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Infos & réservations :
18€ www.theatre-des-salinieres.com

20€ au Super U de Lacanau-Ville et guichet le soir du spectacle

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 21h
LACANAU - Salle L’Escoure

SAMEDI 15 JANVIER - 21h
LACANAU - Salle L’Escoure

SAMEDI 5 MARS - 21h
LACANAU - Salle L’Escoure

SAMEDI 2 AVRIL* - 21h
LACANAU - Salle L’Escoure

*Date initialement prévue le 23 avril 2022 puis différée au 2 avril 2022
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Quel bonheur de vous retrouver !

Chères Canaulaises, 
Chers Canaulais,

La vie « collective » reprend ses 
droits à Lacanau !

Certes, il est trop tôt pour crier 
victoire mais les perspectives sont 
positives.

Quel bonheur de vous retrouver !

Retrouver les écoliers qui ont 
repris le chemin de l’école et les 
entendre chahuter à nouveau dans 
la cour de récréation.

Ce sont plus de 460 élèves qui ont fait leur rentrée dans les classes 
élémentaires canaulaises cette année.

Retrouver les acteurs de la vie associative plus motivés que jamais après 
deux années incertaines.

Cette année encore, vous avez été nombreux à venir au forum des 
associations qui s’est tenu le samedi 4 septembre.

Tous, impatients, sur la ligne de départ pour reprendre une activité sportive 
ou culturelle.

Retrouver les sportifs qui rechaussent leurs crampons, foulent les terrains 
pour leur plaisir ou en compétitions pour nous offrir des moments épiques.

Retrouver les amateurs de musique, de 7ème art ou d’expositions qui se 
donnent régulièrement rendez-vous à L’Escoure.

Retrouver les amateurs d’histoire qui viennent découvrir notre patrimoine 
canaulais notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Retrouver l’animation des terrasses et des cafés et les week-ends festifs.

Retrouver le dynamisme de la vie économique et commerciale de notre 
commune.

Retrouver celles et ceux qui font battre le cœur de nos quartiers avec 
engagement et passion.

Vous retrouver aussi autour des grands projets qui vont bientôt débuter, 
tels que la traversée du bourg que je viendrai vous présenter lors d’une 
réunion publique très prochainement ou encore l’avenir de notre ville 
océane dont la concertation a débuté avec les riverains et les commerçants 
du secteur des Allées Ortal.

Retrouver, enfin, tout simplement, ce qui fait l’identité et la richesse de 
notre commune et de nos quartiers !

Belle lecture et très bel automne à Lacanau !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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LES
GRANDS
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LE SCHÉMA DES MOBILITÉS ADOPTÉ, 
PLACE AUX PROJETS CONCRETS !
Le Conseil municipal de juillet a été l’occasion de présenter et d’adopter le 
Schéma des Mobilités de la Ville de Lacanau. Fruit des travaux de concertation 
engagés et présentés lors du Forum Mobilités, ce schéma, à la fois stratégique 
et opérationnel, propose un programme d’actions concrètes à l’horizon 2030 
pour nous permettre de mettre en place de nouvelles solutions en matière 
de transports, de déplacements sur notre territoire, notre bassin de vie et 
d’emplois.

L’objectif est clair : définir un maillage 
du territoire par les transports collectifs 
et alternatifs à la voiture pour répondre 
aux besoins de mobilité des habitants 
et des usagers tout en essayant de 

réduire la demande en mobilité. Ce 
schéma doit également contribuer 
à l’affirmation du nouveau visage de 
la commune et de sa ville océane, en 
pensant la fin du « tout-automobile ».

Liaison douce du Bourg au Port :  
une première concrétisation en trois étapes
Le projet de liaison douce est une des premières grandes concrétisations de 
ce nouveau mandat en faveur des mobilités douces. Les études préalables 
sur ce linéaire d’environ 2 km sont bien avancées et le chantier en trois 
phase se confirme pour les mois à venir : 

• Phase 1 :  pour toute l’entrée de Ville (depuis le rond-point du cimetière situé
route de Bordeaux jusqu’au croisement de la rue du général de 
Gaulle) ;

• Phase 2 :  pour tout le parcours desservant le groupe scolaire, l’Hôtel de ville,
l’espace Brun et la Place de la Gaité et le début de l’avenue du Lac ;

• Phase 3 :  pour toute la suite de l’avenue du Lac menant au Port de la Ville.

En prévision, la Municipalité mettra en 
place, avant le début de ces travaux, 
une communication spécifique 
au projet afin de permettre aux 
usagers et riverains d’appréhender 
les transformations qui amélioreront 
le quotidien de tous et bien entendu 
une communication spécifique 
au chantier pour faciliter au mieux 
les divers déplacements et les 
accessibilités durant ces différentes 
phases de travaux.

Rappelons que le projet vise à créer 
une connexion apaisée pour tous 
les modes de circulation entre la 
zone du Basta et le Port de la Ville, 
ceci en passant par deux pôles de 
services du cœur de bourg : l’Hôtel 
de Ville et la Place de la Gaité. Au-
delà du meilleur partage de la voirie, 
des aménagements paysagers 
et fonctionnels afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services pour les 
personnes à mobilité réduite sont 
prévus sur l’ensemble de cette liaison.
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/ 7 

Dans le cadre du plan France Relance 
engagé par le gouvernement, 
la candidature de Lacanau a été 
retenue pour intégrer un projet 
partenarial d’aménagement (PPA) 
trait de côte - qui se traduit par un 
engagement fort de l’Etat à hauteur 
de 4,5 millions d’euros.
Le PPA entre l’État, la Ville de Lacanau 
et la Communauté de communes 
Médoc Atlantique permettra 
d’accompagner ce processus de 
transformation du front de mer. La 
Ville de Lacanau sera accompagnée 
par Phytolab qui intègre dans 
son projet une dimension de 
réversibilité et d’adaptabilité inscrite 
dans la durabilité attendue dans la 
démarche ADS.
Ce projet de requalification du front 
de mer qui rappelons-le s’articule 
avec le schéma des mobilités 

et déplacements alternatifs à la 
voiture tient également compte des 
avancées des travaux relatifs aux 
ouvrages de défense contre l’érosion 
marine et s’inscrit également 
pleinement dans notre Agenda21 
canaulais.
Une première réunion d’information 
aux commerçants et riverains 
du secteur des Allées Ortal s’est 
tenue le lundi 4 octobre dernier à 
l’Escoure afin de présenter le projet 
et notamment la première phase 
consacrée à la requalification des 
allées Ortal autour de l’idée forte 
de rambla avec une plus grande 
place donnée à la végétation et aux 
mobilités douces, la confirmation de 
son attractivité commerciale et de 
sa connexion à l’océan. Ce rendez-
vous apprécié des commerçants et 
riverains présents a également été 

l’occasion de se donner rendez-vous 
le 16 novembre prochain autour de 
groupes de travail pour co-construire 
cette première étape importante.

UN SOUTIEN FORT DE L’ÉTAT POUR LE PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DES ALLÉES ORTAL ET DU FRONT DE MER.
Le schéma des mobilités adopté constitue également une étape corollaire à la requalification 
du front de mer. Il se traduit notamment par un plan de réaménagement ambitieux qui devrait 
débuter en 2022 par le secteur des allées Ortal et induira une modification des déplacements sur 
la ville océane.

UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR L’ÉROSION LITTORALE ET MARINE 
ACCUEILLI À LACANAU
Emmanuel AUDUSSE et Olivier 
LAFITTE ont organisé les 2 et  
3 septembre derniers, à l’hôtel Côte 
d’Argent, un colloque scientifique 
réunissant mathématiciens, 
physiciens, hydrogéologues, 
océanographes sur le thème de 
l’érosion littorale et marine. Ces 
deux journées ont été introduites 
par un exposé de René MAGNON, 
historien de Lacanau, qui a bien 
montré aux auditeurs l’évolution 
du littoral dans une période de 
temps très courte (les 115 ans de 
la station sur l’océan, seul balcon 
direct sur la mer tout au long de 
la côte girondine), mais aussi sur 
des périodes plus anciennes. Les 
différents exposés ont permis à 

chacun de mieux comprendre 
les résultats de tous les domaines 
scientifiques concernés, et les 
nombreuses questions ont permis 
de faire progresser les recherches 
sur toutes les problématiques liées 
à la houle ou à la structure des 
protections... De la baie de Biscaye 
à l’Île d’Oléron, de l’embouchure 
du Tage à l’estuaire de la Gironde, 
du Truc Vert aux passes du Bassin 
d’Arcachon, mais aussi à travers 
des exemples australiens ou néo-
zélandais, des exposés d’une rare 
qualité et densité scientifique ont 
été présentés durant ces deux 
journées canaulaises.
L’occasion également pour Laurent 
PEYRONDET de venir rencontrer 

les participants qui ont fait le choix 
de Lacanau pour cet événement 
et de rappeler les engagements 
de la municipalité sur ce sujet 
stratégique.

Remise, le 15 octobre dernier, de la 
convention de partenariat signée par 
la  Ville de Lacanau et la Communauté 
de Communes Médoc Atlantique aux 
services de l’Etat en présence du Sous-
préfet.



8 / VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2021

G
R

A
N

D
S

 D
O

S
S

IE
R

S
 /

 Q
U

A
LI

TÉ
 C

O
M

M
U

N
E 

/ 
V

IE
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

J
EU

X 
/ 

 P
O

R
TR

A
IT

 /
 T

R
IB

U
N

ES

POLLUTION LUMINEUSE : REDONNONS VIE À LA NUIT !
Amoureux des couchers de soleil magnifiques sur l’océan, nous sommes bien placés pour savoir que 
la nuit fait partie intégrante depuis des milliards d’années du cycle naturel de la vie. Pourtant, dans 
le monde, depuis plusieurs décennies cet équilibre est fragilisé : extension des villes et des routes, 
fonctionnement nocturne des zones d’activités … la lumière artificielle gagne du terrain, soit un 
quasi doublement (+94%) de l’éclairage public en 20 ans. Ses effets d’éblouissements, de répulsion ou 
d’attirance sur les animaux et sur les plantes perturbent les écosystèmes. On peut bel et bien parler 
de « pollution lumineuse » !

Fidèle à son engagement 
d’une démocratie participative 
renouvelée, la Municipalité souhaite 
associer un maximum de Canaulais 
à cette réflexion. Quelles plages 
horaires ? Toute l’année, hors saison 
ou en haute saison ? 

Quels quartiers ou quelles rues ? 
Diminution, extinction partielle ou 
complète ? Autant de questions 
auxquels les Conseils de Quartiers 
et les habitants seront libres de 
donner leur vision des choses via 
l’application citoyenne TellMyCity.

Restez informés sur la concertation 
«Le Jour et la Nuit» via 
l’application TellMyCity ou en vous 
inscrivant à notre newsletter sur  
www.lacanau.fr.

