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Le spectre de la pandémie s’est
doucement éloigné en ce début
d’année et ce printemps a été
intense à Lacanau !
Chaque week-end a vu son
lot d’épreuves sportives et de
manifestations
populaires
et
familiales.
Quel bonheur de vous retrouver
notamment lors des repas de
quartiers ou encore lors des trois
réunions publiques pour échanger
sur nos projets municipaux.
Deux projets d’envergure vont, en
effet, démarrer cette année, que
ce soit à la Ville avec la traversée
du bourg- liaison douce ou à l’Océan avec l’aménagement de la Place du
Général De Gaulle et des Allées Ortal dans la cadre de l’aménagement à
venir du front de mer.
C’est avec une grande émotion renouvelée que nous avons reçu la Patrouille
de France. Le samedi 28 mai dernier, les célèbres Alphajet tricolores ont
offert un magnifique spectacle aérien sous les yeux ébahis des petits et des
grands.
Cette année voit aussi le grand retour du Lacanau Pro après deux éditions
annulées.
A travers cette compétition sportive, la première étape française de
qualification du circuit pro et événement culturel foisonnant, le surf et plus
largement la glisse sont mis à l’honneur du 15 au 21 Août !
Le renouvellement du Label « Ville de Surf » par la Fédération Française
de Surf récompense nos efforts menés pour assurer un accueil et un
environnement favorables à la pratique sous ses différentes formes pour la
population locale et touristique.
Notre commune s’est également vu attribuer le Label « Protection des
océans » début juin. Il récompense notre démarche d’amélioration continue
de notre impact sur l’océan.
Ces labels sont la reconnaissance du travail réalisé par l’équipe municipale
pour faire de Lacanau une ville toujours plus animée et accueillante mais
aussi respectueuse de l’environnement.
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Pour porter toujours plus haut les couleurs de notre commune, Lacanau
s’affiche désormais en lettres capitales sur notre front de mer.
A vos selfies, photos et vidéos pour immortaliser un été que je vous souhaite
sportif, culturel, convivial et festif !
Découvrez notre programme estival dans le guide de l’été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la commune, au fil des pages de ce magazine
ou encore sur notre site internet.
Bel été à tous !
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MON ÉTÉ À LACANAU
Ce programme riche, pensé pour
tous les publics, propose quelque
50 concerts, une édition exceptionnelle
du Lacanau Pro après deux ans
d’absence,
la
venue
d’artistes
internationaux, des spectacles en tous
genres, du sport, des rencontres, des
dizaines d’expositions passionnantes,
des rendez-vous traditionnels et
toujours
beaucoup
d’animations
culturelles !

Quelques temps
forts à noter dans
vos agendas :
b « Lacanau fête l’été » sur le front de
mer dès 18h30 le samedi 9 juillet ;
b Feux d’artifice à l’Océan le 13 juillet
(offert par l’ADEC), au port de la ville le
14 juillet et à la Plage Nord le 15 août ;
b Les Nuits latines sur le front de mer
pour danser la salsa le 21 et 28 juillet et
les 4, 11 et 25 août ;
b Le Concert de Big Flo et Oli &
Friends le 23 juillet au Stade de Lacanau
Ville dès 18h30 ;
b La Scène 100% Reggae le mardi 19
juillet avec Lidiop, Charly B., M’Dezoen
feat The Rezident en front de mer ;
b La fête foraine du Lac au port de la
ville du 29 au 31 juillet ;
b La fête de la Grande Escoure du 5 au
13 août sur la Place des Oiseaux ;
b L’Open de tennis du 2 au 18 août ;
b Les Foires aux vins de l’été le 20 juillet
à l’Océan et le 17 août à la Ville ;
b Cinélac le 7 août à l’Océan (Aire
d’animations de la plage Nord) et le
26 août au Moutchic ;
b Le Caraïbos Lacanau Pro du 15 au
21 août ;
b Le Festival Musical’Océan à l’Escoure
du 21 au 25 août 2022 ;
b La traditionnelle Fête de la Mer du
15 août ;
b La Gaité en fête le samedi 27 août…

GASTRONOMIE ET
CONVIVIALITÉ AU
RENDEZ-VOUS !
Les marchés de plein air se déroulent le
mercredi, avenue de l’Adjudant Guittard
et sur le parking du Foirail à Lacanau
Océan, de 7h à 14h. Chaque samedi, c’est
au tour des Halles de la Gaité d’accueillir
les commerçants et artisans locaux à
Lacanau Ville de 8h à 13h.
Retrouvez des foires gastronomiques les
vendredis matin de juillet et août sur le
parvis de l’Escoure.
Les traditionnels et tant appréciés
marchés des Producteurs de Pays
auront lieu les mardis 19 juillet, 2 août et
23 août de 19h à 23h aux Halles de la Gaité.
Ces repas festifs à base de produits locaux
seront l’occasion d’assister à des concerts,
en famille ou entre amis.
Marchés Nocturnes
• Tous les vendredis, en front de mer à
Lacanau Océan, en juillet et en août, de
18h à minuit.

Et tout au long de l’été :
b Chaque lundi soir à 21h30, DJ
Mégamusic sur le front de mer ;
b Du sport et des tournois variés
(pétanque, beachvolley, rugby…)
proposés par Cap33 (voir programme
complet sur notre site) ;
b Les spectacles et animations pour
enfants (Le Savonnier, Cocorico,
bibliambule…) ;
b Les soirées de jeux traditionnels en
famille au stade de l’Ardilouse ;
b Des expositions éclectiques et
culturelles (voir page 34) .
ville.lacanau
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Vous avez certainement trouvé
dans votre boîte aux lettres
il y a quelques jours le guide
de l’été 2022. Il est désormais
votre partenaire idéal pour
vivre
pleinement
les
très
nombreuses
manifestations
qui rythmeront, encore une
fois, votre été « Jamais Comme
Ailleurs » à la Ville comme à
l’Océan !

/5

LA SURVEILLANCE DES PLAGES :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec des températures estivales très en avance cette année, la fréquentation
de nos plages a déjà été fort importante. La dangerosité des baïnes depuis le début du mois de mai
a hélas entraîné des situations tragiques. Un renfort de communication sur les dangers de l’océan
et une mobilisation générale des élus, des citoyens, sauveteurs et surfeurs en période critique ont
permis de sauver des vies. Les nageurs-sauveteurs ont été présents durant les week-ends et les
jours fériés sur les plages de Lacanau et Vendays-Montalivet et s’apprêtent à être sur le qui-vive
7j/7 sur toute la côte pour veiller à notre protection. Cette surveillance ne peut être optimale qu’à
condition que chacun respecte les zones et horaires de baignade surveillée.
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Le SIVU en charge de
la coordination et du
recrutement
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Le SIVU, Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique pour la surveillance
des plages et lacs du littoral girondin,
a été créé en novembre 2002.
Il se compose de 13 communes :
Le
Verdon-sur-Mer,
Soulac-surMer, Grayan-et-L’Hôpital, Vensac,
Vendays-Montalivet,
Naujac-surMer, Hourtin, Carcans, Lacanau, Le
Porge, Lège Cap-Ferret, Arcachon et
La Teste de Buch.
Le SIVU est dirigé par un Président
élu par les délégués, Laurent
PEYRONDET, Maire de Lacanau.
Le
syndicat
est
administré
par
un
Comité et un Bureau.
• Le Comité est composé
de délégués élus par les conseils
municipaux
des
communes
membres. Chaque commune est
représentée par 2 délégués, soit 26
élus.
• Le Bureau, déterminé par le Comité,
se compose de vice-présidents dont
le nombre ne peut être supérieur à
30 % du total des membres, soit 8
vice-présidents.
Il a pour objet de conduire
toute action visant à faciliter la
compétence de surveillance des
plages ou lacs, exercée par chacune
des communes membres.
Cette
compétence
notamment :

LA SAISON 2022 EN QUELQUES CHIFFRES
➤
Pour
le
recrutement,
280 dossiers de candidatures
pour 197 postes à pourvoir.
➤ Aux 198 sauveteurs civils
s’ajoutent 86 sauveteurs SNSM
(Société Nationale de Sauvetage
en Mer) et 43 CRS (Compagnie
Républicaine de Sécurité).

➤ 3 week-ends de sélection ont
été organisés sur trois sites.
notamment le dimanche 17 avril
à Lacanau (poste de secours
plage Nord) puis à Soulac et
Lège. A Lacanau, les candidats
postulaient pour les communes
de Lacanau, Carcans, Hourtin et
Naujac-sur-Mer.

s’exerce

• Pour les sauveteurs aquatiques
civils
• Pour les moyens matériels
nécessaires à la surveillance des
plages ou lacs (mutualisation de
certains moyens techniques comme
les radios et la mise en service de la
base pour l’hélicoptère Dragon33 de
la Sécurité Civile).
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LA RÉGLEMENTATION
Absence de drapeau : plage
non surveillée (baignade
aux risques et périls des
intéressés)

LES PLUS JEUNES SENSIBILISÉS
Le 21 juin au Poste Centre et le 1er juillet au Poste Nord, des élèves de l’école de
Lacanau-Océan sont venus visiter les postes de secours de la commune et ont
été sensibilisés aux dangers des baïnes et courants marins, tout en en apprenant
davantage sur le métier de nageur-sauveteur.
Une opération de sensibilisation à reconduire sans modération, surtout lorsque
l’on sait que la majeure partie des personnes secourues à l’océan ont entre 15 et
25 ans. Il est donc important de prévenir avant ces âges.

baignade autorisée et
surveillée sans danger
apparent

Nouveauté cette année :
la limite de baignade
est désormais délimitée
par un drapeau rouge et
jaune (il était bleu avant).

baignade surveillée 
avec danger limité
ou marqué

Pour toute personne en détresse
dans l’eau ou sur la plage, vous pouvez
composer le 112 à partir d’un téléphone
portable.
Retrouvez, en
scannant ce code,
les zones et horaires
de plages surveillées

FEU DE FORÊT : VIGILANCE ACCRUE L’ÉTÉ
Au-delà du risque de noyade, l’autre préoccupation des pompiers - et de la Municipalité – durant de
l’été concerne le risque majeur de feu de forêt, qui peut avoir des conséquences catastrophiques
sur les personnes, les biens et l’environnement.

94% des feux de forêt
d’origine humaine
Comme chaque année, l’été rime
souvent avec grillades et barbecue.
Dans votre jardin, celui-ci doit être
positionné sur un sol incombustible
(ex : dalle béton). S’il a une cheminée,
elle doit être équipée d’une grille
pour éviter l’envol de particules
incandescentes.

En revanche, il est très imprudent
de faire un feu aux abords d’une
forêt. De même, il est interdit de jeter
son mégot dans la forêt (ou depuis la
voiture). Lorsque le risque d’incendie
est élevé (sécheresse, vent), les
routes forestières sont interdites
aux véhicules à moteur tout comme
les travaux sources d’étincelles
(débroussaillage, soudure, meulage).

verts est interdit (privilégiez le
compostage ou apportez vos
déchets végétaux en déchetterie).

