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Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Cette année encore, la saison estivale à Lacanau a été riche en évènements 
culturels et artistiques, faite de rencontres, d’exploits, de partages et bien sûr 
de convivialité. Les feux d’artifice, le show aérien de la Patrouille de France  ou le 
Festival Musical’Océan restent des moments magiques et inoubliables de l’été.

Le Lacanau Pro, qui a fêté ses 40 ans sous les meilleurs auspices, a porté haut les 
valeurs d’un évènement sportif, éco-responsable et fraternel, avec la venue de 
légendes internationales du surf et de la délégation portugaise de Mafra – Ericeira.
Autre temps fort de cette période estivale bien ensoleillée, l’inauguration de la 
place de la Gaité, qui accueille, depuis, le marché hebdomadaire le samedi. Ainsi, 
le cœur de Lacanau bat plus fort, grâce aux nombreux commerçants et artisans 
installés sous les halles…et grâce à vous !

La rentrée des classes a également été l’occasion de mettre en œuvre des 
actions de l’Agenda 21 pour une meilleure alimentation et une amélioration de 
l’environnement des enfants, des enseignants et des agents municipaux. 
Les Journées Européennes du Patrimoine, déclinées autour du thème « Arts et 
Divertissements », ont remporté un vif succès. Cette édition a permis de mettre en 
scène de nombreux artistes et en lumière notre précieux patrimoine, notamment 
l’église Saint-Vincent et le kiosque à musique tout proche.

Tous ces événements familiaux et festifs, organisés avec l’énergie des nombreuses 
associations locales et l’aide des services municipaux, inscrivent Lacanau dans 
cette tonalité si particulière – pour ne pas dire « Jamais Comme Ailleurs » : le bien 
vivre ensemble. 

À l’heure où un grand Homme de la République, Jacques CHIRAC, s’est 
éteint, gardons en mémoire ses actes aussi symboliques que courageux et 
son attachement à nos territoirs. Ce sont ces valeurs de Liberté, d’Egalité 
et de Fraternité, qu’il nous faut cultiver chaque jour. Je me souviens de son 
refus d’entrer en guerre contre le peuple irakien ou l’alerte lancée en 2002 
devant la communauté internationale avec son discours poignant sur le 
sort de la Terre et notre nécessité à changer nos modes de consommation : 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne 
parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. ». 

Plus que jamais, ouvrons les yeux et prenons nos responsabilités…

Laurent PEYRONDET
Maire de LacanauSAMEDI 23 NOVEMBRE

21H - ESCOURE - LACANAU OCÉAN
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LE LACANAU PRO A FÊTÉ SES 40 ANS !
Chaque mois d’août depuis 1979, Lacanau vit au rythme du « Lacanau 
Pro », étape française très attendue du World Qualifying Series (WQS) 
qui, par le passé, a vu la victoire de l’illustre Kelly SLATER (1994), de 
Gabriel MEDINA (2011) et bien d’autres champions qui ont ensuite 
excellé dans l’élite du surf mondial. Un rendez-vous sportif et festif 
riche en événements et en surprises qui a eu lieu du 11 au 18 août.

Deux français sur le podium

La 7ème étape du circuit qualificatif 
Européen de la World Surf League 
(WSL) s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions toute la semaine 
grâce à de jolies vagues, un programme 
éclectique (initiations, concerts, skate-
park géant, skimboard, dégustations, 
dédicaces…) et la participation d’un 
large public.

Ce festival de glisse a débuté par les 
épreuves des « Supers Canailles » 
qui opposaient les plus jeunes sur les 
vagues. Laurent RONDI, le président 
du Lacanau Surf Club dirigeait et 
commentait la compétition. Les jours 
de compétitions se sont succédés sous 
un beau soleil et de bonnes conditions 
de glisse. Justine DUPONT a défendu 
ses chances sur le spot qui l’a vue 
grandir mais n’a malheureusement pas 
accédé aux derniers tours.

Le dernier dimanche, fidèle à son 
image « French Pro », la finale a permis 
à deux français(es) de se hisser sur 
le podium. Côté féminin, la surfeuse 
de Saint-Martin, Maud LE CAR, qui 
a déjà remporté deux « QS 1000 » 
dans sa carrière, l’emportait sur 
Gabriela BRYAN. La junior essayait 
de remporter son premier QS : « J’ai 
eu énormément de plaisir sur cette 
compétition, je suis super contente, je 
n’ai pas réussi à trouver de deuxième 
score et Maud a vraiment bien surfé ». 

Du côté masculin, Marco MIGNOT 
et Gatien DELAHAYE se sont 
mutuellement répondu, vague après 
vague, score pour score, jusqu’à ce 
que MIGNOT enchaîne 3 rollers 
incroyables lui permettant de prendre 
8,70 points et de s’imposer devant le 
Guadeloupéen. « C’est complètement 
dingue de gagner aujourd’hui et surtout 
face à Gatien avec qui je viens de passer 
la semaine à Lacanau. »



lacanaupaysages@gmail.com
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Lacanau Océan

- Surveillance à l’ année
- Accueil personnalisé de vos locataires
- Assistance locataire.
- Entretien jardin, piscine.
- Ménage inter locataires.
- Location de linge de maison.
- Location Jacuzzi.
- Livraison à domicile :

fleur, vin, champagne, etc.

Détendez-vous, on s’occupe de tout.

M Conciergerie lacanau

DES   OFFRES   SUR   MESURE !
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de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements !
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Pacte d’amitié 
avec le Portugal

Dans le cadre des relations partenariales 
que noue Lacanau avec le World Surf 
Cities (voir p.9), une sélection de jeunes 
athlètes du Ericeira Surf Club - âgés 
d’une quinzaine d’années maximum- 
s’est confrontée à d’autres sportifs du 
Lacanau Surf Club. Chaque jeune de 
cet échange amical a été récompensé 
sur scène, de superbes trophées ont été 
remis aux villes amies.

Helder SOUSA SILVA, le Maire 
de Mafra au Portugal, Célia 
FERNANDES, son Adjointe déléguée 
aux sports, au tourisme et au littoral, 
Miguel BARATA, Président du 
Ericeira Surf Club et une équipe de 
surfeurs, Ana VAZ, coordinatrice en 
charge du tourisme, représentaient 
la délégation « surf » d’Ericeira. Un 
bel accueil leur a été réservé : divers 
champions, certains olympiques et du 
monde (Rico LEROY, Romain MESNIL, 
Franck DUMOULIN, Justine DUPONT, 
Edouard DAMESTOY) composaient 
le comité d’accueil. À cette occasion, 
Lacanau et Ericeira ont signé un  
« Pacte de l’amitié » pour formaliser 
la bienveillance mutuelle entre les 
deux collectivités.

Animations
et éco-responsabilité 
au village de surf

À l’occasion de cette date importante, 
pour garder le souvenir des compétitions 
depuis 1979, symboliquement, 40 
faces dressées sur des blocs carré de 
photographies XXL des éditions passées 
ont été exposées sur le front de mer : 
www.lacanau.fr/album/exposition-
lacanau-pro-a-40-ans/

La municipalité disposait d’un chalet 
sur le Village du Lacanau Pro pour 
renseigner le  public, informer des 
manifestations prévues sur Lacanau. 
Une borne interactive permettait de 
prendre un selfie avec la planche de 
surf de Lacanau-Bordeaux Metropole. 
Celle-ci a été customisée par un artiste 
talentueux, partenaire de Nomads 
Surfing. Cette association composée 
de 4 jeunes surfeurs ambitieux (Nicolas, 
Basile, Thomas et Kévin), désireux de 
réduire les déchets plastiques, propose 
un concept store, une marque de surf 
éco-responsable et de nombreuses 
solutions en matière d’écologie. En 
soutenant des initiatives locales qui 
aspirent à protéger le littoral et les 
océans comme Project Rescue Ocean, 
Surfrider Foundation, ils ont animé 
leur stand au Lacanau Pro avec des 
ateliers, une grande collecte de déchets 
et des concours pour sensibiliser le 
public. La Water Family est intervenue 
également sur le site pour organiser un 
jeu pédagogique avec des questions 
thématiques pour adopter les bons 
gestes et économiser l’eau, bien rare 
et si précieux !

Show des légendes 

Quatre légendes du surf étaient 
présentes pour le 40ème anniversaire 
du Lacanau Pro : Tom CURREN (USA), 
Tom CARROLL (AUS), Flavio « Teco » 
PADARATZ (BR), vainqueur en 2002, et 
Gary « Kong » ELKERTON (AUS), l’enfant 
du pays de retour après 17 ans d’absence. 
Ces surfeurs pros qui ont marqué 
l’histoire nous ont offert une série 
mémorable dans des vagues de 1,50m 
à 2m. Pour chacun d’entre eux, revenir à 
Lacanau à cette période a éveillé de vives 
émotions et d’excellents souvenirs. 
C’était aussi l’occasion de partager leurs 
expériences avec la nouvelle génération 
et d’aller à la rencontre du public. 
Ce rendez-vous historique a donc 
permis à la foule présente sur la plage 
centrale de Lacanau d’assister à un show 
de ces légendes vivantes, soldé par la 
victoire de Flavio PADARATZ. Même si 
la pluie s’est invitée à la fête, le public a 
vécu avec l’ensemble des compétiteurs, 
ainsi que les organisateurs une journée 
exceptionnelle pour ce millésime 
2019 de l’une des plus anciennes 
compétitions au monde. Par ailleurs, le 
Canaulais Thierry FERNANDEZ a reçu 
la médaille de la Ville. Il a été en effet, 
le premier français à avoir remporté le 
Lacanau Pro en 1982 ; il a depuis été 
sacré champion de France et d’Europe.
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Soutenez la candidature :
• www.surfbynature.com
• facebook/naturellementsurf/
• #surfbynature

SURF BY NATURE*
Vous le savez sûrement, le surf a été validé fin juin par le Comité 
International Olympique (CIO) pour les Jeux Olympiques d’été. 
A Tokyo en 2020, ça sera donc la première fois que ce sport 
emblématique sera mis à l’honneur à ce niveau, avec le breakdance, 
le skate et l’escalade devenant aussi des épreuves additionnelles. 
Lacanau et Bordeaux Métropole ont donc officialisé, le vendredi 12 
juillet dernier, leur alliance pour devenir Terre d’accueil d’une telle 
compétition internationale dans 5 ans.

Projet de territoire

Ce « mariage » symbolique a eu lieu lors 
de la séance plénière du 12 juillet 2019 
du Conseil de Bordeaux Métropole :  
une délégation éclectique composée 
d’une trentaine de surfeurs venus en bus 
de Lacanau tôt le matin, tongs aux pieds et 
planche sous le bras a investi l’Hôtel de la 
Métropole pour faire une haie d’honneur 
afin accueillir les nombreux élus, tels 
Nicolas FLORIAN, Maire de Bordeaux, 
Patrick BOBET, Président de Bordeaux 
Métropole ou encore Arielle PIAZZA, 
Adjointe au Maire de Bordeaux chargée 
du sport et de la jeunesse. Une délibération 
a entériné ce partenariat historique.

Étape importante franchie pour la 
candidature de Lacanau portée par son 
Maire, Laurent PEYRONDET et les 
membres du Conseil Municipal. Si Lacanau 
a décidé de s’associer avec Bordeaux 
Métropole pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024, « c’est avant tout une 
candidature de territoire, explique la mairie 
de Lacanau, c’est toute la Gironde qui se 
mobilise. L’appui de Bordeaux Métropole 
est primordial en termes d’hébergements 
ou encore de navettes pour arriver sur le 
site de compétition ». 

Cinq membres du CIO se sont déplacés 
à Lacanau le 30 juillet dernier pour 
étudier in situ la cohérence du 1er 
cahier des charges envoyé (accessibilité, 
sécurité, conditions, infrastructures…). Le 
lieu devrait être choisi en cours d’année 
2020. Pendant ce temps, Lacanau 
et Bordeaux Métropole redoublent 
d’efforts pour se démarquer vis à vis 
de leurs quatre concurrents qui sont, 
rappelons-le, Biarritz, Capbreton-
Hossegor-Seignosse, Tahiti et La Torche.

