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JANVIER FEVRIER
Exposition
« Plumes et cie »
/ Du 9 au 25
/ Médiathèque Ville
/ Tout public

Don du Sang
/ Vendredi 2
/ De 16h à 19h
/ Salle des Fêtes
/ Adultes

Théâtre 251
Bigoudis Roses
/ Samedi 3 /21h
/ Escoure
/ Tout public
251 BIgoudis roses
Une comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène de l’auteur.

Samedi 3 février
21h à l’Escoure

MARS
Inauguration
Sensation Région
Vernissage
Exposition
«Strasbourg»

Ateliers
pâtisserie
Linzers à la
confiture en
famille

/ Samedi 10 / 18h
/ Escoure

/ Jeudi 15 / 14h30
/ Restaurant scolaire
Ville
/ Sur réservation
/ À partir de 6 ans

Spectacle
Francis ! Frantz ?
par la Compagnie
Humaine
/ Samedi 10
/ Escoure
/ Durée 1h15
/ À partir de 9 ans

Comptines et jeux
avec M. C. Coutin
/ Vendredi 19 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

Nuit de la lecture
« Les enfants
pillards » de Jean
Cayrol

/ Le 3 & 4
/ Salle des Fêtes et
COSEC
/ Tout public

Samedi 20 / 18h30
/ Médiathèque Ville
/ Adultes

Ateliers créatifs
avec Christian
Voltz
/ Mardi 13 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ Sur réservation
/ De 3 à 6 ans

Atelier pâtisserie
Spritz en famille

NUIT DE LA LECTURE
"Les enfants pillards" de Jean Cayrol
réedité par l'Eveilleur en présence de l'éditeur.
Conférence, lecture et échanges

/ Mardi 13 / 14h30
/ Restaurant scolaire
Océan
/ Sur réservation
/ À partir de 6 ans

Samedi 20 janvier

18h30 à la Médiathèque Ville

Carnaval des
écoles

Ateliers créatifs
avec Tomi
Ungerer

/ Du 26 au 10/02
/ Médiathèque Ville

/ Vendredi 16 /14h30
/ Médiathèque Océan
/ Sur réservation
/ De 6 à 10 ans

Atelier musique
l’épinette des
Vosges
/ Jeudi 22 / 18h30
/ Escoure
/ Sur réservation /
Adultes

Les vins d’Alsace
par Christian Pion
/ Vendredi 16 / 19h
/ Médiathèque Ville
/ Adultes

/ Samedi 17
/ Départ en bus à 10h
/ Rendez-vous au
COSEC
/ Sur réservation
/ Adultes

Bébés Lecteurs
/ Vendredi 2 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

La média en jeux
/ Vendredi 2 / 16h30
/ Médiathèque Ville

Loto Mémoire
Canaulaise
/ Dimanche 4 / 14h
/ Salle des Fêtes

Croc’Livres
/ Mercredi 7 / 16h
/ Médiathèque Ville
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

Croc’Livres
Raconte-tapis
« La souris et le
voleur »
/ Vendredi 23 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ Sur réservation / De
0 à 3 ans

Visite de la
brasserie Naùera

/ Vendredi 9 / 14h15
/ Lacanau Ville

Exposition « Twin
it, du jeu à l’expo »

/ Vendredi 16 / 10h30
/ Médiathèque Océan
/ Sur réservation / De
0 à 3 ans

/ Mercredi 21 / 14h30
/ Escoure
/ Sur réservation /
Durée 2h
/ À partir de 7 ans

Ateliers créatifs
avec Tomi
Ungerer

Frédéric BOUCHET
David MIRA-JOVER
Philippe CRESPEAU
Grace-Alexandra GUENARD
Sophie BOIS

Lacanau en Jeu

Raconte-tapis
« La souris et le
voleur »

Atelier de
fabrication
d’instruments

Soirée de clôture
choucroute
musical !
/ Samedi 24 / 19h30
/ Salle des Fêtes
/ Réservation et
paiement jusqu’au
17 inclus auprès des
médiathèques.

/ Mercredi 21 / 16h
/ Médiathèque Océan

/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation
Contes en
musique avec Les
passagers du vent
/ Vendredi 23 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

Le Canaulito
/ Du 29 au 4 avril
/ Salle des Fêtes

Le Salon des
Créateurs
/ Du 31 au 2 avril
/ De10h à 19h
/ Escoure

/ Mercredi 14 / 14h30
/ Médiathèque Ville
/ Sur réservation
/ De 6 à 10 ans

Bébés Lecteurs
Mercredi 31 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ De 0 à 3 ans
/ Sur réservation

Croc’Livres
Mercredi 31 / 16h
/ Médiathèque Océan
/ De 3 à 6 ans
/ Sur réservation

Exposition
«Strasbourg»
par Thomas
Baccialone
/ Du 10 au 24 février
/ Du lundi au samedi
de 10h30 à 12h30 &
de 15h à 18h
/ Escoure

Les cigognes
/ Mercredi 14 / 18h30
/ Escoure
/ Adultes

Ateliers créatifs
Christian Voltz
/ Jeudi 15 / 10h30
/ Médiathèque Ville
/ Sur réservation
/ De 3 à 6 ans

Atelier de danses
traditionnelles
Adultes
/ Lundi 19 / 18h30
/ Escoure
/ Sur réservation
/ Durée 2h

Atelier de danses
traditionnelles
enfants
/ Mardi 20 / 14h30
/ Escoure
/ Sur réservation
/ Durée 1h
/ 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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Cher Canaulais, Chère Canaulaise,
En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux.
Je souhaite tout d’abord que 2018 apporte à chacun d’entre nous joie et sérénité.
Les projets urbains de dynamisation de notre centre-ville, la politique de
développement durable et de protection du littoral mise en place depuis l’hiver
2014, les différents axes de travail lancés sur le développement économique de
la commune, commencent à porter leurs fruits et deviennent plus visibles, plus
concrets pour chacun d’entre nous.
Nous avons achevé 2017 avec de belles réalisations pour Lacanau.
La maison du Commandant et les travaux de restauration de l’église mettent
en lumière ce patrimoine que nous oublions souvent et qui pourtant reste la
mémoire vivante de nos spécificités architecturales canaulaises.
Il ne faut cependant pas se satisfaire de ces premières réalisations et continuer
le travail engagé.
Nous allons poursuivre cette année encore l’ensemble des travaux de voiries engagés.
La reconfiguration du centre-bourg va entrer dans une phase plus active avec
l’aménagement de la place de la Gaîté. L’objectif est d’en faire une véritable place
de village, où nous pourrons nous retrouver, échanger en toute simplicité tous
les jours de l’année.
Coté Lac, le projet est de créer un pôle tourné autour des activités de la santé,
et de renouer avec l’histoire du Moutchic et de son célèbre hôpital des enfants.
La réflexion sur les activités de l’Océan se poursuivra, tout en maintenant de
belles manifestations sportives et culturelles dans lesquelles nous trouvons
tous plaisir à nous retrouver. Je reste profondément attaché à ces moments
de cohésion autour de notre patrimoine naturel que nous savons faire vivre
ensemble et protéger.
Je sais pouvoir compter aussi sur le dynamisme inégalé de nos associations
canaulaises, grâce auxquelles ce « bien vivre ensemble » qui m’est si cher existe.
Je tiens à les en remercier.
Impossible de réaliser ces projets sans le nerf de la guerre. Nous avons réussi
à rétablir une situation financière saine pour notre commune, situation que
j’entends bien maintenir lors du vote du prochain budget.
Vous savez pouvoir compter sur mon entière détermination pour continuer à
mener à bien tous les projets engagés.
Bonne année !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017
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LES GRANDES
LIGNES DE 2018

Réunion publique le 31 janvier 2017

LA GAÎTÉ ENTRE BIENTÔT
DANS UNE NOUVELLE PHASE

Concertation : faire
ensemble à chaque étape

Mieux se déplacer,
par tous les moyens

Une concertation a été menée auprès des
canaulais et des acteurs économiques du
secteur de la Gaîté afin de pouvoir écouter
les attentes de chacun et d’élaborer un
projet pertinent. Elle est mise en place
avec les propriétaires et les commerces
directement concernés par le projet.
La population sera également invitée à
s’exprimer sur l’aménagement proposé au
printemps prochain.

Le projet vise également à favoriser
et sécuriser les déplacements doux.
Rendre la place aux piétons donc,
avec une modulation du plan de
déplacement suivant les saisons, les
marchés, les fêtes. Le stationnement
sera également adapté en fonction
de la saisonnalité et des besoins :
arrêt minute, livraisons... En complément
de la cinquantaine de places réparties
sur le site, un parking d’environ 70 places
sera créé à proximité immédiate. Une
organisation qui assurera la vitalité
commerciale du centre-bourg.
Autre enjeu, la valorisation d’éléments
patrimoniaux comme l’ancienne salle des
fêtes, la médiathèque, la maison « Nicou »
et la canaulaise (avenue des Landes).

Une équipe pluridisciplinaire, composée
notamment d’un architecte, d’un
paysagiste et d’un économiste a été
formée au premier semestre 2017.
Sa mission : concevoir le projet
d’aménagement de la place de la Gaîté.
Les premiers travaux sont prévus à
compter du 2nd semestre 2018.

