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OCTOBRE NOVEMBRE
Croc Livres
/ Mercredi 17 / 16h
/ Médiathèque Ville

Spectacle Les
passagers du Vent

Film sur le Waveski :
Take A Seat
/ Samedi 3
/ L’Escoure

Contes pour
enfants MC.
Coutin
/ Vendredi 9 / 10h30
/ Médiathèque Ville

DÉCEMBRE
Bébés lecteurs
/ Mercredi 5 / 10h30
/ Médiathèque Ville

Téléthon
/ Les 7 et 8

/ Vendredi 19 / 10h30
/ Médiathèque Océan

Projection « Michel
Chadeuil une
pensée sauvage »
/ Mardi 23 / 18h30
/ Médiathèque Ville

VLG Régate de
Skiff
/ Les 3 et 4
/ Club de Voile

Bord’Océan Sup
Days

La Tricothèque
Tricothèque

/ Les 3 et 4
/ Lacanau Surf Club

Pour petits et grands, confirmés ou débutants,
venez prendre le temps tout en tricotant !

/ DuDu
2423au
27octobre
/16h
au 27
Atelier à partir de 16h
/ Médiathèque
Ville
Médiathèque Lacanau
Ville

Bouquin
Bouquines
/ Vendredi 9 / 14h30
/ Villa Plaisance

Bal d’Haloween
PEEP
/ Vendredi 9 / 19h
/ Salle des fêtes

Rugby : Lacanau /
Colayracais
/ Dimanche 9 / 14h
/ Stade de l’Ardilouse

Croc Livres
/ Mercredi 12 / 16h
/ Médiathèque Océan

Bébés lecteurs
Conférence
« de l’occitan
au gascon de
Gironde »
/ Mardi 30 / 18h30
/ Médiathèque Ville

Soirée
même pas peur

Rugby : Lacanau
/ Penne Saint
Sylvestre
Théatre :
l’ouragan vient de
Carcassonne
/ Samedi 10 / 21h
/ L’Escoure

/ Dimanche 11 / 14h
/ Stade de l’Ardilouse

Bébés lecteurs
/ Vendredi 16 / 10h30
/ Médiathèque Océan

Soirée Tahitienne

/ Mercredi 31 / 18h
/ Médiathèque Océan

/ Vendredi 14 / 10h30
/ Médiathèque Océan

En attendant
Noël
/ Samedi 15 / 16h
/ L’Escoure

Croc Livres
/ Mercredi 19 / 16h
/ Médiathèque Ville

/ Samedi 24 / 19h30
/ Salle des fêtes

Croc’ Livres
/ Mercredi 7 / 16h
/ Médiathèque Océan

Championnats
Surf UNSS
Gironde
/ Mercredi 7
/ report le 14
/ Plage Nord

Rugby Lacanau
/ Captieux
/ Dimanche 25 / 14h
/ Stade de l’Ardilouse

Croc Livres
/ Mercredi 28 / 16h
/ Médiathèque Ville

Ce programme est non-exhaustif et susceptible
de modifications.

En savoir plus : www.mairie-lacanau.fr
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Chère Canaulaise, Cher Canaulais,
Quel plaisir de vous retrouver après un si bel été !
Cette année encore, la saison à Lacanau fut joyeuse. Le Lacanau Pro fut un
véritable succès, et a permis à beaucoup de découvrir la glisse dans une
ambiance festive et familiale.
Après avoir vécu au rythme des concerts, de la découverte de la nature et des
activités en tous genres, la rentrée de septembre a été également bien animée.
Lacanau se veut sportive, le rester et continuer de prouver que nous sommes
une terre de passions et de talents. C’est ainsi que nous avons inauguré notre
nouveau skate park à Lacanau Ville. Depuis, quel succès ! Et son équipement
voisin, le mur d’escalade attire aussi beaucoup de canaulais qui peuvent
désormais pratiquer ce sport grâce à la toute nouvelle association de grimpe
qui vient de se créer.
Lacanau se veut attractive et dynamique. La réussite du forum des associations
démontre que notre commune attire toujours plus d’habitants souhaitant
s’investir dans la vie canaulaise. Cette volonté de partage est le reflet de cette
tonalité si particulière que je souhaite faire perdurer et développer à Lacanau :
le bien vivre ensemble.
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Lacanau se veut aussi conviviale et familiale. Quelle joie de partager cette
soirée pleine d’émotions autour de l’inauguration de la Maison du Commandant
le samedi 15 septembre dernier.
Et comme vous avez pu le constater depuis le 24 septembre Lacanau se
construit. Les travaux d’aménagement de la place de la Gaité ont débuté. Ce
chantier devrait durer un an et offrir bientôt à tous les canaulais un véritable
centre dédié aux commerces de proximité et aux échanges. Je veillerai
particulièrement à l’accompagnement de chacun des riverains et commerces
concernés durant cette période de travaux qui peut être source de gênes et de
préoccupations. Mais n’en doutez pas, à terme le résultat sera là.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017
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LES GRANDS
DOSSIERS

LACANAU PRO : UN MAROCAIN ET
UNE AUSTRALIENNE SUR LE PODIUM !

Le marocain Ramzi BOUKHIAM a
remporté la compétition, étape
française du circuit qualificatif au
championnat du monde (WQS 1500).
Au palmarès du « French Pro », Ramzi
succède au Landais Marc LACOMARE.

Chez les filles, l’australienne Kelly ZAHLI
âgée de 14 ans seulement gagne de peu
l’épreuve. Kelly succède à sa compatriote
Philippa ANDERSON au palmarès.
Chacun a pu profiter de ce
rassemblement
d’amoureux
de
l’océan et du sport au cours de ces
8 jours riches en initiations (yoga,
fitness, skate sur le Skate park
géant de 900 m2…), en découvertes
(Association See Surf, Surf Insertion
ou Project Rescue Ocean), en concerts
(Jahyanai, Deputies, Tample, DJs…) et
en glisse (skimboard).

TOURISME : UNE ANNÉE PLEINE
DE SUSPENS, AVEC UNE HAPPY END
Sur l’ensemble du territoire Médoc
Atlantique, le printemps très pluvieux a
retardé jusqu’au 21 avril le démarrage
de la saison touristique, tandis que
mai a tenu ses promesses avec des
ponts bien fréquentés : Lacanau a
connu une progression de +14% de la
fréquentation sur ce mois par rapport
à l’an passé.

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2018

Le début de l’été a enregistré une
reprise en douceur, avant de connaître
une activité très bonne en août
(98,9% de taux d’occupation des
locations à la mi-août). Au final, sur la
période du 21 avril au 15 septembre,
les locations de vacances canaulaises,
comparées aux communes du territoire
Médoc Atlantique, connaissent un
taux d’occupation systématiquement
supérieur, malgré des tarifs plus élevés.
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L’édition 2018 du Festival Surf
Glisse Caraïbos Lacanau Pro s'est
achevée dimanche 19 après une
semaine complète
de surf et
d’animations, avec d’excellentes
conditions de surf !
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LE LACANAU SURF CLUB FÊTE SES 50 ANS
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Le Lacanau Surf Club est un des piliers du surf français et un des « agitateurs de la surf culture ».
Il a fêté cet été ses 50 ans.
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À l’origine, une belle
histoire d’amitié

Premier Lacanau Pro
en 1983

Dans les années 60, une bande de
jeunes jouait au volley sur la plage,
dont Gisèle BIDON et Serge ROY.
Etonnés de voir un jeune homme
- Paul FELETOU - marcher vers
l’océan avec une planche (22kg !)
sous le bras, ils sympathisèrent
spontanément avec cet aventurier de
la glisse. Après des premiers essais
concluants sur les vagues canaulaises,
ces jeunes créèrent officiellement
le 27 juillet 1968 le Lacanau Surf
Club. Son siège était installé dans
le commerce (tabac) de Serge ROY.
Parmi les premiers adhérents : Francis
MAUGARD, René GUILLET, Francis
BOUTROIS, Michel JURION, Jacques
HÈLE, Thierry ORGANOFF, JeanCharles TAUZIAT, Alain ETCHART.

En 1978, eu lieu une réunion
importante sous l’initiative de René
GUILLET et Patrice CHRZAN (alors
propriétaire d’un des premiers surf
shop de France, Atlantic Surf Shop)
pour organiser une compétition
réunissant les meilleurs surfeurs pros
et amateurs. Ce championnat sous la
houlette de Jacques HÈLE et de ses
amis, se déroula en septembre 1979 et
devint en 1983 le LACANAU PRO. Le
financement est assuré par la vente de
sandwiches de Francis BOUTROIS.
En 1978, Thierry ORGANOFF
(photographe professionnel), Gérard
DEPEYRIS (shapeur) et Bernard
LACAU (Bo&Co) furent les autres
moniteurs de cette école de surf. Ils
s’installent dans une petite baraque
en bois construite par la mairie
de Lacanau. Dix ans plus tard le
club compte 250 adhérents. Le
Département, le Syndicat Mixte et la
Municipalité lancent la construction
de la Maison de la Glisse. Ouverte
en juillet 1990, c’est la première du
genre en Europe !

