre Oditio. Offre valable jusqu’au 31/08/2017.

www.aquilus-piscines.com

NOUVEAU À LACANAU

3 oﬀres découverte
Centre de corrections auditives

1OFFERT
TEST AUDITIF

Nos engagements :
Des appareils sur-mesure

(1)

Une oﬀ re tout compris

FAITES LE POINT SUR VOS
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

Un suivi personnalisé, illimité

+

1GRATUIT
ESSAI

SANS ENGAGEMENT

François DALAVAT,
audioprothésiste
vous accueille
le mardi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
le Jeudi et le Vendredi
de 9 h à 12 h

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

*

23 avenue de la Libération 33680 LACANAU

05 56 03 07 16

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !

www.solusons.fr
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LES TRAVAUX

Travaux aux abords
de l’église saint-vincent

De multiples
attentions pour le lac
Les travaux d’aménagement des abords
de l’église Saint-Vincent à la Lacanau
Ville ont commencé début juin pour
une durée de 5 semaines. Un parvis
en pavé sera créé devant le fronton
et l’ensemble de l’espace piéton sera
traitée en béton désactivé. Un nouveau
tronçon de piste cyclable facilitant
ainsi l’accès à cette étape du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle (voir

aussi p17) sera aménagé le long de
l’Avenue de la Libération et sera séparé de
la cheminée par une plate bande végétal.
BON À SAVOIR !
Les résultats des travaux entrepris pour
l’embellissement des abords de l’église se
verront de jour… comme de nuit, puisque la
mise en lumière de l’édifice est également
repensée à l’intérieur et à l’extérieur.

Quel est cet étrange bateau qui brasse
l’eau sur le lac ? La faucardeuse retire
les algues invasives (mais inoffensives)
sur certains secteurs du Lac. Ce type
d’opération a lieu régulièrement. La
dernière en date a eu lieu en juin sur 10
hectares avant l’entrée dans la saison.
À NOTER
Toujours sur le lac, l’écluse de Batejin
(au Sud) sera reconstruite par le
SIAEBVELG à compter de début juillet.

L’été, des travaux plus discrets
Il n’y a pas d’autres chantiers prévus pendant la période estivale, ceci afin de
faciliter la circulation... mis à part l’aménagement d’un parking chemin de Méogas,
desservant le groupe scolaire de Lacanau Ville. Des travaux de peintures auront
également lieu à l’intérieur de certains bâtiments municipaux.

Des rues plus belles
et mieux éclairées
Plusieurs chantiers importants ont été menés avec succès au cours du dernier
semestre : mise en souterrain des réseaux aériens, changement du mobilier d’éclairage
(moins énergivore), la rénovation complète des chaussées et des trottoirs (rues Pierre
Durand, Jacquemin Perpère et avenue Touzeau). Les travaux de modernisation du
réseau d’eau potable des rues Lapuyade, Boileau, Montaigne, Rabelais et Touzeau et
de l’Avenue Plantey...) quant à eux, se terminent.

Ça coule de Source

Avenue Plantey

Rue J. Perpère
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Après plus de deux mois de travaux,
le forage d’eau potable de l’Océan
devrait finir d’être rénové mi-juillet.
Ces travaux importants visaient
notamment à changer la crépine,
pièce située à plusieurs centaines
de mètres et filtrant l’eau avant le
pompage. Une opération qui ne coule
pas de source... mais essentielle pour
l’approvisionnement en eau.
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RETOUR

EN IMAGE

ens
13 avril - Emilie Marsch en concert devant les collègi

14 avril - Réception au pôle de l’Aiguillonne organisée
à l’attention des nouveaux habitants

15 avril - MUSICAL OCEAN : concert de Daniel Mille

15 & 16 avril - Tournoi annuel de football propo
sé par le Canaulito

12 mai - Coupe de France 100% filles (Surf,

15 avril - 4e Salon des Cré
par l’association « Arr

bodyboard, longboard, bodysurf

Canaulito, 34e édition : de la bonne humeur et de l’émotion !
Durant tout un week-end, 9 équipes de vétérans se retrouvent pour un grand tournoi de
football. Comme dans toute compétition – faut-il vraiment l’appeler ainsi tant l’esprit de
camaraderie domine ? – il y a des prix. Et si chaque équipe est bien repartie avec une Coupe,
on retiendra surtout la remise de la Médaille de Citoyen d’Honneur à Christian FRANÇOIS,
Président du Canaulito, par le Maire Laurent PEYRONDET. Un prix honorifique qui consacre
son engagement dans cette belle confrérie, mais aussi son investissement passé au sein du
Conseil Municipal de Lacanau, et au service de l’Association Sportive de Lacanau.

Commémoration du 8 mai 1945
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sée par le CKLG
3 juin - Coupe de France de Waveski Surfing propo
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ril - 4e Salon des Créateurs proposé
ar l’association « Arrêt Création »

RETOUR

27 mars - Spectacle des écoliers de Lacanau Ville

30 avril - Remise des prix du « Tournoi des Golfs »

ongboard, bodysurf, stand-up paddle au progr
amme)

le CKLG

EN IMAGE

6 & 7 mai - Tournoi de pêche « Enduro Carpe

»

7 mai - Tournoi de belote proposé par l’asso
ciation
Lacanau Accueil « Trophée Michel Peyrondet
»

Le lancer lourd Canaulais pêche la dorade au Maroc !
Sept passionnés de l’association de pêche sportive sont allés à la rencontre de leurs
confrères de « Pêche passion Maroc » à Dakhla (sahara occidental) du 12 au 20 mars.
L’occasion d’exprimer leur talent – le jeune Eddy Flores a remporté le concours –
dans une ambiance chaleureuse, sous les tentes saharouis…
Une superbe expérience humaine qui ne demande qu’à se renouveler !

15 mars - Les pêcheurs de l’association
du « Lancer lourd canaulais » au Maroc

LACANAU - ÉTÉ 2017

6 juin - Dédicace de l’édition spéciale
« US Naval Air Station » par René Magnon,
en présence du Consul des Etats-Unis
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LIGNE 714 LACANAU
PORT l VILLE l LAC (MOUTCHIC) l OCÉAN

VOYAGEZ À

LACANAU AVEC LA LIGNE 714

DESSERVANT LE PORT, LE CENTRE VILLE, LES CAMPINGS,
LES RÉSIDENCES DE VACANCES, LE LAC ET L’OCÉAN

NOUVEL ITINÉRAIRE ET
PLUS D’HORAIRES DANS LA JOURNÉE,
NO
DU SAMEDI 8 JUILLET AU DIMANCHE 27 AOÛT
E
UV

AU

1,80€

*

*Avec la carte 10 voyages

Réseau, trajets, horaires, tarifs, abonnements :
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde

l sur transgironde.fr
l en appelant le 0974 500 033
(du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 - Prix d’un appel local)

05 57 70 57 68

Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.
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CULTURE

PATRIMOINE

EGLISE SAINT-VINCENT : 250 ANS,
UN ANNIVERSAIRE MÉMORABLE !
Rendre au patrimoine toute sa beauté
et son Histoire, la municipalité de
Lacanau y veille et agit.
Ainsi après les travaux de rénovation
de la façade, les travaux concernant
le parvis et en attendant l’éclairage de
l’église, il est nécessaire de prendre
le temps de commémorer une date
historique pour notre patrimoine.
Dimanche 20 août, le Cardinal
Archevêque de Bordeaux, Mgr

Ricard sera aux côtés du Père Joseph
Batware, du Maire de Lacanau,
Laurent Peyrondet et des élus de la
municipalité pour commémorer les
250 ans de l’église à son emplacement
actuel (entrée de Lacanau Ville). Une
plaque en bronze, placée sur le parvis,
sera dévoilée et inaugurée à l’occasion
du souvenir de cette reconstruction
« pierre par pierre ».

