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OCTOBRE
/ Nage en eau libre
/ Vendredi 6
/ Moutchic
/ Tout public

/ Championnat
de France de
Handball de
la Police

/ Spectacle
Le loup dans
tous ses états

/ Les 18 et 19
/ Gymnase de la
Cousteyre
/ Lacanau Ville
/ Tout public

/ Vendredi 6 / 18h30
/ Médiathèque Ville
/ À partir de 6 ans
/ Sur réservation

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

/ Conférence
Pierre Chaveau

/ Expérience Petits
Débrouillards

/ Téléthon

/ Samedi 4 / 15h
/ Salle des Fêtes
/ Tout public

/ Samedi 18
/ 14H30-16h : 6-8 ans
/ 16h15-17h45 :
9-12 ans
/ Médiathèque Ville
/ Sur réservation

/ Exposition
Cielfie

/ Atelier Cielfie
/ Du 10 au 21
/ Médiathèque Ville
et Océan
/ Tout public

/ Atelier Croc’livres
/ Mercredi 11 / 16h
/ Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

/ Atelier d’écriture
/ Mercredi 11 / 18h30
/ Médiathèque Ville
/ Adultes

/ Bébés Lecteurs

/ Vendredi 20 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ Exposition
Quand l’Amérique
entre en Guerre,
Lacanau entre
dans l’Histoire

/ Vendredi 13
/ De 16h à 19h
/ Salle des Fêtes
/ Adultes

/ Samedi 14
/ Lac Lacanau Ville
/ Tout public

/ Atelier
Tricothèque
/ Du 17 au 28
/ Dès
La 16h
Tricothèque
/ Médiathèque Ville
Du 17 au 28 octobre
/ Tout
public
À partir de 16h
Pour petits et grands, confirmés ou débutants,
venez prendre le temps tout en tricotant !

/ Bébés Lecteurs

/ Bal d’Halloween
/ Vendredi 10 / 18h
/ Salle des Fêtes
/ Tout public

/ Commémoration
/ Projection
Escotar Los
Ausèths Arribar
/ Jeudi 26 / 18h
/ Médiathèque Ville
/ Adultes

/ Samedi 11
/ Dès 9h30
/ Moutchic

/ Spectacle 1917
Chronique d’un
livreur de piano

/ Bal Octobre Rose
/ Samedi 28 / 16h
/ Salle des Fêtes
/ Tout public

/ Théâtre
Petits contes
/ Dimanche 29 / 16h
/ Escoure
/ Tout public

/ Divertissement
Même pas peur
/ Mardi 31 / 18h
/ Médiathèque Océan
/ À partir de 3 ans

/ Spectacle
Femmes et fières
de lettres
/ Samedi 18 / 20h30
/ Escoure
/ Tout public

/ Spectacle
Le voyage
du Père Noël
/ Mardi 5 / 18h
/ Médiathèque Ville
/ À partir de 3 ans
/ Sur réservation

/ Atelier Croc’livres

/ Bébés Lecteurs
/ Vendredi 15 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ En attendant
Noël...
/ Samedi 16
/ Escoure
/ Tout public

/ Mercredi 22 / 16h
/ Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

/ Don du Sang
/ Vendredi 24
/ De 16h à 19h
/ Salle des Fêtes
/ Adultes

/ Animation
Rien que du
bonheur
/ Vendredi 24 / 19h
/ Médiathèque Ville
/ Tout public

/ Théâtre
Pouic-Pouic

/ Atelier
Croc’livres
/ Mercredi 6 / 16h
/ Médiathèque Ville
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

/ Lacanoël

/ Marché de Noël
/ Du 18 au 2 janvier
/ Front de mer
/ Tout public

/ Les 9 et 10
/ Salle des Fêtes
/ Tout public

/ Samedi 25 / 21h
/ Escoure
/ Adultes

/ Dimanche 12 / 16h
/ Escoure
/ Tout public

/ Samedi 28 / 15h
/ Escoure
/ Tout public

Médiathèque Lacanau Ville
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/ Jeudi 9 / 14h30
/ Villa Plaisance
/ Adultes

/ Théâtre
Je préfère qu’on
reste amis

/ Conférence
Jean Louis Requena
/ Compétition
Kite Boarder Cross

/ Rencontre
Bouquins Bouquine

/ Vendredi 10 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ Mercredi 13 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ Don du Sang

/ Mercredi 8 / 16h
/ Médiathèque Ville
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

/ Du 21 au 29
/ Escoure

/ Samedi 21 / 21h
/ Escoure
/ Tout public

/ Jeudi 14 / 20h
/ Mairie
/ Lacanau Ville

/ Du 7 au 25
/ Médiathèque Ville et
Océan

/ Atelier Croc’livres
/ Spectacle Contes

/ Conseil
Municipal

/ Samedi 2
/ Lacanau
/ Tout public

/ Spectacle
Musical de Noël
/ Jeudi 16 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ Vente-Dédicace
Laurent Brun
/ Samedi 18 / 11h
/ Médiathèque Ville
/ Adultes

/ Conférence
/ Samedi 18 / 14h
/ Salle des Fêtes
/ Tout public

/ Atelier
Décos de noël
/ Mardi 28
/ De 16h à 18h
/ Médiathèque Ville
/ À partir de 7 ans

/ Bébés Lecteurs
/ Mercredi 29 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

/ Atelier
Croc’livres
/ Mercredi 13 / 16h
/ Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

/ Atelier
Décos de noël
/ Jeudi 30
/ De 16h à 18h
/ Médiathèque Océan
/ À partir de 7 ans

Ce programme est non-exhaustif et susceptible
de modifications.

En savoir plus : www.mairie-lacanau.fr
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Beaucoup d’entre vous ont travaillé cet été pour que le plus grand nombre
puisse profiter des activités et animations qu’offre notre ville. Et je tenais à vous
remercier car vous avez fait en sorte d’accueillir le mieux possible les Canaulais,
ainsi que nos visiteurs, que ce soit dans nos villages, au sein des clubs sportifs
et de loisirs, dans les commerces ou encore lors des nombreuses festivités
estivales. L’occasion était belle pour faire découvrir un pan méconnu de l’Histoire
Canaulaise : la base Américaine du Moutchic, au travers d’événements labellisés
« Centenaire 1917/2017 ».
Ce sont plus de 1 000 élèves qui ont repris le chemin des établissements
scolaires. L’école et l’enfant sont au cœur de nos préoccupations. C’est
pourquoi l’éducation et la jeunesse sont une des priorités de la Ville de Lacanau
afin de satisfaire les besoins des familles et d’offrir des services adaptés à tous.
L’ensemble des actions que nous menons illustre parfaitement notre volonté
d’améliorer sans cesse nos services.
Le renouveau de Lacanau va se poursuivre et s’amplifier avec l’aménagement
de nombreuses voiries (Rue Seguin, Rue Touzeau, Promenade Lacaze, Rue
Faugère...) et un programme ambitieux d’effacement de réseaux. Les études se
poursuivent sur la réalisation de la Place de la Gaité avec un début des travaux en
2018. Se sentir bien dans sa ville, dans sa rue, son environnement immédiat, passe
par une action municipale constante et vigilante en termes d’embellissement, de
gestion des espaces publics, des espaces verts et boisés, de notre patrimoine bâti
et naturel pour que chacun trouve sa place à Lacanau.
Tous ces dossiers importants nous permettent de dessiner un meilleur avenir pour
Lacanau. Celui-ci ne peut s’envisager sans tenir compte de l’érosion du littoral :
Lacanau, Ville-Pilote sur cette question, travaille en étroite collaboration avec ses
partenaires publics, accompagnée d’experts scientifiques. Nous souhaitons plus
que jamais associer les Canaulais à la démarche, c’est pourquoi vous trouverez
avec ce magazine un document synthétisant les principaux enseignements de
cette réflexion.
Lacanau investit pour l’avenir, pour tenir le cap de nos engagements.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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UN ÉTÉ
INOUBLIABLE

SAISON ESTIVALE : PROMESSES TENUES !

Côté compétitions, l’été a eu son lot
d’intenses moments sportifs, sur l’eau
et sur terre, avec à chaque fois des
organisateurs qui ont prouvé tout leur
savoir-faire. Ce fût notamment le cas pour
le Lacanau Pro, avec de belles vagues
et des performances au rendez-vous.
Avec le recul, si la météo a parfois été
capricieuse en août, on constate, chiffres
à l’appui, que l’année 2017 est un très
bon cru pour le tourisme : un beau
printemps, un mois de juin chaleureux
et un juillet torride ont largement
contribué à remplir notre belle station !

LACANAU
total nuitées

2015

2016

2017

AVRIL

39 645

39 836

52 844

MAI

52 524

48 341

57 229

JUIN

67 037

68 475

77 225

JUILLET

190 218 189 768 201 298

(Extrait données O. T. Médoc Atlantique)

Le saviez-vous ?
Avec 46 904 lits (tout type
d’hébergement confondu) Lacanau
possède la plus grande capacité
d’accueil touristique du territoire
Médoc Atlantique (25,5% de sa
capacité du total).
GÉNIAL AU JAPON LES AUTRES ROCKSCHOOL
MÉDOC FOOLISH KING MEGA MUSIC THE SHOUGA
SHACK ONLY CIGAR BOX LES AUTRES PIERRE
NESTA GREEN DAWA PETER HARPER DIRTY SOUTH
CREW KEZIAH JONES REGGAE SUN SKA GREG
IZOR LEONIE GIRAFES MEGA MUSIC OPSA DEHELI
TOM IBARRA GROUP THE BIG WACKY SHOW MEGA
MUSIC MO LORETTA AND THE BAD KINGS MEGA
MUSIC KINGFISHA ONDE SOIRÉE ANNÉES 80
SOIRÉE AFRO CARIBÉENNE DJ KAYBEE SOIRÉE
SOUL FUNK GROOVE HANUMAN LET’S DANCE
SOIRÉE ESPAGNOLE KAMINO MAS SOIRÉE POP
FOLK SAULTS COLLECTIF MÉTISSÉ DISCO INFERNO
MEGA MUSIC JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER CARTE
BLANCHE À SVETLIN ROUSSEV ENSEMBLE
TANGUÍSIMO LE QUATUOR MÉTAMORPHOSES
INVITE FRANÇOIS SALQUE LUMIÈRES SUR
BROADWAY MEGA MUSIC ORVILLE GRANT MEMORY

CONCERTS

EXPOSITIONS

UN TOURISME MIEUX ENCADRÉ
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Malgré un contexte sécuritaire très
compliqué, tous les événements
prévus ont été maintenus et le nombre
d’incidents et d’incivilités a été
considérablement réduit, grâce, entre
autre, à la présence permanente et
visible des forces de sécurité.

permis d’aboutir à une organisation
optimale améliorant ainsi la rapidité
et l’efficacité des interventions de
jour comme de nuit. La qualité de tous
les personnels, leur implication, leur
disponibilité, leur professionnalisme, a
été exemplaire et mérite d’être soulignée.

