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Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
C’est avec bonheur que nous débutons ensemble cette nouvelle saison estivale.
Notre territoire vous invite tout l’été à la découverte de ses sites naturels et
patrimoniaux. Parmi eux, notre kiosque à musique à Lacanau Ville, inauguré
le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique, voisin bienveillant de l’église
Saint Vincent. Très prochainement, l’ouverture des halles de la Gaité et de ses
commerces feront battre en peu plus fort notre cœur de la ville.
Nous avions promis aux Canaulais la renaissance des joyaux de notre patrimoine
et le renforcement des lieux de vie et de partage, pour toutes les générations.
Promesse tenue.
Encore une fois, cet été, beaucoup d’activités proposées, de moments festifs,
conviviaux, qui font de notre commune un cadre exceptionnel pour se retrouver
petits et grands, mélomanes, sportifs ou tout simplement se ressourcer en
flânant, sur les rives du lac, à l’océan ou en forêt.
Merci aux commerçants, associations, agents municipaux et tous les acteurs qui
contribuent à la réussite de cette saison.
Ne pas avancer, c'est reculer. Ce n'est ni l'ambition ni la vision que nous portons
pour notre commune. Nous resterons toujours en première ligne pour les
questions de proximité et de solidarité.
Quoi qu'il en soit, tant que nous sommes à la barre, nous mènerons les combats
qui s'imposent, avec un seul objectif : la sauvegarde des spécificités et des intérêts
de Lacanau. Celle à laquelle nous sommes tous liés, pour des raisons propres à
chacun, mais dans une communion partagée : l’attachement à ce territoire.
C’est dans cet esprit que je m’efforce, avec mon équipe depuis 2014, de faire
vivre et développer notre commune de Lacanau.
Pour finir, je tiens à formuler un vœu, exprimé par un message. Afin que cet été
ne soit pas celui de tous les excès et de leurs conséquences, sur l'eau, sur la route
ou en forêt, partout, adoptons les bons réflexes. Respecter l’environnement et
son prochain.
Bonne lecture, et très bon été à tous !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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LES GRANDS
DOSSIERS

Le 11 mai à L’Escoure, les Canaulais étaient invités à débattre des
mobilités de demain à Lacanau. Près de 150 participants se sont prêtés
à l’exercice de prospection et de réflexion. Répartis en groupe de travail
ciblant des thématiques complémentaires (déplacements de proximité,
mobilité touristique, trajets domicile-travail), ils ont dressé la liste
des points d’amélioration possibles et des solutions d’avenir pour
perfectionner, notamment, les déplacements doux et collectifs dans
et autour de la commune. Un document de restitution de ce forum est
distribué dans toutes les boites aux lettres pour permettre à tous les
Canaulais de lire la feuille de route des mobilités à l’horizon 2030.

Le tram-train : une
L’innovation au
opportunité vérifiée,
rendez-vous
un plébiscite généralisé
Cette rencontre a aussi été l’occasion
de faire un point sur l’étude exploratoire
tram-train qui pourrait relier la métropole
bordelaise à la station océane. Le cabinet
DVDH, spécialiste reconnu dans ce
domaine, a exposé les enseignements de
l’étude d’avant-projet : fréquentation
envisagée* et dessertes potentielles
(Saumos et Sainte-Hélène bénéficieraient
de l’infrastructure).
*Un départ toutes les heures de 6h à 20h, avec un
doublement aux heures de pointes.

Cette solution moderne, pertinente
et écologique, employée dans d’autres
régions, est plébiscitée par la grande
majorité des participants et bien
sûr l’équipe municipale. Reste à
approfondir les aspects techniques et
le montage financier du projet avec les
collectivités partenaires et l’Etat.
Retrouvez l’intégralité de l’étude tramtrain sur www.lacanau.fr

Ce Forum était aussi l’occasion pour
le public de découvrir des solutions
innovantes pour se déplacer :
gyropodes avec bornes de recharges,
vélo triporteur à assistance électrique
(pouvant porter jusqu’à 40 kg) et navette
électrique autonome.
À titre expérimental, la navette pourrait
circuler cet été dans la station depuis le
parking du Mail (L’Escoure) jusqu’aux
points stratégiques du front de mer ;
soit un trajet de 2,4 km. Au-delà du test
grandeur nature, la présence de cet
« ovni technologique » dans le paysage
balnéaire interpellerait les estivants.
Cette action de sensibilisation viserait
à questionner chacun sur ses modes de
déplacements dans la station… et aussi
afficher la volonté de la Municipalité
de mettre l’innovation au cœur des
solutions de mobilité de demain !

La Berto c’est quoi ?
Cette navette électrique nommée
« La Berto » compte 15 places. La
navette est équipée de 8 capteurs
et 3 caméras, lui permettant de
prendre une décision (doubler, freiner)
en moins d’une seconde (contre deux
pour un humain). Un opérateur reste
toutefois présent pour veiller au bon
déroulement du trajet.
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FORUM MOBILITÉS :
COMMENT SE DÉPLACER DEMAIN ?
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LES PROJETS PRIVÉS
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Jeudi 13 juin, la salle des fêtes accueillait une centaine de Canaulais
pour une réunion de présentation des projets privés. L’occasion de
se projeter dans le futur : développement économique, logement,
santé… un tour d’horizon apprécié des Canaulais !
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Lors de son mot d’accueil Monsieur le Maire, Laurent Peyrondet,
a rappelé que les projets présentés ce soir étaient « fléchés »
depuis longtemps dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme), ce dernier
mentionnant la vocation des zones concernées. Il a également
rappelé la volonté de transparence de la Municipalité sur tous les
projets d’aménagement du territoire. Il a ensuite invité les porteurs
de projets à présenter leurs projets, dans leur état actuel d’avancée.

Extension du Super U
à la Ville

Résidence de tourisme
à l’Océan

Pôle de santé au
Moutchic

Porté par les propriétaires de la grande
surface, le projet d’extension du Super
U accueillera des commerces qui
viendront compléter l’offre sur le
territoire communal, avec la volonté de
ne pas prendre l’activité des commerces
existants à Lacanau. Au programme,
même si rien n’est signé, les Canaulais
pourront bientôt profiter d’une salle de
sport, d’une restauration rapide, d’une
jardinerie, d’un magasin Bio…. L’accent
a été mis sur l’insertion paysagère
de l’espace, qui respecte notamment
les limites de visibilité et de sécurité imposées par les règlements d’urbanisme
- avec une ambition architecturale à la
fois moderne et discrète.

Le promoteur immobilier Nacarat a
ensuite montré les caractéristiques
de sa résidence de tourisme de haut
de gamme, qu’il souhaite construire
derrière le Casino. C’est un projet révisé
qui était présenté, prenant en compte
les remarques des riverains directs
du projets. Ainsi, l’implantation de la
piscine a été revue et la haie séparative,
large de 6 mètres, préservera la
tranquillité du voisinage.

La soirée d’échanges se terminait en
beauté avec la présentation très attendue
du Pôle de santé au Moutchic. Visuels
à l’appui, l’architecte Duncan LEWIS a
présenté avec passion - et humour –
son œuvre. Fidèle à sa philosophie qui
consiste « à recréer un lien entre l’homme
et la nature, lien coupé par la modernité »,
il a expliqué que l’ensemble des éléments
présents sur l’ancien site de la base
américaine serait réutilisé et valorisé
dans le projet.

Des projets
porteurs d’emploi
Tous ces projets vont bien sûr être
générateurs d’emploi pendant les
chantiers, mais aussi sur le long
terme. Il faudra s’attendre à plusieurs
dizaines de recrutements directs,
dans les domaines de la vente, du
tourisme, et de santé… sans compter les
retombées indirectes que génèreront
inévitablement ces activités !

Aux participants étonnés de ne pas voir
de parking ou de routes, il a répondu
que des petites aires de stationnement
seraient disséminées sous les arbres.
De même, au goudronnage sur le site,
l’architecte a préféré une solution de
compactage des épines de pins. Les toits
des bâtiments, semi enterrés dans le sol,
seront végétalisés à partir des essences
recueillies sur place. Au fil des échanges,
l’assistance a perçu le maitre mot qui a
guidé les choix architecturaux pour ce
projet : RESPECT.
Quant aux services proposés, le Pavillon
de la Mutualité, déjà présent à Bordeaux,
Pessac et Lesparre sera le futur
exploitant. Son représentant a précisé
que l’offre de soin « de niveau 1 » sera
accessible à tous et viendra compléter les
services médicaux présents à Lacanau.
Une chance pour tous les Canaulais,
qui n’auront plus, pour certains soins, à
parcourir de longs kilomètres !
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FORUM LITTORAL, 10 ANS DÉJÀ !

Bien que les débats nationaux sur l’érosion
littorale soient toujours en cours, la
démarche avant-gardiste de Lacanau
permet, depuis 10 ans, de faire avancer
les réflexions locales sur un sujet partagé
à des échelles plus globales.
Cette année, le fil conducteur du
Forum a été celui de la responsabilité
sociétale et d’une approche plus
sensible du littoral. Les témoignages
d’Hervé LE TREUT et Jean-Paul
VANDERLINDEN sur l’adaptation
au changement climatique et ses
perceptions, ou bien encore la présence
de l’auteur et kayakiste de mer Frédéric
GILBERT qui a partagé son point de
vue sur les bords de mer, ont constitué
un temps fort de la matinée.
Le bilan intermédiaire de la stratégie
locale a été présenté à partir de travaux
conduits depuis 3 ans par la commune
et ses partenaires. Une pré-plaquette
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a par ailleurs été proposée et reste en
réflexion pour être publiée en 2020.
Les retours des participants viendront
améliorer cet outil pédagogique
en construction, visant à mettre en
perspective les actions menées sur la
période 2016-2020 avec la première
stratégie locale.
Une tribune rassemblant des élus
investis sur l’érosion du littoral a abordé
les enjeux rétrospectifs mais aussi les
perspectives en matière de politiques
publiques sur le changement du trait
de côte. Les échanges avec Monsieur le
Maire de Lacanau, Patrick MEIFFREN
le conseiller communautaire en charge
de GEMAPI et Maire de Carcans et
Renaud LAGRAVE le Président du GIP
Littoral Aquitain ont rappelé les attentes
évolutives sur la problématique érosive
et l’importance d’avancer ensemble
pour une politique cohérente.