SUR LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUES
Présente sur la plaque, l’emblématique
coquille permettra désormais de mieux
guider les pèlerins de passage sur cette
étape du chemin de Compostelle.

Cet été encore, les Scènes d’Été
viendront rythmer les soirées
au travers de spectacles tous
publics, sélectionnés par le Conseil
Département, en partenariat avec
plus de 200 communes de Gironde, et
notamment avec la ville de Lacanau.
Le programme proposé, varié et de
qualité permettra de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Au programme à Lacanau :

11/07

THE SHOUGASHACK à 21h

PLEIN FEU SUR… LES ARTISTES DE RUE
C’est souvent dans la rue que l’on trouve
les artistes les plus talentueux. Leur
nombre augmente de jour en jour, et
plusieurs d’entre eux se démarquent
par leurs qualités artistiques et leur
professionnalisme. La Ville de Lacanau
les accueille chaque été sur un site qui
leur est dédié (Placette dite du Kayoc)
et selon une règlementation permettant
de leur assurer un meilleur accueil. En
marge de la programmation des artistes
rémunérés au cachet, ce programme
off vient enrichir notre offre culturelle
et permet au public de découvrir de
nouveaux artistes ou redécouvrir ceux
qui accompagnent nos belles soirées
d’été. Parmi eux, citons entre autres
Zanzibar, Diabolas, Youm et Chris
Paulson que nous remercions pour leur
fidélité et pour ce lien créé et maintenu
au fil des années.

Scènes d’été
à Lacanau

Rémunérés au chapeau et dépendants
de la générosité du public, les artistes
de rue nous offrent une culture
spontanée produite dans un espace de
liberté cher au public pour sa qualité,
sa diversité et la magie des rencontres
toujours nouvelles et enrichissantes.
S’ils ne sont là que l’été, pour autant
leur vie d’artistes les conduit souvent
bien au-delà de nos frontières. Durant
les dix dernières années, Zanzibar s’est
produit en Australie, au Maroc, à Dubaï,
à Londres, en Afrique du Sud et au Qatar,
Chris Paulson a donné plusieurs concerts
en Allemagne, en Californie et en
Espagne. Leur présence à Lacanau est
un plaisir auquel se rajoute l’honneur
d’accueillir de grands artistes humbles,
talentueux et fidèles à notre ville
qu’ils affectionnent.
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(Front de mer)

22/07

GIRAFES à 21h
(Front de mer)

25/07

OPSA DEHËLI à 21h
(Front de mer)

27/07

TOM IBARRA GROUP à 21h
(Front de mer)

01/09

VINCENT MACIAS à 19h30
(Escoure)

02/09 -

COMPAGNIE REVOLUTION
ANTHONY EGEA à 21h
(Escoure)
Et aussi FOOLISH KING ou le
Festival Musical Océan !
(voir Dossier p4)
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LES MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques de la Ville et de l’Océan vous accueilleront tout
l’été. Les équipes vous proposeront un éventail riche mais gratuites
d’animations, pour tous, quel que soit son âge ou ses préférences.

Prenons le temps cet été !
Profitez de l’été pour vous détendre, prendre le temps de lire ou tout simplement de
vous laisser guider par le hasard ! La médiathèque est ouverte toute l’année. L’équipe
vous accueille pendant vos vacances et vous accompagne si besoin. Profitez de
vos passages pour découvrir les ressources numériques de biblio.gironde.fr sur nos
tablettes : LeKiosk, Vodeclic, 1D touch, Assimil..
Les médiathèques sont ouvertes :
– les mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30
– le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
– le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
– fermées le 14 juillet et le 15 août
Médiathèque Ville - 8 Avenue de la Libération tél. : 05. 57 .17. 08.10
Médiathèque Océan - Place de l’Europe/ L’Escoure tél. : 05. 56. 03.17.26
Retrouvez le programme des animations et les conditions d’accès sur www.mediathequelacanau.fr

18
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LES MÉDIATHÈQUES
SAMEDI

EXPO SCULPTURES
ET PHOTOS
MYRIAM RUEFF
ET PATRICK NITARO
/ Ville

4
29
DU

AU

JUILLET

Myriam Rueff est sculptrice, Patrick
Nitaro est photographe. Ils vivent
ensemble dans la vie de tous les jours.
Cette complicité déborde jusque dans
leur art. Entre les personnages en métal
de Myriam et les photos argentiques en
noir et blanc de Patrick, il y a un véritable
écho. Les sculptures racontent des
instants figés là où les photos captent
des instantanés.
/ Tout public
JEUDI

SPECTACLE
« MAGASIN ZINZIN »
AVEC LA CIE TORTILLA
/ 18h30 / Ville

6

JUILLET

Mademoiselle Lilou, Boucle d’Or et
Anouchka la puce acrobate nous
emmènent dans un voyage burlesque
et poétique au cœur des contes et
légendes. Inventaire improbable,
ce spectacle interactif raconte les
anecdotes de Mademoiselle Lilou.
/ Tout public dès 4 ans sur réservation

SAMEDI

15 5

CAFÉ POLAR
« LE POLAR AMÉRICAIN »
PAR OLIVIER PÈNE
JUILLET
/ 11h / Villa Plaisance

Pour le centenaire de la base américaine
du Moutchic, faites un zoom sur le
roman policier « made in USA ». Olivier
Pène est libraire à la Machine à Lire à
Bordeaux et passionné de littérature
policière. Il vient partager ses lectures
et vous propose un panorama de ce
genre à découvrir et à redécouvrir.
/ Ados-Adultes

1
26
DU

AU

AOÛT

EXPO PEINTURE
MONIQUE TEILHOUT
/ Ville

Au dessin, à l’acrylique ou au couteau,
Monique Teilhout s’inspire de
l’impressionnisme. Ancienne élève
du maître Rouvière et de la peintre
Gali, elle travaille désormais dans son
atelier au milieu des pins canaulais.
/ Tout public

