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OCTOBRE

I JEUDI 22 OCTOBRE – 9H30 & 11H - Ludo-médiathèque Océan

Spectacle de contes par Marie-Caroline Coutin   
0-3 ans sur inscription

I JEUDI 22 OCTOBRE – DE 16H À 19H - Escoure

Jeux en réalité virtuelle par UNISPHERES
I MARDI 27 À VENDREDI 30 OCTOBRE – 16H-18H 
Ludo-médiathèque Ville
Tricothèque - Sur inscription

I SAMEDI 31 OCTOBRE – 17H - Escoure

Même pas peur - Soirée Spéciale Halloween 
3-6 ans sur inscription

NOVEMBRE

I JEUDI 5 NOVEMBRE – 10H30 - Ludo-médiathèque Océan

BB Lecteurs - 0-3 ans sur inscription

I JEUDI 12 NOVEMBRE – 9H30 & 11H
Ludo-médiathèque Océan

Spectacle de contes par la Cie Les Passagers du Vents 
0-3 ans sur inscription

I SAMEDI 14 NOVEMBRE – 19H30-22H30
Ludo-médiathèque Ville

Soirée présentation de nouveaux jeux 
I MERCREDI 18 NOVEMBRE – 16H
Ludo-médiathèque Océan

Croc’Livres - 3-6 ans sur inscription

I JEUDI 19 NOVEMBRE – 14H30 - Escoure
Bouquins Bouquine « rentrée littéraire »

DÉCEMBRE

I JEUDI 3 DÉCEMBRE – 10H30 - Ludo-médiathèque Ville

BB Lecteurs - 0-3 ans sur inscription

I JEUDI 10 DÉCEMBRE – 10H30 - Ludo-médiathèque Ville

Spectacle de contes par Marie-Caroline Coutin 
0-3 ans sur inscription

I SAMEDI 12 DÉCEMBRE – 15H - Escoure
Spectacle dessiné « Renard et Loup »  
par la Cie Il était une fois - à partir de 7 ans

I MERCREDI 16 DÉCEMBRE – 16H  - Ludo-médiathèque Ville
Croc’Livres - 3-6 ans sur inscription

PROGRAMME DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE 

La Tricothèque 
Du 27 au 30 octobreAtelier de 16h à 18h   à la Ludo-médiathèque     Lacanau Ville

Pour petits et grands, confirmés ou débutants, 
  venez prendre le temps tout en tricotant !

L U D O - M É D I A T H È Q U E   D E

Même pas peur !
  Soirée spéciale Halloween

Samedi 31 octobre
Une dernière histoire avant d’aller se coucher... 

  Les monstres et les sorcières n’ont qu’à bien se tenir !

     De 3 à 6 ans, sur réservation, lampe torche obligatoire ! 

en partenariat avec l’ADEC
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  à Lacanau Océan
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Chères Canaulaises,   
Chers Canaulais,

L’année 2020 restera sans doute 
dans nos mémoires comme celle 
des épreuves et des défis. 

Cet automne revêt un caractère 
particulier avec cette crise sanitaire 
toujours présente qui bouscule nos 
habitudes de vie et de travail en 
suscitant parfois aussi l’inquiétude 
des plus fragiles. 

Je retiens cependant de cette 
période les formidables élans de 
solidarité qui nous permettent 
de traverser les moments les plus 
difficiles ainsi que la nécessité de 
travailler toujours sur notre politique 
de développement durable avec 
notamment notre Agenda 21.

Je tenais à saluer aussi l’engagement sans faille de tous les agents de la ville 
et de nos partenaires institutionnels ou privés qui ont redoublé d’efforts 
durant cette période pour maintenir dans la station tous nos évènements 
(spectacles, concerts, marchés de producteurs...), pour accompagner les 
séniors et les personnes isolées, pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions sanitaires possible à la rentrée scolaire ou encore pour organiser 
des opérations de dépistage aussi bien à la ville qu’à l’océan. 

Sur le plan économique, le premier bilan de la saison estival est plutôt 
positif. La fréquentation touristique a été très bonne malgré le contexte. 
Cependant, certains artisans et commerçants de la commune n’ont pas pu 
rattraper un début d’année difficile du fait de la cessation de leur activité 
pendant le confinement. La Ville a souhaité être à leurs côtés pour les 
accompagner au travers d’un plan de relance économique et notamment 
par la mise en place d’un fonds de soutien à l’économie locale de plus de 
150 000 € sous forme de subventions. 

Un message également à destination des associations qui voient parfois 
leurs activités chamboulées : gardez votre envie et votre motivation pour 
nous proposer des animations culturelles et sportives et vous pouvez 
compter sur nous pour vous accompagner ! 

La vie continue et ce nouveau magazine en est le témoignage. Des 
projets importants sont sur les rails. Je n’en citerai qu’un qui me tient 
particulièrement à cœur : Human’Essence. Ce projet propose d’intégrer 
habilement, sur les rives de notre magnifique lac, un équipement phare 
pour la santé et l’épanouissement de toutes les générations. En se glissant 
dans le paysage, Human’Essence propose un nouvel avenir médico-social 
sur ce site emblématique de la station du Moutchic.

Quoi qu’il en soit face à cette crise sanitaire sans précédent, nous devons 
continuer à nous montrer solidaires, réactifs et innovants.

Soyez assurés que l’équipe municipale est pleinement mobilisée !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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PÔLE DE SANTÉ DU MOUTCHIC : 
CONCERTATION ET ÉVOLUTION
Le pôle de santé du Moutchic, baptisé « Human’Essence » par les 
porteurs du projet a mûri depuis sa dernière présentation au public 
en 2019 à la salle des fêtes. Le travail approfondi mené depuis des 
mois par le groupe Réalités et l’architecte Ducan Lewis, en lien avec 
les services de la ville et des administrations concernées, abouti sur 
un projet ambitieux.

Trois ans de concertation, une 
nouvelle étape  
Un long travail préparatoire

Voilà bientôt trois ans que les 
services de la ville travaillent avec les 
institutions pour co-construire, puis 
instruire, un dossier qui a mûri au 
fil des rencontres, des réunions de 
concertation et des visites de terrain. 
Chaque service habituellement 
consulté pour ce type de projet 
structurant (services de l’État, de 
collectivités et de gestionnaires de 
réseaux) ainsi que le Conseil National 
de Protection de la Nature ont formulé 
leurs observations. Cette consultation 
des services a permis de faire valider 
la conformité du projet au regard 
des textes réglementaires en vigueur 
sur le site du Moutchic, mais aussi 
de conforter le groupe Réalités, le 
Pavillon de la Mutualité et la Mairie 
dans leurs choix techniques et 
environnementaux, au bénéfice d’une 
empreinte carbone moindre. 

Rencontre avec le tissu associatif et 
les professionnels de santé

L’aval des institutions compétentes 
obtenu, la mairie a organisé plusieurs 
réunions de concertation pour 
présenter « en avant-première » le 
projet finalisé. Les associations locales 
de défense de l’environnement (ARLL, 
APLLO, Vive la Forêt) ont répondu à 

l’appel, tandis que la Municipalité 
avait pris soin de rencontrer en 
amont l’association de protection 
des chiroptères. Le maintien des 
chauves-souris sur le site fera en effet 
l’objet de précautions particulières 
pendant le chantier, notamment en 
veillant à la tranquillité des animaux 
lors des phases de reproduction et de 
migration. 
Les professionnels de santé 
(pharmaciens, médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes…) de Lacanau 
ont également été rencontrés. Le 
principal sujet de discussions a bien 
sûr concerné la complémentarité 
de l’offre du Pôle de Santé avec 
celle existante à Lacanau. Le pôle 
de santé ne sera pas un frein au 
développement de leur activité. Bien 
au contraire la création de ponts, de 
synergies, devrait profiter à tous.

Avis de participation du public

Une première mouture du projet de 
pôle de santé avait été présentée au 
public l’année dernière (en réunion 
publique, dans le magazine « Jamais 
Comme Ailleurs » et sur internet). 
Depuis le 5 septembre et jusqu’au 
6 octobre, le public a été invité à 
consulter l’intégralité du dossier 
et à donner son avis via un registre 
dématérialisé. L’ensemble des pièces 
était également consultable en mairie. 
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UNE OFFRE DE SOINS COMPLÉMENTAIRE ET ACCESSIBLE
Le Pavillon de la Mutualité, déjà bien présent 
dans le Sud-Ouest et réputé pour la qualité 
des soins proposés a été retenu au terme d’un 
audit. Mutualiste, sens but lucratif, le groupe 
proposera une offre de soins de secteur 1, 
sans dépassement d’honoraires. Une aubaine 
pour les Canaulais et plus largement pour les 
Médocains qui profiteront d’une large gamme 
de soins sur l’ensemble de la chaine médicale : 
cardiologie, radiologie, premiers soins (entorses, 
blessures diverses), etc. Lacanau sera ainsi une 
oasis au cœur du désert médical que représente 
le Sud Médoc en répondant avec ce site pilote 
aux besoins médicaux des Canaulais pour les  
prochaines années à venir. 

Un nouvel EHPAD …

Le pôle de santé comprendra un nouvel EHPAD, qui 
comptera entre 60 et 80 chambres (chiffre dépendant 
des agréments futurs délivrés par le Département de la 
Gironde). Il sera équipé d’un accueil de jour Alzheimer.   

Une crèche est également programmée sur ce lieu afin 
de favoriser d’une part le recrutement de personnel 
soignant - ceux ayant des enfants en bas âge – mais aussi 
le lien intergénérationnel avec les patients plus âgés. 

…et un lieu de REPIT

Autre évolution du projet, dans une seconde phase, 
l’installation d’une résidence pour aidants-aidés. Le 
site accueillera à la fois les « aidants » (famille, parents, 
conjoints) et les « aidés » (personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie).  Cet espace 
nommé « REPIT » compterait une cinquantaine de lits. 
Il sera exploité par l’association Vacances Répit Familles, 
pionnière dans les séjours innovants.
Arrivé plus tard dans le projet, au fil des réflexions et 
des rencontres, il fera l’objet d’un dépôt de permis 
de construire dans un second temps, les procédures 
administratives n’ayant pas aujourd’hui le même niveau 
d’avancement que le projet initial.

Le pôle de santé Human’Essence obtient une capacité 
globale de 130 lits.
Deux des quatre bâtiments existants seront réservés pour 
le personnel soignant. 