Les nombreux bienfaits du 
rééquilibrage lumineux
De plus en plus de communes 
s’engagent dans une démarche 
durable de réduction de l’éclairage 
nocturne. L’objectif n’est pas 
seulement de réaliser des 
économies d’énergie, mais aussi de 
mieux préserver la faune et la flore, 
les paysages nocturnes *, ainsi que 
notre propre santé. 
*Les paysages nocturnes sont 
reconnus «Patrimoine commun de
la nation» par la loi sur la biodiversité 
de 2016.
Sur le plan financier, les acteurs 
de l’énergie (EDF et ADEME 

notamment) soulignent les pertes 
importantes (entre 30% et 40%) 
d’énergie générées par l’éclairage 
public pour les collectivités. 
Côté biodiversité, le retour de 
l’obscurité (variant selon le cycle 
lunaire) profite au repos des 
espèces diurnes et à l’activité des 
espèces nocturnes. Ces dernières 
représentent plus de 60% des 
invertébrés et mammifères, 90% des 
amphibiens et 95% des papillons 
(pollinisateurs) en France. 
Pour l’Homme, la généralisation de la 
lumière artificielle autour et dans les 
lieux de repos perturbe le sommeil, 
donc la santé de leurs occupants en 
déréglant leur horloge biologique 

centrale, appelée «rythme circadien»,  
principalement influencée par la 
durée et les caractéristiques de 
l’exposition lumineuse.

A Lacanau, une démarche 
progressive

Depuis plusieurs années, le 
programme de modernisation 
de l’éclairage public (passage au 
LED’S, meilleure implantation et 
orientation des lampes, gestion 
de l’intensité lumineuse) permet 
de réduire fortement le gaspillage 
énergétique.
L’enjeu de réduction de l’éclairage 
nocturne répond concrètement 
à l’axe 4 de notre Agenda21 «Un 
environnement naturel préservé et 
valorisé» en favorisant les continuités 
écologiques sur le territoire 
canaulais.
Des initiatives de sensibilisation, 
comme cet été les extinctions 
ponctuelles et localisées d’éclairage 
lors des soirées astronomiques de 
la ludo-médiathèque, participent 

à modifier notre perception de 
cette lumière parfois plus gênante 
qu’utile. 
Aujourd’hui, la commune souhaite 
aller plus loin en «éteignant la 
lumière» tout ou partie de la nuit, 
notamment dans les zones les 
plus pertinentes (proximité de sites 
naturels sensibles, faible présence 
humaine, etc). 

« LE JOUR ET LA NUIT » : DONNEZ VOTRE AVIS !

Eclairage public 
et sécurité : quels 
enseignements ? 
Sûreté des déplacements doux, 
prévention des cambriolages et 
autres délits…sur ce sujet sensible, 
les retours d’expériences sur les  
12 000 communes françaises ayant 
franchi le pas sont très variés. 
Certaines villes ont constaté une 
baisse de la délinquance (- 30% à 
Rochefort), d’autres n’ont pas relevé 
de changements quand certaines 
ont dû adapter leurs dispositifs…  
Il en ressort surtout la nécessité de 
mettre en place les solutions les 
plus pertinentes par rapport aux 
spécificités de chaque quartier 
canaulais.
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Nous vous parlions dans un 
précédent numéro du magazine 
de l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) porté par le CCAS de Lacanau.
Dans ce cadre, l’agence Transitions, 
mandatée pour réaliser cette étude 
pourra venir vous questionner 
sur des thématiques sociales de 
votre quotidien. L’ABS permet de 
réajuster les politiques sociales 
et de mettre en place des actions 

sociales pertinentes.
Les personnes en charge de cette 
étude seront dotées d’un badge 
d’identification et d’une « lettre de 
mission » de l’agence cosignée par 
le CCAS de Lacanau.
Le questionnaire « Commerçants 
» sera réalisé durant les vacances 
de la Toussaint. Les questionnaires 
« Séniors » et « Familles » seront 
réalisés du 8 au 22 décembre 2021.

Merci d’avance pour votre 
participation et en cas de doute, 
contactez le 05 57 17 08 20.

A votre rencontre pour l’analyse  
des besoins sociaux (ABS) portée  

par le CCAS de Lacanau !

LE 
SAVIEZ-VOUS

Rappel des 
obligations de taille et 
d’élagage des haies et 
arbres propriétaires 
riverains de la voie 
publique
La voie publique concerne 
l’ensemble des voies ouvertes à la 
circulation publique. Les trottoirs 
sont considérés comme des 
dépendances de la voie et font 
partie intégrante de l’emprise du 
domaine public routier.
L’avancée des branches d’un 
arbre ou d’une haie qui conduirait 
à gêner la circulation sur la voie 
publique est de nature à entraver 
la commodité du passage sur le 
domaine public routier communal 
et, éventuellement, à mettre en 
jeu la sécurité des piétons. Ainsi, les 
riverains doivent obligatoirement :
•  Élaguer ou couper régulièrement 
les plantations, arbres, arbustes, 
haies, branches et racines à 
l’aplomb des limites des voies 
publiques ou privées, avec une 
hauteur limitée à 2 mètres, de 
manière à ce qu’ils ne gênent pas 
le passage des piétons, ne cachent 
pas les feux de signalisation et les 
panneaux (y compris la visibilité en 
intersection de voirie).

•  Les branches et la végétation 
ne doivent pas toucher les 
conducteurs (EDF, téléphonie, 
éclairage public)

•  Il est interdit de laisser pousser des 
haies et des arbres à moins de 
deux mètres du domaine public 
(article R 116-2-5° du Code de la 
voirie routière).

•  Les branches et racines des 
arbres qui avancent sur son 
emprise doivent être coupées à 
la diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que 
la conservation du chemin. Dans 
le cadre d’une location, les frais 
d’entretien et d’élagage sont à la 
charge du locataire.

Le maire, dans le cadre de ses 
pouvoirs de police qu’il détient aux 
termes de l’article L.2212-2 du code 
général des collectivités territoriales, 
peut imposer aux riverains des 
voies de procéder à l’élagage ou 
à l’abattage des arbres de leur 
propriété menaçant de tomber sur 
les voies

Vitesse : 
les circulations  
sous surveillance
Les Canaulais observateurs auront 
remarqué depuis plusieurs mois 
certains candélabres équipés de 
petits boîtiers noirs. Ces appareils 
installés durant plusieurs semaines 
ont pour mission d’enregistrer la 
densité du trafic routier et la vitesse 
des véhicules. Installé aux points 
stratégiques de certaines rues très 
« passantes » de l’Océan parfois à la 
demande de riverains, ils permettent 
de collecter des données statistiques 
qui servent ensuite d’aide à la 
décision pour la mise en place ou 
non d’aménagements visant à 
améliorer la sécurité routière et le 
partage de l’espace public entre 
voitures, vélos et piétons…
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QUALITÉ COMMUNE
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Un été riche en 
évènements à Lacanau !

Malgré les craintes d’une saison en 
demi-teinte en raison de la crise 
sanitaire et des mesures mises 
en place (jauge, pass sanitaire…) 
pour limiter les contaminations, les 
manifestations dès la fin du mois de 
juin avaient fort bien débuté sous 
de chaudes températures. Le 1er 
Marché des Producteurs de la saison 
à la Gaité et le concert du groupe 
local THE GROOVY BALDHEADS 
le 19 juin avait lancé les festivités, 
suivi du Lacanau Beach Handball 
Xperience du 25 au 27 juin. Un show 
exceptionnel sur la plage nord de 
Lacanau où, durant 3 jours, des 
joueurs venus de toute l’Europe se 
sont affrontés dans une ambiance 
respectueuse et conviviale en bord 
de mer.

Avec pas moins de 60 concerts, 
répartis sur la scène du front de 
mer, au kiosque Elie Souleyreau, 
sur la Place de la Gaité, à l’Escoure 
ou encore sur la Placette Margalex, 
les amateurs de musique en tous 
genres ont fortement apprécié leurs 
soirées estivales à Lacanau. 

La programmation éclectique 
a en étonné plus d’un : du jazz 
manouche apporté par KAMINO, 
le MEGAMUSIC chaque lundi soir, 
la puissance de LIDIOP, le swing 
de CHARLAZ, le peps 100% rock de 
MADAME ROUGE, la complicité de 
SOULEX, la douceur du ukulélé de 
la belle Vaimalama CHAVES, les sons 
irlandais de Julien LOKO, la poésie 
du duo FRANCK & DAMIEN, le funk 
soufflé par CHELABÔM, la mélodie 
de SOMELSE, la fougue de BLACK 
JACK, la fraîcheur de NOTORIOUS, 
les rythmes effrénés de CUBABAND 
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RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE

Chaque marché des Producteurs 
est un havre de convivialité et de 
gastronomie

CAP33 organise de nombreux tournois 
sur la plage

La Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019, 
Vaimalama CHAVES est venue jouer 
du ukulélé.
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ou de DUENDE, les bonnes 
vibrations de LEONIE, la virtuosité 
des concerts hautement artistiques 
du festival MUSICAL OCEAN, autant 
de moments forts pour profiter en 
famille et entre amis.

L’absence de Lacanau Pro cette 
année -  l’édition 2022 promet d’être 
exceptionnelle - n’a en rien tari la 
variété des activités proposées. 
CAP33 dispensait chaque matin des 
cours de zumba, fitness et pilates sur 
la scène du front de mer, avec vue 
sur l’océan, de fidèles adeptes ont 
adoré cette alternative ! 

Le sport a été aussi mis à l’honneur 

grâce à des sessions en soirée de jeux 
traditionnels au stade de l’Ardilouse, 
des tournois de pétanque, des 
compétitions (Bord’Océan Sup Days, 
Dune Paddle Crossing, Opens de 
France Espoirs et la 100% filles…).

Les plus jeunes ont eu leur lot 
de festivités également avec les 
frasques fréquentes de Pass’Balloon. 

L’opération vaccination 
estivale a été un succès

Avant l’été nous avions proposé une 
opération spéciale « saisonniers » afin 
de permettre au plus grand nombre 
de bénéficier d’une vaccination 
avant la saison. C’est ainsi que 
durant une semaine, le centre de 
vaccination au Pôle de l’Aiguillonne 
a mené une vaste opération 
de vaccination en nocturne du  
7 au 11 juin. Cette opération a eu 
beaucoup de succès et a permis à 
de nombreuses personnes avec des 
horaires de travail tardifs de se faire 
vacciner. 

De plus, pendant tout l’été, le centre 
a fonctionné du lundi au samedi 
matin et a accueilli la population 
locale et celle de passage sur 
Lacanau. 