AOÛT

LA NEUVIÈME CASE
UN RENDEZ-VOUS,
TROIS CHRONIQUEURS,
QUATRE BD… ET VOUS !
/ 11h / Villa Plaisance

L’incontournable rendez-vous BD
bordelais s’exporte à Lacanau pour
profiter de la plage et du soleil. Trois
spécialistes choisis parmi le paysage
bédéphile girondin (auteurs, éditeurs,
libraires, bibliothécaires, blogueurs)
décryptent quatre bandes dessinées.
Le moment idéal pour faire de belles
découvertes.
/ Ados-Adultes

VENDREDI

1

SPECTACLE
« FUITE DE SONS »
PAR VINCENT MACIAS
SEPTEMBRE
/ 19h30 / Escoure

er

Un peu sur scène mais surtout
dans sa cuisine, Vincent Macias nous
embarque dans un show déjanté où
les instruments de musique sont faits
de bric et de broc. Poêles à frire, pot
de lait, gants de cuisine donnent le « la »
dans ce spectacle qui reprend le chemin
de la vie, de la naissance à l’âge adulte.
/ Tout public / dès 3 ans

MARDI

VENTE DÉDICACE
RENÉ MAGNON
/ 16h - 18h / Océan

11

JUILLET
/ Tout public
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SENIORS

Au Bois de Sémignan
Au Bois de Sémignan, des ateliers variés sont proposés régulièrement aux résidents.
Animé par des associations ou des professionnels, ils cultivent la curiosité ou
encouragent les sensations de nos aînés. Ainsi depuis mars, se sont succédés un
après-midi animé par l’association Lacanau Accueil et des temps de prévention
proposés par des professionnels de santé (prévention et dépistage des troubles visuels

avec « Les opticiens mobiles », prévention bucco-dentaire avec ABC bucco-dentaire et le service
prévention de l’Agence Régionale de Santé, prévention des troubles auditifs avec SOLUSON
installé à Lacanau Ville - non réalisée à ce jour).

Des ateliers plus spécifiques sont également régulièrement proposés et sont ou non
reconduits en fonction du succès rencontré, des objectifs poursuivis et des moyens
à disposition. Ainsi un atelier « équithérapie » en avril (voir page suivante) et
un atelier « jardinage » début juin organisé autour des plantes aromatiques et
des sens olfactifs (thym, citronnelle, etc.), ont été organisés pour les résidents
intéressés.

Plan canicule

L’informatique,
pourquoi pas vous ?
Une initiation à la tablette numérique
pour les séniors retraités est proposée
au Pôle de l’Aiguillonne. L’Association
pour Aider, Prévenir, Accompagner en
Médoc (AAPAM) et la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et Santé au Travail)
en partenariat avec le CCAS de Lacanau
vous proposent une réunion d’information,
mardi 5 septembre à 14h30.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter le CCAS 05.57.17.08.20.
ou L’AAPAM 05.56.73.19.50.

La municipalité de Lacanau met en place un registre nominatif de recensement
afin d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (niveau
2 et 3), un contact périodique avec les personnes inscrites sur le registre et leur
apporter les conseils et l’assistance dont elles peuvent avoir besoin.
Pour figurer sur le plan il faut soit avoir 65 ans et plus, soit plus de 60 ans et
reconnues inaptes au travail, soit personnes adultes handicapées bénéficiant de
certains avantages. Toutes ces personnes doivent également résider à leur domicile.
L’inscription sur ce registre peut se faire par téléphone ou par écrit, par la personne
concernée ou à la demande d’un tiers.
Renseignements et inscriptions au Centre Communal d’Action Sociale.
Tel : 05.57.17.08.20 ou ccas@mairie-lacanau.fr

L’équithérapie, contribue au bien-être des séniors
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Equithérapie au Bois de Sémignan :
une première expérience concluante
Porté par l’encadrement et les équipes de l’EHPAD, en partenariat privilégié avec le centre équestre
de Lacanau « Equi’Passion », un projet d’équithérapie à destination des résidents, a pu voir le jour.
Durant une après-midi, des résidents de l’EPHAD du Bois de Sémignan ont vécu une expérience
exceptionnelle d’équithérapie. Ce 7 avril 2017, nos aînés ont pu dorloter quatre poneys se promenant
à l’extérieur de l’établissement, sous l’œil bienveillant du personnel soignant et des membres du
centre équestre Equipassion.

Un public de résidants
volontaires
Quatre groupes de quatre résidents (dont
deux personnes à mobilité réduite) se
sont succédés, pour brosser et caresser
les poneys, faire une promenade à leurs
côtés ou encore, leur donner à manger. Les
participants s’étaient au préalable déclarés
volontaires pour cette rencontre avant
que d’autres résidents ne les rejoingnent
spontanément. Cette séance de soins
« pas comme les autres » a été préparée
avec rigueur par les encadrants pour
respecter les normes d’hygiène et éviter
tout incident.

Le toucher, sens parfois
perturbé chez certains
résidents, s’est rapidement
trouvé libéré : le contact à
l’animal se fait naturellement,
et la main qui ce matin
tremblait, manipule
maintenant avec assurance
la brosse de l’animal docile.

De nombreux
bénéfices pour
tous les participants

Une rencontre
émouvante à
renouveler ?

Une telle expérience, avant tout
sensorielle, a montré des bénéfices
immédiats : les visages se sont illuminés,
les sourires se sont multipliés, avec
parfois même des larmes de joie… Le
toucher, sens parfois perturbé chez
certains résidents, s’est rapidement
trouvé libéré : le contact à l’animal se
fait naturellement, et la main qui ce matin
tremblait, manipule maintenant avec
assurance la brosse de l’animal docile.

Les bienfaits de cette rencontre
sensorielle se prolongent sur long
terme, au fur et à mesure des répétitions.
Dans d’autres établissements de santé,
l’équithérapie devient « marqueur
temporel » : certains patients jusqu’alors
anxieux du « temps qui passe » se
montrent plus sereins en sachant qu’ils
retrouveront bientôt leur nouvel ami à
quatre pattes.

Cette rencontre a également favorisé
rapidement l’expression de chacun :
nombre de résidents ayant connu dans leur
jeunesse ces animaux « utiles à l’Homme »,
ont pu évoquer leurs souvenirs, les liens
de respect et de confiance qu’ils avaient
entretenus par le passé.
Mme P. se rappelle : « J’étais paysanne

autrefois, j’avais un cheval de travail
qui s’appelait Pompom ».

