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NUMÉROS 
D’URGENCE 
ET D’ÉCOUTE

EN CAS DE DANGER IMMÉDIAT : 17

VIOLENCES SUR LES ENFANTS : 119 
(ou sur le site internet allo119.gouv.fr)

VIOLENCES CONJUGALES : 3919 
(ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

PLATEFORME NATIONALE D’APPUI 
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR TOUS 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ : 
0800 73 09 58 (n° vert)
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Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Le confinement se prolonge, comme partout en 
France, et l’envie de retrouver une vie « comme avant » 
se fait plus pressante au fil des jours. Notre commune 
est soumise à de nombreuses contraintes, dictées 
par le Gouvernement, relayée par la Préfecture de 
Gironde, puis déclinée localement. Je comprends 
parfaitement les sentiments qui peuvent vous 
traverser parfois, car je les ressens moi-même : en 
cette belle saison, notre nature est resplendissante, 
nos besoins de partage, d’amitié et de plaisir de vivre 
sont décuplés. Mais je vous en conjure, continuez à 
vous montrer exemplaires face à cette crise sanitaire, 
vous contribuez ainsi chaque jour à sauver des vies. 

Le retour à la normale n’est pas pour demain, nous le savons. Mais notre équipe 
municipale - les anciens comme les nouveaux élus -, après avoir préparé puis 
géré le confinement, est sur tous les fronts pour organiser la meilleure sortie de 
crise possible, naviguant à vue au gré des déclarations du Gouvernement, parfois 
contradictoires. 

Notre principale préoccupation reste votre santé, quels que soient votre âge et votre 
situation. Nous nous sommes démenés pour que Lacanau soit une des premières 
communes de Gironde à bénéficier de masques de protection en nombre suffisant. 
Vous les porterez très bientôt. Je remercie au passage l’engagement remarquable 
des soignants de Lacanau, des agents municipaux, et tout particulièrement ceux 
de l’EHPAD et du CCAS, qui réalisent un travail formidable.

Notre second combat est la sauvegarde de notre tissu économique (même si la 
Municipalité n’en a pas la compétence) et associatif. Nos élus militent auprès des 
institutions locales en charge de l’économie et sont à l’écoute de vos demandes, 
pour faciliter très vite le déploiement des aides pour chaque entrepreneur canaulais. 
Je salue au passage tous ceux qui ont pu et ont su faire preuve d’innovation 
pour maintenir leurs services aux habitants, en garantissant leur sécurité. Notre 
collectivité, qui en de nombreux points vit comme une entreprise, est également 
impactée par une forte baisse de recettes liée à l’arrêt de nombreuses activités. 
Cette carence aura forcément des conséquences sur notre budget, et nos actions. 
Mais j’ai confiance en mon équipe et mes services, et nous sommes prêts à rebondir, 
quelque soit le scénario proposé par l’Etat pour l’été à venir.

Enfin, je tenais à souligner dans ce hors-série, et c’est tout à votre honneur, 
la capacité des Canaulais à transformer leur esprit de convivialité en élan de 
solidarité en période crise. J’ai pu admirer vos nombreuses initiatives, allant du 
simple don à la fabrication de centaines de masques par des bénévoles ! Je suis fier 
de vous, et j’ai hâte de vous retrouver pour vous témoigner de vive voix toute ma 
reconnaissance. Très bonne lecture, prenez soin de vous.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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POINT SUR 
LES SERVICES 
À LACANAU

ORGANISATION 
DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
DE LA MAIRIE 

La Mairie et la Mairie annexe 
sont fermées au public, mais 
le télétravail a été mis en place 
dans tous les services. Une 
permanence téléphonique au 
05. 56. 03. 83. 03 est également 
assurée du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi 
que le samedi de 9h à 12h. Il 
est aussi possible de nous 
contacter par mail :
info@lacanau.fr 

Une procédure adaptée a 
été mise en place pour les 
déclarations de naissance et 
de décès ; les célébrations des 
mariages et PACS sont en effet 
reportées, sauf urgence. 

Le service urbanisme et la 
comptabilité continuent ainsi à 
traiter les dossiers et demandes ;  
les délais peuvent toutefois être 
rallongés.

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DU PERSONNEL DE 
SANTÉ ET DES EMPLOYÉS 
MÉDICO-SOCIAUX

La Ville a mis en place des solutions 
pour les enfants ne pouvant pas 
être gardés à domicile ; ceux du 
personnel soignant, y compris 
pendant les vacances scolaires.  
Ainsi, la crèche municipale à la 
ville et l’école accueillent entre 
3 à 4 enfants chaque jour, qui 
bénéficient aussi de repas le midi.
Le service jeunesse continue 
son travail de médiation hors 
les murs (du Spot Jeune, de la 
Fabrik) via les réseaux sociaux, les 
équipes en place étant labellisées 
« Promeneurs du Net ».

LES SERVICES 
TECHNIQUES 
ADAPTENT LEUR 
ORGANISATION

Le ramassage des poubelles 
sur la voie publique et le 
nettoyage des espaces verts et 
des trottoirs est maintenu en 
service minimum ; les équipes 
ont adapté leurs méthodes de 
travail au contexte sanitaire, 
notamment pour éviter les 
situations de proximité entre 
agents. 

TRAVAUX RETARDÉS

Les principaux travaux prévus 
au printemps ou à l’été 2020 
sont reportés : réfection de la 
toiture de la maternelle de la 
ville, aménagement du groupe 
scolaire de Lacanau Ville, 
travaux de voiries rues Danton, 
Lapoujade, Grands Pins et 
Massenet ou encore vestiaires 
du stade Albert François.

POINT SUR LA 
RÉOUVERTURE 
DES ÉCOLES

Comme toutes les communes de 
France, Lacanau était en attente 
d’un cadre national précis quant 
à la réouverture après le 11 mai 
des crèches, écoles maternelles 
et élémentaires.Une réouverture 
des écoles, progressive, partielle 
et sur la base du volontariat 
des parents, a été annoncée le 
28 avril par le Premier Ministre 
Edouard Philippe. 
La commune est en train de 
finaliser l’organisation de la 
réouverture des écoles en lien 
avec ses partenaires. Cette 
organisation sera communiquée 
dans le courant de la semaine du 
4 mai.

Quant aux collégiens, le 
gouvernement a annoncé une 
reprise des cours à partir du 18 
mai. Il est rappelé que l’ouverture 
du Collège de Lacanau dépend 
non pas de la Mairie, mais du 
Département de la Gironde et de 
l’Académie de Bordeaux.

NB : à l’heure où nous 
imprimons ce document, de 
nouvelles informations ont pu 
être publiées. Rendez-vous sur 
lacanau.fr pour connaitre les 
dernières actualités.

POPULATION 
CANAULAISE 

Un vaste atelier « masques en 
tissu » a été lancé grâce à un élan 
de bénévoles le 15 avril au pôle 
de L’Aiguillonne. La Ville a acheté 
le matériel nécessaire (tissu, 
élastiques et fils) et des Canaulais 
solidaires confectionnent les 
masques. Ce dispositif a été 
coordonné par l’Espace de Vie 
Sociale La Sorga, l’ADEC et les 
Echos de Lacanau (voire page 10).

DISTRIBUTION DE 
MASQUES TISSU 
À LA POPULATION

La municipalité a, ces dernières 
semaines, mobilisé plusieurs 
sources d’approvisionnement de 
masques tissus afin de pouvoir en 
distribuer gratuitement à tous les 
Canaulais avant le 8 mai. Cela a été 
rendu possible grâce en particulier 
à la production par une centaine de 
bénévoles d'une grande quantité 
de masques en tissu aux normes 
AFNOR (voir page 10). 
La Mairie, a organisé la distribution 
de ces masques à la population à 
partir du 28 avril jusqu’au 8 mai. La 
distribution a été réalisée par ordre 
alphabétique et sur présentation de 
justificatifs. Elle a été rendu possible 
par la mise en place de point relais 
chez les pharmaciens de la Ville et 
de l’Océan ainsi que de point de 
retrait à l’Escoure et à la Salle des 
Fêtes. Pour tous ceux qui n’auraient 
pas eu l’information et leur masque 
vous pouvez contacter la Mairie sur 
info@lacanau.fr ou au 
05. 56. 03. 83. 03.

NB : les propriétaires de 
résidences secondaires peuvent 
bénéficier également de masque 
en présentant un justificatif 
(taxe foncière).
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DÉCHETS VERTS

À partir du mardi 5 mai 2020, 
et jusqu’à nouvel ordre, la 
déchetterie de Talaris rouvrira 
ses portes aux horaires habituels 
pour déposer les déchets 
verts uniquement. Afin de 
permettre à tous les Canaulais 
d’évacuer leurs déchets verts 
uniquement, la commune de 
Lacanau ouvrira le site impasse 
Marie Curie à Lacanau Océan 
les 5, 6, 7 et 9 mai de 8h à 12h 
et de 13h à 17h. Par ailleurs, le 
site “Marie Curie” accueillera 
les mercredis matin de 8h 
à 12h les emballages carton 
pour tous les commerçants. 
N’oubliez surtout pas de porter 
un masque dans les enceintes 
de ces sites.
laisser les parag sur l’ADEME et 
le brulage interdit.

En attendant, si vous avez 
des déchets verts chez vous, 
sachez que des solutions 
alternatives existent, notamment 
la technique du paillage ou le 
compostage. Il est possible de 
réduire ainsi considérablement 
sa production de déchets verts. 
Plus d’informations sur le site 
de l’ADEME, « mon jardin zéro 
déchets ».

Rappelons enfin que le brulage 
de déchets verts est strictement 
interdit toute l’année, exposant 
le contrevenant à une amende 
de 450 euros. Le brulage est en 
effet la cause d’incendies et de 
pollutions de l’air. Les dépôts sur 
trottoirs ou bords de voies sont 
aussi interdits.

L’AGENCE POSTALE DE 
L’OCÉAN A RÉOUVERT 
SES PORTES

Depuis le 15 avril, l’agence 
postale hébergée à l’Office 
de Tourisme est ouverte en 
service limité. Les jours et 
horaires d’ouverture seront les 
lundis, mercredis et vendredis 
de 9h à 12h30.

Seules les opérations 
financières de retrait d’argent 
et la vente de timbres sont 
possibles. Pas d’envois de 
courrier (simples, recommandés 
ou autres) ni de colis possibles.