Les
renforts
particulièrement
importants, de Gendarmes mobiles
et de réservistes, associés à l’action
de notre service de Police Municipale,
ont permis d’assurer la continuité
de la surveillance et la protection
de tous, habitants et visiteurs, sur
notre commune, qui, rappelons le, est
particulièrement grande.
Au delà de ces renforts en effectifs, la
mise en place de réunions fréquentes
entre tous les services de sécurité,
aidée par une meilleure utilisation
du système de vidéo protection, a

Remercions également les services
propreté, espaces verts et voirie,
qui étaient toujours à la tâche sans
compter leurs heures, souvent dès
l’aube et jusque tard dans la soirée
pour redonner une belle allure aux
rues et aux plages de la station.
Sans eux, aucun événement culturel,
manifestation sportive ou marché,
n’aurait pu avoir lieu.
Au nom de tous les Canaulais et de
tous les visiteurs, Merci !

UN ÉTÉ INOUBLIABLE / BILAN DE SAISON - Tous les résultats / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

L’été a tenu ses promesses avec du
soleil et des souvenirs plein la tête
pour les estivants et les canaulais. Les
plus motivés d’entre eux se sont lancés
corps et âme dans les animations
sportives proposées en journée.
D’autres préféraient se détendre en
attendant les manifestations nocturnes,
sur le front de mer, à l’Escoure, autour
du lac, toujours en musique !
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CARAÏBOS LACANAU PRO :
LES FRANÇAIS À L’HONNEUR !

UN ÉTÉ INOUBLIABLE / Bilan de saison - TOUS LES RÉSULTATS / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

La 38e édition du Lacanau Pro a animé pendant plus d’une
semaine le front de mer. La journée, petits et grands pouvaient
s’initier à la glisse - vague artificielle, surf, roller, skate, etc – ou
plus globalement pratiquer gratuitement une activité (Zumba,
Fitness…). Le soir, les concerts thématiques permettaient aux
estivants de danser, tandis que d’autres préféraient flâner au
milieu de l’espace-boutiques. Mais le Lacanau Pro c’est avant
tout une belle compétition du circuit de la World Surf League,
qui a tenu toutes ses promesses !

Six français en quarts
de finale
Cette édition du Lacanau Pro a
confirmé la montée en puissance des
Français. Nommé Bignot et Maxime
Huscenot sont arrivés en quarts, Tim
Bisso et Gatien Delahaye ont été
demi-finalistes à seulement 20 ans !

Finale femmes :
un score très serré
Les Françaises ont eu moins de chance
cette année, Justine Dupont s’est
arrêtée au Rd4 et Maud Le Car au
Rd3. Tessa Thyssen arrive, elle, en
quart de finale, battue par l’Hawaïenne
Mahina Maeda.
C’est finalement
l’Australienne Philippa Anderson (25
ans) qui remporte le Lacanau Pro, avec
un score égal à celui de l’Américaine
Kirra Pinkerton (12,66), mais avec la
meilleure vague retenue (8,33 pts).

Marc Lacomare
vainqueur de
la compétition
Le Landais a remporté une finale
serrée face à l’Australien Dean Bowen.
Marc Lacomare poursuit ainsi la série
des victoires françaises « à domicile »,
après Charly Martin (2014), Maxime
Huscenot (2015) et Joan Duru (2016).
C’est sa deuxième victoire sur le circuit
international, la première ayant eu lieu
en 2010 en Angleterre à Newquay.
Souvent arrivé 3e ou 5e à Lacanau, il
savoure cette réussite qui lui fait gagner
aussi quelques places sur le classement
mondial (il passe de la 43e à la 36e
place) et le met en confiance pour les
compétitions internationales à venir.

LES JEUX
OLYMPIQUES
2024 EN LIGNE
DE MIRE
Le Lacanau Pro est depuis
longtemps une compétition de
référence pour la Fédération
Française de Surf. Deux cadres
techniques nationaux ont supervisé
les surfeurs français présents à
Lacanau. Ce travail de la Direction
Technique
Nationale
s’inscrit
dans le projet de préparation
olympique d’une cinquantaine
de surfeurs fédéraux (13 dames
et 36 messieurs), notamment les
membres de l’Équipe de France
sélectionnés pour les Mondiaux
juniors 2017 du Japon.
Le surf fera en effet son entrée
aux Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. La Ville de Lacanau, qui
soutient la candidature de Paris
aux J.O. de 2024, pourrait alors
accueillir les épreuves de surf.
Une perspective actée depuis
longtemps par l’équipe municipale,
qui met aujourd’hui tout en œuvre
pour valoriser ses atouts, non
seulement en matière de surf, mais
aussi sur le plan de la logistique,
des infrastructures et de la
communication, en partenariat
avec Bordeaux Métropole.
Un Club des ambassadeurs a été
créé comprenant de nombreux
champions olympiques défendant
le projet de Lacanau. Ce Club,
présidé par le champion de surf
tandem Rico Leroy, a été officialisé
en présence de nombreux élus (le
Conseiller régional Henri Sabarot,
le Député Benoit Simian, la VicePrésidente de la Région en charge
du Tourisme Sandrine Derville,) et
des représentants de la Fédération
Française de Surf.
Soutenez le projet en « likant »
la page Facebook « Lacanau mon
#Paris2024 » (@lacanau2024).

Justine Dupont.
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VAGUES DE L’HUMOUR :
PAS SÉRIEUX BIENVENUS !

Une ouverture sous le
thème de l’ouverture…
d’esprit !

Un tremplin de jeunes
talents prometteurs

C’était un des fils conducteurs
du spectacle de Majid Berrhila,
(découvert par « On n’demande qu’à en
rire » de Laurent Ruquier et la comédie
« Les Lascars Gays »), qui dans son
one-man show évoque sa double
culture, sa vie de famille et sa chance
d’avoir grandi en France.

Comme à l’accoutumée, le festival
permettait à de jeunes artistes
d’éprouver leur professionnalisme et
talent face à un public complaisant.
Ils passaient en outre devant trois jurys :
• Jury Jeune composé de membres du
Lacanau Spot Jeune (Marie, Valentin
et Jonna),
• Jury Presse composé de journalistes
(Michelle Tardat du Journal du Médoc,
Antoine Vallet de Payraud du journal
Sud-Ouest et Didier Champ de NSP Télé)
• Jury Professionnels du spectacle
au sein duquel Corinne Fritsch
représentait la Ville de Lacanau.

Le grand vainqueur de l’édition 2016,
Timothé Poissonet a assuré la clôture
du festival en inventant un humour
nouveau, l’humour « séquentiel » dans
un spectacle frénétique où l’absurde
côtoyait souvent la réalité !
Remise des prix des Vagues de l’Humour
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Lionel Simon,
grand gagnant
de l’édition 2017
En raflant les Prix Presse, Prix Pro
et Prix Public, le bordelais Lionel
Simon sort grand vainqueur de
ces Vagues de L’Humour avec
un spectacle inspiré du monde de
l’éducation. Il gagne un aller simple
pour le Festival « Comedy Show »
d’Angoulême, où il a l’intention de
faire rire autour de la désertification
du monde rural.
Les autres prétendants au titre
ont également reçu des vagues
d’applaudissements et de rires
bien mérités : Izabella Maya,
Maxime Sendré, Seb Bad, Mouley
Zaoui, avec un remerciement tout
spécial à Mathieu Clairvoyant
qui a remporté Le Prix Jeune
Public avec son spectacle tout en
auto-dérision.
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Durant trois soirées, l’Escoure a vibré sous les éclats de rire
d’un public venu nombreux, et détendus bien entendu ! Cette
4e édition du festival organisé par l’association Oups Créations
- sous la houlette de Laurence Ruatti – fait désormais partie des
scènes incontournables de l’humour en Gironde.
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QUALITÉ
COMMUNE

Nous voyons tous les jours, sans même y faire trop attention,
ces panneaux publicitaires et ces enseignes commerciales, dont
l’insertion dans le paysage peut être plus ou moins réussie. L’État
a légiféré sur ce qui peut parfois devenir une « pollution visuelle »,
permettant aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme
de s’équiper d’un « Règlement Local de Publicité (RLP) ».

À Lacanau, un
Règlement Local de
Publicité obsolète

Enquête publique
du 9 octobre au 10
novembre

Le Règlement Local de Publicité
de Lacanau datait… de 1998 !
Les
évolutions
réglementaires*,
urbanistiques, démographiques et
sociales ont incité la nouvelle
Municipalité
à
prescrire,
par
délibération en date du 9 avril 2015, la
révision de sa réglementation.

Dernière étape de la concertation,
l’enquête publique permet à chacun
de s’informer en détail sur le projet
de nouveau Règlement, disponible à la
Mairie auprès du service Urbanisme.

*Code de l’Environnement de juillet 2010, Mise en
adéquation avec le PLU arrêté, Cohérence avec le
futur Parc Naturel Régional du Médoc, etc.

Une concertation
depuis 2016 avec les
acteurs concernés
Un débat sur les orientations
générales du projet de RLP a d’abord
eu lieu lors du Conseil municipal du 22
septembre 2016. Ce débat s’appuyait
sur un diagnostic (photos de terrain),
présenté en réunion publique aux
commerçants de Lacanau le 29
novembre de la même année. Enfin, le
projet de RLP a été présenté au public
en même temps que le PLU le 14
janvier 2017 à l’Escoure puis arrêté
le 22 juin 2017 par délibération du
Conseil municipal.