Une vraie place de village
La Municipalité a donc souhaité
reconsidérer prioritairement le site de
la Gaîté. Les avenues de la Libération,
du Lac et des Landes (et le carrefour
qu’elles rejoignent) sont intégrées dans
la réflexion, tout comme la médiathèque
et son parc de stationnement.
L’objectif est d’en faire une vraie place
de village, bénéficiant des qualités
d’un centre vivant, commerçant,
vecteur de lien intergénérationnel
et support de nouveaux usages.
Le futur aménagement accueillera
notamment
les
manifestations
festives et conviviales attendues
par les Canaulais. La future halle du
marché accueillera ainsi le marché
hebdomadaire, mais aussi des activités
culturelles. Autour d’elle, l’espace
public sera dessiné pour répondre
à de multiples fonctions (ludiques,
scéniques, commerciales) et porter vers
la médiathèque un regard nouveau.
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Le développement durable
sous tous les angles
Ce projet répond à des enjeux sociaux
(nouvelle population, nouveaux besoins)
et économiques (pérennisation des
activités, toute l’année). Le troisième
axe du développement durable,
l’environnement, est également au cœur
de la réflexion : outre les déplacements,
la gestion des eaux pluviales (et leur
possible réutilisation) et l’exigence d’un
chantier à faibles nuisances (réduction
du bruit, maintien des circulations)
feront partie du cahier des charges.

Quelques chiffres :
• 6400 m² d’espaces publics à aménager
• 350 m² : halle du marché pouvant
  accueillir 70 mètres d’étals
• 1 800 m² : requalification de voirie
• 330 m² : bâtiment de commerces
(dont La Poste).

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / LA GAÎTÉ - Aménagement Durable / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

Lacanau Ville fait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses
opérations d’aménagement pour répondre à l’évolution démographique.
La reconfiguration du centre bourg va adapter son urbanisme et ses
lieux de vie aux attentes de la population amenée à se développer dans
les années à venir. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large
de redynamiser le centre et de conforter l’activité à l’année.
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LACANAU 2040 : L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DE LA STATION

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / La Gaîté - AMÉNAGEMENT DURABLE / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

Seriez-vous capable de dessiner Lacanau à l’horizon 2040 ? Le Plan
Local d’Urbanisme trace déjà les grandes lignes du devenir du territoire.
L’étude sur le projet d’Aménagement Durable de la Station (ADS) en
fixe les priorités à courte et moyenne échéances, avec l’ambition de
faire de la station balnéaire une véritable ville océane, de structurer le
développement communal et de conforter ses différentes centralités,
à la ville comme à l’océan.
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Mobilités, attractivités, activités…
une réflexion croisée
Le projet vise à améliorer l’ensemble des
notions qui composent le « bien-vivre »
au quotidien, avec en premier lieu les
déplacements : pour se rendre chaque
jour au travail (dans le Médoc ou sur la
métropole), accéder aux équipements
et commerces, accéder aux plages
l’été, etc. Il est également question
d’un meilleur partage de l’espace
entre
automobilistes,
cyclistes
et piétons. L’usage du vélo sera
encouragé partout, en renforçant
l’offre et en finalisant le maillage des
pistes cyclables (notamment à Lacanau
Ville) : le vélo pour tous et toute
l’année, des chemins de Saint Jacques
de Compostelle à la Vélodyssée !
Autre enjeu majeur, l’attractivité de
Lacanau, ou plutôt ses attractivités :
cadre
de
vie,
équipements,
commerces… Ces derniers doivent
pouvoir profiter d’une meilleure
visibilité pour fonctionner à plein
régime, ce qui implique de repenser
l’aménagement de certains espaces
publics, les circulations... voire
l’implantation de certains commerces.
Une réflexion à mener dans une
perspective
de
développement
commercial - toute l’année ! profitable à tous (commerçants et
habitants), sur le long terme.

Au-delà des commerces, c’est
l’ensemble des activités et des services
qu’il faudra articuler en s’appuyant sur
les pôles de centralité existants ou à
venir. À la Ville, il s’agira bien sûr de
l’aménagement de la Gaîté.
Au Moutchic, une politique de
réaménagement du Plan Plage sera
menée autour d’un projet touristique
qualitatif, ainsi qu’une réflexion
autour de la réalisation d’un pôle de
santé ambitieux pour tout le territoire
Médoc. Le secteur de l’Ardilouse
pourrait lui voir son attractivité se
renforcer, symbolisant l’entrée de
ville de la station… À propos d’entrées
de ville, elles sont bien sûr intégrées
dans la réflexion, avec une attention
particulière au traitement paysager et
aux circulations… La boucle est bouclée !

DES PARTENAIRES
ET DES ETUDES
Le projet d’Aménagement Durable de
la Station est porté par la Municipalité,
en étroite collaboration avec le GIP
Littoral Aquitain, l’Office de Tourisme,
la Communauté de communes, le Pays
Médoc, la Région, le Département, le
Conservatoire du Littoral et les services
de l’Etat (DREAL, DDTM). Concernant
les mobilités, des études spécifiques
sont lancées : le Pays Médoc prépare
un « Manifeste de la Mobilité » sur
un territoire élargi, la Municipalité
attend aussi pour le début d’année les
résultats d’une étude commandée à un
cabinet spécialisé sur les relations vers
et depuis la métropole bordelaise.
Toujours en matière d’analyse, une des
actions du projet d’ADS vise à créer un
Observatoire de la démographie et de
l’Habitat. De plus en plus de résidents
secondaires s’installent à l’année, un des
enjeux est de mieux définir la population
présentielle sur notre territoire. Un
premier travail en 2017 a été amorcé
pour y répondre, il se poursuivra en
2018. Une « étude pilote » qui éclairera
bien des communes océanesques
soumises à ce phénomène…
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Une ville océane
Comment imaginer la station balnéaire
de demain en intégrant l’érosion
du littoral ? Cette question vitale, la
Municipalité souhaite y répondre
par une philosophie d’urbanisme
innovante, basée sur la « réversibilité »,
au moins pour les secteurs les plus
menacés. Ambition : arriver à construire
demain sans compromettre aprèsdemain, quand des solutions jusqu’ici
inaccessibles deviendront possibles.
Au-delà du front de mer, le concept
de « Ville Océane » va se décliner sur
l’ensemble de la station. Il s’agit de mieux
utiliser le potentiel de l’espace public
pour permettre un fonctionnement plus
harmonieux de la station.
Plusieurs constats guident la réflexion :
• Les déplacements pour rentrer
et sortir de la station doivent être
fluidifiés. Ce n’est pas une solution,
mais un bouquet de solutions qui peut
répondre à cet enjeu : développement
du covoiturage et de l’auto-partage,
renforcement des dessertes de
transports en commun (jusqu’au
bourg et au lac), ceci dès l’arrivée sur
la station avec la création d’un pôle
intermodal… une esquisse se dessine.
VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

• Les allées Pierre Ortal méritent
une cure de jouvence. A la fois espace
commercial et axe stratégique reliant
le front de mer au reste de la station,
elles représentent le cheminement
« instinctif » des estivants. La rénovation
de ces allées portera sur l’esthétique,
mais aussi plus largement sur la
perception par le piéton de l’ensemble
de l’espace urbain de la station.
• Le poste de secours de la centrale,
menacé par l’érosion, doit être
déplacé… Cette contrainte urgente
peut être l’opportunité de réaliser
un vrai lieu dédié à l’océan, marquant
la sécurité du site et accueillant
également les activités de glisse. Le
tout dans un équipement empreint
de « réversibilité » et au caractère
« océanesque »…
• La promenade Lacaze, restée dans
les années 80, peut facilement troquer
ses pavés contre des revêtements plus
flatteurs. Plus végétal, aménagé dans
le respect de la dune (qui regagnera
quelques mètres) et des habitations
voisines, ce lieu redeviendra ce
pourquoi il a été créé : une promenade
jusqu’à la Sud !

• Le front de mer sera toujours
« la plus belle salle de spectacle
de Lacanau », accueillant les
manifestations sportives et festives.
La situation de la plage centrale
interroge cependant, tout comme le
devenir des parkings qui pourraient
accueillir, plutôt que des alignements
de pare-brise, des aménagements
plus qualitatifs et emblématiques !
Une reconfiguration du front de
mer permettant de dé-intensifier
les usages tout en conservant son
attractivité.
• Place de l’Europe, salle L’Escoure :
un potentiel à exploiter. Accueillant
déjà plusieurs équipements publics et
le marché hivernal, ce secteur pourrait
devenir un vrai « pôle de centralité »
de la future ville océane. Cela s’entend
après réaménagement de l’espace
public, pour faciliter les relations avec
le reste de la station. Le parking du
Mail a son rôle à jouer, la salle l’Escoure
également en accueillant de nouveaux
usages, de nouvelles fonctions.
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Les allées Pierre Ortal
au début des années 2000
(crédit photo Haut Relief)
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QUALITÉ
COMMUNE

C’est utile

C’est sûr

Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.

Le recensement se déroule selon
des
procédures
approuvées
par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Vos
informations personnelles sont donc
protégées. Seul l’Insee est habilité
à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.

Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements
ou développer des moyens de transport
sont des projets s'appuyant sur la
connaissance de la population.

n° imprimé : 202

En bref, le recensement permet
d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
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Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresser à votre agent recenseur, à
votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
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LE RECENSEMENT :
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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A L’OUEST COWORKING : CONVIVIALITÉ
ET PLAISIRS PARTAGÉS !
L’espace de travail partagé de la rue About a été inauguré début
octobre. L’association A l’Ouest qui gère le lieu propose une offre
attractive pour les jeunes entreprises, basée sur la convivialité dans
les murs et la découverte des atouts du territoire.