Une philosophie de discrétion et d’humanité :  
Human’Essence

L’architecte Ducan LEWIS se rappelle de sa première 
venue au Moutchic, et de l’émotion que ce site lui a 
transmis. C’est cette émotion, ce respect profond pour 
l’histoire de ce lieu et ses arbres remarquables qui ont 
guidé ses choix architecturaux : « Ainsi, c’est le projet 
qui s’adapte au site et non l’inverse. » Le projet intègre 
par exemple de vastes patios de 40 mètres dessinés 
autour des arbres remarquables existants. Les bâtiments, 
souvent de plain-pied, parfois en R+1 ou R+2, laissent une 
large place à la lumière et à la nature, réputées sources 
de bien-être pour les patients. Cet environnement apaisé 
favorise également le lien entre les résidents de l’EHPAD 
et les tout jeunes de la crèche.
La philosophie de Ducan LEWIS, qui a travaillé avec un 
botaniste sur ce projet, n’a pas suivi le credo habituel des 
architectes, « poser un joyau », mais au contraire a choisi 
de cacher le pôle de santé dans son environnement, en 
dessinant les bâtiments autour de ses arbres, de leurs 
racines, de leurs ombres. Un parti pris « par le vide » qui va 
à l’encontre du style austère et confiné de certains centres 
de santé et offrira aux futurs résidents une immersion 
bénéfique au cœur de la Nature.
Cette dernière  fera l’objet de précautions particulières 
lors du chantier, puisque toutes les matières présentes 
sur le sol (sable, végétaux, graines, insectes…) seront 
prélevées et stockées avant d’être reposées sur le toit des 
bâtiments. Ces derniers auront des toits reconstituant à 
l’identique le biotope existant.
Laurent PEYRONDET, Maire, rappelle que le choix de 
conférer à ce lieu une vocation sociale et sanitaire 
(comme par le passé) avait remporté une forte adhésion 
des habitants. De cette volonté de construire ici un 
projet profondément humaniste – un pôle de santé 
multigénérationnel et accessible à tous – en a découlé 
son nom : « Human’Essence ».
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LACANAU DÉPLOIE SON PLAN DE SOLIDARITÉ 
FACE À LA CRISE

Dans les détails, quelle en est la répartition ?  

 m  Un budget de 150 000 € sera consacré aux versements de subventions forfaitaires dans le cadre du dispositif 
exceptionnel de fonds de solidarité permis par le décret du 20 juin 2020. Ce fonds de solidarité sera, à 
Lacanau, à destination des commerçants, artisans et prestataires de services (voir les détails plus bas).

 m  Un budget de 150 000 € sera constitué par les réductions (pouvant aller jusqu’à 75 %) des taxes et droits 
d’occupation du domaine public et privé communal pour les acteurs économiques de la commune.

 m  Un budget de 50 000 € a été constitué par une aide au pouvoir d’achat des Canaulais avec la réduction 
exceptionnelle de 30% sur le prix du macaron de stationnement en 2020. 

 m  Un budget de 50 000 € sera consacré au soutien du pouvoir d’achat des familles les plus en difficultés avec 
la distribution en fin d’année de chèques cadeaux utilisables uniquement dans les commerces canaulais 
(attribués en lien avec le CCAS et pour un montant de 50 €).

À l’occasion d’une conférence de presse qui a eu lieu 
le mercredi 5 juillet dernier à l’Hôtel de Ville, Laurent 
PEYRONDET, Maire de Lacanau et Adrien DEBEVER, 1er 
Adjoint ont présenté le plan communal de solidarité 
canaulais face à la crise. L’ensemble de ces dispositions a 
également été présenté en conseil municipal le 16 juillet 
2020.

C’est un vaste dispositif de près de 400 000 E qui est mobilisé 
pour le soutien du commerce, de l’artisanat et des familles 
de Lacanau, inédit dans sa diversité et son importance pour 
une commune en Gironde. Par cette volonté politique 
forte, la municipalité a souhaité prendre sa part dans 
l’effort de solidarité face à cette crise historique. Lacanau 
est une commune marquée, depuis ces dernières années, 
par la qualité du vivre ensemble, cela doit être vrai dans les 
bons moments comme dans les situations plus difficiles !

Consommons Local
g Campagne digitale & print

g 9 semaines d’affichage sur le réseau urbain

g D’avril à Septembre 2020 en banderole sur la page Facebook du Maire et de la Ville

g Posts réguliers sur les réseaux sociaux de la ville Facebook + Instagram

g Actualité spécifique sur le site de la Ville

g 4ème de couverture du magazine municipal spécial Covid-19 dont 8500 exemplaires ont été distribués

g Mise en place de la campagne sur l’ensemble des signatures mails des agents municipaux et des élus

La Municipalité a mis en place une vaste campagne de communication visant à soutenir 
l’économie locale durant l’été :
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Quel est le fonctionnement du fonds de solidarité ?  

Un règlement strict a été établi, avec pour objet de 
déterminer les conditions objectives d’attributions du 
fonds de solidarité communal. 

Il est destiné aux entreprises canaulaises, de petite 
taille, touchées par les conséquences économiques de 
la crise du Covid-19. 

Tous les domaines d’activité sont concernés (commerce, 
artisanat, services) à l’exception des professions libérales.

Sont éligibles à l’aide exceptionnelle communale, les 
établissements répondant aux critères cumulatifs 
suivants :

 • Localisés sur la commune de Lacanau,

 •  Inscrits au registre du commerce ou au 
répertoire des métiers,

 •  Entreprises exclusivement du secteur du 
commerce, de l’artisanat et du service au titre 
d’activité principale,

 •  Chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros sur 
le dernier exercice clos (2019) ou création en 
2020 avant le confinement,

 •   Entreprises n’ayant pas de procédure collective 
en cours.

Pour les sociétés ou commerces concernés, la demande doit 
être faite par le dirigeant de l’entreprise via le formulaire 
téléchargeable sur le site internet officiel de la Ville de 
Lacanau : www.lacanau.fr dans la rubrique « Actualités ». 

Le formulaire et les pièces obligatoires sont à 
adresser par mail à soutien-economie@lacanau.fr  

au plus tard le 23 octobre 2020.

Les montants forfaitaires versés seront les suivants :

•    Soit l’entreprise a été créée entre le 1er janvier 2020 et  
le 15 mars 2020 : aide forfaitaire de 500,00 € 

•  Soit l’entreprise constate une perte de 20 à 50% de chiffre 
d’affaires* en 2020 : aide forfaitaire de 1 000,00 € 

•  Soit l’entreprise constate une perte de plus de 50% de 
chiffre d’affaires* en 2020 : aide forfaitaire de 1 500,00 € 

*Période de référence comparative : du 1er janvier au 31 août 2019 par 
rapport au 1er janvier au 31 août 2020

Après étude attentive des dossiers et des pièces fournies dans 
le délai imparti, la commune se réserve le droit de demander 
toute autre pièce justificative nécessaire à l’instruction de la 
demande.
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Concilier convivialité et santé 
publique
Vigilante quant à l’évolution du contexte sanitaire et 
des mesures gouvernementales, la Ville de Lacanau a 
toujours cru en cette saison. Déjà lors du déconfinement, 
les beaux jours ont été marqués par l’afflux de citadins 
heureux de retrouver nos plages, notre lac et notre océan. 
Il s’agissait donc de permettre à la saison touristique de 
se dérouler dans de bonnes conditions, notamment sur 
le plan sanitaire. 

Pour réussir ce tour de force, la municipalité a travaillé 
en étroite collaboration avec les services de l’État sur les 
mesures sanitaires à mettre en place. Ainsi, de nombreux 
dispositifs COVID-19 ont été définis, notamment autour 
de la scène du front de mer : barrières délimitant l’espace, 
marquage au sol, signalétique et distribution de masques 
aux personnes souhaitant danser devant la scène.

Ainsi, Lacanau a été une des rares communes du littoral à 
maintenir des concerts pratiquement tous les soirs, pour 
le bonheur du public et des artistes, particulièrement 
ravis de jouer sur scène alors même que de nombreux 
festivals étaient annulés ! Seul Tom FRAGER a été victime 
de la météo. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les 
générations, de la douceur de « Léonie » ou de « Ninoska 
ESPINOLA », à l’esprit déjanté de « PVC que des tubes » 
ou « SHAKE IT » en passant par les sonorités jazzy de 
« LaïLaïLaï ». Le festival Musical Océan, limité en nombre 
de places, n’a pas désempli, le public fidèle répondant 
présent aux appels aux voyages musicaux de Vincent 
PEIRANI, François SALQUE, Gabriel PIDOUX ou du 
quatuor vocal A’dam et la traditionnelle fête de la mer 
du 15 août a pu être maintenue, pour le bonheur des 
amoureux de l’océan et de la glisse.

Ne pas négliger la sécurité
Cette fréquentation touristique a mobilisé la Police 
Municipale, organisée en étroite collaboration avec la 
Gendarmerie Nationale. À l’image de toutes les stations 
balnéaires françaises, les policiers ont constaté cette 
année une augmentation des nuisances sonores et 
conflits de voisinage ainsi que de la consommation 
d’alcool sur la voie publique.

Concernant le respect des horaires de fermetures des 
établissements, la Police Municipale n’a relevé aucune 
infraction. Plusieurs rappels concernant la distanciation 
et le port du masque ont en revanche été effectués, 
notamment à la sortie des bars. 

En cet été soumis à un risque important de feux de forêt, 
un travail important de respect des sites naturels a été 
réalisé, avec plus de 100 interventions pour des constats 
de camping sauvage, et plus de 300 relevés d’infractions 
de camping-car. 

Accueillir de nouveaux touristes

D’après l’Office de Tourisme, cette année a été marquée 
par une attractivité favorisée par la bonne météo. 
L’hébergement en résidences secondaires (chez les 
amis ou proches) a été privilégié, suivi d’un bon taux 
d’occupation des locations de vacances et de l’hôtellerie 
de plein air, équivalent à 2019, avec une tendance aux 
réservations de dernière minute et aux séjours de 
proximité.

Le cœur de saison a été qualifié de « bon », voire « très 
bon » pour les prestataires canaulais, notamment les 
restaurateurs et activités de plein air. Dès juillet, ils 
accueillaient beaucoup de Girondins en supplément des 
touristes. 

La clientèle, essentiellement française, avec une 
forte proportion de primo-visiteurs, était constituée 
principalement de familles avec un « panier moyen » 
supérieur aux années précédentes.

À noter enfin une augmentation de + 19% sur la 
Vélodyssée (50 000 passages entre le 1er juillet et le  
31 août) par rapport à l’année dernière. Le parcours gratuit 
« Terra Aventura » mis en place cet été a attiré quelques 
1600 visiteurs.
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UN ÉTÉ ENCORE ET TOUJOURS JAMAIS COMME AILLEURS 
D’un côté, la sortie de confinement sous la menace de la pandémie de COVID-19 n’était guère 
engageante pour la saison estivale. De l’autre, les mesures sanitaires imposées partout dans le 
monde et la restriction des déplacements de longue distance ont fait le jeu des stations touristiques 
françaises.

LÉGENDE

1 / Traditionnelle messe du 15 août sur le front de mer 
2 / Les Canaulais de LAI LAI LAI QUARTET en concert,  
le 8 juillet
3 / Sous le Poids des Plumes - Compagnie Pyramid
Spectacle sous le poids les plumes (Cie Pyramid)  
le 12 septembre
4 / Coucher de soleil rose typique de juillet à Lacanau 
Océan, le 9 juillet
5 / Exposition François Lacoste, le 22 août
6 / Gerbe portée par les sauveteurs pour la fête de la mer 
le 15 août
7 / Concert de PVC que des tubes, le 14 août
8 / Allées Ortal, le 15 juillet
9 / Exposition de l’Aquarelliste Axelle ARDURAT  
du 22 au 27 septembre
10 / Spectacle Comme Un Vertige de la Compagnie Avis de 
Tempête sur la Place de la Gaité, le 28 août
11 / Concert Musical’Océan : « Migration, un voyage du 
Nord au Sud » de Vincent PEIRANI (accordéon), François 
SALQUE (violoncelle), Jean BOUCAULT et Johnny RASSE, 
chanteurs d’oiseaux, le 25 août
12 / Exposition Les chemins de fer économiques du 10 au 
26 septembre
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4P SHORE & SEAS SENSIBILISE LES 
PLAGISTES AUX DÉCHETS
La jeune association a renouvelé cet été l’expérience de la « Route du 
plastique », initié en 2019, en parcourant le littoral de Soulac à Anglet. Ce défi 
aquitain, marche de longue durée dans le sable dur lors des marées basses 
est à la fois un travail scientifique et une opération de sensibilisation.  Elle 
était à Lacanau du 3 au 5 août : rencontre passionnante avec des passionnés.

