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Chères canaulaises, Chers canaulais,
Après cette fin d’année 2018 imprégnée par les incertitudes nationales marquant
notre histoire collective, je souhaite que nous puissions à Lacanau, poursuivre le
travail et les efforts engagés ensemble pour améliorer notre quotidien.
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C’est ce à quoi je m’engage notamment à travers le budget pour 2019 voté en
conseil municipal le 19 décembre dernier. Ce budget se veut au plus près des
canaulais pour les accompagner tant dans leur vie quotidienne que pour des
moments exceptionnels. C’est en poursuivant nos efforts en termes d’offre de
services publics que nous permettrons à chacun de trouver sa place à Lacanau.

La Tribune ................... 34

Nous sommes désormais plus de 5 000 habitants d’après le recensement
de l’Insee effectué en février dernier, preuve que notre mode et cadre de
vie séduisent de plus en plus de jeunes hommes et femmes. Le partage,
l’apaisement et de défi de soi font partie de notre identité ; il est important
de préserver ces valeurs, socle de notre vie en communauté. Participer et
continuer à construire ensemble notre Lacanau, voilà ce à quoi nous tendons
avec mon équipe municipale.
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Cette année, je souhaiterais que nous construisions ensemble l’année du
surf à Lacanau. Nous sommes déjà engagés pour candidater afin d’accueillir
les épreuves de surf lors des prochains jeux olympiques qui se tiendront en
2024 à Paris. Afin de faire connaitre et faire valoir notre savoir-faire et notre
identité, j’aimerais qu’en 2019 nous nous unissions tous pour porter ensemble
cette candidature en faisant parler de nous et de nos exploits sportifs. Je sais
pouvoir compter sur vous pour relever le défi, école, clubs sportifs, jeunes,
moins jeunes et vous donne rendez vous prochainement.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année canaulaise !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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LES GRANDS
DOSSIERS

VŒUX DU MAIRE : UNE RENCONTRE
ATTENDUE PAR LES CANAULAIS

Monsieur le Maire Laurent PEYRONDET,
a rebondi sur l’expérience affective que
représente sa fonction : elle permet d’être
au plus près des canaulais, de partager
leurs joies comme leurs peines, ce qui est
parfois bouleversant. Il a ensuite rappelé
les grands projets pour Lacanau :
• la stratégie locale de lutte contre
l’érosion, dossier sur lequel la
commune (aidée du GIP Littoral) « a
fait le boulot » et attend maintenant
que l’État avance.
• L’Agenda 21, qui entre cette année
dans une nouvelle phase concrète et
intégrera les derniers cadres nationaux.
• La Place de la Gaîté, qui permettra à
toutes les générations de se retrouver
autour d’un nouveau lieu de vie et
offrira aux commerçants un nouveau
cadre propice au développement de
leur activité.

Un des temps forts de la matinée
a été la présentation par Adrien
DEBEVER, Adjoint au Maire délégué
aux Finances, à la communication et
au suivi du projet, du nouveau site
internet de la commune et de ses
nombreuses fonctionnalités.

Plus généralement, Laurent PEYRONDET
a insisté sur cette notion de « grande
famille » qui rassemble tous les
canaulais, que ce soit à la Ville, au Lac ou
à l’Océan. Cette convivialité qui donne à
notre commune ce côté « Jamais comme
ailleurs », au-delà de notre cadre naturel
et de nos manifestations.

• Dans la catégorie social, Michel
BAUER a récompensé les activités du
Conseil de la vie sociale de l’EHPAD,
instance élue par les résidents et les
familles, qui participe activement
à toutes les actions relatives au
fonctionnement du Bois de Sémignan.

Comme chaque année, la Municipalité
a tenu à saluer le travail des acteurs de
la société civile et du monde associatif.
La cérémonie de remise des trophées
des canaulais 2018 a ainsi été
l’occasion de remettre plusieurs prix :
• Dans la catégorie sport, Sylvie
LAVERGNE a remis le trophée des
canaulais 2018 au CKLG, saluant les
nombreux titres reçus par les jeunes lors
des compétitions de haut niveau, mais
aussi l’engagement bénévole de Pablo
ARROUAYS et Thierry MOURRAUD.

• Dans la catégorie culture, Cyrille
RENELEAU a consacré les dix ans
d’actions musicales de l’association
Ici et Maintenant, organisatrice de
Musical’Océan. Le festival permet
à tous d’accéder à des concerts
exceptionnels, joués par les plus
grands interprètes du moment.
• Dans la catégorie économie,
Jérémy BOISSON a remercié Les
Entreprenants Nord Bassin pour
leur investissement et les nombreuses
initiatives mises en place pour aider
les acteurs économiques du territoire
à développer leur réseau « pro ».
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Vous étiez plus de 500, le 12 janvier dernier à l’Escoure pour la
cérémonie des vœux. Cette forte fréquentation montre l’attachement
des canaulais à ce temps de partage, rassemblant les élus du Conseil
municipal, le Conseil municipal des jeunes, les élus du territoire et
les représentants de l’Etat. La cérémonie était orchestrée par Cyrille
RENELEAU, Adjoint au Maire délégué à la Culture et à la Vie associative.
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BUDGET 2019 : TOUT SAVOIR
Le budget primitif 2019 de la ville de Lacanau s'élève à 15 M€. Il a
été voté lors du Conseil municipal le 19 décembre dernier. À travers
ce budget 2019, la municipalité entend poursuivre sa stratégie
financière engagée depuis 2014 pour mener à terme un programme
d’investissements audacieux et responsable.

Adrien DEBEVER
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Adjoint au Maire en charge des finances,
de la communication et du suivi du projet

6/

« Le redressement des finances de la commune opéré depuis
2014 grâce à une gestion optimisée des deniers publics
permet aujourd’hui de financer des services publics de
proximité très qualitatifs et des investissements structurants
pour répondre aux besoins actuels et futurs des canaulais »

Principaux éléments de ce budget :

7.7 M€

D’INVESTISSEMENTS
EN 2019

• Une maitrise des dépenses de
fonctionnement

• Un taux d’autofinancement très
élevé de 20%

Ces dernières connaissent une quasi
stagnation depuis 2014 (+0.3% entre
2014 et 2019) grâce à une optimisation
de la gestion tant au niveau des dépenses
générales que de la masse salariale ;
cela n’empêchant pas l’amélioration
des services publics. Ainsi la Ville
recrutera en 2019 un policier municipal
supplémentaire,
venant
renforcer
des équipes extrêmement mobilisées
notamment en période estivale.
Par ailleurs, cette année sera marquée
par la poursuite d’une politique de soutien
actif aux associations et l’augmentation de
la subvention au CCAS afin de préserver
et développer nos actions de solidarité
envers les canaulais les plus fragiles.

La poursuite de la politique de maîtrise
des dépenses de fonctionnement et de
diversification des recettes permet à la
commune de dégager un autofinancement
(épargne brut) de 2,3 millions d’euros en
2019, participant ainsi à la réalisation de
son plan pluriannuel d’investissement.

•
Une
dynamisation
et
diversification des recettes de
fonctionnement
Ces dernières ont notamment
augmenté de 13 % entre 2014 et
2019 malgré les baisses de dotation
de l’État aux communes.

• Pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux cette
année encore.

• Une dette maîtrisée et saine
Après un important effort de
désendettement et de renégociation de
la dette en début de mandat, l’encours de
cette dette restera cette année encore
à un niveau inférieur à celui constaté en
2014, n’hypothéquant pas les marges
de manœuvre des générations futures.
Ainsi la capacité de désendettement de la
commune sera de 7 ans bien en dessous
du seuil d’alerte des 10/12 ans.

• La finalisation de l’ambitieux plan
pluriannuel d’investissement (PPI)
2017-2019
La finalité de l’optimisation du
fonctionnement est d’investir massivement
pour la commune. 2019 bouclera ainsi
l’ambitieux plan triennal 2017/2019 avec
7,7 millions d’euros d’investissement tous
budgets confondus.
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L’important programme d’investissement se déclinera autour des priorités suivantes :

La finalisation des travaux
d’aménagement de la place de la Gaité

-

- Des travaux de voirie (rue du Maréchal
Leclerc, reconstruction de la rue Claude
Bernard, trottoirs du rond-point du
Général de Gaulle, rue Victor Hugo, rue de
la Paix, rue Emile Baudoux, reprise de la
Corniche Lac et Forêt …)

L’effacement des réseaux à l’entrée
et à la sortie de ville de Lacanau Ville
(avenue de l’Océan, de la Cote d’Argent et
rue du Maréchal Leclerc)

-

L’amélioration des conditions de
circulation des cyclistes (lancement de
l’étude sur l’aménagement des voies de
circulation douce sur l’axe Est Ouest de
Lacanau Ville, Connexion entre la piste
cyclable avenue Plantey et rue Marie Curie…)

-

• La poursuite des investissements
pour la stratégie locale de gestion
de la bande côtière (financée à 80%
par l’Europe)
• Le développement de l’offre
sportive et culturelle
- La réalisation d’un Plateau sportif à la

Cousteyre
L’agrandissement des vestiaires du
stade de rugby à l’Ardilouse

-

Des travaux de modernisation du
stade Albert François

-

- La

création d’une ludo-médiathèque
municipale
- Modernisation de l’Escoure

Et bien entendu l’entretien et
maintenance des structures actuelles

-

Le renouvellement progressif du
mobilier urbain (bancs, potons de la halte
nautique, poubelles etc..)
-

• La jeunesse canaulaise reste au
coeur des priorités du mandat
- Lancement des études pour la
restructuration du groupe scolaire à
Lacanau Ville (1,3 millions d’euros sur 2 ans)
- Entretien et maintenance des
équipements scolaires pour maintenir des
conditions d’accueil et d’apprentissage
optimales pour nos enfants

• En transversalité, le déploiement
d’une démarche globale et inédite
de développement durable
- La finalisation de l’Agenda 21 de la
commune
- Plan d’économies d’énergie sur les
bâtiments municipaux et réduction
des déchets
- Objectif du 100% LED pour l’éclairage
public à 10 ans
- Approvisionnement en circuit court
pour les restaurants municipaux
- Critère de développement durable dans

BUDGET PRINCIPAL EN 2019
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les marchés publics
- L’engagement dans une politique
d’acquisition de véhicules électriques
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• Amélioration du cadre de vie
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AGENDA 21 :
LA LIMITATION DES DÉCHETS,
NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER !
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La Municipalité engage en 2019 une nouvelle phase d’élaboration
de son Agenda 21. Dans sa volonté d’avoir une attitude exemplaire,
notamment en matière d’écoresponsabilité, elle met en place en
interne des actions concrètes pour diminuer sa production de
déchets et améliorer son système de tri. Elles pourraient être suivies
de l’engagement d’un diagnostic plus approfondi, réalisé avec le
Smicotom, permettant d’optimiser la gestion et valorisation des
déchets produits.
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Cible prioritaire à la
mairie : le papier

Et vous, que faites-vous pour réduire vos déchets ?
Un enjeu national et local

Le tri sélectif, c’est simple

Une journée de travail a été organisée
en décembre dernier dans les services
municipaux. Animés par Barbara
FRANÇOIS (SMICOTOM), les échanges
ont permis à tous d’identifier des
leviers d’améliorations, notamment
sur le déchet le plus important des
collectivités : le papier de bureautique.
La collectivité adopte donc cette année
un papier 100% recyclé et contenant peu
d’agents de blanchiment, tout en visant
une réduction de 15% la consommation
annuelle de papier bureautique.
Ce changement, qui demande une
organisation optimisée des services
pour inciter « aux bons gestes », sera
visible pour tous les administrés.

