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Retrouvez aussi toutes
ces informations
actualisées sur le site
www.lacanau.fr et
sur la page Facebook
de la Ville.
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Du partage tout d’abord, car c’est un
réel bonheur, après de longs mois
d’arrêt de retrouver nos commerces,
nos terrasses, nos restaurants et nos
animations.
Cette année encore, nos équipes
ont préparé pour vous une saison
riche. Qu’elles soient culturelles,
sportives, ou culinaires, chacun
trouvera son bonheur dans les plus
de 200 animations qui rythmeront
notre vie canaulaise.
Les plaisirs des balades à vélo, des
baignades au lac ou de la pratique
du surf à l’océan sont également à nouveau à l’honneur et nous devons nous
en réjouir.
Je vous souhaite de pouvoir profiter de l’ensemble de ces activités en famille
ou entre amis et de retrouver ces moments de partage qui nous ont tant
manqué.
De l’engagement aussi, car Lacanau réaffirme sa volonté de favoriser les
initiatives éco-responsables.
Vous (re)découvrirez cette saison des espaces test « 0 déchet » et « sans
douche » sur nos plages sauvages afin de participer à la préservation
des espaces naturels et encourager des modes de consommation plus
responsables.
Nous avons également souhaité réinstaurer une plage centrale « non-fumeur »
afin d’empêcher la prolifération des mégots abandonnés qui polluent notre
océan.
Nous poursuivons enfin cet engagement à travers le développement
durable d’événements éco-responsables en interdisant le plastique à usage
unique sur la majorité d’entre eux, et en maintenant un partenariat fort avec
l’association « EcoMégot ».
Enfin, nous nous engageons bien entendu à vous offrir un été placé sous le
signe de la protection à l’heure où le virus circule toujours.
L’engagement total, que je tiens encore à saluer, de nos agents, de nos
professionnels de santé, de nos élus et de nos bénévoles mobilisés depuis le
mois de février pour permettre le fonctionnement quotidien de notre centre
de vaccination, se poursuivra tout au long de l’été.
Nous continuerons à être vigilants sur le respect des règles sur nos
événements, dans nos commerces, et sur l’ensemble de notre espace public
à travers des protocoles adaptés pour vous permettre de profiter pleinement.
La sécurité de tous sera également, comme toujours, de mise sur nos plages
avec notamment nos maîtres-nageurs sauveteurs en place sur l’ensemble
de nos postes de secours afin de prévenir les incidents et les noyades car
ce magazine estival est aussi l’occasion de vous rappeler la prudence qui
s’impose toujours face à l’océan.
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Perpétuons ce sens de l’accueil qui caractérise depuis toujours Lacanau et
profitons pleinement d’un été « Jamais Comme Ailleurs » en veillant à nous
protéger les uns les autres.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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LES
GRANDS
DOSSIERS
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Depuis l’annonce du Président de
la République sur le principe d’un
déconfinement national en quatre
étapes, du 3 mai au 30 juin, l’espoir
était revenu et les sourires s’affichaient
de nouveau dans les rues.
Beaucoup de Canaulais avaient gravé
sur leur agenda la date du jeudi 19
mai, pour se retrouver autour d’une
table sur l’une de nos terrasses et
pouvoir profiter des belles soirées
printanières… jusqu’à 21h. Le cinéma,
qui réouvrait avec une jauge limitée à
35% après plusieurs semaines d’écran
noir, a également connu le retour de
ses fidèles cinéphiles.
Cet engouement a également été
l’occasion de soutenir notre économie
locale et de donner du baume au cœur
à nos commerçants, qui reprenaient
confiance dans le déroulement de la
saison estivale à venir.

Interview avec
l’ADEC
L’Association
pour
le
Développement
Economique Canaulais
participe à l’animation
(braderies,
fête
des
mères,
apéros
canaulais, feu d’artifice du 13 juillet,
halloween…) et fait le lien entre les
acteurs économiques adhérents et
la municipalité.

1/ Pouvez-vous chiffrer les impacts
économiques de ce dernier
confinement sur les commerces
canaulais adhérents à l’ADEC ?
Difficile d’émettre des chiffres sur les
impacts économiques auprès de nos
adhérents. En revanche, la saisonnalité
a été plus intense en 2020 par rapport
aux autres années et s’annonce à
nouveau dense pour 2021.

2/ Quel rôle a joué l’ADEC auprès
de ses adhérents pendant cette
phase 2021 de la crise sanitaire ?
En dépit d’événements fédérateurs
qui nous caractérisent, nous avons pu
mener une réunion de lancement de
saison en visio afin de présenter nos
actions pour soutenir nos adhérents.
Nous avons maintenu l’application

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2021

Nouvelle bouffée d’oxygène pour
tous, le 9 juin, lors de la réouverture
autorisée des restaurants et un
couvre-feu décalé à 23h ! Le cinéma
L’Escoure
pouvait
lui
accueillir
davantage de spectateurs (1 siège
sur 2 occupé) avant de retrouver sa
pleine jauge à partir du 30 juin. Hélas,
comme depuis le début de cette crise
sans précédent, le virus nous rappelle
qu’il est toujours là et que notre
vigilance se doit d’être permanente.
Notre attractivité estivale nous oblige,
plus que jamais, à respecter et faire
respecter strictement les gestes
barrières nécessaires dans les lieux à
forte affluence, notamment lors de
regroupements privés. Le respect
de ces mesures avec la vaccination,
restent les seules façons de pouvoir
profiter de cette saison estivale en
toute sécurité..

FOOD LACANAU créée en 2020
et nous l’avons ouverte à tous les
métiers de bouche (restaurateurs,
cave, boucherie, boulangerie, snack,....)
L’application a pour but de géolocaliser les restaurants et autres
métiers de bouche situés le plus
près de l’utilisateur et uniquement
sur la ville de Lacanau. Application
téléchargée plus de 1800 fois.
Nous avons développé la page web
SHOP IN LACANAU, qui recense les
commerces et entreprises de service
sur la ville de Lacanau de manière
ludique et géolocalisée.
Ses actions ont pour but de renforcer
la visibilité de nos adhérents en hyper
local, d’utiliser la puissance du collectif
pour augmenter cette visibilité.

3/ Aujourd’hui, comment
appréhendez-vous la saison
estivale ?

Notre territoire est de plus en plus
attractif. L’activité saisonnière est de
plus en plus intense, même sur les ailes
de saison (avant et après saison) mais
aussi sur les autres vacances scolaires,
ce qui engendre encore plus de
difficultés pour recruter, notamment
du personnel à des postes qualifiés,
qui ont déserté certaines activités, au
profit de reconversion professionnelle,
mais aussi devant la grande difficulté
de se loger sur le territoire.
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CHRONIQUE D’UN DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF PLEIN D’ESPOIR
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DÉCONFINEMENT : LA CULTURE REVIT À LACANAU
Le dernier confinement avait mis
un nouveau coup dur à la culture,
avec la fermeture du cinéma,
l’annulation des pièces de théâtre
et autres manifestations culturelles
qui sont de coutumes au printemps
à Lacanau. Les ludo-médiathèques
sont repassés en clic-and-collect
pour permettre à chacun de se
cultiver malgré tout.
En coulisse, cependant, le service
culturel de Lacanau a œuvré : des
« contes filmés » par les agents
des
ludo-médiathèques,
une
Grande Lessive sur les portails
des écoles, une pièce de théâtre
(Le Purgatoire) en ligne, des

cérémonies officielles retransmises,
des visio-conférences thématiques…
pour offrir aux Canaulais des
respirations divertissantes.
Aussi, la Municipalité a maintenu le
lien avec les groupes musicaux en
réalisant des résidences : Madame
Rouge, Soulex, Franck & Damien,
Purpelston, sont ainsi venus à
l’Escoure durant le printemps. Des
séjours de quelques jours pour répéter
un nouveau set ou tourner un clipvidéo en live. Des moments précieux
pour les artistes ravis de jouer dans
notre salle et sur nos scènes cet été.
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CINÉMA :
VOS TICKETS PROLONGÉS
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Toutes les cartes en cours de validité
avant la fermeture du 30 octobre
2020 seront automatiquement
prolongées de 6 mois à partir du 19
mai. Vous pourrez donc les utiliser
jusqu’au 19 novembre 2021.

Ce retour à une période « presque »
normale
offre
une
vraie
bouffée d’oxygène aux acteurs
culturels
et associatifs locaux.
La salle d’exposition de l’Escoure,
fraîchement modernisée, a très vite
accueilli une première exposition
« Vague – Gliss Art » et ne cessera
d’en accueillir si les circonstances
le permettent jusqu’aux Journées
Européennes du Patrimoine en
septembre.

Tous les billets dont la date de
validité se terminait en 2020 seront
prolongés jusqu’au 31 décembre
2021 & Tous ceux dont la date de
validité se termine en 2021 seront
prolongés jusqu’au 15 juin 2022.

Comme en 2020, la Ville de Lacanau
a tenu à réaliser une programmation
estivale dense et de qualité,
pour permettre à tous, locaux et
visiteurs, de profiter pleinement
d’une cinquantaine de concerts
organisés durant cette saison 2021 !
dans le respect des mesures
sanitaires.

Retrouvez toutes les
manifestations dans
le guide de l’été.
Les services de la ville ont conçu,
préparé et édité durant plusieurs
semaines le Guide de l’été,
qui regroupe l’intégralité des
événements culturels, sportifs et
festifs sur Lacanau pendant la haute
saison. Disponible dans toutes les
boîtes aux lettres, sur notre site www.
lacanau.fr et dans les établissements
publics,
il
donne
à
chacun
l’occasion de passer des moments
« Jamais Comme Ailleurs » à Lacanau.
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COVID-19 : MOBILISATION GÉNÉRALE
Le Pôle de l’Aiguillonne, transformé depuis février en centre de vaccination, ne désemplit pas depuis
ses débuts. Avec l’élargissement progressif de la population éligible, d’abord à la mi-mai pour les
plus de 50 ans, puis depuis fin mai à toute personne de plus de 18 ans, plus de 20 000 doses ont
été administrées à Lacanau. Ces vaccinés sont majoritairement originaires du Sud Médoc, mais aussi
d’autres territoires girondins.

Le centre de vaccination recherche des infirmièr(e)s et des bénévoles
La
ville
de
Lacanau
recherche
activement
des
infirmier(e)s
retraité(e)s
ou
salarié(e)s et des bénévoles qui peuvent intégrer le dispositif et participer au
reconditionnement et à la préparation des vaccins. Vous souhaitez participer?
Merci d’adresser votre candidature par mail à vaccination@lacanau.fr

LE DÉPISTAGE

LA VACCINATION
En complément des sessions déjà
proposées au Centre de Vaccination
du Pôle de l’Aiguillonne à Lacanau
Ville, des créneaux supplémentaires
de vaccination ont été ouverts sans
rendez-vous, le mardi 13 juillet.
D’autres sessions ont lieu à LacanauOcéan à l’Escoure en lien avec l’ARS
depuis le jeudi 15 juillet et au moins
jusqu’au vendredi 23 juillet (sauf
week-end), sans rendez-vous.

Le 22/07/21 de 11h à 17h ;
Le 29/07/21 de 11h à 17h ;
Le 05/08/21 de 11h à 17h ;
Le 12/08/21 de 11h à 17h ;
Rappelons également que les
cabinets infirmiers libéraux réalisent
les test RT-PCR (pris en charge à
100% par l’Assurance maladie) et
que les pharmacies, médecins
et infirmiers proposent des tests
antigéniques sur rendez-vous.

Le 29/07/21 de 9h à 16h ;
Le 19/08/21 de 9h à 16h ;
Le 26/08/21 de 9h à 16h.