Une montée en
puissance dans les
années 90’s
Le club monte en puissance
l’année suivante, avec d’un côté de
l’enseignement du surf pour les toutpetits (le « Jardin des Vagues », mis
au point par Claire NOËL), de l’autre
des championnats amateurs de surf :
d’Europe d’abord puis du monde :
35 pays et plus de 300 participants.
Lacanau confirme dès lors sa
renommée internationale !
Le Lacanau Surf Club organise les
challenges sportifs autour du surf,
dans les catégories les plus réputées
(Championnats de France en 2009,
Championnats d’Europe en 2012)
dont le fameux Lacanau Pro. Il est aussi
le lieu privilégié pour les compétitions
de tous niveaux (FireContest,
Championnats UNSS …).
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En 2005, les premiers pas dans la
sensibilisation à l’environnement
sont faits, et c’est la naissance du
programme « Surf’in Nature ». Le
Lacanau Surf Club oriente également
ses actions autour du social, « du
surf pour tous ». Citons en exemple
le programme SeeSurf, qui a permis
à plusieurs reprises cet été de faire
surfer des mal voyants en toute
sécurité tout en sensibilisant le grand
public au handicap visuel.
Souhaitons longue vie à ce lieu mythique.

RICO ET SARAH,
DOUBLES
CHAMPIONS DU
MONDE DE SURF
TANDEM !
À Lacanau, , on pouvait encore
entendre chanter "on est les
champions" le 29 juillet 2018. Et
cela grâce au couple Rico & Sarah qui
venait de gagner une nouvelle fois le
titre mondial de surf tandem, 5 ans
après leur premier sacre ITSA.
Rico LEROY et Sarah BUREL, forment
ce couple canaulais qui a tout gagné ces
quinze dernières années : champions
du monde en 2013 déjà à Biscarosse,
ils ont aussi remporté le tour mondial
ITSA 2009 et 2010, et sont 11 fois
champions de France.
À l’occasion du Caraïbos Lacanau Pro
2018, le Maire leur a remis la médaille
de la ville afin de les féliciter pour cet
exploit exceptionnel !

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2018

LES GRANDS DOSSIERS / Lacanau Pro - LACANAU SURF CLUB - Musical’Océan / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

Une dimension sociale
et environnementale
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Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.

• 45 AGENCES
• 40 ANS D’EXPÉRIENCE
• 35 000 MAISONS
Rue Léon Dominique / 33680 Lacanau

05 57 70 57 68

05.57.40.21.21
Retrouvez toutes nos agences
dans le Grand Sud-Ouest sur

igc-construction.fr
90x130_mag_lacanau_juil.indd 1

prêts pour
la révolution de
la ressource

29/05/2018 14:21:17

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
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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)

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Au départ, un concert
de François Salque

Un succès conforté
depuis plusieurs années

L’aventure
de
Musical’Océan
commença le 18 septembre 2008 en
l’église Notre-Dame des Flots avec
un concert gratuit du violoncelliste
François SALQUE, devant plus de
deux cents personnes. Une chance
pour Lacanau d’accueillir l’un des
musiciens les plus exceptionnels de
sa génération, primé à de nombreuses
reprises par la presse et les
compétitions internationales.

Rencontre à cœur ouvert entre artistes –
souvent déjà complices – et un public de
plus en plus averti, Musical’Océan permet
de découvrir une myriade d’interprètes
accomplis. Les tarifs attrayants
contribuent au succès grandissant du
festival qui accueille aujourd’hui près de
2000 personnes.

Un festival du partage
Ce premier passage sera le début
d’une longue série. L’artiste, directeur
artistique de plusieurs événements
musicaux en France, souhaite faire
venir les meilleurs musiciens à Lacanau,
qu’ils soient issus du classique ou du
jazz. La jeune association canaulaise
« Ici et Maintenant » lance son festival
« Les Estivales de Lacanau ». Un succès.
L’année suivante, le festival prend
son nom définitif, Musical’Océan :
les stars de la musique classique offrent
des chefs d’œuvre aux Canaulais,
notamment des musiques d’Europe
centrale, souvent interprétées par
François SALQUE et ses partenaires
de prédilection. Le violoncelliste voit
durant ce festival l’opportunité de
partager la musique qu’il affectionne
avec les musiciens qu’il aime : « J’espère
faire découvrir les musiques classiques
aux amateurs de jazz, et les différentes
écoles du jazz aux amateurs de
classique » confiait-il à Sud-Ouest au
terme d’une belle édition 2011.

C’est désormais une constante :
Musical’Océan vise toujours l’excellence
et fait régulièrement salle comble.

Un anniversaire bien fêté
Cette année, pour les dix ans du
festival, l’association Ici et Maintenant
s’est offert une dégustation de vin
accompagnée d’un savoureux buffet.
Ce fut aussi l’occasion d’un voyage
philosophique, avec une conférence
de Jean STAUNE. Et bien sûr, Lacanau
a encore une fois reçu des musiciens
parmi les plus recherchés de la scène
internationale : Adam LALOUM en
ouverture, le quatuor Hermès et
le Sirba Octet en clôture dans une
salle archicomble. Avec cet ensemble
composé des solistes de l’Orchestre
de Paris et passionnés de musique
Klezmer, nul besoin de bougies à
souffler, tant l’ambiance à l’Escoure
était à la fête ! Grand moment souligné
par notre Maire.

Moments inoubliables
Difficile de savoir, depuis ces 10 années,
les moments les plus exceptionnels.
L’association garde toutefois en
mémoire le duo de Thomas ENCHO au
piano et de Vassilena SERAFIMOVA
au marimba. Leur émouvante jeunesse
alliée à un extraordinaire brio nous
avait enchantés.
Emotion également lorsqu’il fallut
annoncer au public le désistement
de Michel PORTAL remplacé au tout
dernier moment par un jeune virtuose,
Emile PARISIEN. La salle était comble
et le concert fût un immense succès.
François SALQUE a pour sa part vécu,
en communion avec toute la salle,
un moment magique lors du concert
« Violoncelles et Voix » en 2015 avec la
merveilleuse soprano Hélène WALTER.
Un programme extraordinaire, une
harmonie envoûtante entre les
violoncelles et la voix de la chanteuse.
Après beaucoup de bis, le concert s’est
terminé par une longue ovation. Les
spectateurs ont connu un moment
de bonheur dont nous avons été
remerciés quantité de fois. Le directeur
artistique d’Ici et Maintenant a alors
ressenti l’impression très rare d’une
mission accomplie.

Hommage
aux petites mains !
Ce festival, porté avec majesté par
François SALQUE, ne serait rien sans
l’indispensable travail dans l’ombre
des autres membres de l’association
Ici et Maintenant, à commencer par
sa mère et son frère.
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10 ANS DE MUSICAL’OCÉAN
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QUALITÉ
COMMUNE

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) permet aux jeunes canaulais de
s’exprimer et de proposer leurs idées à Monsieur le Maire et à son Conseil
municipal. Le CMJ est renouvelé tous les deux ans. Ainsi, les élections des
représentants du futur CMJ se dérouleront en novembre.

Un engagement citoyen De véritables élections
Faire partie du conseil municipal des
jeunes est un véritable engagement
citoyen. Chaque jeune élu s’engage à
participer aux réunions mensuelles
(sauf vacances scolaires) ainsi qu’aux
projets et actions du CMJ pendant
toute la durée du mandat.
Le CMJ est une véritable instance
de dialogue entre les élus du Conseil
municipal et les jeunes élus. Il compte
seize élus (4 pour l’école élémentaire
Antonia Guittard, 4 pour l’école
élémentaire de la Lacanau Ville, 8 pour
le Collège de Lacanau).
Objectif de l’assemblée : développer
des actions en faveur des citoyens
canaulais et de la vie collective.
Outre les réunions de travail ou
en commissions, les élus du CMJ
sont aussi invités à participer
aux
représentations
publiques
(cérémonies, remise de prix).
Pour les parents, quel bonheur de voir
son enfant participer activement
à la vie citoyenne locale ! Il sera
encadré durant toute la vie du mandat
par les élus municipaux -notamment
Prune MARZAT, adjointe déléguée à
l’Education, la petite enfance, l’enfance, la
jeunesse et la citoyenneté - et l’animatrice
du Conseil municipal des Jeunes.

Electeur ou candidat, nos jeunes
canaulais seront au cœur du débat
d’idées pendant ces prochaines
semaines. Cette phase préparatoire
comprendra notamment le dépôt des
candidature (date limite le 19 octobre),
la préparation des élections et le
lancement de la campagne électorale,
qui débutera le 5 novembre.
Les élections auront lieu le mardi
13 novembre. Celles et ceux qui
seront élus représenteront leurs
camarades et seront acteurs de la vie
démocratique canaulaise. Les élus
rentreront dans le vif du sujet lors de la
première réunion plénière du nouveau
CMJ, le vendredi 16 novembre dans la
salle du Conseil municipal.
Contact :
Direction Education Enfance
Jeunesse / 05 56 26 03 08
/ jeunesse.deej@mairie-lacanau.fr

Comment devenir
membre du CMJ ?
• Résider à Lacanau
• Être scolarisé dans un établissement
scolaire de Lacanau (CM2, 6e ou 5e)
• Avoir un partenaire qui partage ses
idées pour présenter un binôme
• Avoir envie de s’investir dans la vie
de Lacanau
• Remplir la déclaration de candidature
(avant le 4 novembre) et faire signer
l’autorisation parentale

Comment être électeur ?
• Être scolarisé dans un établissement
scolaire de Lacanau (du CE2 à la 3e )
• Résider à Lacanau
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES SE RENOUVELLE
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ÊTES VOUS PRÊTS POUR L’AGENDA 21 CANAULAIS ?
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Le développement durable, ce n’est pas une lubie de quelques-uns ou
la chimère de quelques autres. C’est un axe majeur du programme
de l’actuelle municipalité. Au fil des mois, ce sujet s’est concrétisé à
travers plusieurs documents fondateurs. La démarche durable entre
aujourd’hui dans une nouvelle phase : l’élaboration de l’Agenda 21.

