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Après deux ans de pandémie, ce
printemps 2022 annonçait une
accalmie de la crise sanitaire et le
retour à une vie moins perturbée.
C’était sans compter l’invasion de
l’Ukraine par la Russie fin février qui
nous a tous saisis d’effroi.
Malgré ce contexte, vous avez été
une fois de plus nombreux à faire
preuve d’engagement et d’entraide.
Votre mobilisation fait chaud au
cœur. Un grand merci à tous ceux
qui ont prêté main forte à la collecte
et l’acheminement des denrées de
première nécessité.
En lien avec la préfecture de la Gironde, l’accueil de premières familles se
met également progressivement en place sur notre commune.
Enfin, lors du conseil municipal du 16 mars dernier, j’ai souhaité proposer
une motion et une aide financière exceptionnelle pour soutenir l’action en
faveur du peuple ukrainien.
De solidarité, il aura aussi été question toute l’année dernière avec notre
centre de vaccination.
Durant plus d’une année, il a fait la fierté de notre commune en permettant
de répondre en proximité à la demande vaccinale de nos habitants et de
ceux du Médoc. Avec plus de 50 000 injections réalisées, la mission de
service public a été accomplie. Un grand merci encore à tous ceux qui ont
fait vivre ce centre !
Si les indicateurs ne sont pas encore tous au vert, l’allègement des mesures
sanitaires nous permet de reprendre petit à petit une vie collective. De
nombreux évènements sportifs et culturels ont ainsi ponctué ces deux
derniers mois et d’autres beaux moments d’échanges et de rencontres se
profilent. Je vous laisse les découvrir au fil des pages de ce magazine !
Enfin, ce début d’année est aussi la période du vote du budget pour l’année
2022. Grâce à nos efforts initiés dès 2014, nous gardons le cap et maintenons
une trajectoire budgétaire maîtrisée. Notre ville a su faire face à la crise
sanitaire et ses conséquences financières sans obérer notre capacité à
poursuivre la mise en œuvre de notre projet municipal et sans augmentation
des taux communaux d’imposition qui restent inchangés pour la sixième
année consécutive comme nous nous y étions engagés.
Avec un plan pluriannuel d’investissement ambitieux situé entre 43 et
48 M€ jusqu’en 2026, des projets qui entrent désormais dans leur phase
opérationnelle : comme la traversée du bourg, l’extension de l’Hôtel de ville
ou encore les travaux d’aménagement des Allées Ortal, en 2022, plus que
jamais, ça bouge à Lacanau !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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MODERNISATION DE L’HÔTEL DE VILLE :
LES TRAVAUX APPROCHENT
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, pour vos démarches
administratives (pièce d’identité, carte électorale, ...), pour prendre conseil
auprès de nos instructeurs en urbanisme ou encore à l’occasion de la
célébration d’un mariage, l’Hôtel de Ville va être agrandi, modernisé et
réaménagé.
L’objectif du projet est d’offrir en continu une qualité de service public,
tout en améliorant les conditions de travail de nos agents. Les travaux
d’agrandissement de l’Hôtel de Ville vont débuter au mois de mai.

L’accueil des Canaulais
amélioré
Depuis la voie publique, le projet a
été pensé pour favoriser l’accessibilité
aux Personnes à Mobilité Réduite et
encourager les mobilités actives. Le
parvis de l’Hôtel de Ville va connaître
quelques améliorations en ce sens.

Le service urbanisme sera toujours
à votre écoute par téléphone au
05 56 03 83 03 et par mail :
urbanisme@lacanau.fr. Enfin, pour
déposer vos demandes d’autorisation
d’urbanisme
n’hésitez pas à faire
votre démarche en ligne via notre site
lacanau.fr.

A l’intérieur, les lieux de rencontre avec
le public seront améliorés :

g des bureaux plus spacieux et
espaces d’accueil pour vous recevoir
seront créés pour le service de
l’urbanisme favorisant le confort et la
confidentialité des échanges;
g la salle du Conseil municipal, sera
également agrandie pour accueillir
confortablement le public lors des
Conseils municipaux ou les convives à
l’occasion des cérémonies de mariage
ou baptêmes civils.

L’ancienne poste rénovée
L’ancien bureau de poste sera connecté
à l’Hôtel de Ville pour permettre
l’agrandissement des espaces de travail
et d’accueil du public du service de
l’urbanisme.

Déménagement temporaire
de l’urbanisme
Pendant toute la durée des travaux,
le service urbanisme déménagera
à partir de la mi-avril dans la maison
en bois située derrière le parking de
l’Hôtel de Ville, avenue Albert François.
L’accueil physique de ce service sera
donc transféré jusqu’à la fin des
travaux.

Les services techniques aménagent l’accès
aux bureaux temporaires de l’urbanisme
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QUELS EFFETS
SUR VOTRE
QUOTIDIEN ?
Les
Canaulais
seront
régulièrement informés de
l’avancée des travaux et des
éventuelles
modif ications
d’accueil du public.
Ces
informations seront aff ichées
sur place et indiquées sur
notre site internet, notre page
Facebook
et
l’application
citoyenne TellMyCity ©. Dans
tous les cas, les agents
resteront
disponibles
par
téléphone et par mail.
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g le hall d’accueil sera agrandi et
modernisé, dans le prolongement des
actions déjà réalisées en 2020;
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UN IMPORTANT CHANTIER D’ASSAINISSEMENT
Dans la continuité des travaux réalisés l’an passé avenue du Lac et à Pech Lèbre, le réseau
d’assainissement du bourg va bénéficier d’importants investissements de modernisation.

Qu’est-ce qu’un réseau
d’assainissement ?
Collecter
et
traiter
les
eaux
d’assainissement
demande
de
nombreux ouvrages qui composent le
réseau d’assainissement :
b depuis les habitations, les eaux
« usées » sont collectées directement
sous la voirie. Les eaux de pluie sont
elles obligatoirement déversées sur le
sol;

GRANDS DOSSIERS / DÉVELOPPEMENT DURABLE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES / PORTRAIT

b le réseau comprend les canalisations
et des postes de relevage permettant
d’acheminer les eaux usées vers la
station de traitement;
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b la station d’épuration traite les
eaux usées. A Lacanau la station dite
«des Pellegrins » est située route du
Baganais, à mi-chemin entre le lac et
l’océan.

Un chantier d’envergure.
L’Etat et l’Agence de l’Eau Adour
participent
au
financement
de ce projet dont le montant
d’investissement est de 3,2 millions
d’euros.

Les travaux s’étendront du rond-point
de la Cousteyre jusqu’à la station
d’épuration en empruntant la voirie
existante : route départementale,
puis passage par la route au Moutchic
(avenue de la plage) et à Carreyre
(avenue du Dr Arnou Laujeac et route
du Porge) avant de rejoindre la station
d’épuration par la route du Baganais.

Des faiblesses à corriger
Les études* techniques réalisées
en 2018 sur cette partie du réseau
d’assainissement
ont
permis
d’identifier les axes d’amélioration
suivants :

Le chantier, qui durera 8 mois à partir
d’avril, sera itinérant : il avancera
par sections de quelques dizaines
de mètres, petit à petit, le long du
parcours, afin de limiter la gêne aux
usagers de la route et aux riverains.

b les canalisations de l’avenue du
Lac et la promenade de Pech Lèbre
devaient être changées, conduisant à
un important chantier en 2020;
b les capacités de refoulement du
poste de relevage du réseau, situé
au rond-point de Talaris, devaient
être augmentées pour garantir
l’évacuation des eaux usées dont les
volumes augmentent;
b le doublement de la conduite de
refoulement qui amène sur 8,5 km les
eaux usées de cette pompe jusqu’à la
station d’épuration était nécessaire.
* ces études comprenaient également la
modélisation du réseau d’assainissement
collectif, la vérification des dimensionnements
des ouvrages au regard des projections
d’urbanisation
ainsi
que
les
travaux
complémentaires éventuels à étudier

Poste de relevage
des eaux usées
Station
d’épuration

Lacanau
Zone de collecte des eaux
usées concernée
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CET ÉTÉ, À LACANAU, 4 REPAS
FESTIFS SE TIENDRONT À LA
GAITÉ, EN PLEIN AIR :
C’EST LE RETOUR DES MARCHÉS DE
PRODUCTEURS DE PAYS !
En formule tapas ou grandes tablées familiales, et dans une ambiance musicale, ces repas vous
offrent l’opportunité de déguster des produits 100% terroir cuisinés par des producteurs girondins
et parfois même canaulais.
Lors de ces manifestations culinaires,
vous êtes invités à déguster sur
place les produits locaux tout en
rencontrant leurs producteurs, et en
découvrant leurs savoir-faire agricoles.
Les Marchés des Producteurs
de Pays sont une marque des
Chambres d’agriculture. Ils réunissent
exclusivement des producteurs locaux,
tous engagés au respect d’une charte
de bonnes pratiques, garantissant
ainsi au consommateur :
b la qualité fermière des productions;
des produits locaux, de saison et des
spécialités de pays;
b la qualité des pratiques de production
et transformation;
b un contact direct avec le producteur;

b une transparence sur les pratiques
agricoles.
Ces marchés valorisent pleinement la
richesse et la diversité des productions
de nos terroirs et permettent ainsi
d’acheter les meilleurs produits locaux
« à la source », en cohérence avec les
actions de notre Agenda21 Canaulais.
De date en date, et de l’entrée au
dessert, vos papilles seront éveillées
par ces goûts du terroir et de la passion
agricole servis en cœur d’assiettes…
proposées par les producteurs
et à consommer sur place. Les
producteurs vous régaleront avec des
huîtres, magret de canard à la plancha,
pièce de bœuf, escargots cuisinés à
la bordelaise, fromages de vache ou
chèvre, glaces fermières, miel, vins etc…

Rendez-vous sur à la Place de la
Gaité le samedi 18 juin (Concert
La Moutchica), le mardi 19 juillet
(Concert Red Cabbage), le mardi 2
août (Concert Lightin’G Bird Duo) et
le mardi 23 août (Concert Yoë Juke
Box).
C’est aussi un événement canaulais
éco responsable :
b objectif « 0 plastique »;
b valorisation des déchets alimentaires
et compostables;
b recyclage des mégots...
Entrée libre, repas sur place
directement auprès des producteurs
de 19h à 23h.
Suivez l’actualité sur notre site internet
et nos réseaux sociaux.

A VOS AGENDAS
Le 28 mai sur le front de mer : show
aérien de la Patrouille de France ! Avec
un village animé par la Patrouille et
l’Armée de l’Air et de l’Espace, des Ateliers
ludiques sur la thématique de l’aviation…

Le 25 juin au Mouchic : la Fête de la
Musique revient enfin, toujours couplée
avec le Lacanau Wind Trophée et ses
24 heures de planche à voile !

BONNE NOUVELLE !
Les Apéros Canaulais, organisés
par l’ADEC avec la participation
des
commerçants
locaux,
reviennent du 2 mai au
3 juillet !
Tenez-vous prêts à partager,
rencontrer vos commerçants
et vous détendre en bonne
compagnie ! Bonne ambiance
assurée.
L’Association de Développement
Economique Canaulais organise
toute l’année des manifestations,
comme la chasse aux oeufs de
Pâques, la Braderie, Cinélac, etc...

ET CET ÉTÉ ...
Les traditionnels feux d’artifice auront
lieu le 13 juillet à l’Océan (offert par
l’ADEC), le 14 juillet au Port de la Ville
après le bal et le 15 août à la plage Nord.
Le Lacanau Pro, le Festival de Glisse tant
attendu, se déroulera du 15 au 21 août à
l’Océan.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 :
UNE STRATÉGIE TOUJOURS MAITRISÉE ET AMBITIEUSE
MALGRÉ LE CONTEXTE
L’équipe municipale a confirmé lors du Conseil municipal du 16 mars dernier ses ambitions
pour cette mandature 2020-2026. Nous vous proposons un retour sur la présentation
des orientations budgétaires 2022 avec Adrien DEBEVER, 1er Adjoint au Maire délégué
aux finances, à la communication et au suivi du projet.
Pouvez-vous
nous
rappeler le contexte
qui a guidé la préparation de ces
orientations budgétaires 2022 ?