La route du plastique
Les co-présidents de l’association 
4P Shore&Seas, Edgar et Aurel, 
respectivement étudiant en 
écologie marine et en ingénierie 
de la formation au développement 
durable, ont parcouru en moyenne  
10 km chaque jour en tirant leur 
chariot de 110 kg (à vide), collectant 
et triant une vingtaine de kilos de 
déchets. 40 kg ont ainsi été ramassés 
sur notre commune, les déchets étant 
ensuite déposés à l’Office National des 
Forêts (ONF) quelque temps avant de 
partir en laboratoire pour analyse, tri et 
recyclage.

Des carrés de 50 cm² 
passés au peigne fin
Il suffit à chacun de se pencher sur 
le sable pour récupérer en quelques 
minutes quantité de déchets. C’est 
déjà un beau geste. Mais ceux de 
l’équipe 4 Shore&Seas sont différents, 
plus précis, plus scientifiques. Ils ne 
passent pas la plage au crible pour 
tout ramasser ; ce travail serait digne 
des 12 travaux d’Hercule ! 

Les étudiants chercheurs se 
concentrent sur un espace 
représentant 40 mètres de long par 
20 de large (soit l’équivalent de deux 
terrains de tennis) en privilégiant les 
laisses de mer (là où les algues sont 
déposées par la pleine mer).
Grâce à des morceaux de bambou, 
des carrés de 50 cm² sont formés 
pour passer le sable au peigne fin. 
Ces petits carrés apportent déjà 
un nombre important de micro-
déchets plastiques : 76 en moyenne !  
Chaque surface analysée est 
positionnée par GPS puis renseignée 
dans un système d’information 
géographique (SIG). Des centaines 
de zones ont ainsi été « dessinées »  
tout le long du littoral, dans des zones 
plus ou moins densément fréquentées. 

Les calculs statistiques par ordinateur 
permettent d’obtenir de nombreux 
enseignements sur les catégories de 
déchets, leur provenance, le rôle des 
marées et de l’action de l’homme sur 
le littoral…

Tous les plastiques ne se 
ressemblent pas
Chaque déchet collecté fait l’objet 
d’une description analytique suivant 
un protocole scientifique normalisé, 
en partenariat avec le laboratoire 
EPOC à Bordeaux. Chaque morceau 
ramassé est donc classé par 
catégories (thermodurcissable, 
thermoplastique…)  et sous catégories 
(polyvinyliques, polystyréniques, 
polyacryliques…), ceci en vue de 
nourrir les bases de données 
scientifiques mais aussi d’orienter les 
produits vers la bonne filière de tri 
(réalisé en partenariat avec le centre 
de tri Elise de Bordeaux).

Sensibiliser tous les 
publics
La Route du plastique est l’opération 
phare de l’association. Elle permet 
en effet de rencontrer, sur site, un 
large public venant des quatre coins 
de la France pour les sensibiliser à la 
pollution marine et expliquer tous 
ses effets.
L’association organise d’autres 
formes d’actions le reste de l’année, 
comme les Café Sciences, un 
succès, permettant de vulgariser des 
données scientifiques, complexes 
à aborder pour le grand public tels 
que le phénomène des pollutions 
aquatiques et plus largement du 
dérèglement climatique et de ses 

effets sur la Planète et tous les êtres 
vivants (dont l’Homme).
Convaincue que la science est 
le seul moyen de faire prendre 
conscience à tous qu’il faut agir vite, 
l’association s’appuie sur des sources 
scientifiques renommées pour « faire 
de la pédagogie » sur internet et les 
réseaux sociaux.

4 shores & seas : pépinière 
à projets écologiques
Née en 2019, la jeune association 
compte 20 adhérents – l’adhésion est 
gratuite, seul compte la motivation et 
les bonnes idées – et fonctionne à la 
manière d’un « hub » à projets sur la 
protection des océans. L’association 
multiplie les partenariats (laboratoires 
universitaires, centres de tri, MNS, 
ONF) pour monter ses projets. Le 
travail aujourd’hui bénévole pourrait 
créer des emplois, l’association 
réfléchit donc à devenir une « société 
à mission ». Pour le moment, elle vit 
grâce aux dons. Voici son site internet :  
www.4pshoreandseas.org

Quelles options de recyclage ? 
Tous les « plastiques » n’ont pas la même destinée selon leur 
fabrication ou leur état de dégradation. 
- ceux qui sont trop restés longtemps en mer ne peuvent 
malheureusement pas être valorisés. Ils finissent soit incinérés, 
et dans ce cas la combustion peut alimenter en énergie tout 
un quartier, ou soit enfouis. 
- d’autres peuvent subir un retraitement par pyrolyse, 
permettant de recréer du carburant et éviter ainsi de prélever 
du pétrole
- la dernière technique, encore peu développée, consiste 
à déminéraliser le plastique, cette séparation des atomes 
permettant d’obtenir une matière inerte.

« En extrapolant, une baleine ingère 
environ 300 000 micro déchets par jour 
via la consommation de zooplancton. 
Sans compter tous les micros- déchets 
qu’elle aspire avec l’eau ! » 
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LACANAU PREND SES 
ENGAGEMENTS DURABLES
Plusieurs opérations de nettoyage 
des plages
Le 14 août, les bénévoles de l’association The Sea 
Cleaners, créée par le navigateur Yvan BOURGNON, se 
sont mobilisés sur la plage Super Sud de Lacanau pour 
ramasser les déchets, protéger les océans et sensibiliser 
les visiteurs aux dangers que représentent ces détritus 
pour l’environnement marin avec l’aide de l’antenne 
canaulaise de l’association Project Rescue Ocean qui 
avait mis à disposition des équipements (seaux…) pour 
mener à bien cette mission. La championne de surf Maud 
LE CAR, grande gagnante du Lacanau Pro 2019, était 

présente pour participer à cette opération de ramassage 
et de sensibilisation. Très engagée pour la protection des 
océans, elle a souhaité apporter son concours et sa bonne 
humeur.
 « RAF-SUR-SEINE », ambassadeur de 10 ans pour Little 
Citizens for Climate était également au rendez-vous, 
tout comme une trentaine de locaux amoureux de leur 
territoire et des vacanciers souhaitant prêter main-forte à 
cette opération. Le jeune volontaire a reçu une médaille 
de la Ville à cette occasion, saluant son engagement et 
réelle volonté de préserver la planète. 

Le Maire de Lacanau, Laurent PEYRONDET, accompagné 
des élus Hervé CAZENAVE et Jérémy BOISSON ont, 
de leur côté, échangé avec les équipes en place sur le 
parking de la Forestière. Le bilan chiffré fait état de 23 
kilos de déchets, dont 18.15 kilos de plastique, 231 mégots 
de cigarettes, 1,57 kilo de carton. Le plastique domine la 
pollution sauvage. 
À l’occasion du World Clean Up Day Gironde le 19 
septembre, une quarantaine de participants ont collecté 
quelque 165 kilos de déchets. 
Quelques jours après, soit le 23 septembre, le projet Je 
me dis que nous aussi proposé par Cécilia DABERT en 
route à vélo de Roscoff à Anglet en tant que citoyenne 
a fait étape à Lacanau. Une dizaine de promeneurs s’est 
volontiers prêtée à l’initiative. Parmi eux, un bénévole de 
Wings of Ocean, mobilisé avec un voilier en Méditerranée.

À quoi servent ces opérations 

au-delà du nettoyage des déchets ?
• Démontrer concrètement l’omniprésence des 
déchets sauvages dans nos lieux de vie malgré 
toutes les actions louables menées par notre 
commune : la charte des plages sans déchets 
plastique a été relancée par Barbara POMPILI, 
l’actuelle Ministre de l’Ecologie 

• Informer, voire sensibiliser largement les citoyens 
aux problématiques en lien avec ce fléau.

• Motiver l’implication citoyenne avec les divers 
acteurs œuvrant quotidiennement sur le sujet.

• Promouvoir les actions durables de réduction des 
déchets à travers le monde.

• Faire connaître l’écosystème sensible d’une plage 
aux vacanciers.
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La Charte zéro déchets appliquée dès 
cet été
Pour rappel, l’an dernier, la Ville de Lacanau avait 
confirmé ses engagements éco-responsables, incarnés 
par son Agenda 21, en signant deux chartes portées 
par le Gouvernement et les acteurs partenaires pour 
dépasser les discours, agir concrètement et faire valoir 
son éco-exemplarité.

En août 2019, la secrétaire d’Etat à la Transition 
Ecologique, Brune POIRSON, avait en effet 
lancé un label « plage sans déchet plastique », 
 complémentaire au label sur la qualité des eaux de 
baignade détenu par la Ville. Lacanau, ville littorale 
impliquée en matière de développement durable, avait 
alors été la première commune de Gironde à prendre cet 
engagement. 
Notre commune avait présenté ce même jour, sa 
demande de label au niveau du palier n°1 et a ainsi 
engagé une vraie démarche pour franchir les deux autres 
paliers d’ici à 2023. 
Dans son dossier, la Ville met en valeur ses actions de 
gestion et d’aménagement stratégiques non mentionnées 
dans la Charte du Gouvernement mais pourtant bien 
porteuses de qualité sur son littoral, comme les plans-
plages, l’aménagement durable de la station, la gestion 
du recul du trait de côte, les collaborations artistiques 
(sculpture du dauphin…) pour sensibiliser les citoyens.
Avec ces différentes actions menées en toutes saisons 
comme l’installation des bacs à marée qui seront bientôt 
réinstallés à l‘Océan, avec les tags « Ici commence 
l’océan », des sites de baignade « 0 déchet » (dès le  

1er juillet 2020 à la plage nord et à la plage super sud) 
et l’accompagnement des initiatives de ramassage de 
déchets de plage, la collaboration de la commune avec 
EcoMégot a également franchi un nouveau cap dans la 
lutte contre les déchets. 
En 2018, la ville avait pris un arrêté interdisant le jet de 
mégots sur la voie et les espaces publics dont les plages, 
acte passible d’une contravention de 3ème classe. Avec la 
qualification cet été de la place centrale en espace non-
fumeur, les citoyens sont invités à jeter leur mégot dans 
les cendriers disponibles à cet effet avant de descendre 
les escaliers menant au sable fin. Le recyclage des 
ceux-ci, collectés dans les bornes du front de mer ou 
sur divers sites (À l’Ouest Coworking), cela confère un 
environnement plus sain à la Lacanau.

Naviguer sur le Lac de Lacanau est un plaisir auquel vous 
avez sûrement goûté le temps d’une promenade ou à bord 
de votre embarcation. Ce site de 20km2, alimenté par de 
petites rivières drainant le Médoc, représente un paysage 
unique et un écosystème fragile, c’est pourquoi notre 
municipalité attache une grande importante aux activités 
qui s’y déploient, dans le respect de tous les usagers et des 
milieux naturels.

La société Ecoboats était présente le mercredi 23 septembre 
après-midi à la halte nautique de Lacanau pour vous 
présenter un bateau et des motorisations électriques. Vous 
avez ainsi pu participer à des démonstrations et poser vos 
questions aux spécialistes sur ce mode de propulsion. 
En effet, la commune est engagée dans la transition 

écologique et énergétique à travers son Agenda 21. Les 
déplacements électriques ont toute leur place sur notre 
Lac, avec des atouts en termes d’environnement sonore, de 
qualité des eaux et de sécurité de navigation.