VERS UNE RÉOUVERTURE 
DES MARCHÉS

La Municipalité se mobilise 
pour rouvrir au plus vite les 
marchés, pour les commerces 
alimentaires uniquement. La 
réouverture des marchés 
se fait sur dérogation de la 
Préfète de Gironde, sous 
certaines conditions bien 
précises : port de masques 
par les commerçants et les 
clients, mise en place de 
barrières sanitaire et respect 
des distances de sécurité. Et 
surtout, les clients se feront 
servir pour ne pas toucher les 
produits et le paiement sans 
contact sera privilégié. 

ELECTIONS 
MUNICIPALES 

UN SCRUTIN SOUS 
HAUTE SÉCURITÉ

Le 15 mars se déroulait le 
premier tour des élections 
municipales. Dans un contexte 
particulier lié à la pandémie 
du Covid-19, les services 
municipaux avaient mis en 
place un dispositif spécifique 
dans les bureaux de vote de 
la Ville (salle des fêtes) et de 
l’Océan (L’Escoure). Ainsi, les 
citoyens rentraient dans le 
bâtiment seulement quand la 
circulation était fluide. 

A l’entrée, ils étaient invités à se 
nettoyer les mains avec du gel 
hydroalcoolique ou du savon. 
Des barrières et des marquages 
au sol avaient été disposés 
pour permettre à chacun de 
se trouver à bonne distance 
du citoyen suivant. Les cartes 
d’identité ne circulaient pas de 
mains en mains (elles étaient 
simplement présentées) et les 
urnes étaient régulièrement 
nettoyées avec une solution 
désinfectante. Après le vote, à 
la sortie, chacun était invité à 
se laver à nouveau les mains.

UN CALENDRIER 
BOULEVERSÉ 
PAR LA CRISE

Le Gouvernement a reporté 
in extremis, jeudi 19 mars, la 
tenue des conseils municipaux 
d’installation dans les communes 
pourvues au premier tour en 
raison de la crise sanitaire. Cette 
assemblée, pendant laquelle 
sont élus le maire et ses adjoints, 
devait se dérouler le samedi, à 
huis clos, à la salle des fêtes mais 
pour éviter tout risque, cette 
réunion n’a pas été maintenue. 
Comme beaucoup de communes 
dans la même situation en France, 
les mairies attendent à présent 
des directives de l’exécutif pour 
mettre en place ce nouveau 
Conseil municipal. D’ici là, le 
Conseil Municipal de la précédente 
mandature reste maintenu.
Rappelons que ces élections 
étaient aussi communautaires, 
certains candidats étant fléchés 
pour être membre au sein de 
la Communauté de communes 
Médoc Atlantique. La majorité 
municipale nouvellement élue 
obtient 5 des 6 sièges à pourvoir.

UNE PARTICIPATION EXEMPLAIRE

Alors que le taux de participation national était de 44,66%, 
Lacanau a connu – comme c’est souvent le cas – une meilleure 
participation, avec un taux de 61,32%. 
La liste du Maire sortant a été élue au premier tour avec plus de 
60% des voix.

Nombre de sièges

22

1

4

% des votes

60,38 %

7,28 %

32.34 %

2, 43 % 

VIVONS LACANAU (Laurent PEYRONDET)

HORIZONS LACANAU (Niel PIOTON)
 
LACANAU ENSEMBLE (Jean-Yves MAS)

VOTES BLANCS OU NULS 
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TROUVER SON FUTUR 
MÉTIER EN LIGNE

Le Point Information Jeunesse, 
qui séjournait depuis peu à 
La Fabrik, est fermé. Le site 
« Serious games métiers », 
seriousgamesmetiers.com  
créé par le Centre Régional 
d’Information Jeunesse de 
la Nouvelle-Aquitaine est 
cependant accessible ! Il 
recense l’ensemble des métiers 
actuels, dans des domaines 
professionnels variés et actuels.

Conçu en tant qu’outil pour les 
professionnels de l’information, 
ce site d’orientation et de 
conseils peut être utilisé par tous, 
afin de tester, d’essayer ou de 
s’immerger dans des domaines 
professionnels multiples tels que 
les métiers de la communication, 
de l’informatique, de l’économie, 
de la culture, du transport ou de 
la logistique, etc…

Pour avoir des conseils 
supplémentaires, consultez aussi 
le site : www.leguidedesmetiers.fr

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE 
DES CONFINÉS

La Municipalité a proposé, via son site 
internet, sa chaîne Youtube et les réseaux 
sociaux, de nombreuses solutions pour se 
divertir à la maison, en particulier avec les 
enfants. Il y a en a pour tous les âges et tous 
les goûts, alors n’hésitez pas à visiter notre 
rubrique « actualités » !

LA LUDO-MÉDIATHÈQUE 
FAIT VOYAGER VOTRE 
IMAGINAIRE EN LIGNE

Pour occuper les Canaulais, 
petits et grands, pendant 
toute la durée du confinement, 
Fanny de la ludo-médiathèque 
réalise depuis le 25 mars une 
lecture filmée* des Contes de 
Grimm, du Roman de Renart 
ou d’autres belles histoires 
qui titillent notre imagination. 
Ceci rappelle inévitablement 
des souvenirs d’enfance aux 
plus grands.

*L’ensemble des vidéos sont en 
ligne dans la vidéothèque du 
site www.lacanau.fr 

LES ANIMATRICES 
METTENT EN LIGNE DES 
OUTILS GÉNIAUX

Pour occuper les enfants 
et les familles, les agents 
des services Enfance, Petite 
Enfance, Sports, ainsi que les 
animatrices de la crèche et de 
La Husclade ont conçu dès le 
mois de mars une malle aux 
trésors en ligne. 

Le « padlet » (« tableau numérique ») 
des animatrices, réalisé et 
animé avec amour, propose 
ainsi au fil des semaines de 
confinement des jeux, ateliers, 
exercices physiques, actualités, 
recettes, concours de blagues, 
reportages… 

À consommer sans modération ! 
Merci aux nombreuses familles 
adeptes du Padlet qui donnent 
aussi des nouvelles des enfants 
via cette plateforme. 

Plus d’infos sur : padlet.com/
AnimsLacanau/5b68spxwfi5f 
ou via notre site internet.

LE SITE LACANAU.FR, 
FIL D’ARIANE DES INFOS UTILES

Encore plus en période de confinement, tenez-vous informés des 
actualités sur notre site internet. Vous trouverez des informations 
utiles sur le fonctionnement des services, mais aussi une multitude 
de bons plans ! 

DES LIVRES ET DES 
FILMS À VOLONTÉ !

L’offre de ressources numériques 
de biblio.gironde, c’est quoi ? 
Des magazines, des contes, des 
films, des documentaires, de la 
musique, des jeux… en ligne ! La 
Bibliothèque Départementale de 
la Gironde propose un nouveau 
service de vidéo à la demande.
Accessible à tous les 
inscrits des bibliothèques et 
médiathèques du réseau de la 
bibliothèque départementale.

L’Unesco a eu la grande idée 
de donner accès gratuitement 
à la bibliothèque numérique 
mondiale sur internet.
Un beau cadeau à toute 
l’humanité : www.wdl.org/fr !  
Ce site riche rassemble des 
cartes, des textes, des photos, 
des enregistrements et des films 
de tous les temps et explique les 
joyaux et les reliques culturelles 
de toutes les bibliothèques de 
la planète, disponible en sept 
langues. Profitez-en et faites-
en profiter votre entourage…
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LA NASA PROPOSE 
GRATUITEMENT EN 
LIGNE 140 000 FILMS, 
PHOTOS ET FICHIERS 
AUDIO À TÉLÉCHARGER

Quand plus rien ne tourne 
rond sur terre, il faut lever 
la tête et regarder le ciel en 
imaginant l’espace. Mais si 
vous êtes enfermé à la maison, 
avec pour seul échappatoire 
votre écran d’ordinateur ou de 
téléphone, partez en voyage 
dans l’espace…

En effet, le site www.nasa.gov  
offre des archives depuis 
sa création en 1958. Plus 
précisément, « la bibliothèque 
d’images et de vidéos de la 
NASA (nébuleuses, supernovas, 
systèmes d’étoiles, galaxies) 
permet aux utilisateurs 
de chercher, découvrir et 
télécharger dans une mine 
d’or de plus de 140 000 
images, vidéos et fichiers audio 
collectés au cours des multiples 
missions de l’agence. Partez 
à la conquête de documents 
inédits allant des dernières 
découvertes jusqu’aux archives 
les plus lointaines de l’agence 
spatiale américaine. 

Consultez et téléchargez aussi 
quelques jolis clichés parmi les 
dizaines de milliers d’images 
d’art libres de droits grâce au 
Getty Center ou les  images 
libres de droit de la bibliothèque 
publique de New York.

Les plus curieux d’entre vous 
iront jusqu’à chercher dans leur 
barre de recherche des images 
« d’ovnis » ou même « d’aliens »…  
Prenons de la hauteur !

ANNULATION 
OU REPORT DES 
ÉVÉNEMENTS 

Suite à une nouvelle décision du 
Gouvernement, les établissements 
recevant du public et qui ne sont 
pas indispensables à la vie de la 
Nation doivent rester fermés 
jusqu’au 11 mai 2020 minimum. 

À ce jour, l’interdiction d’organiser 
des rassemblements concerne 
tous les événements jusqu’à cette 
date, il est donc actuellement 
difficile de prévoir les mesures 
prévues et préconisées après le 
déconfinement qui s’annonce 
progressif et prudent.

Nous vous conseillons donc 
de suivre régulièrement les 
dernières décisions officielles : 
g o u v e r n e m e n t . f r / i n f o -
coronavirus qui donneront des 
précisions prochainement sur 
le maintien des événements 
publics, festifs ou liés à l’activité 
touristique.

Malheureusement, le contexte 
pandémique actuel constitue 
un cas de force majeure et les 
mesures des autorités prévalent 
sur les décisions de votre Mairie 
ou Office de tourisme.

Vous l’avez vu au cours de ces 
dernières semaines, l’adaptation 
à Lacanau est un des maîtres 
mots de cette crise sanitaire. 
Une nouvelle programmation 
d’animations est en cours 

d’élaboration, riche et variée, 
évitant de trop grands 
rassemblements pour ne 
prendre aucun risque.