GRANDS DOSSIERS / QUALITÉ COMMUNE / VIE CANAULAISE / TERRE DE PASSIONS / TRIBUNES / PORTRAIT

Adrien DEBEVER : « Le contexte est
très particulier aux niveaux national
et international, marqué par la fin
de la crise sanitaire, une relance
économique génératrice d’inflation
et la guerre en Ukraine qui amplifie
ces tendances, heureusement la
bonne santé financière de notre
collectivité, fruit du travail engagé
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depuis 2014, nous permet aujourd’hui
de pouvoir porter des projets
ambitieux pour préparer l’avenir et
répondre défis du quotidien comme
nous nous y sommes engagés
auprès des Canaulais. »
Quels sont les principaux objectifs
financiers
qui
animent
ces
orientations budgétaires ?
AD : « Comme l’an dernier, l’enjeu
est de conserver cette bonne santé
financière tout en continuant
à développer la qualité de nos

services
publics
de
proximité
sans augmentation de la fiscalité
pour la 6ème année consécutive.
Cette stratégie nous permet aussi
de réaliser un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) 2022-2026
très ambitieux entre 43M€ et
48M€, financé à plus de 70% par les
ressources propres de la commune,
cela nous permettra de réaliser les
projets structurants dont Lacanau
a besoin pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui et de demain et ainsi
préserver notre cadre de vie. »

PRINCIPES BUDGÉTAIRES DU MANDAT
Une maîtrise
des dépenses de
fonctionnement
et une optimisation
des recettes

Une épargne brute
autour de 2,5M€
Un taux d’épargne
autour de 15%

8 ANS

Une capacité de
désendettement
inférieure à 8 ans
(soutenabilité de
la dette)

2 FILS CONDUCTEURS
Le développement durable
à travers notre Agenda21

La démocratie participative
à travers l’information, la
concertation et l’initiative
citoyenne

Un PPI très ambitieux entre 43M€ et 48M€ (jamais atteint à Lacanau)
et financé à plus de 70% par les ressources propres de la commune
(hors emprunt)!

POUR 2022, LES RATIOS CLEFS :

Une épargne brute
de près de 2,3M€
Un taux d’épargne
brute à 16,5%

Aucune augmentation
des taux d’imposition
pour la 6ème année
consécutive

De nouveaux
investissements à
hauteur de 9,3M€

A NOTER
Nous vous donnons
rendez-vous le mercredi 11 mai
prochain à 19h à la Salle des
Fêtes pour une présentation
du budget et des principaux
projets canaulais.
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BUDGET 2022 : POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE
AVEC EFFICACITÉ ET DÉTERMINATION
Le budget 2022, second budget de cette mandature, a une nouvelle fois été très largement adopté
lors du Conseil municipal qui s’est tenu ce mercredi 13 avril. Nous vous proposons, ici, de découvrir
la structure de ce budget principal et les principaux projets pour 2022.

STRUCTURE DU BUDGET PRINCIPAL 2022
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PARMI LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS AU PROGRAMME DE 2022
Début des travaux de
transformation des allées
Ortal
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DEPE

RECETTES
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Création d’un hangar
au centre technique
municipal

Confortement de
l’ouvrage de protection
contre la submersion
marine

Réfection de la piste
d’athlétisme

Agrandissement de
l’hôtel de ville avec le
bâtiment anciennement
occupé par La Poste

Rénovation de la route
du Lion (première partie)

Mobilité : démarrage des
travaux de création de
la liaison douce entre la
zone du Basta et le port

Modernisation des
infrastructures
téléphoniques et
informatiques

Dépenses
imprévues
Dépenses
Dépenses
Dépenses
imprévues
imprévues
imprévues

Pour revivre
l’intégralité des
présentations
budgétaires
débattues
en Conseil
municipal les
mercredis
16 mars et
13 avril, flashez
ce QR Code.

/9

QUALITÉ COMMUNE
10 /

VILLE DE LACANAU - PRINTEMPS 2022

JOURNÉES MONDIALES DES ZONES
HUMIDES : UN BON CRU 2022
La 11e édition des « JMZH » organisée du 29 janvier au 13 février a rencontré
un beau succès dans tout le Médoc. A Lacanau, les visiteurs (venant pour
certains de la métropole bordelaise ou d’autres secteurs girondins) ont
pu arpenter la Berle ou le canal des étangs pour découvrir la richesse
floristique et faunistique des marais.

Ces sorties nature sont chaque
année l’occasion d’en apprendre
toujours plus sur la nature : saviezvous que le papillon «vulcain»
apprécie de butiner l’ortie, tandis
que le «citron» préfère les fleurs
de bourdaine ? Ou encore que le
robinier faux acacia et la renouée
du japon (malheureusement encore
commercialisées) sont des espèces
invasives ?
Les visiteurs les plus patients ont
eu le privilège de s’émerveiller
au crépuscule devant l’envol de
centaines de grues cendrées, qui
quittaient leurs sites d’alimentation
(des champs de maïs laissés libres
« sur pied » par les agriculteurs), pour
se rendre sur l’étang de Cousseau.
Un spectacle reposant et méditatif,
chacun songeant au parcours de
plusieurs milliers de kilomètres que
réalisent chaque année ces grands
volatiles, qui se relaient tour à tour au
sein des formations aériennes pour
économiser leurs forces. Les lacs
médocains représentent une étape
essentielle à leur survie, elles sont
chaque année plus nombreuses à
s’y arrêter, appréciant les actions
d’ouverture des espaces réalisées par
l’homme : de quelques centaines en
2004, elles sont aujourd’hui plus de
11 300 dans le Médoc !
Ce
gage
de
qualité
environnementale, visible avec ces
nombreuses
espèces
sauvages
rares en Europe (loutre, cistude,
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brochet, cuivré des marais, etc) mais
relativement bien installées chez
nous, n’est pas le fruit du hasard. On
le doit en partie à la bonne gestion
partenariale de ces milieux humides :
g
les
gestionnaires
publics
(Ville de Lacanau, SIAEBVELG,
ONF, Conservatoire du Littoral)
surveillent les niveaux d’eau des
lacs, entretiennent les ouvrages
hydrauliques et luttent contre
l’asséchement ou la « fermeture »
des marais;
g les associations (fédérations de
pêche et de chasse, SEPANSO)
veillent aux bonnes pratiques,
participent
(financièrement
et
humainement) à la régulation des
espèces invasives et sensibilisent le
public aux enjeux d’un équilibre «
Agro- sylvo- cynégétique »;
g
les
propriétaires
privés
et
agriculteurs entretiennent
leurs parcelles dans le respect
des protocoles proposés par les
gestionnaires.
Tous ces acteurs - et d’autres
partenaires
membres
des
Arpenteurs comme le PNR Médoc,
les EcoActeurs - étaient mobilisés
pour accompagner le public, faire
découvrir leur métier, leur passion et
les multiples intérêts, pour la Nature
comme pour l’Homme, de préserver
et valoriser cet environnement
atypique et précieux.
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Rencontres intimes avec la nature
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LA REMISE EN EAUX DES MARAIS
La bonne circulation de l’eau via le réseau des crastes et canaux
est essentielle au fonctionnement des zones humides. L’eau,
douce ou saumâtre, va-et-vient par intermittence au fil des saisons, elle est filtrée,
épurée par cette végétation caractéristique et les micro-organismes du sol.
Les gestionnaires ont réalisé à Lacanau une remise en eau d’un marais
asséché. Cette remise en eau est profitable à tout le milieu naturel, elle permet
notamment à certains poissons de frayer sereinement au milieu des herbiers, ce
qui participe à toute une chaine alimentaire de la faune sauvage. Depuis cette
opération, le vanneau huppé et le courlis cendré reviennent. Et si certains arbres
- qui fermaient les espaces - meurent noyés sur pied, là encore il y a bénéfice, car
leur bois mort alimente les oiseaux, abrite les chauves-souris et fertilisent le sol.

DES RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ À PRÉSERVER
De nombreux espaces naturels sur le territoire communal sont d’une richesse environnementale
rare, ils bénéficient à ce titre d’une gestion spécifique – souvent partenariale et dans laquelle la
commune participe activement - et de protections réglementaires fortes.
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La réserve naturelle de
Cousseau
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L’étang de Cousseau s’insère entre
les deux grands étangs du Médoc Carcans-Hourtin au nord et Lacanau
au sud – il est relié au canal des
étangs via un méandre traversant
les marais. Outre un paysage
sauvage époustouflant, le site de
600 hectares représente un condensé
des principaux milieux naturels des
Landes de Gascogne.

UN CADRE
RÉGLEMENTAIRE
STRICT
Ces réserves sont des espaces régis
par une règlementation adaptée. Il
est notamment interdit de pêcher,
de déranger les animaux sauvages
de quelque manière, de prélever
toute ou partie d’une plante ou à
l’inverse, d’introduire des espèces
exogènes. Le camping et le bivouac
y sont évidemment interdits, tout
comme la circulation de véhicules
(des parkings voitures et vélos sont
situés à l’entrée du site.

Une réserve
dirigée

biologique

Le site de Vire Vieille, Vignotte et Batejin a
été défini «réserve biologique dirigée»
depuis 2014 par un arrêté ministériel,
qui reconnait son « complexe d’habitats
naturels représentatif des bords de
grands lacs aquitains », ainsi que la flore
et la faune remarquables qui lui sont
associées.
Un ouvrage hydraulique sur le canal
assure le bon niveau d’eau de l’étang.

Classé en 1976, « Le Cousseau » fait
ainsi partie du réseau des 350 réserves
naturelles de France. La réserve est
gérée par l’association SEPANSO, avec
le soutien de l’Etat, des collectivités, et
une équipe chargée de la préservation
ou reconstitution des habitats des
quelque 2 268 espèces vivantes, dont
certaines en voie de disparition ou
remarquables. Leurs missions sont
nombreuses : gestion des milieux,
suivis scientifiques et naturalistes et
valorisation auprès du public.

La particularité de cette réserve est
d’être gérée à la fois par des opérateurs
publics ( ONF, Conservatoire du Littoral,
SIAEBVELG, Commune) mais aussi
des propriétaires privés, qui œuvrent
ensemble dans le même sens, pour
le maintien de la biodiversité. Ainsi la
réserve de 214 hectares est répartie
entre :

UNE VIGILANCE
ACCRUE CONTRE
L’INCIVISME
L’arrêté ministériel indique qu’il est
formellement interdit de camper,
de circuler (y compris à vélo
ou chevaux) hors des chemins
balisés et chemins carrossables,
ou encore de promener un chien
sans laisse, sous peine d’une
contravention de 4e classe (135€).
Récemment, l’ONF a constaté
des traces de VTT et de tentatives
de création d’un cheminement
cyclable : végétaux coupés, bois
mort déplacé et sol ratissé...une
véritable destruction d’habitats
d’espèces naturelles sensibles.
Une plainte a été déposée par
l’ONF, le contrevenant s’expose
à des poursuites judiciaires ;
délit condamnable de trois
ans d’emprisonnement et de
150 000 € d’amende (loi du 8 août
2016, Article L415-3 du Code de
l’Environnement).
Cette réglementation est aussi en
vigueur pour les forêts domaniales
et privées.

- L’Espace Naturel Sensible de Vignotte
(10,41ha) propriété du Département
- Vire Vieille (139,77 ha) propriété du
Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres
- Batejin (64,16 ha) propriété domaniale.
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UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL
POUR LA PÊCHE
Couvrant près de 2000 hectares, le lac de Lacanau est un des plus
grands lacs naturels d’eau douce de France et un site de pêche reconnu par tous
les amateurs. Le point avec deux associations qui encadrent cette activité de loisirs.

Ces Journées Mondiales des Zones
Humides ont été l’occasion de
rencontrer les acteurs de l’eau, comme
la Fédération de Pêche de la Gironde ;
une des plus grandes de France. La
Fédération réalise des comptages (ou
lâchers) de poissons dans les cours
d’eaux, vérifie le bon respect des règles
par les pratiquants et sensibilise les
publics à la protection des milieux.
Maxime ALGISI, animateur à la
fédération, nous apprend ainsi que le
brochet est, tout comme le goujon,
un bon indicateur de la qualité des
eaux, surtout s’il s’y reproduit ; il pond
dans les étangs et herbiers avant de

chasser en eaux vives. Bien connu (et
recherché) des pêcheurs médocains,
le carnassier qui compte près de 700
dents alignées en rangées, se trouve
en haut de la chaine alimentaire, n’en
déplaise aux « poissons blancs » gardons, rotengles, tanches, brèmes,
ablettes, - qui font partie de son repas.
Il est, tout comme la perche (autre
carnassier) très présent dans les marais
et lacs médocains.
Il y a aussi des espèces piscicoles
invasives en Gironde : le Black Bass, qui
consomme trop de larves de libellule, la
perche soleil qui se reproduit trop vite.
Des espèces importées par l’Homme,
tout comme l’impressionnant silure,
importé de Russie il y a 60 ans et sujet

à controverse…
Il fut aussi question de la carpe,
premier poisson élevé par l’humain
(en Asie) et présente dans nos lacs,
tandis que la lamproie - poisson qui
compte 7 trous aux branchies au lieu
de 5 – nage dans l’estuaire, là où jadis
l’esturgeon prospérait, avant que la
surpêche ne le décime… Un estuaire
toujours fréquenté par l’anguille
d’Europe, née « civelle » dans la mer
des Sargasses mais qui vit ensuite dans
l’eau douce, comme à Cousseau ; d’où
l’importance d’assurer la (re)connexion
des canaux, jalles et autres ruisseaux,
voire de réaliser des programmes de
réintroduction.