En savoir plus : www.mairie-lacanau.fr
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Chacun peut également exprimer son
avis et ses remarques dans le registre
d’enquête publique disponible en
Mairie ou en écrivant au commissaire
enquêteur ; ce dernier est une
personne indépendante nommé par
le Tribunal administratif de Bordeaux.
Les
correspondances
peuvent
être formulées par courrier postal
(adressé à la Mairie) ou par courriel
(enquetepublique@mairie-lacanau.fr).
Le commissaire enquêteur pourra
être également rencontré lors de ses
permanences :
• Lundi 9 octobre, de 8h30 à 12h à
l’Hôtel de Ville
• Mardi 24 octobre, de 8h30 à 12h30
à la Mairie annexe de Lacanau-Océan
• Samedi 28 octobre, de 9h à 12h à
l’Hôtel de Ville
• Vendredi 10 novembre, de 13h à
17h à l’Hôtel de Ville

Et après ?
À l’issue de l’enquête, le commissaire
enquêteur établira un rapport et ses
conclusions, publiés sur le site internet
www.mairie-lacanau.fr. À l’issue de
l’instruction, le Conseil municipal
se prononcera par délibération sur
l’approbation du RLP ; il pourra, au vu
des conclusions de l’enquête publique,
décider s’il y a lieu d’apporter des
modifications au projet de RLP avant
cette approbation.

UN ÉTÉ INOUBLIABLE / QUALITÉ COMMUNE / VIE MUNICIPALE - Vie Économique - Vie Démocratique - Travaux - Brèves Municipales / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ :
ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS !
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : UNE RÉFLEXION
CONCERTÉE POUR BÂTIR DEMAIN UNE STRATÉGIE PARTAGÉE
Le développement économique, compétence majeure de la
Communauté de Communes Médoc Atlantique, représente
un enjeu décisif. Les élus de la jeune intercommunalité (janvier
2017) planchent depuis plusieurs mois sur l’avenir économique
du territoire : quels sont nos atouts ? Nos faiblesses ? Où sont
les emplois, les populations actives ? Autant de questions qui
méritent une réflexion concertée avant de parler de projets !

Un diagnostic de
territoire engagé pour
mieux se connaître
Après une première réunion fructueuse,
les élus ont engagé un diagnostic
poussé de notre tissu économique.
La mission a été confiée à la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de
Bordeaux et à la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de Gironde : ces experts
vont enquêter auprès des acteurs
économiques du territoire pour mieux
en comprendre le fonctionnement.
Les conclusions de l’étude sont
attendues pour la fin de l’année :
une analyse fine des forces (et pas
seulement le tourisme), des fragilités,
des opportunités de développement,
etc. Un premier constat déjà, le sud et
le nord du territoire intercommunal ne
fonctionnent pas de la même manière :
les actifs du sud (dont Lacanau)
travaillent en grande partie dans
l’agglomération bordelaise, tandis qu’au
nord du territoire les habitants occupent
un emploi sur place.

Demain, une
véritable stratégie
de développement
intercommunale
Après le diagnostic viendront les
préconisations : les élus souhaitent in
fine disposer d’un document structurant
définissant les objectifs à atteindre,
les axes stratégiques pour y arriver,
desquels découleront un plan d’actions
concrètes, planifiées et budgétées !
En parallèle, la Communauté de
Communes se donne les moyens
de réussir, avec la création d’un
vrai service « Développement
économique ». Dans ses prérogatives,
il est important de renforcer
l’attractivité (qualité de vie, foncier
disponible…) de notre territoire pour
inciter les entreprises à s’installer.

Une future stratégie
conforme aux
documents-cadres
Pour réfléchir à l’avenir économique
du territoire, il faut aussi prendre
de la hauteur et regarder ce qui se
dessine autour de nous : à l’échelle
de la Région, du Département,
du Médoc. Les documents de
planification
existants
sont
analysés pour que notre stratégie
respecte celles de nos voisins (et
partenaires). Il s’agit notamment
des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT) médocains (en
révision) et de la future Charte
du PNR du Médoc en cours
d’élaboration. Cette dernière a
pour ambition de s’appuyer sur les
atouts patrimoniaux du territoire
pour développer l’économie…
Pour en savoir + sur la Charte du PNR
du Médoc :
www.pays-medoc.com

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE : EN BREF
Comme expliqué dans le magazine
n°60 (Hiver 2016-2017), l’internet
Très Haut Débit représente un
facteur essentiel de développement
pour les entreprises, de levier pour
l’innovation ainsi que d’amélioration
de la qualité de vie en entreprise.
La généralisation de la fibre optique
« jusqu’à l’abonné » au Bourg,
programmée pour 2018-2022 par
Gironde Numérique, représentera un
atout pour l’attractivité économique
de Lacanau Ville (et le confort
numérique de ses habitants).
Quant aux secteurs où l’accès à internet
est très limité (une partie du Huga, Le
Golf et Longarisse), un programme de

« montée en débit » est prévu dans le
projet d’aménagement. Il consistera
à remplacer le réseau actuel par de
la fibre jusqu’au sous-répartiteur, le
reste du chemin jusqu’aux habitations
restant sur le câble telecom historique,
pour permettre au minimum un accès
à la tripleplay (internet-téléphonetélévision).
Les échéances à venir :
- fin septembre : remise des offres
des candidats à l’aménagement de
toute la Gironde
- fin d’année : choix de l’aménageur
- début 2018 : finalisation et diffusion
du calendrier des travaux commune
par commune
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Devant une centaine de Canaulais, le Conseil de quartier Océan
s’est tenu le samedi 1er juillet 2017 à 10h en présence de M.
le Maire Laurent Peyrondet, l’élue référente Corinne Fritsch
– Mme Dubourg étant excusée - et les coordinateurs dudit
Conseil messieurs Poumey, Saintamon et Capdeville ainsi que
Mesdames Lalaude et Teilhout.
À la veille de la saison estivale, le
Conseil de quartier a permis d’aborder
de nombreux sujets. Après un retour
sur le succès de la Fête de quartier,
Daniel Poumey a rappelé son
attachement à un Plan Vélo ambitieux
pour la ville de Lacanau. Laurent
Peyrondet a rappelé l’inscription du
Plan Vélo dans les grands projets de
la ville comme ADS, le tram-train…
De plus, cet échange a été l’occasion
de mettre en avant les travaux
déjà réalisés par la Mairie comme
l’éclairage des pistes cyclables, la
mise en peinture, le renforcement de
la signalisation, etc.
Qui dit saison estivale dit sécurité.
Philippe Wilhelm, adjoint à la
sécurité, a rappelé l’important
dispositif mis en place pour couvrir
l’ensemble de la saison : la présence
des forces sentinelles lors du Lacanau

Pro ou encore le renforcement des
patrouilles de gendarmerie.
En outre, Cyrille Reneleau, adjoint
à la Culture, a présenté la saison
culturelle et sportive remarquable :
40 concerts, 19 évènements sportifs,
16 expositions, 12 manifestations
sur l’histoire et le patrimoine, 10
spectacles et 1 semaine américaine.
Sans compter les grands évènements
comme le concert de Keziah Jones,
le Lacanau Pro ou encore le festival
Musical’Océan ! Une saison bien chargée
qui a enchanté petits et grands !
Après le traditionnel moment des
questions/réponses, M. le Maire a
mis un terme à la rencontre après
2h30 de discussions, rappelant
l’importance de ces échanges et
du travail des conseils de quartiers
dans le quotidien de la Mairie.

Conseil de Quartier Océan au
Pôle de l’Ardilouse.

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES : ILS
AURONT BIENTÔT
« LEUR SKATE
PARK » À LA VILLE !
Depuis la création du premier Conseil
municipal des jeunes en 2014, nos 18
jeunes élus travaillent activement
pour faire entendre leurs idées.
Scolarisés au collège, ils se réunissent
le 3ème mercredi de chaque mois en
salle du conseil municipal.
En décembre prochain, leur projet
phare « le skate park » de Lacanau ville
va sortir de terre. Implanté à proximité
du collège, il sera adapté à la pratique
du skate, bien sûr, mais aussi du BMX, du
roller et de la trottinette. Pour n’oublier
personne, un pump track favorisera
l’ouverture aux grands débutants.
Très attachés à l’identité « glisse »
de leur territoire, les jeunes ont su
défendre ce projet avec beaucoup
d’enthousiasme.
N’étant jamais à court d’idées, ils
réfléchissent actuellement à la mise
en place d’un pédibus sur la commune
permettant de désengorger les axes
routiers aux sorties d’école et de
favoriser les déplacements doux.

Travail sur le Pédibus
avec le CMJ
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TRAVAUX :
DES CHANTIERS PLUS DISCRETS MAIS TOUJOURS UTILES !
Un nouveau parking
pour les parents
d’élèves du groupe
scolaire de la ville
Un parking de 50 places (dont une
pour personnes à mobilité réduite) a
été réalisé cet été chemin de Méogas.
Il répond au besoin de sécuriser
les sorties d’école en facilitant un
stationnement ordonné des véhicules.
Le coût de l’opération s’élève à 151 000
euros, dont 31 436 subventionnés par
le Département.

Reconstruction
de l’écluse de Batejin :
pour une meilleure
gestion des eaux
Obsolète, cette écluse au sud du lac ne
permettait plus une gestion optimale
des eaux. Un nouvel ouvrage
respectant les dernières normes en
vigueur est construit en lieu et place.
Nouveauté : il est équipé de passes à
poissons et à anguilles.
Qui dit milieu naturel dit précautions :
une pêche préventive a été réalisé
par l’association de pêche en amont
des travaux hydrauliques, permettant
de sauvegarder quelques 1 000
poissons sur les 90 mètres du
canal concernés par le chantier.
La reconstruction, réalisée par le
SIAEBVELG consiste d’abord à planter
un rideau de palplanches pour mise
au sec d’une portion du canal avant
de réaliser l’ouvrage en béton. Les
travaux se termineront fin novembre.

Maison du
Commandant :
une nouvelle phase
va commencer
La rénovation de la toiture et des
façades se poursuivent. Cette
minutieuse restauration se dévoilera
cette automne après la pose des
menuiseries et la réalisation des
enduits. En parallèle, une opération
d’entretien des berges du Lac
(débroussaillage, élagage, retrait des
arbres morts) sera réalisée au niveau
de la bâtisse.

