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L'EDITO DU MAIRE 
Chères Canaulaises, 

Chers Canau lais, 

La pandémie occupe notre esprit 
depuis un an et ce début du mois 
d'avril est à nouveau marqué par de 
nouvelles mesures de restriction. Je 
sais la lassitude qui a gagné certains 
d'entre vous. Je sais les difficultés 
que vous pouvez rencontrer au 
quotidien. 

Et pourtant je veux rester optimiste. 
Vous connaissez ma détermination 
et ma combativité! 

Ainsi. j'ai souhaité pleinement 
m'associer à la campagne de 
vaccination. Quand l'opportunité 
de mettre en place un centre 
de vaccination à Lacanau s'est 
présentée. j'ai souhaité la saisir sans 
hésiter. 

Grâce à la mobilisation des professionnels de santé. des agents municipaux. 
des élus. des volontaires. que je veux remercier chaleureusement. un centre 
de vaccination est ouvert au Pôle de !'Aiguillonne depuis le 26 février dernier 
et a administré plus de 5000 vaccins depuis son ouverture au bénéfice de nos 
concitoyens les plus âgés et fragiles. Toutes les personnes que j'ai rencontrées 
au centre ou qui m'ont écrit louent la gentillesse. le professionnalisme et 
l'efficacité de l'accueil. 

Un autre chantier. guidé par ma volonté et celle de l'équipe municipale de 
permettre à chacun d'avoir accès à une offre de soin de proximité. a débuté 
en ce début d'année. Le projet du Pôle de Santé du Moutchic a obtenu les 
autorisations administratives et je m'en réjouis. Ce site retrouvera ainsi sa 
vocation première. 

Ce printemps a aussi été l'occasion pour les nouveaux conseils de quartiers de 
se réunir et de commencer à réfléchir aux projets qu'ils souhaitent financer 
cette année grâce au budget désormais alloué mais aussi de tester notre 
nouvelle application citoyenne. 

Accessible à tous après téléchargement. depuis le 2 avril. je vous invite 
à adopter le réflexe TellMyCity pour transmettre vos signalements aux 
services municipaux et recevoir en direct les alertes et actualités de Lacanau. 
L'application contribue ainsi à ce que chacun devienne plus encore acteur du 
quotidien de notre commune. 

Comme vous pouvez le constater. malgré le contexte lié à la crise sanitaire. 
nous poursuivons les projets engagés et les perspectives que nous avions 
tracées. Le budget 2021. voté fin mars en est également le témoignage : un 
budget ambitieux et responsable! 

Poursuivons ensemble la dynamique engagée et préparons l'avenir pour faire 
de Lacanau. la ville de tous les services. 

Restons optimistes et disciplinés pour qu'à l'été nous puissions retrouver ce 
qui est notre marque de fabrique: la proximité et la convivialité! 

Belle lecture. 

Prenez soin de vous. 

Laurent PEYRONDET 

Maire de Lacanau 
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VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

HUMAN'ESSENCE 

La friche du Moutchic va redevenir 

un lieu de vie dédié à la santé 

D'abord base aéronavale américaine, le site du Moutchic a accueilli, à 
partir de 1920, un sanatorium de la Croix Rouge transformé par la suite 
en centre médico-scolaire. Ce lieu de vie dédié à la santé pendant près 
de 60 ans a été abandonné depuis le milieu des années 80. À travers 
le projet d'intérêt collectif Human'Essence, la Ville de Lacanau en 
lien avec le Pavillon de la Mutualité, le groupe Réalités et l'architecte 
Duncan Lewis vont pouvoir redonner sa vocation historique à cette 
friche et offrir à l'ensemble des Canaulais une offre de santé de 
proximité attendue. 

Un nouveau service de 

proximité autour de la santé et 
du bien-être 

D'ici 2023. les Canaulais et les 
habitants des communes voisines 
du Sud Médoc auront accès à une 
nouvelle offre de services et de soins 
de proximité. à travers notamment: 

- Un pôle médical de proximité
géré par le Pavillon de la Mutualité -
Mutualité française Gironde.
Ce centre de santé mutualiste
proposera des consultations de
médecins généralistes et de spécialités
ainsi qu'un cabinet dentaire et un
centre de radiologie:
- Un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) également géré par le 
Pavillon de la Mutualité-Mutualité
française Gironde.

Une architecture humble et 
respectueuse du lieu 

Imaginé par l'architecte Duncan 
LEWIS connu internationalement 
pour ses projets respectueux 
de l'environnement. le projet 
Human·essence a ainsi été pensé 
pour s'intégrer parfaitement au site. 
respecter la biodiversité présente et 

la valoriser à travers la création de 
patios intérieurs accueillant les chênes 
verts. arbres remarquables. vus par 
l'architecte comme « des parties de 
forêt » qui ont ainsi servi de base pour 
« construire autour d'eux» les contours 
du futur bâtiment. De même. le choix 
de toitures en forme de dunes - qui 
permettront des promenades et un 
parcours santé - seront végétalisés à 
partir d'essences de plantes prélevées 
sur le site afin de favoriser le maintien 
des espèces végétales existantes. 
Les façades. non opaques et à faible 
effet miroir. contribueront également 
à une intégration en douceur dans 

ce paysage arboré. Ces nombreuses 
mesures prises à l'initiative du maître 
d'ouvrage et du futur exploitant 
ont également été travaillées en 
partenariat avec les associations 
environnementales afin de protéger 
et sanctuariser la faune et la flore du 
Moutchic : protection des essences 
végétales rares. réhabilitation des 
habitats des chiroptères. protection du 
milan noir ... 

Enfin. afin d'inscrire cet engagement 
dans la durée. un suivi écologique 
du site sera également mis en place 
pendant 30 ans en concertation avec 
les services de l'Etat. 
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Des fouilles archéologiques 

préventives ont débutées 

Le site du Moutchic qui a accueilli 
de nombreuses activités humaines 
par le passé fait actuellement 
l'objet de fouilles archéologiques 
dites « préventives ». réalisées par 

VRAI OU FAUX ? 

l'Institut national de recherches 
archéologiques préventives (lnrap) 
établissement public dépendant 
du Ministère de la Culture et de 
la Recherche afin de détecter. 
caractériser. circonscrire et dater 
d'éventuels vestiges. Les chercheurs 
trouveront sans nul doute des 
traces des activités passées liées 

à la base américaine. au centre 
médico-scolaire ou au sanatorium 
et peut-être aussi d'autres éléments 
significatifs de notre patrimoine qui 
seront sauvegardés. L'ensemble de 
ce chantier de fouille fera également 
l'objet d'un suivi par un écologue 
afin de poursuivre l'engagement pris 
depuis le début du projet. 

DÉCODEZ LES RUMEURS ET FAUSSES INFORMATIONS ! 

L'arrivée d'un nouveau projet fait toujours l'objet d'interrogations légitimes, auxquelles la municipalité, 
le groupe Réalités, l'architecte et le Pavillon de la Mutualité se sont toujours attachés à répondre. 
Rappelons que le futur pôle de santé de proximité a reçu une forte adhésion de la population canaulaise 
lors des différentes phases de concertations préalables. Un tel projet est rare, c'est une véritable chance 
pour notre territoire. C'est le fruit d'un long travail collectif. Pour mener à bien de tels projets, il faut faire 
preuve de constance et de sérieux. 

Pourtant, le projet, qui est entré dans sa phase opérationnelle, est depuis quelques semaines la cible de 
propagandes anxiogènes qui peuvent rappeler certains débats passés ou une expression tardive d'un 
positionnement connu et communément appelé« NIMBY • » de la part de personnes favorables sur le 
principe à un pôle de santé ... mais loin de leur jardin. 

Aujourd'hui, nous vous proposons de trier le vrai du faux en répondant de façon pragmatique à ces 
arguments ou fausses informations. 

« Les Canau/ais découvrent ce 
projet sans aucune concertation 
préalable ! »

Qf.\•tJI La commune et le porteur 
de projet sont allés bien au-delà 
de la procédure de participation 
par voie électronique. prévue par le 
code de l'environnement. qui s·est 
déroulée en ligne du 5 septembre au 
6 octobre 2020. à travers notamment 
une rencontre avec les différentes 
associations le 19 décembre 2017. 
une réunion publique à destination 
de tous les Canau lais le 13 juin 2019 
ou encore une nouvelle réunion à 
destination des associations et une 
spécifique pour les professionnels 
de santé organisées le 8 septembre 
2020. Pour rappel. une synthèse de 
ces phases de concertation préalables 
et l'ensemble des documents qui 
concernent le projet sont disponibles 
sur une page dédiée de notre site 
www.lacanau.fr et ont fait l'objet 
d'une communication régulière via 
les outils de communication de la 
Ville et la presse locale. 

« Le choix du site du Moutchic 
est inapproprié !» 

fjzjiQ Ce projet va permettre de 
redonner sa vocation première à un 
site central en proposant une offre 

• (Not ln My Back Yard = pas dans mon jardin).

de santé et de soins de proximité 
attendue par les Canaulais de la 
Ville. de l'Océan et des Rives du 
Lac qui n'auront plus l'obligation 
de se rendre à Arès, Lesparre ou la 
métropole. 
« Les aménagements prévus 
ne tiennent pas compte des 
recommandations des bâtiments 
de France ! »

QW\•EI Leprojettientévidemment 
compte des recommandations 
émises suite à l'avis favorable de 
l'architecte des bâtiments de France 
en date du 4 août 2020. 

« Le projet ne respecte pas les 

zones protégées ! »

•=l#•ti Le PLU de la commune 
a délimité deux « espaces boisés à 
conserver. à protéger ou à créer (EBC) ». 
Ces zonages - dont le règlement 
permet d'ailleurs leur ouverture au 
public - sont localisés au nord et au 
sud ouest du site, à des dizaines de 
mètres des futurs bâtiments. lis sont 
donc intégralement préservés. De 
même. la Loi Littoral souvent citée est 
respectée. puisqu'aucune nouvelle 
construction n·est envisagée dans la 
bande des 100 mètres du rivage (le 
premier bâtiment est à 150 mètres). 

« Le défrichement a occasionné 
la coupe de 158 arbres!» 

tlfüM■ Le défrichement a 
effectivement entraîné la coupe de 
158 arbres sur les plus de 1000 arbres 
recensés sur le site. Parmi ces arbres 
coupés. 60% d'entre eux étaient 
malades et/ou représentaient un 
risque avéré de chute pour les 
habitations situées à proximité. 160 
arbres ont été replantés sur le site 
dès la fin mars 2021. et 100 autres 
arbres seront replantés d'ici la fin du ' 
chantier. 

« Ce projet de 17 000 m
2 est 

surdimensionné ! »

Qzj•tl Le permis de construire 
accordé concerne l'aménagement 
de 10 200 m2 de surface plancher 
sur 2 niveaux. soit 5 l00m2 au final 
sur un site total de 12 hectares. 
Le projet imaginé par l'architecte 
Duncan Lewis est justement salué 
pour son intégration remarquable à 
l'environnement du site. 