AAPPMA Gaule Canaulaise, gestionnaire du lac
La sentinelle du lac
La pêche sur le lac de Lacanau est
gérée par l’Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique « La Gaule Canaulaise ».
Elle compte quelque 1 500
pêcheurs – chiffre de nouveau en
augmentation en cette sortie de
crise sanitaire – ce qui en fait une des
plus importantes de Gironde.
L’AAPPMA joue un rôle majeur
de sentinelle du milieu naturel,
en suivant par exemple le
développement d’espèces invasives
comme la Jussie et en participant
aux opérations d’arrachage

L’arrachage de la Jussie demande une
vraie technique, toute la racine doit être
retirée car chaque morceau devient un
pied.

L’association participe également au
comptage des poissons (ou d’autres
espèces comme les cormorans*)
en
lien
avec
la
fédération

départementale afin de maintenir
un bon équilibre piscicole. Elle porte
à ce titre un projet de cartographie
des zones des poissons blancs, car
ces derniers sont bien revenus dans
le lac de Lacanau et la pêche au coup
– qui garde tout son charme– peut
potentiellement y être pratiquée par
endroits.
* oiseau autrefois menacé et protégé, mais
aujourd’hui trop présent sur le territoire avec
un phénomène de sédentarisation qui a
un impact négatif sur la faune et la flore.

des prises ; même si le no kill est très
majoritairement pratiqué de nos
jours.
Un loisir de partage et de lien social
L’autre volet important de la Gaule
Canaulaise
est
l’organisation
d’événements, qui permettent, audelà des belles prises, de créer du
lien social :
• le traditionnel Enduro Carpe,
compétition incontournable des
carpistes, se tiendra du 14 au 18 avril;
• les « sorties carnassier » sont à
l’inverse organisées pour permettre
aux pêcheurs de tous niveaux et
toutes pratiques de se rencontrer
pour un temps convivial. La
prochaine aura lieu le 12 juin;

Elle vise par ailleurs à moyen terme
la formation d’un garde-pêche
assermenté pour veiller aux bonnes
pratiques, « même si on constate
peu de braconnage sur le lac,
surtout des gestes liés à l’ignorance
du règlement. La pêche au
carnassier ne commence qu’à partir
du dernier samedi d’avril, et l’emploi
de la nasse est interdit ! » Aussi, Des
panneaux d’informations apposés
aux descentes à bateau rappellent
par ailleurs la taille réglementaire
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• le « float tour », organisé le 22 mai,
fera honneur à une pratique de
plus en plus répandue sur le lac,
qui permet de s’éloigner des rives à
légers coups de palmes.
Pour ceux à qui la lecture de cet
article aurait donné envie de lancer

une ligne, des cartes de pêche à
la journée sont disponibles sur
internet www.cartedepeche.fr …
ainsi qu’une multitude de bons
conseils pratiques. Les mordus
prendront la carte annuelle (77€,
dont 9€ reviennent à l’AAPPMA)
pour pouvoir pêcher dans toute la
Gironde !
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Une passion qui fédère

/ 13

Katia MANFE

Ossature bois
Couverture
Bardage
lacanaucharpente@gmail.com

Nettoyage Toiture
Terrasse
Charpente
Lacanau Charpente

Toute l’année ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 19h30 et le dimanche : 9h - 12h30

Lacanau Ville - 05 57 70 78 70

ÉCONOMIE / SERVICES / EMPLOI LES NOUVEAUTÉS
Ils ont choisi Lacanau pour entreprendre une nouvelle activité, nous leur souhaitons la bienvenue !

Pickle Skateshop

Sylvie DEJEANS est décoratrice
d’intérieur, home stager certifiée et
créatrice d’espaces de vie inspirants.
A travers les différents projets confiés,
elle s’attache à vous accompagner, à
donner du sens à votre investissement
immobilier, à vous aider à vous
approprier votre lieu de vie, à imaginer
l’aménagement de votre nouvel
espace de travail, à sublimer votre bien
locatif pour le rendre plus attractif. Son
domaine de compétence s’étend de
la visite conseil à l’étude complète de
votre projet.
Retrouvez toutes ses prestations et
réalisations (avec des avant/après) sur
son site :
www.sydestudio.com
06 31 07 48 14
deco.sydestudio@orange.fr

Magasin spécialiste du skate à
Lacanau-Océan.
Trouvez votre skate idéal ! Du choix
et des conseils personnalisés. Vous
trouverez une large gamme de
planches et d’accessoires ainsi que
des vêtements dans le plus pur esprit
skate.
Retrouvez-nous dès à présent en ligne
sur www.pickle-skateshop.fr ou au
magasin.
9 rue du Lieutenant A.Durand
à l’Océan - 07 62 88 69 00
lacanau@pickleskateshop.fr

Pub « La Canaulaise »

Un nouveau pressing/
blanchisserie à l’Océan
Courant avril, un nouveau Pressing/
Blanchisserie ouvre ses portes à
Lacanau Océan, Aqualogia ! Spécialiste
du nettoyage écologique pour vos
vêtements et linge de maison.Le
Pressing/Blanchisserie
prend
soin de vos vêtements, et de
l’environnement.
Aqualogia
et
la
Conciergerie
« Présences Chez Vous » ont signé un
partenariat afin d’unir leurs forces pour
mieux répondre à vos demandes tout
au long de l’année ainsi qu’au plus fort
de la saison.
Place de l’Europe - 06 98 26 59 59
direction@lacanauaqualogia.com

Le bien-être
des clientes et
de leur peau

Les Créations de Nana
Découvrez les créations de papier
de Nana ! Fleurs, cadres, couronnes,
compositions florales... Décoration de
salle de réception, vitrines…N’hésitez
pas à la contacter pour une étude
personnalisée.
lescreationsdenana33@gmail.com
06 01 45 40 32
@les.creations.de.nana33
crea_de_nana33

James et Céline ANDERSON, les
Brasseurs de l’Océan, ont lancé leur
bière, La Canaulaise, en 2018 dans la
zone d’activité du Huga. A partir du
6 mai, date prévue pour l’ouverture
d’un véritable lieu de vie à l’année,
incarné par un pub de 100 m² et
en plein centre-ville, un nouveau
bâtiment accueillera l’activité de ce
couple passionné de brassage, de
bières et de limonades artisanales et
le public pour d’agréables moments
conviviaux. Des animations et des
petits concerts, avec une possibilité
de visite de la brasserie sont prévus
7-9 rue du Maréchal Leclerc à la Ville.

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

La boîte de nuit si connue des
Canaulais rouvre bientôt ses portes,
avec également en journée un
magasin de CBD. A suivre…

Emma, esthéticienne
diplômée depuis plus de vingtcinq ans, vous propose de la
dermopigmentation, du microblading,
des épilations, des soins du visage
et du corps, des massages, du vernis
semi-permanent... Dans son institut
qui accueille sur rendez-vous Emma
propose des produits naturels validés
par la ligue contre le cancer, et des
produits Bio, certification Ecocert.
Rond-point du collège,
La Cousteyre - 06 63 19 53 06

Boutique Coriolis
Télécom à l’océan
Coriolis Telecom, opérateur installé
zone du Basta, ouvre sa boutique
à l’océan de mai à septembre. Elle
propose un service de téléphonie
mobile, des forfaits Box et Fibre, des
téléphones, des ordinateurs, des
accessoires et des objets connectés
ainsi qu’un service de réparation.
Rond-point de l’avenue Plantey
05 57 18 67 78

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’ADEC : https://www.adec-lacanau.fr/ |
adec.lacanau@gmail.com
ville.lacanau
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TRAVAUX
Océan Sud : les travaux
avancent à bon rythme
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Les rues desservant la route du Lion
ont connu d’importants travaux
de génie civil et de terrassement
(réalisation des tranchées, pose des
fourreaux, recouvrement) en grande
partie terminés.
La liaison haute tension (HTA) reliant
le poste de distribution historique
rue Beau Site au nouveau poste
électrique installé route du Lion
est réalisée. Ce nouvel équipement
électrique renforce le réseau et
mettra fin aux chutes récurrentes
de tension constatées jusqu’alors
dans le quartier.
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Stade Albert François : la Réensablement des plages
piste d’athlétisme rénovée Comme chaque année après les

derniers coups de vents de l’hiver,
une opération de réensablement
des plages se déroulera à partir du 16
avril pour une durée du quinze jours
environ.
A cette occasion, pour votre
sécurité, nous vous invitons à rester
prudents en vous tenant à distance
des engins de chantier à l’œuvre.

Dans la continuité des travaux
réalisés dernièrement (clôture et
haies, parking, toiture…), la commune
a réalisé en mars la réfection
(décapage du sol puis repose d’un
matériau (la cendrée) neuf de la piste
d’athlétisme du stade.
Cette piste sera inaugurée à grandes
foulées le 13 mai, lors de la journée
« Parcours du Cœur » organisée
par le service des Sports en lien
avec l’association française de
cardiologie.
Toute l’année, les
sportifs de tout niveau - écoliers,
collégiens ou adultes – apprécieront
la qualité du revêtement !
En comptant celle de La Cousteyre,
Lacanau bénéficie donc de deux
pistes d’athlétisme neuves.

Travaux achevés rue du
Huga

Les habitants de cette rue de Lacanau
Océan peuvent être satisfaits à bien
des titres : ils bénéficient désormais
d’un meilleur système de gestion
des eaux pluviales et d’adduction
d’eau potable ainsi qu’une section
du réseau des eaux usées rénovée. La
partie la plus visible de ces travaux,
la chaussée et les trottoirs sont
complètement rénovés.

Les travaux de réseaux (tirage des
câbles, branchement) avancent
également bien, ils restent à réaliser
rues des mimosas, des cigales, de
la dune. L’objectif est une mise en
service partielle du réseau souterrain
fin juin et un achèvement des
travaux de génie civil début juillet, si
les conditions météo le permettent.
Après la saison estivale, le réseau
aérien devenu inutile sera déposé.

Débroussaillage le long de
l’avenue Cantabria
Une importante opération de
débroussaillage a été réalisée
durant l’hiver par les services des
espaces verts sur l’étendue arborée

située entre la route et la piste
cyclable menant à l’océan. Outre un
aspect esthétique, l’objectif de cet
éclaircissement est de limiter une
éventuelle propagation du feu sur
cette zone à la fois fréquentée et
proche des habitations.

VILLE DE LACANAU - PRINTEMPS 2022

«TELLMYCITY©» FÊTE
SON PREMIER ANNIVERSAIRE
Au début du mois d’avril 2021, Lacanau lançait officiellement sur
son territoire, l’application citoyenne TellMyCity©. Pour célébrer
le 1er anniversaire canaulais et le succès rencontré de cet outil de
démocratie participative, de nouvelles fonctionnalités permettent
désormais aux utilisateurs de se rapprocher encore des services
municipaux et de leurs élus.

Lancée officiellement le 2 avril 2021
pour permettre aux habitants qui
rencontraient une problématique de
sécurité, de propreté, ou de voirie sur la
commune, de la signaler en quelques
clics
aux
services
communaux,
l’application TellMyCity© a été très vite
adoptée par de nombreux Canaulais.

Ainsi, grâce aux informations précises
de géolocalisation, des photos et
des commentaires, nos services
communaux savent exactement où
aller et quel type d’intervention va être
nécessaire pour répondre au problème
dans les meilleurs délais.
C’est également un lien renforcé avec
les habitants, car à chaque étape du
processus, de l’acceptation à la prise
en charge, le signaleur peut suivre
l’avancée de son signalement jusqu’à la
clôture du dossier.

Envoyez vos suggestions
Pour aller plus loin, la municipalité
a choisi d’offrir aux Canaulais la
possibilité de suggérer des projets,
des améliorations des priorités qu’ils
souhaiteraient voir mis en place à
Lacanau.
Ces suggestions seront traitées par
les services de la Ville et remontées
directement aux élus concernés pour
réflexion. Dès qu’un projet semblera
réalisable et répondant aux axes de la
politique communale, il conviendra de
mettre en place l’outil de consultation
publique pour obtenir l’avis du plus
grand nombre.

TMC est aussi un moyen
de communication à part
entière.

p TellMyCity fonctionne par géolocalisation, si vous souhaitez effectuer
un signalement sur la commune, une fois rentré chez vous, pensez
à déplacer le curseur de la carte interactive pour bien situer votre
problématique;
p Prenez un ou deux photos de l’emplacement pour permettre aux
services municipaux de repérer facilement le problème et d’intervenir
avec les bons outils plus rapidement;
p Pensez à bien remplir l’ensemble des champs demandés sur le
formulaire simplifié;
p Si vous ne donnez pas d’adresse mail ou de numéro de téléphone,
nous ne serons pas en mesure de vous recontacter si besoin pour la prise
en charge de votre problématique;
p Enfin, assurez-vous bien que la problématique que vous signalez ne
revêt pas un caractère d’urgence (un véhicule mal garé, un cambriolage,
un pylône électrique menaçant de s’effondrer sur une habitation…).
En effet l’application n’est pas directement reliée aux services d’urgence.

les informations importantes de la
commune.