Aujourd’hui, seule la vaccination
peut nous permettre de retrouver
une vie normale. Alors, si ce n’est
pas déjà fait, prenez vos dispositions
sans tarder !
Pour un créneau au Centre de
Vaccination au Pôle de l’Aiguillonne,
prenez rendez-vous directement
en ligne sur la plateforme

www.doctolib.fr
ou par téléphone au
05 57 17 92 73

MERCI À TOUS !
Le 9 juillet dernier, le maire a organisé
une cérémonie pour remercier
tous les bénévoles, les personnels
soignants, les élus et agents qui se
mobilisent chaque jour au centre de
vaccination du Pôle de l’Aiguillonne.
Un moment de convivialité pour
féliciter l’engagement de ces
équipes mobilisées depuis le début
de la crise !
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Dépistage au Centre de
Vaccination /
Pôle de l’Aiguillonne à la Ville :

RAPPEL : PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Le dernier arrêté
préfectoral du 1er juin 2021 précise
que le port du masque est
obligatoire sur les marchés, même
de plein air, ainsi qu’à 50 mètres des
établissements scolaires ainsi qu’en
tout lieu où l’affluence ne permet
pas de respecter les distanciations
sociales.
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Depuis le lundi 12 juillet et au moins
jusqu’au 23 juillet, en lien avec
l’Agence Régionale de Santé, un
centre de dépistage est ouvert toute
la semaine de 10h à 16h à l’Escoure
à Lacanau Océan (sauf week-end)
avec une équipe de médiateurs LAC
(Lutte Anti-Covid).

Sensibilisation et distribution
d’autotests sur le front de mer à
l’Océan :

/7

L’EFS A BESOIN DE NOUS !
Un grand merci aux donneurs de la collecte du 4 juin dernier : 78 volontaires avec
12 nouveaux donneurs et 10 personnes qui ont fait un retour au don !
Les Canaulais ont su répondre présents et tout particulièrement dans ce contexte très
compliqué car l’EFS a lancé un appel national en raison des réserves très basses.

La campagne de #prendre
le relais en partenariat avec
M6 pour le don du sang
commence le 9 juin.
Pour cette nouvelle édition de
#PrenezLeRelais, relevez le challenge
lancé par l’EFS, contribuez à
sensibiliser au don de sang et passez
le relais !
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Le concept : Représenter la grande
chaine de solidarité qu’est le don de
sang, par un passage de relais virtuel.
Passez-vous la goutte de sang en
mousse, ou dessinez-la sur votre main
pour partager votre pouvoir !
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Donneurs et non donneurs, tout le monde peut participer !
mm C’est partager son pouvoir :
donner son sang, sensibiliser et
mobiliser de nouveaux donneurs,
c’est s’engager pour la vie.
En
France, 10 000 dons par jour sont
nécessaires, chaque don compte !

mm C’est un acte généreux : Le
don de sang est un acte citoyen et
généreux, qui permet de soigner
de nombreux malades. Participez à
cette grande chaine de solidarité !

mm Appartenir à une communauté :

S’engager pour le don de sang, c’est
rejoindre une communauté qui
partage une valeur commune, celle
de la vie !

Rejoignez la page FB de l’ADSB Lacanau-Carcans,

Association des Donneurs de Sang Bénévoles Lacanau-Carcans

1 000 dons sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour subvenir
aux besoins quotidiens des malades.

#PrenezLeRelais #DonDeSang #JMDS #NousSommesDonneurs
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AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE
Ludovic MOREAUD

05 56 58 57 58

ARTISAN DÉPANNEUR

• TÉLÉVISION

TOUTES
MARQUES

L’imprimerie près
de chez vous !

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR
Plusieurs agences
en France

• VIDÉO
• ÉLECTRO-MÉNAGER
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

L’ A G E N C E D E C O M M U N I C AT I O N
DES COLLECTIVITÉS
• LOGOS
ort
Un rapp/prix
• PLAQUETTES
qualité able
• BROCHURES
imbatt
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

• ANTENNES TERRESTRES
ET SATELLITES

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

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

Construction
Piscine, SPAS
Rénovation
Entretien / SAV
Matériel
d’équipements
Vente produit
Magasin

Toutes prestations de paysage
de la création à l’entretien de votre jardin
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06 87 64 46 49
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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LACANAU : AMBITION VÉLO

Agenda 21 : la mobilité
durable pour tous

Piste cyclable
phosphorescente

L’agenda 21 de Lacanau compte parmi
ses 6 axes stratégiques « Une mobilité
durable pour tous les publics ».
Cet axe poursuit trois objectifs :
« organiser et améliorer l’accès et
les mobilités », « rendre toute la
ville accessible à tous », « apaiser
et sécuriser les déplacements ».
Cet axe se décline en onze actions,
dont certaines visent à développer
les modes doux autour des polarités
(commerces, services, équipements
publics), à favoriser le partage de la
voirie entre tous et mieux mailler les
voies douces entre elles.

Moins de consommation électrique
sans rogner sur la sécurité : c’est l’idée
poursuivie par cette mise en peinture
phosphorescente de la portion de
piste cyclable qui relie Le Huga à
l’entrée de la station balnéaire. Un
test grandeur nature réalisé en
partenariat avec la Communauté de
communes Médoc Atlantique qui
a en gestion une partie du réseau
cyclable permet aux rouleurs de nuit
de retrouver leur chemin facilement,
tout en laissant plantes, insectes
et animaux sensibles à la lumière
se reposer. Une réduction de la
« nuisance lumineuse » bienvenue…

Stations d’auto-réparation
à la Ville et à l’Océan
Situés au port de la ville et sur
la piste cyclable à l’entrée de la
station balnéaire, ces équipements,
permettent aux cyclistes d’ici et
d’ailleurs d’effectuer de petites
réparations d’urgence avec des
outils polyvalents et de regonfler
leurs pneus, quel que soit le type de
valve. Pour une pause longue durée,
nos visiteurs opteront pour la dizaine
d’établissements reconnus « Accueil
Vélo » ou « Bonnes adresses » par la
Fédération Française du Vélo.

La Vélodyssée
La Vélodyssée relie Roscoff en
Bretagne à Hendaye au Pays
-Basque en longeant la côte
Atlantique. Cette infrastructure
constituée à 70% de voies sans
voiture
est
particulièrement
propice aux longues randonnées,
avec pour la traversée médocaine
de faibles dénivelés rendant la
ballade accessible à tous. Appelée
aussi « EuroVélo 1 » la plus longue
véloroute de France (1200 km)
se poursuit vers l’Espagne et
l’Angleterre.
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Lacanau est une étape appréciée des rouleurs longue distance, qui arrivent
depuis la Vélodyssée. Labelisée « Territoire Vélo », au regard de son vaste
réseau de pistes cyclables, mais aussi et de ses capacités d’accueil, la
commune poursuit ses actions en faveur de la petite reine.
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DÉCHETS :
VERS UNE GESTION PLUS DURABLE
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Comme dans toutes les communes de France, la gestion des déchets
est une problématique complexe à plus d’un titre : collecte et tri des
déchets domestiques et des professionnels, ramassage des déchets
déposés dans les poubelles de l’espace public. A Lacanau se rajoute
la question des déchets touristiques voire maritimes. La gestion de
ces « flux » de déchets aux origines et destinations multiples se fait
en étroite collaboration avec le SMICOTOM, syndicat en charge de la
collecte et de la valorisation des déchets domestiques, les acteurs
économiques qui s’organisent avec le concours de la collectivité, les
associations locales qui organisent des actions de sensibilisation,
mais aussi chaque citoyen qui, en adoptant les « bons »
gestes, facilite la valorisation de nos déchets.
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Espace public : des poubelles
« aux pouvoirs limités »

« Zéro déchet » sur les sites
sensibles

Les
poubelles
publiques
ont
vocation à recevoir tous les déchets
dont les promeneurs souhaitent
se débarrasser. Beaucoup de ces
déchets
ont
malheureusement
eu une vie très courte : environ 20
minutes, le temps de satisfaire une
faim ou une soif…

A la plage nord, à la plage sud (dite
Ecureuil) et super sud (La Forestière),
ces sites naturels ont été définis « zéro
déchet » au regard de leur sensibilité
environnementale : pas la moindre
poubelle à l’horizon. La démarche
expérimentale
est
clairement
expliquée sur des panneaux et sur
les tables de pique-nique. Pour les
visiteurs, pas d’autres choix que
d’adopter le bon geste : éviter les
déchets, ou les rapporter chez soi
pour les trier et ainsi permettre leur
valorisation.

Pourquoi les poubelles débordent
parfois ? Plus de 200 poubelles
sont disposées dans les lieux
les plus fréquentés. Ramassées
régulièrement, elles remplissent
généralement leur rôle. Mais lors des
pics de fréquentation en hors saison
- quand les services de la ville n’ont
pas encore recruté de saisonniers au
service propreté (passant alors de 4
à 18 agents) – certaines poubelles
se remplissent trop vite… Quelle
solution ? Il suffit d’un peu de bon
sens de chacun, et de quelques pas
à effectuer, pour que le problème de
débordement soit évité !
Pourquoi les poubelles publiques
ne permettent-elles pas le tri ? Cette
question qui revient souvent a une
réponse aussi triste que simple :
certains citoyens ne respectent pas
le tri, « souillant » les poubelles de
déchets recyclables, qui de fait ne le
sont plus. Refaire un tri à la main de
toutes ces poubelles représenterait
pour le SMICOTOM le 13e travail
d’Hercule ! Alors, pour éviter que les
efforts de beaucoup soient anéantis
par quelques-uns, la commune incite
plutôt les citoyens à rapporter chez
eux les déchets pour les mettre dans
leur poubelle de tri (souvent jaune).
Elle pourrait de nouveau tester le tri
sur l’espace public dans les années à
venir.

Cette démarche est-elle vraiment
efficace ? La finalité du zéro
déchet est que chacun anticipe
en préparant son pique-nique en
emportant le moins de déchets
possible. Certes, cela représente une
contrainte pour les visiteurs, comme
tout changement de comportement
il met du temps à être intégré. Mais
cela reste la meilleure façon de faire
prendre conscience à chacun de
son empreinte écologique…et de la
rendre plus légère !
Des gens laissent au sol leurs déchets,
ces incivilités sont susceptibles d’être
verbalisées par les forces de l’ordre
qui patrouillent régulièrement.

Après les toilettes sèches en
2020, « Zéro douche » cette
année
Depuis
l’année
dernière,
les
nouveaux sanitaires du Lion riment
avec compostage. Avec le succès de
fonctionnement observé, d’autres
toilettes sèches ont été installées
cette année à la Nord et au skate
park de la ville.

La nouveauté de 2021 : la suppression
des douches aux plages Nord, à la
Forestière, mais aussi au niveau des
Océanides et à la Sud. L’objectif
est d’aller plus loin encore dans la
réduction de l’empreinte écologique
du tourisme à Lacanau, notamment
sur le gaspillage d’eau potable et
la pollution des dunes par les gels,
shampooing etc. En effet, l’eau est
une ressource rare, un bien commun
pour l’humanité, l’économiser est un
impératif pour tous. Supprimer les
écoulements non indispensables
d’eau va donc dans le sens d’un
tourisme
plus
durable.
Cette
suppression des douches représente
une première expérience qui devrait
s’étendre aux autres plages dans les
années à venir….