Prudence dans les jardins
Dans les jardins, la prudence
reste aussi de mise : 80 % des
incendies sont déclenchés à moins
de 50 mètres des habitations.
Pour limiter le risque, éloignez
les combustibles (bois, fuel, gaz)
des murs de votre maison. Les
propriétaires
ont
également
l’obligation
de
débroussailler
pour éviter la propagation des
flammes. Le brulage de déchets

ville.lacanau

villelacanau

Si vous êtes témoin d’un début
d’incendie :
• Alertez les pompiers (18)
en donnant la localisation précise
du foyer
• Se protéger dans sa maison,
meilleur abri face au feu
En savoir plus :
https://www.dfci-aquitaine.fr/
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baignade interdite

baignade dangereuse
ou interdite pour cause
de pollution ou de
présence d’espèces
aquatiques spécifiques
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PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DES GRANDS PROJETS
Après deux années de crise sanitaire, la Municipalité a enfin pu reprendre son cycle
habituel de réunions publiques sur le budget et les grands projets municipaux.
Retour sur ces temps forts...

Présentation du budget et des grands projets
Le 11 mai, la salle des fêtes accueillait
la
traditionnelle
présentation
du budget, à laquelle près d’une
centaine de Canaulais ont répondu
présent. Adrien DEBEVER, 1er adjoint
au Maire en charge des finances, a
rappelé la bonne santé financière
de la commune – un atout au vu du

contexte national – et a fait le point sur
le budget 2022, qui se doit comme
chaque année d’être équilibré et
dont la section des investissements
permettra le financement de travaux
structurants pour la commune (cf.
magazine précédent).

Réaménagement du Front de mer
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les allées Ortal et le Front de
mer, tout en permettant de
renforcer notre capacité de
lutte et de résilience face à
l’érosion.
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Le 31 mai, la salle L’Escoure était
également pleine, les Canaulais
étant venus en nombre pour cette
rencontre attendue. Cette réunion
a permis une présentation complète
de tous les aspects de cette opération
d’envergure visant à réaménager

Laurent PEYRONDET, Maire,
accompagné
du
bureau
d’études
Phytolab,
ont
présenté les différentes facettes
de ce projet et en particulier
les pistes envisagées pour le
retraitement des espaces publics
ainsi que les grandes phases de cette
opération, qui débutera par les allées
Ortal pour terminer par la partie
nord. Dans cette perspective de
« ville océane 2050 », la question des
circulations douces – encouragées

par la suppression des parkings de
la plage centrale et la création d’un
pôle multimodal en entrée de station
– a été expliquée. Ainsi, durant plus
d’une heure, Laurent PEYRONDET
et les architectes paysagistes ont
répondu aux nombreuses questions,
le Maire rappelant qu’à ce jour rien
n’est totalement finalisé, certaines
parties du projet étant encore en
réflexion ; comme l’emplacement
futur de la Maison de la Glisse par
exemple.
Retrouvez la
présentation en
flashant ce QR code

Liaison douce pour la traversée du bourg
Le 23 juin, la salle des fêtes accueillait
à nouveau les habitants pour une
présentation actualisée de la future
liaison douce qui irriguera le bourg,
de l’entrée de ville jusqu’au port, soit
une concrétisation des démarches
PADD et ADS ainsi que du
schéma des mobilités. Après
un rappel des enseignements
de l’étude réalisée en 2019
(diagnostic
et
besoins
identifiés), des ambitions de
cette liaison en matière de
sécurisation et d’apaisement
des
déplacements,
des

perspectives des divers secteurs ont
été présentées.
La première phase des travaux, qui
part de la zone du Basta jusqu’au
cœur de bourg, débutera à l’automne

2022 pour terminer à l’automne 2023
(avec une interruption durant l’été).
L’avenue du Lac et le port seront
aménagés lors d’une seconde phase
démarrant à l’automne 2023. Durant
les travaux, un sens de circulation
sur les avenues de Bordeaux, de
la Libération sera maintenu pour
réduire la gêne.
Retrouvez la
présentation en
flashant ce QR code

DES CONSULTATIONS NUMÉRIQUES
D’autres formes de dialogue entre
les citoyens et la commune ont été
mises en place ces derniers mois. Le
formulaire en ligne mis en place cet
hiver sur la page dédiée au projet
« Ville Océane 2050 » connaît une
fréquentation régulière, avec des
questions tournant surtout autour
des places de parking, des demandes

de plans détaillés des travaux, ou des
mesures de protection contre l’érosion.
Un autre formulaire dédié à la ligne
702, publié à la fin du printemps, a
connu un réel engouement, faisant
remonter les nombreux points
d’amélioration pour cette ligne
empruntée régulièrement par les
Canaulais.

Rappelons que le site internet
www.lacanau.fr permet à chacun
de contacter les services municipaux
pour toute demande. L’application
citoyenne, Tell My City, servant elle à
signaler à la mairie, de façon très simple
et rapide tout dysfonctionnement
constaté
sur
l’espace
public.
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Katia MANFE

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

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

Juillet-août : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche* de 8h30 à 13h et de 16h à 20h.
(*sauf les dimanches 05/07, 23/08, 30/08, le magasin sera ouvert de 9h à 12h30).

Ville

QUALITÉ COMMUNE
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NETTOYAGE DES PLAGES AVEC
«THE SEACLEANERS» ET
LES GIRONDINS DE BORDEAUX
Lacanau accompagne régulièrement les associations qui organisent des
opérations de nettoyage sur les plages. Le 13 avril dernier, à la plage Nord,
une cinquantaine de footballeurs du centre de formation des Girondins et
les plus jeunes de l’école de foot bordelaise - épaulés de leurs entraineurs
et d’une joueuse professionnelle, Delphine CHATELIN - rencontraient
les jeunes joueurs du FCMO accompagnés de cinq membres du Conseil
Municipal des Jeunes.

* (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales,
environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec
leurs parties prenantes sur une base volontaire.

Opération de
sensibilisation
L’objectif premier de cette opération
« Clean’Action » était bien sûr de
sensibiliser les jeunes joueurs des
clubs bordelais et canaulais à la
cause environnementale : trouver les
déchets sur la plage, essayer de les
identifier, imaginer leur origine. Sea
Cleaners avait au préalable donné
quelques chiffres sur la pollution des
océans et présenté le projet « Manta* »
porté par le navigateur Yvan
BOURGNON, venu le présenter dans
les classes et à l’Escoure en 2019.

Des dizaines d’objets indésirables
ramassés, mais aussi des dizaines de
sourires échangés au cours de cette
journée ensoleillée !

*
bateau
dépollueur
autonome
« s’alimentant » en partie des déchets
qu’il collecte sur les océans.

LA COLLECTE DE
LA JOURNÉE :

Une expérience partagée

• 3kg de verre

L’autre volet de cette rencontre était
de créer du lien entre participants.
Des équipes « enfants-adolescents »,
définies spontanément en fonction
de leur position sur le terrain de
football (attaquant, défenseur…) se
sont ainsi formées pour la collecte.
Une belle rencontre sous le signe
de l’ouverture, avec des discussions
ponctuées de découvertes de
déchets déposés sur la laisse de mer.

• 800g d’aluminium

ville.lacanau

villelacanau

• 2,4kg de produits issus de la
pêche
• 22,5kg de plastiques
majoritairement des contenants
• Beaucoup de micro-plastique
• Et près de 100 personnes
sensibilisées à la pollution des
océans !

villedelacanau

Ville de Lacanau

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

Pour les accueillir, Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau et Prune
MARZAT, Adjointe en charge de la jeunesse, ainsi que le responsable
de l’association The Sea Cleaners, organisatrice de l’opération et qui
accompagne les Girondins dans leur politique « responsabilité sociétale
des entreprises »*.
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PROTECTION DES OCÉANS :
LA VILLE DE LACANAU LABELLISÉE
La journée mondiale de l’océan, mercredi 8 juin, a été l’occasion de mener
plusieurs animations sur Lacanau et de célébrer la labellisation de notre
commune, illustrée par la pose de deux plaques sur le front de mer symbolisant
notre engagement.
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d’ailleurs le pouvoir de changer les
choses », en révisant leurs modes de
consommation, en boycottant les
entreprises polluantes et en poussant
les pouvoirs publics à agir vraiment.
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Une première en Gironde
Laurent PEYRONDET, Maire de
Lacanau, s’est dit particulièrement
fier de voir Lacanau être la première
commune de Gironde à obtenir ce
label qui récompense les efforts et
initiatives menées ici depuis plusieurs
années.
Le
Président
de
l’association
« Protection des océans », Stéphane
BOUDY, a insisté sur l’importance
de traiter les rejets de déchets à leur
source, dans les villes et villages, avant
que ces déchets ne finissent, au terme
d’un long parcours dans les cours
d’eau, dans l’océan. C’est pourquoi
les communes labelisées ne sont pas
forcément des communes du littoral.
La meilleure démarche encouragée
par l’association et la commune
demeure la réduction à la source,
parfois reprise sous le slogan « zéro
déchet ». L’objectif de réduire la
production de déchets, par des bonnes
pratiques adoptées au quotidien, est
celui à poursuivre par tous les acteurs,
associations, collectivités, particuliers,
acteurs économiques. Nous sommes
tous les jours plus nombreux à œuvrer
en ce sens !

Des images et des mots
forts à L’Escoure
Après une découverte du cordon
dunaire avec les Ecoacteurs en Médoc

et Mikaël MOURGUE, artiste designer
qui travaille à partir de déchets
échoués, le public était invité à deux
conférences-débats à L’Escoure.
Anne BEAUGE, navigatrice, nous a
d’abord fait part de son expérience
lors des courses en haute mer,
comme la transat Jacques Vabre et a
évoqué ses questionnements quant à
l’impact carbone de ces compétitions
(aliments sous plastique, carburants,
matériaux), mais aussi des démarches
vertueuses qui commencent à se
développer et qu’elle aimerait voir
généralisées : limitation de l’antifouling
(vernis toxique pour bateau) et des
carburants,
acheminement
de
matériel aux destinations (fret par
voilier), recyclage des matériaux
nautiques…
Puis
le
chercheur
Romain
TRAMOY, du laboratoire « Eau,
Environnement et Systèmes Urbain
Paris » a présenté ses recherches
sur la pollution plastique dans le
bassin de la Seine. Les résultats sont
évidemment alarmants – faisant écho
à de nombreuses analyses d’experts.
Pour lui, la seule solution pertinente
viserait à l’arrêt de la surproduction,
« du règne du capitalocène ».
Le chercheur a par ailleurs fustigé,
preuves à l’appui, les opérations de
greenwashing des grandes sociétés,
et les campagnes de culpabilisation
des citoyens. « Ces derniers ont

La soirée se terminait de manière plus
légère, avec un concert de chansons
océanes, jouées par Radio Jumbo
(Sydonie MILLET et Pierrick ARMAND)
et un apéro de la mer délicieusement
préparé par la Pinasse de Georges..