Pour suivre le projet et ses 
actualités, rendez-vous sur 
humanessence-sante.fr 
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
ADOPTEZ 
LE RÉFLEXE 
TELL MY CITY®

Après une phase de tests réalisée 
avec succès au sein des services de 
la ville et en lien avec les membres 
des conseils de quartier, l'application 
mobile de proximité qui permet à 
chacun d'être un acteur du quotidien 
de notre commune, est maintenant 
disponible à tout Canau lais. Elle vous 
permet de signaler un problème 
rencontré instantanément aux 
services de la ville. Outil de proximité 
100 % français, l'application gratuite 
TellMyCity ® est déjà utilisée par une 
soixantaine de communes en France. 

Un gain de réactivité et de 
traçabilité 

L'application a été conçue pour 
répondre efficacement aux 
sollicitations des habitants tout en 
proposant des services innovants. 
L'idée est également de rapprocher 
les services de la Ville et les Canaulais 

en simplifiant la communication. 

Un outil de signalement simple 
et direct 

L'application permet au citoyen. via 
un smartphone. une tablette ou un 
navigateur internet. de relever et 
transmettre au service concerné un 
dysfonctionnement repéré sur l'espace 
public dans les domaines de la propreté. 
de l'éclairage. des espaces verts ou de 
la voirie. etc. Chaque habitant peut 
se géolocaliser ou entrer l'adresse 
manuellement. faire des photos.joindre 
des fichiers à son signalement. en 

quelques clics. 

Une plateforme d'information 
et de communication 

Côté mairie. cette application permet 
notamment de tenir informé le citoyen 
de l'état d'avancée de son signalement. 
de réduire les temps d'intervention et 
d'effectuer une analyse de la typologie 
des demandes. quartier par quartier. 
La plateforme d'informations permet 
également de communiquer avec les 
habitants grâce à des modules d'alertes. 
d'actualités. de recueil de suggestions ... 
C'est aussi un outil éducatif qui se 
développera en fonction de vos usages. 

VILLE DE LACANAU PRINl 1::MPS 2021 
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Conformément à la 
volonté de l'équipe 
municipale, le mandat 
2020-2026 a pour objectif 
d'accroitre ses outils de 
démocratie participative 

Les Conseils de quartiers renouvelés 
sont à l'image de cette ambition 

portée par Lacanau. 

Ainsi. durant deux mois. vos 

représentants de quartier ont pu 

tester en avant-première le nouvel 

outil citoyen mis en place dès le 

2 avril pour le grand public. 

Les conseillers ont pu faire leurs 

retours lors des réunions de quartiers 

du mois de mars. lors desquelles 

ils ont été invités à partager leur 

expenence sur l'application et 

proposer des modifications afin que 

cet outil soit le plus efficace possible 

pour tous les Canaulais. 

Grâce à leurs nombreux signale
ments. l'application canaulaise Tell 

My City a pu voir ses performances 
améliorées. 

Les réponses automatiques ont été 

complétées. les catégories et sous 

catégories affinées. et les éléments 

de communication ont pu par 

exemple être bien définis selon les 

volontés et besoins des citoyens. 

Tell My City est également utile pour 

connaître les grandes informations 

de Lacanau en temps réel. 

Une tempête annoncée. une rue 

fermée. une réunion publique ? Ne 

loupez plus les informations de votre 

ville grâce à l'application connectée 

sur votre téléphone. 

' 

Quand on envoie une demande à la mairie 
par courrier, on sait que le temps d'obtenir une 
réponse est parfois long et surtout on a aucune 
idée de ce qui se passe entre temps. En utilisant 
l'application j'ai pu suivre le traitement en temps 

réel et comprendre toutes les étapes. 
C'est rassurant. 

Philippe 

' 
C'est une nouvelle façon 

ludique d'être en lien avec 
les services de la commune, 
ultra-rapide, j'ai obtenu une 

réponse à mes signalements 
dans les 24 H. 

Jérôme 

' 

' 

Ce que j'ai trouvé intéressant c'est que l'on peut 
utiliser Tell My City en temps réel comme en 
différé. J'ai voulu signaler un dépôt sauvage, 

mais je n'arrivais pas à capter internet. 
J'ai pris une photo, et en rentrant chez moi 
avec mon Wi-Fi j'ai pu signaler en tapant 

simplement l'adresse et en insérant la photo 
que j'avais prise sur site. 

Alexandra 

' 
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PALMIERS 

OLIVIERS 

FLEURS 

ARBUSTES 

bio 

NOUVEAU 
MAGASIN BIO 

Prè6- 4t chi� Vott&

+ de 9000 références

à >rix bas toute l'année 

cec,n Medoc 

Services 
1 ntendance de résidences 

Nettoyage Jardinage 
Pour les particuliers et les copropriétés 

34 rue Aare D.ra1d 33680 Lacanau Océan 

06.l 7.25.66.91-05.57.70.16.48

2 AV. MA CHAL DES LOGIS GARNUNO 
33680 LACANAU octAN 

e IVWW.CABIREAU·IMMOBILIER.COM 

• CONTACT@CABIREAU·IMMOBILIER.COM
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Orientations budgétaires 2021 
une stratégie ambitieuse et sérieuse pour le nouveau mandat 

Dans la continuité du précédent mandat, qui avait permis de rééquilibrer les comptes de la collectivité 
tout en engageant des projets ambitieux et utiles aux canaulais, l'équipe municipale a confirmé ses 
ambitions pour cette nouvelle mandature 2020-2026. 

Quelles sont les 

principaux objectifs 

financiers de ce nouveau 

mandat? 

Adrien DEBEVER : « L'enjeu de ce 
nouveau mandat est de conserver 
la bonne santé financière de notre 
commune, retrouvée grâce au 
travail du précédent mandat. 

Cela passera par un auto
financement {épargne brute) 
stabilisé à 2.5 M €/an tout en 
développant la qualité des services 

publics de proximité et en évitant de 
recourir au levier fiscal. 

Cette gestion sérieuse permettra 
de répondre aux besoins 
structurels actuels et futurs par 
un plan d'investissement très 
ambitieux entre 39 M € et 45 M € 
principalement financé par nos 
ressources propres. 

Enfin, nos actions, durantcemandat, 
suivront deux fils conducteurs : 
le développement durable et la 
démocratie participative afin de 
répondre aux grands enjeux de 
notre temps 1 »

Adrien DEBEVER 
1" Adjoint au Maire Délégué aux 

finances et à la communication 

Stratégie du mandat 2020-2026 

PPI entre 

39M€et 

45M€ 

Actions Agenda 21 

Evolution des usages 

Maitrise énergétique 

Mobilités ... 

La stratégie budgétaire pour ce 
mandat doit permettre de réaliser 
un programme d'investissements 
structurants encore plus important 
que lors du précédent mandat (qui 
était déjà un record historique pour 
Lacanau). Ainsi. le Plan Pluriannuel 
d'investissement (PPI) 2020-2026 
dégagera une capacité entre 39 M € 
et 45 M €. Cela permettra dïntervenir 
dans tous les grands domaines de 
compétences d'une commune 
avec des investissements tels que 
notamment: 

✓ Maîtrise des dépenses et 

dynamisme des recettes de 

fonctionnement 

Epargne brute "2,SME / an 

Capacité de désendettement 

de maximum 8 ans 

) Le projet de réhabilitation du 
groupe scolaire de Lacanau Ville 
) La poursuite de la modernisation 
de !"éclairage public 

) La réfection complète 
des allées Ortal 
) La poursuite des études sur 
l'aménagement durable de la 
station 

) L'aménagement de liaisons 
douces de traversée de ville reliant la 
halte nautique du lac au rond-point 
de la route de Bordeaux 

Charte de la 

participation citoyenne 

Budgets participatifs 

Application citoyenne 

Tel/My City 

) La poursuite du programme de 
reconstruction de nos voiries 

) et bien d'autres projets ... 

Pour en savoir plus 
sur ces orientations 
bu dgét a i r e s, 
flashez ce code 

VILLE DE LACANAU PRINTEMPS 2021 



Budget primitif 2021 : un contexte de crise sanitaire mais 
le 1er acte d'un mandat qui se veut optimiste et ambitieux. 

Le 31 mars dernier, le premier 
budget du mandat a été largement 
voté par l'ensemble des conseillers 
municipaux. aucun n'a voté contre. 
Il est la première étape dans la 
stratégie financière du mandat. 
présentée trois semaines plus tôt 
lors du débat sur les orientations 
budgétaires. 

Ce qu'il faut retenir du Budget 
principal 2021 

-""( Une épargne brute en 
progression à 2.5 M€ 

% Un taux d'épargne brute à 20 % 
= Une évolution des taux 

d'imposition de 0%, pour la 
5ème année consécutive 

m Une capacité de
désendettement à 4,8 ans 

"""'- Un encours de dette qui baisse 
encore offrant des marges de 
manœuvres pour le futur 

€ Des nouveaux investissements à 
hauteur de 6 M€ qui débutent 
un PPI autour de 40 M€ sur le 
mandat. 

Structure du budget principal 2021 
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Produits des services. --
du do,...alne et ventes diverses 

Impôts et Taxes -----

Dotations. subventions 
et participations -----
Autres produits 
de gestion courante ----,L 

Attenuat1ons de charg� 150 000 ( ---i..___ 

Produits exceptionnels 151 000 € � 
Résultat r 
de fonctionnement reporté _J 

Epargne brute 

Autre virement comptable 124 759 ( -
Produits de cessions 

Dotations aux amortissements -
Subventions d'investissements -

Autres recettes 
d'investissement 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

Reste à réaliser 2020 

Emprunts 

6 M€ d'investissements avec 
en particulier le lancement de 
nombreuses études préalables 
pour la réalisation de projets de 
la mandature : réhabilitation du 
groupe scolaire de Lacanau Ville. 
réfection complète des allées Ortal, 
aménagement durable de la station, 
stratégie locale de gestion de la bande 

VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

RECETTES 

2 497 241( 

1140 000 C 

879 000 C 

647 400 C 

1293 000 C 

895 706 C 

1 702 551 ( 

1 118 390 C 

, 

DEPENSES 

3 384 039 C Charges à caractère général 

----- Charges de personnel 
6 366 600( 

----f 
674 520 C 

Autres charges de gestion courante 
Charges financières 266 200 € 

•
AJ. tres .35 500 € 

--- Dotations aux amortissements 
Autre virement comptable 124 759 ( 

-------- Epargne brute 

l 546 300 c de la dette 

-i------� ____ R
_
e

_
m

_
bo

_
u

_
rs

_
e
_
m_e t capital 

6153 490( 

1854 259 C 

743 998 C 

--- Dépenses d'équipement 

Opérations d'équipement 
-------- reportées 

Solde d'exécution négatif 
-------- reporté 

côtière incluant la pérennisation de 
l'ouvrage de protection. poursuite 
du programme de reconstruction 
des voiries et de modernisation de 
l'éclairage public, aménagement de 
liaisons douces dans le bourg. études 
pour l'agrandissement de l'Hôtel 
de Ville, création d'un nouveau 
bâtiment de Police Municipale à 

Lacanau Océan. modernisation du 
COSEC à Lacanau Ville et du Pôle de 
l'Ardilouse ... 