Lacanau,
ville « EcoMégot »
Depuis 2020, la commune adhère
au programme « EcoMégot » qui
permet de valoriser ces déchets très
impactant pour l’environnement pour
en faire des granulés énergétiques.
A ce jour, des milliers de tonnes de
mégots ont été collectés grâce aux
cendriers installés sur le front de mer
et jusqu’à l’Escoure. Rappelons que le
jet de mégot est verbalisé de 68€.
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Le mercredi 9 juin, dans le cadre de
la Journée Mondiale des Océans,
une partie des membres du Conseil
municipal des jeunes, rejointe par
ceux du Spot Jeune, se sont réunis
autour du dauphin installé depuis
deux ans au pied de la Maison de la
Glisse.
L’objectif de cette rencontre : une
sensibilisation- action sur les déchets
de mer. Nos jeunes se sont donc
armés de gants et de seaux pour
arpenter la plage nord en vue de
récolter des micro-déchets. En une
heure, la récolte a permis de trouver
une multitude de débris, coton-tiges
et bâtons de sucettes, mégots… et
quelque 150 fameuses « larmes de
sirènes », ces petites billes à base
de pétrole qui servent de matière
première à la fabrication d’objets en
plastique.

Pour
clore
l’après-midi,
après
un
délicieux
goûter
sans
emballage jetable, nos jeunes ont
symboliquement déposé quelques
bouteilles plastiques* dans l’œuvre
d’art métallique. Ceci pour rappeler à
chacun que les déchets marins sont
à 80% constitués de plastique… et à
100% liés aux actions (ou à l’inaction
c’est selon) de l’Homme. Le dauphin
appelle ainsi notre conscience : il n’y
a pas de bon ou mauvais déchet,
le seul déchet acceptable est celui
qu’on ne produit pas !

A partir de ces objets trouvés, les
jeunes, intéressés et visiblement
déjà initiés à cette problématique
environnementale,
ont
posé
beaucoup de questions : sur la
provenance de ces déchets, leurs
modalités de recyclage, les solutions
possibles pour ne plus polluer les
océans… Les interpellations des
jeunes ont aussi porté sur l’ingestion
avérée du plastique par les êtres
vivants, dont l’Homme, et sur les
impacts du plastique dans la chaîne
alimentaire.
Ils ont bien compris qu’il fallait
soigner le mal à son origine, c’est-àdire dans notre façon de consommer
moins, de trier mieux et de recycler
plus.
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* il ne faut surtout pas y mettre des
micro-déchets ! Ils traverseraient les
mailles et retomberaient au sol.
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LES JEUNES SE MOBILISENT AUTOUR DU DAUPHIN
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FORUM LITTORAL :
L’HEURE DU BILAN !
L’édition 2021 du Forum du Littoral 2021 s’est déroulée le 12 juin
dernier à l’Escoure, en jauge réduite. Rythmée par trois temps
principaux, la manifestation a accueilli une centaine de participants
et trois générations de Canaulais, tous intéressés par l’évolution du
trait de côte et le changement climatique.
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Attentes sur la relocalisation
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Laurent PEYRONDET a ouvert
cette séance en remerciant les
collégiens avec leurs professeurs
pour leur investissement sur ce
sujet et salué Lalou ROUCAYROL,
grand navigateur. Le Maire a
regretté l’absence d’évolution sur
la relocalisation et un projet de
loi « Climat et Résilience » jugé
insuffisant. La commune s’engage
néanmoins dans un partenariat
avec le Ministère pour approfondir
les réflexions et expérimentations
en matière de relocalisation. En
attendant ces avancées, il a rappelé
l’urgence à dimensionner et édifier
l’ouvrage qui protègera la ville
océane jusqu’en 2050.

Plan d’action « érosion »

Le plan d’action « érosion », qui
arrivera à échéance fin 2022, a été
exposé par l’intervention croisée de
la commune et de la communauté
de communes Médoc Atlantique,
avec une focale sur les nombreuses
données acquises depuis 2016 ainsi
que les temps de concertation à
venir : bilan 2016-2022 et projection
2023-2030 avec le nouveau plan
d’action « érosion ». Les questions de
l’assistance ont porté sur les effets
de la tempête Justine sur l’ouvrage
en enrochements, sur les impacts de
l’homme sur le déficit sédimentaire,
sur les changements de courants et
sur le projet de relocalisation

LES CHIFFRES-CLÉS ET TENDANCES PRINCIPALES
- le taux de recul moyen annuel
sur la côte sableuse = - 1,7 à -2,5 m
contre -1 à -2 m avant 2014

m au nord : -1,2 m / an, avec des
reculs brutaux de plus de 15 m en
2012-2014

- le recul moyen sur la côte
sableuse du littoral de NouvelleAquitaine prévu d’ici 2050 est de
50 mètres

m au sud : - 0,9 m / an avec des
reculs brutaux de 10 m en 20122014

- s elon différentes hypothèses de
calcul, 380 à 3000 logements
pourraient être impactés par
ce recul de la côte sableuse de
Nouvelle-Aquitaine
- t rois facteurs pour l’actualisation
de l’aléa de référence de sollicitation
marine de l’ouvrage à Lacanau en
2050 et 2100 :
niveaux d’eau,
niveaux de sable,
l’effet du changement
climatique
- r elevés réguliers de l’observatoire
du littoral mis en place fin 2016 avec
Casagec Ingénierie sur le recul du
trait de côté au nord et au sud de la
station :

L’observatoire photographique
(compilation accélérée du millier
de clichés) complète les relevés
scientifiques en rendant visible des
mouvements oubliés ou invisibles à
l’œil nu.
- la plage récupère de moins en
moins de sable l’été, l’abaissement
accentué de la plage le long de
l’ouvrage facilite les attaques des
houles hivernales (ex : tempête
Justine fin janvier 2021).
- volume annuel moyen de sable
rechargé au printemps depuis 2015 :
4 500 m3, soit beaucoup moins que
le volume de sédiments brassés
chaque hiver (215 000 m3 en 20202021).
- le suivi de l’ouvrage permet de
détecter des mouvements de blocs

et fissuration, et d’anticiper les
travaux d’entretien courant voire
d’urgence.
- les dispositions d’urbanisme
réversible adoptées dans notre
Plan local d’urbanisme communal
intéressent plusieurs autres
collectivités dont la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque.
-à 10 ans environ, la pérennité de
l’ouvrage actuel est menacée,
avec une vulnérabilité accentuée
en crête démontrée lors de la
tempête Justine : 10 mètres de
dégâts (géotextile déchiré, blocs
déstabilisés). Coût des travaux
d’urgence : 60 000 €.
- La commune a donc décidé de
prioriser la réhausse de l’ouvrage
sur les secteurs les plus sensibles,
avec un budget prévisionnel est de
850 000€ HT :
n 1,80 m au niveau de la centrale
n 1,80 m au sud du Kayoc
et création de berme et
d’enrochement haut
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Les cinquièmes avaient travaillé
sur le changement climatique
dans
plusieurs
disciplines
:
géographie, chimie, sciences de la
vie et de la terre, musique. Ils ont
apporté beaucoup de fraîcheur
sur le plateau, en couleurs et en
paroles. Les planches illustrées et
les discours ont allié sensibilité et
engagement pour alerter les adultes
sur l’importance du changement
climatique. Etayés d’une approche
scientifique éprouvée, les textes et
dessins n’en ont que gagné en force
d’interpellation.
Les élèves ont aussi clôturé en
chansons ce forum avec les créations
« Vaste Océan » et « Braver les Vagues »
en forme d’hommage positif à cet
océan qui nous berce.

Lalou ROUCAYROL ,
grand Témoin de la matinée
Le navigateur médocain, lauréat
entre autres de la Transat Jacques-
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Vabre 2017, dirige depuis 14 ans
sa société Lalou Multi. Avec ses
proches et son sponsor Arkema,
avec les jeunes talents qu’il forme,
Lalou milite pour le moindre impact
environnemental sur l’océan : les

courses au large doivent suivre le cap
de la préservation de l’environnement
et de l’économie circulaire !
Son bateau entièrement recyclable
« Class 40 » se construit ainsi en vue de
la Route du Rhum 2022 et en suivant
«The Race Around» projet éducatif
autour du globe. Car l’océan change :
moins de pétrole visible que dans
les années 90’, cela annonce-t-il la
fin des grandes tragédies de marées
noires ? Ou le plastique n’est-il plus
essentiellement présent que sous
forme invisible, ou enfoui dans les
fonds marins ? Quelles conséquences
des changements de courants avec
une évolution significative du Gulf
Stream ?
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Interpellation des jeunes
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ZONES HUMIDES ET FORÊT :
PLUSIEURS ENJEUX
MAJEURS
La 10e édition des Journées mondiales des zones
humides (JMZH) a été une nouvelle occasion
pour les Médocains de (re)découvrir la richesse
de nos milieux naturels et de comprendre les
enjeux de leur gestion pour l’intérêt collectif
et la biodiversité. Estelle JARDOT, chargée d’animation au sein du SIAEBVELG, Corinne FRITSCH,
Adjointe en charge du patrimoine et Guillaume ZUCCHIATTI, du service Forêt de Ville de Lacanau
ont eu plaisir à accompagner les participants le long du canal des étangs qui relie Carcans à
Lacanau, pour expliquer les caractéristiques hydrauliques et écologiques du Médoc. Cette sortie,
proposée par le Pnr Médoc et le collectif Les Arpenteurs dont la commune de Lacanau fait parti,
a aussi été instructive pour comprendre le rôle des communes - avec leurs partenaires publics et
privés - dans la gestion de ces milieux sensibles.
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Un peu d’histoire…
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Il y a bien longtemps, pendant
l’Antiquité et la première moitié
du Moyen-Age, le Médoc n’était
qu’une vaste zone de marais et de
lacs. Ces derniers étaient reliés à
l’océan, avant que le sable ne forme
progressivement les dunes et ne les
isole. Se sont alors formés les lacs
médocains.
En 1860, pour lutter contre l’insalubrité
et la remontée constante des niveaux
d’eau, l’Etat entrepris d’assécher ces
marais en plantant massivement
des pins pour pomper l’eau et en
créant des fossés, crastes et canaux.
Ces aménagements aboutiront à
ce que nous connaissons : un vaste
bassin versant structuré autour du
lac d’Hourtin-Carcans – plus grand
lac naturel d’eau douce de France

-relié à celui de Lacanau (20 km²),
les eaux s’écoulant ensuite dans le
bassin d’Arcachon, représentant
15% de ses apports en eau douce.
Cette eau a une spécificité : elle ne
provient pas d’une source unique !
Elle est simplement la conséquence
des pluies qui rechargent l’immense
nappe phréatique qui couvre tout le
territoire et affleure régulièrement.

Qualité des eaux et
biodiversité
La bonne qualité de l’eau dépend
essentiellement du rôle de filtre
que jouent les plantes présentes
sur les rives des lacs et surtout dans
les nombreux marais. Ces vastes
zones, composées de roselières
et autres plantes hydrophiles,

étaient autrefois entretenues par
les pâturages de vaches et de
moutons. Le déclin de l’élevage a
conduit à l’embroussaillement des
sites, entraînant au fil du temps
l’assèchement des marais, qui de
fait ne pouvaient plus jouer leur rôle.
Une problématique qui impacte à la
fois la capacité de rétention d’eau de
ces « éponges » géantes (qui limite
le risque d’inondation des zones
habitées) mais aussi la biodiversité.
Dans ces milieux para-tourbeux,
pauvres en éléments nutritifs, une
faune et une flore toutes particulières
se sont installées. Des espèces
relativement communes en Médoc
sont parfois rares au niveau mondial :
le fadet des laîches, papillon qui
dépend de la molinie, plante locale,

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Les zones humides comme tous
les milieux naturels sont menacées
notamment par plusieurs espèces
invasives, introduites par l’Homme
souvent de manière accidentelle
et qui prolifèrent aux dépens
des espèces locales. Entre autres
écrevisses
d’Amérique,
perches
soleil, ragondins du côté de la faune,
Lagarosiphon, Egeria densa et Jussie
du côté de la flore. L’éradication
de ces espèces invasives semble
impossible, il s’agit donc de prévenir
leur développement et de les réguler.
Le développement des plantes
exotiques envahissantes est un enjeu
majeur pour les Lacs Médocains tant
en terme de biodiversité que de

maintien des activités de baignade,
de navigation et de pêche de loisir.
Dans ce cadre, et pour prévenir
l’arrivée
et
le
développement
de nouvelles espèces, l’écluse à
bateaux reliant les deux lacs a été
fermée à la circulation motorisée
car les hélices peuvent transporter
accidentellement des boutures.
Deux espèces envahissantes sont
notamment préoccupantes: l’Egeria
densa se développe sur les zones
abritées des vents du lac de Lacanau
mais n’a pas encore été observée
sur le lac de Hourtin-Carcans. Le
Myriophylle du Brésil a été observé
sur la commune d’Hourtin et n’est
pas encore connu à Lacanau.