Dans cette lignée et pour répondre au 
plan d’actions mené pour l’Agenda 21, 
cette édition des 40 ans du Lacanau 
Pro a également démontré la volonté 
de Lacanau - Bordeaux Métropole de 
devenir le territoire hôte des épreuves 
de surf lors des Jeux de Paris en 2024. 
Le Lacanau Pro a été l’occasion pour 
le Maire de Lacanau et le Président de 
Bordeaux Métropole Patrick BOBET, 
de rappeler l’unité et les atouts de ce 
territoire d’exception, dont le surf fait 
partie de l’ADN, - d’où le slogan « Surf 
By Nature / Naturellement Surf » - 
pour offrir à l’ensemble des athlètes, 
des spectateurs et des membres de 

la famille olympique, une expérience 
unique. « Notre projet s’inscrit dans une 
vision de développement harmonieux 
et responsable du territoire. La 
configuration de la ville permet de 
proposer un site ultra compact pour 
l’ensemble des participants tout en 
valorisant nos engagements en matière 
de développement durable, héritage 
incontournable du projet » a mentionné 
Laurent PEYRONDET. Ainsi, Lacanau et 
Bordeaux Métropole ont officiellement 
déposé leur dossier commun de 
candidature le 30 septembre auprès du 
Comité olympique.

*Naturellement surf 
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Une démarche 
internationale :
le World Surf 
Cities Network

Lacanau est labelisée « Ville de Surf » 
depuis maintenant plusieurs années 
par la Fédération Française de Surf ; 
ses efforts ont été récompensé par 3 
étoiles depuis 2017. 

Cette année, Lacanau a franchi un pas 
important en intégrant le 12 février le 
réseau « World Surf Cities Network »,  
après un vote unanime des autres 
nations. Ce collectif altruiste 
et créatif permet le partage des 
connaissances et des cultures, la 
promotion des entreprises, des 
régions, des événements, ainsi que des 
innovations dans l’industrie du surf 
et des actions auprès des personnes 
défavorisées. Une vraie richesse !

Lacanau est la seule ville de France 
à être labelisée « WSCN ». Pour 
entrer dans ce cercle fermé, de 
nombreux critères ont été évalués :  
l’emplacement, les ressources 
naturelles, la population, l’industrie 
(conception et fabrication de planches 
de surf, textile, accessoires, équipements 
et commerces de détail), les services 
(tourisme thématique, écoles de 
surf, compétitions et manifestations, 
éducation et formation liées au surf, 
médias…), la culture du surf (nombre 
de surfeurs et associations et fédérations 
de surf, culture du surf, histoire et icônes 
du surf dans la ville) et la promotion de 
cette discipline.

Le WSCN a son siège au cœur de la ville 
de San Sebastian, dotée d’une vaste 
expérience en gestion de l’innovation.

Plus d’infos sur : 
www.worldsurfcitiesnetwork.com
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Des événements avec l’éco-responsabilité 
comme ligne conductrice 

Les chartes pour un 
sport éco-responsable
La réflexion de mettre en place une charte 
pour promouvoir le développement 
durable dans le monde sportif, c’est-à-
dire dans le fonctionnement quotidien 
des associations locales comme dans 
le déroulement des manifestations 
sportives, était en cours depuis le début 
de l’année à Lacanau.

L’important est de s’inscrire dans une 
démarche ambitieuse mais concrète, 
qui produise des effets significatifs et 
entraînants pour les citoyens, qu’ils 
soient pratiquants d’une discipline 
sportive ou spectateurs. Contribuer 
au développement d’un sport plus 
accessible, plus inclusif et plus 
respectueux de l’environnement en 
travaillant à sa neutralité carbone, 
voilà l’ambition canaulaise.

La charte plage 
sans déchet plastique 
pour des communes 
éco-exemplaires 
La secrétaire d’Etat à la Transition 
Ecologique, Brune POIRSON, vient 
de lancer un label « plage sans déchet 
plastique », complémentaire au label 
sur la qualité des eaux de baignade 
détenu par la Ville. Lacanau, ville littorale 
impliquée en matière de développement 
durable, est signataire de cette charte 
bâtie autour de 15 engagements. 
Lacanau présente, ce même jour, sa 
demande de label au niveau du palier 
n°1 et va engager une démarche pour 
franchir les deux autres paliers d’ici à 
2023. Elle souhaite également, dans son 
dossier, mettre en valeur les actions de 
gestion et d’aménagement stratégiques 
non mentionnées dans la Charte du 
Gouvernement mais pourtant bien 
porteuses de qualité sur son littoral, 
comme les plans-plages, l’aménagement 
durable de la station, la gestion du 
recul du trait de côte, les collaborations 
artistiques pour sensibiliser les citoyens…

La ville de lacanau a signé le 12 août 
dernier, pendant le Lacanau Pro, les 
chartes du ministère des sports et 
de WWF France pour un sport éco-
responsable, en présence de la Ministre 
des sports Roxana MARACINEANU, 
championne olympique de natation, 
en visite sur les plages canaulaises. La 
signature de ces deux chartes portées 
par le Gouvernement et les acteurs 
partenaires confirment l’engagement 
de la Commune à agir concrètement et 
faire valoir son éco-exemplarité.

À cette occasion, le Maire de Lacanau a 
affirmé ses engagements en matière de 
développement durable, qui s’incarnent 
dans l’élaboration de son Agenda 21, en 
répondant à l’appel de Brune POIRSON 
pour des plages « sans déchet plastique » et 
des communes littorales éco-exemplaires.

Au-delà de son rôle de vitrine 
internationale, de cohésion sociale et de 
santé, le sport à Lacanau s’affirme comme 
un moteur du développement durable. 
Plusieurs compétitions phares seront 
ambassadrices de cette éco-exemplarité, 
tout comme les manifestations organisées 
par la Ville. Le Caraïbos – Lacanau Pro 
donne déjà des signes probants de son 
implication en la matière, démonstration 
que c’est possible !
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INAUGURATION 
DE LA PLACE DE LA GAITÉ

Une inauguration 
toute la journée

La place de la Gaité et son marché 
ont été inaugurés le samedi 31 août 
dernier sous un beau soleil avec en 
matinée de nombreuses animations 
et dégustations au rythme effréné de 
bandas locales. 

Quelques 50 commerçants avaient 
répondu présents pour accueillir les 
1000 personnes venues pour faire 
leur marché et participer à la fête. Pari 
réussi pour ce projet que les Canaulais 
attendaient depuis de nombreuses 
années, ce lieu d’échanges et de 
détente (fontaines, jeux pour enfants, 
proximité avec la ludo-médiathèque, au 
centre-bourg et en face des commerces) 
dynamise déjà le cœur de Ville et permet 
à chacun de se retrouver et de découvrir 
des produits locaux de qualité.

La cérémonie inaugurale s'est déroulée 
en présence de Laurent PEYRONDET, 
Maire de Lacanau, entouré de son équipe 
municipale, de Pascale GOT, Conseillère 
départementale du canton Sud Médoc, 
d'Henri SABAROT, Président du Parc 
Naturel Régional Médoc, de Jean-
Philippe DARGENT, Sous-Préfet de 
Lesparre. Tous ont salué la création de 
cet aménagement attendu de tous, qui 
rendra de fiers services aux Canaulais, 
ainsi que la qualité architecturale de 
cet espace public aménagé en 11 mois 
seulement par douze entreprises, sous 
la maîtrise d’œuvre des entreprises 
Vacheron Architectes, Suez, Ateliers 
du Périscope et le regard attentif des 
services techniques.  La Municipalité a 
porté avec volontarisme ce projet et a 
obtenu des financements de l’État et du 
Département de la Gironde.

Le soir, des chants gascons et un bal 
orchestré par un DJ jusqu’à minuit 
ont permis à toutes les générations 
de fêter le dernier week-end d’août en 
dansant pieds nus sous les halles.

Marché tous
les samedis matin

Chaque samedi matin de 8h à 13h un 
poissonnier, un charcutier - traiteur, 
une fleuriste, une savonnerie, du 
miel biologique, de la bière brassée à 
Lacanau, des plantes, du fromage, du 
textile et autres accessoires, des épices, 
une jardinerie, des idées de décoration, 
de la spiruline d’ici, un espace idéal pour 
boire son café ou un petit verre de vin 
du Médoc…

Ainsi, à l’année, tous les samedis, plus 
d’une trentaine d’étals accueilleront 
les habitants, une douzaine sous les 
halles et selon la météo une vingtaine 
d’autres artisans et commerçants 
prendront place sur la Place de la Gaité 
qui porte bien son nom… c’est un lieu 
unique qui met la bonne humeur !
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UNE LIAISON DOUCE POUR IRRIGUER 
LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Le cœur de ville de 
Lacanau, nouvelle réalité

Après la restauration et la mise en valeur 
de l’église et de ses abords, la création 
du square des anciens combattants et le 
retour du kiosque à musique, l’arrivée de 
la place de la Gaité et de ses halles marque 
une étape clef dans la construction du 
cœur de ville à Lacanau.

Les aménagements contribuent à 
offrir des lieux de rencontres, des 
commerces, des services, au plus près 
des habitants, incitant un peu plus 
chacun à opter pour des « modes actifs » 
de déplacements. Un nouveau 
partage entre circulation douces (à 
pied, en vélo) et véhicules motorisés, 
se traduit par l’élargissement des 
trottoirs, la redistribution des places 
de stationnements… et très bientôt la 
poursuite du réseau de pistes cyclables.

Un axe vert d’est en ouest

Présentée cet été, la nouvelle liaison 
permettra en effet de relier le cœur du 
bourg en continuité des circulations 
douces existantes, depuis l’entrée de 
Lacanau Ville (zone du Basta) jusqu’au 
port de la Ville. Ce cheminement doux, 
le long des avenues de Bordeaux, de la 
Libération et du Lac sera jalonné par 
les nombreuses polarités existantes :  
la place de la Gaité, l’église et son 
jardin, le port et l’entrée de ville... L’axe 
bénéficiera d’un embellissement global, 
avec la poursuite des actions de mise 
en valeur du patrimoine et des lieux 
publics (notamment pour le groupe 
scolaire et l’Hôtel de ville).

Ce nouvel axe vert permettra d’assurer 
une cohabitation apaisée entre 
les divers modes de déplacements, 
en encourageant les déplacements 
actifs dans le bourg, tout en assurant 
les conditions d’accessibilité et de 
stationnement.

En termes de sécurité, la vitesse des 
véhicules motorisés sera réduite 
(voies rétrécies, plateaux surélevés), 
les traversées piétonnes sécurisées. 
L’éclairage continuera d’être modernisé.
Ainsi, cette liaison douce, trait d’union 
entre tous les aménagements récents 
dans le bourg, contribuera à renforcer 
l’identité « cœur de ville » de Lacanau 
Ville, tout en affichant l’ambition d’une 
ville encore plus verte.
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DES NOUVELLES 
DE LA NAVETTE AUTONOME
Benjamin BAUDET, le « père » de la navette autonome, est plus que 
confiant sur l’avenir de son véhicule du futur. Il nous explique pourquoi 
en quelques mots.

Bonjour Benjamin, pouvez-vous 
nous expliquer la naissance de la 
navette autonome ?
Il a fallu 18 mois pour mettre au 
point la navette dans les locaux de 
notre entreprise familiale, qui existe 
depuis1950. Ce projet fait suite au 
constat de l’existence d’une vraie filière 
en France reconnue à l’international, 
poussée par des leaders français 
qui effectuent avec succès plusieurs 
dizaines de déploiements de solutions 
innovantes à l’étranger. 