En partenariat avec l’ARS un 
centre de dépistage COVID-19 et 
un centre de vaccination ont été 
installés à l’Escoure de la mi-juillet 
à la première semaine d’août, cette 
opération visait à être au plus près de 
la population saisonnière et estivale.  
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Les déambulations de BATUCAMAR mettent 
une ambiance de fête à Lacanau

Initiations au surf pour les mal et non 
voyants avec SEE SURF

Le carrousel des jeux attire de 
nombreuses familles

Remise de la médaille de la Ville à la 
comédienne Agnès JAOUI dans le cadre 
du Festival Musical’Océan

Soulex en concert sur la scène du front 
de mer

A l’Ardilouse, les jeux traditionnels 
CAP33 attirent un large public

Pass’ Balloon fait toujours l’unanimité auprès des enfants
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BILAN DU 
FESTIVAL  
MUSICAL’OCÉAN 
2021 
Le Festival Musical’Océan a eu lieu, 
comme prévu, du 24 au 29 août, 
après quelques incertitudes liées 
aux mesures sanitaires.
Il a attiré plus de 1000 spectateurs 
pour sa 13e édition.
Fidèle à sa réputation, Musical’Océan 
a proposé six soirées consécutives 
très appréciées, d’une musicalité 
intense, offertes par des artistes et 
des formations d’excellence tels que 
Nicolas DAUTRICOURT, Emmanuel 

ROSSFELDER, Claire-Marie LE GUAY, 
François SALQUE, Yan MARATKA, 
Xénia MALIAREVITH, le groupe RP 
QUARTET.
Une soirée originale, les «  Malheurs 
de Sophie », contés en musique par 
l’éblouissante Agnès JAOUI, a séduit 
un public intéressé et curieux.
Le Quatuor MODIGLIANI, dont les 
instruments se coulent les uns 
dans les autres dans une harmonie 
parfaite, a interprété deux chefs-
d’œuvre de notre répertoire 
classique. Sublime !
En clôture du Festival, place à un 
mélange de free-jazz et de musique 
classique par le compositeur-
guitariste plébiscité Samuel 
STROUK accompagné du très 
dynamique Quatuor ELMIRE. Ils 

ont soulevé l’enthousiasme des 
spectateurs ! 
Une fois encore, Musical’Océan 2021 
a reçu un vif succès !
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Nos jeunes à Ericieira   
Dans le cadre du programme 
Erasmus + Sport, dix jeunes ont 
été accueillis par le Surf Club de la 
Ville d’Ericeira au Portugal durant 
les commémorations du 10ème 
anniversaire d’Ericeira World Surfing 
Reserve du 10 au 17 octobre 2021. 
Erasmus+ Sport soutient 
financièrement une large gamme 
d’actions et d’activités dans les 
domaines de l’enseignement, de 
la formation, de la jeunesse et du 
sport.  Ce programme européen aide 
les organisations à travailler dans le 
cadre de partenariats internationaux 
et à partager les pratiques innovantes 
dans les domaines de l’éducation, de 
la formation et de la jeunesse. 
La Ville d’Ericeira entretient une 
histoire d’amitié longue et durable 
avec notre commune. En 2019, 
Laurent PEYRONDET avait signé 
avec le Maire d’Ericeira le « Pacte 
d’amitié » entre les deux Villes de surf 
qui avait formalisé la bienveillance 
mutuelle entre les deux collectivités. 
Depuis, chaque occasion de nouer 
des relations d’échange sont autant 
de chance de s’ouvrir et de vivre des 
expériences positives partagées.  
Monsieur Miguel BARATA, le 
président du surf club local a 
déjà organisé à Lacanau divers 
événements et compétitions 
amicales entre les jeunes sportifs 
canaulais et portugais. Pendant 
cette semaine culturelle et sportive, 
l’encadrement est assuré par un 
éducateur sportif de la Ville de 
Lacanau. 

Sur la Place de la Gaité pour les 2 ans de 
ses halles, une belle balade circassienne

Fête de la Mer le 15 août : la messe

L’Adjoint en charge de la Culture, Cyrille 
RENELEAU, lance la saison estivale 2021 
à l’occasion de «Lacanau fête l’été»

Le Quatuor MODIGLIANI a interprété, avec une énergie et un équilibre sonore 
éblouissants, deux chefs-d’œuvre de notre répertoire classique.
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ECONOMIE/SERVICES/EMPLOI : les nouveautés

PARTENAI’R LOCATIONS 

Sur Lacanau, Tanguy VIGNERON, 
Artisan du bâtiment et président 
de la SAS PARTENAI’R LOCATIONS 
vous propose des dizaines d’articles 
pour vos travaux, entretenir votre 
maison, vos espaces verts ou réaliser 
un travail professionnel...

« Une agence de location près de 
chez vous, c’est accéder facilement 
à du matériel et à de l’outillage de 
qualité, de gamme «pro», adaptés 
à vos besoins. Au plaisir de vous 
rencontrer très bientôt pour vous 
apporter mes conseils, et surtout 
vous être utile ! »

Ouvert de 8h à 12h et de 15h à 18h 
du lundi au vendredi et le samedi 
de 8h30 à 12h00.
Tarifs « week-end » du vendredi soir 
au lundi midi.
7, ter Allée de Jeanton, 33680 
Lacanau Ville / 05 56 26 77 98

VIVONS LOCAL, VIVONS ARTISANAL !

Laurent PEYRONDET, 1er Vice-
Président de la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique, a 
signé la charte «Vivons local, Vivons 
artisanal» de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Gironde. Un 

signal fort de soutien aux entreprises 
artisanales de notre riche territoire !

L’occasion de visiter la boulangerie-
pâtisserie La Grange aux pains 
à Lacanau ou l’entreprise de 

fabrication/réparation de planches 
de surf et d’objets en bois NOSKA à 
Hourtin. 
Aujourd’hui, 21 collectivités locales 
sont engagées à promouvoir 
l’économie locale.

Le KAZOU 
Sur place ou à emporter, découvrez 
ce nouveau restaurant de sushi 
ouvert à l’année à Lacanau Océan ! Il 
y en a pour tous les goûts, amateurs 
de cuisine japonaise ou gourmands 
de saveurs, régalez-vous avec des 
spécialités, nigiri, maki, california rolls, 
spring rolls et autres bières de là-bas !

1 Rue Charles Chaumet,  
33680 Lacanau Océan 
05 56 26 60 39

SARL ACTE – Agence 
des Collaborations 
Territoriales & 
Economiques

Les créatrices et cogérantes 
de l’entreprise, Jessie  
LE GALL et Elizabeth GUZENE,  
proposent de conseiller et 
d’accompagner le développement 
des entreprises de toute taille, 
implantées sur le territoire médocain. 
Elles interviennent sur le co-pilotage 
d’entreprise (mise en place d’un 
fonctionnement opérationnel pour 
une entreprise en corrélation avec 
le dirigeant), l’accompagnement 
de projet de développement 
économique et d’innovation (vision 
du projet sur 3 à 5 ans, identification 
des leviers financiers et instruction des 
dossiers), la définition de la politique 
de RSE et l’accompagnement à la 
mise en œuvre d’une démarche 
de développement durable, la 
conduite du changement (animation 
de séminaires ou présence dans 
l’entreprise pour accompagner 
l’évolution), l’animation de dynamiques 
entrepreneuriales locales (comme 
L’Abordage), le maillage économique 
et la mise en réseau entre entreprises 
et collectivités.

Vous venez de vous installer à Lacanau ou proposez un nouveau 
service, manifestez-vous auprès de notre service :  
communication@lacanau.fr
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Bilan auditif (1)

GRATUITS !
1 À but non médical 

Reste à charge

0€
2) Valable uniquement sur les aides auditives de classe I.

Votre CHARGEUR OFFERT
pour l’achat d’un équipement 
auditif stéréo compatible
Valable jusqu'au 31/12/2021. 

3

3 Voir conditions en magasin

DES  OFFRES  SUR  MESURE !
✁

 
 

2021
Ne passez pas à côté de la réforme 100% santé

et de meilleurs remboursements !

GRATUIT
23 Avenue de la Libération,  

Lacanau
05 56 03 07 16

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

(2)

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

Ville

MONTAGE_PUBS_OCTOBRE 2021.indd   2MONTAGE_PUBS_OCTOBRE 2021.indd   2 14/09/2021   10:1814/09/2021   10:18
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Ouvert du jeudi au dimanche hors 
saison, le Cinéma l’Escoure à l’Océan 
propose une programmation 
généraliste, ouverte à toutes les 
cinéphilies : blockbusters américains, 
comédies, films d’Art & Essai, jeune 
public ou encore en version originale.
L’été, le cinéma est ouvert tous 
les jours et laisse place à une 
programmation plus familiale, 
complétée par des séances «en 
cas de pluie» ajoutées à la dernière 
minute les jours de mauvais temps 
et des avant-premières. 
En complément, en association avec 
l’ACPG, sont proposées des séances 
animées pour le public cinéphile 
(présentations de films, rencontres 
et débats) comme le 7 octobre 
dernier La Voix d’Aïda, nouvellement 

renforcées par des séances 
spécifiques pour le jeune public.
Cet été 2021, malgré la mise en place 
d’une jauge réduite à 49 places, 
puis du Pass sanitaire, le Cinéma 
de Lacanau a totalisé plus de 3650 
entrées en seulement deux mois. Les 
films Kaamelott : Premier volet, OSS 
117, Alerte rouge en Afrique Noire, Les 
Croods 2 et Pierre Lapin 2 ont été 
particulièrement plébiscités.
Hors saison, ce sont les séances du 
jeudi soir («jeudis du cinéphile») 
qui comptent le plus de fidèles, 
d’autant que la carte de fidélité de 
ces rendez-vous du jeudi permet 
d’avoir une place offerte au bout de 
5 films vus. En 2021, de nombreux 
films étrangers et/ou en compétition 
au Festival de Cannes ont emporté 

l’adhésion du public : Annette de 
Leos CARAX, Nomadland de Chloé 
ZHAO ou encore Drive my car de 
Ryusuke HAMAGUCHI ont eu un joli 
succès auprès des habitants de la 
commune et des villes voisines.
Côté tarifs, la carte d’abonnement 
(6 entrées = 33 euros) reste l’option 
privilégiée pour les plus fidèles. Les 
résidents canaulais, ainsi que les 
moins de 16 ans bénéficient quant à 
eux de tarifs réduits.
Restons solidaires de ce haut-lieu de 
culture ouvert à tous en fréquentant 
souvent ses sièges confortables, 
le programme est éclectique, le 
stationnement facile et pour comme 
idée de sortie, c’est fort dépaysant :  
h tt p s : //www. fa ce b o o k .co m /
CinemaLEscoureLacanau/

Pas moins de 200 personnes ont 
pu profiter des diverses sessions 
du Carrousel des Jeux, structures 
géantes en bois, sur le parvis de 
l’Escoure cet été. Les visiteurs, bien 
souvent en famille, ont apprécié ces 
activités divertissantes en restant 
respectueux des autres joueurs et 
des règles sanitaires.
La Nuit des étoiles sur la plage de 
la Grande Escoure a été également 
un moment fort avec des conditions 
idéales pour observer le ciel dégagé 
de Lacanau abondant de perséides 
et d’étoiles filantes. Un groupe de 
16 personnes a pu profiter de ce 
rendez-vous céleste. L’extinction des 
lampadaires sur le site a optimisé 
l’atelier nocturne où tous ont pu 
observer les cratères de la lune et 
admirer Jupiter avec ses 4 satellites 
ainsi que Saturne entourée de ses 
anneaux. 
Cette animation donne le ton sur 
le programme du 2 au 6 novembre 
puisque le thème choisi est 
l’astronomie. Tout se déroulera 
gratuitement à l’Escoure.

PROGRAMME
• La Tête dans les Etoiles
Du mardi 2 au jeudi 4 novembre 
inclus, profitez d’un espace immersif 
avec l’association UNISPHÈRES : 
Jeux interactifs et numériques au sol 
et sur les murs. 
Mardi 2 de 14h à 7h30 / mercredi 3 
et jeudi 4 de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Tout public.
• Planétarium avec Cap Sciences.
Mercredi 3 novembre à 10h, 11h, 15h et 
16h (durée 45 minutes). Réservation 
conseillée. Dès 8 ans. 

