
/ 1 VILLE DE LACANAU - HIVER 2020

www.lacanau.fr

- H
iv

er
 2

0
2

0
 /

 n
° 

7
2

 -



2 / VILLE DE LACANAU - HIVER 2020

31 JANVIER AU 

15 FÉVRIER 2020

sur tout le territoire 

du Médoc

Plus d’informations sur :
www.pnr-medoc.fr

Coordonné par :

Balades nature,
conférences et

spectacle

INSCRIPTIONS
GRATUITES

09 83 69 18 79
jmzhmedoc@gmail.com

&



/ 3 VILLE DE LACANAU - HIVER 2020

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017

L’ÉDITO DU MAIRE

MAGAZINE 
D’INFORMATIONS  

DE LA VILLE DE LACANAU

Directeur de publication  :  Laurent Peyrondet
Directeur de la communication : 
Rédaction : Sandra Boyer, Thibaut Dremierre
Direction artistique : Floriane Neau
Régie publicitaire :  Edipublic 05. 56. 12. 36. 49.
Impression :  Laplante
Crédits photos : Ville de Lacanau, 
Pablo Arrouays, Unsplash, P. Vignes,  
Laurent Wangermez, Nicole Lahondère Sapis.

SOMMAIRE
 

Les grands Dossiers ... 4 
Vœux du Maire ............................... 5

Focus ....................................................... 7

Budget ................................................... 9

Qualité COMMUNE ..... 10
Vie Municipale .............................. 11 

Vie Démocratique ...................... 12 

Environnement  ............................ 13

Travaux ............................................... 14

Brèves Municipales ................... 17

 VIE CANAULAISE ......... 18
Vie Scolaire ..................................... 19

Jeunesse ............................................ 21

Vie Associative ............................ 21

Partage ............................................... 24

Seniors  ............................................... 25

Terre de PassionS ..... 26
Culture ............................................... 27

Patrimoine Vivant ..................... 25

Actualités Sportives ................ 28

Portrait .............................................. 31

Retour en images ....................... 32

Tribunes ....................... 34

VILLE DE LACANAU - HIVER 2020

31 JANVIER AU 

15 FÉVRIER 2020

sur tout le territoire 

du Médoc

Plus d’informations sur :
www.pnr-medoc.fr

Coordonné par :

Balades nature,
conférences et

spectacle

INSCRIPTIONS
GRATUITES

09 83 69 18 79
jmzhmedoc@gmail.com

&

Chères Canaulaises, chers Canaulais, 

Vous avez été nombreux à venir célébrer la nouvelle année à Lacanau, et plus 
de 550 à assister à la cérémonie des vœux à la salle des fêtes. Cela démontre 
l’intérêt grandissant que vous portez tout au long de l’année pour notre 
belle commune, mais aussi votre appétence pour les temps forts de la vie 
municipale Canaulaise.

Ce début de mois de février marque l’ouverture du tiers-lieu des jeunes. Ces 
derniers ont travaillé durant des mois pour imaginer, concevoir et aménager 
ce site ressource pour les 15 à 25 ans. De nombreuses heures de travail, avec 
le soutien de bénévoles de tout âge et des services municipaux, ont permis 
d’agencer un lieu agréable, convivial et fonctionnel pour nos jeunes. Baptisé 
« La Fabrik » par ses locataires, il permettra aux lycéens, aux étudiants, 
de trouver les clefs de leur épanouissement personnel et professionnel.  
« Deviens ce que tu es », le slogan de ce repère, est en ce sens équivoque ; au 
même titre que « Jamais comme ailleurs » pour notre commune. Poussez les 
portes de ce nouveau tiers-lieu, découvrez cet espace de vie, rencontrez ces 
jeunes plein de vie, participez à leurs envies !

Un autre bel événement rythmera bientôt les jours et les soirées de Lacanau. 
Je parle bien sûr de Sensation Région, qui cette année est dédié à une des 
perles de l’Océan Indien : l’île de La Réunion. Comme chaque année, c’est un 
voyage en cinq sens qui s’offrira à nous : carnaval, concerts, ateliers culinaires 
et danses typiques sauront vous émerveiller. J’ai tout comme vous hâte 
d’y participer, car au cœur de l’hiver cette manifestation permet à tous de 
retrouver un peu de chaleur, dans une ambiance « Jamais Comme Ailleurs ».

En vous souhaitant encore une excellente année 2020 à Lacanau.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau



LES GRANDS 
DOSSIERS
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VŒUX DU MAIRE 2020
Rarement la Salle des Fêtes fût aussi rempli ! Vous étiez plus de 550 
à vous réunir le 11 janvier pour la cérémonie des vœux. Cette forte 
fréquentation montre l’attachement des Canaulais à ce temps de 
partage, rassemblant les administrés, le Conseil municipal, le Conseil 
municipal des jeunes, les élus du territoire et représentants de l’Etat. 
La cérémonie a été une nouvelle fois orchestrée par Cyrille RENELEAU, 
Adjoint au Maire délégué à la Culture et à la Vie associative.

De nombreuses personnalités ont 
pris la parole pour souhaiter leurs 
meilleurs vœux au public présent.
La conseillère départementale Pascal GOT 
a mis en avant l’enjeu du développement 
durable pour les jeunes générations, 
saluant au passage le Conseil Municipal 
des Jeunes qui participe activement à la 
vie de sa commune. 
Henri SABAROT, Conseiller régional 
et Président du Pnr Médoc, a rappelé 
la chance pour le Médoc d’avoir été 
labellisé « Parc Naturel Régional » le 
26 mai 2019 dernier. Cela représente 
une belle opportunité pour le 
développement territorial du Médoc 
et, au sein de cette terre d’exception, 
Lacanau a un rôle essentiel à jouer. 
Le sénateur Alain CAZABONNE a 
souligné l’importance du rôle de maire, 
maillon essentiel au fonctionnement de 
la démocratie, ainsi que l’investissement 
total que représente un mandat pour 
celui qui assume cette responsabilité.

Le Maire Laurent PEYRONDET, a 
rebondi sur l’expérience affective que 
représente sa fonction : elle permet 
d’être au plus près des Canaulais, 
de partager leurs joies comme leurs 
peines, ce qui est parfois bouleversant 
Ce dernier, non sans émotion, a insisté 
sur cette notion de « grande famille » 
qui rassemble tous les Canaulais, que 
ce soit à la Ville, au Lac ou à l’Océan. 
Cette convivialité donne à la commune 
ce côté « Jamais comme ailleurs »,  
au-delà du cadre naturel unique et des 
manifestations variées et ouvertes à tous. 
Il a invité chacun à prendre part à une 
balade bucolique au cœur de la commune 
qu’il aime tant, du kiosque à la Gaité, de 
la forêt aux dunes, des monuments au 
patrimoine vivant, chaque recoin a été 
survolé avec poésie, une invitation au 
voyage et à l’émerveillement quotidien…
La matinée s’est terminée autour 
dun buffet avec en particulier la 
traditionnelle galette.
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Comme chaque année, la Municipalité a 
tenu à saluer le travail des acteurs de la 
société civile et du monde associatif. La 
cérémonie de remise des trophées des 
Canaulais 2019 a ainsi été l’occasion 
de remettre plusieurs prix :

• Dans la catégorie « solidarité », 
Pascale MARZAT, Adjointe en charge 
de la Solidarité, a récompensé les 
activités des Restos du Cœur de la 
Ville et de l’Océan.
En cette période où la solidarité et 
l’entraide sont primordiales, la Ville de 
Lacanau a souhaité mettre à l’honneur 
des bénévoles impliqués et engagés pour 
soutenir chaque semaine les personnes 
dans le besoin. Sur la commune, deux 
entités servent des repas chauds aux plus 
démunis, oeuvrant en toute discrétion le 
mardi à la Ville et le mercredi à l’Océan. 
Leurs gestes généreux changent le 
quotidien de nombreux Canaulais. 
L’édile a donc appelé les responsables 
locales Béatrice MOLL et Dany 
RENAUD qui ont été accueillies sous 
de vifs applaudissements. Pour rappel, 
les « Relais du cœur », connus sous le 
nom « Les Restos du cœur », ont été 
créés en France par Coluche en 1985. 

• Dans la catégorie « économie 
et artisanat », Jérémy BOISSON, 
Conseiller municipal en charge de 
l’Economie, a remercié Perle d’Ébène 
Cet atelier d'ébénisterie est tenu par 
des amoureux du bois, Maxime et 
Aurélie. Accompagnés de leur fils de 3 
ans - qui sait déjà manier une visseuse ! - 
ils ont été touchés par cette nomination 
inattendue mais bien méritée.

• Dans la catégorie « culture », Cyrille 
RENELEAU a demandé à l’association 
Ramdam de le rejoindre.
Représentée sur scène par Gislaine 
GAYE, cette association est connue pour 
l’organisation de grands vide-greniers 
(Vide Ô Lac) mais aussi d’événements qui 
nous donnent chaud au cœur comme le 
festival Lacanaoël qui anime la ville au 
moment des fêtes, en faisant venir des 
artistes, musiciens, troupes, et créateurs 
talentueux. Elle organisait ainsi la 7ème 
édition cet hiver ; un véritable succès !

• Dans la catégorie « culture et vie 
associative », Cyrille RENELEAU 
a invité les membres de Lacanau 
Accueil à gravir les marches 
Créée en 1984, l’association Lacanau 
Accueil présidée par Patricia RAPY 
propose aujourd’hui plus de 25 activités 
manuelles, sportives, de bien-être ou de 
loisir, mais aussi des sorties culturelles. 
L’abondance est donc au rendez-vous 
avec ce collectif très actif depuis 45 ans, 
qui propose aussi régulièrement des 
voyages à travers la France et dans le 
monde entier.

• Dans la catégorie « sport », Sylvie 
LAVERGNE, Adjointe au Sport a 
remis le trophée des Canaulais 
2019 à l’Association Sportive des 
Golfs de Lacanau (ASLG) saluant les 
nombreux titres reçus par les jeunes 
lors des compétitions de haut niveau 
et le cadre exceptionnel dans lequel ce 
sport est pratiqué.
S’il y a un domaine où notre slogan  
« jamais comme ailleurs » s’applique, 
c’est bien en matière de logistique 
golfique, avec sur une même commune 
trois golfs complémentaires : le 
Baganais (pitch and putt idéal pour 
débuter et s’entrainer à tout niveau), la 
Méjanne (superbe neuf trous avec son 
nouveau practice) et l’Ardilouse (un des 
plus beaux parcours de la région).
L’Association Sportive des Golfs de 
Lacanau, forte d’environ 700 membres 
est présidée par Jean-Paul ROUMAT qui 
est monté sur scène pour la présenter. 
Elle se distingue par une véritable 
énergie et une volonté d’initier les 
Canaulais, petits et grands, à pratiquer 
ce sport de plein air. Il en a profité pour 
saluer tous les joueurs - beaucoup se 
tenaient à ses côtés - et leurs brillants 
résultats en compétition sur divers golfs 
français, cela contribue à faire rayonner 
Lacanau au niveau national.
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PERLE D’ÉBÈNE FAIT FEU DE TOUT BOIS
La jeune entreprise d’ébénisterie, installée en juin 2015 à Lacanau, 
fait preuve d’un dynamisme faisant honneur à la profession et à 
l’artisanat médocain. La Municipalité a tenu à la récompenser en lui 
remettant le Trophée des Canaulais. Présentation d’une petite perle 
qui gagne à être connue.

Un savoir-faire, de 
la volonté… et une 
opportunité

Maxime, 28 ans, est détenteur d’un 
CAP ébénisterie (3 ans d’études) et 
d’un BTM de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de Loire-Atlantique 
à Nantes (2 années supplémentaires). 
Il a développé son savoir-faire en 
parcourant la France de Saumur à 
Clermont-Ferrand, employé comme 
ébéniste, puis comme chef d'atelier 
d'une ébénisterie d'agencement. 
Aurélie, 33 ans, est spécialisée dans la 
vente et le commerce depuis 2004. Elle 
a également suivi diverses formations 
artistiques et s’avère également douée 
en communication.

Maxime et Aurélie posent leurs 
valises à Lacanau en 2015, sautant sur 
l’opportunité de la mise à disposition 
du hangar tout équipé de l’ébéniste 
Laurent MENARD (LM Création). Perle 
d’Ebène est lancée le 1er juin. Aurélie, 
active dans les réseaux professionnels 
(BNI, Entrepreneurs du Médoc, CACBN…) 
fait connaître la jeune entreprise. Son 
dynamisme est reconnu : en 2018 elle 
accepte le rôle d'Ambassadrice de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
pour favoriser le lien entre les artisans 
du Médoc et la chambre consulaire. 

L’imagination 
pour seule limite

Depuis le désir du client, Maxime 
conçoit le projet et le fabrique de A à 
Z. Selon la demande d’ameublement, 
d’aménagement ou de décoration, le 
bois sélectionné peut être laissé brut, 
teint, laqué, vernis, huilé ou encore 
plaqué de fines lames de bois (naturelles 
ou reconstituées). Ces matières brutes 
attendent les doigts experts de 
l’ébéniste pour devenir objets d’art 
(table, rack à planches de surf, armoire, 
bureau…). 
À Lacanau, vous pouvez voir leurs 
créations au Casino (banque d’accueil, 
habillage de l’escalier, estrade du DJ à venir, 
comptoir, armoire à vin…), au Mulligan, au 
Boucantier et à Vitalparc.

