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Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
C’est avec grand plaisir que nous débutons cette nouvelle saison estivale.
D’année en année, les activités proposées contribuent à faire de Lacanau un
lieu de rendez-vous incontournable, festif et convivial, de la côte atlantique.
Vous découvrirez un programme d‘animations riche et diversifié dans lequel
chacun, petits ou grands, mélomanes, sportifs ou rêveurs, trouvera de quoi
profiter de notre environnement exceptionnel.
Je vous invite donc à venir nombreux à la rencontre de notre territoire, qui
regorge de découvertes estivales et de trésors patrimoniaux et naturels
tels que notre église Saint-Vincent, l’étang du Cousseau, la réserve naturelle
de Vire Vieille, la maison du Commandant, la pointe du Bernos, et cette côte
océanique à l’infini.
Ce cadre de vie, c’est tout au long de l’année que nous y portons une attention
particulière. Ce 16 juin dernier, nous étions tous réunis à l’Escoure pour notre
traditionnel Forum littoral. Un moment unique d’échanges et de partages
d’expériences pour faire le point sur la gestion du littoral tant au niveau
local qu’international. Cette matinée fut l’occasion de faire un point sur la
contribution que peut apporter Lacanau à un enjeu planétaire.
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En ce début de saison, le travail d’embellissement de la station engagé depuis
2014 est particulièrement visible et se poursuit : la promenade Lacaze
permettra à chacun de déambuler librement et de graver dans notre mémoire
quelques souvenirs le long du 45ème parallèle nord. Des travaux côté ville
également cet été vont se poursuivre : le skate park tant attendu pour la
rentrée 2018 et la phase préliminaire aux travaux d’aménagement de la place
de la Gaité ont débuté avec l’aménagement du parking Nicou.
Comme toujours, un seul maître mot guide mon action : faire que Lacanau
continue d’avancer, afin que vous puissiez y réaliser vos projets tant
professionnels que personnels dans une ville où il fait bon vivre.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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LES GRANDS
PROJETS

Parlons technique…

Un chantier propre

Les travaux du skate park ont démarré
fin mai et devraient s’achever à la fin
juillet. Le skate park à la Cousteyre
sera en béton, matériau moins bruyant
et durant plus longtemps que les
structures en bois ou en composite.
Il sera composé d’un «bowl» pour la
vitesse, les «slides», et d’un «street»,
zone d’évolution technique.

La sécurité et la propreté sont des
enjeux importants : un plan de chantier
est mis en œuvre avec un objectif de
sécurité maximale, le chantier se trouvant
à proximité d’un espace fréquenté par
des enfants et des collégiens. La zone
comprend notamment un espace dédié
au stockage des terres, un autre pour la
gestion des déchets. Ces derniers sont
limités en agissant à la source (production
du béton hors site par exemple) et sont
systématiquement triés.

Le pump track jouxtant le skate park
permettra à chacun d’évoluer en toute
sécurité quel que soit son niveau. De
quoi répondre pleinement aux attentes
du Conseil Municipal des Jeunes et de
tous les skateurs des environs !

Une affaire de
spécialistes
Le projet a été dessiné par Hall04
Skate-parks, agence spécialisée dans
la conception d'espaces publics
récréatifs.
Le chantier sera réalisé par Concrete
Waves, autre spécialiste des skateparks, assisté pour le pump track
de Fluide Vertical, dont le fondateur
Adrien LORON est aussi un sportif
accompli, sacré trois fois champion du
monde de pump track !
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Pour limiter le bruit, le chantier ne
débute pas avant 7h et se termine avant
19h. Les travaux les plus bruyants sont
regroupés dans la même plage horaire.
Un sens de circulation est défini pour
éviter d’entendre trop fréquemment
le signal de marche arrière des engins.
L’eau est utilisée de manière économe,
les eaux de lavage des camions
notamment sont récupérées pour
d’autres usages.
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SKATE PARK À LACANAU VILLE :
PRÉPAREZ-VOUS À DES SENSATIONS !
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FORUM DU LITTORAL : LE TEMPS DE PRENDRE DU RECUL…
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Le 16 juin se tenait une nouvelle édition du Forum Littoral à l’Escoure.
Un rendez-vous annuel important, qui cette année encore réunissait
les élus et parlementaires du territoire ainsi que plusieurs experts
reconnus sur le plan international. L’occasion de faire le point sur
cette notion complexe d’érosion du littoral, et de ses conséquences
sur l’avenir de notre station.
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Une période de transition

L’érosion n’a pas de frontières : l’exemple africain

L’Observatoire du littoral canaulais mis
en place depuis 2016 est un outil majeur,
qui permet d’améliorer chaque jour la
connaissance du phénomène d’érosion.
Au moyen des caméras et de relevés
topographiques (hauteur des bancs
de sable et relief de l’océan), le bureau
d’études Casagec Ingénierie analyse les
retraits et dépôts de sables en les croisant
avec les données météorologiques, un
système de veille est mis en place.

Une intervention pleine d’humilité au
cours de ce Forum Littoral 2018 : Nicolas
DESRAMAUT de la Banque mondiale
a expliqué la situation en Afrique de
l’Ouest, où l’érosion, accélérée par
une activité humaine non raisonnée, a
entrainé une situation d’urgence (1 tiers
de la population de l’Afrique de l’Ouest
vit sur le littoral).
Un programme de gestion du littoral
ouest africain est en élaboration : mise
en place d’un observatoire, actions
de lutte active douces (s’appuyant
sur les atouts locaux de la nature),
comités locaux de concertation… Le
Programme « WACA »* intègre aussi les
problématiques environnementales
(rétablissement des écosystèmes marins),
économiques (pêche, tourisme…) et
surtout partage la réflexion entre les
pays concernés… car l’érosion n’a pas
de frontières.

Aujourd’hui, plusieurs projections de
l’érosion du trait de côte sont réalisées
en fonction des niveaux de sables et des
phénomènes météo mais aussi selon des
méthodologies de calcul et les situations
locales. Les études tendent à montrer
par exemple que lorsque les quantités
de sable sont faibles, une tempête cause
davantage de dégâts sur la dune. Ainsi,
suites aux derniers événements, l’aléa
théorique d’érosion - appelé aléa 2040,
a été révisé par le GIP Littoral aquitain
entre 2011 et 2016. À Lacanau, la
moyenne annuelle de recul a doublé, elle
est désormais estimée à 2 mètres par an.

*(pour West Africa Coastal Areas Program
- Programme de la Banque mondiale pour
la gestion des zones côtières de l’Afrique de
l’Ouest)

Cette problématique africaine fait
écho à notre situation : la stratégie
locale devra dépasser le seul périmètre
canaulais ou même aquitain. Car
ici aussi le phénomène naturel est
global. On sait que sur toute la côte,
les niveaux de sable diminuent
l’hiver et augmentent l’été. Que la
balance annuelle est déficitaire du
fait de la diminution des apports de
sables provenant des montagnes ; ces
derniers étant bloqués ou prélevés du
fait de l’action de l’Homme. Aussi, tout
aménagement sur la bande côtière
influe sur les courants, impacte les
territoires voisins des dizaines de
kilomètres plus loin. Et puis, n’oublions
pas que notre littoral aquitain est un
écosystème, mu par un cycle très lent
d’avancée et de recul du trait de côte.
Un mouvement naturel à l’œuvre
depuis de longs siècles, à mettre en
regard d’une urbanisation somme
toute récente. Le lien intime entre
l’océan et l’Homme remonte lui à
nos origines et invite à réinventer
l’aménagement du littoral en
privilégiant pour l’avenir des voies
audacieuses et alternatives.
C’est avec cette prise de recul que
les études doivent être poursuivies,
améliorées et complétées : il s’agit
de prendre le temps nécessaire
et de s’appuyer sur des éléments
de connaissance étayés avant de
redéfinir notre stratégie locale qui
nous emmène ensemble sur un
nouvel horizon. Cela laisse aussi le
temps à tous de s’approprier ce sujet
pointu, et à la législation d’évoluer en
vue de doter les collectivités littorales
d’outils pertinents.
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À ce jour, le phénomène d’érosion
n’est pas officiellement reconnu
comme risque naturel. Sans cette
reconnaissance, difficile de financer
des travaux de protection, ou
d’indemniser des victimes. Cela
pourrait changer prochainement,
avec un projet d’évolution de la
Loi Littoral et l’instauration de
la Loi Evolution du Logement
et
Aménagement
Numérique.
La Ville de Lacanau espère que
ces évolutions réglementaires
permettront aux stratégies d’avenir
envisagées pour l’horizon 20502100 d’être mises en place.
NB : Il existe un Plan de Prévention
Risque Littoral (PPRL) réalisé par
l’Etat dans le début des années 2000.
Obsolète, il ne prend notamment
pas en compte le risque de rupture
d’ouvrage de protection, qui est la règle
nationale depuis la tempête Xynthia
(2010).
La Commune de Lacanau n’a pas
attendu la révision de ce PPRL par l’Etat
pour se saisir du sujet. Elle a retranscrit le
principe de précaution dans le Plan Local
d’Urbanisme, approuvé en 2017, en
créant une zone « UBL ». Un travail mené
en concertation* qui laisse la place au
solutions innovantes, une politique qui
va de l’avant tout en restant plus souple
que la doctrine nationale appliquée sur
d’autres communes littorales.
* les partenaires de la Ville de Lacanau
pour la stratégie locale : Etat, Région,
Europe (FEDER), le GIP Littoral, CdC
Médoc Atlantique,
Surfrider Fondation.