Qu’en est-il des nouvelles mobilités 
en France ?
Ce marché arrive à maturité en France, 
chacun peut le constater au quotidien, 
avec des solutions de déplacements qui 
n’existaient pas il y a quelques années. 
Reste que ces expérimentations se 
concentrent systématiquement sur 
les métropoles (La Défense à Paris, 
Confluences à Lyon)… les territoires 
différents sont oubliés. D’où notre 
idée de navette électrique autonome, 
capable d’évoluer sur des terrains pentus, 
enneigés. Après un test de 3 mois sur route 
fermée à Val Thorens l’hiver dernier - une 
première mondiale – les essais étaient 
concluants. Et il existe aujourd’hui trois « 
Beti », en attente d’expérimentation.

Après la montagne, l’océan?
Oui, ce type de solution prend tout son 
sens dans les zones touristiques, qui 
ont des enjeux de mobilités spécifiques. 
Nous avons pensé à Lacanau disposant 
d’infrastructures urbaines optimales. 

L’expérimentation de la navette 
aurait donc pu se faire rapidement…
Techniquement, la Ville et nous étions 
prêts pour une expérimentation cet été ! 
C’est le volet administratif qui a pris du 
retard. Malgré des dossiers déposés mi-
avril, le Ministère, submergé de dossiers 
liés aux nouvelles mobilités, n’a pas réussi 
à me donner son agrément avant l’été. 
Cette lenteur, qui impacte plusieurs projets 
en France, a d’ailleurs été dénoncée. 
Conscient du frein à l’innovation qu’il 
pouvait représenter, le Gouvernement 
s’est désormais engagé à répondre plus 
vite (3 mois maximum)… une attitude 
volontariste qui devrait transparaitre 
dans la prochaine Loi Mobilités.

Qu’a donc fait la « Beti » cet été ?
Elle était à Lacanau, dans le parking 
Carnot et elle travaillait ! Oui, nous 
avons profité de cet imprévu pour étudier 
sur le terrain la fluidité des parcours en 
période estivale. Le soir, nous rentrions 
les données dans la navette pour 
modéliser les trafics. La « Beti » a profité 
de l’été pour mieux « apprendre » les 
spécificités des trafics dans la station. 
C’est gage d’une meilleure réussite de la 
future expérimentation ! 
De ce fait, rien n’a été facturé à la 
collectivité, que je remercie d’ailleurs 
chaleureusement pour son accueil. La 
navette sera cet hiver dans sa Drôme 
natale avec pour objectif de pouvoir 
enfin réaliser son expérimentation l’été 
prochain à Lacanau. Ce test pourrait 
ainsi faire découvrir aux estivants  ce 
nouvel usage :  se déplacer sereinement, 
tout en s’informant des offres de services 
du territoire, des animations prévues le 
soir*… cette navette va au - delà de la 
seule question de la mobilité !

* la présence dans la navette d’un agent de l’office 
de tourisme est prévue.
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LES SERVICES 
DE LA VILLE 
DISPOSENT DE 
LEURS PREMIERS 
VÉHICULES 
ÉLÉCTRIQUES !
Dans le cadre de sa politique 
de modernisation de son parc 
de véhicules et de sa démarche 
environnementale, la Ville a fait 

l’acquisition de deux véhicules 
éléctriques. 

CHALLENGE 
DE LA MOBILITÉ
Dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, du 16 au 22 septembre, les 
services de la Ville de Lacanau ont 
participé au Challenge de la Mobilité 
pour la seconde fois. Près de  10% des 
effectifs ont ainsi décidé de changer 
leurs habitudes de déplacement 
en laissant la voiture au garage. 58 
trajets, soit une distance de 713 km, 
ont ainsi été réalisés, les participants 
optant majoritairement pour le vélo. Le 
covoiturage représente toutefois la plus 
grande part de kilomètres parcourus.  Le 
Challenge de la Mobilité est organisé 
par l'ADEME, en partenariat avec le 
Club de la Mobilité de Bordeaux. 
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CHANTIER DE DÉBARDAGE À CHEVAL 

Cette année, le recours à des chevaux 
pour le débardage a été préféré au 
tracteur afin de limiter l’impact sur 
le sol et sur les abords de la lagune. 
Démarré le 12 août, le chantier, s’est 
déployé sur une surface d’environ 
1,5 hectare dans un secteur de semis 
naturel de pins maritimes.

Le gestionnaire de la réserve (l’ONF) 
procède à cette éclaircie dans le but 
d’aboutir à un peuplement de gros 
arbres qui constituera une niche 
écologique pour un grand nombre 
d’insectes et d’oiseaux, et ainsi 
compléter la mosaïque de milieux de la 
réserve de la rive Est du lac.

Trois propriétaires publics, l’Etat, 
le Département de la Gironde et le 
Conservatoire se sont réunis pour créer 
la Réserve Biologique Dirigée (RBD) 
de Vire Vieille, Vignotte et Batejin. Ce 
statut de RBD procure au patrimoine 
naturel une protection réglementaire 
et une gestion spécifique nécessaire 
à sa conservation efficace et durable. 
Cette gestion a été confiée à l’Office 
National des Forêts.

GESTION DES MILIEUX NATURELS
Dans le cadre de l’entretien des milieux 
naturels, le 24 septembre 2019, une 
trentaine d’épaves tout autour du Lac 
ont été enlevée. Ces interventions sont 
pratiquées tous les 3 ou 4 ans selon 
les besoins et abandons des épaves 
(voiliers, barques, matériel…) grâce à 
un travail de nettoyage minutieux 
orchestré par la Police du Lac et les 
services techniques. Merci à eux et 
à l’ARLL pour la préservation de ce 
patrimoine lacustre si précieux.

Dans le cadre de la gestion de la Réserve Biologique Dirigée (RBD) 
de Vire Vieille, Vignotte et Batejin, un chantier d’éclaircie des bois a 
été lancé sur les lagunes de Vire vieille.
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UNE VEILLE SUR 
LA BIODIVERSITÉ
Après un arrachage de la jussie au 
printemps, pour la Semaine Européenne 
du Développement Durable, avec l’ARLL 
(Association des Riverains du lac de Lacanau), 
l’AHLN (Association Histoire Loisirs 
Collections) et l’APLLO (Amis, Propriétaires 
et Locataires de Lacanau Océan), le 
SIAEBVELG (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant 
des Etangs du Littoral Girondin) œuvre pour 
la biodiversité du Lac avec des chantiers 
d’insertion. Une mission « 100% nature 
» a eu lieu le 30 septembre avec l’aide de 
la Police du Lac qui a organisé et autorisé 
l’opération. Un groupe de jeunes motivés a 
permis de collecter une masse importante 
de plantes invasives.

Ces actions fréquemment effectuées 
par la commune en partenariat avec le 
SIAEBVELG et l’association Surf Insertion 
qui, cette fois, était accompagnée de 
lycéens de Blanquefort sont fort utiles. 
Cela permet de nettoyer les îles du Lac 
et d’arracher cette plante envahissante ; 
cette dernière se multiplie rapidement 
et envahit totalement la zone aquatique, 
captant à son seul profit toute la 
lumière, consommant les ressources et 
interdisant par sa densité subaquatique 
tout déplacement de petits organismes 
(poisson, tortue, poule d’eau, etc.) au point 
d’éliminer totalement toute autre espèce 
de flore et une grande partie de la faune. 
La méthode de tentative correcte 
d’élimination est l’arrachage sur plusieurs 
années successives.

Des travaux d’entretien végétal des 
bordures des fossés d’écoulement 
des eaux succèderont bientôt aux 
travaux d’entretien du lac pour couper 
la végétation gênante, mobiliser les 
branches dans le lit de la craste et former 
la végétation pour l’avenir. 
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Une opération visant 
mettre en avant les 
métiers de l'industrie 

Le French Fab Tour est une tournée 
exceptionnelle de 60 dates à travers 
toute la France dans une vingtaine de 
villes. Développé avec les principaux 
acteurs des territoires et de l‘industrie, 
elle est destinée à promouvoir 
l’industrie, susciter des vocations chez 
les jeunes, proposer des offres d’emploi 
et co-construire l’industrie de demain. 

Cette manifestation a fait escale à 
Lacanau jeudi 25 juillet et 24 000 
personnes ont afflué sur toute la journée 
pour découvrir ce secteur moderne en 
quête de talents. Un village de 3000 m2 
s’est installé sur le front de mer. 

Le public a ainsi pu découvrir de 
nombreuses nouvelles technologies, 
monter à bord d’un faux Rafale de 
Dassault Aviations, visiter une usine 
en réalité virtuelle… 

Et qui mieux que les jeunes eux-
mêmes pour porter ce message ? Tout 
l’été, les élèves des Arts & Métiers ont 
animé des ateliers et échangé avec la 
jeunesse sur les compétences et les 
filières industrielles d’avenir.

Nouvelle-Aquitaine et 
Aerospace Valley 

La Nouvelle Aquitaine fait partie du 
pôle de compétitivité Aerospace Valley 
- premier bassin d'emplois européen du 
secteur aéronautique et de l'espace –, 
siège des fleurons de l’aéronautique, 
en plein recrutement.

« L'industrie est le secteur d'activité qui 
recrute le plus, en particulier parmi les 
jeunes. Avec nos partenaires, nous avons 
donc décidé de porter haut l'étendard 
de l'industrie française et d'aller à la 
rencontre de la jeunesse sur leurs lieux 
de vacances », a déclaré Patrice BÉGAY, 
directeur exécutif et directeur de la 
communication de Bpifrance, en amont 
de l'inauguration du village de la « Fab ».

« Il faut montrer à nos jeunes que l'industrie 
est pourvoyeuse d'emplois. Elle offre de 
beaux métiers, passionnants, qui plus 
est. Et il est important de dire à ces jeunes 
qu'ils sont capables d'intégrer ces filières 
et de participer à leur développement », 
a estimé de son côté Laurent 
PEYRONDET, Maire de Lacanau, qui 
mise sur la fibre pour attirer des jeunes 
entreprises, des centres de recherche 
et des cadres dans sa ville proche de la 
métropole bordelaise.

LE FRENCH FAB NON À LA 
FERMETURE DE 
L'AGENCE POSTALE

Avant l’été, la société la Poste a annoncé à la 
commune sa décision de fermer d’autorité 
son bureau de poste à l’Océan. Aucune 
des solutions alternatives évoquées par La 
Poste n’étant satisfaisantes, la Municipalité 
a décidé d’interpeller le Directeur 
Régional de La Poste et le Président de la 
République, en leurs envoyant la motion 
voté en Conseil Muncipal, le 26 juin 2019, 
indiquant l’importance de maintenir un 
bureau de poste à Lacanau Océan, un 
territoire dynamique et loin d’être en déclin. 
Par ailleurs, les associations de l’APLLO 
(Association des Propriétaires et Locataires de 
Lacanau Océan) et de l’ADEC (Association 
du Développement Économique Canaulais) 
ont lancé pendant l’été une pétition en 
ligne et sur papier, qui aujourd’hui réunit 
près de 3 000 signataires pour soutenir 
le maintien du bureau de poste à Lacanau 
Océan.  Depuis la rentrée de septembre, 
ces deux associations, en collaboration avec 
la Mairie de Lacanau, ont co-organisé deux 
opérations de mobilisations populaires. 
La première a eu lieu le 2 octobre devant 
La Poste et la seconde s’est déroulé le 10 
octobre à Bordeaux au siège Régional du 
groupe La Poste où la délégation des deux 
associations et de la Mairie de Lacanau 
a remis les pétitions et a été reçue par 
la direction de La Poste.  Espérons que 
cette vaste mobilisation générale aura été 
entendue... affaire à suivre !
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN ! 