ÉcoMégot était aussi présent
ce jour du 8 juin sur le front de
mer, avec un stand pédagogique
superbement animé par le duo
Laura et Edouard. En 3 heures,
près de 40 personnes ont eu la
surprise de découvrir l’impact
environnemental du mégot. Le
chiffre-clé à retenir ? Un mégot
dans la nature, ce sont 500 litres
d’eau pollués mais aussi des
milieux altérés par les produits
toxiques et plastiques.
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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
• Entretien général
• Taille de haies
• Débroussaillage
• Nettoyage, démoussage de vos
toitures
• Rognage / Déssouchage
• Élagage / Abattage

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

www.lacanaupaysage.fr

3, Le Camenail Sud
33350 FLAUJAGUES
05 57 49 28 29
contact@metallerie-c2c.com

Mickaël MARTIN

Alban REBILLOUT

mickael.martin@metallerie-c2c.com

alban.rebillout@metallerie-c2c.com

06 63 79 61 35

06 81 41 21 43

Jardinerie & Espaces Verts

Les Jardins
d’Alexandre

ZA de la Meule - LACANAU VILLE

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

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

Nathalie
PERRIARD
GRAND

Antoine SIAUT, maître-nageur depuis
10 ans au sein de piscines privées,
propose ses services de mise en
confiance à l’océan (lecture du plan
d’eau, identification des baïnes,
compréhension des vagues et des
courants, comportements à adopter
dans l’eau...).
Cet axe lui tient particulièrement à
cœur au vu des nombreux accidents
et décès déplorés chaque année
sur notre littoral. La sensibilisation
et la transmission de clés de lecture
pour comprendre les courants et les
vagues lui semblent essentielles. Avec
des séances sur mesure : aquagym,
natation ou encore aquaphobie, il
adapte son offre en fonction de vos
besoins, du public et des handicaps
(Il a un certificat de spécialisation «
Accompagnement et intégration des
personnes en situation de handicap).
07 56 90 68 87
antoine.siaut@gmail.com

LAVERIE WASH’N DRY

Une nouvelle laverie Wash’n Dry, dans
la galerie commerciale du Super U,
vient d’ouvrir.
Les prix sont indiqués sur les machines
et sèche-linges. Carte de fidélité
disponible à l’achat (5€ une seule fois)
qui permet ensuite l’équivalent de 30%
de réduction (exemple pour 20€ payés,
6€ de bonus crédités). Paiement en
CB sans contact ou espèces. Lessive et
adoucissant inclus !
Ouverture 7h à 22h 7j/7
Vous venez de vous installer à
Lacanau ou proposez un nouveau
service, manifestez-vous auprès
de notre service :
communication@lacanau.fr

Nathalie PERRIARD GRAND
a créé son entreprise individuelle
de secrétaire indépendante. Pour
tous travaux administratifs, agendas,
classement, factures, prises de notes,
relecture pour professionnels ou
particuliers.
06 16 30 51 84
contact@npg-secretariat.fr
www.npg-secretariat.fr

JARDINERIE
PLANTA
SERVICES
Avec une jardinerie de plus de
1000 m2, Céline et Patrice BORD vous
donnent des conseils avisés sur le choix
des plantes adaptées à l’environnement
et à leur mode de plantation. Plantes
du littoral, méditerranéennes, exotiques
comme les palmiers et cactées ou
plantes d’ombrage, arbres et arbustes
et plantes de haie, vous y trouverez
un large choix, ainsi que des paillages
minéraux des terreaux et engrais pour
embellir votre jardin. Leurs valeurs
fondamentales : qualité, réactivité et
services.
■ Besoin d’un conseil ? Sur simple
présentation de photos de vos
extérieurs,
conception
de
vos
aménagements
■ Besoin d’un service ? Livraison de
terre et plantation des végétaux
■
Besoin d’un entretien de jardin ?
Bénéficiez d’un abattement fiscal de
50% sur nos prestations.
8 Allée de la Vergue ZA du HUGA
Océan - 06 75 23 42 30
www.plantaservices.fr

RécréAnglais
RécréAnglais
est
un
concept
unique
d’apprentissage
de
l’anglais sous forme de bains
linguistiques de 2 heures destinés aux
enfants de 3 à 11 ans qui peuvent ainsi
apprendre l’anglais en s’amusant selon
un programme adapté sur les temps
péri et extra-scolaires. Emmanuelle,
enseignante depuis 22 ans s’occupe
de tout en anglais (transport, repas
et activités d’apprentissage…) dans la
bonne humeur !
06 71 51 31 46 / emmanuelle.mazik@
recreanglais.com
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VillaCanau
VillaCanau est une maison neuve,
construite en bois dans le style Ferret
Capien comprenant une maison
principale et une annexe indépendante
la «petite VillaCanau».
Sylvain et Christophe vous accueillent
chez eux en chambre d’hôte et/ou
gîte. A la décoration soignée et aux
prestations haut de gamme, s’ajoutent
un bassin de nage chauffé de 11 mètres,
un jacuzzi et un Pool House avec salon.
Chaque chambre dispose d’une
terrasse privative et d’un accès
indépendant. Le parking est privé, clos
avec prises Green-up pour véhicules
électriques et hybrides. Cet été, sur
réservation, la table d’hôtes vous sera
proposée.
17 chemin de la Craste
06 12 56 79 79 ou 06 62 47 27 35

Julie BERQUE
Architecte
d’intérieur
& Maître d’œuvre, Julie
BERQUE intervient de
la conception au suivi
de chantier pour les particuliers et
professionnels dans leur projet de
rénovation, construction, agencement
sur mesure.
Elle accompagne les particuliers
pour créer un habitat répondant à
leurs besoins et usages et propose
aux professionnels une prestation
d’architecture
commerciale
afin
d’affirmer l’identité de leur entreprise.
06 60 99 41 12
bonjour@agence-etincelles.fr
https://agence-etincelles.fr

Cabinet Médical
En face de la pharmacie de l’Océan, un
cabinet médical a ouvert ses portes :
sans rendez-vous, 7j/7 de 10h à 20h en
haute saison, médecine générale et
d’urgence, examens de radiologie et
de téléradiologie.
Rendez-vous via Doctolib.
2, rue Victor Hugo
N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’ADEC : https://www.adec-lacanau.fr/
adec.lacanau@gmail.com
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Antoine SIAUT
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TRAVAUX
Accès piétons à la plage
des Océanides

Eclairage public :
poursuite du programme
de réduction de la
consommation

Le chantier
d’assainissement
avance bien

L’entreprise CITELUM poursuit le
changement de l’éclairage public dans
la commune au profit de leds, moins
énergivores. Ainsi, des travaux ont été
réalisés en juin sur la résidence Eden
Parc. A la mi-juillet, ce sera au tour « des
Vallons de l’Aiguillonne » et début août
des résidences Drive 1 et 2.
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Un accès piétons à été aménagé
depuis la rue Louis Pasteur jusqu’à la
résidence Bleu Marine (Océanides).
En pente douce, avec de légers
virages, cet accès est adapté aux
personnes à mobilité réduite. Nul
doute qu’il sera également emprunté
par de nombreux usagers souhaitant
se rendre à la plage. Rappelons que
les parkings de ces résidences du
bord de mer sont strictement privés.
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Les anciens candélabres méritaient d’être
changés

Trottoir le long du stade
Albert François

Signalisation routière
améliorée
Pour renforcer la sécurité de tous
les usagers de la route, la ville a fait
réaliser des marquages sol de stop
au niveau des résidences les Chalets
du Golf, les Landaises, Green Parc,
allée des golfs.
Des marquages des zones 30 au sol
ont par ailleurs été posés chemin des
gemmeurs, Corniche des Greens,
Avenue Albert François, Rue de la
Métairie et Rue des Closeries ainsi
que dans le secteur du Moutchic.

L’avenue Albert François, dans sa
partie nord, ne bénéficiait pas d’un
cheminement piéton réellement
matérialisé. C’est chose faite avec
la réalisation de trottoir le long du
stade Albert François. La promenade,
agréable en toute saison avec la
présence de nombreux beaux et
grands arbres, est désormais mieux
sécurisée dans cette zone limitée à
30 km/h.

Vous avez tous remarqué ces grands
tubes bleus qui longent la D6 au niveau
de Talaris. La nouvelle canalisation
des eaux usées, qui reliera le poste
de Talaris à la station d’épuration des
Pellegrins, avance à bon rythme. Après
un démarrage de chantier entre La
Cousteyre et Talaris, SOGEA a poursuivi
la tranchée entre Talaris et Pitrot ; avec
réalisation d’un forage dirigé sous la
chaussée pour basculer de l’autre côté
de la route.
Pour ce chantier au long cours, qui va se
diriger vers Carreyre, la gêne aux usagers
de la route et aux cyclistes est réduite au
minimum, l’essentiel des travaux étant
réalisés en bordure de voie.

Agrandissement de l’hôtel
de ville

Le chantier d’extension de l’hôtel
de ville est désormais bien engagé.
Si la transformation de la façade de
l’ancien bureau de poste est visible de
tous, les travaux les plus importants
concernent l’intérieur du bâtiment :
réaménagement
des
parois,
installation des réseaux électriques et
informatiques. Des travaux similaires
dans les anciens locaux du service
urbanisme se déroulent. La finalité
de cet agrandissement : un meilleur
accueil du public et de meilleures
conditions de travail pour un service
public de qualité.

Restez informés des travaux !
Pour être averti de l’avancée de
certaines perturbations de circulation
liées aux travaux :
Rendez-vous sur :
- votre site internet www.lacanau.fr/
travaux
- votre application Tell My City
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2022

RESTAURATION SCOLAIRE :
DE LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES
Cette fin d’année scolaire est l’occasion de se pencher sur ce qu’ont mangé à
la cantine, durant l’année, nos chers écoliers de la Ville et de l’Océan. Le service
restauration délivre pas moins de 500 repas par jour pour les deux écoles et le
centre de La Husclade. Objectif : satisfaire les besoins nutritionnels des enfants
tout en stimulant leur curiosité.

La restauration scolaire est encadrée
par la Loi Egalim, entrée en application
en début d’année, qui oblige à mettre
dans les repas au moins 20% de Bio
et 30% de produits dits « de qualité » :
produits labelisés et le plus local
possible pour limiter son impact
environnemental.
La philosophie étant qu’il vaut
mieux acheter local en « agriculture
raisonnée » qu’à l’autre bout du
monde en certification biologique,
le transport ayant une empreinte
carbone considérable.

Le service restauration a participé
à une rencontre avec Parc Naturel
Régional (PNR) Médoc, qui a ouvert le
champ des possibles culinaires. Il suffit
d’être innovant : revisiter la recette de
la lasagne en introduisant quelques
courgettes ou transcender la pizza
végétarienne. Les résultats sont sans
appel : les enfants aiment ! L’autre clef
de la réussite étant d’expliquer aux
enfants ce qu’ils consomment, où et
comment grandissent leurs légumes.