Les rendez-vous proposés gratuitement
tout au long de la journée, avec
des expositions et animations pour
tous autour de notre littoral, sous
l’angle « nature et culture » ont
rassemblé spécialistes, habitants et
familles pour des ateliers ludiques
et de partage : exposition des « 111
km » avec l’association ALEA et le
CPIE Médoc, récits de voyage avec
Frédéric GILBERT, atelier autour de
la biodiversité marine avec la Water
Family, et exposition en immersion
virtuelle sur le climat mettant à la
portée du grand public les travaux
d’Hervé LE TREUT (AcclimaTerra).
Merci pour votre intérêt et votre
mobilisation qui ont fait vivre
l’événement !
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Le samedi 15 juin se tenait de 9h30 à 12h45, à l’Escoure l’édition
anniversaire des 10 ans du forum littoral. Rendez-vous devenu
incontournable de la vie démocratique canaulaise, cette matinée fut
l’occasion pour tous, citoyens, élus, professionnels, d’échanger une
nouvelle fois sur la politique de gestion du front de mer.
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AVOCATE À LA COUR
CAROL LAGEYRE
NOUVEAU REÇOIT À LACANAU
06 07 56 86 40
maitre.lageyre@free.fr

MERIGNAC • PAUILLAC

IGC LACANAU
05 57 40 21 21
• 45

agences
• 40 ans d’expérience
• 35 000 maisons

1 rue Léon Dominique
33680 Lacanau

Nos reportages, nos showrooms et nos agences

igc-construction.fr

Votre spécialiste de l’audition
à Lacanau
-2019-

Ne passez pas à côté de la
réforme 100% santé et de
meilleurs remboursements !

✁

DES OFFRES
IMBATTABLES !

Bilan auditif1
et essais2 gratuits !
1 à but non médical 2 sur prescription médicale

Nos engagements

Une offre de garanties
tout compris*

Des appareils sur-mesure

* voir condition en magasin

Votre chargeur offert
ou 200€ de remise*

GR ATUIT

* voir condition en magasin

23 avenue de la Libération
33680 LACANAU

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

Des offres tout compris imbattables
Protections anti bruit et anti eau
sur-mesure

05 56 03 07 16
www.solusons.fr

Cette année, la Ville de Lacanau a souhaité s’inscrire dans l’événement
d’échelle européenne qu’est la semaine du développement durable, en
lien avec l’élaboration de l’Agenda 21.

Du 30 mai au 8 juin s’est ainsi
déroulé un programme d’animations
et de rencontres proposant des
solutions concrètes pour adopter
des comportements plus écoresponsables chaque jour. Près d’une
vingtaine de partenaires associatifs et
institutionnels ont collaboré « pour la
bonne cause », un grand merci à eux.
L’esprit de cette semaine était tourné
vers le Do It Yourself – DIY (À fabriquer
soi-même), avec de nombreux ateliers,
des chantiers participatifs (arrachage
de Jussie et nettoyage de plage) ainsi que
des expositions, des projections, des
conférences… Plusieurs thèmes phares
ont ainsi été déclinés : la lutte contre
les déchets (plastiques notamment), la
biodiversité, la culture, l’alimentation,
l’énergie. Ce florilège de manifestations
a touché près de 500 personnes, des
jeunes et des adultes, tous impliqués et
motivés pour construire une société
plus respectueuse de la nature et de
l’être humain.
Pour la journée mondiale des océans
samedi 8 juin, tout le cycle de l’eau a
été abordé, avec Suez – La Maison de
l’eau et son bar à eau, pour découvrir
la production de l’eau potable et ses
enjeux, mais aussi avec une visite
originale de la station d’épuration
pour comprendre comment sont
retraitées les eaux usées et comment
elles réintègrent ce cycle précieux. En
bout de circuit, l’océan, son immensité
et de plus en plus ses pollutions, était
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particulièrement à l’honneur. Un
nettoyage de plage à la Super Sud a
rassemblé plus de 100 bénévoles,
organisé par l’association Project
Rescue Ocean et coordonné par
Nomads Surfing, avec le soutien des
sportifs engagés que sont Renaud
LAVILLENIE et Rico LEROY. 250 kg
de déchets ont ainsi été recueillis
en deux heures, surtout des déchets
plastiques et des micro-déchets. 80%
des déchets qui souillent l’océan et la
vie marine proviennent de la terre, de
nos poubelles, de nos toilettes, de ce
qui part dans les égouts. On ne le dira
jamais assez, bien jeter, bien trier, c’est
bien, mais réduire sa production de
déchets c’est encore mieux !
La vie marine se meure en silence de
nos pollutions et nos sociétés vivent
peut-être leur crépuscule, c’est le
message qu’a graffé ZarbFullcolor
sur le blockhaus de la Sud à travers un
cachalot agonisant d’un mal brûlant.

Cet été protégez les
chauve-souris…
et préservez-vous
des moustiques
De Dracula à Batman, les chauvessouris ont suscité toutes les
légendes,
merveilleuses
ou
maléfiques, certainement dû à leur
étrangeté. Seul mammifère capable
de voler, arrivant à s’orienter dans
le noir avec un système de sonar
naturel particulièrement efficace, la
chauve-souris cohabite depuis des
siècles avec l’homme. Mais avec la
disparation massive de leurs habitats
de prédilection (bâtiments anciens,
aérés) mais aussi la transformation
de leur terrain de chasse (arasement
des haies, utilisation de pesticides), en
plus avec leur mauvaise réputation infondée - qui leur colle aux ailes, les
chauves-souris sont en danger. Ces
petites bêtes, discrètes, nocturnes et
qui s’éclipsent l’hiver pour hiberner,
sont à réhabiliter dans nos nuits
estivales.
Cet été, faites des chauve-souris vos
alliées pour vous aider à vous débarrasser
des insectes comme les moustiques, en
adoptant quelques gestes simples :
- Installer un gîte à chauve-souris
fabriqué de vos mains, selon des plans à
télécharger ici :
www.sfepm.org/NuitChauveSouris/
images2/Quefaire/
plannichoirchirosBATS.pdf
La chauve-souris est discrète, elle peut
mettre plusieurs saisons à s’installer, ne
lui en tenez pas rigueur, poursuivez votre
politique d’hospitalité et en attendant
qu’elle ose prendre ses quartiers admirez
ses ballets aériens.
• Dans nos vieux bâtiments : conservez
quelques fissures sans importance
où elle saura se glisser et des espaces
dans les greniers
• Pour vos travaux : comblez vos
fissures de façades le soir après l’envol
des chauves-souris, éviter la laine de
verre ou de roche et le polystyrène,
évitez les produits toxiques, réalisez
les travaux à l’automne.
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SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

/9

QUALITÉ
COMMUNE

Mardi 29 avril au matin, à Talaris, a eu lieu la première séance de
natation des élèves canaulais encadrée par le Sauvetage Côtier
Lacanau et quelques parents bénévoles et agréés.
Enfin ce projet se concrétise à Lacanau, en partenariat avec le
Camping Capfun Talaris à Lacanau. C’est un plaisir de savoir que les
élèves des écoles de la Ville et de l’Océan ont pu se retrouver dans un
cadre aussi propice et agréable pour un cycle d’apprentissage pendant
les mois de mai et juin pour savoir mieux nager avant l’été !
Ce projet d’apprentissage de la natation pour les petits canaulais est
essentiel pour tous ces enfants girondins qui grandissent entre un Lac
et l’Océan, terres de jeux mais aussi de danger.

Jetez-vous à l’eau cet été

Qui peut participer ?

Savoir nager est indispensable, surtout
lorsque l’on vit en Gironde, avec ses
126 km de littoral et ses nombreux
lacs. C’est pourquoi depuis 2014, votre
Département invite celles et ceux qui
ne savent pas nager à participer à une
initiation à la natation. « Objectif nage »
se déroule sur différents plans d’eau
en milieu naturel pour apprendre à se
familiariser avec l’eau et vaincre son
appréhension.

Objectif nage s’adresse en priorité
aux enfants non-nageurs de 7 à 13
ans. Si votre enfant ne sait pas encore
nager, qu’il n’est pas à l’aise dans l’eau
ou en a peur, ce dispositif saura
l’aider à apprivoiser l’eau de manière
ludique en toute sécurité. Il pourra
ainsi acquérir une aisance aquatique
et la confiance nécessaire pour aller
vers l’apprentissage de la nage. Ce
programme s’adresse aussi aux 14-17
ans et aux adultes (sous conditions).
C’est de juillet à août sur les aires
naturelles et bassins de baignade de
Gironde.

Inscription gratuite / Places limitées
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« LES PETITS POISSONS DANS L’EAU,
NAGENT, NAGENT, NAGENT… »
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LACANAU PROPRE
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Le vendredi 24 Mai dernier, une vaste opération « LACANAU PROpre »
a eu lieu sur les plages canaulaises, organisée par l'association des
écoles de surf de Lacanau.

Ce premier évènement en faveur de la
protection de l’environnement relève
d’un sujet essentiel d’engagement
demeurant au cœur des préoccupations
de ses membres. La grande majorité des
écoles de surf de Lacanau a répondu
présente à cette manifestation qui a
regroupé durant un après-midi une
cinquantaine de bénévoles. L’ensemble
des acteurs de la plage a été également
invité et le Lacanau Surf Casting Club,
club de pêche nouvellement créé sur la
commune est venu participer.
Des classes de collèges, des étudiants
STAPS, de jeunes élèves et de nombreux

adeptes et adhérents des écoles de
surf étaient présents au rendez-vous
à la Centrale à 14h30 pour se répartir
en deux groupes, l’un partant vers la
Nord et l’autre vers la Sud. Des gants
et du matériel de protection ont été
distribués et les consignes de sécurité de
l’évènement rappelées à chacun.
Les éco-citoyens ont ensuite parcouru
les plages pendant plus de 3 heures
pour collecter divers objets laissés là
ou ramenés par les vagues, notamment
de très petits déchets de plastique, peu
visibles mais très polluants et surtout
dangereux pour les animaux.