Une impulsion
politique, un premier
partage constructif

PLU, RLP, des réalisations Une nouvelle phase
concrètes pour un
pour dessiner le plan
territoire durable
d’actions

En 2014, le constat est fait de l’absence
de vision, d’objectifs et de plans
d’actions - notamment sur les bâtiments
communaux. La commune décide
d’engager une démarche volontaire pour
promouvoir un développement durable.

Des dossiers prioritaires ont mobilisé la
municipalité pour aménager durablement
notre territoire. La finalisation du Plan
Local d’Urbanisme, en chantier depuis
14 ans, a permis de fixer un cadre à
l’aménagement futur de notre territoire,
dans le respect des espaces naturels et
plus particulièrement de la forêt. Les élus
ont souhaité la réduction des espaces à
urbaniser pour protéger le patrimoine des
futures générations.

À l’été 2015, l’équipe municipale lance
alors la réflexion autour d’un Agenda 21 :
« 21 » comme 21e siècle, qui concernera
les générations futures pour lesquelles
nous avons la responsabilité de ne pas
compromettre l’avenir en ne gâchant pas
les ressources ni le cadre de vie .
Une phase de concertation active
s’ouvre début 2016 ; vous vous souvenez
certainement des critères de bienêtre et de mal-être qui caractérisent
la méthodologie SPIRAL adoptée. La
commune, avec tous ses acteurs, a
ainsi pu avancer sur sa stratégie de
développement durable.

La révision du Règlement Local de
Publicité, obsolète, a également contribué
à garantir aux canaulais une protection
des paysages. En parallèle, les études
engagées sur les stratégies de lutte contre
l’érosion participent à partager une vision
durable de notre station.

Il est maintenant temps de finaliser notre
Agenda 21. Bonne nouvelle, le calendrier
va nous permettre de prendre en
compte le nouveau cadre international
adopté tout récemment (les Objectifs de
Développement Durable des NationsUnies) et sa déclinaison nationale
(l’Agenda 2030). À une échelle plus
locale, nous allons également tenir
compte la Charte du PNR du Médoc.
Les travaux passés, qui ont émergé de
la consultation, vont être repris lors
d’ateliers de concertation jusqu’à la
finalisation de l’Agenda 21 canaulais
2020-2025. Les quatre thématiques
« mobilité », « équipements et
infrastructures publics », « saisonnalité »
et « cadre de vie - nature » sont
nettement ressorties de la concertation.
Une cinquième thématique nous tient
à cœur, elle concerne « l’exemplarité
du fonctionnement de la collectivité
et du service public ». Ces cinq axes
constituent l’armature du futur plan
d’actions pluriannuel.

Un bon Agenda 21 est
un Agenda 21 partagé
L’objectif est d’aller dans le détail
de chaque thème, action, pour une
adoption de l’Agenda 21 fin 2019. Il sera
ensuite mis en œuvre. Une nouvelle
collaboration avec les forces vives du
territoire est indispensable pour mettre
sur pied cet Agenda 21, qui impulsera
à notre commune un nouveau modèle
de développement. Chacun pourra
trouver une place au cours des ateliers
participatifs selon ses convictions et son
engagement pour Lacanau. Les canaulais
seront bien sûr informés régulièrement
des avancées de cette démarche
fondatrice et novatrice.
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Une initiative
responsable

Un âne sur
le chemin de l’école

Organisée chaque année du 16 au 22
septembre, cette initiative citoyenne
invite tous les citoyens européens à
« tester » des moyens de déplacements
alternatifs à la voiture. Cette année,
l’accent était mis sur le thème « Mix
and Move », c’est-à-dire l’optimisation
d’un déplacement en utilisant plusieurs
modes de transport.

Dans la droite ligne du pédibus mis
en place au printemps dernier auquel plus d’une quinzaine d’enfants
participent déjà – et dans l’idée que
« tout est possible », deux ânes (Tintin
et Ginette) ont accompagné les
enfants de l’océan jusqu’à leur école.

Fidèle à sa volonté d’exemplarité,
la Ville de Lacanau a participé au
Challenge de la Mobilité interne avec
tous les agents de la collectivité. Ainsi,
durant toute la semaine, chaque agent
était invité à se déplacer différemment.
Les agents résidant à l’extérieur de la
commune ont principalement opté
pour le covoiturage.
Pour les agents canaulais, le choix de
partir travailler à pied ou à vélo a été
privilégié. Une évidence, méthode
déjà pratiquée par beaucoup d’agents
habitant Lacanau Ville. Mais certains
agents venant de l’Océan se sont
motivés pour pédaler 14 km matin et
soir : un bel effort, bon pour la planète
et la santé !
Gageons que cette Semaine de la
Mobilité donnera des idées et de bonnes
résolutions à nombre d’entre nous !
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Venant d’Hourtin, les charmants
quadrupèdes se sont promenés sur le
parcours du pédibus Nord le lundi 17,
avec Leïla, Alana, Romane, Saskia, et
Louise. Le mardi 18, c’était au tour de
Mano, Gabin, Lucie et Jules de mettre
leurs cartables dans les sacs portés
par Ginette. Les autres écoliers ont pu
caresser et donner à manger aux ânes,
qui sont rentrés dans la cour de l’école.
L’initiative a été très appréciée des
écoliers, tant par son côté décalé que
par la relation à cet animal si attachant.
Derrière cette expérience ludique,
l’idée était de questionner les enfants –
et les parents - sur leurs déplacements
quotidiens… et peut-être opter pour
de nouvelles habitudes pour prendre
le chemin de l’école en respirant le bon
air de l’océan !

ATTENTION À
L’AILANTE : UNE
PLANTE INVASIVE
QUI IRRITE !
Originaire d'Asie du Sud-Est, l'ailante
a été introduit de Chine en Angleterre
au milieu du XVIIIème siècle. L'arbre est
rapidement cultivé dans de nombreux
pays d'Europe et utilisé pour réaliser
des alignements de « ligneux » (haies
résistantes car composées de bois)
en milieu urbain. Il a aussi été planté
à grande échelle au XIXème siècle
en France pour nourrir un ver à soie
(Bombyx cynthia) permettant la
production d'un succédané de la soie,
l'ailantine. Il s'est depuis acclimaté et
largement répandu, rentrant dans la
catégorie des « plantes invasives ».
Cette espèce se dissémine en effet
très rapidement, notamment grâce
à ses graines. Seul l’arrachage en
profondeur est efficace.
Attention, sur certaines personnes
l’écorce et les feuilles peuvent
provoquer des irritations cutanées.
Alors soyez vigilants et évitez le
contact direct.
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SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
MOBILITÉ : DE BELLES EXPÉRIENCES !
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RISQUES MAJEURS : LES CANAULAIS
MIEUX INFORMÉS DEMAIN

Tempêtes, incendies, inondations,
accidents industriels, toutes les
communes de France sont concernées
par un ou plusieurs risques majeurs.
Lacanau a connu son lot d’événements
naturels marquants, rappelant à tous
que la nature est - et sera - toujours la
plus forte.
La commune s’est dotée d’un Plan
Communal de Sauvegarde, document
permettant d’organiser le mieux
possible les secours en cas de
survenue d’un événement majeur. Un
des facteurs clef de la réussite d’un tel
dispositif : la réaction appropriée des
habitants le jour J. Ainsi, l’anticipation,
la préparation et l’implication de
chacun contribue à la protection de
tous face aux risques majeurs.

C’est pourquoi la municipalité a édité un
Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM),
à l’attention de tous les canaulais.
Conçu en étroite collaboration avec
les pouvoirs publics, il explique les
risques présents sur la commune et
les moyens (souvent simples et de
bon sens) pour se préparer « au cas
où », ainsi que les mesures d’alertes et
d’information.
En attendant la lecture de ce
document, vous pouvez déjà consulter
le site national dédié aux risques :
www.gouvernement.fr/risques

PLAN D’ACTION
CONTRE LES JETS
DE MÉGOTS
La Mairie de Lacanau engage un
grand plan d’actions contre les jets
de mégots sur l’espace public qui
constituent un problème majeur de
propreté et de pollution. Si jeter son
mégot à terre vient gâcher le cadre de
vie de chacun et augmenter fortement
le risque d’incendie dans les zones
naturelles, c’est également un geste
qui a de sérieuses conséquences sur
l’environnement. Un mégot met entre
4 et 12 ans pour disparaître. Il dégage
des métaux lourds et des polluants
comme la nicotine, le cadmium et
le plomb. De plus, chaque mégot
non ramassé est emporté par les
phénomènes naturels (pluie, vent…) et
poursuit son chemin dans les égouts,
les nappes phréatiques, cours d’eau,
mers et océans.
Aussi la Ville s’est lancée dans
l’installation de nouveaux équipements
(cendriers, poubelles…) pour vous
aider à adopter les bons gestes.
Par ailleurs, un arrêté municipal
sanctionne le jet de mégots d’une
amende de 68€.
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Prochains conseils
municipaux
Les conseils municipaux se tiennent
à l’Hôtel de Ville à 20h. Les séances
sont ouvertes aux publics.
- jeudi 22 novembre - 20h

Permanences du Maire
Laurent PEYRONDET tient des
permanences ouvertes (sans rendezvous) 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 :
Samedi 27 octobre à la Ville, samedi
24 novembre à l’Océan, vendredi 21
décembre à la Ville.