L’ouvrage renforcé devra garantir
la protection des biens et des personnes
jusqu’en 2050. En attendant de savoir quel
scénario adopter passé cette échéance.
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Un sujet qui nous
concerne tous
Certes, tout Canaulais a déjà entendu
parler d’érosion. La sensibilisation de la
population reste néanmoins un des axes
forts de notre démarche de prévention.
Aussi, la collectivité va prochainement
renforcer l’information du public en
installant quatre panneaux sur le front
de mer. Ecrits en français et en anglais,
ils expliqueront le phénomène d’érosion
ainsi que les stratégies envisagées pour
Lacanau.
La mise en place de repères d’érosion (à
la manière des repères de crues au bord des
cours d’eaux) est également en réflexion.
Ce système permettrait non seulement
de rappeler à tous les phénomènes
passés, mais aussi d’aider à la prévention
du risque (en alerte sur les niveaux critiques
de sable).
Plus d’infos sur www.lacanau.fr
rubrique environnement.

Prochaine phase :
protéger la station
jusqu’en 2050
Deux scénarios sont envisagés pour
l’horizon 2050-2100*. S’ils sont
diamétralement opposés, tous deux
sont très complexes et soulèvent de
nombreuses questions (financières,
techniques, juridiques…).
D’ici 2050, Lacanau doit rester protégée.
La commune doit donc pérenniser et
renforcer l’ouvrage actuellement en place.
Il s’agira d’abord de dresser un bilan de ses
points de fragilité, ses forces, ses effets aussi
sur la bande sableuse. Ensuite viendront
les travaux de renforcement, prenant
notamment en compte l’actualisation des
connaissances sur le phénomène d’érosion,
et notamment la montée des eaux liée au
dérèglement climatique.
*Soit une protection « dure » sur un linéaire de 2 km
(scénario de lutte active), soit le repli stratégique de la
station pour redonner place à la nature et sortir les biens
et activités de la zone à risque.
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Réglementation :
bientôt des avancées ?
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QUALITÉ
COMMUNE

À quelques jours de l’été, vendredi
dernier, les quelques 1 800 pompiers
du Département étaient mobilisés
au lac de Lacanau, à Pech Lèbre, pour
faire le point sur le dispositif « feu de
forêt » 2018.
En effet, à chaque période estivale
(fortes températures, impacts de foudre,
tourisme important et négligences
humaines), le même combat revient :
prévenir et lutter contre les incendies.
Pour rappel, plus de 472 000 hectares
de la superficie girondine sont couverts
de forêt, constituée essentiellement
de pins maritimes. Il est fréquent que
les flammes ravagent d’importantes
parcelles malgré une surveillance
accrue du SDIS, notamment depuis les
tours de guet.
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Le Préfet de la Région NouvelleAquitaine,
Didier
LALLEMENT,
Préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest et Préfet de la
Gironde a échangé avec les acteurs qui
garantissent la sécurité, la prévention
et la gestion des risques.
En compagnie du Député de la
Gironde Benoît SIMIAN, du Maire
de Lacanau Laurent PEYRONDET, le
Directeur Départemental du SDIS de
la Gironde Jean-Paul DECELLIERES
a fait une présentation détaillée des
nombreux moyens opérationnels du
Département : camion-citerne (3000
et 6000 L), engins type chenillette,
tracteurs… Sur le lac ont été également
présentés les véhicules « plongeurs »
avant une manœuvre remarquée des
canadairs CL 415.
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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
PRÉPARE L’ÉTÉ À LACANAU
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LACANAU RÉVISE SON PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un outil réalisé
à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier
les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas
d'événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour
objectif l'information préventive et la protection de la population. La
Ville s’est engagée depuis 2017 dans l’élaboration d’un nouveau PCS,
notamment afin d’y intégrer le risque érosion.

Qu’est-ce qu’un risque ?
Le risque correspond au croisement de
l’aléa (tempête, accident industriel…) et
des enjeux (habitations, établissements
publics, infrastructures…). Pas de risque
sans aléa, pas de risque sans enjeu !

Comment fonctionne
le PCS ?

La résilience, facteur
déterminant

Le PCS est un document opérationnel qui
se fonde sur le recensement des risques
présents et à venir sur la commune. Il liste
également les vulnérabilités du territoire,
qui peuvent accroitre le risque ou freiner
l’intervention des secours le jour J.

On appelle résilience la capacité
d’une population à se souvenir d’un
événement pour mieux s’en défendre.
L’Histoire nous montre en effet que
l’on réagit mieux quand on a déjà été
exposé à un phénomène dangereux :
ainsi, les Canaulais(e) qui ont connu les
tempêtes Martin, Klaus ou Xynthia ont
une sensibilité particulière vis-à-vis du
risque « Tempête ».

Enfin, ce document rend compte
des moyens d’intervention et
de prévention disponibles sur la
commune : moyens humains (secours…)
et matériels (lieux d’hébergement,
véhicules, communications…).
Il prévoit aussi l'organisation nécessaire
pour assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population.
En bref, il aide à se préparer au mieux
à l’imprévu !

Toutefois, la mémoire est sélective,
et a tendance à effacer les mauvais
souvenirs, c’est pourquoi il faut
l’entretenir. C’est un des objectifs du
PCS : « sensibiliser la population ».
Cela passe par diverses actions allant de
la communication à l’exercice de secours
grandeur nature. Dossier à suivre…

LA CRÈCHE DE L’OCÉAN INAUGURÉE
Ce 25 mai dernier, un belle éclaircie en fin d’après midi a permis à nos
très chers bambins de pouvoir profiter de l’inauguration de la crèche
de Lacanau Océan et de ses espaces extérieurs.
Au programme : ateliers, films de
rétrospectives sur les mois passés,
et concert de comptines ont ravi
petits et grands.
Cette nouvelle structure
« les
pieds dans l’eau » offre désormais
24 places soit 8 de plus que dans
l’ancienne crèche de Lacanau Océan,
et est gérée avec dynamisme par
l’association « Brins d’Eveil » par
délégation de service public.

La construction de cette nouvelle
crèche est un moment fort de la
vie de Lacanau, elle marque le
renouveau de la ville, sa jeunesse
et son développement.
Elle illustre aussi la volonté de la
commune de répondre aux attentes
des parents et créer les conditions
de ce bien vivre ensemble en terres
canaulaises.
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Les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides ou fongicides) se
dégradent difficilement dans la nature. Leur utilisation excessive ainsi
qu’une exposition à long terme se révèle être un risque non négligeable
pour la santé humaine.
La Ville de Lacanau a fait de cet enjeu une préoccupation majeure dans
sa gestion des espaces verts. Une démarche dont la réussite globale, sur
le plan environnemental, dépend en partie de l’implication des usagers.

Vous avez dit danger ?
Dans le milieu aquatique, les pesticides se
dégradent plus ou moins lentement selon
leur formule chimique et les organismes
vivants peuvent être intoxiqués soit
directement, soit en consommant des
végétaux traités, soit en ingérant des eaux
contaminées. Tous les utilisateurs de ces
produits, dont les collectivités, mais aussi
les particuliers et certains professionnels,
sont incités à se mobiliser autour de cette
question cruciale.

La gestion différenciée,
une pratique écologique
Des solutions alternatives existent, comme
la gestion différenciée. Cela consiste à
adapter le mode d’entretien des espaces
verts en fonction de leurs caractéristiques
et usages. La mise en place de cet
entretien « raisonné » impose au préalable
un inventaire qualitatif complet de chaque
espace : quelles espèces végétales ? Quelle
valeur paysagère ? De cette analyse
découlent des préconisations, site par
site, et une programmation pertinente au
fil des saisons. Pour les nouveaux sites en
cours d’aménagement, cette démarche
permet de choisir des essences locales
et peu gourmandes en eau. Elle permet
aussi une gestion économe des déchets
favorisant également le recyclage.

Question de culture…
Pour certains usagers, la modification
du mode d’entretien peut être - à tort –
perçue comme un entretien « négligé ».
Or c’est tout l’inverse : faire le bon
entretien au bon endroit permet de
préserver la biodiversité. Et désherber
mécaniquement (ou thermiquement) les
espaces publics demande plus d’efforts
que d’asperger un herbicide !
Faites passer le message, et si vous avez
la chance d’avoir un jardin, prêtez-vous au
jeu en y définissant des usages différents
selon les espaces (potager, espace de
jeux, jardin paysager) et en pratiquant un
entretien adapté et écologique. Internet
permet d’obtenir de nombreux tutoriels et
bonnes pratiques à ce sujet !

LA QUALITÉ DES EAUX DU LAC SONDÉE
Les observateurs attentifs auront
remarqué une nouvelle venue parmi
les bouées du lac, dans le secteur du
Moutchic, à quelques 400 mètres du
rivage. Jaune, réhaussée d’un cylindre
blanc coiffé d’un chapeau noir, son
rôle est tout ce qui a de plus sérieux :
analyser la qualité des eaux du lac.
Cet outil de haute technologie est équipé
de 5 sondes, chacune ayant son domaine
d’analyse : PH (acidité), température,
limpidité de l’eau, Chlorophylle A, oxygène
dissous. La bouée analyse toutes les
quinze minutes la variation de ces cinq
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paramètres. Elle transmet tous les jours un
relevé qui contribuera à la compréhension
des facteurs de variation de la qualité de
l’eau. Cette phase de test durera un an.
Cette expérience est une première
dans la région pour un plan d’eau
douce ; d’autres bouées existant en
mer ou en rivière. La Ville de Lacanau
et Rivage Protect (filiale de Suez) sont
partenaires sur cette expérience
innovante qui permettra à terme
d’améliorer encore la qualité de
l’eau sur notre beau lac.

NE PAS TOUCHER ! Cet appareil
sensible ne doit en aucun cas être
touché ou manipulé.