D’autres actions, comme le
faucardage ciblé sur le lac, ou des
opérations citoyennes d’arrachage
sont régulièrement menées. La
dernière a eu lieu à Longarisse, le
22 mai, avec le soutien des agents
communaux et de l’association
ARLL. Merci à tous.
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la cisticole des joncs, oiseau qui
niche dans les cladiaies, ou encore
la loutre et la cistude d’Europe, qui
se plaisent bien ici alors qu’elles
sont menacées ailleurs. L’existence
de milieux attractifs ainsi que d’une
nourriture aquatique abondante
et variée attirent par ailleurs de
nombreuses espèces d’oiseaux, dont
des migrateurs.

Un enjeu complexe de
maintien des équilibres
Reconnue au niveau mondial, cette
richesse écologique exceptionnelle
bénéficie de nombreux programmes
d’actions. Les communes et le
syndicat mixte des lacs médocains

ainsi que les acteurs locaux
(propriétaires
privés,
forestiers,
associations de chasse et de pêche,
…) travaillent donc ensemble, au
quotidien, pour conserver ces
milieux en bon état et fonctionnels.
Le maintien au fil des saisons du
rythme hydraulique du bassin versant
permet de préserver la biodiversité.
Il vise en premier lieu à limiter
le risque d’inondation des zones
habitées. La solidarité amont-aval
est indispensable pour mener à bien
cet objectif. Subtilité de l’exercice :
prévenir les risques d’inondation en
hiver en période de crues et éviter
une trop forte baisse des niveaux
d’eaux des lacs pour conserver de

l’eau en période estivale, pour la
biodiversité et les activités des lacs.
Pour réussir ce délicat jeu d’équilibre,
les
techniciens
réalisent
au
quotidien une multitude d’actions
complémentaires : entretien des
zones humides par broyage ou
pâturage extensif, coupe sélective
d’arbres, ou encore brûlage dirigé ;
entretien des crastes et des canaux ;
régulation des niveaux d’eau par
les ouvrages hydrauliques (selon
un règlement d’eau défini par
arrêté préfectoral). Des opérations
plus
exceptionnelles,
comme
la
rénovation
des
ouvrages
hydrauliques.

Avec près de 1 400 km de réseau de
crastes et canaux, le bassin versant
des lacs médocains est étendu
sur 13 communes allant d’Hourtin
au Nord jusqu’à Lège au Sud. Le
canal des étangs, long d’environ 26
kilomètres est jalonné par 5 écluses
qui permettent la gestion de l’eau.
Ces installations ont un rôle
prépondérant sur tout le territoire.
Elles permettent de maintenir le
niveau de la nappe sur l’ensemble
de la zone : lacs, zones humides…
tout en prévenant les inondations.
Tenant compte de ce constat, les
ouvrages hydrauliques font l’objet
depuis quelques années de travaux
de rénovation. Cette démarche

engagée depuis 2016 a pour objectif
la préservation des zones humides
et des lacs, la restauration des
continuités écologiques, le maintien
des usages, la modernisation de ces
ouvrages et la prise en compte des
changements climatiques.
En 2017, l’écluse de Batejin située au
Sud du lac de Lacanau, a bénéficié
d’une restauration complète, génie
civil compris. Des passes à poissons
ont été réalisées pour permettre
aux jeunes anguilles, aux brochets,
gardons et autres poissons de
circuler, de franchir les ouvrages
et de regagner les zones humides
attenantes.

La régie forêt et milieux
naturels de Lacanau
Le centre technique de Lacanau
accueille un service de haute
technicité chargé de l’entretien
des parcelles forestières, des fossés
communaux, des pistes DFCI, des
bords de route et piste cyclable,
de la vente des produits forestiers,
et de la préservation des milieux
naturels dont des zones humides.
Les agents et élus canaulais
travaillent en étroite collaboration
avec le SIAEBVELG, les acteurs
de la filière bois, les associations
de chasse et de pêche locale, le
PNR Médoc, le Conservatoire des
Races d’Aquitaine, la Chambre
d’agriculture… tous réunis pour
préserver la biodiversité locale
en tenant compte des activités
humaines.
• 3 agents à temps plein
• 1144 hectares de forêt
communale de production gérée
durablement grâce à un plan de
gestion.
• Environ 700 hectares de milieux
humides de propriété communale
dont près de 300 hectares en
réserves naturelles
Environ 150 hectares sont
entretenus par la commune
chaque année.
• Chiffre d’affaires (vente du bois) :
160 000€ en 2020
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Les ouvrages hydrauliques
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VIE
CANAULAISE
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UN REPAS D’ÉTÉ ANIMÉ
AU BOIS DE SÉMIGNAN

Tout le personnel a participé à
l’organisation de cette belle journée
dans la joie sous une bonne trentaine
de degrés.
Le menu d’inspiration florale et 70’s
proposait des mets frais et estivaux
préparés par Emma et Séverine en
cuisine : une sangria, un buffet de
salades composées et de crudités,
des brochettes de poulet mariné,
du fromage, des glaces, du café
accompagné de mignardises et
d’une coupe de champagne.

‘

La directrice de l’établissement, le
maire et l’élue en charge du CCAS ont
partagé ce bon repas en extérieur,
organisé dans les moindres détails,
sous un vaste barnum blanc. Voilà
une journée qui a mis beaucoup de
baume au cœur sous des airs de fête,
au cœur des rires et d’un bel esprit
de partage et de liberté !

A défaut de muguet fleuri pour le
1er mai, les résidents ont fabriqué des
bouquets avec des boîtes d’œufs, cet
atelier a été imaginé par l’animatrice
remplaçante Pascale DOUILLET.
Le 11 juin dernier, pour le traditionnel
repas de l’été pour nos aînés du
Bois de Sémignan, tous étaient
bien enclins à passer un agréable
moment dehors en musique avec
la voix entêtante et l’accordéon de
l’artiste Pascaline ANDRE. Les plus
jolis habits avaient été sortis des
penderies pour ce festin convivial
aux airs de joyeuse guinguette avec
une décoration colorée faite maison
par les résidents (guirlandes…).
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‘

De nombreuses plantations avec
de grandes jardinières sur pied et
un potager égayent désormais le
parc intérieur du Bois de Sémignan,
des semis ont été faits fin mai
et les bulbes plantés, de beaux
radis sortent même de terre. Une
maison à insectes a aussi été
réalisée par le technicien Julien
ARDILLER à l’aide de matériaux en
bois de récupération et grâce à la
participation d’un résident M. Roland
ETCHEVERS, passionné de nature et
fort ingénieux.
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BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux

Changement de nom

Le prochain Conseil se tiendra le
mercredi 22 septembre à la salle des
fêtes de Lacanau Ville. Ouvert à tous
(40 personnes maximum), il sera
diffusé en direct sur notre chaîne
YouTube et également accessible en
Replay sur le site Internet de la Ville
www.lacanau.fr dès le lendemain.

Le Parking des Landes se nomme
désormais le Parking du Marché suite
à une décision prise lors du dernier
Conseil Municipal.

Permanences du maire
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Laurent PEYRONDET tient des
permanences
ouvertes
(sans
rendez-vous) une fois par mois. Il
vous accueille entre 8h30 et 12h,
en alternance entre Lacanau Ville
(Mairie) et Lacanau Océan (Villa
Plaisance/Mairie annexe).
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Prochaines permanences :
• Samedi 31 juillet
(voir Agenda du site) de 8h30 à 12h
à l’Hôtel de Ville
• Samedi 28 août de 8h30 à 12h à la
Villa Plaisance (mairie annexe)

Urbanisme : le CAUE,
prenez le temps d’un
conseil gratuit !
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Gironde
(CAUE) vous conseille gratuitement.
Venez rencontrer Ophélie LEPEYTRE,
architecte-conseiller de votre secteur,
dans votre mairie chaque 1er mardi du
mois de 9h30 à 11h45 (45 minutes par
rendez-vous), pas de permanence en
août.
• Le Mardi 7 septembre
Quel que soit le projet envisagé,
construction, extension, rénovation,
matériaux…Pour
bénéficier
d’un
conseil optimal, apportez tous
les documents utiles à la bonne
compréhension de votre projet :
g Autorisation d’urbanisme
éventuellement obtenue
g Extrait du règlement de la zone

(PLU, carte communale, etc.)
g Extrait du plan cadastral
g Acte notarié de votre bien

g Plans et photos des bâtiments

Pour les familles, des
démarches facilitées
Le Portail Citoyen est un espace
personnalisé et privé, nécessitant
la simple création d’un compte et
vous permettant d’effectuer un
certain nombre d’opérations utiles
au quotidien sans avoir à vous
déplacer (cantine, calcul du quotient
familial, modalités d’inscription…) :
h tt p s : //www. l a c a n a u . f r/m e s demarches/portail-famille/
g Télécharger des documents
g Consulter et modifier vos
données personnelles et familiales
g Effectuer des demandes de

changement de situation

g Connaître le prix des activités et
consulter vos factures
g Réserver les services restauration

scolaire, accueil périscolaire et
centre de loisirs

Seconde édition des
Marchés des Producteurs
de Pays à Lacanau
Si un repas convivial et festif à table
avec des produits locaux vous tente,
réservez vos soirées : samedi 20
juillet, mardis 3 et 24 août et samedi
18 septembre de 19h à 23h aux
Halles de la Gaité.
“Marchés des Producteurs de
Pays” est une marque des Chambres
d’Agriculture.
Ces marchés réunissent uniquement
et exclusivement des producteurs
locaux, tous engagés au respect
d’une charte de bonnes pratiques,
garantissant ainsi au consommateur :
la qualité fermière des productions,

✓ des produits locaux, de saison

et des spécialités de pays

✓ la qualité des pratiques de

✓ Réguliers, saisonniers ou
événementiels, ces marchés
valorisent pleinement la richesse
et la diversité des productions de
nos terroirs et permettent ainsi
d’acheter les meilleurs produits
locaux “à la source”.
Conciliateur de justice
Un conciliateur de justice est disponible
pour répondre à vos questions et
étudier votre dossier. Il doit trouver
une solution amiable pour régler un
différend entre 2 parties, qu’elles aient
ou non déjà saisi un juge.
Renseignez-vous auprès de
Mr Jean-Pierre PEJOUX
au 06 26 90 51 72
pejoux.jean-pierre@orange.fr

Recyclage de vos masques
Dans des containers spécifiques,
qui vont permettre à une filière de
recyclage de se mettre en place,
désormais vos masques deviennent
des t-shirts !
Retrouvez le point de dépose le plus
proche de chez vous : mairie et mairie
annexe, les 2 écoles, le collège, l’office
de tourisme et cet été à l’ALSH de la
Husclade, l’Escoure et l’Ardilouse ! La
Ville de Lacanau a réfléchi à plusieurs
pistes et s’inscrit in fine dans la solution
proposée par le SMICOTOM qui a
conclu un partenariat avec solution
recyclage.
Allié avec Cycl-add et l’association
TEHP ou Lemon Tri, ils ont créé
ensemble une filière de traitement
des masques pour leur donner une
seconde vie et répondre au défi posé
par ces nouveaux déchets

Suivez nos actualités
(agenda, nouveautés,
événements…)
www.lacanau.fr
#JamaisCommeAilleurs

existants, du terrain, des bâtis
voisins, etc.

production et transformation,

g Photos, croquis (même
sommaires) de votre projet

producteur,

@villedelacanau

✓ une transparence sur les
pratiques agricoles.