Pour illustrer cette réelle volonté 
de maintenir de l’évènementiel 
de qualité et adapté à la situation, 
le concert de Famous Rogues 
par exemple a bien été maintenu 
à Lacanau le vendredi 24 avril 
dernier en mode « confinement ». 

Les artistes depuis chez eux 
ont offert une belle soirée aux 
internautes connectés sur la 
page facebook de Lacanau. Leur 
spectacle en partenariat avec 
Music Action était initialement 
prévu au Kiosque et s’inscrivait 
comme première édition dans le 
cadre du rituel des « Vendredis du 
Kiosque » mais c’est ensemble, via 
un ordinateur, chacun depuis son 
domicile, que la magie a pu opérer :  
blues, jazz et rock, harmonica et 
guitare, un plaisir partagé sur la toile !

Patience et compréhension de 
rigueur mais pas d’inquiétude, 
l’été sera sans nul doute « Jamais 
Comme Ailleurs » avec à l’honneur 
sur vos agendas de l’ été de l’Art, 
de la musique, des surprises et 
toujours plus de manifestations 
innovantes pour tous les goûts et 
toutes les générations.
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RAPPEL DES RÈGLES 
DU CONFINEMENT 
À LACANAU

La Mairie de Lacanau doit faire appliquer les règles nationales sur le 
territoire communal. Le Maire a donc pris des arrêtés – s’appuyant 
notamment sur ceux émanant de la Préfecture – pour limiter les 
déplacement, qui redoublent vers Lacanau dès que le soleil arrive 
et que les températures grimpent. La levées de ses interdictions 
dépendent des décisions prisent par le Gouvernement et la 
Préfecture dans le cadre du déconfinement.

LIMITATION DES 
DÉPLACEMENTS 

Lundi 23 mars, le Premier Ministre 
a rappelé et précisé les règles 
concernant les déplacements 
hors du domicile, qui sont par 
définition interdits à quelques 
exceptions clairement définies 
(consultables sur lacanau.fr).
 
Sous condition de motif valable, 
les déplacements entre la ville 
et l'océan sont autorisés. Le 
Gouvernement a assoupli le 
dispositif en permettant de 
télécharger une attestation 
numérique présentable sur 
smartphone. N’oubliez pas 
d’indiquer l’heure de début de 
sortie et de pouvoir présenter 
une pièce d'identité. 

Rappelons que le Maire n’a 
pas de pouvoir de dérogation 
pour les déplacements des 
citoyens. Seule la Préfecture 
de la Gironde peut octroyer des 
dérogations.

INTERDICTION 
DES LOCATIONS 
SAISONNIÈRES SUR 
LACANAU

Un arrêté préfectoral est 
également en vigueur sur 
tout le territoire de Médoc 
Atlantique. Il a été signé le 3 
avril 2020 et porte interdiction 
des hébergements à vocation 
touristique de recevoir du 
public sur les communes du 
littoral girondin. Cet arrêté 
s’appuie sur le constat de 
la migration de nombreuses 
personnes depuis des centres 
urbains vers le département 
de la Gironde en dépit de 
l’interdiction de circulation 
d’une part, et de la crainte 
de flux de déplacements 
en direction des stations 
balnéaires du littoral avec 
l’arrivée des vacances scolaires 
d’autre part.

Le jour même, Laurent 
PEYRONDET, Maire, a donc 
pris un arrêté municipal 
interdisant toutes les locations 
d’hébergement touristique 
et autre hébergement de 
courte durée sur le territoire 
communal. L’arrêté vaut pour 
toute la durée de la période de 
confinement. 

LACANAU SOUS HAUTE 
SÉCURITÉ

Tout déplacement non justifié 
peut faire d'une amende 
forfaitaire de 135€*. Des 
contrôles policiers (polices 
nationales et municipales) et 
gendarmes ont lieu à la fois 
sur les axes principaux, mais 
aussi sur les axes secondaires 
et les sites habituellement 
fréquentés.
Ainsi, depuis le début du 
confinement, de nouveaux 
horaires de Police Municipale 
ont été mis en place avec une 
patrouille en binôme jusqu’à 
21h en semaine, et des rondes 
organisées également le 
samedi et dimanche, en lien 
étroit avec la Gendarmerie 
Nationale, qui effectue 
également des observations 
en hélicoptère. L'autre mission 
de la police municipale est 
de travailler en lien avec le 
CCAS auprès des plus fragiles 
en effectuant des visites à 
domicile.

*1500 euros en cas de récidive 
« dans les 15 jours » et « quatre 
violations dans les trente jours »  
pourront valoir «3700 euros 
d’amende et six mois de prison au 
maximum ».

PLAGES, PLAN D’EAU 
ET SITES NATURELS 
INTERDITS

À Lacanau, l’interdiction 
préfectorale du 19 mars interdit 
l’accès à l’ensemble des sites 
naturels et notamment le 
littoral. Donc à Lacanau, nos 12 
km de plages océanes, le lac de 
Lacanau, le plan d’eau de Pitrot, 
les dunes et forêts landaises. La 
Municipalité avait en partie anticipé 
cette mesure départementale en 
fermant les parkings des plages 
(nord, centrale et sud). Par ailleurs, 
la mise en place du stationnement 
payant est reportée. 
Les skate parcs restent fermés 
jusqu'à nouvel ordre, ainsi que 
toute activité sportive à risque. 
Le surf fait bien partie de l’ADN 
de Lacanau, cette pratique reste 
interdite par l’arrêté préfectoral 
durant la prériode de confinement. 
Consciente de la problématique, 
la Municipalité est à l’écoute des 
professionnels de la glisse pour 
entendre leurs propositions en 
vue de soumettre aux autorités 
des solutions adaptées  et leurs 
autorisations préfectorales lors de 
la phase de déconfinement. 
Ne pas pratiquer ces activités 
sportives reste un geste civique 
qui permet de soulager les services 
médicaux et de concentrer 
leurs moyens sur la crise en 
cours. 

VIE PRATIQUE
SANTÉ
SOLIDARITÉ
ÉCONOMIE
LOISIRS
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UNE SOLIDARITÉ 
ACCRUE POUR FAIRE 
FACE À LA CRISE
A L’EHPAD LE BOIS 
DE SÉMIGNAN

Le plan bleu a été déclenché 
le 6 mars 2020 dans les Ehpad 
pour faire face à l’épidémie de 
Coronavirus. Son but est de 
protéger les plus fragiles.

Toutes les mesures d’hygiène 
pour sécuriser l’établissement 
avaient été prises bien avant les 
directives de nos autorités afin 
de protéger les résidents et le 
personnel soignant.
L’isolement en chambre individuelle 
dans les EHPADs a été demandé 
par le ministre de la santé le 28 
mars dernier. Pour pallier l’absence 
de visites, mesure nécessaire 
pour éviter toute contamination, 
des tablettes et smartphones 
ont été réquisitionnés pour les 
moments d’échange en visio avec 
les familles, ce qui génère toujours 
beaucoup d’émotion des deux 
côtés de l’écran.

Les animations proposées aux 
résidents sont repensées par 
petits groupes de 3 personnes 
maximum avec des jeux de société 
et du matériel supplémentaire mis 
à disposition. 
Les balades individuelles dans le 
jardin de l’EHPAD sont maintenues.
Une psychologue est désormais 
présente trois fois par semaine 
pour faire face aux questions ou 
angoisses occasionnées par cet 
isolement imposé. En cuisine, 
l’équipe a été renforcée pour un 
service de repas en chambre.

Les stocks de masques et de gel 
hydroalcoolique sont convenables, 
des entreprises locales ont fait 
don de ce type de matériel à 
l’établissement, la solidarité est 
palpable à Lacanau.

Un nouveau projet « vous avez 
du courrier ! », initié par une 
Canaulaise Joan Rabussier a vu 
le jour avec les jeunes du service 
civique. L’objectif est de réduire la 
solitude de chacun.
Cette opération consiste à faire 
circuler des lettres ou dessins entre 
des jeunes adultes ou adolescents 
et des résidents. L’opération est 
un vrai succès et une preuve que 
le soutien intergénérationnel 
apporte réconfort et espoir. 
L’exemple d’échange épistolaire 
entre Mathieu et une aînée du Bois 
de Sémignan en est une parfaite 
illustration. 

Pour Pâques, tradition et 
gourmandise obligent, l’EHPAD a 
été gâté par une grosse livraison 
de chocolats offerts par le Super U 
de la Lacanau, une consolation fort 
appréciée.

Excellente nouvelle : aucun 
cas de Covid19 déclaré dans 
l’établissement ! La dernière 
mesure annoncée par Olivier 
Véran, Ministre des Solidarités 
et de la Santé, le 19 avril dernier, 
redonne le sourire aux résidents 
pour qui le manque de contact 
social est insoutenable ; elle 
indique que sous la responsabilité 
du directeur d’établissement 
et dans le cadre d’un protocole 
strict, les visites d’un membre 
de la famille peuvent doucement 
reprendre sans contact physique.

SENIORS À DOMICILE

Dans le cadre du plan bleu, grâce 
à un recensement par liste des 
personnes isolés et fragiles, les 
agents d’accueil municipaux ont 
passé des appels réguliers à ces 
administrés (soit plus de 140 
appels par semaine depuis le 16 
mars) en lien avec les acteurs 
médicaux et partenaires d’aide 
à domicile.

Une aide pour faire les courses 
(alimentaires, gaz, pharmacie…) 
ou retirer des colis à la Poste 
permet aux seniors de vivre plus 
facilement ce confinement.
Les policiers municipaux réalisent 
également des visites à domicile. 
Les élus se sont aussi déplacés 
pour apporter des chocolats 
(merci à Amandine – Léonidas). 
Les personnes les plus vulnérables  
ont ainsi bénéficé, dans le cadre 
du cadre du plan bleu, d’un soutien 
personnalisé (portage de repas, 
lien avec la Croix Rouge...).

Un projet de Prévention de la Perte 
d’Autonomie (APA) a été établi : 
aujourd’hui, 15 seniors sont suivis à 
distance : 5 en visio par Skype ou 
WhatsApp et 10 font des exercices 
grâce au carnet d’activités et 
d’exercice physique proposé par 
ce dispositif moderne et cohérent.