Si le sujet vous intéresse, une journée « mobilités électriques » 
est envisagée à Pâques prochain.

DES MODES DE NAVIGATION 
INNOVANTS SUR LE LAC
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Quelques chiffres pour mesurer l’étendue 
du désastre de la pollution plastique :

• Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle 
de plastique (15 tonnes) est déversé dans l’océan, soit 9 
millions de tonnes par an.

• Si aucune mesure ambitieuse n’est prise, la pollution 
plastique dans les océans devrait TRIPLER d’ici à 2040, 
menaçant la biodiversité, la capacité des océans à 
réguler le climat et à nous fournir de l’oxygène, et la santé 
humaine.

• En 2050, on estime qu’il y aura autant de plastiques que 
de poissons dans l’océan.

• La France déverse à elle seule, 6000 tonnes, chaque 
année, dans les océans.

• Les vacanciers sont responsables chaque été d’une 
hausse de 40% des déchets plastiques sur le littoral.

• 90% des déchets abandonnés dans la nature finissent 
dans les océans.

• Les déchets plastiques mettent plusieurs centaines 
années à se dégrader dans la mer (450 ans en moyenne). 
Ils se désintègrent en microparticules qui passent dans la 
chaîne alimentaire de l’écosystème marin.

• 97% de la valeur touristique d’une plage se trouve 
dépréciée dès que la concentration en déchets plastiques 
dépasse 10 morceaux par  m2..
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Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte

 
 

 

2 €
  

 

www.service-recup33.fr
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LES MARCHÉS DES 
PRODUCTEURS : 
UN ÉTÉ RICHE EN 
SAVEURS

Les Marchés des Producteurs de Pays : 
marque des Chambres d’agriculture
Ces rendez-vous fort appréciés des gourmets et bon 
vivants, promeneurs et Médocains ont permis de réunir 
sur un même site des producteurs locaux exclusivement 
girondins, tous engagés au respect d’une charte de 
bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur :
 • la qualité fermière des productions avec un  
   contact direct avec le producteur;
 • des produits locaux, de saison et 
   des spécialités de pays;
 • la qualité des pratiques de production 
   et transformation;
 • une transparence et informations sur les  
   pratiques agricoles.

Ces marchés ont ainsi pleinement valorisé la richesse et 
la diversité des productions de nos terroirs. Acheter et 
promouvoir les meilleurs produits locaux “à la source” 
entre en totale cohérence avec les actions de notre 
Agenda 21.

Les producteurs, mettant leur passion en cœur d’assiette, 
ont régalé le large public avec des mets variés et typiques 
du Sud-Ouest comme des huîtres, du magret de canard 
à la plancha, des pièces de bœuf, des escargots cuisinés 
à la bordelaise, du fromage de vache ou de chèvre 
accompagné de miel agricole, des glaces fermières, du 
vin biologique ou encore de la bière brassée au Huga.

Côté gestes barrière, les consignes de sécurité Covid-19 
mises en place par la Municipalité ont été bien respectées. 
Le port du masque, suite à l’arrêté municipal du 7 août 
2020, était en effet obligatoire pour entrer et circuler sur 
le marché. Une borne de gel hydroalcoolique et un sens 
strict de circulation participaient à cette organisation un 
peu spéciale. Les producteurs ont été particulièrement 
heureux que ces rendez-vous aient été maintenus par la 
municipalité et la chambre d’agriculture avec le protocole 
sanitaire, face aux grandes difficultés rencontrées avec la 
crise.

Un événement éco-responsable

Le tri des déchets produits sur place et la récupération 
des mégots ont été une priorité pour nos services sur ces  
4 manifestations.  Des conseils utiles ont également 
été prodigués aux visiteurs. L’objectif de la municipalité 
était de collecter tous les déchets alimentaires et 
compostables ensemble, pour limiter le volume de la 
poubelle noire. Le contenu de celle-ci ne peut en effet 
pas être valorisé. Le maximum de déchets a donc été 
orienté vers la poubelle verte, dont le contenu est traité 
par le Smicotom sous forme de compost. Voilà des 
déchets qui reviennent positivement nourrir la terre !  
Vous pouvez d’ailleurs vous procurer ce compost sur la 
plateforme de Naujac-sur-Mer au modique coût de 20€ 
la tonne.

Pour appuyer ces objectifs de tri des déchets, la Ville 
de Lacanau a lancé Un «challenge déchets» lors d’un 
de ces 4 rendez-vous gastronomiques- et annoncé 
en amont sur les réseaux sociaux de la Ville- : les bons 
gestes ont permis à quelques gourmets exemplaires 
en matière de tri de gagner un dessert en devenant le 
référent «0 déchet» de leur tablée. Ce jeu a été pensé 
par la mission « Développement Durable » et a pu être 
organisé en partenariat avec le Château Le Pis, l’Atelier 
du Miel, Bienvenue à la Ferme Gironde, le Smicotom et 
Eco-mégots. Merci à eux et à tous les participants aux 
Marchés des Producteurs à Lacanau !
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Cet été à Lacanau, quatre marchés de Producteurs de Pays, nocturnes et de plein air, se sont tenus sur la Place 
de la Gaité les mardis 7 et 21 juillet, 11 et 25 août : une belle opportunité pour déguster des produits 100% terroir 
cuisinés par de nombreux producteurs girondins et Canaulais (Bière la Canaulaise et la Grange aux Pains). 
À 20h, des concerts éclectiques ajoutaient du charme et de belles mélodies à ces rencontres (Thunderbird, 
Bordario, The Groovy Baldheads, Swing Sing Band). Pour chaque rendez-vous, retenons qu’étaient présents une 
douzaine de producteurs pour une quarantaine de tables, avec jusqu’à 350 visiteurs le soir, un véritable succès 
pour une première édition ! Hormis une session plus orageuse, la chaleur estivale du soir a apporté une ambiance 
festive et de superbes couleurs crépusculaires.
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Et au sein même de la collectivité ?

La mairie de Lacanau, principal employeur de la 
commune, a également veillé à la protection de ses 
agents, qu’ils soient aux services techniques, dans les 
services administratifs ou en contact avec le public, 
comme le service jeunesse, l’accueil, le service des sports, 
le personnel scolaire et l’ALSH.

Ainsi, ont été distribués pour les agents qui ont tous 
bénéficié d’une formation aux gestes barrières : 

• 3 706 masques lavables

• 6 412 masques jetables

• 1 040 masques FFP2 pour les agents en contact  
avec un enfant ou un agent suspecté Covid-19

• Gel hydroalcoolique à chaque agent (300ml/agent)

• 25 bidons d’eau de 15l avec du savon liquide  
dans chaque véhicule

Par ailleurs, une vingtaine de procédures « COVID » ont 
été mise en place sur l’ensemble de la collectivité et mis 
à jour régulièrement. Les éléments les plus visibles pour 
tous de ces procédures cet été sont le marquage au sol et 
la présence de vigile à la scène de l’océan, la signalétique 
spécifique sur les événements organisés par la collectivité 
(marchés notamment) et l’ensemble des bâtiments 
recevant du public.
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COVID-19 : UN DISPOSITIF COMPLET AU SERVICE DE TOUS

Dépistages volontaires

Pas moins de 30 séances de dépistages gratuits ont été 
organisées à Lacanau du 22 juillet au 25 septembre, à 
L’Escoure et à la salle des fêtes, par l’Agence Régionale de 
Santé et en partenariat avec la Municipalité. Ainsi c’est 
3206 dépistages qui ont été réalisés.

La municipalité en soutien 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a 
été également mobilisé pendant tout l’été pour 
l’accompagnement des séniors et des personnes isolées 
ainsi que le renfort des secours d’urgence et de l’aide 
alimentaire.
D’une manière plus générale, la commune a engagé de 
nombreuses dépenses dans le cadre du dispositif sanitaire, 
notamment dans les lieux d’accueil du public (mairie, 
salle l’Escoure, groupes scolaires et centre de loisirs).  
Rappelons que plus de 10 000 masques, confectionnés 
par La Sorga, ont été distribués à la population.

En toute responsabilité, la Commune a organisé et mis 
à jour régulièrement une une vingtaine de procédures  
« COVID » sur l’ensemble de la collectivité. Les éléments 
les plus visibles pour tous de ces procédures cet été sont 
le marquage au sol et la présence de vigile à la scène de 
l’océan, la signalétique spécifique sur les événements 
organisés par la collectivité (marchés notamment) et 
l’ensemble des bâtiments recevant du public.

« QUELQUES CHIFFRES » d’achat de produits et d’équipement  
de protection individuels :

• 40 000 masques jetables chirurgicaux
• 13 200 masques lavables
• 150 pulvérisateurs 
• 48 flacons 100ml de gel hydro-alcoolique
• 180 flacons 300ml de gel hydro-alcoolique
• 54 bidons de 5L de gel hydro-alcoolique  
soit 270L

• 10 250 paires de gants jetables
• 40 thermomètres sans contact
• 12 protections plexiglass pour les accueils et 
bureaux
• 1 protection plexiglass sur mesure pour la 
banque d’accueil de la Mairie

Visite officielle du Porte-parole du Gouvernement 
 Gabriel ATTAL le 23 juillet pour  faire un point sur 

les dispositifs sanitaires et la relance économique.
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L A  C O M M U N I C AT I O N
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Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
en France 05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES 

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...
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imbattable
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TRAVAUX 
Rénovation des rues 
Danton et Lapouyade

Après les avenues Henri Seguin 
et Lieutenant Touzeau, ces rues 
bénéficient depuis début septembre 
d’une réfection complète : ils 
permettront une meilleure gestion 
des eaux pluviales, la réfection des 
trottoirs sera également appréciée 
des riverains.  Le stationnement sera 
organisé sur la chaussée, libérant les 
trottoirs refaits. Les travaux devraient 
être achevés pour les vacances de la 
Toussaint, selon les conditions météo.

Avenue des Landes :  
mise en souterrain des 
réseaux et éclairage public

À Lacanau Ville, dans le prolongement 
de l’opération menée avenue de la 
Côte d’Argent, des travaux de mise en 
souterrain des réseaux aériens ainsi 
que la modernisation de l’éclairage 
public ont débuté avenue des 
Landes.  Ces travaux, d’une durée de 
trois mois, amélioreront la qualité 
de cette entrée de ville tout en 
renforçant la protection des réseaux 
face aux aléas climatiques.

Rénovation de l’éclairage 
public

La Ville procède depuis le printemps 
dernier au remplacement des 
lanternes anciennes par de nouvelles 
de technologie LED. Les travaux 
avancent bien, et d’ici à la fin de 
l’année, près de la moitié de notre 
éclairage aura déjà été remplacée. 
Résultat : moins de pollution 
lumineuse, moins de consommation 
énergétique !

Rénovation des vestiaires 
et douches du stade Albert 
François et des sanitaires 
de la salle des fêtes 

Après le stade de l’Ardilouse, c’est 
au stade Albert François de profiter 
très bientôt – d’ici les vacances 
de la Toussaint -  de nouveaux 
équipements au bénéfice des 
sportifs amateurs du ballon rond. 
Les douches ont entièrement été 
rénovées et les vestiaires ont été 
repeints. En face, la salle des fêtes 
a également profité de travaux de 
rénovation de ces sanitaires.

Aménagement du local de 
La Poste  
Les travaux d’aménagement par 
la commune doivent s’achever 
début novembre. En suivant, le 
groupe La Poste doit procéder à des 
travaux de sécurisation (installation 
des systèmes de sureté, vidéo 
surveillance…) avant l’ouverture du 
futur bureau postal à La Gaité.