Pendant les vacances,
l’école prend un coup
de jeune !
Les services techniques ont profité
de l’absence des écoliers du groupe
scolaire de la ville pour repeindre
certaines pièces avec de belles
couleurs. L’aménagement de la pièce
de restauration a également été
repensé et côté cuisine, l’isolation
des pièces permettra d’améliorer les
conditions de travail. La localisation du
point de rassemblement a également
été repeinte dans la cour. Pleins de
petits détails pour rendre l’école
toujours plus agréable !

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017

Avenue de Touzeau :
poursuite de l’effacement
des réseaux
Début octobre, les travaux d’effacement
avenue de Touzeau vont reprendre
depuis la rue Rabelais vers la rue
Seguin. L’opération sera terminée en
fin d’année. La réfection de l’avenue de
Touzeau se poursuivra alors.

La rue Henri Seguin va
faire peau neuve
La rue Seguin va bénéficier d’un
réaménagement global, présenté
aux riverains et aux commerçants le
25 septembre. Outre l’effacement
des réseaux aériens, l’opération vise
à mieux partager l’espace entre
voitures et circulations douces. La
gestion des eaux pluviales va être
également modernisée avec la
création d’un réservoir souterrain.
Les travaux de la crèche de
l’Océan vont bon train

Permanences du Maire
Laurent Peyrondet tient des
permanences
ouvertes
(sans
rendez-vous) tous les derniers
samedis matin du mois, entre 9h
et 11h30, soit sur Lacanau Ville à
l’Hôtel de Ville, soit sur Lacanau
Océan à la Villa Plaisance (mairie
annexe).
Prochaines permanences : le 28
octobre à la Ville, le 25 novembre
à l’Océan (exceptionnellement
jusqu’à 11h15) et le vendredi 22
décembre à la Ville.

Appel à candidature
pour les agents
recenseurs
Une campagne de recensement
de la population va avoir lieu du
17 janvier au 16 février 2018
sur la commune de Lacanau.
Dans cette perspective, la Ville
recrute 25 agents recenseurs : ils
seront chargés de recueillir dans
chaque foyer les informations
essentielles au suivi statistique de
la démographie. Une formation sera
assurée sur place.
Renseignements disponibles au
service Ressources Humaines :
05.56.03.83.11

Avenue Plantey :
dernières finitions
pour les trottoirs
Après une pause estivale, la réfection
des trottoirs va s’achever avec
notamment
leur
prolongement
jusqu’au niveau de l’arrêt de bus.
L’ensemble de la signalétique va
également être remplacé.
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Permanences du
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de
la Gironde
L’architecte-conseil
du
CAUE
tiendra des permanences les
mardis 3 octobre, 7 novembre et
5 décembre au service Urbanisme
de la Mairie, de 9h à 12h. Prise
de rendez-vous préalable au
05.56.97.81.89

Enquête publique sur
la Charte de PNR
du Médoc
Le projet de Parc Naturel Régional
du Médoc sera soumis à enquête
publique à l’automne prochain,
du lundi 2 octobre au vendredi 3
novembre 2017. Des permanences
du commissaire enquêteur seront
tenues en mairie de Lacanau le
13 octobre de 14h à 17h et le 25
octobre de 9h à 12h.
En savoir plus sur le projet de
Charte : www.pays-medoc.com

Concertation
préalable sur le projet
d’interconnexion
électrique FranceEspagne
Face au défi de la transition
énergétique, et afin de renforcer
la solidarité électrique entre la
France et l’Espagne, RTE (Réseau
de Transport d’Electricité) porte
un projet de liaison électrique à
courant continu entre les postes
de transformation électrique de
Cubnezais (au nord de Bordeaux) et
Gatika (près de Bilbao en Espagne).
D’une capacité maximale de 2 x
1000 MW, cette liaison en grande
partie sous-marine (sur environ
280 km) sera souterraine une fois
arrivée sur les côtes médocaines.
Une concertation préalable sous
l’égide d’un garant indépendant est
organisée du 4 octobre 2017 au 18
janvier 2018.
Pour mieux comprendre les
enjeux de ce projet européen, ses
caractéristiques et les modalités de
concertation :
www.inelfe.eu/fr/projets/golfede-gascogne
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VIE
CANAULAISE

Depuis le 4 septembre, les 24 heures d’enseignement
hebdomadaires sont de nouveau réparties sur 8 demi-journées.
La journée du mercredi est désormais consacrée au repos des
enfants et aux activités de loisirs. Retour sur une évolution
attendue par beaucoup !

Un bilan unanime
des acteurs de
l’enseignement
Pour répondre aux exigences
gouvernementales, la Ville a mis en
place depuis 2014 une organisation
réussie avec les associations
du territoire pour accueillir les
enfants après les temps scolaires.
En dépit de ce travail en bonne
intelligence, le bilan des conseils des
écoles de Lacanau - partagé par les
représentants de parents d’élèves et
les enseignants - était sans appel : les
enfants étaient fatigués, les conditions
d’apprentissage pas optimales, le
rythme de l’enfant n’était pas respecté
(en particulier en maternelle). Enfin,
le temps de présence des enfants en
collectivité était allongé au lieu de se
réduire ; ce qui était l’objectif visé au
départ par la réforme.
Face à ce bilan, constaté dans
bon nombre de communes, le
Gouvernement a publié un décret le
28 juin 2017 relatif aux « dérogations
à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques ». Dans
la mesure où le retour à la semaine
de quatre jours dans la commune ne
menace pas les emplois des équipes
intervenantes (animation, sport,
entretien, restauration, transport
scolaire, ATSEM), Laurent Peyrondet,
Maire de Lacanau, a validé cette
option dès la rentrée de septembre
2017. La Municipalité se réjouit
du consensus établi localement
permettant de mettre en place sans
attendre une organisation répondant
davantage aux besoins et aux
rythmes des enfants.
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L’accueil des petits
écoliers en détails
L’amplitude de présence à l’école reste
identique par rapport à l’organisation
de l’année 2016/2017, à savoir : 8h3016h15, avec des possibilités d’accueil
dès 7h15 et jusque 18h45 à Lacanau
Ville et dès 7h30 et jusque 18h30 à
Lacanau Océan, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Les amplitudes de
3h30 par demi-journée et de 6h par
jour sont respectées.

Nouvelle carte scolaire
Depuis la rentrée, la carte scolaire a
aussi changé : la rive ouest du lac de
Lacanau et ses hameaux limitrophes,
y compris le lieu-dit Le Moutchic
sont désormais rattachés à l’école
Antonia Guitard de Lacanau Océan.
Les circuits de ramassage pour les
écoles élémentaires de Lacanau ont
été adaptés.
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Les mercredis en famille…
ou à la Husclade !
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La journée du mercredi est désormais
à nouveau consacrée au repos des
enfants et aux activités de loisirs.
Le centre de loisirs de la Husclade
accueille les enfants en fonction des
besoins des familles. La structure
abordera le thème des mers et des
océans durant les mercredis de
septembre et d’octobre et pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.

ORGANISATION DU MERCREDI À LA HUSCLADE
7h30 - 8h30

8h30 - 12h

12h - 13h30

17h30 - 18h30

Activités de
l’après-midi

Garderie

Repas
Garderie

Accueil
jusqu’à 9h
&
activités du
matin

Possibilité de venir
chercher ou déposer
son enfant avant
ou après le repas
(départ échelonné
de 12h à 12h30)

Départ et retour en bus à 9h et 17h

L’école de l’océan :

L’école de la ville :

Bienvenue
à
Mme
enseignante de CP !

Bienvenue à Mme DUMORA nouvelle
enseignante CP/CE1 !

LYONNET,

13h30 - 17h

PS & MS

Mme BOISSEL

PS & MS

M. NERET

MS & GS

Mme BOULLE

PS & MS

M. LABRUNIE

GS & CP

Mme LYONNET

GS

Mme PETIT

CP & CE1

M. MARCOULET

GS & CP

Mme BACQUEY

CE1 & CE2

M. RENELEAU

CP

CM1

M. GRIFFON

Mme BEAUPUY
& Mme DUMORA

CM2

M. FERNANDEZ

CE1

Mme BRIAIN

CE1

Mme LE MEHAUTE
& Mme DUMORA

CE1 & CE2

Mme DEGRIGNY

CE2 & CM1

Mme SOULE

CM1

Mme HIRIGOYEN

CM1 & CM2

Mme LEROYER

CM2

Mme BACCIALONE

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES !
309 enfants à l’école publique
de Lacanau Ville + 173 enfants à
l’école Antonia Guittard de l’Océan
= 482

petits écoliers !
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Le Spot Jeune :
acteur du festival
Endless Summer
Un partenariat entre Music Action
en Médoc et le service Jeunesse de
Lacanau a permis à 10 adolescents
canaulais de s’investir et participer
à la première édition du Lacanau
Endless Summer.
Les jeunes ont eu pour missions :
l’agencement des loges des artistes,
la préparation du catering (repas des
techniciens et artistes) ainsi que la
distribution de flyers.
Teddy Fernandes, canaulais de 16 ans,
s’est vu confier la mission de réaliser
une exposition photo et un montage
vidéo de cet évènement, mettant à
l’honneur l’investissement bénévole
de nos jeunes.
Après la journée de travail, le groupe
de bénévoles a pu profiter des concerts
et admirer la qualité des spectacles.
En 2016 déjà, nos jeunes avaient
participé à la préparation du concert
des LEJ et avaient pu, à cette occasion,
rencontrer les artistes.
Autant dire que le Spot Jeune attend
avec impatience l’édition 2018 !

L’été à l’accueil de
loisirs de la Husclade

Une Fête de la Husclade
aux pouvoirs magiques !

Que ce soit pour quelques jours
ou des semaines complètes, les
petits canaulais (à l’année ou juste
pour l’été) ont été accueillis par une
équipe d’animation qui avait mis les
bouchées doubles sur les activités
ludiques : grands jeux géants, slime,
activités manuelles, créations diverses
et variées, jeux sportifs, etc.

Le jeudi 27 juillet 2017, l’équipe
d’animation au complet (Spot Jeune et
Husclade) a organisé une fête intitulée
« L’ALSH a rétréci les parents ».

Parce qu’on ne s’improvise pas
moniteur de surf ou skipper, l’équipe
d’animation a travaillé en lien avec les
associations locales (Club de Kite
Lacanau Guyenne, Lacanau Surf Club,
Voile Lacanau Guyenne, La Ludocaine
et le club de capoeira) et le Comité de
natation de la Gironde.
Les enfants ont aussi eu la chance
de voyager pour pratiquer encore
d’autres activités en extérieur, telles
que l’accrobranches d’Andernos, le BO
& JO de Maubuisson. Et sont bien sûr
allés à la médiathèque municipale pour
dévorer une bonne dose de culture !