AU SERVICE 
DES ÉCOLIERS

Pour rompre les inégalités 
et aider les plus démunis : la 
commune a fait un prêt de 
netbooks à quelques familles 
canaulaises pour « l’école à 
la maison ». En lien avec les 
directeurs d’établissements 
et les enseignants, 5 tablettes 
ont été distribuées pendant 
le temps du confinement 
à des élèves dépourvus 
d’équipement multimédia pour 
réaliser les travaux envoyés par 
les professeurs ces dernières 
semaines. 

URGENCES SOCIALES 

La livraison de repas 1 à 2 fois 
par semaine (avec la généreuse 
contribution de Denis Pizza) 
aide quelques familles locales. 
Le CCAS assure comme en 
temps normal mais avec une 
plus grande fréquence les 
urgences alimentaires et propose 
des mesures exceptionnelles 
(relogement…).

Ces actions et interventions se 
font en coordination avec tous 
les partenaires sociaux, le Pôle de 
l’Aiguillonne reste le point d’entrée 
de ces demandes prioritaires.

Les élus ont fait une distribution de 
ballotins de chocolats de Pâques à 
certains foyers.

ACCOMPAGNEMENT DE 
NOS SOIGNANTS 

Plus d’une centaine de visières 
de protection COVID ont 
été distribués aux médecins, 
infirmières, soignants EHPAD 
grâce au don de la Fablab 
d’Andernos. Merci !

LE PLAN BLEU

Le plan bleu est un dispositif 
qui s’appuie sur le plan canicule 
en recensant l’ensemble des 
personnes fragiles de la commune. 
Il consiste notamment aux 
contacts régulier de ces personnes 
pour s’assurer de leur bien-être et 
répondre à leurs besoins.
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LES CHEVALIERS DU 
MASQUE EN ACTION

LA PETITE FABRIQUE 
DE DÉCOUPE TISSU À 
L’AIGUILLONNE

Ils s’appellent Béa, Anna, Babou, 
Nicolas, Anaïs, Lorianne, Suzanne, 
Benjamin, Maïté, Alex, Nora, Olivia, 
Virginie, Ben, Vanessa, Maîté, 
Rachèle, Véronique… Il y a aussi 
Catherine. Tous font partie de la 
vingtaine de valeureux découpeurs 
de tissu. En quatre jours, ces 
bénévoles de l’Espace de Vie 
Sociale La Sorga ont déjà réalisé 
la moitié des bandes nécessaires 
à la confection des masques. 
Ils ont bénéficié le premier jour 
des conseils de deux couturières 
pour gagner en efficacité dans ce 
travail préparatoire. Une fois les 
kits prêts, il faut les emballer dans 
des sacs, contacter la couturière 
qui attend, gérer les demandes de 
machines à coudre et l’accueil des 
nouveaux volontaires. 

Les journées sont donc bien 
remplies à La Sorga, agrémentées 
le midi d’un repas à bas prix 
proposé par les commerçants 
canaulais et payés par la 
Municipalité. Il y aussi ce délicieux 
gâteau offert aux bénévoles par 
Madame Daumain, un vrai plaisir 
pendant la pause !

Effectuant des roulements par 
journée ou demi-journée, ils sont 
une petite dizaine chaque jour à 
se rendre à l’atelier. Ils sont 90 
au moment où nous rédigeons 
cet article. Le tout dans la bonne 
humeur, les participants étant à la 
fois heureux de pouvoir sortir de 
chez eux pour se rendre utiles et 
tisser des liens avec de nouvelles 
personnes ; un luxe en période de 
confinement !

VIE PRATIQUE
SANTÉ
SOLIDARITÉ
ÉCONOMIE
LOISIRS

La salle de réunion du Pôle de 
l’Aiguillonne, transformée en atelier, 
est suffisamment spacieuse pour 
permettre à chacun de travailler à 
bonne distance des autres… et avec 
des masques. 
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PLUS DE 90 
COUTURIERS ET 
COUTURIÈRES

L’appel aux bénévoles lancé mi-
avril par l’EVS La Sorga, l’ADEC 
et les Echos de Lacanau a été un 
succès spontané : 90 Canaulais 
se sont rapidement signalés, 
d’autres arrivent chaque jour. Il 
y a des hommes, des femmes, de 
toutes générations confondues :  
la doyenne Pierrette, figure 
emblématique du club de couture, 
a 97 ans. Mais un des plus jeunes 
est Timothée, 22 ans, étudiant en 
alternance en école d’ingénieur.

Bonjour Timothée, comment 
as-tu pris part à cette action 
collective ?

Dès que j’ai vu l’information 
sur le Facebook de la Ville, j’ai 
saisi l’occasion pour m’occuper 
de façon originale pendant le 
confinement tout en rendant 
service. J’ai la chance de savoir 
coudre, ma mère me l’a appris 
lorsque j’avais 15 ans, car je 
fais de la rando-vélo et suis 
régulièrement amené à fabriquer 
ou réparer toutes sortes d’objets 
en tissu : sacoches, toiles, etc. J’ai 
utilisé la machine de ma mère et 
réalisé 50 masques en deux jours. 
Cette fois, c’était différent, aussi 
j’ai trouvé des similitudes avec mes 
études (systèmes de production) : 
réalisation d’un prototype, chaine 
de découpage, protocole de 
fabrication, réalisation… C’était 
amusant, mais maintenant je dois 
me reconcentrer sur mes études…

Puis il y a Nadine, qui a elle seule a 
réalisé près de 400 masques !

Bonjour Nadine, la couture 
est bien plus qu’une 
occupation, c’est une 
passion !

En effet, je couds beaucoup 
depuis quelques années, c’est un 
plaisir. J’ai d’ailleurs créé en début 
d’année une association « La 
Petite Canaulaise Couture »… je 
ne me doutais pas de ce qui allait 
arriver. 

Vous avez fabriqué un nombre 
impressionnant de masques…

Oui, dès que la crise sanitaire est 
arrivée, j’ai cousu des masques, 
pour ma famille, mes amis, les 
proches. Puis de fils en aiguilles, 
j’ai pensé que cela pouvait servir 
à mon association, pour financer 
l’achat de tissu. Mes masques sont 
donnés en drive ou mis en dépôt-
vente à la Cave chez Kiki à l’océan 
et Au Pain Canaulais à la ville. Les 
gens donnent ce qu’ils veulent, 
les éventuels bénéfices seront 
reversés à une association d’utilité 
publique, car ma philosophie et de 
« coudre pour faire du bien (aux 
autres) ».

Votre contribution à 
l’opération les chevaliers du 
masque est toute logique…

Oui, quand j’ai vu l’objectif de 
8000 masques, et connaissant le 
temps qu’il faut pour en réaliser, 
je me suis déclarée volontaire 
pour booster la production. Je 
travaille seulement l’après-midi 
pour cette opération, soit 90 à 
100 masques par jour. D’ici la fin 
de semaine j’aurai terminé mes 
400 masques. Qui s’ajoutent aux 
500 masques également réalisés 
au profit de l’APAM du Médoc 
(Association pour Aider, Prévenir 
et Accompagner)… Je ne les 
compte plus ! (rires)
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CONSEILS D’UTILISATION 
DES MASQUES DE PROTECTION

Le port généralisé du masque dans les 
espaces publics est fortement conseillé par 
les autorités. Des protections qui nécessitent 
toutefois des précautions d'usage.
C'est un changement de cap opéré par 
les autorités depuis quelques jours : le 
gouvernement incite désormais le grand public 
à porter un masque, et non plus seulement les 
soignants ou les personnes qui ont contracté 
le coronavirus. Le port généralisé d'un masque 
par la population s’additionne aux mesures 
barrières. Si les masques FFP2 sont priorisés 
pour les soignants, il est conseillé et peut-être 
obligatoire dans les semaines à venir de porter 
des masques «tissus» réutilisables et lavables. 
La Mairie en aura distribué gratuitement aux 
canaulais avant le 8 mai (voir page 2).

À QUOI SERT LE 
MASQUE « TISSU » ? 

Ce masque, qui n'est pas destiné 
aux personnels soignants ou en 
contact direct avec des malades, 
ne remplace pas les gestes 
barrières, comme le lavage des 
mains, et surtout son port pour 
sortir faire ses courses, ou dans 
son logement pour éviter de 
propager le virus à son foyer, 
nécessite des précautions de 
manipulation. Il faut bien se laver 
les mains avant de mettre le 
masque, puis en rentrant avant 
de l’enlever et aussitôt après.

QUAND UTILISER 
UN MASQUE ?

• Portez un masque si vous 
toussez ou éternuez.

• Le masque n’est efficace 
que s’il est associé à un lavage 
des mains fréquent avec une 
solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon. 

• Si vous portez un masque, 
il est important que vous 
sachiez l’utiliser et l’éliminer 
correctement.

COMMENT METTRE, 
UTILISER, ENLEVER ET 
ÉLIMINER UN MASQUE

• Avant de mettre un masque, se 
laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au 
savon

• Appliquer le masque de façon 
à recouvrir le nez et la bouche 
et veillez à l’ajuster au mieux sur 
votre visage

• Lorsque l’on porte un masque, 
éviter de le toucher ; chaque 
fois que l’on touche un masque 
usagé, se laver les mains à l’aide 
d’une solution hydroalcoolique 
ou à l’eau et au savon 

• Lorsqu’il s’humidifie, le 
remplacer par un nouveau 
masque et ne pas réutiliser des 
masques à usage unique

• Pour retirer le masque : 
l’enlever par derrière (ne pas 
toucher le devant du masque)

• Le jeter immédiatement dans 
une poubelle fermée

• Se laver les mains avec une 
solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon

COMMENT ENTRETENIR 
MON MASQUE ? 
VOICI QUELQUES 
PRÉCONISATIONS : 

• Un lavage en machine à 60°C 
cycle « coton » avec votre 
détergent traditionnel après 
chaque utilisation de son 
masque en tissu

• Il est possible de désinfecter 
son masque en tissu en le 
mettant au four pendant 30 
minutes à 70 °C (procédé validé 
par des études scientifiques). 

• En aucun cas, il ne faut mettre 
de l’alcool ou de la javel, qui 
pourraient abîmer le tissu et 
donc ses capacités de filtration. 