Caserne de la 
Gendarmerie 
à La Cousteyre

Avancée administrative

Le projet de caserne de la gendarmerie 
couplé à une structure d’hébergement 
des renforts saisonniers a bien avancé 
ces derniers mois. Le commandant 
de groupement de gendarmerie 
départementale de la Gironde a informé 
par courrier du 6 mai 2019 le constructeur-
bailleur (l’Office Public d’Habitat Gironde 
Habitat) de l’agrément de principe la 
Direction générale de la Gendarmerie 
Nationale. Le Ministre de l'Intérieur a 
également informé le Maire par courrier du 
16 mai 2019 de son agrément. 
Le Conseil municipal avait voté le 22 juin 
2017 la constitution d’une réserve foncière 
pour cet équipement. La Ville a ainsi accepté 
de céder un terrain nu d'environ 4 600 m² à 
l’OPH Gironde Habitat. 

Bureaux, logements permanents 
et saisonniers

Situé face au parking du collège, la 
structure comprendra les bureaux et les 
locaux techniques de la gendarmerie, 
ainsi que quinze logements au profit de 
la brigade de Gendarmerie territoriale 
autonome de Lacanau, regroupant les 
unités de Lacanau et de Carcans. 
S’ajoutera à ce bâtiment une structure 
d’hébergement des renforts saisonniers 
de la Gendarmerie, en juillet et août. 
Le reste de l’année, cette construction 
servira de logement d’urgence de courte 
durée pour les personnes en difficulté. La 
structure comptera 3 unités comptant 2 
chambres, salle de bain et toilettes, ainsi 
qu’une pièce commune à tous.

Poursuite des travaux 
avenue des Landes
Depuis le premier semestre, les travaux 
de mise en souterrain des réseaux et de 
modernisation de l’éclairage public se 
poursuivent sur cet axe qui constitue une 
des « entrées de ville » de Lacanau Ville. 
La circulation reste maintenue durant ce 
chantier, qui représente un investissement 
pour la Ville de 398 000 € (et 210 000€ sont 
eux financés par le syndicat intercommunal 
d’électrification du Médoc).

Réfection de chaussée 
rue de la Corniche 
de la Meyjande
Les travaux de « gros entretien » de cette 
rue qui traverse la partie de Carreyre 
du Nord au Sud (et de haut en bas) ont 
commencé mi-septembre, pour une durée 
de deux semaines. Objectif de l’opération : 
remédier à la détérioration du revêtement 
lié à la levée des racines des pins. 
Budget : 75 000 € HT

Plateau sportif 
de La Cousteyre
Depuis le début de l’été, les travaux 
d’aménagement d’un plateau sportif 
situé juste derrière le gymnase de La 
Cousteyre avancent. Une surface de 
gazon synthétique de 4000 m² ainsi 
qu’une piste droite de 100 mètres avec 
4 couloirs, et une aire de saut seront 
directement accessibles aux collégiens.
Investissement : 412 000 € HT 
(Financement du Département de la Gironde :  
267 603€ / Etat : 25 000 €)

Vestiaires de l’Ardilouse : 
les joueurs de rugby 

mieux accueillis
Les vestiaires du stade de rugby, âgés 
d’une trentaine d’années, connaissent une 
nouvelle jeunesse. Les travaux de mise aux 
normes consistent à rénover le système 
électrique, les réseaux, le mobilier et 
le chauffage. La structure bénéficie 
également d’un agrandissement, avec un 
vestiaire supplémentaire, une infirmerie et 
des sanitaires accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite.
Investissement : 130 750 € HT (avec la 
participation du Département de la Gironde).

Lacanau-Ville : 
le tiers-lieu bénéficie 
d’une cure de jouvence
La Communauté de Communes Médoc 
Atlantique et la Ville de Lacanau vont 
entreprendre très prochainement 
des travaux de réhabilitation de 
l’ancien CCAS, qualifié dans le Plan 
Local d’Urbanisme de « bâtiment 
d’intérêt architectural protégé ».  
Ce chantier profitera à l’espace de 
travail partagé « A l’Ouest Coworking », 
devenu un lieu incontournable. Ces 
travaux d’entretien, d’amélioration 
de la performance énergétique et de 
l’accessibilité au public consisteront à :
• La réfection complète et à l’identique 
de la toiture (couverture et zinguerie)
• Le remplacement de toutes les 
menuiseries existantes en bois par des 
huisseries en aluminium d’aspect identique 
• La rénovation à l’identique de 
l’ensemble des éléments de charpente 
(bandeaux, moulures, consoles en bois) 
• La mise aux normes du tiers-lieu (espace 
de coworking, espace d’échanges, bureaux) 
vis-à-vis des règles relatives à la sécurité 
incendie et à l’accessibilité.
Un parking sera également aménagé 
sur l’espace libre attenant, les accès 
rénovés et facilités. 
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BRÈVES MUNICIPALES
Permanences du Maire
Laurent PEYRONDET tient des 
permanences ouvertes (sans rendez-
vous) tous les derniers samedis matin 
du mois, entre 9h et 11h30, soit sur 
Lacanau Ville à l’Hôtel de Ville, soit 
sur Lacanau Océan à la Villa Plaisance 
(mairie annexe).

Prochaines permanences : 
- Samedi 26 octobre  à l’Hôtel de Ville
- Samedi 30 novembre à la Villa 
Plaisance
- Samedi 28 décembre à l’Hôtel de Ville

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux se 
dérouleront le jeudi 28 novembre et 
jeudi 19 décembre dans la Salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville à 20h. Les 
séances sont ouvertes au public.

Horaires d’ouverture 
des mairies
Jusqu’en février, les horaires sont :

• Hôtel de Ville : 
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
  9h à 12h et 14h à 17h
- Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
- Samedi : 9h à 12h

•  Mairie Annexe :
- Mardi au vendredi : 9h à 12h
- Fermé le Lundi et le Samedi

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).

Ophélie LEPEYTRE sera présente 
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…
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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 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 

Cartes postales 
artistiques de Lacanau

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 au soir et de 
les rentrer après le ramassage. Pour 
rappel, la collecte a lieu :
• Lacanau Océan (nord et sud) : 
collecte des ordures et biodéchets 
le lundi et jeudi 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 

Sur les skateparks de 
Lacanau, protégez-vous ! 
Utilisez un casque, des genouillères, 
des protège-poignets… Tout ce que 
vous pouvez faire pour vous protéger 
des blessures sera la solution la 
plus intelligente si vous souhaitez 
continuer de progresser de manière 
responsable et en toute sécurité 
(roller, skate, trottinette, BMX). 

N’oubliez pas cela, la glisse n’est pas 
qu’un sport, c’est un style de vie ! Prenez 
soin de ces lieux ludiques de partage 
et encouragez ces bonnes habitudes à 
prendre ! On compte sur vous.

L’illustratrice Sophie BRICE (www.
sophiebrice.com) a réalisé durant 
l’été une carte postale sérigraphiée 
de Lacanau. Celle-ci vient compléter 
sa collection de seize villes du 
monde (Paris, Amsterdam, Tokyo, 
Berlin…) qu’elle dessine depuis 2015. 
Présentée lors du Lacanau Pro, la 
carte postale artistique est disponible 
dans les mairies et à l’Office de 
Tourisme. Tirage limité.



VIE 
CANAULAISE
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LES JEUNES CANAULAIS FONT LES 
DERNIERS PRÉPARATIFS DE LA FABRIK
Le tiers lieu de Lacanau Ville a bien évolué cet été. Les jeunes ont 
reçu beaucoup de dons (meubles, matériaux, peintures) de la part de 
particuliers ou d’entreprises locales : scierie Rochette à Carcans, RCH 
33 (plaquiste et voisin de La Fabrik). Un grand merci à tous ! 
Les jeunes ont donc bricolé avec ardeur tout l’été, aidé des agents 
municipaux, ce système de « récup’ » se révélant très économique (et 
écologique). Ils ont également trouvé un nom pour ce lieu : « La Fabrik ». 
Terme très approprié pour cet endroit qui devrait prendre vie avant 
l’hiver, après les derniers aménagements.

Un lieu pour aider les 
jeunes à « se fabriquer »

L’objectif de La Fabrik est d’accompagner 
les jeunes sur les premiers moments de 
la vie adulte. Les challenges sont en effet 
nombreux quand on est jeune : chercher 
un logement, trouver du travail, vivre 
des relations amicales et amoureuses, 
assumer des responsabilités… 

Ce lieu, situé rue Albert François près 
du City Stade, sera dans un premier 
temps ouvert les mercredis (12h-18h30), 
jeudis (12h-19h) et vendredis (14h-22h), 
horaires qui pourront évoluer en fonction 
des envies et besoins des occupants. Les 
jeunes, structurés en collectif, ont en 
effet la possibilité d’être responsable 
de la vie du lieu en gérant les temps 
d’accueil, en montant des projets… C’est 
dans ce climat de confiance mutuelle 
entre jeunes et institutions que La Fabrik 
prendra tout son sens. 

Un lieu multi-services 
pour la jeunesse…
et les Canaulais

Un fourmillement d’activités va animer le 
tiers-lieu. Le Point Information Jeunesse 
prendra ses quartiers les mardis après-
midi et mercredis matin à La Fabrik pour  
« coacher » les recherches de logement, de 
mobilité, d’emploi (le tiers-lieu facilitera aussi 
la mise en relation des baby-sitters avec les 
parents-employeurs). Le service jeunesse, 
qui suit avec bienveillance la démarche 
de ce tiers lieu, accompagnera tous les 
projets initiés par les jeunes.

La Fabrik sera aussi animée par les 
nombreux partenaires du projet : par 
exemple, Music Action proposera 
des séances de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO), la Clinique Mutualiste 
et l’ANPAA feront de la prévention santé, 
etc. Autant d’actions visant à rendre 
autonomes nos jeunes, à les armer face 
aux pièges de la vie, et à les encourager à 
s’investir dans des projets collectifs. Le tout 
dans une ambiance détendue et sans 
jugement, propice à l’épanouissement.
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ATELIERS MULTIMÉDIAS :  
FAITES VOTRE CHOIX
On peut être doué en jardinage, en bricolage, en sport, ou en musique, 
mais ne pas être à l’aise avec l’informatique et internet. Mais rien n’est 
perdu : au Pôle de l’Aiguillonne, de multiples formules sont proposées 
pour progresser sur ordinateur ou tablette. Petit tour d’horizon sur 
les accompagnements proposés.

Le cyber accueil 
le lundi matin

Pour ce service, chacun vient en 
autonomie pour imprimer un 
document, rédiger un courrier ou faire 
des recherches en ligne. Ce service 
libre (sans inscription) d’accès à la salle 
informatique est gratuit (sauf impressions 
de 30 à 60 centimes), tous les lundis de 
10h à 12 h. Un animateur est à votre 
disposition en cas de besoin.

Et aussi, 
les stages du mardi

Pour celles et ceux qui souhaitent 
prendre le taureau par les cornes, des 
stages étalés sur plusieurs semaines 
sont également proposés. Les séances 
ont lieu les mardis de 10h30 à 12h. 
Sujets abordés : tablette numérique 
(niveau débutant), photos (tri, retouches 
et impression) niveau intermédiaire. 
Inscription sur place, auprès du Pôle 
de l’Aiguillonne, le matériel est fourni. 

Tarifs et renseignements : 
05.57.17.92.70.

WORD

9 septembre
18 novembre

20 janvier
23 mars
1er juin

Le temps d’un clic, 
les lundis après-midi

Ce service propose des thèmes 
récurrents tout au long de l’année 
pour permettre à chacun de 
progresser sur le(s) logiciel(s) de son 
choix, accompagné par l’animateur 
multimédias Les sessions se déroulent 
les lundis de 14h à 16h. Tarifs : 10,20 € 
/séance (Gratuit pour les demandeurs 
d’emploi). Réservez votre place en 
contactant le 05.57.17.92.70

EXCEL

23 septembre
2 décembre

3 février
6 avril
15 juin

SMARTPHONE

7 octobre
16 décembre

17 février
4 mai

29 juin

GMAIL

4 novembre
6 janvier

9 mars
18 mai

AU-DELÀ DES 
CLASSES…
LE PROGRAMME 
« CLASS »
L’accompagnement à la scolarité se 
donne comme objectif d’aider les 
enfants du primaire dans tous les 
domaines indispensables à leur 
réussite scolaire. Cela passe par 
l’aide aux devoirs, des conseils pour 
l’organisation et la méthodologie, la 
concentration….