Adoption de la Charte
du PNR et adhésion
au Syndicat
Le 1er août 2018, le Conseil municipal
a adopté à l’unanimité la Charte
du PNR du Médoc et l’adhésion
de la commune au syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du
Parc. Il s’agit d’une des dernières
étapes administratives avant que
la Région n’arrête définitivement le
périmètre du Parc, puis demande à
l’Etat sa création officielle pour 15 ans.

Horaires d’ouverture
des mairies
À partir du mois d’octobre et
jusqu’en février, les horaires des
mairies sont :
• Hôtel de Ville :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 14h-17h
- Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
- Samedi : 9h-12h
• Mairie Annexe :
- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h
La Mairie Annexe sera fermée du
26 décembre 2018 au 4 janvier
2019 inclus.
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Nouveaux horaires
d’ouverture du service
urbanisme
Nouveaux horaires d’ouverture du
Service Urbanisme pour la période
d’octobre à février.
• Accueil public :
- le mardi et le mercredi de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 18h
• Accueil téléphonique :
- le mardi et le mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
- le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Permanences du
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de
la Gironde
Construire, agrandir, restaurer,
aménager…avant de vous engager
rencontrez gratuitement l’architecte
conseiller du CAUE.
Jean-Julien BARILLOT sera présent à
l’Hôtel de Ville de Lacanau le 1er mardi
du mois , soit le 2 octobre, 6 novembre
et 4 décembre ; sur rendez-vous pris
auprès du service urbanisme.
Venir avec tout document utile à
la compréhension de votre projet :
photos (de loin et de près), plans,
documents d’urbanisme…
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN !
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Les travaux dans les écoles pendant l’été
Pendant les vacances, les services de
la Ville ont profité de l’absence des
écoliers pour améliorer leur conditions
de travail.
À la ville, le couloir de la maternelle
(mains courantes) et les faux-plafonds
ont été rénovés, tout comme le plafond
de l’espace restauration.
À l’océan, une partie du bardage a
été restaurée et lazurée (face au
restaurant scolaire), la façade de
l’entrée et la baie vitrée ont également
profité d’une cure de jouvence. Au
self, les murs et plafonds ont aussi été
repeints.

La salle des fêtes fait
peau neuve
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VIE
CANAULAISE

INAUGURATION DU SKATE PARK :
TOUT ROULE !
L’inauguration tant attendue du skate-park de la Cousteyre, un des
plus grands de toute la Gironde, ainsi que du mur d’escalade, s’est
déroulée sous un soleil radieux samedi 8 septembre.

La mobilisation d’artistes (compagnie
de danse Fonky Flavor, graffeur
Moka) et de passionnés de skate,
roller, bmx, trottinette, graffitis ou de
grimpe a réservé au public de belles
surprises. Initiations, démonstrations
et animations autour des plaisirs de la
glisse et du sport urbain ont fait la joie
de petits et grands.
Cet
équipement
exceptionnel
deviendra sans nul doute un lieu de
rencontres sportives et éclectiques
pour tous les passionnés de sports
urbains d’ici et d’ailleurs.

ADOPTEZ LA
BONNE ATTITUDE
Ouverts à tous, cette infrastructure
sportive propose toutes sortes de
parcours, pour les riders débutants
jusqu’aux plus aguerris.
La Ville incite tous les pratiquants à
utiliser les équipements de protection
indispensables pour cette activité. Le
risque de chute - donc de blessures
potentielles - est réel.
Un panneau d’information a été apposé à
l’entrée du skatepark, rappelant les bons
gestes à adopter pour rider longtemps.
Un livret, le C.O.D.E, a été édité pour
permettre à chacun d’apprendre les
bonnes pratiques, tant sur le partage de
l’espace que sur la sécurité. Distribué
lors de l’inauguration, il est disponible
en Mairie, et téléchargeable sur le
site internet de la ville.
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Un projet du Conseil
Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a
travaillé de nombreux mois sur ce
projet de skatepark afin de conforter
l’identité « glisse » du territoire et
de favoriser l’égalité d’accès aux
activités de glisses urbaines pour
tous les citoyens de la commune (Ville
et Océan).
Le service des Sports a ensuite
travaillé à la réalisation d’un skatepark
accessible à tous, entouré de verdure
et au design « urbano-épuré ». Il a été
dessiné par l'agence Hall04 et Cie,
spécialisée dans la création d’espaces
ludiques et sportifs, notamment
des skateparks. La réalisation a été
orchestrée par Concrete Waves, autre
spécialiste de la construction de skateparks, assisté pour le pump-track de
Fluide Vertical. Les services de la Ville
ont suivi la réalisation du chantier
et réalisé l’agencement paysager,
l’éclairage public et les réseaux.
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Une belle fête pour les
amoureux de la glisse,
toutes générations
confondues
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LE SPOT JEUNES
« A FAIT CARTON PLEIN » CET ÉTÉ
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Cette saison 2018 a été marquée par
une importante fréquentation du Spot
Jeunes au Pôle de l’Aiguillonne. Pas moins
de 35 nouveaux jeunes se sont inscrits,
faisant dépasser la barre de la centaine de
participants. Les jeunes ont pu participer
aux nombreuses activités sportives et
ludiques proposées par le Spot, que ce
soit au Pôle de l’Aiguillonne, sur d’autres
« spots » de la commune... ou d’ailleurs !
« L’apéro des familles », organisé le 30
août pour marquer la fin de la saison
- et le départ des animateurs Nicolas
et Laurette – a également connu, à
l’image de cette saison estivale 2018,
un franc succès !
L’activité du « Spot Jeunes » se poursuit
toute l’année, avec une multitude
d’idées et d’actions proposée à la
jeunesse canaulaise !
Plus d’infos au Pôle de l’Aiguillonne
ou sur FB : Spot Jeunes Lacanau

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Comme chaque année, le service
Jeunesse propose des ateliers
d’accompagnement à la scolarité
pour les collégiens. Il ne s’agit pas
de les amener au Collège – ils sont
bien assez grands pour cela – mais
de les mener jusqu’aux portes de
l’épanouissement scolaire.
Car dans la nuée des cours et des
devoirs, certains collégiens se
sentent un peu dans le brouillard.
Heureusement, le service Jeunesse
est là pour les aider à y voir plus clair,
avec pour mission le développement
des compétences utiles à la scolarité :
expression orale, esprit critique, culture
générale, entraide et coopération.

Ces ateliers « coup de pouce » sont donc
divisés en 3 temps :
• Un premier temps de détente pour
évacuer le stress de la journée passée
• Un deuxième consacré à l’aide aux devoirs
• Un troisième temps consacré, pour
ce premier trimestre, à l’analyse de
« serious game » (jeux sérieux) dont
l’objectif se veut pédagogique et
informatif. Un moyen de développer
l’esprit d’analyse des jeunes tout en y
associant le plaisir de jouer !
Les ateliers ont lieu :
- Le mercredi de 14h à 16h au Pôle
de l’Aiguillonne (les jeunes de l’océan
peuvent profiter de la navette du Spot
Jeunes) ;
- Le jeudi de 17h05 à 18h30 au
Collège, à la salle socioculturelle.
Renseignements et inscriptions au
Pôle de l’Aiguillonne : 05.57.17.92.70

Le Spot au Pays Basque
Une douzaine d’adolescents (+ de
14 ans) ont également pu profiter
d’un voyage de cinq jours à Bidarai,
pour pratiquer le canyoning,
l’hydrospeed et les activités de plein
air. Ils ont également franchi
la frontière pour visiter
San Sebastian !

LES JEUNES
S’EXPRIMENT
AU PÔLE DE
L'AIGUILLONNE
Les acteurs culturels, les services de
la Ville, les collégiens et lycéens se
sont réunis le 28 juin en présence des
associations La Fabrik coopérative,
l'association Robins des Villes et
l'Assos's Picante.
L’objectif de cette journée de travail
était de travailler sur la notion
de territoire partagé, agréable et
accessible à tous.
Les associations ont animé avec pédagogie
les débats, qui abordaient les notions
d’espaces partagés, d’environnement
urbain et d’évolution participative. Une
méthode de travail à la fois ludique
et innovante qui a permis à chacun,
jeunes et adultes, de voir différemment
ses possibilités d’implication dans
l’évolution de la commune.
Cette première étape permettait
également d’établir un diagnostic des
désirs des jeunes en matière de mobilité,
d’orientation professionnelle, de loisirs.
La réflexion va encore murir au cours
des prochains mois, affaire à suivre !
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La Ville de Lacanau a mis en place cet
été un nouveau Portail Citoyen plus
simple, plus convivial et plus complet.
Doté d’un Espace famille et de
facturation, ce nouveau Portail
vous permettra de réaliser en ligne
vos démarches périscolaires et
extrascolaires. Vous pourrez :
• Réaliser l’inscription administrative
de vos enfants aux services
• Inscrire ou désinscrire vos enfants
aux différentes activités
• Régler vos factures
• Consulter vos historiques
• Être informé sur l’actualité des
accueils et de nos établissements
Pour cela, vous devez créer votre
compte citoyen sur le Portail Famille
vous permettant d’obtenir un
identifiant et un mot de passe.