ATTENTION : 

Les masques en tissu sont 
limités dans le temps. En général, 
les masques chirurgicaux 
peuvent être portés jusqu’à 
quatre heures d’affilée. L’idéal 
est donc d’en avoir plusieurs sur 
soi. Lorsque vous en changez 
et que vous ne pouvez pas le 
désinfecter immédiatement, 
n’oubliez pas de conserver votre 
masque en tissu usagé dans une 
boite hermétique. 

Concernant les masques 
confectionnés en papier ou les 
masques chirurgicaux, ils sont à 
usage unique et ne doivent pas 
être réutilisés. 

Sources : OMS / Afnor
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LES PANIERS DE L’AMAP 
ENCORE PLUS APPRÉCIÉS 
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
Créée il y a plus de 10 ans, l’AMAP (Association 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 
de Lacanau est une des plus importantes 
structures de ce type sur tout le département ;  
en nombre d’adhérents (une centaine de 
familles) mais aussi en variété des offres 
alimentaires locales proposées. Dès l’annonce 
du confinement, l’association a affiché sa 
volonté de maintenir son action alimentaire 
durant toute la période de crise, au bénéfice 
des consommateurs…et des producteurs.

UN DISPOSITIF 
PARTICULIER ET 
ÉVOLUTIF

L’association a travaillé en 
étroite collaboration avec la 
Municipalité pour maintenir 
l’approvisionnement des familles. 
Pour les livraisons de volaille 
le 20 mars, dans les premiers 
jours du confinement, les 
bénévoles étaient masqués et 
gantés, des marquages au sol 
symbolisaient les distances de 
sécurité à respecter. Pour le 
poisson le jour même, même 
procédé, les adhérents gardant 
spontanément plus de trois 
mètres de distance entre eux 
sur le parking réaménagé de 
l’espace coworking. 

Ce comportement responsable 
des « amapiens » a contribué 
à permettre la poursuite des 
diverses distributions pendant le 
confinement, qui se sont ensuite 
organisées en mode « Drive » : les 
paniers à remplir soi-même sont 
devenus des filets tout prêts. 
Plus de préparation, moins de 
convivialité, mais les contrats* 
restent honorés !

INTERVIEW : 
LES FROMAGERS DE 
L’AMAP À L’HEURE DU 
CONFINEMENT

La fromagerie de Majolan 
travaille avec l’AMAP de Lacanau 
et 7 autres AMAP régionales, il 
dispose également d’un point 
de vente à Blanquefort pour 
proposer du fromage de brebis 
et des produits laitiers. 

Quels impacts du 
confinement sur son activité ?  
Que représente l’AMAP de 
Lacanau pour vous ?

C’est une AMAP que nous suivons 
depuis sa création, c’est une 
association bien organisée qui 
nous permet d’écouler à chaque 
distribution près de 15 kilos de 
fromage, de yahourts, de greuil. 
Nous sommes très contents que 
l’association ait pu maintenir ses 
distributions car nous tenions à 
assurer les livraisons. Pas pour 
des raisons financières – les 
clauses solidaires des AMAP nous 
garantissent un revenu – mais 
parce que nos produits frais sont 
faits pour être mangés, pas jetés ! 
Aussi nous tenions à livrer nos 
adhérents, avec qui nous avons 
tissé de vrais liens depuis de 
nombreuses années car c’est 
cela aussi l’AMAP, des échanges 
et de belles rencontres… Plus 
qu’une façon de produire et de 
consommer, c’est une manière de 
vivre et de partager !

*Qu’il s’agisse de légumes, d’œufs, de 
produits laitiers, de fruits ou encore de 
viande, tous les contrats souscrits par 
l’AMAP de Lacanau auprès des divers 
producteurs locaux intègrent une 
clause solidaire. En cas de calamités 
(entraînant une absence de récolte par 
exemple), le producteur reste payé par 
l’AMAP, ce qui lui permet d’envisager 
l’avenir plus sereinement, donc de se 
concentrer davantage sur le cœur 
de son métier et ainsi produire de la 
qualité ! 

Avec le confinement, 
comment vous êtes-vous 
organisés ?

Nous sommes en contact avec 
la Chambre d’Agriculture qui 
sert de médiation avec les 
services de la Préfecture. Malgré 
son soutien, nous n’avons 
pas pu réaliser notre premier 
marché de producteurs. C’est 
dommage mais compréhensible. 
Heureusement, nos recettes sont 
en grande partie assurées par les 
AMAP, c’est rassurant dans ce 
contexte inédit.

Le Chambre d’agriculture nous 
conseille aussi sur les démarches 
à suivre. Notre point de vente 
a ainsi évolué en fonction des 
recommandations sanitaires : 
les clients rentrent un par un, 
nous avons les protections 
nécessaires (gel, maques, gants) 
et les horaires ont été aménagés 
pour permettre de réaliser les 
commandes à l’avance. C’est 
un fonctionnement différent, 
mais nous avons la chance de 
continuer à travailler ma femme 
et moi ! Et notre clientèle, avec 
qui nous avons tissé une vraie 
relation de confiance, est ravie.

C’est surtout au niveau des 
approvisionnements en céréales 
pour le bétail que nous avons 
été impactés. Au début du 
confinement, les délais sont 
passés de 48h à 10 jours ! Il a 
fallu s’entraider entre voisins- 
producteurs, passer des 
commandes groupées pour 
déclencher une tournée du 
transporteur et revoir la taille des 
stocks. Aujourd’hui ça se passe 
mieux et nous ne sommes plus 
inquiets pour nos bêtes.
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LA MUNICIPALITÉ ET 
SES PARTENAIRES DANS 
LES STARTING-BLOCKS

VIE PRATIQUE
SANTÉ
SOLIDARITÉ
ÉCONOMIE
LOISIRS

LA RÉGION, PRINCIPALE 
PORTE D’ENTRÉE

Le Gouvernement français, 
appuyé par la Banque Centrale 
Européenne, a promis un 
ensemble de mesures visant à 
soutenir l’économie. Ce vaste 
plan de soutien se décline en 
région sous forme d’un fonds 
d’urgence de 50 millions d’euros, 
géré par la Région Nouvelle-
Aquitaine, collectivité porteuse 
de la compétence économique.
Ces 50 millions d’euros sont 
répartis de la façon suivante :

• 20M€ en fonds de solidarité 
commun Etat-Régions à 
destination des travailleurs 
indépendants et des micro-
entreprises permettant jusqu’à 
1500 € d’aide mensuelle pour 
perte d’exploitation avec, en 
complément une aide forfaitaire 
de 2000 € pour aider au 
règlement des créances

• 5 M€ en fonds de soutien 
aux associations employeuses 
(Culture, sport, ESS…) pour 
renflouer leur trésorerie

• 10 M€ d’abondement des 
prêts rebonds gérés par la BPI 
pour améliorer la trésorerie des 
entreprises

• 15 M€ d’aides d’urgence 
sous forme de subvention/
avance remboursable pour les 
entreprises ayant des besoins en 
trésorerie non couverts par les 
autres dispositifs.

En complément de fonds 
d’urgence, plusieurs mesures 
complémentaires à destination 
des entreprises et associations 
soutenues par la Région visent à 
maintenir leur santé financière. 

Un contact dédié a été mis 
en place : 05.57.57.55.88 ou 
entreprise-covid19@nouvelle-
aquitaine.fr

DES SOUTIENS LOCAUX 
EN MÉDOC POUR AIDER 
LES ENTREPRISES

Reste que ce dispositif peut 
sembler complexe pour les 
entreprises. Aussi l’aide d’acteurs 
locaux compétents pour les 
guider dans leur parcours 
administratif se révèle précieuse.

À Lacanau, les entrepreneurs 
peuvent compter sur deux 
structures particulièrement 
dynamiques qui sauront les 
aiguiller :  l’espace Coworking A 
l’Ouest et l’ADEC.

LA MUNICIPALITÉ 
PRÉPARE LA RELANCE.

Les élus sont bien sûr à 
l’écoute des entrepreneurs et 
commerçants pour comprendre 
leurs besoins, les relayer auprès 
des institutions concernées*. 
En lien avec l’Office du tourisme 
Médoc Atlantique, l’association 
des maires de France, la 
Communauté de communes 
Médoc Atlantique (qui porte 
localement la compétence 
économique), le Pnr Médoc, 
mais aussi d’autres communes 
balnéaires du littoral, la 
Municipalité est en train de 
concevoir la stratégie de relance 
économique de Lacanau en 
complément des autres aides 
institutionelles et qui fera l’objet 
d’une validation lors du prochain 
conseil municipal.

Le Gouvernement n’ayant pour 
l’heure pas transmis de feuille de 
route claire, plusieurs scénarios 
ont été dessinés, allant du plus 
pessimiste au plus optimiste ;  
notamment en fonction des 
modalités et dates d’ouverture 
de la saison touristique. Pour 
chaque scénario, des plans 
d’actions (notamment sur le 
volet financier) sont en cours 
d’élaboration. Ces dispositifs 
s’adapteront aux mesures 
définies par la Gouvernement. 
Bien sûr, l’équipe municipale 
milite à tous les niveaux pour 
une réactivation rapide de 
l’économie touristique… mais 
pas à n’importe quelle condition, 
la santé de tous restant LA 
priorité.

*(NDLR : la Commune n’a pas la 
compétence économique)
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MERCI À TOUS 
LES ENTREPRENEURS 
CANAULAIS
La Municipalité remercie chaleureusement tous les commerçants qui ont adapté leur organisation 
pour continuer à servir leurs clients en toute sécurité : adaptation des horaires, mise en place des 
barrières sanitaires, passage en mode « drive » ou livraison… Ces entrepreneurs canaulais ont 
gardé l’esprit d’initiative et ont su rebondir dans ce contexte particulier. Pour les soutenir, la Ville 
diffuse régulièrement quotidiennement sur internet des « mise en avant » de ces services proposés 
pendant le confinement, tandis que l’ADEC et l’Office de Tourisme proposent sur leurs sites des 
pages regroupant l’ensemble des offres à disposition des Canaulais. Vous trouverez ci-dessous 
leurs coordonnées. Nous avons essayé d’être le plus exhaustif possible, ce qui n’est pas aisé tant le 
tissu économique est dense à Lacanau. Nous espérons que cet annuaire vous sera utile au quotidien.