La présence de deux jeunes filles du
centre équestre a aussi contribué à la
prise de paroles, au dialogue intergénérationnel : « En quelle classe es-tu ? Quel
métier veux-tu faire plus tard ?» demande
Bernadette B. à la petite Morgane. Et les
soignants n’ont pas été en reste d’émotions,
touchés par ce qu’éprouvaient les aînés.
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Nul doute que les bénéfices seraient
identiques au Bois de Sémignan, telle
cette résidente : « À bientôt, tu reviens ! »
en fin de séance en caressant une dernière
fois l’animal.
Le succès de cette expérience est
total pour tous : personnes âgées,
soignants et animaux. Enthousiastes, la
Directrice de l’EPHAD, Mme Sandrine
TECHENEY, souhaiterait transformer
l’essai, à raison d’une séance par mois.
Aujourd’hui, l’établissement ne peut assumer
le financement d’un tel programme, non
subventionné par les organismes de
tutelle. Un appel aux dons est lancé
pour sauter l’obstacle !
Contact : Sandrine TECHENEY, Directrice
de l’EHPAD et de l’Action Sociale
s.techeney@mairie-lacanau.fr
maison.retraite@mairie-lacanau.fr

UNE PREMIÈRE
EN FRANCE
Des chiens ou des chats sont déjà
entrés dans un EPHAD, mais faire
sortir les résidents pour rencontrer
un animal (ravi d’être cajolé) est une
première ! En effet, l’équithérapie est
régulièrement employée dans les
centres pour handicapés, mais reste
inédite pour les résidents d’un EHPAD.

21

VILLE

SCOLAIRE

Les vacances, moment propice
pour la lecture…
Si « vacances » riment bien avec « détente » et « farniente », elles sont aussi propices
à la lecture, que ce soit à la plage ou chez soi. Pour s’abreuver de littérature, il y a
bien sûr les médiathèques de la ville et de l’Océan (salle L’Escoure) où romans, BD et
autres ouvrages passionnants sont à disposition.
Une autre alternative existe aussi à Lacanau : les Boites à Lire !
Parce que la littérature ça se partage, et qu’un livre oublié au fond d’une bibliothèque
c’est un peu triste, vous avez la possibilité d’offrir une seconde vie - un second lecteur
- à vos livres. Il suffit de les déposer dans ces boites en libre-service qui permettent à
qui veut, de se cultiver gratuitement en y trouvant son bonheur !
Cette démarche de « culture solidaire » est un succès, d’ailleurs une nouvelle
Boite à Lire a été inaugurée le 8 avril au Pôle de L’Aiguillonne. Désormais ce sont
trois boîtes à Lire qui attendent les lecteurs curieux : deux à l’Océan (en front de
mer et en face de la Villa Plaisance) et une à la ville à côté du Pôle de l’Aguillonne.

Inauguration, le 8 avril dernier, en présence de Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau,
de Prune Marzat, adjointe déléguée à l’Education, la Petite Enfance, l’Enfance, la
Jeunesse et la Citoyenneté, Michel Bauer, 1er Adjoint au Maire, et Sylvie Lavergne,
Adjointe au Maire, déléguée au Sport… et des élus du Conseil municipal des jeunes !

Prévention routière pour les
enfants des écoles de Lacanau
Les 10 et 13 avril dernier, à l’école
Antonia GUITTARD à Lacanau-Océan
puis à l’école de Lacanau Ville, dans
le cadre de la journée prévention
routière, une formation « Les risques
dans le transport des voyageurs » a
été proposée aux élèves de CE2, CM1
et CM2, réunis pour écouter les conseils
avisés des intervenants de la Sécurité
Routière. Ensuite, est venu le temps
de mettre tout ça en pratique, au cours
de différents exercices proposés (piste
vélo, piste piéton, évacuation de bus). On
apprend en s’amusant !
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À l’issue, une attestation de sécurité
routière a été délivrée à tous les
élèves participants.
À noter que les agents de la ville en
lien avec le transport des enfants
(chauffeurs de bus, accompagnatrices
de bus, animatrices ALSH) étaient
mobilisés pour ces temps de prévention
et ont également bénéficié d’un temps
de formation.
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Que se passe-t-il à la crèche ?
Les enfants qui intègrent la structure
d’accueil à la rentrée auront l’occasion de
passer une matinée, début juillet, dans
leur nouveau groupe. Ils commenceront
ainsi à s’adapter aux changements qui
interviendront par la suite.
Le passage par la crèche est un
changement d’environnement pour
l’enfant, c’est aussi un cap pour les
parents ! Ainsi, toutes les familles
accueillies seront invitées en ce début
d’été à partager un moment convivial
autour d’un goûter préparé par l’équipe
de la crèche.

Une belle occasion pour se dire « au
revoir et bonne aventure à l’école » pour
certains ou pour d’autres « au revoir
et à l’année prochaine ». Les parents
pourront ainsi découvrir l’exposition
des différentes pages du mois retraçant
l’année d’accueil de leurs enfants ainsi
que le projet photos mené avec Mme
Isabelle MAGENDIE, photographe
professionnelle canaulaise autour du
thème de l’année : « les lacs et les rivières, les
mers et océans ».

Une fête
pour clore le passage
au multi-accueil
Vendredi 7 juillet, les enfants qui
prennent le chemin de l’école en
septembre seront de sortie sur la
matinée, direction le Lac !
À cette occasion, différents jeux
sont proposés aux enfants, puis
pique-nique, avant de rentrer
pour la sieste. Près de cinq parents
accompagneront nos quatre
professionnelles pour cette sortie.

Travaux
Les travaux de la nouvelle crèche de
l’Océan se poursuivent cet été.
Le multi-accueil de Lacanau Ville
bénéficiera également d’une réfection
des sols intérieurs et de la terrasse.

La commission « Menus »
attentive aux repas des enfants.
Le 8 juin, la commission « Menus » s’est
prononcé sur les repas prévus pour les
enfants pour les mois de juillet/août et
septembre. Composée de professionnels
de la petite enfance, d’une diététicienne,
de représentants de parents d’élèves et
d’élus de la municipalité, la commission a
vocation à étudier les repas proposés aux
enfants. Elle veille notamment à la bien
nommée « fameuse » assiette végétale,
présentée mensuellement.

Fête de la Husclade
Avis à toutes les familles amatrices
de journées animées et festives où
se mêlent petits et grands ! Rendezvous le 27 juillet pour la Fête de
la Husclade, avec notamment la
possibilité de découvrir le spectacle
des jeunes du Spot Jeunes.

BON À SAVOIR !
À Lacanau les enfants des écoles et du
centre de loisirs bénéficient de repas
établis à partir de produits frais.

« L’été en Fête »
pour les plus jeunes
Les enfants du centre de loisirs pourront profiter d’un été placé sous le signe de la
fête, du rire et de la légèreté, du 10 juillet au 1er septembre.
Au programme, bivouacs, brunchs, grands jeux, baignades, surf, paddle,
capoeira... il y en aura pour tous et pour tous les goûts !
Inscription possible même en cours d’été sous réserve de place disponible.
Se renseigner auprès du Service Enfance/Jeunesse au pôle de l’Aiguillonne.
LACANAU - ÉTÉ 2017

Rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu
pour tous les enfants scolarisés,
le lundi 4 septembre.
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En vacances avec le Spot Jeunes !
Les jeunes en route
pour La Rochelle

Lacanau entretient ses liens d’amitiés
avec les jeunes européens

Les jeunes préparent activement leur
prochain séjour ! Le départ est fixé au 7 aout
pour nos 12 canaulais qui passeront cinq
jours au cœur de la Rochelle.
Au programme, visite de l’aquarium
et du centre historique de la Rochelle,
balade en vélo sur l’ile d’Aix, zoo de
la Palmyre, Fort Boyard… de bons
souvenirs en perspective !