La démarche du « mieux manger »
est une priorité municipale sans se
rabattre vers des produits moins chers
et de moins bonne qualité.
Le prix d’un repas payé équivaut
environ à la moitié du coût réel du repas.
Le choix qui a été fait, en parfaite
cohérence avec l’Agenda 21, est la
chasse au gaspi. Acheter juste ce qu’il
faut, réemployer ce qui n’a pas été servi
pour les repas du lendemain, surveiller
les dates de péremptions pour ne rien
jeter, etc. Les économies réalisées sont
importantes !

Lacanau est la seule commune du
département à adhérer au « Marché
public des Lycées », un choix pourtant
judicieux : le cahier des charges de
ce marché est très strict sur la qualité
des produits. Ceux qui contiennent
des colorants ou conservateurs –
les fameux « E » - réputés néfastes
pour la santé n’ont pas leur place
ici. L’autre avantage de ce marché
public, organisé par le lycée Victor
Louis de Talence, est l’animation d’un
réseau de professionnels (ingénieurs
agronomes, producteurs) allant vers la
recherche de qualité…au juste prix.

Les légumes sont nos amis
Depuis plusieurs années déjà, le
repas végétarien hebdomadaire est
instauré dans nos cantines. Mais nous
savons en tant que parents que les
légumes verts ne sont pas les plus
savoureux aux yeux de nos bambins.
Alors comment relever cet autre défi ?

les
marchés
a l i m e n t a i re s
sont en proie
une
hausse
des prix spéculative. Même si Lacanau
- passe par la centrale d’achat des
lycées, le prix de certaines denrées a
augmenté de 40%.

Plus de qualité =
moins de gaspilage
Avec la crise sanitaire, puis la grippe
aviaire suivie de la guerre en Ukraine,

Une
des
pistes
pour
mieux
s’approvisionner à moindre frais est
de trouver des producteurs locaux,
dans le Médoc. A titre d’expérience
(économique et gustative), les enfants
ont pu déguster des fraises produites
à Saint-Laurent en Médoc. Ainsi, s’il
semble compliqué d’obtenir des
livraisons régulières de produits –
l’agriculture locale étant très liée à la
saisonnalité –, la commune est tout à
fait ouverte pour aider les maraichers
locaux à écouler leurs surplus de
production. Faites passer le message…

L’ÉCOLE EST FINIE !
Le 5 juillet, la cérémonie en l’honneur
des CM2 se déroulait à la salle des
fêtes en présence du Maire Laurent
PEYRONDET et de Prune MARZAT
Adjointe en charge de l’éducation et
de l’enfance, aux côtés des directeurs
des écoles de la Ville et de l’Océan
et des enseignants. Chaque futur
collégien s’est vu remettre par la ville un

dictionnaire français-anglais,
les fables de La Fontaine,
un tote-bag et une clé USB.
Ce goûter où sont venus
de nombreux parents était
destiné à féliciter les écoliers
pour leur parcours primaire
accompli et leur passage en
6ème.
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Un cadre ambitieux, un
choix judicieux
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BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux
Le prochain conseil se tiendra le mardi
27 septembre à 19h à la salle du
conseil à l’Hôtel de Ville. Ces séances,
ouvertes à tous, sont diffusées sur la
chaîne YouTube de la Ville de Lacanau
dès le lendemain.

Conciliateur de justice
Une permanence d’un conciliateur de
justice se tient au Pôle de l’Aiguillonne,
tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 9h à 12h30. Ce dernier doit trouver
une solution amiable pour régler un
différend entre 2 parties, qu’elles aient
ou non déjà saisi un juge.
Les permanences se font
uniquement sur rendez-vous auprès
de Mr Jean-Pierre PEJOUX
au 06 26 90 51 72
pejoux.jean-pierre@orange.fr

PERMANENCES
France Services
au Pôle de l’Aiguillonne
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Permanences du maire
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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).
Prochaines permanences :
• Samedi 30 juillet de 8h30 à 12h à
l’Hôtel de Ville.
• Samedi 27 août de 8h30 à 12h à la
Villa Plaisance.
• Samedi 24 septembre de 8h30 à
12h à l’Hôtel de Ville
Un Facebook Live est également
souvent proposé chaque dernier
vendredi du mois sur le profil du
Maire @Laurent.Peyrondet (à vérifier
sur l’agenda www.lacanau.fr).
L’occasion pour lui de faire un point
sur l’actualité et de répondre en
direct à vos questions.

Plateforme de la
rénovation énergétique
Porté par le Pnr Médoc en
partenariat avec le CREAQ, ce
service public vous permet de
bénéficier d’un accompagnement
gratuit pour vos projets de
rénovation énergétique. Que vous
soyez locataires ou propriétaires,
ces spécialistes de l’énergie et
de l’habitat vous apporteront
gratuitement des conseils neutres,
indépendants et objectifs de 9h à
12h le mardi 20 septembre à l’Hôtel
de Ville, sur rendez-vous.
Inscriptions au 05 57 95 97 04 ou sur
www.creaq.org

L’ANPA : L’action de l’ANPA va de
la prévention aux soins, du travail
social à la réduction des risques.
Les professionnels de l’association
interviennent sur toutes les conduites
addictives : alcool, tabac, cannabis,
médicaments psychotropes, drogues
illicites, pratiques de jeu excessives et
autres addictions sans substance.
L’ADIE : 1 jeudi sur 2 de 13h30 à 17h.
L’association « Adie Finance » conseille
et accompagne les entrepreneurs
dans la création et le développement
de leur activité.

Permanences
d’information juridique
Le 2ème mardi du mois, une juriste
généraliste est présente au Pôle de
l’Aiguillonne pour répondre à vos
questions. La prise de rendez-vous se
fait au 05 57 17 92 70.
Champs de Compétences
Droit de la famille ;
Droit Civil ;
Contrats et consommation :
Droit Social ;
Droit pénal .
NB : Hors domaine de compétences :
Fonction publique, Droit bancaire,
droit des entreprises…

Le RAM : Tous les mardis matin
de 9h à 12h30. Le relais assistants
maternels est un lieu gratuit d’accueil,
d’information et d’accompagnement
pour les assistants maternels, les
parents et leurs enfants.
L’oiseau lire : tous les lundis et jeudis
matin de 9h à 12h. Accompagnement
des publics d’adultes et de jeunes
adultes de plus de 16 ans, dans leur
parcours de remise à niveau en
lecture/écriture/mathématiques,
d’alphabétisation et/ou de Français
langue étrangère.
Le SPIP : sur rendez-vous. Les Services
pénitentiaires d’insertion et de
probation ont en charge d’assurer
le suivi et le contrôle des personnes
placées sous main de justice en
milieu fermé ou en milieu ouvert,
leurs missions principales sont de
prévenir la récidive et de favoriser la
réinsertion socio-professionnelle des
personnes condamnées.
Infodroits : sur rendez-vous. Créée
en 1992, structure répondant aux
questions juridiques des citoyens.
Renseignez-vous
au
Pôle
de
l’Aiguillonne – 3, rue de l’Aiguillonne
au 05 57 17 92 70

La stérilisation est le premier acte
de protection pour prévenir les
abandons, les fugues, les maladies
infectieuses, les tumeurs et leur
cortège de souffrances.
Pratiquée sur des animaux prépubères, elle protège des portées
surprises, de la surpopulation et des
abandons de chats et chatons.
Informations : ARA Lacanau
06 71 75 48 08
aralacanau@gmail.com
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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

45 AGENCES • 40 ANS D’EXPÉRIENCE • 35 000 MAISONS

www.service-recup33.fr

Intendance de résidences
Nettoyage Jardinage

05 57 40 21 21

Pour les particuliers et les copropriétés

1 rue Léon Dominique
33680 LACANAU

34 rue Pierre Durand 33680 Lacanau Océan
06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

www.ocean- medoc- services.fr

igc-construction.fr
ville.lacanau

contact@ocean- medoc- services.fr

villelacanau

villedelacanau

Ville de Lacanau

VIE
CANAULAISE
20 /

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2022

LES
QUARTIERS
EN FÊTE
AVANT L’ÉTÉ !

Des membres des Conseils de
quartiers, quelques tables et
chaises déposées par les Services
Techniques de la Ville, une grande
auberge espagnole où chacun
apporte ce qui lui plaît, quelques
touches de décoration : il n’en
fallait pas plus pour que le succès
soit au rendez-vous !
Au lac comme au bourg, on
a donné de la voix, avec une
animation karaoké et les chants
occitans de Lacan’oc qui ont bercé
la soirée.

après de longs mois de réflexion,
sera présentée off iciellement au
Forum des associations le samedi
3 septembre. Elle donnera le cadre
de la démarche de démocratie
participative mise en place par la
municipalité et renforcée depuis le
début du mandat 2020-2026.

A l’océan, les participants se
sont lancés dans un tournoi de
pétanque endiablé qui a su mettre
tout le monde d’accord.
Un grand merci à tous les
conseillers des quartiers Landes &
Bourg, Rives du Lac et Océan-Huga
mobilisés pour la mise en place,
l’organisation et la communication
de ces événements conviviaux.
Les trois Conseils de quartiers
se réuniront à nouveau, à la
rentrée, pour f inaliser leurs projets
participatifs 2022.
La charte de la démocratie
participative de la Ville de Lacanau,

ville.lacanau
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‘

Depuis le début de l’année, les
Conseillers de quartiers se sont
penchés sur l’organisation des repas
de Quartiers pour cette édition 2022.
Après 2 ans d’absence, ces
moments de convivialité partagée
manquaient aux Canaulais.
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‘

HORAIRES D’ÉTÉ

LE JEU, LA CULTURE ET
LES LOISIRS À L’HONNEUR
La Ludo-médiathèque à Lacanau, aussi bien à la Ville qu’à l’Océan,
a rassemblé un large public sur de nombreuses manifestations ces
dernières semaines. Merci à tous les participants !
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La Bibliambule a fait ses premières
sorties à l’école de la Ville pour les
scolaires, au Pôle de l’Aiguillonne
pour la crèche et l’ALSH et au Port
avec les bébés. Elle embarque avec
elle une bonne dose d’enthousiasme !
Chaque enfant, dans son hamac,
à l’ombre peut faire sa sélection de
livres et apprécier un moment de
détente pour lire.
Vous pourrez, à votre tour en
profiter pendant l’été sur le Parvis
de l’Escoure de 18h30 à 20h les
jeudis 21 et 28 juillet, ainsi que les
4, 11 et 18 août. C’est gratuit et sans
réservation.
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Le spectacle de contes proposé par
Marie-Caroline COUTIN remporte
toujours un vif succès.

La rencontre Bouquins Bouquine
retrouve de plus en plus ses
repères et accueille de nouveaux
visiteurs. Après avoir découvert
les nouveautés du printemps, les
lecteurs canaulais ont été invités

Ville :
mardi et vendredi : 15h-18h30
mercredi et samedi : 10h-13h
et 14h-18h30
Océan :
mardi et vendredi : 15h-18h30
mercredi et samedi : 10h-12h30
et 15h-18h30
à partager leurs lectures favorites,
l’occasion d’échanger et de dénicher
des pépites parmi tous les nouveaux
ouvrages présentés. Le Prix des
Incorruptibles a aussi été décerné.