Retrouvez les 
échanges du Conseil 
municipal lors de 
la présentation du 
budget. 
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VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI 
QU'ON NE PRODUIT PAS ! 
Attention. le SMICOTOM (Syndicat 
Mixte pour la Collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères) intensifie 
le contrôle des bacs avant de les 
collecter. Cette opération adaptée 
aux grosses erreurs de tri ou aux abus 
d'utilisation constatés a pour objectif 
une meilleure sécurité des équipages 
lors de la collecte. la pérennité du 
matériel et la maitrise des coûts. 

Pour rappel 

• Dans le bac jaune pour les
emballages et le papier. on
met les bouteilles. bidons
et flacons en plastique.
les cartons. les boites
métalliques. les films et
sacs de suremballage. les
briques alimentaires et le
papier.

• Dans le bac vert pour les
biodéchets. on y trouve
les restes de repas. les
épluchures. les coquilles
d'œufs. coquillages. le
marc de café. les sachets
de thé. l'essuie-tout et
mouchoirs en papier. la 

Le littoral canaulais 

réaffirme son ambition 

« 0 déchet » 

La Ville de Lacanau poursuit son 
action sur la gestion des déchets 
avec une véritable volonté de 
trouver des solutions durables 
pour assurer la salubrité publique 
et la préservation de son littoral 
privilégié. 

Ici, chacun repart avec ses déchets. 

L'objectif « O déchet » est de n'avoir 
aucun détritus qui traine à terre en 
faisant confiance à la responsabilité 
des citoyens. Chacun est ainsi appelé 
à faire grandir son éco-responsabilité 
pour préserver les belles plages 
préserver nos belles plages des 
déchets et nuisances associées. 

2 options s'offrent à nous: 

• Rapporter ses déchets chez
soi et les vider dans la poubelle
appropriée

• Encore plus vertueux. adopter
une démarche« 0 déchet».
en prévoyant des accessoires
réutilisables et en refusant les
superflus.

tonte. les feuilles mortes. les fleurs 
fanées ... 

• Le bac noir est dédié aux

1déchets non recyclés que
vous n'avez pas pu trier dans 1 

les autres bacs.

Dans les bornes 
dépose 

les 
à verre. on 
uniquement 
bouteilles, les pots et 
les bocaux en verre. 

Tournée Ordures ménagères+ 
Bio déchets 
Lacanau Océan : Lundi matin 
Lacanau Ville: Lundi après-midi 

Tournée Emballages/Papier 
Jour de collecte: Mardi matin 

Retrouvez toutes les informations 

utiles (déchèteries, conseils, tri ... ) sur 

http://www.smicotom.fr/ 

Une mobilisation grandissante 

Ces dernières semaines. de 
nombreuses collectes ont eu lieu à 
Lacanau avec souvent plus de 350 kg 
de déchets ramassés en seulement 
quelques heures par des bénévoles. 
Guidées par des associations 
environnementales comme Project 
Rescue Océan ou Plastic Fighters. 
ces actions permettent de sensibiliser 
toutes les générations présentes. 
Bravo et merci aux nombreux 
volontaires! 

Et n'oubliez pas : 80% des déchets 
retrouvés dans l'océan proviennent 
du continent! 

Même à l'école, on parle de déchets! 

Mi-mars dans les écoles. l'antenne 
canaulaise de Project Rescue Océan 
est venue rencontrer les 26 élèves 
de CP/CEl de la Ville et 22 écoliers 
de l'Océan. Tous ont été diplômés 

« sauveteurs des océans » à l'issue des 
diverses présentations participatives. 
Ces petits esprits vifs étaient 
captivés et bien décidés à agir face 
à la problématique de la pollution 
environnementale. L'association Un

Rien C'est Tout. à cette occasion, a 
offert à chacun le livre « IW la petite 
sirène». 
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�Briconautes 

Wt 
CARTE DE PtCHE 

0 
OtCOUPE BOIS ET VERRE 

35 Avenue de Bordeaux - Le Basta 
33680 LACANAU HORAIRES D'OUVERTURE 

@ 
Commerçants 

autrement 

Tél. 05 56 03 50 81 
brico.lac@orange.fr 

www.leclub-bricolage.fr 

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 

Le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30 

Journée continue l'été 

Pour tous vos projets, on est à vos côtés. 

SUPER@ 
PRIX - QUALITE - SERVICE

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

et le dimanche de 9h à 12h30. 

Lacanau Ville - 05 57 70 78 70 STATIOJf 
USEJfCE 

DISTRIBUTEUR 

DEBILUTS 

@ 
81L,LElJ�.�E DRIVE 

a.:mmzc, 



LOGEMENT: LA NORME RT 2020 
# # 

ENTRE EN VIGUEUR CET ETE 

Les bâtiments représentent environ 40% de l'énergie consommée en France et 40% des émissions de 
C02. Avec une consommation moyenne de 300 kWh/m2/an les bâtiments français ont une belle marge 
de progression pour être moins énergivores. La mise en place successive de normes constructives 
contribue à aller dans le bon sens. 

Du BBC au BEPOS, une question de kilowatts 
La réglementation thermique 

RT2012 avait déjà traduit cette 

volonté de réduire notre empreinte 

environnementale avec la notion 

de « bâtiment basse consommation 

· BBC ». fixant une consommation

maximale de 45 kWhep/m2/an

dans les nouvelles constructions. La

nouvelle norme RT2020 .. qui entre en

vigueur cet été impose de multiplier

par 4 la performance énergétique des

nouveaux bâtiments. introduisant les 
notions: 

• « d'énergie passive » (le bâtiment
produit autant d'énergie qu'il en
consomme. avec un maximum
consommé de 12 kWhep·/m2/an).

• « d'énergie positive · BEPOS » (le 
bâtiment produit plus d'énergie qu'il 
n·en consomme).

Cette norme devient la règle pour 
toutes les maisons neuves (mais 

aussi pour les bâtiments publics). Le 
constructeur doit choisir 

. Des matériaux biosourcés (d'origine 
végétale ou animale) ou écologiques 
(terre. argile. chaux ... ) 

• Une utilisation de ces matériaux
permettant une bonne performance
énergétique

• L'installation de productions
individuelles d'énergie renouvelables
(solaire. photovoltaïque ... ).

Améliorer la performance énergétique des constructions existantes 
Vous voulez rénover une maison 
ancienne et améliorer sa 
performance énergétique? Des labels 
existent également. notamment 
« Haute Performance Energétique 
Rénovation».« Effinergie Rénovation». 

S'y conformer vous garantit de 
moderniser votre maison dans 
les règles de l'art tout en pouvant 
bénéficier de nombreuses aides 
financières et avantages fiscaux. Une 
maison rénovée dans la philosophie 

des labels vous garantira une faible 
consommation d'énergie. un meilleur 
confort de vie et des factures plus 
légères. Il permet aussi de justifier de 
la valeur de votre bien à la revente ou 
mise en location. 

CONSEILS EN ÉNERGIE GRATUITS À LACANAU 
Locataire ou propriétaire. vous vous 
questionnez sur les moyens de 
réduire votre facture énergétique ? 

Sur un changement de type de 
chauffage. l'amélioration de votre 
isolation. les travaux envisageables 
chez vous? 

Pour aller plus loin 

Les aides possibles par rapport à 
votre situation ? 

Depuis mars. des permanences en 
conseil énergie sur rendez-vous 
(tél. 05 57 95 97 04) sont proposées 
à Lacanau. à raison d'une matinée 
tous les deux mois. 

Vous pouvez estimer le montant des aides auxquelles vous avez droit sur 

www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides 

VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

Ces permanences sont assurées par 
les conseillers du Centre Régional 
d'Eco-énergétique d'Aquitaine 
(CREAQ : www.creaq.org) dans 
le cadre d'un partenariat avec 
le Parc naturel régional Médoc. 
Plus d'infos sur www.lacanau.fr 
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TERRITOIRE VÉLO 
-- LABEL FF CYCLOTOURISME --

LACANAU, « TERRITOIRE VÉLO » 

Bonne nouvelle: Lacanau a obtenu le label« Territoire Vélo »décerné 
par la Fédération Française de Cyclotourisme. La ville où il fait bon 
pédaler rejoint ainsi les 57 territoires déjà labellisés en France, dont 
deux en Gironde: le bassin d'Arcachon-Nord et Bordeaux. 

Une commune attractive pour la petite reine 

Avec plusieurs sites regorgeant 

d'intérêts accessibles aux deux roues 

Lacanau est traversée de parcours 

vélos bien répertoriés. L"Office du 

Pourquoi un label ? 

Parce que le réseau cyclable ne cesse 

de s'étendre. les espaces partagés 

s'élargissent et que notre commune 

est une étape incontournable à la 

croisée de la Vélodyssée et de la piste 

reliant l'agglomération bordelaise. 

il nous semble primordial de bien 

soigner l'accueil des cyclotouristes et 

des rouleurs. 

Constatant l'engouement croissant 

pour la découverte de la commune 

à vélo. à travers les pins. sur les rives 

du lac ou face à l'horizon. Lacanau 

a pris la décision de candidater au 

label « Territoire Vélo » en septembre 

2020. La« ville des courtes distances» 

est une ambition du Plan Local 

d'Urbanisme de 2017. et le label 

Tourisme Médoc Atlantique et le Parc 

naturel régional Médoc en assurent 

la promotion dans une dynamique 

d'éco-tourisme. 

« Territoire Vélo» est une des 21 actions 

du Schéma des Mobilités 2030 qui 

vise à promouvoir les déplacements 

alternatifs à la voiture individuelle. 

Au-delà des infrastructures et de 

la sécurité. l'intérêt des cyclistes 

pour une commune porte sur les 

services proposés. 12 établissements 

sont déjà reconnus « Accueil vélo » 

sur la destination. dont l'Office 

de Tourisme qui renseigne les 

amoureux de la petite reine et offre 

des stationnements sécurisés. mais 

aussi l village vacances. 2 hôtels et 

3 campings, ainsi que 4 loueurs de 

vélos. et les hébergeurs qui pourraient 

être labelisés « Bonnes Adresses» par 

la Fédération Française du Vélo . 

Les mobilités douces au coeur de l'action communale 

Dans les 3 ans de première 

attribution du label. Lacanau 

compte créer l'identité cyclable du 

territoire. avec ses partenaires et les 

acteurs privés. La commune prévoit 

aussi des aménagements cyclables 

complémentaires d'ici 2025. pour 

les déplacements quotidiens et les 

loisirs occasionnels. Elle programme 

également d'accompagner sur ce 

sujet les scolaires et les jeunes. avec 

des projets de La Fa bri k. 