@villelacanau

Plus d’informations sur
www.cauegironde.com
Rendez-vous au 05 56 03 83 03.

✓ un contact direct avec le

@ville.lacanau

Ville de Lacanau
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DES SERVICES COMMUNAUX ENGAGÉS POUR PRÉPARER L’ÉTÉ
Comme chaque année, les services de la ville œuvrent pendant des semaines pour permettre aux habitants et
visiteurs d’apprécier une commune agréable et des espaces publics de qualité. En parallèle, les études et les
travaux des projets structurants se poursuivent pour améliorer le quotidien des Canaulais

Assainissement rénové
avenue du lac

Quiconque à un jardin connait
l’importance du travail à accomplir
au printemps, saison propice aux
plantations et à la tonte régulière
du gazon qui pousse vite…. Les
agents des espaces verts, soutenus
par le service cadre de vie et de la
forêt, ont en charge un immense
jardin de plus de 450 hectares si l’on
considère les squares à la ville et à
l’océan, les grands espaces ludiques
comme les stades ou les berges du
Moutchic, mais aussi les bords de
route, trottoirs et les ronds-points.
Le printemps est donc synonyme
de course contre la montre pour
permettre aux canaulais et visiteurs
de se promener dans des espaces
toujours agréables. L’absence vertueuse - d’usage de produits
phytosanitaires, les coupes tardives
au profit des insectes pollinisateurs,
implique une organisation sans faille
et des techniques d’entretien plus
minutieuses.
L’été, l’effectif des services techniques
est renforcé par 16 saisonniers, qui
assurent l’arrosage et l’entretien de
ces espaces verts et le ramassage
des déchets.

Un
important
chantier
de
remplacement du réseau d’eaux usées
sur l’avenue du lac et la promenade
de Pech Lèbre a eu lieu durant le
printemps.
Cette
modernisation
du réseau d’assainissement (coût
prévisionnel 651 000€ H.T) était
nécessaire pour garantir un réseau
étanche et fonctionnel. La réfection
définitive et complète de la chaussée
interviendra dans le cadre de la
création de la liaison douce qui reliera
le port de la ville à la zone du Basta via
le centre bourg..

Plantations au « Bois de
Sémignan »
Après
la
réalisation
des
cheminements piétons dans le
jardin de l’EHPAD, les agents du
service espaces verts ont planté
des magnolias et des palmiers
le long des parcours. Ces arbres,
déjà de grande taille et adaptés à
notre climat, offriront une ombre
appréciable et des fleurs parfumées
aux résidents à la belle saison. Les
résidents ont contribué aux choix
des essences et plantes.

L’Ardilouse s’est refait
une beauté

Les agents du service des sports et
des services techniques ont profité
du dernier confinement pour
repeindre certains murs du complexe
de balles de l’Ardilouse. Dans la
foulée, les quatre terrains de tennis
intérieurs vont profiter de travaux
de régénération : décompactage et
grattage du sol et apport de nouvelle
matière. Les mauvais joueurs ne
pourront bientôt plus accuser les
faux rebonds du terrain pour justifier
leur maladresse plage nord et au
skate park de la ville.

Travaux de réfection de
voirie à la Ville et l’Océan

Les axes très passants que sont
l’avenue des Landes (qui mène au
Porge) et la route de l’Atlantique
(qui traverse Le Huga) voient leur
chaussée et leurs trottoirs rénovés.
Des travaux menés conjointement
avec
le
Centre
Routier
Départemental de la Gironde.

Information circulation :
Durant la haute saison, l’avenue du lieutenant Durand, qui coupe les allées Ortal sera fermée à la
circulation de 20h à 6h30. Par ailleurs, pour fluidifier la circulation et améliorer le stationnement, la rue
du Huga et la rue Montaigne ont été mises en sens unique.
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Des espaces verts
toujours agréables
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Juillet et Août : Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30
Les dimanches 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08 et le 22/08 : 8h30/13h - 16h/20h.

Ville

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER

LA SORGA :
KIOSQUE DE LA SOLIDARITÉ !
La première Gratiferia – marché gratuit et solidaire - de l’histoire canaulaise a
remporté un vif succès tant par la générosité des dons que par la fréquentation
de cette brocante aux formes inédites.
Durant une semaine, une partie des
locaux du centre technique de la
Meule s’est transformé en magasin de
brocante. Les bénévoles de La Sorga
avaient fort à faire chaque soir pour
trier et vérifier le bon fonctionnement
des nombreux objets donnés par
les généreux canaulais. Le succès
de la collecte a été impressionnant,
avec au final quatre camions pleins
à craquer de jouets, ustensiles de
cuisines, livres, vêtements et autres
utilités.
Aussi, le samedi 12 juin, après deux
heures d’installations par la douzaine
de bénévoles – et quelques chineurs

matinaux prêtant mains fortes beaucoup d’objets de qualité étaient
au rendez-vous : du « vintage » en
bon état, du vêtement peu porté
pour tous les âges, une montagne de
jouets devant le kiosque à musique
transformé en médiathèque, tant il
y avait de livres et jeux de société.
Les canaulais et visiteurs sont venus en
nombre au marché gratuit, tant et si
bien que presque la totalité des dons
ont trouvé preneurs. Les quelques
objets restants ont été acheminés
vers La Recyclerie de Naujac : rien ne
se perd !

NB : l’Espace de Vie Sociale La
Sorga porte des actions solidaires
et conviviales, avec plusieurs projets
en cours et à venir comme le «
Repair’ Café », lieu d’entraide pour
la réparation d’objets. Comme tout
projet solidaire, sans bonnes volontés,
il n’est rien. Alors n’hésitez pas à vous
investir !
+ d’infos : evs.lasorga@gmail.com
LA SORGA

En cette fin d’année scolaire, une
cérémonie en l’honneur des CM2
a eu lieu à la salle des fêtes, chaque
jeune Canaulais s’est vu remettre, en
présence des directeurs des écoles de
la Ville et de l’Océan et des enseignants
un dictionnaire français-anglais, les
fables de La Fontaine, un tote-bag et
une clé USB. Ce goûter où sont venus
de nombreux parents était destiné à
féliciter les écoliers pour leur parcours
primaire accompli et leur passage
en 6ème ! Le discours du maire sur
l’importance d’apprendre, de partager

et de bien vivre-ensemble en a ému
plus d’un. Prune MARZAT, en charge
de l’éducation et de l’enfance en a
aussi profité pour les encourager !
Pour finir l’année scolaire en beauté,
les autres classes ont participé
à des ateliers de jardinage et de
sensibilisation à l’environnement.
Cette année a été particulière pour
nos jeunes élèves, port du masque
et protocoles obligatoires mais les
enfants montrent bien souvent leur
formidable capacité d’adaptation.

UN « PASS JEUNES »
PEUT EN CACHER UN AUTRE !

Depuis quelques années déjà, les
adolescents du Spot Jeune peuvent
profiter de tarifs réduits dans une
douzaine de structures de loisirs
sur Lacanau (et alentours) grâce
au Pass délivré gratuitement par la
collectivité.
Cette année, le service Jeunesse a
étendu ce Pass aux jeunes de La
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Fabrik. En effet, entre 18 et 25 ans, il
est toujours nécessaire de pouvoir
réaliser des activités sportives de
plein air avec un budget serré.
Rappelons qu’au cours de cette
période de restrictions des activités
sportives pour raisons sanitaires,
une majorité de jeunes ont ressenti
un vrai manque physique. Le
besoin de se dépenser aujourd’hui
apparait comme prédominant pour
beaucoup d’entre eux.
Mais l’accès aux activités de loisirs
payantes représente un budget
important pour les jeunes, voir
inaccessibles pour certains. Ces Pass
gratuits tombent donc à point pour
leur permettre de se refaire une santé !
Renseignements :
lafabrik@lacanau.fr

Une carte d’adhérent
La Fabrik :
Les jeunes qui fréquentent le
tiers-lieu de l’avenue Albert
François auront bientôt leur carte
de membre, comme dans les
clubs les plus select du monde !
Cette carte payante (pour une
somme symbolique) permettra
à son heureux détenteur de
bénéficier d’avantages sur les
activités proposées par La Fabrik.
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L’école est finie !
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DE LA BIENVEILLANCE POUR LES PERSONNES
LES PLUS VULNÉRABLES
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L’AAPAM « Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc » est une association
de loi 1901, habilitée à l’aide sociale. Directement liés aux missions de service public et
d’intérêt général, ses engagements s’appuient sur les valeurs de respect des personnes,
d’écoute et de partage.

24 /

L’association a, depuis plus de
55 ans, pour mission d’aider et de
préserver le confort physique, moral,
la qualité de vie à domicile afin de
permettre aux personnes fragilisées
de rester chez elles le plus longtemps
possible et d’apporter des services de
confort à tous ceux qui le souhaitent,
indépendamment de leur âge.
Depuis sa création, l’AAPAM a
cherché à s’adapter, d’une part aux
évolutions des attentes et des besoins
des personnes accompagnées et
d’autre part aux évolutions sociétales,
sociales, économiques et politiques.
Aujourd’hui,
le
secteur
social,
médico-social et sanitaire est en
pleine mutation et s’oriente vers un
virage ambulatoire et préventif pour
lequel les atouts de l’association sont
majeurs.
L’AAPAM est acteur de prévention
de la perte d’autonomie sur le
territoire du Médoc, à la fois dans le
cadre de prestations individuelles
et d’actions de groupe.
Ces actions de prévention sont
proposées à toute personne de plus
de 55 ans pour tous les régimes
de protection sociale. Ces actions
visent à préserver le plus longtemps
possible le lien social et l’autonomie.
Des ateliers, des conférences, ainsi
que des réunions de sensibilisation
sur différents thèmes sont planifiés
(informatique,
forme,
mémoire,
arnaques, canicule, …) et animés
sur l’ensemble des communes, en
partenariat avec l’ASEPT* (Association
Santé Education et Prévention sur les
Territoires).
Les domaines d’intervention de
l’AAPAM sont larges :
- Aide à domicile : personnes âgées
dépendantes / en situation de
handicap
- Soins infirmiers à domicile :
personnes de plus de 60 ans
- Accompagnement des malades
d’Alzheimer

- Activités de Prévention de la
dépendance
- Dispositif de coordination de
parcours
- Evaluations à domicile
L’ASEPT veille à la prévention santé
en groupe (mémoire, nutrition, le
thème 2021 concerne la vitalité), au
dépistage et à la prévention des
cancers du sein (octobre rose) et
colorectal (mars bleu), accompagne
individuellement pour combattre
la solitude ou la fracture sociale et
digitale, propose de la gymnastique
adaptée, mène le Projet Prévention
« arnaques » en partenariat avec
la Gendarmerie et coordonne
l’Opération « Jamais injoignables »
visant à prêter des mobiles à ceux qui
en sont dépourvus.
Une vaste campagne de recrutement
est actuellement en cours proposant
des CDI et des formations proposées.

Ateliers
« À La P’tite Quinzaine »

de l’AAPAM est prévue pour une
durée de 6 mois sur la commune,
6
à
10
bénéficiaires
(non
accompagnés
jusque-là
par
l’AAPAM) peuvent ainsi participer à
un parcours incluant des jeux, des
séances de marche, de prévention
et de réflexologie plantaire.