La Fête du Jeu à la Gaité a profité
du beau temps et d’un week-end de
pont pour amuser les familles. Il en
est de même pour la quinzaine du
Numérique du 9 au 24 avril.

Et si on commençait la journée en jouant ? La Ludo-médiathèque vous invite à découvrir ses jeux en
bois surdimensionnés et à partager un bon moment en famille ou entre amis.
Le Carrousel des jeux prendra place
sur le Parvis de l’Escoure les 21 et 28
juillet, ainsi que les 4, 11 et 18 août de
10h30 à 12h. Profitez-en !

• Ne manquez pas également le Café
Polar : « Manchette et son influence »
le vendredi 29 juillet à 11h à l’Escoure.

Jean-Patrick MANCHETTE a marqué
le polar des années 1970-1980 et son
empreinte ne s’arrête pas là puisque
des auteurs de polars français
évoluent dans son sillage : Dominique
MANOTTI, DOA, Hervé LE CORRE,
autant de grands noms du roman
noir français ! Olivier PENE, libraire à
La Machine à Lire, nous invite cet été
à devenir les petits lecteurs de la Côte
Ouest.

le Canaulais a profité de cette
crise sanitaire pour allier ses deux
passions. « Le rire de Poséidon »
raconte le confinement, l’océan, le
surf et ses sensations.

• Cédric GREZE sera
en dédicace en
mode « bibliambule »
le jeudi 11 août
de 18H30 à 20H
sur le Parvis de
l’Escoure. Surfeur et
amoureux d’écriture,

L’auteur a grandi entre Lacanau et
Carcans. Aujourd’hui passionné de
polars et professeur à l’université de
Montpellier, il revient sur les traces
de sa jeunesse avec un recueil de
nouvelles, « Presqu’îles », dans lequel il
sublime ce territoire et ses habitants.
Un roman à la fois si local et universel.

• Enfin, pour terminer l’été en beauté,
participez à la rencontre « O’tour
d’un auteur » avec Yan LESPOUX le
samedi 3 septembre à 18h à la Ludomédiathèque de la Ville.
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Nouveau !

AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE

Retrouvez tous les tarifs sur :

www.partenair-locations.com

Nouveau
Nouveau !!

Pré-réservation en ligne*

Retrouvez
Retrouveztous
tousles
lestarifs
tarifssur
sur: :

Ludovic MOREAUD

Pré-réservation
Pré-réservationen
enligne*
ligne*

ARTISAN DÉPANNEUR

www.partenair-locations.com
www.partenair-locations.com

05 56 58 57 58

*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

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

• TÉLÉVISION

TOUTES
MARQUES

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

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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LE BOIS DE SÉMIGNAN EN PLEINE EFFERVESCENCE !
Un grand repas gastronomique
en musique a été organisé
en salle à manger climatisée
pour les résidents le samedi 18
juin mais en raison d’une alerte
« canicule extrême » de niveau 4, les
familles n’ont malheureusement pas
pu y assister. Un nouveau moment de
partage sera planifié.
En décoration, des fleurs ont été
mises à disposition par les Jardins
d’Alexandre et des roses ont été
offertes aux résidents.
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Le 12 mai, à 13h, Mme VERDON a fêté
ses 100 ans en bonne compagnie.
La Canaulaise, Paola WILHELM a
passé ce cap le 26 juin.
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Les agents de la voirie du Centre
technique municipal ont créé le
boulodrome à l’EHPAD en 2 jours
pour permettre aux résidents de jouer
à l’ombre dans leur jardin qui fleurit.
De nombreuses plantations réalisées
au sein même de l’établissement
égaient les jardins et la cour intérieure.
Un potager permet aussi de belles
premières récoltes.

Le 20 mai, une journée de médiation
animale a égayé la cour de l’EHPAD,
cette « Parenthèse Nature » proposée
par Séverine dont la ferme se trouve
au Porge était l’occasion de convier
de nombreux animaux au Bois de
Sémignan. Les résidents ont alors pu
caresser une chèvre, être entourés de
poules ou lapins le temps de quelques
heures. De la tendresse et de joyeux
échanges !
Cette animation a tellement plu
qu’une visite directement à la ferme a
eu lieu fin juin avec l’organisation d’un
pique-nique champêtre sur place.

Une sortie au Port de la Ville, près
du Lac, a enchanté un petit groupe
de résidents qui a discuté sur les
bancs à l’ombre. Ces sorties restent un
véritable plaisir.
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LES SENIORS SONT
AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS
MUNICIPALES

Sport-santé-bien être
Le service des sports, du 7 mars au
20 juin, a proposé 3 cycles complets
d’activités physiques et sportives
adaptées,
encadrées
par
des
éducateurs diplômés pour les seniors.
Ces ateliers visaient en effet à lutter
face à l’isolement et à la sédentarité
et créer du lien social : remise en
forme (mobilité, gym adaptée,
renforcement musculaire), forme
et équilibre (prévention des chutes,
travail de proprioception et équilibre,
coordination et motricité) et des
marches en plein air (mémoire et
orientation, entretien musculaire,
travail
cardio-vasculaire
et
respiratoire.) De nombreux Canaulais
en ont bénéficié.

Des repas à domicile

Les ateliers du mardi matin
pour apprendre les bases
de l’outil informatique
Vous souhaitez utiliser les logiciels
de bureautique, surfer sur le web
ou envoyer des mails ?
N’hésitez plus, un formateur
qualifié vous encadrera afin de vous
accompagner au mieux dans votre
pratique. L’usage de la tablette
numérique est en pleine expansion
chez les seniors, c’est le moment
pour vous d’apprendre à l’utiliser
dans les meilleures conditions et
en toute sécurité.
Les cours en groupe (ouverts
également à tous) ont lieu dans
la salle informatique du Pôle de
l’Aiguillonne, le mardi matin.
L’inscription se fait par cycle, elle est
gratuite pour les Canaulais de plus de
65 ans.

Le CCAS de la Ville de Lacanau
et ses partenaires vous orientent
vers des solutions facilitant votre
quotidien... La société S.A.L.A.D.E,
basée sur Audenge propose du
portage de repas à domicile de
qualité « traiteur » établis par un
diététicien. Livrés toute l’année
sans interruption, de manière
permanente ou occasionnelle.
Contact : 06 12 49 66 16
contact@entsalade.com

Rendez-vous à la rentrée !
Un
atelier
de
sensibilisation
à la santé visuelle aura lieu le
13
septembre
au
Pôle
de
l’Aiguillonne de 10h à 12h ou de
13h30 à 15h30, proposé par une
équipe du CHU de Bordeaux.
D’autres nombreux projets sont en
préparation pour les seniors : ateliers
mémoire, ateliers Equilibre, ateliers
culturels ludiques, gym adaptée,
activités bien-être, récits de vie,
rendez-vous prochainement (en
septembre) pour une réunion de
présentation de toutes ces activités !
Contact : Bérangère RYBARZ
CCAS Lacanau : b.rybarz@lacanau.fr
05 57 17 08 21
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PLAN CANICULE
2022 :
RECENSEMENT
DE LA POPULATION
La mairie a mis en place un registre
nominatif de recensement. Cette
campagne qui se tient du 1er juin
au 31 août a une finalité exclusive :
organiser en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence
(niveaux 2 à 4), un contact
périodique avec les personnes
inscrites sur le registre afin de leur
apporter les conseils et l’assistance
dont elles ont besoin.

Qui est concerné par le
registre nominatif ?
• Les séniors de 65 ans et plus
résidant à leur domicile ;
• Les personnes de plus de 60 ans
résidant à leur domicile, reconnues
inaptes au travail ;
• Les adultes handicapés résidant
à leur domicile et bénéficiant de
l’un des avantages prévus au titre
IV du livre II du Code de l’Action
Sociale et des Familles ou d’une
pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la Sécurité
Sociale ou du Code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes
de guerre.

Comment s’inscrire sur le
registre nominatif ?
• Sur déclaration de la personne ou
de son représentant légal, soit par
écrit, soit à l’aide du formulaire mis
à disposition au Centre Communal
d’Action Sociale, soit sur simple
appel téléphonique au C.C.A.S ;
Sur la demande écrite d’un tiers
(personne physique ou morale).
Centre Communal d’Action
Sociale 3, rue de l’Aiguillonne
05 57 17 08 20
L’inscription sur le registre nominatif
est déclarative et facultative.
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Une formation aux premiers
secours en santé mentale a
récemment permis à 16 participants
d’être formés afin de venir en aide
aux personnes en souff rance. Ils se
sont régalés avec le repas offert par
le CCAS et la restauration scolaire
de la Ville.
Une réunion
de
prévention
contre les arnaques s’est déroulée
le 12 mai à la salle des fêtes. Ce
temps d’information a été animé
par l’équipe « prévention » de
l’AAPAM, en lien avec le CCAS de
Lacanau, la Gendarmerie et la
police Municipale. 20 seniors y ont
participé. Cet appel à la vigilance
sera suivi dès la rentrée par des
ateliers numériques « Comment
utiliser l’application voisins vigilants
et TellMyCity ? » coordonnés par
Bérangère, notre agent social
seniors.
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COURIR POUR
FAIRE BATTRE LES CŒURS !
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La première édition des parcours du
cœur – reportée une première fois en
raison d’une météo trop humide – s’est
bien déroulée sous un soleil radieux.
Cette opération, organisée par la
Fédération Française de Cardiologie
en lien étroit avec la commune, a
permis à de nombreux canaulais
de fouler la piste d’athlétisme
fraichement rénovée.
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pour informer le public sur les
bienfaits du sport sur la santé.
Les enfants ont aussi eu la joie de
rencontrer Marion Lotout, athlète de
haut niveau, Championne de France,
qui s’est prêtée avec joie au départ
des courses des classes primaire et à
quelques démonstrations de saut à
la perche, sa spécialité.

Une action « Sport-Santé »

Une célébration en soirée

Les scolaires sont venus de la ville
et de l’océan pour faire un tour de
stade et participer aux nombreux
ateliers proposés par le service
Sport et la fédération : des ateliers
de gymnastique, des sauts de haies,
des exercices physiques aussi variés
que ludiques pour faire travailler
son cardio ! Des professionnels de
la santé étaient également présents

A 19h, Laurent PEYRONDET, Maire,
et Sylvie LAVERGNE, Adjointe au
Sport, célébraient la rénovation de la
piste d’athlétisme en rappelant tout
l’intérêt du sport pour entretenir une
bonne santé au quotidien. Lacanau
compte une multitude d’associations
sportives pour tous les goûts, tous
les niveaux, avec un territoire et
des infrastructures sportives de
qualité permettant à chacun de
pratiquer… C’est une chance pour
notre commune, alors si votre âme
d’athlète souhaite participer à la
création d’un club d’athlétisme,
contactez le service des Sports !

Un objectif plus sérieux était proposé
aux canaulais : réaliser un maximum
de tour de stade, ces tours étant
comptabilisés et transformés en «
dons » la Fédération Française de
Cardiologie. Les agents municipaux ont
participé en nombre à cette opération
en s’élançant sur la piste, d’autres
ont porté des podomètres pour
comptabiliser leurs pas quotidiens
au travail (un objectif journalier de
10 000 pas est recommandé par
l’Organisation Mondiale de la Santé).