À Lacanau l’amitié au-delà des
frontières s’entretient, notamment
en mettant en place des actions
impliquant les plus jeunes.
Ainsi, durant plus d’une semaine, une
vingtaine d’élèves du Collège d’Olmedo
(située au centre de l’Espagne)
sont venus séjourner chez leurs
jeunes correspondants canaulais. Au
programme : vélo, surf… et beaucoup
d’activités de plein air préparées avec soin
par Patricia Bernon (Principale au Collège
de la Cousteyre à Lacanau), Yolande Perez
(professeur d’espagnol), Miguel Angel
Cobo (professeur de français au Lycée
d’Olmedo) et Cecilio Vadillo (Proviseur
du Lycée d’Olmedo). Les élèves espagnols
ont ainsi appris l’histoire du Cantabria,
navire espagnol échoué sur la plage
d’Alexandre, et ont bien sûr renforcé leurs
liens d’amitié avec leurs amis canaulais. En
effet, en février dernier, pendant dix jours,
ce sont nos jeunes qui étaient reçus en
Espagne et qui avaient ainsi pu découvrir
un mode de vie différent et un sens inné
de l’hospitalité.

Préparation du séjour à la Rochelle… ce sera des
vacances mais c’est d’abord studieux !

So Connexion !
Rendez-vous le 30 septembre à
Hourtin pour la 2e édition du festival
de la Jeunesse en Médoc ! Des
animations rythmeront la journée :
bubblebump, wakeboard, cirque… Des
stands de prévention et d’informations
permettront également des échanges
avec les jeunes et les familles présentes.

IVAL
- LE FEST

NESSE
DE LA JEU

En juin, ce sont les collégiens de
Tonnïng en Allemagne qui ont gouté
leur premier petit-déjeuner canaulais
à la Mairie, en compagnie du Maire,
Laurent Peyrondet. Les relations avec
nos amis de Tonnïng s’entretiennent de
longue date. Des échanges réguliers
sont mis en place, avec à chaque fois
le même partage et la même envie de
faire plaisir. Ainsi, pour célébrer leur
venue, un concert a eu lieu le 8 juin à
l’Eglise Notre-Dame-des-Flots : Brahms,
Schubert, Mendelssohn et Schumann…
chantés en allemand… et traduites en
français pour le public canaulais !

Cecilio Vadillo, proviseur du Lycée d’Olmedo,
a vécu à Lacanau de 1958 à 1970. Il s’est vu
remettre le maillot de son ancienne équipe de
football par Laurent PEYRONDET, Maire.

EN MÉDOC

SAMEDI

30/09
2017
- ANIMATIONS - INITIATIONS - EXPOSITIONS - STANDS - BUVETTE ENTRÉE GRATUITE

L’ÎLE AUX ENFANTS

- HOURTIN -
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llet
À partir du dimanche 9 jui
de 16 h à 20 h
ouvert de 8 h 30 à 13 h et

CO NS TR UCTI ON D E PI S CI N E S TOUTES RÉNOVATIONS
C O NTRAT D’ E NT R E T IE N
CON S TR UC TIO N DE MAISO NS ET RÉNOVATION

VERISSIMO

E N T RE P R I S E G É N É R AL E D U B ÂT I M E N T

SAS CONSTRUCTION VERISSIMO - GROUPE SCIEV

9 TER ALLÉE DE JEANTON 33680 LACANAU
Tél./Fax 05 56 41 72 73 - Port. 06 48 02 84 97 - piscinesverissimo@yahoo.fr
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Mona Lisa :
une « équipe citoyenne vigilante »
bientôt à Lacanau

Vous souhaitez
vous engager comme
bénévole pour les
Restos du Cœur ?

Agir contre l’isolement social est un
combat de longue haleine. Une action
est désormais initiée à Lacanau par
une équipe de bénévoles motivés,
prêts à s’investir pour rompre
l’isolement de personnes âgées.
En France, une personne âgée sur 4
est « isolée », ce qui représente plus
de 1,5 million d’hommes et femmes de
plus de 75 ans vivant dans une solitude
qu’elles n’ont pas choisie. À Lacanau, les
statistiques sur le sujet manquent encore
pour le moment mais initier ce travail de
fond est essentiel. Lutter contre toutes
les formes d’exclusion est un objectif
de la mandature du Maire de Lacanau,
Laurent Peyrondet, particulièrement
attentif à ce que des actions concrètes
soient menées sur le territoire.

Les Restos du cœur de Lacanau
recherchent trois bénévoles disponibles
le mardi de fin novembre à mi-mars.
Merci de poser votre candidature sur
restosducoeurdelo@hotmail.fr ou de
laisser vos coordonnées au CCAS pôle
de l’Aiguillonne qui transmettra.

de tous demeure indispensable afin
de constituer des relais de prévention
efficace : « Être attentif à la personne de

son quartier dont on sait qu’elle vient
de perdre son conjoint, et qui n’a pas
d’enfant ou dont les enfants n’habitent
pas la région ou sont absents, signaler des
situations qui semblent précaires et pour
lesquelles on ne connaît pas de visite… ».

Pour être efficace, l’équipe a également
l’intention de se faire connaître auprès des
professionnels de santé.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact,
par mail, avec Mme Bénédicte LABBÉ à l’adresse :
ben.labbe@hotmail.fr pour un signalement ou
pour intégrer l’équipe de bénévoles si cette
action citoyenne vous intéresse.

La démarche de ces dix canaulais
ayant répondu à l’appel lancé à
toutes les communes du Médoc par
l’association Mona Lisa, est donc
fortement soutenue et encouragée
par la municipalité. Ainsi, d’ici la rentrée,
une équipe opérationnelle bien décidée
à frapper à la porte de ceux que l’on a
tendance à oublier, se sera formée. Les
bénévoles rappellent cependant que
l’ampleur du problème reste encore
ignorée à Lacanau et que la vigilance

Rendez-vous au Forum des assos !
Rendez-vous le samedi 9 septembre
pour rencontrer les associations
canaulaises et découvrir ou s’initier à
de nouveaux loisirs.
Une journée placée sous le signe
de la convivialité et du partage
avec au programme : animations,
démonstrations,
initiations
et
concerts ! Vous pourrez également
vous
renseigner
auprès
des
associations de solidarité présentes
afin de vous engager en tant que
bénévole si vous avez un peu de temps
à consacrer aux autres.
Enfin, sachez qu’une offre de
restauration sera proposée sur place,
alors n’hésitez pas à venir en famille
passer une belle journée et découvrir
de nouvelles activités.