À leur arrivée, les parents étaient
accueillis par des savants fous pour
être transformés en enfants. Les
enfants, devenus alors adultes par
magie, les attendaient pour qu’ils
participent aux activités qu’ils leurs
avaient concoctées. On pouvait
trouver des parents sur des vélos
pour enfants de 3 ans, des bombes de
peintures, du curling, des ateliers de
maquillages faits par les enfants (fou
rires garantis), un vélo à smoothies, un
babyfoot et plein d’autres ateliers tout
aussi rigolos !
Pour finir, les ados du Spot jeune ont
présenté un spectacle de cirque et
les enfants (adultes d’un jour), un
spectacle de danse sur la musique
qu’écoutaient leurs parents à leur âge.
La danse de l’été a clôturé la soirée en
beauté.
Bref, partage et rigolade étaient au
rendez-vous. Les parents ont passé
un moment très convivial, suivi d’un
buffet apéritif où ils ont pu échanger
avec toute l’équipe.
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Très attendu de tous, le forum a rempli la Salle des Fêtes et le
COSEC, malgré une météo peu clémente. Une preuve – s’il en
fallait – de l’attachement des associations à ce rendez-vous
annuel... et de l’intérêt des canaulais pour leurs associations !

Bienvenue aux
Un soutien important de
nouvelles associations ! la Ville aux associations
Elles étaient une soixantaine ce
samedi 9 septembre, chiffre en
progression du fait de la naissance de
nouvelles associations : OcéHand,
Les Filles de l’O, Coach’in Lacanau,
Livres Ivoire Espoir…
Le public a pu apprécier les animations
proposées au fil de la journée sur
les stands, le vin d’honneur offert
à midi par la Municipalité et les
démonstrations réalisées l’après-midi
sur les tatamis du COSEC. Et en
clôture, la Rock School Médoc a joué
un petit concert à la salle des fêtes
devant un public encore bien présent.

Les associations contribue à l’animation
territoriale de Lacanau, sur les
plans sportifs, culturels, sociaux,
environnementaux… Il est donc naturel
que la Commune les soutienne.
Chaque année, un budget spécifique
est votées. Pour 2017, des subventions
à hauteur de 217 004 € ont été voté
lors du Conseil municipal du 30
mars dernier. D'autres subventions
peuvent exceptionnellement être
attribuées en sus en cours d'année
pour des événements non prévus mais
importants (frais de déplacement d'une
association pour un championnat par
exemple). L'autre manière d'aider les
associations est le prêt des salles (ou
espaces publics) et l'accompagnement
des manifestations par les agents
municipaux.
Une
aide
moins
quantifiable, mais tout aussi précieuse !
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LA ROCK SCHOOL MÉDOC, 25 ANS D’ÉDUCATION POPULAIRE !

Reconnue par les Institutions pour
la qualité de son projet éducatif, la
plus importante école de musique
actuelle du Médoc n’a cessé de
grandir pour atteindre aujourd’hui
215 adhérents, dont une majorité de
Canaulais. Elle dispose heureusement
de locaux au Pôle de l’Aiguillonne afin
de dispenser aux petits et grands ses
cours de guitare, piano et batterie, et
plus récemment d’instruments à vent
(saxophone, clarinette, trombone et
trompette…) et percussions.
Pas de cours de solfège ici ; la théorie
vient au travers de la pratique des
instruments ! Pas de « niveaux » à
passer non plus, mais une obligation

de jouer en concert ! Et pour les
bambinos qui ne savent pas quel
instrument jouer, une formule « Ptits
Rockers » leur permet, dans l’année,
de tous les essayer !
Une démarche éducative à contrecourant des écoles traditionnelles,
ayant pour finalité de stimuler le
lien social (naissance de groupes
locaux par exemple) et de participer
à l’animation culturelle du territoire.
Un festival est ainsi né à Sainte-Hélène
(la Ville de Lacanau a prêté sa scène),
l’association envisage également de
fonder une batucada (percussions
brésiliennes) et espère un jour monter
un brass-band et même une banda.
Des projets musicaux cohérents pour
cette école qui aime intervenir hors les
murs et aller à la rencontre des gens !

En savoir plus :
www.rockschool-medoc.com

L’ASL DANSE SE PLACE SUR LA SCÈNE NATIONALE
Le Gala de danse de Lacanau,
moment de consécration pour
les jeunes danseuses

À Lacanau, les championnes se
suivent mais ne se ressemblent pas :
elles sont toutes jeunes (-12 ans) mais
déjà pleines de talents les danseuses de
l’ASL Danse !
Les petites demoiselles se sont ainsi
distinguées au festival national de
Montluçon « Danse et l’Enfant »
organisé par la Fédération française
les 24 et 25 juin dernier. Pour la
deuxième année consécutive, elles
sont arrivées en finale, recevant
une mention* ainsi qu’un Coup de
cœur du jury pour « la mise en jeu des
nuances des états de corps » lors de leur
spectacle « Tout en jouant ».
Saluons donc cette belle victoire et
le travail réalisé par Thais, Emmy,
Marylou, Elsa, Violette, Talia, Lilly, Sara,
Maeva, Salomé, Meline avec Véronica
leur professeur.
L’ASL Danse propose du Modern’Jazz
(dès 5 ans), de la danse classique et du
Ragga/Hip-Hop.
* Il n’y a pas de médailles pour cette catégorie
d’âge mais des mentions.
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Née il y a 25 ans à Sainte-Hélène
sous le nom d’Arpège Art Academy,
cette association revendique toujours
son rôle social éducatif et culturel en
plaçant les jeunes, leur construction et
leur autonomie, au centre de son action.
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LE CHANTIER D’INSERTION
ET DE QUALIFICATION S’ACHÈVE EN BEAUTÉ !

20 /

Jeudi 21 septembre à 15h a eu lieu la remise des diplômes du
chantier d’insertion de l’avenue du Lac. Neuf stagiaires sont
arrivés au bout du cursus et désormais bien équipés pour rentrer
dans le monde du travail. Tous valident un titre professionnel
de niveau V délivré par le Ministère du Travail. Quatre d’entre
eux sont canaulais : Rémy Duphil et Morgan Lagahuzere sont
officiellement plaquistes, Laurent Martigny et Alban Valero ont
leur titre professionnel de peintre. Bravo à eux.
Depuis deux ans, des stagiaires se
forment aux métiers du bâtiment.
L’année dernière, un premier groupe
avait restauré avec brio la façade
extérieure. Ces derniers mois, des
nouveaux stagiaires se sont chargés
de l’aménagement intérieur.
La démarche d’insertion consiste à
concevoir un chantier là où les besoins
en formation se trouvent, sur une
durée de quelques mois. Le chantier de
l’avenue du Lac a eu tellement de succès
qu’il a été exceptionnellement reconduit.

Cette remise des prix fût aussi l’occasion d’inaugurer officiellement les cinq logements d’urgence, pour
accueillir des personnes en difficultés. La cérémonie s’est déroulée en présence de Laurent Peyrondet,
Maire de Lacanau, de Patrick Morisset, Conseiller municipal délégué aux bâtiments, de Catherine Veyssy,
Vice-présidente de la Région Nouvelle Aquitaine en charge de la formation professionnelle et de Denise
Greslard-Nédélec, Vice-présidente du Départementde la Gironde en charge des Politiques d’insertion.

Ce parcours diplômant est dispensé
par l’organisme de formation Batipro.
La formation est financée grâce à « un
argent public bien investi », par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département
de la Gironde et en partenariat avec la
Ville de Lacanau.

AVC TOUS CONCERNÉS : LACANAU
VILLE ÉTAPE DU TOUR DES PLAGES
L’association AVC Tous Concernés
a organisé une vaste campagne de
sensibilisation auprès des vacanciers
cet été, le « parcours des plages »
de la côte atlantique de la NouvelleAquitaine. Lacanau a évidemment
accueilli avec plaisir cette opération
d’intérêt général.
Le 29 juillet, Laurent Peyrondet
a accompagné en vélo Philippe
Meynard, Président de l’association,
venu en tricycle depuis la CharenteMaritime pour installer son stand de
prévention sur la placette du Kayok !
Notre Maire a également montré
l’exemple aux passants en se faisant

prendre la tension (excellente) :
l’hypertension est en effet un des
principaux facteurs de risque des
Accidents Vasculaires Cérébraux.
Ainsi, sur le territoire de la NouvelleAquitaine, on dénombre 13 000
AVC par an, ce qui représente un
enjeu majeur de santé publique. Une
des règles essentielles pour éviter
l’accident : avoir une bonne hygiène
de vie, manger sainement et faire du
sport : ça tombe bien, à Lacanau il y a
de quoi faire pour se dépenser !
En savoir plus sur :
www.jemarche-avc.fr
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LES ACTUALITÉS DU CCAS !

La Municipalité a négocié auprès de
ses partenaires de l’action culturelle
des tarifs ultra compétitifs pour les
personnes en situation de handicap,
les familles nombreuses, les personnes
en difficultés suivies par le CCAS.
Ce public peut ainsi bénéficier
d’invitations gratuites pour les
spectacles se tenant à l’Escoure !
Il suffit de demander le programme au
CCAS et de réserver !

Un questionnaire pour
connaître nos seniors
Lacanau est une ville attractive pour les
retraités, qui y apprécient la douceur
de vivre.
Les élus et agents du CCAS désirent
toujours mieux connaître ces chers
séniors. Un observatoire dédié a été
créé et, après une première réunion,
un questionnaire a été établi : quels
sont leurs ressources ? où vivent-ils
et dans quel logement ? comment se
déplacent-ils au quotidien ? quelles
sont leurs activités ?
Cette petite enquête servira à
comprendre de manière plus fine
les besoins concrets des séniors,
afin d’améliorer les dispositifs
d’accompagnements existants.
Le questionnaire est disponible au Pôle
de l’Aiguillonne et sur le site :
www.mairie-lacanau.fr

Moi(s) sans tabac :
un succès à renouveler
cette année
En région Nouvelle-Aquitaine, ce
sont plus de 17 514 fumeurs qui ont
relevé le défi en novembre 2016,
soutenus dans leur démarche par les
nombreuses initiatives coordonnées
par l’Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine. Un record au
niveau national ! Poursuivons sur cet
lancée cette année, c’est gratuit et
bon pour la santé !
VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017

Le Secours Catholique
lance sa collecte
nationale de dons
Acteur majeur de la lutte contre
la pauvreté, le Secours Catholique
a accompagné en Gironde, pour
l’année 2016, 9461 situations
de grande précarité. L’organisme
organise sa campagne de dons les
18 et 19 novembre, la Municipalité
compte sur le bon cœur des
Canaulais pour y participer
activement !