Avec le financement de la
Conférence
des
Financeurs,
un programme « A la p’tite
quinzaine » a vu le jour à Lacanau.
L’intervention de divers animateurs

Pour plus d’informations :
https://aapam-medoc.fr/

Recrutement
en cours
L’intervenant(e) à domicile réalise
et aide à l’accomplissement des
actes ordinaires (entretien du
logement et du linge, courses,
préparation repas…) et des actes
essentiels (transferts, aide à
la toilette, aide à la prise de
repas, accompagnement…) de
la vie quotidienne auprès de la
personne âgée et/ou dépendante
et/ou en situation de handicap.
Permis B et véhicule exigé.
Lieu de travail : Territoire du Médoc
Merci d’adresser CV et lettre de
motivation à Alexandra DURAND
/ AAPAM – 8 rue de Verdun. BP 45
Blaignan. 33 341 LESPARRE Cedex
ou par mail : candidature@
aapam-medoc.com
Responsabilités
✓ Connaître et appliquer les
techniques de travail : ménage,
repassage, et de préparation des
repas…

✓ Connaître et appliquer les
règles d’hygiène et de sécurité au
domicile,
✓ Connaître et respecter les
procédures d’urgence,
✓ Travailler en équipe, dynamique,
adaptabilité
et
d’information.

transmission

Compétences demandées
savez impérativement
faire preuve de discrétion et de
confidentialité.

g Vous

Vous êtes rigoureux(euse),
organisé(e) et réactif(ive)

g

Capacité
d’adaptation

g

rédactionnelle

et

g Vous mettez votre relationnel
au service de la vie d’équipe
et à représenter l’AAPAM dans
l’ensemble de vos missions
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www.service-recup33.fr

Intendance de résidences
Nettoyage Jardinage

Pour les particuliers et les copropriétés

34 rue Pierre Durand 33680 Lacanau Océan
06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

www.ocean- medoc- services.fr
contact@ocean- medoc- services.fr

2021

Ne passez pas à côté de la réforme 100% santé

et de meilleurs remboursements !

DES OFFRES SUR MESURE !

✁

Bilan auditif (1)

GRATUITS !
1

À but non médical

Reste à charge

0€

(2)

2) Valable uniquement sur les aides auditives de classe I.

3

Votre CHARGEUR OFFERT GRATUIT

3

pour l’achat d’un équipement
auditif stéréo compatible
Valable jusqu'au 30/09/2021.
Voir conditions en magasin

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
23 Avenue de la Libération,
Lacanau

05 56 03 07 16

ECONOMIE/SERVICES/EMPLOI : les nouveautés

Ils ont choisi Lacanau pour entreprendre une nouvelle activité, nous leur souhaitons la bienvenue !

Cave à vin
« Les Affranchi.e.s »
Les
Affranchi.e.s,
c’est
l’épanouissement d’un concept de
vie à contre-courant, où les femmes
ont franchement leurs mots à dire.
Que ce soit dans son domaine familial
de Saint-Estèphe - labelisé « vigneron
indépendant » -ou dans sa nouvelle
cave à Lacanau, Fiona, médocaine
au grand cœur, vous fera découvrir
des vins de toute la France, sortis des
sentiers battus, nés d’assemblages
ambitieux ou de cépages oubliés. Un
concept à déguster (avec modération)
quelle que soit sa bourse.

Artisan tapissier

Balthazar
Atelier
c’est
la
restauration de vos sièges anciens
ou contemporains, la confection
d’ameublement
(coussins,
sofacover, plaids, courtes-pointes…), la
personnalisation de votre salon
d’extérieur... Béatrice met à votre
service son savoir-faire et sa créativité
(matières, couleurs… ) selon vos envies.
« Vivons local, Vivons artisanal » !
balthazaratelier@gmail.com

6 Avenue Henri Seguin / Lacanau
Océan

Architecte et
décoratrice
d’intérieur Sophie
LEMASSON
Thérapeute holistique
Nadia AUGUSTE propose des séances
de thérapie holistique, de Reiki et de
massages bien-être.
Contact : 06.93.03.60.66
https://www.facebook.com/
nadiatherapeute.holistique/

CBD Shop
Un nouveau magasin de CBD
(Cannabidiol) vous propose des
tisanes et autres produits à base de
chanvre.
Contact :
24 avenue de la Libération /
Lacanau Ville / 06.58.59.02.04
lesfleursduphenix@gmail.com
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Vivre ou travailler dans un lieu
agréable et qui nous correspond est
une chose essentielle. Un espace
de vie non apaisant et mal adapté
a un impact au quotidien sur notre
humeur, notre énergie, notre fatigue
ou encore nos rapports aux autres.
Sophie LEMASSON a créé Design for
Happiness pour accompagner les
particuliers et professionnels dans
leur envie d’améliorer et d’optimiser
ces espaces qui les entourent, que ce
soit pour eux-même ou pour un bien
locatif.

Beachee Coffee House
Le Beachee Coffee House de Lacanau
Ocean est un nouveau conceptstore alliant boutique de cadeaux
écoresponsables et salon de thé.
L’idée principale de la marque «
Beachee » est de tendre vers un
moindre impact environnemental
en favorisant la fabrication en Europe
et les circuits courts. Vous pourrez
découvrir les ponchos et serviettes
en microfibres ainsi qu’une vaste
gamme de prêt à porter, autour d’un
bon café accompagné d’un gâteau
fait maison. Et pour produire moins
d’emballages jetables, vous pouvez
venir avec votre propre mug, ils vous
le garderont au chaud pour votre
prochaine venue.
Passage Emile Lacaze
Contact :
0674312381
info@bebeachee.com

À la plage sud, la maison d’hôtes

FB : @architectedinterieur.

LacanOcéane a réalisé
un relooking complet de son
établissement l’hiver dernier pour
rouvrir il y a quelques semaines. Des
chambres rénovées, une piscine à
débordement, un spa ou encore
un sauna en bois permettront à
ses convives de passer un séjour
inoubliable.
Autre nouveauté, les Canaulais
peuvent également privatiser les lieux
pour organiser leurs événements.

lemassonsophie

https://www.lacanoceane.fr/

Contact :
06 13 23 81 42
contact@designforhappiness.fr /
www.designforhappiness.fr/
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DU NOUVEAU CHEZ
A L’OUEST COWORKING !

A Lacanau, l’équipe propose une
prise en charge globale des véhicules
légers à assistance électrique, du
diagnostic à la réparation au domicile
du client, sur son lieu de résidence ou
de vacances.
Réparation et entretien de votre
trottinette électrique Xiaomi et
toutes les autres marques.
Votre deux-roues est en panne?
Problème de batterie ou moteur?
Contactez les experts Ding Ding !
https://www.ding-ding.fr/

Chez A l’Ouest Coworking vous
trouverez un espace qui vous va bien :
- Au rez-de-chaussée :

A l’ouest Coworking est doté d’un
réseau ADSL très haut débit dans
tout l’espace : stable et efficace, d’un
rétroprojecteur, d’un système de
visioconférence, d’une imprimante/
scanner A4/A3, d’écrans à disposition
au
besoin…
Tout
le
confort
professionnel à disposition à côté de
chez soi ou de son lieu de vacances,
accessible 7/7j et 24/24h. Dans une
ambiance conviviale et bienveillante.
A l’Ouest Coworking accueille des

n 1 open space équipé de 6 bureaux
n 1 espace ouvert de 4 à 6 places
“échange et partage”
n 1 espace commun, cuisine et
détente, avec du bon café et/ou thé
n 1 terrasse et un jardin à partager
avec les habitants
n 1 salle de formation ou de
réunion pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes
- A l’étage :
n 1 open space équipé de
6 bureaux naturellement aéré
n 2 bureaux privatisés
n 1 bureau nomade

Votre Poissonnerie

Le Tramail située au 10 rue
Charles Chaumet a maintenant sa
page Facebook :
« Poissonnerie-Le-Tramail », à suivre
pour rester informé des arrivages de
frais.

n 1 espace “cabine téléphonique”
avec bureau pour vous isoler lors
de vos appels.

travailleurs nomades, sédentaires,
ponctuels, de tous les horizons
professionnels et géographiques,
quelques heures, en demi-journée,
journée, mensuellement ou à l’année.
Les entreprises et associations
canaulaises utilisent également le
lieu pour leurs réunions, assemblées
générales, leurs rendez-vous clients,
accueillir un nouveau collaborateur
etc…Tout est bon pour un passage
chez A l’ouest Coworking.
Pour toutes informations
captain@a-louest.org ou sur
https://www.a-louest.org

Vous venez de vous installer
à Lacanau ou proposez un
nouveau
service,
manifestezvous auprès de notre service :
communication@lacanau.fr

A l’Abordage
A l’Ouest Coworking accueille
également
la
dynamique
entrepreneuriale et locale nommée
l’Abordage, animée par l’agence
ACTE (Agence des Collaborations
Territoriales et Économiques) et
composée d’une quinzaine d’acteurs
économiques locaux.
Les membres, tous utilisateurs du
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05 56 03 16 28

lieu de manière ponctuelle et/ou à
l’année pour leur activité, y travaillent
la posture du dirigeant et des projets
communs.
L’Abordage répond de manière
agile aux problématiques du chef
d’entreprise, comme l’isolement,
l’emploi,
le
travail
collaboratif.
L’Abordage développe des initiatives
novatrices pour rayonner sur le
territoire canaulais, favorise l’échange

et le partage, ouvrir son réseau,
gagner en visibilité et mettre en
avant sa démarche qualité.
Fort de son succès, l’ouverture
d’un second groupe voit le jour dès
septembre 2021. Les inscriptions
ouvrent dès le 28 juin 2021.
Pour toutes informations
complémentaires :
labordage@a-louest.org
ou 06 98 91 52 03
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La société DingDing propose
un nouveau service de réparation
de vélos et trottinettes électriques à
domicile.

L’association élargit son bureau
à 8 personnes, tous coworkers,
et
représentatif
des
acteurs
économiques de la commune. Les
espaces de travail sont aussi repensés
pour le confort de tous, favoriser
une meilleure cohésion et faciliter
les échanges entre utilisateurs
permanents et de passage.
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DE JEUX
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LE SPORT REPREND SON SOUFFLE

Le 19 mai, les établissements sportifs
de plein air et couverts étaient
de
nouveau
progressivement
ouverts au public avec des jauges
et protocoles sanitaires. Le club

de tennis de l’Ardilouse a ainsi pu
organiser un petit tournoi amical
pour les jeunes (catégorie Galaxie)
pour rester dans la dynamique de
progression sportive. Le samedi 12
juin, après la finale, la remise des prix
a été célébrée avec joie et en musique
sous les rythmes de la troupe locale
de batucada, « Batucamar », pour
célébrer le sport. Le centre équestre
Equi-passion, qui a également
maintenu ses cours pour les enfants
durant le printemps, a également
clôturé cette année compliquée le
samedi 27 juin autour d’une « fête du
club » permettant à chaque cavalier
de s’exprimer durant des ateliers
(pony games, sauts d’obstacles,
défilé de poney déguisés, spectacle
équestre etc.).
Reste que pour beaucoup de club, la
saison des matchs s’est terminée dès
février, avec parfois un seul match
disputé dans l’année.

80 DISCIPLINES SPORT ET CULTURE

Pour un été sportif en
pleine nature
Durant tout l’été, les animateurs et
animatrices de Cap33 vous proposent
une multitude d’activités sportives et
récréatives à l’océan, au lac, au pôle
de l’Ardilouse (complexe de balles) à
La Cousteyre et en pleine nature.
Vacanciers comme Canaulais peuvent
découvrir ou pratiquer du tir à l’arc, du
pilates, du padel, du badminton du
sand ball, du foot loisirs…
Il sera aussi question de visite de
musée, de peinture…découvrez toutes
ces activités
Ces dizaines d’activités sont
ouvertes à tous, petits et grands.

Inscriptions
Toutes les activités nécessitent une
inscription au préalable.
∙ Découvertes gratuites et remise en
forme aux chalets Cap33.
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∙ Séances d’approfondissement et
achat de carte de remise en forme
(inscription obligatoire) à l’office de
tourisme Médoc Atlantique.