Pour que l'essor des pratiques à vélo 

ne soit pas synonyme de conflits 

d'usage, la commune souhaite 

mettre l'accent sur les bons gestes à 

adopter sur la selle. en commençant 

par l'équipement de sécurité. Cette 

sensibilisation s'appuiera sur un 

guide « du bon rouleur » à paraître 

à la saison 2021 et des formations 

de sécurité routière ou de remise en 

selle. 

VILLE DE LACANAU PRINTEMPS 2021 



FORUM DU LITTORAL: 

RENDEZ-VOUS LE 5 JUIN 

Le forum du littoral, rendez-vous incontournable de 
la vie démocratique canaulaise, se déroulera samedi 
5 juin. Depuis plus de onze ans, cette rencontre 
permet de faire avancer les réflexions locales au 
sujet de l'érosion, d'échanger avec de nombreux 
experts venant de tous horizons sur la politique de 
gestion du front de mer. 

L'ouvrage de protection 
au cœur du forum 

Dans notre magazine 74 (été 2020). 
nous vous présentions en détails les 
résultats des essais en laboratoire 
de stabilité et de vulnérabilité de 
l'ouvrage de protection. Les récentes 
tempêtes hivernales ont confirmé 
ce que les essais démontraient : 

VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

l'ouvrage peut encore rester stable 
sur les 5 ou 10 ans à condition de 
réaliser des travaux de confortement 
pour éviter la dégradation en haut de 
l'ouvrage. En revanche. l'ouvrage tel 
qu'il est conçu aujourd'hui ne pourra 
résister sur le moyen ou long terme. 
du fait de l'abaissement du niveau 
des sables et de la montée des eaux 
de l'océan. 

L'heure du bilan a sonné 

Cette édition 2021 du forum du littoral 
vous propose un programme inédit. 
présentant en images le bilan de la 
stratégie locale 2016-2022. mais aussi 
le projet de travaux de confortement 
prévu sur l'ouvrage. 

Des experts, des collégiens ... 
et un invité-surprise! 

Comme toujours. de nombreux 
intervenants qualifiés seront conviés. 
Et cette année. les élèves de s• du 
collège interviendront sous forme 
de« sketchsnotes » (cartes graphiques 
synthétisant l'information expliquant 
en quoi le réchauffement climatique 
menace notre littoral et les pistes 
pour en réduire l'impact). Les 
collégiens présenteront aussi leurs 
textes. en discours et chansons 
sur le recul du trait de côte et les 
éventuels risques de submersion. Un 
appel à la concertation élargie sur 
la stratégie de gestion locale de la 
bande côtière permettra à chaque 
citoyen volontaire de contribuer aux 
travaux pour la période 2023-2030. 
Enfin. en conclusion de ce forum 
2021. vous pourrez rencontrer un 
invité témoin surprise qui partagera 
son expérience passionnée sur les 
océans. 
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COVID-19: LE CENTRE DE VACCINATION 

DE LACANAU BAT SON PLEIN 

Après l'accueil d'un centre de dépistage en période estivale, la 
municipalité reste force de proposition et en première ligne sur le 
front sanitaire en ouvrant un centre de vaccination. L'accélération 
du nombre de vaccinés sur le territoire constitue une des 
composantes favorable à un assouplissement des contraintes 
sanitaires sur le territoire, en vue d'un retour progressif à une vie 
« quasi normale ». 

Un centre de vaccination 

pour les publics prioritaires 

Le Pôle de !'Aiguillonne accueille 

depuis le 26 février un centre de 

vaccination qui permet de vacciner 
les plus de 70 ans et les personnes les 

plus fragiles d'entre nous. à l'échelle 

du Sud Médoc. 

La phase« de rodage » du dispositif. 

durant les quinze premiers jours. 

affichait déjà un nombre de 108 
vaccinations par jour. Le rythme a pu 

dès la mi-mars monter à 168 vaccins 

par jour. Ce résultat encourageant 

est le fruit d'une organisation 

efficiente. passant d'une part par la 

création d'un centre d'appel relié à 

la plateforme nationale choisie par 

l'Etat « Doctolib » et d'autre part 

par la mise en place sur place de 

deux « parcours de vaccination » 

Qui peut se faire vacciner? 

Le centre de vaccination est pour l'instant 

réservé aux publics prioritaires: 
• les personnes de 70 ans et plus

• les patients vulnérables à très haut risque
sur prescription médicale
Les personnes entre 50 et 74 ans ou entre

18 et 49 ans avec un risque de forme grave
de COVID-19 peuvent être vaccinées par leur

médecin traitant qui organise généralement
lui-même les rendez-vous.

parallèles. multipliant ainsi par deux 

le nombre de vaccins administrables. 

Ce dispositif mobilise l'équivalent de 

30 agents municipaux à temps plein. 

Le rythme de vaccination dépend 

étroitement du nombre de doses 

de vaccins « Moderna » fournis 

par l'agence régionale de santé. 

En fonction du nombre de doses 

fournies. le centre de vaccination 

réserve des créneaux en lien avec 

les publics concernés. Les rendez

vous pour la première injection 

avaient ainsi pu être fixés et depuis 

le 26 mars les secondes injections 

ont débuté. Un nouveau cycle 

de vaccination a commencé au 

rythme de 200 vaccinations par 

jour et la municipalité reste en 

capacité d'augmenter le rythme de 

vaccination si le nombre de doses 
disponibles augmente. 
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STATIONNEMENT PAYANT: 

QUOI DE NEUF EN 2021? 

Le stationnement est gratuit à Lacanau do novembre â mars 
pui.s rêg lementé d•avril à octobre dans certains secteurs de 
Lacanau 10céan. Rappelons quo les recettes de cc stationnement
sont los :soules contributions directes issues du tourisme pour 
la commune afin d·entretenir les parcs de stationnement. les 
wlrles. les plages, de lutter contre l'érosion et de donner une 
plus grande place aux circulations douces. 

OrganËsation des zones de 
stationnement 

Il existe trois couleurs de zolièS 
payantes. èn fonction des tarifs et

des duré.es autorisés. La zone verte 

, longue durée • a été harmonisée 
géographiquement afin déviter les 
stationnements prolongés devéhicules 
de visiteurs dans les rues situées 
en Imite de zone payante Il y aura 
ainsi moins de • voitures ventouses • 
dans les rues démenceau. Aristide 
Guérin, Jean Michel et Lapouyade cet 
été. 

Macarons pour les 

C anau lais et les saisonniers 

Depuis le 2 mars. le macaron de 
stationnement est mis en vente aux 

guichets de l'hôtel de ville et de la Villa 
Plaisance. Afin de faciliter remploi des 
saisonniers à Lacanau. la municipalité 
reconduit également un macaron 
au prix de 30€/an (à la charge de 
remployeur) permettant de stationner 
sur les parkings 'N0<d" et -Pasteur 2·. 
Pour faciliter vos démarches. le site 
internet www.laeanau.fr \/OUS permet 
de commander votre macaron par 
correspondance. 

Nouveau Forfait 

Nouveauté de rannée 
la mise en place 
d'un abonnement 
7 jours (3gC) valable 
pour le parking 
-Pasteur 2· situé a
mi-chemin entre la
plage sud et le centre. Cette offre
très longue durée complète roffre
dabonnements proposée au parking
carnot Concernant le tarif unique de
3Cnour mis en place pour le parking
Nord. il est également reconduit

• Prix 2se:..b�tl,cule pu1'S 15€ pour choque vacure �f)()lifrmenro,te. Gmrurl pour les ,:,e,sottnt!$ O mobilité ré:Jwre sur pré5erv.ot10t1
d'une cor ce din,.,olichté

�-----------------------------------------------------------------� 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES· 
' EN ATTENDANT LES SCRUTINS, VÉRIFIEZ 
VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Lïnscription est automatique pour 
les Jeunes de 18 ans ainsi que pour les 
Français ayant obtenu la nationalité 
à partir de 2021. En dehors de ces 
situations:. et notamment si wus venez 
de ""us Installer à Lacanau depuis les 

' dernières élections municipales. Il est 
nécessaire de demander à être inscrit 
sur les listes électaales. Pour cela. 
Il faut un Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et une pièce didentité 
valide o,u périmée depuis moins 
de 5 ans.Vous pouvez vé<ifier ',/Oire 
lnscrlptioo sur les listes électorales 
sur le site www.service-publlc.fr. 

, l'insaiption en ligne est gratuite. 
Veillez à ne pas utiliser de sites internet 
privés. un point daccueil numérique 
est aussi à votre disposition à la Sous• 

, préfecture de Lesparre-Médoc 
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Comment fonctionnent les 
élections départementales? 

Les conseillers départementaux 
sont élus dans le cadre du canton. 
Pour chaque canton. un binôme 
(femme-homme) est élu au scrutin 
majoritaire à 2 tours. pour une durée 
de 6 ans. Lacanau est le bureau 
centralisateur du canton Sud-Médoc. 
qui regroupe 22 communes. 

Comment fonctionnent les 
élections régionales? 

Les conseillers régionaux sont élus 
dans le C<idre de la région. pour une 
durée de 6 ans. Ils sont élus via un 
saucin de liste qui regroupe des 
candidats des différents territoires de 

' -

-

,,,. 

la Nouvelle-Aquitaine se retrouwnt 
dans une même tendance politique. 

ta liste qui arrive en tête obtient l equart 
des sièges. Les autres sont répartis à la 
représentation proportionnelle entre , 
toutes les listes ayant obtenu au moins 
S % des suffrages exprimés. 
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SoluSons 

Bien Enwtdre. MM!IUX Y'n.n.. 

Ouvert du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

23 Avenue de la Libération, 

Lacanau 

05 56 03 0716 



TRAVAUX: 

LACANAU PRÉPARE LA BELLE SAISON 

A vos marques ! 

Les marquages au sol sont en train 
d'être repeints dans la station pour 
améliorer la lisibilité des liaisons 
douces. la sécurité routière ainsi que 
2230 places de stationnement. En 
tout 17 km de linéaire de peinture 
sont réalisés. Ces mêmes travaux 
se poursuivront ensuite au lac et à 
Lacanau Ville. 

Travaux de remplacement 
du réseau d'eaux usées 

A l'océan, entre février et avril. la rue 
Clémenceau a vu son réseau d'eaux 
usées renouvelé puis sa voirie et ses 
trottoirs ont été rénovés. 

A la ville. sur l'avenue du Lac et le 
boulevard Pech Lèbre à Lacanau 
Ville. du 6 avril au 4 juin. d'autres 
travaux de renouvellement du réseau 
d'eaux usées vont être réalisés. 
pour un montant de 650 000€. 
Le stationnement sera interdit au 
droit du chantier. une circulation 
alternée sera mise en place. 