Rénovation des vitraux de 
l’église  
Tout l’été, des travaux de restauration 
des vitraux de l’église Saint Vincent 
ont été réalisés. Ces derniers ont 
retrouvé leur place d’origine le 15 
septembre. 

Tout savoir sur la ligne 702
Kéolis, la société qui gère les autocars 
régionaux propose de nouveaux 
horaires à compter du 1er septembre 
pour la ligne 702 avec une amplitude 
horaire de 5h10 à 18h55 avec deux 
périodes de fonctionnement soutenu 
(passages supplémentaires) afin de 
mieux répondre à la demande :
- du 01/09/2020 au 01/11/2020 et du 
10/04/2021 au 25/06/2021
- du 19/12/2020 au 03/01/2021 et du 
06/02/2021 au 21/02/2021.
Les autocars régionaux bénéficient 
du wifi à bord (avec possibilité de 
lecture gratuite de la presse en ligne), 
de la climatisation, de prise USB à 
chaque siège pour assurer un voyage 
confortable. Les soutes « grand 
volume » des autocars accueillent 
les objets encombrants tels que 

valises et planches de surf ; les vélos 
sont également tolérés. Le transport 
d’animaux de petite taille dans un 
panier (et des chiens guides tenus en 
laisse) est accepté gratuitement.

Transport à la demande 
autour du lac
En hiver, afin de mieux répondre 
aux besoins réels sur le territoire, 
Kéolis a décidé de desservir  les arrêts 
Longarisse et La Grande Escoure 
uniquement en service de Transport 
A la demande (TAD) par la ligne 702. 
Comment fonctionne le TAD 
(transport à la demande) ? L’usager 
doit effectuer une réservation 
préalable soit en ligne sur le site 
www.transports.nouvelle-aquitaine.
fr  (jusqu’au 15 décembre 2020), soit 

par téléphone au 0970 870 870 au 
plus tard la veille avant 18h, ou le 
vendredi avant 18h pour le lundi. 

Envie de prendre le car ?
Les horaires de la ligne 702 sont 
disponibles en mairie et à l’office 
de tourisme, ce dernier assurant 
également la billetterie. Rappelons 
que les enfants de moins de 4 ans, 
les anciens combattants et les 
accompagnateurs de personnes 
à mobilité réduite voyagent 
gratuitement. Des tarifs préférentiels 
existent également pour les jeunes 
de moins de 28 ans et les personnes 
ayant des revenus modestes. 
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CONSEILS DE QUARTIERS : 
PARTICIPEZ ! 

Lacanau connait une 
tradition de démocratie 
participative engagée. 
La participation des habitants à la 
vie de leur quartier est au cœur de 
la volonté de la Municipalité. Pour 
cette raison, le Conseil municipal a 
validé le 23 septembre un nouveau 
règlement pour un fonctionnement 
optimisé des Conseils de quartiers.
Les 3 Conseils de quartiers, découpés 
géographiquement comme suit  
« Landes et Bourg », « Rives du Lac » 
et « Océan » contribuent en effet à 
renforcer la démocratie locale et à 
promouvoir une citoyenneté active.
Favorisant les débats entre les 
habitants et les échanges avec 
les élus municipaux, les Conseils 
de quartiers constituent un lieu 
privilégié d’expression des habitants. 
Ils favorisent l’implication des 
Canaulais dans la vie de leur quartier 
et leur participation aux projets 
municipaux.

Espaces de rencontres et de 
convivialité, correspondant aux 
territoires de vie de Lacanau, 
ils participent pleinement au 
renforcement du lien social. 

Recherche active de 
nouveaux citoyens pour 
devenir des représentants 
des Quartiers !
Les Conseils de quartiers traitent 
des questions d’intérêt général, lieu 
d’initiative et de réflexion ayant pour 
objectifs d’améliorer le cadre de 
vie, de valoriser, de promouvoir et 
d’embellir les quartiers.

Il est composé de 12 membres 
majeurs en possession de leurs droits 
civiques, tel qu’il suit :

Collège des habitants : 
5 membres tirés au sort parmi les 
bulletins de volontaires déclarés par 
quartier et déposés en Mairie ; 
+ 1 membre tiré au sort, parmi la liste 
électorale correspondant au conseil 
de quartier et acceptant cette 
fonction. A défaut d’acceptation, au 
tirage au sort parmi les volontaires 
déclarés.

Collège des associations et 

acteurs sociaux économiques : 
3 membres nommés par le Maire, 
en liaison avec l’Adjoint à la vie des 
quartiers, à partir d’une liste établie 
après appel à candidature, issue 
du monde socio-professionnel 
commerçants, artisans (PME-TPE), du 
secteur associatif et des personnalités 
qualifiées en raison de leur expérience 
et/ou expertise. 

Collège des élus : 
3 élus municipaux : l’Adjoint à la 
vie des quartiers et 2 conseillers 
municipaux délégués en charge du 
quartier. Les conseillers de quartier 
seront formés au rôle de facilitateur. 
Ils permettront de faire le lien entre 
le conseil municipal, le Conseil de 
quartier et les habitants. 

Cela consiste en quoi de 
devenir référent ?
Chaque membre s’engage, dans 
le cadre d’une mission volontaire, 
à œuvrer pour et dans l’intérêt 
général de la ville, du quartier, et de 
ses habitants. 
1 fois tous les 3 mois minimum, 
avec possibilité de se réunir plus 
régulièrement si le conseil le souhaite 
; pour des travaux réguliers ou des 
bilans d’action, et sur des sujets à son 
initiative ou proposés par le conseil 
municipal.
Chaque conseil de quartier est doté 
d’un budget annuel participatif de  
1 0  0 0 0  e u r o s  d e  d é p e n s e s 
d’investissement.
Le règlement des Conseils de 
quartiers de Lacanau tient son 
fondement de l’écoute des 
préoccupations et des propositions 
des citoyens pour un meilleur « vivre 
ensemble ».

Manifestez votre 
intérêt pour ces projets 
collaboratifs !
OCEAN : 
quartierocean@lacanau.fr
RIVES DU LAC : 
quartierrivesdulac@lacanau.fr
LANDES ET BOURG :  
quartierlandesetbourg@lacanau.fr

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2020

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
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

PA
S

S
IO

N
S

 /
  P

O
R

TR
A

IT
 /

 T
R

IB
U

N
ES



VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 202022 /

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
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

PA
S

S
IO

N
S

 /
  P

O
R

TR
A

IT
 /

 T
R

IB
U

N
ES

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Vu le contexte de crise sanitaire, 
la préparation de la rentrée a 
été chamboulée : beaucoup de 
mouvements de radiation et de 
nouvelles inscriptions ! 

Le protocole sanitaire dans les écoles 
est strict et les mesures de prévention 
fixées visent à limiter au maximum 
les risques de contamination autour 
et dans les établissements scolaires. 
Un des objectifs principaux est la 
limitation du brassage des élèves en 
vue de limiter les croisements entre 
élèves de classes ou niveaux différents.

A ce jour, 487 élèves ont fait leur 
rentrée scolaire le 2 septembre à 
Lacanau. 

Les effectifs à l’école de l’océan sont 
en nette augmentation avec 10 élèves 
en plus par rapport à l’année dernière. 

A la Ville, 305 élèves inscrits avec en 
moyenne 25,4 enfants par classe 

• 91 en maternelle répartis en 

3,5 classes.

• 214 élémentaires répartis en 

8,5 classes. 

À l’Océan, 182 élèves inscrits avec en 
moyenne 26 élèves par classe 
• 72 en maternelle répartis en 

2,5 classes.

• 110 élémentaires répartis en 

4,5 classes.

Durant l’été des travaux ont été 
réalisés pour optimiser l’accueil des 
élèves et enseignants :  

- Réparations mobilières et matériels 
multimédia.

- Entretien des bâtiments 

- Peinture des couloirs, salles de 
classe et préaux.

- Réparation des sanitaires.

- Nettoyage des cours de récréation 
et remise en état des structures de 
jeux. 

- Réparation des clôtures et des 
portails des 2 groupes scolaires. 

- Désinfection intégrale de 
l’ensemble des locaux. 

- Achat des fournitures scolaires 
(financées par la Ville de Lacanau).

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Elles ont eu lieu le dimanche 27 septembre 2020 avec pour but d’élire les sénateurs représentant la Gironde au Sénat 
pour un mandat de six ans.

Petit rappel : le Sénat constitue la Chambre Haute du Parlement français et détient le pouvoir législatif avec l’Assemblée 
nationale. En vertu de l’article 24 de la Constitution de la Vème République, il est le représentant des collectivités 
territoriales. Il siège au palais du Luxembourg.
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LA FABRIK : APRÈS LE BABY-SITTING, 
LE BAFA

La Fabrik a déjà permis à une douzaine 
de jeunes Canaulais désireux de 
travailler avec les plus jeunes de 
bénéficier de formation au baby-
sitting notamment ; apprentissage 
et compréhension des règles liées à 
l’encadrement de la petite enfance. 
Les formés sont référencés dans un 
répertoire tenu à jour par La Fabrik, 
disponible sur place ou au Pôle de 
l’Aiguillonne et communicable par 
courriel. 
En octobre, La Fabrik accueille sa toute 
1ère session BAFA avec l’association 

Arc-en-Ciel. Le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur permet 
d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en accueils collectifs 
de mineurs (séjours de vacances et 
centres / accueils de loisirs / accueil 
périscolaire). 
La session de formation se déroulera du 
samedi 17 au samedi 24 octobre, en 
« externat » . Les dossiers d’inscription 
sont à retirer directement sur le site 
internet : https://www.arcenciel-
formationsbafa.com/ ou à La Fabrik 
qui accompagne les jeunes dans leur 

recherche de financement. 

Pour cette formation BAFA, il faut 

impérativement avoir 17 ans ou + pour 

pouvoir s’inscrire. C’est, pour l’instant, 

la seule session prévue sur l’année 

mais les choses peuvent changer, 

suivant le nombre de demandes.

Autant d’actions concrètes qui 

prouvent que La Fabrik, lieu 

d’échanges associé au Point Info 

Jeunesse de Lacanau, représente un 

véritable coup de pouce pour tout 

jeune souhaitant être guidé vers 

autonomie et le monde de l’emploi.

VOUS BLABLATEZ À LA SORGA 
L’Espace de Vie Sociale (EVS) La Sorga organise tous les lundis matin des « 
Blablathés », de 9h à 12h au Pôle de l’Aiguillonne. 
L’EVS y présente les projets en cours (banque de temps, café repair…) et leurs 
avancées mais c’est surtout un moment permettant rencontres et partages 
autour d’un café ou d’un thé. Savoureux ! 

LE CCAS EXPOSE ET CRÉE DU LIEN
Exposition photographique « Mes-Sages » sur le 
grand âge

Au Pôle de l’Aiguillonne du 5 au 16 octobre 2020 de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h

Découvrez en images la talentueuse retranscription du travail de 
l’Association ACT 4 LOVE sur le terrain depuis 2019. Des visites au 
domicile de plusieurs seniors volontaires ont abouti à de belles séances 
photographiques par la plasticienne Marye DAMBRUN, en partenariat avec 
l’agent social séniors de Lacanau, avec le soutien attentif de l’association 
MONA LISA. 
L’objectif principal de ce projet était de changer notre regard sur le Grand 
Age, de retranscrire dans une œuvre ce que les personnes âgées ont à 
apporter, à raconter, à montrer, à transmettre… Une histoire sur leurs lèvres, 
une vie au creux d’une ride et un moment de partage inédit à admirer au 
Pôle de l’Aiguillonne.