Maxime, concentré sur les finitions d’un 
accoudoir destiné à habiller un fauteuil pour 
le designer MuMo. 

En croissance !

Récemment labellisés « Artisans 
Ébénistes de France » - garantissant 
la qualité et le respect des traditions 
du métier, Perle d’Ebène est sensible 
aux enjeux de développement de 
la filière bois en France et travaille 
exclusivement avec des fournisseurs 
locaux. L’atelier canaulais poursuit 
doucement sa croissance : dans leur 
atelier, Valentin, ébéniste, est en CDI 
depuis un an. À ses côtés Arthur, en 
CDD d’apprentissage en CAP, apprend 
à travailler de multiples matériaux. 
L’entreprise cherche depuis peu à 
embaucher un autre ébéniste pour faire 
face au développement de l’activité. 

Contact : 05. 40. 24. 62. 39.
atelier@perledebene.fr
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Après un magasin à Gaillan en 
Médoc, l’enseigne s’installe sur 
la commune de Lacanau. Vous 
disposez ici d’un large choix 
avec près de 2 000 articles. De 
l’entrée de gamme à des produits 
plus élaborés vous trouverez tout 
ce qu’il faut  pour votre animal 
de compagnie : alimentation, 
friandises, jouets, coussinerie, 
colliers-laisses, sécurité de 
transport, produits d’hygiène, 
soin, désinfection de l’habitat. 
Manuela et son équipe (tous 
éleveurs de chiens/chats) sauront 
vous conseiller. Dog and Co met 
à votre disposition un espace 
dogwash en libre-service. Il est 
également possible de réserver un 
rendez-vous avec une toiletteuse 
professionnelle.

Dog and Co est aussi un point 
relais avec Cheval 33 de Pessac et 
propose un partenariat : aliments 
et accessoires choisis sur le site 
pourront être commandés et 
livrés sur Lacanau.
Ce service est un véritable plus 
pour les Canaulais qui enfin 
pourront faire leurs achats dans 

notre commune.

TÉL. : 09 53 61 63 08
71 route de Brach (Face au Super U)

www.dogandco.fr
      animalerie Dog and Co.

HORAIRES
du mardi au samedi
9:15/12:15 et 15:00/19:00
le dimanche
9:15/12:15

PORTRAIT D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE : DOG AND CO

PUBLI-REPORTAGE

DES   OFFRES   SUR   MESURE !

2020
Ne passez pas à côté

de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements !

✁
Bilan  auditif 1

et essais 2  GRATUITS !
1 À but non médical 2  Sur prescription médicale

Votre CHARGEUR OFFERT
ou 200 €  de remise 3

3 Voir conditions en magasin

Une OFFRE  de GARANTIES 
TOUT COMPRIS 3

3 Voir conditions en magasin

©Signia GmbH 2019

GRATUIT
23 Avenue de la Libération,  

Lacanau
05 56 03 07 16

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

MONTAGE_PUBS_JANVIER 2020.indd   1 24/01/2020   11:33
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Une épargne brute préservée

EUROS

10 279 573 € 

Recettes réelles de fonctionnement

9 297 452 € 

ANNÉE
2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 BP 2020

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

982 121 €

10 578 624 € 

9 073 712 € 

1 504 912 €

10 730 621 € 

9 007 066 € 

Dépenses réelles de fonctionnement

1 723 555 €

11 479 309 € 

9 040 361 € 

2 438 948 €

11 475 741 € 

9 081 118 € 

2 394 623 €

11 540 527 € 

9 344 791 € 

2 195 736 €

Epargne brute

11 902 275 € 

9 511 482 € 

2 390 433 €
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LE BUDGET 2020 VOTÉ EN CONSEIL MUNICIPALAprès un magasin à Gaillan en 
Médoc, l’enseigne s’installe sur 
la commune de Lacanau. Vous 
disposez ici d’un large choix 
avec près de 2 000 articles. De 
l’entrée de gamme à des produits 
plus élaborés vous trouverez tout 
ce qu’il faut  pour votre animal 
de compagnie : alimentation, 
friandises, jouets, coussinerie, 
colliers-laisses, sécurité de 
transport, produits d’hygiène, 
soin, désinfection de l’habitat. 
Manuela et son équipe (tous 
éleveurs de chiens/chats) sauront 
vous conseiller. Dog and Co met 
à votre disposition un espace 
dogwash en libre-service. Il est 
également possible de réserver un 
rendez-vous avec une toiletteuse 
professionnelle.

Dog and Co est aussi un point 
relais avec Cheval 33 de Pessac et 
propose un partenariat : aliments 
et accessoires choisis sur le site 
pourront être commandés et 
livrés sur Lacanau.
Ce service est un véritable plus 
pour les Canaulais qui enfin 
pourront faire leurs achats dans 

notre commune.

TÉL. : 09 53 61 63 08
71 route de Brach (Face au Super U)

www.dogandco.fr
      animalerie Dog and Co.

HORAIRES
du mardi au samedi
9:15/12:15 et 15:00/19:00
le dimanche
9:15/12:15

PORTRAIT D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE : DOG AND CO

PUBLI-REPORTAGE

DES   OFFRES   SUR   MESURE !

2020
Ne passez pas à côté

de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements !

✁
Bilan  auditif 1

et essais 2  GRATUITS !
1 À but non médical 2  Sur prescription médicale

Votre CHARGEUR OFFERT
ou 200 €  de remise 3

3 Voir conditions en magasin

Une OFFRE  de GARANTIES 
TOUT COMPRIS 3

3 Voir conditions en magasin

©Signia GmbH 2019

GRATUIT
23 Avenue de la Libération,  

Lacanau
05 56 03 07 16

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

MONTAGE_PUBS_JANVIER 2020.indd   1 24/01/2020   11:33

Un fonctionnement 
maitrisé qui permet 
l’autofinancement

Cette année encore, les dépenses de 
fonctionnement évoluent de façon 
maitrisée tout en maintenant la qualité 
du service public et la prise en compte 
des besoins nouveaux liés à l’évolution 
de la population. Les recettes de 
fonctionnement restent dynamiques 
sans avoir besoin à recourir à une 
hausse des taux de fiscalité communale 
(pour la 4ème année consécutive).

Cela permet de maintenir une épargne 
brute (autofinancement pour les 
investissements) importante autour 
de 2,3 M€ et une épargne nette 
comparable à celle de 2019 de presque 
750 000 €. Le capital de la dette 
est prévu en légère baisse en 2020, 
s’inscrivant ainsi dans la stabilisation 
globale de l’encours de dette décidé 
depuis 2014. La soutenabilité de cette 
dette reste très bonne avec une capacité 
de désendettement à 6 ans (donc loin des 
seuils de danger autour de 12 ans).

2020 encore un programme 
d’investissement très important

Sous réserve de l’application de ce budget au-delà de mars 2020, un important 
programme d’investissements structurants sera réalisé pour un montant, tous 
budgets confondus de 9,2 M€. Les principales priorités étant :

• Travaux de voiries : 
- Rond Point de Gaulle, chemins de 
l’Esquirot de Meogas, du Porge et des 
Pins, parking du Port, rue La Pouyade, 
Raymond Poincarré, Danton, Jean 
Michel, route du Lion, avenue des 
Grands pins et Massenet
- Effacement des réseaux en entrée de Ville
- Amélioration des conditions de 
circulation des cyclistes entre Vital 
Parc et Pipeyrous
- Lancement de la maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement de liaisons douces 
cœur de Ville
- Poursuite de la réfection des allées Ortal
- Mobilier urbain

• Restructuration du groupe scolaire de 
Lacanau Ville (début des travaux été 2020) :
- Réhabilitation et extension de la 
restauration scolaire
- Création d’un préau supplémentaire
- Construction d’une salle d’APS

• Modernisation et développements
des équipements municipaux :
- Réaménagement de l’Escoure
- Lancement des études pour la 
modernisation du COSEC, du Pôle 
de l’Ardilouse, création d’un nouveau 
bâtiment de Police Municipale et 
agrandissement de l’Hôtel de Ville
- Mise en place d’une application 
citoyenne permettant un traitement 
rapide et moderne des doléances. 

• La poursuite d’une politique 
d’entretien et de maintenance du 
patrimoine de la collectivité
- Renouvellement des véhicules
- Acquisition de véhicules éléctriques
- Entretiens de bâtiments
- Modernisation du parc informatique
- Renouvellement des matériels et 
équipements municipaux

• L’engagement dans une démarche 
globale de développement durable
- Finalisation de l’Agenda 21 : réduction 
des déchets, approvisionnements en 
circuits courts dans les restaurants 
municipaux, qualité de l’air dans les 
bâtiments municipaux, mise en oeuvre 
d’un diagnostic de performance 
énergétique, développement de critères 
durables pour les marchés publics 
- Economies d’énergie sur les bâtiments 
municipaux
- Poursuite du plan d’éclairage public 
visant le 100% LED à 10 ans

• Stratégie locale de gestion de la 
bande côtière
- Lacanau s’en est dotée depuis fin 
2016 (financée à 80% par l’UE, l’Etat et la 
Région Nouvelle Aquitaine)
- Phase de mise en oeuvre depuis 2017
- Inscription des crédits correspondants 
aux dépenses en 2020 (confortement de 
l’ouvrage, réensablement et gestion des dunes)
- Préparation de la nouvelle Stratégie 
Locale de Gestion de la Bande Côtière
- Observatoire du littoral et suivi photos

Projection du futur groupe 
scolaire de la Ville

Le 19 décembre, l’ordre du jour était en grande partie consacré au 
vote du budget primitif 2020. Adrien DEBEVER, Adjoint en charge 
des Finances, a rappelé les principes de bonne gestion mis en place 
depuis 2014, qui ont permis de rétablir la santé financière de la 
commune et de mener une politique d’investissements structurants 
très importante. Le budget 2020 s’inscrit dan cette continuité.

Une épargne brute préservée :



QUALITÉ
COMMUNE
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LE PÔLE DE L’AIGUILLONNE LABELLISÉ 
ESPACE FRANCE SERVICES
Depuis le 1er janvier, Lacanau bénéficie du label Espace France 
Services. Objectif : offrir l’accès à un bouquet de services publics de 
qualité aux habitants pour améliorer leur quotidien dans les domaines 
de la santé, la famille, l’emploi, la retraite…

Un accès facilité 
et garanti pour des 
services essentiels

Pour obtenir ce label national délivré par 
le gouvernement, la Ville de Lacanau a dû 
répondre à un cahier des charges précis, 
garantissant l’accès au neuf services 
essentiels gérés par les partenaires 
institutionnels des communes : 

• Papiers d’identité, permis et carte 
grise (Ministère de l’Intérieur)

• Déclarations de revenus et prélèvement 
à la source (Direction Générale des Finances 
Publiques)

• Accès au Droit (Ministère de la Justice)

• Remboursement des soins (caisse 
nationale assurance maladie)

• Simulation des allocations retraite 
(caisse nationale d’assurance retraite) 

• Allocations familiales, utilisation du site 
de la CAF (Caisse d’allocations familiales)

• Appui à la recherche d’emploi, information 
sur les droits et les démarches (Pôle Emploi)

• Simulation des droits, accompagnement 
dans l’utilisation des services de la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole)

• Information sur les services postaux 
les plus proches (La Poste). 

Ce bouquet de services, présent dans 
les 460 espaces France Services, peut 
être complété localement de dispositifs 
spécifiques. Ainsi, à Lacanau, le parent 
peut réaliser les inscriptions scolaires 
de son enfant, l’adolescent peut se 
rendre au Spot Jeune… et chacun est 
invité à participer aux nombreuses 
activités proposées par les associations 
« en résidence » au Pôle, à s’investir dans 
l’Espace de Vie Sociale ou encore dans le 
tiers-lieu « La Fabrik » tout proche.

Un enjeu national pour 
les zones rurales

Le label Maison France Service, devenu 
« Espace France Service » a été créé 
par le gouvernement pour répondre au 
sentiment de désertification des services 
publics dénoncée par les maires des 
communes rurales de France. Ainsi, le 15 
novembre 2019, une première vague de 
labéllisation a bénéficié à 460 communes 
en France, dont huit en Gironde et deux 
communes dans le Médoc : Lacanau et 
Cussac-Fort-Médoc. Les espaces France 
Services bénéficient d’une dotation 
annuelle de 30 000 euros, ainsi que d’aides 
à l’investissement et à la formation.

L’Aiguillonne,
pôle multimédia

Pour les démarches en ligne, un 
accompagnement de qualité est 
proposé depuis plusieurs mois au 
Pôle de l’Aiguillonne. Il permet 
à qui le souhaite de réaliser ses 
demandes dématérialisées, tout en 
rencontrant des experts capables 
de l’accompagner dans l’avancement 
de différents dossiers ; et si besoin 
de le mettre en relation avec les 
opérateurs partenaires. Une aide 
précieuse qui est valable pour 
tous les Canaulais, mais aussi les 
administrés du Sud Médoc qui n’ont 
pas forcément accès à certains 
services dans leur commune.