• Spectacle familial et interactif
Mystère et boule d’atome par la
compagnie « Le Soleil dans la Nuit ».
Samedi 6 novembre à 10h30. A partir 
de 6 ans, sur réservation, durée 50 min

TAPIS ROUGE POUR 
LE CINÉMA L’ESCOURE
Le cinéma l’Escoure est géré par la société ARTEC. 

Spécialiste de l’exploitation cinématographique depuis plus de 30 ans, ARTEC assure la gestion de  
12 cinémas en Gironde (et Charente-Maritime) grâce à une équipe de 7 personnes assurant la 
programmation, la logistique, l’administration/comptabilité et la communication/médiation 
culturelle en complément des équipes d’accueil sur place.

DES LOISIRS POUR TOUS À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

A vos agendas également :  
Contes pour les 3-6 ans 
Les enfants aussi ont un appétit 
d’ogre ! Ils croquent les histoires 
à pleines dents pour nourrir leur 
imaginaire. Neyla ENTRAYGUES (Cie 
Les Passagers du Vent) entraîne 
les enfants de 3 à 6 ans dans le 
monde des histoires en musique le 
mercredi 10 novembre à l’Océan à 
16h30 et le mercredi 1 décembre à la 
Ville à 16h30.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 17 08 10
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La rentrée des Conseils de Quartiers 
a été consacrée à la validation 
définitive des projets de chaque 
Conseil. Ceux-ci ont pu être réalisés 
grâce au budget participatif. 
Nichoirs à mésanges
Le Conseil Landes & Bourg a 
choisi de financer deux grands 
projets en 2021. 
Ainsi, grâce au travail des conseillers, 
une boîte à retour de livre sera bientôt 
installée à la ludo-médiathèque 
facilitant le retour de la centaine de 
prêts effectués chaque semaine par 
les Canaulais. Plus besoin de venir 
rendre ses ouvrages empruntés sur 
les horaires d’ouverture ! 
Le Conseil s’est également fait 
accompagner par le Parc Naturel 
Régional Médoc pour engager 
l’implantation de nichoirs à mésanges 
dans différents lieux du bourg. 
Après un travail de recherche et 
des visites techniques de repérage, 
avec la volonté de donner une 
valeur sociale à ce projet, la 
confection des nichoirs 

a été confiée à l’établissement de 
service d’aide par le travail (ESAT) de 
Cissac Médoc. (Couramment appelés « 
centres d’aide par le travail » ou CAT les 
ESAT sont des établissements médico-
sociaux. Ils offrent aux personnes 
handicapées des activités diverses à 
caractère professionnel et un soutien 
médico-social et éducatif en vue de 
favoriser leur épanouissement personnel 
et social.) 

Ces oiseaux sont d’excellents 
moyens naturels d’éviter l’expansion 
des chenilles processionnaires. Afin 
de sensibiliser les enfants sur la 
protection des espèces, l’école de la 
ville sera associée à l’inauguration de 
ces nichoirs. 
Panneaux d’information
Le Conseil des Rives du Lac 
travaille depuis plusieurs mois 
déjà à l’implantation de panneaux 
d’information utiles aux utilisateurs 
du lac qu’ils soient plaisanciers, 
vacanciers ou riverains. Pour obtenir 
un visuel original et complet, les 
conseillers de quartiers se sont fait 

accompagner par l’artiste canaulais 
Pascal PERIS. Celui-ci a réalisé un 
visuel attractif et complet du lac et 
de ses abords, reprenant l’ensemble 
des règlementations de celui-ci. 
Agrès sportifs 
Enfin le Conseil de Quartier de 
l’Océan s’est déjà réuni plusieurs 
fois depuis la rentrée afin d’étudier 
la possibilité d’implanter des agrès 
sportifs à destination des plus jeunes 
sur le parcours santé situé le long 
de la piste cyclable avenue Plantey. 
Les conseillers ont en effet noté que 
beaucoup d’enfants assistaient aux 
séances sportives de leurs parents 
sans pouvoir eux même profiter 
d’espace d’entraînement adapté à 
leur taille. Les services techniques et le 
service sport de la ville accompagnent 
les conseillers de quartiers dans leur 
démarche afin de pouvoir inaugurer 
rapidement ce projet. 
Les date des inaugurations seront 
communiquées sur la page 
Facebook et le site internet de la 
commune. 

Nos services peuvent désormais vous recevoir à Lacanau !
La marche à suivre ? Pour demander une carte d’identité ou un passeport, 
vous devez effectuer une grande partie de votre démarche sur internet via le 
site de l’agence nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Une fois votre dossier constitué, prenez vos rendez-vous en ligne pour :

• 1 - Apporter vos justificatifs en mairie (Ville)
• 2 -  Récupérer votre nouvelle carte d’identité ou votre nouveau

passeport en mairie (Hôtel de Ville – 31 Avenue de la Libération)

Vous pouvez également vous rendre directement en mairie ou prendre 
rendez-vous en ligne sur notre site : 
https://www.lacanau.fr/mes-demarches/carte-identite-passeport/

LE RYTHME S’ACCÉLÈRE POUR  
LES CONSEILS DE QUARTIERS ET  
LES PROJETS ANNUELS PARTICIPATIFS ! 
Pour rappel, les conseillers de quartiers ont été tirés au sort parmi les habitants volontaires de 
chaque quartier pour représenter les intérêts de leur lieu de vie et travailler dans une démarche 
citoyenne et collaborative à des projets qui améliorent le quotidien de tous. 

VOUS SOUHAITEZ CRÉER OU RENOUVELER VOTRE CARTE 
D’IDENTITÉ OU VOTRE PASSEPORT ?

« C’est vraiment pratique, 
avec deux enfants en bas 
âge, faire cette démarche 
à côté de chez nous, cela 
fait gagner du temps ! » 

Alexia, 32 ans 

« J’ai pris rendez-vous en 
ligne et j’ai été accueilli 
rapidement en mairie .  
Et je peux maintenant 

partir en vacances  
comme prévu ! » 

Antoine, 19 ans
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TRAVAUX
Un réseau 
d’assainissement 
plus fiable
Après l’avenue du Lac durant le 
printemps, les rues de Caupos et du 
Général Leclerc ainsi que l’avenue 
Henri Séguin ont bénéficié du 
renouvellement du réseau des eaux 
usées. 
Des travaux complémentaires - 
pose de gaines par des robots à 
l’intérieur des réseaux ou opérations 
d’étanchéité des regards - ont débuté 
fin septembre sur ces mêmes voies 
pour une durée de trois semaines, 
avec peu d’impact sur la circulation. 
Rappelons que la réfection définitive 
de la chaussée interviendra lors des 
travaux programmés de la liaison 
douce.

Cheminement piéton 
rénové

Le cheminement piéton permettant 
de relier le chemin du Baraste à 
l’Allée des golfs a été rénové au cours 
du mois de septembre. Ces travaux 
comprenaient une opération de 
purge racinaire, la remise en place 
d’une structure stabilisatrice et 
une finition de revêtement. Une 
action appréciée des riverains et 
des usagers pratiquant les mobilités 
douces.

Rue du Huga
A partir du 8 novembre, pour une 
durée de 2 à 3 mois, des travaux de 
rénovation complète des trottoirs 
et de la chaussée, vont être réalisés 
afin d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales, de rénover l’adduction 
d’eau potable ainsi qu’une section 
du réseau des eaux usées.
La circulation et le stationnement 
seront interdits sauf pour les 
riverains qui garderont un accès à 
leur habitation.

Narsot :  
sécurisation des voies
Afin d’améliorer le cadre de vie et la 
sécurité des déplacements à Narsot, 
des travaux ont été réalisés courant 
octobre pour installer un plateau 
ralentisseur, réaliser un busage 
d’une partie du fossé et améliorer la 
gestion des eaux pluviales.

Travaux au club de Voile
Durant le mois d’octobre la verrière 
du club de voile a été complètement 
changée. Des travaux impliquant la 
dépose de l’ancienne verrière, des 
travaux de maçonnerie, d’électricité 
et de carrelage et bien sûr 
l’installation d’une nouvelle verrière. 
Le lieu d’accueil administratif du 
club de voile gagne ainsi en confort 
pour tous ses usagers.

Cimetière de la Ville : plus 
de biodiversité

Dans la continuité de sa 
démarche durable – mais aussi 
pour améliorer l’esthétisme de 
ce lieu de recueillement – les 
agents des espaces verts ont 
engazonné les allées du cimetière 
et réalisé un fleurissement latéral 
de l’allée principale. Les travaux 
ont été réalisés dans le respect des 
personnes souhaitant se recueillir.
Les plantes choisies, peu 
gourmandes en eau et florifères, 
vont favoriser la réapparition de 
la flore spontanée et contribuer 
ainsi à maintenir un réservoir de 
biodiversité.

Nouveau parking au stade 
de football

Durant l’été l’entrée du stade 
Albert François a profité d’un 
réaménagement complet, avec 
notamment un agrandissement de 
son parking désormais accessible en 
dehors des heures d’ouverture du 
stade. Cette aire de stationnement 
supplémentaire a été appréciée lors 
du Forum des Associations et le sera 
à chaque rassemblement important.

La longue haie de « sapinettes », 
qui apportait plus d’inconvénients 
(refuge à moustique notamment) 
que d’avantages, a été remplacée par 
une clôture plus sûre et esthétique.

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

          @ville.lacanau 

          @villedelacanau 

          @villelacanau

          Ville de Lacanau 
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www.service-recup33.fr

Intendance de résidences

www.ocean-medoc-services.fr

Nettoyage Jardinage

34ruePierreDurand 33680 Lacanau Océan
  06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

contact@ocean-medoc-services.fr

Pour les particuliers et les copropriétés

Lacanau Océan

- 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.

Détendez-vous, on s’occupe de tout.

Conciergerie lacanau
www.groom-services.com

17 route de l’Atlantique - 33680 LE HUGA

Tél. 05 57 70 76 86

Prestation à partir
de 40€

Contactez-nous 
pour tout devis personnalisé.

Restaurant L’ÉQUIPAGE

Titres restaurant, chèques vacances, CB et espèces acceptées
restaurantlequipagelacanau

• Le Bar Restaurant l’ Équipage est ouvert à l’année dans 
une ambiance familiale et conviviale.

• Repas sur place et vente de plats à emporter.

5 AVENUE DE L’EUROPE
LACANAU OCÉAN

05 56 03 27 43

MONTAGE_PUBS_OCTOBRE 2021.indd   4MONTAGE_PUBS_OCTOBRE 2021.indd   4 14/09/2021   10:1914/09/2021   10:19
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‘

‘

RETOUR SUR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 
2021/2022
En présence du Maire et des élus 
municipaux, ce 2 septembre a été 
l’occasion de retrouvailles attendues 
par les 466 élèves, leurs enseignants 
et l’ensemble des personnels 
mobilisés au quotidien pour assurer 
le succès de cette nouvelle année 
scolaire malgré un contexte toujours 
marqué par les protocoles déjà 
éprouvé en fin d’année scolaire 
dernière. Si le port du masque est 
désormais assoupli pour les enfants, 
les mesures mises en place ont été 
reconduites : limitation du brassage 
des élèves en vue de limiter les 
croisements entre élèves de classes 
différentes ou de niveaux différents.