1000

Plus de
signalements émis par les
habitants

En cas d’accident de la circulation,
d’alerte météo d’ampleur, d’incendie
ou d’inondation, grâce à TMC, les
utilisateurs reçoivent l’information en
direct via une notification push sur
leur téléphone pour être au courant en
temps réel et adopter les bons gestes.

98 %

Téléchargez l’application gratuite
TellMyCity© via votre App Store
ou Android et inscrivez-vous pour
faire partie de la communauté de
Canaulais actifs.

Grâce
aux
actualités
et
aux
alertes gérées sur l’application, les
utilisateurs reçoivent en temps réel

ville.lacanau

signalements
traités

Environnement

Voirie

Sécurité

Disponible via Apple Store, Google Play
ou un navigateur web.
Téléchargez l’Application TellMyCity en 1 clic !
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En un an à peine, ont été recensés
plus de 1 000 signalements émis
par les habitants. Ce moyen de
signalement est un gain de temps réel
dans le traitement des problématiques
et favorise une vigilance accrue sur
l’ensemble du territoire communal.

Quelques bons gestes
pour assurer la bonne
prise en charge de
vos signalements et
suggestions :
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BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux
Les prochains conseils se tiendront
les mercredi 13 avril, mardi 24 mai,
lundi 4 juillet à 19h à la salle des fêtes
de Lacanau Ville. Ces séances sont
ouvertes à tous.

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 le mardi 19 avril à l’Hôtel de
Ville, sur rendez-vous.
Inscriptions au 05 57 95 97 04 ou sur
www.creaq.org
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Permanences du maire

18 /

Conciliateur de justice

Laurent PEYRONDET tient des
permanences ouvertes (sans rendezvous) 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).

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.

Prochaines permanences :

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

• Samedi 7 mai de 8h30 à 12h à la
Villa Plaisance.
•Samedi 28 mai de 8h30 à 12h à
l’Hôtel de Ville.
• Samedi 25 juin de 8h30 à 12h à la
Villa Plaisance
Un Facebook Live est régulièrement
proposé 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.

Aide pour votre
déclaration d’impôts
Dans le cadre de la campagne de
déclaration des revenus, la Direction
Régionale des Finances Publiques de
Nouvelle Aquitaine et du département
de la Gironde (DRFIP33) propose une
permanence (sur rendez-vous) les
mardi 3 mai et jeudi 19 mai au Pôle
de l’Aiguillonne de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Les rendez-vous sont pris directement
sur impots.gouv.fr au plus tôt 30
jours avant la date de rendez-vous et
au plus tard 48 heures avant, auprès
de votre référent du service des
impôts des particuliers ou bien en
contactant France Services au Pôle de
l’Aiguillonne au 05 57 17 92 70.

Formation :
Service public SOCLE
Chez A l’Ouest Coworking, profitez
des permanences dans le cadre de
l’Habilitation Service Public SOCLE :
une prescription de votre conseiller
Mission
Locale,
Pôle
Emploi
ou CAPEMPLOI est nécessaire
pour participer à une réunion
d’information collective.
Parcours
Etrangères

Français

Langues

• Session ouverte du 1er avril au 22
juillet 2022
• Permanences ouvertes les mardis
en journées et les vendredis aprèsmidi
Parcours Illectronisme / A la
découverte de l’outil numérique ou
bureautique
• Session ouverte du 16 mars au 15
juin 2022
• Permanences les
mercredis en journée

Lundis

et

Macaron de
stationnement en vente
dans nos mairies ou par
correspondance
Pour les Canaulais
Le macaron de stationnement pour
les contribuables canaulais, mis en
vente dès le mois de mars, permet de
stationner librement sur les places
payantes à Lacanau Océan entre le
1er avril et le 31 octobre. Vendu au
prix de 25€/an, il est gratuit pour les
personnes à mobilité réduite (sur
présentation d’une carte d’invalidité).
Un macaron pour chaque véhicule
supplémentaire
est
également
disponible au prix de 15€/an. Il est
disponible à distance sur le site www.
lacanau.fr ou :
• à l’Hôtel de Ville, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
et le samedi de 9h à 12h.
• à la mairie annexe – Villa Plaisance
à Lacanau Océan, du mardi au
vendredi de 9h à 12h.
Pour les saisonniers
Afin de faciliter l’emploi des saisonniers
à Lacanau, la Municipalité reconduit
un macaron au prix de 30€/an (à la
charge de l’employeur) permettant de
stationner sur les parkings « Nord » et «
Pasteur 2 ».
Des facilités de stationnement longue
durée pour les visiteurs
Le tarif unique de 3€/jour pour le
parking Nord est également reconduit
par la Municipalité. Depuis 2021, un
abonnement à la semaine (39€) est
valable pour le parking « Pasteur 2 ».
Le forfait de stationnement est la
seule contribution directe issue du
tourisme pour la Ville de Lacanau.

Permanences mutuelle
santé
Chaque 3e jeudi du mois de 9h30 à
12h30 (sauf août), le CCAS de Lacanau
propose des permanences « Ma
Commune ma santé » sur rendezvous au Pôle de l’Aiguillonne pour
vous aider à choisir la mutuelle la
plus adaptée à vos besoins. Conseil
ouvert à tous, sans condition de
ressource.
Inscriptions : 05 56 43 59 30

Toute personne intéressée peut
s’inscrire sur une permanence
proposée le matin de 9h à 12 h
et/ou l’après-midi de 13 h à 16 h.
Renseignements : 05 57 75 21 14
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L’OBSERVATOIRE DU
LITTORAL DE LACANAU,
LE 1ER OBSERVATOIRE LOCAL
Au regard des enjeux induits par le recul du trait de côte, le réchauffement climatique et des coûts
importants des solutions de lutte contre l’érosion, la commune de Lacanau était désireuse de se
doter d’outils innovants de suivi de son littoral et de posséder ainsi des éléments lui permettant
une optimisation de ses investissements.

- Une action d’amélioration de la
connaissance et de la conscience des
risques littoraux (Action 1.1);
- Une action de surveillance et prévision
de l’érosion (Action 2.1).
Depuis 2016, le bureau d’étude
CASAGEC INGENIERIE assure des
missions d’acquisition et d’analyse
de données sur les plages, les dunes
et l’ouvrage du front de mer. « Nous
mettons
en
œuvre
différentes
techniques complémentaires pour
appréhender les évolutions du littoral :
GPS centimétrique monté sur un
quad, photogrammétrie par drone,
système vidéo expert » explique Pierre
Emmanuelle Martin, chargé de mission
hydrographie. « Nous mesurons
d’importantes variations saisonnières
qui mobilisent des centaines de milliers
de mètres cubes de sable sur l’estran et
la plage. Toutefois, le bilan sédimentaire
est à l’équilibre depuis 2016 et le pied
de dune s’avère relativement stable
depuis les reculs majeurs mesurés lors
de l’hiver 2013-2014 » rajoute Pierre.
Si l’Observatoire du littoral s’inscrit
dans une démarche de suivi à longterme visant l’acquisition de données
fiables et régulières sur l’évolution
du trait de côte, il revêt également
un caractère opérationnel dans le
cadre des opérations annuelles de
réensablement et des réflexions
relatives à la politique de protection du
front de mer de Lacanau à l’Horizon
2050.

« Le recul du trait de côte est
aujourd’hui trop peu pris en
considération dans la conception ou
la vérification des ouvrages côtiers »
précise Didier Rihouey, ingénieur /
docteur en génie côtier et président
de CASAGEC. « L’analyse des
données topo-bathymétriques et les
projections d’évolution font ressortir
que l’influence de l’érosion sur la
conception des ouvrages peut être du
même ordre de grandeur voire bien
supérieure à l’effet du changement
climatique et cela même à faible
échéance ». « Nous portons donc une
attention particulière sur les niveaux
de sable au droit de l’ouvrage en lien
avec la dynamique des bancs et des
baïnes. L’acquisition horaire d’images
par la station vidéo installée sur le toit
du Kayoc nous permet d’appréhender
ces évolutions à haute fréquence »
complète Didier.
Ces questions, au centre des
préoccupations scientifiques, font par
ailleurs l’objet de recherches au sein
du laboratoire EPOC de l’université
de Bordeaux sous la responsabilité de
Nadia SENECHAL et du Projet régional
de science participative « CoastSnap »
rattaché à l’Observatoire de la côte de
Nouvelle-Aquitaine.
Les actions menées à Lacanau dans le
cadre de la stratégie locale intéressent
d’autres territoires exposés aux aléas
littoraux. En novembre dernier, la
commune a ainsi partagé son retour
d’expérience avec les collectivités de
Bretagne impliquées dans l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI), intitulé
« pour une gestion durable du trait de
côte dans le cadre de l’adaptation des

territoires maritimes au changement
climatique ». Elus et techniciens ont
souligné l’utilité des observatoires pour
à la fois sensibiliser les populations
littorales, gérer le risque à court-terme
tout en questionnant et en anticipant
l’aménagement futur du territoire.

Le littoral bouge, vos
photos en témoignent.
Sciences participatives

Le littoral de Nouvelle-Aquitaine est un
territoire d’exception, attractif, préservé
mais également mobile et fragile.
Soumis aux phénomènes d’érosion
côtière et de submersion marine, la
côte de notre région évolue parfois très
rapidement, mettant en péril certains
enjeux et activités humaines.
Inspirée d’une initiative australienne
intitulée CoastSnap, ce projet de
science participative vous propose
de vous transformer en observateur
privilégié des évolutions du littoral et
de contribuer ainsi à une meilleure
connaissance et prise de conscience
de la vulnérabilité de la côte face
aux risques naturels. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire
de la côte de Nouvelle-Aquitaine et
la Ville de Lacanau participe dans le
cadre de son observatoire du littoral
local (Stratégie Locale de Gestion de la
Bande Côtière).
En passant à la plage centrale de
Lacanau, arrêtez-vous sur le belvédère
et prenez une photo en plaçant
votre téléphone dans le support
métallique du totem. Envoyez votre
photo originale, sans transformation
ni filtre, via l’application CoastSnap
ou sur internet à https://coastsnapnouvelle-aquitaine.f r/envoyezphoto/lacanau-ocean
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C’est dans cette optique que
l’Observatoire du littoral de Lacanau a
été créé fin 2016 dans le cadre d’actions
définies dans la stratégie locale de
Lacanau, à savoir :
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LACANAU POURSUIT SA DÉMARCHE RÉSILIENTE
Notre commune est soumise à plusieurs risques dits « majeurs » du fait de leurs
forts effets pouvant mettre en cause de nombreuses personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction des pouvoirs publics.
A Lacanau, ces risques majeurs sont dits « risques naturels » car essentiellement
liés aux aléas climatiques : tempête, submersion marine, feux de forêt.
Pour mieux se préparer à intervenir le jour J, la commune a rédigé en 2017 son
Plan Communal de Sauvegarde, document opérationnel qui planifie les actions de gestion de crise.
Celui-ci répertorie toutes les mesures d’alerte, de protection, d’évacuation et de sauvegarde de la
population. Le point avec Maxime PELLICER, conseiller municipal et officier sapeur-pompier de
métier, qui travaille à l’amélioration de ce dispositif depuis 2020, en lien étroit avec les services
municipaux.
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Quels sont les axes de travail de la
collectivité sur le PCS ?

20 /

M.P. : L’Etat demande aux communes
soumises à plan de prévention
des risques naturels ou d’un plan
particulier d’intervention d’être dotées
d’un plan de sauvegarde. Le PCS
acté en 2017 répondait de manière
complète à cette exigence, mais le
document restait complexe à aborder
concrètement. Or, en cas de crise,
lorsque par définition « il y a une
rupture dans le fonctionnement de
notre organisation » il est important
que les informations circulent le mieux
possible, que les prises de décisions
soient facilitées, bref d’être le plus
efficace possible.

Nous ne partons pas de rien car notre
commune
a
malheureusement
déjà
connu
des
événements
majeurs, beaucoup d’agents sont
déjà intervenus et sont mobilisables
rapidement. Mais il s’agit aujourd’hui
de passer du réflexe de sécurité à
une organisation de sauvegarde
cohérente.
Donc depuis 2020, nous nous
réunissons, notamment avec Thierry
BROUET, préventeur à la mairie (et
aussi ancien pompier volontaire) pour
remettre à plat de tous les processus
en vue d’une efficience maximale.
Pour résumer, nous passons du
théorique à l’opérationnel.

du mois, mais peut-être qu’un jour
ou une nuit elles nous alerteront d’un
vrai danger. Rappelons que Lacanau
compte moins de 6000 habitants en
hiver mais plus de 120 000 visiteurs par
jour l’été (dont 50 000 hébergés). Ce
système de sirènes a l’avantage d’être
simple et de pouvoir prévenir tout le
monde en même temps. Cet outil a
donc vocation à être développé pour
être entendu de tous les habitants et
visiteurs même dans les lieux reculés
de la 7e commune la plus étendue de
France.