MAI À VÉLO :
LES ENFANTS RÉCOMPENSÉS
Du 1er au 31 mai, Lacanau a relayé avec
enthousiasme l’opération nationale
« Mai à vélo » visant à développer les
pratiques cyclistes au quotidien, aussi
vertueuses pour la santé que pour la
planète.
De
découvertes
en
moments
conviviaux, canaulais et visiteurs
étaient invités à essayer (pour mieux
l’adopter) la bicyclette dans leurs
déplacements quotidiens ou de loisirs.
Ils étaient par exemple invités à faire
un bout de la Vélodyssée, à découvrir
les sites pittoresques de Lacanau de
manière ludique ; notamment avec la
recherche des Poïz cachés entre forêt,
lac et océan sur le parcours de 15 km de
Terra Aventura.

Du côté des écoles, les enfants étaient
incités à venir en vélo avec leurs
parents. Le beau temps aidant, la
majorité d’entre eux ont joué le jeu.
Les enfants se sont tous vus remettre
un diplôme « Mai à Vélo » et certains
chanceux tirés au sort ont remporté
des lots : équipements de protection,
kits de réparation, sorties ludiques
en lien avec les déplacements doux,
etc. Merci à Bicy’cool, Central garage
location, Moutchic Loisirs, Evolution 2
pour leurs dons !

LE CODE D’HONNEUR
DES ROULEURS ET
TROTTEURS
En
clôture
de
cette opération de
sensibilisation aux
bienfaits du vélo,
la Municipalité a
mise en ligne le
«Code d’honneur
des rouleurs et
des trotteurs».
Ce
document
synthétique
et ludique rappelle les règles
de bon sens – et du Code de
la route - pour entretenir un
partage respectueux de l’espace
public,
entre
automobilistes,
cyclistes, trotteurs et piétons. Il
met également l’accent sur la
réglementation propre aux vélos
et trottinettes électriques, qui
sont en plein essor.
Ce livret est consultable sur le
kiosque de notre site :
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UN BEAU SAMEDI AUTOUR DU KIOSQUE
Ce 4 juin dernier, le kiosque à musique de la Ville était, coiffé d’un doux
soleil et entouré de la belle équipe de bénévoles de La Sorga, appuyée
par les agents des services municipaux pour mettre en place la troisième
gratiféria canaulaise en journée et un bal populaire en soirée.

Sur ce marché gratuit, aux étals
emplis de dons récoltés durant les
trois jours précédents auprès des
généreux habitants, les visiteurs
pouvaient repartir avec des objets
utiles ou décoratifs, des habits de

Un bel hommage aux
bénévoles
En fin d’après-midi, un
verre de l’amitié avait été
organisé par la Municipalité pour
tous les bénévoles mobilisés de
diverses manières depuis le début
de la crise du COVID19 : les couturiers
des masques de La Sorga bien sûr,
mais aussi les bénévoles du centre
de vaccination, les volontaires lors de
l’opération « plages dynamiques ».

saison ou des meubles de maison.
L’ambiance musicale était assurée
par les bénévoles qui ont chanté
de belles chansons françaises
dans le micro. Le Repair Vélo de
La Sorga était également présent
pour prodiguer conseils et prêter
main -forte.

Pour cette troisième édition, toujours un
succès, les quelques dons ne trouvant pas
preneurs partant pour la Croix Rouge.

Parce que l’engagement bénévole
n’a pas d’âge, le Spot Jeune était de
la fête en proposant des animations :
maquillage, chamboultou, jeux en
bois…
Le Maire, Laurent PEYRONDET, a ainsi
souligné toute sa reconnaissance
envers ceux qui ont donné de leur
énergie et de leur temps pour tisser
des liens d’entraide dans un contexte
si difficile. Il a également remercié
les services municipaux impliqués
dans l’animation sociale du territoire.
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La générosité au rendez-vous

Une soirée dansante appréciée
Puis le bal populaire a démarré, avec
de belles mélodies interprétées par
les groupes Ease et Mister Guinche.
Les restaurants La Casemate, la
Pinasse de Georges, la brasserie La
Canaulaise ainsi qu’un food truck
de donuts veillaient à requinquer
les
participants,
danseurs
ou
spectateurs, venus en nombre
pour cette soirée estivale, qui ne
demande qu’à être renouveléé !
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TERRE DE
PASSIONS
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Le Caraïbos Lacanau Pro fait son
grand retour du 15 au 21 août 2022
sur la plage centrale de Lacanau
Océan. La 1ère étape française
du circuit Qualifying Series (QS),
saison 2022-2023 de la World Surf
League (WSL) revient avec une
riche programmation engagée.
Le surf reste au cœurLe
deCaraïbos Lacanau Pro fait son grand retour du 15 au 21 août
Des concerts et DJ sets,
l’événement avec une
2022 sur la plage centrale de Lacanau Océan. La 1ère étape
assurés par des artistes
compétition QS 1,000
française du circuit locaux,
Qualifying Series,
saison 2022-2023
réunissant un plateau
accompagnent
de
la
World
Surf
League
revient
avec
une
programmation
de plus de 100 compétiteurs, toute la semaine du festival. Soucieux
qui
nous
accueille,
des
hommes et femmes, du mardiactualisée
16 du etterritoire
engagée.
au dimanche 21 août 2022 (20 000$ problématiques environnementales
actuelles, le Caraïbos Lacanau Pro
prize money).
Le surf : au cœur de l'événement avec une compétition
donne la parole à des associations et
QS 1,000
réunissant
unjournées
plateau ded’échanges
plus de 100 et
compétiteurs
ONG
pour des
Skate : des initiations
hommes
et
femmes
du
mardi
16
au
dimanche
21
août 2022
accessibles à toutes et des ateliers de sensibilisation.
tous, dont un skate-park
Retrouvez-nous
dès
le
lundi
15
août
(20 000$ prize money).
dédié, des démonstrations pour la Fête de la mer et le traditionnel
et compétitions promettent un show feu d’artifice qui lanceront les festivités.
Le skate : avec des initiations accessibles à tous et toutes,
de haut niveau.
des démonstrations et compétitions promettant un show
de haut niveau.
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La musique : des concerts et DJ sets assurés par des artistes
Ouverture du site tous les jours
de 10h00
à 00h00 du 15 autoute
21 aoûtla
inclus.
locaux,
accompagneront
semaine.

Soucieux du territoire qui nous accueille, des problématiques
environnementales actuelles, le Caraïbos Lacanau Pro donne

parole à desTOUTE
associations etLA
ONG pour des journées
DU MARDI lad'échanges
et des ateliers de sensibilisation.
AU DIMANCHE
SEMAINE
SKATE

SURF

11H00 - 19H00

TOUTE LA JOURNÉE

Retrouvez-nous dès le lundi 15 août pour la Messe de la mer

COMPÉTITION DE SURF WSL
QS 1,000 MEN & WOMEN

et le

INITIATIONS, OPEN SESSIONS,
traditionnel
feu TRICKS
d'artifice
qui lanceront
CASH FOR
& CONTEST

APRÈS-MIDI

SAMEDI
& DIMANCHE

CASH FOR TRICKS SURF
par HACKSCHOOLING

DU LUNDI
AU SAMEDI
MUSIQUE

DU MARDI
AU VENDREDI
ASSOCIATIONS • ONG

19H00 - 20H00

11H00 - 19H00

MARDI

GOLDEN HOUR CARAÏBOS

LUNDI

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
SOIRÉE VIRGIN RADIO

MARDI

CONCERTS BY SAUCE PROD
LINE UP À VENIR

MERCREDI

PROTECTION DES OCÉANS
par SURFRIDER

20H00 - 00H00

DJ SET

MERCREDI

HANDI SURF
démos & découverte par SEESURF

JEUDI

RENCONTRES
par SURF INSERTION

VENDREDI

PROTECTION DES OCÉANS
par WINGS OF THE OCEAN & WATERFAMILY

DIA RADIO • STRAIGHT IN

JEUDI

DJ SET
HOME BOYS • MANU+ • BAPTISTON

VENDREDI

CONCERTS BY NICE GUYS
HECTOR GACHAN • MARCOCA

SAMEDI

DJ SET BY CIAO ! SOUNDSYSTEM
BAPTISTON • THEO SPATIAL
KAMIKAZE GUINDOULE
WOODY PARKER • SIMON JACQUES
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PLAGE
SKATE PARK
ZONE CONCERT
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les festivités.
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FLASHBACK : AUTANT DE
CHAMPIONS QUE D’ANECDOTES !
Le Lacanau Pro, créé en 1979 par une poignée de surfeurs canaulais comme
Patrice CHRZAN, Jacques HELE ou René GUILLET qui voulaient créer une
compétition de surf internationale à l’image de celles qui existaient déjà à
Hawaï, en Australie ou encore en Amérique du Sud est la compétition de
surf tant attendue chaque mois d’août à Lacanau !
Cette étape est inscrite au calendrier
du World Qualifying Series, la
ligue d’accès au circuit d’élite du
championnat du monde de surf, le
Championship Tour.
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S’agissant
de
la
plus
vieille
compétition professionnelle de surf
en France -la toute première édition
s’appelait le « Grand Prix Open de
Lacanau Océan » - elle a aussi été
connue sous le nom de Quiksilver
Lacanau Pro (1989), puis de French
Pro (2005). Autrefois sponsorisée
par Nokia, puis par Soöruz de 2005
à 2016, c’est Caraïbos qui en est le
principal sponsor aujourd’hui.

30 /

Ces 4 décennies de compétitions
ont été marquées par de multiples
anecdotes rendant légendaire et
unique l’histoire du Lacanau Pro.
En 1979, la compétition a
dû attendre les dernières
minutes de l’ultime journée
pour sacrer son champion,
l’Américain Greg LOHER. La légende
raconte que les juges ont écrit les
notes de la finale à la lueur de leurs
briquets. Toujours lors de cette
première édition, Patrice CHRZAN
trouva
plusieurs
financements
en
seulement
un
mois
:
2 sponsors anglais, des fabricants
de néoprène (Alder et Gul) et de
nombreux commerçants locaux. Les
organisateurs ont alors mis en place
une tombola ou la vente de plus
de 150 kilos de merguez en à peine
3 jours.
L’année suivante, en 1980,
les conditions présentaient
des vagues de plus de
6 mètres offshore, malheureusement
impraticables ! Les organisateurs
décidèrent de se rabattre sur un
spot de repli à Saint-Nicolas, à

l’entrée de l’estuaire de la Gironde. La
compétition se termina à Lacanau
dans de très bonnes conditions
avec la victoire de l’Australien
Wayne BARTHOLOMEW, auteur de
2 magnifiques tubes, les bras levés
au ciel.
En 1984, pour cause de
pénurie de logement pour
les surfeurs professionnels,
Patrice CHRZAN ira jusqu’à
héberger 18 compétiteurs dans sa
propre maison.
L’année 1989 fut l’une
des éditions les plus
mouvementées au niveau
météo. Tout débuta par
l’intervention
d’une
pelleteuse
municipale en pleine nuit à la
demande des organisateurs pour
créer un banc de sable capable de
capter la moindre ligne d’une houle
capricieuse. Puis une mini-tornade
passa sur le site de compétition,
emportant la tente des exposants,
qui finira sur les voitures garées sur
le trottoir d’en face.
Cette même année, le
jeune australien Jason
BUTTENSHOW s’inscrivit
à la compétition avec
des travellers chèques (100 dollars)
mais oublia de les signer. En janvier
1990, un membre de l’organisation
canaulaise le croisa lors de ses
vacances en Australie et lui fit signer,
non sans un certain étonnement de
l’athlète !
En 1990, le Lacanau Pro
est le théâtre de l’unique
confrontation
entre
2
légendes du surf, Kelly
SLATER (11 fois champion du monde
et vainqueur du Lacanau Pro en
1994) et Tom CURREN (trois titres
mondiaux ASP). Ils ne se sont
rencontrés qu’une seule fois adultes
(la toute première fois, Slater avait
uniquement 14 ans), en demi-finale
du Lacanau Pro 1990, l’histoire
retiendra la victoire de Tom.

océans.

