
/ 1   ville.lacanau        villelacanau           villedelacanau          Ville de Lacanau     

- H
IV

ER
 2

02
2 

/ 
n°

 8
0 

-





/ 3   ville.lacanau        villelacanau           villedelacanau          Ville de Lacanau     

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2017

SOMMAIRE
 

grands dossiers .......... 4 
Ville océane résiliente ............................. 5
Concertation et dialogue ..................... 8

Qualité commune ..... 10
L’usine Soler ................................................. 11
Economie ..................................................... 12
Urbanisme ................................................... 15

Vie Canaulaise ...........20
En attendant Noël .................................. 21
Solidarité/ La Sorga ............................... 23
Voeux à la population .......................... 25

Terre de PASSIONS .... 30
Nouvelle offre culturelle  .................... 31
Sports .............................................................. 33

Tribunes ...................... 34 

Portrait de canaulais : 
Francis MAUGARD ................................ 35 

MAGAZINE 
D’INFORMATIONS  

DE LA VILLE DE LACANAU

Directeur de publication  :   
Laurent PEYRONDET
Directeur de la Communication :  
Lionel SCHUHLER
Rédaction : Sandra BOYER,  
Thibaut DREMIERRE
Régie publicitaire :   
Edipublic 05 56 12  36  49 
Impression :  LAPLANTE
Crédits photos : Ville de Lacanau, 
Médoc Atlantique, Pierre-Louis DUHOT,
Phytolab, Serge BIZEUL,  
Emilie MENNEVRET, Hervé BRACKMANN 
(parents d’Hugo), A-M Photo

Chères Canaulaises 
chers Canaulais,

Cela semblait inimaginable et 
pourtant…

L’an passé à la même époque au 
moment de vous présenter mes 
vœux dans ce magazine, je n’aurais 
pas imaginé le faire une seconde 
fois dans les mêmes conditions.

J’avais demandé à mes équipes de 
préparer et d’apporter une attention 
toute particulière à l’organisation 
de notre traditionnelle cérémonie 
des voeux à la population.

J’avais hâte de vous retrouver 
nombreuses et nombreux à ce rendez- vous tant attendu du premier samedi 
de janvier.

Une nouvelle fois nous avons dû modifier nos projets et opter pour des 
retrouvailles numériques. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, je vous 
invite à les découvrir sur les réseaux sociaux de la Ville.

J’ai souhaité y rendre hommage à tous les intervenants de notre centre 
de vaccination qui depuis le mois de février se relayent et ont permis plus 
de 50 000 vaccinations en proximité.

Y associer les élus de mon équipe municipale mais aussi les membres du 
Conseil municipal des Jeunes nouvellement élus. Vous le verrez, ils prennent 
leur nouveau mandat très à cœur. Que d’enthousiasme et de vitalité !

Y récompenser aussi le dynamisme du tissu associatif sportif et culturel 
et ceux qui entreprennent dans notre commune à travers une remise des 
Trophées de la Ville.

J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants.

Vous le constaterez : malgré les contraintes, en 2022, ça bouge à Lacanau !

- La nouvelle programmation culturelle va continuer à nous faire vibrer ;

- La saison sportive va nous réserver à n’en pas douter de belles victoires ;

- La ville océane de demain va se dessiner en front de mer ;

- La commune s’embellit et continuera sa mutation notamment avec la 
nouvelle liaison douce pour traverser notre bourg.

En ces premiers jours de janvier, je veux souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous une très belle année 2022.

Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux que vous aimez, la santé, le bonheur 
familial, la réalisation de vos attentes, la douceur de vivre dans notre beau 
village et bien davantage encore !

Tous mes voeux amicaux et chaleureux !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau

L’ÉDITO DU MAIRE
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
VERS UNE VILLE OCÉANE RÉSILIENTE
Au fil des aléas climatiques et du recul du trait de côte, la Municipalité a su 
réagir en se protégeant, en étudiant en profondeur le phénomène d’érosion 
pour mieux pouvoir projeter Lacanau vers des horizons plus lointains à 2050, 
2100. La réalisation d’études scientifiques, les échanges avec des experts 
et les nombreux retours d’expériences – notamment lors de nos réguliers  
Forums du Littoral - les perspectives de réaménagement urbain et naturel 
ont permis d’enrichir une réflexion quasi-continue sur l’avenir de notre ville 
océane. L’année 2021 a marqué une étape importante, avec une avancée 
significative sur le plan financier et partenarial et la maturation des études 
d’avant-projet de réaménagement de notre front de mer.

Transformer une station 
balnéaire vulnérable
La problématique du front de mer est 
singulière : comme les autres stations 
du littoral néo-aquitain dont les 
derniers aménagements structurants 
remontent aux années 1980, Lacanau 
doit recomposer sa vitrine sur la mer 
pour offrir une ville océane moderne, 
ouverte en balcon sur l’océan, 
piétonne et cyclable, riche en services 
publics et commerces, mais en 
croisant des phénomènes d’érosion 
particuliers. Aussi, sa recomposition 
ne peut être réduite à une question 
d’aménagement « classique » : elle doit 
intégrer cette dynamique naturelle 
forte, rendant le site instable, fragile et 
s’interrogeant sur la bonne faisabilité 
du projet.  
Par son envergure - 6 hectares qui sont 
concernés par le réaménagement 
estimé à 12 millions d’euros - le 
projet n’est pas dispendieux, au 
contraire. Le ratio au m² est digne 
des aménagements de qualité dans 
lesquels les collectivités investissent 
pour 30-40 ans. 
Dans sa commande aux équipes de 
paysagistes en lice jusqu’au choix 
du groupement mené par Phytolab, 
la commune a donné pour objectif 
de concevoir un projet guidé par 
les notions de frugalité, sobriété et 
résilience. En ressort un projet qui 
fait la part belle au paysage dunaire 

et océanique avec ses immémoriaux 
couchers de soleil, aux espaces 
renaturisés et désimperméabilisés 
(dunes en tête d’ouvrage et 
promenade sud), à la prise en compte 
de l’arrivée future de l’ouvrage de 
protection à l’horizon 2050 avec un 
espace transitoire modulable. Cet 
espace bétonné de longue date 
va retrouver un peu de sa nature 
originelle, en jouant des interfaces 
ville-océan.

Des Allées Ortal…
La première phase des travaux pour 
la période 2022-2024 est estimée à 
10 millions d’euros. Le chantier va 
s’ouvrir en fin d’année 2022 ou début 
2023 sur les allées Ortal, véritable 
artère commerciale déjà très animée, 
qui verra son espace public et son 
fonctionnement général requalifiés 
pour valoriser les commerces et 
les habitations privées. Véhiculant 
aujourd’hui une image routière, avec 
un espace très minéral et daté, les 
allées Ortal seront demain un espace 
public de « rue commerçante ouverte 
sur la mer ».
Une végétalisation en massifs abrités 
dessinerait des « allées jardins » 
entrecoupées d’espaces de convivialité 
entre les terrasses des commerces. 
Cette végétalisation des allées 
renforcera la continuité avec la place 
de l’Europe et le square Souleyreau, et 
rythmera la perspective vers la mer.

        Cette transformation du front de mer  
de la station en « ville océane » se fonde sur  
des principes de modularité, de réversibilité, 
de végétalisation, de relocalisation, de sobriété 
des aménagements et des interventions.

‘‘

A NOTER - L’ensemble des images présentées dans ce dossier sont des esquisses de travail et non 
des vues définitives. Le travail collectif en cours et encore à venir dans les prochains mois sera 
l’occasion de préciser les contours définitifs du projet.
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    La Commune travaille aujourd’hui à la ville océane en 2050,  
protégée par un nouvel ouvrage vis-à-vis de l’érosion et réaménagée 
en balcon sur la mer : piéton et cyclable du nord au sud, agréable  
pour les résidents permanents comme les touristes, très animé  
et proposant des commerces variés.

… au front de mer 
Le front de mer, de la promenade 
sud jusqu’au-delà de la Maison de la 
glisse, amorcera une redéfinition des 
espaces publics dans une logique de 
réversibilité et de contemplation du 
panorama exceptionnel qui s’offre en 
toute saison. Le programme inclut 
la relocalisation des équipements 
communaux exposés et favorise 
le changement et la cohabitation 
des usages. La végétalisation de 
cette nouvelle promenade nord-
sud accompagnera les nouveaux 
espaces publics et viendra rappeler, 
par un choix de plantes judicieux, 
que Lacanau Océan a été construite, 
depuis 1906, sur la dune.
Aujourd’hui, le nord du front de mer 
est un espace minéral principalement 
dédié au stationnement, engoncé 
dans le système de parking, 
placettes, plateformes, passerelle... 
Alternant les niveaux et les recoins, 

il sait aussi accueillir en saison des 
scènes culturelles et une des plus 
grandes compétitions européennes 
de surf. Il s’agit de tirer parti de cette 
modularité en libérant l’espace des 
stationnements et cette emprise 
routière, pour redonner la place aux 
mobilités actives et remettre en scène 
l’océan. 
Plus au sud, la promenade Lacaze 
est composée d’un espace dunaire 

artificialisé (bassins de baignade, 
dunes artificielles au-dessus de 
l’ouvrage de protection ...) situé au 
pied des résidences de tourisme. Cette 
partie du front de mer deviendra 
une promenade renaturée et 
apaisée, symbole d’une stratégie de 
confortement des espaces dunaires 
face à l’érosion.

SIGNATURE DU « PROJET PARTENARIAL D’AMÉNAGEMENT TRAIT DE CÔTE »
Mardi 14 décembre 2021, Fabienne 
BUCCIO, préfète de la Gironde, 
a signé, dans le cadre du plan 
France Relance engagé par le 
gouvernement, une aide de 4,5 
millions d’euros pour permettre 
à la commune de réaliser ses 
travaux de réaménagement du 
front de mer. 
Lacanau avait candidaté à un 
projet partenarial d’aménagement 
du trait de côte (PPA) dans le cadre 
du soutien de l’Etat aux collectivités 
soumises au changement 
climatique et à l’érosion. Les autres 
signataires de ce PPA sont à ce stade 
le Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Littoral, la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique 
et l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) Nouvelle-Aquitaine.

Le projet PPA comporte trois 
grands volets (déclinés en onze 
actions) : 
g accélérer la réalisation du 
réaménagement du front de mer, 
g expérimenter les premières 
actions de relocalisation d’activités 
et de biens 
g réunir les éléments nécessaires 
à une prise de décision sur le 
scénario « érosion » 2100.
Parallèlement, Lacanau poursuit 
ses réflexions et études, avec le 
GIP Littoral, la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, 
pour que ce réaménagement se 
réalise dans une façade océanique 
protégée vis-à-vis de l’érosion 
côtière. Aussi, un nouveau plan 
d’action « érosion » (dit Stratégie 

Locale de Gestion de la Bande 
Côtière) va être discuté cette année 
pour planifier la construction de 
l’ouvrage qui protègera la ville 
océane jusqu’en 2050, et définir 
son profil. Cet ouvrage fera l’objet 
de communications dédiées après 
la validation de la 2e Stratégie 
Locale qui va démarrer en 2023.