D’autres outils d’alerte comme la
plateforme citoyenne TellMyCity ont
leur rôle à jouer, c’est pourquoi j’invite
chacun à installer cette application
légère sur son smartphone, elle peut
avoir un rôle direct à jouer pour rester
informer de l’évolution d’une situation.
Et bien sûr, l’information sur le terrain
reste essentielle pour prévenir, avec de
l’affichage ou des barrières - comme
on le voit aux entrées aux plages
lorsque l’accès est dangereux - mais
aussi de la présence humaine pour
rassurer les gens.

M.P. : Tout à fait, nous sommes
passés d’un classeur de procédures
relativement épais et peu didactique à
une plateforme logicielle NUMERISK.
Consultable en ligne et hors ligne – le
réseau peut donc être coupé – cet outil
numérique centralise le PCS, planifie
et sécurise chaque processus pour
éviter les pertes d’informations ou les
erreurs d’appréciation. Par exemple,
un module cartographique identifie
tous les établissements recevant
du public, les relais d’énergie, les
personnes isolées, ça représente un
atout réel pour les prises de décision.
De cet outil relativement intuitif
découlent, sous forme de fiches
pratiques, des suites logiques de
procédures faciles à comprendre par
tous les intervenants, même novices ;
car il faut aussi prévoir que l’intervenant
prévu ne sera pas disponible.

Un autre axe fort en interne est le
maintien à niveau des intervenants,
à travers des cycles de formation. Ces
derniers sont répartis en six binômes
d’agents et d’élus :
• commandement, qui dirige et
coordonne l’ensemble des opérations;

Qui dit opérationnel dit concret ?
M.P. : Oui, cela passe par des
investissements : l’installation des
sirènes d’alerte en 2021 est la partie la
plus visible (ou devrais-je dire audible).
Elles retentissent pour un test des
installations chaque premier mercredi

Mais le vrai changement se passe en
interne…

La pose de barrière aux entrées de plages
lors de fortes marées est une des actions du
PCS.

• communication, qui informe la
population par tous les moyens
possibles;
• ressources humaines, qui gèrent les
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plannings des intervenants en vue de
maintenir le bon fonctionnement des
autres services;

de l’optimiser pour permettre à
tous d’avoir des vrais réflexes de
sauvegarde.

• Centre d’accueil et d’hébergement,
qui prépare spécifiquement l’accueil
des sinistrés;

Nous allons mettre en place des
actions de sensibilisation « aux gestes
qui sauvent » pour tous publics. Il y
aura une dizaine de sessions, avec une
participation modique. La finalité est
de créer une Réserve Communale de
Sauvegarde, composée de Canaulais
capables d’agir – et non de subir - face
à une tempête ou un feu de forêt.
Les jeunes élus du Conseil Municipal
des Jeunes ont ainsi participé à une
demi-journée d’initiation aux premiers
secours le 30 mars dernier. C’est
essentiel que les jeunes générations
soient très tôt impliquées dans cette
dynamique de résilience.

• Moyens techniques, qui organisent la
logistique ainsi que le recours à tous
les véhicules et matériaux utiles;
• Sécurité, ressort de la Police
Municipale, qui veille au contrôle de la
situation sur le terrain.
Quoi de prévu pour les Canaulais ?
M.P. : Nous l’avons encore constaté
lors des dernières tempêtes ou par
rapport à l’Ukraine : les Canaulais se
mobilisent vite pour venir en aide aux
autres, c’est très encourageant. Si la
volonté est bien là, il s’agit maintenant

GLOSSAIRE :
PCS, DOS, COS,
ET AUTRES
ACRONYMES !
DICRIM : Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs,
disponible en ligne ou en mairie
sur lequel figurent les principaux
gestes préventifs que tout Canaulais
devrait connaître.
DOS : Directeur des Opérations
de Secours. C’est le Maire de
la commune, il décide des
actions à mettre en œuvre en
suivant les conseils du COS. Il
a aussi en charge les mesures
de sauvegarde des personnes
(évacuation, hébergement) et peut
à ce titre réquisitionner des biens si
nécessaire.

ERP : Etablissement Recevant du
Public : écoles, cinéma, mairie,
EHPAD, ils font l’objet d’une
attention particulière lors de la
survenue d’un événement.
PLU : Plan Local d’Urbanisme.
L’actuelle modification du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) renforce
la prise en compte des risques
majeurs, en n’augmentant pas le
nombre de biens ou de personnes
exposées à un risque ; mais au
contraire en cherchant à réduire la
gravité ou la fréquence d’un aléa.

BAIGNADE SURVEILLÉE :
UN DÉTAIL QUI A SON IMPORTANCE
Les zones des baignades surveillées
ne sont plus délimitées par des
flammes de couleur bleue marine,
mais par des drapeaux de couleur
jaune et rouge (couleur identique aux
tenues des sauveteurs aquatiques).
Une conséquence de l’évolution
de la réglementation nationale, qui
désormais intègre elle-même les
codes internationaux. De fait, le touriste
globe-trotter (et baigneur) ne sera plus
dépaysé en arrivant à Lacanau après
son séjour à Malibu et une escale à
Sydney !
Les fanions rouges signalant la
présence de courants dangereux
eux ne changent pas, tout comme
les drapeaux des postes de secours
indiquant l’état de la mer.

Pour connaître les horaires de
surveillance des plages rendez-vous sur
notre site internet :
www.lacanau.fr/mes-demarches/
informations-et-numeros-utiles/
Pour
information,
cette
année,
275 candidatures de sauveteurs
aquatiques ont été reçues par le SIVU
(83 pour Lacanau, 37 pour Soulacsur-Mer, 15 pour Grayan-et-l’Hôpital,
10 pour Naujac-sur-Mer, 32 pour
Hourtin, 38 pour Carcans, 8 pour Le
Porge, 52 pour Lège Cap Ferret).
C’est au total 193 sauveteurs qui seront
recrutés cet été sur
les 13 communes
adhérentes
au
syndicat, à l’issue d’une
journée de sélection.
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COS : Commandant des Opérations
de Secours. Il est composé des
pompiers, de la Gendarmerie et la
protection civile, et coordonne les
moyens humains et matériels pour
secourir les personnes.
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TAILLE DE HAIES OUI, MAIS ATTENTION AUX DATES !
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.
La haie constitue un lieu de vie très important pour la biodiversité. Pour ne pas déranger
ou déloger les oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie il est recommandé de
ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet. 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.

‘

Pensez à tailler
vos haies avant
d’éventuelles
installations de nids
d’oiseaux et en laissant
les fleurs et fruits pour
la faune sauvage.
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‘
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Ainsi, les riverains doivent
obligatoirement :
n 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);
n Les branches et la végétation ne
doivent pas toucher les conducteurs
(EDF, téléphonie, éclairage public);
n 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);

n 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.

RESPECT DES RÈGLES
DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le fait de laisser en permanence ou de manière prolongée ses bacs
à ordures sur le trottoir, en dehors de jours et heures de collecte, est
interdit et constitue une infraction pénale susceptible d’être punie
d’une amende forfaitaire d’un montant de 35 €. Elle peut atteindre un
maximum de 150 € en cas de retard dans le paiement.

DÉBROUSSAILLAGE,
POUBELLES,
TAILLE DES HAIES
Retrouvez toutes les bonnes
pratiques pour bien vivre
ensemble

En effet, la gêne occasionnée par l’encombrement des trottoirs est
double :
p Difficulté d’accessibilité de la voirie et des espaces publiques;
p Problème de salubrité publique et d’hygiène.
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Aménagement et entretien
de vos espaces verts
Profitez des avantages fiscaux
pour l’entretien de vos
espaces verts !

Membre du réseau

» bénéficiez de 50% de crédit d’impôt dans la limite de 5 000€

ENTRETIEN

AMÉNAGEMENT

• Entretien général
• Taille de haies
• Débroussaillage
• Nettoyage, démoussage de vos
toitures
• Rognage / Déssouchage
• Élagage / Abattage

• Clôture, portail / Bordure, allée /
Maçonnerie extérieure
• Terrassement / Terre végétale
• Création de jardins
• Arrosage automatique

www.lacanaupaysage.fr
ville.lacanau
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VIE
CANAULAISE
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DES CONSEILS DE
QUARTIERS MOTIVÉS !

‘

Les enfants du quartier de l’Océan
ont été heureux de découvrir les
nouveaux agrès sportifs proposés
par le Conseil de quartier OcéanHuga avec l’aide de la Mairie près
de la piste cyclable située avenue
Marie Curie.
Le 22 mars dernier, le Conseil de
quartier Landes & Bourg a remis
aux riverains de la Cousteyre
la charte de bon usage des
jardinières municipales partagées.
Ces mobiliers municipaux ont
été déposés sur site à destination
des habitants af in que ceux-ci
puissent en prof iter pour planter
et embellir leur secteur.
Au Lac, la réunion du 23 mars
aura permis, par le biais d’un vote
entre conseillers, de déterminer
l’utilisation des crédits du budget

participatif
2022
et
les
m e m b r e s
réfléchissent
désormais
à
l’implantation
d’arceaux pour
vélos et bateaux qui devraient être
implantés avant la f in de l’année.
Après
deux
longues
années
de Covid qui ont empêché les
retrouvailles, les Conseils travaillent
également à l’organisation des
prochains repas de Quartiers. Ces
moments conviviaux devraient
avoir lieu simultanément dans
les trois quartiers de Lacanau le
11 juin prochain. Tous les habitants
qui souhaitent se joindre à la fête
en proposant dans leur quartier
une animation, culinaire, culturelle,
musicale, festive ou sportive sont
invités à se rapprocher des conseils
de quartiers en contactant la
mairie via le site www.lacanau.f r.

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Alors que la population ukrainienne
est durement touchée par la guerre
depuis le 24 février, les Canaulais
ont spontanément répondu à l’élan
de solidarité national en faveur de
l’Ukraine. La Ville de Lacanau a mis
en place des actions pour organiser
cette solidarité sur son territoire.
En partenariat avec l’État, la
commune a décidé de recenser et
regrouper toutes les initiatives. Les
Canaulais volontaires pour héberger
des réfugiés ont pu se faire connaitre
en remplissant le formulaire du
service interministériel de défense et
de protection civile dédié à l’accueil
des déplacés. En effet, le mécanisme
de protection temporaire de l’Union
européenne qui offre aux personnes
déplacées un statut d’accueil adapté,
devrait être adopté sous peu pour les
ressortissants ukrainiens trouvant
refuge sur le sol européen.
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La collecte de dons, organisée par la
Ville, en partenariat avec la Protection
Civile et l’Association des Maires de
Gironde (AMG) a également été fort
fructueuse. Elle s’est déroulée sur
3 jours au Pôle de l’Aiguillonne pour
envoyer par convoi des produits de
première nécessité (couvertures,
médicaments,
couches,
tentes,
bougies…), soit plus de 20 M3.
Le Conseil municipal du 16 mars
2022 a voté une motion de soutien
au peuple ukrainien. Les dons
qui n’ont pas pu être acheminés
jusqu’en Ukraine ont été redistribués
aux associations caritatives locales.
A cette occasion également, une
aide exceptionnelle de la commune
de 5 000 € a été votée en faveur des
populations victimes de la guerre en
Ukraine.
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Les trois Conseils de quartiers
canaulais poursuivent leur travail
pour l’année 2022 et les projets
voient peu à peu le jour.

/ 25

‘

LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
POUR TOUS
La culture est au rendez-vous
Le 12 février, à 16h30, à la Médiathèque
de la Ville, Jean-François LHERETE est
revenu à la rencontre de son public,
100% féminin cette fois. Rappelons
qu’en 2015, une visite à Lacanau lui
avait déjà permis d’échanger avec
les lecteurs locaux. Cet auteur aime
analyser et regarder les sociétés,
écrire des livres où la réalité rattrape
l’imaginaire. Un de ses livres-phares,
«La France en recomposition», est une
analyse politique étudiant le modèle
français depuis le début des années
1970. Il a également rédigé une fresque
historique, politique, économique et
sociale des USA sur les quatre derniers
siècles.

Mais s’il est venu à Lacanau cette
fois, c’était notamment pour échanger
autour de son ouvrage « Comme on
serait bien à la campagne ! - panique
dans la France périphérique »,
chronique humoristique satirique
racontant
le
bouleversement
d’un monde rural et ses rouages
administratifs. Il y brosse le portrait
d’une panoplie de personnages tous
plus caricaturaux les uns que les autres
dans une sous-préfecture de la France
rurale.
Ancien haut fonctionnaire à la retraite,
Jean-François LHERETE s’est inspiré
de son expérience pour dépeindre
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Retour sur le premier Atelier Méli-Mélo des MarMots*
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Pour ce 1er rendez-vous, le 18 mars,
couleurs et percussions étaient les
thématiques explorées en lectures
et musique par Priscillia et tous les
participants de l’atelier. Ambiance
Afrique ! D’autres rendez-vous tout
aussi rythmés vous attendent tout
au long du printemps à la Ludomédiathèque, à la Ville comme à

l’Océan. Notez dès à présent dans vos
agendas pour faire plaisir à vos enfants
les :
• Mercredi 20 avril à 16h30 à l’Océan
avec les Passagers du Vent, Neyla et
ses instruments de musique;
• Mercredi 18 mai à 16h30 à la Ville
avec Marie-Caroline Coutin, ses
comptines et ses jeux de doigts.
*Petit coup de jeune sur nos ateliers
jeunesse… Les BB Lecteurs et les Croc’Livres
changent de nom pour faire de la place
aux autres supports que le livre. La musique
et les jeux font leur entrée officielle dans les
ateliers. Pour les 0-3 ans, retrouvez à présent
le Méli-mélo des marmots. Pour les 3-6 ans,
les ateliers créatifs s’appellent désormais
Dis-moi dix doigts.