Protocole sanitaire
Le matériel sportif individuel sera à
privilégier, utilisation de gel ou savon
pour accéder aux activités, application
des gestes barrières.
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Le flou ou l’arrêt purement et
simplement : le sport amateur
a continué de faire les frais de
la pandémie. Durant le dernier
confinement, les sites extérieurs (site
de l’Ardilouse, parcours sportif de La
Cousteyre) ont été investis par les
associations afin de maintenir une
activité pour les enfants. Le service
des sports a appuyé les demandes
pour que les arts martiaux se
pratiquent dans la pelouse, que les
jeunes basketteurs s’entrainent au
tir aux paniers sur les terrains de
tennis, que les rugbymans se fassent
des passes, que les initiations au
Beach Handball se poursuivent à
l’Ardilouse…tout cela dans le respect
des gestes barrières, l’essentiel étant
surtout cultivé le lien humain et
l’esprit d’équipe.
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Vente de livres à 1 €
Samedi 3 juillet, le temps
incertain a incité les agents de la
ludo-médiathèque à organiser la
vente dans le hall de L’Escoure. Ce
qui n’a pas empêché 592 livres de
trouver un nouveau propriétaire.
Bonne lecture à tous !

GLISS ART

Cette semaine, les jeunes élèves de
l’école primaire de l’Océan Antonia
Guitard ont pu découvrir des oeuvres
produites par des artistes locaux.
Dès l’école primaire, le monde de
l’enseignement travaille à sensibiliser
les enfants à l’art. Il n’y a pas d’âge
pour s’émouvoir de ce qui est beau. Il
s’agit ensuite d’expliquer, d’intéresser
et d’éveiller toujours plus la curiosité.
Durant la journée du lundi 14 juin,
plusieurs classes de l’école primaire
Antonia Guitard sont allées visiter
l’exposition Gliss’Art, qui est installée
dans la salle l’Escoure de l’océan
(jusqu’au 17 juin). Des artistes locaux y
présentent des œuvres variées en lien
avec l’océan et le monde de la glisse.

Accompagnés de leur encadrement,
les enfants ont pu découvrir tout un
univers.
Hubert Marcoulet, le directeur de l’école,
explique que le projet éducatif de son
établissement est tourné autour d’un
axe « visant à ancrer l’élève dans son
environnement. Il y a tout ce qui touche
à l’écologie mais aussi à la culture. Nous
travaillons systématiquement avec les
associations locales investies dans la
thématique de l’art ».
Selon le directeur, à Lacanau, « cet
accès à la culture est plutôt favorisé.
Les enfants bénéficient d’un parcours
culturel, qui leur permet notamment
de profiter de sorties thématiques à
Bordeaux, où ils peuvent aller dans les
musées, assister à des spectacles ».

Entre 2006 et 2020 il publie 9 ouvrages et brochures
dans une collection Histoire et Patrimoine consacrée à la
commune de Lacanau.
Il est originaire par sa famille maternelle des forêts du
Bassin d’Arcachon et par sa famille paternelle des vignes
de la terre des Graves, de maîtres voiliers des bords de la
Garonne et de commerçants de la halle des Capucins à
Bordeaux.
Il est natif de Bègles en 1935 et Canaulais depuis 1976.

Parti de son Lot natal à l’âge de 13 ans pour poser des rails de chemins de fer, il en fait à 25 ans
son métier, son destin et sa passion. Il consacre quarante ans de sa vie à construire son rêve,
une cité balnéaire à Lacanau dans le Sud Médoc sur ses dunes océaniques et à la rapprocher de
Bordeaux par voie ferrée. Une vie professionnelle reconnue et honorée.
Mais une vie privée restée quasi muette jusqu’à la veille du 175e anniversaire de sa naissance.
L’auteur n’a eu de cesse de la mettre en lumière et de retracer le parcours de vie d’un homme
de son temps et de sa famille, d’un homme d’affaires et de cœur, d’un créateur épris du bien de
l’humanité.

« Pierre Ortal »
par René MAGNON
L’historien canaulais a terminé son 10e
ouvrage sur Lacanau, entièrement
dédié cette fois au fondateur de la
station balnéaire Pierre ORTAL. Né
en 1846, ce visionnaire participa à la
grande aventure des chemins de fer de
la fin du XIXe – dont la ligne BordeauxLacanau – ce qui l’amena à imaginer,
puis œuvrer, durant quarante ans, à la
construction de la station balnéaire de
Lacanau Océan.
Disponible sur le site de l’auteur :
http://lacanau.info/ortal.html et dans
les librairies de l’Océan.
HISTOIRE PATRIMOINE
Personnages historiques

Fondateur de la cité balnéaire

Auteur historien local
Titulaire d’un diplôme d’études
approfondies Histoire, civilisation,
économie, sociétés populations
et religions Université Lumière
Lyon II, 1982
Conseiller municipal
Membre du conseil scientifique
du Parc naturel régional du Médoc

René Magnon

René Magnon

La saison estivale, propice à la
détente et à la lecture, peut vous
permettre d’en savoir
peu plus
Renéun
Magnon
sur Lacanau à travers de nombreux
Sur les voit
traces d’usortir
n homme dedeux
bien,
ouvrages. Cet été
1846-1925
nouveaux livres : Pierre
unOrtal
roman
et un
recueil historique.

HISTOIRE PATRIMOINE Personnages historiques

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR LIRE ET EN SAVOIR PLUS SUR LACANAU :
René Magnon

Fondateur
de la cité balnéaire

Lacanau Océan

quelque peu autobiographique, avec
de belles références à notre commune
et notamment au Moutchic, où se
déroulent les événements.
Le site de l’auteur https://ecritssabine.fr/ , cette dernière lance un
appel au don pour pourvoir éditer
son livre https://www.simply-crowd.
com/produit/le-journal-de-jeanne/
Préventes sur :
https://www.simply-crowd.com/
produit/le-journal-de-jeanne/

HISTOIRE PATRIMOINE
Personnages historiques

Prix : 25 €

198 René_Magnon_Couverture_Ortal.indd 1-5

Dans le cadre du 115e anniversaire
de Lacanau Océan et du 175e
anniversaire de la naissance de
Pierre ORTAL, une séance de
présentation et dédicaces par
l’auteur est prévue le 3 août de
9h à 12h00 dans le parc de la Villa
Plaisance.
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« Le Journal de Jeanne »
par Sabine TOWNSON
Après la sortie du recueil poétique « Des
mots pour le dire » en 2018, l’ancienne
animatrice radio Sabine, plus que
jamais écrivaine, vient de finir un
nouveau roman. Cet ouvrage raconte
l’histoire de la rencontre magique,
spirituelle et intime, entre Jeanne et
sa maison de Lacanau. Un ouvrage
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CARAÏBOS
LACANAU PRO
Annulation de
l’édition 2021
BEACH HANDBALL : UNE 1ère RÉUSSIE
Fin juin, le site de la maison de la
Glisse a vibré au rythme des matchs
internationaux et des initiations grand
public ; un des objectifs de cette
« Xpérience » étant de faire connaitre au
public français ce sport très pratiqué à
travers le monde.
Malgré une météo rafraichissante lors
des finales, le public a été passionné par
les matchs de ce sport acrobatique. En
finale, l’équipe de France masculine a

mené un match serré contre l’équipe
hongroise pour l’emporter aux tirs au but.
Les athlètes français ont participé
dès le lendemain au nettoyage du
site pour ne laisser aucune trace de
cette manifestation qui se voulait
écoresponsable.
Lacanau s’est ainsi positionné comme
un lieu de préparation exceptionnel
pour les championnats d’Europe qui
se déroule actuellement en Bulgarie.

Un trophée et 40 bougies début juillet
pour le Golf International de Lacanau !
Le week-end du 3 et 4 juillet, le
Quarantième
Anniversaire
du
Golf International de Lacanau a
été célébré. Le fil rouge de ces
rencontres festives fut évidemment
la traditionnelle compétition du
Trophée de la Ville de Lacanau.
Les abonnés du Golf de l’Ardilouse
ont été tous conviés à participer
aux animations autour d’un buffet
campagnard au practice, suivi
de la Fête des enfants de l’Ecole
de Golf «Les Oranges Sharks», de
démonstrations de clubs aux côtés
de Victor BON (concours de drive,
d’approche et de putting)…

Le grand golfeur aux 17 titres
de Champion de France, Jean
GARAIALDE, âgé aujourd’hui de
86 ans, nous a fait l’honneur de sa
présence et de ses récits épiques
(victoire contre Nicklaus en Suède…)
Il reste une Légende du Golf et brille
par sa sympathie et simplicité.

Actualité GOLF : Au Grand Prix de Boucles-sur-Seine début juin, le jeune
et prometteur joueur Paul NOEL, qui a intégré le Pôle France de Terre
Blanche l’année dernière, s’est imposé avec un score cumulé de -6 (134 , il a
posté un superbe 66 (–4) le 1er jour de la compétition et un 68 le lendemain !
Il a donc fini largement premier avec 5 coups d’avance sur le second… Toutes
nos félicitations !
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La mairie de Lacanau, le Lacanau
Surf Club & l’agence Côte Ouest ont
pris la décision d’annuler l’édition
2021 du Caraïbos Lacanau Pro, qui
devait se tenir du 14 au 22 août
prochain.
« Il nous est extrêmement difficile, à
ce stade, de garantir des conditions
normales d’accueil du public et des
surfeurs internationaux, ainsi que la
tenue de l’ensemble du programme
de l’événement, tel que nous l’avions
imaginé, avec l’ensemble de nos
partenaires, depuis plus de 7 mois.
En effet, malgré l’assouplissement
récent d’un certain nombre de
mesures appliquées à l’événementiel
depuis le début de la crise sanitaire
de la COVID-19, les protocoles actuels
ne nous permettent pas d’assurer
intégralement, et de manière
suffisamment festive, l’événement
dans sa programmation globale,
incluant compétitions de surf,
démonstrations de glisse urbaine,
programmation
musicale,
projections de films, animations
dans le village des partenaires,
conférences et activités sur la plage.
Ces éléments ainsi que les
incertitudes quant à l’évolution de
la situation font peser un risque
financier sur la manifestation,
qui trouve son équilibre dans des
conditions d’accueil normales et
festives du public, ainsi que de ses
partenaires.
Malgré le poids et le regret de cette
décision, nous préférons concentrer
nos efforts dès aujourd’hui sur
l’édition 2022, avec l’intention de
réinstaller durablement le Caraïbos
Lacanau Pro dans le paysage sportif
et économique du territoire. »
De nombreux autres événements
sont programmés pendant cette
période. Consultez l’Agenda de la
Ville de Lacanau, régulièrement
actualisé : www.lacanau.fr
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JOURNÉE DE PRÉVENTION
DES NOYADES
La journée du 3 juin dédiée à la prévention des noyades a été
organisée à l’Escoure et à l’Océan par la Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de la
Nouvelle-Aquitaine (DRAJES).
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A été dressé un bilan des noyades de
la saison estivale 2020 avec un focus
sur notre région par Christophe LINO
et Fabrice LEVET, (gestionnaires du
Système National d’Observation de
la Sécurité des Activités Nautiques
(SNOSAN) à l’École nationale de voile
et des sports nautiques
Un temps de travail a été consacré à
la préparation de l’enquête noyade
2021 avec Aymeric UNG (Santé
Publique France). L’accent a été mis
sur l’importance des enfants à savoir
nager et à acquérir une aisance
aquatique dès le plus jeune âge.