Un lieu d’entraide
ouvert au monde

Une philosophie
de travail

De la génèse
à l’inauguration

La bâtisse entièrement rénovée
accueille déjà le studio d’une
photographe,
une
agence
de
communication par l’objet, une autre
spécialisée dans l’hébergement de
sites web. Ce sont les permanents du
lieu, d’autres freelances s’y arrêtent
volontiers pour quelques heures,
notamment le vendredi, afin d’être au
plus près des vagues et attaquer le
week-end en beauté ! Une réalité du
territoire sur laquelle l’association A
l’Ouest compte bien s’appuyer : une
offre de location de salle de réunion
est en préparation, ainsi qu’un pack
« Work & Gliss » !

La proximité de l’Océan n’est
évidemment pas la seule raison à
la venue des jeunes entrepreneurs
à Lacanau : ils optent pour cette
solution « Coworking » afin de vivre
leur aventure professionnelle avec
d’autres, pour s’entraider, échanger
des idées et des conseils, et pourquoi
pas monter des projets en commun.

Porté par l’association A L’Ouest,
le projet d’espace coworking a été
soutenu dès le début (2015) par
Laurent PEYRONDET, Maire de
Lacanau, qui a mis à disposition
les locaux de l’ancien CCAS
préalablement modernisés. Avec
Jérémy
BOISSON,
Conseiller
communautaire à la Communauté de
communes Médoc Atlantique, ils sont
allés convaincre les élus de la pertinence
de cette formule originale. Puis ils
ont œuvré au montage administratif
du dossier, cofinancé par la Région
Nouvelle Aquitaine. L’association
A l’Ouest a également bénéficié du
soutien de la « Coopérative des Tiers
Lieux », structure expérimentée dans
ce domaine.

En savoir plus : www.a-louest.org

L’équipe en place cultive cette
philosophie du partage, qui aspire à
donner à ces murs l’âme d’un vrai lieu
de vie ouvert au monde. Dernière
démonstration en date : la journée
portes ouvertes du 16 novembre, avec
en soirée un DJ mix reggae (animé
par Music’ Action en Médoc) dans un
espace relooké à la sauce jamaïcaine !

La soirée
inaugurale du 5 octobre
2017 a accueilli une trentaine de
personnes, dont de nombreuses personnalités
locales impliquées dans le développement économique,
en la présence du député Benoît Simian, qui a salué cette initiative
génératrice d’emplois et de valeur-ajoutée dans le Médoc.
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Le beau complexe sportif de La
Cousteyre a gagné un équipement
de taille, de grande taille même : 165
mètres carrés ! Doté de pas moins
de 1000 prises de toutes les formes
et toutes les couleurs – il y a même
des têtes de martien ! - il facilite la
grimpette aux débutants. Les experts
choisiront des passages plus délicats,
comme les redoutables plans inversés.

L’escalade est un sport d’équipe, où le
grimpeur fait confiance à son partenaire
qui l’assure depuis le sol. Après 3
semaines de formation à la sécurité et
aux techniques d’escalade « petits pas
par petits pas », ils sont prêts : certains
hésitent encore un peu à s’élever trop
haut, d’autres se précipitent, comme en
apesanteur, à plus de 8 mètres… le tout
dans la bonne humeur !

Les premiers bénéficiaires de cette
surface de jeu verticale sont les
collégiens de Lacanau. Mais avant
d’atteindre les sommets, un mot
d’ordre : la sécurité ! Ils ont donc
appris les nœuds, la bonne pose des
baudriers, à donner du mou (mais pas
trop !) sur les 13 lignes d’assurage.

Que les adultes se rassurent, le
mur d’escalade est bien sûr à votre
disposition. Il vous faut cependant au
préalable former une association, et
surtout de trouver un formateur pour
encadrer l’activité en toute sécurité !
Coût de l’investissement : 54 5420 € TTC.

LE PROJET
DE PÉDIBUS
AVANCE À
GRANDS PAS !
Le Conseil municipal des Jeunes a
décidément plus d’une idée dans
son sac. Ils ont imaginé un système
de ramassage scolaire plus sécurisé,
facilitant l’entraide entre familles et de
surcroît écologique : le pédibus.
Une réunion de présentation aux
parents d’élèves s’est donc tenue au
Pôle de l’Aiguillonne en novembre,
animée par nos jeunes, Prune MARZAT,
Adjointe déléguée à l’Education,
l’enfance, la petite enfance, la jeunesse et
la citoyenneté et l’association CREPAQ,
qui sert d’appui méthodologique dans
cette démarche.

Une quinzaine
parents
s’est
porté
volontaire
pour
concrétiser ce projet de pédibus, à
la fois solidaire, écologique et sécurisé.
Ils se sont constitués en groupes
de travail pour définir les meilleurs
circuits de ramassage, les moyens de
déplacement les plus pertinents : à pied,
à vélo, en trottinette, voire pour certains
secteurs en covoiturage (à défaut du
dos d’âne !). Car l’idée maîtresse reste
la mutualisation des moyens, entre
familles, et avec l’aide de la Municipalité
qui fournira en temps voulu les gilets
jaunes et sécurisera au besoin certains
cheminements délicats.
de

LE SKATE
PARK SE DESSINE
Initié par le Conseil Municipal des
Jeunes décidément bien inspiré, le
projet de Skate Park à Lacanau Ville
(La Cousteyre) prend forme. Les
plans sont dessinés, les matériaux
choisis, « il ne reste plus qu’à » !
Les premiers coups de pelles
commenceront au printemps.
Nos Canaulais sur roulettes pourront
dès cet été exprimer leur passion
aussi bien à l’Océan qu’à la Ville !
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L’initiative est ouverte à tous les
parents volontaires, qui vont se
constituer en association.
Le premier convoi pédibus est attendu
pour le printemps !
À savoir : les études montrent
qu’un enfant qui arrive à pied ou à
vélo à l’école est plus disponible
et réceptif à l’enseignement.
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LES COLLÉGIENS À L’ASSAUT
DU MUR D’ESCALADE
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TRAVAUX :
A LA VILLE ET A L’OCEAN !
La promenade Lacaze
fait peau neuve !
De mi janvier à avril 2018, la
promenade Lacaze va bénéficier
de nombreux aménagements :
élargissement du cheminement piéton,
réfection complète du revêtement,
remplacement du mobilier urbain, pose
de nouveaux appuis vélos, mise en place
de trois agrès fitness, matérialisation
du 45e parallèle et plantations dans les
jardinières existantes !
Durant cette cure de jouvence, l’accès
piéton au droit du chantier pourra
ponctuellement être modifié.

Le rond-point
de la Cousteyre
a bénéficié
d’aménagements
paysagers
Situé à l’entrée Nord de la ville sur
la RD6, le giratoire de la Cousteyre
méritait bien, au vu du trafic qu’il
accueille, une mise en valeur paysagère.
Durant le mois de décembre, les
services des espaces verts et de
la voirie ont réalisé un agencement
mêlant essentiellement de beaux
galets blancs à de longues graminées
évoquant les paysages dunaires.
Avec le givre matinal, les fines herbes
captent la lumière avec élégance !
Très résistantes, elles bénéficient de
surcroît d’un entretien économe !
L’aménagement sera prochainement
complété avec la mise en place de bacs.
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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 27
janvier à l’Océan, le 24 février à la
Ville et le 31 mars à la l’Océan.

Henri Seguin,
Lieutenant Touzeau :
ça avance !
Depuis le mois d’octobre, les avenues
Seguin et Touzeau bénéficient
d’importants travaux, comprenant
notamment l’effacement des réseaux.
La modernisation de l’avenue du
Lieutenant Touzeau est quasiment
terminée.
Côté avenue Henri Seguin, après
l’effacement des réseaux aériens,
le chantier entre dans une nouvelle
phase. Elle sera dédiée à la sécurisation
des cheminements piétons (larges
trottoirs en béton désactivé), à
l’agencement paysager (plantations),
à la réalisation d’une bande cyclable,
à la mise en place du dispositif de
collecte des eaux pluviales et enfin à la
réfection complète de la chaussée.
Fin des travaux prévue en avril !

Prochains conseils
municipaux
Les conseils municipaux se tiennent
à l’Hôtel de Ville à 20h. Les séances
sont ouvertes au public.
- jeudi 1er mars
- jeudi 9 mars

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 était
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

VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

Permanences du
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de
la Gironde
L’architecte-conseil du CAUE tiendra
des permanences les mardis 6 février
et 6 mars au service Urbanisme de la
Mairie, de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous préalable
au 05.56.97.81.89

Enquête Publique
SIABVELG
Le
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement des Eaux du
Bassin Versant des Etangs du
Littoral Girondin (SIAEBVELG)
a entrepris en 2015 la révision
du programme pluriannuel de
gestion des hydrosystèmes de
son territoire. Cette démarche a
abouti à l’élaboration d’un nouveau
programme pour la période 20192028. L’enquête publique s’est
déroulée du mercredi 20 décembre
2017 au vendredi 19 janvier 2018.
Le dossier était mis à la disposition
du public dans les mairies des
communes
adhérentes
(dont
Lacanau). Le dossier d’enquête était
consultable sur un site internet
dédié. Les intéressés pouvaient
consigner leurs observations sur
les registres d’enquête, par voie
électronique ou par courrier au
siège de l’enquête à la mairie de
Carcans. Ces observations sont
annexées au registre d’enquête.
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Durant l’automne, le Collège de La Cousteyre a pris des airs de stade
d’athlétisme, en accueillant le Cross du collège de Lacanau d’abord, puis
pour la première fois le Championnat de district DC9 de Cross UNSS.
Les pistes de course avaient préalablement été aménagées par les
services de la Mairie dans la forêt avoisinante, afin de permettre aux
jeunes athlètes de se surpasser dans de très bonnes conditions. Un
goûter bien mérité a été également offert à tous les participants !