Saviez-vous que chaque personne
consomme en moyenne 48 kg de papier
par an, dont une bonne partie provient
des publicités ? Et qu’un français sur 3
seulement trie son papier ? Qu’il faut 1
tonne de papier usagé pour fabriquer
800 kg de papier recyclé ? Que ce
recyclage utilise 3 fois moins d’énergie
et d’eau que le papier normal ?

Les possibilités d’actions de chaque
citoyen en matière d’écoresponsabilité
sont variées (logement, transport,
alimentation), mais elles peuvent
impliquer quelques investissements
financiers ou des démarches pouvant
sembler complexes.

Toujours pour réduire sa consommation
de papier à la source, la Ville a également
acté la dématérialisation des documents
relatifs aux conseils municipaux : les
élus ne les consultent plus sur du papier,
mais directement sur leurs tablettes
numériques. Car le meilleur déchet est
celui que nous ne produisons pas !

Toutes ses données donnent lieu à
réflexion : comment chacun peut-il
limiter son impact environnemental
pour préserver l’avenir des générations
futures ? Une partie de la réponse se
trouve en nous, dans ces gestes – pour
ne pas dire habitudes – qui peuvent,
avec finalement peu d’efforts, se
transformer en bonnes pratiques et
réflexes écoresponsables.

Pour le tri sélectif, il suffit juste d’un peu
de volonté pour y arriver. Et le bénéfice
pour tous n’est pas qu’écologique :
mieux les déchets sont triés, plus le coût
de l’enlèvement et du traitement (payé
par nos impôts via la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères) est faible : nous
avons tous à y gagner !
Pour limiter les publicités, vous pouvez
apposer sur votre boîte aux lettres un
autocollant « stop-pub ». Disponible
gratuitement et sur demande à la mairie,
cet insigne ne vous empêchera pas de
recevoir les magazines institutionnels.
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La Recyclerie

Et chez vous, où en êtes-vous avec vos déchets ?
Compost : avez-vous votre bio-seau ?
Pour jeter vos épluchures de
légumes, sachets de thé ou café, et
autres végétaux, des bio-bacs sont
à votre disposition, avec tous leurs
accessoires : le bio-seau pour gagner
de la place dans la cuisine, et les biosacs (en amidon de maïs ou de pomme
de terre). Chaque foyer a droit à 9
rouleaux par an, alors profitez-en ! Les
rouleaux sont disponibles en mairie,
les bio-bacs au SMICOTOM.

De plus en plus de matériaux sont recyclables et peuvent aller dans les
poubelles dédiées. Sauriez-vous mettre ces objets dans les bons bacs ?
1/ Bouteille d’huile
2/ Films de suremballage (sodas)
3/
4/
5/
6/
7/

Pot de yaourt
Gobelets en plastique
Aérosols
Sachet du rayon fruits et légumes
Polystyrène (exemple barquettes
sous-vide de viande)

8/ Couvercles en métal
9/ Barquette aluminium
10/ Blister (plastique moulé)
11/ Pot de fleur en plastique
12/ Grand sac de course
13/ Papier aluminium

Info aux jardiniers en herbe : des
distributions de compost à un prix
ultra compétitif (20€/tonne) vous
attendent toute l’année au centre de
tri du SMICOTOM situé à Naujac-surMer. Et des composteurs en bois sont
également disponibles sur demande,
dans la limite des stocks disponibles, à
un prix accessible pour tous (13€).
A. Poubelle jaune « recyclage »
(des recycleurs assurent le recyclage)
Le saviez-vous ? Pas besoin de rincer les
objets à recycler, ils doivent seulement
être bien vidés.

B. Poubelle noire « tout venant » (sur
le périmètre du SMICOTOM, les déchets
ménagers sont enfouis dans un centre
d’enfouissement situé à Naujac-sur-Mer.
Chaque année, 25 000 tonnes de déchets
sont ainsi enterrées).
Vous n’êtes pas obligé de mettre un sac
poubelle dans votre container, ce dernier
étant lui aussi un déchet !

Plus d’informations :
www.smicotom.fr

Réponses : 1A, 2A, 3B, 4B, 5A (bien vidés pour éviter le risque d’explosion), 6B, 7B, 8A, 9A, 10B, 11B,12 (piège :
ça ne se jette pas, quand il est usagé retournez-le à votre hypermarché pour vous le faire échanger), 13B
VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

LES GRANDS DOSSIERS / Les vœux - Budget 2019 - AGENDA 21 / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES

La boutique est ouverte tous les
premiers samedis du mois.
Rue de la Gravière, 33990
Naujac-sur-Mer. Pour donner
une 2e vie aux objets dont vous
ne voulez plus, déposez-les dans
les déchetteries.
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QUALITÉ
COMMUNE

Temps démocratique privilégié des
jeunes canaulais, les élections dans
les écoles primaires de Lacanau et au
collège ont eu lieu du 5 au 13 novembre
dernier. Le dépouillement fut déjà,
pour les candidats, un intense moment
d’émotions, avec de la joie et aussi un
peu de déception pour les non élus.
Puis, très vite les nouveaux élus se
sont jetés dans le bain de la vie d’élu
avec une réunion plénière dès le
vendredi suivant à l’Hôtel de Ville, leur
permettant de mieux appréhender le
rôle de chacun au sein du CMJ, et celui
du CMJ au sein de la vie municipale, qui
à Lacanau aboutit toujours à de belles
réalisations (boites à lire, skate park…).
En guise de passation de flambeau, les
nouveaux élus du CMJ ont eu le plaisir
de remettre à l’hôpital des enfants
du CHU de Bordeaux un chèque de
380.94 € issu de la soirée caritative
« Teen’s party » organisée par le
précédent CMJ au printemps dernier.
Cet argent contribuera à financer le
projet des « chambres de l’extrême »
(rénovation des chambres du secteur
protégé de l'unité d'onco-hématologie
pédiatrique). Une belle action solidaire
qui pourra se renouveler… à moins
qu’ils ne souhaitent se concentrer sur
d’autres projets, exposés pendant la
campagne électorale ou issus du débat
au sein du nouveau Conseil ? L’avenir
nous le dira !

Liste des nouveaux élus du Conseil
municipal :
• École Ville
Macéo ROUSSEAU
Hugo MONTEIL
Eléna ZANETTA ROCHE
Charlène REYNAUD
• École Océan
Romane JABAUDON-GANDET
Maëlie PELIZA MARTINEZ
Nathan LASKY
Carla MERCANDALLI
Nathan DUFOURG
Eliott CHANTAL
• Collège
Sasha LAUSSUCQ
Mark BERGER
Youri BIECHER LAHAYE
Joan LE BORGNE
Eléa LEDRU- LARSONNEUR
Zoé LYONNET
Valentin BONNISSOU
Marlon LUCAT
Nell RADERMACHER
Sara MARVIE

Photo séance du 19/12/2018 : les prises de décisions sont faites au vote à main levée. Ici
séance de travail autour du discours des vœux à la population.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES PREND SES MARQUES
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CERTAINES VOIES DE LACANAU
BIENTÔT MIEUX DÉNOMMÉES

Pour un meilleur
fonctionnement des
services publics
Au fil des ans et de l’évolution de
l’urbanisation sur le territoire, des
voies se créent, des boites aux lettres
apparaissent. La plupart du temps tout
se passe bien, un nom est trouvé à la
rue, un « Bis » vient s’insérer dans la
numérotation. Mais il arrive parfois
de constater une « mauvaise » adresse
(homonymie, numéros manquants,
nom de voies absentes) qui complique
sa localisation par les différents
organismes de secours et de services.
Avec
le
développement
des
services à la personne à domicile,
du e-commerce, le développement
des entreprises, il est nécessaire
que chacun dispose d’une adresse
permettant une géolocalisation
précise. C’est aussi une condition
indispensable pour bénéficier de
l’accès à internet très haut débit.
Cette qualité de l’adresse relève
ainsi de l’intérêt général : c’est une
question d’égalité entre chaque
canaulais d’avoir accès au même
ensemble de services. Afin de
répondre à ces enjeux, la ville a signé
en février 2017 avec La Poste une
convention d’aide à la dénomination
et la numérotation de ses voies et
hameaux, portant dans un premier
temps sur Lacanau Ville et les Villages
(les Andrauts, Méogas, Mistre, Pitrot).

Une démarche
progressive

Changement d’adresse ?
Pas de panique !

De nombreuses réunions de travail
ont réuni élus, techniciens de la poste,
agents de la commune. Elles ont
permis d’améliorer la dénomination
des voies tout en tenant bien entendu
compte des recommandations de
La Poste (comme éviter les libellés trop
longs, les noms homonymes…).

Rappelons que pour toute modification
d’adresse, il est recommandé de la
signaler d’une manière générale :
- pour les particuliers et les entreprises,
via le site www.mon.service-public.fr
qui permet de signaler ce changement
à de nombreux organismes (retraite,
fournisseurs d’énergie, La Poste…).
- pour les associations, la modification
doit être signalée à la Préfecture (ou
sous-préfecture).