Renforcement du réseau 
électrique à l'océan 

L'alimentation électrique des 
commerces et restaurants des allées 
Ortal a été renforcée cet hiver suite 
aux incidents survenus l'été dernier. 
Bientôt. d'importants travaux de 
renforcement du réseau électrique 
vont être réalisés sur une partie du 
secteur Océan Sud. à partir du 3 
mai et pour une durée d'un mois. La 
rue de Chateaubriand sera fermée 
à la circulation et le stationnement 
interdits. Pose de câbles en souterrain. 
remplacement du transformateur. 
reprise des branchements et 
changement des tableaux basse 
tension : une bonne partie des 
composants du réseau sera ainsi 
rénovée au bénéfice des habitants. 
Plus largement. une étude sur 
l'effacement des réseaux aériens 
dans ce quartier océan sud va être 
menée. Rappelons que la mise en 
souterrain des ouvrages participe à la 
fiabilité du réseau (notamment vis
à-vis des aléas climatiques) tout en 
améliorant le cadre de vie. 

Eclairage public: la moitié 
du parc en LED's 

Depuis deux ans. la Ville de Lacanau 
a investi dans la mise en place 
progressive de lanternes à LED's 
programmées avec un abaissement 
de l'intensité lumineuse (à partir 
de minuit). A ce jour. la moitié du 
parc de lanternes est déjà équipée 
de la technologie LED's (l 441 sur 
2 895 points lumineux). Cela 
représente déjà une économie de 
40 % des consommations électriques 
par rapport à 2018. En 2021. les 
investissements se poursuivent (avec 
le remplacement de 670 points 
lumineux) qui permettront une 
économie de consommation de 
69 % par rapport à la consommation 
de 2018. 

Concernant la fiabilité du réseau. le 
taux de disponibilité des lanternes 
est de manière continue supérieur à 
99 %. 466 pannes ont été traitées en 
2020 dont 6 % liées à du vandalisme. 

Plan canicule: le CCAS attentif 

Installation de toilettes 
sèches 

Dans un souci d'une moindre 
consommation d'eau sur les 
lieux très fréquentés. et après 
l'expérimentation réussie de 
l'installation de toilettes sèches 
à l'accès de la plage du Lion. des 
toilettes sèches ont été installées à la 
plage nord et au skate park de la ville. 

Plantation d'arbres à 
Lacanau Ville 

Le service « espaces verts » a planté 
des arbres de Judée sur le parking 
derrière l'hôtel de ville, devant 
La Fabrik et autour du Pôle de 
!'Aiguillonne. Cet arbre ne craint pas 
le gel et est adapté à la sécheresse. 

Après de belles floraisons roses. il 
produit des graines très appréciées 
notamment par la mésange bleue et 
la mésange charbonnière. 

Plus de confort à la ludo
médiathèque de l'Océan 

Dans la continuité des travaux de 
modernisation réalisés cet hiver à 
L'Escoure. la ludo-médiathèque a été 
équipée d'une climatisation. pour 
un meilleur confort des usagers en 
période estivale. 

Comme chaque année le CCAS de Lacanau a mis en place un registre nominatif de recensement des personnes 
susceptibles d'être sensibles à la canicule. Ce registre permet d'organiser. en cas de déclenchement du plan d'alerte 
et d'urgence (niveau 2 et 3). un contact périodique avec ces personnes inscrites et ainsi leur apporter les conseils et 
l'assistance dont elles peuvent avoir besoin. 

L'inscription sur ce registre peut se faire par téléphone ou par écrit, par la personne concernée ou à la demande d'un 
tiers, auprès du Centre Communal d'Action Sociale (Pôle de /'Aiguillonne, 3 rue de /'Aiguillonne): 055717 08 24 
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LES IDÉES NE MANQUENT PAS À LA SORGA 
La Sorga a pour projet d'ouvrir un « repair café » ! 

De quoi s'agit-il? 
C'est un atelier de réparations 
collaboratif où les bénévoles 
passionné(e)s de bricolage partagent 
connaissances et savoir-faire avec des 
personnes qui apportent leurs objets 
en panne. 
Le but d'un tel dispositif est 
d'adopter un processus économique 
respectueux de l'environnement 

et satisfaisant la problématique 
de la raréfaction des ressources. 
Il a pour mission. au-delà de son 
aspect convivial et ludique, de 
limiter l'impact environnemental. de 
recentrer l'activité économique et de 
favoriser l'apprentissage et surtout la 
cohésion sociale. 
Un beau projet nous direz-vous! Mais 
cela ne sera rien sans vous ! 

La Sorga est donc à la recherche active 
de bénévoles bricoleurs/bricoleuses 
qui se reconnaissent dans ces valeurs 
de partage et désireux de faire naître 
ce beau projet ! 
Contactez-nous vite au 
07 76 19 45 07 ou par mail : 
evs.lasorga@gmail.com 

Le S.E.L (Système d,Echange Local) 
s'installe doucement 

Pour vous aider dans vos correspondances, 
un écrivain public se rend disponible 

Après déjà deux permanences, 8 adhérents ont 
montré une vraie motivation par ce système 

original et solidaire : plus d'une dizaine d'annonces 
d'offres et de demandes ont été affichées et de 
beaux échanges ont déjà eu lieu ! Des membres de 
La Sorga sont présents sur le marché de la Gaité un 
samedi matin sur deux pour expliquer aux citoyens les 
principes du SEL. 

L'écrivain public écrit 
pour et avec autrui tout 
type de texte à caractère 
privé, administratif ou 
professionnel. C'est un 
service gratuit ouvert à 
tous. 

Une confidentialité totale 
est garantie. 

Vous pouvez vous 
inscrire ou prendre des 
renseignements au 
07 76 19 45 07. 

LES JEUNES 
DE LAFABRIK 
S'ENGAGENT! 
La Nouvelle Aquitaine met en place 
des distributions de repas gratuits à 
destination des jeunes de 15 à 30 ans 
en situation de précarité grâce à la 
Banque Alimentaire. 

La Fabrik se porte volontaire afin de 
devenir « point relais » et permettre 
aux jeunes de venir chercher leurs 
paniers-repas à proximité de chez 
eux. La mobilité étant parfois 
compliquée dans le Médoc, la Ville 
de Lacanau et la Fabrik estiment 
qu'il est très important d'apporter un 
service de proximité. surtout en ces 
temps incertains et anxiogènes pour 
la jeunesse. 

Les paniers repas sont à retirer à la 
centrale de la banque alimentaire 
une fois par semaine. à Bacalan. Pour 
ce faire. la Fabrik est à la recherche de 
bénévoles afin de monter une équipe 
pour effectuer des roulements afin 
d'aller chercher les paniers. 

Pour assurer cette mission. le véhicule 
Trafic du service jeunesse peut être mis 
à disposition. 

Envie de vous 
engager et 
d'aider? 
Merci d'envoyer 
un mail à 
pij@lacanau.fr 

-

llJIStll6-30NIS 

UNE GRANDE LESSIVE 2021 
HAUTE EN COULEURS 
La fameuse Grande Lessive a bien 
eu lieu cette année, le vendredi 26 
mars, aux écoles de la ville et de 
l'océan dès 16h15, avec pour thème 
« Les Jardins suspendus». 

Pour l'historique de cet événement 
culturel. elle prend chaque année la 
forme d'une installation éphémère 
faite par tous les créateurs (artistes. 
enfants. familles ... ) autour de la 
Terre. un même jour. au moyen 
de réalisations plastiques (dessins. 
peintures. photographies. images 
numériques. collages. poésies 
visuelles. etc.) suspendues à l'aide 
de pinces à linge à des fils tendus en 
extérieur. dans des espaces publics 
ou privés. 

Créée en 2006 par la plasticienne 
Joëlle GONTHIER La Grande Lessive 
valorise l'art et les enseignements 
artistiques: y participer développe le 
lien social. 

Des collectifs fédérés par de tels 
enjeux l'organisent en des milliers 
de lieux situés dans 118 pays sur 5 
continents. 11 millions de personnes 
de tous genres. âges. compétences 
et conditions sociales ont déjà 
contribué à cette création XXL et 
libre. 

Les écoles de Lacanau participent 
à ce rendez-vous printanier depuis 
de nombreuses années pour le plus 
grand plaisir des classes maternelles 
et primaires. En 2020. malgré la 
fermeture des écoles à cette date. 
chaque famille avait affiché des 
réalisations en tous genres aux 
fenêtres pour égayer les rues vides 
pendant le confinement. 

Cette année, l'accueil n'a pas été 
envisageable dans l'enceinte-même 
de l'établissement pour éviter tout 
rassemblement mais les enseignants 
ont décidé avec les élèves de décorer 
les portails de l'école à la sortie des 
classes et cette exposition originale a 
attiré un large public ! Bravo à tous 
les artistes en herbe ... 
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LE BOIS DE SÉMIGNAN SE PORTE COMME UNE FLEUR 

Au début du mois de février, les résidents volontaires de l'EHPAD 
ont été vaccinés avec le PFIZER-BioNtech contre la COVID-19 ainsi 
que quelques professionnels de santé de plus de 50 ans à risques ; 
87 % des résidents ont reçu leurs deux injections. Les premiers 
vaccinés ont été Madeleine NOEL et l'animateur Vincent TERRET. 

Aujourd'hui. les mesures permettent 
des visites en chambre et des sorties 
extérieures en respectant des règles 

définies pour la grande satisfaction des 
résidents et des familles. 

Cet allégement 
était attendu. de 
recommandations de 

post-vaccinal 
nombreuses 

!'ARS restent 

en vigueur telles que les gestes 
barrières. le protocole d'entrée (prise 
de température. masque obligatoire). 

test RT PCR ou antigénique fortement 
conseillé. auto-questionnaire et registre 

complétés. désinfection des mains. 
téléphones. et autres équipements 
numériques. 

La fête à la maison de retraite : deux centenaires ont fêté leurs anniversaires ! 
Hélène GALLOT a célébré son l00ème 

anniversaire le 8 mars dernier. 
entourée des autres résidents. du 
personnel encadrant. de la directrice 
de l'établissement Maryline SANZ 
et de l'élue Jacqueline HOFFMANN. 
déléguée aux affaires sociales et au 
Conseil d'administration du CCAS de 
la Ville. 

Quelques jours auparavant. la 
charmante Alice BOULANGER a 
soufflé sa lOlème bougie en chansons. 
Elle est née le 5 mars 1920 en Tunisie 
où elle a grandi. Son grand-père était 
un des pionniers installés là-bas. 
Veuve de guerre en janvier 1944 avec 
3 enfants. Gérard. Daniel et Christian. 
elle s'est installée à Lacanau Ville en 
juillet 1963. 

Très impliquée dans la vie associative 
locale depuis toujours. elle est restée 
trésorière du Club Rencontre et du 
Club Regain pendant plus de 20 ans. 