Cette rentrée 2021 en chiffres
A la Ville, 292 élèves inscrits avec en 
moyenne 24.3 enfants par classe :
• 91 en maternelle répartis en
4 classes.
• 201 élémentaires répartis en
7 classes.
La configuration de 12 classes est 
maintenue. La classe d’élémentaire 
GS/*CP a été transformée en classe 
de maternelle GS. Une nouvelle 
enseignante Mme JEKE Corinne 
a pris la classe de CP/CE1. 4 postes 
d’ATSEM sont affectés à l’école de 
Lacanau Ville. 

A l’Océan, 174 élèves inscrits avec en 
moyenne 24.8 élèves par classe :
• 65 en maternelle répartis en
2.5 classes.

• 109 élémentaires répartis en
4.5 classes.
La configuration de 7 classes est 
maintenue. 2,5 classes de maternelles 
et 4,5 classes d’élémentaires. 
M. MARCOULET, à qui nous
souhaitons encore un prompt
rétablissement, est remplacé par
M. RENELEAU qui assurera l’intérim
de direction au moins jusqu’aux
vacances de la Toussaint. 2,5 postes
d’ATSEM sont affectés à l’école de
l’Océan.
La municipalité mobilisée pour une 
rentrée de qualité.
Durant l’été des travaux ont été 
réalisés en interne et d’autres ont été 
externalisés : 
- Entretien courant des bâtiments;
- Peinture de la façade du bâtiment
A, des préaux de l’école de la Ville;
- Réfection complète du toit de la
maternelle de la Ville;
- Reprise des marquages au sol
(terrains de foot, marelles, couloirs
de course…);
- Nettoyage des cours de récréation
et remise en état des structures de
jeux ;
- Achat des fournitures scolaires
(financées par la Ville de Lacanau);
- Désinfection intégrale de
l’ensemble des locaux.

Appel à bénévoles :
vous aimez vous rendre utile et 
vous avez un peu de temps ? 
L’accompagnement scolaire de 
l’école de la Ville et de l’Océan 
recherchent des bénévoles pour 
accompagner les enfants le soir de 
16h15 à 18h. Les bénévoles travaillent 

en binôme avec les animatrices. Si 
vous avez envie de transmettre vos 
connaissances et expériences aux 
plus jeunes alors n’hésitez pas à 
contacter le pôle de l’Aiguillonne 
pour proposer votre aide au  
05 57 17 92 70.
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DES ATELIERS ET ANIMATIONS POUR LES SENIORS
De multiples ateliers à destination 
des seniors et financés par la 
Conférence des financeurs sont 
organisés gratuitement à Lacanau. 

A La P’tite Quinzaine : 2ème session :  
programme d’animations seniors à 
domicile : jeux de cartes, promenade, 
réflexologie. Quinze personnes ont 
déjà bénéficié de ce programme, 
leur satisfaction ont engendré la 
reconduction de cette initiative.
Des Ateliers Bien Être mis en 
place par Sophro Réflexo 33 : dans 
le cadre de la « semaine bleue » en 

2019, les participants avaient exprimé 
le souhait de se voir proposer 
d’autres ateliers bien-être, ainsi de 
nouvelles sessions sont en cours de 
planification.
Gym Adaptée : depuis maintenant 
2 ans, le GE APA, en partenariat avec 
le CCAS dispense des cours de gym 
adaptée, un groupe est constitué 
à la Ville et d’autres personnes en 
bénéficient à l’Océan.
A l’EHPAD également, les résidents 
apprécient beaucoup les APA 
(Activités physiques Adaptées) et 
les cours de gym douce le lundi 
et le vendredi, ils commencent 
et terminent leur semaine  
« sportivement » 
Mini-lotos / Loto intergénérationnel 
/ loto EHPAD : plusieurs « minis-
lotos » auront lieu cette fin d’année 
en lieu et place de la traditionnelle 
animation « bûche des aînés » afin 
de s’adapter à la situation sanitaire. 
Un loto intergénérationnel est prévu 
début novembre avec un groupe 
de séniors et un groupe d’enfants 
de l’ALSH. D’autres lotos animés par 
l’agent social du CCAS tous les 3èmes 
jeudis du mois à l’EHPAD de Lacanau 
sont prévus grâce à la participation 
de bénévoles. 
Distribution de coupons « répits » :  
l’objectif est de permettre aux 

aidants de prendre soin d’eux sans la 
contrainte d’éloignement de l’aidé, 
valoriser et soutenir leurs efforts et 
créer du lien avec le public aidant 
pour faciliter l’accompagnement 
des personnes vulnérables (seniors, 
handicapés...)
Dispositif « Jamais injoignable » :  
le CCAS a fait l’acquisition de 
téléphones portables à disposition 
de personnes qui en ont besoin (sous 
forme de prêt) afin qu’elles soient 
toujours joignables. 
De même, en continu, un 
accompagnement, des conseils et 
des informations sont dispensés pour 
tous les retraités de la commune par 
l’agent social du CCAS de Lacanau.
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter le 05 57 17 08 20 / 
b.rybarz@lacanau.fr

NOUVEAU :   
LA GAZETTE DES ENFANTS

Dans le cadre des accueils de loisirs, 
les animateurs et les enfants ont 
participé à la création d’un journal 
illustré afin de faire découvrir à leur 
famille les sujets qui rythment leur vie 
dans les accueils collectifs.

L’idée était de pouvoir 
proposer un espace 
d’écriture et d’expression 
pour les enfants à 
destination des parents 
et de la communauté 
éducative mais aussi 

d’aborder et de sensibiliser les 
enfants à différents sujets de société 
essentiels dans l’apprentissage du  
« vivre ensemble » à travers un thème 
différent traité à chaque numéro. Le 
1er numéro a été l’occasion de traiter 
du thème de la Différence.

Découvrez-le  sur votre Espace 
Famille ou en scannant ce code.

Le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent et le plus mortel chez 
les femmes. Il touche en France 
près de 59 000 femmes par an et est 
à l’origine de plus de 12 000 décès. 
Pourtant, il existe deux moyens 
d’agir : la prévention, pour adopter 
les bons gestes au quotidien et le 
dépistage, dès 50 ans, pour favoriser 
la détection précoce de ces cancers.



Formation BAFA 
Des sessions BAFA sont 
organisées pour les jeunes de  
+ de 17 ans : formation générale
avec l’association Arc-en-Ciel du
31 Octobre au 7 Novembre 2021.
Inscriptions à la Fabrik au 
07 76 19 45 03 /   
lafabrik@lacanau.fr
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LA SORGA , LIEU DE RENCONTRES POUR  
LES CITOYENS
Vous le savez maintenant, LA SORGA est un projet citoyen porté par les 
citoyens. 

Son objectif est de créer des moments 
de rencontres et de partages. Des 
instants où Canaulaises et Canaulais 
peuvent œuvrer ensemble afin 
de fédérer et partager des valeurs 
communes. Plusieurs rendez-vous 
sont fixés chaque mois en itinérance 
sur le territoire, les prochains auront 
lieu le :
• Mercredi 17 novembre, Plage Nord.
•  Mercredi 15 décembre, Halles de la

Gaité.

Toutes ces rencontres ont lieu de 
15h30 à 17h. Venez comme vous êtes 
pour discuter de vos projets autour 
d’un café ou d’un thé !
En devenant adhérent de l’espace 
de vie sociale, vous montrez votre 
intérêt à cette structure solidaire et 
bénéficiez bien sûr de nombreux 
avantages tarifaires sur les actions 
ou services qui y sont proposés : 
Repair’Café, service d’échange local, 
bals dansants, sorties à la Recyclerie… 

Le prix annuel de l’adhésion est de 
8€/personne ou de 15€/famille.
Informations et inscriptions à 
la Sorga ou au 07 76 19 45 07 /  
evs.lasorga@gmail.com

Depuis le 17 septembre, les jeunes, 
les partenaires et de nombreux 
habitants de Lacanau se réunissent 
régulièrement afin de créer 
l’association «la Fabrik». Le portage 
reste communal, mais l’association 
est créée au sein même du Tiers 
Lieu. Le but est de mettre en place 
une gouvernance partagée afin de 
rendre les jeunes acteurs du lieu 
et développer leur esprit de jeunes 
citoyens. 
De cet élan, émergent divers 
projets tels que, sans tous les citer, 

une formation aux petits travaux 
ou encore un stage de coaching 
en mathématiques mené par un 
bénévole retraité de l’aéronautique 
souhaitant mettre ses connaissances 
au service des collégiens ou 
étudiants. Beaucoup d’énergie et de 
bonne volonté, de cohésion humaine 
et de solidarité ! 
Si vous souhaitez participer ou aider 
à mener à bien ces actions pour la 
jeunesse canaulaise, la porte sera 
toujours ouverte au 16, Avenue Albert 
François, chaque idée compte !

Le Spot jeune propose des vacances de la Toussaint au top !
Après inscription, les jeunes de 
13 à 15 ans ont l’embarras du 
choix en matière de loisirs pour 
leurs prochaines vacances : un 
ukulélé challenge, des initiations 
au catamaran, la confection de 

brownies et burgers, une journée 
avec pique-nique à la foire aux 
plaisirs, faire du patin à roulettes dans 
une ambiance boule à facettes, des 
cours pour apprendre à faire des 
cascades comme dans les meilleurs 

films d’action, des ateliers cuisine 
Halloween, des essais à la batucada… 
ça donne envie ! 
Plus d’informations au  
06 86 16 67 23 /  
jeunesse@lacanau.fr

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION 
LA FABRIK
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OPÉRATION  
« BONS DE CHAUFFAGE 2021 »
Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Lacanau a reconduit 
l’opération « bons de chauffage » 
cette année. Cette aide s’adresse 
aux familles et aux personnes seules 
de tous âges provisoirement en 

difficultés et aux revenus précaires, 
qui se chauffent au bois, gaz (en cuve) 
ou fuel. Une quinzaine de dossiers de 
demande de  bons de chauffage ont 
été déposés au Pôle de l’Aiguillonne.

OPÉRATION 
« BOURSES 
COMMUNALES » 
POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 
2021/2022 

Il s’agit d’une aide financière 
ponctuelle accordée sur étude 
d’un dossier, destinée aux familles 
canaulaises ayant des revenus 
modestes ou précaires, pour leur 
permettre de faire face aux frais 
engendrés par les jeunes étudiants 
de 18 à 24 ans dans le cadre de 
leurs études universitaires. 3 familles 
bénéficieront de ces aides.

ATELIERS MULTIMÉDIAS : FAITES VOTRE CHOIX
On peut être doué en jardinage, en bricolage, en sport ou en musique, mais ne pas être à l’aise avec 
l’informatique et internet. Mais rien n’est perdu : au Pôle de l’Aiguillonne, de multiples formules sont proposées 
pour progresser sur ordinateur ou tablette. Petit tour d’horizon sur les accompagnements proposés au Pôle 
de l’Aiguillonne.