Les nombreux sacs largement remplis
ont été déposés sur la Place de l’Europe
au poste Sud et au Surf Club à la Nord
pour permettre aux services techniques
un ramassage plus efficace. Pour
réconforter les équipes après ces efforts,
un moment convivial était proposé par
les ESL au bar du front de mer, le Mulligan
de 18h à 21h, repère des surfeurs locaux,
pour échanger avec les organisateurs
et les bénévoles. Le maire de Lacanau,
Laurent PEYRONDET, est venu apporter
son soutien à cette première édition et
partager un moment convivial. Un bilan
fort positif et motivant à reconduire !

LACANAU SE FAIT BELLE POUR L'ÉTÉ
Depuis avril, et comme chaque année, les services municipaux se préparent
à accueillir les touristes dans la station. Cette montée en charge atteint son
paroxysme en juillet et août, lorsque la fréquentation est au plus haut. Pour
y répondre, les services de la Ville ont une organisation bien spécifique, qui
passe par l’aménagement des horaires et le recrutement de saisonniers.

Une vingtaine de saisonniers recrutés
La Municipalité engage chaque année
d’importants moyens pour renforcer ses
équipes. Le service propreté accueille
8 nouveaux agents, dont la mission 7
jours sur 7 est de nettoyer les espaces
publics, de collecter et remplacer les
sacs poubelles disposés à l’entrée des
plages, dans les rues. Si l’essentiel du
travail est effectué tôt le matin, une
équipe supplémentaire intervient
également l’après-midi en juillet et août.
Sur la plage, du Nord au Sud, deux agents
parcourent plusieurs kilomètres à pied
pour ramasser les déchets. Un travail
venant en complément au passage de
la « cribleuse », engin spécialisé qui filtre
le sable et retient les objets. Le service

dédié aux espaces verts est lui aussi
renforcé, avec 7 postes saisonniers.

Photo faucardage : L’entretien se fait
aussi sur l’eau, ici opération annuelle de
faucardage des plantes invasives sur le lac
pour permettre notamment aux plaisanciers
de naviguer en toute tranquillité !

En amont de la saison, ils s’attachent
à embellir les espaces publics et à
entretenir les espaces naturels, bords
de route, berges… ce qui représente des
surfaces considérables au vu de notre
territoire communal particulièrement
étendu ! Rappelons que la Municipalité
a opté depuis 2014 pour le désherbage
mécanique des espaces (« Zéro phyto »),
dans un soucis de préservation de
notre milieu. Ce sont ainsi plusieurs
dizaines de tonnes de déchets qui sont
collectés chaque année pour préservés
notre cadre de vie.

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019

Le bon sens voudrait qu’une
personne heureuse de trouver un
site naturel propre est censée le
rendre dans le même état. Pourtant,
malgré les opérations quotidiennes
de nettoyage - renforcées par des
opérations citoyennes de ramassage
- et la surveillance des services
municipaux,
nous
constatons
régulièrement des incivilités.
Rappelons que la Mairie a déposé
un arrêté municipal sanctionnant
de 68€ le jet de mégots, le dépôt
d’ordure faisant également l’objet
de contraventions.
Mais force est de constater que
la Municipalité de peut pas tout.
Le civisme et la responsabilité
individuelle de chacun est une
des clefs de la réussite pour
préserver l’environnement, que
ce soit à Lacanau ou ailleurs. À bon
entendeur…

OCÉANS
Déchaînées ou calmes, meurtrières ou nourricières,
De couleur brunâtre, turquoise et même verte claire,
Décrites sur tableaux par des peintres subjugués,
Sur lesquels sont croqués mouettes et voiliers.
Ces immensités d’eau, qui colorent notre planète,
Inspirent sans limite, l'imagination de très nombreux poètes.
Dans ses profondeurs abyssales, le silence est souverain,
Mais quand on regarde juste sous la surface, la vie y bat son plein,
Les espèces végétales, animales, ainsi que d’éventuelles sirènes,
Sont bercées par les chants mélodieux de majestueuses baleines.
Du vol gracieux de la raie Manta à l'attaque puissante d’un requin,
On ne peut que s'émerveiller devant ces spectacles sous-marins.
Baignant les différentes îles paradisiaques et continents,
Ils sont sources de nourriture pour tous les habitants,
Les pêcheurs, que ce soit à la ligne, au harpon ou au filet,
Peuvent, avec fierté ou nécessité, nourrir leur foyer.
Depuis la nuit des temps, tribus, notables et gens ordinaires,
Bénéficient des dons de cette nature extraordinaire.
Nombre de gens y vont nager, se détendre ou bien surfer,
Mais malgré sa beauté, n'oubliez pas sa dangerosité,
Les courants et surtout les anodines baïnes,
Peuvent se révéler être de mortelles piscines.
Cependant le son de ses vagues déferlantes,
Est une incroyable cure naturelle relaxante.
Malheureusement, cette immense valeur,
Possède un ennemi des plus dévastateurs,
L'être humain, continuellement les pollue,
Les chargeant de pétrole, de plastiques et autres détritus.
Pour qu'ils restent les richesses de la Terre de nos enfants,
Respectons et préservons, nos superbes océans.

Emmanuel NAJAC,
agent municipal canaulais, est aussi poète.
Il prépare un recueil, souhaitons-lui bonne inspiration !

Pour sensibiliser le public à l’impact
des déchets sur les océans, une œuvre
artistique représentant un cétacé est
installée sur le front de mer.

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
BRAVO POUR LA PARTICIPATION !
Le 26 mai avait lieu l’unique tour des
élections européennes. Le CCAS de
Lacanau avait mis en place un transport
gratuit pour accompagner les séniors
isolés jusqu’aux bureaux de vote. À
l’EHPAD aussi, les résidents ont pu
profiter de leur droit de vote, grâce
à la procuration. Enfin les agents
municipaux et élus volontaires étaient
à pied d’œuvre pour tenir les bureaux
de vote, de 8h à 18h.

Êtes-vous bien inscrit ?

Ces élections européennes, à
l’accoutumée peu mobilisatrices, ont,
sur le plan national, connu un regain
d’intérêt des français. Notre commune
« Jamais comme ailleurs » transcende
la tendance, avec taux de participation
record : 56,92%, soit plus de 3 points
que la moyenne départementale !
Bravo aux Canaulais pour leur
engagement citoyen !

Géré par l’INSEE, le REU remplace en
effet les listes électorales précédemment
gérées par les 36 000 communes et
centralise ainsi, au niveau national,
toutes les listes électorales. Ce nouveau
système permet aussi plus de souplesse
et une mise à jour en temps réel des listes
pour lutter contre le phénomène des non
ou mal inscrits (9.5 millions de personnes
en 2012). L’INSEE actualise à partir
d’informations reçues des communes
mais aussi d’autres administrations.

La liste « Renaissance soutenue par la
République en Marche, le Modem et
ses partenaires arrive en tête (27,40%),
suivie par le rassemblement national
(18%) et Europe Ecologie (14,85%).
Tous les résultats sur www.lacanau.fr

Décidée en 2016, la mise en place du
Répertoire Electoral Unique (REU) au
niveau national a provoqué des difficultés
dans certaines communes. C’est ainsi que
quelques électeurs ont rencontré des
erreurs à cause des fusions de logiciel
avec l’INSEE : civilité, état-civil ou date
de naissance erronés. Plus rares ont été
ceux qui n’ont pas pu voter.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
TRANSITION
LUMINEUSE EN
COURS
Engagée dans la préservation de
l’environnement, la Ville de Lacanau
poursuit sa démarche de réduction
des pollutions lumineuses et des
consommations d’énergie. La Semaine
Européenne du Développement Durable
était ainsi l’occasion de présenter au
public l’entreprise CITELUM, missionnée
pour remplacer progressivement les
lanternes d’éclairage public existantes par
des lumières LED’s, moins énergivores.
Au-delà de l’aspect matériel, c’est
l’ensemble du système d’éclairage
public qui sera repensé pour mieux
préserver le ciel, l’environnement
nocturne, et le rythme de tous
les êtres vivants. Ainsi, les niveaux
d’éclairement zones par zones, rues
par rues, seront adaptés au plus juste
des besoins.

Alors que la date de dépôt d’une demande
d’inscription était auparavant fixée au
31 décembre précédent une élection,
elle a été repoussée pour permettre
aux électeurs de s’inscrire jusqu’à six
semaines avant un scrutin (sauf pour les
élections européennes où la date limite était
fixée au 31/03/2019).
Des opérations de fiabilisation sont
actuellement en cours. En cas de doute,
nous vous invitons à vérifier votre
inscription en vous rendant sur le site
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
Les services municipaux se tiennent
également à votre écoute 05.56.03.83.03
ou en adressant un courrier électronique
à affaires.generales@lacanau.fr

INAUGURATION
DE LA PROMENADE
JOËL PAPINEAU
Dimanche 9 juin, le poste de secours
de la plage nord a accueilli la cérémonie
d’inauguration de la promenade Joël
PAPINEAU. Une reconnaissance bien
méritée pour celui qui a longtemps été
chef de ce poste de secours.
Le sauveteur était aussi un éternel
promeneur de « la nord » et plus largement
un amoureux de l’océan. Cette matinée
a été l’occasion pour ses proches de lui
rendre un hommage sincère.
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019

De nouvelles douches
sur le Front de mer
Les services techniques ont réalisé de
nouvelles douches sur le front de mer.
Cet équipement de confort est très
apprécié pour se retirer le sel sur la
peau. Rappelons toutefois que l’usage
de savon et shampoing chimiques est
interdit, puisque l’eau s’écoule
à même le sol.

Effacements du
réseaux et rénovation
de voirie au bourg
Les abords de l’église et l’avenue de la
Côte d’Argent voient les réseaux aériens
disparaitre. Au préalable, il fallait bien sûr
créer les tranchées souterraines, poser
les fourreaux qui accueillent les câbles
électriques et de communication. Une
fois ces opérations délicates réalisées, les
poteaux peuvent être enlevés ! Le cadre
de vie s’en trouve amélioré, et les réseaux
fiabilisés par rapport aux aléas climatiques.