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / QUALITÉ COMMUNE / Vie Démocratique - Vie Municipale - ENVIRONNEMENT - Travaux - Brèves Municipales / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

OBJECTIF ZÉRO-PHYTO !
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN !

L’Escoure
Aménagement du stationnement devant la salle L’Escoure,
avec création d’une place
pour les personnes
à mobilité réduite

Deux descentes à
bateaux rénovées

L’avenue
Henri Seguin rénovée
Les aménagements de la voirie sont
terminés, les services techniques
apportent la touche finale au poste
électrique installé sur le rond-point.

Faucardage
au port de la ville
Comme tous les ans, les services
de la ville procèdent au retrait des
plantes invasives dans les zones où
leur présence est la plus gênante,
comme par exemple dans les zones de
mouillage.

À Longarisse et au Moutchic, les
plaisanciers auront la bonne surprise
de trouver des descentes à bateaux
complètement rénovées. A Longarisse,
après le retrait des anciennes dalles,
dix nouveaux modules en béton ont été
installés. Un coulage en ciment fondu
(résistant durablement à l’eau), permet
de niveler l’ensemble de la descente.
La nouvelle descente permet d’aller
plus loin dans le lac afin de faciliter les
manœuvres de mise à l’eau.
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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 28 juillet
à l’Océan, le 25 août à Lacanau Ville et le
29 septembre à l’Océan.

Service Urbanisme
Accueil public :
mardi & mercredi de 14h à 17h
jeudi de 14h à 18h30

Rue marthiens fermée

Accueil téléphonique :
mardi & mercredi de 9h à 12h – 14h à 17h
jeudi de 9h à 12h – 14h à 18h30

Cette rue bénéficie d’importants
travaux de modernisation du réseau
d’eau potable et de réfection de la
chaussée.
Investissement : 70 000 €

Lacanau expérimente
le WIFI gratuit
sur le front de mer
Des bornes Wifi à haute capacité ont été
installées sur le front de mer, le long des
allées Ortal et jusqu’à L’Escoure. Même
sans réseau mobile, il est possible de
surfer ! Les bornes double fréquences
garantissent un signal de qualité et
assurent également le filtrage de sites
interdits par la réglementation.
MODE D’EMPLOI :
1/ activer le wifi et se connecter au réseau WIFI Lacanau
2 / lancer son navigateur
3/ r enseigner son adresse email à la première connexion
(le Wifi se souviendra de l’appareil)
4/ surfer de façon sécurisée et rapide !

La promenade
Lacaze inaugurée
Samedi 16 juin, Laurent PEYRONDET,
Maire, accompagné de Benoit SIMIAN,
Député, et de nombreux élus du
conseil municipal, ont inauguré la
nouvelle promenade devant le totem
symbolisant le 45e parallèle.
Les descendants de M. LACAZE étaient
présents, l’histoire de cette figure
canaulaise a fait l’objet d’une allocution
de l’historien René MAGNON.
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2018

Lutte contre le moustique
tigre en Gironde
La totalité du département de la Gironde
est définie en zone de surveillance et de
lutte contre le Aedes albopictus (moustique
tigre) et les moustiques invasifs.
Le moustique tigre privilégie de petites
quantités d’eau pour pondre ses œufs
et se développer. Il se développe dans
toutes sortes de récipients et réservoirs
artificiels où l’eau peut stagner. Pour
empêcher sa prolifération, veillez à
ne pas laisser de coupelles ou autre
récipient contenant de l’eau.
L’ensemble de la population peut
participer à la surveillance de cette
espèce en signalant sa présence via le
site www.signalement-moustique.fr.
Ce recensement permet de mieux
connaître sa répartition sur le territoire
national, une action citoyenne permettant
de compléter les actions mises en place
par les pouvoirs publics.

Erratum
Les lecteurs attentifs du dernier
magazine auront relevé l‘erreur dans
l’article sur la venue de nos jeunes
amis germaniques. Leur commune ne
compte pas 500, mais 5000 habitants.
Un chiffre qui évolue, Tönning étant,
comme Lacanau, une ville de bord de
mer très attractive en été !

Réunion publique
le 10 juillet à 19h à la salle des fêtes
Echanges avec le porteur du projet
de Surf Village à Lacanau Ville.

LES GRANDES LIGNES DE 2018 / QUALITÉ COMMUNE / Vie Démocratique - Vie Municipale - Environnement - Travaux - BRÈVES MUNICIPALES / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

BRÈVES MUNICIPALES

/ 13

VIE
CANAULAISE

LES ÉCOLES EN FÊTE !

Le soleil avait fait sa réapparition pour
l’occasion et c’est dans une ambiance
chaleureuse et colorée que les
élèves de maternelle et de classes
primaires ont déambulé à tour de rôle
dans de grandes farandoles au sein
même de leur école aménagée pour
accueillir un tel public. Les clowns
ont laissé place à quelques jongleurs,
une grande chorale bien orchestrée
et des parcours d’agilité inspirés des
créneaux de motricité hebdomadaires.
Maître Éric a rythmé au micro le
passage de chaque classe et plus de
300 enfants de 3 ans ½ à 10 ans ont pu
exprimer leur talent devant l’objectif
de nombreux appareils. Ils étaient
fiers, et leurs parents aussi !
A l’issue de ces tableaux attachants,
la soirée a continué jusqu’à tard avec
un riche programme de stands et
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d’animations comme l’incontournable
pêche à la ligne, le chamboule-tout,
le maquillage, le baby-foot géant ou
les voiturettes de karting. La buvette
proposait également des gâteaux faits
maison et des boissons pour abreuver
les enfants excités et ravis de ce
moment de partage exceptionnel.
Tous passeront en classe supérieure
avec de bien agréables souvenirs
de cette année scolaire et de cette
kermesse festive à l’exception d’une
personne chère à l’Education, à
Lacanau, qui, elle, ne préparera pas
son cartable à la rentrée prochaine
pour rejoindre cette école. Il s’agit de
la directrice, madame BEAUPUY qui
a bien mérité son départ en retraite,
nous la remercions d’avoir enseigné
avec passion et lui souhaitons une
belle continuation.
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Le temps d’une soirée, le vendredi 15 juin dernier, la cour de l’école
publique de Lacanau-Ville s’est vue transformée en véritable piste
de cirque pour le plaisir des enseignants, du personnel encadrant et
des centaines de parents venus applaudir le spectacle d’une heure qui
avait nécessité des journées de préparation et d’ateliers créatifs pour
les costumes ou décors.
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Tu as entre 11 et 18
ans ? Réclame ton PASS
JEUNES !
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LES JEUNES CANAULAIS GÂTÉS POUR LES VACANCES

16 /

Depuis 3 ans, grâce à un partenariat
avec les prestataires de la commune, le
service jeunesse met en place un « Pass
jeunes » à l’intention des adolescents de
11 à 18 ans de Lacanau.
Cette carte leur permet de bénéficier de
nombreux tarifs réduits et ainsi accéder
à l’offre de loisirs du territoire.

Séjour eaux vives
pour les 14-17 ans
Pour les jeunes amateurs de sensations
fortes et d’activités de pleine nature, le
service jeunesse proposera en août un
séjour de 5 jours au cœur du Pays Basque.
Hébergés aux portes de la Navarre
dans le petit village de Bidarray, la
semaine sera consacrée aux activités en
eaux vives : canyoning, rafting et hydro
speed. Émotions fortes garanties !

Un grand MERCI à l’ensemble des
partenaires qui participent à cette
action. Venez vite chercher votre carte
au Pôle de l’Aiguillonne.

PASS’ JEUNE

L’accompagnement à
la scolarité recherche
ses bénévoles pour la
rentrée
La Ville organise un accompagnement à
la scolarité de l’école primaire à la 3ème.
Pour proposer un service riche
et de qualité, nous recherchons
des bénévoles pour aider à
l’encadrement de ces temps.
Plus que de l’aide aux devoirs,
l’accompagnement à la scolarité
se donne comme objectif d’aider
les jeunes dans tous les domaines
indispensables à la réussite scolaire
(devoirs, organisation, concentration,
culture générale, confiance en soi…). Ces
ateliers d’accompagnement scolaire
sont des activités périscolaires, à ne pas
confondre avec le soutien scolaire et le
rattrapage qui sont de la remise à niveau
ou un enseignement de connaissances
réalisés par des professeurs.
Plus d’informations au Pôle de
l’Aiguillonne : 05 57 17 92 70
3 rue de l'Aiguillonne
Lacanau Ville

LA HUSCLADE FÊTE
LES ARTS TOUT L’ÉTÉ
La Husclade accueillera vos enfants du 9 juillet au 31 aout. Les activités
proposées évolueront tout autour du thème de l’été : les Arts !
Chaque jour, des activités manuelles,
culturelles et sportives sur ce thème
seront proposées aux enfants par
l’équipe d’animation.
Des grands jeux et « journées forum »
seront mis en place, pour toutes les
tranches d’âges et tout l’été, afin d’offrir
des vacances vitaminées à vos enfants.
Les enfants qui le souhaitent pourront
partir en bivouac, passer un moment
privilégié en petit groupe et participer à
une veillée et nuit sur le site.
Une multitude de découvertes les
attend : danse, hip hop, voile, surf,
canoé, stand up, équitation, tir à l’arc,
accrobranche, seront proposées par des
prestataires de la commune.