FORUM
des

ASSOCIATIONS

SAMEDI 9
SEPTEMBRE 2017

de 10h à 15h

SALLE DES FÊTES & COSEC
LACANAU VILLE

Un stage
de krav-maga
pour apprendre
aux enfants et aux
femmes à se défendre
Au vu du succès des précédents stages
d’automne, l’association de krav maga,
« les tigres de l’océan » a renouvelé
l’expérience au printemps. Un stage de
self-défense dédié à un public féminin
a ainsi été proposé le samedi 29 avril et
plus de 25 femmes y ont participé. Un
stage anti-kidnapping a également été
mis en place le 13 mai pour les enfants.
Sans entrer dans un climat anxiogène,
il convient de parler de ces sujets et au
mieux, d’y être préparé. C’est l’un des
objectifs poursuivis par l‘association.
Pour toute information, vous pouvez
joindre M. Laurent BERNARD au
06 15 14 95 38.
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Les horse-balleuses Féminines Canaulaises,
championnes de France !
Les 12, 13 et 14 mai, les meilleures
équipes du Horse-ball féminin Français
(Amateur Elite) se sont réunies au Pôle
Européen du Cheval au Mans. Près de
soixante équipes féminines de la France
entière sont venues disputer les titres de
championnes de France. Deux équipes
canaulaises étaient présentes.
L’une d’entre elles, Lacanau 1, composée
de Romane Bordes, meilleure buteuse,
Safya Albes, Clémentine Calvo, Alix Bern,
Estelle Blaudier et Maud Coloignier, a

décroché la médaille d'or en Amateur
Elite Féminine. La seconde équipe s’est
classé 7e en Amateur Elite 4. Concernant
les Minimes (1), les épreuves ont eu lieu
du 3 au 5 juin, au parc fédéral à Lamotte
Beuvron avec plus de 300 équipes
représentées et 1 700 cavaliers en lice.
Les canaulaises, sans jamais flancher, ont
elles aussi atteint la plus haute marche
du podium et deviennent, elles aussi,
championnes de France !
Bravo à toutes !

Les associations sportives canaulaises :
une force pour le territoire
C’est l’un des objectifs du « Café des
Sports » mis en place régulièrement
par la municipalité : fédérer,
mutualiser, partager. Les associations
sportives de la ville sont invitées
régulièrement à échanger sur leur
expérience et à faire part de leurs
projets.
La ville a pour ambition de s’appuyer
sur le savoir-faire exceptionnel de ses
associations, et d’accompagner les

initiatives porteuses de projet pour le
territoire et ceux qui y vivent. à Lacanau,
le sport se pratique partout : au lac,
dans la forêt, à l’océan, sur la plage…
et si la glisse (surf, voile, kitesurf…)
est emblématique de notre ville, les
disciplines, plus terrestres ne sont
pas en reste : golf, rugby, badminton,
tennis, danse, arts martiaux, yoga,
volley-ball, horseball, football, pêche,
pétanque. Du sport et des sportifs, dont

les résultats méritent d’être valorisés
(voir ci-dessous notamment). De telles
énergies contribuent sans doute
possible au développement de notre
territoire, et toutes les associations
sont invitées à participer aux cafés
des Sports à venir.
Renseignements auprès de Magali
DEBAT au Service des Sports
Tél. : 05. 57. 17. 92. 70.

Régate Interligue de Windsurf :
du vent et du soleil pour une belle compétition
Du 6 au 8 mai, quelques 150 compétiteurs se sont affrontés sur le lac du Moutchic.
Ils venaient de Nouvelle Aquitaine, voire de plus loin (jusqu’en Bretagne !). Sur trois
jours, huit manches se sont succédées, avec des parcours différents mais toujours des
figures imposées : allures « au près », en « vent arrière », et « en travers ».
Le vent et le soleil étaient au rendez-vous, avec dans la journée de dimanche des
pointes à 25 nœuds. Une situation exceptionnelle qui a permis d’organiser, en plus des
trois manches prévues, un raid « Race Board » (longue distance) pour les adultes.
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Windsurf : Lacanau
très bien représenté
en D2
En catégorie débutants sans catégorie
d’âge, beau tableau canaulais : Julia
DUBREUIL est arrivée 2e, devant son
frère Théo (3e) et Pablo PAVILLON (4e),
Emma PORTEJOIE (6e) et Théo LUCAS
(8e).
Rappelons que le plus jeune champion
mondial de slalom en Windsurf (en
catégorie -15 ans) est un canaulais :
Arnaud Genevois (arrivé 12e de cette
régate en catégorie BIC 293 Espoirs).
Et deux D1 de Voile Lacanau Guyenne
sont qualifiés pour les Championnats
de France… à suivre !

VILLE

SPORT

à Lacanau, l’océan accessible à tous !
Le surf : plaisir universel
Rendre l’océan et le surf accessible à
handicap visuel profitent d’une « vraie »
tous : un but que s’est lancé le Lacanau
séance de surf et du plaisir que cela
Surf Club, et son Président, Laurent
procure, voire davantage : « un total
Rondi, en partenariat avec l’association
sentiment de liberté existe sur l’eau, or
See Surf. L’objectif est aujourd’hui rempli
dans la vie, le handicap ne représente
depuis maintenant plus de cinq ans à
que contraintes et interdits » remarque
Lacanau. Si l’encadrement d’un groupe de
Laurent Rondi. Le Surf Club s’est ainsi
huit personnes « valides
progressivement doté
», ne nécessite qu’un « Un total sentiment
de matériels adaptés
seul moniteur, dans
(planches
spécifiques
le cas d’une personne de liberté existe sur
avec
poignets
plus
souffrant d’un handicap, l’eau, or dans la vie,
épaisses,
fauteuil
il faudra compter trois le handicap ne
permettant l’accès à l’eau)
a c c o m p a g n a t e u r s représente que
et accueille toutes les
(formés) pour cette
contraintes et interdits » personnes intéressées
seule personne. Le
avec bienveillance. Et
principe est donc de Laurent Rondi.
si cela paraît presque
mobiliser un nombre
incroyable,
cette
important de professionnels lors de
approche est totalement accessible aux
journées dédiées. Mais cela en vaut la
(grands) débutants. Avis aux amateurs,
peine : grâce à cet accompagnement
notez bien les journées dédiées (voir
(guide, sécurité) les personnes touchées
ci-contre) et relayez l’information
par un handicap, et en particulier un
largement !

Deux dates à
retenir cet été !
Rendez-vous les 3 juillet et 10 septembre
pour deux journées « See Surf
& lacanau Surf Club ».
Toutes les informations et contacts :
• SEE SURF : seesurf@live.fr
Tel : 06. 80. 25. 40. 13.
• LACANAU SURF CLUB :
www.lacanausurfclub.com
Tel : 05. 56. 26. 38. 84.