‘‘
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Une ville océane durable, 
de tous les services et des 
quatre saisons
Affectés par un processus d’érosion 
côtière et d’avancée dunaire 
importante, les biens et les activités 
du front de mer sont aujourd’hui 
menacés. En parallèle, Lacanau 
bénéficie d’un positionnement 
de ville balnéaire spécifique, qui 
avec le dynamisme grandissant de 
Bordeaux, connait un phénomène 
de métropolisation : il y a de plus en 
plus de monde et ce toute l’année. 
Cette attractivité résidentielle et 
touristique de Lacanau l’invite à 
accueillir des jeunes retraités et des 
ménages tout en gardant l’attrait 
d’une destination touristique pour les 
vacanciers, en saison comme l’hiver. 
Le renouveau de la station est donc 
à repenser en tant que ville océane 
– en travaillant sur sa renommée 
vis-à-vis des sports de glisse - mais 
aussi en tant que ville vivante toute 
l’année, capable de répondre aux 
besoins des usagers au quotidien.

Favoriser  
les mobilités 
douces

Cette réflexion de Lacanau en 
matière d’aménagement durable 
ne peut ignorer les mobilités douces. 
Pour tendre vers des espaces 
publics apaisés et un recul de la 
voiture, le projet global vise à limiter 
la place des voitures dans la station 
océane, au profit d’une fluidification 
des circulations douces et des 
transports collectifs ; notamment 
via une navette desservant plages et 
zones d’attractivités de la station. 
Plus concrètement, la limitation 
à 30 km/h et la révision du plan 
de circulation incluant parfois 
la redéfinition de sens uniques 
et de nouvelles zones apaisées 
(privilégiant les modes doux) et bien 
sûr la reconversion des parkings du 
front de mer sont autant d’éléments 
du programme. Tous entrent dans 
le cadre du Schéma des mobilités 
2030 voté à l’été 2021.
L’évolution vers l’apaisement de 
ces circulations se fera de façon 
progressive pour permettre aux 
usagers (habitants, touristes) de s’y 
adapter. Les premières actions mises 
en place l’été dernier (fermeture 
nocturne de certaines rues, mise 
en sens unique du boulevard de 
la plage…) contribuent à cette 
appropriation. @Phytolab - images d’esquisses - Ville de Lacanau
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Les études programmatiques ont 
été confiées à un groupement de 
bureau d’études pluridisciplinaire* 
composé de paysagistes, 
d’écologues, d’architectes, 
designers et d’urbanistes. 

Ce groupement a en charge la prise 
en compte des contraintes liées à la 
réglementation en vigueur :
g La Loi Littoral, qui permet 
de préserver les espaces 
remarquables littoraux en limitant 
la constructibilité, notamment 
dans la bande des 100 mètres du 
rivage.

g Le Plan de Prévention du Risque 
avancée dunaire et recul du trait 
de côte, qui a pour objectif de 
préserver les biens et personnes 
de l’érosion en réglementant 
strictement les aménagements 
de l’espace public (possibles s’ils 
n’aggravent pas le risque) les 
constructions neuves et les travaux 
sur les constructions existantes.
g Le site inscrit qui invite à une 
attention à la fois paysagère 
et architecturale spécifique et 
impose in fine de soumettre tout 
projet de travaux aux services de 
l’Etat.

Enfin, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Lacanau, qui par définition 
respecte les trois précédentes 
règlementations mentionnées, 
intègre la vulnérabilité du site 
de projet en y autorisant une 
urbanisation réversible En effet, au 
sein du secteur « UBl » (front de mer 
urbanisé), aucune augmentation 
de la capacité d’accueil ou 
densification n’est admise,  seules les 
constructions d’intérêt collectif, les 
aménagements de confortement 
du front de mer ou les constructions 
temporaires, précaires et réversibles 
peuvent être autorisées.

* Phytolab, l’agence Magnum, Artelia, More Architecture, le Bruit du Frigo, Studio Vicarini, Biotope et Wiinch

LES CADRES RÉGLEMENTAIRES D’AMÉNAGEMENT

Katia MANFE

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

PF ATLANTIQUE BASSIN

Organisation d’obsèques  Rapatriement
Marbrerie  Contrats obsèques

Articles funéraires
29 av. de la plage - 33740 ARÈS

15 chemin du cassieu - 33950 LÈGE CAP FERRET

Tél. 05 57 18 78 74   www.pfab33.fr

AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE

05 56 58 57 58

• TÉLÉVISION

•  ANTENNES TERRESTRES 
ET SATELLITES

• VIDÉO

•   ÉLECTRO-MÉNAGER 
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

Ludovic MOREAUD

ARTISAN DÉPANNEUR

TOUTES
MARQUES

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

E Départ immédiat ! 

Trouvez le meilleur trajet sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr 

Départ tous les jours de  vers :

2,30€
SEULEMENT 

Saint Médard-en-Jalles

Mérignac 
Bordeaux

(Centre ville et zone commerciale)

(Hôpital Pellegrin, place de la Victoire et gare Saint-Jean)

  L  a  c   a  n  a   u    O   c  é  a   n   
ABONNEMENT

  MENSUEL

À PARTIR DE

21,50€

* Abonnement mensuel Jeune souscrit du 1er au 30 (ou 31) du mois. Voir modalités des abonnements sur transport.nouvelle-aquitaine.fr et conditions de paiement dans les conditions générales de vente de chaque transporteur.

La Région vous transporte

CARS 
RÉGIONAUX

LIGNE

702Profitez du confort des cars de la Région Nouvelle-Aquitaine au Biogaz.

(Connexion Tram Ligne A)

POUR 

6

© Phytolab – images d’esquisses. Ville de Lacanau

2

© Phytolab – images d’esquisses. Ville de Lacanau

@Phytolab - images d’esquisses - Ville de Lacanau

@Phytolab - images d’esquisses - Ville de LacanauConcertation et 
dialogue
Dans une démarche 
partenariale et 

participative, les actions prévues 
sur la décennie 2020 engagent la 
commune et ses partenaires, l’Etat, 
ainsi que l’ensemble des habitants 
dans l’adaptation en continu du 
territoire canaulais.
Aussi, des premières réunions de 
présentation des grands principes 
du projet de ré-aménagement 
ont eu lieu avec les commerçants. 
Des temps d’échanges avec 
l’ensemble des Canaulais sont 
également prévus. Leurs modalités 
d’organisation devant cependant 
prendre en compte le contexte 
sanitaire.

Vous avez des 
questions sur 
le projet de 

réaménagement du 
front de mer ?

Pour toute question,  
écrivez à
villeoceane2050 
@lacanau.fr 
ou rendez-vous  
sur notre site.
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L’innovation au service 
de l’énergie verte
Quelque 30 millions d’euros 
d’investissement ont été nécessaires 
pour moderniser l’usine et mettre 
en place le fameux procédé de 
cogénération conçu par les équipes 
d’ingénieurs et techniciens du 
groupe Soler il y a une dizaine 
d’années. Cette technologie 
innovante permet de transformer 
les gaz et les fumées issus de la 
carbonisation en électricité verte.
Ce procédé de transformation de 
biomasse en énergie s’appuie de 
surcroit sur une matière première 
toute proche, au cœur de notre belle 

forêt des Landes : le bois ! Ce bois, 
issu de forêts gérées durablement*, 
provient généralement de « bois 
d’éclaircie » non valorisé par les 
industries traditionnelles. 

* les produits SOLER sont certifiés 
PEFC, Bois de France et Origine France 
Garantie (plus d’infos www.soler.green )

Une production en 
continue
La reprise de l’usine a permis la 
création de 50 emplois dans la 
commune. Le site, qui est surveillé 
et tourne 24h/24 et 7 jours sur 7, 
consiste en quatre grandes familles : 
la préparation du bois, la production 
/ la supervision et la maintenance.

              Pour Lacanau, l’usine SOLER représente une opportunité 
d’emploi local - avec un acteur industriel familial qui a pris 
la suite d’une autre belle aventure familiale canaulaise.  
Inventive, clairement engagée dans la préservation 
de l’environnement et la valorisation de la 
filière bois française, je souhaite longue vie 
à cette activité économique en phase avec 
notre Agenda21.
   Laurent PEYRONDET, Maire

‘‘
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LE CHARBON DE BOIS RENAIT DE SES 
CENDRES À LACANAU
La Girondine de carbonisation, exploitée de 1968 à 2017, a trouvé un feu 
nouveau grâce au rachat en 2018 du site par le groupe Soler. Ce producteur 
écoresponsable de charbon de bois (marque SOLER) et d’électricité verte, 
basé dans l’Aube, a choisi l’ancien site de Mistre pour installer sa troisième 
usine française.

Le charbon de bois constitue une source 
d’énergie renouvelable : l’usine de Lacanau 

va produire 1,4 MW/H d’électricité verte,
de quoi alimenter l’équivalent de 

la consommation de 5 000 foyers ! 

Le groupe SOLER est une entreprise familiale

Tr
op

hé
e é

co
nomie 2021
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Ils ont choisi Lacanau pour entreprendre une nouvelle activité, nous leur souhaitons la bienvenue !

Hoomy

Hoomy, propose de gérer votre 
résidence secondaire tout au long de 
l’année et d’accueillir vos locataires avec 
un service personnalisé, le tout sans 
soucis ! Gestion locative, conciergerie, 
fiscalité, financement, protection et 
amélioration de l’habitat… « Hoomy 
gère tout de A à Z. »
happycontact@hoomy.fr 
02 55 07 10 11
https://hoomy.fr

Le Tourbillon
Dorothée CAILLEY a eu l’idée de créer 
à Lacanau une boutique accueillante, 
colorée, dans laquelle chacun peut 
trouver son bonheur, quel que soit son 
âge ou son budget. Accompagnée 
de Flora, elle propose également 
de graver sur place les bijoux.  
50 m² d’idées cadeaux, de jeux, jouets, 
puzzles, activités DIY, de bijoux, fleurs 
séchées, déco et accessoires. 
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.

64 avenue de la côte d’argent, 
Lacanau Ville. 
Letourbillonboutique@gmail.com
05 56 03 22 60
https://tourbillonlacanau.fr

Néo Entretien
Nouvelle société de services à la 
personne, spécialisée dans le ménage 
et repassage à domicile fondée par 
Giulianna & Julien TRAPPE.
« Nous sommes avant tout une 
entreprise locale et familiale qui se veut 
proche de ses clients pour leur apporter 
des prestations personnalisées, toutes 
éligibles au crédit d’impôt de 50%.