Rappelons que le Pôle de l’Aiguillonne 
propose, au-delà de l’accès aux droits 
et aux services publics, des ateliers 
multimédias pour permettre à 
chacun de s’initier ou s’améliorer 
en informatique. Les formules sont 
variées : accompagnement à la carte 
sur rendez-vous, ateliers réguliers en 
groupe ou encore stages thématiques. 
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LES CONSEILS DE QUARTIERS 
SE SONT RÉUNIS

Landes et Bourg et 
Rives du Lac : 
le balisage du lac 
bientôt réalisé

Le Conseil des quartiers Landes et 
Bourg et Rives du lac s’est déroulé le 
14 novembre à la salle des fêtes. Les 
membres des Conseils de quartiers 
étaient représentés notamment par 
le coordinateur de quartier Rives du 
Lac, Jean-Claude DARTILONGUE et 
le représentant du quartier Landes et 
Bourg, André HEREDIA.

Ces derniers ont fait le point sur 
l’avancée des dossiers en cours. Les 
élus municipaux ont aussi rappelé les 
différentes réalisations de l’année dans 
le secteur concerné, notamment les 
importantes opérations structurantes 
dans le bourg.

Ce Conseil a également été l’occasion 
pour la Municipalité de présenter 
à la trentaine de participants les 
aménagements à venir : le lancement 
des études sur la liaison douce 
cœur de bourg, le pôle de santé du 
Moutchic, le nouveau plan-plage du 
Moutchic, l’aménagement du tiers-
lieu. L’assemblée n’a pas hésité à poser 
quelques questions sur ces dossiers, 
mais également sur le balisage du 
lac au port de la Ville. Le Maire 
Laurent PEYRONDET a rassuré les 
plaisanciers : les travaux de balisage 
seront réalisés d’ici le printemps 
prochain, dans les règles de l’art.

À l’Océan, focus sur la 
mobilité 

Même exercice à L’Escoure le 16 
novembre en présence à la tribune 
du coordinateur de quartier Daniel 
POUMEY. Ce dernier a rappelé les 
principes de fonctionnement du Conseil 
de quartier, force de proposition 
auprès de la Municipalité, qui travaille 
à partir de constats de terrain sur des 
domaines variés comme le plan voirie, 
les équipements et mobiliers urbains, le 
plan vélo.

Les élus municipaux ont rappelé les 
nombreux travaux réalisés depuis le 
dernier Conseil de quartier : rénovation 
de trottoirs (rues de la Paix, Leclerc, Victor 
Hugo, Place du Général de Gaulle), de 
chaussée (rue Claude Bernard, allée de 
l’Oyat), ou de pistes cyclables avenue 
Plantey et rue Chaumet. Un point sur 
le stationnement a été fait, les échanges 
avec le public donnant l’occasion à 
Monsieur le Maire de réexpliquer l’enjeu 
de faire de la station océane un espace 
privilégié pour les piétons et les cyclistes ;  
les parkings longue durée étant assez 
proches pour permettre à chacun de 
se rendre aisément à pied dans les 
commerces ou sur le front de mer. À cet 
égard, le parking nord a été réaménagé 
et le nombre d’appuis vélos augmenté.
 
Le Conseil a été l’occasion d’annoncer le 
lancement des travaux du plan-plage Super 
Sud et de faire un point d’actualité sur le Pôle 
Santé du Moutchic et sur l’Aménagement 
Durable de la Station.

LE NUMÉRIQUE 
À LACANAU

La fibre optique 
s’installe 
progressivement 

À  la salle des fêtes comme à L’Escoure, 
ces Conseils de quartier ont été 
l’occasion pour Jérémy BOISSON, 
élu délégué au développement 
économique, d’expliquer les phases 
d’avancement des travaux de fibre 
optique dans Lacanau. Gérés par 
Gironde Haut Méga (Département de la 
Gironde), ils sont priorisés en fonction 
des caractéristiques de chaque zone : 
présence d’équipements publics 
et mauvaises dessertes en ADSL 
sont notamment pris en compte. Le 
déploiement prévisionnel s’étalera 
jusqu’en 2024. Plusieurs armoires de 
répartition du très haut débit ont été 
installées sur le territoire, notamment 
au Huga, au Moutchic et à Longarisse. 

Pour savoir quand vous pourrez 
bénéficier de la fibre optique : 
www.girondehautmega.fr 

L’application citoyenne 
Tell My City 

Adrien DEBEVER, Adjoint en charge de 
la communication, a également présenté 
l’application citoyenne « TellmyCity », qui 
fonctionne sur tablette, smartphone 
et navigateur internet. Cette 
solution numérique 100% française 
permet de signaler des incidents ou 
dysfonctionnements, permettant aux 
services municipaux de gagner en 
réactivité en étant alertés aussitôt. Le 
citoyen est ensuite tenu informé de l’état 
de sa demande. L’application permet 
également de contribuer ou donner son 
avis sur des projets, suggérer des idées...
mais aussi de recevoir des actualités.

L’application sera tout d’abord dans 
une phase de tests durant le premier 
semestre 2020 avec les représentants 
des Conseils de quartiers, afin d’adapter 
et « roder » l’organisation des services 
municipaux. Elle sera ensuite déployée 
pour tous les Canaulais. 
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L’AGENDA 21 FINALISÉ !

Merci aux participants

L’Agenda 21 Lacanau (2020-2026) s’est 
construit de manière participative, au 
cours de réunions de concertation et 
d’ateliers qui ont rassemblé près de 200 
personnes désireuses d’agir pour bâtir 
un avenir responsable, enraciné dans 
nos spécificités et nos atouts canaulais, 
et porté par nos aspirations les plus 
passionnées et audacieuses.  Au cours 
d’une vingtaine de réunions, habitants, 
acteurs économiques, associations 
sportives et culturelles, jeunes, 
agents et élus municipaux ont ainsi 
phosphoré pour dessiner un chemin de 
transformations positives pour Lacanau 
dans les années à venir. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont participé à bâtir 
cet agenda pour ce début de XXIe siècle 
(comme Agenda « 21 »). 

Six axes pour Lacanau 
et des dizaines d’actions 

Nous avons abouti à dresser 
collectivement un cap autour de 6 
axes pour le développement durable :

• Une mobilité durable pour tous les publics

• Mieux vivre ensemble à Lacanau

• Une vie à l’année garantissant la 
tranquillité du cadre de vie

• Un environnement naturel préservé 
et valorisé

• Une vie économique dynamique, 
responsable et solidaire

• Une collectivité éco-exemplaire 
accroissant la qualité de son service

Cette feuille de route inscrit Lacanau 
dans le fabuleux et nécessaire 
mouvement de la transition écologique 
et énergétique porteur de nouvelles 
solidarités. Elle compilera des dizaines 
d’actions concrètes à mener afin de 
nous orienter vers un développement 
harmonieux et innovant du territoire.

Demain, du concret

L’aventure collective va se poursuivre 
avec la mise en œuvre de l’Agenda 21 
canaulais. Après la réflexion, nous passons 
au concret. Une grande présentation de 
l’Agenda 21 sera proposée lors de la 2ème 

semaine du développement durable (27 
mai – 3 juin 2020). 

Retrouvez le document de présentation 
synthétique sur la page dédiée : 
www.lacanau.fr/ma-mairie-en-
action/developpement-durable/
agenda-21/

Eco-gestes : réduisons 
la pollution cachée 
d’internet !

Savez-vous quelle quantité d’énergie 
consomme l’envoi d’un simple e-mail ? 
Avec une pièce jointe, c’est l’équivalent 
d’une ampoule basse consommation 
allumée pendant une heure (soit 24 Wh 
selon l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, Ademe), sans pièce 
jointe, c’est cinq fois moins : 5 Wh.

Autre petit jeu de calcul : 
Sachant qu’en 2016, 2 672 milliards  
d’e-mails (hors spam) ont été envoyés 
dans le monde, et que la production 
électrique de 15 centrales nucléaires 
pendant 1h équivaut à l’envoi de 
seulement 10 milliards de mails, 
combien d’heures faut-il faire tourner 
ces centrales nucléaires pour alimenter 
une année de correspondance ?

Internet c’est aussi des vidéos en ligne :
Chaque minute, c’est 400 heures de 
vidéos qui sont ajoutées sur Youtube, 
soit 600 000 heures chaque jour… 
une vie ne suffirait pas pour regarder 
le nouveau contenu ajouté en un seul 
jour ! Avec la consultation de sites, les 
réseaux sociaux, le téléchargement, 
l’interrogation de moteurs de recherche 
(39 000 recherches par seconde), les 
clouds, etc… les internautes sont ainsi 
responsables de 50% des gaz à effet de 
serre émis par internet. 

Agissons ensemble pour la planète !
Il est toutefois possible d’agir à notre 
échelle en faisant du tri dans ses boites 
mail (et son cloud) en utilisant les moteurs 
de recherche « écologiques » www.lilo.org  
ou www.ecosia.org, en mettant ses sites 
réguliers dans ses favoris, en privilégiant 
le dépôt  de fichiers sur les plateformes 
de téléchargement (ou en partageant ses 
albums en ligne) plutôt que l’envoi dans 
des pièces jointes. S’il n’est pas question 

d’arrêter d’utiliser internet, 
nous pouvons en limiter

 les pollutions !

Mémo : un Agenda 21 local est un plan d’action qui met au cœur de l’action le développement 
durable comme moteur d’une économie plus responsable, d’une prise en compte de 
l’environnement accrue et d’un épanouissement social. LE
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN ! 

L’espace d’accueil de 
l’Hôtel de Ville se voit 
optimisé

En début d’année 2019, les élus et la 
direction de la proximité ont acté le 
réaménagement des espaces de l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ainsi que l’engagement 
d’actions de formation sur les techniques 
d’accueil. Le choix a été fait de retenir 
un cabinet d’ergonomie pour réaliser 
un diagnostic visant l’amélioration des 
conditions d’accueil des usagers ainsi 
que des conditions de travail des agents. 
La démarche mise en œuvre reposait 
sur la valorisation du facteur humain, 
l’optimisation du travail et la formation 
des acteurs permettant notamment le 
développement d’une culture commune 
interne en matière d’accueil. Elle a permis 
de partager, retenir et généraliser les 
bonnes pratiques.
Un comité de pilotage composé des 
ergonomes, d’élus et d’agents s’est 
réuni. Les fruits de sa réflexion ont été 
livrés au printemps dernier sous forme 
de cahier des charges et de scénarios 
d’implantation prenant en compte :
• Une liste de situations d’usage
• Une analyse approfondie des usages et 
de l’impact des déterminants sur la santé, 
la sécurité et la performance
• Des préconisations sur les 
aménagements intérieurs : banque 
d’accueil et mobilier de bureau, espace 
d’attente, de confidentialité et ambiances 
acoustique, thermique et lumineuse.
Un chantier rapide, des entreprises 
efficaces pour un accueil repensé, 
accueillant, moderne et fonctionnel, et 
des bureaux confortables permettent de 
travailler dans de parfaites conditions. 
Une équipe dynamique et souriante !

Nouveaux parkings pour 
les pôles de services 

Deux nouveaux parkings sont en 
train de sortir de terre à proximité 
immédiate de deux équipements 
structurants de la commune :

• L’Hôtel de Ville comptera bientôt 
un nouveau parking de 24 places de 
stationnement - dont deux réservées aux 
personnes à mobilité réduite – le parking 
actuel étant régulièrement saturé. 
Les trottoirs bordant l’avenue Albert 
François seront rénovés.

• L’espace Coworking A l’Ouest profitera 
d’un parc de stationnement de 12 places, 
dont une réservée aux personnes à 
mobilité réduite. Un parc à vélo sera 
également installé et les traversées 
piétonnes seront sécurisées.

Ces travaux intègrent une dimension 
paysagère, avec la plantation d’arbres et 
d’arbustes. Le montant de ces opérations 
est de 228 000 € hors taxes.

C’est prévu…

Au cours de l’hiver, le chemin des 
gemeurs au Huga est en train de 
bénéficier de travaux visant à réduire 
les désordres générés par les racines 
des arbres. Plusieurs chantiers 
de réfection de trottoirs sont 
programmés d’ici l’été 2020. Il s’agit 
notamment de l’avenue des Grands 
Pins, des rues Massenet et Raymond 
Poincaré ainsi que de la Route du Lion.

Les rues Danton et Lapouyade vont 
bénéficier d’une rénovation complète 
de leur voirie. Là aussi, les chantiers 
devraient être terminés avant la 
saison estivale.

La commune va engager une coupe de 
bois sur les bas de côté de la voie du 
Baganais (entre la station d’épuration 
et le golf du Baganais). Les travaux 
sont confiés à l’entreprise XP Bois et 
débuteront à compter du 5 février 
2020 (durée maximum de 2 semaines).
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Qu’est-ce qu’un 
plan-plage ?