Le cross du Collège,
moment festif autour
des J.O.

Six collèges du secteur
en compétition

Durant ce cross, les enfants se sont
donnés à fond pour accéder, chacun
dans sa catégorie, au podium. Les
champions ont reçu leur médaille,
et ont posé autour du fameux
podium « Paris 2024 ».

Lacanau a accueilli le championnat
de district, compétition de l’UNSS
réunissant les collèges de Castelnaude-Médoc,
Saint-Aubin-de-Médoc,
Arsac, Pauillac, Lesparre-Médoc… et
Lacanau bien sûr. Saluons la performance
de Lola BUGEAUD, arrivée 2e dans la
catégorie Benjamin/Fille.

L’important est de participer ! Tous les
coureurs ont participé à la réalisation
d’une fresque humaine dans la cour
de l’établissement, une démonstration
haute en couleurs - et en bonne humeur
- filmée par un drône (l’engin volant
fait partie du projet pédagogique de
l’établissement) !

En collectif, le Collège de Lacanau
arrive 3e et se qualifie donc pour le
Championnat de Gironde. L’équipe
canaulaise sera composée de Jade
MEYRE, Anna BRANCHUT, Lola
BUGEAUD, Tizio CONTET et Gatien
BOURGEOIS.
Souhaitons-leur bonne course !

Ils aiment le sport, ils aiment les J.O., ils aiment Lacanau !
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LA COUSTEYRE : PETITS EXPLOITS ET
GRANDES FOULÉES !

/ 15

Bravo aux gagnants du cross du Collège !
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Filles

95
coureurs

138
coureurs

165 coureurs

CM2

88
coureurs
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Podium Garçons
1

er

Tony TESSIER

Lilo GLÉRAN

2

e

Sacha LAUSSUCQ

Zia BARBIER

3

e

Téo SEVILLE

Anaïs SOULÉ / Ilona LOZANO

1

er

Esteban DUESO

Lola BUGEAUD

2

e

Yannis YACOUB

Charlotte SELOSSE

3

e

Akilis DEMONMEROT

Sacha PEYRONDET

Sixièmes

Cinquièmes
er

1

Thiago MARION

Noémie ROYAU

2

e

Gatien BOURGEOIS

Jade MEYRE

3

e

Tizio CONTET

Sunny LABAT
Quatrièmes

1er

Teiva TARTAS

Eloïse SANZ

2e

Simon WOZNIESKO

Morgane REY

3e

Lenny FIN

Esther LABORDE
Troisièmes

er

1

Kainoa BODIN

Maeva DUESO

2

e

Lenny ZALIF

Marine CAZAUX

3

e

Alexis PEREIRA DE CARVALHO Zoé SORBIER

Les gagnants du cross ont montré
en images leur soutien à
Paris 2024 !
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Les élèves de la classe de CE1-CE2 de
l'école de Lacanau Ville ont travaillé sur
la notion d'égalité et ont retenu que
quelles que soient les différences, fille,
garçon, grand, petit, blanc ou d'une
autre couleur de peau, croyant ou non,
riche ou pauvre, handicapé ou non...
nous devions être traités à égalité.
Les enfants ont aussi appris que certains
pays dans le monde ne respectent pas
ces droits. Par exemple, concernant les
filles et les garçons, seuls ces derniers
ont le droit d'aller à l'école.
Pour rappeler à tous ces droits, ils ont
réalisé cette affiche.

LES ÉCOLIERS
DE L'OCÉAN
RÉALISENT
UNE FRESQUE
OCEANESQUE
Durant une semaine, l'artiste plasticien
Freddish PAPRITZ s'est installé au
groupe scolaire de l'Océan pour
dessiner avec les enfants une fresque
géante sur une voile de bateau.
De la petite section au CM2, tous
se sont exprimés, l'artiste dessinant
les formes pour les plus petits qui
s'appliquaient ensuite à les colorier.
Poissons, surfeurs, bateaux... tous
s'en sont donnés à cœur joie : certains
dessins ont même été repeints
plusieurs fois !
La fresque sera installée prochainement
à la salle l'Escoure. Vous pourrez
alors admirer les dessins des
enfants et jouer à "Où est Charlie ?" :
le célèbre personnage se cache en
effet parmi les sirènes !
VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

LES JEUNES
PARTENT EN TERRE
DE CONTES
ET DE LÉGENDES :
LA BRETAGNE !
Cette année, le Spot Jeune part à la
découverte des légendes bretonnes :
la forêt magique de Brocéliande
et ses fables du Moyen-Âge, la cité
médiévale de Rochefort-en-Terre, les
alignements de menhirs de Carnac,
mystérieux ensemble mégalithique…
Les jeunes se lanceront également
à l’assaut de la Cité de la Voile, pour
apprendre de manière ludique les
récits et techniques de la navigation
à voile, notamment à travers un jeu de
rôle plongeant au cœur des aventures
des plus grands navigateurs.
Pour finir, une halte à Nantes sur
les bords de Loire, pour découvrir
le monde fantastique des Machines
de l’Île, à la croisée des « mondes
inventés » de Jules Verne, de l’univers
mécanique de Léonard de Vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes.
Un programme riche qui laissera
aussi la place aux spécialités
gastronomiques bretonnes !
Plus d’informations : 06. 86. 16. 67. 23. ou
jeunesse.deej@mairie-lacanau.fr
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L’ÉGALITÉ DES DROITS
REVENDIQUÉE PAR LES ÉCOLIERS
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ASSOCIATION LES FILLES DE L'O : DU SPORT, DES GIRLS, DU FUN !
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Née d'une simple discussion entre
copines, la jeune association sportive
Les Filles de L'O propose aux filles de
la commune et ses alentours de se
réunir autour d'activités sportives.
L'objectif est de favoriser la rencontre,
l'entraide, la motivation, la découverte
de différents sports, dans le cadre
idyllique de Lacanau et de ses environs.
Créée en avril 2017, elle regroupe
aujourd’hui une soixantaine d'adhérentes,
qui se retrouvent régulièrement pour
courir, faire du vélo, du surf, du yoga, etc.

Des initiations sont régulièrement
proposées, en partenariat avec les clubs
et associations sportives de la ville.
Elles ont ainsi pu s’essayer entre autres
au rugby, à l’équitation, au krav-maga,
au canoë, à la capoeira, à la pirogue, au
skate, au surf, au wakeboard, etc.
C'est aussi lors d’événements (journée
Zzzzen, journée d'automne, soirée
Loto), qu'elles se réunissent et
partagent des moments sportifs, mais
festifs aussi !

De nombreuses autres activités et
événements sont en préparation pour
2018, notamment un séjour Surf -Yoga
au Maroc en février !
Pour plus d'informations, vous pouvez les
contacter par mail :
lesfillesdelo.33680@gmail.com
ou directement sur Facebook sur leur page
publique « Les Filles de L'O ». Par la suite, les
adhérentes ont accès à un groupe privé qui
leur permet de proposer des activités en y
postant un simple message.

LACANAU EN JEU
Cette année ArkhanAsso et la
Ludothèque
renouvellent
leur
fructueuse
collaboration
pour
transformer la salle des fêtes et le
COSEC en repère de jeux.
Rassurez-vous tout est légal : des
jeux de société, de motricité, de
construction, un espace rétrogaming,
des tournois… et même de la gym avec
l’association PIEMA !

Dans cette atmosphère bon enfant, il
y aura quand même un peu de sérieux,
avec un concours de créateurs de jeux !
Des inventeurs viendront présenter
leur jeu devant un jury composé de
professionnels. Lequel décernera aux
meilleurs créateurs des trophées en
bois réalisés par l’artiste canaulais
Cyril GEOFFROY.

Plus d’informations sur :
https://lacanaujeu.wordpress.com
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Il était une fois une crèche montée
par une poignée de citoyens motivés,
au bord de l’Océan… Le succès
grandissant, la crèche était devenue
trop petite pour accueillir les enfants !
Quelques années plus tard, grâce à la
volonté de la Municipalité et avec
l’aide de la CAF de la Gironde, une
nouvelle structure a vu le jour au pied
de la dune. Respectant les dernières
normes, spacieuse et avec vue sur
les pins, elle comprend 24 places. La
remise des clefs par Prune MARZAT
a eu lieu le 4 décembre, en compagnie
de Laurence GARCIA, coordinatrice
de l’association Brin d’Eveil, de son
Président Pierre BARBÉ et de Florent
DIMANCHE, Conseiller Territorial
de la CAF.