Il se déroule du lundi au jeudi de 
16h45 à 17h45 au sein des accueils 
périscolaires de Lacanau Ville et de 
Lacanau Océan avec des animatrices ; 
à Lacanau Ville, une bénévole retraitée 
vient compléter le dispositif.

Des cycles sont déterminés de 
vacances à vacances (soit 5 au total), 
chaque cycle a un thème défini 
(découverte de l’environnement, 
artistique et jeux d’expressions, 
premiers secours, expérience nature, 
esprit sain dans un corps sain). 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du Pole de l’Aiguillonne.

ALSH : 
bonjour les dragons !

Les vacances d’octobre à la Husclade 
vont se dérouler du lundi 21 octobre 
au jeudi 31 octobre.

Les enfants seront plongés dans le 
monde imaginaire des dragons. Les 
enfants participeront à des grands 
jeux sur ce thème, des ateliers 
manuels autour des dragons, un repas 
dragonesque sera organisé sur cette 
période.

Des sorties en extérieur seront 
également proposées, ainsi que des 
activités sportives telle que l’escalade. 
Une journée déguisée sera proposée 
le 31 octobre.

Les mercredis de novembre 
et décembre, des ateliers 
intergénérationnels, des échanges avec 
la maison de retraite vont être mis en 
place (chants, loto, ateliers manuels...).
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RENTRÉE SCOLAIRE 
2019/2020 DU NOUVEAU !
Effectifs en progression

Cette année, les écoles primaires et 
élémentaires compten 487 élèves, soit 
16 élèves de plus par rapport à l’année 
dernière. La nouvelle carte scolaire, 
modifiée depuis la rentrée 2017, a 
permis de conforter les effectifs à 
l’école de l’Océan (169 élèves) et de 
stabiliser ceux  de la Ville (318 élèves).
 
L’école de Lacanau Ville pratique les 
doubles niveaux (GS/CP) avec une 
moyenne de 26.5 enfants/classe 
répartis en 3.5 classes de maternels 
(94) et 8.5 classes d’élémentaires (224). 
L’école de Lacanau Océan enregistre 
une moyenne de 24 élèves/classe soit 
2.5 classes de maternels (67) et 4.5 
classes d’élémentaires (102).

BIO à Lacanau

Dès la rentrée de Septembre 2019, le 
lait, les yaourts, les pâtes, la semoule, 
le boulgour, le blé et le riz servis dans 
les restaurants scolaires et au centre 
de loisirs sont BIO. À ce jour, aucune 
loi n’oblige la collectivité à servir des 
produits BIO. C’est une anticipation de 
la future loi qui nous obligera à servir 
50% de produits dits « de qualité » dont 
20% de produits BIO. 

À partir du 1er janvier 2020, La Ville 
s’approvisionnera chez des fournisseurs 
retenus dans le cadre d’un marché public 
géré par les lycées aquitains. Ce marché va 
nous permettre de garantir une qualité 
encore plus accrue de nos produits et 
nous permettra de nous approvisionner 
auprès de fournisseurs locaux. 

Repas végétarien 

Depuis l’adoption de la loi sur les 
menus végétariens par l’Assemblée 
nationale en octobre 2018, proposer 
un menu végétarien dans les cantines 
scolaires devient obligatoire, au plus 
tard le 1er novembre 2019.

La commission « menus » s’est réunie 
jeudi 19 septembre avec, à l’ordre 
du jour, la mise en place d’un repas 
végétarien par semaine. Cette mesure a 
pour objectif de sensibiliser les enfants 
à leur alimentation tout en réduisant la 
consommation de viande.
Ce nouveau menu s’inscrit à Lacanau 
comme un prolongement de la 
démarche « assiette végétale » mise 
en place depuis plusieurs années et 
consistant à proposer une fois par 
mois un repas composé de légumes, 
accompagnés d’œufs ou de laitages.

Entretien vert

Le nettoyage des classes et des 
établissements se fait désormais à 
l’aide de produits moins toxiques. De 
même, le lave-vaisselle du restaurant 
scolaire de Lacanau Ville a été équipé 
de nouveaux doseurs permettant 
l’utilisation de produits éco-labellisés.

Ces mesures concrètes permettent 
de réduire l’impact environnemental 
de l’entretien des locaux et améliorer 
la qualité de l’air dans nos bâtiments, 
l’usage de produits non dangereux 
étant par ailleurs gage de sécurité 
pour les agents municipaux (tout 
comme l’emploi de matériel ergonomique 
et la suppression des charges lourdes).
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BIENVENUE 
À SÉBASTIEN 
GASC, NOUVEAU 
PRINCIPAL DU 
COLLÈGE 

Agrégé en Sciences de la Vie et de la 
Terre, il a commencé sa carrière en 
tant que professeur avant de passer le 
concours des personnels de direction. 
Son parcours l'a amené à avoir une vision 
large du système éducatif : collège, lycée, 
milieu favorisé ou défavorisé (REP) et de 
nombreuses fonctions annexes. Il tient à 
remercier tous les collaborateurs, pour 
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé 
et souhaite approfondir le travail engagé 
avec et par les équipes, implanté dans ce 
cadre splendide. 

Le collège de Lacanau est son 4e 
établissement en tant que personnel 
de direction. Accueillant 575 élèves en 
cette rentrée, il offre une grande diversité 
de parcours au travers des options et 
enseignements de complément proposés 
: langues et cultures de l'antiquité, langues 
et cultures étrangères, sections sportives 
(Golf, Voile, Surf), brevet d'initiation 
Aéronautique, chant choral. C’est dans 
cette dynamique, qu’il désire s'attacher, 
avec les parents d'élèves, à la réussite des 
collégiens, tant sur le plan scolaire que 
dans l'élaboration d'un projet d'orientation 
souhaité, construit et réussi.

Pour cela, chacun doit avoir une 
lisibilité complète et claire du cadre de 
fonctionnement, de la 6e à la 3e, des 
exigences et attendus, des rôles en tant 
qu'acteur ou partenaire du système 
éducatif.  C’est en associant les parents 
et les partenaires dont la municipalité 
de Lacanau qu’il souhaite rendre ce 
travail collectif, en lien avec les priorités 
du système éducatif, dans l'intérêt de 
chaque élève auxquel il souhaite une 
excellente rentrée et une très belle année 
scolaire pleine de réussite !
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PROJET 
MES SAGES : 
DOCUMENTAIRE 
SUR LE GRAND ÂGE
L’association Act 4 : Love (with Art) 
subventionnée par la Commission 
des Financeurs a établi un partenariat 
avec le CCAS de Lacanau.
Le CCAS recherche des personnes 
âgées de plus de 80 ans pour participer 
à ce projet. L’objectif est de recueillir des 
témoignages et d’aller vers l’exploration 
des ressources de sagesses. 

L’artiste-photographe Marye DAMBRUN 
se déplacera au domicile des figurants 
volontaires pour quatre sessions de 
rencontre accompagnées de prises 
de vues. Ainsi l’art devient médiateur 
pour améliorer la compréhension de 
cette période de vie, les clichés seront 
présentés en février-mars 2020.

Contacts : 
• Association Act 4 : Love (with Art) 
06. 79. 26. 19. 41. ou
marye.dambrun@gmail.com
• Bérangère RYBARZ, CCAS de 
Lacanau 05. 57. 17. 08. 20.

SEMAINE BLEUE : 
LES SÉNIORS 
S’IMPLIQUENT 
POUR LA PLANÈTE

SILVER SURFER : 
C’EST REPARTI !
Le programme destiné à résorber la  
« fracture numérique » que peuvent 
parfois ressentir les séniors vis-à-vis 
d’internet a fait de nombreux adeptes. 
Le groupe des Silver Surfers canaulais a 
ainsi pu, en toute convivialité, se servir 
du numérique pour réaliser un atelier 
cuisine, ou encore organiser une sortie au 
Musée d’Histoire Naturelle de Bordeaux. 
Le 6 septembre, 14 Silver Surfers ont 
réalisé un bilan de cette première session 
autour d’un repas collectif. Les retours ont 
été positifs sur ces ateliers, qui au-delà du 
maniement de la tablette permettent de 
faire des rencontres et des découvertes.
Ainsi, ce service proposé par le CCAS de 
Lacanau est renouvelé pour la période 
2019-2020, avec la formule suivante : 
une thématique chaque mois, avec 2 
dates au choix. Les inscriptions se font 
tout au long de l’année, au maximum 15 
jours avant la date de l’atelier choisie.
Les thématiques proposées sont :
• Je joue les 4 et 18 octobre
• Je prends soin de ma mémoire les 15 et 
22 novembre
• Je me cultive les 13 et 20 décembre 
• Je communique les 17 et 24 janvier 
• Je consomme les 14 et 21 février
• Je protège mes données personnelles 
les 24 et 31 mars
• Je jardine les 10 et 17 avril
• Applications du quotidien (Doctolib, 
drive supermarché, etc.) les 29 mai et 5 juin.

Pour vos 
démarches en ligne…

Que vous soyez Silver Surfer ou 
simplement sénior (+ de 60 ans), 
vous avez la possibilité de vous faire 
accompagner pour vos démarches en 
ligne par le CCAS. Attention toutefois, 
pour des raisons déontologiques, l’aide 
aux démarches ne peut concerner les 
sites monétaires (impôts, banque, etc.). 
Merci de prendre rendez-vous au 
préalable au 05. 57. 17. 08. 20.

ATELIERS MÉMOIRE 
ET NUTRITION
Le CCAS organise une dizaine d’ateliers 
thématiques de nutrition dans l’année, 
pour permettre aux séniors d’obtenir 
des conseils pratiques pour faire de 
bons petits plats, bon pour les papilles, 
bon pour la santé !

Renseignements auprès du CCAS : 
Bérangère RYBARZ, CCAS de 
Lacanau 05. 57. 17. 08. 20.

Santé et respect de l’environnement 
peuvent aller de pair : c’était la 
philosophie de la semaine d’ateliers 
qui s’est déroulée du 8 au 11 octobre 
au Pôle de l’Aiguillonne. 

Les participants ont ainsi pu fabriquer 
leurs propres cosmétiques, des 
cocktails sans alcool, de la lessive 
écologique ou des objets artistiques ou 
pratiques réalisés à partir de déchets. 
La convivialité était également au 
rendez-vous, les séniors ayant pu 
chanter en cœur, partager un gouter ou 
même savourer un temps de relaxation 
lors d’une séance de sophrologie ! 

Toutes les activités proposées étaient 
gratuites. Ce programme a été rendu 
possible par de nombreux partenaires 
associatifs et institutionnels du CCAS 
de Lacanau, financé par la Conférence 
des Financeurs.
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SÉNIORS, 
BOUGEZ EN 
DOUCEUR 
POUR GARDER 
LA FORME
Depuis juillet, un programme de 
gym adapté aux séniors propose des 
séances gratuites à domicile sous 
forme de cours individuels puis en 
ateliers collectifs proche de chez vous ; 
une bonne solution pour garder la 
souplesse en se faisant des amis. Une 
seule condition : avoir plus de 60 ans !

L’idée a fait de nombreux adeptes et 
on peut compter actuellement plus 
d’une douzaine de sportifs inscrits au 
programme porté par l’association 
GE APA Santé, spécialisée dans le 
domaine de la santé et de la nutrition, 
en partenariat avec le CCAS de 
Lacanau, financé par la Conférence 
Des Financeurs.

Gym au Bois 
de Sémignan

Dans le cadre de l’ouverture de 
l’EHPAD sur l’extérieur, une réunion 
d’information a eu lieu le 2 septembre 
sur les ateliers d’activité physique 
adaptée. L’idée était de faire se 
rencontrer résidents du Bois de 
Sémignan et séniors autour d’une 
volonté commune : être bien dans 
son corps. Les participants ont ainsi 
pu échanger sur les modalités de cette 
pratique douce permettant de garder 
souplesse, tonicité et équilibre.