Conçus dans les années 80, les plans-
plages, liés à l’action de la Mission 
Interministérielle de l’Aménagement 
de la Côte Aquitaine (MIACA), sont des 
projets concertés sur un périmètre 
déterminé, visant à concilier l’accueil 
du public, la sécurité (surveillance des 
baignades, prise en compte du risque 
incendie) et la prise en compte de 
l’environnement et des spécificités 
paysagères.

Les Plans Plages sont révisés pour 
mieux prendre en compte, d’une part 
le renforcement de la protection 
du littoral dans les espaces naturels 
(Loi littoral) et la prise en compte de 
l’érosion, d’autre part l’augmentation 
de la fréquentation touristique.  
La révision des plans-plages au 
niveau régional fait l’objet d’une 
concertation étroite entre le GIP 
Littoral (groupement d’intérêt public), 
l’ONF, la Communauté de Communes 
Médoc Atlantique, la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Département de la 
Gironde. Le schéma régional validé 
en 2010 encadre ainsi les principes 
communs d’aménagements de tous 
les plans-plages, tout en permettant 
des adaptations locales. Ce document 
cadre sert alors de référence pour 
plusieurs documents fondateurs des 
politiques publiques : Règlement 
d’intervention tourisme de la Région 
Nouvelle Aquitaine, Règlement 
environnement des départements de 
la Gironde et des Landes, Contrat de 
Plan Etat Région (CPER). 

Le montant s’élève à un million d’euros, 
cofinancé par l’Etat, la CdC Médoc 

Atlantique, la Région, le Département 
et l’ONF. L’opération est ainsi 

subventionnée à 75% .

Plan plage du Lion : chantier en cours 

Grand site océanique, ce plan-plage 
s’étend de la plage sud jusqu’au sud du 
parking du lion. Il intègre un périmètre 
de 244 hectares de dunes et de forêt. 
Ce site connait chaque année une 
hausse de fréquentation touristique, 
liée à la baisse progressive des fonctions 
de baignade de la plage centrale, 
du fait de l’érosion. Cette tendance 
entraine des perturbations de flux et 
de stationnement notamment au droit 
de la plage Sud. Les parcs à vélos sont 
également saturés en saison estivale.

Porté par l’Office National des Forêts, le 
nouveau Plan-Plage met l’accent sur la 
préservation des espèces naturelles et 
de leurs habitats – en particulier ceux liés 
à la qualification de site « Natura 2000 » -,  
avec en parallèle une meilleure gestion 
des nuisances liées à la fréquentation 
touristique (déchets, bruit, qualité de 
l’air).  L’autre composante du projet est 
l’amélioration des conditions d’accueil du 
public et la sécurité des personnes.

Après une enquête publique l’été 
dernier et l’examen du projet par les 
services administratifs de l’Etat et des 
collectivités, les travaux sur le site du 
Lion ont commencé et devraient se 

terminer avant l’été 2020. Fermé au 
public en semaine, le site est ouvert (sauf 
exception) les week-ends et durant les 
vacances scolaires. 

Les travaux consistent à :
• améliorer la protection et la restauration 
des milieux (reprises de talus, restauration des 
zones érodées par pose de branchages sur le 
sable, filets brise-vents, plantation d’oyats). 
• créer un sentier pédestre d’1,4 km dédié 
aux déplacements doux, tout en canalisant 
les circulations piétonnes sur trois accès 
principaux : la Forestière au Nord, la 
Sauvageonne au milieu et le Lion au Sud. 
Jah Point, donnant accès à un secteur non 
surveillé, sera fermé.
• rénover et augmenter les parcs vélos 
pour passer de 200 à 280 places.
• aménager trois arrêts navettes pour 
favoriser les déplacements en transport 
en commun
• sécuriser la circulation et adapter 
les stationnements de voitures à la 
fréquentation actuelle (10 000 personnes, 
2500 véhicules/jour) notamment via la 
création d’un nouveau parking
• améliorer la signalétique et aménager un 
pôle d’accueil (toilettes, douches, containers 
de tri) afin de limiter les nuisances sur le site.

Projection 3D
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BRÈVES MUNICIPALES
Permanence 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).

Prochaine permanence : 
- Samedi 29 février  à l’Hôtel de Ville

Horaires d’ouverture 
des mairies
Jusqu’au du 1er mars :

• 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

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

Permanences du 
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement
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…

Les marchés de Lacanau 
Le mercredi matin à l’Océan sur le 
parking du mail (derrière L’Escoure).
Le samedi matin à la Ville aux Halles 
de la Gaité.

Montez dans le bus…
Chaque premier jeudi du mois, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
installe son bus Place de la Gaité, de 
9h30 à 13h30.

Vous avez un projet de création de 
société ou la volonté de reprendre une 
entreprise ou de vous reconvertir ?  
Des questions sur les formalités 
administratives, les formations 
disponibles pour vous aider à lancer ou 
développer votre activité artisanale ? 
Montez dans le bus de l’artisanat 
pour découvrir tous ses métiers ! 
À l’intérieur du bus de l’Artisanat, 
vous trouverez également tous les 
renseignements à destination des 
professionnels sur l’office de tourisme 
Médoc Atlantique, sur l’espace de 
coworking A l’Ouest ou encore 
l’Association de Développement de 
l’Economie Canaulaise. Vous repartirez 
avec une vision d’ensemble des forces 
vives de l’économie du territoire !

Mars bleu

LE
S

 G
R

A
N

D
S

 D
O

S
S

IE
R

S
 /

 Q
U

A
LI

TÉ
 C

O
M

M
U

N
E 

/ 
 V

ie
 M

un
ic

ip
al

e 
- 

En
vi

ro
nn

em
en

t 
- 

 V
ie

 é
co

no
m

iq
ue

 -
 T

ra
va

ux
 -

 B
R

ÈV
ES

 M
U

N
IC

IP
A

LE
S

  /
 V

IE
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

PA
S

S
IO

N
S

 /
 T

R
IB

U
N

ES

/ 17 

AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE

05 56 58 57 58

• TÉLÉVISION

•  ANTENNES TERRESTRES 
ET SATELLITES

• VIDÉO

•   ÉLECTRO-MÉNAGER 
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

Ludovic MOREAUD

ARTISAN DÉPANNEUR

TOUTES
MARQUES

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

Suez est à votre disposition  
pour toute question liée à l’eau  

ou à l’assainissement,  
vous pouvez contacter nos équipes  

au 09 77 40 84 08  
ou consulter notre site internet  

www.toutsurmoneau.fr

Suez est à votre disposition  
pour toute question liée à l’eau  

ou à l’assainissement,  
vous pouvez contacter nos équipes  

au 09 77 40 84 08  
ou consulter notre site internet  

www.toutsurmoneau.fr

Suez est à votre disposition  
pour toute question liée à l’eau  

ou à l’assainissement,  
vous pouvez contacter nos équipes  

au 09 77 40 84 08  
ou consulter notre site internet  

www.toutsurmoneau.fr

Intendance de résidences

www.ocean-medoc-services.fr

Nettoyage Jardinage

34ruePierreDurand 33680 Lacanau Océan
        06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

contact@ocean-medoc-services.fr

Pour les particuliers et les copropriétés

05 57 70 57 68

lacanaupaysages@gmail.com

21 ter av. de l’Océan - 33680 LACANAU

Mickael MARY
06.87.64.46.49

MONTAGE_PUBS_JANVIER 2020.indd   2 24/01/2020   11:34

L’agence postale 
de l’Océan ouvrira 
le 2 mars

Après s’être battue contre la 
fermeture du bureau de poste de 
Lacanau Océan, la Municipalité s’est 
mobilisée pour mettre en place le 
plus rapidement possible une agence 
postale communale. Ainsi, l’agence de 
l’Océan ouvrira ses portes début mars, 
dans les locaux de l’Office de Tourisme 
Médoc Atlantique. 
Il sera possible d’y réaliser les produits 
et services postaux du quotidien 
(affranchissements, achats de timbres, 
enveloppes ou colis), le retrait d’objets 
en recommandés, ainsi que les 
services tels que la réexpédition ou la 
garde de courrier.

Les Canaulais(es) qui ont un compte à 
La Banque Postale pourront également 
effectuer leurs opérations courantes : 
• retrait ou versement d’espèces sur 
compte courant ou d’épargne
• demandes de services liées au CCP, 
procurations, dépôt de chèques
• vente de services et produits La Poste 
Mobile et des partenaires.
Enfin, un îlot numérique permettra 
au public d’accéder à un bouquet de 
services en ligne.

C’est donc une véritable agence 
postale qui ouvre ses portes, 
seulement quatre mois après la 
fermeture du bureau postal. 

Les horaires d’ouverture au public sont :
• du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h
• le samedi : 9h30 à 12h30
Rappelons que la Maison de la presse 
rue Chaumet assure depuis l’automne 
les services postaux indispensables, 
comme l’envoi et le retrait de 
colis. Le distributeur de billets du 
bureau de poste de l’Océan devrait 
prochainement reprendre du service. 
Pour célébrer cette victoire contre 
la désertification des services 
publics, la Municipalité organisera 
prochainement une inauguration de 
l’agence postale de l’Océan. 

Plus d’infos sur www.lacanau.fr 

Les élections municipales, 
êtes-vous bien inscrit ?

Interroger sa situation électorale 
Connectez-vous dès à présent sur : 
www.demarches.interieur.gouv.fr/
particuliers/elections

Comment s’inscrire sur les listes 
électorales ? 
Les électeurs ont jusqu’au 7 février 2020 
à 23h59 pour effectuer ces démarches 
en ligne ou en mairie. Au-delà de cette 
date, nous ne pourrez pas voter.
Rendez-vous sur : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1367
Pour y parvenir, vous devez fournir un 
justificatif d’identité et un justificatif 
d’attache avec la commune.

Comment voter par procuration ?
Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour du vote de se faire 
représenter par un électeur inscrit dans 
la même commune que lui. La démarche 
se fait au commissariat et auprès de 
toute gendarmerie. Se munir d’une pièce 
d’identité et désigner un mandataire du 
lieu de vote (état civil complet et adresse).

En savoir plus : www.lacanau.fr/
actualite/elections-municipales-2020/
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LACANAU, TERRE DE CROSS !

Les écoliers 
se donnent à fond

Pour son traditionnel cross des écoles, 
cette année, les écoliers de la Ville et 
de l’Océan ont choisi de courir dans la 
forêt. Les classes de maternelles, toutes 
sections confondues, ainsi que les CP, 
CE1 et CE2 ont donc couru joyeusement 
le matin dans les bois à proximité 
immédiate du groupe scolaire de la Ville. 
Les CM1 et CM2 attendaient le début 
d’après-midi pour s’élancer à leur tour.
Ambiance automnale, quelques flaques 
jouant le rôle d’obstacles sur un sol par 
endroit glissant… tous les éléments étaient 
réunis pour permettre à chaque coureur 
de vivre intensément « l’esprit du cross » 
avec toutefois la douceur du soleil ! Petits 
et grands ont ainsi pu se donner à fond 
dans la nature, entourés des enseignants 
et des parents accompagnateurs qui ont 
eux aussi montré la qualité de leur foulée. 

Allez les filles !

Ce cross a également été l’occasion de 
saluer la combativité d’un bon nombre de 
filles, qui ont largement mérité de grimper 
sur le podium. Chez les CE2, un bravo tout 
spécial à Ceressa JACKSON, qui arrive 
1ère du classement.
Plusieurs coureuses sont également 
arrivées en seconde position du 
classement, talonnant de près les 
garçons : Alice PESTANA VIEIRA pour 
les moyennes sections, Eloïse LABORDE 
chez les CM2. Manon DUFOURG arrive 
en troisième position au sein des grandes 
sections de la Ville et de l’Océan. 

UNSS : deuxième édition 
du Cross Départemental 

Pour la seconde année consécutive, la 
Ville de Lacanau, a eu le plaisir d’accueillir 
sur son site de La Cousteyre pas moins 
de 1500 participants de plus d’une 
vingtaine d’établissements scolaires 
de toute la Gironde. Ce mercredi 4 
décembre, des élèves en situation de 
handicap ont aussi pris part à ce Cross 
UNSS Départemental de la Gironde. En 
effet, l’UNSS fait la promotion du « sport 
partagé », favorisant les équipes mixtes 
entre sportifs valides et non valides. Une 
belle image de partage et de réussite !
Ce cross départemental valait 
qualification pour le cross régional de 
Nouvelle-Aquitaine, organisé cette année 
dans le Lot-et-Garonne.

Une organisation sans faille

Cette course était organisée par le service 
départemental de l’UNSS, le district 9 et le 
collège de Lacanau avec le soutien actif de 
la Ville et du Département. Pour mettre 
en oeuvre une telle course - cross en 
plein air de 4 km dans la forêt - cinquante 
enseignants se sont activés depuis tôt le 
matin, tandis que les agents municipaux 
du service des sports et des services 
techniques avaient préparé le parcours 
les jours précédents. De nombreux 
élus municipaux, le Principal du Collège 
Sébastien GASC, sont venus encourager 
et féliciter cet engouement pour l’effort, 
l’activité physique et la mixité, entourés  
bien sûr des enseignants. Un bel effort 
collectif pour assurer la réussite d’un 
événement sportif à la hauteur de nos 
jeunes champions !