Les Halles de la Gaité :
inauguration le 31 août !
Le centre de Lacanau Ville a retrouvé
une circulation apaisée et les passants,
cyclistes ou automobilistes peuvent déjà
constater un meilleur partage des modes
de circulation. Sur la place, les travaux
vont bon train et le parvis se dessine peu
à peu, tandis que les locaux adjacents
se préparent à accueillir les travaux de
finition. Ils hébergeront à partir de la
rentrée La Poste, un primeur, un boucher
et un magasin de décoration.
Au centre de ce futur lieu de vie, les Halles
de la Gaité se préparent à accueillir
le marché hebdomadaire, qui devrait
débuter mi-août. Y seront organisées de
nombreuses manifestations festives. La
première sera bien sûr l’inauguration :
elle se déroulera samedi 31 août,
pendant le marché. Venez nombreux
pour une rencontre conviviale et pleine
de surprises !

VILLE DE LACANAU - HIVER 2019

La flotte
de véhicules de
la Ville se modernise
La Ville de Lacanau a investi dans deux
nouveaux véhicules :
• un bus scolaire, pour nos chers enfants
• un tracteur forestier, pour l’entretient de
votre patrimoine naturel, indispensable
au service Eau et Forêt pour mener à
bien ses missions
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GARAGE DOMINIQUE LABAT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS

votre ligne
transgironde à lacanau
Tous les jours, la ligne Transgironde
au départ de Lacanau Océan
permet de rejoindre :

TOUTES MARQUES

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

• 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)

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)

Mickael MARY

06.87.64.46.49

lacanaupaysages@gmail.com

21 ter av. de l’Océan - 33680 LACANAU

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 29 juin à l’Hôtel de Ville de
8h30 à 11h exceptionnellement
- Samedi 27 juillet à la Villa Plaisance
- Samedi 31 août à l’Hôtel de Ville

Horaires d’ouverture
des mairies
Jusqu’en octobre, les horaires sont :
• Hôtel de Ville :
-Lundi,mardi,mercredietvendredi:
9h-12h30 et 14h-17h 30
- Jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h30
- Samedi : 9h-12h
• Mairie Annexe :
- Mardi au vendredi : 9h-12h30
- Samedi : 9h à 12h

Fermeture annoncée
du bureau de poste à
l’Océan
Le Groupe La Poste (société privée)
vient d’annoncer son intention de
fermer son bureau à Lacanau Océan à
l’automne prochain. La raison invoquée
étant principalement la faible activité,
en particulier du courrier, et donc
dans un souci de rentabilité, le Groupe
la Poste ferme ce lieu d’accueil comme
malheureusement dans de nombreux
endroits en France.
La Mairie et vos élus sont mobilisés
depuis cette annonce pour trouver
une solution alternative la plus
satisfaisante possible, afin de
maintenir ce service d’intérêt général
à Lacanau Océan. À l’image de notre
action menée pour maintenir un
cinéma à Lacanau après la défaillance
de l’offre privée, vous pouvez compter
sur notre détermination. Nous vous
tiendrons rapidement informés.

VILLE DE LACANAU - PRINTEMPS
ÉTÉ 2019 2019

Horaires d’ouverture
du service urbanisme
• Accueil public sans rendez-vous :
- le mardi et le mercredi de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 18h30
• 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 18h30

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 premier mardi
de chaque mois. Venez avec tout
document utile à la compréhension de
votre projet : photos (de loin et de près),
plans, documents d’urbanisme…

Pour une ville plus belle,
rentrez les poubelles !
Pour rappel, les bacs du Smicotom ne
doivent pas rester sur la voie publique.
Merci de les sortir la veille eu soir et
de les rentrer après le ramassage. La
collecte en juillet et août est renforcée
sur certains secteurs :
• Lacanau Océan (nord et sud) : collecte
des ordures et biodéchets lundis et jeudis
matin / bac jaunes le mardi matin
• Lac, Golf et Marina de Talaris : mardi et
vendredi matin, bac jaune le mardi matin
Par ailleurs depuis le 6 mai, la
collecte de verre ne se réalise plus
à domicile, mais directement dans
les collecteurs collectifs répartis sur
l’ensemble de la commune et dont le
nombre a été augmenté.
Retrouvez la localisation de ces bacs
à verre sur le site :
www.smicotom.fr

Inscriptions Scolaires
Les enfants nés en 2016 seront admis à
l’école en septembre 2019.
• Pour les inscriptions, retirer un
dossier dès le 3 avril 2019 au Pôle de
l’Aiguillonne du lundi au vendredi de
9h-12h30 et 13h30-17h. Les parents
auront la possibilité de remplir le dossier
d’inscription sur place s’ils sont munis de :
- la copie intégrale du livret de famille
- un justificatif de domicile
- la copie du carnet de vaccination de
l’enfant
• Pour les admissions, prenez contact
avec le directeur d’école et n’oubliez pas :
- le livret de famille
- le carnet de santé de l’enfant,
vaccins à jour
- le certificat de radiation de l’école
précédemment fréquentée, si déjà
scolarisé
- un certificat médical d’aptitude à la
vie en collectivité, en cas de première
inscription.
• École de Lacanau Ville : rendez-vous
nécessaire. Le directeur recevra les
familles dont l’enfant nécessite la mise
en place d’un PAI, et celles rencontrant
un problème particulier.
Contact : 05. 56. 03. 51. 27.
• École Antonia Guittard à Lacanau
Océan : tous les jeudis après-midi,
du 16 mai au 13 juin à l’école ou sur
rendez-vous au 05. 57. 70. 04. 16.

Inscription – Transports
Scolaires 2019-2020
Avis aux collégiens et lycéens qui
utilisent le service transport scolaire de
la Région. Les dossiers d’inscriptions,
disponibles au collège de La Cousteyre
ou sur le site internet www.lacanau.fr,
sont à retourner avant le 20 juillet.
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VIE
CANAULAISE

L’AIGUILLONNE VA DEVENIR ESPACE
DE VIE SOCIALE
TOUS AU JARDIN !

L’Espace de Vie Sociale est une
structure participative innovante.
Prenant la forme d’un Établissement
Public Administratif, qui doit être créée
à cet effet, son bureau regroupe des
élus et des citoyens, tous au même
niveau. De plus, l’EVS doit respecter
la plus stricte neutralité sur les plans
politiques, syndicaux et confessionnels.
L’EVS a pour mission de porter des
initiatives citoyennes multiformes.
Elles peuvent servir tous les publics, a
minima les familles, les enfants et les
jeunes. Ils sont généralement collectifs
et à visée solidaire, pour développer
les liens entre les personnes et
répondre aux besoins du territoire,
tout au long de l’année.
Les projets de l’EVS peuvent donc
répondre à des demandes diverses,
pour des publics variés. Il doit pour cela
s’appuyer sur un diagnostic social. Les
séniors, qui avaient largement exprimés
leurs besoins lors de l’enquête réalisée
par le CCAS, y trouveront leur compte.
Il est par exemple possible de réaliser
des échanges de services entre voisins,
grâce à l’EVS.
Tous ces projets sont rendus possibles
grâce au financement par la Caisse
d’Allocation Familiale et la mise en place
d’un fond participatif. Au préalable les
acteurs de l’EVS définissent un budget
prévisionnel pour leurs actions.
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019

Le 3 juillet,
les idées ont germé
VILLE DE

L’après-midi du mercredi 3 juillet était
festif derrière le Pôle, avec un gouter
autour du jardin partagé. Les enfants de la
Husclade ont participé à la plantation de
légumes, en vue d’une récolte automnale.
Ce ne sont pas seulement des graines
qui ont été plantées, mais surtout
des idées, pour les jeunes et moins
jeunes. Culture, lien social, parentalité,
atelier cuisine... toutes les idées étaient
bienvenues ; pourvu qu’elles soient
bonnes. La porte est toujours ouvertes
aux idées futures, une boîte à idées a
été installée à cet effet à l’Aiguillonne.
Les futurs acteurs de l’Espace de Vie
Sociale se chargeront ensuite de les
faire germer !
Ce 3 juillet fut aussi un moment festif
en soirée, avec un concert de Phi
Délias, autour d’un apéritif… partagé
évidemment !
Envie de participer à l’Espace de Vie
Sociale ? Plus d’informations au :
05. 57. 17. 92. 70.
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L’EVS, une démarche
avant tout citoyenne

Réalisé par le service communication

jardin
partagé
et réunion
À Lacanau Ville, le Pôle de l’Aiguillonne Inauguration
est
déjàduun
lieu
très
fréquenté
d’information sur le futur espace de vie sociale.
par les associations, les familles, les jeunes du Spot. Hébergeant les
Mercredi 3 juillet
services de la Ville dédiés à l’enfance, la solidarité, le sport et la jeunesse,
18h30 au
Pôle de l’Aiguillonne
ce lieu moderne a donc toutes les prédispositions
nécessaires
pour être
à Lacanau Ville
labelisé « Espace de Vie Sociale ».
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LACANAU OCÉHAND FAIT VIBRER LES
FILETS DE LA COUSTEYRE
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La jeune association a été créée en juin 2017 à l’initiative de Thierry
MAYEUR, entraineur de handball récemment arrivé à Lacanau, qui
souhaitait partager sa passion du petit ballon avec les Canaulais.
L’engouement pour ce sport collectif spectaculaire ne s’est pas fait
attendre, stimulé par la notoriété grandissante des équipes de France
féminine et masculine.

20 /

Un collectif et une
première ambition
sportive
Lacanau Océhand compte deux ans
plus tard plus de soixante adhérents.
Il y en a pour tous les âges, enfants,
jeunes, adultes, qui pratiquent leur
sport en loisirs tous les mardis et
samedi après-midi dans le Complexe
Sportif de la Cousteyre. Les adultes,
après plusieurs matchs amicaux, se
sentent maintenant prêts à se lancer
dans les compétitions officielles ; un
championnat départemental masculin
pour commencer. Leur évolution sera
à suivre de près !

L’organisation de
matchs de haut niveau

Deux compétitions
estivales

L’autre force de « Océhand » est sa
capacité à organiser des compétitions
de haut niveau à Lacanau. Cette
année 2019 a été marquée par
l’accueil du Championnat de France
Police Féminin, du 2 au 5 avril. La
compétition a reçu quasiment toutes
les ligues de France. La ligue SudOuest, organisatrice*, a eu le plaisir
de remporter le titre, après une
demi-finale contre l’Île-de-France et
une finale contre l’Occitanie. Cette
dernière comportait pourtant la
meilleure joueuse du tournoi, Azais
HAMADI !