LE RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES À
VOTRE ÉCOUTE
Les Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) sont des lieux d’information, de
rencontres et d’échanges au service
des parents, des assistantes maternelles
et des professionnels de la petite
enfance. Géré par la communauté de
communes Médoc Atlantique, le RAM
rayonne sur le secteur de LacanauCarcans-Hourtin. À Lacanau, la Mairie
lui met à disposition des locaux au Pôle
de l’Aiguillonne et au COSEC. Le réseau
est animé par une professionnelle de la
petite enfance.
Le RAM propose des ateliers d’éveil et
de découverte (motricité, ludothèque,
bébés lecteurs) et offre aux assistantes
maternelles un lieu dédié à leur activité.
Le RAM est aussi un lieu d’information
pour les parents et futurs parents :
modes de garde existants à Lacanau,
mise en relation avec les assistantes
maternelles,
soutien
dans
les
démarches administratives.
Les rencontres du RAM prennent la
forme d’accueil collectif ou individuels.
Réservés aux assistantes maternelles
et aux enfants, ils sont hebdomadaires :
Généralement le mardi au Pôle de
l’Aiguillonne (derrière le multi-accueil)
le lundi une fois par mois au Cosec
(pour les ateliers motricités).

Le service Enfance reste à votre
disposition pour toute demande de
renseignement complémentaire au
05. 56. 26. 03. 08 ou par mail
secretariat.deej@mairie-lacanau.fr
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Pour plus d’information n’hésitez
pas à contacter Jessy Moreau
06. 89. 14. 29. 79. ou par mail à
j.moreau@ccmedocatlantique.fr

LES MERCREDIS
À LA HUSCLADE
La journée du mercredi est consacrée
au repos des enfants et aux activités
de loisirs. Le centre de loisirs de la
Husclade accueille les enfants en
fonction des besoins des familles.
Durant les mercredis, le projet du
centre de loisirs aura pour thème
« les petits reporters » . Une journée
d’exposition vernissage est prévue
le 17 octobre, pour admirer les
photographies et autres peintures des
reporters en herbe !

Rappel sur le
fonctionnement
de La Husclade
Le centre est ouvert de 8h30 à 17h30.
Arrivée des enfants à 9h30 maximum.
Départ des enfants à partir de 17h.
Un accueil à la demi-journée (avec ou
sans repas) est proposé.
Possibilité de déposer ou récupérer
l’enfant à 12h ou 13h30 pour la ½
journée.
Pour l’accueil du matin, un départ
échelonné est possible entre 12h et
12h30.
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ASSOCIATIONS : BIENVENUE AUX NOUVELLES VENUES !
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Si toutes les associations ont leur place à Lacanau, le formidable
terrain de jeux que représente notre commune stimule la croissance
des associations sportives.
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En effet, au cours des derniers mois,
nous avons eu le plaisir de voir naître
plusieurs structures :
- Lacanau Escalade permettra à tous
de pratiquer en toute sécurité sur le
nouveau mur d’escalade au gymnase
de La Cousteyre ;
- L’école d’Aikido vient encore étoffer
le panel très dynamique des sports de
combat ;
- Le Lacanau Basket Club a fait une
entrée remarquée le jour du Forum des
associations en proposant un concours
de paniers au City Stade… puis deux
matchs amicaux dans la soirée !
Souhaitons la bienvenue à ces
associations sportives, et aux autres
nouvelles venues :
- la troupe de danse Hip-Hop Fonky
Flavor qui nous a fait le plaisir de
participer à l’inauguration du SkatePark
- Vivan Ciel, association proposant
de la sophrologie et de la méditation,
dans le respect des règles de cet art
subtil du bien-être.
En écho à ce dynamisme associatif, le
Forum des Associations a connu une
fréquentation en hausse. Le Maire,
Laurent PEYRONDET a rappelé son

attachement au tissu associatif et à
« l’importance de jouer collectif pour
réussir».
Ce Forum ayant été incontestablement
une réussite collective, nous profitons
de cet article pour remercier une
nouvelle
fois
chaleureusement
toutes les associations participantes,
et notamment celles qui se sont
proposées pour des initiations et
démonstrations tout au long du
Forum : Corps Activ’, l’ASL Judo, l’ACL,
Rock School Médoc, ArkhanAsso, La
Ludocaine, L’association des Artistes
Canaulais, SSLO Tennis, l’UCPA et
l’ASGL, Ocehand et le Basket Club.

FORMEZ-VOUS AU SECOURISME
À LACANAU LE 27 OCTOBRE
L’Union Départementale des SapeursPompiers de la Gironde propose une
journée de formation à Lacanau le
27 octobre. Il s’agit du niveau PSC1 :
Prévention et Secours Civiques de
niveau 1.
Parce qu’avoir le bon réflexe peut
sauver une vie, n’attendez plus pour
vous inscrire !
Renseignements : 05.56.99.81.68 ou
par mail udsp33@gmail.com
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Une occasion
sportive unique

Bientôt
un film dédié
made in CKLG !

Outre ses titres sportifs et son
engagement bénévole au sein du CKLG,
Pablo ARROUAYS veut promouvoir
le Waveski, encore peu développé
médiatiquement ; même si la France est
devenue la meilleure nation depuis 2011
dans ce sport. Son projet de film, monté
par le CKLG et le Paddle Aventure de
Talmont Saint-Hilaire, a pu se réaliser ;
notamment grâce au soutien financier
de la Ville (1000 €) qui représente un des
3 plus importants sponsors.
« Take a Seat », réalisé par une équipe
de 5 sportifs de haut niveau et adeptes
de surftrips, distille pendant 1h01 min
les valeurs de partage et de respect de
la nature. Il sortira en avant-première à
Lacanau, L’Escoure le 3 novembre.

Il y a quelques temps déjà, quelques
jeunes Canaulais avaient eu le plaisir
de découvrir la pratique du waveski à
travers les « TAP ». L’activité a rencontré
un vrai succès : sur 35 participants, 23
sont devenus pratiquants réguliers.
Six d’entre eux possèdent déjà des
titres nationaux et ont pu partir du
23 au 30 septembre pour participer
aux Championnats du Monde de
Waveski à Pantin en Espagne.
Agés de 13 à 15 ans, Lou, Capucine,
Alice, Luana, Atamaï et Matis sont allé
chercher le titre dans leur catégorie et
en catégorie Open (sans limite d’âge).
En catégorie « Cadets », Atamaï
RAYNAUD a été sacré champion
du monde et Mathis LACRAMPE
Vice Champion ! Les deux jeunes
champions se classent également
parmi les 80 meilleurs mondiaux,
toutes catégories confondues !
Côté féminin, nos canaulaises étaient
les quatre plus jeunes filles ayant
jamais participé aux Championnats
du monde de Waveski. Dans des
vagues très difficiles (plus de 2
mètres), elles ont réussi à se hisser
au second tour de l’Open Women
et Alice est également arrivée en
demi-finale Cadets. Un bel exploit !

Un projet pédagogique
Le projet a été monté en étroit
partenariat avec les collèges et lycées
afin d’associer compétition mondiale
et scolarité. Le séjour comprenait
donc, en dehors des manches, des
cours de langue, d’histoire et de
géographie. Nos athlètes étaient
accompagnés de Pablo ARROUAYS
(sacré Champion du monde junior en
2011), qui les entraîne bénévolement
l’été au CKLG. Leur super coach a
aussi concouru, et repart de Pantin
avec un nouveau titre de Champion
du Monde en catégorie New-Âge !
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Soutenez
les jeunes canaulais !
Le projet a bénéficié financièrement
du soutien de la Mairie de Lacanau, de
l’Office de Tourisme Médoc Atlantique
et des commerçants. Néanmoins, nos
champions sont toujours à la recherche
d’aide (matérielle et financière) pour
leur projet, et aussi la participation aux
Championnats de France en Bretagne
fin octobre.
Suivez l’actualité des Canaulais en
Galice sur Instagram :
@cklg-aux-mondiaux
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE WAVESKI :
SIX CANAULAIS GLISSENT EN GALICE !
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EN VACANCES AUSSI,
PROFITEZ DU CINÉMA
À LACANAU OCÉAN !
Cinéma l’escoure
Place de l’Europe
Lacanau Océan
www.mairie-lacanau.fr

GARAGE DOMINIQUE LABAT
Je m’en

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS

Charge

TOUTES MARQUES

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

Je m’en charge,

au service de votre tranquillité

Surveillance
Conciergerie
Assistance à la location
de vos résidences

06 52 15 80 06
jemencharge.fr
Nouveau
nau
à Laca

Toute l’année ouvert du lundi au samedi : 8h30-19h30 et le dimanche : 9h-12h30
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Vous souhaitez apprendre les bases
de l’outil informatique ? Utiliser les
logiciels de bureautique, surfer sur le
web, envoyer des mails ?
N’hésitez plus, un formateur qualifié vous
encadrera afin de vous accompagner
au mieux dans votre pratique. L’usage
de la tablette numérique est en pleine
expansion chez les séniors, c’est le
moment pour vous d’apprendre à
l’utiliser dans les meilleures conditions
et en toute sécurité.
Les cours en groupe (c’est plus
convivial) ont lieu dans la salle
informatique du Pôle de l’Aiguillonne,
le mardi matin de 10h30 à 12h. Un
poste informatique vous sera attribué.