Le Conseil Municipal a voté le 19
décembre dernier une délibération
validant le principe général de
dénomination et numérotation des
voies de la commune et a adopté
les nouvelles dénominations de
voies. Cette liste est en libre accès à
l’accueil de la Mairie de Lacanau et
sera également disponible sur le site
internet de la Ville.
Cette démarche est susceptible
d’entrainer, pour certains d’entre vous,
une modification de noms de voies ou
de numérotation. Bien entendu, cette
évolution se fera progressivement
d’ici avril 2019 afin que vous puissiez
avoir le temps de prendre les dispositions
nécessaires. Si le cas se présente, vous en
en serez bien sûr informés par courrier,
puis recevrez un certificat d’adresse et
un guide vous permettant de signaler
facilement ce changement auprès de vos
services et opérateurs.

Les plaques de rues
évoquées au Conseil
de quartier Océan
Lors du dernier Conseil de quartier
de l’Océan le 28 novembre dernier,
les participants ont évoqué un sujet
hélas récurrent dans la station : le
vol de plaques de rue. Ces dernières
sont indispensables aux services de
La Poste, d'assistance aux personnes,
ambulances, pompiers, médecins pour
assurer leurs missions.
Chaque été, des « collectionneurs »
enfreignent la Loi pour ramener chez
eux un souvenir « made in Lacanau ».
Cette incivilité a des conséquences
financières pour la Mairie : le coût
annuel de refabrication est de 25 000€,
une somme qui pourrait être investie
dans des projets plus utiles
aux les canaulais.
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Comme un écho à son slogan « jamais comme ailleurs », la Ville de
Lacanau a choisi de dynamiser sa présence en ligne en proposant à ses
administrés un site internet tout neuf pour bien démarrer 2019.

Une vitrine numérique
Véritable élément de différenciation sur
le net, ce nouveau site offre un graphisme
innovant, à la ligne épurée dont les
éléments identitaires s’appuient sur les
matières nobles de notre territoire.
Le site a également été pensé en
« Responsiv Design ». Son contenu
s'adapte automatiquement à l’écran qui
est utilisé pour le visionner (ordinateur,
tablette, smartphone). En outre, un des
enjeux a été d’adapter l’ergonomie du
site pour proposer une navigation plus
intuitive, respectueuse des standards
d’accessibilité (notamment vis-à-vis des
mal-voyants), de Protection des données
personnelles et conforme aux nouveaux
usages liés aux smartphones.

Un site tourné
vers l’utilisateur
Le tissu économique, les ressources
touristiques et le positionnement
géographique privilégié de Lacanau
expliquent les prévisions de croissance
continue de la population pour 2030.
Résolument tournée vers l’avenir, la Ville a
par conséquent eu l’ambition de mettre à
disposition un site moderne, fonctionnel
et simple d’utilisation pour les canaulais
et les visiteurs.
L’objectif est de dématérialiser les
services en leur proposant de réaliser un
grand nombre de démarches en ligne, via
des rubriques thématiques ou modules
spécifiques. Un moyen d’offrir à tous les
canaulais un grand nombre de services,
24/24h et7/7j !
Le puissant moteur de recherche mis en
avant sur la page d’accueil, ainsi que la
navigation par typologie d’internautes
(famille, nouvel arrivant, association…)
facilite la navigation.
Les internautes retrouveront bien sûr sur
ce site l’actualité municipale, l’agenda des
manifestations, les comptes-rendus des
conseils municipaux, et des nouveautés
comme la mise en ligne des annuaires
thématiques ou la plateforme de contenus
multimédias. Il en est de même pour le
Portail Citoyen, bien utile à toutes les
familles canaulaises.
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Une interactivité
accrue
Une des volontés de la Municipalité est de
permettre à chaque citoyen de trouver en
ligne la réponse à sa question ; ou si besoin
d’être redirigé vers le service compétent
pour l’obtenir dans les meilleurs délais.
Ce nouveau site réalisé avec le concours
de tous les services municipaux est
aujourd’hui en mesure de mieux répondre
aux attentes de chacun en offrant une
meilleure expérience « usagers ». La
gestion rapide de multiples démarches
en ligne simplifiera grandement la vie de
tous les canaulais.

Plus d’informations :
www.lacanau.fr
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UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE MULTIFORME À LACANAU
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L’époque où le moteur économique de Lacanau se limitait à la
seule activité saisonnière est révolue. Depuis quelques temps déjà,
des entrepreneurs redoublent d’efforts pour faire prospérer leur
activité toute l’année. Passant par de l’investissement financier,
humain et matériel, ces initiatives contribuent à l’attractivité et au
dynamisme de Lacanau. La commune tend ainsi progressivement à
être active même hors saison, pour le bénéfice de tous, notamment
en termes d’emploi.
Nous ne pourrions à travers cet article prétendre à présenter de
manière exhaustive toutes les actions menées ici et là, par les
commerçants, restaurateurs, loueurs, et autres entrepreneurs
qui osent la carte de l’ouverture à l’année. L’avenir leur donnera
certainement raison. Les quelques exemples développés ici n’ont pour
but que de montrer différentes formes « d’innovation » possibles :
la montée en gamme, l’écoresponsabilité et la mise en réseau. Trois
axes transversaux, complémentaires et indispensables pour un tissu
économique en bonne santé !

À l’ouest coworking,
ou comment être freelance autrement
Cet espace de travail partagé est innovant
par essence. Facilitateur de lien
social, À l’Ouest* propose de nouvelles
façons de travailler aux indépendants :
accès 24h/24 (en open-space ou bureau
privatif), salle de réunion tout équipée…
et surtout espace cuisine/détente
pour partager de bons moments entre
jeunes entrepreneurs. Ces derniers
sont des artisans, des commerçants, des
conseillers (architecte, notaire, avocat,
communicant) des auteurs ou artistes …
L’innovation ne s’arrête pas au concept,
elle se poursuit dans la manière de faire
vivre le lieu. Au-delà des permanences
(les mercredis et jeudis de 9h30 à 13h,
sans rendez-vous et sur rendez-vous les
autres jours) le tiers-lieu, qui peut faire
salle d’exposition, accueille aussi des
activités hebdomadaires de structures
locales et de services de proximité comme :
• Le Club Les Entreprenants Nord Bassin

le vendredi matin - club d'entreprises
fondé sur la prescription commerciale,
regroupant plusieurs filières métiers
dans une grande diversité de profils
(entreprises, professions libérales, autoentrepreneurs, artisans…)
• Le Médoc Atlantic Langage School –
cours de langue pour adultes et enfants

• L’Amap (association pour le maintien
de l’agriculture paysanne)
• Des formations de la CCIB - Chambre

de commerces et d’industrie de
Bordeaux- et de la CMA – chambre des
métiers et de l’artisanat
• L’ADEC – Association pour le
Développement Economique Canaulais.

La jeune structure a adopté dès son
démarrage les « bons réflexes » avec
une démarche éthique : maîtriser
la production de déchets, limiter le
recours aux matières plastiques, utiliser
des produits à très faible impact pour
l’environnement.
À l’Ouest est aussi ambassadeur
du World Clean Up Day – journée
internationale de nettoyage de
l’environnement (chaque année miseptembre) et soutien les actions de No
plastic in My Sea (temps forts début juin).
*La structure associative, née en 2016 avec le
concours de la Ville de Lacanau, de la Région NouvelleAquitaine, de la Communauté de Communes Médoc
Atlantique, de la Coopérative des Tiers lieux et du
Réseau des tiers lieux médocains. Une bonne idée
mérite toujours d’être accompagnée.

Plus d’informations : www.a-louest.org

VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

9 mois de travaux pour atteindre
le haut de gamme
L’Hôtel & Spa du Baganais a effectué
d’importants travaux en 2018, pour
un montant de 3,8 millions d’euros.
Durant 9 mois, le chantier a porté
sur l'intégralité du hall d'accueil, du
bar, de la salle de fitness et du Spa.
Ce dernier s’étend sur 350 m², avec
tous les équipements derniers cris :
piscine, jacuzzi géant, sauna, hammam,
douche polaire, grotte de glace… Les
58 chambres (dont 4 pour PMR) et la
suite ont également été rénovées pour
un confort accru, l’hôtel comportant
également une salle de sport et plusieurs
salles de séminaire. Les clients de l’hôtel
ont bien sûr accès au spa.
Objectif de cette opération guidée par
l’innovation et le bon sens : une montée
en gamme générale des prestations
– et l’obtention d’une quatrième
étoile - pour répondre à une nouvelle
clientèle citadine, venant le temps d’un
week-end trouver « un nouveau souffle
inspirant ». Du confort des installations à
l’organisation de l’accueil, tout est pensé
pour évacuer le stress dès son arrivée.

C’est aussi des emplois
Vital Parc représente un minimum
de 30 postes en période hivernale
et environ 50 en pleine saison,
avec une volonté de privilégier
les candidatures locales et une
attention particulière portée au
savoir-être.

Le pari de l’ouverture à l’année
La nouvelle stratégie du « resort hotel » est
également de proposer ses prestations
toute l’année, même l’hiver. Les raisons de
ce choix d'ouvrir à l'année sont multiples :
- pouvoir mettre en place et pérenniser
une équipe de professionnels, capable
d'offrir un service digne d'un 4 étoiles.
- offrir à la clientèle locale ou touristique
une vrai destination "Bien-être et santé"
au-delà de la mi et haute saison, en
s’appuyant sur la proximité de l'océan et
des espaces naturels de Lacanau Océan.
Spécialisées dans le bien-être et la
revitalisation du corps et de l’esprit,
les équipes du spa proposent ainsi du
« sur-mesure » toute l’année : les maitresnageurs dispensent à la clientèle locale
des cours d’aquagym et d’aquabike,
les masseurs prodiguent des soins aux
techniques uniques, basées sur les plantes
et adaptées aux saisons.
Ouvert tous les jours de l’année, le
restaurant, accessible à la clientèle
extérieure, propose des formules à des
prix abordables et offre chaque jour, en
plus de sa carte, un menu traditionnel
et un menu végétarien. Et parce que le
bien-être passe par le bien-manger, la
restauration a été revisitée pour « donner
du sens à l’assiette », dans une logique
d’écoresponsabilité. La cuisine fait ainsi la
part belle aux produits de saisons et aux
producteurs régionaux, privilégiant une
production raisonnée. Il en est de même
pour la cave, axée sur les vins bio ou en
biodynamie.
Preuve que ce pari de l’ouverture à
l’année n’est pas insensé : l'activité du
mois de novembre et décembre a été
encourageante, l’opération « Réveillon de
la Saint-Sylvestre » a été un succès et un
week-end début janvier a affiché complet !