Une bibliothèque
ambulante, c’est la
Bibliambule
J’ai trois roues, une assistance
électrique, sept hamacs, une minibibliothèque et de belles couleurs.
J’aime la lecture, le calme et la détente
et j’aime me balader. Je suis conçue
par l’association « Z’Ambules & Co » qui
promeut des espaces de convivialité,
de partage et de lien social. Je suis...
je suis... la Bibliambule ! Et je vais
conquérir les lecteurs de Lacanau
dans les endroits les plus sympas de
la ville. Dès les beaux jours, je sortirai
désormais mes couleurs éclatantes
pour vous retrouver dehors.
Pourquoi rester enfermé quand il fait
beau ? Par beau temps, les livres autant

que leurs lecteurs ont envie de sortir et
de profiter des rayons du soleil. Envie
de lire en plein air plutôt que d’aller à
la Ludo-médiathèque ? Avec moi, c’est
la Ludo-médiathèque qui sort et qui
vient à votre rencontre !

les différents protagonistes et les
situations les plus folles avec le même
humour qui nous avait séduits sur son
précédent roman «Éléonore ou les
menus plaisirs». En compagnie d’Éric
AUDINET qui a présenté les éditions
Confluences en lisant quelques
extraits bien croustillants du roman,
Jean-François LHERETE a aimé lever
le voile sur son travail d’écrivain avec le
public qui a pu lui poser des questions.
Cette rencontre culturelle et conviviale
a été suivie d’une vente-dédicace en
partenariat avec l’ACL.

Boîte pour
vos retours
de livres
Voilà un bien joli
projet du Conseil
de Quartier Landes
et Bourg : la Ludomédiathèque
de
la Ville est désormais équipée d’une
boîte de retour, installée sur le côté du
bâtiment en face du parking.
Le principe est simple : vous pouvez
désormais rendre vos prêts à tout
moment, même le dimanche, même
le mercredi soir à minuit !

AU PROGRAMME
PENDANT LES
VACANCES DE
PRINTEMPS …
Du 16 au 23 avril, replongez
dans le numérique d’hier et
découvrez celui de demain !
• un peu de nostalgie avec une
exposition de rétrogaming qui va
remplir la Ludo-médiathèque de
la Ville avec d’anciennes consoles et
bornes d’arcades (toutes jouables !)
• un zoom sur Benjamin Soulé,
créateur de jeux vidéo canaulais
• des ateliers entre réel et
numérique : réalité augmentée,
casques VR ou Mario Kart Live
Home Circuit pour faire circuler le
kart de Mario entre les étagères de
la Ludo-médiathèque !
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Construction
Piscine, SPAS
Rénovation
Entretien / SAV
Matériel
d’équipements
Vente produit
Magasin

Toutes prestations de paysage
de la création à l’entretien de votre jardin

06 87 64 46 49

Intendance de résidences
Nettoyage Jardinage

Pour les particuliers et les copropriétés

34 rue Pierre Durand 33680 Lacanau Océan
06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

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

GARAGE DOMINIQUE LABAT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 05 56 03 50 40
relaisdelacanau@wanadoo.fr • garage-labat.com
18 avenue de Bordeaux - 33680 LACANAU VILLE
ville.lacanau

www.service-recup33.fr
villelacanau
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DE LA JOIE À L’EHPAD,
ON CÉLÈBRE LA VIE !
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Le 8 mars dernier, Hélène GALLOT
a célébré avec les équipes et
résidents du Bois de Sémignan
ses 101 ans. Un magnifique gâteau
a été confectionné pour elle par
les agents dans les cuisines de
l’EHPAD.
Henriette
VERDON
deviendra
également centenaire le 12 mai.
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La même semaine, pour le
carnaval, et malgré la situation
sanitaire
encore
compliquée,
l’équipe d’encadrement a distribué
le goûter en musique avec des
déguisements. Des sourires sont
apparus sur les visages. Travailler
et vivre dans la bonne humeur,
voilà ce qui conserve et permet
d’être serein !
Notons une bien jolie initiative de
la part des élèves et de l’institutrice
des CP et CE1 de Lacanau Ville.
Plus d’une dizaine de cartes
colorées avec des petits mots doux
ont été distribuées aux résidents
qui, avec l’aide de Vincent,
l’animateur, prévoient de répondre
prochainement aux enfants.

Les idées fleurissent au Bois de Sémignan
A l’occasion du printemps, des
décorations murales et florales
ont été créées par les résidents,
l’atelier avait été animé par
Vincent et Murielle, la stagiaire
en animation. Les nouvelles
représentantes du C.V.S (Comité
Vie Sociale) de l’Ehpad étaient
ravies d’y participer.

Un repas coloré a été élaboré sur
le même thème, avec une fleur
comestible en entrée !

LE SPORT, C’EST LA SANTÉ !
De nombreuses activités physiques adaptées encadrées par des professionnels et éducateurs
sportifs diplômés sont proposées à Lacanau.

ATELIER
FORME
ET EQUILIBRE
Du Lundi 25 Avril au Lundi 23 Mai
Pôle de l’Ardilouse : 10h30 à 11h30
Ce programme décliné en 3 stages
permet aux seniors de lutter face
à l’isolement ou à la sédentarité et
de favoriser une cohésion sociale.
Les ateliers organisés les lundis
prennent diverses thématiques
selon les périodes de l’année :

COSEC : 11h30 à 12h30
J Prévention des chutes
J Travail proprioception et équilibre
J Coordination et motricité

MARCHE
EN PLEIN AIR
Du Lundi 30 Mai au Lundi 20 juin
Pôle de l’Ardilouse : 10h30 à 11h30
COSEC : 11h30 à 12h30
J Mémoire et Orientation
J Entretien Musculaire
J Travail cardio vasculaire et
respiratoire

Inscription à l’année gratuite au 05 56 26 42 63 / sports@lacanau.fr ou au 05 57 17 08 20 / ccas@lacanau.fr
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L’ÉCOLE DE LA VILLE A FAIT
SA GRANDE LESSIVE AU SOLEIL !
l’interclasse (peintures, dessins,
photos…). Ils les ont ensuite
fièrement accrochées dans la
cour avec des fils et des pinces
à linge comme à l’accoutumée
afin que leurs parents et familles
puissent venir à la sortie des
classes admirer ces réalisations
dans la cour. Cette exposition XL
en plein air a été fort appréciée.

OUVERTURE D’UN LAEP ITINÉRANT
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MÉDOC ATLANTIQUE

UNE GAZETTE
INSPIRÉE
RÉALISÉE PAR
LES ENFANTS DE
LA COMMUNE
Dans le cadre de nos accueils de
loisirs, les animateurs et les enfants
ont participé à la création d’un
journal afin de vous faire découvrir
les sujets qui rythment leur vie dans
les accueils collectifs.

La Communauté de Communes
Médoc Atlantique ouvre un lieu
d’accueil enfant parent itinérant
sur 4 communes du territoire à
partir du lundi 28 février 2022.
La
Commune
de
Lacanau
accueillera
ce
service
tous
les lundis de 9h à 12h au Pôle
de l’Aiguillonne (3 rue de
l’Aiguillonne).
Ce lieu est ouvert pour tous
les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte familier
(parents, grands-parents, beauxparents, etc.) Futurs parents, vous
êtes également les bienvenus !
Deux accueillants professionnels
seront présents pour vous accueillir
dans ce tout nouveau lieu et à votre
disposition. Il n’y aura pas d’ateliers
mis en place, l’ensemble des jeux et
du matériel seront à la disposition
des petits et grands enfants qui
viendront passer un moment…

Sans rendez-vous ni inscription
préalable, l’accueil des familles
sera gratuit et anonyme et les
échanges resteront confidentiels.
Lieu d’éveil par le jeu pour les petits,
lieu d’écoute et d’échange pour les
plus grands tout le monde devrait y
trouver un petit quelque chose qui
leur permettra de passer un bon
moment et surtout d’y revenir !

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,
qui restent primordiaux dans
l’apprentissage du « vivre ensemble ».
Chaque numéro fait l’objet d’un
thème particulier ; dans la première
gazette, il a été abordé le thème
de la différence dans sa globalité,
la deuxième édition traitait du
harcèlement et le troisième
numéro sorti en mars mettait en
lumière les multiples émotions.

Pour
tout
renseignement,
vous pouvez contacter Maryse
BONNOT, accueillante référente
LAEP CC Médoc Atlantique au
07 79 19 53 23 ou par mail à
laep@ccmedocatlantique.fr.
www.ccmedocatlantique.fr/
i Chaque lundi de 9h à 12h au
Pôle de l’Aiguillonne.
Le LAEP sera fermé la 2ème semaine de
chaque période de vacances scolaires,
toutes les vacances de Noël, les trois
premières semaines d’août et les jours
fériés.
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Depuis plusieurs années, les
écoles canaulaises participent à
la « Grande lessive », événement
artistique mondial qui se déroule
le même jour dans 118 pays et sur
5 continents. C’est donc le 24 mars
dernier, sous un temps printanier,
à la Ville, que les enfants et leurs
enseignants ont pris plaisir à
réaliser de belles et originales
créations en classe et pendant
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LES JEUNES DU SPOT SE METTENT EN LUMIÈRE
Les vacances de février
se sont bien déroulées,
les 44 jeunes habitués
à fréquenter le Spot au Pôle de
l’Aiguillonne ont pu profiter d’un
vaste panel d‘activités (escrime,
escalade, création de bijoux…). Ces
jeunes se connaissent de mieux en
mieux, ce qui participe à un esprit
de groupe soudé, propice à mener à
bien de beaux projets pour 2022.
Nos jeunes laissent libre cours à leur
créativité dans un projet musical

complet allant de la composition
à l’enregistrement musical…et au
tournage d’un clip ! D’autres mises
en scènes sont travaillées également
à travers le projet de pièce de théâtre
qui a émergé naturellement lors des
ateliers du vendredi.
Gageons que ces actions collectives
et artistiques les porteront loin et
haut. Quoi qu’il en soit, un séjour
à Paris est organisé pendant les
vacances d’avril. De quoi prendre de
la hauteur depuis la Tour Eiffel !
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ACTUALITÉS DE LA FABRIK
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Nos
jeunes
ont
commencé
le
1er Avril des sessions
bricolages
avec
un nouveau bénévole animateur.
Première mission : customiser un
extincteur pour en faire un objet
détourné (lampes, déco, cendrier…).
Puis viendra l’installation d’un établi
de bricolage pour que les jeunes
puissent fabriquer !
Côté multimédias, les jeunes
participent à des ateliers autour
d’imprimante 3D tous les vendredis
soir, un casque de réalité virtuelle
est également mis à leur disposition
(sur demande) et un projet de studio
d’enregistrement devrait bientôt se
concrétiser.

Toutes les infos de La Fabrik sont sur
Instagram @LaFabrikLacanau

Le 21 Avril, La Fabrik organise une
nouvelle rencontre « employeurs
– jeunes » avec des entreprises
canaulaises prêtes à proposer un
job d’été à nos jeunes. Une première
rencontre avait déjà eu lieu le 26
mars. Des journées d’information
baby-sitting
sont
également
proposées la première semaine des
vacances d’avril. Enfin, du coaching
en mathématiques et anglais est
par ailleurs proposé à la demande, le
samedi de 14h à 16h.

RAPPEL :
Le Spot Jeune propose des
activités (sportives, créatives,
de loisirs …), les mercredis et
samedis et vacances scolaires
ainsi que l’accompagnement
à la scolarité au collège les
mardis soir et un club théâtre, le
vendredi soir au sport.

CÉRÉMONIE DE
CITOYENNETÉ

Samedi 12 mars, le Maire a remis
lors de la traditionnelle cérémonie
de citoyenneté, leur carte d’électeur
aux jeunes Canaulais devenus
majeurs cette année.
Rappel : des paniers gratuits de
nourriture et produits d’hygiène
sont proposés aux jeunes (15-30 ans)
en situation de précarité. La Fabrik
est le relais de cette action de la
Banque alimentaire en lien avec la
Région Nouvelle-Aquitaine.

Moment riche en partage et en
émotions aussi pour les agents
des services de jeunesse qui les
connaissent depuis de nombreuses
années et les ont vus devenir de
jeunes adultes.
L’occasion aussi de leur rappeler
que le droit de vote est un bien
précieux qu’il faut protéger.