Affable. souriante. gourmande des 
huîtres du Bassin d'Arcachon. son 
plaisir du jeu n'a en rien été altéré 
par les années. elle ne se lasse pas de 

Le maire est venu partager ce moment important 

compléter à grande vitesse les grilles 
de mots- croisés du journal quotidien 
et aime toujours jouer au scrabble. 
D'ailleurs. ce sont souvent dans ses 
jeux préremplis que le personnel 
puise son inspiration pour proposer 
des défis aux autres résidents. Cette 
centenaire à l'esprit vif vit désormais 
au Bois de Sémignan depuis le 11 
juillet 2019. elle y apprécie l'ambiance 
familiale et le personnel impliqué et 
attentif. C'est une personne humble. 
sociable. généreuse disposant d'une 
mémoire infaillible. Longue vie à 
cette femme courageuse et joyeuse! 

A l'occasion de la fête des grands
mères. la même semaine. le collectif 
bienveillant C.E.N.T (Consciences et 

Nouvelle Terre) - dont les bénévoles 
sont toujours présents et attentionnés 
- a fait cadeau d'une dizaine de
bouquets fleuris de jonquilles aux 
résidents. ce qui a permis de parfumer
et d'égayer les tables de la pièce de
vie ou certaines chambres.

De nombreux aménagements pour un cadre de vie idéal 

Avant l'arrivée des beaux jours. le parc 
extérieur de l'EHPAD a été entièrement 
réaménagé. Les agents du service 

technique se sont appliqués au jardin. 
Des travaux ont permis d'optimiser 
l'espace grâce à une végétalisation 
harmonieuse (arbres. vivaces. bulbes). 
une restructuration des allées en 

béton ciré. en forme d'étoile. 

VILLI: DE LACANAU PRINlEMPS 2021 

Cela permet ainsi à tous les résidents 
et notamment à ceux équipés d'un 
fauteuil ou déambulateur de mieux 

circuler et d'apprécier la grande cour 
intérieure. Certains en ont même 

profité dans le cadre d'ateliers 
botaniques pour confectionner et 
agrémenter un potager. Maintenant. 
avec un peu de patience. le printemps 
peut faire son œuvre ... 
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ECONOMIE/SERVICES/EMPLOI : les nouveautés 
Bienvenue aux nouveaux commerces et services qui ont choisi Lacanau pour entreprendre! 

Camion Coquillettes 
et Compagnie 
L'épicerie itinérante écoresponsable 
est présente un mercredi sur deux 
au marché de Lacanau Océan de 8h 
à 13h. 

Avec ou sans vos contenants. venez 
découvrir des produits d'épicerie 
sèche. d'entretien ménager et des 
cosmétiques solides tous issus de 
modes de productions raisonnées. 

www.coquillettesetcompagnie.com 

Sonia Montenot 
Propose ses services pour des 
prestations de ménage. repassage. 
couture. lavage de vitres et jardinage 
à la Ville et à !'Océan. 

Contact : 06 44 70 39 08 / 
montenotsonia@gmail.com 

Maloux Design 
L'artiste de fibre vous propose des 
oeuvres décoratives brodées et 
encadrées. des broches stylées 
et autres accessoires colorés. Des 
créations 100% réalisées à la main. 
personnalisables et confectionnées à 
Lacanau par Alexandra DEYZAC qui 
utilise des fils de soie. de coton, de 
laine. ainsi que des perles. de la feuille 
d'or, de l'aquarelle .... Chaque pièce est 
unique! 

www.malouxdesign.com 

Atelier Ostal 
Architecte d'intérieur. à la tête de 
!'Atelier OSTAL à Lacanau-Océan. 
Alexis Montchamp vous conseille. 
Après deux années passées au 
sein d'une maison de luxe. il a 
décidé de créer son propre atelieret 
d'accompagner les particuliers 
dans leurs envies de changement 
d'intérieur (simple rafraîchissement 
ou la rénovation totale). 

Contact : 06 08 67 23 20 / 
alexis.montchamp@atelierostal. 
com / www.atelierostal.com 

David Moreau, 
Arboriste-grimpeur. prend soin de vos 
arbres et réalise des travaux d'élagage 
et de taille. 

Contact: 06 25 26 12 58 / 
david.moreaul@yahoo.fr 

ZA de la Meule - LACANAU VILLE 

05 57 17 50 81 - lesjardins.dalexandre@orange.fr 
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LA QUINZAINE 

DU TENNIS CANAULAIS ! 

Fort du beau temps des deux dernières semaines de février 
(14 jours de soleil et un seul jour de pluie), des vacances scolaires et des 
restrictions sanitaires limitant la pratique sportive aux seuls sports extérieurs. 
le Pôle de l'Ardilouse a connu une très bonne fréquentation de sportifs affamés 
d'efforts! Cette« quinzaine du tennis canaulais » a représenté 350 heures de 
pratique sportive (soit 25h par jour sur huit terrains) dont 193 heures réalisées 
par les adhérents motivés de l'association SSLO. Cette belle affluence en 
sortie d'hiver donne un avant-goût prometteur de la fréquentation estivale 
de notre complexe de balles. 

Le complexe de balles en chiffres : 

• Des courts extérieurs
surface "Mateco"

• 4 courts intérieurs
surface "Classic-Clay"

• Club House - Salles de réunion

• 2 salles de squash
• 1 Trinquet
• 2 courts de padel
• 1 zone beach

• 1 station boot camp

Informations et réservations au 05 56 26 38 06 

L'ARDILOUSE, SITE D'ENTRAINEMENT 

DE BEACH HANDBALL 

Depuis plusieurs années des terrains 
ensablés de sand ball et de beach
volley sont venus compléter l'offre 
sportiveà l'Ard i louse. Depuis quelques 
temps. les terrains accueillent les 
initiations au beach handball (dans 
le respect des gestes barrières). Ces 
terrains devraient d'ailleurs servir de 
lieu d'entraînement pour les équipes 
qui s'affronteront lors du Beach 
Handball Xperience, fin juin. Aussi 
les nombreux sportifs de l'Ardilouse. 
mais aussi les promeneurs. pourront 
admirer un tout nouveau sport aussi 
méconnu que spectaculaire! 

Huit équipes féminines et huit 
équipes masculines internationales 
participeront à cette compétition. 
Compte tenu du contexte sanitaire, 
les organisateurs de Lacanau 
Océ'hand - appuyée par la ligue et la 
Fédération Française de Handball -
n'ont pour l'instant confirmé que les 
équipes françaises (trois féminines 
et trois masculines). Nul doute que 
la confirmation, attendue avec 
impatience, de l'événement nous 
promet de très beaux moments 
sportifs, sur le site de l'Ardilouse et à 
côté de la maison de la glisse. 

Quelques règles du jeu 
Les règles de ce sport sans contact 
favorisent le jeu rapide et le 
spectacle. Sur le terrain de 27 m 
de long par 12 de large, les joueurs 
évoluent généralement pieds nus. Ils 
n'ont pas droit de se déplacer avec la 

balle en main, qui doit rentrer dans 
le but adverse (large de 3 mètres 
par 2 de haut). Les tirs marqués de 
façon acrobatique (360

°

. Kung-Fu ... ) 
comptent double, tout comme le 
jet depuis la ligne des 6 mètres qui 
définit la surface de tir! 

Déroulement d'un match 
Un match se déroule en deux mi
temps de 10 minutes, interrompues 
par une pause de 5 minutes. En cas 
d'égalité au terme de la mi-temps 
il y a un« golden goal »: le premier 
but gagnant remporte la mi-temps. 
Chaque mi-temps remportée vaut 
l point.

Si les deux équipes ont remporté 
chacune une mi-temps (H), elles 
sont départagées par le jeu du 
« Shout-out » (affrontement singulier 
du gardien) : cinq joueurs effectuent 
des tirs au but en alternance contre 
les joueurs adverses. L'équipe ayant 
gagné le plus de points après 5 tirs 
remporte le match. 

r, 
.u 
,Z 

) 
:1:J 

X 
::> 
w 
.., 

w 

0 

w 
a:: 
a:: 
w 
1-

..u 

0 

> 
.u 
C, 

/ 29 



LACANAU, DES PARTENARIATS 

ET DES AMBITIONS POUR LE SURF! 

Depuis 2014, Laurent PEVRONDET affirme une réelle stratégie 
de développement de sa ville par le surf et la glisse, un vrai 
travail avec les acteurs nationaux et internationaux du surf 
pour bâtir un héritage durable et répondre à leurs attentes quant au développement de la discipline. 
Dans ce cadre et parce que la commune-amie de Mafra-Ericeira faisait partie du World Surf Cities 

Network (WSCN), Lacanau a intégré ce collectif de 15 villes de surf à travers le monde. 

,. èijl� [;;�J: :I:�is�N :::� 
ce cercle fermé. de 

générale du WSCN. au consensus 
et à l'élaboration du contenu du 
nouveau Plan Stratégique. ce sont 
des questions liées à la gouvernance 
du réseau qui intéressent les Villes 
de surf afin qu'elles apportent toutes 
leurs compétences pour avancer. 
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nombreux critères ont été évalués 
l'emplacement. les ressources 
naturelles. la population. l'industrie 
(conception et fabrication de 
planches de surf. textiles. accessoires. 
équipements et commerces 
de détail). les services (tourisme 
thématique. écoles de surf. 
compétitions et manifestations. 
éducations et formations liées au 
surf. médias ... ). la culture du surf. 
nombre de surfeurs et associations 
et fédérations de surf. culture du surf. 
histoire et icônes du surf dans la ville 
et la promotion de cette discipline. 

Qu'est-ce que le « réseau 
international des villes de 
surf»? 

Le WSCN dont le siège est au cœur 
de la ville de San Sebastian. est doté 
d'une vaste expérience en gestion 
de l'innovation. Il met en relation 
internationale des communes du 
monde entier menant à bien de 
nombreuses actions pour la même 
passion. En Europe. en Amérique. 
en Afrique et en Océanie. toutes 
sont prédisposées à améliorer la 
concurrence locale et à créer des 
emplois grâce à l'innovation dans ce 
secteur. Cette initiative impose une 
collaboration régulière pour avancer 
sur des actions thématiques et ainsi 
obtenir des résultats. 

Dans quel but? 

Partager des connaissances. 
développer des échanges 
d'expériences. créer des synergies et 
de nouvelles idées qui génèrent un 
véritable enrichissement pour la ville
membre. La coopération est porteuse. 
Les objectifs résident aussi dans la 
promotion de l'activité économique 
locale (emploi. tourisme et industrie). 
Le développement durable est un des 
piliers des projets menés (inclusion 
sociale. handicap. matériaux 
responsables. savoir-faire propre à 
chaque pays. chaînes de production 
et de distribution ... ) 
Suite aux travaux entamés lors de 
la dernière édition de l'assemblée 

Comment est structuré un 
tel réseau? 
• Un secrétaire technique pour
coordonner les activités.

• Un Comité de Direction qui tient
des réunions chaque année pour
présenter les résultats annuels
et adopter le plan d'activités de
l'année suivante.

• Un plan d'action annuel et un plan
stratégique.

Et concrètement ?