Lacanau Océanhand continue sur
sa lancée fédératrice, avec le 21
juillet à la plage Maison de la Glisse
une compétition départementale de
Sandball « loisirs » ouverte à toute
personne licenciée. Nul doute que
les Canaulais ne rateront pas cette
occasion de briller.

* en partenariat avec la Ville de Lacanau, l’UCPA,
MGP, BFM, GMF et Intériale

Puis le 31 août, pour clore la
saison estivale, au complexe de La
Cousteyre,deux tournois de National
1 et 2 feront venir les pros de
Saintes, Bruges, Pau et Lormont. Ces
matchs amicaux, mais de haut niveau,
permettront aux athlètes de peaufiner
leur préparation physique avant le
retour aux compétitions officielles.
Ainsi, grâce au dynamisme de Lacanau
Océhand et à l’investissement
personnel de son Président, Lacanau
devient une terre d’accueil reconnue
des handballeurs professionnels !
Plus d’informations sur Facebook :
Lacanau Océhand

Des animations
tout l’été
Les Canaulais et visiteurs pourront
découvrir le handball tout l’été : après
des matchs de démonstrations et
des animations en juin, l‘association
propose durant les mois de juillet et
août, tous les mardis soirs de 18h
à 20h, du sandball (handball sur le
sable) à la plage Maison de la glisse
dans le cadre de Cap33.

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019

ASCENSION DU
MONT TOUBKAL
PAR LE GROUPE DE
GYM DE LACANAUACCUEIL
Début juin, des élèves du groupe de gym
de Lacanau-Accueil, emmenés par leur
professeur Kathy LAGARRIGUE (BEES
Métiers de la Forme), ont gravi le Mont
Toubkal point culminant du Maroc.
1er jour : Imlil, point de départ du Trek,
chargement des mules qui porteront
nos bagages, puis rejoindre le refuge à
3207m, 5 h de marche. Une petite nuit...

Samedi 27 avril, le Maire Laurent
PEYRONDET a accueilli l'Assemblée
Générale
de
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de la
Gironde, qui se déroulait cette année à
Lacanau. Rappelons que la Fédération
départementale de la Gironde est
la plus importante de France. Ainsi,
la salle des fêtes comptait plus de
400 présidents d’ACCA (Associations
Communales de Chasse Agréée) et
Sociétés de chasse. Les troupes de
l’ACCA locale étaient représentées
autour de son président Christian
BOURRICAUD.
La fédération de chasse travaille en
étroite collaboration avec les services
de l’État, notamment pour réaliser
des études faunistique ou réguler les
espèces invasives. Aussi, les services
de l'État étaient représentés par
Fabienne BUCCIO, Préfète de la
Gironde et de la Région NouvelleAquitaine, en charge la zone de
défense et de sécurité du Sud-Ouest.
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Pour sa première sortie dans le
département depuis sa prise de
fonction, elle était accompagnée de
Renaud LAHEURTE, directeur de
la Direction Départementale des
territoires et de la Mer de la Gironde.
De nombreux sénateurs et députés,
élus régionaux ou départementaux
avaient également fait le déplacement
pour cette rencontre institutionnelle
de haut niveau, pendant laquelle Henri
SABAROT, Président de la Fédération,
a prononcé un discours très écouté.
De nombreux sujets ont ensuite été
discutés comme :
• Représenter les intérêts des
chasseurs, les aider et coordonner
leurs efforts dans l'intérêt général
• Participer à la mise en valeur du
patrimoine cynégétique départemental
et à la protection de la faune sauvage et
de ses habitats
• Organiser la formation des candidats
à l'examen du permis de chasser
• Conduire des opérations d'information,
d'éducation et d'appui technique
à l'intention des gestionnaires des
territoires et des chasseurs
• Coordonner les actions des associations
communales de chasse agréées et des
sociétés de chasse
• Conduire des actions de prévention
des dégâts de gibier et en assurer
l'indemnisation (grand gibier et sanglier)
après expertise
• Élaborer un Schéma de gestion
cynégétique départemental.

2ème jour : Départ 5h, l'ascension
jusqu'au pic 4167m, 4h de montée dans
la souffrance, manque d'oxygène.
3ème jour : Descente et retour à Imlil.
Moment de séparation avec l'équipe qui
nous a accompagnés, guide, muletiers,
cuisinier.
Ce fut dur, mais intense. Que de
souvenirs, de sensations et malgré tout
de bonheur. Le prochain défi est déjà en
préparation. Bravo à tous !!
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UN PASSAGE
DANS LA COUR
DES GRANDS
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Quelques 70 élèves des classes de CM2
de Lacanau Ville et Océan étaient réunis
mardi 18 juin à la Salle des Fêtes. Comme
une clôture symbolique de la fin des cours
de primaire et une future rentrée, après les
vacances, au Collège, le Maire de Lacanau,
accompagnés des enseignants, du Conseil
Municipal des jeunes et des élus Prune
MARZAT et Cyrille RENELEAU a remis
à chaque élève un dictionnaire (dédicacé
individuellement) et un livre illustré des
Fables de La Fontaine.

LES ENFANTS
DE TÖNNING
EN SÉJOUR À
LACANAU
Comme chaque année, nous avons eu
le privilège d’accueillir les enfants de
Tönning pour un séjour d’échanges et
de plaisirs partagés à Lacanau. Ils ont
été reçu le 23 Mai à l’Hôtel de Ville,
par Laurent PEYRONDET, Maire et
Prune MARZAT, Adjointe déléguée
à l’Education, la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse et la citoyenneté.

Après un discours inspiré du Petit Prince
de SAINT-EXUPÉRY dont la morale ouvre
les champs de réflexion, ça n'est pas sans
émotion que Laurent PEYRONDET a
appelé un par un les enfants fiers et bien
décidés à faire bon usage de ce cadeau
municipal pour de longues études à venir...
Un goûter a été servi pour terminer ce
rendez-vous convivial qui signe le début
d'une nouvelle aventure !

LA HUSCLADE EXPLORE
LA NATURE CET ÉTÉ
Le centre de loisirs de La Husclade
accueillera vos enfants du 8 juillet au 30
août. Les activités proposées évolueront
tout autour de deux thèmes : la nature
en juillet, les fonds sous-marins en
août. Rappelons que le centre de loisirs
est ouvert aux enfants de 3 à 5 ans, et
de 6 à 12 ans, avec des programmes
spécifiques selon les âges.

TU AS ENTRE 11 ET
18 ANS ? RÉCLAME
TON PASS JEUNES !
Depuis 4 ans, grâce à un partenariat
avec les prestataires de la commune, le
service jeunesse met en place un « Pass
jeunes » à l’intention des adolescents
de 11 à 18 ans de Lacanau.
Cette carte leur permet de bénéficier
de nombreux tarifs réduits et ainsi
accéder à l’offre de loisirs du territoire.
Un grand MERCI à l’ensemble des
partenaires qui participent à cette
action. Venez vite chercher votre
carte au Pôle de l’Aiguillonne!

PASS’ JEUNE
= 2019 =

PASS’ JEUNE
= 2019
Séjour « Farniente
et =

PASS’ JEUNE
= 2019 =

PASS’ JEUNE
Carpe diem », pour
les
= 2019 =
11/14 ans

Le service jeunesse propose aux
adolescents un temps de vacance «
sur mesure » pour oublier le stress
de l’année passée. L’alternance entre
PASS’ JEUNE temps libres, activités personnelles
PASS’ JEUNEet
de =se
= 2019 = activités collectives permettra
= 2019
reposer durant ces vacances.

L’équipe d’animation a bien sûr
Des journées « Forum » permettront concocté un planning d’activités
aux enfants de choisir librement leurs attractif. Mais, pour ce séjour « Carpe
des journées
activités parmi celles proposées.
Et Diem », l’agencement PASS’
PASS’ JEUNE
sera
décidé
collectivement,
en JEUNE
groupe,
pour fêter l’été avec leurs camarades
=
=
=
=
et
sans
obligation
de
participation
2019
2019
du centre, les enfants organiseront euxpour
laisser
chacun
vivre
à
son
rythme.
mêmes une superbe soirée le 31 juillet,
Les besoins et envies de chacun seront
pour vous en mettre plein les yeux !
ainsi pris en considération pour ce
Tout le programme des animations et séjour ou le bien-être, la détente et la
décontraction sont à l’honneur.
renseignements : www.lacanau.fr

Chaque jour, des activités manuelles,
culturelles et sportives sur ces
thèmes seront proposées aux enfants
qui pourront aussi régulièrement se
baigner, puisque c’est l’été ! Il sera
question aussi de sorties ludiques,
notamment à la lagune de Contaut, dans
une ferme pédagogique, en bivouac en
Charente… et sur les nombreux sites
naturels de Lacanau !
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ATELIERS MULTIMÉDIAS : RÉSERVEZ VOS ATELIERS !
Vous souhaitez vous familiariser ou vous perfectionner avec
le numérique, devenu incontournable de nos jours ? Le Pôle de
l’Aiguillonne propose plusieurs solutions d’accompagnement, en
fonction de vos envies.

Trois cycles sont proposés le mardi de
10h30 à 12h :
• Cycle 1 (du 10 septembre au 15
octobre 2019) : découverte de l'outil et
de l'environnement PC (débutants)
• Cycle 2 (du 5 novembre au 17
décembre) : Photo, tri, retouche et
impression (intermédiaire)
• Cycle 3 (du 7 janvier au 18
février 2020) : tablette numérique
(prêtée), prise en main et découverte
d'applications (intermédiaire)
Tarifs :
• Gratuit pour les canaulais de + 60 ans
• 20,50 € pour les Canaulais de - 60 ans
• 18,50 € pour les Canaulais
demandeurs d'emploi ou bénéficiaires
des minima sociaux
• 30,70 € pour les extérieurs
• 28,70 € pour les extérieurs
demandeurs d'emploi ou bénéficiaires
des minima sociaux

ELECTION DU
CONSEIL DE LA
VIE SOCIALE DE
L’EHPAD
Le bureau du Conseil de la vie sociale
du Bois de Sémignan a été renouvelé le
12 juin. Ensuite a eu lieu la passation de
pouvoir entre Mme BOISSIER (ancienne
présidente du CVS) et Mr Antoine POLO
(nouveau président).
Rappelons que le Conseil de la vie
sociale participe activement à la vie de
l’EHPAD, notamment pour la tenue des
animations et le cadre de vie.