Les Restos
Les Restos du cœur de Lacanau
recherchent 3 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 .
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La culture pour tous,
sans condition c’est
possible à Lacanau !
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L A CO M M U N ICAT IO N AU S E RVICE D ES COLLECTIVITÉS

• LOGOS
rt
n rappo
• PLAQUETTES U alité/prix
qu
ble
• BROCHURES
imbatta
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation ﬁnale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences
en France
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AGENCE SUD
11 rue Nuyens - Bât. Boboli - 33000 BORDEAUX

05 56 12 36 49 // www.edipublic.com
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Plusieurs types d’animations ont
été mises en place pour égayer le
quotidien. Le succès de l’équithérapie
(voir magazine été 2017) est, pour le
plus grand bonheur des séniors et du
personnel médical, reconduit : 3 dates
sont déjà programmées.
L’ergothérapeute Stéphane Grillon
anime tous les vendredis un atelier gym
douce, très attendu des résidents pour
les aider à préserver leur autonomie
et prévenir les chutes ; un parcours de
motricité a été mis en place à cet effet.
Enfin, un « Atelier Mémoires » a été
mis en place par la psychologue Marie
Bonjean. Tous les mardis après-midi,
des petits groupes de discussions
se forment, permettant à chacun
d’entretenir ses capacités dans les
domaines du langage, de la mémoire,
du raisonnement, de la concentration,
de l’analyse visuelle.
Le repas des familles est un des moments
les plus attendus par les résidents.

Mona Lisa (Mobilisation Nationale
contre L’Isolement Social des Âgés
à domicile) est une aventure qui a
commencé en octobre dernier, avec
la volonté de la Ville d’adhérer au
dispositif* et la présentation au public
de la démarche par les acteurs de
l’Action Sociale de Lacanau.
Depuis, des volontaires se sont signalés
et un noyau s’est constitué, aboutissant
en toute logique à la création de
l’association locale Mona Lisa. Et parce
que dans l’action sociale il ne suffit pas
de vouloir pour pouvoir, leurs membres
ont obtenu une session de formation les
4 et 5 octobre à Lacanau. Cette dernière
leur permettra d’avoir les compétences
nécessaires pour répondre le mieux
possible à chaque situation rencontrée
sur le terrain.
Si vous aussi vous souhaitez véhiculer
les valeurs de partage, d’amitié et
d’échange rejoignez ce mouvement
solidaire ! Rappelons que Lacanau
compte 31% de personnes de + de 60
ans, contre 23% en Gironde et en France.
En savoir plus : monalisa-asso.fr ou
plus directement auprès du CCAS –
Pôle de l’Aiguillonne.

Nous profitons de cet article pour
rendre hommage aux nombreux
bénévoles qui contribuent activement
à la poursuite de ces animations.
* le dispositif Mona Lisa est présent dans 45
départements en France
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BOIS DE SÉMIGNAN : LES ANIMATIONS MONA LISA :
AU CŒUR DU DISPOSITIF
ASSOCIATION
L’ennui est souvent le sentiment que les résidents éprouvent le plus CRÉÉE,
dans les EPHAD... Il n’en est rien au Bois de Sémignan, où l’équipe BÉNÉVOLES
s’investit pour faire vivre le site aux rythmes d’animations variées.
FORMÉS !
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TERRE
DE PASSIONS

LE PÔLE DE L’ARDILOUSE,
C’EST DE LA BALLE !

Deux nouveaux terrains Un lieu d’accueil des
de padel tennis
compétitions sportives
Depuis cet été, la « beach zone »
permet de pratiquer du beach tennis,
du beach soccer, du beach volley.
Toujours en extérieur, deux terrains de
padel tennis, au design contemporain
(murs vitrés et sols bleus), ont été
inaugurés le 8 juillet dans le cadre
du lancement de saison sportive. Les
personnes présentes ont pu assister
à une démonstration de ce sport
ancien qui redevient à la mode !
Ces nouvelles offres proposées par
la Municipalité ont séduit un public
venu en nombre lors du lancement de
saison du 8 juillet, puis fidélisé tout
au long de l’été grâce notamment à la
présence du dispositif Cap33. Ainsi,
plus de 650 personnes ont testé le
padel tennis pendant ces deux mois !
Et bien sûr, le Complexe de balles
comprend toujours 14 courts de
tennis (dont 4 intérieurs), 2 salles de
squash, 1 trinquet et une station boot
camp. L’accès à toutes ces activités est
possible grâce à la carte Multipass
(5h ou 10h) en vente sur place ou sur
réservation à l’heure.

Comme chaque année depuis plus
de 30 ans, le Pôle de l’Ardilouse
accueille pendant 15 jours le Tournoi
International de Tennis organisé par le
Club de tennis SSLO Lacanau.
Cette année, le niveau était
particulièrement élevé : pas moins
de 5 numérotés dans le tableau
masculin et un bon niveau féminin.
Les spectateurs, nombreux, étaient au
rendez-vous pour suivre les matches :
• Côté Dames, Virginie Huber
(Pontault-Combeau / UMS 0) a
remporté le tournoi contre Anne-Sophie
Remy (Fontainebleau/ 0). Les demifinalistes étaient Estelle Savet (Oloron)
et Karen Marthiens (Primrose).
• Côté Hommes, la finale s’est jouée
entre membres du TC Strasbourg :
Laurent Rochette (N47) emporte la
victoire face à Adrien Puget (N53).
Les demi-finalistes étaient de SaintGermain-du Puch : Joffrey De Schepper
(N86) et Thomas Giraudeau (N73).

Renseignements auprès du Club House :
05.56.26.38.06

LA SAISON CAP33 EN CHIFFRES
Cap33, c’est tous les étés des
disciplines sportives à découvrir
en famille. Des temps forts comme
le lancement de saison, le rugby à la
plage avec Drop de béton, le grand
chelem de Gironde de beach volley, le
tournoi de beach tennis et « CAP sur
le sport » qui rassemble de nombreux
Comités départementaux pour des
découvertes sportives.
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En 2017, ce furent 18 000
participations, dont :
• 2400 activités de Fitness
• 3080 en stages
• 8350 sur les animations plages
Plus de 50 activités différentes, 18
associations partenaires / 9 éducateurs
sportifs communaux – 4 permanents, 3
saisonniers et 2 stagiaires.
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Situé route du Baganais, le Pôle de l’Ardilouse a bénéficié ces
derniers mois de nouvelles installations qui, en complétant
l’offre existante, font de ce lieu un véritable Complexe de balles.

/ 25

UN ÉTÉ INOUBLIABLE / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / Sport - RETOUR EN IMAGES - Patrimoine Vivant - Portrait / TRIBUNES

RETOUR EN IMAGES
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Un Surf Pompier sous
des vagues hawaïennes
Avec des vagues de 2m50 et une
météo compliquée, les pompiers
ont encore démontré qu’ils savaient
s’adapter à toutes les conditions,
dans un bon état d’esprit ! À noter
la très belle performance de notre
canaulaise Aurélie Jonot, arrivée 2e au
championnat départemental et 2e en
shortboard au championnat régional !
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LÉGENDE
1 / Oxbow SUP Challenge 17/06
2 / Fête de la Pirogue Tahitienne 2/07
3 / Vernissage Portrait d’Aviateur 12/07
4 / Fête Nationale 14/07
5 / Keziah Jones 15/07
6 / Greg Izor 19/07
7 / La Ludocaine 20/07
8 / Opsa Dehëli 25/07
9 / Tom Ibarra Group 27/07
10 / Drop de Béton 4/08
11 / Gagnants Tournoi International
de Tennis 11/08

12 / Hanuman Lacanau Pro 14/08
13 / Fête de la Mer 15/08
14 / Tanguisimo Musical Océan 24/08
15 / Golf Trophée 26/08
16 / Orville Grant Memory
17 / Exposition Les Cyclopes 29/08
18 / Une Harpiste 30/08
19 / Fuite de Sons 1/09
20 / Journée Européennes du
Patrimoine - Inauguration 16/09
21 / Compétition Surf Pompier
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UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATION DU
CENTENAIRE DU MOUTCHIC

28 /

Tout au long de l’année, Lacanau a célébré le Centenaire de
l’installation de la base américaine du Moutchic. Outre l’édition
d’un ouvrage spécifique « The US Naval Air Station Le Moutchic »
(R. Magnon) aux éditions Lacanau, de nombreuses manifestation
culturelles et religieuses permettent aux Canaulais de (re)
découvrir une page importante de notre passé : quand l’Amérique
est entrée en Guerre, Lacanau est entré dans l’Histoire !

Le devoir de Mémoire Une semaine
célébré sur le site de la d’événements
base américaine
« made in USA »
Le 9 juillet dernier, plus d’une centaine
de personnes, dont M. Dan Hall,
Consul des États-Unis à Bordeaux , de
nombreux élus et les représentants
des Anciens Combattants se sont
donnés rendez-vous à la stèle des
soldats américains du Moutchic,
pavoisée pour l’occasion des drapeaux
des deux nations amies.
Puis le public a cheminé à travers le site
pour se recueillir devant l’oratoire
au milieu des pins. La cérémonie
œcuménique a été co-célébrée par
le père Joseph Batwaré, prêtre du
secteur des Lacs Médocains et Nina
Liberman, pasteur du secteur Médoc.