LE CMJ À LA RENCONTRE DES ÉLUS
Les membres du Conseil Municipal des
Jeunes, dont la cérémonie d’investiture
a eu lieu en Novembre 2021, ont eu
l’opportunité de débuter leur mandat
par la participation à l’enregistrement
des vœux de Monsieur le Maire. Dans
la démarche de découverte de la
municipalité, lors de leurs réunions

suivantes, ils ont eu l’occasion
d’échanger avec quelques élus et
d’interviewer des agents sur leurs
fonctions, leurs engagements et leurs
cursus... Les jeunes se rassemblent
une fois par mois et sont très investis
et
associés
aux
manifestations
municipales (Cérémonies du 8 Mai).
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LA SOLIDARITÉ SOUS TOUTES SES FORMES
Le niveau des réserves de sang de la France est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité

Si aucune poche de sang n’a jamais
manqué en France pour soigner
les patients et particulièrement au
cours des 2 années écoulées de crise
sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui face à
une situation critique qui l’amène à
publier un « bulletin d’urgence vitale »
pour la première fois de son histoire.

Le stock de produits sanguins est
en dessous du seuil de sécurité.
70 000 poches de globules rouges
sont aujourd’hui en réserve alors
qu’il en faudrait 100 000.
L’EFS, en étroite collaboration avec
l’ADSB Lacanau-Carcans, rappelle
aujourd’hui avec force et gravité
l’importance du don de sang dans le
système de santé publique : 10 000
dons sont nécessaires chaque jour
pour soigner les patients pour qui les
transfusions sanguines sont souvent
la seule alternative de soin. Donnez !
La prochaine collecte aura lieu le
vendredi 29 avril de 15h30 à 19h à la
salle des fêtes. Donnez !
Plus d’informations sur l’Agenda
www.lacanau.fr

Centre de vaccination : merci à toutes les personnes mobilisées !
Un peu plus d’un an après son ouverture en lien avec les services de l’Etat et l’Agence Régionale de
Santé, le Centre de vaccination de la Ville de Lacanau - installé au Pôle de l’Aiguillonne spécialement
réaménagé pour l’occasion - a fermé ses portes ce lundi 28 février.
Le Centre avait pu débuter son
activité le jeudi 25 février 2021
autour du Dr Dandurand, médecin
référent du centre canaulais grâce
à la mobilisation des médecins
locaux en activité ou retraités, des
infirmiers, des bénévoles, des agents
et des élus municipaux.

Un
moment
convivial
pour
remercier cet élan et tous les
acteurs impliqués
Afin de remercier toutes les
personnes
mobilisées,
Laurent
PEYRONDET mettra à l’honneur
tous les acteurs engagés, lors du
bal populaire organisé par la Ville de
Lacanau et l’Espace de vie sociale, La
Sorga, le samedi 4 juin prochain.

LE CENTRE DE VACCINATION
DE LACANAU EN CHIFFRES :
- Plus de 50 000 doses administrées ;
- 37 médecins, 56 infirmiers, 70
bénévoles, 27 élus du territoire et
plus de 30 agents engagés tout au
long de l’année au service de la santé
collective.

LA SORGA VOUS FAIT DANSER
Pour fêter le printemps, l’espace
de vie sociale a organisé un
bal dansant à la salle des fêtes,
l’occasion de s’initier au forro
– danse brésilienne - et de
montrer ses plus beaux pas de
madison, de swing et autres
danses entrainantes.
Ces mouvements gracieux se
reproduiront sans nul doute le
4 juin, lors du bal populaire de
La Sorga, autour du kiosque
à musique. Le site arboré

accueillera dès le matin la 3e
édition de La Gratiferia, marché
gratuit et solidaire : chacun peut
dénicher l’objet à son goût qui
aura été préalablement donné
par des Canaulais n’y trouvant
plus intérêt.
Le soir, tous les Canaulais sont
invités à festoyer pour rendre
un hommage chaleureux aux
nombreux bénévoles de La Sorga
qui depuis deux ans ont donné
de leur temps dans la confection
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des masques en tissu, dans la
gestion du centre de vaccination,
en encore aujourd’hui dans les
diverses actions f raternelles de
La Sorga. Un temps convivial
attendu par tous les Canaulais,
ou il sera possible de trinquer,
de se restaurer, d’écouter de la
musique… et de danser !
Plus d’informations :
evs.lasorga@gmail.com
05 57 17 92 73
www.facebook.com/LA-SORGA
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Emotion à la salle des
fêtes le vendredi 11 février
dernier, lors de la dernière collecte
de sang organisée pour le dernier
don d’un fidèle administré canaulais
Francis VANDENBORNE ! Plus de
200 dons à son actif (sang total et
plaquettes). Francis a commencé
à donner en 1977 en Belgique et a
continué depuis plus de 25 ans en
France. Merci à lui pour cette belle
solidarité !
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Lacanau

Nature
Amour

Lac
Océan
TERRE DE PASSIONS
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SAINT-VALENTIN :
OÙ DÉCLARER SA FLAMME
À LACANAU ?
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité invitait les Canaulais
à fêter la Saint-Valentin. Ce mois de février 2022, les amoureux de la
commune devaient, non pas composer un poème (comme l’an passé)
mais exprimer leur talent de photographe, en envoyant des clichés du lieu
qu’ils estimaient le plus romantique.
L’inspiration a donc bien été au rendez-vous, la commune ayant reçu
plus de soixante-dix photographies transmises par mail ou via les
réseaux sociaux au service communication. Ce dernier tient à remercier
chaleureusement les nombreux participants :
• Alicia
• Amélie CAPUCCI
• Bernard LE MOIGNE
• Cécile FERRE
• Christian SCHNEIDER
• Benoit COURTI
• Denis KAHL
• Eric SANCIER
• Jacky LOUBERE
• Jessie LE GALL
• Lauriane PICQ
• Léo ESCA
• Magali JUILLIEN
• Marlène LABARDIN
• Murielle ORUS
• Oliv BERTH
• Phil MAX
• Renaud PIVIDAL
Ces beaux clichés pleins de poésie et de grâce ont été diffusés sur
les panneaux lumineux à la Ville comme à l’Océan et sur le compte
Instagram @villedelacanau. Abonnez-vous et contemplez-les !
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• Delphine CHATAIGNER
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SAISON CULTURELLE : DE BEAUX SUCCÈS !
La volonté municipale d’étoffer la programmation culturelle toute l’année se concrétise par de beaux spectacles
variés à L’Escoure, pour tous les publics.
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LE PLEIN DE CINÉMA
EN FÉVRIER
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La première édition du festival
« 7 jours au ciné » en février – mois
qui historiquement voyait son
« ciné familia » portes closes – a
été encourageante en termes
de fréquentation, avec près de
400 cinéphiles ravis de profiter des
dernières sorties à un tarif unique et
préférentiel. Cette opération menée
en partenariat avec ARTEC visait
également à renforcer la visibilité de
notre cinéma, ouvert toute l’année,
avec des sorties nationales et du
cinéma d’Art et essais.
Ne
manquez
rien
de
la
programmation
sur
www.lacanau.fr et www.facebook.
com/CinemaLEscoureLacanau/

DES COMÉDIENS SUR LES PLANCHES
Les amateurs de théâtre (le 4e art)
ont été gâtés au printemps avec
pas moins de 2 pièces renommées.
Les spectacles « Ben Hur » et
« Le Prénom » ont ainsi été bien
accueillis par un public varié (des
habitués de la comédie, mais pas
seulement) venu pour rire au gré
des jeux de mots des protagonistes
et autres péripéties, farces et …coup
de théâtre naturellement.

Enfin l’humour sera encore une fois au
rendez-vous le 30 avril avec «HAHAHA
de Okidok», duo clownesque et
acrobatique désopilant, digne des
meilleurs Tex Avery !
Billetterie : A l’office de tourisme
jusqu’à 30 minutes avant le
spectacle et sur
https://boutique.medoc-atlantique.
com/spectacles-concerts

Le 26 mars, ce fut l’émotion et la grâce
qui nous touchaient, avec la danse du
chorégraphe de génie Fabio LOPEZ,
entouré de ses danseurs, pour un
spectacle contemporain décliné
en quatre tableaux novateurs, sur
les musiques transcendantes de
Chopin, Tchaïkovski et Bomtempo.

LA MUSIQUE À
L’HONNEUR
UN PIANO EN LIBRE-SERVICE À L’ESCOURE
La soirée du 18 mars a été
l’occasion
d’inaugurer
le
piano installé dans le hall de
L’Escoure et mis à disposition
des visiteurs.
Ce piano, offert par un généreux
Canaulais, est un authentique
Pleyel de 1934, il a donc déjà
joué bien des œuvres, à vous
d’interpréter avec lui vos plus
belles compositions !

La salle de spectacle, où les plus
grandes musiques de films ont
été jouées (en retransmission)
par
l’Orchestre
National
de Bordeaux Aquitaine le
18 mars, accueillera bientôt
le festival printanier Musical
Océan, qui nous propose
trois concerts d’exceptions :
du jazz manouche le 16 avril,
les plus belles musiques
romantiques
les
27
et
28 mai.
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AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE
Ludovic MOREAUD

05 56 58 57 58

ARTISAN DÉPANNEUR

Nouveau !

Nouveau
Nouveau !!

Retrouvez tous les tarifs sur :

www.partenair-locations.com
Pré-réservation en ligne*

Retrouvez
Retrouveztous
tousles
lestarifs
tarifssur
sur: :

www.partenair-locations.com
www.partenair-locations.com
Pré-réservation
Pré-réservationen
enligne*
ligne*

*sous réserve de disponibilité

*sous réserve de disponibilité
*sous réserve de disponibilité

Sur tout le matériel à louer :
Forfait week-end avec un retrait possible le vendredi soir
et retour le lundi matin
à -30%, -40%, -50% ... !
Sur
Surtout
toutlelematériel
matérielààlouer
louer: :
Forfait
Forfaitweek-end
week-endavec
avecun
unretrait
retraitpossible
possiblelelevendredi
vendredisoir
soir
etetretour
le
lundi
matin
retour le lundi matin
àà-30%,
-30%,-40%,
-40%,-50%
-50%......! !

Mini-pelles Mat. de construction

• TÉLÉVISION

TOUTES
MARQUES

• ANTENNES TERRESTRES
ET SATELLITES
• VIDÉO
• ÉLECTRO-MÉNAGER
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

Utilitaires
Outillage
Mini-pelles Remorques
Mat.
Mat.de
deconstruction
construction
Espaces
verts
Mat. de Nettoyage
Utilitaires
Remorques
Outillage
Remorques
Outillage ...

Des dizaines d'articles de qualité pour vos travaux, entretenir votre maison, ou
Espaces
verts
de
verts
Mat.
deNettoyage
Nettoyage...
...
réaliser un Mat.
travail
professionnel.

Une agence de location de matériel près de chez vous, c'est accéder à du matériel
de qualité
pro et adapté
à vos besoins !
Des
Des dizaines
dizaines d'articles
d'articles de
de qualité
qualitépour
pourvos
vostravaux,
travaux,entretenir
entretenirvotre
votremaison,
maison,ou
ou
réaliser
réaliserun
untravail
travailprofessionnel.
professionnel.

Une
Une agence
agence de
de location
location de
de matériel
matérielprès
prèsde
dechez
chezvous,
vous,c'est
c'estaccéder
accéderààdu
dumatériel
matériel
de
pro
ààvos
besoins
7 ter Allée
de Jeanton
- 33 680
LACANAU
de qualité
qualité
proet
etadapté
adapté
vos
besoins! !VILLE

05 56 26 77 98

partenair33@gmail.com

05
0556
5626
2677
7798
98

partenair33@gmail.com
partenair33@gmail.com

77ter
de Jeanton
--33
LACANAU
VILLE
terAllée
Allée
Jeantonavec
33680
680
LACANAU
VILLE un devis !
Pour vos locations
de de
Mini-pelles
chauffeur
- Demandez

En semaine,
à 12h00
et de -15h00
à 18h00
Pour
vos locationsde
de 8h30
Mini-pelles
avec chauffeur
Demandez
un devis !
Pour vos locations de Mini-pelles avec chauffeur - Demandez un devis !
Le samedi de 8h30 à 12h00
En
En semaine,
semaine, de
de 8h30
8h30àà12h00
12h00 et
etde
de15h00
15h00àà18h00
18h00
Le
samedi
de
8h30
à
12h00
Le samedi de 8h30 à 12h00

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

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
23 avenue de la Libération,
33680 Lacanau

Tél : 05 56 03 07 16
Retrouvez-nous sur www.solusons.fr

VOTRE CHARGEUR
OFFERT POUR
L’ACHAT D’UN
ÉQUIPEMENT AUDITIF
STÉRÉO COMPATIBLE.
Valable
jusqu’au 31/08/2022

(4)

(1) Bilan à but non médical. - (2) Sur prescription médicale. - (3) Valable uniquement sur les prestations de soins et
d’équipement 100% Santé, pris en chage après remboursement Assurance Maladie et complémentaire santé. - (4)
Voir conditions en magasin.
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La Fédération française des usagers
de la bicyclette (FUB) a publié son
baromètre 2021 des villes cyclables,
qui a la légitimité d’être alimentée
par des contributions d’usagers (au
minium 50 pour que l’échantillon soit
représentatif), lesquels répondent à
pas moins de 26 questions sur leurs
déplacements à vélo.
Dans la catégorie des petites villes,
Lacanau figure en 4e place sur
le podium néo-Aquitain, devant
Arcachon (6e), Mimizan (8e) et
Capbreton (10e).
Avec ses baromètres annuels, la FUB
est un outil d’aide à la décision pour
la municipalité, afin de confirmer
certains besoins ou demandes
d’amélioration. L’objectif de la
commune est de monter encore
en gamme pour tous les parcours
cyclables (du quotidien, de loisirs),
afin d’arriver bientôt sur le podium !
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En savoir plus sur la FUB :
https://www.fub.fr/

PARTICIPEZ À
« MAI À VÉLO »
Du 1er au 31 mai, Mai à vélo
permet de développer les
pratiques cyclistes et de mettre
en valeur notre territoire.
Chaque événement véhiculera
les valeurs de convivialité, de
découverte, de sécurité de ce
transport durable :

SPORT SANTÉ : UN BON PARCOURS DU CŒUR !
Le 13 mai marquera la première
participation de Lacanau à un des
plus grands événements sport santé
de France, les « Parcours du cœur »
en lien avec la Fédération Française
de Cardiologie.

pourront découvrir les diverses
activités sport santé proposées sur le
territoire et repartir avec le livret des
associations sportives édité par le
service des Sports.
Avec la promotion croissante du
Sport santé, la prescription du sport
sur ordonnance et la recherche
permanente
du
bien-être
au
quotidien, le sport est devenu un
véritable enjeu de société.