Fabrication d’éponge écologique : 

Mercredi 25 novembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Venez au Pôle de l’Aiguillonne pour fabriquer votre éponge réutilisable !  
 
N’oubliez pas de prendre une paire de chaussettes trouées ! 
l’agent social séniors de Lacanau, avec le soutien attentif de l’association 
MONA LISA.

Ces manifestations sont organisées et financées par la Conférence des 
Financeurs.
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Mona Lisa recherche des Bénévoles   

Venez dès à présent rejoindre une équipe de bénévoles 
dynamiques et engagés dans la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées ! 
L’association MONA LISA œuvre conjointement avec l’agent 
social séniors de la commune pour proposer aux personnes 
âgées isolées des visites à domicile, un accompagnement aux 
festivités organisées par le CCAS, des appels téléphoniques 
réguliers.  
De beaux moments d’échanges et de partage. Avec la crise 
sanitaire actuelle, les besoins augmentent et c’est pourquoi 
l’équipe de bénévoles a réellement besoin de vous et d’un peu 
de votre temps !
Merci pour votre engagement !
Renseignements auprès du CCAS : 05 57 17 08 20

LE BOIS DE SÉMIGNAN RESTE SEREIN

Grâce à une implication des agents et au respect stricte des 
préconisations, aucun cas n’est à déplorer à l’EHPAD.
Les animations sont maintenues, dans le respect des gestes 
barrières : ateliers pâtisserie, potage, mots croisés, revue de 
presse, mémoire, peinture et collage autour des fleurs et de 
la nature.

Actuellement, vous le savez, les visites sont limitées à une 
visite par semaine par résident. Maximum 2 personnes dans 
la chambre avec mesures d’entrée dans l’établissement pour 
éviter tout risque de contamination (prise de température, 
port du masque chirurgical, registre à remplir…)
Les résidents ont la liberté d’aller et venir dans le respect des 
mesures préconisées.

Par ailleurs le service restauration de l’EHPAD a mutualisé 
avec le personnel du restaurant scolaire : le changement 
des modes de travail a permis des repas riches en saveur 
et en présentation. Moment agréable pour les papilles, les 
résidents font part de leur satisfaction.
Les repas à thème se poursuivent une fois par mois dans une 
ambiance conviviale, le dernier était une invitation au cœur 
du Mexique et le prochain fera escale en Bretagne.
Côté « création », une exposition de peinture mettra en 
valeur des œuvres réalisées par une résidente. Un projet Au 
fil du Temps est également en cours avec la stagiaire en 
animation. À suivre…
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WOMEN SAFE : UNE JEUNE FEMME SEULE À PIED 
DE LA ROCHELLE À LA DUNE DU PILAT !

Marie-Eve SERAIN, une responsable de projet 
souriante et déterminée de 31 ans, occasionnellement 
randonneuse, a marché quelque 200 km dans le cadre 
de l’opération « En marche pour WOMEN SAFE ! ».

Depuis 2014, Women Safe, association spécialisée en 
victimologie et psychotraumatologie, agit au quotidien 
pour les femmes et les enfants victimes ou témoins de 
violences. 
Au cours de son périple, l’aventurière engagée nous a fait 
l’honneur de faire étape à Lacanau Océan le 19 août.
L’élue déléguée aux affaires sociales, Jacqueline 
HOFFMAN, Corinne FRITSCH, Adjointe en charge des 
relations humaines et Amandine VIGNERON, conseillère 
municipale, l’ont accueillie en soirée dans le jardin de la 
Villa Plaisance pour la féliciter pour ce projet et échanger 
sur cette thématique. L’association Women Safe & 
Children accueille et soigne les femmes et les enfants 
victimes ou témoins de tous types de violences.

Dans une période troublée où le mot « vacances » a rimé 
avec « proximité », cette jeune mère a modifié ses projets 
de voyages et a décidé de s’engager pour l’association 
dont elle fait partie. 
Situé à Saint-Germain-en-Laye, ce centre unique  
réunissant médecine et justice fonctionne grâce 
à l’engagement d’une large équipe d’experts en 
psychotraumatologie* (psychologues, médecins, 
infirmières) et en victimologie (juristes, professionnels du 
domaine du social) et de multiples partenaires sensibles 
à la cause.

Marcher mais pas seulement pour 
atteindre l’arrivée.

Pour que ce plaisir de la route ne soit pas qu’un plaisir 
solitaire, et pour donner du poids à son projet, elle a fait 
le pari d’un défi, chaque kilomètre parcouru par chacun 
représentant 1€ pour l’association.
Se dépasser pour soi, se surpasser pour les autres !

* science qui étudie l’impact des événements 
traumatiques sur le psychisme. Cette science s’intéresse 
à la prévention, la recherche, la thérapie et à la formation
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ESSe dépasser pour soi, se surpasser pour les autres !
‘

‘



Organiser vos 

réunions à Lacanau 

Ville 

A L’Ouest Coworking vous propose 
désormais deux salles de réunion 
à proximité immédiate du lac, du 
port et des forêts et à 10 minutes de 
l’océan.

https://a-louest.org/ / 05 56 03 16 28

Avis d’enquêtes 

publiques 

Quatre enquêtes publiques 
concomitantes portent sur la mise en 
concordance des cahiers des charges 
des lotissements Mathio, Sillo, les Pins 
et la Gringue sud avec le plan local 
d’urbanisme. 

Les enquêtes se déroulent du lundi 
12 octobre 2020 inclus au jeudi 12 
novembre 2020 inclus.

Tous les détails sur le site officiel de la 
Ville : www.lacanau.fr

Compost gratuit :

en œuvre vous répondre dans les 
meilleurs délais. 

Vous pouvez également nous joindre 
de 9h à 12h30 au 07 72 66 16 02.  
Soyons plus que jamais solidaires !

https://www.cauegironde.com/

Conseil municipal 

Les prochains conseils se tiendront 
les mercredis 18 novembre et 16 
décembre à 20h à la salle des fêtes 
de Lacanau Ville. Ces séances sont 
ouvertes au public.

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).
Prochaines permanences : 

    •  Samedi 31 octobre 
      de 9 h à 11 h 30 à l’Hôtel de Ville 
    • Samedi 28 novembre 
      de 9 h à 11 h 30 à la Villa Plaisance

Ateliers multimédia 

Les ateliers multimédia ont repris au 
pôle de l’Aiguillonne. Ces derniers se 
déroulent sous de multiples formes, 
pour tous les âges (stages, “le temps 
d’un clic”, ateliers “silver surfer”) et à des 
tarifs attractifs. 

Informations et réservations : 
05 57 17 92 70
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BRÈVES MUNICIPALES

Le bus de l’Artisanat 

fait son retour à 

Lacanau !

Les conseillers de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMAI33) se 
déplacent dans un bureau mobile près 
de chez vous, partout en Gironde.

Sur la Place de la Gaité à Lacanau Ville 
les jeudis 1er octobre, 5 novembre et 
3 décembre, ils vous accueillent de 
9h30 à 13h, avec ou sans rendez-vous 
(05.56.99.91.14) pour bénéficier :
- de rendez-vous personnalisés
- d’informations sur les aides, les 
formalités, le développement ou la 
transmission de votre entreprise
- de conseils pour préparer votre projet 
professionnel
- d’informations sur l’apprentissage et 
les opportunités dans l’Artisanat
- de la présentation des 250 métiers 
artisanaux.
À cette occasion, notez également 
que l’office de Tourisme Médoc 
Atlantique, A l’Ouest Coworking et 
l’ADEC tiendront une permanence 
pour répondre à toutes vos questions 
de 9h à 13h.

Urbanisme :  

le CAUE, toujours à 

vos côtés…

Les conseillers du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Gironde continuent à 
vous accompagner dans vos projets. 
Les permanences physiques sont 
suspendues pour le moment mais le 
personnel du CAUE reste mobilisé et 
fonctionne en télétravail.

Nous vous invitons à privilégier les 
échanges par courriel à l’adresse :  
contact@cauegironde.com en y 
adressant vos questions, informations 
ou documents en format numérique 
à cette adresse. Nous mettrons tout 

Port du masque obligatoire

Site de traitement des déchetsSite de traitement des déchets
1 rue de la Grange1 rue de la Grange

33990 NAUJAC-SUR-MER33990 NAUJAC-SUR-MER

DistributionDistribution
GRATUiTE

COMPOSTDE

SAMEDISAMEDI  24 24 OCTOBREOCTOBRE

SITE DU SMICOTOM À NAUJAC-SUR-MER
SITE DU SMICOTOM À NAUJAC-SUR-MER

De 8h30 à 12h00 De 8h30 à 12h00 

Plus d’infos :
0800 505 508

www.smicotom.fr
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Conseil municipal

Les prochains conseils se tiendront 
les mercredis 18 novembre et 16 
décembre à 20h à la salle des fêtes 
de Lacanau Ville. Ces séances sont 
ouvertes au public.

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).

Prochaines permanences : 

• Samedi 31 octobre de 9 h à 11 
h 30 à l’Hôtel de Ville 

• Samedi 28 novembre de 9 h à 
11 h 30 à la Villa Plaisance

• Samedi 26 décembre de 9 h à 
11 h 30 à l’Hôtel de Ville

Urbanisme :  

le CAUE, toujours à 

vos côtés…

Les conseillers du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Architecture de la Gironde 
continuent à vous accompagner dans 
vos projets malgré le contexte actuel. 
Les permanences physiques sont 
suspendues pour le moment mais le 
personnel du CAUE reste mobilisé et 
fonctionne en télétravail.

Nous vous invitons à privilégier les 
échanges par courriel à l’adresse :  
contact@cauegironde.com en y 
adressant vos questions, informations 
ou documents en format numérique 

- 50%* 

sur l’entretien 
de votre jardin

           * entreprise agréée aux 
            services à la personne  

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE JARDIN 
 SHOWROOM ET VENTE DE PLANTES 
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TERRE
DE PASSIONS
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Les soirées Beach-volley ont permis 
aux « habitués » d’enchaîner les 
matchs dans un cadre idyllique. 

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
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

PA
S

S
IO

N
S

 /
  P

O
R

TR
A

IT
 /

 T
R

IB
U

N
ES

CAP33 : UNE BELLE SAISON SPORTIVE 
MALGRÉ LE CONTEXTE

Les incertitudes sur le maintien des pratiques sportives au vu de 
la pandémie de COVID-19 ont bousculé l’organisation de la saison.  
Certaines activités sportives ont été retirées du programme, 
comme les sports de combats et les animations beach soccer sur 
les plages, afin de limiter la fréquentation et faciliter le respect de 
la distanciation sociale.

Des protocoles sanitaires ont été mis en place sur les aires d’animation, avec 
le nettoyage systématique du matériel. Certains sites naturels (plage nord, 
Moutchic) aménagés avec l’ONF, ont fait de plus l’objet de précautions 
environnementales. Le complexe sportif de l’Ardilouse a particulièrement 
bien fonctionné cette saison. En particulier, les soirées jeux traditionnels ont 
rencontrées un fort succès : 70 participants à la première, 150 à la seconde. 

La promotion des animations était orchestrée par le Département 
(programmes, affiches) – avec cette année l’arrivée de la page Facebook 
Cap33 Lacanau - et l’Office de Tourisme Médoc Atlantique qui enregistrait 
aussi les inscriptions, obligatoires cette année pour mieux gérer les flux.