En 1995, 1200 surfeurs
formèrent
une
chaîne
humaine pour protester
contre la pollution des

L’actuel tenant du titre est
le français Marco MIGNOT.
Avec
l’Anglais
Martin
POTTER (champion du
Lacanau Pro en 1983 et
1984) et l’Australien Lynch BARTON
(vainqueur en 1983 et 1987), le surfeur
le plus titré à Lacanau est Tom
CURREN avec également 2 victoires
(1986 et 1990). Ce dernier nous avait
d’ailleurs fait l’honneur d’arriver de
Californie pour lancer l’édition 2019 à
l’occasion des 40 ans du Lacanau Pro
avec ses copains quinquagénaires,
« Teco » alias Flavio PADARATZ
du Brésil et les Australiens Tom
CARROLL et « Kong » alias Gary
ELKERTON.
Sources : Ludovic Lasserre/L’Équipe

LACANAU, LIEU
INCONTOURNABLE DU SURF
Notre commune labellisée «Ville de
Surf» a renouvelé cette année ses 3
étoiles. Egalement membre du World
Surf Cities Network, elle entretient
depuis plusieurs années des relations
partenariales au sein de ce réseau
international des villes de surf.
Enfin, Lacanau tisse peu à peu une
relation de confiance avec l’association
européenne des industriels de la
glisse, nommée EuroSIMA. Cette
association a vocation à fédérer les
acteurs de la filière, de défendre
leurs intérêts et d’appuyer leur
développement en Europe, avec des
actions variées dans l’éducation, la
recherche, la communication, les
services aux entreprises. Ainsi, de
nouveaux projets pourraient émerger
à Lacanau... A suivre !
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SPORT : DE BELLES MONTÉES EN GAMME !

Le dernier week-end de Mai, le Club
canaulais participait à la dernière
manche de la coupe de France de
Waveski 2022 qui fait partie du circuit
national de la FFCK et des sports
de pagaies. Les jeunes du Club
et leur entraineur du CKLG, nous
ont rapporté une belle collection
de médailles. Nous partageons
la joie des compétiteurs qui ont
pu à nouveau, après deux années
compliquées du fait de la crise
sanitaire, exprimer leurs talents dans
ce sport de glisse.
Le dimanche avait lieu la sélection
de l’équipe de France de Waveski
surfing, pour les championnats du
monde en Californie (USA) du 7 au
13 Novembre, avec dans la catégorie
féminine, la canaulaise Lou Peter
sélectionnée. En attendant le club
doit se prépare à organiser les
Championnats de France qui auront
lieu chez nous dernier le week-end
de septembre

« L’équipe seniors » est restée toute
la saison invaincue dans la poule
des playoffs de Départemantale
Masculines 3, avec une victoire
contre Gauriac le 8 mai, et une
participation à la finale contre
Talence.
Les
valeureux
Bucks
évolueront donc dans la division
supérieure l’année prochaine, une
belle récompense bien méritée
pour un parcours 2022 sans faute.
Deux des équipes «
jeunes »
du club canaulais ont également
réussi à atteindre les demi-finales
contre Carbon Blanc en catégorie D3
(U15 M) et D6 (U13M).
Le Lacanau Basket Club a aussi été
apprécié pour sa qualité d’accueil lors
des phases finales des championnats
jeunes du Comité de Gironde, soit
8 rencontres sur le terrain de La
Cousteyre les 21 et 22 mai.

LES MÉDAILLÉS :
• Or :
Lenny Lacrampe (Jeunes),
Capucine Reneleau (Juniors)
Pablo Arrouays (Seniors)
• Argent :
Marceau Duval (Cadets), Luana
Lunz (Juniors) Pablo Arrouays
(Open)
• Bronze :
Pablo Arrouays et Lenny
Lacrampe (tandems)

-13, -11, dont des équipes mixtes) ont
aussi toute cette saison fait preuve
d’une belle pugnacité, sachant
saisir les bonnes occasions, avec un
palmarès global prometteur pour
l’année prochaine !
Ajoutons que le club Océhand
est aussi à l’initiative du Lacanau
Beach Handball Xperience, dont
la seconde édition est organisée,
avec l’appui de la Fédération et du
Comité, à la Maison de la Glisse.
Saluons le dynamisme de ce club,
à la fois sur les terrains et dans la
sphère associative et sportive !

WINDSURF :
LACANAU DANS LE VENT
Dans la catégorie Windsurf ing,
quatre jeunes ont terminé la
Coupe Régionale sur le podium
dans plusieurs catégories (Espoirs,
Techno+ f illes et garçons). Bravo à
eux ! L’équipe canaulaise a aussi
participé au « Déf i Wind », qui
se déroulait f in mai à Gruissan
pour sa 20e édition. Quatre jours
de course longue distance pour
le plus grand plaisir de Gaëtan,
Pablo, Quentin et Romain, qui
ont découvert et joué avec la
Tramontane,
et
reviendront
assurément l’année prochaine !

OCÉ’HAND CHANGE DE
CATÉGORIE

L’équipe « première » de Handball
a gagné ce mois de mai 2022 son
premier titre départemental après
une victoire contre Léognan. Elle
passe donc de fait à la catégorie
départementale supérieure, appelée
« honneur ». Une montée en gamme
impressionnante pour ce club qui a
moins de 5 ans, dont deux années
de compétition compliquées du fait
de la crise sanitaire.
Les diverses autres équipes (Loisirs,
ville.lacanau
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GOLF : UNE
COMPÉTITION
SOLIDAIRE
Merci au Rotary de Pessac pour le
beau tournoi de golf sur le parcours de
la Méjanne au profit de la recherche
pour le Cancer. Merci à sa présidente
Ève GAROS pour son dévouement.
Merci aux nombreux sponsors qui
ont permis une belle remise de prix
au profit de l’Institut Bergonié. Une
très belle manifestation caritative,
à laquelle a assisté le maire Laurent
PEYRONDET .
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VAGUE DE MÉDAILLES BASKET : LES BUCKS
POUR LE CKLG
GRIMPENT
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PORTRAIT DE CANAULAISE :
LOU PETER
Présente-toi en quelques lignes s’il te plaît pour ceux qui ne te
connaissent pas encore…
J’ai 19 ans, j’habite à Lacanau, je pratique le surf et le waveski
en compétition et à côté de ça des études en biologie. Je fais
également du skate et de la musique à mes heures perdues.

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

Quel est ton palmarès « waveski » ?
Parle-nous un peu de tes actualités
au sein du CKLG (Canoë Kayak
Lacanau Guyenne)…

32 /

Pour les néophytes, le waveski, c’est
un compromis entre le kayak et le surf,
donc on est attaché à une planche avec
une ceinture à la taille et des footstraps
(pour les pieds) ; le but est de prendre des
vagues et faire des figures comme en surf.
C’est un sport méconnu mais accessible à
tous.
Pour ma part j’ai commencé au CKLG
en 2017, j’ai de suite accroché avec la
discipline, je me suis beaucoup entraînée
et l’année d’après, je suis partie avec toute
l’équipe aux Championnats du monde.
J’ai gagné dans ma catégorie « cadette ».
On est un petit groupe d’habitués, on
vient régulièrement au club et quand on
a su que l’on pouvait partir, on a récolté
un maximum de fonds pour participer à
nos premiers Championnats du monde à
Pantin en Espagne en 2018.
En septembre de cette année, auront
aussi lieu les Championnats de France, ici
à Lacanau, organisés par mon Club !
Quels sont tes projets Lou ?

Pour les échéances proches, on a donc les
Championnats de France qui auront lieu à
la maison en Septembre mais également
les Championnats du monde à Ventura
en Californie début Novembre, auxquels
je vais participer grâce à ma sélection en
équipe de France récemment.
Pour mes projets perso, j’ai passé mon «

Aspirant Moniteur Pagaies Couleurs »,
c’est un diplôme pour aider le CKLG
dans l’encadrement de cours ou sorties
bénévolement (équivalant du BIF en surf
que j’ai passé également). En ce moment,
je fais mon monitorat de Surf pour
enchaîner sur le BP Surf puis plus tard, le
Brevet Professionnel de Kayak.

dès que je peux pour être à la maison,
pouvoir surfer, être au lac...
Lacanau, pour toi, c’est…

La maison ! C’est chez moi, depuis déjà
plusieurs générations, j’habite au Lac avec
mes sœurs ; ma grande sœur d’ailleurs,
Maëlle, est actuellement sauveteuse à la
plage Sud.
Ici, c’est très reposant, ça me permet d’en
profiter parce que je passe la plupart de
mon temps à l’océan, c’est là que je me
sens bien ! Je suis licenciée au Lacanau
Surf Club depuis au moins 6 ans.

Ton plus beau souvenir de surfeur ?
Ta destination favorite ?

Détaille-nous une journée-type
pour toi…

Je n’ai pas de réelles journées-type mais
l’idéal, c’est une session surf et une
session waveski par jour entre potes sur
un spot où il n’y a pas trop de monde de
préférence.
Sinon, j’ai des entraînements de surf le
mercredi, vendredi et samedi au Lacanau
Surf Club avec le groupe « compétition »
encadré par Ludo et en waveski, c’est en
général le mercredi et le samedi mais c’est
plus quand on veut ou selon les vagues et
conditions.
Pendant l’année, je fais des études à
Bordeaux donc je fais les allers-retours

Surf en maillot jusqu’à la tombée de la nuit
à la super Sud toute seule !
J’adore voyager aussi, j’ai fait quelques surf
trips bien sympas, au Costa Rica, au Maroc,
au Portugal et j’étais en Guadeloupe cet
hiver avec le collectif France de waveski,
c’était un de mes voyages préférés !
Pratiques-tu d’autres disciplines de
glisse ?