Renseignements auprès du Pôle
de l’aiguillonne

L’association Brin
d’Éveil offre un
service adapté aux
canaulais
L’association Brin d’Eveil est une
« pure association » - comprendre
sans groupe privé derrière – qui gère
plusieurs sites sur Bordeaux et en
Gironde : la crèche de Lacanau est
ainsi sa septième ! Elle est dirigée
par Laetitia RUFFIÉ, qui est aussi
l’interlocutrice privilégiée des parents.
Outre un cadre idyllique, la crèche
de l’Océan comporte plusieurs
spécificités : d’abord, elle est ouverte
toute l’année (7h30-18h30) y compris
l’été, afin de répondre aux attentes
locales en période estivale. Ensuite, elle
orientera ses activités autour de projets
locaux. Enfin, au niveau du personnel
l’équipe a réintégré tout le personnel de
l’ancienne crèche et a même embauché
une infirmière en plus !

DON DU SANG:
UN PEU DE
VOTRE TEMPS…
RÉGULIÈREMENT!
Beaucoup de Canaulais savent que
donner son sang fait partie des bons
réflexes à adopter… Nous les voyons
de plus en plus nombreux à se rendre
à la salle des fêtes, et c’est encourageant !
Mais saviez-vous que la durée de
conservation des dons est limitée ? 42
jours pour les globules rouges, 5 jours
pour les plaquettes sanguines ! D’où
l’intérêt de renouveler régulièrement
ce petit don de soi, qui dure 10 minutes
(45 en comptant l’entretien préalable) et
peut sauver une vie !
Alors à vos agendas (de Lacanau
évidement) pour noter les prochaines
dates :
À la salle des fêtes de Lacanau Ville :
• vendredi 2 février 16h à 19h15
• vendredi 30 mars 16h à 19h15
• vendredi 1 juin 16h à 19h15
• vendredi 12 octobre 16h à 19h15
• vendredi 14 décembre 16h à 19h15
À l’Escoure à Lacanau Océan
• vendredi 10 août 16h à 19h15

290
Nombre de
personnes
présentées

254
Nombre

de poches
prélevées
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LA CRÈCHE « LES PIEDS DANS L’EAU »
ACCUEILLE SES PREMIERS ENFANTS !
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(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 28/02/2018.

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 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
le Jeudi et le Vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

*

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !

23 avenue de la Libération 33680 LACANAU

PUB

05 56 03 07 16
www.solusons.fr

05 57 70 57 68

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
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Pour mieux répondre aux attentes, il
faut bien les connaitre : en novembre
dernier, le CCAS a donc décidé de
distribuer à tous les Canaulais séniors un
questionnaire pour mieux comprendre
leurs besoins au quotidien.
Les taux de retour de ce type d’enquête
ne sont généralement pas très élevés.
Mais à Lacanau, c’est « Jamais Comme
Ailleurs » : le CCAS à reçu plus de
500 réponses anonymes en quelques
semaines ! Le CCAS remercie donc
vivement tous les participants qui ont
joué le jeu et pris le temps de répondre à
la petite trentaine de questions posées.

Ces dernières concernaient la situation
familiale, financière, les déplacements,
les liens sociaux et les centres d’intérêts...
Les services du Centre Communal
d’Action Sociale se sont attachés à lire
chaque réponse puis à les saisir sur
informatique. L’ensemble des résultats
sera ensuite analysé au printemps par un
cabinet spécialisé afin de faire ressortir
les principales attentes des séniors et
les éventuelles réponses à apporter
par la Municipalité. Un constat sans
appel est d’ores et déjà établi : les
séniors souhaitent fait entendre leurs
voix ! Message reçu 5 sur 5 !

MONA LISA : L’ÉQUIPE EST PRÊTE !
Depuis la mise en place du groupe de
bénévoles il y a quelques mois, les choses
avancent à grand pas. Après avoir
adhéré à la Charte nationale « Mona
Lisa » le petit groupe de bénévoles
a été formé à l’automne par l’IREPS,
Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé. Pendant deux
jours, ils ont appris une méthodologie
de travail, des conseils pratiques… et
rencontré d’autres bénévoles d’Arès, ce
qui permettra d’échanger dans le futur
sur leurs expériences.
Rappelons que l’objectif de ce collectif
est de recréer du lien social avec des
séniors en situation d’isolement ou de
vulnérabilité, et de structurer ce lien,
sans pour autant remplacer le rôle des
professionnels de santé.

Les bénévoles sont aujourd’hui prêts
et vont dès le début d’année aller sur
le terrain. Fonctionnant en tandem,
munis d’une carte permettant de les
identifier facilement, ils seront là pour
écouter et apporter du réconfort à
celles et ceux qui le désirent. L’équipe
se réunira une fois par mois pour faire
le point sur les visites et éventuelles
solutions à apporter.
Le CCAS, qui est à l’initiative du projet,
reste le support logistique de cette
démarche. Il se tient prêt à fournir, si
une situation particulière se présentait,
des réponses concrètes aux besoins
exprimés auprès des bénévoles.

TÉLÉTHON :
SOLIDARITÉ
ET EFFORTS
PARTAGÉS AU
RENDEZ-VOUS
Corps Activ’ était partenaire de
l’AFM Téléthon cette année encore.
Présente durant trois jours sur
diverses manifestations, elle a récolté
des fonds en progression par rapport
à l’an dernier.
La soirée Country du 2 décembre,
organisée en partenariat avec la Mairie
de Lacanau, a permis de récolter la
majorité des fonds. Bel exemple de
générosité aussi lors de la marche
nordique le 9 décembre le long du canal.
Les marcheurs de Corps’Activ ont
ainsi accompagné les coups de pagaies
des « rameurs-pompiers » arrivant du
lac d’Hourtin pour rejoindre celui de
Lacanau. L’équipage était composé de
Pascal TARTAS, Franck SARRAMONA
et Yves BLANCHE PALLAS, tous
pompiers professionnels. Leur pirogue
a ainsi parcouru plus de quarante
kilomètres dans la fraicheur hivernale.
Heureusement, pour se réchauffer,
nos champions pouvaient compter sur
les arrêts aux stands… et la ferveur
des supporters ! Pour accompagner le
trio, les plus vaillants ont sauté sur leur
stand-up paddle ou leur pirogue, une
pinasse fermant la marche.

VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / Vie Scolaire - Jeunesse - Vie Associative - SOLIDARITÉ - Seniors / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

ENQUÊTE AUPRÈS DES SENIORS :
UNE PARTICIPATION RECORD !

/ 21

PUB
Intendance de résidences

Jardinage Nettoyage Bricolage
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

Rodriguez Dominique
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
MAÇONNERIE

LACANAU
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domirodriguez46@orange.fr
tél. 07 88 39 26 70

05 56 03 50 81 - brico.lac@orange.fr
www.les-briconautes.fr
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Le 15 décembre avait lieu le
traditionnel repas des résidents de
l’EPHAD, chacun invitant un membre
de sa famille. Au menu, plein de bonnes
choses dans les verres et les assiettes,
dans une ambiance joyeuse ponctuée
de chansons et se terminant par un
spectacle dansé digne des cabarets !
Ce rassemblement convivial a été
l’occasion pour Laurent PEYRONDET
de rappeler les investissements
réalisés pour cet établissement, avec
un plan de modernisation bien visible
- après les couloirs, le hall d’accueil
vient d’être rénové – et une équipe
encadrante renforcée par l’arrivée
d’une animatrice.
Depuis septembre, les « élèves » ont
appris à utiliser les bases de logiciels de
bureautique comme Word ou encore
Excel, l'utilisation d'une clé USB, la
création d'un calendrier 2018, etc.

ATELIERS MULTIMÉDIA
AU PÔLE DE L'AIGUILLONNE :
POUR DES SENIORS CONNECTÉS !
Les cours de multimédia ont repris au
Pôle de l'Aiguillonne. La pratique y est
bien sûr primordiale, accompagnée
de temps de paroles, d'échanges, de
débats autour du multimédia.
Un nouveau programme, qui reprend
les bases nécessaires à l'utilisation
d'un ordinateur, propose différents
thèmes selon les cycles : de la retouche
photo à l'utilisation de la tablette, ou
encore les réseaux sociaux, il y en a
pour tous les goûts !
Les cours en groupe se déroulent
le mardi, sur 1h30 (matin ou aprèsmidi selon les niveaux). Un nouveau
créneau est ouvert depuis cette
rentrée 2017 : le vendredi matin,
dédié aux cours personnalisés. Ils
permettent à chacun (selon les places
disponibles), de venir poser ses propres
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questions avec son ordinateur, tablette
ou smartphone personnel.
Il peut s'agir de revenir sur un cours
du programme, apprendre les toutes
premières bases, accompagner la
personne dans son utilisation, etc. Ces
cours sont pour le moment proposés
exclusivement aux débutants.
Programme à venir pour les cours de
groupe, le mardi :
- du 9 janvier au 6 février : tablette et
smartphone
- du 27 février au 3 avril : la boîte mail,
Skype et le montage vidéo
- du 24 avril au 12 juin : réseaux
sociaux et sites rigolos.
Pour plus d'informations, contactez le
Pôle de l'Aiguillonne au 05 56 26 03 08.
Vous pouvez également vous y déplacer
et demander Amélie LEMAÎTRE,
Animatrice en charge des cours.