L’équipe Cap 33 était composée de 2 agents du service des Sports de la 
commune, d’une éducatrice sportive en contrat professionnel, de 4 agents 
saisonniers et d’un stagiaire BPJEPS. Seize associations sportives locales se 
sont investies dans le dispositif : Badolac, Océhand, ASL Volley-Ball, Lacanau 
Basket Club, Canoë Kayak Lacanau Guyenne, Corps Activ’, Kitesurf club 
Lacanau, UCPA golf du Baganais, Lacanau Surf Casting Club, Voile Lacanau 
Guyenne, Lacanau Surf Club, ASL Rugby, la Mémoire Canaulaise. Merci à elles ! 
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LE CLUB DE VOILE A LE VENT EN POUPE !
On l’a vu, les voiles sur le lac étaient nombreuses cet été et le club nautique de la Grande Escoure n’est 
pas étranger à ce phénomène. Malgré un contexte sanitaire compliqué, le Club de Voile de Lacanau 
Guyenne (CVLG) récolte les fruits d’efforts en communication et d’investissements judicieux.

Virtualisation pendant le 
confinement… 
Le Club de Voile Lacanau Guyenne (CVLG), pôle 
d’entraînement régional et lieu de formation pour 
plusieurs brevets d’État, est également site d’accueil 
régulier des groupes scolaires. Obligé d’annuler ses 
formations pendant le confinement et jusqu’en juin suite 
à la crise sanitaire, le club a eu recours au chômage partiel 
mais il a su rebondir en proposant à ses adhérents des 
cours virtuels, via le fameux logiciel de simulation « Virtual 
Regata ». Une quarantaine de membres se retrouvaient 
ainsi le samedi pour régater en ligne, permettant de 
garder le lien social, mais aussi de profiter des conseils en 
navigation du simulateur.

Tous sur le pont au déconfinement
En juin, les enfants non scolarisés ont eu plaisir à pratiquer 
une activité de pleine nature avec le club de voile. Les 
adhérents étaient bien sûr en demande, toute l’équipe 
a donc redoublé d’ardeur pour préparer la saison en 
seulement un mois afin d’accueillir les navigateurs de 
tout âge dans le respect des règles sanitaires. Moins de 
stages ont été proposés, mais le club a tenu à proposer 
des sessions pour toutes les tranches d’âges. 

Un nouveau matériel plébiscité 
Comme dans tous les sports, le matériel de voile évolue en 
permanence pour bénéficier des dernières technologies. 
Le VLG a investi cette année dans quatre catamarans RS-
CAT-16. Reçus dans les temps avant la saison, ces bateaux 
à la fois accessibles et sportifs ont fait l’émerveillement de 
bon nombre de marins durant l’été. 

Le club a vu le vent venir et a acheté neuf nouvelles 
planches, sur lesquelles les adhérents ont pu glisser tout 
l’été.  Ainsi, la location de matériel a très bien fonctionné 
cette saison et encourage le club dans ses choix 
stratégiques.

Un effort accru sur  
la communication 
Pendant le confinement, le site internet du VLG a 
entièrement été remis à neuf. Plus clair, adapté aux 
smartphones, il clarifie les diverses offres proposées par 
le club : cours, formations, locations, compétitions, etc.  
Au-delà du look, le site dispose d’un nouveau logiciel de 
gestion des réservations, mis à profit par les visiteurs en 
cette période de distanciation sociale. Un investissement 
opportun si l’on en croit la fréquentation accrue.

La Municipalité engage  
300 000 E sur la base 
nautique.

Depuis quelques années déjà, l’entretien du 
site est assuré en bonne intelligence entre les 
associations et la mairie, qui les approvisionne 
au fil des besoins en matière première (produits 
d’entretiens, peinture…). Cette année, l’équipe 
municipale a voté un budget d’investissement 
de 300 000 e pour la base nautique, qui 
héberge cinq clubs : le Club de Voile Lacanau 
Guyenne, le Ski Nautique Lacanau Guyenne, 
le Canöé-Kayak Lacanau Guyenne, le KiteSurf 
Club Lacanau et enfin Médoc VAA (pirogue 
hawaïenne).

Cet investissement sur cinq ans vise à améliorer 
« l’accueil du site ». Les premiers travaux 
devraient concerner la création d’une rampe 
d’accès et d’un plan incliné pour faciliter 
l’approche du plan d’eau par tous. Le bâtiment 
devrait également profiter d’améliorations 
substantielles, notamment dans le cadre de 
l’accueil des publics en situation de handicap.
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DIRECTION DU CLUB DE 
VOILE : JULIEN REMPLACE 
JULIEN ! 

Julien LAILIC (à gauche sur la photo) a dirigé le  le 
Club de Voile de Lacanau Guyenne (CVLG) pendant 
ces 5 dernières années. Il part naviguer dans les 
eaux tièdes de Nouvelle-Calédonie, avec femme 
et enfants. Souhaitons à toute la famille de belles 
aventures au Pays des Kanaks. Le nouveau directeur 
est une figure historique du club, le souriant Julien 
SOULIE.

Julien, tu pars serein en laissant un club en 
pleine forme...
Oui, le travail ne manque pas, le lac et ses sports de 
glisse profitent d’un courant favorable et nos efforts 
commencent à payer. Le VLG a vu son nombre 
d’adhérents augmenter de 10% en quelques années 
pour atteindre quelque 150 adhérents. Même constat 
cet été, où le club a atteint le chiffre record de 600 
visiteurs, avec un contexte économique et sanitaire 
compliqué. Pas évident de faire tourner un club de 
voile avec des vestiaires fermés et seulement trois 
saisonniers (au lieu de cinq). Le club s’est adapté, en 
dédoublant les cours et en recrutant rapidement 
des moniteurs. Le club recrute en effet l’été pour 
renforcer l’équipe de trois permanents à l’année.

On sent une belle dynamique humaine…
« Oui, notre équipage est très soudé et nous avons 
des jeunes matelots motivés. Toute l’année, avec les 
groupes scolaires et l’ALSH de la Husclade juste à 
côté, les 4-6 ans font de l’initiation au « jardin du lac »,  
tandis que les 6-8 ans deviennent « moussaillons ». 
C’est très motivant de voir les enfants progresser et 
prendre goût à la voile, notre passion.
Le club de voile bénéficie par ailleurs d’un bon 
soutien local, notamment avec les hébergeurs privés. 
Nous entretenons de bonnes relations partenariales 
avec les autres clubs de la base nautique, nous 
cherchons à mutualiser : par exemple le CKLG nous 
confie la gestion de ses paddles et canoés lorsqu’il 
est trop surbooké sur l’océan. » 

Julien, tu deviens directeur, mais tu es loin 
d’être un « nouveau »…
« C’est sûr, j’ai occupé tous les postes au club, de 
moussaillon à moniteur de voile, de coureur à 
entraineur de l’équipe sportive. Le VLG est dans mon 
ADN : mon père en était le Président. Comme on dit, 
c’était écrit ! »

Quels sont les axes de développement du 
club ?
« Le VLG compte 12 membres dans son équipe de 
véliplanchistes, qui évoluent au sein de la ligue de 
Nouvelle Aquitaine. Nous avons goût à poursuivre 
la redynamisation de l’équipe sportive dans les 
compétitions. Par ailleurs, l’école canaulaise fait 

partie des 6 clubs labélisés pôle d’entrainement 
régional. Le lac reçoit ainsi de nombreuses 
compétitions – et a même accueilli une Coupe de 
France de Planche à Voile en 2018. Les travaux de 
modernisation du site ne peuvent que renforcer 
notre statut de site de compétition reconnu. »

Au-delà de la compétition, votre club se 
veut ouvert à tous les publics…
Oui, et nous allons encore poursuivre la diversification 

de notre offre en répondant notamment à la forte 
demande des comités d’entreprise. Lacanau se veut 
une destination pour le tourisme d’affaire, et la base 
nautique a sa carte à jouer ! 
Le VLG nourrit aussi l’ambition d’accroitre son offre 
auprès des personnes en situation de handicap, 
avec son dériveur HANSA303. Au-delà du bateau, 
l’équipe travaille son projet avec le Département 
de la Gironde et l’Agence Nationale pour le Sport 
et bien sûr la Municipalité. L’idée est de permettre 
quiconque de bénéficier du même parcours, 
du parking jusqu’au bateau en passant par la 
douche, comme n’importe qui. Le chemin doit 
être le même pour tous. Le projet handisport vise 
à accueillir des groupes, mais aussi des familles 
souhaitant venir avec un proche en situation de 
handicap.  Avec dans la ligne de mire, pourquoi 
pas, la participation à des compétitions handisport 
sur Hansa303. Aussi, l’investissement de la Mairie 
pour la modernisation du site au bénéfice de tous 
les publics va dans le bon sens ».
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QUAND LES POMPIERS
GLISSENT SUR LA VAGUE 
Vendredi 11 et samedi 12 septembre, sous un beau soleil, 50 
sapeurs-pompiers girondins ont montré une fois de plus 
sur les vagues de Lacanau qu’ils avaient de multiples talents ! 

Ces sportifs accomplis se sont illustrés sur la plage 
centrale dans plusieurs disciplines de glisse. 
Le traditionnel « FIREFIGHTER SURF CONTEST » a connu 
une très belle 13ème édition avec une houle au rendez-
vous et de nombreux spectateurs !

Félicitations à tous !

BODYBOARD  
1 - ALESSANDRINI
2 - CHANU
3 - GOULET 

LONGBOARD »,   
1 - SOETART
2 - STAZACK
3 – CORAZZA

 SHORTBOARD 
1 - PELLICER
2 - JONOT
3 - ZECHETTI 

DU CÔTÉ DU TENNIS CLUB, DE SACRÉS CHAMPIONS ÉGALEMENT 
Evènement phare à Lacanau, l’Open de tennis, tournoi 
hors catégorie, offre chaque année un spectacle 
tennistique de haut niveau, avec la participation de 
joueurs numérotés dans le top 100 français et des joueurs 
étrangers de haut niveau.

Ouvert à tous, ce tournoi a marqué l’été sportif sur la 
commune avec près de 500 matches qualitatifs !

L’Open 2020 a vu la victoire de Stéphane ROBERT (n° 59, 
AT Tours) chez les hommes sur Hugo PONTICO (n° 89, SA 
Mérignac), et Karen MARTHIENS (-4/6, TC Périgueux) sur 
C Allios (-4/6, TC Angers) chez les femmes.