Yelloh ! Village Les
Grands Pins certifié
« Ecolabel Européen »

Le camping 5 étoiles de la plage
nord fait partie des dix hébergeurs
de la région Nouvelle-Aquitaine
récompensés pour leurs efforts en
matière de développement durable.
Comme son nom le suggère, la
certification « Ecolabel Européen »
remise par la très sérieuse structure
AFNOR salue les efforts réalisés
pour limiter au maximum l’impact sur
l’environnement.
Concrètement, cette politique mise
en place depuis plusieurs années
concerne la gestion des énergies
(panneaux solaires, régulation de la
consommation d’eau), le tri des déchets
et la sensibilisation des visiteurs à cet
enjeu planétaire.
Cette démarche écoresponsable se
retrouve de manière transversale dans
l’ensemble des actions du camping : au
quotidien sur le terrain, (désherbage
manuel et arrosage au goutte à goutte
des espaces verts, produits d’entretien
écolabellisés), à la boutique du camping
(mise en place de produits bio ou locaux),
ou lors de nouveaux aménagements
(utilisation du bois, limitation des
produits issues de l’industrie pétrolière).
Le camping des Grands Pins
prévoit déjà de nouvelles actions
en faveur de l’environnement pour
2019 : optimisation du tri sélectif,
élargissement du partenariat avec les
producteurs locaux… Dans le domaine
de l’écoresponsabilité il est toujours
possible de faire plus !
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VitalParc vitalise le tourisme
de « bien-être et santé » à l’année
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN !
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Aménagement de la Gaîté :
les cheminements se dessinent
Après une trêve pendant les vacances
d’hiver, les ouvriers reviennent sur le
terrain. L’organisation des travaux est
établie de manière à maintenir en
continu l’accès aux commerces. Une
attention est particulièrement portée
sur les cheminements piétons. Aussi,
ils sont maintenus pour rejoindre les
commerces (toujours ouverts).
Rappelons que le chantier a été
organisé de manière à aménager
dans un premier temps les axes de
circulation pour permettre ensuite
de les ouvrir aux usagers pendant la
construction de la place, de la halle
et des commerces. Une construction
qui ne devrait pas tarder à se faire
remarquer. Les nouvelles phases de
travaux portent sur l’aménagement de
l’avenue des Landes et le rond-point.
Leurs détails, ainsi que les plans de
circulation sont disponibles sur le site
internet de la Ville.

Attention, accès piéton
à la médiathèque
modifié
Le temps de rénover la rampe d’accès
aux personnes à mobilité réduite,
l’accès à la médiathèque se fait
par l’arrière du bâtiment.

Le parking de l’avenue des Landes,
de plus en plus convoité, bénéficie
désormais de plantations.
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Les observateurs auront remarqué la
nouvelle façade de la salle des fêtes,
réalisée en bardage bois. La mise en
valeur de cet équipement municipal
par un matériau noble et durable,
renforce
également
l’isolation
thermique du bâtiment.

Un nouveau La fibre arrive
kiosque se construit à Lacanau
à Lacanau Ville
Après ses travaux de restauration
et de mise en valeur, l’église SaintVincent va bientôt bénéficier d’un
voisin remarquable : un kiosque, dont la
silhouette reprendra les formes de celui
qui jadis trônait dans le bourg de Lacanau.
Le kiosque aura une forme octogonale
de 7 mètres de diamètre. Il sera réalisé
en matériaux nobles et bénéficiera,
comme l’église, d’une mise en lumière.
à l’image du kiosque d’autrefois, son toit
sera coiffé d’une lyre.
Le but de cette opération est, comme
pour les travaux de l’église et de la Gaité,
d’offrir au bourg de Lacanau Ville une
nouvelle attractivité. Ce kiosque sera
un lieu de convivialité, de rencontre.
Il achève ainsi la transformation
progressive de cet espace de verdure en
lieu de vie qualitatif.
Les travaux, déjà commencés seront
terminés pour l’été. Ils sont réalisés par
des entreprises locales :
- EURL TAFE (fondations et gros œuvre
maçonnerie)
- Charpentes Villenave (charpente et toiture)
- SARL JeanJean (électricité)
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La fibre optique va arriver
progressivement dès 2019 à Lacanau.
Le syndicat Gironde Numérique, en
charge du développement du haut
débit sur le département mène des
études de terrain pour placer les
armoires de fibre optique. Des travaux
exploratoires sont menés en ce sens
dans un certain nombre de voies par
l’entreprise Eiffage Energie jusqu’au
31 janvier 2019.
Le déploiement du très haut débit
se fera en plusieurs phases jusqu’en
2024 pour couvrir in fine l’ensemble
du territoire. Cette technologie de
télécommunication représente un
facteur essentiel de croissance pour
les entreprises, et de confort de vie
pour les habitants.

Mise en souterrain
des réseaux « secs »
à Lacanau Ville
Après les importants travaux réalisés
à l’Océan, la municipalité poursuit
sa politique de mise en souterrain
des réseaux électriques et télécoms
à Lacanau Ville. La rue du Maréchal
Leclerc et l’avenue de la Côte
d’Argent vont bénéficier de cette
opération au cours de l’hiver. La mise
en souterrain permet d’une part
d’améliorer la fiabilité du réseau au
regard des aléas climatiques, mais
également d’améliorer le cadre de vie.
Ces travaux sont aussi l’occasion de
moderniser l’éclairage public (mise en
place de LED’s)
Coût de l’opération : 398 000 €
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Touches de finition
à la salle des fêtes
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SAMEDI 9 MARS
21H- ESCOURE

TOUTE L’ANNÉE,
PROFITEZ DU CINÉMA
À LACANAU OCÉAN !
Cinéma l’Escoure
Place de l’Europe
Lacanau Océan
www.lacanau.fr

Prochains conseils
municipaux

Horaires d’ouverture
des mairies

Les conseils municipaux se tiennent à
l’Hôtel de Ville à 20h. Les séances sont
ouvertes aux publics.
- Jeudi 31 janvier à l’Hôtel de Ville
- Jeudi 28 mars à l’Hôtel de Ville

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 :
Plus d’informations sur www.lacanau.fr

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 26 janvier à Lacanau Océan
- Samedi 23 février à Lacanau Ville
- Samedi 30 mars à Lacanau Océan

Recensement INSEE :
5082 canaulais !
Suite à la campagne de recensement de
l’année dernière, les résultats officiels
de l’INSEE ont été publiés. Lacanau
franchit ainsi avec aisance la barre
symbolique des 5000 habitants !

Tri du verre : bientôt
la fin de la collecte en
porte à porte
Notre territoire est un des derniers de
France à réaliser la collecte de verre à
domicile. Ce service, complexe à mettre
en œuvre, coûteux et perfectible, sera
assuré par le SMICOTOM jusqu’en mai
2019. Ensuite, comme pour 96% des
français, la collecte de verre sera réalisée
par les bornes collectives, déjà installées
en nombre sur tout le territoire et dont
le maillage sera augmenté. Vous pourrez
y apporter vos bouteilles, mais pas de
vaisselles, miroirs ou ampoules : ces objets
ne sont pas composés du même verre et
doivent être apportés aux entrées des
magasins ou dans les lieux municipaux.
Plus d’infos sur www.smicotom.fr
VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

Horaires d’ouverture
du service urbanisme
Jusqu’en février inclus :
• 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 (sur rendez-vous
auprès du service urbanisme).
Jean-Julien BARILLOT sera présent à
l’Hôtel de Ville le mardi 12 mars (pas de
permanence en février).
Venez avec tout document utile à la
compréhension de votre projet : photos
(de loin et de près), plans, documents
d’urbanisme…

Horaires des messes
Les messes dominicales se déroulent
alternativement à l’église Saint-Vincent
et à l’église Notre Dame des Flots à 9h
(sauf jours de fêtes religieuses) :
• À la Ville, les 6, 20 janvier et 3, 17 février
• À l’Océan, les 13, 27 janvier et 10 et
24 février
En semaine messes à 9h les mercredis
et vendredi à l’église Saint-Vincent et
chaque 2e mercredi du mois à 15h30
à l’EHPAD.
Renseignements auprès du secrétariat
de l’abbé Joseph BATWARE :
05. 56. 03. 52. 36.
secteurdeslacs@gmail.com

La médiathèque de la
Ville devient également
ludothèque en 2019
Suite à la cessation d’activités de
la Ludocaine, la municipalité a
souhaité faire perdurer ce service
sur la commune. La médiathèque,
qui organisait déjà de nombreuses
manifestations destinées aux tout
petits, accueillera très prochainement
cette activité.
Vous retrouverez ainsi les services de
la médiathèque et de la ludothèque
sur un même lieu, ouvert à toutes
les générations ! À cette occasion,
un emploi de ludothécaire sera créé
afin d’assurer un service de qualité aux
canaulais et vous faire découvrir de
nouveaux jeux !

Mise en sens unique
de la rue Montaigne
À la demande des riverains, relayée
par le Conseil de quartier Océan, la rue
Montaigne passera bientôt en sens
unique (interdit dans le sens Boileau ->
Touzeau).L’objectifdeceréaménagement
est de fluidifier la circulation et de
faciliter le stationnement.
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VIE
CANAULAISE

LACANAU, TERRE DE CROSS
POUR L’UNSS

2000 participants
autour de La Cousteyre
Cette journée du 5 décembre a débuté
tôt, pour les membres de l’UNSS, le
personnel du collège de Lacanau et
les services de la Ville (Sports, services
techniques) : clôture du parcours
(balisé la veille), installation des stands
de restauration, d’animation (hockey,
boomerang) et du podium, sécurisation
du site et de la circulation des
nombreux cars venus en fin de matinée
depuis tout le département, sous le
contrôle de la police municipale et de
la gendarmerie nationale.
Le rythme des courses s’est ensuite
enchaîné toute l’après-midi, à raison
d’un départ toutes les demi-heures,
dans des conditions météo clémentes.
Filles comme garçons ont donné le
meilleur, avec pour les benjamines une
remarquable moyenne de 14,5 km/h
sur 2040m.
Cette journée laissera sans nul doute
un bon souvenir à tous les participants,
qui auront la joie pour certains de
revenir l’an prochain *: tous les acteurs
de cette belle rencontre sportive se
mobiliseront de nouveau pour offrir
aux jeunes la plus belle journée de
sport en plein air !