AMBIANCE
(EN)CHANTÉE À LA
BÛCHE DES AÎNÉS
Le 21 décembre, les séniors de
Lacanau se sont retrouvés pour un
moment convivial à la salle des fêtes.
Avant la traditionnelle bûche de Noël
offerte par le CCAS, ces mesdames et
messieurs ont joué à une sorte de loto
musical consistant à tirer au hasard un
billet correspondant à une chanson,
laquelle était alors interprétée sur
scène par des intervenants enjoués !
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DE LA CHANSON
ET DE LA DANSE
POUR LES
RÉSIDENTS
DE L’EPHAD
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En cette année du Centenaire de l’installation de la base américaine
du Moutchic, les cérémonies du 11 novembre ont été l’occasion de
célébrer dignement les soldats américains morts pour la France.

Cette journée a tout d’abord
commencé par un recueillement
devant les monuments aux morts. À
la ville, où le Major de Gendarmerie
Daniel HUBERDEAU a été décoré de
la médaille militaire verte et jaune, puis
à l’océan sous un timide rayon de soleil
avant de se recueillir au Moutchic.
À chaque occasion, les enfants de la
Rock School Médoc ont brillamment
chanté La Marseillaise. Mais le
temps fort de cette matinée a été
le pose du pygargue sur la stèle du
Moutchic, qui rend hommage aux
officiers d’US Naval.
VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

Outre la présence des anciens
combattants, Madame la représentante
du Consul des Etats-Unis chargée de
la Culture, Antonia GIRAUD. Laurent
PEYRONDET, Maire, a rappelé que le
pygargue est un oiseau extrêmement
fidèle qui revient toujours où il est né.
Monsieur le Maire a également
souligné son attachement à ce site
qui a fait battre le cœur de Lacanau
pendant des décennies et que l’équipe
municipale s’engage à faire revivre.
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LA STÈLE DU MOUTCHIC
RETROUVE SON PYGARGUE !
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UN CINÉMA À LACANAU L’ESCOURE, CINÉMA
DÈS LE PRINTEMPS, C’EST POSSIBLE ! HISTORIQUE
DE LACANAU
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Après sept années, malgré la volonté de l’expoitante de faire vivre
un des derniers cinémas indépendants de Gironde, le Cinéfamilia
a définitivement fermé ses portes à la fin de l’été pour raisons
financières. La Ville de Lacanau, qui pendant ces années relayait la
communication de l’établissement, salue une nouvelle fois le travail
réalisé par ces cinéphiles passionnés.

Si la mauvaise nouvelle en début d’automne n’a pas manqué d’émouvoir
les amateurs du 7e Art, ces derniers peuvent être aujourd’hui rassurés !
En effet, la Commune s’est immédiatement saisie du dossier pour
relancer rapidement un cinéma pour tout le monde, toute l’année et
sur un maximum de jours.

La culture sous toutes
ses formes à Lacanau
L’équipe municipale est attachée à
permettre l’expression de toutes
les formes d’Art, dont le cinéma.
Dès l’automne, des solutions ont
été recherchées pour permettre au
plus vite aux Canaulais de retrouver
un grand écran. Le choix s’est
logiquement porté sur L’Escoure, salle
pré-équipée pour le cinéma. Cette
option nécessite toutefois l’acquisition
d’un matériel cinématographique
de dernière génération (notamment
pour la spatialisation du son). Une
délibération a été votée en ce sens lors
du Conseil municipal du 14 décembre.

Des films de qualité
toute l’année, hiver
comme été
Une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule : le nombre de séances va
augmenter sensiblement : à partir
du printemps il y aura des films tous
les mois de l’année, les vendredis
(soir), samedis (après-midi et soir) et
dimanches (après-midi et soir), et tous
les jours durant les vacances scolaires.
Concernant la programmation, la
tournée de distribution étant labelisée
« Cinéma d’Art et d’Essai* », il y en aura
pour tous les genres et tous les âges, du
blockbuster américain au documentaire !
Les tarifs des places seront attractifs
pour tous, dans l’ordre des prix pratiqués
au Cinéfamilia. La Mairie tenait en effet
à garder le statut de salle municipale
pour L’Escoure afin notamment d’en
maîtriser le fonctionnement.

* Part minimale de 20% de films d’Arts et
d’Essai diffusés sur l’année.

Pour les lecteurs qui n’étaient pas
Canaulais en 2010, rappelons que les films
étaient jusqu’alors projetés à L’Escoure
hors saison. Lacanau était en effet un des
points de tournée du distributeur Artec.
Cette distribution a ensuite été mise en
sommeil avec l’installation du Cinéfamilia.
Elle est aujourd’hui réactivée.

Et bien sûr toujours des
spectacles à l’Escoure !
À retenir à partir du printemps : il y aura
tous les week-ends des animations
à l’Escoure, soit du cinéma, soit des
spectacles ! Car y installer le cinéma
ne veut pas dire rogner sur les activités
existantes, que ce soit les spectacles,
les galas associatifs, les assemblées,
etc. Des aménagements horaires
en bonne intelligence avec tous les
intervenants sont mis en place, en vue
d’une cohabitation profitable à tous.
La Mairie tient en effet à conserver
l’esprit d’un lieu ouvert à tous
les canaulais et pour toutes les
expressions artistiques et culturelles.
Le retour rapide des projections
à l’Escoure représente une belle
transition pour la sauvegarde
du cinéma à Lacanau. L’équipe
municipale regarde maintenant sur le
long terme pour garantir au 7e Art une
place de choix à Lacanau !

Votre nom est très connu du grand
public, est-ce que c’est facile à porter?
Avez-vous eu besoin de vous distinguer
de l'étiquette « fils de Gainsbourg » ?
Je suis fier d'avoir un papa si
emblématique. Mais ça n'est pas
facile à porter, j'essaie au mieux de me
démarquer afin de faire connaître mon
travail de compositeur et d'interprète.

Vous êtes connu pour être un
grand pianiste, quelle place a cet
instrument dans votre vie ?
Est-ce que cela influence votre
musique ?
Le piano est mon instrument de
prédilection. Je m'en sers pour mes
compositions, j'essaye de faire passer
mes émotions à travers mes chansons.

Votre 3ème album T’es qui là sortira
en février 2018, est-il le fruit d'une
réflexion personnelle ? 
Oui j'ai la chance de faire ce que j'aime,
de jouer avec des musiciens qui me
correspondent et d'évoluer en même
temps que ma musique. De plus tous les
textes de ce nouvel album ont été écrit
par ma compagne Lilou. J'ai beaucoup
travaillé depuis des années et, à travers
cet album, pris beaucoup en maturité et
en expérience.

Quels sont vos projets pour la suite ?
J'aimerais faire de la scène autant
que possible, je travaille déjà sur un
nouvel album et j'ai un projet qui me
tient vraiment à cœur, écrire pour des
musiques de films.

Vous serez en concert
à Lacanau le 7 avril 2018 ?
Vous connaissez la côte Atlantique?
Oui c'est une région que je connais bien,
j'ai eu le plaisir d'y passer quelques étés !
Hâte d'y retourner pour ce concert !

MUSICAL OCÉAN FÊTE SES 10 ANS
François SALQUE,
directeur artistique…
et artiste complet !
Une des forces de Musiques d’un
siècle, c’est lui : François SALQUE.
Violoncelliste éclectique d’une grande
profondeur musicale, primé très
jeune dans les plus grands concours
internationaux (Genève, Tchaikovsky,
Munich, Rostropovitch, Rose...), il
assume avec brio la fonction de directeur
artistique au sein de l’association.
Artiste très productif, salué régulièrement
par la critique (et ses confrères), il
enseigne également au CNSM de Paris et
à la Haute École de Musique de Lausanne.
Fort d’un réseau musical aussi dense que
qualitatif, François SALQUE sait nous
présenter chaque année des artistes
époustouflants, généreux…
à son image !

L’association Musiques d’un siècle rythme depuis 2008 chaque saison
estivale à Lacanau avec son lot d’artistes de haut vol. Fin limier dans
le domaine de la musique classique, l’association a élargi sa sélection
au jazz, aux musiques du monde et créations contemporaines. Avec
toujours l’exigence de l’excellence en matière de programmation.
Cette structure bénévole nous fait ainsi un bien fou aux oreilles, en
toute humilité : rendons-lui un hommage appuyé en remplissant
l’Escoure à chaque concert proposé !

Déjà trois grandes têtes d’affiche pour cet été
Adam LALOUM - 26 août

Didier LOCKWOOD - 29 août

Consacré aux Victoires de la musique
2017, Adam LALOUM impose depuis
10 ans sa marque au milieu des grandes
figures de la musique classique. Pour
son concert exceptionnel à Lacanau,
SCHUBERT et MOZART seront
mis à l’honneur par ce musicien
exceptionnel, pianiste de la sensibilité.

Sur les meilleures scènes jazz depuis
quatre décennies, Didier LOCKWOOD
est aussi à l’aise pour faire son show
et envouter le public. Le violoniste
rendra ce soir hommage à celui qui
l’appelait « son petit-fils spirituel », le
grand Stéphane GRAPPELLI, violoniste
maître du swing manouche qui convola
aux côtés de Django REINHARDT.
Didier LOCKWOOD sera accompagné
d’Adrien MOIGNARD à la guitare et de
Diego IMBERT à la contrebasse.