Il sera question aussi de sorties ludiques,
à Animalia Parc, la lagune de Contaut, la
Dune du Pyla, l’île aux enfants, la visite
d’un rucher…
Et pour finaliser cet été sur le thème
des Arts, les enfants présenteront
un spectacle vendredi 31 aout
à l’Escoure à Lacanau à 18h30,
spectacle ouvert à tous.
Pensez à inscrire vos enfants 48h avant
par le biais du portail famille sur :
www.lacanau.fr
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La rentrée à l’école maternelle est un changement pour les enfants, qui
vont découvrir de nouveaux copains, mais aussi pour les parents !
La fête de passage est donc une occasion
pour les plus grands, prêts à intégrer
l’école maternelle, de dire au revoir à la
crèche ! Le 6 juillet, la crèche sera en fête,
l’équipe du multiaccueil accompagnera
les enfants qui partent à l’école, en sortie
sur la matinée et proposera des activités
plein air.
Ce sera aussi un moment pour les enfants
du groupe des bébés et des moyens de
s’immerger une matinée dans leur nouvel
espace de vie où ils seront accueillis en
septembre prochain.

Océan : la crèche « Les
Pieds dans l’eau »
ouverte l’été
Située à l’entrée de la station balnéaire,
entourée de pins, la nouvelle crèche
« Les pieds dans l’eau » inaugurée cette
année est ouverte également en été. Un
choix pertinent au regard des besoins
de nombreux canaulais (permanents ou
saisonniers) habitant la station.

Enfin, pour clôturer l’année d’accueil,
toutes les familles sont invitées à
partager le goûter à l’espace multiaccueil
et à découvrir l’exposition photos autour
du thème de l’année : les couleurs.

SPORT VACANCES :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Comme tous les ans, le service des
Sports de la Ville de Lacanau propose
une multitude d’animations sportives
tout l’été pour les 9 – 16 ans.
Au programme, une place importante
à la pratique du kayak, plusieurs
courses d’orientation, des jeux de
balles (tennis, padel, beach tennis),
des sports collectifs, du tir à l’arc ou
encore du VTT ! L’encadrement des
séances d’animation est assuré par des
éducateurs sportifs diplômés.
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Les inscriptions pour le « Sports
Vacances » se font par stage (3 jours). Le
midi, des repas ou pique-niques seront
fournis. S’inscrire auprès de la Direction
Education Enfance Jeunesse et Sports
par téléphone : secretariat.deej@mairielacanau.fr // 05 56 26 03 08 (dans la
limite des places disponibles).
Tout le programme sur www.lacanau.fr

Comment s’inscrire
dans les structures
d’accueil petite
enfance de la ville de
Lacanau :
Formulaire unique de demande
d’accueil pour les 2 structures que
vous trouverez à la fin des pages de
présentation des structures.
Le formulaire peut être renseigné en ligne
et devra être retourné au lien indiqué sur
la page : creche@mairie-lacanau.fr
Dans un second temps, un courrier
attestant l’enregistrement de votre
demande d’accueil vous parviendra
par voie électronique et un rendezvous d’information vous sera
proposé par la direction de la ou des
structures concernées.
Le dépôt de demande d’accueil peut se
faire à tout moment de l’année. Pour les
futurs parents, il est conseillé de faire
une demande autour de la fin du premier
trimestre de grossesse.
Inscription sur www.lacanau.fr,
rubrique enfance jeunesse
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FÊTE DE PASSAGE À LA CRÈCHE : UN
GRAND PAS POUR LES TOUT PETITS
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LACANAU
BORDEAUX MÉTROPOLE

#SURF 2024

VILLE CANDIDATE

prêts pour
la révolution de
la ressource

votre ligne
transgironde à lacanau
Tous les jours, la ligne Transgironde
au départ de Lacanau Océan
permet de rejoindre :
• Saint-Médard-en-Jalles
(centre ville et zone commerciale)

• Mérignac

(connexion Tram Ligne A)

• Bordeaux

(Hôpital Pellegrin, place de la Victoire et gare Saint-Jean)

2,70€ l’aller ou
4,30 l’aller et retour plein tarif

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE et
40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire pour
préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.
ready-for-the-resource-revolution.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

€

Réseau, trajets, horaires, tarifs, abonnements :
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde
l sur transgironde.fr
l en appelant le 0974 500 033
(du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 - Prix d’un appel local)

LE PÉDIBUS AVANCE À GRANDS PAS

Un pédibus existe depuis le début du mois
de mai sur lacanau. Pouvez-vous nous
expliquer en quoi consiste un pédibus et
son intérêt ?
Le Pédibus est un système de ramassage
scolaire solidaire et écologique, facilitant
l’entraide entre familles et permettant
aux enfants de rejoindre l’école à pied
en groupe et en sécurité, sur un circuit
prédéfini (horaire et lieux). Les intérêts
sont multiples : la sécurité d’abord, avec
une diminution du nombre de voitures
aux abords de l'école. La pédagogie
ensuite : les enfants apprennent
ensemble les règles de sécurité routière.
Et enfin l’écologie et le bien-être : moins
de voiture c’est bon pour la planète,
et les enfants pratiquent une activité
physique supplémentaire, ce qui est
bénéfique pour la santé !

Comment le pédibus a-t-il été mis en place
sur Lacanau ?

Quels sont les retours des familles, enfants
et enseignants ?

Le projet a été mis en place grâce à l’impulsion
du Conseil Municipal des Jeunes. Nous
avons ensuite créé un petit groupe de travail
constitué de quelques parents bénévoles et
de Claire HUCHON, responsable du service
Jeunesse à la Mairie. Un questionnaire a
été diffusé, grâce aux réponses des parents
nous avons pu créer des circuits. Une fiche
d'inscription a ensuite été distribuée à tous
les parents de l'école. Le pédibus était lancé.
Trois circuits encadrés par des parents
bénévoles sont proposés les lundis et mardis
matins. Le circuit « centre » compte 5
enfants, le circuit « Pierre Durand » 3 enfants
et le circuit « nord » 4 enfants. Un total de 12
enfants pour le moment, mais nous pensons
pouvoir en prendre plus dès la rentrée
2018/2019.

Les enfants attendent le jour du Pédibus
avec impatience, ils sont contents et en
parlent aux autres. Les parents trouvent
aussi un grand avantage à ne pas se
déplacer à l'école. Enfin, les enseignants
trouvent que les enfants sont plus attentifs
en classe : après avoir marché jusqu’à
l'école, ils arrivent bien réveillés !

RESTAURATION SCOLAIRE : LA CHASSE
AU GASPILLAGE EST OUVERTE !
Moins d’aliments
dans nos poubelles
La lutte contre le gaspillage
alimentaire sera un axe prioritaire
pour la rentrée prochaine. Une
petite révolution qui nécessitera une
implication de tous les intervenants
scolaires et périscolaires (enseignants,
agents de restauration, Atsem, animateurs).
Les enfants trouveront, c’est sûr, un
sens à cette démarche de bon sens… La
transmettront-ils dans leur foyer ?

L’eau, un enjeu planétaire
Les consommations d’eau devraient
évoluer fortement à la baisse, avec l'achat
et la mise en place au restaurant scolaire
de la ville d'une nouvelle machine plonge
de qualité. L'ancienne datait de plus de
15 ans. Bruyante, elle ne parvenait plus
à supporter la cadence, les équipes de
restauration palliant les pannes répétitives
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(plonge manuelle) afin de maintenir un très
bon niveau de restauration. Bravo à elles !
La nouvelle machine apportera un confort
à la fois sonore et ergonomique pour les
agents. Econome en eau et électricité,
elle possède un système interne de
récupération des énergies (chaleur, vapeur
par exemple) afin de les réutiliser.

Alors, l’assiette
végétale, c’est bon ?
L'assiette végétale est déjà programmée
depuis de longs mois dans les menus de
nos chers bambins. Il est temps de faire le
point sur cette initiative, en interrogeant
les premiers concernés : les enfants ! Les
résultats de ces enquêtes seront analysés en
vue d’améliorer cette démarche… à suivre.

Comment y participer ?
Pour le moment pour y participer il suffit
de contacter votre enseignant ou la Mairie
qui vous mettra en relation avec les parents
accompagnateurs. L'objectif serait de créer
une association qui permettra d'avoir une
entité propre.

UN NOUVEAU
PORTAIL FAMILLE
POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE
La rentrée des classes aura lieu le 3
septembre, avec une nouveauté : un
Portail Famille complètement rénové
permettant de faciliter aux parents les
demandes d’inscription, d’absences,
le paiement des factures.
La nouvelle ergonomie de l’interface
permet une meilleure structuration
de l’information, par thématique. La
navigation se veut plus intuitive, avec
pour le planning enfant, un affichage
du calendrier selon les préférences de
chacun, ou encore la visualisation de
l’état d’une inscription par un système
de couleurs et de pictogrammes.
Autre nouveauté, la mobilité, avec
la possibilité de recevoir des
notifications ou des informations
sur son smartphone…
Contact : Tel 05.56.26.03.08 /
secretariat.deej@mairie-lacanau.fr
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Le projet initié il y a quelques mois par le Conseil Municipal des Jeunes et la Ville
de Lacanau a pris forme au printemps. Fondé sur le volontariat et l’entraide, le
pédibus est aussi bien apprécié des enfants que des parents. Entretien avec
Laetitia NOURRY, maman accompagnatrice du pédibus de l’océan.
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GARAGE DOMINIQUE LABAT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Intendance de résidences

Jardinage Nettoyage Bricolage
34 rue Pierre Durand
33680 Lacanau Océan
06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

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

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

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

05 57 70 57 68

Toute l’année ouvert du lundi au jeudi : 8h30-19h30 / du vendredi au samedi : 8h30-20h / Dimanche : 9h-12h30
Horaires d’été du 02/07 au 19/08/2018, tous les jours : 8h30-20h / Dimanche : 9h-13h / 16h-20h

Le 6 juin se déroulait le tournoi des enfants au Pôle de l’Ardilouse.
Un après-midi pour célébrer la fin de l’année sportive dans un esprit
de compétition et de bonne humeur.