*Les cross départementaux changent de ville hôte
tous les deux ans

VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

Des équipes prêtes
pour la compétition
régionale
Qu’ils soient benjamins, benjamines,
minimes, ou cadets, pour chaque cross
les trois premiers arrivés eurent le
privilège, quelques minutes après
avoir franchi la ligne, de monter sur le
podium et de recevoir des médailles
récompensant leur performance.
Mais l’intérêt de la course était
aussi la réussite par équipe : les
équipes gagnantes obtenaient un
ticket d’entrée pour le cross régional
organisé prochainement à Marmande.
Souhaitons bonne course aux
champions départementaux !
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Au cours du dernier trimestre 2018, Lacanau a accueilli deux
compétitions de cross sur le site de La Cousteyre, organisées
par l’Union Nationale pour le Sport Scolaire. La première, le 21
novembre concernait le district et rassemblait quelques 300 écoliers
et collégiens. Un tour de chauffe sous le soleil, avant d’attaquer la
compétition départementale, attendue par des jeunes sportifs venant
de toute la Gironde.
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UN ANIMATEUR JEUNESSE
PRÉVENTION À LACANAU
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Le service Jeunesse de la ville de Lacanau accomplit depuis l’automne dernier
des missions de médiation. Le Pôle de l’Aiguillonne compte en effet un
nouvel animateur, qui accompagne les jeunes dans le cadre des nombreuses
activités proposées par le Spot Jeune, avec en parallèle un rôle de conseil et
de médiation. Il est ainsi présent tous les jeudis sur différents secteurs de la
commune (skate park, city stade…) pour aller à la rencontre des jeunes.

22 /

Bonjour Benjamin, quel est ton
action sur le terrain ?
Avant tout, d’être identifié comme un lien
entre les jeunes et les institutions. Je vais
d’abord à la rencontre des jeunes pour
les connaître et instaurer une relation
de confiance. Cela me permet déjà un
recensement des jeunes ne fréquentant pas
nos structures et des lieux de rassemblement
sur la commune. L’objectif est de les informer
sur notre existence, notre fonctionnement
et nos actions afin de leur permettre de
concevoir, imaginer et concrétiser un projet.
Pour cela les sessions de médiations doivent
être régulières et sur des plages horaires
identifiées par les jeunes. Le but pour moi
est de les inviter à venir me rencontrer au
Spot Jeune, même de manière informelle,
tout comme je viens à leur rencontre tous les
jeudis soirs. Cela participe avant toute chose
à l’entretien de la relation établie !
Ainsi, les missions de médiation se veulent
informatives et/ou préventives (rappel à la loi
et au règlement en fonction du contexte). Si
besoin, j’assure une veille sociale et tente de
réguler les conflits par le dialogue.

LE SPOT JEUNE
EN SIERRA DE
GUARA
Après la Bretagne et le Pays Basque,
les petits veinards du Spot Jeune
vont pouvoir faire un voyage
exceptionnel en Espagne pendant
les vacances de Pâques.
Séjour réservé aux jeunes de +14 ans.
PLUS D’INFORMATIONS :

Tél. : 05. 57. 17. 92. 71. ou 06. 86. 16. 67. 23.
jeunesse.deej@mairie-lacanau.fr

LES PROMENEURS
DU NET ARRIVENT
À LACANAU
Né en Suède, les « Promeneurs du
Net » est une expérience qui a fait
ses preuves depuis de nombreuses
années. Expérimenté en France
récemment, il se fonde sur un constat :
si les adultes professionnels de la
jeunesse (éducateurs, animateurs) sont
présents là où se trouvent les jeunes
(écoles, centres, rue), ils ne sont pas
suffisamment visibles dans la « rue
numérique ». En gironde, le dispositif
est en place depuis 2018. Suite à un
appel à candidature en décembre
coordonné sur le département par
MédiaCités et CapSciences, sept
structures girondines ont été retenues
dont le Service Jeunesse de Lacanau.

En quoi cela consiste ?
Quels sont tes moyens d’action pour
aider les jeunes ?
En tant que médiateur, je suis rattaché au
service jeunesse de la mairie, qui assure
le suivi et l’accompagnement des jeunes,
appuyé par un réseau de partenaires
spécialisés dans la jeunesse. Dans les cas
des jeunes rencontrant des difficultés dans
le développement de leurs capacités de
socialisation, d’intégration et d’insertion,
un suivi personnalisé est proposé en lien
avec le Point Information Jeunesse, le
CCAS et les éducateurs.
La réactivité et la pertinence des résultats
sont des paramètres importants pour ne
pas perdre son crédit aux yeux des jeunes.
C’est principalement sur ces critères que se
joue la relation de confiance. Il faut donc
faire preuve d’une certaine transparence
vis-à-vis de ce qui est envisageable ou non
en termes de moyen et de temps.

Un premier bilan après deux mois de
présence ?
Pour le moment, j’ai déjà rencontré une
douzaine de jeunes, essentiellement au
skate park de Lacanau Ville. D’après les
jeunes, la visibilité de nos actions était
trop réduite pour qu’ils fassent eux-mêmes
la démarche de venir à notre rencontre.
Ces éléments viennent donc renforcer
l’importance de ces temps de médiation.

Le Promeneur du net entre en relation
avec les jeunes sur internet afin de
prolonger son action éducative sur le
territoire : orientation professionnelle,
prévention des risques, accompagnement
au projet individuel, développement de
l’esprit critique.
Cela lui permet d’être au plus près des
préoccupations des jeunes, de mieux
cibler ses besoins et d’adapter ses
propositions en utilisant l’outil privilégié
de nos jeunes, en particulier les lycéens.
Le rôle de promeneur est assuré par
l’équipe éducative du Service Jeunesse
en place, qui suivra une formation
spécifique tout au long de l’année…
Rappelons qu’une des missions
fondamentales du Service Jeunesse
est d’accompagner les jeunes sur
tous les sujets qui les préoccupent
au quotidien. Aussi, l’équipe répond
toujours présent à l’appel des familles.
Tel : 07. 76. 19. 45. 07.
jeunesse.deej@mairie-lacanau.fr
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Suite à une volonté du Maire Laurent
PEYRONDET, soucieux et attentif
aux demandes de ses administrés, la
polyclinique Jean VILLAR a optimisé le
planning de ses meilleurs médecins pour
ouvrir un cabinet de consultation
médicale spécialisée à Lacanau Ville
dès la première semaine de janvier. Ce
groupe dont l'expertise est reconnue
permet ainsi de palier le manque de
soins spécifiques sur de nombreuses
communes du Médoc.
Signature de la convention avec ELSAN

La nouvelle structure située en plein
centre ville offrira désormais la possibilité
de consulter un large panel de médecins
exerçant dans les domaines suivants:
• Chirurgie digestive, viscérale
• Chirurgie orthopédique (hanche, genou,
épaule, main, poignet)
• Chirurgie plastique réparatrice
et esthétique
• Urologie
• Gastro-entérologie
• Néphrologie
• Un pôle dédié à l'obésité

Le but est d'assurer le diagnostic, le suivi
et le traitement de diverses pathologies
à proximité de votre domicile. Une
infirmière est présente sur place pour la
prise des rendez-vous, il est aussi possible
et recommandé de le faire en ligne
sur doctolib.fr. Pour répondre à l’évolution
des pathologies, à l’augmentation de
l’espérance de vie, ainsi qu’aux nouvelles
attentes des patients, Lacanau et le groupe
ELSAN ont ainsi initié ensemble une
façon différente d'envisager la santé.
Ouvert du lundi au vendredi
63 avenue de la Libération - Lacanau Ville
ide.lacanau@aquitainesante.fr

MONA LISA
COMMUNIQUE !
Le collectif de bénévoles qui lutte
contre l’isolement des personnes,
a récemment édité un document
d’information, qui rappelle les objectifs
de leur démarche : tendre la main vers
celles et ceux qui laissent depuis trop
longtemps leur porte fermée à l’amitié.
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LES MÉDECINS VIENNENT
À VOUS EN 2019
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Deux conférences pour
exprimer ses attentes
Les séniors de la Ville et de l’Océan
ont pu participer, à l’Escoure et à
l’Aiguillonne, à deux conférences.
Après une présentation du projet
« Silver Surfer » par Michel BAUER, 1er
adjoint délégué aux affaires sociales
et aux ressources humaines et Viceprésident du CCAS, les échanges avec
l’assistance ont été orchestrés par
Marianne MASSALOUX de Médias
Cité, experte dans ce domaine.
Passée l’appréhension - toute légitime - par
rapport à l’utilisation d’outils numériques,
les participants se sont sentis soulagés de
pouvoir être accompagnés.

Services publics, retraite, santé, banque,
impôts, prises de rendez-vous, achats, sorties…
internet s’impose dans votre quotidien.
Le numérique n’est pas votre tasse de thé ?
Certaines démarches en ligne
vous semblent inaccessibles ?

SÉNIORS, PRENEZ LA MAIN
SUR LE WEB !
Grâce à nos programmes
d’accompagnement au numérique

6 ateliers thématiques
pour une formation
complète

Les autres
accompagnements
au numérique du CCAS

Six ateliers sont programmés (1
vendredi par mois) sur le premier
semestre 2019. Des thématiques ont
été définies pour chaque session, en
fonction des besoins exprimés. Ainsi, le
champ d’investigation dans le monde
du web sera très ouvert, avec pour
seule limite l’envie des participants.

Le programme Silver Surfer vient
compléter les dispositifs existants,
à savoir les ateliers du mardi matin
et l’accompagnement individuel aux
démarches en ligne.