Nos employé(e)s de maison sont 
formé(e)s et qualifié(e)s afin de 
garantir la qualité de nos interventions.  
Nous faisons partie de la transition 
écologique en utilisant des produits 
plus responsables et écologiques qui 
respectent la pureté des habitations 
ainsi que le bien-être de leurs 
occupants ! Néoentretien, le ménage 
autrement ! »
contact@neo-entretien.fr 
07 49 07 86 50
neo-entretien.fr 

Bleu Beauté

Un confort Cocooning inégalé pour 
vos soins esthétiques à domicile ! 
A votre disposition sur rendez-vous, 
Magali JUILLIEN vous propose des 
horaires adaptés à votre activité 
professionnelle pour vos séances 
(épilation, soins, massages, …). Experte 
de la beauté depuis de nombreuses 
années, elle vous propose de 
personnaliser tous vos soins selon vos 
besoins en se déplaçant chez vous à la 
Ville et à l’Océan.
06 22 87 09 74
www.bleu-beaute-lacanau.fr/

Loony Agency

Passerelle vers un monde 
communicant et créatif, la société 
de Flore GUFFROY, conseillère en 
stratégie et Samuel BEEKHARRY, 
graphiste, jongle intelligemment 
avec les émotions afin de développer 
des identités fortes et des images 

puissantes. Le duo développe des 
stratégies de communication 
intelligentes et des designs 
émotionnels pour révéler tout ce que 
les entreprises et les indépendants ont 
à offrir. 
Accompagnement dans la création 
de l’identité de marque, du print (flyers 
- affiches - dépliants - packaging...) 
et digital (siteweb - réseaux sociaux), 
les relations publiques et médias – 
événementiel des petites, moyennes, 
grandes entreprises, associations et 
indépendants.
www.loony-agency.com 

Rio

RIO est une boutique de prêt à porter 
féminin & accessoires à Lacanau. La 
gérante y propose des collections 
féminines de multi marques triées 
sur le volet dans une petite boutique 
qu’elle veut cocooning et accueillante.
49 avenue de la Libération, 
Lacanau Ville
07 48 11 06 79 

La Reine et moi

Dépôt-vente de vêtements, accessoires 
et bijoux. De nombreuses idées-
cadeaux chics et originaux proposés 
par Valérie ADNOT.
Carrefour de la Gaité
07 48 10 69 90

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

ÉCONOMIE / SERVICES / EMPLOI   LES NOUVEAUTÉS
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Menuiserie bois : 
Agencements, terrasse, 

parquet, pergola, clôture...

06 26 84 55 99
GIRONDE
soletbois.fr

Vous êtes ici, chez vous ! 
La résidence services seniors Espace & Vie de Saint-
Aubin de Médoc propose des appartements modernes 
et confortables où vous pouvez vivre à votre rythme et 
selon vos envies. Grâce à une équipe attentionnée et 
bienveillante, elle met à la portée de tous des services 
adaptés.

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 
Aide à la personne
Restauration préparée sur place
Blanchisserie
Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 

Restauration préparée sur place

Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Résidence Espace & Vie 
SAINT-AUBIN DE MÉDOC

10 route Loustaou Vieil (Domaine de Villepreux)

Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

VENEZ VISITER

les appartements-témoins 

et découvrir un nouveau cadre de vie 

21.10. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. 

ÉCONOMIE / SERVICES / EMPLOI   LES NOUVEAUTÉS
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TRAVAUX
Nouveaux trottoirs rue du 
Lieutenant Monfeuga

Au nord de la station, entre l’avenue 
des Grands Pins et la rue du Dr 
Fromaget, l’avenue du Lieutenant 
Monfeuga bénéficie de nouveaux 
trottoirs qui sécuriseront les 
déplacements piétons.
Plus au sud, les travaux de réfection 
de la chaussée et des trottoirs, rue du 
Huga, ont repris depuis le 10 janvier.

Gestion des eaux : une 
diversité de travaux !
Pour prévenir les précipitations 
abondantes de l’hiver, des opérations 
de curage des fossés* ont été 
réalisées avenue Albert François, rue 
de la Métairie et ceinture de Talaris. 
Concernant l’eau potable, le réservoir 
de Carreyre a été vidangé puis 
nettoyé courant décembre. Cette 
opération nécessitait des adaptations 
temporaires sur le système de 
distribution d’eau potable : pour 
limiter la pression du réseau, un 
écoulement « de décharge » depuis 
un poteau incendie à proximité du 
forage de Talaris a été réalisé.
Enfin, les travaux de refonte complète 
des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable de la rue du Huga sont 
achevés.

*Rappelons que l’entretien des fossés 
au droit des parcelles privées est de la 
responsabilité de leurs propriétaires.

Elargissement de la piste 
cyclable du Huga
L’encouragement des mobilités 
douces implique aussi leur 
sécurisation et la prévention des 
accidents. Exemple concret avec la 
piste cyclable reliant Le Huga à la 
station océane, très empruntée dès 
les beaux jours.  La forte fréquentation 
estivale pouvait générer des petits 
accidents, un élargissement de 
la piste et le balisage des sens de 
circulation ont donc été réalisés. 

Poursuite de la rénovation 
salle L’Escoure

Dans la continuité des travaux réalisés 
l’an passé dans la salle d’exposition et 
dans la Ludo-médiathèque, le vaste 
hall a profité durant les vacances 
d’hiver d’un rafraîchissement. Des 
peintures claires et de massifs 
luminaires ronds dans le hall de 
l’Escoure redonnent un éclat à cette 
salle culturelle qui vous accueille 
pour de nombreuses expositions et 
spectacles, pour le Cinéma et encore 
la Ludo-Médiathèque de l’Océan.

Descente à bateaux au port 
de la ville
Les descentes à bateaux fortement 
sollicitées lors des mises à l’eau 
des embarcations doivent être 
régulièrement rénovées. Ce fut le cas 
pour celle du port de Lacanau Ville :  
coulage du béton et reprise des 
planches.

Mise en souterrain des 
réseaux dans le secteur 
océan sud
Le premier semestre de cette nouvelle 
année va voir les rues desservant 
l’accès à la plage sud se transformer. 
Un important chantier de mise en 
souterrain des réseaux de distribution 
électrique, de télécommunication et 
d’éclairage public va être réalisé, afin 
de renforcer leur fiabilité vis-à-vis des 
aléas climatiques mais aussi pour 
améliorer le cadre de vie. 

L’opération représente un 
investissement de 617 000 euros, 
le Syndicat Intercommunal 
d’Electricité du Médoc (SIEM) 
participant à hauteur de 168 000 
euros. Les travaux seront menés par 
des entreprises privées spécialisées 
pour le compte d’Enedis et d’Orange.

Quelles rues sont concernées ?
La Route du Lion, les rues des 
Mimosas, des Ecureuils, de la Dune 
et des Cigales vont bénéficier de 
cette mise en souterrain. Il s’agit de 
tout un ensemble d’habitations de  
« la Sud » qui verra son environnement 
amélioré à la belle saison.

Efficacité et réduction de la 
gêne
Entre la création des tranchées 
nécessaires au passage des fourreaux 
qui accueilleront les câbles, le 
déroulement progressif de ces derniers 
et leurs raccordements au réseau, puis 
la dépose des anciens réseaux aériens, 
le chantier durera jusqu’en juin. 
Pour réduire la gêne aux usagers et 
riverains, les travaux les plus impactants 
se dérouleront durant l’hiver. 
Un phasage des opérations a été 
soigneusement préparé : les passages 
en circulation alternée sur la route du 
Lion suivront l’avancée du chantier. 
Lorsque les travaux l’imposeront, une 
rue pourra être fermée (sauf pour les 
riverains) et une déviation sera alors 
mise en place. 

Restez informés des travaux 
sur votre commune !

Pour être averti de l’avancée de 
certaines perturbations de circulation 
liées aux travaux :   
-  rendez-vous sur notre site internet 

www.lacanau.fr/travaux
- installez l’application Tell My City
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Des relations plus simples, 
plus fluides 
Grâce à ce site, vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier, ni à la 
poste pour récupérer vos courriers 
en recommandés (seulement si 
la commune possède la signature 
électronique…).

Cette procédure en ligne est gratuite 
pour les particuliers comme pour les 
professionnels.

Pour les personnes qui n’ont pas 
accès au numérique ou qui ne sont 
pas à l’aise avec la dématérialisation, 
il reste possible de déposer en 
format papier le dossier en Mairie ou 
de l’adresser par courrier.

En effet, suite à l’adoption de nouvelles 
règles qui s’imposent à lui - législations 
nationales, chartes territoriales ou 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) – le PLU doit régulièrement 
être mis à jour. Ces actualisations sont 
souvent l’occasion de résoudre des 
problématiques locales, permettant 
au final de garder un règlement 
d’urbanisme le plus adapté aux réalités 
et dynamiques du territoire.
Le PLU, adopté le 11 mai 2017, a déjà 
connu une précédente procédure de 
révision allégée, approuvée en conseil 
municipal le 26 juin 2019.

Des adaptations sur des 
sujets précis 
Cette modification du PLU vise 
aujourd’hui à solutionner un petit 
nombre d’erreurs identifiées 
au quotidien, lors de sa mise en 
application. Ces ajustements 
modifient « à la marge »  
la constructibilité du PLU ; les textes 

prévoient qu’une modification puisse 
majorer certains droits à construire 
(20% pour habitation, 50% pour 
logements sociaux et intermédiaires).

Ce que la modification du 
PLU n’est pas … 
D’après le Code de l’urbanisme, 
auxquels doivent se conformer toutes 
les communes (et maîtres d’ouvrage), 
une modification du PLU ne peut pas 
porter sur :
• Un changement des orientations 
définies dans le PADD (Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable).
• Une réduction d’un espace boisé 
ou d’une zone agricole, naturelle ou 
forestière.
• Une diminution de la protection 
d’une zone en raison de risques de 
nuisances, de la qualité des sites, 
paysages ou milieux naturels, ou une 
évolution de nature à induire un grave 
risque de nuisances.

• Une ouverture à l’urbanisation d’une 
zone à urbaniser, qui dans les 9 ans 
suivant sa création, n’a pas été ouverte 
à l’urbanisation.

Une procédure encadrée 
Après études et rédaction, les 
modifications feront l’objet d’une 
relecture pour avis de toutes les 
instances compétentes (Etat, 
Département, établissements publics 
de coopération intercommunale, 
gestionnaire de réseaux, etc.) pour 
vérifier la conformité du PLU modifié 
avec l’ensemble des règlementations 
en vigueur. Le dossier contient 
un rapport de présentation et 
les dispositions réglementaires 
graphiques et écrites montrant le 
PLU avant et après la modification. 
Le projet de PLU modifié sera ensuite 
soumis à une enquête publique d’une 
durée de 1 mois.

Dématérialisation des demandes d’autorisation
Le 1er janvier 2022, la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme entre en vigueur. 
Depuis cette date, les Canaulais peuvent déposer leurs dossiers d’urbanisme (certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) en se connectant 
sur le site dédié : le Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme (GNAU).

URBANISME
Première modification du PLU
Lors du conseil municipal du 15 décembre dernier, les élus ont voté la première modification 
du Plan Local d’Urbanisme. Le PLU, texte fondateur qui organise et règlemente les possibilités 
d’urbanisation sur le territoire communal est, par essence, un document évolutif. 

MODE D’EMPLOI DU GNAU 
Cette plateforme numérique vous permet de formuler votre 
demande en ligne 7jours/7, 24h/24. Pour cela, vous devez :

p Créer un compte ;
p  Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (certificat 

d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, …) ;
p Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet ;
p  Remplir le document Cerfa correspondant à votre demande en 

joignant toutes les pièces obligatoires ;
p Valider le dépôt de votre dossier.
Vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 
Electronique, preuve de la création de votre dossier. La 
mairie sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous 
délivrera un numéro d’enregistrement communiqué 
par courriel.
Chaque échange avec l’administration génère un 
nouvel accusé de réception et une mise à jour de 
l’évolution de votre dossier, ce qui représente un gain 
de transparence.



16 / VILLE DE LACANAU - HIVER 2022

G
R

A
N

D
S

 D
O

S
S

IE
R

S
 /

 Q
U

A
LI

TÉ
 C

O
M

M
U

N
E 

/ 
V

IE
 C

A
N

A
U

LA
IS

E 
/ 

TE
R

R
E 

D
E 

PA
S

S
IO

N
S

 /
 T

R
IB

U
N

ES
 /

 P
O

R
TR

A
IT

Les services Sport et Jeunesse de la 
Ville, avec le Service Développement 
durable ont mis en place des 
animations dans les classes pour 
apprendre à mieux consommer, 
mieux produire, prolonger de la durée 

de vie des produits et jeter moins. Face 
à ce constat, la réduction des déchets 
est une démarche essentielle afin 
d’économiser les matières premières 
épuisables, de limiter les impacts sur 
l’environnement et de diminuer le 

coût des déchets. La réussite de cette 
réduction à la source est donc basée 
sur la prévention des déchets, c’est-
à-dire avant qu’ils ne soient produits. 
En effet, le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas !

Un programme à Lacanau 
riche pour tous les élèves 
Lors de cette semaine, de 
nombreuses activités ludiques et de 
découverte ont été proposées aux 
enfants des écoles et de l’accueil de 
loisirs municipal, en association avec 
différents partenaires. Merci à tous 
pour leur participation et véritable 
mobilisation.

nm  L’Association Water Family 
Du Flocon à la Vague est venue 
à la rencontre des enfants
Reconnue d’intérêt général, cette 
association agit pour la préservation 
de l’eau, de notre santé et de 

l’ensemble du vivant. Un temps 
d’échanges a permis de comprendre 
les enjeux environnementaux.

nm  Pas si bête pour éveiller 
l’attention et l’intérêt collectif !
Caroline RESTIAUX, une jeune 
agricultrice du Médoc s’est déplacée 
avec ses amis, les ânes, à la rencontre 
de nos petits Canaulais pour un 
parcours « nature » un peu particulier. 
Accompagnée des enfants, cette 
jeune femme a organisé avec ses 
compagnons au hennissement 
puissant un ramassage de déchets 
sur les rives du Port et au Lac. La 
collaboration a remporté un vrai 
succès et a permis de collecter 21 kg.

La quantité de déchets a doublé en 40 ans :  
nous achetons plus et plus fréquemment.  

Et les produits sont de plus en plus éphémères.

UNE SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
À LACANAU RICHE EN ACTIONS

Coordonné en France par l’ADEME, ce temps fort de mobilisation du 20 au  
28 novembre dernier à Lacanau a permis de mettre en lumière et d’essaimer à nouveau 

les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la réduction 
des déchets. A cette occasion, comme chaque année, de nombreuses actions de sensibilisation, 
notamment auprès des plus jeunes dans les écoles, ont été menées.

590 kg

Aujourd’hui, chaque Français  
produit en moyenne

 

 
de déchets ménagers et assimilés par an. e

x 2
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nm Une découverte des insectes, 
focus sur la cigale, aves 
FOURMIDABLES.

nm Une fresque pour le Climat à 
l’aide d’un jeu de cartes
L’animation qui s’est déroulée 
en 4 temps, à partir d’un jeu de 
cartes représentant des images de 
la vie quotidienne, recto/verso, à 
destination des enfants de plus de 
9 ans a permis à l’intervenante de 
constituer des groupes de réflexion 
pour réaliser une fresque sur le 
climat avec la roue des émotions. 
La mission des enfants était d’inscrire 
un comportement respectueux de 
l’environnement qu’ils ont l’habitude 
de faire eux-mêmes (exemple :  
prendre une douche plutôt qu’un 
bain) et un comportement 
respectueux de l’environnement 
qu’ils aimeraient bien mettre en 
place chez eux, avec leur famille.

nm L’antenne canaulaise de 
Project Rescue Ocean prend à 
cœur cette mission

L’association ayant pour but de 
sensibiliser le grand public, en 
particulier la jeunesse, sur l’état de 
l’environnement, des mers et des 
océans a organisé une action de 
dépollution sur les plages mais aussi 
dans les terres. Les bénévoles ont 
même formé des élèves de primaire 
de Lacanau ville, ces derniers ont 
tous reçu leur diplôme «sauveteurs 
des océans». Le 25 novembre, 22 
élèves en CP/CE1 et 23 élèves de CP 
ont rencontré les ambassadrices et 
le lendemain, elles sont intervenues 
à l’école primaire de Lacanau Océan 
pour 19 élèves de CP/CE et 19 élèves 
de maternelle grande section/
CP. Tous ont adoré cet échange 
constructif.

nm Les associations locales Les 
Filles de l’O, Project Rescue 
Ocean et le Lacanau surf club 
mènent des actions communes
Le 27 novembre, cette journée 
écoresponsable a été l’occasion de 
remettre en place les seaux plage 
propre et des bacs à marée. 

nm La Sorcière Malicieuse a 
proposé un atelier de couture 
Pour les écoliers de CE1 et CM2, lors 
d’un atelier « 0 déchet », Eve VIGNES 
de la Savonnerie Malicieuse a 
confectionné de jolis étuis à couverts 
en tissu, réutilisables.

nm La visite du centre 
d’enfouissement de Naujac 
Les classes accompagnées de 
leurs professeurs ont été accueillis 
au centre d’enfouissement des 
déchets avec une séance didactique 
de sensibilisation au tri, soit un 
électro-chocs de l’enjeu de réduction 
des déchets à la source.

nm Une sensibilisation «eau & 
assainissement» mise en place 
par Suez
Sur une journée, les CM1 et CM2 se 
sont rendus en bus jusqu’au site de 
la station d’épuration de Lacanau. 
Un demi-groupe de 12-15 enfants 
a visité l’usine de traitement des 
eaux usées avec le technicien de 
traitement pendant 45 minutes 
pendant que la Maison de l’Eau a 
animé un atelier de dégustation 
d’eau avec les autres élèves.
Au programme : Promotion de 
l’eau du robinet : locale, pratique, 
écologique (sans emballage et film 
plastique ni transport routier) et 
les bonnes pratiques « Les réseaux 
d’assainissement ne sont pas une 
poubelle » (Focus problématique 
lingettes, huile alimentaire, reste 
médicaments, produits dangereux… 
à risque pour les agents, pour 
l’état des réseaux, risque de 
dysfonctionnement du traitement et 
pollution du milieu)

nm De nombreux ateliers animés 
par les animateurs de la Ville
En maternelle : Narration d’une 
histoire participative sur la réduction 
des déchets ;
En CP/CE : Création d’une fresque 
sur le recyclage ;

En CM : Création de TAWASHI, 
éponges faites en recyclage de vieux 
tissus (chaussettes, collants, t-shirts) 
pour utilisation domestique ;
En interclasses : Relai poubelle, rallye 
photo, Quizz sur le Développement 
Durable, pesée sur la semaine et 
plantations.

nm Le centre technique et le 
SMICOTOM œuvrent ensemble 
pour préserver nos espaces 
fragiles au quotidien
Durant cette semaine tournée vers 
l’écologie, des agents municipaux 
ont également enlevé des dépôts 
sauvages trouvés sur les pistes 
DFCI, ces tas abandonnés par des 
personnes peu scrupuleuses et 
vraisemblablement peu conscientes 
de l’importance de préserver nos 
espaces naturels s’y sont accumulés 
durant l’année. Cette opération 
a été réalisée avec un chargeur 
pour ramasser les déchets et avec 
un camion pour les évacuer. Pas 
moins de 22 tours de camion ont 
été nécessaires pour tout évacuer. 
Le SMICOTOM s’est chargé de les 
évacuer avant de les mettre en 
benne.

Pour lutter contre les dépôts 
sauvages de déchets, le maire peut 
dorénavant infliger une amende 
allant jusqu’à 15 000 €, en plus des 
sanctions pénales qui peuvent être 
prononcées.

L’objectif de l’Agenda21 
canaulais est d’activer les 
transitions, d’impulser les 
changements institutionnels, 
citoyens et professionnels 
qui doivent permettre à 
notre société de proposer 
des réponses à l’urgence 
écologique et sociale qui ne 
fait que se confirmer jour 
après jour.

Focus Action 59/70/72
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Urbanisme : le CAUE, 
toujours à vos côtés… 
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 . 
Plus d’informations sur   
www.cauegironde.com  
Rendez-vous au 05 56 03 83 03

SMICOTOM : mise en place 
d’un contrôle d’accès 
informatisé en déchèterie
Le 1er janvier 2022 a marqué un nouveau 
tournant pour les déchèteries du 
Médoc. Un contrôle d’accès a été mis 
en place pour accéder aux sites par le 
SMICOTOM sur ses 9 déchèteries.
En 2020, plus de 23 500 tonnes de 
déchets ont été apportées sur ces sites 
soit 30% de + qu’en 2015.
Face à la fréquentation accrue et aux 
quantités toujours plus importantes 
de déchets déposés, il devient 
indispensable aujourd’hui de mieux 
comprendre les habitudes des usagers 
et d’analyser leurs besoins.
Le syndicat a donc modernisé la gestion 
de ses équipements grâce à un contrôle 
d’accès informatisé avec l’attribution 
d’un Pass’ / foyer afin de :
• réserver le service à nos usagers ;
• faire contribuer les gros producteurs 
de déchets et 
limiter les abus ;
• réduire les files 
d’attente
Plus d’informations 
sur : 

Mobilité : le transport avec 
Kéolis
Les tarifs et les 
horaires des cars 
interurbains (ligne 
702) ont changé au 
1er janvier 2022.

BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux 
Les prochains conseils se tiendront 
les mercredis 19 janvier, mercredi 16 
mars et mercredi 13 avril 2022 à 19h 
à la salle des fêtes de Lacanau Ville. 
Ces séances, ouvertes à tous, sont 
diffusées sur la chaîne YouTube 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 29 janvier de 8h30 à 11h30 à 
l‘Hôtel de Ville.
• Samedi 26 février de 8h30 à 12h à la 
Villa Plaisance.
• Samedi 26 mars de 8h30 à 12h à 
l‘Hôtel de Ville.
• Samedi 30 avril de 8h30 à 12h à la 
Villa Plaisance.

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.

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 
gratuitement des conseils neutres, 
indépendants et objectifs de 9h à 12h 
les mardis 15 février et mardi 19 avril 
à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous.
Inscription au  
05 57 95 97 04  ou www.creaq.org

Les permanences au Pôle 
de l’Aiguillonne

L’ANPA : 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 RAM : 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.
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 
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

Renseignez-vous au Pôle de 
l’Aiguillonne - 3, rue de l’Aiguillonne au 
05 57 17 92 70G
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www.service-recup33.fr

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 30/06/2022. 

3

3 Voir conditions en magasin

DES  OFFRES  SUR  MESURE !
✁

 
 

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)
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EN ATTENDANT NOËL, 
LACANAU S’EST PARÉ 
DE MAGIE

Les bâtiments 
municipaux aux couleurs 
de Noël
Tout au long du mois de décembre, 
en famille ou entre amis, vous avez 
pu faire le tour des décorations 
éphémères à l’Escoure, au Pôle de 
l’Aiguillonne, à la Fabrik, à la crèche 
de la Ville ou encore sur les portes 
de la Ludo-Médiathèque ! Céline 
B., une artiste-peintre locale a pris 
beaucoup de plaisir, malgré le temps 
souvent capricieux, à égayer les 
bâtiments municipaux par de belles 
illustrations de fêtes et de saison.

Le père Noël présent sur 
tous les fronts 
Dans les boîtes aux lettres rouges 
du père Noël à l’Hôtel de Ville et à 
Ludo-Médiathèque de l’Océan, de 
nombreux enfants ont déposé des 
dessins, listes et touchants courriers 
avant de recevoir chez eux une 
réponse personnalisée.