Le Quatuor Hermès - 28 août
Sincérité, finesse et sensibilité
caractérisent le mieux le quatuor
Hermès qui a obtenu les premiers prix
des concours de Genève, de Lyon et
des prestigieuses auditions «Young
Concert Artist» de New-York. Omer
BOUCHEZ et Elise LIU, violons /
Yung-Hsin LOU CHANG, alto/
Anthony KONDO, violoncelle.
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LULU GAINSBOURG, À LACANAU LE 7 AVRIL À L’ESCOURE !
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LÉGENDE
1 / Topa Surf Contest 30/09
2 / La Tricothèque 17/10
3 /Soirée Même pas peur ! 31/10
4 / Bébé Lecteurs 10/11
5 / Bouquins Bouquine 9/11
6 / Commémoration 11/11
7 / Remise de la Médaille militaire verte
et jaune au Major Daniel HUBERDEAU
8 / Rencontre de la classe de 4ème
avec l’auteur Sylvie DESHORS 14/11
9 / Rencontre-Dédicace avec Julien
BÉE et Laurent BRUN 18/11
10 / Rien que du Bonheur 24/11
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11 / Présentation Pédibus 17/11
12 / Cérémonie de remise des Brevets
des Collèges 27/11
13 / Crèche de l’Océan 1/12
14 / Noël autour du Monde 5/12
15 / La Maison du Commandant
16 / Bagatamada à Lacanoël 9/12
17 / Spectacle Lacanoël 9/12
18 / Repas des Familles à l’EHPAD 15/12
19 / En attendant Noël 16/12
20 / Bûche des aînés 21/12
21 / Illuminations de Noël
22 / Cérémonie des Vœux du Maire à la
Population 13/1
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Assure la pérennité de vos arbres
TAILLE - ABATTAGE DÉLICAT
DESSOUCHAGE MÉCANISÉ
Entretien d’arbres
(tailles de réduction, tailles d’éclaircie,
tailles architecturées, tailles de cohabitation)
Abattages (abattages directionnels,
abattages par démontage, abattages par cordage)

LDA

LACANAU
CONSTRUCTIONS
Entreprise générale du bâtiment

Email : ldalacanau@yahoo.fr
62 av. de la Côte d’Argent 33680 LACANAU

06 13 89 31 93
06 48 93 25 05

Dépannage 24 h/24 et 7j/7

Déssouchage, Engazonnement...

06 72 11 90 35
elagconseil33@orange.fr

www.elagconseil.com
E142

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
Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT...
.. imbattable

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation ﬁnale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France
AGENCE SUD : Bureau du Lac 9001
Rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX / 05 56 12 36 49 / www.edipublic.com
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LE CARNAVAL
DES ÉCOLES

/ 14h15
/ Centre de Lacanau Ville

2018
LES VINS
D’ALSACE

16

/ 19h
/ Médiathèque Ville

16

INAUGURATION
• VERNISSAGE
• SPECTACLE
/ 18h
/ Escoure

13

13

ATELIERS
CRÉATIFS
DE 3 À 6 ANS *

PÂTISSERIE
SPRITZ *

/ 10h30
/ Médiathèque Océan

/ 14h30
/ Restaurant scolaire Océan

16

14

ATELIERS
CRÉATIFS
DE 6 À 10 ANS *

RACONTE-TAPIS
« LA SOURIS
ET LE VOLEUR »

ATELIERS
CRÉATIFS
DE 6 À 10 ANS *

/14h30
/ Médiathèque Océan

/ 10h30
/ Médiathèque Océan

/ 14h30
/ Médiathèque Ville

15

17

15

ATELIERS
CRÉATIFS
DE 3 À 6 ANS *

PÂTISSERIE
LINZERS À LA
CONFITURE *

/ Départ en bus à 10h
/ COSEC

/ 10h30
/ Médiathèque Ville

/ 18h30
/ 14h30
/ Restaurant scolaire Ville / Escoure

20

DANSES
TRADITIONNELLES
ADULTES *

DANSES
TRADITIONNELLES
ENFANTS *

/ 18h30
/ Escoure

/ 14h30
/ Escoure

21

a Vie
mité

22

23

FABRICATION
D’INSTRUMENTS *

L’ÉPINETTE
DES VOSGES *

RACONTE-TAPIS
« LA SOURIS
ET LE VOLEUR » *

/ 14h30
/ Escoure

/ 18h30
/ Escoure

/ 10h30
/ Médiathèque Ville

* Toutes les réservations s’effectuent
à la Médiathèque :
Média Ville : 05.57.17.08.10.
Média Océan : 05.56. 03. 17. 26.
mediatheque@mairie-lacanau.fr
www.mediathequelacanau.fr

Cette année, venez découvrir une
Alsace traditionnelle et moderne à
la fois. Venez rêver, visiter, déguster,
écouter, admirer...

CONFÉRENCE
LES CIGOGNES

VISITE DE LA
BRASSERIE
NAÙERA *

19

14

de Lacanau vous propose une
manifestation culturelle, festive et
conviviale, Sensation Région !

La Ville de Lacanau vous convie à
un voyage en 5 sens au coeur d’une
région d’une grande richesse. Arts,
culture, gastronomie, musique, nature
seront à l’honneur.

/ 19h30
/ Salle des Fêtes

www.mairie-lacanau.fr

LES MÉDIATHÈQUES VOUS ATTENDENT !

La médiathèque, c’est aussi un
véritable lieu de vie, de découvertes :
spectacles, projections de films,
conférences, rencontres d’auteurs,
expositions, ateliers… Toutes sortes
d’animations gratuites et ouvertes à tous !
Vous souhaitez emprunter des livres,
magazines, CD ou DVD ? Venez
explorer nos trésors, à la ville ou à
l’océan ! La cotisation est familiale,
elle est gratuite pour les enfants, les
étudiants et les demandeurs d’emploi
habitant à Lacanau.
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Plus d’informations à la médiathèque ou sur
le site Internet www.mediathequelacanau.fr

LA MÉDIA EN JEUX

24

SOIRÉE
DE CLÔTURE *

Installée à la ville et à l’océan, la
médiathèque de Lacanau dispose
de plus de 20 000 documents.
Accueillante, lumineuse et vivante,
elle reçoit tout le monde, des plus
jeunes (même les bébés !) aux plus âgés !
Il y en a pour tous les goûts : amoureux
de BD ou de magazines, passionnés
d’histoire, amateurs de musique ou de
cinéma... L’accès en consultation est
libre, il serait dommage de s’en priver !

À l’arrivée du printemps, soyez
d’humeur poète. Le Printemps des
Poètes, rendez-vous incontournable
des amoureux de Belles Lettres dans
toute la France, vous propose une fois
de plus de vous offrir du rêve. Cette
année, l’éditeur bordelais L’Ire des
Marges est à l’honneur.

Toutes les actualités, le catalogue
des documents et les coups de cœur :
www.mediathequelacanau.fr
Petits plus pour les adhérents :
- l’accès aux ordinateurs connectés à
Internet
-2
 consoles de jeux vidéo (Playstation
4 et Wii U) et une quarantaine de jeux
- 4 tablettes I-Pad ©
-d
 es ressources numériques (films,
musique, magazines… en ligne) sur
Biblio.Gironde.
Lacanau Ville
8 avenue de la Libération
05.57.17.08.10
Lacanau Océan
Salle l’Escoure, place de l’Europe
05.56.03.17.26
mediatheque@mairie-lacanau.fr
www.mediathequelacanau.fr
Heures d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Depuis 2014, la médiathèque et
ArkhanAsso mettent du jeu dans votre
quotidien. Les jeux de société s’installent
à la médiathèque chaque trimestre.
Petits et grands s’affrontent, coopèrent
et s’amusent ensemble dans la bonne
humeur. Venez découvrir les jeux de
société modernes, des jeux adaptés aussi
bien aux adultes qu’aux enfants pour se
faire plaisir en famille ou entre amis.
Prochain rendez-vous le vendredi 2 mars de
16h30 à 18h30 à la médiathèque de la Ville.

EXPOSITION
PHILATELIQUE
Cette exposition est ouverte au
public au village-vacances AZUREVA
(allée du vieux port) à Lacanau
Ville. Elle se déroulera les 13 et
14 avril 2018 de 9h à 17h avec
vente d’un timbre-poste illustrant
Lacanau et une oblitération spéciale :
www.philapostel-aquitaine.org
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SENSATION ALSACE LE PROGRAMME ! LE PRINTEMPS
Du 10 au 24 février 2018, la Ville DES POÈTES
9
10
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PABLO ARROUAYS, CHAMPION
DE WAVESKI ET DE KAYAK-SURF
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Né d’une mère bodyboardeuse et d’un père waterman, Pablo était prédestiné
à aimer la glisse. À l’âge de 3 ans, le tout jeune canaulais s’initie aux vagues avec
le club de sauvetage côtier en Australie, puis se met au surf, au bodyboard, ici
et ailleurs, là où ses parents l’emmènent. À 10 ans, il s’inscrit au CKLG, Thierry
MOURAUD le prend sous son aile et le club devient sa seconde maison. Il se
lance alors dans la compétition avec des victoires significatives dès l’âge de 16
ans. Puis devient le moniteur référant du Club qui l’a vu grandir…

Qu’est-ce qui t’as accroché dans
le waveski ?

L’année 2017 t’as réservé de
belles surprises...