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2019

Cyberaccueil
Un cyberaccueil est mis en place tous les
lundis de 10h à 12h : profitez d'une salle
connectée au WIFI et à une imprimante
(impressions payantes). Un animateur
multimédia est disponible selon les
besoins de chacun.
Gratuit et sans inscription.

« Le temps d’un clic »
Le « temps d’1 clic » sont des cours avec
des thèmes récurrents, un lundi sur deux
de 14h à 15h. Certaines thématiques
reviendront plusieurs fois dans l’année
au fil des pratiques quotidiennes de
chacun. Par exemple envoyer un mail
avec sa pièce jointe, transférer des
documents et les convertir, rédiger un
courrier /gérer son site ou son blog ...
Deux inscrits minimum, 10,20€/l’heure
Programme détaillé au pôle de
l’Aiguillonne : 05. 57. 17. 92. 70.

Les Silver Surfers
en sortie
Nos Silver Surfers n’en finissent plus
de monter en compétence, toujours
en associant l’agréable à l’utile. Ils ont
abordé la thématique « Je me déplace »
en organisant une visite du Museum
d’Histoire
Naturelle
récemment
réouvert à Bordeaux. Réservation en
ligne depuis le site, utilisation d’un GPS
sur un smartphone, tout s’est bien passé
et nos Canaulais ont profité d’une bien
agréable sortie !
Nul doute que le programme Silver
Surfer se poursuivra à la rentrée.
Si vous souhaitez intégrer le
programme, appelez le Pôle de
l’Aiguillonne : 05. 57. 17. 92. 70

PLAN CANICULE : LE CCAS ATTENTIF
Le CCAS de Lacanau a mis en place un
registre nominatif de recensement des
personnes susceptibles d’être sensibles
à la canicule. Ce registre permet
d’organiser, en cas de déclenchement
du plan d'alerte et d'urgence (niveau 2
et 3), un contact périodique avec ces
personnes inscrites et ainsi de leur
apporter les conseils et l'assistance dont
elles peuvent avoir besoin.
L'inscription sur ce registre peut se
faire par téléphone ou par écrit, par la
personne concernée ou à la demande
d’un tiers, auprès du Centre Communal
d'Action Sociale (Pôle de l’Aiguillonne, 3
rue de l’Aiguillonne) : 05. 57. 17. 08. 24.

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

Cours en groupe ouvert
à tous le mardi matin
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Un symbole du bourg est réapparu
avec l’arrivée de l’été : le kiosque à
musique, sur la place de l’église, coiffé
de sa belle lyre qui tourne au gré des
vents telle une girouette.
La célébration officielle de cette
renaissance
a
été
orchestrée
par Monsieur le Maire Laurent
PEYRONDET, aux côtés de son
équipe, de René MAGNON, historien
local, des membres historiques de la
Lyre, Messieurs LAGURGUE, BILLA
et DUFOURG et des entrepreneurs
locaux qui ont oeuvré à la construction
de l’édifice. Daniel LARRUE et
Monique MEYNIEU de l'association
de la Mémoire Canaulaise avaient
eux assisté quelques jours plus tôt à
l’implantation de la lyre sur le toit.
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Cette inauguration ne pouvait se faire
qu’en musique, le 21 juin de surcroît !
Aussi les groupes étaient nombreux et
variés, la chorale Lacan’Oc et la troupe
de danse traditionnelle Lous-Pignots
nous ont plongés dans nos racines
musicales, le violoncelliste François
SALQUE et la contrebassistevioloniste Lorraine CAMPET nous ont
fait prendre de la hauteur, avant une
plongée dans les musiques actuelles
avec Alice de la Rock School Médoc,
puis le trio G. Thunderbird.
Le public, venu en très grand nombre,
a pu célébrer en danse et en musique
ce kiosque retrouvé.
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LONGUE VIE AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MÉDOC !
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5e Parc Naturel
Régional de la Région
Nouvelle Aquitaine
Marais-Poitevin,
Périgord-Limousin,
Millevaches en Limousin, Landes de
Gascogne… ces territoires réputés ont
tous, depuis le 24 mai 2019, un point
commun avec le Médoc : le label Parc
Naturel Régional. Une récompense
attendue depuis longtemps par les
acteurs médocains !

Une gestation
partenariale
La création d’un Pnr résulte d’une volonté
locale (élus, associations, entrepreneurs,
agriculteurs…) à laquelle la Région NouvelleAquitaine, principal financeur et porteur
de la démarche, a répondu favorablement.
Il compte 102 750 habitants, réparti sur
51 communes de la presqu’île, regroupées
sous 4 communautés de communes.
Le Pnr du Médoc occupe une position
stratégique dans le sud-ouest du fait de
la proximité de la métropole bordelaise,
devenue « Agglomération Porte » ; c’est-àdire sorte de relais du Parc.

Projet de territoire…
durable !
Un Pnr s’organise autour d’un projet de
territoire élaboré en concertation avec
les acteurs locaux et valable pour une
durée de 15 ans : ce projet est inscrit
dans la Charte du Pnr. Ce document
inscrit les orientations prises et les
actions à mettre en œuvre pour faire
vivre durablement le Parc, dans le
respect des générations futures. Elle
place les atouts du Médoc au cœur
des préoccupations en conciliant
développement économique et social et
préservation du patrimoine.
Ainsi, la Charte s’articule autour de 3
vocations :
• Le Médoc, presqu’île évolutive qui
accorde ses activités humaines avec les
dynamiques naturelles ;
• Le Médoc, territoire solidaire qui
prend soin de ses équilibres pour
renforcer son essor ;
• Le Médoc, territoire ouvert et
acteur d’une relation équilibrée avec la
métropole bordelaise.

Qu’est-ce qu’un Pnr ?
La définition nationale est : « Un Parc
naturel régional est un territoire rural
habité, reconnu au niveau national
pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère, qui s’organise autour d’un
projet concerté de développement
durable fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine ».
Attention à ne pas confondre les
« Pnr » avec les Parcs Nationaux
définis par l’Etat dans une volonté de
sanctuarisation d’un espace naturel.
Au contraire, les PNR s’inscrivent dans
une démarche de développement
économique s’appuyant sur ses atouts
naturels et culturels du territoire !

Bientôt la Maison
du Parc
Le futur cœur du Pnr est en cours
de construction, à Saint-Laurent-dumédoc. Il accueillera la future Maison
du Parc, qui sera la vitrine du Parc et
accueillera de nombreuses rencontres
et animations. Rendez-vous samedi
12 octobre, jour de la première
grande fête du Parc naturel régional !
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Les prochaines Journées européennes
du patrimoine à Lacanau se tiendront
les 21 et 22 septembre 2019 autour du
thème européen « Arts et divertissement ».
Dans ce cadre, l’Association Culturelle
de Lacanau et la Mairie vous invitent à
partager votre passion du patrimoine
et des belles images en envoyant vos
meilleurs clichés avant le 31 juillet 2019
sur le thème « Lacanau, mon terrain de
jeu » en respectant la charte (format…)
disponible sur le site internet municipal.
Vos photos seront exposées sur les grilles
et dans le jardin de la Mairie Annexe à
l’Océan du 10 au 22 septembre.
Contact : lacanau2019jep@gmail.com

LUDOHÈQUE - MÉDIATHÈQUE
La médiathèque se prépare,
une transformation est en cours …
de jeu, de préparer les aménagements
en collaboration avec l’ensemble
de l’équipe de la médiathèque et de
« donner à jouer », prendre plaisir,
réfléchir, se détendre et partager.

Le 28 Mai 2019 a eu lieu la fête
mondiale du jeu. Pour cette journée
spéciale, une cinquantaine de jeux ont
été prêtés par Arkhan Asso et Jeux
de société de Gironde. Les Canaulais,
adultes et enfants ont ainsi pu jouer
tout l’après-midi à la médiathèque de
la ville. Bonne humeur et éclats de rire
étaient aux rendez-vous !
La ludothèque se définit comme un
espace culturel contemporain, un lieu
d’animation autour du jeu et du jouet.
Elle ouvre la porte à l’imaginaire, amène
au plaisir du jeu et permet d’accueillir
des personnes de tout âge. C’est un lieu
de ressource géré par une spécialiste du
jeu. Sa mission est de constituer le fonds

« DES MOTS POUR LE DIRE »,
34 NOUVELLES « MADE IN LACANAU » !
Girondine d’origine et canaulaise de
cœur, Sabine TOWNSON est avant
tout une voix, et une oreille. Animatrice
radio pendant 25 ans, elle a notamment
animé la célèbre émission « Confidence
pour confidence », où les auditeurs
aimaient entendre Sabine trouver
les bons mots pour décrire leurs
maux, leurs bonheurs, leurs amours.
De ces instants précieux d’intimité
partagée sur les ondes, Sabine a gardé
l’appétence des mots choisis et des
aléas de la vie humaine.
Tranquillement installée à Lacanau,
elle garde le contact avec ses fidèles
(et d’autres) à travers son blog
ecrits-sabine.fr où elle chronique
quotidiennement des moments de
vie captés. Après un premier ouvrage
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autobiographique en 2014, son envie
de coucher sur le papier ses ressentis
de la vie la pousse à écrire encore, et
toujours à la recherche du juste mot.
« Des mots pour le dire » sort en 2019.
Un bouquet de poésie sous forme
de 34 nouvelles, qui traitent avec
douceur de thèmes aussi variés que la
jalousie, l’été, la maternité, les secrets
de famille, la rupture, la maladie…
D’une écriture lumineuse, Sabine
nous éclaire la voie sur des chemins
souvent troubles, parce qu’ils
touchent aux choses délicates. Son
livre remue les tripes avec douceur, et
font battre un peu plus fort le cœur du
lecteur… que du bonheur !
« Des mots pour le dire » : disponible sur les
sites de vente en ligne et les meilleures librairies

Les médiathèques de la commune
seront aménagées pour y intégrer cinq
espaces ludiques : la petite enfance,
les jeux d’imitation, les jeux de
construction, les jeux surdimensionnés
et les jeux de société.
Les jeux et jouets seront associés
aux livres. Leur mise à disposition
suivra un parcours cohérent entre
les ouvrages, par catégorie de jeu et
par niveau de jeu, en fonction des
âges. Ils trouveront leur place dans la
médiathèque de façon progressive.
Ainsi, chacun pourra venir jouer sur
place… alors à vous de jouer !
Le monde est un terrain de jeu, tous les
enfants savent cela, mais on finit par
l’oublier en grandissant.
P.Reed, Yes Man
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LACANAU REPREND ENFIN LE TROPHÉE
DU CANAULITO SI LONGTEMPS DÉTENU
PAR LA GOLDEN STAR
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Le dimanche 21 avril dernier, pour
Pâques, les vétérans canaulais ont
tout donné sur le stade de football
Albert FRANÇOIS à Lacanau Ville pour
remporter les matchs qui les opposaient
à de nombreuses autres équipes venus
de toute la Métropole et d’Outre-Mer.
Le Canaulito, pour sa 36e édition,
était organisé comme toujours par la
fidèle Confrérie du même nom et son
Président Christian FRANCOIS plus
connu sous le nom de «Tiatia»…
Ce tournoi, c’est avant tout une histoire
d’amitié et de partage. Cette édition
a connu un succès incontestable dans
une chaleureuse ambiance sous une
température estivale.