Le 18 décembre, sous un beau 
soleil, le père Noël s’est jeté à l’eau 
devant la maison de la Glisse !  
Il paraît que lorsqu’il a terminé sa 
tournée depuis le Grand Nord, le 
père Noël prend ses congés sur les 
plages d’Hawaï pour s’adonner aux 
sports de glisse… Cette année, il 
était à Lacanau et a même accepté 
de faire une démonstration de 
ses talents devant les spectateurs 
attroupés sur l’esplanade de 
la Maison de la Glisse et sur la 
plage ! Une fois bien au sec, ce 
n’est pas tiré par ses rennes qu’il 
a déambulé dans la ville océane 
jusqu’à l’Escoure mais dans un 
superbe van blanc déjà rempli de 
cadeaux.

Accueillis par les choristes de la 
Rock School Médoc sur le parvis 
de l’Escoure avec un bon goûter, 
le père Noël et le Maire ont offert 
à tous les enfants canaulais une 
séance de cinéma, Encanto, le 
dernier Opus des studios Disney.

C’est toujours réjouissant de préparer 
les fêtes, de décorer sa maison ou son 
jardin. Cette année, la Ville de Lacanau en 
a fait de même avec délectation dans les 
moindres recoins.
Dès le 1er décembre, les bâtiments municipaux se sont illuminés ou 
colorés, notamment grâce à de grandes fresques de fête, deux boîtes aux 
lettres du père Noël a accueilli de bien jolis dessins et listes de souhaits.
Toutes les festivités se sont préparées dans le strict respect des mesures 
de prévention liées à la crise sanitaire.
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   SI ON CHANTAIT ?
Dans un contexte encore particulier 
en cette fin d’année, la traditionnelle 
animation musicale à destination des 
seniors a été maintenue pour le plus 
grand plaisir des participants. 
Financée par la Conférence des 
Financeurs, la manifestation « Si 
on chantait » s’est déroulée le jeudi  
16 décembre après-midi à la salle 
des fêtes de la ville. L’animation était 
proposée par l’Atelier des Chansons 
qui a su créer un moment convivial 
malgré les règles sanitaires strictes ;  
25 participants âgés de 60 à 90 ans 
étaient présents pour écouter et 

accompagner des 
chants classiques 
et conviviaux de la 
variété française.
Le CCAS remercie les 
3 artistes canaulais 
Mme PAPIN, Mme 
LHOMME, et  
M. BONNAVE d’avoir 
mis à disposition leurs 
œuvres (peintures 
et illustrations) pour 
décorer la salle et faire 
découvrir leur talent.

TRADITIONNELS 
REPAS DE FÊTES 
À L’EHPAD

Le maire Laurent PEYRONDET 
et Jacqueline HOFFMANN, 
Conseillère municipale déléguée 
aux affaires sociales ont été ravis 
de partager une agréable journée 
avec les résidents du Bois de 
Sémignan le 17 décembre autour 
d’un repas convivial (apéritif et 
ses mises en bouche, velouté de 
légumes, brioché de saumon, quasi 
de veau et cèpes, assiette aux deux 

fromages et 
salade, tarte 
crumble aux 
pommes et 
fruits rouges 
et café).
De très bons repas ont également 
été servis les 24, 25, 31 décembre et 
1er janvier pour célébrer les fêtes et 
bien débuter la nouvelle année.

LA VACCINATION SE POURSUIT À LACANAU
Notre centre de 
vaccination est ouvert 
du lundi au vendredi. 

Les équipes, élus et bénévoles, 
sont mobilisées pour assurer 
les permanences aux côtés des 
nombreux professionnels de santé 

(médecins et infirmiers) qui nous 
ont rejoints depuis le début. Merci 
à tous pour leurs disponibilités, 
engagement et participation.
Grâce à cette mobilisation, 
nous avons déjà réalisé plus de  
50 000 vaccinations à Lacanau.  

Notre engagement continue et 
pour ce premier trimestre 2022, les 
agendas se remplissent.
Prenez rendez-vous sur Doctolib 
ou contactez le standard 
téléphonique au 05 57 17 92 73.

A L’EHPAD, 
ON DÉBUTE 

ET ON TERMINE 
CHAQUE SEMAINE 
SPORTIVEMENT
De la gym douce et des séances 
d’activités physiques adaptées sont 
proposées au Bois de Sémignan le 
lundi et le vendredi. L’APA (Activités 
Physiques Adaptées) est reconduite 
en 2022 grâce à la subvention de la 
Conférence des Financeurs, pour le 
plus grand plaisir des résidents.
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LE TÉLÉTHON A 
DÉMONTRÉ VOTRE 
GÉNÉROSITÉ 
Malgré une météo parfaitement 
automnale, les golfeurs se sont 
mobilisés, au nombre de 29 le samedi 
sur le parcours de la Méjanne, et de 
34 le dimanche à l’Ardilouse. Le seul 
score qui comptait vraiment pour ces 
compétitions était le montant des 
dons dans l’urne de l’AFM-Téléthon :  
1331€, merci à tous les golfeurs et 
organisateurs !
Du côté de Corps Activ’, qui chaque 
année est mobilisée, c’est 300 € qui 
ont été récoltés grâce au jeu de la 
pesée du jambon. Bravo aux sept 
valeureux marcheurs qui ont affronté 
pluie et grêle dans les rues à l’océan !
Et durant ce week-end solidaire, le 
gymnase de La Cousteyre a vibré 
sous les matchs du Nat’Hand Fluo.
Le vendredi, un tournoi à 14 équipes 
loisirs du département et le samedi 18 
équipes canaulaises a eu lieu soit près 
de 300 personnes sur 2 jours (joueurs 
et spectateurs ...) et la participation 
bienvenue des associations de 
judo, badminton, rugby et basket. 
Lacanau Escalade proposait de 
grimper le mur pour la bonne cause. 
En termes de dons, cela représente 
1566 € collectés par les associations de 
handball, de danse et d’escalade.

Plus de 3000 € pour le Téléthon : 
merci à tous les organisateurs, les 
bénévoles et les participants !

L’atelier des chansons a également 
donné de la voix lors du marché de la 
Gaité, et Batucamar a fait vibrer les 
tambours sous la Halle pour le Téléthon.
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LA SORGA REDONNE VIE  
AUX OBJETS OUBLIÉS !
A l’aube de l’hiver, La Sorga a 
organisé sa seconde Gratiferia  
« spécial Noël », toujours avec le 
même principe :
1 - Un premier temps de récolte des 
dons : au fil des jours, la salle des fêtes 
s’est littéralement remplie de jouets, 
vêtements d’hiver et autres objets de 
décoration.

2 - La matinée du 4 décembre, les 
visiteurs ont pris (car rappelons qu’il n’y 
a rien à acheter ni de troc) tous ces lots, 
lesquels se sont très généralement 
transformés en cadeaux de Noël.
Au final, il ne restait plus grand-
chose et les quelques objets ont 
été acheminés vers les locaux d’une 
association caritative ; rien ne se perd…

Merci à tous les généreux canaulais 
qui, en participant à cette action 
solidaire, ont offert une nouvelle vie 
à leurs objets et apporté du bonheur 
dans les foyers !

REPAIR CAFÉ 
La Sorga a également officiellement 
lancé son Repair Café, avec une 
trentaine de participants lors de 
la réunion de lancement et des 
bénévoles aussi motivés que doués 
de leurs doigts.
Rappelons le principe du Repair Café :  
réparer les objets ou outils avec des 
bricoleurs-experts, qui bénévolement 
vous donneront tout un tas de bons 
conseils pour devenir vous-même 
un réparateur chevronné ! Autour 
d’un objet cassé, qui retrouvera vie 
et donc contribuera à la lutte contre 
le gaspillage, de belles rencontres à 
venir, des liens sociaux à créer…avec 
ou sans café !

Si vous êtes bricoleur, n’hésitez pas à 
vous investir dans ce projet solidaire 
tous les 1ers samedis du mois de 9h30 
à 12h30 au Pôle de l’Aiguillonne 
(samedi 5 février / 5 mars / 2 avril / 7 
mai…).

  LASORGA
evs.lasorga@gmail.com
07 76 19 45 07

SOLIDARITÉ :   
« Puits du 
Désert»
Le 9 novembre dernier, 
le Maire, Laurent 
PEYRONDET et son 
premier adjoint, Adrien 
DEBEVER recevaient à Lacanau les 
représentants de l’association Puits 
du désert, Mohamed IXA et Christel 
PERNET. 
Lors du Conseil municipal de 
décembre, la Ville a voté à sa 
participation à un projet de 
coopération décentralisé avec 
l’Association Puits du désert, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau 
Adour Garonne. Ce projet d’accès 
à l’eau et à l’assainissement dans la 
vallée de Tidène au Niger concernera 
environ 20 000 habitants de huit 
villages. 
Une subvention de 5 000 € a 
été accordée à l’association qui 
réhabilite et construit des puits 
pastoraux, maraîchers et villageois 
pour améliorer l’accès à l’eau et les 
conditions de vie des populations. 

Des bénévoles y scolarisent des 
centaines d’enfants et soutiennent 
la promotion et la formation des 
femmes en agissant dans le domaine 
de la santé par la construction de 
dispensaires, cela participe activement 
à la consolidation de la paix.
La Ville de Lacanau, terre d’eau par 
excellence ne pouvait demeurer 
insensible à ces problématiques. 
L’accès à cette ressource vitale est 
la cause de nombreux conflits géo- 
politiques et de flux migratoires 
importants. 
Agir à la source du problème est 
l’outil le plus efficace pour apporter 
de l’aide aux populations et le moyen 
d’en limiter les conséquences 
préjudiciables pour tous. 
En savoir plus :   
www.lespuitsdudesert.org
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BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX CANAULAIS

Le vendredi 26 novembre dernier,  
une centaine de nouveaux 
Canaulais était accueillie par le 
maire, les élus, les divers services 
municipaux et les partenaires de 
la commune dans une ambiance 
décontractée à la salle des fêtes. 
Cette cérémonie, qui n’avait pu se 
tenir plus tôt en raison du contexte 
sanitaire, fut une belle occasion 
pour les invités de découvrir 
toutes les compétences et services 
municipaux et les nouveaux projets. 
Une rencontre également fort 
appréciée des nouveaux habitants 
et des agents municipaux.

Tout juste installé sur Lacanau ? 
Signalez votre arrivée !
Vous venez de déménager (pour de 
bon nous l’espérons) à Lacanau ?  
Vous pouvez vous inscrire sur le site 
www.lacanau.fr en tant que « nouvel 
arrivant », ce qui vous permettra de 
participer à la prochaine cérémonie 
d’accueil. 
Toujours sur notre site, n’hésitez pas 
à vous inscrire 
à la newsletter 
mensuelle pour 
ne rien manquer 
des actualités et 
événements de la 
commune.

Selon l’Institut National 
de la Statistique et des 

Etudes Economiques, au  
1er janvier 2022, la Ville 

de Lacanau compte  

5 142 habitants. 

INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
L’élection des nouveaux membres du CMJ a eu 
lieu le vendredi 19 novembre 2021 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 sont 
réunis en séance d’installation présidée par 
Laurent PEYRONDET à la salle des fêtes le jeudi  
25 novembre.