À ce jour. plus de 25 projets
internationaux ont été mis en œuvre
dans le secteur du Surf dans les villes
de Santos. Durban. Gold Coast. Arica.
New Plymouth. Viana do Castelo. San
Diego ...

r --------------------- , 

Quelques exemples: 

ARICA : Appui à l'organisation de 
programmes et d'événements de 
gestion du tourisme côtier. 
VIANA DO CASTELO: 

Le développement de nouvelles 
technologies et des matériaux pour 
les planches de surf pour débutants . 
Une étude d'impact économique a 
été réalisée. 
NEWCASTLE: 

L'analyse et l'identification des 
attributs exclusifs de la ville qui 
en font une destination de surf 
internationale attrayante pour 
l'industrie du surf. quantification de 
l'impact économique du secteur du 
surf sur l'économie de la région. 
BOURSES INTERNATIONALES: 

Financement d'un vaste programme 
destiné aux diplômés universitaires 
de moins de 30 ans pour leur octroyer 
des bourses pour des stages à 
l'étranger pendant au moins 6 mois. 
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DO VOU SPEAK « SURF»? 

« C'est propre là ... y'a du swell et c'est offshore ! On y va ? » .•. Si vous 
n'avez pas tout compris, c'est certainement parce que vous ne 
maîtrisez pas encore totalement le vocabulaire du surf. 
Dans ce numéro printanier de votre magazine JAMAIS COMME 
AILLEURS, nous vous proposons une petite session pour(ré)apprendre 
les termes généraux de ce sport-passion, emblématique de Lacanau ! 

Petit lexique de la planche 

Aloha ... s, vous etes adepte de glisse, 
peut etre avez vous déjà rencontre 
un shaper ? C'est la personne qw 
conceptualise et fabrique des 
planches de surf, à une ou plusieurs 
dérives . Single pour une planche à 
7 seule dérive, Twin pour 2 dérives, 
Thruster pour 3 dérives, Quatro pour 
4 dérives. 

Un ensemble de différentes planches 
est appelé un quiver On peut y 
retrouver une softboard qui est une 
planche de surf en mousse ou une 
shortboard, une planche plutôt 
courte et étroite réservée aux initiés. 

Une planche plus large et longue 
mesurant 7 à 9 pieds (2 à 2,7 mètres) 
est appelee malibu, après on parle de 
long board. 

Vue de dessus, la « board » présente 
une ligne generale appelee outline 
et vue de profil, elle a une courbe 
nommee rocker. Le nose est le terme 
désignant le nez, soit l'avant de la 
planche. Le tail est quant à lui l'arrière 

Que vous soyez surfeur débutant, 
confirmé ou expert, le 
leash est un accessoire 
essentiel pour votre 
sécurité lors de vos 
sessions, c'est une corde 
en uréthane que vous 
reliez au plug, à l'arrière 
de votre planche et 
composé d'un bracelet 
en néoprène avec 
velcro que vous fixez au 
niveau de votre cheville. 

Appliquer de la wax 
(à choisir selon la 
température de l'eau) 
permet une meilleure 
adherence à la  
planche. 

Et concernant la pratique ? 

Un spot est un endroit propice à la 
pratique du surf et à Lacanau ils sont 
nombreux. JI en existe plusieurs types 
que l'on distingue par la forme des 
vagues qui s'y trouvent. Si vous repérez 
un lieu où les vagues se brisent sur des 
bancs de sable par exemple, c'est un 
spot appele beachbreak Si les vagues 
sont régulières. plutot longues et 
tubulaires, vous vous trouvez devant 
un reefbreak, un spot où les récifs sont 
à l'origine du déferlement des vagues. 
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Enf in, si la houle(« swell » en angla,s} 
des vagues s'enroule autour d'une 
pointe et que le fond rocheux est 
l'élément provoquant le déferlement 
des vagues, le spot est un pointbreak, 
nom d'un f ilm désorrr ais culte que 
nous invitons à revoir! 

Et le vent? 

Le vent est l'un des eléments de la 
nature caractérisant un spot. En effet, 
bien souvent. les surfeurs décrivent un 
endroit en parlant de sa provenance. 
Le vocabulaire du surf comporte deux 
mots dédiés à cela. Si le vent vient 
de la terre, 11 est qualifié d'offshore. 
Ce vent a la particularité de lisser la 
surface des vagues et de rendre le 
plan d'eau « glassy », ce qui promet 
des conditions idéales. 

Autre type de vent : le vent onshore. 
Celui-ci, à l'inverse, vient de l'océan. Il 
ecrase les vagues et forme du clapot 
Les vagues n'étant pas lisses, les 
surfeurs n'apprécient guère quand il 
y a  du vent onshore. 

Et les vagues ? 

Certains spots sont réputés pour 
avoir les plus belles vagues pour 
surfer, car elles ressemblent à des 
montagnes d'eau qui déferlent. La 
pwssance d'une vague se trouve 
en son creux, soit le cœur. appele 
« curl ». La lèvre (ou« lip »} est le terme 
designant le point le plus haut de 
la vague, soit la crête. Une période 
désigne le temps entre deux cretes. 
Quand la lèvre tombe, l'endroit où 
elle atterrit s'appelle la zone d'impact 
Elle débute sa formation dans une 
zone appelee pic, lieu où se trouvent 
souvent les bancs de surfeurs. 
« Backside » désigne le fait de surfer 
dos à la vague, contrairement à 
« frontside » désignant le fait d'être 
face à la vague. 

En ce qui concerne les manoeuvres, 
un virage effectué en bas de vague 

s'appelle un bottom turn. Un virage 
en haut de vague est un top turn ou 
roller. LP tube est un vrai moment 
d'adrénaline pour les adeptes de 
glisse. Existent aussi des f igures 
aériennes comme les aerial, air, 
alley-oop. Très connu, le 360° est une 
f igure difficile qui consiste à faire 
pivoter sa planche d'un tour complet. 
Débutants s'abstenir 1 

La sécurité avant tout! 

Nous croyons que quiconque sait 
nager à un niveau décent peut 
aussi apprendre à surfer. L'une des 
meilleures méthodes pour s'introduire 
au sport est de trouver quelqu'un de 
confiance Par exemple, cela pourrait 
être un entraîneur dans une école de 
surf locale ou un ami expérimenté. La 
secuntè est pnmordiale . 

- Ne jamais surfer seul
- Ne jamais se surestimer
- Bien se renseigner sur le spot
- Bien observer les conditions
- Bien s'équiper

Alors, maintenant que le surf n'a 
plus de secret pour vous, à vos 
planches, on se retrouve au pic ? 

Pour mieux profiter quand 
on est à l'eau. la combinaison 
est indispensable contre le 
froid. L'épaisseur se mesure en 
millimètres et est présentée 
comme une série de 2 voire 
3 chiffres : 2/2. 3/2. 4/3. 5/4 
voire 6/5/4. Chaque chiffre 
correspond à une épaisseur. 
Par exemple une combinaison 
4/3 signifie que le néoprène 
utilisé aura deux épaisseurs 
différentes : 4 et 3 mm. Le 1er 
chiffre correspond à l'épaisseur 
du néoprène en millimètres au 
niveau du torse. dos et ventre et 
le second au niveau des bras et 
des jambes. 
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LE CAMPING DU TEDEY DEVIENT 

LE« SLOWVILLAGE LACANAU/ 

LE TEDEY» 

Anne-Charlotte LABRO, canaulaise bien connue 
des amateurs de voile, et Yann POTIRON, fondateur 
du premier Slow Village à Biscarosse il y a 5 ans, 
partagent les mêmes valeurs que la famille Daney. Ils ont repris 
le camping à Noël, déterminés à poursuivre son activité en 
douceur, toujours autour du concept de vacances basées sur la 
nature et l'écoresponsabilité, avec l'esprit que ce lieu a toujours 
insufflé. 

Développer en 
conservant 
le concept d'éco-tourisme 

L'avenir du Tedey ne rimera ni avec 
bétonnage. ni avec piscine géante. 
Au contraire. la philosophie du Slow 
Village est bien de donner encore 
plus de place au véritable atout du 
Tedey: son patrimoine naturel. 
Dédensifier. re-végétaliser mais 
monter en gamme en apportant une 
nouvelle expérience de logement 
en habitation légère. c'est le projet 
du Slow Village Lacanau d'être 
en cohérence avec la beauté du 
site et les désirs des visiteurs de 
faire du tourisme écoresponsable 
sans sacrifier au confort. Il sera 
ainsi possible de choisir son type 
de logement : Tiny House. Lodge 
Premium. Cottage. Lodge Nature. 
emplacements tentes. mais aussi 
de profiter du nouveau concept 
des Slow Box. petits cabanons avec 
cuisines équipées ... pratique quand 
on voyage à vélo ! 

En résonnance aux pins, l'usage du bois est systématiquement privilégié, pour 

garantir aux campeurs l'expérience nature qu'ils viennent chercher ici depuis 

des décennies 

Des travaux de 
modernisation 

Les nouveaux gérants du camping 
s'attachent depuis l'hiver à réaliser 
les travaux de sécurisation et 
d'amélioration de l'existant : élagage 
des arbres, refonte des réseaux 
électriques et sanitaires. mise aux 
normes des équipements cuisine. 

Un contre-la-montre haletant en 
vue d'une ouverture début mai. très 
attendue des habitués. 
Le Bar/Restaurant de la pointe du 
Tedey proposera alors une offre de 
restauration plus fournie. toujours 
les pieds dans l'eau. dans un lieu 
entièrement rénové pour vous 
permettre de profiter au mieux du 
plus bel endroit du lac de Lacanau. 
Car Slow Village est un concept qui se 
passionne pour la cuisine goûteuse 
et saine. vous y trouverez des produits 
locaux de saison issus de circuits 
courts que vous pourrez déguster en 
plats à emporter. 

Un esprit d'ouverture 

Développer des partenariats avec les 
acteurs locaux. notamment pour les 
loisirs de plein air: être impliqué dans 
le tissu local canaulais. développer 
l'activité sur les ailes de saison et 
rechercher des synergies qui vont 
dans le sens d'un tourisme profitant 
au plus grand nombre. voici les 
volontés d'Anne-Charlotte. Luc. Yann 
et toute l'équipe du Slow Village 
convaincus que ce projet sera le 
gage d'un écosystème économique 
durable toute l'année. avec des 
retombées indirectes pour tous. 
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' 

Comment 

résister 
au charme 

de ce paradis 
qui m'a

vu grandir! 

' 
Juillet 2077, les 4 générations de la famille présentes à la terrasse du bar du Tedey 

PORTRAIT DE CANAULAIS: 

JEAN-PHILIPPE 

VALOIS-DAN EV 

Jean-Philippe est une figure emblématique de ce 
petit coin de paradis qu'est le Tedey. Faisant partie 
de la troisième génération de la famille Valois-Daney 
installée au bord du lac, il y a vécu et fait vivre le 
camping pendant de très longues années, laissant 
aujourd'hui en toute confiance la gestion de ce site 
touristique de plein air à une équipe motivée. 