A cette occasion, il a été présenté la
nouvelle signalétique des zones de
baignade en évoquant le danger
spécifique du littoral atlantique
(courants de baïne…). Les Pr Bruno
CASTELLE et Dr Eric TELLIER ont
imaginé une politique de prévention
de la noyade sur la côte aquitaine.
Pour illustrer ces propos, 3 ateliers
participatifs ont eu lieu :
- Sauvetage côtier (avec la Fédération
française de sauvetage et de
secourisme)
- Surfeur-sauveur (par le Lacanau Surf
Club)
- Nage en milieu naturel (du Comité
Départemental Gironde de la
Fédération française de natation).
Chacun des ateliers avait le même
déroulé pédagogique, approche du
milieu et signalétique (observation du
profil de plage), apport de la discipline
pour la prévention des noyades, alerte
et participation au sauvetage.
Une visite poste de secours de la
plage centrale a été organisée avec
un atelier de secourisme permettant
de rappeler comment passer l’alerte
et adopter les bons gestes.
6 stands (FFSS, Pompiers, CD33 FFN,
Ville de Lacanau, CRS/gendarmerie
et la Waterfamily) étaient dressés
et un plateau TV à l’Escoure avait
également permis d’accueillir de
nombreux acteurs de l’Océan.
La Fédération Française de Surf a
profité de sa participation à cette
journée nationale de prévention des
noyades à Lacanau pour introduire son
futur programme “Surfeur Sauveur”.
Il s’agit d’une reconnaissance sur
laquelle travaillent la Fédération et ses
organes déconcentrés. Une formation
est en cours d’élaboration qui délivrera

bientôt un diplôme. Le principe est
que le surfeur est quasiment toute
l’année dans l’eau avec un support
de flottaison important. Il existe une
façon d’approcher une personne
en situation délicate. Le Surfeur
Sauveur connaît les techniques pour
remorquer quelqu’un d’inconscient,
comme il connaît les précautions à
prendre pour éviter le sur-accident et
se retrouver lui-même en difficulté.
L’idée est d’apprendre à réagir face
à une difficulté dans l’eau quand il
faut intervenir. Le Surfeur Sauveur est
formé, il intervient et conseille.

‘
Le mot d’ordre reste
la prudence !
Passez
un agréable été
sur nos plages
en toute sécurité !

‘

Dès
8h30,
les
personnalités
institutionnelles ont pris la parole,
à savoir Gaëlle OGER, conseillère
au Cabinet de Mme Roxana
MARACINEANU, ministre déléguée
chargée des Sports, Virginie LAMOTTE
(Agence nationale du Sport), Agnès
BERTHET (FFN), Willy LEPRETRE
(Collectivité Villenave d’Ornon), Rémi
PAULORENA (Belharra Watermen
Club), Claire BROUSSE (Classe bleue
Poitiers), Clément COUDROY (Terre
de sauveteurs) sur l’accidentalité. Le
Maire Laurent PEYRONDET et l’élu
Hervé CAZENAVE se sont également
exprimés.
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PORTRAIT DE CANAULAISE :
MAELLE PETER, UNE SAUVETEUSE

PÉTILLANTE ET PASSIONNÉE !

Je suis née à Pessac et j’aurai
20 ans en août. Je passe tous mes
étés et week-ends à Lacanau. J’ai
fréquenté le collège du Grand parc
à Bordeaux pour suivre une classe
sportive en natation et natation
synchronisée en alternant les

continué de nager et dès le plus
jeune âge, je faisais de la voile
au VLG à Lacanau tous les étés
et les week-ends de l’année
avant de pratiquer la natation
synchronisée et natation en
compétition. Je suis sauveteuse
depuis l’année dernière. C’est ma
2ème saison cet été. J’ai pratiqué
le Sauvetage Côtier au Club de
Lacanau, ainsi qu’à Montpellier.

Parle-nous un peu des sélections,
de la préparation, des objectifs
SURVEPLAGE ?

cours et les entraînements et plus
tard, j’ai intégré le Pôle France
de sauvetage sportif/natation à
Montpellier.
Mes passions sont variées, le sport
-par-dessus tout la natation,
les arts, le théâtre, le cinéma,
la musique… et j’affectionne
particulièrement le dessin et la
peinture.
Je suis étudiante sur bordeaux.
J’étais en PACES (1ère année de
médecine) cette année, mais je
pense changer de voie… Je n’ai
pas eu beaucoup de temps pour
m’entraîner, je passais le clair
de mon temps à la bibliothèque
universitaire de mon campus.
Cependant, j’ai pu rependre le
sport et le dessin après mon
concours et c’est essentiel pour
mon équilibre.

Quand as-tu appris à nager ?
J’ai appris tôt, quand j’étais
bébé à Pessac. J’ai toujours

La sélection a lieu chaque année
au printemps à l’océan et se
déroule sur 2 jours normalement
même si les 2 dernières sélections
auxquelles j’ai participé ont été
condensées sur une seule journée
en raison des mesures sanitaires.
C’est une journée difficile à
laquelle il faut être bien préparé !
C’est un enchaînement d’épreuves
physiques/sportives qui nous
demande de nous dépasser,
de nous distinguer afin d’être
sélectionné. Il y a des épreuves
sur la plage comme dans l’eau
(course sur le sable, nage dans les
vagues et courants…), il vaut mieux
être à l’aise partout ! Les qualités
primordiales sont la motivation,
l’implication, la forme physique,
l’esprit et le travail d’équipe…
Au poste, je dirais que le maître
mot est la cohésion. On essaye
de planifier ensemble des
entraînements pour la renforcer…
On s’efforce d’observer et de
comprendre ce qui peut être
amélioré dans notre organisation.
On apprend à se connaître et
à travailler en osmose. Les plus
anciens nous forment, nous
soutiennent et nous encouragent,
c’est comme une petite famille !
En surveillance, certaines journées
peuvent être chargées. Perso, je ne

‘

suis pas beaucoup intervenue en
2020 et tant mieux. La vigilance
reste cependant de mise !

As-tu des conseils à donner aux
baigneurs ?
Mes conseils seraient de respecter
au maximum les consignes
des sauveteurs, comme, N°1, se
baigner entre les drapeaux bleus.
Je dirais également de faire
attention à ce qui nous entoure,
que ce soit l’environnement (les
courants, les marées, la météo)
ou les personnes avec qui on
pourrait venir à la plage. Il ne faut
pas hésiter à venir nous poser des
questions.

As-tu une anecdote ou un
moment
mémorable
à
partager ?
Oui, le 15 août 2020 : La fête de la
Mer. C’est un événement auquel
je participe chaque année, elle
rend hommage aux personnes
disparues en mer. Celle de l’été
dernier était spéciale pour moi car
c’était ma première saison, avec
un collège du poste de la plage
centrale nous avons participé à
la cérémonie de la bénédiction
des fleurs. Nous sommes passés
au milieu de l’allée formée par les
nageurs, surfeurs et sauveteurs
sur la plage. C’était un instant fort,
J’ai ressenti une immense joie de
partager ce moment avec eux !
Ensuite, l’hélicoptère Dragon33
est venu récupérer les fleurs pour
les déposer sur l’océan le long
d’un filin à la surface, au centre
du cercle que nous formions au
large. Les cris de joie, les gerbes
d’eau, le son des hélices de
l’hélico et sa sirène…j’ai ressenti
de puissantes émotions à ce
moment précis de communion
et de commémoration. C’est pour
moi un souvenir qui restera gravé !

Pour moi, Lacanau c’est d’abord chez moi, depuis
plusieurs générations, mais c’est aussi et surtout un
endroit où je me sens bien, sereine, où je peux me
ressourcer. J’aime les paysages et l’atmosphère qui
se dégage ici, l’océan, son air iodé, le sable, le lac, les
pins, les couchers de soleil…

‘

VILLE
VILLEDE
DELACANAU
LACANAU- -ÉTÉ
AUTOMNE
2021 2020
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Bonjour, peux-tu STP te
présenter en quelques mots ?
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Après une longue période d’arrêt pour les activités
culturelles, sportives, et associatives nous avons le plaisir
de pouvoir vous proposer à nouveau les traditionnelles
animations qui rythment la vie de notre commune.

Dans cette phase de relance du pays, il est bon de se féliciter
de l’organisation efficace du centre de vaccination qui a
permis à tous les Canaulaises et Canaulais volontaires, de
se protéger. Pour autant restons toujours vigilants et faisons
tout, pour que la saison estivale ne soit pas le déclencheur
d’une quatrième vague.

Même si nous regrettons que cette année le Lacanau Pro ne
puisse avoir lieu, nous nous réjouissons de la belle première
édition du Lacanau Beach Handball Xperience en juin
dernier qui a remporté un franc succès.
Cet été les propositions sont nombreuses avec des
concerts chaque soir à l’océan, des animations sportives sur
l’ensemble de la commune avec Cap 33 et nos associations
locales, des expositions et bien sûr le retour attendu du
cinéma à l’Escoure. Nous profiterons également de moments
conviviaux et gastronomiques avec nos marchés nocturnes
et nos Marchés des Producteurs de Pays.
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Au total, ce sont plus de 200 animations qui rythmeront cet
été 2021.
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Si nous sommes fiers d’avoir pu maintenir cette
programmation estivale, nous souhaitons également
rappeler avec l’ensemble de la majorité municipale qu’il est
crucial de poursuivre les efforts engagés pour respecter et
faire respecter les gestes barrières.
Ainsi, nous avons travaillé à des protocoles stricts, via
l’application de jauges, le port du masque obligatoire dans
certaines zones, un maximum d’événements en extérieur,
le respect des distances minimales et la distribution de
masques sur les concerts ou les compétitions de grande
ampleur.

Une nouvelle période électorale vient de s’achever marquée
par un évènement majeur : l’abstention, qui témoigne du
désintérêt de la vie politique.
Pour Lacanau Ensemble, quel que soient les élus, la déviation
SUD de Lacanau Ville doit rester la priorité pour sécuriser
le centre-ville, permettre le développement de la société
Carbonex et la création de la liaison douce et apaisée.
La pression foncière, l’évolution démographique, la
demande de logements en progression constante et un
urbanisme débridé rendent la modification du PLU urgente.
Une politique de logement et d’habitat doit être définie
clairement avec la participation de tous.
A l’orée de la saison estivale, souhaitons la pleine réussite à
tous les commerçants et les entreprises dans le respect du
cadre de vie et de la sécurité de tous.
Lacanau Ensemble reste à votre écoute et attend un travail
collaboratif avec les élus de la majorité pour une opposition
toujours constructive.
Protégez-vous et très bel été à tous

Nos agents et nos élus continueront également à se
mobiliser coûte que coûte, pour maintenir tant que
nécessaire le centre de vaccination du Pôle de l’Aiguillonne
qui reste ouvert tout au long de l’été. En partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé, nous poursuivrons également
massivement les opérations de sensibilisation, de dépistage
et de vaccination afin de casser immédiatement toutes les
possibles chaînes de contamination qui apparaitraient sur
notre commune.
Cet engagement, nous vous le devons ainsi qu’à nos
saisonniers et visiteurs car nous croyons que nous pouvons
retrouver la fête, la culture, le sport et le partage, tout en
nous protégeant les uns les autres face à cette épidémie de
Covid-19.
Vous pouvez compter sur nous et nous savons pouvoir
compter sur vous !

S. LAVERGNE ET C. RENELEAU
au nom de tous les élus du Groupe Majoritaire

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU
Le récent forum du littoral a rappelé la fragilité du cordon dunaire.
Grâce à la MIACA nous profitons d’un littoral unique, préservé,
bien loin du bétonnage méditerranéen et de ses plages privées.
A Lacanau, la géométrie de la digue de protection en zone
centrale a permis commercialisation et privatisation de la
banquette haute au profit de quelques-uns, chaque année un
peu plus. Hélas, quand affairisme et mercantilisme valent plus
que les principes.
Heureusement, les travaux de renforcement prévus devraient
rendre à tous cet espace.
		

H. CROMBEZ
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