Cross du District : 
des résultats Canaulais

Cette course Départementale avait 
été précédée des cross de districts 
qui avaient accueilli tous les licenciés 
UNSS de benjamins à cadets (collèges) 
et cadets à seniors (lycées). À cette 
occasion, le 20 novembre lors du 
cross UNSS du « district 9 – Médoc »  
(organisé également à La Cousteyre), 
Lacanau s’était qualifié en équipe en 
seconde position avec les athlètes : Lola 
BUGEAUD 1ére, Thiago MARION 3éme, 
Tizio CONTET 5éme, Esteban DUESO 
9éme, Lilou MELAINE 20éme. LE
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LYCÉE LACANAU MÉDOC : 
LES PARENTS MOBILISÉS
Le 16 décembre, le collectif de parents d'élèves s'est réuni au Pôle de 
l’Aiguillonne lors d'une conférence de presse pour exprimer leur souhait 
d'un lycée pour les enfants de Lacanau et des communes voisines.

Aujourd’hui, une 
situation inadmissible 
pour les lycéens

Le collectif "Lycée Lacanau Médoc" s'est 
formé début septembre. Les parents 
se sont réunis pour se faire porte-voix 
de leurs enfants épuisés par le rythme 
intense qu’ils subissent pour se rendre 
au lycée : plus de 2 heures de route tous 
les jours pour les Canaulais qui étudient 
à Andernos ; départ 6h45 et retour à la 
maison à 19h30. Outre le temps de trajet 
excessif, certains parents s’inquiètent 
aussi de la sécurité routière, les parcours 
se réalisant sur des voix rectilignes où se 
croise un grand nombre de véhicules.

Et après cette journée de plus de 
12 heures, comment le jeune peut-
il trouver de l’énergie pour faire ses 
devoirs ? Ce rythme soutenu fatigue 
rapidement le moral - et le physique - 
du lycéen. D’autres facteurs aggravent 
la situation, en particulier le sureffectif 
dans les classes des lycées d'Andernos 
et du Sud Médoc (37 élèves par classe 
en moyenne). Le collectif pointe ainsi du 
doigt l’absence d’égalité des chances – 
de réussite scolaire – des enfants d’ici 
par rapport aux autres territoires.

Un projet au long cours

Le Lycée Lacanau Médoc concerne 
les enfants de Lacanau bien sûr, mais 
aussi ceux de Sainte-Hélène, Saumos, 
Le Temple et Brach qui subissent les 
mêmes problèmes de rythme scolaire.
Le collectif de parents croit réellement 
en ce projet et espère qu’il fera bientôt 
partie des dossiers dans les tuyaux à 
la Région Nouvelle Aquitaine, qui est 
compétente dans le domaine de ces 
établissements scolaires. La Mairie 
de Lacanau a, dans son Plan Local 
d’Urbanisme, identifié une zone à La 
Cousteyre permettant l’implantation 
d’un tel équipement. Le Maire 
Laurent PEYRONDET en a informé le 
Président de Région Alain ROUSSET 
tout en relayant les arguments des 
parents d’élèves. Il s’agissait d’une 
première rencontre sur ce sujet, 
d’autres viendront au fur et à mesure 
de l’avancée du dossier. Se pose 
notamment la question des parcours 
proposés dans ce futur établissement, 
qui en plus de la filière générale pourrait 
proposer des sections techniques en 
lien avec les spécificités du Pnr Médoc.

Réunion publique 
le 21 janvier

Pour l’instant, il est question 
d’information et de mobilisation. Le 
collectif souhaite fédérer un maximum 
de parents pour faire valoir ce projet 
territorial. La réunion publique 
organisée le 21 janvier à la Salle des 
Fêtes a ainsi regroupé une centaine 
de participants, venant de Lacanau et 
des communes voisines (des parents 
de Brach se sont notamment exprimés). 
Elle a permis d’expliquer la situation 
des enfants, l’état du projet « Lycée 
Lacanau Médoc » et ses objectifs. 
Prune MARZAT, Adjointe à la petite 
enfance, à l’enfance et à l’éducation, a 
rappelé le soutien de la Municipalité 
pour ce projet d’avenir structurant. 
Nul doute que cette réunion aura 
permis d’augmenter très sensiblement 
les effectifs du collectif, qui va se 
monter en association.

Pour rejoindre le collectif et rester informé : 
Facebook : Lycée Lacanau médoc
lyceelacanaumedoc@gmail.com
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LA FABRIK : DEVIENS CE QUE TU ES !
Les jeunes de La Fabrik ont redoublé d’efforts et d’ingéniosité ces 
dernières semaines pour aménager le tiers-lieu. C’est maintenant 
l’heure du lancement de cet espace tant attendu par nos lycéens et 
jeunes adultes.  

Qu’est-ce que La Fabrik ?

La Fabrik, c’est un lieu ressource 
pour les lycéens et les jeunes adultes. 
Pensée et conçue avec les jeunes, 
l’idée est de regrouper dans une 
structure tout ce dont ils ont besoin 
pour leur construction personnelle 
et professionnelle, sans jugement, ni 
pression. On y retrouve donc un bar 
accueillant, un salon comme à la maison, 
un établi pour bricoler et une cuisine 
pour venir manger.

La Fabrik propose également des 
ressources documentaires, des 
permanences, des rencontres avec 
des professionnels, des ateliers. Les 
thèmes de prédilection sont variés :

• La mobilité locale, nationale et 
internationale, par exemple pour aider 
à partir à l’étranger dans de bonnes 
conditions

• La santé et la prévention pour parler 
de sport, nutrition ou addiction sans 
complexe

• La citoyenneté au sens large, allant de 
l’entraide à la valorisation du bénévolat 
en passant par des débats de société

• Les loisirs et la culture, avec des 
soirées à thèmes, l’organisation de 
sorties (concerts, expositions), une Web 
radio, un espace vidéo…

• la formation et l’emploi.

La Fabrik a son logo

Le tiers-lieu joue le rôle de répère – ou 
repair c’est selon - pour nos jeunes, il 
se devait d’être identifié clairement. 
L’élaboration du logo de ce lieu-étape 
a suivi un processus de rencontres 
et d’échanges entre les services 
municipaux (Communication, Jeunesse) 
et les jeunes du tiers-lieu.
À l’image d’un tampon validant l’étape-
clef d’un itinéraire de vie, ce logo 
évoque aussi l’orientation du jeune, 
qui évolue au fil de ses envies et de 
son réseau, en vue de s’épanouir, de 
devenir ce qu’il est (déjà), en révélant le 
meilleur de lui-même.
Le slogan « deviens ce que tu es ! » 
résume ainsi bien la philosophie du 
site : pas question de « formater »  
les jeunes dans un moule social et 
professionnel, l’idée est plutôt d’aider 
chacun à exprimer son potentiel, « à 
se révéler » en fonction de ses désirs, 
ses qualités et défauts. 

Horaires d’ouverture de La Fabrik
- Mercredi de 12h à 18h30
- Jeudi de 13h30 à 19h
- Vendredi de 14h à 22h

Avenue Albert François, face à la salle 
des fêtes ou pij@lacanau.fr
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L’ASSOCIATION RESPECT DES 
ANIMAUX CHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’A.R.A. (Association Respect des Animaux), depuis sa création en 
1993, lutte contre la surpopulation des chats errants et les multiples 
nuisances qui en découlent : propagation de maladies, destruction des 
oiseaux, bagarres, bruits divers… Les bénévoles de l’ARA procèdent à 
leur capture. Lorsqu’ils sont identifiés, le cabinet vétérinaire recherche 
leurs maitres. Sinon, l’ARA les fait stériliser et signaler comme tels par 
une encoche à l’oreille (ou « S » tatoué dans l’oreille autrefois).

Une mission 
de service public

Chaque fin d’été, le nombre des chats 
perdus, abandonnés ou nés dans la 
nature s’accroit. La loi de janvier 2015 
sur les chats errants prévoit que ces 
derniers ne peuvent être capturés et 
conduits en fourrière qu’à la demande 
du maire et seulement si un programme 
d’identification et de stérilisation ne peut 
être mis en œuvre. Celui-ci peut être 
diligenté directement par la mairie ou 
par une association. Au vu de cette loi, 
le choix de l’ARA reste à privilégier pour 
plusieurs raisons :
• les chats errants une fois conduits 
en fourrière, leur territoire vacant 
est systématiquement réinvesti par 
d’autres chats. La mise en fourrière ne 
règle donc rien.
• la fourrière privée, déjà mandatée 
par le passé à Lacanau, ne se déplace 
que pour 10 chats au minimum et 
coûte le double de ce qui en coûte 
à l’ARA à nombre égal, et cela grâce 
aux tarifs préférentiels consentis par 
le cabinet vétérinaire de Lacanau, 
solidaire de l’action de l’ARA.

Appel à contribution et 
au bénévolat

Ces trois dernières années, avec 60 
stérilisations par an, l’ARA aura évité 
la naissance de près d’1,5 million de 
nouveaux chats (si l’on considère qu’un 
simple couple de chats peut théoriquement 
engendrer jusqu’à 15 550 chats en cinq 
ans). Mais ces stérilisations ont un coût. 
En 2018, les cotisations des adhérents 
épaulées par une subvention augmentée 
de la part de la mairie ont permis encore 
une fois de faire face de justesse aux 
frais vétérinaires. Mais l’association 
s’inquiète de la pérennité de son action 
et appelle chacun à sa générosité.

Ce n’est que par la mobilisation de tous 
les Canaulais, que l’ARA peut espérer 
sereinement répondre demain aux 
demandes de stérilisation en provenance 
de tous les quartiers de Lacanau. Il lui 
faut plus de moyens financiers mais aussi 
et surtout humains pour capturer les 
chats errants. Le succès de cette mission 
de service public dépend ainsi de la 
générosité et de l’engagement de chacun 
aux côtés de l’ARA.

Contact Facebook :  ARA Asso  Respect Animaux ou  mail aralacanau@gmail.com 

LES CHASSEURS 
DE GIRONDE 
RECRUTENT
La fédération départementale des 
chasseurs de la Gironde est, depuis 
sa création, la plus importante 
de France. Rassemblant plus de 
500 associations communales 
de chasse agréées (ACCA) et 
quelques 38 000 adhérents, elle 
a la volonté de promouvoir une 
chasse responsable, respectueuse, 
ancrée dans le XXIe siècle et ses 
enjeux environnementaux.

Pour la sixième année consécutive, 
la fédération organise le permis de 
chasser à zéro euro, les inscriptions 
ont lieu du 1er février au 31 mars. 
L'examen du permis de chasser est 
constitué d'une partie pratique et 
d'une partie théorique. Le candidat 
doit avoir 15 ans révolus le jour de 
l'épreuve, mais il ne pourra chasser 
qu'à partir de 16 ans.
Les formations et les examens ont lieu 
toute l'année du lundi au vendredi ;  
prévoir deux demi-journées.  Le candidat 
suit une formation sur le site de la 
Fédération, à Ludon-Médoc.

Cette démarche est un moyen de 
faire découvrir à toutes et à tous une 
activité de plein air. Le recrutement 
de nouveaux chasseurs participe à 
renforcer le tissu associatif local des 
chasseurs, qui veillent au maintien des 
équilibres de la faune sauvage et de 
ses habitats (notamment à travers la 
régulation des espèces invasives).

Si vous souhaitez découvrir cette 
activité 100% Nature, contactez le : 
05. 57. 88. 57. 00. ou 
www.chasseurs33.com/permis-
de-chasser
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LE TÉLÉTHON, UN RÉEL ENGAGEMENT 
DES ASSOCIATIONS
L'association Corps 
Activ' ultra-énergique 
pour la bonne cause !

La pesée du jambon a animé plusieurs 
spots, et plus particulièrement le 
COSEC et les tennis de l'Ardilouse, 
lieux d'intervention de la professeur de 
pilates qui était chargé de récolter les 
participations du public généreux.
La marche nordique, autre activité 
phare de l'association, a entraîné 
la participation de 25 personnes le 
vendredi 6 (13 entre Lacanau et Carcans 
et 12 entre Carcans et Lacanau le long du 
canal) et 13 autres personnes le samedi 
7 au départ des tennis de l'Ardilouse vers 
le Lion. Quatre personnes extérieures 
à l’association se sont jointes aux 
marcheurs habituels de Corps Activ’.  

Le samedi après-midi, l'association 
a animé les Halles de la Gaité avec 
une Zumba participative menée par 
la professeur de danse et ses élèves, 
dont la plupart étaient des jeunes ados 
heureuses de danser dans cet espace 
nouveau, à la croisée des chemins, 
permettant au public et aux passants de 
s'arrêter pour flâner, danser, bouger, et 
participer à la dégustation du vin chaud 
ainsi qu’à la pesée du jambon !