L’inscription se fait par cycle :
Découverte de l’outil et pratiques de
base (11/09/18 – 16/10/18 )
Tablette numérique : mise en route et
réglages ( 6/11/18 – 18/12/18 )
Tablette numérique : découverte des
Applications utiles (8/01/19 – 12/02/19)
À la découverte des réseaux sociaux
(5/03/19 – 9/4/19)
Cycle libre : révision des notions, débats
numériques (30/4/19 – 11/6/19)
TARIFS :
- Canaulais : 20 € / Extérieurs : 30 €
- Bénéficiaires du RSA ou demandeurs
d’emploi canaulais : 18 €
- Bénéficiaires du RSA ou demandeurs
d’emploi extérieurs : 28 €

HUMEUR AU BEAU FIXE AU BOIS DE SÉMIGNAN

au

L’été est souvent synonyme de canicule
et, à l’EHPAD, toutes les équipes y étaient
préparées. Dès le mois de juin, le protocole
recommandé par les autorités sanitaires
était mis en place (ventilation, hydratation,
etc). Ce dispositif a été parfaitement
efficace – tous les résidents se sont portés
à merveille - et n’a pas empêché l’équipe
du Bois de Sémignan de multiplier les
animations.
Le beau temps a permis aux mains vertes
de tailler la lavande dans la cour intérieure,
ce qui offrira l’occasion dans le futur de
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confectionner des sachets pour chaque
résident. Et comme il faisait très chaud en
août, pourquoi ne pas préparer ensemble
des brochettes de fruits ? Enfin à la fin du
mois, les résidents ont pu préparer de
délicieuses tartes aux pommes lors de
l’atelier pâtisserie.
Sur le plan sportif, les résidents ont eu la
joie de découvrir une nouvelle activité lors
de l’atelier réveil musculaire et équilibre :
le jeu du parachute. Ce jeu collectif stimule
l’attention, la coordination, favorise la
cohésion, le tout dans une ambiance

conviviale. En septembre, les résidents ont
eu de nouveau leur lot d’activités ludiques,
que ce soit en tennis de table, en baby-foot
ou avec le retour des poneys pour une
séance d’équithérapie.
Un des résidents du Bois de Sémignan,
M. THILL, gardera aussi un souvenir
mémorable de son voyage cet été à
Lourdes, action complexe à mettre
en place mais rendue possible grâce à
l’enthousiasme du personnel de l’EHPAD
et la bonne volonté des bénévoles de
l’Hospitalité Bordelaise.

LES GRANDS DOSSIERS / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / Jeunesse - Vie Scolaire - Vie Associative - SENIORS / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

LES ATELIERS MULTIMÉDIAS AU PÔLE DE L’AIGUILLONNE

/ 25

TERRE
DE PASSIONS

Lors de cette 35e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, un des temps
forts était sans aucun doute l’inauguration
de la Maison du Commandant.
Toute la journée de samedi, les
hydravions ont sillonné le ciel, un
hommage aérien aux aviateurs
américains qui, en 1917, se sont
entraînés au Moutchic. Leurs visages
– et leur histoire – figuraient en
bonne place sur les grilles de « leur »
maison. René MAGNON, en expert
des lieux, était bien sûr présent pour
apporter anecdotes et détails sur
cette exposition et plus largement
l’US Naval Air Station Le Moutchic.
Le lac, vaste miroir dans lequel la
« Officers Quarters » redonne son
plus beau reflet, est devenu scène
de concert, le temps d’un récital de
piano interprété par l’artiste Cédric
GRANELLE. Puis la poésie a laissé
place à la fête. Laurent PEYRONDET,
Maire de Lacanau, en présence du
Consul des USA à Bordeaux Daniel E.
HALL et de la Ministre-Conseiller aux
Affaires Economiques représentant de
l’Ambassade des USA en France Kristina
KVIEN, a rappelé que « le patrimoine
est l’empreinte vivante de notre
mémoire collective ». En effet ce lieu a
longtemps fait battre le cœur du Lac de
Lacanau, passant de base américaine à
établissement de santé climatique, puis
à préventorium et enfin centre-médico
scolaire. Il a souligné son attachement à
voir revivre ce lieu de nouveau.

Cette année le thème de cette édition
des « JEP » était « l’art du partage ». L’art
culinaire était donc de la partie : après un
vin d’honneur offert par la municipalité, le
public a pu se régaler autour de l’omelette
géante proposée par les commerçants
de Lacanau, et de quelques recettes
préparées par chacun, façon auberge
espagnole, dans une ambiance gasconne
animée par le groupe Lous Pignots.
La soirée fut belle et illuminée, par le feu
d’artifice au-dessus du lac, puis la mise en
lumière de la Maison du Commandant.
La visite de la Villa Plaisance a elle
aussi rencontré un franc succès, avec
plus d’une centaine de visiteurs qui
ont découvert, sous les commentaires
experts de Corinne FRITSCH,
conseillère municipale en charge du
Patrimoine, les merveilles cachées de
ce joyau de la Belle Epoque.

S’approprier
l’histoire de Lacanau
à travers ses monuments
Ces Journées Européennes du
Patrimoine furent aussi l’occasion
pour tous de s’approprier un peu plus
l’histoire de Lacanau : à l’église SaintVincent, à la Villa Plaisance, au Musée
de la Mémoire Canaulaise (et sa
collection spéciale « US Naval »).
En clôture d’un week-end bien rempli,
le spectacle muet « Betun » proposé par
l’ACL a laissé sans voix les spectateurs,
émerveillés par la beauté des masques
des comédiens et l’émotion dégagée
par cette pièce de théâtre.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE : LA MAISON
DU COMMANDANT INAUGURÉE
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Le Chef Laurent COSTES a décidé
récemment de s'installer au bord de
l'océan, à Lacanau, avec son épouse
Valérie, pour proposer une cuisine
locale et gourmande.
Après une carrière internationale
au sein des hôtels du groupe Hyatt,
Laurent COSTES a travaillé comme
Chef exécutif pour le Relais de
Margaux pendant plusieurs années.
En 2007, il intègre le Grand Hôtel
de Bordeaux comme Chef dès son
ouverture. Mais deux ans plus tard,
l'envie d'avoir sa propre adresse se fait
sentir. En 2009, en famille, Laurent
COSTES ouvre Le Bateau Lavoir au
Bouscat puis le couple décide de le
vendre en août 2017 pour lancer cette
nouvelle adresse à Lacanau Océan, 11
avenue Sylvain MARIAN !

LA MEDIATHÈQUE
L’été était bel et bien un moment
privilégié pour prendre le temps de
lire et de se détendre avec quelques
bons bouquins.

En chiffres, l’été à la médiathèque,
ce fut 120 nouveaux inscrits, 7200
romans, documentaires, BD, CD, DVD,
magazines… empruntés par 4700
personnes. En tête des emprunts pour
les adultes, les lecteurs ont aimé « La
disparition de Joseph Mengele » de
Olivier Guez inspiré de l’histoire des
nazis réfugiés en Afrique et « Nos
EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
/ 14h30 / Ville / Enfants âmes la nuit » de Kent Haruf, une
FÊTE DE LA SCIENCE
belle histoire d’amour adaptée au
par « Les petits débrouillards »
cinéma en 2017. Côté enfants, les BD
/ 16h15 / Ville / Adultes

LA FÊTE DE LA SCIENCE
À LA MÉDIATHÈQUE VILLE
Mardi 10 octobre

« Le Big Bang, mes ancêtres et moi »
Projection à 18h30

Samedi 13 octobre

et l’humour ont toujours la cote, en
particulier « Les Nombrils ».
L’été à la médiathèque, c’était aussi
aussi une fraicheur bienvenue.
Certains lisant sur place, jouant à la
console ou consultant Internet.
Après le coup de chaleur, le coup
d’envoi de la rentrée littéraire a
sonné. Près de 600 romans français
et étrangers sont dans les librairies.
Pour rester informé et faire des choix,
la rencontre « Bouquins Bouquine »
du 8 novembre sera l’occasion de vous
présenter la sélection faite par les
lecteurs et les bibliothécaires.

La Tricothèque
Pour petits et grands, confirmés ou débutants,
venez prendre le temps tout en tricotant !

Du 23 au 27 octobre
Atelier à partir de 16h
Médiathèque Lacanau Ville

La rentrée, c’est également tout un
programme de réjouissances pour les
petits et les grands avec une semaine
consacrée à la « Fête de la Science »,
l’accueil d’un auteur, la projection de
films documentaires, une conférence sur
l’Occitanie, des jeux et des ateliers.
Enfin, les tout-petits ne sont pas oubliés car
les rendez-vous des « Bébés lecteurs » et les
ateliers lectures et créations « Croc’Livres »
ont bien repris dès le mois de septembre.
Heures d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30
Mercredi, samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30
www.mediathequelacanau.fr
CONFÉRENCE « DE L’OCCITAN
AU GASCON DE GIRONDE »
avec Jean-Pierre LALIMAN

Rencontre à 18h30
Médiathèque Lacanau Ville

Mardi 30 octobre

Atelier à 14h30 pour les 8/10 ans
& à 16h15 pour les adultes
Sur réservation

Réalisé par le service communication
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La carte, imaginée par ce cuisinier plein
de talent, est axée sur les produits
de la région avec une légère touche
hispanisante. Elle change régulièrement,
avec une constante tout de même : la
mise à l'honneur des saveurs océanes
et des produits locaux issus du terroir
médocain. La guinguette chic aux trois
ambiances propose aussi une carte
des vins riche et éclectique : du Chili
aux vignobles locaux, on découvre des
récoltes rares croates ou australiennes !