3 à 1, après avoir toujours maîtrisé la
rencontre et mené à la pause, 2 à 1.

Le matin, sur les 4 terrains, les 10
équipes ont disputé les rencontres de
classement (2 X 10 min sur demi-terrains)
des 2 poules de 5 équipes chacune.
Les deux équipes canaulaises, celle du
Canaulito avec 4 succès, et celle de l’AS
Lacanau, avec 3 succès et 1 match nul,
terminaient premières et se qualifiaient
pour la grande finale de l’après-midi.
Lors de celle-ci, après 2 mi-temps de
15 minutes, l’AS Lacanau l’emportait,

1er : AS Lacanau
2ème : Canaulito
3ème : La Bastidienne
4ème : Hastignan
5ème : Mercy le Bas (54);
6ème : Les Copains d’abord (38)
7ème : Golden Star (Martinique)
8ème : Metz
9ème : La Bathie (73)
10ème : Agnjeaux (50)

Les
vainqueurs
très
applaudis
étaient ravis, parmi lesquels Laurent
PEYRONDET, auteur de deux buts
dans les qualifications. La remise des
récompenses et le vin d’Honneur,
moments festifs furent les réjouissants
préludes de la soirée de clôture
orchestrée par un cabaret local fort
apprécié à la salle des fêtes de Lacanau
en présence de 300 convives.
LE CLASSEMENT
DU 36ème CANAULITO :

WAVESKI SURFING
Le week-end du 8 et 9 juin, juste
après le passage de la tempête
Miguel, se déroulait la troisième
manche de la Coupe de France de
Waveski Surfing. Autant dire que les
vagues étaient au rendez-vous !
La compétition était organisée
par les bénévoles du CKLG (Canoë
Kayak Lacanau Guyenne), en
partenariat avec la mairie de
Lacanau. Notre petit club canaulais
a permis à des riders des cinq coins
de l’Héxagone de se rejoindre et de
s’affronter à coup de virages et de
figures aériennes.

Du podium chez
les Canaulais !
La saison des compétitions a très bien
commencé, avec des résultats dans
toutes les catégories et notamment
chez les jeunes :
• Chez les filles, c’est la championne
du monde cadette Lou PETER qui
s’impose en Open fille en relèguant la
double championne du monde Océane
LUCAS à la deuxième place, suivie de
la collégienne Alice GARAT qui signe sa
meilleure performance de la saison.
• En catégorie jeune dame, c’est une
finale 100% canaulaise avec Lou PETER
qui réalise un doublé à la maison,
Luana LUNZ à la deuxième place, Alice
GARAT à la troisième place et Capucine
RENELEAU à la quatrième place.
• Chez les cadets, pas de surprise, c’est
le champion du monde cadet Atamaï
RAYNAUD qui remporte cette coupe
de France suivi à quelques centièmes de
points près par Mathis LACRAMPE.
• Chez les entraîneurs, Clément
GUILBERT décroche la victoire en Sénior
et Pablo ARROUAYS, la deuxième place
en toutes catégories.

Envie de tester ?
Le club CKLG est ouvert tout l’été, près
des Océanides (Plage centrale-Sud), pour
vous faire découvrir le lac et l’océan
pendant des séances… encadrées par
des champions !
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LE LACANAU PRO FÊTE SES 40 ANS !

Pour rappel, cette compétition fait partie
des 2 étapes qualificatives françaises
pour le Championship Tour afin de
disputer le titre mondial de la World
Surf League.
Dimanche 11 et lundi 12 août, les
Supers Canailles ouvriront le bal ! Pour
sa 6ème édition, cette compétition de
surf, organisée par le Lacanau Surf Club
met à l’honneur les moins de 14 ans.
Le lundi 12 août sera dédié aux
associations : See surf sera présent pour
sensibiliser le public au handisport, en
faisant découvrir la pratique du surf aux
mal et non-voyants.
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Project Rescue Ocean, viendra pour
sensibiliser le public, sur l’état de
l’environnement du littoral. À partir du
mardi 13 jusqu’au dimanche 18 août, sur
la plage centrale, place à la compétition
de surf professionnelle! Dotée d’un QS
1500, la 1ère étape française du circuit
qualificatif de la World Surf League,
accueillera un plateau Homme et un
plateau Femme.
Tous les jours, initiations au skate, roller
et trottinette & shows freestyle sur le
skatepark géant installé en front de mer,
initiations & démonstrations de skimboard,
cours collectifs de yoga & fitness.

Nomads Surfing, le partenaire
écoresponsable de l’évènement sera
présent tous les jours de 10h à 19h
et vous proposera de nombreuses
animations
en
rapport
avec
l’environnement tels que : Atelier
sensibilisation + impression 3D /
valorisation des déchets, shape en live,
atelier décoration de planches de surf,
tri des déchets et sensibilisation sous
forme d’animation, slack-line, indoboard, jeux concours. Tous les soirs,
dès 19h, diffusion de surf movies, Dj
set & music live.
Un programme digne d’une grande
fête pour un 40ème anniversaire !
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Rendez-vous du 11 au 18 août pour célébrer le surf ensemble ! Créée
en 1979, le Caraïbos Lacanau Pro est une des plus anciennes étapes
du circuit professionnel de surf.
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AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE
Ludovic MOREAUD
ARTISAN DÉPANNEUR

05 56 58 57 58

prêts pour
la révolution de
la ressource

• TÉLÉVISION

TOUTES
MARQUES

• ANTENNES TERRESTRES
ET SATELLITES
• VIDÉO

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une

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

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

• ÉLECTRO-MÉNAGER
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Intendance de résidences

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

TRAVAUX PUBLICS
et chez les PARTICULIERS
Allées en enrobés, pavés, béton...
assainissement
VENTE - LIVRAISON SABLE
GRAVIERS - CALCAIRE ET TERRE

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

• Piscines
• Équipements piscines
• Aménagements extérieurs
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92 av.du Lac - 33680 LACANAU
Tél. 05 40 24 61 41
www.piscinesconcept33.fr
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Sylvie et Jean-Michel Jamin sont venus il y a 40 ans à la conquête du domaine
de Pitrot pour développer leur passion… le ski nautique. Aujourd’hui, le site
mondialement reconnu pour ses qualités de glisse reste un lieu avant tout
sportif, mais aussi d’échanges entre passionnés.
C’est la tête remplie de souvenirs et d’émotions que le couple visionnaire nous
raconte son histoire exceptionnelle.

Comment l’aventure du domaine de
Pitrot a commencé ?
C’est l’histoire de notre vie. Nous étions
tous les deux champions, championne du
monde et champion d’Europe en 1973.
Nous exercions alors notre discipline sur
la Seine à Paris. Par la suite, nous sommes
partis aux États-Unis pour pratiquer, làbas nous avons découvert des plans d’eau
vraiment adaptés à ce sport. L'envie de
créer notre propre activité en France de
glisse a peu à peu germé.
Dans le cadre d'un entrainement à
Bombannes, nous avons découvert
Lacanau et son environnement. Pour
débuter notre activité à la fin des années
70's, nous pratiquions sur le magnifique
étang de Cousseau, alors non classé en
réserve naturelle. Une fois le classement
arrivé, nous avons été obligés de nous
trouver un autre "spot". La famille
VIGNEAU, qui tenait le restaurant "le
pont du canal" à Pitrot, nous a parlé d'une
superbe ferme agricole de 30 hectares à
l’abandon. Nous avons eu le coup de cœur…
et s'était parti pour 5 ans de travaux !

Pas une mince affaire de créer ce
plan d'eau…
Les trois premières années furent très
difficiles, heureusement la mairie nous avait
loué une partie du lac au Bernos pour nous
permettre de poursuivre notre activité. Les
deux dernières années, nous avons accéléré
grâce aux financements de la MIACA* qui
voyait en notre projet un intérêt global.
Pour l'anecdote, après avoir creusé le plan
d’eau, il y avait sur chaque côté de grosses
dunes de sable. Nous avons planté des pins,
tout le monde disait que ça ne pousserait pas
(rires). En fait ça a poussé plus vite qu'ailleurs
et grâce au pouvoir de la nature, aujourd’hui
on pense que le plan d’eau a toujours
été là ! Et surtout, cet aménagement a
complètement assaini le site, qui était
auparavant terriblement marécageux !

Depuis les années 80's, Pitrot séduit...

C'est aussi un lieu de performance…

C’est en 1983 que le domaine est devenu
fonctionnel. Les skieurs ont très vite été
séduits par l'environnement de Pitrot,
et les qualités du plan d'eau, à l'abri du
vent et aux berges douces, qui limitent la
création de vagues.
Les autres atouts de Lacanau, l'océan,
les commerces, finissent de séduire les
sportifs qui deviennent vite des fidèles de
Lacanau, voire des Canaulais, après leur
passage chez nous.