Les dons des adhérents, des publics et 
des extérieurs ont permis de totaliser 
451€ au total avec l'apport de Lacanau 
Surfcasting Club (130 €). Corps Activ' et 
les organisateurs du Téléthon tiennent 
à remercier encore chaleureusement 
tous les généreux donateurs. 

Le club Lacanau 
OCEHAND est passé en 
mode Fluo les soirées du 
6 et 7 décembre 2019

Dans le cadre du téléthon, l’association 
de handball organisait la 1ère Nat'Hand 
Fluo de l’Histoire Canaulaise. Pour 
ce tournoi de handball dans le noir, le 
ballon, les tenues de sport et les limites 
du terrain étaient en fluo. Beaucoup 
de participants (pratiquants ou non) se 
sont formés en équipe pour l’occasion, 
devant des gradins remplis et des 
stands de restauration bien animés. 
Les matchs ont été organisés jusqu’au 
milieu de la nuit, occasionnant de 
belles victoires et de beaux éclats de 
rire. Les bénéfices de ce tournoi ont 
été reversés à l'AFM.

Nath’hand fluo 
en chiffres

• Une centaine de joueurs par soir
• 14 équipes le vendredi (club de loisirs 
girondins)
• 16 équipes le samedi (associations et 
familles canaulaises)
• 7 matchs par équipe mixte pour 
chaque soir 

La Ville de Lacanau remercie également 
le club de bridge de Lacanau qui a 
organisé une après-midi le jeu de cartes 
pour la bonne cause à L’Escoure. Comme 
quoi, pour être solidaire, peu importe 
le jeu il suffit d’avoir du cœur !

ASSOCIATIONS, 
ADOPTEZ LES 
BONS GESTES !

Le SMICOTOM vous accompagne 
avec un dispositif de prêt gratuit de 
gobelets réutilisables et des totems 
de tri. Ceci est une nouveauté qui fait 
écho à la politique de développement 
durable de la commune !

Depuis 2020, le SMICOTOM, en 
partenariat avec l'ESAT de Villambis, 
propose un dispositif de prêt de gobelets 
réutilisables de 40 cl dans le cadre de 
l'organisation de vos manifestations.
Pas de caution ou de frais de location, 
l'ESAT assure le lavage des gobelets, le 
SMICOTOM prend en charge le coût 
du nettoyage, le porteur d'évènements 
effectue le règlement par chèque des 
gobelets non restitués à hauteur de 
l'euro de caution.

Fin 2019, le SMICOTOM s'est également 
doté de 5 kits de tri (totems + kakemonos) 
pour faciliter le geste de tri sur vos 
manifestations.
Si vous êtes intéressés, la demande 
de réservation est à faire directement 
au service prévention des déchets du 
SMICOTOM au 05 56 73 39 70 

Plus d’informations : 
www.smicotom.fr
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE 
S’APPELLE « LA SORGA » !
Durant une année, l’Espace de Vie Sociale (EVS) situé au Pôle de 
l’Aiguillonne est au stade de préfiguration. La Caisse d’Allocation 
Familiales de la Gironde a donné son aval au lancement de la 
démarche, il s’agit maintenant de formaliser le projet de vie de l’EVS 
en décrivant les diverses actions à mettre en place et les moyens pour 
les concrétiser. Le projet de vie de l’EVS sera alors examiné par la CAF 
de la Gironde, contributeur financier majeur de la démarche.

Echanges et 
structuration des idées

Mardi 18 décembre 2019 une nouvelle 
réunion de L’Espace de Vie Sociale a eu 
lieu au Pôle de l’Aiguillonne, sous forme 
de goûter partagé pour évoquer les 
avancées du projet. Le groupe comptant 
une vingtaine de citoyens avait déjà 
trouvé un nom plein de sens au lieu : « La 
Sorga » ; qui signifie « source » en occitan.

L’objectif de cette rencontre était 
plus précisément de structurer les 
nombreuses idées émises par les 
membres du groupe. Sur le mur à idées, 
des mots, disposés d’abord sans logique, 
se sont organisés. Deux axes principaux 
ont ainsi pu émerger des échanges en 
petits groupes et des commentaires de 
chacun : la solidarité et l’environnement.

Projets de solidarité 

Les valeurs de partage, de solidarité 
et d’échanges entre générations sont 
beaucoup revenues sur le mur à idées. 
Les premiers projets pourraient être :

• Un Café solidaire, sans finalité 
lucrative et sans obligation de 
consommation, permettrait de favoriser 
des rencontres et ainsi créer des liens.

• Une banque de temps offrirait 
l’occasion d’échanges de services entre 
habitants, sans aspect lucratif, le temps 
passé à rendre service étant la valeur « 
monétaire » :  par exemple la garde d’un 
animal contre la tonte de la pelouse.

• L’aide à la parentalité, qui pourrait 
prendre la forme d’ateliers de portage 
ou de massages de bébés pour les 
jeunes parents, ou de rencontres plus 
informelles entre jeunes parents pour 
partager leurs expériences.

Participez à la suite 
de l’aventure !

Ces projets d’animations vont dans le 
sens de la réduction des déchets, de 
la transmission des connaissances 
et de l’entraide. D’autres peuvent 
voir le jour, au fil des échanges entre 
participants et au gré de l’imagination 
collective. Une seule règle : L’EVS La 
Sorga n’a pas vocation à remplacer un 
service public, son but est de répondre 
à des besoins locaux supplémentaires 
et non supportables par les pouvoirs 
publics. Le projet reste à définir et à 
écrire en détail pour le mois de juin. 

En attendant, tous les mardis à 13h30 
au Pôle de l’Aiguillonne, des réunions 
sont mises en place pour réfléchir aux 
possibles de La Sorga. Le vendredi 7 
février à 18h30, « le temps d’un apéro »  
se déroulera à l’Aiguillonne, puis le 16 
avril à 18h, une conférence populaire 
sera organisée. Alors n’hésitez pas à 
venir échanger et proposer vos idées !

Projets 
environnementaux 

La chasse au gaspillage est aussi 
prégnante dans l’esprit des membres 
de La Sorga qui imaginent l’animation 
de différents ateliers :

• Des ateliers de couture qui 
permettent à chacun d’apporter ses 
vêtements abîmés pour apprendre 
à les recoudre avec des personnes 
expérimentées.

• Un Repair’ Café (café de réparation), 
ateliers consacrés à la réparation 
d’objets par et pour les personnes 
fréquentant l’espace de vie sociale. 
Des outils sont mis à disposition de 
tous, leur utilisation étant encadrée 
par des volontaires.
• Dans la même lignée, une petite 
Recyclerie pourrait apparaitre à 
Lacanau. Il s’agit d’un centre de 
récupération et de recyclage d’objets, 
revendus sur place à des mini-prix.
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NOS AÎNÉS TOUJOURS CHOYÉS

Des fêtes sous le signe 
du partage !

Juste avant Noël, les résidents de 
l’EHPAD ont apprécié de se joindre 
aux convives lors de la Bûche des 
aînés organisée à la salle des fêtes le 
19 décembre 2019, en présence des 
jeunes de la Husclade et du Conseil 
Municipal des Jeunes. Cette expérience 
gastronomique sous le signe du partage 
a été renouvelée avec plaisir lors du 
repas des ainés le 25 janvier dernier. 23 
résidents de l’EHPAD ont été conduits 
à la fête grâce au bus de la Ville et un 
véhicule PMR loué pour en assurer 
le transport. Notons que l’animation 
musicale plaît toujours beaucoup, 
c’est l’occasion de danser et de passer 
d’agréables moments ensemble.

Le Repas des Aînés

372 invités ont répondu présents au 
Repas des Aînés à la Salle des Fêtes le 
25 Janvier. Monsieur Le Maire a honoré 
les doyens, Alice BOULANGER et Jean 
ROLLAND. Une standing ovation a aussi 
été faite à Denise FERNANDES, employée 
communale, qui vient de faire valoir ses 
droits à la retraite après s’être occupée près 
de 20 ans des personnes âgées en qualité 
d’agent d’accompagnement des personnes 
âgées. L’édile a rendu hommage au travail 
qu’elle a accompli ainsi qu’à sa discrétion.

Du côté de l’EHPAD...

Le Repas des Familles s’est également 
déroulé au Bois de Sémignan 
le vendredi 13 décembre avec 
comme point d’orgue la nouvelle 
chorale des résidents impulsée 
par l’animateur Vincent TERRET et 
Evelyne ROULIÈRE, agent des services 
hospitaliers (ASH). Cette première 
représentation publique devant tous les 
invités présents, notamment le maire 
Laurent PEYRONDET et quelques 
membres du Conseil Municipal a 
été une véritable valorisation pour 
les participants. Les proches venus 
déjeuner à l’EHPAD pour l’occasion 
ont particulièrement apprécié cette 
initiative. Une belle surprise !

Un quotidien 
bien agréable !

Sur place, un repas à thèmes est 
organisé chaque mois (février : raclette, 
mars : choucroute, été : barbecue-
guinguette en extérieur). Cela permet 
aux résidents de se plonger dans une 
nouvelle destination, de réaliser des 
décorations de table, des chapeaux 
et des menus thématiques. Avec les 
encadrants, ils s’en sont déjà donné 
à cœur joie lors du repas créole, 
américain ou grec fin 2019, une 
véritable invitation au voyage.

Ponctuellement, pour ravir leurs 
papilles, le goûter est encore plus 
gourmand, des churros et du chocolat 
chaud sont servis. La chandeleur sera 
aussi l’occasion pour eux de déguster 
de bonnes crêpes maison !

De même, de nombreuses sorties 
comme une balade en goélette sur le 
Lac de Lacanau sont mises en place 
pour les résidents, une grande bouffée 
d’oxygène. Deux fois par mois, une 
virée aux Halles de la Gaité les invite 
à aller se promener au marché et à 
découvrir les étals locaux. 

Des animations 
intergénérationnelles 
EHPAD/Structures 
« enfance Jeunesse » 
qui font sens ! 

Le CCAS, en partenariat avec l’EHPAD 
et les structures enfance Jeunesse de 
la commune, a proposé des temps de 
rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu, de créations artistiques 
avec par exemple deux rencontres  
« animation chant de noël » et « atelier 
fresque collective ». D’autres temps forts 
de ce type sont prévus dans le courant 
de l’année (loto intergénérationnel, ateliers 
jeu, animation autour du jardinage…). Les 
échanges sont riches et appréciés par 
tous ; l’habileté, la mémoire, la tendresse, 
la stratégie et la complicité sont de mise. 
Un atelier « prévention routière : le 
déplacement des seniors » aura lieu le 
6 février 2020 de 10h à 16h au Pôle 
de l’Aiguillonne car les bons réflexes, la 
signalisation ou les règles sur la route 
ont pu évoluer. Les inscriptions sont 
ouvertes auprès de Bérangère RYBARZ 
05.57.17.08.20. au CCAS.

Lutte contre l’isolement 
des personnes âgées

L’association Mona Lisa œuvre 
conjointement avec l’agent social 
séniors pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. Ce groupe de 9 
bénévoles se rend disponible au CCAS 
et s’engage régulièrement de manière 
efficace (formations, visites à domicile, 
accompagnement des personnes aux 
festivités organisées par le CCAS). Nous 
les en remercions sincèrement. 
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TERRE 
DE PASSIONS
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UN VRAI SUCCÈS POUR 
LE LACANOËL ÉCORESPONSABLE
L’association Ramdam, récompensée à l’occasion des Vœux aux Canaulais 
le 11 janvier dernier a fort bien orchestré la 7ème édition du Lacanoël 
Festival les 13, 14 et 15 décembre derniers. Pour cette manifestation très 
attendue, large a été le public à se déplacer pour profiter des festivités. 

Toute l’année 2019, l'association et 
tous ses bénévoles se sont réunis 
régulièrement pour imaginer une 
belle fête de Noël. Des nouveautés et 
des surprises étaient prévues pour ce 
cru avec une soirée supplémentaire, 
une programmation étoffée, une 
décoration revisitée, une restauration 
encore plus gourmande. L’association 
Ramdam avait aussi entrepris les 
démarches pour que l’événement soit 
reconnu « éco-responsable ».

Les festivaliers sont unanimes pour dire 
que c’était une année exceptionnelle 
malgré une tempête le vendredi soir. 
Le public a joué le jeu et a fortement 
apprécié le lancement avec le groupe 
A la Bonheur. Un groupe festif alliant 
chanson française, swing, reggae, ska 
et rock n'roll ! 

Un marché de Noël, avec quelques 45 
exposants a pris ses quartiers d’hiver au 
COSEC tout le week-end. Le Père Noël 
a fait une arrivée remarquée en calèche 
le samedi vers 17h. Il a fait un grand 
tour du village par les Halles de la Gaité, 
l'église et son Kiosque avant d’arriver à 
la Salle des Fêtes pour l’incontournable 
séance photo avec les enfants qui ont pu 
profiter de lui sur les 2 jours.