Réalisé par le service communication
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UN CHEF ÉTOILÉ À LACANAU
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Le Kitesurf Club de Lacanau mène depuis quatre ans des partenariats avec
l’Union Nationale des Sports Scolaires et le Collège de Lacanau. Un objectif :
l’épanouissement des jeunes dans la pratique d’un sport de glisse. Parmi ces
jeunes, certains sont devenus de véritables mordus, comme Tony LAOUT.

Le Kitesurf Club de
Lacanau en bref :

Bonjour Tony, tu peux nous expliquer
ta passion pour le kite ?
C’est probablement en regardant
mon père pratiquer le kite depuis la
plage que l’envie de kiter m’est venue.
J’ai commencé à l’âge de 10 ans au
KCL, avec un moniteur et du matériel
spécifique à l’apprentissage. J’ai appris
sur le lac de Lacanau, qui est un plan
d’eau magnifique pour débuter, tirer
ses premiers bords ou faire ses premiers
sauts de freestyle. Maintenant je peux
kiter en autonomie, c’est génial !

Tu t’es lancé dans la compétition…
Oui, avec le Collège de Lacanau j’avais
participé aux Championnats de France
UNSS en 2015 à Lancieux (Bretagne).
C’était ma première compétition, nous
avons fini sur le podium à la troisième
place. Une performance collective qui
s’est répétée en 2016 à Leucate (sud)
et en 2017 à Quiberon (Bretagne).
Cette même année, je suis arrivé second
au Nouvelle-Aquitaine Kite Tour en
catégorie « Jeunes ». C’est encourageant !

Des championnats en vue ?
J’ai participé pour la première fois à
la Coupe de France de Kite Boarder
Cross. Elle se déroule en trois étapes.
La première a eu lieu à Hourtin en Mai,
je suis arrivé troisième. La seconde a
eu lieu à Port-Saint-Louis du Rhône, la
finale aura lieu en octobre à Hyères. Il y
a les meilleurs riders de toute la France
c’est très formateur !
Je participe également à nouveau
au Nouvelle-Aquitaine Kite Tour. La
deuxième étape sera le 23-23 septembre,
plage de la Hume à Gujan-Mestras. La
troisième doit se dérouler le 17 novenbre
à Lacanau : j’ai hâte de donner le meilleur
de moi en terrain connu !

Quel est ton prochain déplacement ?

Tu n’es plus au Collège de Lacanau,
mais tu restes fidèle à Lacanau…
Oui, je suis rentré au Lycée de la mer à
Gujan-Mestras en section maintenance
nautique. Je m’entraine avec l’UNSS et
l’APC Kite le mercredi après-midi, tout
en gardant le plaisir de kiter le week-end
sur les supers spots de Lacanau avec mes
amis de glisse. Et aussi, je prends plaisir
à faire des vidéos de kite et les mettre
sur internet (Youtube : Tony Kitesurf).
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Je pars prochainement une semaine pour
me perfectionner sur les spots réputés
de Dakhla au Maroc lors des prochaines
vacances avec le club du KCL. Je profite
de cet article pour remercier le club de
kite de Lacanau pour son soutien et
plus particulièrement merci à mon bon
professeur : Mathias !

Fondé
en
2001
par
Alain
COSCULLUELA, le Kite Surf Club est
une des premières associations de kite
en France. Présidée aujourd’hui par
Sébastien LOUIS, le club compte plus
d’une centaine d’adhérents. De plus,
son terrain d’actions s’est élargi hors
des plans d’eau de Lacanau en faisant
vivre le Centre Régional d’Animation
Kite (CRAK, anciennement CERCL).
Il co-organise notamment le Boarder
Cross régional, qui se déroule sur
plusieurs plans d’eau girondins.
Les cours, dispensés avec bonne humeur
par Mathias et Arnaud, ont lieu d’avril à
octobre, l’après-midi (week-end compris),
au lac ou à l’océan.
Plus d’informations sur Facebook :
kitesurfclublacanau

Plusieurs façons de kiter !
Que ce soit pour le plaisir ou en compétition,
plusieurs disciplines se déclinent :
- le freestyle, où le but est de réaliser des
figures incroyables ; le niveau est très élevé
- le boarder cross : il consiste à franchir des
bouées et sauter des obstacles avec un kite
- le foil : ici l’objectif est d’aller toujours plus
vite et sur la plus longue distance
- la vague : tout comme le surf, avec en plus
l’aérien qui rentre en ligne de compte
- le moutain board : mettre des roues, une
voile, et rouler !
- le buggy : descendant du char à voile, il
permet d’aller jusqu’à 130 km/h
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UN MARATHON OCÉANESQUE
DE PRESQUE 50KM : LE DUNE
PADDLE CROSSING
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HORSEBALL :
L’AMATEUR ELITE
RENTRE EN
CATÉGORIE PRO !
Une belle récompense pour cette
équipe, considérée comme Outsider
pendant la compétition face aux
plus grandes équipes nationales, et
arrivant finalement en seconde place
sur le podium ! Ce titre de ViceChampion de France lui permet d’être
promu en catégorie Pro pour la saison
prochaine. Un grand bravo !
Félicitations également aux équipes
Pro féminine (Médaille de Bronze) et
Minimes (Vice-champions de France).
Enfin, à une échelle plus canaulaise,
bravo aux gagnantes du concours
d’obstacle organisé lors de la fête de
fin d’année le 30 juin : Ness PIVOTEAU
( catégorie 1), Léa NEIL, (catégorie 2),
Lou MIROUZE (catégorie 3).

Pierre LOPEZ, véritable waterman et
sauveteur de la plage centrale s’était
lancé le défi de ramer le jour de la fête
nationale de Lacanau vers la Dune du
Pyla en paddleboard. C’est chose faite !
Grâce à des conditions météorologiques
clémentes et des vents Nord-NordOuest, il est parti du poste central de
Lacanau devant un large public afin
d’effectuer la traversée en down-wind,
longer les dunes pour arriver devant
les passes du Bassin d’Arcachon et
terminer son périple à La Teste de
Buch, soit presque 50 km plus loin !
Seuls des rameurs confirmés tels
qu’Olivia
PIANA,
Championne
d'Europe de Stand Up Paddle, ont
pu l’accompagner sur le chemin. Les
sauveteurs de toute la côte ont été
invités à se joindre à cette traversée
expérimentale pour apporter quelques
ravitaillements et de la motivation.

« J’ai déjà effectué cette traversée en
solitaire. Je souhaite que les rameurs
retrouvent les émotions que j’ai vécu
cette première fois. Durant ces 6h
d’effort intense je me suis posé de
nombreuses questions : pourquoi est-ce
que je fais ça ? Pourquoi maintenant ?

Une quatrième coupe a été remise lors
de la fête du cheval le 16 septembre.

La réponse est simple : la récompense
se trouve lorsqu'on arrive à la pointe du
Cap Ferret, face à la dune du Pyla, une
des plus belles du monde, et lorsqu’on
commence à surfer dans les passes du
Bassin d’Arcachon. L’intensité de ce
moment est décuplée par la fatigue
accumulée le long de ce voyage. C’est
alors que nous admirons la beauté
de ce lieu et l’intérêt d’effectuer
la Dune Paddle Crossing... »

Après ce challenge difficile mais
magique, il compte bien réitérer cette
expérience dès l’été prochain avec
l’organisation d’une compétition dédiée
à cette discipline encore méconnue !
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Le mois de septembre a débuté avec une compétition de haut niveau
de ski nautique : l’Open Malibu 2018. Par « Open », comprendre
que l’événement, attendu des skieurs professionnels, est également
ouvert aux amateurs confirmés.

Les français
sur le podium

Le plan de Lacanau,
site reconnu par les pro

Preuve que l’Open Malibu est une
étape « French Pro » deux français ont
remporté la victoire au terme de trois
jours ensoleillés. Sacha DESCUNS
côté homme, et Manon COSTARD côté
femme. Cette dernière renouvelle son
record personnel : 1 bouée franchie
avec une corde de 10,25m.

Les skieurs américains, canadiens,
suisses, suédois, anglais, australiens
sont venus ce week-end à Lacanau
pour slalomer sur le stade nautique
de Pitrot. Les raisons de ce succès ?
outre le « cash price » (21 000 dollars
à partager), les sportifs reconnaissent
la qualité du site où les conditions de
pratique de ce sport sont idéales : un
vaste plan d’eau abrité du vent, un
cadre idyllique avec tout le confort
attendu pour les compétiteurs.
Conscients du haut potentiel de
Pitrot, les organisateurs de l’Open
Malibu rêvent désormais de mettre
en place à Lacanau « la compétition
internationale avec le plus important
cash price au monde »… à suivre !