Venez jouer
au tennis tous les
samedis cet été !

Une cinquantaine
d’enfants en
compétition

Vous souhaitez jouer au tennis mais
n’avez pas la licence du Club ? Vous
êtes les bienvenus pour taper la
balle à l’Ardilouse tous les samedis
à 15h. Les membres de la SSLO
vous accueilleront avec plaisir et
se chargeront de vous trouver un
partenaire si besoin !
Tél : 05.56.03.24.91
sslotennis@gmail.com

Comme le préconise la Fédération
Française de Tennis, le tournoi était
organisé par couleur de « galaxie »,
autrement dit de niveau : violet pour
les plus petits, rouge, orange, vert
et enfin jaune pour « les plus forts ».
Chaque match permettait aux enfants
de se mesurer à ses camarades tout
en validant son passage dans le niveau
supérieur à la rentrée.
Une cinquantaine d’enfants a ainsi
pu disputer des matchs de 5 minutes
environ, sous forme de tie-break (jeu
décisif). Plusieurs adolescents se
sont portés volontaires pour jouer
les juges de ligne, sous l’œil attentif
des juges arbitres. Merci pour leur
participation, qui fait aussi partie
de l’apprentissage de tout sport.
Les matchs se sont déroulés dans la
convivialité, les joueurs faisant preuve
d’un beau fair-play.

Des règles adaptées à
chaque enfant
La démarche pédagogique du Club vise à
favoriser la réussite des enfants à chaque
niveau d’apprentissage. Ainsi, les balles
spéciales (plus grosses, molles) sont fournies
aux débutants, elles sont remplacées par
des « soft » pour les niveaux intermédiaires
puis par des balles normales. De même, la
taille du terrain et des filets sont adaptées
aux possibilités des enfants.

Allez les filles ! Et les
garçons aussi !
Les tournois étaient mixtes, et les filles
n’ont pas raté l’occasion de remporter
des tournois. En galaxie rouge Ninon
a battu Agathe en finale, idem pour
Alyssa qui l’a emporté sur Nathan en
galaxie orange. Pour la galaxie verte,
Noah sort vainqueur devant Eliott,
tandis que chez les plus grands Eliott
triomphait 11/3 contre Paul. Les plus
petits (5/6 ans) regroupés en galaxie
violette, étaient aussi de la partie :
Eben, Robin, Marin, Alexis et Lyam ont
participé à leur premier plateau.

CHALLENGE RONDE
DE GIRONDE 2018 :
L’ADEC LAURÉATE !
Dans cette compétition organisée par
la CCI de Bordeaux Gironde dans le
but de récompenser les associations
de commerçants les plus dynamiques,
l’ADEC a obtenu le « Coup de cœur du
Jury » pour son initiative « Les Apéros
Canaulais » : 23 soirs de dégustations
et de concerts pour mettre Lacanau en
fête au début de la saison estivale.
Facebook : ADEC Lacanau

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Pour s’initier à de nouvelles activités,
LE FORUM
s’inscrire
à un sport pour la rentrée,
rencontrer
des clubs ou choisir de
DES ASSOCIATIONS
nouveaux
loisirs
à pratiquer
Animations,
démonstrations,
initiationsen groupe,
restauration sur place.
c’estetun
moment d’échange de contacts
Samedi 9 septembre
et d’informations.
Démonstrations,
explications,
à
vos
marques,
découvrez !
De 10h à 15h
Salle des Fêtes & COSEC

Samedi 8 septembre
de 10 à 15h !
Lacanau Ville

Après l’effort, le réconfort bien sûr : en plus
du diplôme et de la médaille, les enfants se
sont vu remettre des bonbons avant d’aller
déguster des bonnes crêpes bien méritées !

Le Club de Tennis existe depuis plus de
soixante ans et reste très dynamique, à
l’image d’Olivier PAPILLON, ancien Président
de la SSLO, figurant parmi les arbitres.
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DES SETS ET DES CRÊPES AU TENNIS CLUB !

www.mairie-lacanau.fr
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GRAINETERIE - JARDINERIE
PEPINIÈRE - BOUTIQUE CADEAUX
ALIMENTATION ANIMALE

r
Venez découv2 ri
!
nos 2000 m
SARL Eric GASSIAN
8 Ch. Patrille 33680 LE PORGE

Tél. 05 56 26 50 13

www.delbard-leporge.com
HORAIRES 8h30-12h30 /14 h 30-18 h 30
Fermé le lundi matin et le dimanche après-midi

« CROISER NOS REGARDS » AU BOIS DE SÉMIGNAN

Ces rencontres ont permis de donner
un reflet plein d’émotions de la

personne âgée, des photos touchantes
qui n’ont laissé personne insensible, par
les souvenirs de nos proches.
L’exposition quant à elle a permis de
renforcer le lien avec l’extérieur de
l’établissement en faisant venir les
canaulais au Bois de Sémignan. D’où
ce vernissage réussi, avec beaucoup
de familles et d’élus présents : Laurent
PEYRONDET, Maire de Lacanau, Michel
BAUER, Adjoint délégué aux affaires
sociales et aux ressources humaines,

Bénédicte LABBE, élue en charge des
personnes âgées. Une partie du buffet
avait été réalisée par les résidents lors
d’un atelier culinaire.
Ce beau projet mis en place par Florence
ROMAIN (animatrice) et Madame SANZ
(Directrice) a ainsi connu un intérêt
certain auprès des résidents, des
familles et du personnel. D’autres belles
aventures sont à venir…

DEAUVILLELACANAU À VÉLO :
ILS L’ONT FAIT !

ATELIER
PRÉVENTION
ROUTIÈRE ET
CONFÉRENCE
SUR LA SANTÉ
L’atelier de prévention routière organisé
par le CCAS et l’association AMSRA
(Association Maison Sécurité Routière
Aquitaine) a permis à 14 participants de
perfectionner leur conduite, entourés de
trois formateurs. Au programme, rappel
du Code de la route, utilisation d’un
simulateur et conseils sur la conduite
sous emprise de médicaments. Une
journée très positive pour tous, avec
repas offert par la Municipalité.
D’autres actions sont régulièrement
proposées par le CCAS aux séniors,
comme les ateliers Préven’bus qui
traitent de la prévention de manière
générale, ou encore la conférence-débat
du 5 juin, animée par l’ASEPT (Association
Santé, Éducation et Prévention sur les
Territoires) de la Gironde et qui avait pour
thème « Bien vieillir ». Il était notamment
question de la mémoire…
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2018

C’est l’histoire de deux frères
jumeaux, l’un habitant en Normandie,
l’autre en Gironde. Pour leurs 70 ans,
une ballade roues dans les roues sur
5 jours, accompagnés de deux autres
copains et de leurs épouses.
627 km parcourus ensemble de
Deauville à Lacanau, avec pour
le dernier jour plus de 90 km de
traversée du territoire Médoc
Atlantique
(le
cortège
étant
descendu du bac au Verdon) le long
des plages océanesques. Pour cette
belle course fraternelle, il fallait bien
une arrivée sur une terre symbole de
dépassement de soi et de convivialité,
Lacanau évidemment !

PLAN CANICULE :
LE CCAS ATTENTIF
Le CCAS de Lacanau a mis en place
un registre nominatif de recensement
des personnes susceptibles d’être
sensibles à la canicule. Ce registre
permet d’organiser, en cas de
déclenchement du plan d'alerte et
d'urgence (niveau 2 et 3), un contact
périodique avec ces personnes
inscrites et ainsi de leur apporter
les conseils et l'assistance dont elles
peuvent avoir besoin.
L'inscription sur ce registre peut se
faire par téléphone ou par écrit, par la
personne concernée ou à la demande
d’un tiers, auprès du Centre Communal
d'Action Sociale (Pôle de l’Aiguillonne,
3 rue de l’Aiguillonne) : 05 57 17 08 24
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L’EHPAD a organisé le vendredi 18 mai
2018 un vernissage pour l’exposition
“Croiser nos regards”.
Cette démarche artistique avait un
objectif : permettre aux résidents et au
personnel de confronter leur regard,
leur perception de l’apparence
physique. Le photographe Nicolas
BENAC (NKO PICT ART) est ainsi venu
sur plusieurs séances durant 2 mois.
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TERRE
DE PASSIONS

160 participants sont venus disputer
des épreuves de sauvetage au lac du
Moutchic le dimanche 13 mai. Ce
championnat de Gironde, deuxième
volet derrière les manches en « eauplate » (piscine), était organisé par le
Club de Sauvetage Côtier de Lacanau
(SCL) et le Comité de Gironde. 8 clubs
– Lacanau, Bègles, Royan, Bordeaux,
Biscarosse, Arcachon, Villenave et CapFerret - étaient mobilisés sur la plage du
Moutchic. Au programme : Beach-Flag,
nage, paddle et kayak !
À l’issue de cette journée, le Club de
Lacanau termine vice-champion de
Gironde au classement par équipe, derrière
les Béglais mais loin devant les autres clubs.
Il peut aussi savourer de nombreuses
récompenses individuelles à domicile.

Résultats du
Championnat de Gironde
Nous n’avons mis que les canaulais
présents sur le podium, mais un grand
bravo à tous les participants !