Lors de la Semaine Américaine du 8
au 15 juillet, il y en a eu pour tous les
goûts musicaux, pourvu qu’ils sentent
bon l’Amérique : du Rythm’nBlues de
Foolsih King au Mississipi Blues d’Only
Cigar Box, en passant par les stars de la
scène internationale : Keziah Jones et
Peter Harper !
Des expositions dédiées (« Portraits
d’aviateurs » à la Villa Plaisance,
« Base d’hydravions » au Musée de la
Mémoire Canaulaise) ont également
ravi les passionnés d’Histoire.
Elles se sont poursuivies tout au
long de l’été jusqu’aux Journées
Européennes du Patrimoine miseptembre (« The US Naval Air Station»
à l’Escoure, échanges épistolaires
mis en scène par l’ACL, « Des photos
aux tableaux » à la Médiathèque
Ville par les Artistes Canaulais,
« Vestiges de guerre » au Musée de la
Mémoire Canaulaise), agrémentées
pour l’occasion d’une projectionconférence animée par R. Magnon,
P. Marzat et J. Perroteau.

Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Les manifestations commémoratives
vont se poursuivre durant l’automne,
certaines
nous
donneront
l’occasion de mettre à l’honneur la
Stèle des soldats américains le 11
novembre, date de la signature de
l’Armistice de 1918 !
La Maison du Commandant sera
quant à elle inaugurée au printemps
2018 en présence d’hydravions !
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L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
A FÊTÉ SES 250 ANS !

Redonner son éclat
au patrimoine canaulais
La Municipalité avait à cœur de
redonner à cette église tout son éclat.
L’édifice religieux avait bénéficié
l’année dernière d’une restauration
complète de sa façade et des objets
classés et inscrits au titre des
Monuments Historiques.
Ces derniers mois ont permis de lui
donner la touche finale : rénovation
complète du parvis, réfection et
fleurissement du trottoir côté avenue
de la Libération, aménagement de la
piste cyclable et travaux paysagers.
Cette belle mise en valeur du
patrimoine canaulais se voit aussi de
nuit, l’éclarage ayant été repensé.

Des hautes personnalités
religieuses venues
fêter l’événement
Pour cet anniversaire exceptionnel,
Monseigneur Jean-Pierre Ricard,
Cardinal Archevêque de Bordeaux est
venu célébrer la messe, accompagné du
Père Joseph Batwaré, devant un public
venu nombreux.
Les participants ont pu également
consulter, sous un soleil radieux, les
nombreux documents historiques
liés à l’histoire atypique de l’église
Saint-Vincent, reccueillis avec soin par
les membres du Musée de la Mémoire
Canaulaise ; une exposition dédiée à
l’édifice avait eu lieu la semaine passée
à L’Escoure.

Bientôt le retour
du kiosque !
Autour de l’église, les aménagements
vont se poursuivre, conformément
à la volonté de l’équipe municipale
d’améliorer le cadre de vie des
Canaulais en s’appuyant sur ses
atouts patrimoniaux. Il s’agira de
faire « revenir » l’ancien kiosque,
qui deviendra comme il se doit un
lieu de vie et de lien social. Une
heureuse action rendue possible
grâce au Fond de Dotation
Lacanau Durable.
L’autre
projet
concerne
le
Monument aux Morts de la
ville, qui mérite assurément une
meilleure mise en valeur !

Fonds de dotation
Lacanau Durable
Indépendant de la Commune, le
fonds de dotation a un but non
lucratif. Il reçoit et gère les dons en
les utilisant pour réaliser une œuvre
ou mission d’intérêt général. Ces
dons sont déductibles des impôts.
Plus d’infos sur :
www.lacanau-durable.org
et Facebook : @lacanaudurable
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« La première église, souvent inondée par les eaux, fut
reconstruite pierre par pierre en 1767 à Lacanau Ville » : c’est ce
que pourra lire le passant – ou pèlerin du Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle - sur la plaque de bronze inaugurée le 20 août
dernier sur le parvis rénové de l’édifice.
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AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE
Ludovic MOREAUD
ARTISAN DÉPANNEUR

05 56 58 57 58

• TÉLÉVISION

TOUTES
MARQUES

• ANTENNES TERRESTRES
ET SATELLITES
• VIDÉO
• ÉLECTRO-MÉNAGER
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

9 bis allée Jeanton 33680 LACANAU
www.atlantique-depannage.fr

Les Jardins Canaulais

06 75 23 42 30

Créations de jardins
Aménagements extérieurs
ZA du Huga 33680 Lacanau

www.jardinscanaulais.fr

LTERNATIF
COIFFURE MIXTE

12 rue Caupos - 33680 LACANAU VILLE
Alternatif Coiffure

05 57 70 50 49

GARAGE DOMINIQUE LABAT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

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

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
ISOLATION / PLACAGE
COUVERTURE

ASSAINISSEMENT
DÉMOLITION
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

G R O S Œ U V R E & P E T I T S T R AVA U X

5 route de la Barrade 33121 CARCANS
06 73 06 03 07
ent.maisonnave@gmail.com
www.maisonnave-construction.com
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Depuis plusieurs années, une technique écologique est
expérimentée pour entretenir les marais : quelques 70 chèvres
des Pyrénées et 400 moutons de race landaise effectuent une
lente transhumance sur les terres médocaines. En broutant
presque tout sur leur passage, ces animaux de races anciennes
contribuent à lutter contre la fermeture de ces espaces par la
pinède, contribuant ainsi au maintien de la biodiversité.

1 mois de villégiature
autour du Lac
de Lacanau

Une expérience
écologique sur un site
récemment restauré

De nombreux
acteurs mobilisés

Cette transhumance est inédite
dans le Médoc, de par sa durée
(d’avril à octobre) et sa distance
(autour des landes et lagunes des
lacs médocains). Lacanau fait partie
des treize communes ayant hébergé
le troupeau itinérant. Arrivés à la miaoût, les brouteurs du Conservatoire
des races d’Aquitaine se sont d’abord
installés une quinzaine de jours à la
Marina de Talaris avant de prolonger
leur séjour canaulais pour deux
semaines autour du site de Vire Vieille.
Nos paysages lacustres ont ainsi pris
un air d’autrefois, à l’époque lointaine
où l’élevage faisait partie de l’activité
locale, bien avant que le pin ne soit
massivement planté.

Le site de Vire Vieille, Vignotte et
Batejin présente un intérêt particulier :
depuis 2010, l’Office National des
Forêts a ré-ouvert 20 hectares de
landes de bruyère et de molinie. Il
s’agit aujourd’hui d’entretenir cette
zone de marais et de bas marais.

Le berger Jean-Michel Le Corre,
qui s’occupe jour et nuit de ce
vaste troupeau, travaille pour le
Conservatoire des races d’Aquitaine :
c’est lui qui possède ces belles bêtes
venus d’un autre temps, délaissés
par les éleveurs pour des raisons
économiques. Pourtant, ces animaux
rustiques démontrent toute leur
débrouillardise, avec les chèvres des
Pyrénées en tête qui montrent aux brebis
landaises comment grimper aux arbres
pour attraper les meilleures feuilles !

Plutôt qu’une intervention mécanique
ou qu’un brulage dirigé, le pâturage est
un choix motivé pas seulement pour
des questions de coût : le vrai intérêt
est surtout écologique ! Les animaux
peuvent passer « discrètement » là où
les machines écraseraient tout, leurs
déjections favoriseraient même la
présence d’insectes coprophages…
Une équipe de scientifiques est
chargée de vérifier jusqu’à quel degré
la circulation des bêtes est vecteur
de biodiversité, notamment pour les
fleurs et les insectes.

Notre berger bénéficie aussi de l’appui
technique du SIAEBVELG*qui gère les
zones humides en partenariat avec les
communes et les ACCA communales.
Le syndicat de bassin versant a déterminé
avec l’ONF, gestionnaire de la forêt
domaniale, les sites les plus propices à
l’accueil des moutons : il faut que l’accès
ne soit pas trop difficile, que l’eau soit
disponible pour abreuver les bêtes, que
la flore ne soit pas trop sensible, que l’on
puisse délimiter le parc avec des filets
mobiles (40 filets de 50 mètres…).
* Syndicat intercommunal des Lacs
Médocains, Lacanau fait partie
des 13 communes
adhérentes.
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LACANAU RETROUVE UN AIR D’ANTAN
EN FAISANT PAÎTRE LES MOUTONS
AU BORD DE L’ÉTANG
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Repass’ Pressing
Lacanau

Concepteur de rêve...

10 avenue Plantey 33680 Lacanau Océan

05 56 03 17 58

* Photo non-contractuelle

• REPASSAGE
• PRESSING
• BLANCHISSERIE
• RETOUCHES
• MERCERIE
• LOCATION
• ET
• VENTE DE LINGE
• DÉPÔT
• CORDONNERIE

CONSTRUCTION ● ENTRETIEN ● RÉNOVATION ● ACCESSOIRES

La Mini-Water :
un concentré
de plaisir !

RSD PISCINES

Concessionnaire exclusif
23, avenue de la Libération

33680 LACANAU

05 56 03 31 33

eliane-girard@orange.fr
www.repass-pressing-lacanau.fr

Dépannage 24 h/24 et 7j/7

Restaurant
& Traiteur

Petite perle au bord
de la plage du Port
de Lacanau
Saveurs d’ici
et d’ailleurs
Suggestions quotidiennes
à consulter sur place
ou sur FACEBOOK

Ouvert du 15 mars 2018 au 15 janvier 2019
Jours d’ouverture & réservations : nous consulter

98 avenue du Lac
33680 LACANAU

www.aquilus-piscines.com

Réservation 05 56 26 77 89 - www.labicyclettejaune.fr

Du lundi
au vendredi :
de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi :
de 9h à 12h30

Z.I. du Huga - 26 allée de la Vergue
33680 LACANAU OCEAN
Port. 06 79 13 70 23 ou 06 08 19 32 06
Tél. 05 56 26 74 71 - garageduhuga@orange.fr

Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
05 57 70 57 68
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Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.
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Rico Leroy est né le 23 janvier 1973 à Roubaix, il reste toute son enfance
dans le Nord, passe de plus en plus de temps à faire du sport. Une passion qui
pourrait devenir un métier : il est doué en saut à la perche Rico, à tel point qu’il
arrive en équipe de France dans les années 90.
Une grande carrière de perchiste lui tend les bras, toutefois le destin lui
réserve une belle surprise, elle s’appelle Lacanau : en 1994, Rico effectue un
stage sportif à l’UCPA de l’Ardilouse et c’est le coup de cœur pour l’odeur des
forêts de pins, la beauté des dunes et la magie de cet immense Océan, avec ces
belles vagues que l’on peut surfer… Il deviendra quelques années plus tard un
digne représentant du surf canaulais !