Le temps d’un clic
Vendredi après-midi de 14h à 16h 
Période 1 (de septembre à décembre 2021)
– Rédiger un courrier sur Word : 09/09, 07/10, 18/11, 09/12
– Dépanner son smartphone : 16/09, 14/10, 25/11, 16/11
– Conseils en équipements : 23/09, 21/10, 02/12
Période 2 (de janvier à mai 2022)
– Imprimante et formats : 06/01, 27/01, 03/03, 24/03
– Organiser son bureau et nettoyer son ordinateur
personnel : 13/01, 03/02, 10/03, 31/03
– Virus, arnaques, et antivirus, mise à jour 2.0 : 20/01, 10/02,
17/03, 07/04

Les stages 
Vendredi matin de 10h30 à 12h00
Septembre/octobre (du 9 septembre au 21 octobre 
2021) / niveau débutant :  
Je découvre l’outil informatique et son environnement, 
j’apprends à effectuer des recherches sur internet, à 
utiliser une clé USB…

Novembre/décembre (du 18 novembre au 16 décembre 
2021) / niveau débutant :   
J’utilise la tablette – novembre tablettes Apple, 
décembre tablettes Samsung (possibilité de prêt de 
tablettes Samsung) : 9h/10h30 Apple et 10h30/12h 
Samsung

Janvier/février (du 6 janvier au 10 février 2022) / 
niveau intermédiaire/avancé :   
Bases en graphisme, PAO sur logiciels libres

Mars/avril (du 3 mars au 14 avril 2022) /  
niveau   intermédiaire :  
Je crée mon site Web (3 personnes minimum)

Le matériel est fourni. Informations et programme 
complet sur www.lacanau.fr 

Tarifs et renseignements au Pôle de l’Aiguillonne ou au 
05 57 17 92 70
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) permet aux jeunes Canaulais 
de s’exprimer et de proposer des idées et des projets au maire et 
à son conseil municipal. A travers ce véritable espace de dialogues 
et d’échanges, les 16 élus de 10 à 13 ans qui s’engagent pour un 
mandat de 2 ans peuvent développer des actions concrètes comme 
le skate-park de la Cousteyre qui en est une belle illustration.

TENDANCES ALTERNATIVES FESTIVES

Impliqués dans le quotidien 
de Lacanau, les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont participé 
à de nombreuses manifestations 
telles que la Bûche des Aînés, la 
cérémonie des Vœux du Maire à 
la population, l’organisation de 
jeux de société à l’EHPAD, la Teen’s 
party organisée au profit d’Action 
contre la faim, la visite du Smicotom. 
Ils ont également participé à des 
sorties de cohésion de groupe, à 
l’élaboration d’un concept de pique-
nique géant « 0 déchet » qui s’est 
finalement transformé en goûter 
éco-responsable lors de la Journée 
Mondiale des Océans après un vaste 
ramassage de déchets sur la plage.

Un grand merci à tous nos élus 
en herbe pour leur engagement 
malgré les difficultés à se réunir et 
à agir dans ce contexte sanitaire si 
particulier ! 

Dans l’impossibilité d’organiser 
en 2020 l’élection qui devait 
remplacer les édiles élus en 2018, 
c’est donc bel et bien cette année, 
à la mi-novembre, que les nouveaux 
membres du CMJ seront choisis 
(8 élèves de CM2 – 4 à la Ville et  
4 à l’Océan, 4 collégiens de 6ème et  
4 de 5ème, tous en binôme). 

Elections en novembre
L’élection pour les primaires aura 
lieu à la salle des fêtes et pour les 
collégiens dans l’enceinte du Collège. 
Les résultats seront dépouillés et 
annoncés le vendredi 19 novembre 
à 17h à la salle des fêtes. Une fois 
élus par leurs camarades après avoir 
présenté leur affiche officielle et 
suite à une campagne menée avec 
les enseignants et une animatrice 
dédiée lors d’ateliers thématiques, 

les jeunes conseillers municipaux 
se réuniront en séance plénière 
présidée par Laurent PEYRONDET 
plusieurs fois par an pour 
débattre sur de nombreux projets. 
Souhaitons leur bonne chance et 
beaucoup d’inspiration !

A l’initiative du CCAS et du Spot 
Jeunes, le triporteur «Bar à eau» 
des «Oasis du TAF», partenaire de 
Addiction France, était présent cet 
été sur Lacanau Océan lors de trois 
nocturnes de sensibilisation. 

L’objectif de cette opération est de 
prévenir chez les jeunes le passage 
de l’usage occasionnel à la mise en 
danger, réduire la morbidité liée 
aux conduites à risques associées 
aux consommations de substances 
psycho-actives, de prévenir le 
développement d’une dépendance 
en sensibilisant au concept de 
modération et en informant sur 
les lieux de consultation et enfin 

de réduire les risques liés à une 
hyperconsommation d’alcool et/ou 
autres produits tout en favorisant 
le «vivre ensemble» grâce à la 
promotion de comportements 
citoyens (respect des personnes et 
des lieux publics…).

Cette démarche a plu aux jeunes 
qui ont bénéficié d’informations 
et le bilan montre une réelle 
utilité. «L’Oasis du TAF» reviendra 
certainement l’été prochain avec 
la volonté pour l’Association de 
sensibiliser les saisonniers et gérants 
de débits de boissons alcoolisées 
aux dangers des abus et des risques 
pour les jeunes.
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g Plans et photos des bâtiments 
existants, du terrain, des bâtis 
voisins, etc.
g Photos, croquis (même 
sommaires) de votre projet

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

Plateforme de la 
rénovation énergétique
Porté par le Pnr Médoc en partenariat 
avec le CREAQ, ce service public 
vous permet de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit pour vos 
projets de rénovation énergétique. Que 
vous soyez locataires ou propriétaires, 
ces spécialistes de l’énergie et de 
l’habitat vous apporteront des conseils 
neutres, indépendants et objectifs les 
19 octobre et 14 décembre de 9h à 12h.
Inscription au  
05 57 95 97 04  ou www.creaq.org

Le bus de l’Artisanat est 
de retour à Lacanau !
Comment entretenir une relation 
de proximité avec ses artisans tout 
en encourageant les vocations des 
futurs apprentis ? Les conseillers de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMAI33) se déplacent dans un bureau 
mobile près de chez vous, en partenariat 
avec la mairie de Lacanau.
Chaque 1er jeudi du mois, de 9h30 
à 13h, avec ou sans rendez-vous  
(05 56 99 91 14), bénéficiez d’informations 
sur les aides, les formalités, le 
développement ou la transmission 
de votre entreprise , de conseils pour 
préparer votre projet professionnel, 
d’informations sur l’apprentissage et les 
opportunités dans l’Artisanat et d’une 
présentation de 250 métiers artisanaux.
A cette occasion, notez également 
que l’office de Tourisme Médoc 
Atlantique, A l’Ouest Coworking et 
l’ADEC tiendront une permanence 
pour répondre à toutes vos questions 
de 9h à 13h.
• Les prochaines permanences :
Le jeudi 4 novembre et jeudi 2
décembre sur la Place de la Gaité
Plus d’informations sur : 
www.artisans-gironde.fr/bus

Conciliateur de justice
Une permanence d’un conciliateur de 
justice se tient au Pôle de l’Aiguillonne, 
tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois 
de 9h à 12h30. Ce dernier doit trouver 

BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux
Les prochains conseils se tiendront les 
vendredi 19 novembre et mercredi 
15 décembre à 19h dans la salle du 
Conseil à l’Hôtel de Ville. Ces séances, 
ouvertes à tous, sont diffusées sur la 
chaîne YouTube de la Ville de Lacanau 
dès le lendemain.

Permanences du maire
Laurent PEYRONDET tient des 
permanences ouvertes (sans rendez-
vous) en mairie tous les derniers 
samedis matin du mois de 8h30 et 
12h, en alternance entre Lacanau Ville 
à l’Hôtel de Ville et Lacanau Océan à 
la Villa Plaisance (mairie annexe
Prochaines permanences : 
• Samedi 30 octobre de 8h30 à 12h
à la Villa Plaisance.
• Samedi 27 novembre de 8h30 à 12h
à l‘Hôtel de Ville.

Un Facebook Live est également 
proposé chaque dernier vendredi du 
mois sur le profil du Maire @Laurent.
Peyrondet (à vérifier sur l’agenda 
www.lacanau.fr). L’occasion de faire 
un point sur l’actualité et répondre 
en direct à vos questions.

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).
Prenez le temps d’un conseil gratuit.
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 :
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

une solution amiable pour régler un 
différend entre 2 parties, qu’elles aient 
ou non déjà saisi un juge. 
Les permanences se font uniquement 
sur rendez-vous auprès de Mr Jean-
Pierre PEJOUX au 06.26.90.51.72 / 
pejoux.jean-pierre@orange.fr

Aide pour votre déclaration 
d’impôts
Pour répondre aux besoins des usagers 
pendant la campagne de déclaration 
des revenus d’avril-mai, la Direction 
Régionale des Finances Publiques 
33 (DRFIP) ouvre des permanences 
gratuites sur rendez-vous (à prendre sur 
impots.gouv.fr) au Pôle de l’Aiguillonne 
le mardi 26 octobre ou mardi  
9 novembre 2021 de 9h à 19h

Les permanences au Pôle 
de l’Aiguillonne
L’ANPA : Les 3 novembre et 1er 
décembre de 9h à 12h. L’action de 
l’ANPA va de la prévention aux soins, du 
travail social à la réduction des risques.  
Les professionnels de l’association 
interviennent sur toutes les conduites 
addictives : alcool, tabac, cannabis, 
médicaments psychotropes, drogues 
illicites, pratiques de jeu excessives et 
autres addictions sans substance.
L’ADIE : 1 jeudi sur 2 de 13h30 à 17h. 
L’association « Adie finance » conseille 
et accompagne les entrepreneurs 
dans la création et le développement 
de leur activité. 
Le RPE : Tous les mardis matin de 9h à 
12h30. Le relais assistants maternels est 
un lieu gratuit d’accueil, d’information 
et d’accompagnement pour les 
assistants maternels, les parents et 
leurs enfants.
L’oiseau lire : tous les lundis et jeudis 
matin de 9h à 12h. Accompagnement 
des publics d’adultes et de jeunes 
adultes de plus de 16 ans, dans leur 
parcours de remise à niveau en 
lecture/écriture/mathématiques, 
d’alphabétisation et/ou de Français 
langue étrangère.
Le SPIP : sur rendez-vous. Les 
Services pénitentiaires d’insertion et 
de probation ont en charge d’assurer 
le suivi et le contrôle des personnes 
placées sous main de justice en milieu 
fermé ou en milieu ouvert, leurs 
missions principales sont de prévenir 
la récidive et de favoriser la réinsertion 
socio-professionnelle des personnes 
condamnées.
Infodroits : sur rendez-vous. Créée 
en 1992, structure répondant aux 
questions juridiques des citoyens.
Renseignez-vous au Pôle de 
l’Aiguillonne - 3, rue de l’Aiguillonne au 
05 57 17 92 70
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NOUVEAUTÉ
à partir du

1er janvier 2022

PASS’
DÉCHÈTERIES

Obligatoire pour accéder
aux déchèteries

POURQUOI ?
Réserver le service à nos usagers.

Faire contribuer les gros producteurs
de déchets et limiter les abus.

Réduire les files d’attente.

COMMENT ?
Rendez-vous sur   smicotom.e-reom.net   dès maintenant,

Recevez votre Pass’Déchèteries par SMS (un par foyer),

Créez votre espace et fournissez vos pièces justificatives,

Stockez votre Pass’Déchèteries dans votre téléphone,

Présentez votre Pass’ lors de vos visites sur nos déchèteries
     à compter du 1er janvier 2022.