Un peu d’histoire
sur le sauvetage côtier
Cette discipline originaire d'Australie a
été créée au début du XXe siècle par des
groupes de bénévoles expérimentés
désireux de développer le secourisme
face aux dangers de l'océan. Les premières
rencontres de « Surf Life Saving » entre
clubs de sauveteurs se déroulent à
Bondy beach (Sydney) en 1906.
En France, les premiers championnats
datent de 1990 en Aquitaine. À partir de
1993, plusieurs associations affiliées à la
FFSS (Fédération Française de Sauvetage
et de Secourisme) se sont formées. Les
entraînements de sauvetage sportif
comprennent des épreuves sur le sable et
dans l'eau, qui permettent de développer
les aptitudes nécessaires à la pratique du
sauvetage professionnel.
Didier PAPINEAU, président du Club
de Lacanau rappelle que ce dernier
compte 300 licenciés, 120 nageurs
sauveteurs « actifs » (80 enfants et 40
adultes). Sur le département, ils sont
quelques 1200 licenciés.

DAMES
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MESSIEURS

Avenir

Ninon GARAT 1ère
Aimie PAPINEAU 2e

Avenir		

Léon OUZOULAS 1er

Poussin

Eloïse LABORDE 1ère
Lili DIAS 2e

Poussin

Macéo ROUSSEAU 1er
2e ex aequo Louis GATINEAU
GARREL et Michel RAPHAEL

Benjamin

Sasha PEYRONDET 1ère
Jade PETER 2e
Lila CIRILLI 3e

Benjamin

Etienne BACHERE 1er
Samuel DUFAU 3e

Minime

Esther LABORDE 1ère
Oxilia DIAD 2e		

Minime

Thiago MARION 1e
Baptiste DUPONT 3e

Senior

Lucile GRACIA 3e

Senior

Axel BOULANGER 1er

Cadet

Paul HOCQUELLET 1er
		

Junior

Nicolas POVEDA 1er
Maxime DUPONT 2e
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CHAMPIONNAT DE GIRONDE
DE SAUVETAGE CÔTIER :
FINALE AU MOUTCHIC !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SURF LE CARAÏBOS
DE L’UNSS : UNE SUPERBE ÉDITION
LACANAU PRO !
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Les 22 et 23 mai, la plage nord a accueilli quelques 350 collégiens et
lycéens venus de toute la France (et même du Maroc) pour disputer
les Championnats de France de l’Union Nationale du Sport Scolaire
(3000 licenciés surf en France). Les vagues étaient belles, le soleil au
rendez-vous. L’organisation de cette compétition de grande ampleur
était orchestrée par les services de la Ville de Lacanau, le Lacanau
Surf Club et l’UNSS de la Gironde.

Vous avez aimé le Caraïbos
Lacanau Pro en 2017 ? Vous allez
adorer celui de 2018, qui se tiendra
du samedi 11 au dimanche 19 août,
avec un programme d’animations
non-stop encore plus riche !
Tous les jours, de 11h à minuit, de
nombreuses activités gratuites accessibles
à toutes et à tous vous attendent : initiations
au skimboard, simulateur surf, shows
freestyle de skate & trottinette, cours
collectifs de yoga & fitness… Les soirées
du Caraïbos Lacanau Pro – Surf Glisse
Festival –seront tout autant festives, avec
des artistes et concerts tous les soirs.
Nouveauté 2018 : un skate park géant sur
le front de mer, 900m2 de skatepark seront
installés pour le plus grand plaisir des
familles et des amoureux de la glisse !

Une compétition
nationale
La compétition se déroulait par équipe
de 4 compétiteurs (dont 1 capitaine), avec
au minimum 2 shortboards par équipe
(complétés selon les goûts des sportifs
de bodyboard ou de longboard). Seules
les deux meilleures vagues de chaque
surfeur étaient comptabilisées, soit 8
vagues par équipe pour établir le score.
Ces journées étaient aussi l’occasion
de former de « Jeunes Officiels »
(juges-arbitres, coachs, organisateurs).
Encadrés par des enseignants, ils se sont
mis au service du succès de la compétition
en prenant des responsabilités. Quelques
120 adultes, dont 60 professeurs d’EPS,
assuraient le bon déroulement des
épreuves pour une compétition qui s’est
préparée un an à l’avance.

De la convivialité
L’organisation de la compétition, qui s’étalait
sur 2 jours, était ponctuée de temps de
convivialité comme le veut la tradition
canaulaise : apéritif d’accueil, repas
agrémentés de projections de films de
surf et bien sûr la remise des prix sur l’aire
d’animation à l’entrée de la plage nord. Un
championnat placé sous le signe de la
bonne camaraderie et de l’amitié !

Cinq jours de compétition
de très haut niveau

Du résultat !
Les résultats ont été extrêmement serrés
durant toute la compétition, les jeunes
donnant leur maximum sur des vagues
de qualité. Sept certificats nationaux ont
été attribués, dont trois à des canaulais :
Keloha RONDI (du Collège de Lacanau,
l’établissement arrivant en 6e position en
catégorie Excellence), Nowlan RONDI et
Bruno LAMOTTE (du Lycée Nord Bassin
d’Andernos dont l’équipe obtient la médaille
d’Argent en catégorie Excellence).
Au-delà des vagues, les équipes étaient
testées sur leurs connaissances en
matière de protection de l’environnement.
Quatre collégiens de Lacanau ont reçu
symboliquement un arbre dans un pot de
terre par l’association du flocon à la vague.

Le lundi 13 août sera dédié aux associations
afin de sensibiliser le public au handisport.
See Surf sera présent pour faire découvrir
la pratique du surf aux déficients visuels.
Une superbe initiative qui a déjà eu lieu à
plusieurs reprises à Lacanau et à laquelle
notre ville est particulièrement attachée.
À partir du mardi 14 jusqu’au dimanche
19 août, sur la plage centrale, place à la
compétition de surf professionnelle, avec
un plateau Homme et un plateau Femme !
Dotée d’un QS 1500, la compétition
canaulaise représente la 1ère étape
française du circuit qualificatif de la World
Surf League !

LA SEMAINE OLYMPIQUE À LACANAU

Olympiades
à la Husclade

Visites de champions
l’école de l’océan

Grégory MALLET, nageur Olympique
(Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016)
plusieurs fois médaillé et ambassadeur
de la Ville de Lacanau, a rencontré le 20
juin les enfants à la Husclade (Centre de
Loisirs) et partagé avec eux son expérience
et son parcours.
Au programme : mini-olympiades, remise
des diplômes et repas collectif.

Les champions Fabrice JEANNET
(Escrime) et Rico LEROY (surf tandem)
sont allés à la rencontre des écoliers du
groupe scolaire de l’océan pour discuter
autour des valeurs de l’olympisme .
La kermesse du 22 juin a été l’occasion
de nouvelles olympiades, avec une remise
des récompenses par ces ambassadeurs
de Lacanau.

Course olympique
Le 23 juin, la célébration de la
Journée Olympique sur le Front de
Mer a rassemblé plusieurs dizaines
de participants dans la joie et la bonne
humeur ! Un peu partout en France,
des événements olympique avaient
lieu pour célébrer les JO de 2024.

L’OCÉAN ACCESSIBLE À TOUS :
ZOOM SUR LE PROJET SEE SURF
Contacter Seesurf :
seesurf@live.fr
Tél : 06.21.26.09.79
Lacanau Surf Club :
05.56.26.38.84

La journée du Dimanche 3 juin 2018 a
été l’occasion d’accueillir des déficients
visuels (enfants et adultes) pour une
belle journée d’initiation au surf, avec
des sensations fortes au rendez-vous.
Cette journée était l’occasion de
partager, de s’entraider, entre
des personnes « valides » et celles

en situation de handicap. Pour ces
dernières, il s’agit de dépasser ses
freins physiques et psychologiques,
de gagner en autonomie et ainsi
renforcer la confiance en soi.
Cette belle expérience solidaire se
renouvellera encore deux fois durant
l’été, le 2 juillet pour les enfants
et adolescents du Centre Alfred
PEYRELONGUE d’Ambarès, puis le 2
septembre pour les enfants et adultes
de tout horizon. Les bénévoles sont
les bienvenus pour accompagner
les personnes dans l’eau (pas de
conditions requises).
L’association SeeSurf a été créée
en 2012, elle travaille depuis 2013
avec le Lacanau Surf Club qui met
à disposition son matériel et ses
professeurs diplômés d’Etat.

VILLE DE LACANAU - HIVER 2018
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Des ateliers éducatifs et pédagogiques ont été organisés par les
enseignants des écoles de la Ville pour sensibiliser les enfants à
l’Olympisme et à ses valeurs du 18 au 22 juin.
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Jamais votre conseiller
n’est allé aussi loin
pour vous
accompagner

COACHING PROJETS

Crédit photos : Getty - Westend61 ; istock ; IGC. 016211

À Lacanau, un coach s’installe dans l’agence IGC,
au plus près de vos attentes, pour faire avancer vos projets,
vous faire profiter de son expertise et de ses réseaux.
C’est nouveau, c’est étonnant, mais surtout c’est mieux pour vos projets !

Vos contacts :
• Votre coach : 1 rue Léon Dominique 33680 Lacanau
• Téléphone : 05 45 70 79 56 de 8h30 à 18h30 sans interruption du lundi au vendredi

et de 8h30 à 13h le samedi (appel gratuit)

• E-mail : coachingprojets.lacanau@cmso.com
• Internet : 24h/24 sur cmso.com

cmso.com
28 /

r
chaque jou
Construire va avec la vie.
ui
la banque q

Photo non contractuelle. Document à caractère publicitaire.
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Les 19 et 20 mai avait lieu le 8e tournoi des
jeunes du Football Club Médoc Océan.
Près de 700 participants venant de la
Gironde et de Charente-Maritime se sont
ainsi retrouvés au stade Albert FRANÇOIS.
La compétition s’est déroulée par catégorie
d’âge (U7, U9, U11), avec de belles actions
à chaque match. Puis vint la remise des
prix, orchestrée par Laurent PEYRONDET,
Maire de Lacanau, accompagné de
Sylvie LAVERGNE, Adjointe aux Sports
et Corinne FRITSCH, élue déléguée à
la préservation et à la mise en valeur du

Patrimoine, également ambassadrice du
Canaulito (dont le Président avait bien sûr
assisté aux matchs).
Dans la catégorie U7, le FCMO 1 arrive
en 4e position et obtient le Prix du
meilleur joueur grâce à Ruben.
En U9, moins de réussite pour le FCMO
qui arrive en 15e et 5e position.
En U11, FCMO1 a brillé en gagnant
la finale face à Médoc Cote d’Argent
2. Une victoire largement méritée,
nos joueurs ayant dominé le match,
notamment Tony, sacré meilleur joueur !