Manon Costard, une
championne made in
Pitrot !
Manon COSTARD connait bien Pitrot
puis qu’elle y pratique son sport
depuis 2003 (après avoir fait ses
premières glisses à l’âge de 4 ans sur
le lac de Serre-Ponçon). Passée pro
en 2012, elle vit entre la France et la
Floride, participant à une dizaine de
compétition par an un peu partout
dans le monde.
Cette victoire à Lacanau contribue à
sa préparation pour les Championnats
du monde qui auront lieu l’année
prochaine en Malaisie. Nul doute que
nous la reverrons très bientôt sur le
stade nautique de Pitrot… et peut-être
même en lors des JO de 2024 si ce
sport est retenu en démonstration !
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Le slalom comment
ça marche ?
Le bateau navigue à une vitesse fixe
de 55 km/h. Le skieur doit franchir
six bouées avec une corde d’une
longueur définie. S’il réussit à passer
toutes les bouées, la corde est
raccourcie, sachant que plus la corde
est courte plus dure est l’épreuve :
l’athlète subit plus de 300 kg de
pression à chaque sortie
de virage !
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OPEN MALIBU : DU GRAND
SPECTACLE À PITROT !
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LÉGENDE
1 / Tag de la Ville par le service com
2 / Inauguration de la Place Erich
Shaake 7/07
3 / Lacanau Fête l’été 7/07
4 / Opération bracelets par Groupama
19/07
5 / Cap 33 Tour 14/07
6 & 7 / Fête Nationale 14/07
8 / Champion du Monde 15/07
9 / Fête de la Pirogue 20/07
10 / Match Rugby Stade Montois vs
Cognac-Saint Jean d’Angely 27/07
11 / Lacanau Tribute To 27/07
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12 / Concert Alam 28/07
13 / Yoga Cap 33 3/08
14 & 15 / Fête de la Mer 15/08
16 / Finale Lacanau Pro 19/08
17 / Exposition Souchal et Rondeau 29/08
18 / Match Handball Rezé vs Saintes
Nationale 1 01/09
19 / Trophée Claudie Chourrot 16/09
20 / Journée Européenne du Patrimoine
16/09
21 / Topa Surf Contest 29/09
22 / Présentation du CMJ au CM2 2/10
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU
Une saison 2018 sous le signe de la confiance et de la sûreté
Chères Canaulaises, chers Canaulais,
La saison 2018 s’est parfaitement déroulée. Nous tenons à
remercier tous les acteurs impliqués qui ont permis aux canaulais
et touristes de profiter de notre station en toute sérénité et
saluer le travail effectué par la police municipale.
Concrètement se sont plus de 180 personnes, tous corps
confondus, qui ont travaillé en étroite collaboration et ont
veillé sur nous : militaires, gendarmerie nationale, gendarmerie
mobile, police municipale, service départemental d’incendie et de
secours, maîtres-nageurs sauveteurs, compagnies républicaines
de sécurité, office national des forêts, défense de la forêt contre
les incendies, etc..
Avec les services de la région Nouvelle-Aquitaine et de Keolis,
sur nos recommandations, ce sont plus de 170 000 passagers qui
ont été acheminés jusqu’à notre station en toute sécurité et sans
aucun fait d’incivilité notable.
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Cet été se caractérise encore cette année par une baisse
significative de rixes. De plus, toutes les manifestations
organisées par la Ville, des concerts en front de mer, au Lacanau
Pro en passant par les marchés nocturnes, les feux d’artifice et
tous les autres évènements festifs qui ont rythmé cet été, n’ont
connu aucun incident.
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Cela est le résultat des opérations diverses de sécurité menées
en amont par l’ensemble des différents corps qui ont désormais
l’habitude d’un travail commun et coordonné. La commune
depuis 2014 fait de la tranquilité publique une priorité avec
d’importants moyens : doublement des effectifs du service de la
police municipale l’été, modernisation des équipements, vidéoprotection et réseau des voisins vigilants.
En effet, depuis le début du mandat, nous mettons un point
d’honneur à ce que la sécurité de chacun soit assurée. Nous
avons pris l’initiative de réunir chaque année et avant la saison
l’ensemble des services de sécurité qui interviendront afin qu’ils
puissent prendre connaissance de méthodes de travail des autres
et s’harmonisent pour être opérationnels dès l’arrivée des grands
flux de touristes.
Ce travail de préparation, d’anticipation et de prévention se
poursuit tout au long de l’année. Notre commune est désormais
citée en exemple en matière de mise en place de mesures de
sécurité efficaces, nous organisons même des visites de terrain
pour les différents acteurs de la sécurité à leur demande.
Il est également important de souligner l’activité importante des
services techniques de la Ville et du service de propreté qui ont
notamment assuré l’enlèvement de plus de 302 tonnes de déchets.
Pour comparaison en 2014 cela représentait 149 tonnes, preuve
de l’attractivité de notre station mais également et surtout du
travail consciencieux effectué par les agents municipaux. Malgré
le manque de civisme de certains estivants, nous mettons un
point d’honneur à ce que notre Ville reste propre pour accueillir
une population familiale.
Le dynamisme et l’attrait de Lacanau durant la saison estivale
sont le reflet de cette volonté commune et partagée depuis 2014
de transformer l‘image de Lacanau en une station balnéaire où il
fait bon vivre, au sein de laquelle chacun trouve sa place et ses
activités que ce soit en famille, entre amis ou seul.
Philippe WILHELM
Adjoint à la Sécurité, à la réglementation
et à l’entretien de la Ville

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR
Chères Canaulaises, chers Canaulais,
Une météo exceptionnelle, une arrière-saison qui joue les
prolongations avec un été indien, encore une fois Lacanau a joué
son rôle de station balnéaire de renom.
Aussi, nous remercions l’ensemble des agents (sécurité,
entretien, technique, administratif) qui a œuvré pour cela.
Comme chaque année, Lacanau a été un feu d’artifice
d’animations pour lesquelles les commerçants ont su répondre
également présents et nous les félicitons. Pour autant, cela ne
doit pas nous faire oublier des prix de stationnement prohibitifs,
de nombreuses incivilités (dégradations, nuisances sonores,
rixes) au détriment de la station et de sa quiétude.
Il est désormais temps d’avoir une réelle politique adaptée de
stationnement sur Lacanau Océan et d’embauche de personnel
pour la police municipale.
Et s’il y avait un secteur délaissé sur la commune : le Lac ?
Une fréquentation en augmentation régulière, un milieu
environnemental sensible, une économie avérée, mais un déficit
d’actes concrets en matière d’entretien du milieu (plantes
invasives, plages), de stationnement (véhicules, camping-car) et
d’infrastructures (voies dégradées).
Si l’on rajoute à cela, une inauguration en grande pompe de la
maison du commandant ou plutôt de sa façade ; un budget déjà
conséquent sans travaux d’aménagement intérieur. Plus
grave, nous avons la confirmation à la lecture des annonces de
notre maire dans la presse qu’aucun projet n’existe à ce jour
pour son usage.
Nous écrivons cet article durant la semaine de la mobilité, un
signe peut être si l’on en juge l’absence évidente de réflexion, de
concertation, d’action, de réalisation en matière de
mobilité pour l’ensemble de la commune et des générations
canaulaises.
Vous l’aurez compris, il est réellement temps d’avoir une
politique de fond et d’avenir et non pas une politique de façade
comme nous la subissons actuellement.
C’est la raison pour laquelle notre groupe d’opposition va
continuer à s’engager pour le futur, pour un Lacanau Ensemble.

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

GROUPE LACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGÉS
Plusieurs candidats se sont déclarés pour les futures élections
municipales. Pour ma part c’est en fin d’année que je vous
donnerai ma position, soit de présenter une liste, soit de soutenir
un candidat annoncé. Tout dépendra du projet politique de
chacun. Dans le monde actuel, au vu de son évolution, il n’est
pas possible de faire fi d’actions sur le climat, sur l’immigration,
sur le rééquilibrage des richesses. La commune reste le seul
espace politique où nous pouvons encore réaliser des actions
politiques concrètes. Mais pour cela, Il faut se demander dans
quel monde, dans quelle commune voulons-nous vivre ?
Bien à vous toutes et tous.
Olivier BACCIALONE
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GRAINETERIE - JARDINERIE
PEPINIÈRE - BOUTIQUE CADEAUX
ALIMENTATION ANIMALE

Primeur

le Panier d’Aurore
Ouvert toute l’année

%
-10
sur présentation

de cette annonce

A Lacanau Ville

POULETS RÔTIS • PLATEAUX DE FROMAGES • PANIERS DE FRUITS

42 av. de la Côte d’Argent
33680 LACANAU VILLE

06 83 53 59 88
f www.facebook/panierdaurore

r
Venez découv2 ri
!
m
nos 2000
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

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

CONCEPT PISCINES D’A QUITAINE

Michel Compain

-

35 ans
d’expérience

CRÉATEUR PISCINIER

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

3 rue des Clématites Longarisse 33680 LACANAU
P. 06 08 31 02 15
cpa.piscine@wanadoo.fr - www.construction-piscine.com
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Entretien jardin, piscine.
Ménage inter locataires.
États des lieux, inventaire.
Location de linge de maison.
Location Jacuzzi.
Livraison à domicile :
fleur, vin, champagne, etc.

M Conciergerie lacanau

Lacanau Océan

Détendez-vous, on s’occupe de tout.
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