La méthodologie du projet Silver Surfer
est l’apprentissage par l’action. Sa
philosophie, la convivialité : les ateliers
sont menés en petits groupes (tous
niveaux), pour favoriser l’échange et
permettre à tous d’être efficacement
accompagnés
par
l’animatrice
multimédias. Au fil des ateliers, et des
attentes du groupe, nos futurs Silver
Surfeurs prendront à coup sûr de
l’assurance sur le web. Ils verront alors
tous les avantages de savoir manier
ces outils numériques qui, facilitent
grandement le quotidien !
Il reste quelques places disponibles,
pensez à vous inscrire auprès du CCAS.
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

ccas@mairie-lacanau.fr
05.57.17.08.20
En savoir plus sur le projet Silver Surfer :
www.lacanau.fr
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Pôle de l’Aiguillonne
3 rue de l’Aiguillonne
ccas@mairie-lacanau.fr
05.57.17.08.20
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Les ateliers du mardi matin, dédiés à la
tablette numérique (en pleine expansion
chez les séniors) sont organisés par cycles.
Après la découverte de l’outil (pratiques
de base, réglages), les cycles du 1er
semestre porteront sur la découverte
d’applications utiles (du 8 janvier au 12
février), des réseaux sociaux (du 5 mars
au 9 avril).
Concernant l’accompagnement individuel
aux démarches en ligne, il consiste à
vous guider gratuitement et en toute
confidentialité dans vos démarches
administratives (impôts, retraite…). Sur
rendez-vous, les mardis après-midi.
Pensez à réserver suffisamment à l’avance
(gratuit pour les canaulais de + de 65 ans), les
places sont rapidement prises.

Services publics, retraite, santé, banque,
impôts, prises de rendez-vous, achats, sorties…
internet s’impose dans votre quotidien.
Le numérique n’est pas votre tasse de thé ?
Certaines démarches en ligne
vous semblent inaccessibles ?

SÉNIORS, PRENEZ LA MAIN
SUR LE WEB !
Grâce à nos programmes
d’accompagnement au numérique

Le programme Silver Surfer et les ateliers multimédias sont financés par la municipalité et ses partenaires.

nicipaux - ne pas jeter sur la voie publique lius-drost/ tyler-mullins)StockLib(Andrey Popov)

es partenaires.

Services publics, retraite, santé, banque, impôts, prises de rendezvous, achats, sorties… internet s’impose dans notre quotidien. Si les
générations « actives » s’adaptent relativement bien à ce changement
de société, les séniors sont parfois déroutés. Le CCAS de Lacanau,
conscient de l’enjeu que représente la résorption de cette « fracture
numérique », renforce son dispositif avec un tout nouveau programme.

Réalisé par les services municipaux - ne pas jeter sur la voie publique crédits photos Unsplash (julius-drost/ tyler-mullins)StockLib(Andrey Popov)
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SILVER SURFER, NOUVEAU PROGRAMME
« SUR MESURE » POUR PERMETTRE AUX SÉNIORS
DE SURFER SEREINEMENT SUR INTERNET
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UNE BÛCHE DES AINÉS SOUS
UN SIGNE INTERGÉNÉRATIONNEL

Les enfants de La Husclade ont
également mis leur mercredi aprèsmidi à profit pour nos chers séniors, en
préparant un petit spectacle. Une mise
en bouche avant le show rythmé des
petits rockeurs et des jeunes talents
de la Rock School Médoc.
Puis vint le moment tant attendu : la
traditionnelle bûche, accompagnée
d’un agréable Crémant de Bordeaux.
Le service était assuré par les élus du
Conseil Municipal des Jeunes, sous le
regard bienveillant des adultes (élus,
responsables des services). Une belle
après-midi, prémice de belles fêtes de
fin d’année pour nos séniors canaulais.

NOUVELLES DU BOIS DE SÉMIGNAN
Les résidents de l’EHPAD ont apprécié
de se joindre aux convives lors de la
Bûche de Noël organisée à la salle
des fêtes, en présence des jeunes
de la Husclade et du CMJ. Ils ont
renouvelé avec plaisir l’expérience
gastronomique au Repas des Aînés le
26 janvier.
Au sein de l’établissement, les résidents
apprécient le nouveau mobilier mis en
place par la municipalité, ainsi que le
baby-foot acquis grâce à l’association
« Club des retrouvailles » de Lacanau.
Les activités récréatives se poursuivent
également : ateliers « mots croisés »
réalisés chaque semaine par Susi
PAPILLON, bénévole sur l’EHPAD, le
goûter d’anniversaire des résidents,
avec les chansons d’Angèle GRATIAN,
préparation du carnaval de l’EHPAD
avec les ateliers créatifs de confection
de masques !
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Pour cette édition 2019 de la
traditionnelle bûche des ainés, les
jeunes générations ont été mises à
contribution. La scène de la salle des
fêtes avait été décorée aux couleurs de
Noël par les enfants du centre de loisirs.
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TERRE
DE PASSIONS

La Semaine Olympique et Paralympique
se déroulera cette année du 4 au 9
février prochain. La Ville de Lacanau
a, une fois de plus, souhaité mobiliser
tous ses établissements scolaires et de
loisirs pour participer à l’aventure.
Cette 3ème édition mettra cette année
l’accent sur la thématique de la mixité,
dans la pratique sportive mais aussi
dans la vie quotidienne.
La Semaine Olympique fait également
écho aux grands évènements sportifs
organisés récemment ou prochainement
en France : le Championnat d’Europe
féminin de Handball, il y a seulement
quelques semaines, où la France a
triomphé, la Coupe du monde féminine
de Football prévue du 7 juin au 7 juillet
2019, ainsi qu’aux Jeux Olympiques
de Paris 2024 qui présenteront pour
la première fois de leur histoire autant
d’athlètes femmes et hommes.
Cet élan prônant le respect, la fraternité
et l’excellence permettra aux enseignants
du primaire et du secondaire, aussi bien
à l’Océan qu’à la Ville, de sensibiliser les
élèves aux valeurs de l’Olympisme et du
Paralympisme en utilisant le sport comme
outil pédagogique. Cela sera l’occasion
de changer le regard des jeunes sur le
handicap et idéalement de les amener à
la pratique. Le but aussi est d’éveiller les
enfants à l’engagement bénévole.
La Semaine Olympique et Paralympique
est inscrite au programme du ministère
de l’Education Nationale depuis 2017,
elle est organisée dans la plupart des
écoles volontaires et s’adapte à tous
les âges ou niveaux, de la maternelle
à l’université. Professeurs, élèves,
étudiants, parents d’élève, athlètes,
associations sportives, chacun peut
proposer son projet et s’engager pour
cette cause fédératrice. La mobilisation
est déjà importante.
VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

Les chefs d’établissements et
responsables de centre de loisirs
canaulais mettent en place, depuis
la reprise des cours après les fêtes, de
nombreuses actions mêlant les défis
sportifs (tournois, raid nature, miniolympiades…) à la culture autour du
thème (quizz sur les épreuves, créations
artistiques, symboles…). La rencontre
avec des Champions Olympiques et
paralympiques sera un moment fort,
une année 2019 pleine de surprises et
de nouveaux exploits !

Les chiffres clés
de l’édition 2018 :
• 226 000 enfants sensibilisés aux valeurs
de l’Olympisme et du Paralympisme
• Plus de 500 projets labellisés dont
130 en lien avec le parasport
• Plus de 100 athlètes mobilisés sur
l’ensemble du territoire
• 100 000 enfants accompagnés via le
cahier de texte numérique dédié à la
Semaine Olympique et Paralympique
• 46 000 enfants sensibilisés via la
mise en place des séances de « Valeurs
de l’Olympisme »

« Citius, Altius, Fortius » qui signifient
« Plus vite, plus haut, plus fort ».
Pierre DE COUBERTIN
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LA SEMAINE OLYMPIQUE A LACANAU :
LA MIXITÉ À L’HONNEUR
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE : AUX
CANAULAIS MORTS POUR LA FRANCE
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En cette année du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
les cérémonies ont été l’occasion d’inaugurer les nouvelles plaques
installées sur les monuments de la ville et de l’océan ainsi que le
square des Anciens Combattants.

Des nouvelles plaques Le square des anciens
commémoratives
combattants inauguré
Les précédentes plaques figurant sur
les monuments aux morts de Lacanau
s’étaient dégradées au fil des décennies
et des intempéries. Elles comportaient
également quelques anomalies dans
les prénoms, patronymes ou dates,
erreurs historiques découvertes grâce
aux travaux de recherche de l’historien
local René MAGNON, menés en
partenariat avec l’Union des Anciens
Combattants.
Attaché au devoir de mémoire, notre
municipalité a fait réaliser de nouvelles
plaques gravées qui font désormais
honneur à tous les canaulais, sans
exception, « Morts pour la France ».

Des remises de
médailles
Après une cérémonie religieuse
à
l’église
Saint-Vincent,
les
commémorations ont débuté à
Lacanau Océan. Au square Pierre
Ortal, la cérémonie a été l’occasion de
remettre des décorations :
- Francis CLOUET, incorporé en 1964
au 402 RAA à Kehl en R F A, s’est
vu remettre la médaille des forces
françaises en Allemagne.
- René MAGNON, incorporé au
53° bataillon médical à Coblence
(Allemagne), puis affecté à l'hôpital
militaire de Colomb-Béchar comme
infirmier en chirurgie et bloc
opératoire, a finalement rejoint la
section d'infirmiers à Alger afin d’être
libéré de ses obligations militaires.
Il a reçu la Croix du Combattant
pour services rendus aux appelés et
militaires de carrière.

Les canaulais ont ensuite pu célébrer
le Centenaire au Moutchic, auprès de
la stèle érigée en l’honneur des soldats
de l’US Navy, avant de se rendre au
square des Anciens Combattants
à la Ville. Ce rassemblement a
accueilli un public venu en nombre,
en présence des élus du Conseil
municipal et du Conseil Municipal des
Jeunes, du député Benoit SIMIAN,
des représentants des services de
l’État (gendarmerie, pompiers…), et
des chanteurs de la Rock School
Médoc venus célébrer en chanson
ce Centenaire. Cette manifestation
a également permis d’inaugurer
officiellement le square des Anciens
Combattants. Laurent PEYRONDET,
Maire de Lacanau, a exprimé son
attachement à offrir aux Canaulais un
lieu propice aux commémorations,
mais aussi à la vie collective.