• Suivez Ziclou sur un parcours
vélo Terra Aventura de 15 km
accessible en famille et dénichez
les Poïz entre forêt, lac et océan.
• Découvrez les sites pittoresques
et le patrimoine communal via
LA boucle vélo de Lacanau
• Faites un bout de la Vélodyssée
• Retrouvez le code d’honneur à
destination des pratiquants de
vélos, trottinettes, rollers, skate…
(à lire avec le casque)
Plus d’informations sur

Cette journée sera ainsi une très
belle manière d’inaugurer la piste
d’athlétisme rénovée du stade
Albert François. Les participants

www.lacanau.fr

LE PLEIN DE TRIATHLON EN MAI !
Après deux années de
pause, le Lacanau Tri
Events revient en force les 7 et 8 mai
au Moutchic. Au programme, du
Half Triathlon format L le samedi, de
l’Olympique Triathlon format M (en
individuel ou relais) le dimanche. Les
enfants ne sont pas oubliés avec une
formule duathlon (course et vélo).
N’hésitez pas à venir encourager
les sportifs de haut niveau dans
l’ambiance conviviale du village Tri
Events !

Plus d’infos :
https://www.lacanau-tri-events.com/
A noter : Le Huga accueillera
également une partie du parcours
VTT
du
E.Leclerc
Frenchman
Thriathlon organisé cette année à
Carcans-Maubuisson les 27 et 28
mai.
Venez-y encourager les cyclistes !
Plus d’infos :
https://www.frenchmantriathlon.
com/frenchman-carcans/
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PORTRAIT DE CANAULAIS :
PIERRE BONNAVE QUI SOUFFLE
SA 100ÈME BOUGIE CETTE
SEMAINE AUX SÉNIORALES
Découvrez ce nouveau centenaire, poète et doué en dessin, qui a vécu l’enfer
des camps de concentration en Autriche. Humble, il aime la vie et philosophe au
quotidien pour ne retenir que le positif.Il dessine très souvent en déclinant des
quatrains subtils et pleins d’humour, il est aussi l’auteur d’un livre «Les Contes de
Saint-Martin» publié en très peu d’exemplaires, consultable à la Ludo-médiathèque.

‘

L’important est de
comprendre quoi
faire pour éviter que
ça recommence.
Cela passe par
l’éducation, le travail
de mémoire…

‘

En 1975, nous avons fait construire une
jolie maison à Longarisse proche du
Lac où, en famille, nous avons vécu
heureux une quarantaine d’années.
Je suis un ancien déporté et le dernier
survivant du camp de concentration
de Mauthausen, en Haute-Autriche,
qui avait été créé après l’annexion
de l’Autriche par le Reich allemand,
installé sur la rive gauche du Danube.
J’y ai passé 2 ans, entre le 22 avril 1943
et la libération du camp, le 5 mai 1945.
J’en avais parlé en 2020 dans le journal
d’infos de la section canaulaise de
l’Union nationale des combattants et
plus récemment
dans un article
pour Dominique
BARRET
du
Journal du Médoc.
Après la guerre, je
travaillais comme

responsable du Service des ventes
de la fromagerie Hutin à Blaise-sousArzillières dans la Marne, nous y faisions
le«Carrésdel’Est».Monstatutdedéporté
a anticipé mon départ à la retraite à
52 ans, ce qui m’a fait le plus grand
bien.
Malgré un infarctus il y a 3 ans, je me
sens encore solide bien que la solitude
me pèse parfois.
Et aujourd’hui ? Vous plaisez-vous à
Lacanau ?
Je vis seul ici, aux Séniorales depuis 5
ans maintenant. Mon épouse vit au
Bois de Sémignan où elle se plait bien,
les résidents sont bien traités là-bas.
Je lui rends visite une heure chaque
jour, elle s’en réjouit et nous attend à
l’entrée dans son fauteuil. Hélas, elle
n’a plus les souvenirs très clairs. Mon
fils m’y accompagne mais j’ai aussi
mon propre véhicule.
Le Covid a été éprouvant car les
contraintes sanitaires, les mesures
d’isolement (notamment de l’EHPAD)
et plus largement, l’absence de vie
sociale pèsent sur le moral.
Mon quotidien est bien moins rythmé
et dynamique que lorsque j’étais VicePrésident du Club Regain avec une
belle équipe. Robert BLANC présidait
nos réunions du jeudi. A l’époque, plus
d’une centaine d’adhérents profitaient
des activités ludiques, on jouait, on
échangeait et on aimait se retrouver.
J’avais même monté la section Echecs.
J’aime le calme ici. Je côtoie de bons
amis comme Philippe TERRASSON
qui a 20 ans de moins, ma voisine
Arlette DUBREUIL, Jean MALIE, Alice
BOULANGER qui nous a quittés à 101
ans en 2021…
La jeune professeure d’histoiregéographie Charlotte GREE-BILLA
vient aussi me rendre visite parfois,
nous avions longuement échangé sur
mon parcours pour un projet partagé
avec ses élèves de collège. Sur le mur
des noms des déportés du Mémorial de
l’internement et de la déportation du
camp de Mathausen, mon nom avait
été mal orthographié (« Bonhave »)
mais grâce à son intervention, cette
erreur a été réparée.
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Qu’aimez-vous faire ?
Dans le passé, j’ai illustré «L’Almanach
VERMOT» pendant 17 ans. Pour me
« désennuyer », je dessine des scénettes,
style art naïf avec des couleurs vives en
y ajoutant des quatrains amusants,
des situations de la vie quotidienne,
des récits de vie, plusieurs centaines
de ces réalisations sont entreposées
ici. J’en offre au CCAS ou à l’EHPAD et
c’est un plaisir de partager ces touches
de fantaisie, je crois que je suis fin prêt
pour une exposition !

«Après avoir vécu dans une union
emplie
de
tendresse
durant
72 années, mon épouse et moi avons
été séparés par la maladie. En effet,
Henriette, âgée de 96 ans, vit depuis
bientôt 5 ans, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, à la maison de retraite de
Lacanau.
Je suis heureux de profiter de l’occasion
pour exprimer ma reconnaissance et
mon affection au personnel du Bois de
Sémignan. Braves gens, je vous aime.»
Longue vie à cet homme courageux
et héroïque ! Heureux 100ème
anniversaire Pierre et Merci pour ce
témoignage poignant et si tendre.
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Bonjour Pierre, ce n’est pas sans
émotion que nous venons à votre
rencontre aujourd’hui, chez vous,
pouvez-vous vous présenter ?
Je suis né le 7 avril 1922, à Bordeaux.
Benjamin d’une fratrie de 4 enfants.
Ma mère originaire d’Arles était
une fille de cirque. Mon père était
inspecteur de police des Mœurs à
Bordeaux. J’ai grandi entre Bordeaux
et le Grand Est où j’ai rencontré et
épousé une champenoise, Henriette
en décembre 1945 à Sainte-Savine
où son père, Narcisse POISSON, était
concierge… Notre fils unique André est
né en 1954, il vit à Lacanau également.
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, chers Canaulais,
A l’aube du conflit qui secoue l’Europe entre la Russie et
l’Ukraine la population canaulaise à une fois encore fait
montre d’une incroyable générosité et d’un sens de l’accueil
immense.
Les premiers réfugiés ukrainiens sont désormais arrivés
sur notre territoire communal et nous ne doutons pas
qu’outre les familles hébergeantes, c’est l’ensemble de la
communauté canaulaise qui saura les faire se sentir un peu
chez eux à Lacanau.
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Plusieurs camions ont quitté Lacanau chargés de vêtements,
de nourriture et de matériel médical pour aller à la rencontre
de ces populations qui fuient la guerre et là encore notre
commune a fait preuve d’une générosité comparable à celle
manifestée dans des communes de taille plus importante
que la nôtre.
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En ce mois d’avril, nous pouvons également nous féliciter
du succès rencontré par notre application citoyenne
« TellMyCity© » - qui fête son premier anniversaire – avec
plus de 1 000 signalements effectués depuis son lancement
et un taux de traitement par nos services de 98%.
Désormais installée dans le quotidien de très nombreux
Canaulais ou visiteurs, nous vous invitons à la télécharger si
ce n’est pas déjà fait afin de profiter pleinement de toutes
les fonctionnalités proposées.
Cet outil ludique et facile d’accès nous permet de vous
informer sur l’actualité de nos projets, de vous adresser des
alertes ciblées sur des événements imprévus qui peuvent
impacter votre quotidien mais aussi désormais de solliciter
vos avis sur des sujets d’intérêt général, vous permettre de
nous adresser vos suggestions, idées ou projets que nous ne
manquerons pas d’étudier avec les services de la commune,
pour construire ensemble notre Lacanau du quotidien et de
demain.

TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
Le monde vit une période particulièrement trouble. Après
une pandémie qui a touché tous les continents et dont
l’issue n’est toujours pas écrite, un conflit éclate dans le
coeur de l’Europe laissant des millions d’Ukrainiens déplacés
et en exil forcé.
La solidarité canaulaise s’est organisée autour d’une
association et de ses bénévoles pour apporter un
soutien sanitaire, matériel et alimentaire aux populations
ukrainiennes.
Félicitations à tous ces généreux donateurs qui ont répondu
spontanément et à ceux qui ont traversé l’Europe pour
acheminer cette aide.
Dans les semaines à venir, la France va vivre un épisode
démocratique majeur avec les élections présidentielles
et législatives. Nous invitons l‘ensemble des canaulais à
exprimer leur vote.
Revenons aux affaires locales, la saison touristique se
prépare, souhaitons la bienvenue à l’ensemble des visiteurs
dans le respect de la vie locale et du calme des résidents.
Face à la crise permanente du logement, sommes-nous prêts
à répondre à la demande des besoins Canaulais, par des
solutions innovantes ? La création d’un organisme foncier
solidaire (OFS) et de baux réels solidaires (BRS) pourrait
peut-être, répondre à cette question. Une concertation
locale avec l’ensemble des acteurs permettrait d’ébaucher
des solutions.
Ensemble avec le Lacanau que nous aimons.

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

Comme vous le savez également, se tiennent, en ce moment,
de grands scrutins nationaux.
Les élections présidentielles pour lesquelles vous vous êtes
déjà rendus aux urnes dimanche dernier, seront suivies par
les élections législatives au mois de juin.

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Dans des temps ou les grands principes démocratiques sont
dangereusement bafoués et la liberté des peuples à disposer
d’eux même est ignorée pour le pouvoir de certains, il est
absolument capital que nous exercions notre devoir citoyen.

Dans les mois qui viennent, nous serons appelés aux urnes. Toute
élection, qu’elle soit locale ou nationale, permet l’expression
de ce droit du citoyen d’aujourd’hui, chèrement acquis par le
citoyen d’hier. Il est donc vital de se mobiliser, quel que soit le
choix exprimé dans le secret de l’isoloir.

Gageons que sur le plan de la démocratie, Lacanau sera
aussi brillante que sur le plan de la solidarité et que notre
commune défiera les chiffres de l’abstention grimpants sur
le territoire national.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Cet acte civique est le seul préalable pour se permettre ensuite
d’exprimer tout désaccord. Qui ne vote pas aujourd’hui, ne
critique pas demain.
C’est valable tant pour les scrutins nationaux... que pour les
scrutins locaux !
		

H. CROMBEZ
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