J’aime avant tout la glisse sur l’eau ! Mais
le waveski est une discipline particulière,
avec des appuis spécifiques, la pagaie
double à gérer. Il y a aussi des similitudes
avec le surf et le bodyboard* : les figures
dont on s’inspire – j’en ai inventé
quelques-unes - les spots recherchés
(Polynésie, Australie, Portugal…), je
voyage le plus possible !
C’est aussi l’ambiance familiale lors des
compétitions qui me plait : à douze ans
je réalisais ma première compétition
aux côtés du champion du monde, ça
motive ! Nous sommes toujours un petit
groupe de passionnés, plus copains que
rivaux - sauf dans l’eau bien sûr – cet
état d’esprit est précieux !

En effet, la plus belle s’est passée en
Irlande où j’étais déjà allé il y a un an
pour tester le kayak surf (cousin du
waveski, à la différence que le surfeur
est jupé à l’intérieur de l’embarcation).
J’y suis retourné en octobre dernier,
d’abord pour l’Irish Open : j’emprunte un
kayaksurf pour la journée et remporte la
compétition, tout comme en waveski !
Deux semaines plus tard, championnats
du monde à Portrush (Irlande du Nord) :
100 compétiteurs issus de 17 nations
( je suis le seul français), j’arrive en finale
face aux favoris du meilleur club de
kayaksurf (San Sebastian)… et remporte
la victoire toutes catégories !

*même si en waveski on ne peut
prendre que 70% des vagues surfables
du fait des contraintes techniques.

Tu ne comptes pas
t’arrêter en si bon chemin ?
Absolument, je serai au rendez-vous
pour remettre ce titre en jeu en 2019
au Pérou ! Avant cela, je vise la première
place pour les championnats du monde
de waveski à Pantin (Espagne) en
septembre prochain, après deux titres
de vice-champion (2011, 2016). Je vais
aussi tout faire pour y emmener nos
espoirs du CKLG !
Car c’est l’autre partie de mon activité,
l’encadrement : diplômé d’Etat pour tous
les sports de glisse avec pagaie (stand
up paddle, rafting, kayak, waveski, etc.)
j’accompagne notamment les juniors
qui « accrochent » bien avec le waveski.
Je pense à Atamaï RAYNAUD, Matis
LACRAMPE et Lou PETER, ils nous ont
épatés lors des Championnats de France
(voir encadré) !
Et puis je porte avec des amis
compétiteurs un projet de film pour
promouvoir le waveski, sport encore
trop méconnu du grand public. Nous le
tournerons en Indonésie en Mai, dans
un cadre magnifique, il nous faut des
fonds pour financer le tournage alors
nous avons lancé une plateforme de
financement en ligne :
www.ulule.com/take-a-seat/
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Agréé par la fédération française
de canoé kayak, le CKLG encadre
cette pratique de mars à novembre,
sur le lac et à l’océan. Lacanau
constitue une place incontournable
des circuits de compétition : il
accueillera en juin prochain le
Championnat d’Aquitaine !
Le club créé dans les années 90
par Pascal RUMEAU (toujours
fidèle) a gardé son ouverture
d’esprit. Thierry MOURAUD, qui
a repris le flambeau en 2000 a
préservé une ambiance propice à
l’épanouissement personnel de ses
45 licenciés, qu’ils soient juniors,
adultes ou séniors !
Photos : Atamaï RAYNAUD champion
de France de waveski 2017
catégorie minimes

Photo Vendée Tourisme

CHAMPIONNATS DE
FRANCE : LE CKLG
SUR LE PODIUM
Les Sables-d'Olonne, novembre 2017 :
11 compétiteurs du CKLG participent
au Championnats de France. En
catégorie – de 15 ans, Atamaï
RAYNAUD remporte la 1ère place et
devient de fait Champion de France.
Sur la 3e place, Matis LACRAMPE.
À souligner, les débuts extrêmement
prometteurs de Lou PETER, arrivant en
4e place en catégorie Ondine (féminin,
tout âges confondus) et minime !
Félicitation également a Luana LUNZ et
Capucine RENELEAU qui se placent 6
et 7ème chez les minimes et atteignent
les 1/4 de finales en Ondines.
VILLE DE LACANAU - HIVER 2018

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / Patrimoine Vivant - Arts - Retour en Images - Culture - PORTRAIT / TRIBUNES

Le CKGL :
un esprit club
et des champions !
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU
2018, poursuite du développement économique et des emplois

Chères Canaulaises, chers Canaulais

Chères Canaulaises, chers Canaulais

Comme il est de coutume, c’est avec grand plaisir que nous
vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonne année 2018, de
santé, de bonheur, de solidarité, de paix et de réussite à tous.

Depuis 2014, notre promesse de « Vivre et travailler au pays »
est au cœur de l’action de la collectivité. Partis d’une feuille
blanche, sans service municipal dédié à l’économie, avec une action
de la communauté de communes des lacs médocains réduite
au seul aménagement de zones d’activités, nous avons voulu
inscrire le développement économique comme un axe essentiel
de développement de notre Ville. Sans activité économique, sans
commerces, sans projets, pas de créations d’emplois pérennes.
Nous avons voulu inverser la tendance et placer au cœur de tout
projet une dimension économique.
Ce travail commence à porter ses fruits : Inauguration du Tiers
Lieu A l’Ouest Coworking dans la maison Bergey, renforcement
actif de la collaboration avec l’association des commerçants, les
acteurs du lac, les acteurs de la plage.
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En 2017, la création du service économie de la ville permet de
mettre en œuvre notre stratégie en offrant un point d’entrée
unique à tous les acteurs économiques de la ville.
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

De plus, le vote du PLU permet d’identifier des zones dédiées à ce
développement économique futur. Il va de pair avec le projet de
Parc Naturel Régional, dont l’objectif est de contribuer à l’activité
économique tout en préservant et en valorisant notre patrimoine
naturel.
Aujourd’hui, chaque projet d’aménagement de la ville se veut
cohérent, transversal et en concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés. C’est ensemble que nous construisons le
développement de notre commune, en fonction de vos attentes,
de vos besoins. Preuve en est, le projet d’aménagement de la
Gaîté, futur cœur de ville de Lacanau.
Parallèlement, issue de la loi NOTRe, la nouvelle Communauté
de communes Médoc Atlantique se voit attribuer comme
compétence première le développement économique. Grâce à
elle, le très haut débit va continuer à se déployer, outil essentiel à
toute création d’activité au XXIème siècle.
Nous élargissons aussi nos réseaux de partenaires CCI,
CMA, Pôle emploi, Pays Médoc, CDC, Bordeaux Métropole,
Département, Région, agences de développement économique…
Leur expertise et savoir-faire permettent à tous d’avoir une vision
globale du développement de notre commune.
Enfin c’est grâce à notre notoriété que nous renforcerons
l’attractivité de notre territoire canaulais (Medoc Atlantique
Tourisme, collaboration avec Bordeaux Métropole, Jeux
Olympique, Lacanau Pro, LGV…). Attirer de nouveaux habitants,
des entreprises et des investisseurs pour faire de Lacanau un
lieu dynamique, telle sera notre priorité en 2018 avec toujours la
même méthode : proximité, écoute, transparence et concertation.
Meilleurs vœux à tous !
Jérémy BOISSON
Délégué au développement économique
et aux marchés publics

L’année qui vient de s’écouler a été marquée, comme depuis le
début du mandat, par un manque de concertation évident de la
majorité avec nous sur les projets et marchés publics de notre
commune.
Les exemples sont nombreux et nous ne ferons pas un inventaire
à la Prévert aujourd’hui, contraints par les 2000 caractères de
cette tribune.
Cette volonté d’exclusion par la majorité doit certainement
s’expliquer par le manque d’ouverture, le manque de transparence
et le manque de vision globale ou d’avenir pour Lacanau.
Nous avons été associés seulement sur un projet, celui du projet
de l‘aménagement de la place de la « Gaité », et par obligation aux
marchés de délégation de service public (DSP).
Il est important d’avoir à l’esprit ce fameux proverbe africain :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Aussi, il nous semble évident de rassembler, de fédérer, de
concerter, d’échanger, de débattre dans un seul objectif : celui de
l’intérêt des administrés et des générations futures.
Une certitude : la majorité poursuivra son action avec sa méthode
MAIS nous faisons le vœu que 2018 permettent de faire surgir
un esprit d’engagement, de rassemblement pour aboutir à un
collectif avec la volonté de vivre ensemble tout en continuant à
développer notre commune sans oublier l’essentiel.
Nous renouvelons nos vœux de santé sans laquelle le reste est
difficile voire impossible et de réussite.
A vous toutes et tous
BONNE ANNEE 2018.

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

GROUPE L
 ACANAU, DES PROJETS ET
UN AVENIR PARTAGÉS

Mes meilleurs vœux pour 2018 ! Que cette année nous guide
vers une vie de partage, d’entraide et de main tendue vers l’autre.
Ne nous laissons pas entrainer malgré nous vers une société
de consommation dont nous ne voulons pas. C’est parce que
je refuse cette société qu’on nous impose que, seul, j’ai voté
contre la récente délibération d’ouverture des supermarchés le
dimanche après-midi. J’ai dit non à cette concurrence déloyale
aux petits commerces, à cet affront aux salariés. Seuls 500 signes
me sont permis….
Olivier BACCIALONE
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Spectacle
Exposition
Conférence
Concert
Ateliers
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