Le Lacanau Surf Club renouvelle son label « Valide Handicapés
pour une pratique sportive partagée »
L’association Lacanau Surf Club a
récemment renouvelé son label
« Valide Handicapés pour une pratique
sportive partagée » pour trois types de
déficiences :
- Personnes en situation de handicap
mental, psychiques et/ou troubles du
comportement ;
-Personnessourdesoumalentendantes;
- Personnes non ou mal-voyantes.
Ce label, attribué sur des critères
objectifs, traduit un engagement fort
de l’association – et de l’ensemble du
mouvement sportif local - pour accueillir
dans des conditions optimales des
personnes handicapées. Plus qu’une
simple reconnaissance, il induit une
véritable démarche qualité, visant
notamment à une mise aux normes
d’accessibilité des équipements et à la
qualité de l’encadrement.

La labellisation régionale du Lacanau
Surf Club a été renouvelée suite à
l’avis favorable du groupe technique
« Sport et Handicap » du 30 mars 2017,
co-présidé par le Comité Régional
Olympique et Sportif d’Aquitaine (CROS)
et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Nouvelle Aquitaine. Cette reconnaissance
officielle s’appuie sur la recommandation
de la Commission technique d’évaluation
départementale (CDOS 33).

Lacanau et Voile Lacanau Guyenne),
la ville de Lacanau maintient ainsi
sa volonté de proposer à tous une
offre sportive de qualité et exigeante.
Lacanau s’inscrit ainsi comme une
destination privilégiée, notamment pour
les personnes en situation de handicap
désirant pratiquer une activité sportive
(en compétition ou en loisir).
En savoir plus sur le label :
www.sport-handicap-aquitaine.org

Comptant trois clubs labellisés sur
son territoire (Lacanau Surf Club,
Association Sportive des Golfs de
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PRÉVENTION

Merci Capitaine Brouillet
« Trois ou quatre années au même poste, c’est l’idéal. Ensuite il faut bouger sinon on
s’installe, et moi, je refuse de choisir la routine ». Le Capitaine Brouillet, à la tête du
centre de secours (SDIS) de Lacanau depuis 2014, est un homme brillant et un homme
de convictions. Sa carrière et ces trois années passées à Lacanau au service des habitants,
parlent pour lui. Le 1er juin, il a donc quitté ses fonctions au sein de notre commune pour
poursuivre sa carrière à la tête du centre de secours d’Arcachon. Il évitera le confort des
habitudes, même si le travail au service d’un territoire comme Lacanau, avec son Lac, sa
forêt, son océan et sa fréquentation estivale n’était déjà pas du plus grand repos.
L’engagement du Capitaine débute comme « jeune sapeur-pompier » alors qu’il est âgé de
14 ans. Il est encore inexpérimenté et l’investissement est exigeant. Mais déjà la passion
de cet engagement particulier le surprend. « Aider les autres » n’est pas une contrainte ou
un sacrifice, c’est un moteur. À 16 ans il devient sapeur-pompier volontaire, à 18 ans,
sapeur-pompier professionnel. Cette passion ne le quitte plus. Passion du secours, du
dévouement, passion du feu – aussi - passion du travail d’équipe. Mais être passionné ne
suffit pas et la carrière du Capitaine lui aura permis d’éprouver les nombreuses qualités
du sapeur-pompier professionnel : s’adapter, être réceptif aux évolutions techniques,
être opérationnel tout en restant humble face aux éléments et aux situations… SapeurPompier devient bien plus qu’un métier, c’est un état d’esprit.
Le Capitaine Brouillet aura dans ses futures fonctions, le souci de perfectionner son
équipe. « Être chef d’un centre de secours, c’est mettre en musique la partition du
SDIS ». Dans ces conditions, le travail en réseau est indispensable. Le Capitaine Brouillet
travaillera donc en étroite collaboration avec son successeur à Lacanau, le Lieutenant
Alessandrini, avec qui la passation officielle a eu lieu le 28 juin.

Conseils de prévention pour l’été
EN CAS DE FORTES
CHALEURS
Dans un contexte de fortes chaleurs, des
consignes simples de prévention sont à
observer :
• Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour
même sans soif ;
• Fermer volets, rideaux et fenêtres
pendant la journée ;
• Aérer durant la nuit ;
• Utiliser ventilateur ou climatiseur, sinon,
essayer de se rendre dans un endroit frais
ou climatisé ;
• Continuer à manger normalement ;
• Ne pas sortir pas aux heures les plus
chaudes mais si vous devez sortir, portez
un chapeau et des vêtements légers ;
• Pour les personnes âgées qui souffrent
de maladies chroniques, veiller à vous
tenir dans un endroit frais et à donner des
nouvelles à votre entourage. Enfin, limitez
les efforts physiques.
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VIGILANCE
À LA PLAGE
À la plage aussi, les conseils de prudence
permettent d’éviter les dangers et
de passer des vacances sereines. Les
courants de baïnes et les vagues de bord
peuvent surprendre des baigneurs non
avertis, c’est pourquoi il est important de
respecter les panneaux de signalisation
ainsi que les consignes de sécurité. Nous
vous encourageons à privilégier les zones
de plages surveillées par les maîtresnageurs sauveteurs.
Des brochures détaillant toutes les
conseils de sécurité sont à la disposition
des vacanciers dans les mairies et les
postes de secours.
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VIE

DE QUARTIER

Réunion des Conseils
de Quartier « Landes et Bourg »
et « Rives du Lac »
Le 19 mai s’est tenue une réunion
publique au cours de laquelle étaient
abordés des sujets plus spécifiques
aux quartiers de la Ville et du Lac. Les
coordinateurs de Quartier, et les élus
référents, Alexandre DANJEAN et
Alain BERTRAND, étaient présents.
Ces soirées sont des temps d’échange
mais aussi de présentation des projets.
Ainsi ont été développés notamment
le déploiement du Plan Gironde
Numérique, qui prévoit, entre 2017 et
2022, le raccordement à la fibre optique
pour tous les abonnés de Lacanau
(solution hertzienne et satellite pour
les plus isolés) et la montée en débit
du Huga et de Longarisse. Si l’arrivée
du haut débit est attendue par tous les
usagers, elle sera un facteur essentiel
de croissance pour les entreprises.

La mise en place du tiers-lieu ou « espace
de co-working » à la Ville, a d’ailleurs
été développée par Jérémy BOISSON,
conseiller municipal délégué au
développement économique.
Travaux, mais aussi éducation avec
Prune MARZAT (Adjointe au Maire),
jeunesse, tranquillité publique avec les
représentants de la police Municipale…
tous les sujets de la vie quotidienne
étaient abordés.