Plusieurs fois par an, ils se réuniront en 
Salle du Conseil pour débattre sur leurs 
nombreux projets et souhaits. 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. 
Dans l’impossibilité d’organiser en 
2020 l’élection qui devait remplacer 
les conseillers élus en 2018, c’est donc 
bel et bien en cette fin d’année que 
les nouveaux membres ont été 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).
Les écoliers plébiscités sont Léo 
LARRAN, Telly NARDY-BLANC, Romane 
LURINE, Manon HUBERT, Maxime 
BALAU, Alexandre DANIEL-DUCAMP, 
Léonor FERNANDEZ, Eloïse LABORDE, 
Justine FARIA, Tiago ROUSSEAU, Luu-
Ann AUBRUN, Quentin LECOMTE-
REICHER, Zia PACOT, Junah BAZILE, 
Ziad OUMMA et Kylian JASSERON.
A travers cet 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 à 
la Cousteyre qui en est une belle 
illustration. 
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 et 
bienvenue aux nouveaux Conseillers !  
Souhaitons leur bonne chance et 
beaucoup d’inspiration !

LE 
SAVIEZ-VOUS
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Sur YouTube, Facebook et le site 
officiel de la Ville www.lacanau.fr,  
il est possible de revoir cette 
cérémonie des vœux 2022 et 
ces images représentatives des 
ambitions de Lacanau, à savoir 
garder le contact, partager et 
véhiculer des messages de vœux 
positifs.

VŒUX À LA POPULATION 
Cette année encore, la situation sanitaire a 

nécessité d’imaginer une cérémonie des vœux adaptée à 
ce contexte toujours particulier. Si ce moment d’échanges 
et de rencontres - qui réunissait traditionnellement près 
de 600 personnes - a malheureusement dû se tenir une 
nouvelle fois à huis clos, Laurent PEYRONDET, Maire 
de Lacanau, a souhaité présenter ses vœux et ceux du 
Conseil municipal dans une vidéo diffusée sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la Ville.

Une captation dans les 
conditions du direct 

La salle L’Escoure, décorée pour 
l’occasion par les services municipaux 
sur le thème de la nature et de 
toutes les mobilités, a été le cadre 
d’une captation de la cérémonie 
sous la forme d’un entretien d’une 
trentaine de minutes. L’occasion 
pour le Maire de dresser un bilan 
de l’année 2021 en matière de 
culture, de sports, de démocratie 
participative, d’économie locale, de 
développement durable ou encore 
de services publics de proximité et 
de mettre à l’honneur des acteurs 
culturels, sportifs, associatifs, 
économiques et solidaires canaulais.
les Trophées de la Ville pour leur 
engagement durant cette année 
2021 !

Les lauréats des Trophées 
de la Ville 2021
TROPHEE CULTURE à Marie-
Françoise ZALA pour l’organisation 
des « Portes Ouvertes des créateurs »  
dans les jardins et ateliers privés de 
près de 50 artistes locaux durant 
l’été ;
TROPHEE SPORT à Thierry MAYEUR, 
Président du Lacanau OcéHand 
pour la première édition du Lacanau 
Beach Handball Xperience et du 
Nat’hand fluo au profit du Téléthon ;

TROPHEE ECONOMIE à Pierre 
SOLER MY, PDG du groupe Soler.

TROPHEE SOLIDARITE à l’ensemble 
des bénévoles et acteurs de notre 
Centre de vaccination.

Les meilleurs vœux du 
Maire, des adjoints et des 
nouveaux élus du Conseil 
municipal des Jeunes
Cette vidéo a également été rythmée 
par un message aux Canaulais 
préparé par les nouveaux élus du 
Conseil municipal des Jeunes de la 
Ville de Lacanau et s’est terminée 
par les traditionnels mais toujours 
attendus meilleurs vœux du Maire 
et des adjoints pour cette année 
2022 qui s’annonce encore riche en 
projets.

Flashez pour revivre les Vœux 2022
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RIVES DU LAC

05 57 17 50 81 - lesjardins.dalexandre@orange.fr
ZA de la Meule - LACANAU VILLE

Jardinerie & Espaces Verts

Les    Jardins 
d’Alexandre
Les    Jardins 
d’Alexandre

2h
Commande en ligne
et RETRAIT MAGASIN 

Nous vous remercions pour cett e année à nos côtés, 
votre souti en pour notre magasin de proximité est ESSENTIEL et PRÉCIEUX. Merci.

Toute l’équipe du magasin

Vous souhaite ses

LACANAU VILLE
Tél. 05 56 03 50 81

brico.lac@orange.fr www.leclub-bricolage.fr
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Des panneaux d’affichage pour les bons usages lacustres
Le Conseil « Rives du Lac » a décidé de travailler sur un projet à la fois utile 
et esthétique. L’idée était d’implanter, à la place des anciens panneaux 

d’affichage, des plans du Lac comprenant toutes les informations utiles aux bonnes pratiques et à la connaissance 
de ce milieu naturel préservé. Pour créer un visuel esthétique, les membres du Conseil ont fait appel à l’artiste local 
Pascal Peris. Ensemble, ils ont réfléchi pendant plusieurs mois à toutes les informations utiles sur les différents lieux 
remarquables et plages, les zones dédiées aux activités nautiques telles que le kite surf, le ski nautique, la voile, la 
planche à voile etc… Un QR code permet de consulter les arrêtés préfectoraux d’utilisation du site.

De nouveaux agrès à l’Océan à destination des enfants
Le Conseil de quartier « Océan » a noté un manque d’agrès à destination des enfants sur la piste cyclable au niveau 
de l’arrêt Marie Curie, là où est installé le parcours santé pour adultes. En effet, les parents accompagnés ont rarement 
l’occasion de pratiquer une activité physique en toute quiétude lorsque les enfants s’ennuient aux alentours. Ainsi, des 
agrès pour enfants seront installés la première semaine de février pour le plaisir de tous. Parents et enfants pourront 
désormais venir pratiquer le sport en famille. Pour la réalisation de ce projet, les conseillers ont été accompagnés par 
le Service des Sports et le centre technique municipal. 

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES 
POUR LES CONSEILS DE QUARTIERS 
Les 3 Conseils de quartiers, découpés géographiquement, contribuent à renforcer la démocratie 
locale et à promouvoir une citoyenneté active. Favorisant les débats entre les habitants et les 
échanges avec les élus municipaux, les Conseils de quartiers constituent un lieu privilégié 
d’expression des habitants pour réaliser des projets porteurs et utiles.

Une boîte de retour pour vos livres à côté de votre 
Ludo-médiathèque

Sur le secteur « Landes et bourg », il a été constaté un besoin concret quant au retour des prêts de livres de la Ludo-
médiathèque en dehors des horaires d’ouverture. Les conseillers ont donc choisi notamment de travailler sur ce projet 
en choisissant d’installer une boîte à retour de livres. Installée au mois de décembre, elle vous permet désormais de 
retourner vos prêts à n’importe quelle heure de la journée mais également durant le week-end. Afin que chaque 
Canaulais puisse profiter de ce service, l’emplacement a été étudié avec les services techniques communaux et une 
rampe PMR a été créée afin d’assurer l’accès au plus grand nombre.

LANDES & BOURG

OCÉAN

        FOCUS  
« ELECTIONS 2022 »

Vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 2 mars 
2022.

Scannez ce code 
pour vérifier si 
vous êtes bien 
inscrit. 

Ce service vous permet de savoir 
sur quelle liste électorale vous êtes 
inscrit, de vérifier que vous n’en 
avez pas été radié, de connaître 
votre numéro national d’électeur et 
l’adresse de votre bureau de vote.

Les prochaines élections sont 
l’élection présidentielle en avril 
2022 et les élections législatives en 
juin 2022 : 

PRÉSIDENTIELLES :
1er tour : 10 avril 2022
2d tour : 24 avril 2022

LÉGISLATIVES
1er tour : 12 juin 2022
2d tour : 19 juin 2022
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Nous vous remercions pour cett e année à nos côtés, 
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Aménagement et entretien  Aménagement et entretien  
de vos espaces vertsde vos espaces verts

Profitez des avantages fiscaux Profitez des avantages fiscaux 
pour l’entretien de vos  pour l’entretien de vos  
espaces verts !espaces verts !
» bénéficiez de 50% de crédit d’impôt dans la limite de 5 000€» bénéficiez de 50% de crédit d’impôt dans la limite de 5 000€

ENTRETIEN

• Entretien général
• Taille de haies
• Débroussaillage
•   Nettoyage, démoussage de vos 

toitures

AMÉNAGEMENT

•  Clôture, portail / Bordure, allée / 
Forage / Maçonnerie extérieure

•  Terrassement / Terre végétale
• Création de jardins
• Arrosage automatique
•  Rognage / Déssouchage
• Élagage

www.lacanaupaysage.frwww.lacanaupaysage.fr

Membre du réseau
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES À LACANAU
Afin d’anticiper la rentrée scolaire 
2022-2023, notamment en termes 
d’évolution des effectifs, la Vie 
Scolaire de la Ville de Lacanau vous 
invite à compléter le formulaire en 
ligne sur le site, pour les enfants nés 
en 2019 ou les nouvelles familles 
ayant des enfants à scolariser.

Le retrait du Dossier Unique 
d’Inscription (DUI) de votre enfant, 
se fera du 1er au 28 février au Pôle de 
l’Aiguillonne.
Le dépôt de votre dossier complété, 
entre le 1er mars et le 13 avril, se fera 
sur rendez-vous.

Plus d’infos : secrétariat de la 
Vie Scolaire situé au Pôle de 
l’Aiguillonne : 05 56 26 03 08
viescolaire@lacanau.fr

LA FABRIK ET LE SPOT JEUNE  
ONT DES PROJETS COMMUNS 
Les membres du Spot et de la Fabrik se sont unis dans des 
actions communes. En effet, quoi de mieux que de mettre en 
œuvre des actions avec ses grands frères et grandes sœurs ?

Banque Alimentaire :   
des jeunes au grand cœur
Le dernier week-end de novembre, 
les ados du Spot et les jeunes de la 
Fabrik ont activement participé à 
la collecte de denrées alimentaires 
destinées aux personnes dans le 
besoin.
Ce week-end de solidarité est 
l’unique moment durant lequel 
les bénévoles aux gilets de couleur 
orange font appel à la générosité du 
grand public. Les jeunes canaulais 
ont largement fait leur part en se 
mobilisant à l’accueil des magasins ;  
grâce à l’aide des Canaulais 
également, ce sont 1798 kg qui 
ont été collectés sur la commune.  
Bravo et merci aux Canaulais pour 
leur générosité ! 

[Infographie]  La collecte en France 
en 2021 : 
• 11500 tonnes d’aliments
• Soit 23 millions de repas
• + 20 à 25% de la demande suite à 
la crise
• Baisse de 23% des stocks par 
rapport à 2O19

La musique, cette passion 
qui nous unit…
Les membres du Spot et les adhérents 
de La Fabrik portent ensemble un 
projet musical complet : composition, 
écriture de texte, pratique musicale 
avec les instruments de La Fabrik, puis 
chants et montage sur ordinateur. 
Une belle aventure en deux temps, 
qui connaitra certainement d’autres 
opus !
Par ailleurs, les jeunes du Spot 
participeront activement à un projet 
audiovisuel et la réalisation de courts 
métrages dédiés à l’adolescence.  
Quand on sait qu’ils peuvent aussi 
faire du théatre tous les vendredis, 
cela promet de beaux jeux de rôle, voir 
l’émergence d’une vocation pour les 
Arts Vivants !