Plus d’informations sur www.smicotom.fr 
Assistance au 0 800 505 508 Numéro vert

Qu’est ce que c’est ?
Un système d’identification et de suivi.
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TERRE
DE JEUX
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Pour les amoureux de la voile ou 
de l’eau, pour les curieux, pour les 
débutants ou «voileux» aguerris, le 
week-end du 11 et 12 septembre a 
permis de réunir, comme chaque 
année, un large public et de 
nombreux participants en grande 
partie déguisés.

Devant une trentaine de bateaux 
conçus entre les années 1920 et 
2005, des expositions sur la Mémoire 
canaulaise et des maquettes ou 
dessins réalisés par les élèves 
de primaire ont intéressées les 
promeneurs et familles présents, les 
fidèles étaient à nouveau au rendez-
vous. De multiples animations, 
initiations et balades lacustres en 
goélettes se sont déroulées sous 
un temps clément et dégagé, un 
été indien comme on les aime à 
Lacanau. En fanfare, un raid joyeux de 
bateaux, avec cette année une belle 
pinasse, a coloré le lac en un instant, 
des cris de joie, un bon moment 

de partage, des voiles dressées, le 
mélange de générations, voilà bien 
l’âme de ce traditionnel week-end 
dédié au Trophée Claudie Chourrot. 

Après des régates parfois houleuses, 
ont été récompensés par de belles 
médailles en bois et le Trophée 
en bois massif gravé localement 
la « solidarité sur tous les caps », 
l’élégance, la meilleure mise en 
scène, le Family Globe, le Pink 
Trophy, la jeunesse motivée, les 
ados prometteurs et les skippeurs 
émérites de la compétition.

Retour d’une discipline « tradition » au VLG 

UNE FÊTE DE LA NAVIGATION 
AUTOUR DU GLOBE !
Inutile de vous rappeler que le Club de Voile Lacanau-Guyenne se situe 
entre mer, forêt et lac et qu’il dégage une énergie incroyable. Quand y 
êtes-vous allé pour la dernière fois ?  

Parmi toutes les activités qui 
sont proposées par Club de Voile 
Lacanau Guyenne, il en est une qui 
fait à nouveau parler d’elle depuis 
quelques mois… La pratique sportive 
de la Planche à Voile, c’est-à-dire 
l’équipe « compétition ».
Une dizaine de jeunes de 13 à  
19 ans, filles et garçons, habitant 
à Lacanau ou Canaulais de cœur 
s’entraînent avec ardeur sur le lac 
chaque samedi et dès qu’ils n’ont 
pas classe, quelles que soient les 
conditions climatiques ou la saison !  
Des efforts et une constance qui 
payent puisque six d’entre eux sont 
allés braver les températures de la 
Provence et le Mistral en août dernier 
pour participer aux Championnats 
de France Espoirs Glisse à Martigues 
et que six iront également à 
Narbonne, à la fin du mois pour les 
Championnats de France Extrême 

Glisse. Des régates importantes, les 
Nationales d’Automne en raceboard, 
qualificatives pour les Championnats 
du Monde de 2022 à Oman, ont aussi 
lieu à Lacanau le 30-31 octobre et 
1er novembre 2021. Bonne chance à 
tous nos jeunes athlètes ! 

(lire sur le même thème le PORTRAIT 
DE CANAULAIS page 33)
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le 18 et 19 septembre, ont été l’occasion pour les Canaulais de (re)
découvrir les lieux emblématiques de notre commune. Le thème proposé, partout en Europe, étant « Patrimoine 
pour tous », il était naturel de proposer des escapades dans des lieux mythiques ou insolites de la culture locale 
et de chanter une nouvelle fois au cœur du kiosque à musique. 

De belles expositions
A l’Escoure, l’exposition des Artistes 
Canaulais a présenté diverses œuvres 
aux techniques singulières, des 
aquarelles, des tableaux réalisés à 
la peinture à l’huile toujours plus 
inspirés. 
A l’Océan, les sculptures en bois 
flotté ou anémorphosé (façonné 
par le vent) de Franck COLLIN ont 
été contemplées au sein de l’Eglise 
Notre-Dame-des-Flots, ce qui est 
une grande première en matière de 
site d’exposition.

Les grilles de la Villa Plaisance 
ont accueilli 40 photographies de  
15 photographes issues d’un concours 
orchestré par l’ACL. 

L’artiste Jacques RUATTI, a, quant 
à lui, donné à voir quelques-uns de 
ses plus beaux clichés d’oiseaux sous 
les Halles de la Gaité. Le kiosque 
à musique a hébergé le travail 
historique de Jean PERROTEAU sur 
les chemins de fer économiques 
de 1878 aux années 70, époque où 
Lacanau était une gare ferroviaire 
importante.

Occitan et chanson française 
Au kiosque de Lacanau Ville, puis à 
la Gaité, avec LACAN’OC et CANTA 
LA CANAU, une agréable soirée sous 
la douceur encore estivale a permis 
d’écouter en famille des chants 
traditionnels occitans et de belles 
chansons françaises qui ont bercé 
notre enfance, le tout faisant partie 
de notre culture et de nos racines.

La Villa Plaisance fait  
carton plein 
Le dimanche, des visiteurs venus 
par centaines se sont présentés 
devant le grand portail en fer forgé 
de la Mairie annexe pour assister 
aux visites commentées de cette 
magnifique bâtisse par de véritables 
passionnés. L’histoire de ce lieu, qui 
a appartenu à Pierre DURAND, à la 
société immobilière de Lacanau, puis 
fut légué à la Ville par Michel DUPHIL. 
Les étapes de ce monument ont 
été décrites en détail par Corinne 
FRITSCH, conseillère municipale 
déléguée à la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine, 
accompagnée de l’historien local 
René MAGNON qui a présenté et 
dédicacé son nouvel ouvrage dédié 
au fondateur de la station balnéaire, 
Pierre ORTAL dans le cadre du 115ème 
anniversaire de Lacanau Océan.



Visite de l’église Saint-Vincent 
L’association de la Mémoire 
Canaulaise a proposé tous les mardis 
matin de l’été des visites de l’Eglise 
Saint-Vincent, située sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. La 
même découverte guidée le samedi 
18 septembre a beaucoup plu aux 
amateurs de culture et d’anecdotes 
sur notre territoire exceptionnel.

Hommage à Maria Casarès et 
Albert Camus 
L’Association Culturelle de Lacanau 
a présenté à l’Escoure une pièce 
de théâtre “Parlez-moi d’Amour » à 
partir de quelques lettres et d’extraits 
des correspondances entre les 
amoureux. René MAGNON a fait une 
lecture des échanges romantiques 
entre Maria Casarès et Albert Camus 
en vacances à Lacanau entre 1951 et 
1953. Un grand moment de douceur 
et de poésie !

Musée de la Mémoire 
Canaulaise : une ouverture 
tout l’été 
De juin à fin septembre, le Musée 
de la Mémoire Canaulaise a ouvert 
ses portes pour faire découvrir les 
savoirs-faires, coutumes et traditions 
canaulaises. Au fil de l’été, des 
visiteurs pleins de curiosité, (avec 

une pointe de trente personnes 
par jour) ont été accueillis dans ce 
lieu chaleureux par les membres 
de l’association de la Mémoire 
Canaulaise. Bien évidemment, lieu 
incontournable pour découvrir les 
métiers d’autrefois, les coutumes 
du Médoc, divers objets précieux 
et autres anecdotes, le Musée était 
ouvert durant les JEP, accueillant sur 
le week-end plus d’une cinquantaine 
de personnes. 

Un dernier Marché des 
Producteurs en musique  
Enfin, pour couronner ce week-
end fort enrichissant, le Marché des 
Producteurs de Pays, 6ème rendez-
vous gastronomique de l’été a 
rassemblé du monde sur la Place de 
la Gaité animée par le groupe THE 
SMART HOBOS. Il fait bon vivre à 
Lacanau !
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Le Forum des Associations a suscité de 
nouvelles vocations et passions !
Le 4 septembre dernier, à 
l‘Espace Albert François (COSEC 
et Salle des Fêtes), s’est tenu en 
musique le traditionnel Forum 
des Associations de Lacanau. Ces 
rencontres toujours conviviales 
ont permis à chacun de s’inscrire, 
de se renseigner ou mieux, de 
trouver son bonheur parmi les 
quelques 50 associations et 
clubs présents (voile, sauvetage, 
danse, surf, yoga, peinture, 
environnement, équitation, chant, 
sports collectifs, …). 
La Ville en compte désormais 
plus d’une centaine ; le choix en 
matière de sport, de loisirs ou 
de détente est donc très large et 
adapté à toutes les générations et 
appétences. 

Bienvenue aux nouveles 
associations comme La Petite 
Canaulaise Couture, l’AS Lak 
Karaté, Chardi Kala Yoga, 
VieEnCorps, Batucamar, 
Hapkimundo Atlantique ou 
encore Lacanau Paddle Race, 
récemment répertoriés dans 
l’annuaire local que vous pouvez 
retrouver en ligne sur notre site 
www.lacanau.fr.
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SURF POMPIER : 
BRAVO AUX CANAULAIS 

BASKET : UN WEEK-END DE VICTOIRES 
DES BUCKS !

L’édition 2021 du Surf Pompier a permis à tous les 
pompiers du département, mais aussi des départements 
voisins de venir exprimer leur talent devant la Maison de 
la Glisse.
Pour le championnat départemental en catégorie surf, 
la canaulaise Aurélie JONOT est montée sur la première 
marche du podium, suivie de Maxime PELLICER. Les 
deux champions ont inversé leurs résultats respectifs 
le lendemain pour le championnat régional, soit une 
belle démonstration de la team canaulaise ! Bravo à 
l’ensemble des participants pour leur implication et leur 
bonne humeur.

Samedi 9 octobre le gymnase de 
La Cousteyre accueillait des matchs 
importants de début de saison : 
nos U13 et U15 ont ainsi remporté la 
première place de poule contre Saint-
Médard Basket.

Le lendemain, l’équipe canaulaise 
Séniors confirmait sa pleine forme de 
rentrée avec une victoire de 20 points 
contre les basketteurs de Martignas. 
Go Bucks !

OPEN DE TENNIS :  
UNE BELLE PARTICIPATION

GOLF : UN ÉTÉ RICHE EN COMPÉTITIONS
Cette saison 2021 célébrait les 40 ans du 
golf de l’Ardilouse, fil conducteur des 
manifestations sportives qui se sont 
succédées cet été sur le gazon : après 
le Trophée de la Ville début juillet, le 
parcours 27 trous (Méjanne, Ardilouse, 
Baganais) fin août, septembre 
accueillait le Grand Prix de la Ville puis 
le Surf and Golf Trophy.
Compétition réservée aux sportifs 
bien affûtés, le Grand Prix de Golf des  
18 et 19 septembre a attiré des golfeurs 
de toute la région. La finale homme 

s’est prolongée par un « play-off » afin 
de départager les trois finalistes arrivés 
ex-aequo. Enzo GIACCONE (Albi) l’a 
finalement emporté avec brio sur 
Thibault FRESTEL (Le Taillan - Médoc) 
et Ilan DUFRENOY (Bordeaux Lac). 
Côté féminin, Aude MORIZIO (Bordeaux 
Lac) a remporté le trophée avec  
152 points, soit 11 d’avance sur Carla 
GRECHI (Le Taillan-Médoc) et Capucine 
COHIDON (Nîmes Vacquerolles). 
Félicitations à toutes les trois pour leur 
excellente performance.