Bien sûr ! Sur le plan purement compétitif,
Pitrot est connu dans le monde entier
pour avoir vu s'y accomplir trois records
du monde (en slalom, saut et figure). Ceci
grâce à la qualité du plan d'eau, unique
en Europe ! La compétition a toujours fait
vivre le site. Ainsi, il y a dix ans, Lacanau
était une des 10 étapes de la Coupe du
monde. Nous poursuivons cette tradition
de la compétition avec l'Open Malibu, où les
meilleurs slalomeurs du monde se disputent
le fameux "cash price"! Tous les publics sont
les bienvenus pour voir ce show sportif…et
qui sait, des vocations pourraient naitre pour
ce sport "Made in USA" !

Quels types de publics accueillez-vous ?
Le site est ouvert à tous neuf mois dans
l'année. Evidemment, il y a beaucoup de
skieurs, en grande majorité des amateurs
venant s'entrainer. Nous accueillons aussi
des pros de haut niveau qui se préparent
pour les compétitions. Par exemple la
championne Manon COSTARD, qui
pratique le ski-nautique ici depuis 2003
et a remporté, entre autres, l'Open Malibu
de Lacanau en 2018.
Et comme les sportifs viennent rarement
seuls, nous avons développé des activités
annexes pour accueillir skieurs et
accompagnants : un restaurant, ouvert à
tous d'avril à octobre, des hébergements
pour toute la famille… Nous accueillons
ainsi plus de 500 personnes par an,
venant pour l’amour de la glisse et pour
décompresser dans le cadre exceptionnel
de Pitrot.

Vous êtes allé au bout de votre passion ?
Nous pouvons dire que nous sommes allés
au-delà, puisque nous avons transmis le
virus du ski nautique à nos enfants. Notre
fille Géraldine, gérante du "Sport Service"
de Pitrot, est Championne d’Europe et
Championne du Monde Junior ! Son frère
Roland est Champion de France…Depuis
toujours notre famille est amoureuse et
passionnée de ce sport nautique. Pouvoir
partager notre passion, contribuer à son
expansion en France et la réputation de
Lacanau… la concrétisation de ce rêve d'il
y a 40 ans nous comble !

Merci beaucoup pour le partage de
cette belle aventure humaine. En
espérant se revoir la prochaine fois
sur les skis, qui sait ! (rires)
750m de long par 90 m de large, le plan d’eau
s’étend sur 8 hectares.
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PORTRAIT DE CANAULAIS : LA FAMILLE JAMIN :
LE SKI NAUTIQUE DANS LES GÈNES !

* Mission interministérielle pour l'aménagement de
la côte Aquitaine
VILLE DE LACANAU - PRINTEMPS 2019
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LÉGENDE
1 / La grande Lessive 1/04
2 / Concert des élèves avec Emilie
Marsh 5/04
3 / Contest skate Topa Crew 13/04
4 / Remise des prix Championnat de
Bowl Topa Crew 13/04
5 / Chasse aux oeufs de Pâques ADEC 22/04
6 / Enduro Carpe 22/04
7 / Rencontre Yvan Bourgnon 26/04
8 /Sélection SIVU 27/04
9 / Commémoration du 8 mai 1945
10 / Vide grenier 123 Soleil 12/05
11 / Remplacement du palletage sur
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les pontons de la halte nautique 16/05
12 / Julien Kerneur, gagnant du Kite
Surf Stapless Tour 18/05
13 / Repas de Quartier à la Ville 24/05
14 / Repas des Familles 8/06
15 / CKLG Remise des prix 8/06
16 / Fête du Tennis 8/06
17 / Repas de Quartier à l’Océan 8/06
18 / Repas de Quartier au Lac 15/06
19 / Paddle Race au Moutchic 18/06
20 / Lacanau Wind Trophee 22 & 23/06
21 / Journées olympiques 22 & 23/06
22 / Exposition Modus Operandi 24/06
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU
Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
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Encore un bel été qui s’annonce haut en couleurs ! Après un
printemps tout aussi animé durant lequel nous avons présenté
lors des diverses réunions publiques nos bilans et tenue nos
promesses. En 5 ans nous avons rétabli la santé financière des
comptes municipaux grâce aux efforts de tous, nous avons tenu
nos engagements sur les différents projets structurants de la
commune (halle, maison du Commandant, santé, mobilité, services
publics, développement économique…) tous ces dossiers sont en
cours de réalisation ou terminés. Contrairement à certains, nous
n’avons pas attendu les résultats des élections Européennes pour
découvrir l’enjeu écologique. Nous avons mis en place l’Agenda
21 travaillé depuis des mois en ayant comme seule motivation la
préservation de notre environnement sublime mais fragile. Nous
accompagnons nos entreprises et partenaires afin de développer
les énergies renouvelables sur notre territoire avec l’arrivée de
Carbonex pour lequel notre Maire a mené un combat de longue
haleine pour que ce projet puisse voir le jour malgré les oppositions
stériles de certains jouant leurs intérêts personnels.
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La culture continuera de prendre toute sa place dans nos priorités. Le
kiosque symbole de partage et de rencontre a retrouvé vie sur notre
place, le projet de ludo-médiathèque verra le jour en septembre
à la Ville et à l’Océan, nos associations culturelles bénéficient de
nos soutiens multiples pour porter leurs projets. Notre été sera
empreint cette année encore du signe de la diversité. Notre identité
Occitane que nous revendiquons sera mise en avant avec la venue
de Nadau en juillet, les artistes locaux auront aussi leur place dans
toutes nos manifestations musicales et culturelles tout au long de
l’été dans nos divers lieux d’expositions, lors des concerts d’été, lors
des journées portes ouvertes chez les artistes de Lacanau fin juillet
ou lors des journées Européennes du patrimoine en septembre
en partenariat fort et constant avec nos associations locales. Mais
nous gardons toujours notre esprit d’ouverture en accueillant des
événements majeurs tels que la patrouille de France début Août, la
venue d’artistes internationaux (Peter HARPER, Biréli LAGRENE,
Alexandre THARAUD) afin d’offrir aux Canaulais et aux touristes un
été culturel, multiple et hétéroclite !
Mais cela ne doit pas nous faire oublier la gestion et le bon
déroulement des manifestations. En lien direct avec les services
de l’État et les forces de l’ordre, tous les événements sont réfléchis
et organisés afin que la sécurité de tous soit assurée pour profiter
sereinement des manifestations.
Le Lacanau Pro fêtera cet été ses 40 ans. Bel anniversaire qui
montre le sérieux, l’implication et la volonté de tous les Canaulais
dans son amour du surf véritable identité de notre commune.
Après avoir donné une envergure supplémentaire à cet événement
avec la présence des Girondins de Bordeaux dans son organisation,
nous serons tous unis pour défendre nos compétences et notre
envie d’organiser l’épreuve de surf pour les jeux Olympiques 2024
espérant que cette année soit celle du choix de Lacanau par les
instances Olympiques.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été riche, heureux et
joyeux en famille ou entre amis et nous vous donnons rendezvous le samedi 7 Septembre pour le forum des associations afin de
commencer une nouvelle année Jamais comme ailleurs !
Cyrille RENELEAU
Adjoint à la culture et à la vie associative

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR
Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
La saison estivale démarre et souhaitons qu’elle se passera
au mieux pour l’ensemble des Canaulais et des touristes sur
notre commune. Pour cela, de nombreux employés communaux
s’attachent de jours comme de nuits à rendre notre station
agréable et de qualité grâce à leurs missions. Nous les en
remercions par avance vivement.
Si cette fin juin a été caniculaire, la période estivale ne doit pas
nous faire oublier certains sujets d’actualité tout aussi brûlants :
- la suppression du bureau de poste de Lacanau Océan.
Lors du dernier conseil municipal du 26 juin nous avons délibéré
sur une motion pour le maintien du bureau de poste. Si l’action
semble louable, nous savons que M. le Maire, voire sa majorité
étaient au courant depuis plusieurs mois de la suppression et
ont entériné la mise en place d’un relais poste commerçant sans
en informer les Canaulais.
- l’absence de marché à Lacanau Ville.
Même si nous comprenons le retard de livraison de la halle
suite aux travaux, une solution de substitution aurait dû être
proposée pour les commerçants non sédentaires qui ont
toujours répondu présents depuis des années. Au contraire,
non seulement il n’y a pas de lieu proposé, mais en plus, nous
apprenons qu’une société privée gèrera désormais la halle et
décidera de la présence ou non des commerçants. A quand la
gestion du marché de Lacanau Océan par cette même société au
mépris de la régie municipale de qualité ?
De nombreuses manifestations ou réunions publiques ont
eu lieu pour présenter les projets « de la future mandature ».
Interrogeons-nous sur la pertinence de ces projets pour les
Canaulais (résidence de tourisme à Lacanau Océan, centre de
remise en forme sous couvert d’un pôle santé au Moutchic,
McDonald’s à l’entrée de Lacanau ville, enfin cerise sur le
gâteau : un TRAM TRAIN entre Saint Médard et Lacanau).
Nous assurons vouloir le meilleur pour l’ensemble des Canaulais
mais de façon transparente et pragmatique.
Très bel été.

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

TRIBUNE GROUPE LACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGES
Tout ce qui brille n’est pas d’or
Le développement d’une commune aussi doré soit-il, ne fait
pas toujours augmenter la grandeur de celle-ci. Quelle que soit
la portée des projets, ils n’augurent pas forcément un avenir
prospère pour ses citoyens. Des visions d’avenir doivent d’abord
être tournées vers et pour ses habitants. Cadre de vie, bien être,
capacité à se reconnaitre dans la construction d’un avenir partagé
et commun doivent avant tout guider nos réflexions et décisions.
Lacanau : la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf ?
							
		
Jean-Michel JESUPRET
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05 57 70 57 68

-

Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
Voiture
Moto
Utilitaire
Tracteur, etc.
www.service-recup33.fr

Accueil des locataires.
État des lieux, inventaire.
Location de linge de maison.
Location de jaccuzi.
Entretien jardin, piscine.
Surveillance à l’année.
Ménage inter locataires.
Prest
at
à par ions
tir de

40 €

07 68 37 93 99
Conciergerie lacanau

Lacanau Océan

Détendez-vous, on s’occupe de tout.

Toute l’année ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 19h30 et le dimanche : 9h - 12h30
Horaires d’été Du 01/07 au 24/08/2019 : du lundi au samedi : 08h-20h et dimanche 09h-13h/16h-20h