LACANAU, ÉTAPE INCONTOURNABLE
DES MORDUS DU TRIATHLON
Les 5 et 6 mai, notre lac a accueilli le
"Lacanau Tri Events". Cette 5e édition du
triathlon a montré une organisation bien
rodée, entre les organisateurs, les services
de la ville et de Médoc Atlantique. La
manifestation a ainsi attiré plus de 1500
athlètes venant de toute la France.
La première journée était dédiée au
Half Triathlon (Natation : 1,9 km. Vélo :
87 km Course à pied : 21km). Il a été
remporté par Sébastien FRAYSSE en
3h45’05, devant William MENNESSON
et Laurent LAMBERT, la première place
chez les filles revenant Candice MIZON,
devant Diane CUTILLAS et Morgane
PACHOLSZYK. Mais la plus belle victoire
n’est-elle pas celle de Laurence JUSTE
(Courbevoie), qui franchit la ligne d’arrivée
au terme de plus de 7 heures d’efforts ?
Cette « finisher » a vécu un beau moment
d’émotion, franchissant la ligne d’arrivée
au moment même de la remise des prix,
sous les applaudissements d’un public
touché par tant de persévérance !
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Le dimanche, pour l’Olympique (Natation:
1,5 km. Vélo : 43 km en 1 boucle. Course à
pied : 10 km), c’est Nicolas ODILLON qui
s’imposait en 2h0’35 suivi du tenant du
titre 2017, Pierre MASSONNEAU, et de
Rémi HAY.
Des
épreuves
enfants
étaient
organisées : le « duathlon kids », regroupa
pour chaque catégorie d’âge plus d’une
quarantaine de jeunes athlètes.
Tous les résultats sur :
www.lacanau-tri-events.com

HORSEBALL :
LACANAU
MÉDAILLÉ AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE !
Pas moins de 20 supporters ont
accompagné deux équipes canaulaises
aux Championnats de France de Horseball qui se sont déroulés à Lamotte
Beuvron les 19/20/21 mai, puis au Mans
le 3 juin dernier. Quelques 155 équipes
venues de toute le France ont participé à
cette compétition renommée.
Les minimes ont confirmé leurs
performances régionales en décrochant
une superbe médaille d’argent.
Les cadettes (Amateur 3), ont perdu leur
premier match mais obtenu ensuite deux
belles victoires (sur Gyf et Avignan). Elles
ont ainsi obtenu une 5ème place.
L’équipe Pro Féminine a su porter
haut les couleurs de Lacanau avec une
brillante 3e place sur le podium et une
médaille de bronze.
Nos Amateurs Elites disputent encore
les championnats mixtes. Ils sont pour le
moment 2e. Tout reste possible à Jardy
(Versailles) les 23 et 24 juin prochains.
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LE TOURNOI DES JEUNES :
LA RELÈVE ASSURÉE AU FCMO
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5

9
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13
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14
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15
LÉGENDE
1 / Retrogaming 20/04
2 & 3 / Enduro Carpe 13/05
4, & 5 / Atelier créatif des écoliers et
collègiens sur le littoral 17/05
6 / Croc’Livres 23/05
7 / Vide grenier 123 Soleil 9/06
8 / Dédicace René MAGNON 9/06
9 / Nouvel accès plage nord
10 / Fête de l’UNSS 13/06
11 / Passage de ceinture du judo 16/06
12 & 13 / Olympiades à la Husclade 20/06
14 & 15 / Course olympique 23/06
16 à 20 / Lacanau Wind Trophée 23/06
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

32 /

Cette 35ème édition des Journées européennes du Patrimoine a pour
thème 2018 « L’Art du Partage », expositions, visites et spectacles
valorisant la diversité culturelle et le dialogue avec la participation
d’associations et d’artistes engagés.

Inauguration
de la Maison
du Commandant
Samedi 15 septembre au Moutchic, de
nombreuses animations sont à prévoir :
présence des hydravions de Biscarrosse
avec démonstrations, concert de piano
sur le Lac à partir de 18h30, auberge
gasconne, feu d’artifice et mise en
lumière de cet édifice incontournable à
partir de 21h30.

Le Musée de la
Mémoire Canauaise
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine le musée vous ouvre ses
portes ! Venez découvrir leur collection !
Dimanche, de 10h à 16h.

Visite de
la Villa Plaisance

Le 7 juillet, la placette Princeteau,
sur le front de mer, se verra
attribuer le nom de Place Erich
SCHAAKE. Une plaque en bois
gravée par l’artiste local Cyril
GEOFFROY y sera apposée.

Qui était Erich
SCHAAKE ?

Dimanche 16 septembre, venez
découvrir la Villa Plaisance, typiques
des villas balnéaires du début du
XXème siècle. Un bijou architectural ! À
découvrir de 13h à 16h .

LES LOUVETIERS DE LA GIRONDE EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LACANAU
Née au Moyen-Âge, la louveterie est la plus ancienne association
de France. Sa mission est de protéger les populations de certains
animaux sauvages. Moderne, la structure a su évoluer au fil du temps
et travaille main dans la main avec des institutions de premier ordre.
La cinquantaine de lieutenants de
louveterie du département s’est réunie
à L’Escoure le 22 juin. Accueilli par
Corinne FRISTCH, élue en charge du
Patrimoine et secrétaire de l’ACCA de
Lacanau, Michel PREVOT, Président
de l’association départementale et
régionale, a remercié les nombreux
partenaires présents (DDTM de la
Gironde, DREAL Aquitaine, l’ONCFS)
ainsi que les organismes bénéficiaires.

ERICH SCHAAKE
SERA TOUJOURS
FACE À L’OCÉAN

Les louvetiers mettent en effet leur
expertise au service des gestionnaires
de sites sensibles. Par exemple,
trois interventions sur l’aéroport
international ont été nécessaires
récemment pour mettre fin à la présence
de sangliers.
Comme l’a rappelé le LieutenantColonel Marc GOSSELAIN (BA106), les
institutions apprécient particulièrement
la démarche d’excellence qui anime
les louvetiers dans leur mission de
service public. Experts dans leur
domaine, ses bénévoles ont su adapter
leurs méthodes à la modification du
comportement du gibier, qui n’hésite
plus à rentrer en zone périurbaine
(une quarantaine de sangliers sur
la métropole en 2017), ainsi qu’à
l’évolution sociétale des zones rurales.

Cet ancien grand reporter Allemand
dépose ses valises en 1975 à Lacanau
pour partir à l’assaut des plus belles
vagues de la côte Girondine. Erich
décide alors de ne jamais en repartir.
Cette histoire entre cet homme et
l’océan va durer plus de 40 ans.
Lacanau devient alors le lieu
d’inspiration d’Erich. Il écrit, durant
ces années, plusieurs romans,
biographies et documentaires à
succès comme « L’Allemand qui sauva
Bordeaux par amour » ou encore
« Hitler et les femmes ».
Canaulais d’adoption, Erich devient une
figure emblématique de Lacanau par
sa générosité et sa gentillesse. Sa fille,
Alinda, et ses amis, sont très heureux
de vous retrouver à la cérémonie qui
aura lieu le 7 juillet 2018 face à l’océan,
pour que son image continue de flotter
dans nos mémoires.
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Girondine de naissance et canaulaise depuis plus de quinze ans,
Céline RAYNAUD est investie dans la vie associative locale. Elle s’est
aussi lancée depuis peu de temps dans une aventure particulière : la
création d’une micro-brasserie de bière, qui ne pouvait pas s’appeler
autrement que « La Canaulaise ».
Céline, tu es connue des parents
d’élèves de Lacanau Océan, tu seras
bientôt identifiée par un autre public…
Oui, c’est vrai que je m’investis beaucoup
au sein de la PEEP de Lacanau Océan.
Nous mettons régulièrement en place des
événements : les plus importants sont le
Lacanoël et la kermesse de fin d’année
qui se déroulera le 22 juin, sur le thème
des Olympiades ; et d’autres actions
comme la vente de fleurs, des sorties.
Cela implique à chaque fois beaucoup de
préparation avec le personnel des écoles,
les parents d’élèves et les services de la
Ville. Je partage désormais mon temps
libre entre les enfants et la brasserie,
dans les deux cas c’est très enrichissant !

Ta passion pour la bière, c’est
devenu sérieux !

Depuis avril, ta micro-brasserie
passe à la vitesse supérieure…

Je n’aurais jamais imaginé cela il y a
quelques années. Car en fait ma passion
pour la bière est relativement récente :
c’est mon compagnon James, d’origine
anglaise, qui m’a fait vraiment découvrir
toutes les subtilités de cette boisson.
Ensuite tout est parti d’une blague : j’ai
reçu un jour comme cadeau un kit de
fabrication de bière (rires). Je l’ai bien
sûr testé, c’était plutôt frustrant niveau
résultat mais le déclic s’est produit : je
voulais désormais brasser ma propre bière.