Un nouveau livre dédié
Les participants ont pu, à l’occasion
du vin d’honneur offert à l’Hôtel de
Ville, découvrir le nouveau livre de
René Magnon : « Les monuments de
Lacanau, aux Morts pour la Patrie ».
Cet ouvrage de 48 pages, richement
documenté, fait toute la lumière
sur l’histoire de la construction de
ces monuments - notamment leurs
plaques commémoratives- et rend un
brillant hommage à tous les enfants
de Lacanau qui sont tombés, au fil
des conflits internationaux, pour
défendre notre patrie.
Disponible dans toutes les
librairies et en Mairie.
Prix 10€

GUERRE D’ALGÉRIE :
UNE NOUVELLE
RECONNAISSANCE
POUR LES
COMBATTANTS
Le projet de Loi des finances 2019 du
gouvernement prévoit l’attribution de
la carte de combattant aux militaires
français présents sur le territoire
algérien entre les mois de juillet 1962
et juillet 1964. Une satisfaction pour
l’Union Nationale des Combattants qui
a longtemps milité, au niveau national,
pour cette reconnaissance ; jusqu’alors
seuls les tués étaient reconnus « Morts
pour la France ».
L’association UNC de Lacanau invite
les intéressés à se faire connaître pour
les aider dans la constitution de leur
dossier. Jean MALIÉ 06.70.23.64.65
jeantoulacanau@gmail.com
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Participez
à
un
événement
novateur en 2019 : « Portes ouvertes
chez les créateurs canaulais ».
Cet événement éphémère sera
l’occasion de découvrir le potentiel
créatif de la commune de Lacanau
en parcourant les quartiers à la
découverte des créateurs.

Ces portes ouvertes se dérouleront sur
la période estivale durant 2 à 4 jours.
Faites connaitre votre passion,
inscrivez-vous auprès de MarieFrançoise LANUC (Zala) :
06. 52. 70. 60. 24.

Tous les créateurs inscrits ouvriront
leur jardin ou leur atelier afin de
montrer tout leur savoir-faire créatif
en peinture, sculpture, photographie,
objet de décoration, laine...

SENSATION RÉGION :
L’OCCITAN À L’HONNEUR
Chère canaulaise, cher canaulais,

ATELIER PÂTISSERIE :
LE MILLAS

Du 23 février au 2 mars 2019, la
Ville de Lacanau vous propose une
manifestation culturelle, festive et
conviviale, Sensation région.
Cette année notre choix s’est
porté sur l’Occitània. Nous
vous invitons à un voyage
en 5 sens au cœur d’une
région culturelle riche en
arts, gastronomie, musique
et nature. La Ville de Lacanau
remercie chaleureusement tous
les participants à la réalisation
de cet événement.
Laurent PEYRONDET,
Maire de Lacanau et Président de
l’Office de tourisme Médoc Atlantique

Cyrille RENELEAU,
Adjoint au Maire, Délégué à la
Culture, à la Vie Associative et à la
Proximité

/ Mercredi 27 février

ATELIER CRÉATIF
« MOUTONS »
/ Mardi 26 février
/ 10h30
/ Médiathèque Océan

EXPOSITION
« UN REGARD SUR LA
LANDE » D’ÉMILE VIGNES
/ Du 23/02 au 2/03

/ Du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 & de 15h à 18h
/ Escoure
Émile VIGNES est un photographe
landais (1896-1983). Muni de son
appareil photo, il a immortalisé les
scènes de la vie quotidienne des
Landes de Gascogne de 1916 à 1950.
Ses photographies rendent hommage
à un mode de vie perdu : les bergers, les
charbonniers, le gemmage, la bugade
et les travaux des champs.

EXPOSITION PHOTOS
« GIRONDE OCCITANE »
/ Du 23/02 au 02/03

CARNAVAL DES ÉCOLES
/ Vendredi 15 février
/ 14h15
/ Centre de Lacanau Ville

Grand Carnaval des écoles aux
couleurs de l’Occitània.

/ Pôle de l’Aiguillonne

La langue des troubadours se révèle.
Découvrez son histoire et son identité
dans une exposition réalisée par les
archives départementales. Écrite
ou parlée, reniée ou revendiquée, la
langue occitane se dévoile.
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Fabriquons des petits moutons
comme ceux qui se promenaient
autrefois dans les Landes. Ou un peu
plus colorés...

OUVERTURE OFFICIELLE
VERNISSAGE
EXPOSITION PHOTOS
« UN REGARD SUR LES
LANDES »

Vernissage
de
d’Emile VIGNES.

l’exposition

ESTA ce sont trois musiciens
chanteurs : Jean-Luc MONGAUGÉ
(voix, guitare, tambourin à
cordes et flûte d’Ossau), Jean
LAGUEYTE (voix, guitare, guitare
basse) et Erick GOAILLARD (voix,
percussions, batterie) qui nous
emmèneront dans un voyage
musical de créations en gascon de
toute beauté.
Un buffet de dégustation de
spécialités gasconnes clôturera
cette soirée.

/ Sur réservation / À partir de 6 ans

SOIRÉE DE CLÔTURE
/ Samedi 2 mars
/ 19h30
/ Salle des fêtes

RENCONTRE D’AUTEURS
avec BERNARD DUPORGE
et CHRISTIAN COULON
/ Mardi 26 février

CONCERT GASCON
ESTA

Le millas est une spécialité du
Sud-Ouest à base de farine de maïs.
Venez cuisiner avec Christel et
découvrez une recette proposée par
l’association de la Mémoire Canaulaise.

/ Sur réservation / De 3 à 6 ans

/ Samedi 23 février
/ Escoure
/ 18h

/ 14h30
/ Restaurant scolaire de l’Océan

/ 18h30
/ Médiathèque Ville

Bernard DUPORGE est romancier.
« Maria de la lande », son dernier
roman vient de paraître. Par le biais
de la fiction, il observe les modes de
vie médocains aux XIXe et XXe siècle.
Christian COULON pose sur
le Sud-Ouest occitan un regard
anthropologique. Il est notamment
l’auteur du « cuisinier médoquin ».
Deux façons de voir et deux
complicités qui animeront la soirée
autour de leurs œuvres respectives.
Un verre de l’amitié clôturera cette
rencontre.

COURS DE CHANTS
ET DE LANGUE OCCITANE

Pour clôturer cette semaine
occitane, nous vous proposons
un repas et un concert
typiquement gascons !

/ Jeudi 28 février

Au menu : garbure au camajo,
poulet à la gasconne et tarte aux
pommes flambée à l’Armagnac.

Découvrez la langue occitane avec
l’association Lacan’Oc et Albert
Cassoux. À travers quelques
chansons et une première
initiation, renouez avec la langue
des troubadours.

Venez également danser au
rythme de la musique du groupe
« Parpalhon » (ou « papillon »
en occitan). Entre tradition et
modernité, les instruments du
Sud-Ouest se mêlent à ceux du
Rock. Passionnés de musique,
de chants polyphoniques, de
langue et de culture occitane,
les musiciens de « Parpalhon »
composent des textes modernes
en langue gasconne.

/ 17h30
/ Pôle de l’Aiguillonne

ATELIER LAINE FEUTRÉE
Vendredi 1er mars

14h30 – Médiathèque Ville

Réalisez votre bracelet en laine
feutrée avec Isabelle, feutrière et
créatrice à Chik Chapo. Un peu de
laine, de l’eau et du savon et vous
ferez la plus belle des créations !
/ Sur réservation / À partir de 7 ans

/ Réservation à la médiathèque
jusqu’au 23 février inclus
/ Adultes : 22€ - Enfant : 12€
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PORTES OUVERTES
CHEZ LES CRÉATEURS CANAULAIS
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Votre spécialiste de l’audition
à Lacanau

s

rte
Bilan auditif

OFFERT (1)
(1)

À but non médical

Nos engagements
Des appareils sur-mesure

Essai Gratuit (2)

Des offres tout compris imbattables

Chez vous et
Sans engagement

(2)

Protections anti bruit et anti eau
sur-mesure

Sur prescription médicale

23 avenue de la Libération
33680 LACANAU

05 56 03 07 16
www.solusons.fr

Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h

prêts pour
la révolution de
la ressource
Mickael MARY

06.87.64.46.49

lacanaupaysages@gmail.com

21 ter av. de l’Océan - 33680 LACANAU

Dépannage 24 h/24 et 7j/7

■ Mécanique Générale
/ Climatisation

■ Dépannage 24h/24 - 7j/7
■ Agréé fourrière Assurances agréées :
IMA et Mutuaide

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

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

■ Électricité, électronique,
diagnostic valise
■ Remplacement pare brise,
rénovation phare

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

08/01/2019 17:20

Pouvez-vous vous présenter en
quelques lignes (origines, parcours,...)

Pratiquez-vous aussi le golf ou
d’autres sports ?

Je suis né et ai vécu à Bordeaux. J’avais
10 ans lorsque j’ai passé mes premières
vacances à Lacanau. Au début des années
soixante, mes parents ont fait construire
une villa et nous n’avons plus jamais passé
de vacances ailleurs qu’à Lacanau.
À l’âge de 27 ans le début de ma carrière
professionnelle dans le milieu bancaire
m’a conduit en Côte d’Ivoire puis dans
toutes les grandes villes de France.
Après plus de quarante années de
carrière, et 16 déménagements,
ma femme et moi nous sommes
définitivement installés à Lacanau.

Je pratique bien entendu le golf depuis
35 ans (déjà…) et la chasse est une
seconde passion.

Depuis quand et pour quelles raisons
êtes-vous devenu le président de
l’ASGL ?
J’ai eu la chance de vivre une aventure
professionnelle
passionnante
et
intense... mais lorsque tout s’arrête, plus
de mails, plus d’appels téléphoniques,
plus d’équipes et de projets à porter... on
éprouve un grand vide…d’autant que je
ressentais qu’il me restait de l’énergie et
de l’envie à transmettre.
Ainsi la vacance de la présidence de
notre belle Association Sportive s’estelle présentée en 2013 et nous avons
constitué une équipe de bénévoles
motivés pour faire perdurer et amplifier
le développement du golf à Lacanau.
En ce début de troisième mandat à la
présidence de l’ASGL, je suis, avec je
crois tous les amis qui m’entourent,
heureux de notre implication dans la vie
associative canaulaise.
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Une anecdote sportive à nous
confier ?
Impossible de n’en citer qu’une car il faut
savoir que le golfeur est le sportif qui a
le plus d’anecdotes à raconter, c’est pour
cela que l’on a inventé le « 19ème trou
« (cf la « 3ème mi-temps » au Rugby) qui
se déroule au Club House…! Les repas de
golfeurs sont également redoutables…
surtout pour les non golfeurs…(rires) !