L’édition 2021 de l’Open de Tennis qui 
s’est déroulé du 2 au 18 août a attiré 
un nombre record de participants 
(numérotés et négatifs) tant chez les 
hommes que les femmes. 

Voici les résultats :

Simple Dames : Anissa BENAISSA
Simple Messieurs : Adrien GOBAT
Simple Dames +35 : Carine BERNARD
Simple Messieurs + 35 :   
Sébastien RIVES
Simple Messieurs +50 :  
Boris SOUCHAIRE
Simple Messieurs + 60 :  
Serge ANDRIEUX
13/14 ans garçons :  
Quentin TROUILLOT
15/16 ans garçons : Louis HONORE
13/14 ans filles : Ninon HOUGUEL

Double mixte :  
Sandra KARABINOVITCH &  
Guillaume SORE
Double Messieurs :  
Antoine BLANC & Théo AUBRON
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PORTRAIT DE CANAULAIS : 
PAUL BONESTEVE, ENTRAÎNEUR 
DE L’ÉQUIPE « COMPÉTITION » ET 
CHAMPION DE PLANCHE À VOILE

Voilà déjà 19 ans que ce jeune Canaulais d’adoption a navigué pour la 
première fois avec le Club de Voile Lacanau Guyenne... Il nous raconte ses 
aventures au fil de l’eau et la passion qu’il cultive pour ce sport de haut vol.

Bonjour Paul, parle-nous un peu 
de toi…

Je n’avais que 6 ans, en 2002, 
lorsque j’ai découvert l’Optimist, 
ce petit dériveur sur lequel on 
initie les enfants à la navigation 
et j’ai commencé les régates de 
8 à 10 ans. En parallèle, quand je 
me suis initié à la planche à voile, 
ce fut une vraie révélation…
Sous les couleurs du Club 
de Voile Lacanau Guyenne, 
j’ai participé à mes premiers 
Championnats de France à 
l’âge de 14 ans et cette même 
année j’ai pris également 
part aux Championnats du 
Monde. 

Tu as donc débuté tôt les 
compétitions ?
À partir de l’âge de 15 ans, je 
concours dans la catégorie 
17-21 ans aux championnats 
de France «Bic» en 2011, puis, à 
nouveau les Championnats de 
France mais en «Race Board» 
l’année suivante.Je participe 
également cette année-là aux 
Jeux Nautiques Atlantiques 
(Atlantic Games) : depuis bientôt 
trente ans, cette compétition 
voit s’affronter chaque année de 
jeunes Européens venant des pays 
qui ont une façade sur l’Océan 
Atlantique (Portugal, Espagne, 
France, Royaume-Uni et Irlande) 
dans des sports nautiques aussi 
variés que le kite, la nage en 
eau libre, le char à voile, l’aviron 
etc... Une nouvelle expérience 
internationale que j’ai adorée ! 
Les compétitions se succèdent, 
mais dès mes 17 ans, je me suis 
concentré sur les Championnats 
Nationaux, organisés en dehors 
de la période estivale car travailler 
l’été comme de très nombreux 
étudiants était essentiel pour 
financer mes études.  

Qu’étudies-tu ? 
Suite à l’obtention d’un Bac S 
et d’un BTS Construction Bois 
et après avoir fréquenté les 
rangs d’une école d’ingénieurs, 
j’ai souhaité me tourner vers le 
monde professionnel. J’ai ensuite 
passé un Brevet Professionnel  
«Jeunesse, Éducation Physique 
et Sportive» en alternance en 
septembre 2020 pour enseigner 
les différentes disciplines autour 
de la voile. C’est fort bien tombé 
puisqu’un poste venait de se 
libérer au Club de Voile Lacanau 
Guyenne et Julien SOULIE, le 

directeur, souhaitait relancer la 
pratique sportive de la Planche 
à Voile, discipline prisée et mise à 
l’honneur depuis des décennies, 
notamment par Nicolas BEUDOU, 
un de ses anciens entraîneurs, 
véliplanchiste émérite double 
champion d’Europe junior, 
vice-champion d’Europe en 
2003 et médaillé de bronze des 
Championnats d’Europe en 2002.  

Tu as donc pris tes quartiers d’été 
au VLG ? 
J’ai intégré le Club de Voile 
pour prendre en charge une 
équipe d’une dizaine de jeunes 
de treize à dix-huit ans, filles 
et garçons pour leur partager 
ma passion. Cette dernière a 
été communicative puisqu’en 
une année d’entraînement, six 
jeunes ont participé avec brio 
aux Championnats de France 
Espoirs Glisse à Martigues en Août 

dernier. Six jeunes sont également 
sélectionnés pour faire les 
Championnats de France Espoirs 
Extrême Glisse à Narbonne ce 
mois-ci. Objectif atteint pour ma 
formation BP JEPS puisque j’avais 
noté dans mon projet d’étude 
sélection d’au moins trois jeunes 
de mon équipe pour participer 
aux «France» !  

Quelles sont tes passions 
hormis la planche à voile ?
Entre les compétitions et les 
entraînements, je trouve le temps 
de faire du surf et mes vacances 

sont rythmées par des allers-
retours à vélo, toujours à 
un rythme soutenu, sur les 
pistes entre le Lac et l’Océan, 
souvent deux fois par jour, 
pour profiter des vagues 
du matin ou des vents 
thermiques de l’après-midi..

Et à plus long terme, quels 
sont tes projets ?
Je désire me lancer dans 
la formation d’Entraîneur 
Fédéral et mettre tout en 
œuvre pour que les 3 modules 

qui la composent puissent être 
validés d’ici la fin de l’année 2022, 
tout en intensifiant le travail 
avec l’équipe «compétition»  
du Club de Voile Lacanau 
Guyenne : préparation physique, 
entraînement tactique et 
stratégique, sans oublier le mental 
lorsque l’on est sur l’eau.J’aimerais 
aussi amener des membres de 
l’équipe sur le podium ! Puis, 
pourquoi pas acheter un petit 
logement à Lacanau, près de chez 
mes grands-parents à l’Océan, 
et réaliser un tour du monde en 
voilier avec mon amoureuse ! 
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TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Comme nous l’écrivions en septembre 2020, cette année 
encore, la saison touristique, malgré les contraintes 
sanitaires, a été très favorable ; l’économie touristique 
saisonnière à Lacanau se porte bien.

La reprise économique est réellement au rendez-vous, cela 
ne doit pas faire oublier que notre commune comptait en 
juin 2021 encore 633 demandeurs d’emploi de catégories 
A-B-C dont 28% depuis plus depuis 24 mois (source des 
données de l’observatoire de pôle emploi).

Il devient important de connaitre les freins périphériques à 
l’emploi sur notre commune afin de proposer des solutions 
à l’échelle communale et intercommunale.

L’exclusion numérique, les moyens de transport, les 
difficultés financières, l’état de santé et enfin le logement 
sont identifiées comme principales raisons de ces freins.

De nombreuses activités économiques se développent 
ou veulent s’implanter sur notre commune. Pourtant le 
recrutement ou l’accès au monde du travail reste compliqué 
pour les Canaulais.

Il devient important de permettre aux demandeurs d’emplois 
motivés de (re)trouver un emploi, une formation, par une 
méthode localisée, adaptée aux emplois proposés. Des 
dispositifs incitatifs existent.

Nous devons permettre la création de nouvelles activités 
sans oublier l’accès au logement. Nous devons rester 
vigilant pour que notre commune ne soit pas défigurée par 
des projets immobiliers mal adaptés ou inappropriés au vu 
du public ciblé.

L’environnement et l’urbanisme ne doivent pas être en 
opposition.

Rappelons les 3 piliers du développement durable : 
l’environnement, le social, l’économie ; les trois doivent 
rester en harmonie.

Restant à votre écoute. 

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Alors qu’elle compte supprimer des places de parkings, la 
Majorité facilite des transactions privées par amodiations 
en «bradant» des places de stationnement public dans un 
programme immobilier, plutôt que d’accorder des permis de 
construire aux seuls projets les intégrant.

A l’Océan, nous serons vigilants sur l’apparente incohérence 
entre la volonté affichée d’une ville vivant à l’année et le plan 
mobilités qui ne conçoit cette agglomération que comme 
«touristique et sportive», sans vrais aménagements pour les 
résidents à l’année.

  H. CROMBEZ

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

A l’heure de la rentrée, quel bonheur de ressentir enfin les 
effets de la sortie de cette crise sanitaire !

Nos enfants ont quitté depuis quelques jours les masques à 
l’école, et nous retrouvons nos commerces, lieux de culture 
et restaurants presque normalement, grâce à la vaccination 
et au pass sanitaire.

Vos services municipaux sollicités tout au long de cette crise 
peuvent également désormais vous recevoir de plus en plus 
librement. Le centre de vaccination canaulais va fermer 
ses portes. Nous ne pouvons que nous féliciter du travail 
des services communaux et de l’implication sans faille 
des médecins, infirmières et bénévoles durant ses 9 mois 
d’ouverture. C’est au total plus de 36 000 vaccins qui auront 
pu être effectués à Lacanau. Ce dévouement a rappelé à 
chacun l’importance de la notion de service public.

Nous travaillons au quotidien à ce que le service rendu 
à la population soit toujours plus efficace et qualitatif. La 
création d’une maison France services à Lacanau au sein 
du pôle de l’Aiguillonne s’inscrit dans cette démarche pour 
rapprocher le citoyen des démarches administratives.

Nous avons également travaillé à l’accueil des permanences 
d’un conciliateur de justice afin de permettre aux citoyens 
de trouver des solutions amiables à leurs différends et éviter 
la saisine judiciaire. Notre conciliateur vous reçoit désormais 
chaque premier et troisième vendredi du mois à Lacanau.

L’application citoyenne TellMyCity nous a permis de 
développer un lien direct avec vous via votre smartphone. 
Depuis son lancement il y a six mois, plus de 800 citoyens 
canaulais ont pris contact avec les services municipaux pour 
leur signaler des problématiques du quotidien. Qu’il s’agisse 
de problématiques de voirie, d’éclairage public, d’incivilités, 
ces signalements nous ont permis une grande réactivité 
pour agir sur les soucis de tous les jours. Afin d’aller plus loin 
dans ce lien entre vous et nous, nous travaillons activement 
à l’ouverture l’outil de suggestions et de consultations 
publiques afin que nous puissions récolter vos bonnes idées 
pour le futur de notre commune, via l’application TellMyCity.

La bonne nouvelle de cette rentrée tient également dans 
l’ouverture de notre service de création de documents 
d’identité. Désormais, vous avez la possibilité de faire 
renouveler vos cartes d’identité et passeports directement 
en Mairie. C’est une vraie fierté pour notre équipe de vous 
offrir ce service public indispensable sans que vous ayez à 
parcourir des kilomètres. Ces nouveaux services proposés 
génèrent de nouveaux besoins afin de pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles et offrir un cadre de 
travail agréable aux agents communaux.

Vous le savez, depuis sept ans, nous faisons de la proximité 
une priorité de notre action communale. Nous continuerons 
à développer la qualité des services municipaux et à 
entretenir le lien de confiance qui nous unit.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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