Au programme : beaucoup de 
convivialité, le duo So’Lune (composé 
d’un frère et d’une sœur combinant de 
manière insolite le jeu d’un violoncelle 
acoustique et les sonorités des musiques 
électroniques), la Compagnie Mohein 
(collectif de musiciens bordelais amené 
par la voix exceptionnelle de la chanteuse 
Nuria Rovira Salat), un large choix 
gastronomique avec divers foodtrucks, 
une décoration féérique, des spectacles 
et de la magie.

L'association Ramdam a également tenu 
son traditionnel stand buvette, grillades, 
huîtres, crêpes sucrées et barbapapa, de 
quoi ravir les 1500 visiteurs itinérants…
Saluons aussi le jeune trio La'Au Project, 
proposant de bien agréables animations 
musicales tout le week-end sur le 
marché de Noël et accompagné d'une 
déambulation de danseuses et leur bulle 
géante. Le tout a été mené avec brio par 
Véronica, la prof de danse canaulaise.
Cette réussite, selon les organisateurs 
est due à la cinquantaine de bénévoles 
impliqués et énergiques, à des partenaires 
toujours fidèles qui apportent une aide 
financière essentielle et au soutien de 
la Municipalité qui fait confiance depuis 
plusieurs années à cette belle équipe… 
Vivement la fin de l’année ! 
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PARCE QUE 
“GRANDIR 
C’EST VIEILLIR… 
VIEILLIR, C’EST 
GRANDIR”
Créé en 1996 par la Fondation Nationale 
de Gérontologie, le Prix Chronos de 
littérature est un prix de lecteurs qui a 
pour objectifs de :

• Sensibiliser les jeunes à la découverte 
du parcours de vie, de la naissance à la 
mort, aux relations entre les générations, 
à la transmission du savoir…, c'est-à-dire : 
« Grandir, c'est Vieillir ; Vieillir, c'est Grandir. »

• Permettre à des personnes de tous 
âges de réfléchir sur la valeur des étapes 
du parcours de vie

• Primer les meilleurs albums et 
romans traitant des relations entre les 
générations, de la vieillesse...

• Développer le goût de la lecture chez 
les enfants et la découverte de la langue 
française chez les jeunes jurés étrangers

• Promouvoir et favoriser la rédaction 
et l’illustration d’ouvrages sur cette 
thématique

C’est un prix de lecteurs, il permet de 
faire réfléchir les jurés sur les souvenirs, 
les relations entre les générations. 
Enfants ou adultes vous pouvez devenir 
jurés à Lacanau : découvrez les 4 livres 
de la sélection que vous avez choisis et 
votez pour votre favori au printemps.

Vous aimez les rencontres, 
lire des histoires ?

Pour participer au Prix comme aux 
rencontres c’est simple, il suffit de vous 
présenter à la Ludo-Médiathèque de la 
Ville et de l’Océan.

A LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES 
EN MÉDOC AVEC LES ARPENTEURS 
DU 31 JANVIER AU 15 FÉVRIER
Chaque année, le 2 février, est célébrée la Journée Mondiale des Zones 
Humides (JMZH) marquant la signature de la Convention de Ramsar pour 
la protection des zones humides, en 1971.

Cette convention est la première du 
genre concernant la protection de 
l’environnement. En effet les milieux 
humides sont restés pendant longtemps 
des endroits considérés comme 
malsains et sources de nombreux maux. 
Les hommes se sont donc évertués à 
les drainer, les combler, les détruire 
afin de pouvoir s’y installer, cultiver, 
construire, etc… Ainsi, c’est plus de 
la moitié des zones humides qui a 
disparu en France depuis les années 
60, et ces incroyables réservoirs de 
biodiversité sont aujourd’hui encore 
menacés. Pourtant les zones humides 
présentent des intérêts majeurs en 
termes de qualité et de quantité 
d’eau, élément indispensable à toute 
forme de vie, mais également pour le 
maintien d’écosystèmes uniques et 
irremplaçables !

Le territoire s’est depuis longtemps 
saisi de cette manifestation de portée 
internationale afin de proposer aux 
Médocains un programme riche en 
sorties nature, expositions et conférences-
débats pour faire (re)découvrir ses 
zones humides. Pour la deuxième année 
consécutive, le Parc naturel régional 
Médoc (Pnr) porte l’évènement dont 
l’organisation est toujours coordonnée 
par l’association Ecoacteurs en Médoc.
Près d’une trentaine de partenaires 
d’horizons divers (associations de 
protection de l’environnement, syndicat de 
bassin versants, communes, privés…), réunis 
sous le nom des Arpenteurs, vous propose 
donc de venir découvrir nos riches et 
précieuses zones humides médocaines.

Les nombreuses animations, toutes 
gratuites, se dérouleront du 31 janvier 
au 15 février 2020 sur le thème « Les 
zones humides et la biodiversité ».
À Lacanau, deux temps forts sont à noter 
dans vos agendas.

• Samedi 1er février : Découverte du 
marais de Talaris de 9h30 à 12h00
Découverte de la faune et de la flore du 
marais de Talaris et présentation de son 
mode de gestion conservatoire. Celles 
et ceux qui resteront pique-niquer 
seront ensuite invités à se joindre à une 
randonnée le long du canal des étangs, 
pour rejoindre le groupe de Carcans à 
l’écluse du Montaut.
Lieu de rdv : rond-point de la Marina de 
Talaris.
Animateurs : SIAEBVELG / COMMUNE DE 
LACANAU

• Jeudi 6 février : La Berle, un marais 
aux portes de Lacanau de 14h00 à 
16h30
Cette sortie permettra de découvrir la 
faune, la flore et la gestion de la Réserve 
Biologique
Dirigée de Lacanau. Balade réalisée 
avec l’Office National des Forêts, 
gestionnaire du site.
Lieu de rdv : parking du sentier de la Berle, 
proche de l’EHPAD « Le Bois de Sémignan »
Animateurs : ONF / ÉCOACTEURS EN 
MÉDOC

Plus d’infos et programme complet : 
facebook/PnrMedoc/
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SENSATION RÉGION : VIVEZ AU CŒUR DE L’OCÉAN INDIEN

Quoi de mieux au cœur de l’hiver que de plonger dans l’ambiance de l’Île 
de La Réunion ? Les ambiances nous devrions dire plutôt, tant cette île aux 
multiples facettes à de fabuleux trésors a nous révéler ! 

OUVERTURE OFFICIELLE 
ET VERNISSAGE 
/ Samedi 29 février 
/ Escoure
/ 18h

CONCERT 
BERNARD MARKA
Bernard MARKA, musicien 
bordelais, multi-instrumentiste 
est un auteur compositeur 
originaire de l’Île de la Réunion. 
Son univers musical est riche 
en métissage. Accompagné 
de 4 musiciens, il mélange les 
sonorités afro, latino, jazzy, 
électro, reggae...

Un buffet de dégustation 
de spécialités réunionaises 
clôturera cette soirée.

EXPOSITION 
« RÉUNION CÉLESTE » 
PAR LUC PERROT
/ Du 29/02 au 7/03 
/ Du mardi au samedi de 10h30  
à 12h30 & de 15h à 18h 
/ Escoure

Depuis les espaces les moins 
exposés à la pollution lumineuse, 
comme sur le volcan du Piton de 
la Fournaise, le ciel réunionnais 
scintille de mille feux. La Voie 
Lactée s’étend dans l’espace 
de tout son long. Entre rêve 
étoilé et lave en fusion, les 
photographies de Luc PERROT 
déploient leurs charmes.

ATELIER SERPENT
/ Mardi 3 mars
/ 10h30 
/ Ludo-médiathèque Océan

Heureusement, les serpents 
de la Réunion ne sont pas 
venimeux ! Voilà qui va 
permettre aux enfants de 
mettre la main à la pâte et de 
réaliser, à partir de capsules de 
café, ces serpents rigolos.

/ Sur réservation / De 3 à 6 ans

 « À L’ÉCOLE DES 
GRAMOUNES » DE 
DOMINIQUE BAROUCH
/ Jeudi 5 mars
/ 18h30 
/ Escoure

Suivez les pas d’un groupe 
d’enfants réunionnais en quête 
d’Histoire, l’histoire de cette île 
française isolée dans l’Océan 
Indien. Du témoignage des  
« Gramounes », les anciens de 
l’île, les enfants reconstituent le 
puzzle pour mieux comprendre 
cette incroyable diversité 
culturelle qui en est la trame.

/ À partir de 7 ans

SOIRÉE DE CLÔTURE
/ Samedi 7 mars 
/ 19h30 
/ Salle des fêtes

ATELIER DANSE SÉGA
/ Mardi 3 mars
/ 16h
/ Escoure

Le séga est une danse d’esclaves. 
Cette danse lascive s’accorde 
aux rythmes des instruments de 
fortune confectionnés avec les 
ressources alors disponibles : 
des peaux, du bois, cailloux et 
pois secs, etc...
À votre tour, découvrez cette 
danse typique avec l’Association 
Réunionnaise d’Aquitaine.

/ Sur réservation / À partir de 5 ans

PROJECTION

ATELIER SAMOUSSA
/ Vendredi 6 mars 
/ 14h30 
/ Pôle de l’Aiguillonne

Découvrez l’art d’agrémenter 
et d’envelopper vos samoussas 
avec l’Association Réunionnaise 
d’Aquitaine et Christelle, cheffe 
au restaurant scolaire.

/ Sur réservation / À partir de 8 ans

MARCHÉ
/ Samedi 7 mars 
/ De 7h à 13h 
/ Halles de la Gaité

Présence de commerçants 
réunionnais au sein du marché 
de la Gaité.

Pour clôturer cette semaine, 
nous vous proposons un repas 
et un concert typiquement 
réunionnais ! 
Préparé par le traiteur 
réunionnais Toto Lé La sur 
la musique du Club des Îles. 
Samoussas et rougail saucisse 
seront parfumés par la musique 
séga et maloya du groupe de 
musique Le Club des Îles.

/ Réservation à la
 ludo-médiathèque jusqu’au 
 29 février inclus 
/ Adultes : 22€ - Enfant : 12€

Du 26 février au 7 mars

La Réunion, temple des rougails, 
caris, et autres bonbons-piments, 
viendra réveiller nos papilles à 
plusieurs reprises : pendant l’atelier 
de confection de samoussas, lors du 
buffet dégustation d’ouverture et bien 
sûr pendant le repas de clôture.

« L’Île aux trois cirques » reste un poste 
d’observation privilégié de notre terre, 
de notre voie lactée, -  mais aussi de 
notre Humanité, tant la diversité 
culturelle y est unique au monde. 

Concerts
Exposition

Projections
Ateliers

Du 26 février au 7 mars

La Réunion

D’exposition en projection, nous nous 
émerveillerons et méditerons sur cette 
partie de notre planète, et de notre 
Histoire, qui gagne à être connue.

Sensation Région ne serait pas un 
festival complet sans son traditionnel 
carnaval, sans ses concerts et ses 
danses. La Réunion passera haut la 
main ces figures imposées, avec des 
couleurs chatoyantes, ses danses 
séga et maloya qui feront onduler nos 
hanches sous les rythmes du rouleur 
(tambour réunionnais)… 
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EQUIPASSION S’ENVOLE POUR L’ASIE CENTRALE

La réputation du horseball 
canaulais dépasse nos frontières :  
Safya, pratiquante de haut niveau 
et entraineuse très qualifiée au sein 
d’Equipassion, a été sollicitée pour 
participer à la sélection de l’équipe 
nationale de horseball du….. 
Kirghizistan en vue des prochains 
championnats du monde. Ces derniers 
se dérouleront cet été à Saint-Lô.

LE CKLG BRILLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Mais où se trouve le Kirghizistan ?  
En Asie centrale ! Située entre le 
Kazakhstan au nord, la Chine à 
l'est, le Tadjikistan au sud-ouest et 
l'Ouzbékistan à l'ouest, cette région 
extrêmement montagneuse promet 
son lot de dépaysement total !
Souhaitons lui un bon voyage et une 
très bonne sélection des meilleurs 
cavaliers kirghizes ! 

Les athlètes canaulais ont brillé durant le 
premier week-end de novembre à Anglet, 
dans de grosses conditions marines. 
Le Club Lacanau Guyenne a figuré sur 
de nombreux podiums, en remportant 
plusieurs titres dans différentes 
catégories :
• En Cadette, le premier titre revient 
à Lou PETER qui remporte la médaille 
d’Or chez les filles. 
• En Minimes garçons, c’est Matis 
LACRAMPE qui ramène le titre devant 
son copain Atamaï RAYNAUD. Ce 
dernier repart avec l’argent.
• Dans la catégorie reine, lors des 
finales Open, Pablo ARROUAYS 
remporte la médaille d’or et Arthur 
SEGUIN ramène le Bronze.

La saison se termine ainsi par de très 
belles performances des Canaulais 
et une belle victoire pour son fer 
de lance Pablo ARROUAYS, qui en 
ce début d’année est parti à Hawaï 
pour s’entrainer et s’investir dans 
l’ouverture de ce sport de glisse aux 
personnes en situation de handicap.