Votre plus beau souvenir sur les golfs
canaulais ?
Le Grand Prix de Lacanau 2017
lorsque Emma Grechi, aujourd’hui
joueuse professionnelle sur le circuit
européen, qui enfant avait débuté le golf
à Lacanau jouait son dernier tournoi
amateur sur l’Ardilouse et a battu le
record du parcours avec une carte de
65 (-7 sous le par) ! Ce même soir, les
120 participants à la remise des prix
ont en cœur souhaité en chanson un
bel anniversaire à Monsieur le Maire
Laurent Peyrondet. Un grand moment
de partage, amical et sportif.

Comment décririez-vous la vie à
Lacanau ?
Quelles que puissent être nos difficultés
personnelles, la vie à Lacanau est
merveilleuse, j’ai connu toutes les régions
de France mais Lacanau a toujours été
le lieu où l’on se ressource, où l’on profite
d’une nature intacte et protégée : l’Océan,
le Lac, la forêt et nos trois golfs ! Il est où
le bonheur ? À Lacanau !

Quels sont vos projets ou ambitions
aujourd’hui ?
Continuer de hisser notre Club sur les
podiums en capitalisant sur nos jeunes,
réussir à constituer une équipe féminine
non sénior et enfin développer le HandiGolf à Lacanau, j’ai espoir que très vite,
on entende parler des succès de nos
handi-golfeurs canaulais.

Votre plus grande émotion en 2018 ?
Il y en a eu plusieurs : le beau parcours
de Paul Noel, 12 ans en Championnat
de France, la superbe victoire d’Hugo
Faurie, 15 ans qui remporte le Trophée
de la Ville de Lacanau et, lors du Grand
Prix de Lacanau l’hommage rendu suite
à la disparition accidentelle de notre
joueur et ami Thomas Kirkman.

Comparé à d’autres sites où le golf est
aussi prisé, pourriez-vous dévoiler
les atouts des golfs canaulais ?
S’il y a un domaine où notre slogan
« jamais comme ailleurs » s’applique, c’est
bien en matière de logistique golfique.
Détenir sur une même commune 3 golfs
aussi complémentaires : Le Baganais : un
pitch and putt idéal pour débuter mais
aussi pour s’entrainer quel que soit le
niveau, La Méjanne : un superbe 9 trous
très sélectif et enfin l’Ardilouse qui figure
parmi les plus beaux parcours de la région,
c’est tout simplement exceptionnel.
C’est véritablement un joyau pour la
commune et cela nécessite une grande
attention : il faut tendre en permanence
vers l’excellence en matière de qualité de
parcours car les parcours canaulais sont
jouables en toutes saisons contrairement
aux autres golfs de Gironde. Quelle
chance pour tous les amateurs de ce sport
intergénérationnel par nature !
Nos golfs représentent un gisement de
croissance pour Lacanau... et si on lançait
un grand Projet de développement ?...
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PORTRAIT DE CANAULAIS :
JEAN-PAUL ROUMAT, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DES
GOLFS DE LACANAU
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LÉGENDE
1 / Compétition Surf Pompiers 4/10
2 / Dictée ELA 15/10
3, 4 & 5 / Cross ELA 19/10
6 / Tricothèque 24/10
7 & 8 / Spectacle Occitan 31/10
9 / Championnats de France SUP 4/11
10 / Nouveau self ecole Océan 5/11
11 / Dédicace René Magnon 11/11
12 / Commémoration 11/11
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13 / Élection CMJ 13/11
14 / Front de mer 19/11
15 / Maison du Commandant 23/11
16 /Remise du Brevet des Collège 1/12
17 & 18 / llumination de Noël Ville et Océan
19 / Garage à skates au Collège 5/12
20 / Front de mer 10/12
21 & 22 / Le Noël des résidents de
l’EHPAD 14/12
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU
2019, poursuite de l’important programme d’investissements
pour les Canaulais
Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
Très bonne année 2019 à vous et à vos proches ! Meilleurs vœux de santé,
bonheur et joies partagées dans notre si belle commune !
En décembre dernier, le budget 2019 a été voté, il s’inscrit dans la
continuité des précédents. Ainsi après une année 2018 marquée
par un volume record d’investissements, 2019 verra encore 7,7 M€
consacrés à répondre aux besoins actuels et futurs des Canaulais.
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Les priorités porteront sur le cadre de vie (la Gaité, un important
programme de voiries et pistes cyclables), sur la poursuite de la
stratégie de protection du trait de côte, sur les équipements sportifs
et culturels, sur les infrastructures scolaires et en transversalité le
déploiement d’une démarche globale de développement durable
autour de l’aboutissement, après plusieurs mois de travail, du
premier Agenda 21 de la commune.
Dans le même temps, les services publics de proximité progresseront
encore avec notamment la création d’une ludothèque municipale,
l’augmentation du budget social du CCAS et le recrutement d’un
policier municipal supplémentaire. Le soutien au riche tissu associatif
sera comme chaque année maintenu.
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Tous ces projets ambitieux pour 2019 ne seraient pas possibles sans
une gestion des deniers publics optimisée. Après avoir consacré les
premières années du mandat à redresser la situation financière très
inquiétante dont nous avions hérité, nous avons retrouvé des marges de
manœuvre qui permettent d’investir sans augmenter les impôts locaux.
En 2019, il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité communale
(pour la troisième année consécutive). Le poids de la dette restera
maitrisé (7 ans de capacité de désendettement, bien loin des 10-12 ans
de seuil de danger) grâce à un taux d’autofinancement très élevé et des
ressources propres qui financent à 77% nos investissements.
Curiosité devenue classique durant le vote du budget : la position
de l’opposition !
Après avoir constaté la qualité du contenu du budget 2019, l’opposition a
tout de même voté contre ! La justification officielle est d’une pertinence
douteuse et difficile à croire puisque relative à ,des faits vieux de… 4 ans !
Ainsi, une hausse du taux de fiscalité datant de 4 ans justifie pour
eux de voter contre le budget 2019 où au demeurant les taux de
fiscalité n’augmentent pas… cherchez la logique !
Autre argument n’ayant aucun rapport avec l’année à venir : l’opposition
dénonce l’évolution de 11% en 6 ans de la masse salariale. Or cela
représente seulement une évolution moyenne annuelle de 1,8%. La
cause, n’est bien sûr, pas une hausse des effectifs mais principalement
l’évolution de carrière des agents municipaux et le point d’indice des
fonctionnaires (décidé nationalement). Si le grand projet de l’opposition
est la baisse de la rémunération des agents, ces derniers apprécieront…
Depuis 2014, ce qu’il faut retenir, c’est qu’en 6 ans, fait rarissime, l’ensemble
des dépenses de fonctionnement n’aura pas augmenté (+0,3%) !
Enfin, l’opposition, toujours prompte à défendre son bilan 2008-2014,
nous reproche d’investir peu et de surendetter la commune depuis
2014. Un argument des plus cocasses, puisqu’au jeu des comparaisons :
entre 2008 et 2014, les investissements ont été de 27 M€ et la dette a
augmenté de 79,4%, alors qu’entre 2014 et 2020, les investissements
auront été de 32 M€ et la dette aura augmenté de 3,5% !
L’opposition quand elle gérait la ville, investissait donc moins
et le faisait principalement en empruntant, hypothéquant ainsi
les marges de manœuvre des générations futures. A contrario,
nous investissons beaucoup plus (+16%) et principalement avec
l’autofinancement issu de notre bonne gestion.

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR
Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons
une belle année 2019, année d’épanouissement personnel,
professionnel et associatif.
L’année qui vient de s’écouler nous conforte encore plus dans
notre volonté d’engagement pour les prochaines échéances
pour notre belle commune et son avenir.
Si l’embellissement de la ville est important, il ne doit pas être
qu’une façade au détriment de sujets de fond et d’avenir pour
les Canaulais.
La mobilité fait partie de notre engagement et nous ne pouvons
que constater l’inaction et le manque de vision globale pour la
mobilité des Canaulais ; seules des portions de circulation douce
ou partagée (devant l’église et la gaité, quelques marquages
au sol) mais aucun schéma d’ensemble structuré et cohérent,
aucune aire de covoiturage, aucune concrétisation de navette
avec stationnement pour désengorger Lacanau Océan.
En matière de budget, le retour du vote fin décembre, et non
plus en mars comme instauré depuis 2014, répond enfin à nos
souhaits. Ce décalage était irresponsable pour une commune
comme la nôtre sous l’influence saisonnière et ne permettait pas
d’assurer une bonne réalisation des investissements. Monsieur
le Maire se rend-il compte qu’il ne lui reste qu’une année pour
réaliser des travaux ?
Malgré tout, notre vote CONTRE sur le budget se justifie entre
autre par :
- l’augmentation des recettes de fonctionnement au détriment
des Canaulais grâce à la fiscalité directe (augmentation de
8,5% depuis le début du mandat) ou indirecte (stationnement
à Lacanau Océan)
- l’augmentation de 11% depuis le début du mandat de la masse
salariale, en bref plus de personnel et moins de service
- Enfin la dette longtemps décriée par le Maire actuel a continué
d’augmenter de 4,5% depuis 2014 sans pour autant se traduire
par des investissements améliorant la qualité des équipements
publics hormis la crèche (projet de 2012) et le skate Park.
Ensemble que 2019 soit belle et soit un tremplin pour 2020.
L. LESCOMBE, T. RAGUENEL, B. BILLA,
D. LAGOFUN, C. CAMU, J-Y MAS

GROUPE LACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGÉS

Suite à la démission de Monsieur Olivier BACCIALONE lors du
dernier conseil municipal le 19 décembre, un nouvel élu représentera
prochainement ce groupe.

La mise en lumière de cette différence radicale de stratégie financière
aura sans doute été l’un des enseignements de ce budget…
Adrien DEBEVER
Adjoint aux finances, à la communication
et au suivi du projet
VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.
33680 LE PORGE
service.recup33@orange.fr
www.service-recup33.fr

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

Toute l’année ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 19h30 et le dimanche : 9h - 12h30
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