Renseignements :
 CCAS de Lacanau 
au 05.57.17.08.20.

EQUITHÉRAPIE AU BOIS DE SÉMIGNAN
« L'équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé 
à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles ».

D’avril à juin et en septembre, grâce 
à l’association Equipassion, l’EHPAD 
de Lacanau Ville accueille des poneys 
pour le plaisir de ses pensionnaires. 
Les bienfaits constatés auprès des 
bénéficiaires ont permis de reconduire 
ces échanges de façon régulière 
depuis 3 ans sur l’idée originale de 
l’actuelle directrice Maryline SANZ. 
Chacun a pu participer à ses échanges 
à sa manière et selon ses capacités, de 
manière active mais aussi en mode 
d’observation, grâce aux activités et 
jeux thérapeutiques mis en place à 
cette occasion. 

Par petits groupes, sur la piste cyclable 
menant au sentier de la Berle, certains 
marchent, d’autres avancent sur leurs 
fauteuils roulants grâce au personnel 
soignant, bride à la main. Caresses, 
découpage de pommes pour donner 
aux équidés à l’heure du goûter des 
anciens, à l’ombre, voilà d’agréables 
moments de tendresse et de sourires. 
Certains se rappellent leur enfance en 
campagne, d’autres observent de plus 
loin les visiteurs dociles et beaucoup 
deviennent complices avec les poneys. 
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TERRE 
DE PASSIONS
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ont été l’occasion pour les 
Canaulais de (re)découvrir les lieux emblématiques de notre commune. 
Le thème proposé partout en Europe étant « Les Arts et Divertissements »,  
il était naturel de proposer des expositions dans des lieux habituels de 
la culture canaulaise et de chanter et danser une nouvelle fois autour du 
kiosque à musique.

Vernissage 
des expositions
Le vendredi 20 septembre, une centaine 
d’amateurs d’Arts s’est retrouvée, d’abord 
à la Villa Plaisance, pour inaugurer 
l’exposition du concours photo organisé 
par l’ACL sur le thème des divertissements, 
puis à L’Escoure pour admirer les tableaux 
des Artistes Canaulais et déguster le vin 
d’honneur offert par la Municipalité.

Occitan et chanson 
française sous le kiosque
Au kiosque de la Lacanau Ville, une 
agréable soirée sous la douceur encore 
estivale a permis d’écouter des chants 
occitans et les belles chansons françaises 
qui ont bercé notre enfance, le tout faisant 
partie de notre culture, de nos racines.

Musée de la Mémoire 
Canaulaise : une 
ouverture tout l’été
De juin à fin septembre, le Musée de la 
Mémoire Canaulaise a ouvert ses portes 
pour faire découvrir les savoirs-faires, 
coutumes et traditions canaulaises. Au fil 
de l’été, des visiteurs pleins de curiosité, 
(avec une pointe de trente personnes par jour) 
ont été accueillis dans ce lieu chaleureux 
par les membres de l’association de la 
Mémoire Canaulaise. Plus tard, le 19 
septembre, c’est un groupe de seize 
écoliers suédois qui était invité à plonger 
dans le passé… Et bien sûr le Musée était 
ouvert durant les JEP, accueillant sur le 
week-end 95 personnes. 

La Villa Plaisance 
fait carton plein
Plus d’une centaine de visiteurs se sont 
présentés devant les grilles de la Mairie 
annexe dimanche 22 septembre, pour 
assister aux visites commentées de 
cette magnifique bâtisse, admirer les 
sculptures de Franck COLLIN dans 
le jardin ou les photos grand format 
apposées sur les grilles. 

L’histoire de ce lieu, qui a appartenu 
à Pierre DURAND, de la société 
immobilière de Lacanau, puis fut 
légué à la Ville par Michel DUFILH, 
a été contée en détails par Corinne 
FRITSCH, conseillère municipale 
déléguée à la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine, accompagnée 
de l’historien local René MAGNON. 
Ce dernier avait animé la veille une 
projection-débat sur la Lyre Lacanau 
Médoc à la salle L’Escoure.

Visite de l’église 
Saint-Vincent
L’association de la Mémoire Canaulaise 
a proposé tous les mardis de l’été des 
visites de l’église Saint-Vincent. Une 
heureuse initiative pour les nombreux 
curieux, venant parfois de très loin 
(Québec), en suivant le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle. Au 
total, ce sont plus de 230 visiteurs 
qui ont été accueillis, sans compter 
l’affluence nombreuse lors des JEP : 
45 personnes les 21 et 22 septembre.
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LA LUDO-MÉDIATHÈQUE ÉCRIT 
UN NOUVEAU CHAPITRE…
Les jeux et les jouets arrivent à la médiathèque qui devient ludo-
médiathèque pour votre plus grand plaisir ! Stéphanie, la ludothécaire 
vous attend avec impatience pour vous divertir ! Des tout-petits aux plus 
grands, adultes et séniors, vous y trouverez votre bonheur.

Avis de recherche !

Pensons développement durable ! La 
ludo-médiathèque pratique déjà le 
recyclage. Pour des idées d’ateliers, nous 
souhaiterions récupérer des capsules de 
café en aluminium. Alors dès à présent, 
vous pouvez les déposer à la ludo-
médiathèque pour nous aider à accomplir 
ces projets créatifs et originaux. 

Révisez Harry Potter !

Au mois de janvier, la ludo-médiathèque 
concocte un programme spécial Harry 
Potter. Devenez, le temps de cette 
rencontre, un élève de Poudlard et relevez 
les défis ludiques au cours d’un quiz 
thématique. Le Professeur McGonagall 
vous attend pour un tournoi de sorcières 
et sorciers de 8 à 14 ans organisé par La 
boutique dans la boutique de Martignas-
sur-Jalles. Alors pour être incollable le 
jour J, commencez dès à présent à réviser 
vos potions, sorts et surtout, relisez vos 
classiques Harry Potter !

Quiz McGo – samedi 25 janvier à 14h
Ludo-médiathèque de Lacanau Ville
De 8 à 14 ans / Gratuit sur inscription

Bilan de saison

L’été à Lacanau est toujours un moment 
intense, il en est de même à la ludo-
médiathèque. Avez-vous profité des 
vacances et du soleil pour vous détendre, 
retrouver vos auteurs préférés ou en 
découvrir de nouveaux ? Cet été, pas 
moins de 4 300 personnes ont utilisé 
les services de prêt des médiathèques, 
auxquels s’ajoutent les nombreux 
lecteurs sur place. Si les usagers sont 
de tous horizons : canaulais, résidents 
secondaires et vacanciers, c’est aussi 
le moment où les grands-parents 
prennent le relais des parents. À leur 
tour de transmettre le plaisir de lire 
et de perpétrer l’endormissement des 
petits à l’aide un conte.

Deux événements ont marqué cette 
saison : 

• Le Café Polar annuel, moment tant 
attendu du public, mené de main 
de maître par Olivier PENE avec un 
entrain incroyable. Le tour d’Europe 
des auteurs de polars a permis de 
découvrir de nombreux auteurs peu 
médiatisés.

• Et bien sûr, l’arrivée du mobilier et 
des premiers jeux et surtout leurs 
premières grandes sorties lors de 
l’inauguration de la Halle de la Gaité, 
grand moment qui a marqué les débuts 
de la ludo-médiathèque, celle de la 
Ville étant accolée à cette nouvelle 
place de rencontres.

Rentrée littéraire 

Maintenant, c’est la rentrée des 
classes mais aussi la rentrée littéraire. 
C’est un autre moment important, qui 
est fortement attendu par les lecteurs. 
Si les éditeurs font la sortie dès le mois 
d’août, la ludo-médiathèque prend 
le temps de faire ses choix parmi les 
524 nouveautés déjà parues. Outre 
les auteurs confirmés, Jean-Philippe 
TOUSSAINT, Jean-Paul DUBOIS et 
beaucoup d’autres, c’est aussi le bon 
moment pour découvrir de jeunes 
auteurs prometteurs. Et si vous 
aimez parler de vos lectures ou aller 
à la recherche de nouvelles pistes, 
participez aux échanges !

Bouquins Bouquines - jeudi 14 
novembre à 14h30 la Villa Plaisance à 
Lacanau Océan
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VÉRITABLE RÉUSSITE 
POUR LES « PORTES OUVERTES 
CHEZ LES CRÉATEURS »

LACANOËL 
FESTIVAL, 
7ÈME ÉDITION
C’est avec joie que l’association 
Ramdam peut annoncer la 7ème 
édition du Lacanoël Festival les 13, 
14 et 15 décembre prochain. Dès 
le début de l’année, l’association 
et tous ses bénévoles se sont 
réunis pour imaginer une belle 
fête de noël.

Surprenant succès pour cette 1ère édition de « Portes Ouvertes chez 
les 47 créateurs de Lacanau » : le ciel un peu gris ou les fortes chaleurs 
n’ont pas arrêté les visiteurs ; à pied ou à vélo, ils sont venus avec un réel 
enthousiasme à la rencontre des créateurs du 26 au 29 juillet dernier. 

D’un jardin à un atelier, ils ont découvert 
un univers créatif varié et un accueil 
chaleureux auprès des créateurs. 
Les sites de création, souvent lieux de 
vie quotidienne des artistes, se sont 
révélés à tous dans une ambiance 
décontractée et festive. 
Le temps a manqué pour faire la 
rencontre avec les différents lieux 
proposés sur la commune étendue 
de Lacanau. Les choix des visites se 
sont réalisés en fonction des goûts ou 
de la curiosité de chacun. Beaucoup 
ont eu la surprise de constater des 
talents, des lieux, des créations qu’ils 
ne soupçonnaient pas sur la commune. 

Le nombre de visiteurs a créé une 
véritable surprise, allant de 250 à 
500 visiteurs, avec une moyenne 
de 70 visiteurs par jardin ou 
atelier : des voisins, des amis, des 
vacanciers, des personnes venant de 
communes limitrophes attirés par la 
communication mise en place. Tous se 
sont orientés grâce aux flyers préparés 
et distribués à cet effet. 

Marie-Françoise LANUC alias « Zala »  
était aux commandes de ce projet 
collectif et original avec une entière 
disponibilité, beaucoup de rigueur et 
animée d’une réelle volonté de faire de 
ces journées de riches échanges d’art 
et de culture. Pari réussi ! 

L’affiche dessinée par Pascal PÉRIS a 
été le visuel identifiable sur chaque 
portail des créateurs ; le fléchage 
parfois nécessaire dans certains 
quartiers notamment autour du golf 
est venu compléter le dispositif de 
visite. La Mairie et l’Office du Tourisme 
ont largement contribué à ce succès 
par la diffusion d’informations sur leurs 
sites internet et la distribution des 
plans et des flyers. Dès samedi après-
midi, l’Office du Tourisme s’est trouvé 
en rupture de stock, l’événement était 
annoncé comme « un coup de cœur ». 

Les créateurs enthousiastes à l’issue 
de ces 4 jours d’expositions XXL, ont 
exprimé un seul regret, celui de n’avoir 
pas eu le temps suffisant de faire eux-
mêmes la visite des jardins et des 
ateliers. En effet, depuis plusieurs 
mois, ils préparaient l’événement en 
nettoyant, produisant des œuvres, 
imprimant leurs plus beaux clichés ou 
en décorant leurs lieux de travail. 

Au-delà de l’événement des portes 
ouvertes, de multiples rencontres 
sont nées entre les créateurs, avec 
les visiteurs, avec les voisins dans les 
quartiers, c’est un bel élan de sympathie 
et de partage qui devrait se prolonger. 

À vos pinceaux, l’été 2020 s’annonce 
déjà coloré et productif !