Des projets structurants à 
La Fabrik…
Nos jeunes adultes sont également 
dans des actions parfaitement 
sérieuses : formation aux « petits jobs »  
pendant les vacances de février, 
création d’une association (un dossier 
important qui permettra aux jeunes 
de monter en toute autonomie 
une multitude de projets !).  
Le lieu accueille également la 
Mission Locale le vendredi pour aider 
à dans la recherche d’emploi et une 
permanence « France Addiction »  
un mercredi par mois. 

Et pour se détendre de toutes ses 
activités « cérébrales », tous les 
quinze jours des tournois de foot en 
salle sont organisés avec le service 
Sport. A propos de sport, La Fabrik 
participera au à la seconde édition 
du Beach Handball… la suite au 
prochain numéro !

LA COLLECTE  
EN FRANCE  
EN 2021 :

•  11 500 tonnes d’aliments 

Soit 23 millions de repas

•  + 20 à 25% de la 

demande suite à la crise

•  Baisse de 23% 
des stocks par rapport 

à 2O19

A Pâques, le Spot organise 
une sortie à Paris pour les  
11-15 ans du 25 au 29 avril…

Découvrez les lieux culturels 
et mythiques de la capitale 
entre amis, accompagné 
d’animateurs.
De nombreuses sorties ludiques 
surprises sont prévues.
Renseignez-vous vite au  
06 86 16 67 23 ou par mail à 
jeunesse@lacanau.fr, 
ATTENTION places limitées !
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TERRE
DE PASSIONS
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Pouvez-vous nous 
en dire plus sur le 
nouveau projet 
culturel de la ville ?

Avec le maire et les 
équipes, nous souhaitons 

proposer aux Canaulais au 
moins un spectacle par mois 

dès ce mois de février et jusqu’en 
mai prochain, puis de septembre 
jusqu’en mai 2023. Cette nouvelle 
offre s’appuiera en grande partie 
sur le potentiel de la salle L’Escoure, 
qui a bénéficié, ces derniers 
mois, de travaux de rénovation 
en vue d’accueillir cette nouvelle 
programmation tout en tenant 
compte de la situation sanitaire.

Pourquoi lancer ce projet 
aujourd’hui ? 

La crise sanitaire que nous subissons 
depuis 2 ans nous démontre plus 
que jamais que la culture est un 
vecteur essentiel pour favoriser 
les rencontres, les échanges, la 
convivialité et tout simplement 
recréer du lien entre nous. Avec 
cette programmation élargie, 
nous répondons à une demande 
des Canaulais tout en poursuivant 
notre soutien au monde culturel 
qui en a aussi besoin. Cette 
nouvelle programmation va nous 
permettre de rire, rêver, découvrir, 
partager, nous évader et ressentir 
des émotions que seul le spectacle 
vivant est en mesure de nous 
apporter.

Quel type de programmation 
allez-vous proposer ? 

Les 4 premiers spectacles seront 
l’occasion de proposer aux Canaulais 
du théâtre, de la danse, du cirque 
et des concerts. Ces spectacles de 
grande qualité - complémentaires 
de ceux déjà programmés - seront à 
découvrir en famille, tous les derniers 
samedis du mois.

Pouvez-vous nous donner 
un avant-goût des premiers 
spectacles ? 

Bien sûr. Nous attaquerons le 26 
février avec un incontournable : 
Ben Hur. Le célèbre péplum, revisité 
dans un spectacle de théâtre avec 
son, lumière et vidéo, nous plongera 
dans une fresque historique 
extraordinaire au cœur de l’empire 
romain Avec une bonne touche 
décalée, inspirée de Mel Brooks, des 
Monty-Pythons ou encore d’Alain 
Chabat puisque des sabres lasers 
croiseront les glaives d’époque ! 
Grand succès populaire au dernier 
Festival d’Avignon, nous sommes 
très heureux de pouvoir proposer ce 
spectacle à Lacanau.

En mars, un beau spectacle 
de danse sera proposé par 
Fabio LOPEZ, grand espoir du 
néoclassique, qui évoluera avec 6 
autres danseurs sur des musiques 
de Chopin, Tchaïkovski… Ce 
spectacle nous offrira un regard 
neuf et émouvant sur des musiques 
qui nous transportent loin sur le 
chemin des émotions.

En avril, c’est un duo comique 
et acrobatique qui évoluera sur 
les planches de L’Escoure, avec 
le spectacle « HAHAHA » de la 
compagnie Okidok. Une succession 
de sketchs désopilants dans un 
univers à la frontière des dessins 
animés de Tex Avery ! Les acolytes 
sont tour à tour sujets, rivaux ou alliés. 
Un spectacle complet, construit tout 
en finesse et en simplicité. 

En mai enfin, nous terminerons 
ce premier temps de notre saison 
culturel par les concerts de 
Musical’Océan qui égaieront le 
week-end pascal.

UNE NOUVELLE OFFRE CULTURELLE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
En complément d’une saison estivale riche en événements et des 
spectacles déjà programmés durant l’année, la Municipalité a souhaité 
proposer une offre culturelle plus étoffée tout au long de l’année. 
Cette volonté répond à l’engagement pris d’offrir aux Canaulais 
une commune de tous les services qui vit durant les 4 saisons et 
à la demande grandissante de pouvoir se cultiver, tous azimuts !  
Interview avec Cyrille RENELEAU, Adjoint en charge de la Culture.
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Cette nouvelle offre culturelle vient s’ajouter 
aux autres spectacles qui rythment déjà la vie 
canaulaise* :
g le Théâtre des Salinières, qui vient 
tous les deux mois proposer des 
comédies de qualité. Programmée 
en mars, « Le prénom », pièce de 
Matthieu DELAPORTE et Alexandre 
DE LA PATELLIERE, a reçu cinq 
nominations aux Molières en 2011 
avant de connaitre un énorme succès 
au cinéma. Mise en scène par Jean 
MOURIERE, c’est une chance de 
pouvoir l’accueillir ici à Lacanau.  

g Le cinéma, qui poursuit sa 
programmation éclectique, mêlant 
grandes sorties nationales et œuvres 
plus pointues à destination de tous les 
publics. Rappelons qu’Artec, qui gère 
la programmation et l’exploitation du 
cinéma est labelisé « Cinéma d’Art et 
d’Essai ».
Retrouvez toute la programmation 
du cinéma sur www.lacanau.
fr/cinema et sur Facebook : 
CinemaLEscoureLacanau

Quels seront les tarifs pour 
profiter de ces spectacles ?
Nous voulons permettre au 
plus grand nombre d’accéder 
à ces spectacles et les tarifs 
s’échelonneront donc entre 10 et 18€ 
maximum. Les billets seront, dans 
un premier temps, accessibles à la 
vente en ligne sur les sites de l’Office 
de Tourisme Médoc Atlantique et 
de la Ville de Lacanau avant le 
spectacle et à la salle L’Escoure le soir 
du spectacle. Un travail en direction 
des associations, structures 
municipales et établissements 
scolaires est également en cous afin 
de relayer largement ces nouvelles 
opportunités culturelles à Lacanau.

* notamment grâce aux nombreuses associations locales très dynamiques.

7 jours au Ciné
Du Vendredi 18 au 

jeudi 24 Février
La première édition du festival à 

l’Escoure vous proposera  7 
jours de programmation pour 

célébrer la diversité du cinéma et 
promouvoir les actions mises en 

place par votre salle de proximité. Au gré 
des séances, vous découvrirez des 

films d’animation, des films 
familiaux, des comédies populaires, des 

films d’aventure à grand 
spectacle, des films art et essai, ainsi que 

des animations à destination du jeune 
public et du public cinéphile.

AGENDA
Théâtre / Comédie
samedi 26 février
BEN HUR
+ visuel
Spectacle de danse
samedi 26 mars
Cie illicite de Fabio Lopez
+ visuel
Cirque
samedi 30 avril
HAHAHA de Okidok
+ visuel
Concerts
vendredi 27 & samedi 28 mai
MUSICAL’OCEAN
+ visuel

BEN HUR
Samedi  

26 Février

MUSICAL’OCEAN 

Vendredi 27
 Samedi 28 Mai

Cie illicite 
de Fabio Lopez 

Samedi 
26 Mars

HAHAHA 
de Okidok 

Samedi 
30 Avril

THEATRE / COMEDIE

CIRQUE

SPECTACLE DE DANSE

CONCERTS

2022
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Les Amateurs Féminines 
en bonne voie vers 
l’Amateur Elite 
Compte tenu qu’il n’y a que 2 équipes 
en Nouvelle-Aquitaine, (Blanzac et 
Lacanau), les qualifications pour 
l’Amateur Elite et les championnats 
de France se jouent avec les 3 
équipes d’Occitanie (Limogne 1, 
Limogne 2 et Campsas). 

Ainsi, sur ces 5 équipes du Grand 
Sud-Ouest, trois équipes de haut 
niveau briguent l’Amateur Elite 
Grand Sud-Ouest : Lacanau, Blanzac, 
Limogne 1.

Les premiers matchs au domaine 
de Cahyane (33) ont démontré la 
maîtrise des Canaulaises : 

n 20 novembre 2021 : Victoire de 
Lacanau 7/3 contre la meilleure 
équipe d’Occitanie, Limogne 1 

n 21 novembre 2021 : Victoire de 
Lacanau 9/2 contre Limogne 2 

n Le 9 janvier, l’équipe canaulaises 
l’emportait contre Blanzac sur le site 
équestre de Saint-Sulpice… de bon 
augure pour l’année !

Souhaitons une belle constance à nos 
cavalières, avec les Championnats 
de France en ligne de mire !

Les Minimes progressent 
Après une défaite en juin et une 
en octobre, pour leur troisième 
match, les minimes ont démontré 
qu’elles commençaient à acquérir 
de l’expérience. Le 21 novembre, 
au domaine de Cahyane, elles ont 
inscrit leur 1ère victoire contre le Pôle 
Equestre de Bordeaux Saint Sulpice 
7/6. Le 12 décembre à Saint-Selve, au 
cours d’une triangulaire, elles ont 
perdu la première mi-temps mais 
remporté la seconde.

Nos minimes méritent tous nos 
encouragements, leurs efforts seront 
un jour payant !

Suivre l’actualité du Horse-Ball 
canaulais sur Facebook : https://
www.facebook.com/LacanauHB/

NOUVELLES 
DU HORSE-BALL 
CANAULAIS !
Le horse-ball est un sport équin demandant adresse, 
rapidité et cohésion d’équipe. Objectif :  marquer des 
« paniers » dans le but adverse. Peu connu du grand 
public, c’est une discipline spectaculaire dans laquelle 
le club de Lacanau a obtenu de nombreux titres 
prestigieux.  

De gauche à droite : 
Erika ROGER, Lou MIROUZE, Cindy 
LABAT, Eva VITU, Constance CANADEL, 
Romane BORDES.

De gauche à droite :  
Valentine CAILLEY , Cassiopée BODIN, 
Vahinerii NORDMAN, Lou HOMEIER

ECOLE MULTISPORTS  
POUR MINI-CANAULAIS !
Le Service des Sports propose 
désormais une Ecole Multisports 
pour les 3-5 ans :
g Le cycle 1 à partir du mercredi 
19 Janvier 2022 jusqu’au 9 février 
propose des activités gymniques et 
artistiques
g Le cycle 2 du 2 mars au 13 avril 
propose de sauter, courir et lancer.

g Le cycle 3 du 4 mai au 15 juin 
permettra de travailler l’équilibre et 
la coordination
Accueil à partir de 10h : activité 
compatible avec le service ALSH 
et encadré par des personnes 
diplômées. Deux premières 
séances d’essais gratuites avant 
inscription définitive !