ALIMENTATION GENERALE

Carrefour Contact
Avenue de la Côte d’Argent, 
Lacanau Ville
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 
05 56 03 52 75

Carrefour Contact
Rue Emile Baudoux, 
Lacanau Océan
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 
05 56 03 21 67

U express
Rue Alexandre Dumas, 
Lacanau Océan
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 19h30
05 56 03 95 24

Super U 
Avenue de Bordeaux, 
Lacanau Ville
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 18h
Livraison et drive, passage 
prioritaire pour les personnes 
âgées, handicapés et personnel 
soignant sur présentation de 
justificatif
2 applications gratuites à 
télécharger sur votre smartphone ! 
• U SCANNING : Scannez vos 
articles, avec votre téléphone !
• U PAIEMENT : Payez vos courses 
avec votre smartphone !
05 57 70 78 70

EPICERIES

Bio Boutik 
Zone de la Meule, Lacanau Ville
Produits frais, légumes et fruits 
de saison
Facebook : Bioboutik33680
05 56 26 20 29 

Le Panier d’Aurore 
La Gaité, Lacanau Ville 
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi le matin uniquement 
de 8h30 à 13h30
Livraison possible en après-midi 
– idéalement sur commande
Facebook : LePanierDAurore
06 83 53 59 88

Le temps des Cerises
9, avenue de l’Europe,
Lacanau Océan 
Ouvert tous les jours de 8h à 13h 
Livraison de fruits et légumes
06 79 78 09 02
marcheprimeurs@orange.fr

Pure planète
Rue du Maréchal des logis Garnung 
Lacanau Océan
Epicerie bio, ouvert les matins de 
9h30 à 13h
Facebook : Pure Planete
05 24 18 16 40
www.pureplanete.com

AMAP de Lacanau
Circuit court des produits 
biologiques ou de l'agriculture 
raisonnée.
Distribution le lundi de 18h30 
à 19h sur la zone artisanale du 
Huga à Lacanau Océan.
Commandes de produits et 
paniers / Livraison en drive
Facebook : amaplacanau
lacamap2@gmail.com  

BOULANGERIES / 
PATISSERIES

Boulangerie Damien
Route de Brach Lieu-Dit le Basta 
Lacanau Ville
Ouvert du mardi au samedi de 
7h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 
ainsi que le dimanche matin.
Facebook : boulangeriedamien

Au Pain Canaulais
11 Avenue de la Libération 
Lacanau Ville
05 56 03 51 46
Facebook : aupaincanaulais

La Grange aux Pains
5, avenue Henri Seguin 
Lacanau Océan
Ouverte de 7h30 à 13h30 et de 
15h30 à 19h tous les jours sauf 
jeudi et dimanche après-midi.
05 57 70 12 31

L’atelier du Pain
Avenue du Maréchal des Logis 
Garnung, Lacanau Océan

Les gourmandises de Lacanau
2 rue de Caupos , Lacanau 
05 56 03 52 60
Facebook : SAS Les Gourmandises 
de Lacanau 

O délice canelés
342 Mejos-Nord, 33680 Lacanau
06 64 48 71 24

Painpain 
11, avenue Plantey, Lacanau Océan
Poulets fermiers, frites, wings, 
pains spéciaux et baguettes
Possibilité de livraison sur 
Lacanau Océan / Commandes 
par SMS : 06 07 52 64 85
Facebook : painetcacao

Pains & Co
2 avenue Garnung, Lacanau Océan
Livraison gratuite 7j/7 / Ouvert 
7j/7 de 8h à 13h
06 63 66 10 15

BOUCHERIES

Boucherie Gonella
Avenue de l’Europe, Lacanau Océan
Du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 16h à 19h / Dimanche 
de 9h à 12h30
05 56 03 20 10
compagnonsdugout.fr/
compagnons-du-gout/
boucherie-gonella-lacanau-
ocean/

Boucherie de Lacanau
3, place de la Gaité, Lacanau Ville
Du mardi au samedi de 8h30 à 
12h30 et 16h à 18h30 et fermé le 
dimanche et lundi.
Livraison pour les personnes 
âgées et les clients qui ne 
peuvent pas se déplacer.
Commandes par SMS au 
Facebook : boucheriedelacanau
06 76 47 38 69 / 05 56 82 70 18
www.laboucheriedelacanau.com

FROMAGERIE

La Fromage Ailes
La Gaité, Lacanau Ville
Produits frais et fromages variés
Les vendredi et samedi matin dès 8h
Facebook : fromageailes
06 72 01 15 86
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A EMPORTER

Au feu de Bois
42 Avenue de la Côté d'Argent,
Lacanau Ville
Pizzas, chunk de poulet, frites à 
emporter 
Ouvert le midi du mardi au 
dimanche de 11h30 à 14h et les 
soirs de 17h30 à 21h00 
Facebook : aufeudeboislacanau
06 30 99 68 44

Ave Giulia
2 rue Docteur Darrigan,
Lacanau Océan
Pizzas à emporter les vendredi, 
samedi et dimanche soir.
Facebook : avegiulia
Commandes uniquement par 
téléphone au 06 59 84 85 63.

Bela Vista Surf Cafe
6, allée Pierre Ortal,
Lacanau Océan
A emporter et sur commande
Facebook : belavistalacanau
06 62 52 42 90

Blondie et compagnie 
7 rue Charles Chaumet - Lacanau 
Océan
A emporter ou en livraison
Facebook : Blondie et Compagnie
07 88 62 27 78 ou 05 56 60 44 16 
ou 06 79 63 57 16

La Casemate / Restaurant 
de la Gaité 
1 avenue de la libération,
 Lacanau Ville
Service de formules différentes 
chaque jour à emporter (plat + 
dessert) sur commande 
Facebook : oroumat.33/
05 56 60 63 15

Le chat sur le Toit
3 Rue des Frères Estrade,
Lacanau Océan
A emporter. Ouvert le vendredi 
et samedi soir de 18h30 à 20h30 
/ samedi et dimanche midi de 
11h30 à 13h30
Facebook : lechatsurletoit
06 14 74 59 43 

Dar Asmaa 
18 bis avenue de la plage,
Moutchic
Tajines, cuisine et pâtisseries 
orientales. Sur commande, à 
emporter et livraison possible sur 
ville et océan 
05 56 03 29 06 ou 06 70 91 41 47

L’Eliandre / Chez Poulette / 
Le Darjeeling
6, allée Pierre Ortal,
Lacanau Océan
Burgers à la française et frites 
maison. Livraison ou à emporter 
le vendredi, samedi et dimanche 
soir.
Facebook : eliandrelacanau
Commandes par SMS au 
06 37 35 18 04

Fonky Shelter
Livraison de burgers, pokebowls 
et bières sur Lacanau-Océan et 
le Huga (le soir seulement).
Facebook : Fonkyshelter
06 99 38 64 14 

Le Lotus café
1 rue du Docteur Darrigan, 
Lacanau Océan
Cuisine Thaïlandaise à emporter. 
Ouvert de 11h30 à 15h30 et de 
18h30 à 21h
Facebook : Lotus Café Zen
06 60 19 55 53

LOVegan
8 avenue du Maréchal des Logis 
Garnung – Lacanau Océan
Street Food végétale : livraison 
possible en mode « drive »
Facebook : LacanauOceanVegan
06 80 84 23 43
lo-vegan.com

Sushi Zen
Food truck itinérant
Livraison sur Lacanau le vendredi 
de 17h à 20h / Commande une 
semaine avant 
Facebook : sushiznfoodtruck1
06 43 61 57 48

Sweet Home et Pinocchio
6, allée Ortal, Lacanau Océan
Crêpes sucrées-salées, glaces 
artisanales à emporter ou en 
livraison. Mardis, Mercredis et 
Jeudis de 14h à 18h sur réservation 
1h à l’avance minimum 
Facebook : pinocchiolacanau
06 61 84 45 76

La bicyclette jaune 
98, avenue du Lac, Lacanau Ville
Plats à emporter le week-end, 
service traiteur 
Facebook : labicyclettejaune
05 56 26 77 89 
www.labicyclettejaune.fr

La Paillote du Paradis  
68, avenue de la Plage, 
Lacanau Ville
Plats à emporter ou à commander. 
Livraison possible. Ouverture de 
11h30 à 14h et de 19h à 20h30.
06 62 13 47 88
Facebook : pailloteduparadis

Pat Pizza
5 Rue Lieutenant Durant,
Lacanau Océan
Ouvert ce 1er week-end d'avril 
(vendredi à dimanche) de 18h 
à 21h pour de bonnes pizzas 
artisanales à emporter.
Page Facebook : Pat’s Pizza
07 64 28 73 04

Pizza Pise de l’océan
Rue Maréchal des logis Garnung 
Lacanau Océan
A emporter et livraison possible
05 56 03 29 06
Facebook : pizzapiseocean

Pizza Pise Le Moutchic 
42, Avenue de la Plage, 
Lacanau Ville
Ouverte du mardi au dimanche et 
jusqu’à 21h / A emporter
Page Facebook : Pizza Pise le 
Moutchic 
05 56 03 29 07

Riad Marrakech 2
9, avenue Sylvain Marian,
Lacanau Océan
Plats orientaux à emporter midi 
et soir 7j/7
Facebook : Riad Marrakech 2
05 56 03 19 50 ou 06 76 49 80 85 

The Rolling Burger
Food-truck itinérant de burgers 
et frites maison. Livraison sur 
Lacanau sauf le jeudi soir. Un 
minimum de commande de 
20€ (Pour les personnes seules 
pensez au groupage avec vos 
voisins) 
06 73 38 62 18 
Facebook : therollingburger33

Traiteur Canaulais
Cuisine élaborée avec des produits 
frais. Plats à emporter, menus 
variés, livraison sur Lacanau 
Facebook : canaulais.traiteur.3
07 85 21 27 45
www.traiteurcanaulais.com

Villa Costes
Menus élaborés à partir de 
produits locaux, différents 
chaque semaine à emporter. 
Poulets et rôtis le week-end
Facebook : villacostes.fr
05 56 60 80 25

ANIMAUX

Clinique vétérinaire Vétolac
Avenue de la Côte d’Argent, 
Lacanau Ville
05 56 03 23 10

Dog & Co
71 route de Brach - Lacanau Ville
Produits (aliments, accessoires...) 
avec la possibilité de livraison 
Du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h00 et de 16h00 à 18h00 et 
samedi et dimanche matin
Facebook : dogandcolacanau 
09 53 61 63 08