Oui,je suis arrivé au Tedey juste après ma naissance, 
je suis allé à l'école primaire de Lacanau Ville, 
et mes années de collège se sont déroulées au 
centre médico-scolaire du Moutchic. Je me suis 
quand même autorisé quelques escapades pour 
poursuivre mes études de droit international à Paris 
ou faire des saisons, avant de revenir au Tedey pour 
de bon. 

Oui, mes grands-parents ont créé le camping en 
7958, au tout début des congés payés, des vacances 
en plein air. Mes parents, Claude et Moité ont 
naturellement aidé les grands-parents, puis ils se

sont complètement investis dans le camping. À mon 
tour, alors que je ne m'y destinais pas forcément, j'oi 
finalement repris le flambeau, après mon mariage, 
quand il nous a fallu foire un choix de mode de vie. 
Comment résister ou charme de ce paradis qui m'a

vu grandir! 

Oui, le Tedey a connu l'arrivée, dans les années 70,

des premiers touristes néerlandais. Par le bouche-

à-oreille, la notoriété du camping à l'étranger s'est 
développée. Dans les années 80, 70% de nos clients 
venaient déjà de pays d'Europe du nord, où il existe 
une véritable culture du camping nature. Ce sont 
dès lors succédées des familles f idèles à ce camping, 
venant maintenant depuis trois générations ... 
Et que nous avons accueilli également au fil des 
générations de Volois-Doney (rires). Cette longue 
relation pluri-générationnelle a forgé un lien humain 
particulier, très fort et tellement enrichissant. 
Cette f idélité, nous la devons aussi ou style 
traditionnel du camping, à contre-courant des 
modes, avec un accueil privilégié des campeurs en 
tentes et caravanes traditionnel/es. Une formule 
«écotourisme»oppréciéequi,ovecledéveloppement 
des pistes cyclables, de la Vélodyssée, plait aux 
cyclistes cherchant à faire étape. 

Avoir un camping comme Le TedeY, cela revient 
à gérer un village de 2000 personnes, avec des 
services, des commerces, des onimations ... cela 
représente énormément d'énergie et d'abnégation. 
Lo quatrième génération ne souhaitait pas 
reprendre les rennes, je le comprends, tout comme

l'entend ma grand-mère, encore vivante, fondatrice 
du camping. 
J'ai rencontré durant des mois beaucoup de 
candidats à la reprise mois le seul projet qui 
réellement a fait sens pour moi est celui de « Slow 
Village » : être encore plus proche de la nature, 
pour encore plus s'en émerveiller, développer en 
douceur, dans le respect du site ... Si j'avais eu encore 
l'énergie, c'est vers ce type d'évolution que je serai 
ollé, assurément. Je souhaite une belle réussite à 
mes omis de « Slow Village », qui vont continuer à 
foire vivre l'âme du Tedey ! 

PORTRAIT CHINOIS 

VILLE DE LACANAu PRINTEMPS 2021 

Si vous étiez un animal? ------ Un chevreuil! 

Une cou leur? ------------- Bleu 

Un instrument?---------------- Un piano 

Un plat cuisiné?----------- Une entrecôte-frite! 
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU 

SAVOIR FAIRE L/\ PART DES CHOSES 

Chères Canaulaises. Chers Canau lais. 

Ces deux dernières décennies. nous avons connu 
une révolution des moyens de communication qui a 
considérablement accélérée la vitesse de transmission des 
informations et leur volume. 
Cet emballement tant dans nos vies professionnelles 
que personnelles ne s'est pas fait sans effets pervers et 
notre rapport à l'information. aspect essentiel dans une 
démocratie. a ainsi beaucoup évolué. Formidables outils 
de communication et d'échanges. internet et les réseaux 
sociaux ont aussi leurs parts d'ombre. 
Trop souvent au royaume de l'anonymat. des attaques 
personnelles, des experts autoproclamés et des théories 
du complot. le risque pour la vie réelle n'est pas neutre 
car la désinformation colportée (les fameuses fake news) 
peut saper les repères dans nos institutions et la confiance 
que l'on peut avoir en ceux qui ont la charge d'œuvrer au 
quotidien pour servir au mieux les intérêts de tous. 
De tout temps, des intérêts personnels ou des courants 
idéologiques souvent extrémistes ou anarchistes ont manié 
la rumeur. la délation ou les bruits de couloir mais ce qui a 
changé aujourd'hui. c'est la caisse de résonnance de tous 
les perturbateurs du vivre ensemble. Si trop d'information 
tue l'information et il en va de même quand il y a trop de 
désinformation. 
Face à cette situation. notre devoir est de continuer. comme 
nous l'avons toujours fait à Lacanau. à informer en toute 
transparence de nos actions dont la seule boussole doit être 
l'intérêt général. 
Notre responsabilité est aussi de ne pas subir le dictat ou 
les pressions de quelques-uns ou de quelques intérêts 
individuels. Nos projets et nos actions s'inscrivent dans 
le respect des lois et des règles d'un état de droit où la 
lourdeur et la complexité des procédures administratives 
peuvent malheureusement parfois nuire à la lecture de 
l'action publique et générer quelques incompréhensions. 
Les projets structurants pour aboutir demandent souvent 
de la patience. de la persévérance et une capacité à ne pas 
tout remettre en cause sur un coup de tête ou un coup de 
pression . 
La participation des citoyens à la décision publique -
plus encore en cette période de crise sanitaire qui limite 
grandement depuis plus d'un an les possibilités de se 
retrouver et d'échanger collectivement - n'est pas une 
question de lutte d'influence ou de pression. 
C'est ce que nous faisons. par exemple. avec des conseils de 
quartiers renouvelés. des réseaux sociaux performants. un 
site internet adapté. 
C'est un pas de plus en ce sens que nous faisons à travers 
le déploiement progressif depuis ce 2 avril de l'application 
citoyenne TellMyCity. 
Depuis sept ans que vous nous faites confiance. chaque 
grand dossier a fait l'objet d'une procédure de consultation 
des Canaulais. Toutes les études et les documents qui 
nécessitaient publication sont disponibles et visibles en 
Mairie. ou sur nos outils dématérialisés. 
Dans une démocratie mature. les citoyens doivent être des 
acteurs éclairés de leur quotidien au service de l'intérêt 
général. Plus que jamais. notre époque nécessite de savoir 
faire la part des choses 1 

Les Élus du Groupe Majoritaire 

TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE 

Chères Canaulaises, Chers Canaulais, 

Dans cette période toujours compliquée. si nous pouvons 
nous réjouir de l'ouverture du centre de vaccination. il nous 
semble nécessaire de continuer à nous protéger y compris 
dans l'espace public pour ne pas compromettre la saison 
estivale à venir. 

La vie communale continue et le projet Human'Essence 
semblant en pleine évolution a retenu toute notre attention 
ce premier trimestre. 

Suite à l'autorisation de défrichement en date du 
21/01/2021 et l'obtention du permis de construire sur la 
première partie du projet. une pétition a obtenu plus de 
30000 signatures. Lors du conseil municipal du 3 mars 
2021. nous avons appris que les recettes (2.9 millions€) de 
la vente du terrain du CMS seraient scindées en deux voire 
différées en 2024. Vous comprendrez nos interrogations : 
abandon de la deuxième partie du projet ? renégociation du 
contrat de vente 7 nouveau projet 7 évolution de la partie 
santé 7 

Un pôle de santé sur ce site remarquable est-il toujours 
opportun ou doit-il être reconsidéré et repositionné en 
centre-ville 7 

Dans le cadre de la concertation et échanges souhaités 
par M. le Maire lors du dernier conseil « pour maintenir 
sa majorité éveillée ». ne serait-il pas opportun de revoir 
entièrement ce dossier avec les élus. les associations. la 
population. 

Protégez-vous et à très bientôt à tous 

L. LESCOMBE. H. LEBL/\NC 
C. CAMU. J-Y MAS 

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU 

Que la voix des Canaulais reste aux Canaulais. 
30000 signatures contre le projet du CMS pour une commune 
de 5000 électeurs I À quoi cela rime-t-il 7 

Laissons donc les seuls Canaulais donner leur avis sur cc qu'ils 
veulent. 
Sur ce dossier. Horizons Lacanau reste sur sa position initiale. 
sans concession mais sans démagogie. OUI à une réalisation à 
vocation médicale. DOUTES quant à la taille du projet présenté 
qui semble surdimensionné. INQUIÉTUDES sur la phase 2: sans 
plus d'information il est à craindre un projet immobilier déguisé. 

H. CROMBEZ
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�iPublic· L'AGENCE DE COMMUNICATION

DES COLLECTIVITÉS 

Notre studio de création réalise vos travaux d'imprimerie 
De la création à la réalisation finale: UN SEUL INTERLOCUTEUR 

AGENCE SUD 

Pk,sieurS agences Les 8lJ rf«.lX du Par< -9CO I r11t Jeart-Gatw� �tgut - 33300 BORDEAUX 
en FfonCe 05 S6 12 J6 •9 "wwvudip.,bhc.com 

Débarrasse 

GRATUITEMENT 

Fer & Métaux 
Voiture 

Moto 
Utilitaire 
Tracteur 

etc ... 

33680 LE PORGE 
service.recup33@orange.fr 

www.service-recup33.fr 

NOUVEAU A LACANAU ! 

Découurei La Loge de L 'Océan, 
uotre nouueau seruice d'excursions 
personnalisées et de conciergerie priuée à
Lacanau Océan ! 

Vous êtes en vacances sur la région ? N'hésite0
pas à contacter Lo Loge de l'Océon qui vous 
aidera dons toutes vos démarches pour donner 
vie à votre séjour: réservations de cours de surf, 
transferts privatifs en voiture avec chauffeur, 
ateliers cuisine à domicile avec un chef étoilé ... 

Grâce aux services proposés par Christine Pet1:Jt 
(directrice d'agence) et son équipe, vous pourre0 
partir à la découverte de la Région Aquitaine 
en toute sérénité ! Optimise0 votre temps et
profite0 de vos vacances, faites confiance à

Lo Loge de l'Océon et leurs programmes préparés 
rien que pour vous! 

Petits et grands trouuerons leur bonheur! 

GROOM SERVICES 

2:z 

ental Manager 

- Accueil personnalisé de vos hôtes.

- Ménage inter locataires.

- Location de linge de maison,

draps, serviettes.
- Entretien jardin, piscine.
- Suivi travaux.

- Location Jacuzzi.

- Assistance locataires.

- Surveillance de votre maison à l'année.

- Toute autres prestations sur mesure.

Prestation à partir 
de40€ 

Contactez-nous 

pour tout devis personnalisé. 

Détendez-vous, on s'occupe de tout 
Tél. 05 57 70 76 86 

I] Conciergerie lacanau

www .groom-services.co

17 route d� l'Atlant· ue -

la 
Lo 

del' � 

cean 
By Désirs2Rêves

www.lalogedelocean.com 
info@lalogedelocean.com 

05 45 82 83 02 

Désirs2Rêves 
une autre Idée du voyaae 

www.desirs2reues.com 
www.monuoyage-mongroupe.fr 
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