Plus d’informations sur 
www.lacanau.fr 
ou :  Service des sports Pôle de 
l’Aiguillonne : 05 56 26 03 08
sports@lacanau.fr
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TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

C’est avec un très grand plaisir que nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux de santé, de solidarité, de paix et de 
réussite pour cette nouvelle année 2022.

A l’heure où les tempêtes hivernales ont pour habitude de 
se succéder, pour le moment c’est la cinquième vague d’un 
variant qui a déferlé sur notre pays. Félicitons nous d’avoir 
retrouvé notre centre de vaccination.

Faisons le vœu de sortir indemne de cette période et de 
retrouver une sérénité en partie effilochée.

Nous renouvelons le vœu de travailler avec l’équipe 
majoritaire sur les dossiers dans l’intérêt général et la 
démocratie participative de tous les Canaulais.

La majorité porte de nombreux projets pour notre commune, 
nous pouvons vous certifier que nous resterons vigilants.

Cette année, deux projets majeurs verront le jour, la 
traversée de Lacanau ville pour sécuriser nos déplacements 
et le réaménagement de allées Ortal et du front de mer. 
Nous serons très attentifs, comme de nombreux Canaulais, 
sur ce dernier.

En effet, nous sommes persuadés que la priorité reste la 
protection par un ouvrage en dur de notre front de mer à 
moyen terme. En aucune façon, l’aménagement ne devrait 
compromettre la faisabilité d’un ouvrage pérenne.  

Que 2022 nous donne l’espoir de faire rayonner ensemble 
le Lacanau que nous aimons.

Protégez-vous et à très bientôt à tous

 

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

En véritable opposition, HL demeure objective et indépendante 
sur les sujets d’aménagement : le Plan Partenarial d’Aménagement 
du 14/12/2021 principalement financé par l’État est axé sur la 
façade balnéaire et l’attrait touristique de la station (front de 
mer, allées Ortal, pôle d’échange multimodal). 

Or Lacanau Océan vit à l’année : quels bénéfices ses habitants 
vont-ils tirer du PPA? Quid d’équipements évitant des trajets de 
26km A/R tel que salles pour associations ou marché couvert 
abritant forains et consommateurs ? À suivre.

  H. CROMBEZ

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

EN 2022, ÇA BOUGE ! 

Chères Canaulaises, chers Canaulais, 

L’ensemble du groupe de notre majorité municipale vous 
souhaite encore une excellente année 2022 
Santé, bonheur, projets, proximité, sérénité pour vous et 
tous ceux que vous aimez, voilà tout ce que nous pouvons 
vous souhaiter ! 
Gageons que cette nouvelle année nous permette de sortir 
définitivement de cette crise sanitaire - que nous subissons 
depuis presque deux ans - afin de retrouver durablement 
ces moments de convivialité et d’échanges si chers et 
nécessaires à notre vie canaulaise.
L’année écoulée a été marquée, malgré le contexte, par 
de nombreuses initiatives et réussites dans les milieux 
associatifs, culturels, économiques ou solidaires qui seront 
consolidées et amplifiées cette année à vos côtés. 
Nous pensons bien sûr à l’ensemble des personnes 
impliquées dans le centre de vaccination en fonctionnement 
depuis le mois de février, au retour de l’entreprise Soler sur 
le site Carbonex qui produit de l’Energie verte, aux nouveaux 
commerces implantés sur le territoire, à la présence d’Agnès 
JAOUI sur le festival Musical’océan ou encore à la première 
édition du Lacanau Beach Handball Xperience et tant 
d’autres encore…
Nous avons souhaité placer cette nouvelle année sous le 
signe de toutes les mobilités pour que ça bouge à Lacanau ! 
En effet de nombreux projets seront conduits ou initiés dans 
ce domaine cette année : traversée du bourg, concertation 
navettes autonomes, des voiries pistes cyclables et liaison 
douce. 
La signature du PPA (projet partenarial d’aménagement) 
relatif au trait de côte et à l’aménagement du front de mer 
et des allées Ortal a donné un nouvel élan à notre ambition 
de transformation durable de notre ville océane à l’horizon 
2050.
Au bourg, les travaux de la liaison douce vont permettre 
d’apporter des espaces de mobilité adaptés aux différents 
modes de transport de l’entrée de ville jusqu’au port du Lac, 
trois ans à peine après l’inauguration des Halles de la Gaité, 
lieu de vie désormais incontournable de la vie canaulaise. 
Au Lac, le travail engagé par la Communauté de Communes 
va enfin nous permettre d’avancer sur le plan plage du 
Moutchic et vous pouvez compter sur l’engagement de 
l’équipe municipale et des agents de la commune pour 
réaliser ce projet tant attendu.
A l’heure où les interactions entre nous restent limitées par 
le contexte sanitaire, nous vous invitons à télécharger sur 
vos smartphones si vous ne l’avez pas encore fait, notre 
application citoyenne « Tell My City » qui vous offrira très 
prochainement de nouvelles fonctionnalités participatives.
Avec déjà plus de 1000 signalements effectués depuis son 
lancement au printemps dernier, vous pourrez facilement 
nous remonter toutes les problématiques que vous pourriez 
constater et être informés en direct très rapidement des 
principales actualités canaulaises. 
Vous l’avez compris en 2022 nous poursuivons notre projet 
ambitieux pour un Lacanau dynamique ou il fait bon vivre à 
tous les âges de la vie, proche de vous, à votre écoute et au 
service de l’internet général. 
Bonne année ! 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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PORTRAIT DE CANAULAIS : 
FRANCIS MAUGARD
A travers cet hommage posthume, Lacanau dit un dernier « Adieu » 
à Francis MAUGARD, qui a pris sa dernière vague dans la nuit du 27 au  
28 décembre. Père de tous les surfeurs de France, amoureux inconditionnel 
de l’océan, artiste spirituel jusqu’au bout de l’âme, il savait nous toucher 
par ses œuvres et par ses mots. 

Nous ne pourrions écrire ces mots pour notre cher et regretté Dr MAUGARD 
sans évoquer ses amis, tant l’amitié était pour lui une force mystérieuse 
prégnante, démesurée. Nous célébrons cette Amitié en en citant quelques-
uns ; pardon pour les oubliés.

Un médecin pas comme les autres
Né le 31 décembre 1931 – il aurait eu 
90 ans – Francis a vécu son enfance 
pendant la seconde guerre. Une 
époque de privations dont l’enfant qu’il 
était ne retint pourtant que libertés et 
insouciances. En 1960, alors médecin, il 
s’installe comme unique docteur d’un 
quartier populaire de Bordeaux. Il se 
spécialise ensuite en gynécologie pour 
avoir plus de temps libre : libre pour 
penser, expérimenter la Vie et exprimer 
son inspiration.
Le bonheur au plus près de la Nature
En 1964, Francis s’installe dans la forêt 
landaise à Lacanau avec des amis. 
Il vécut pendant 12 ans dans les bois, 
dans sa cabane de quelques mètres 2 

fabriquée avec un ami, « au nom de la 
vie simple ». De quoi faire un feu, une 
pompe à eau, et surtout beaucoup 
de temps libre pour palabrer avec ses 
amis artistes et trouver l’Inspiration. 
Les amitiés mythiques et artistiques
Déjà à Bordeaux, Francis rencontre 
ses premiers « amis du délire et du 
rêve », poètes, artistes comme Michel 
HARISTOY et Michel BRUNET, ou 
encore le cinéaste Philippe BOURDIER, 
Pierre CHAVEAU, Catherine SANCHEZ 
et Cléo VACHON, etc. 
Parmi « ces explorateurs de l’inconnu »,  
Pierre MOLINIER. Francis, qui se met 
à peindre dans les années 70’s, sera 
ainsi bien plus que son élève et son 
médecin. Ils entretenaient une belle 
amitié alimentée par la générosité, le 
caractère insolite et révolté, mais aussi 
la recherche de ce peintre surréaliste 
(et tumultueux) dans « l’ivresse de la 
Vie ». 
Aussi, lors de son « édification 
mythique » au cœur des pins avec ses 
amis, Francis MAUGARD gardera un 
goût prononcé pour la simplicité et 
l’immersion dans « le grand univers 
baigné de lumières ». Cet « amoureux 
du silence et de la fidélité » rencontrera 
ainsi au fil des ans un bon nombre 
d’artistes, renommés ou non, dont 
les peintres Pierre PATUREAU, Yves 
CLERC, WALLIS, PHILMER.
« De notre quête ont surgi des grandes 

âmes qui ont illuminé nos vies », ainsi 
parlait Francis MAUGARD évoquant 
ses amis.  Certains formeront  
« l’Assemblée secrète de Lacanau », 
animée par des âmes sensibles toutes 
liées par l’errance artistique et la Quête 
de la Beauté. 

Francis MAUGARD exposera ses œuvres à de 
nombreuses reprises, seul ou en compagnie 
de ses amis artistes, notamment « Les Artistes 
Canaulais » (photo source  http://francis.maugard.
chez.com/) 

L’océan, source infinie d’inspiration
Depuis toujours, Francis MAUGARD 
était passionné de poésie, notamment 
des poètes Stéphane MALLARME, 
Saint-John-Perse, René CHAR. Francis 
MAUGARD considérait aussi son ami 
l’écrivain François SOLESMES comme 
« le plus grand poète de l’Océan ». Cet 
océan était pour Francis, né dans les 
terres, un sujet sans fin de gratitude 
et de plénitude. Comme il l’expliquait, 
c’est l’Atlantique qui lui permit de 
découvrir sa nature profonde, dans sa 
démesure, sa violence, sa beauté et 
parfois son calme. L’océan était placé 
au plus profond de son cœur, comme 
ses autres amis. 
De fait, dans les années 60’s avec 
quelques pionniers dont Jacques 
HELE, Francis MAUGARD fut un des 
premiers surfeurs de Lacanau (et 
de France) pratiquant la planche 
par pure recherche d’expériences 
fusionnelles avec cette nature infinie 
de sable et d’eau. Le surf lui permettait 
« un contact mystérieux avec la vague, 
son frémissement et l’être vivant ». Son 
âme de marin révélée, il ne quittera 
pratiquement plus le littoral, et de 

façon rituelle, glissera assidument 
sur les vagues jusqu’à 77 ans, puis se 
baignera chaque jour, en toute saison, 
telle une « prière quotidienne ». 
Il sera bien sûr source d’inspiration 
privilégiée pour ses poèmes. Il a écrit 
plusieurs recueils, dont certains publiés 
comme Atlantisme, A l’errance, Epique 
Nard Obscur, Au Siècle des Amis…

NDLR : hommage réalisé en partie à partir de 
documents d’archives, dont le documentaire de 
« ALD » tourné en juin 2008 réalisé par Albert 
LEGRAND-DURIEN, visible sur DailyMotion et le 
site http://francis.maugard.chez.com/

EXORCISME (Epique Nard Obscur, 2007)

Sur l’océan s’éloigne ce rêve de palais
Où dort à jamais l’amour.

Au sud, l’été exalte dans des chambres glaciales
Les miroirs immobiles où

Rient les fantômes de ma jeunesse.
Le vent du large emporte

L’incisif absolu de mes géants d’argile.
Serment conduis-moi !

L’espace meurt-il d’un rêve au cri trop bref ?



2022

Ça Bouge !

Voeux
Meilleurs

www.lacanau.fr

CANAULAIS