Des nouveautés et des surprises sont 
prévues pour le cru 2019 du Lacanoël avec 
une soirée en plus, une programmation 
étoffée, une décoration revisitée, une 
restauration encore plus gourmande. 
L’association Ramdam a aussi entrepris 
les démarches pour que l’événement soit 
reconnu «éco-responsable».

La formule évolue cette année puisque 
les festivités commenceront dès le 
vendredi 13 décembre au soir. Une 
façon d’ouvrir le bal et de rappeler à tous 
le programme du week-end. Une soirée 
en plus, donc un concert en plus ! Pour 
le reste du week-end, de la musique, 
avec la Compagnie Mohein (collectif 
de musiciens bordelais) par exemple, 
des spectacles et beaucoup de magie. 
Dès le vendredi soir des food-trucks 
seront présents afin de proposer aux 
visiteurs un large choix gastronomique. 
L’association Ramdam tiendra encore 
son stand buvette, grillades, huîtres, 
crêpes et barbapapa, dans une ambiance 
toujours haut en couleur !
Le programme complet sera annoncé 
très bientôt. Le rendez-vous est donné 
à tous les canaulais !

Pour suivre toute l’info du Lacanoël, la 
page Facebook « Lacanoël Lacanau »
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EXCELLENTE ÉDITION POUR 
L’ASSOCIATION MÉDOC VA’A 

MANON COSTARD 
DU LACANAU 
SKI CLUB, 
CHAMPIONNE 
DU MONDE DE 
SLALOM 
La jeune femme a décroché le titre de 
championne du monde de slalom. La 
France attendait ça depuis 1973 après 
la victoire de Sylvie JAMIN. Sur le lac de 
Putrajaya, en Malaisie, elle est allée au bout 
de son rêve en domptant les éléments et 
en maîtrisant ses adversaires, notamment 
l’Américaine Regina JAQUESS, pour 
décrocher ce titre convoité.

Elle raconte : « Je suis arrivée en Malaisie 
avec des ondes positives insufflées par 
la présidente de mon club ». Si Manon 
Costard est originaire de Bouc-Bel-Air et 
a fait ses gammes dans la région aixoise 
et sur le lac de Serre-Ponçon (Hautes-
Alpes), elle concourt sous les couleurs du 
Lacanau Ski Club dont la présidente n’est 
autre que Sylvie JAMIN. « Avant de partir, 
elle m’a dit que j’allais le faire. Elle sentait 
que j’étais prête ! »

Un présage qui s’est réalisé le 14 août, 
au terme d’une épreuve que Manon a 
brillamment remportée. Déjà sacrée en 
Europe, elle se mesurait à ce qui se fait de 
mieux en slalom, notamment les skieuses 
des USA et du Canada habituées à 
dominer le plateau. Chapeau bas…

Les équipes sont revenues de Palavas 
les Flots avec 4 médailles dont 3 en 
or sur les épreuves de pirogues ! 
Notons la performance de Iloha 
EYCHENNE qui a enchainé 4 courses, 
chacune entre 14 et 24 km, en 3 jours 
et remporté 3 médailles d’or ce qui 
est le record de ces championnats de 
France. Elle a réussi l’exploit de gagner 
sa dernière médaille lors de l’épreuve 
V6 hommes (pirogue 6 places), une 1ère 
dans la discipline.

Equipe V6 femme (Iloha EYCHENNE, 
Cathy TARTAS, Nathalie BELON, Nathalie 
MARTIN, Céline GONZALES, Lorraine 
MANLAY) : Championne de France 
pour la 2ème année consécutive. Elle 
se prépare pour la grande course 
mondiale de V6 l'Hawaiki Nui début 
novembre en Polynésie Française. 
Bonne chance à elles…
Individuel femme : Iloha EYCHENNE 
remporte haut la main le titre de 
championne de France 

Equipe homme (Raiarii LI-CHENG, 
Florian BOURDELAS, Lucas PAZAT, 
Marc COULM, Vincent VERPILLAT) : 
championne de France
Individuel homme senior : Florian 
BOURDELAS monte sur la 3ème 
marche du podium ! Au top…
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EQUI-PASSION :  
DE BEAUX 
RÉSULTATS ET UNE 
SÉLECTION

LES DANSEUSES 
DE L’ASL 
DÉCROCHENT L’OR

UN NOUVEAU 
TITRE MONDIAL 
POUR NOTRE 
RIDER DU CKLG 

Du 5 au 7 juillet dernier, les rencontres 
nationales chorégraphiques se 
déroulaient à Montluçon. La professeur 
et chorégraphe Véronica LUCAS, 
accompagnée de 16 danseuses, a 
représenté Lacanau au plus haut 
niveau. Après de brillantes prestations 
lors des qualifications départementales 
et régionales, 18 groupes étaient en lice 
pour la médaille d’or dans la catégorie 
inter-générationelle. 

L’ASL Danse Lacanau l’a remporté, 
avec sa chorégraphie Parti(e) de moi. 
Bravo à Lilou AIGON, Amaia BISBAU, 
Emma BROISE, Emmy ECONGNERE, 
Méline DEBAS, Thaïs DELPIT, Clotilde 
DURET, Lilly GUERIN, Salomé LANOË, 
Marylou LAURENT, Elsa NAJAC, 
Vahinérii NORDMAN, Voilette et Julie 
PECHAUDRAL, Talia et Ainhoa PEREZ.

Après un voyage incroyable au Pérou, 
sur la côte bien connue de Huanchaco, 
Pablo ARROUAYS revient avec une 
nouvelle médaille d’or de champion 
du monde et une troisième place 
mondiale dans un IC Longboat, 
épreuve qu’il pratiquait pour la 
première fois. Déterminé et toujours 
à l’eau, il enchaîne les prouesses et 
les podiums. Bravo à lui !

Le Club d’équitation fêtait ses 15 ans le  
15 juillet, avec de nombreuses 
animations et plusieurs cadeaux bien 
mérités : la remise des diplômes aux 
élèves et la célébration de plusieurs 
médailles en horseball, la discipline reine 
du club canaulais. L’argent pour l’équipe 
fille (catégorie club élite), le bronze pour 
les pros mixtes, le plus beau cadeau étant 
la sélection de Leif SADDOUGUI, (pro 
mixte) en équipe de France moins de 
21 ans. Il contribua ainsi à remporter la 
médaille d’argent lors des championnat 
d’Europe cet été au Portugal.

Des récompenses qui saluent les 
performances du club, avec au fil des 
ans, un palmarès impressionnant : 4 
médailles d’or, d’argent et de bronze 
au niveau nationale, 4 sélections et 3 
médailles d’or en championnat d’Europe.
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05 57 70 57 68

Intendance de résidences

www.ocean-medoc-services.fr

Jardinage Nettoyage Bricolage
34 rue Pierre Durand
33680 Lacanau Océan

06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

contact@ocean-medoc-services.fr

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

GARAGE DOMINIQUE LABAT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

Tél. 05 56 03 50 40 
relaisdelacanau@wanadoo.fr

garage-labat.com
18 avenue de Bordeaux
33680 LACANAU VILLE 

92 av.du Lac - 33680 LACANAU
Tél. 05 40 24 61 41 

www.piscinesconcept33.fr

• Piscines

• Équipements piscines

• Aménagements extérieurs
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FRANCK COLLIN HONORE SES ANCÊTRES
« La main du temps fait son travail… » Francis MAUGARD

Nous avons rencontré Franck COLLIN dans sa jolie maison familiale « M’oun 
Houstaöu » aux volets bleus face au paisible lac. De récits en anecdotes sur ses 
ancêtres, c’est sur sa terrasse, plein sud, à l’ombre du mimosa que nous découvrons 
un atelier extérieur avec de massives pierres sculptées et de nombreuses autres 
roches brutes qui attendent leur tour. Zen et souriant, il est prêt à se dévoiler…
Exposé dans le jardin de la Villa Plaisance pendant l’été, ainsi qu’à l’Escoure en juin 
2018 avec des œuvres thématiques « Honorer ses ancêtres » et « L’Esprit des Dunes »,  
il intrigue, fascine et façonne les éléments. Suivez-nous chez lui pour comprendre 
ce qui l’anime…

Bonjour Franck, quel cadre agréable pour 
découvrir l’artiste que vous êtes !

Merci, c’est en effet un lieu inspirant. 
Cette maison a vu évoluer 4 générations 
de notre famille : chaque membre s’y est 
installé dans la seconde partie de sa vie, 
mes arrières-grands parents maternels, 
mes grands parents, ma mère et moi-
même depuis 6 ou 7 ans. Ce havre de paix 
était disponible et je cherchais un lieu  pour 
approfondir mon chemin et la méditation. 
Aujourd’hui parce que j’ai décidé de moins 
prendre la route pour enseigner à Angers 
Orléans ou Paris et parce que je m’y sens 
bien je vais l’habiter naturellement de 
façon plus permanente.
 
Ce coin de paradis vous était déjà familier ? 
Quel est le lien avec vos racines ?
Comme je vous l’expliquais, mes ancêtres 
vivaient ici, j’y passais toutes mes 
vacances enfant, j’ai d’ailleurs été conçu 
à l’Escourette (les Nerps), mes parents se 
sont rencontrés ici, sur le lac… Beaucoup de 
personnes de ma famille du coté paternel 
aussi ont habité autour du lac à Lacanau 
Ville, Carreyre ou l’Escourette.

Mon père était officier de marine 
marchande à l’époque et avec ma mère 
nous le retrouvions dans  les ports pour le 
voir quand il revenait. Mon lien avec l’eau 
est très fort ; je suis passionné par ce qu’est 
la nature, ce qu’elle donne à voir et toute la 
symbolique et l’enseignement qu’elle offre.

Comment travaillez-vous ?
Le travail de sculpture est finalement assez 
récent pour moi, suite à une rencontre 
fortuite mais révélatrice avec la  sculptrice 
d’art sacré Maria DE FAYKOD. J’ai débuté 
mes premières créations il y a 3 ans dans le 
cadre du mémoire que j’ai dû réaliser pour 
valider ma 4ème année d’études à l’Institut 
d’Anthropologie Spirituelle fondé par 
Annick DE SOUZENELLE.
Avec mes amis René MAGNON et 
Franck HELE, j’ai rencontré «par hasard» 
les racines du lac. De cette synchronicité 
est né un vrai cheminement et une 
exposition « Honorer ses ancêtres ». 
J’ai alors compris le sens de cette vie 
transgénérationnelle qui nous entoure 
et de la proposition d’honorer ce que 
nous sommes et d’où nous venons.

Pour la matière première, je pars seul 
au fond du lac récupérer, en apnée, mes 
racines et mes « anges » (projet sur des 
formes en bois, électrons libres, détachés 
de leurs racines et présents au fond du 
lac) qui datent de 2500 ans à 3000 ans 
pour la plupart. Là commence un long 
travail de nettoyage, de séchage et de 
mise en forme. Ces racines en cours de 
fossilisation symbolisent nos émotions 
et animaux intérieurs cristallisés dans 
l’attente de leur transformation.

Au même titre,  je récupère moi-même 
les pierres sur place, notamment dans 
des carrières abandonnées : marbre 
des Pyrénées, rouge de Belgique, blanc 
antique et Italien de Carrare, granit 
des Cévennes, schiste d’Angers…. Avec 
le règne minéral, des connexions plus 
anciennes se déploient et guident 
mon intuition. Les formes, couleurs 
et mouvements inscrits dans la pierre 
orientent mon attention vers un désir de 
les sculpter par leur expression originale 
et vers une nouvelle naissance. 