Rico, ta passion du surf t’a
emmené loin…
Oui, j’ai eu un vrai coup de foudre pour
le surf, je m’y suis mis à fond : même si
mes obligations me coinçaient à Lille,
je profitais de la moindre occasion pour
descendre à Lacanau, premier vrai spot
accessible depuis le Nord… et pas mal
de régions d’ailleurs (rires). J’ai fait les
allers-retours pendant des années, juste
pour surfer, jusqu’en 1999 où un ami
canaulais m’a aidé à m’installer enfin ici.
Un vrai changement de vie !
Puis un jour, je m’amuse à porter debout
sur une planche la petite sœur d’un pote,
Sarah Burel, alors âgée de 12 ans : sans
nous en rendre compte, nous venions de
former le duo idéal pour un sport dans le
plus pur style hawaïen : le surf tandem !
Notre passion pour cette discipline a
alors pris de l’ampleur, en 2005 nous
passons Pro, partant chaque hiver à
Hawaï pour nous perfectionner.
Le surf-tandem n’est pas encore très
présent dans les compétitions, mais
à chaque occasion nous sommes là :
Champions de France dès la première
édition (2004), on gagne l’Eurosurf en
2007, les tours mondiaux en 2009
et 2010, on remporte le bronze aux
Mondiaux d’Hawaï en 2015, puis à ceux
de Biscarosse en 2016.

Sur le plan sportif, quels sont
vos prochains défis ?
Notre duo (pas couple, la nuance est
importante) fonctionne bien depuis
plus de quinze ans, et on a bien sûr des
objectifs : on espère bien remporter un
12e titre aux Championnats de France
fin octobre. Et surtout, nous nous
préparons pour les Championnats du
Monde en 2018. Il y a aussi les Jeux
VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017

Olympiques de Tokyo en 2020 (le surf
y fait son entrée comme discipline
olympique), on fait tout pour que le
surf-tandem figure comme sport de
démonstration. Ce serait une superbe
occasion de représenter cette discipline,
et aussi de vivre de l’intérieur la plus
noble des compétitions.

À propos de Jeux Olympiques,
tu es particulièrement impliqué
pour ceux de 2024...
Oui, l’idée est venue d’une discussion
avec Jérémy Boisson et Laurent
Peyrondet sur la candidature de Paris
aux JO. Je connais beaucoup de sportifs
de haut niveau dans de nombreuses
disciplines, le surf bien sûr, mais aussi
le handball, l’athlétisme, etc. Alors
naturellement j’ai proposé de créer
un Club des Ambassadeurs afin de
mettre en avant les atouts de Lacanau
pour accueillir les épreuves de surf.
La démarche est très bien accueillie
dans le monde sportif, on compte déjà
une quinzaine de champions, dont
Renaud Lavillenie et Kevin Mayer, qui
ont spontanément accepté de devenir
ambassadeur, avec tout dernièrement
Franck Dumoulin, médaillé d’Or au Tir

au pistolet. Merci à eux, c’est important
que nos champions français se
mobilisent pour les JO. Et puis, j’ai plaisir
à les recevoir ici, à leur faire découvrir les
coins magnifiques de notre Médoc, on
passe des supers moments qu’on filme
aussi pour les partager avec le monde
entier sur internet… Car quand on aime
on ne compte pas !
On réfléchit maintenant aux prochaines
actions à mettre en place pour faire vivre
ce Club des Ambassadeurs. Il devrait
probablement s’ouvrir à tous – car tout
le monde peut devenir ambassadeur de
Lacanau – en particulier aux Canaulais !
C’est primordial de montrer que derrière
une candidature, c’est tout un territoire
qui se mobilise !
Suivre le Club des Ambassadeurs :
Facebook @Lacanau2024
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PORTRAIT DE CANAULAIS : RICO LEROY
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU
C’est la rentrée !

Chères Canaulaises, chers Canaulais

Le 4 septembre, nos petits canaulais ont retrouvé leur école. 482
élèves, 173 à l’océan et 309 à la ville, ont réinvesti les salles de classe.
Durant l’été, les services de la ville ont œuvré afin que tout soit prêt
pour les accueillir. Nettoyage des locaux, peintures, rénovation,
mise en place du mobilier et des équipements, sécurisation des
établissements et réalisation d’un parking à l’école du bourg.
Cette année, deux nouvelles enseignantes rejoignent les équipes
de la ville et de l’océan, nous leur souhaitons la bienvenue.
En revanche, nous déplorons la décision du gouvernement de
supprimer brutalement les contrats aidés, privant l’école du bourg
de son poste d’EVS, pourtant incontestablement nécessaire.

La saison touristique se termine et le bilan des festivités est positif.
La sécurité a été au rendez à l’exception de certains désordres
nocturnes comme il est de coutume malheureusement. Nous
félicitons l’ensemble des services travaillant pour notre sécurité
en été et tout au long de l’année.

À Lacanau, l’éducation l’enfance et la jeunesse sont une priorité. Une
volonté autant politique que municipale qui prend tout son sens en
donnant aux plus jeunes les moyens de grandir, d’apprendre et de
s’épanouir au sein de leur territoire.
La confiance mutuelle et la concertation, gage d’un partenariat
réussi avec les équipes éducatives, permettent de construire jour
après jour cette politique autour de l’intérêt de l’enfant, nous
amenant à faire des choix et à prendre des décisions.
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La modification du périmètre scolaire a atteint son objectif :
allègement des effectifs à l’école du bourg qui offre de meilleures
conditions d’apprentissage et renforcement de ceux de l’école de
l’océan écartant ainsi la menace d’une fermeture de classe.
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Retour à la semaine de 4 jours : la mise en place d’un comité de
pilotage, composé de parents, enseignants, animateurs et élus
a été déterminant dans le choix de la nouvelle organisation de
la semaine scolaire. Bien que chacun s’accorde à dire que les
TAPS étaient une réussite, la fatigue des enfants soulignée par
les parents et le peu d’intérêt de la réforme sur l’amélioration
des conditions d’apprentissage, ont motivé notre décision de
solliciter auprès des services académiques le retour à la semaine
de 4 jours dès la rentrée. Le mercredi redevient un jour de
repos pour les enfants, le centre de loisir accueillera à nouveau
ceux dont les parents travaillent et les associations locales
reprendront les activités sportives et culturelles dédiées aux
enfants le mercredi matin.

Lacanau est attractive et dynamique, la présence des nombreuses
associations au forum en est la preuve; félicitons l’ensemble des
bénévoles pour leurs actions sociales, sportives, culturelles,
économiques et environnementales.
Comme vous le savez, Lacanau propose sa candidature aux
épreuves de surf durant les JO 2024. Nous rappelons notre
soutien à cette candidature et espérons être associés car c’est
ensemble que nous réussirons à faire rayonner notre ville.
Ceci ne doit pas nous faire oublier la réalité du quotidien, en
particulier la mobilité de l’ensemble des canaulais sur notre
commune et notre territoire.
Nous sommes dans la période des assisses nationales de la
mobilité, une réflexion à l’échelle de la commune est indispensable.
Nous vous proposerons de nous rencontrer à ce sujet d’ici la fin
de l’année 2017.
Le logement reste également notre priorité, qui n’a pas autour
de lui une connaissance ayant des difficultés de logement? Le
PLU, malgré ses imperfections que nous avons soulevées lors de
l’enquête publique et des différents conseils municipaux, est une
réponse à cette problématique avec une urbanisation maitrisée.
Demain celui-ci sera peut être annulé suite aux nombreux recours
en annulation. Chacun devra alors assumer ses responsabilités.
Sur un plan national, la politique menée peut avoir des
conséquences sur nos territoires dans les années futures;
l’exonération de la taxe d’habitation pour une partie de la
population doit être anticipée (la taxe d’habitation représente
2,5 millions du budget). Nous serons très vigilants sur les
dépenses de fonctionnements et d’investissements futurs de
notre commune.
Soyez certain de notre engagement.

Le plan numérique pour les écoles amorcé en 2016 sera finalisé
cette année. Ordinateurs, netbooks, vidéo projecteurs, enceintes,
casques et logiciels de sécurisation viendront renforcer les
équipements existants.
L’étude sur la restructuration du groupe scolaire de la ville est
en cours et les travaux de construction de la nouvelle crèche de
l’océan se poursuivent pour une ouverture à la fin de l’année.
Du côté du CMJ, c’est la création d’un Pédibus sur le trajet de
l’école qui occupe nos jeunes élus, sensibles à de nouveaux modes
de déplacement plus écolos.
Le dynamisme est bien au cœur de la jeunesse canaulaise !
En vous souhaitant une excellente rentrée à tous.

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

GROUPE LACANAU, DES PROJETS ET
UN AVENIR PARTAGÉS
A deux ans de la nouvelle échéance municipale, les travaux à tout
va se multiplient.
Doit-on, pour construire l’avenir de notre commune, continuer
ainsi les actions sans véritable projet de vie ?
Il est temps de faire appel à l’imagination, à la créativité, de
construire une ville plus participative, plus attentive aux autres,
d’instaurer un urbanisme ouvert et accueillant, des déplacements
et une consommation respectueux et partagés.
Passons de la « pure » gestion à un véritable projet de vie dans la ville.

Prune Marzat
Adjointe au Maire à l’éducation, la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse et la citoyenneté

Recherchons l’impossible pour le rendre possible, redonnons
sens à la politique !
Olivier Baccialone
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CASINOLACANAU.COM
Retrouvez toutes les informations de votre casino sur l'application COGIT GAMES

(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 30/11/2017.

Accès au casino réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. Jouer avec excès comporte des risques : Endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13 (Appel non surtaxé)

N O U V E AU À L A C A N A U

3 oﬀres découverte
Centre de corrections auditives

1OFFERT
TEST AUDITIF

(1)

FAITES LE POINT SUR VOS
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

Nos engagements :
Des appareils sur-mesure
Une oﬀ re tout compris
Un suivi personnalisé, illimité

+

1GRATUIT
ESSAI

SANS ENGAGEMENT

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

*

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !
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François DALAVAT,
audioprothésiste
vous accueille
le mardi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
le Jeudi et le Vendredi
de de 9 h 30 à 12 h 30

23 avenue de la Libération 33680 LACANAU

05 56 03 07 16
www.solusons.fr
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