L’équipe du CKLG en profite pour 
remercier chaleureusement les 
participants à la soirée Darwin et au 
Loto du 1er décembre organisés par les 
jeunes du club de waveski CKLG Lacanau 
pour financer leur déplacement au 
Pérou en juillet 2020 où ils disputeront 
les championnats du monde.
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JÉRÉMY ROUBERT,
SHAPER ET BASKETEUR !
 
Originaire de Lyon, arrivé il y 17 ans à Lacanau – il avait tout juste 20 ans – 
Jérémy s’est enrichi lors d’un long voyage en Amérique du sud (Colombie, Pérou 
et Equateur). Cette expérience a bouleversé sa vie et a ouvert son champ des 
possibles, qu’il exploite au quotidien, dans ses projets professionnels (Lacanau 
Surf Designs et l’atelier de shape au Huga) et associatifs (Lacanau Basket Club).

Bonjour Jérémy, tu as plusieurs 
casquettes ! Alors pour commencer, 
parlons un peu Basket …
En fait, c’est un de mes sports favoris 
parmi tous ceux auxquels j’ai goûté ou que 
je pratique (surf, handball, snowboard, 
football). C’est une discipline très exigeante 
et complète : il faut arriver à animer le 
ballon en continu, faire des allers-retours, 
sauter, avoir l’esprit d’équipe. Il faut 
s’investir à 100% sur le terrain, ça me 
plaît. Le défenseur a beaucoup de liberté 
mais doit être en constante retenue. Et 
c’est un vrai jeu d’adresse et de stratégie de 
marquer un panier !
 
C’est donc toi qui as créé cette 
association dont tu es le président… ?
J’ai beaucoup joué au basket étant jeune, 
et un soir en 2017 en admirant le potentiel 
de la salle du gymnase lors d’un cours de 
krav maga, j’ai eu le déclic : « Lacanau, 
véritable terre de sports, doit aussi avoir 
son club comme multiples communes 
du Sud-Ouest ». J’ai rapidement obtenu 
les clefs de la salle, et après quelques 
semaines d’entrainements en solo, le 
bouche à oreille y est pour beaucoup, 
nous nous sommes retrouvés à 2, puis 4, 
puis 10 la première année. Aujourd’hui, 
elle compte 70 basketteurs, du baby 
basket aux séniors. Je joue dans l’équipe 
des « Bucks » et entraine les enfants. 
Ces jeunes prometteurs sont les forces 
vives du club ! D’ailleurs, à l’occasion de 
la Semaine Olympique du 3 au 8 février, 
nous allons faire découvrir ce sport 
aux CM2 et 6e de Lacanau, naitront  
peut-être des vocations…
 

Pourquoi Les Bucks ?
Buck signifie « cerf » … tel mon « animal 
totem », il représente l’agilité, la force…
et c’est emblématique de la région, on 
en croise quelquefois en bord de route 
au retour des matchs (rires) ! C’est aussi 
un clin d’œil à la fameuse équipe pro du 
Milwaukee de la NBA.
 
Votre entrée en compétition est 
encourageante…
Plutôt car en 2019 nous étions en ligue 
fermée comme le club était récent et 
depuis la rentrée de septembre, nous avons 
intégré les compétitions départementales 
avec l’ambition d’évoluer jusqu’aux finales 
en juin. Les résultats sont motivants, on 
en veut. Il ne faut pas hésiter à venir nous 
encourager au Gymnase lors des matchs le 
week-end ou même à rejoindre certaines 
équipes en attente de renfort ! 
Nous serons au Forum des Associations 
en septembre prochain mais pour plus 
d’informations, contactez-nous via 
facebook.com/lacanaubasketclub/
 
Le club doit te prendre beaucoup 
de temps en plus de tes activités 
professionnelles…
Oui mais je tiens à rendre au sport ce qu’il 
m’a donné. Pour ce qui est du boulot, le 
surf shop, c’est notre bébé avec Nico  
« Icon », vrai expert en shape qui vient 
aussi de Lyon. On y a mis toutes nos 
tripes il y a 6 ans, tout comme notre 
atelier en grande partie rénové grâce à 
des bois massifs de construction échoués 
sur la plage - un signe providentiel de 
Dame Nature – que nous avons ramenés 
un à un, mon épaule en porte encore 
les stigmates ! Pour le choix du site, 
on a misé sur Le Huga, lieu de passage 
obligatoire pour l’Océan, où je me sens 
très bien, entouré de Catherine et Jean-
Louis qui m’ont fait confiance en me 
laissant transformer l’ancien garage* 
d’Augustin « Tintin » FAÑANAS.

C’est un lieu qui te ressemble ?
C’est une belle aventure et une philosophie 
de vie qui se concrétise par la vente 
de produits haut de gamme et éco-
conçus. Yvon CHUINARD (fondateur 
de la marque Patagonia) m’inspire 
énormément, il est l’inventeur de 
l’écologie dans le monde industriel, 
c’est un homme plein de convictions 
et de solutions pour modifier nos 
modes de consommation, comme 
par exemple le vêtement réparable 
garanti à vie, ou plus récemment le 
don de l’intégralité des ventes Black 
Friday à des associations de protection 
de l’environnement. Nous sommes 
très sensibles à ces démarches, nous 
pouvons tous changer les choses.
 
Et l’Amérique Centrale et ces voyages 
initiatiques ne te manquent pas trop ? 
Parfois… il est vrai que j’aimais vraiment 
travailler le bois en Equateur pour 
fabriquer des planches de surf et 
découvrir d’autres cultures mais il y a 
ici beaucoup de similitudes entre cet 
ailleurs et Lacanau, notamment les 
grandes espaces sauvages. Ici, la nature 
est puissante et propice à recevoir les 
meilleures énergies. Et puis j’applique ici 
ce que j’ai découvert là-bas : « another 
shape of mind ».

Merci Jérémy pour cette philosophie 
et longue vie à tous tes projets ! 

*garage créé dans les années 30 qui abritait les 
camions de transport de bois jusqu’en 1985
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LÉGENDE

1 / Fabrication de produits cosmétiques 
pendant la Semaine Bleue 9/10
2 / Fabrication de lessive pendant la 
Semaine Bleue 10/10
3 / Récompense EFS pour les donneurs 
de sang 18/10
4 / Halloween de l’ADEC 31/10
5 /Cérémonie de commémoration à 
l’Océan 11/11
6 / Cérémonie de commémoration à la 
Ville 11/11
7 / Nettoyage des berges du Lac 20/11
8 / Echange à A l’Ouest Coworking sur 
vie économique locale et Agenda 21 29/11
9 / Cross du District 4/12 

10 / Exposition des écoliers canaulais 
sensibles au développement durable 5/12
11 / Illuminations de Noël 5/12
12 / Atelier intergénérationnel chants de Noël 
à l’EHPAD 11/12
13 / Repas des Familles 13/12
14 / La Bûche des Ainés 19/12
15 / La Côte d’Argent 1/01
16 /Trophée des Canaulais 11/01
17 / Nouveau parcours de Golf 
de la Méjanne 15/01
18 / Parlez moi d’Amour 18/01
19 / Le mimosa déjà en fleur 22/01
20 / Transgirondine de char à voile 25 et 26/01
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons une belle 
année 2020. Nos souhaits de bonne année, de bonne santé vont à 
chacun de vous, à vos familles et à vos proches.
Notre commune compte sur un tissu associatif très dense et 
très divers. Nos vœux vont bien évidemment à l’ensemble des 
bénévoles, dirigeants et membres qui donnent de leur temps sans 
compter pour le bien vivre de notre commune et de moments 
partagés. Nos vœux et remerciement vont à tout le personnel 
communal pour leur travail du quotidien au service des Canaulais. 
Nous comptons désormais 4985 habitants depuis quelques 
semaines et de nouveaux arrivants parmi nous. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Nous souhaitons à tous une année pleine de bonheur et de solidarité. 

L’année qui vient de s’écouler nous conforte, encore plus, dans 
notre volonté d’engagement. Fin 2019, nous avons voté CONTRE 
le budget. M. le Maire peut triturer les chiffres, jongler avec 
les pourcentages, lancer des courbes, construire de rutilantes 
pyramides, il y a des données irréfutables.
L’épargne nette est passée de 2,75 millions d’euros fin 2 017 à 
seulement 570 000 €. 
De même, l’équipe majoritaire se targue d’une augmentation 
moyenne de la dépense de fonctionnement de 0,3% sur la 
mandature. Hélas, c’est masquer une hausse de 8,5% entre 2018 
et fin 2020. Alors on bouche les trous, monsieur le Maire vend du 
foncier communal pour environ 10 millions d’euros. 
Malgré cela, nous assistons à une dégradation progressive du 
budget, à une gestion en trompe l’œil et à une fin d’année financière 
difficile dans les services. 

Nous sommes heureux de penser qu’une nouvelle année s’ouvre 
devant nous. Elle nous offre de nombreuses occasions de nous 
tenir la main pour avancer ensemble, pour vivre ensemble, pour 
construire ensemble. 

Henry Ford, a écrit une phrase qui résume nos actions tout au long 
de ce mandat : 
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite. »

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

TRIBUNE GROUPE LACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGES

Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Je tiens d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
année 2020. Quelle vous apporte santé, bonheur et joie pour 
vous et vos proches.
Cette année sera aussi, importante pour l’avenir de notre 
commune. Depuis plus de 30 ans je m’investis dans la vie de notre 
ville et le mois de Mars sera déterminant pour lui donner un 
nouvel élan, pour construire ensemble un avenir, avec et pour les 
Canaulaises et les Canaulais.
Je souhaite, j’espère vous retrouver et vous représenter à 
nouveau dès le 23 mars prochain.

Jean-Michel JESUPRET

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, cher Canaulais,

Très bonne année 2020 ! Toute l’équipe de la majorité municipale 
vous transmet ses vœux de bonheur, de santé et de réussite. Nous 
pensons tout particulièrement à ceux qui vivent des situations 
difficiles, qui sont touchés par la maladie, qui souffre de solitude 
ou peine à finir les fins de mois.

Plus que jamais, cultivons en 2020 une des richesses de Lacanau :  
son esprit famille !

2020 sera aussi une année charnière puisque vous aurez un choix 
important à faire en mars prochain pour l’avenir de notre commune.

Le 19 décembre dernier, nous avons voté un budget 2020 qui 
s’inscrit dans la continuité des années passées avec un important 
programme d’investissements structurants à hauteur, tous 
budgets confondus, de 9,2 millions d’euros. Ce programme 
concerne en particulier le cadre de vie, le développement 
durable, l’éducation, les équipements et le patrimoine municipal 
et la gestion de la bande côtière.

Ces investissements sont, comme les années précédentes, 
financés en très grande partie par les ressources propres de la 
collectivité sans augmenter le capital de la dette (qui baissera 
même un peu en 2020) et sans augmenter la fiscalité locale (pour 
la quatrième année consécutive). Cela est possible grâce à la 
poursuite de la maitrise des dépenses de fonctionnement et la 
diversification et l’augmentation des recettes de fonctionnement. 
Principes de gestion qui ont permis de rétablir la santé financière 
de la commune ces dernières années. 

Malheureusement, comme chaque année, l’opposition a refusé le 
débat d’idée constructif et à voté contre tous ces investissements 
avec une argumentation construite autour de chiffres totalement 
faux et d’analyses volontairement partielles ! Les documents 
comptables de la collectivité sont pourtant vérifiés par la 
préfecture et leurs chiffres ne peuvent être contestables. 

Ainsi l’épargne nette annoncée dans le budget 2020 est de 742 
394 €, soit un montant similaire à 2019 (767 456 €) et si on 
veut analyser l’évolution sur l’ensemble du mandat, on ne prend 
pas comme référence une année intermédiaire marquée par un 
résultat exceptionnelle (2017) mais on compare la première année 
du mandat 2014 (36 021 €) avec la dernière 2019 (767 456 €) soit 
une progression de 2 030 % !!!

Concernant l’actif communal, les 10 M€ de vente de patrimoine 
prétendus durant le mandat sont en réalité de 4,9 M€ 
(principalement des terrains sans intérêt général type fond de 
jardin ou maison isolée) ! Une « erreur » de l’opposition du simple 
au double ! Par ailleurs, l’honnêteté intellectuelle devrait pousser à 
analyser aussi les acquisitions durant le mandant. Elles sont pour 
information, de 1,4 M€. Soit un solde de 3,5 millions d’euros qui 
selon les règles comptables ne peut servir à équilibrer les dépenses 
de fonctionnement mais uniquement à participer aux dépenses de 
fonctionnements tels que la place de la Gaité, la crèche à l’océan, le 
skate parc, etc…

Ces deux exemples, parmi d’autres, illustrent, une fois de plus, la 
stratégie de la manipulation et des mensonges qui en dit long sur 
l’étique et le sens des responsabilités de leurs auteurs…

Heureusement l’ampleur ou la répétition d’un mensonge n’en 
fera jamais une vérité. Winston Churchill le disait très bien :  
« La vérité est incontestable. La malice peut l’attaquer, l’ignorance 
peut la tourner en dérision, mais à la fin, elle reste incontestable. »

Les élus de la majorité municipale

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

Projections
Ateliers

Du 26 février au 7 mars

La Réunion