ET SUR LE GREEN, ÇA DONNE QUOI ?
Le Trophée de Lacanau s’est déroulé le 22 et 23 août sur les golfs de la Méjanne et 
de l’Ardilouse. Cette compétition de golf annuelle très prisée en formule Stableford 
a été remportée par un jeune Canaulais que nous félicitons ! Voici les résultats plus 
détaillés :
• Brut 1ère série Messieurs : Tristan VIDAUX du Golf de Lacanau
• Net 1ère série Messieurs : Tristan VIDAUX du Golf de Lacanau
• Brut 1ère série Dames : Audrey-Rose CHARIGLIONE du Golf de Lacanau
• Net 1ère série Dames : Brigitte RINCON du Golf de Pessac
• Brut 2ème série Messieurs : Olivier BUNEL du Golf de Bordeaux Lac
• Net 2ème série Messieurs : Olivier BUNEL du Golf de Bordeaux Lac
• Brut 2ème série Dames : Silvia HOLDRINET du Golf d’Ormesson
• Net 2ème série Dames : Bernadette LEINENWEBER du Golf de Lacanau

Trophée de la ville 2020 - GOLF
Vainqueur le Canaulais Tristan VIDAU

Voici les autres vainqueurs et finalistes de cette édition 2020 :

SIMPLE MESSIEURS + 35 ans
– Lionel CARBALLO / TC Lacanau (15/4), 6/2 6/2
– finaliste Antoine BESSIERES / TC Pompignac (15/4)
SIMPLE DAMES + 35 ans
– Viviane PICABEA / Pauillac TC (15/4)
– finaliste Nathalie GEMIN / TC Lacanau (30)
SIMPLE MESSIEURS +45 ans
– Patrick STAEHLE / TC Fronsadais (15/2), 6/3 6/4
– finaliste Xavier AMILHAT / TC Lacanau (15/4)
SIMPLE MESSIEURS + 55 ans
– Bertrand Mahon / Morestel TC (15/5)
– finaliste François Perrot / ASPTT Grand Paris
SIMPLE MESSIEURS 15/16 ans
– Adam SOHM / TC Bagneux (4/6), 7/6 2/6 1/0
– finaliste Alexis DIAZ / Lormont CA
SIMPLE MESSIEURS 13/14 ans
– Arthur SOHM / TC Plessis Robinson (15), 6/3 6/0
– finaliste Victor LAROCHELLE / TC Gujan-Mestras
DOUBLE MIXTE SENIOR
– Victoria TOURNEBIZE & Guillaume SOHR /  
ASCH Montpellier & CAM Bordeaux, 6/4 6/4
– finalistes PICHON & PICHON (Brest Légion TC)
DOUBLE MESSIEURS SENIOR
– Theo AUBRON et Antoine BLANC / CAM Bordeaux & TC Lacanau, 
6/2 3/6 1/0
– Arthur et Adam SOHM / TC Plessis Robinson & TC Bagneux
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PORTRAIT DE CANAULAIS :  
JACQUES
 
Tout le monde à Lacanau Océan a déjà aperçu Jacques sur son tricycle, 
arpentant les allées Ortal et l’Avenue de l’Europe. Toujours souriant 
et aimable, apprécié des commerçants pour sa bonne humeur et sa 
gentillesse, il a accepté de nous parler de sa vie et de son amour pour 
Lacanau.

Tu es originaire de Lacanau ?
Non, ma famille vient de Saint-Fargeau Ponthierry en Seine-et-
Marne. Elle vient fidèlement à Lacanau en vacances depuis 1955 
avant de s’y installer. Pour moi ce fut le coup de cœur immédiat, 
tout particulièrement puisque j’y ai rencontré l’amour, avec Aurore, 
qui travaille au groupe scolaire Antonia GUITTARD. On se promène 
beaucoup ensemble, on se chamaille aussi (rires…) …

Quelles sont tes passions ? 
Je ne surfe pas – et pour cause ! – mais j’adore regarder les 
vagues, cet immense océan, l’odeur des immortelles et de 
l’iode…. En revanche j’apprécie peu  l’hiver  quand il y a moins 
d’animations alors je regarde la télévision. Je ne sais pas 
lire ni compter mais j’ai une excellente mémoire auditive !  
J’adore la musique et chanter, je me souviens des paroles… j’ai d’ailleurs 
été dans une chorale autrefois. Je connais bien les chansons de Michel 
SARDOU, Patrick SEBASTIEN, Catherine LARA et Hélène SEGARA, la 
chanson française… je suis imbattable sur l’émission « N’oubliez pas les 
paroles » de NAGUY ! (grand sourire). 

Comment as-tu vécu le confinement ? 
Ça n’était vraiment pas évident pour moi, je ne pouvais plus me déplacer et rendre service. Et ne pas bouger 
dans ma situation, c’est vraiment problématique. Le déconfinement a été une vraie libération, j’avais hâte 
de retrouver les commerçants, de pouvoir sillonner les rues et le front de mer sur mon vélo… et contempler 
encore et toujours ce magnifique océan si puissant et si beau…

« Peu importe que 
vous ayez du style, une 

réputation ou de l’argent. Si 
vous n’avez pas bon cœur, 

vous ne valez rien ! » 
Louis de Funès

‘

‘

«La Belle Personne » 

Bonjour Jacques, on te voit souvent sur ton vélo…
Oui, mon tricycle m’est utile tous les jours, je ne peux pas me déplacer 
sans lui car mes jambes ne me permettent pas de marcher facilement. 
Malgré des opérations et de la kinésithérapie deux fois par semaine, je 
ne peux pas marcher que sur de courtes distances et ce n’est pas sans 
efforts ni douleurs. 
Alors, mon vélo, c’est vraiment mon allié du quotidien. Pour mes loisirs 
et surtout, depuis plusieurs années maintenant, pour rendre service 
aux commerçants de l’Océan. Je suis leur coursier local préféré ! Ils ont 
souvent besoin d’être dépannés : il manque une bouteille de lait, des 
œufs, de la farine… vite, ils m’appellent et j’arrive pour faire la petite 
course à leur place, quand ils sont trop occupés avec leurs clients. 
C’est très pratique pour eux et c’est gratifiant pour moi. Alors oui, mon 
tricycle, c’est aussi mon outil de travail. Quand on me l’avait volé, c’était 
une catastrophe ! J’ai dû en racheter un nouveau.
 

PORTRAIT CHINOIS 
Si tu étais un animal ?  --------- Un chat !

Une couleur ? ----------------- Le rouge, j’adore cette couleur

Un instrument ? ---------------- Une batterie !

Ton plat préféré ? ------------- Des nouilles ! Pourquoi faire compliqué ? (rires)

 SHORTBOARD 
1 - PELLICER
2 - JONOT
3 - ZECHETTI 
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Nous venons de vivre une saison touristique particulière, sans 
avant saison, avec une sur- fréquentation estivale qui aura 
peut-être permis de sauver l’économie présentielle.
La situation des entreprises reste fragile et soutenons le plan 
de relance communal tout en restant vigilants aux soutiens, 
exonérations et distributions d’aides. 

Nous nous inquiétons pour le tissu associatif, acteur 
incontournable de la vie sociale, culturelle et sportive. Solidaires 
des bureaux et des pratiquants, l’économie sociale et solidaire 
est fragilisée en termes de pérennité et d’emplois: Aidons-les.

Concernant  projet immobilier sur l’ancien site de CMS, l’intérêt 
collectif est-il de déplacer la maison de retraite actuelle? de 
créer une résidence pour personnes âgées où seules les plus 
fortunés auront accès? d’isoler nos ainés sans aucune réflexion 
sur la mobilité communale et territoriale? de créer un pôle santé 
concurrentiel aux professionnels de la santé libérale existants? 
de créer une nouvelle crèche concurrente à celles de la ville et 
à l’océan?

Officiellement, il y a une demande d’un seul permis de 
construire, mais la lecture de l’enquête publique nous informe 
d’une extension de 9 m de hauteur, d’une aile dédiée au bien 
être avec vue paronymique sur le lac.
Protégeons ce site exceptionnel.

A votre écoute.

L. LESCOMBE, H. LEBLANC
C. CAMU, J-Y MAS

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Malgré le COVID toujours présent, les masques continuent 
de tomber à Lacanau. Le projet du Moutchic, esquissé par une 
pointure de l’architecture, révèle que le permis de construire est 
scindé pour des motifs obscurs. La première phase concerne 
L’EHPAD et une résidence autonomie loin des centres bourgs. 
La seconde phase est destinée à un complexe plus ou moins 
hôtelier. Rappelons-nous de la piscine à vagues et des stars qui 
l’ont présentée en 2018. 

L’habit ne fait pas le moine ! 

  Neil  PIOTON

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Le dialogue citoyen a toujours occupé une place importante à 
Lacanau et nous nous sommes engagés à aller encore plus loin 
à vos côtés.
Proximité, concertation et participation active des habitants à 
la vie de la commune et de nos quartiers sont des engagements 
forts que nous avons souhaité renouveler pour ce mandat ! 
La crise sanitaire que nous vivons depuis le début de l’année 
a montré l’importance du vivre ensemble, de l’écoute et de 
l’entraide entre tous les Canaulais qui se sont mobilisés pour 
confectionner des masques, participer aux ambassadeurs 
des plages, sans oublier les soutiens nombreux apportés à 
nos séniors, aux moins aisés d’entre nous et à tous ceux qui 
souffrent de solitude.
Preuve s’il en faut qu’il est, plus que jamais, essentiel de 
replacer l’humain au cœur de nos projets et de faire perdurer 
cet esprit « village » au-delà de quelques actions isolées.
Ainsi, à votre écoute, nous souhaitons, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, nous inscrire dans une démarche renforcée 
de démocratie locale et de promotion d’une citoyenneté active 
renouvelée.
L’expérience des dernières années a montré le besoin 
d’adapter le fonctionnement de nos conseils de quartiers dont 
le nouveau règlement présenté le 23 septembre dernier en 
conseil municipal, doit permettre de développer des échanges 
plus nombreux, plus réguliers et plus étroits entre nous, afin 
d’agir au plus près des réalités quotidiennes des Canaulais.
Nouveauté principale et non des moindres : le budget 
participatif !
Désormais chaque conseil de quartier sera doté d’un budget 
annuel participatif de 10 000 € de dépenses d’investissement 
que les membres de nos conseils pourront consacrer à des 
projets partagés et concrets au sein de nos quartiers.
De même, tout habitant voulant participer à la vie de ces 
conseils sera désormais accompagné et formé afin de vivre 
pleinement son engagement d’acteur et de force vive de son 
quartier. 
Ce dispositif, aura pour fondement l’écoute des préoccupations 
et des propositions des Canaulais en rassemblant, dans chaque 
quartier, toutes les composantes représentatives et citoyennes. 
Une réunion publique annuelle de quartier sera l’occasion 
de présenter à l’ensemble des habitants de la commune les 
réalisations achevées, en cours ou à venir. 
Enfin, un rapport d’activité annuel sera présenté devant le 
Conseil Municipal en complément de points d’étape réguliers 
présentés dans votre journal municipal.
L’implication du plus grand nombre dans la vie quotidienne et 
leur participation aux projets municipaux a été et sera le fil 
conducteur indéfectible de ces six prochaines années dont ces 
nouveaux conseils de quartier ne sont qu’une première étape 
d’un mandat qui sera jalonné de nombreux autres rendez-vous 
participatifs et de concertation.
Loin des débats stériles et autres « fake news » colportées 
par des oiseaux virtuels de mauvais augure, notre mot d’ordre 
sera, encore et toujours : proximité, écoute et rencontres afin 
de donner à notre quotidien une dimension humaine et réelle 
pour bien vivre ensemble !

Cyrille RENELEAU
Adjoint délégué à la culture, la vie associative et la proximité 

pour le groupe majoritaire 



Lacanau Océan

- Surveillance à l’année.
- Accueil des locataires.
- Location de linge de maison.
- Location de jaccuzi.
- Entretien jardin, piscine.
- Ménage inter locataires.

Détendez-vous, on s’occupe de tout.

07 68 37 93 99
    Conciergerie lacanau

 Prestationsà partir de40 €

05 57 70 57 68

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h à 12h30.

Ville

Toutes prestations de paysage
de la création à l’entretien de votre jardin 06 87 64 46 49

Construction 
Piscine, SPAS

Rénovation

Entretien / SAV

Matériel
d’équipements

Vente produit
Magasin



SAMEDI 14 NOVEMBRE
21H - L’ESCOURE - LACANAU OCEAN