Quel est votre parcours professionnel 
en quelques mots ?
J’enseignais le tennis dans un club 
d’Orléans ou j’occupais également la 
place de directeur sportif. C’est vraiment 
la préparation mentale qui m’intéressait. 
J’ai élaboré une méthode originale en lien 
avec la méditation : pour avancer, il faut 
accepter et observer ses peurs, je mettais 
mes élèves face à eux-mêmes et leur 
permettais de se recentrer, de s’exprimer 
et d’être plus performant.  J’ai également 
beaucoup voyagé et me suis imprégné de 
toutes ces cultures

Concernant la méditation, expliquez-
nous votre parcours et vos pratiques ?
Aujourd’hui, je pense être avant tout 
dans ma Voie et également  dans la 
transmission d’une pratique reçue par 
mon maitre spirituel un moine zen, Thaï 
Doji. Je préfère ne pas prendre de recul sur 
les événements  mais plutôt  les observer, 
les accepter pour qu’ils trouvent d’eux 
même leur résolution. La méditation c’est 
la conscience, l’idée n’est pas de combattre 
la réalité mais de l’accepter pour mieux la 
vivre dans ce qu’elle nous offre, accueillir  
ce que l’on est, écouter la Voie de la 
Compréhension et de l’Amour. 

Sur Lacanau, suite à mon exposition et 
à une conférence que j’animais sur cette 
expérience , un groupe de méditation s’est 
naturellement créé et je les accompagne 
depuis 1 an. 
Je reçois individuellement ou en groupe 
des personnes qui désirent dans un cadre 
naturel entre lac forêt et océan faire un 
chemin personnel de connaissance vers 
l’harmonie et le calme intérieur.

05 57 70 57 68

Intendance de résidences

www.ocean-medoc-services.fr

Jardinage Nettoyage Bricolage
34 rue Pierre Durand
33680 Lacanau Océan

06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

contact@ocean-medoc-services.fr
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18 avenue de Bordeaux
33680 LACANAU VILLE 

92 av.du Lac - 33680 LACANAU
Tél. 05 40 24 61 41 
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"Tout doit être porté à terme, 
puis mis au monde."

Rainer Maria RILKE
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LÉGENDE

1 / Cap 33 Tour 6/07
2 / Lacanau Fête l’été 6/07
3 / Signature du Partenariat entre 
Lacanau (L.Peyrondet) et Bordeaux 
Métropole (P.Bobet) 12/07
4 / Tous derrière #SurfByNature  12/07
5 / Fête Nationale 14/07
6 / Concert Nadau 19/07
7 / Concert LEJ au French Fab Tour 25/07
8 / Concert Peter Harper 27/07
9 / Fête Foraine 28/07
10 / Patrouille de France 3/08 
11 / Lacanau au Reggae Sun Ska 3/08
12 / Girondins Tour Puma 4/08
13 / Stand municipal au Lacanau Pro 12/08

14 / Rencontre des clubs de surf Lacanau 
& Ericeira (Portugal) 13/08
15 & 16 / Fête de la Mer 15/08
17 / Repas créole au Bois de Sémignan 21/08
18 /  Corinne Fritsch et Cyrille Reneleau 
avec l’artiste Enkhjargal Dandarvaanchig, 
morin khuur et chant diphonique pour 
le concert de Mathias Duplessy et Les 3 
Violons du Monde Musical Océan 26/08
19 / Coupe départementale de surf 
pompier 15/09
20 / Forum des Associations 7/09
21 / Skate Park - 1 an déjà ! 8/09/18
22 / Fête de la Navigation 14/09
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

La saison estivale s’achève au terme d’un bel été très ensoleillé ; 
l’activité économique semble avoir été au rendez-vous avec une 
dynamique réelle des commerçants locaux que nous remercions.
Lors de nombreuses festivités estivales sur la station, nous 
regrettons vivement que les conseillers municipaux d’opposition 
n’aient pas été invités, aient été même refoulés par Monsieur le 
Maire.

La halle souhaitée par l’ensemble des Canaulais depuis de 
nombreuses années a enfin vu le jour à la satisfaction générale.
Nous nous félicitons de la réintégration, grâce à nos actions et 
interventions répétées, des commerçants Canaulais, pionniers 
du marché de Lacanau ville. Nous déplorons toujours la gestion 
privée de ce marché.

Un lieu de vie se crée, un autre s’éteint : le bureau de POSTE à 
Lacanau océan.
La fermeture programmée de ce bureau fait suite à la négociation 
entre la municipalité et la poste. 
Notre groupe soutient le combat de l’APPLO et de l’ADEC pour 
garder ce service de proximité indispensable à la population 
dans sa configuration actuelle. Nous nous étonnons du soutien 
de Monsieur le Maire, qui a lui-même validé la proposition de 
fermeture depuis des mois.
Lors du Conseil Municipal de fin septembre, nous avons 
désapprouvé de nombreuses décisions :
- 13 délibérations de ventes de fonciers communaux ;
- La mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
en vue d’expropriation (constat d’un échec de négociations 
amiables);
- La mise en place du droit de préemption sur les fonds de 
commerce et artisanat sans étude des besoins préalables.

Pourquoi toutes ces délibérations en fin de mandat ? Urgence ? 
Signe de faiblesse ? 
Constat d’échec ? Intérêt général ou clientélisme ?
Nous rappelons notre engagement et assurons vouloir 
le meilleur pour l’ensemble des Canaulais mais de façon 
transparente et pragmatique.

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

TRIBUNE GROUPE LACANAU, DES PROJETS

ET UN AVENIR PARTAGES

Quel dommage !
Les inaugurations se suivent mais ne se ressemblent pas.  
Celle du kiosque en juin était conviviale, pleine de charme avec 
un discours officiel rassembleur et rempli de mémoire. On peut 
se poser la question à quoi il sert- il ?  au vu du très petit nombre 
d’animations. 
Celle de la place de la gaité en août avec son marché dont tout le 
monde se félicite, lieu d’activités et d’attractivité, de rencontres, 
de dialogue entre canaulais le week-end, mais avec un discours 
officiel agressif et vengeur.
Campagne électorale oblige ? ou !

  Jean-Michel JESUPRET

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, Cher Canaulais,

La saison estivale fut, cette année encore, un grand succès. Vous avez 
été nombreux à participer et à bénéficier de la riche programmation 
culturelle et sportive que nous vous avons proposée. Les touristes 
furent également au rendez-vous, confirmant l’attractivité de notre 
si belle commune et offrant un dynamisme économique partagé par 
tous : commerçants, artisans et entreprises.
Les temps forts furent multiples et toujours sous le signe de la 
convivialité et du plaisir des bonheurs partagés. Ainsi, ces derniers 
mois ont été rythmés par : l’inauguration et le retour du Kiosque 
historique ; la, désormais traditionnelle, fête de l’été ; le concert de 
Nadau, l’âme de l’Occitanie ; le spectacle grandiose de la patrouille 
de France ; les 40 ans du Lacanau Pro ; le forum de notre formidable 
tissu associatif ; les très festives journées du patrimoine… 
Ces exemples ne sont pas exhaustifs et le point d’orgue fut sans 
aucun doute l’inauguration de la place de la Gaité, de ses halles et 
de son marché !

Projet emblématique de notre équipe, promesse majeure de la  
campagne de 2014 (déjà au programme de celle infructueuse de 
2008), ce fut un long parcours du combattant pour faire naître ce 
lieu où va battre le cœur de notre bourg dans les décennies à venir.
La précédente majorité avait ainsi vendu la très grande partie du 
terrain à un promoteur pour faire uniquement du logement. A notre 
arrivée en 2014, il a donc fallu négocier avec ce même promoteur afin 
de lui racheter une partie du terrain pour permettre l’aménagement 
d’une vraie place de village, des halles et de commerces. Puis ce fut 
le long processus des études, de la concertation avec la population et 
enfin des travaux pour aboutir à cette belle réussite architecturale, 
écrin parfait pour un marché hebdomadaire qui met en valeur les 
producteurs locaux et dont le succès est déjà au rendez-vous !

S’il y a bien un projet, qui ces dernières années, a fait l’objet d’un clivage 
marqué, c’est bien celui de la place de la Gaité. Pourtant, malgré 
l’évidence de sa paternité, nos opposants n’ont de cesse de s’attribuer 
l’idée de cette place ! Comment justifier, alors, que lorsqu’ils étaient en 
responsabilité entre 2001 et 2014, ils n’aient rien fait pour ce terrain 
vague sauf le vendre en 2013 à un promoteur pour faire du logement ?! 
Le mensonge dans de telles proportions pose tout de même la 
question du sérieux et du sens des responsabilités de leurs auteurs…
On l’a bien compris avec l’automne se rapproche les élections 
municipales et pour nos opposants, le débat d’idée n’est clairement 
pas leur priorité, ils semblent avoir fait du triste adage « plus un 
mensonge est gros, plus ça passe » leur principal mode d’expression. 
Ainsi, un flux continu de mensonges, contre-vérités, éléments sorties 
de leur contexte, « fakes news » se déverse sur les réseaux sociaux et 
sur quasiment tous les sujets ! 

S’il faut savoir faire la part des choses dans cette période, certaines 
contre-vérités peuvent avoir des effets préjudiciables dans la réalité. 
Ainsi, nous sommes engagés, aux cotés de deux associations, l’ADEC 
et l’APLLO, dans le difficile combat pour éviter la fermeture du bureau 
de poste de Lacanau Océan. Le groupe La Poste, à l’image de ce qu’il 
fait dans de nombreux villes et villages, a décidé d’autorité de fermer 
ce bureau de poste. Légalement on ne peut s’y opposer, en revanche 
nous nous démenons pour mettre un maximum de pression sur ce 
groupe et les faire changer d’avis. Ainsi, nous avons fait des courriers à 
la direction, au Président de la République, nous avons voté une motion 
en Conseil municipal, co-organisé des manifestations publiques et 
médiatiques… Mais sur un tel sujet, il faut l’union sacrée de tous pour 
optimiser nos chances. Or, là encore, les opposants aux dents longues 
préfèrent jouer leurs intérêts électoraux que celui de l’intérêt général. 
Ils dénigrent la mobilisation de la municipalité à coup de nouveaux 
mensonges et de théorie du complot sur l’existence d’accord secret 
avec La Poste et de projet immobilier ! Polémiquer et refuser l’union 
sacrée sur un tel sujet est une lourde responsabilité…
Pour notre part, nous avons décidé de ne pas répondre aux multiples 
fausses informations actuelles et futures, nous gardons notre cap et nous 
consacrons toute notre énergie à travailler jusqu’au bout à votre service !

Les élus de la majorité municipale

prêts pour 
la révolution de 
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE et 

40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,  
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire pour 
préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.

ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Optimisez votre location sans vous déplacer
(ménage, suivi des locataires,
compte-rendu après chaque intervention,…).

Préservez votre temps libre
(nous prenons soin de votre résidence au
moyen de services personnalisés ).

Oubliez vos inquiétudes
(nous veillons sur votre résidence et vous 
tenons informés).

La vigilance

Venez nous rencontrer et
découvrir nos services sur
jemencharge.fr

ou au
06 52 15 80 06

contact@jemencharge.fr
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ABONNEMENT 10 COURS
À PARTIR DE 100€

Venez profiter de 
Cours de yoga

Méditation
Massages Traditionnels 

INSTITUT DAVINA

4 rue du Général de Gaulle - 33680 LACANAU
06 59 71 54 61

www.institut-davina.com 

TOUT ÂGE

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean-Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

L’AGENCE DE COMMUNICATION DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable
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prêts pour 
la révolution de 
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE et 

40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,  
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire pour 
préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.

ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Optimisez votre location sans vous déplacer
(ménage, suivi des locataires,
compte-rendu après chaque intervention,…).

Préservez votre temps libre
(nous prenons soin de votre résidence au
moyen de services personnalisés ).

Oubliez vos inquiétudes
(nous veillons sur votre résidence et vous 
tenons informés).

La vigilance

Venez nous rencontrer et
découvrir nos services sur
jemencharge.fr

ou au
06 52 15 80 06

contact@jemencharge.fr
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ABONNEMENT 10 COURS
À PARTIR DE 100€

Venez profiter de 
Cours de yoga

Méditation
Massages Traditionnels 

INSTITUT DAVINA

4 rue du Général de Gaulle - 33680 LACANAU
06 59 71 54 61

www.institut-davina.com 

TOUT ÂGE

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
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