C’est vrai que jusqu’au printemps, je
produisais de la bière sur mes temps libres
(NDLR : Céline Raynaud est ostéopathe).
Aujourd’hui nous sommes dans un local
adapté et du matériel professionnel, pour
une production moins anecdotique. Il nous
reste toutefois à investir dans une machine
pour embouteiller, car pour l’instant tout
est fait à la main, c’est très long ! Nous
réfléchissons également à produire des
fûts pour les restaurateurs canaulais…
Nous prenons aussi le temps avec James de
choisir les meilleurs producteurs d’orge et
de blé - a minima en agriculture raisonnée
- et de houblon (qui vient du Nord de la
France, d’Angleterre, de Belgique). Ce
passage au statut de véritable entreprise
est grisant ! Toutefois, nous souhaitons
rester sur une distribution très localisée,
fidèle au concept même de micro-brasserie.

Alors comment devient-on brasseur ?
J’ai bien sûr suivi une formation pour cela,
dans l’Oise. Ensuite, comme pour tout,
c’est de la persévérance : au fil des litres
brassés (et dégustés) dans la cuisine, avec
une petite cuve de 30 litres j’ai compris
toutes les subtilités de ce qui s’apparente à
de la chimie, j’ai appris de mes erreurs…et
finalement trouvé la formule magique ! Sans
partir de la feuille blanche toutefois, car je me
suis documenté au maximum sur le sujet :
sais-tu que les micro-brasseries comme
La Canaulaise étaient monnaie courante
autrefois ? Elles ont disparu dans les années
50, aujourd’hui ce type de brasserie est de
nouveau dans l’air du temps…
« La Canaulaise » se décline en blonde, blanche et IPA.
De belles étiquettes réalisées par Magali SAMACHER.

Où acheter La Canaulaise ?
• L’eau à la bouche
• Le détour
• Chez Kiki
• Le Darjeling
• L’Eliandre
• La cabane de Michey
• L’Assiette
• Le Camping des grands pins
• Le Lotus
• Ave Giulia... Et bientôt d’autres !
Plus d’infos biere@lacanaulaise.fr
ou www.lacanaulaise.fr
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CÉLINE RAYNAUD,
BRASSEUSE DE… LA CANAULAISE
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Très bel été à tous et pour tous !
Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Pendant que l’opposition essaie à tout prix de bloquer 11 millions d’euros
d’investissement pour la commune avec des procédures stériles contre
un budget 2018 voté le 29 mars dernier, et qui n’a pas été remis en cause,
la majorité elle poursuit sa mission d’animation et d’aménagement de
Lacanau, loin des ambitions électorales de quelques-uns.

Lors du bulletin municipal du printemps nous évoquions le vote du
budget avec une erreur flagrante de 650 000 € lors de l’affectation
des résultats. La réponse de l’adjoint aux finances dans la tribune à
notre égard a été sans appel ; par courrier du 23 avril nous avons
fait un recours gracieux à monsieur le maire, avec copies au souspréfet et au receveur municipal.
Les services de l’Etat n’ont pas manqué de confirmer notre analyse
et de faire reprendre la délibération sur l’affectation du résultat
2017 avec modificatif du budget principal (délibérations d’ailleurs
reprises lors du conseil municipal du 31 mai 2018)
Aujourd’hui, qui a une réelle méconnaissance de la comptabilité
publique comme vous l’écriviez ? c’est vous !!
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L’été 2018 vient d’arriver avec cette année encore son lot de
manifestations offert à tous, touristes et Canaulais. Tous nos
agents municipaux sont déjà depuis plusieurs mois mobilisés
pour que tous ces événements se passent dans les meilleures
conditions d’organisation, d’accueil mais aussi de sécurité.
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Vous pourrez, tout cet été, trouver dans une programmation
variée et plurielle des moments de partage dans lesquels nous
aimons tous nous retrouver afin d’échanger sur notre belle vie
canaulaise. Cette année encore tous les lieux et les acteurs seront
multiples. A la ville comme à l’océan en passant par le lac, la vie,
le partage, la culture et le patrimoine seront présents près de
chez vous. Des concerts gratuits vous seront proposés encore
cet été. Nos partenaires locaux, nationaux et internationaux
ont de nouveau répondu présent. Notre approche dépasse le
cadre local ; nos animations ont vocation à attirer au-delà de
nos frontières canaulaises grâce notamment à notre Office du
Tourisme Médoc Atlantique et à nos partenaires territoriaux.
Nos associations locales seront, bien sûr, toujours avec nous afin
de faire découvrir notre savoir-faire dans le domaine culturel,
musical et patrimonial.
Avec en clôture l’inauguration de la Maison du Commandant
pour les Journées Européennes du Patrimoine. Nous sommes
fiers d’avoir pu redonner vie à cette bâtisse marquée du sceau
de l’Histoire dans notre commune. Notre objectif est atteint de
ne pas voir disparaitre un élément de notre mémoire collective
comme d’autres le furent malheureusement en d’autres temps.
Cet été aussi vous pourrez profiter, comme vous l’avez été déjà très
nombreux depuis le mois de mars, du cinéma à la salle l’Escoure.
Après l’émotion ressentie et partagée lors de la fermeture du
cinéma privée, nous avons tout mis en œuvre en un temps record
pour que notre belle station puisse continuer à offrir le 7ème Art à
Lacanau avec une offre diversifiée et qualitative.
Le mois d’août verra comme tous les ans depuis plus de 20
ans le Lacanau pro et ses animations qui font la réputation de
Lacanau. Nous pourrons encore montrer notre savoir- faire,
nos compétences et notre motivation dans l’organisation d’un
événement sportif majeur en vue de notre candidature pour
l’accueil des épreuves de surf dans le cadre des JO de 2024.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 8 septembre pour
le forum des associations qui encore recevra toujours plus
d’associations, montrant la bonne santé du tissu associatif local
plein de volonté et d’enthousiasme.
Cette année encore la municipalité fait de l’accompagnement
du tissu associatif une priorité. Notre soutien se décline de
nombreuses façons et en particulier sur le plan financier, où le
soutien de la Ville est en hausse de 19%.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances, et
un bel été à tous les saisonniers !
Cyrille RENELEAU
Adjoint à la culture
et à la vie associative

Vous nous opposez également d’attaquer le travail des agents ;
jamais nous ne nous permettrions cela, trop attachés aux valeurs
humaines, contrairement à vous !!
En démarrant le conseil municipal du 31 mai 2018, monsieur le
maire employait également des mots durs et relevait que nous
étions déjà en campagne.
Les prochaines municipales sont dans 20 mois mais je peux vous
confirmer que notre groupe d’opposition est régulièrement
interrogé par les habitants sur sa position future.
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à profit notre expérience
et nous vous assurons que l’engagement de demain sera dans la
continuité de notre engagement actuel au service des canaulais
dans l’intérêt général et avec des valeurs humanistes.
Conscients et lucides que nous bâtirons un projet pour Lacanau
avec une vision d’avenir qu’en étant à l’écoute de chacun et avec
l’ensemble des habitants.
Vous l’aurez compris, c’est ensemble que nous ferons le Lacanau
dans lequel nous voulons vivre et voulons que vivent les
générations futures.
Aussi prochainement nous reviendrons vers vous et vous
inviterons à œuvrer avec nous pour un LACANAU ensemble.
Nous vous souhaitons un agréable été paisible dans la commune
que nous aimons.
L. LESCOMBE, T. RAGUENEL, B. BILLA,
D. LAGOFUN, C. CAMU, J-Y MAS

GROUPE L
 ACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGÉS
Voici venu le temps des invectives, les ambitions personnelles se
révèlent.
Les enjeux semblent forts pour certains sans doute parce que leur
intérêt personnel à se présenter ou à garder leur fonction d’élu
est plus forte que l’intérêt général. En attendant, les Canaulais
attendent toujours le plan de mobilité qui relie les lotissements
toujours plus nombreux aux commerces et à l’école, ou encore la
rénovation énergétique des bâtiments communaux, qui permet de
consommer moins et d’avoir plus de confort.
Très bel été à toutes et tous.
Olivier BACCIALONE
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Nouveau Salon de Coiffure
dans votre galerie marchande Super U Lacanau ville !

COIFFURE
* Tarifs indiqués pour cheveux courts, un supplément sera facturé sur cheveux mi longs et longs

Homme, Femme & Enfant - Barbier

05 56 82 00 90
Mardi

Mercredi

Jeudi

29 19 -20%

E
/ UTILISATIONS
:E

Forfait Femme* Forfait Homme Sur les services
techniques*
:
Shampooing
+
Utilisation
du+ logoShampooing
sur fond sombre
:

coupe + coiffage

coupe + coiffage mèches, balayages,
couleurs et
permanentes

OUVERT

du lundi au samedi
de 9h30 à 19h

M

TRAVAUX PUBLICS
et chez les PARTICULIERS
• RÉALISATION D'ALLÉES
en enrobés, pavés, béton, etc.

• ASSAINISSEMENT
• VENTE & LIVRAISON :

- Sable - Graviers - Calcaire - Terre

05 56 73 18 70

U
A
E U

Utilisation du logo sur fond clair :

V NA
U
O A

N

À

C
LA

Florian NOTO
Notaire
Utilisation du logo avec une photo par
dessous :
Chaque déclinaison du logo
est utilisable, mais il faut faire
attention aux couleurs de la
photographie pour voir quel logo
utiliser en fonction de la photo.

Le notaire assure la sécurité juridique de tous vos actes
et vous accompagne dans les moments importants de votre vie :
acquisition/vente immobilière, succession, donation, mariage, Pacs, testament…

64 avenue de la Côte d'Argent 33680 LACANAU
Tél : 05 64 51 00 61 / Fax : 05 64 51 00 62 / florian.noto@notaires.fr

3

36 /

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2018