CAVES

Cave Lascaux
Avant réouverture de la boutique 
square Elie Souleyreau, livraison 
à Lacanau .
05 57 84 72 16
www.vignobles-lascaux.fr 

Cave Chez Kiki
Lacanau Océan
Ouvert tous les matins 9h à 13h - 
Possibilité de livraison
Facebook : Cave chez Kiki 
05 56 26 37 00

Bière Artisanale La 
Canaulaise
ZA du Huga, 20 allée de la Vergue 
Lacanau Océan
Livraison à domicile 
05 40 43 00 09
info@lacanaulaise.fr  
www.lacanaulaise.fr

TABACS

Tabac de l’Equipage
5 avenue de l’Europe, 
Lacanau Océan
8h à 12h30 et 14h à 19h du lundi 
au vendredi / Fermeture à 18h30 
le dimanche
Facebook : 
restaurantlequipagelacanau
05 56 03 27 43

Chez Pierre à feu
39 Avenue de la Libération,
Lacanau Ville
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h30 et de 15h à 18h30 / samedi 
de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30
Dimanche de 8h30 à 12h30
Facebook : Chez Pierre à Feu 
Tabac Lacanau 
05 56 03 52 62

POISSONNERIES

Le Comptoir de l'huître 
Livraison gratuite d’huîtres et de 
saucissons à la Ville ou à l’Océan
Facebook : 
PascalLeComptoirdelHuitre
07 53 28 11 53

Poissonnerie la Pinasse 
de Georges
42 Avenue de la Côte d'Argent, 
Lacanau Ville
Plateau de fruits de mer, 
coquillages, crustacés ou poissons
Facebook : LaPinasseDeGeorge
06 62 25 44 49
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PHARMACIES 

Pharmacie de l’Océan
Rue Alexandre Dumas,
 Lacanau Océan
De 8h30 à 13h et de 14h à 19h30 
du lundi au samedi et dimanche 
matin de 9h à 13h.
05 56 03 21 39

Pharmacie de la Ville
27, avenue de Bordeaux,
 Lacanau Ville
De 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 
du lundi au samedi inclus
Facebook : pharmaciedelacanau
05 56 03 51 24

BUREAUX DE POSTE

Agence postale Office de 
Tourisme Lacanau Océan
Place de l’Europe, Lacanau Océan 
Ouverture les lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30.
Seules les opérations financières 
de retrait d’argent et la vente de 
timbres seront possibles 

La Poste  
Avenue de la libération, 
Lacanau Ville
Du Lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h / Samedi matin de 
10h à 12h
 36 31

La Poste
4 route de la Berle, Lacanau Ville 
centre de tri de la Meule
Du mardi au vendredi de 9h à 
11h30 et de 13h à 15h 
36 31

DECORATION / 
VETEMENTS / 
ACCESSOIRES / 
PRODUITS DU QUOTIDIEN 

Cosyshop
Place de la Gaité, Lacanau Ville
Carte snacking à emporter 
(mardi, mercredi, vendredi, 
samedi midi) de 10h à 15h.
Commande de thé en pochette 
de 100 g ou 50 g.
Commandes au 06 17 41 44 12

Couleur Salée - Mode
16 Allée Pierre Ortal,
Lacanau Océan
Commande sur le site : www.
couleursalee.com / Livraison sur 
Lacanau et par la poste en France
Facebook : CouleurSalee
05 57 70 75 64

La Maison Bleue
22, allée Pierre Ortal, 
Lacanau Océan
Décoration, accessoires, bijoux à 
emporter. Livraison possible. 
Page Facebook : La Maison Bleue
05 56 03 16 52

Librairie Mathelle 
média presse
Avenue de Bordeaux, 
Lacanau Ville
Ouvert du Lundi au Samedi de 
8h30 à 13h
06 19 98 09 40 ou 05 57 70 33 87

Objectif Tendance
12, rue Caupos, Lacanau Ville
Concept-store de décoration, 
mobilier, produits gourmands
Retrait ou livraison possible des 
articles à commander sur https:// 
Facebook : objectiftendance
www.objectif-tendance.fr/
09 87 87 69 82

Optique Lacanau Océan 
8, avenue du Mal des Logis 
Garnung, Lacanau Océan
Possibilité de rendez-vous pour 
verres, montures
Facebook : Optiquelacanauocean
06 63 15 58 99 
lacanauoptique@yahoo.fr

BRICOLAGE 

Les Briconautes 
Centre commercial Super U, 
Lacanau Ville
Permanence du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 pour permettre le 
retrait des commandes passées 
sur leur site Internet 
www.leclub-bricolage.fr
Pour les produits non disponibles 
sur le site il est également possible 
de commander : bricommandes.
lacanau@orange.fr
Le délai de retrait est variable 
en fonction du contexte, ne se 
présenter au magasin qu’après 
avoir reçu une confirmation par 
mail, sms ou appel du magasin.
05 56 03 50 81

PRO & CIE Lacanau 
Avenue du Lac, Lacanau Ville
Permanence téléphonique du 
mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 pour vos commandes sur 
le site www.procie-lacanau.com
Retrait possible de 15h à 17h après 
confirmation de commande
05 56 03 52 37
www.procie-lacanau.com

JARDINERIES 

Les Jardins Canaulais
8 allée de la vergue, ZA du Huga, 
Lacanau Océan
Vente en ligne, drive et livraisons, 
visite du show-room sur 
réservation
Facebook : jardinscanaulais.fr
06 75 23 42 30 
 jardinscanaulais@orange.fr

Les Jardins d’Alexandre
ZA de la Meule, Lacanau ville
Magasin ouvert du mardi au 
samedi de 9h00 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.
Commande par mail :
lesjardins.dalexandre@orange.fr 
avant 14h pour retrait le 
lendemain matin
05 57 17 50 81
www.jardinerie-lacanau.fr

CONSEILS DIVERS

Acnet Consulting
62, lotissement la pinède du 
Baganais, Lacanau Océan
Solutions mobiles professionnelles 
pour les TPE/PME, maintenance 
du parc informatique existant ou 
conseils pour l'achat de matériel 
informatique. Ouvert de 9h à 18h
05 56 60 01 97
marc@actnet.fr

A L'Ouest Coworking
Espace de travail partagé / A 
l’Abordage
Réunions en visio, travail de 
veille sur les aides possibles, 
recherche commune des 
solutions pour l'après-
confinement, accompagnement 
administratif des abordeurs. 
Facebook : alouestcoworking
05 56 03 16 28 
a-louest.org 

Amaïa Communication
4, rue Lafontaine, Lacanau 
Publicité et conseils : masques, 
masques à visière, panneaux, 
protection de comptoir, adhésif 
de sol, signalétique.
06 14 80 17 29
gaetane@amaiacom.com
www.amaiacom.com

Coriolis Télécom
Route de Brach, Lacanau Ville
Ouvert sur rendez-vous. Pour 
services mobile, accessoires, box
Page Facebook : Coriolis Telecom
05 57 18 67 78 ou 07 57 45 72 04
contact@lacanautelecom.fr

DGCo – maître d’oeuvre
Conseils pour votre future 
maison neuve, une extension ou 
une rénovation 
06 47 97 89 43

L’informaticien
11, avenue Plantey, Lacanau Océan
Nouveau sur Lacanau ! Tous 
services informatique pour les 
professionnels et particuliers.
07 87 30 13 59
linformaticien33@orange.fr

Office de Tourisme Médoc 
Atlantique
Place de l’Europe,Lacanau Océan
Facebook : 
LacanauMedocAtlantique 
05 56 03 21 01
www.medoc-atlantique.com

Schaake Design
Conseils et réalisation de votre 
identité visuelle (logo, web, 
signalétique, carte de visite, 
flyers…)
06 83 50 21 44
contact@schaakedesign.fr 
www.schaakedesign.fr

COIFFURE

Salon Alternatif Coiffure
12, rue Caupos, Lacanau Ville
Vente en drive de kit colorations 
(pour nos clientes référencées) et 
produits capillaires.
Facebook : Alternatif33680
05 57 70 50 49

Planète Coiffure by Vanina
8 Allée Pierre Ortal, 
Lacanau Océan
Vente de produits à emporter 
et préparation sur mesure des 
colorations aux clientes ayant 
une fiche technique au salon
Facebook :  
planetecoiffurebyvanina
05 56 03 21 27
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DEVINETTES
1/ Il y a quelque chose dans ma poche mais ma poche est vide. Qu’est-ce que c’est ?

2/ Quelle est la moitié de 8 plus 8 ?

3/ Je suis dans l’étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et 
j’apparais deux fois dans l’année, qui suis-je ?

4/ Je nais et je meurs dans l’eau. Qui suis-je ?

5/ Qu’est ce qui a deux branches mais qui n’est pas un arbre.

6/ J’ai 5 doigts pourtant je n’ai pas d’os. Qui suis-je ?

7/ Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je ?

8/ Je ne peux pas marcher pourtant, j’ai un dos et quatre pieds. Qui suis-je ?

9/ Combien de gouttes de lait peut-on mettre dans un verre vide ?

10/ Je ne fais aucun bruit quand je me réveille mais pourtant, je réveille tout le 
monde. Qui suis-je ?

RECETTE
BISCUITS À LA CRÈME DE LAIT 
PAR LA MÉMOIRE CANAULAISE

1 TASSE DE FARINE
1 TASSE DE SUCRE
1 TASSE DE CRÈME DE LAIT
EXTRAIT DE VANILLE

• Pour obtenir de la crème de lait, faites bouillir du laitentier et 
prélevez la peau en surface après refroidissement.

• Mélangez tous les ingrédients, laissez reposer 15min, le temps 
de préchauffer le four thermostat 8.

• Déposez à la cuillère, ou mieux à la poche à douille sur une 
plaque beurrée les petits tas de pâtes (ils s’étaleront à la cuisson)

• Enfournez 8 min.

76 19
4 76 3
0 4 5 1
5 94 2

Deux chiffres sont bons 
et mal placés

Rien n’est bon

Un chiffre est bon 
et mal placé

Deux chiffres sont bons 
et bien placés.

Note : tous les chiffres sont différents !

ENIGME

Trouvez le code à 4 chiffres !