Oh oui, tout ce qui touche à la glisse, le
surf, le skate, le wake ou le snowboard…

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais un livre ? ------------- « Petit Pays » de Gaël FAYE
Si tu étais un animal ? ------------- Une loutre (rires)
Si tu étais une boisson ? ------------- Une Scheinland du Mulligan
Si tu étais un arbre ? ------------- Arbre du voyageur
Si tu étais une série télévisée ? ------------- Outer Banks
Si tu étais une couleur ? ------------- Bleu
Si tu étais un morceau de musique ? ------------- Jimmy - Moriarty
Un rêve ? ------------- Tour du monde en camion
Plage ou montagne ? ------------- Plage
Vélo ou randonnée ? ------------- Vélo
Ton premier geste de la journée ? ------------- Regarder les conditions…
Ton définition des vacances ? Profiter des vagues, des copains et du soleil
VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2022

AU PROGRAMME
DÈS SEPTEMBRE

À VOS AGENDAS !
Samedi 24 septembre 2022
Mythologies à 21h - L’Escoure

LE GRAND RETOUR DE LA PATROUILLE
DE FRANCE À LACANAU
Une mer azur, un soleil brillant, pas un
nuage à l’horizon, toutes les conditions
étaient réunies à Lacanau ce 28 mai
pour que le show de la patrouille de
France soit exceptionnel !
Dans un ballet millimétré de 25
minutes, vous étiez plus de 100 000
personnes sur le front de mer pour
observer les chorégraphies des
9 alpha jet de la troupe d’élite de
l’armée de l’air.

Samedi 29 octobre
Concert Trio jazz de Guillaume
Nouaux à 21h - L’Escoure

Accompagnés par une trentaine
de mécaniciens et préparateurs, les
pilotes s’en sont donné à cœur joie et
ont démontré l’excellence des pilotes
de chasse français.
Après chaque figure, les tonnerres
d’applaudissements
laissaient
transparaître la grande émotion
ressentie par le public ébloui par les
prouesses de ces pilotes téméraires.

En présence de nombreux représentants
des acteurs économiques du secteur de
l’Aéronautique dont M. Eric TRAPPIER,
PDG de Dassault Aviation.

A l’atterrissage, petits et grands se sont
amassés devant le car podium et ont pu
profiter des pilotes pendant plus d’une
heure pour prendre des photos, poser
leurs questions et obtenir de précieux
autographes.

Samedi 26 novembre
Tribute d’Elton John à 21h
L’Escoure
Toute la journée déjà, ils avaient pu
profiter du village installé en front de
mer, ou la boutique officielle Patrouille
de France permettait de s’offrir
un souvenir de la journée et ou le
simulateur de vol permettait de se rêver
pilote de chasse le temps d’un essai.

Dimanche 18 décembre

Nous remercions l’ensemble des
services mobilisés depuis plusieurs
mois pour la bonne tenue de cet
événement, l’ensemble des membres
de la PAF qui ont rendu ce spectacle
possible, les bénévoles et forces de
l’ordre qui ont fait respecter les règles
strictes de sécurité et bien entendu
le public d’être venu aussi nombreux
pour admirer le show aérien.

Spectacle L’Esprit de Noël
à 17h - L’Escoure

• Vendredi 14 octobre 2022 :
Quatuor pour un duo

• Samedi 12 novembre 2022 :
Mariage et Châtiment
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Après avoir accueilli, en début
d’année, des spectacles et de
nombreux événements pour tous
les publics, comme du cirque, des
concerts, du théâtre ou des films, la
Municipalité poursuit avec plaisir sur
sa lancée et vous donne rendez-vous
à la rentrée pour de nouveaux temps
forts après un été, comme toujours,
riche en événements et animations.
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QUOI DE NEUF ?
UN NOUVEAU SPOT À L’OCÉAN
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A l’approche du lancement de
notre saison estivale ce nouvel
équipement urbain va permettre
aux Canaulais et aux visiteurs de
partager leur bonheur d’être face à
l’océan à Lacanau. Dans l’attente de
la réalisation de la première phase
des travaux à venir sur notre Front
de mer, ce lettrage XXL en bois
100% f rançais a été installé sur la
placette Princeteau - Erich Schaake.
Merci aux nombreux habitants
et visiteurs qui se sont d’ores et
déjà appropriés ce nouveau spot à
l’océan et longue vie à lui.
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DE L’ART, DE LA CULTURE
ET L’HISTOIRE DE NOTRE
PATRIMOINE
EN IMAGES
Après le vif succès remporté
par les 3 premières expositions
« Gliss Art », « Histoire, Sport et
Citoyenneté » et « Voyage au
cœur des origines » de mai-juin,
d’autres rendez-vous estivaux
de qualité vous permettront de
découvrir des artistes inspirés et
amoureux de notre Patrimoine.
Selon vos envies, c’est le moment
d’allier détente et culture. Tous les
15 jours dans la Salle d’Exposition
ou sur les grilles de la Villa
plaisance, voyagez à travers :
g « Les allées Ortal dans tous leurs
états, 1906-2022 »
g « Culture et tradition Chancas
‘Les échasses de la lande de La
Canau’ par Guy TALAZAC »
g La 4 ème édition des
Ouvertes des Créateurs

Portes

LA FRESQUE À L’ESCOURE :
UN PANORAMA DE LACANAU
Après
les
travaux
d’embellissement
engagés
à
l’intérieur
de l’Escoure qui nous
permettent
désormais
d’accueillir les acteurs
culturels
locaux
et
nationaux dans de bien
meilleures
conditions,
c’était
au
tour
de
l’extérieur du bâtiment
de se refaire une beauté
au printemps dernier.
Une réflexion engagée en
lien avec l’artiste qui avait réalisé la
f resque de la gare qui habillait la
face latérale de notre équipement
culturel depuis plus de 15 ans
n’avait malheureusement pas pu
aboutir car la maladie l’a empêché
de la concrétiser. Pour ne jamais
oublier ce pan de notre histoire
canaulaise, nous avons souhaité
qu’une
plaque
hommage
à

l’œuvre de Frédéric HAUSELMANN
accompagne la nouvelle fresque
réalisée par l’artiste Sophie Brice
qui a accepté de relever le défi
d’adapter son œuvre réalisée pour
la Ville en 2019 à ce mur de 10 m de
largeur et de 5,5 m de haut pour
notre plus grand plaisir et celui des
badauds locaux ou de passage à
Lacanau.

g Les Rencontres « Formes et
Couleurs »
g « Muse, Vénus, Inspiratrice : de la
terre à la Mère » de Sophie PIGEON
g « Chimère et Utopie » de Nicole
COLOMES et Catherine DUMAIL
g L’Exposition des Artistes Canaulais
Programme complet
en scannant ce code
ou sur les pages
33/34 de votre Guide
de l’Eté.
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TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

La fin des restrictions sanitaires nous a permis de nous
rencontrer ces dernières semaines lors de trois grandes
réunions publiques et quel bonheur de vous retrouver à
chaque fois aussi nombreux et passionnés par l’avenir de
notre commune !

Une avant saison brûlante au sens météorologique du
terme, mais aussi en terme d’activité touristique. Les
différents acteurs du tourisme peuvent enfin retrouver le
sourire après deux années compliquées. Souhaitons pour
tous les professionnels de la station que l’été confirme ce
bon début de saison.

Nous avons également le plaisir de vous retrouver au gré
des nombreux événements et manifestations qui rythment
la vie de notre commune depuis le retour des beaux jours.

Le manque de main-d’œuvre disponible est un sujet
récurrent qui s’amplifie et pourrait devenir rapidement un
frein à l’activité des commerçants et des artisans locaux.
Un paradoxe quand on sait qu’il existe de très nombreux
demandeurs d’emplois (634 en mars 2022) sur la commune
de Lacanau.

Nous aurons d’ailleurs le plaisir de fêter l’été officiellement
ensemble le 9 juillet prochain avec le retour de notre
traditionnel buffet d’huîtres et le concert de Chef & the Gang
le groupe du célèbre Chef cuisinier Philippe Etchebest !
Parmi tous nos évènements, la seconde édition du Lacanau
Beach Handball X-perience portée par le club local, le grand
retour du Lacanau Pro, les marchés des producteurs, les
quelques soixante concerts et expositions et les activités
sportives Cap 33, vous trouverez forcément une activité
faite pour vous cet été !
Tête d’affiche de notre saison, n’oubliez pas de prendre vos
places pour le grand concert de Big Flo & Oli sur le Stade
Albert François le 23 juillet ! Les deux frères n’avaient pas
été réunis sur scène depuis 2019 et c’est à Lacanau qu’ils
ont choisi de poser leurs micros pour leur retour !
Après deux années anxiogènes et face à un monde
en perpétuel changement, nous vous souhaitons une
parenthèse estivale douce et conviviale, entourés de vos
proches.
A l’ombre des pins, dans les transats du bibliambule au
kiosque, à la pêche sur les rives du lac ou sur une planche
de surf à l’océan la détente sera au rendez-vous.
Profitez d’une nature sans pareille à pied ou à vélo, du chant
des cigales dans les pins des chaudes journées d’été, du
partage d’un coucher de soleil en terrasse avec vos amis et
de compétitions de pétanques entre voisins.
Bel été à Lacanau.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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La disponibilité et le coût du logement dans la station
restent un frein à l’accueil des postulants.
Les employeurs devront eux aussi adapter leurs offres
(salaires, conditions de travail, etc.)
Une réflexion devra être menée avec les services compétents
pour mettre en adéquation les souhaits des demandeurs
d’emplois avec les attentes des employeurs (lancement de
formations adaptées)
Comment ne pas parler des mobilités alors que se dessinent
encore les premiers bouchons à l’entrée et à la sortie de
Lacanau. Il n’existe pas de solution miracle mais une large
réflexion sur le devenir de la station à l’horizon 2050 est à
mener avec tous les acteurs économiques sans oublier les
habitants permanents.
Gardons l’optimisme de ce début de saison et souhaitons
à tous nos amis vacanciers un superbe séjour dans notre
station dans le respect de tous les Canaulais qui vivent au
quotidien et sont heureux de les accueillir.
Très bel été à tous.
L. LESCOMBE, H. LEBLANC
C. CAMU, J-Y MAS

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU
Le maire, soi-disant défenseur depuis 2014 d’un bourg à
l’année à l’Océan, nous a présenté le 31 mai les futurs travaux
de la station. Incohérence ou posture politique ? Front de mer
minéralisé, liaison Nord-Sud complexifiée, PEM aux nuisances
prévisibles. Mais quid pour les habitants à l’année, aussi
contribuables ? Pas de maison d’associations, pas de halle
couverte, des navettes uniquement estivales et la villa plaisance
vidée de ses services. Une évolution profitable pour quelques
«happy fews». Cela vous étonne-t-il encore ?
		

villedelacanau

H. CROMBEZ

Ville de Lacanau

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

Au programme cette saison, c’est à nouveau plus de
200 événements, concerts, manifestations sportives et
culturelles auxquelles vous pourrez participer tout au long
de l’été.
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LACANAU-PRO.COM

MEN’S
WOMEN’S

QUALIFYING SERIES

1,000