Fêtes de Quartier : soirées réussies !
Pour la première fois à Lacanau, les
Quartiers organisaient leur « fête », pour
profiter d’un moment de convivialité
avant d’entrer dans la saison estivale.
Une soirée pour se retrouver, faire
connaissance, partager... en un mot,
passer une bonne soirée ! Et ces trois
soirées, proposées simultanément à la
Ville (près du port), au Lac (à la prairie), et à
l’Océan (Place de la Concorde) ont rempli
leur objectif ! L’ambiance était au rendezvous, la météo clémente (notamment
après les orages des jours précédents), et
les ambiances propices à placer la saison
sous les meilleurs auspices !
Rendez-vous l’année prochaine !
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Venez

PROFITER DU BONHEUR DE LIRE
FACE A L’OCEAN, ET DE RENOUER
AVEC LA NATURE

On est si bien

À LACANAU !

www.lacanau.fr

TRIBUNES

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR
Chères Canaulaises, chers Canaulais

LACANAU PRÊT POUR UN BEL ÉTÉ
Après cette longue période d’élection au niveau national,
nous pouvons enfin retrouver le calme pour travailler et
surtout profiter de l’été ! La saison des barbecues arrive,
celle qui vous permettra de vous retrouver autour de
moments conviviaux, de fêtes en famille, entre amis dans le
cadre magnifique de Lacanau.
Pour vous accompagner tout au long de la saison,
nous avons préparé, comme depuis 3 ans, un vaste
projet culturel avec de nombreuses animations : des
expositions, des concerts, des fêtes populaires ou encore
des évènements sportifs et conviviaux. Cet été, le point
d’orgue sera le centenaire du Moutchic. Cette amitié avec
les Etats-Unis nous la célébrerons à plusieurs reprises et
notamment lors de la semaine américaine qui animera la
semaine du 8 au 15 juillet.
En cohérence avec ma délégation et Laurent Peyrondet,
le maire, nous avons décidé que la culture serait au
rendez-vous pour tous ; tous les goûts et tous les curieux.
Il est vital pour une ville comme Lacanau de permettre
l’accès libre à toutes les formes d’enrichissement et
d’épanouissement personnel.
De plus, la sécurité sera une de nos priorités lors de la
saison. En effet, de nombreuses réunions de sécurité
ont eu lieu en Mairie afin de permettre l’accueil dans les
meilleures conditions possibles des touristes et des grands
évènements qui animeront la station.
Un objectif nous anime, celui d’œuvrer au quotidien
pour renforcer le dynamisme, l’attractivité, l’image de
Lacanau afin de garantir son développement et le bienêtre de sa population. Un dévouement de tous les instants
pour les habitants d’une ville que nous chérissons tant.

Avant d’aborder la vie communale, il nous semble important
de revenir sur les élections présidentielles et plus
particulièrement sur ce deuxième tour qui a vu la victoire des
valeurs républicaines face aux extrêmes.
Nous nous réjouissons du résultat national et également des
résultats communaux ; cependant les résultats des extrêmes
restent conséquents à l’échelle du territoire Médoc.
Aussi s’il est indispensable d’entendre la colère, la frustration,
le désespoir d’une frange de l’électorat, il est important de
travailler pour l’avenir de notre jeunesse, de nos ainés, de
l’ensemble de la population et de ne laisser personne sur le
bord du chemin.
Nous voulons formuler le souhait que notre nouveau Président
de la République œuvrera dans ce sens.
Mais sachez que nous serons également actifs à l’échelle
communale.
Depuis le dernier bulletin municipal, deux conseils municipaux
importants se sont passés : l’un sur le budget, l’autre sur le PLU.
Nos votes ont voulu montrer notre désaccord sur la politique
actuelle et sur le manque de vision globale et d’avenir voire
prospective pour notre commune sur de nombreux points
(évolution importante de la population d’ici 2020, mobilité,
gestion du domaine public maritime, développement urbain,
énergies renouvelables, fiscalité associée aux opérations
d’urbanisme, travaux).
Comme chaque année avant la saison, Lacanau océan est un
feu d’artifice de travaux, il serait temps de voter les budgets fin
décembre et non le 30 mars, cela permettrait inéluctablement
d’anticiper certaines réalisations d’investissements.
Lacanau océan est également sujet à des nuisances
nocturnes, le respect des règles n’a pas de calendrier pour la
quiétude de nos administrés.
Espérons que l’ensemble de ses désordres ne soit que de
mauvais souvenirs pour les résidents au moment d’accueillir
les estivants sur notre ville.
Nous vous souhaitons un très bel été, rempli de paix, de
bonheur, partage, convivialité, vie en commun et respect.

Outre la saison très animée qui s’annonce, Lacanau
continue d’avancer. Le conseil municipal définit le Lacanau
de demain et nous nous réjouissons que tous nos projets
soient approuvés, sans doute, le résultat d’un travail réalisé
en concertation avec l’ensemble des personnes concernées.
À l’aube de la saison estivale, les activités s’annoncent
diverses et passionnantes. Il y en aura pour tous les goûts.
C’est pourquoi le groupe « Vivons Lacanau » vous
souhaite de profiter tout l’été des plaisirs de la ville et
de son environnement remarquable.

Cyrille Reneleau
Adjoint au maire, en charge
de la culture, de la vie associative
et de la proximité

L. LESCOMBE, T. RAGUENEL, B. BILLA,
D. LAGOFUN, C. CAMU, J-Y MAS

GROUPE LACANAU, DES PROJETS ET
UN AVENIR PARTAGÉS
Le rapport annuel sur les inégalités sociales de l’ONG Oxfam
conclut que la fortune des huit hommes les plus riches au
monde dépasse celle de la moitié la plus pauvre de l’humanité.
Le fossé se creuse entre riches et pauvres. Cette instabilité
et injustice sociales poussent les peuples vers les extrêmes.
Je souhaite que chaque action menée par notre municipalité
aille à l’encontre de cette tendance mondiale à l’inégalité,
qu’elle améliore la vie des canaulais les plus vulnérables.
C’est cette justice sociale qui guidera chacun de mes votes
en conseil municipal.
Olivier Baccialone
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Delorme
Parcs et jardins

CONCEPT PISCINES D’A QUITAINE

Michel Compain

Paysagiste diplômé
Florian Delorme
06 99 07 29 37

florian.delorme@hotmail.fr

• Conception et réalisation de jardins personnalisés
- Gazon semis ou plaqué
- Plantations arbustes et arbres ornementaux
- Pose d’arrosage automatique
- Terrasse bois

• Entretien de parcs et jardins

35 ans
d’expérience

- Taille des haies et arbustes
- Contrat d’entretien annuel

Construction traditionnelle • Rénovation
Pose membrane armée
Contrat d’entretien et produits
Garantie décennale

• Élagage
- Taille appropriée et raisonnée suivant les spécificités
- Évacuation des déchets verts

• Abattage arbre
- Démontage en rétention ou suivant la technicité nécessaire

Devis gratuit et prise de rendez-vous rapide

CRÉATEUR PISCINIER

3 rue des Clématites Longarisse 33680 LACANAU
T. 05 56 03 02 95 - P. 06 08 31 02 15
cpa.piscine@wanadoo.fr - www.construction-piscine.com

• 45 AGENCES
• 35 ANS D’EXPÉRIENCE
• 30 000 MAISONS

IGC Lacanau / 1 Rue Léon Dominique / 33680 Lacanau / 05.57.40.21.21 / igc-construction.fr
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