VIE PRATIQUE
SANTÉ
SOLIDARITÉ
ÉCONOMIE
LOISIRS
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MOTS MÊLÉS CANAULAIS
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7 ERREURS
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COLORIAGE
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ENIGME

Il y a 5 maisons dans la rue et chacune a une 
couleur différente.
Dans chaque maison habite une personne de 
chaque nationalité différente.
Chacune de ces personnes a une boisson, un 
objet et un animal domestique préférés.
Aucune de ces personnes ne boit la même 
boisson, ne possède pas le même objet et n’a 
le même animal que son voisin.

À qui appartient le poisson ?

INDICES :
1/ L’Anglais habite la maison rouge
2/ Le Suédois a un chien
3/ Le Danois aime boire du thé
4/ La maison verte est immédiatement à gauche de la maison blanche
5/ Le propriétaire de la maison verte boit du café
6/ La personne qui a un jeu de cartes a un oiseau
7/ L’homme qui habite dans la maison du milieu boit du lait
8/ La personne de la maison jaune a un tapis de yoga
9/ Le Norvégien habite dans la première maison
10/ Celui qui a une fontaine à chocolat habite à côté de celui qui a le chat
11/ L’homme qui a un cheval habite à côté de celui qui a un tapis de yoga
12/ Le propriétaire de l’arrosoir boit de la bière
13/ Le Norvégien habite à côté de la maison bleue
14/ L’Allemand a des pinceaux
15/ Celui qui a la fontaine à chocolat a un voisin qui boit de l’eau

SUDOKU
NIVEAU 1 NIVEAU 2
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LABYRINTHES
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BRICOLAGE
MATÉRIEL
• Une planche de bois brut de 2cm dépaisseur, 200cm de 
haut et 20 cm de large, qui résiste à l’humidité
• Un morceau de caoutchouc de 15 x 10 cm
• Huile de Lin ou lasure à base d’eau et un pinceau
• Vis à bois ou vrilles adaptées pour préparer le trou
• 2 pitons et des clous 

OUTILS
• Une perceuse et un embout scie cloche de 34 mm de 
diamètre
• Un tournevis ou visseuse
• Une scie sauteuse
• Un crayon

1/ Reporter les mesures du 
dessin sur votre planche 
et découper à l’aide de la 
scie sauteuse les différents 
éléments.

2/ À l’aide de la perceuse et de 
l’embout scie cloche, percer 
le trou d’entrée sur la façade :  
le centre du cercle doit être 
à 5 cm du haut et 7,5 cm de 
chaque côté.

3/ Découper la pièce F comme 
sur le dessin, afin d’obtenir 
un carré de 11,4 cm de côté. 
C’est le plancher du nichoir. 
Ensuite, couper chacun des 
angles. Cela permettra à 
l’eau de s’évacuer, quel que 
soit le côté duquel panche la 
maisonnette.

4/ Passer deux couches 
de lasure sur l’ensemble 
des éléments, avant deles 
assembler. Attendre 2h entre 
les 2 couches.
Pensez à appliquer une couche 
de lasure tous les 2 ans pour 
enretenir la protection du bois

5/ Visser l’ensemble des 
éléments, sauf le toit, qui sera 
fixé par la suite. Utiliser la vrille 
pour faire des pré-trous et 
visser ensuite plus facilement.

6/ Clouer la bande de 
caoutchouc sur la largeur 
du toit (D). Clouer ensuite 
l’autre côté de la bande sur 
le dos de la maisonentte. 
Cela permettra d’ouvrir le 
toit tout en ayant une bonne 
étanchéité.

7/ Visser les deux pitons sur 
l’avant de la maisonnnette.

8/ Accrocher la maisonnette 
à une hauteur minimum de 
1,80 m du sol, pour que les 
oisillons soient hors de portée 
des prédateurs.

9/ Admirer votre travail !
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ÉNIGMES

1/ Code : 1982
2/ C’est bien l’Allemand qui a le poisson !

SOLUTIONS
DEVINETTES

1/ Un trou. 2/ 12 car la moitié de 8=4. Donc 4+8=12 3/ La lettre N. 
4/ Le sel. 5/ Une paire de lunettes. 6/ Un gant.  7/ La pain. 8/ Une 
chaise. 9/ Une seule, après le verre n’est plus vide ! 10/ Le soleil.
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TRIBUNE GROUPE LACANAU, DES PROJETS
ET UN AVENIR PARTAGES

 Chère Canaulaise, chère Canaulais,

Respectez le confinement, protégez vous et protégez les autres 
en appliquant les gestes barrières.

Pour la suite, plusieurs ingrédients devront être présents pour 
réussir la sortie de cette crise,  l’avenir nous le dira.

  Jean-Michel JESUPRET

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Le jour d’après

Nous voyons enfin le bout du tunnel, le bout de nombreuses 
semaines de confinement, d’isolement pour certains, de gestion 
compliquée de la famille pour d’autres, de stress pour sa santé, pour 
ses proches, pour son emploi…

La fin progressive du confinement n’annonce cependant pas un 
retour à la vie d’avant. Il y aura beaucoup de contraintes individuelles 
et collectives dans le processus de déconfinement. Il faudra donc 
encore s’adapter pour éviter toute réaccélération de la pandémie.
Le retour du monde d’avant est-il d’ailleurs l’objectif ? Ne doit-on 
pas tirer quelques leçons de cette crise sanitaire mondiale ? Cette 
période inédite de confinement ne nous a-t-elle pas permis certaines 
introspections ?
Les enjeux à court terme sont connus : contrôler l’évolution du virus 
et relancer une économie à l’arrêt pour sauver nos emplois et nos 
entreprises. 

Cette crise sanitaire est sans doute aussi celle de la mondialisation 
ultralibérale devenue hors de contrôle. Le besoin de régulation au 
niveau mondial est criant et donc du retour du politique. 
Si la dimension macro-économique nous dépasse un peu, il est 
certain que l’Europe doit avoir un rôle majeur dans les semaines à 
venir pour relever le défi économique inédit qui s’annonce. Sans 
doute sa dernière chance sous peine de disparaitre définitivement.

Cette crise confirme également l’importance de la dimension locale 
et des territoires. En France, les limites de l’Etat centralisateur ont été 
manifestes. Heureusement élus locaux et les Maires en particulier, 
fonctionnaires territoriaux, tissus associatifs et économiques et 
d’innombrables initiatives individuelles ont maintenu le pays debout 
pendant que nos soignants menaient un combat héroïque contre 
le virus. Le jour d’après ne pourra s’organiser en France sans une 
profonde réforme de l’Etat et une vaste décentralisation.
De nombreux écueils nous guettent dans les mois à venir, il faudra 
lutter contre les reflexes classiques de repli sur soi, de tentation 
autoritaire et nationaliste, de perte d’énergie à chercher et 
stigmatiser des bouc-émissaires…

Il serait aussi utopique de penser pouvoir reprendre le cours de nos 
vies comme si de rien n’était. Incontestablement les conséquences 
de cette crise vont être durables, il va falloir inventer autre chose, 
faire évoluer nos modes de vie et nos rapports aux autres.
L’attente d’un homme ou d’une femme providentiels, tout comme 
la recherche de coupables, sont des leurres qui nous entretiennent 
dans un rôle de spectateur. La réalité c’est que nous sommes tous 
collectivement responsables du passé, du présent et du futur. 

Nous avons tous vocation à être acteur du jour d’après et des suivants. 
Cela demande des efforts et de profondes remises en question : plus 
d’esprit collectif, modifier certaines habitudes et conforts, ralentir le 
rythme de nos vies et être plus attentif aux plus fragiles, modifier nos 
modes de travail et de déplacement… bref revenir à l’essentiel ! La 
période de confinement à montrer que nous en étions capables en 
faisant preuve de responsabilité, de solidarité et d’entraide.

Le citoyen n’a jamais autant de pouvoir que lorsqu’il consomme. 
Tourner le dos à la consommation de masse, à l’obsolescence 
programmée, revenir aux circuits courts, rechercher la qualité plutôt 
que la quantité, tenir compte de notre impact sur l’environnement 
sont autant de pistes à creuser…

Cette crise mondiale peut être le déclic nécessaire pour construire 
un monde plus durable et plus équilibré. C’est un défi pour nous 
tous et cela commence par la base, au niveau local dans nos villes et 
villages !

A très vite, prenez soin de vous et de vos proches,

Adrien DEBEVER
pour les élus de la majorité municipale

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Au moment où nous vous écrivons, nous sommes dans notre 
sixième semaine de confinement.
J’espère, avant tout, que vous et vos proches allez bien.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la santé en 
première ligne dans ce combat, mais également tous ceux qui 
continuent à œuvrer pour faciliter notre quotidien.
Enfin nous remercions les agents qui assurent la continuité du 
service public et qui s’occupent de nos ainés.
La crise sanitaire actuelle, sans précèdent, aura des conséquences 
certaines dans un futur proche.
Tout d’abord sur notre santé, le confinement, les gestes barrières, 
le port des masques doivent nous permettre de gagner la 
bataille engagée. Mais comment ne pas déjà imaginer le plaisir 
de retrouver sa famille, ses amis, nos touristes avec toujours le 
risque du virus ?
Ensuite, cette crise sanitaire aura des conséquences graves sur 
nos entreprises, nos commerces et le milieu associatif. A l’heure 
où notre saison devait commencer pour de nombreux d’entre 
vous ; ce sont à l’inverse des fermetures administratives, la 
fermeture de l’accès aux plages et des interrogations fortes sur la 
réalité de la saison estivale. 
Enfin, les conséquences seront sociales, certaines familles sont 
déjà en difficulté et la situation actuelle ne fera qu’aggraver 
l’existant, nous nous devons de les aider.
Heureusement, dans ce bulletin très sombre, il y a des lueurs 
d’espoir. 
La solidarité effective sur le terrain et les actions de bénévolat 
pour confectionner les masques et soutenir nos administrés.
La solidarité entre les acteurs du monde économique pour 
informer, soutenir et venir en aide à ceux qui en ont besoin et 
développer les circuits courts de proximité.
La situation actuelle, la volonté d’agir doivent nous permettre de 
trouver des solutions pour sortir chacun de cette crise sanitaire, 
économique et sociale.
Le temps politique n’est pas d’actualité mais, annotez qu’à ce jour 
les élus minoritaires sont écartés de tous les circuits de réflexions 
et décisions, dommage !!
L’engagement doit être collectif avec les associations, les 
entreprises, les bénévoles et tous les élus. 

Protégez-vous et à très bientôt à tous

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




