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Alors que l’été touche à sa fin nous
pouvons dire que la saison estivale
2022 a été un cru exceptionnel :
beaucoup de soleil et une belle
fréquentation de la station portée
par une offre culturelle et sportive
éclectique.
Une saison hors normes aussi au
regard des phénomènes climatiques
que nous avons connus et qui ont
contrarié parfois la quiétude de notre
belle station : épisodes de canicule
intense et de sécheresse, alertes
liées aux baïnes et risques incendies
élevés durant tout l’été.
De ce contexte estival parfois
compliqué, je retiendrai, cependant,
la mobilisation exemplaire de
l’équipe municipale, des agents municipaux, des sauveteurs, des forces de
l’ordre, des pompiers pour accompagner à la fois les Canaulais les plus fragiles
et les visiteurs.
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Un même élan de solidarité s’est manifesté lorsque début septembre, nos
voisins de Saumos et Sainte-Hélène ont été touchés par des incendies d’une
rare violence. Là encore la municipalité et l’ensemble des acteurs canaulais
ont répondu positivement pour organiser dans d’excellentes conditions
l’accueil de pompiers de toute la France venus prêter main forte aux équipes
girondines.

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

En cette rentrée, un nouveau défi nous attend : l’accélération de notre
transition écologique et énergétique.
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Portrait de canaulaisE
Thaïs DELPIT ................................................... 35

La question de la préservation de l’environnement et des ressources n’est pas
nouvelle à Lacanau puisque nous avons engagé des actions en ce sens depuis
de nombreuses années. Ainsi, dans le cadre de l’Agenda21, la commune a
déjà réalisé un bilan énergétique des bâtiments municipaux et a déployé un
vaste plan d’éclairage public LED. Enfin, les choix municipaux pris en faveur
de la préservation de la ressource en eau se sont accélérés depuis deux ans
sur les espaces publics avec le « zéro douche » sur nos plages Nord et Sud et
l’installation de toilettes sèches.
Pour conforter ces premiers dispositifs, nous allons, en concertation avec les
Conseils de quartiers notamment, élaborer un plan pour mettre en œuvre
rapidement d’autres mesures d’économies d’énergies. Nous le proposerons
au vote du conseil municipal en fin d’année.
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En parallèle, débutent aussi deux chantiers d’envergure pour notre commune :
la liaison douce au bourg et l’aménagement du front de mer qui illustrent
parfaitement notre constante préoccupation environnementale en matière
de mobilités durables et de renaturation de nos espaces publics.
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L’ensemble de ces démarches en matière de sobriété est le fruit d’une réflexion
mature et profonde qui n’est pas guidée uniquement par la conjoncture mais
par une vraie conviction sur la trajectoire à prendre pour notre commune et
notre société avec le souci des citoyens, de la justice sociale, de la santé de nos
finances locales et de la transition énergétique et écologique.
L’enjeu est de taille mais nous allons relever ces défis ensemble !
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LA SAISON EN CHIFFRES
Malgré les restrictions liées à la canicule estivale
ou aux risques de feux de forêt, la saison 2022
à Lacanau a été couronnée de succès grâce à
la pluralité de l’offre culturelle et sportive, les
conditions météo et la qualité des prestations
proposées aux Canaulais et aux visiteurs avec plus
d’une centaine d’événements entre le 1er juillet et
le 31 août.

b 26 concerts sur la scène du front de
mer : Chef and the Gang avec Philippe

b 2 Cinélac proposés par l’ADEC en
plein air ;
b 2 dons du sang à l’Escoure ;

ETCHEBEST à la batterie, Madame Rouge,
Black Jack, Polyester, Dorian, La Boum Rock,
Crazy Dolls & The Bollocks, Eliasse, Lidiop, la
Moutchica ou encore SomElse… ;

b Traditionnelle Fête de la mer du
15 août : hommage aux disparus et
messe en plein air ;

b Concert de Soulex au Lac et bal des
pompiers sous les Halles de la Gaité
pour la Fête Nationale à la Ville : ;

b 5 jours de concerts du Festival
Musical’océan ;

b 5 soirées Nuits Latines sur le front de
mer ;
b 8 soirées « Mégamusic » DJ en plein
air ;

b Retour du Lacanau Pro : surf, skate et
musique ;
b 4 marchés de Producteurs de Pays
animés par des concerts à la Gaité ;
b La Gaité en fête avec Dansez-vous ;

b Soirée de clôture Summer Live
Enjoy33 à l’Océan ;

b 1 concert gospel au kiosque à
musique ;

b 6 spectacles familiaux sur le kiosque
Elie Souleyreau ;

b 2 vide-greniers : Ramdam et pour la
fête de la Grande Escoure ;

b 5 animations avec la Bibliambulle ;
b 5 rencontres « Carrousel des jeux » ;

b Des séances de cinéma à l’Escoure
plusieurs fois par jour ;

b 4 foires aux vins du Médoc et de
Bordeaux ;

b Des activités quotidiennes proposées
par Cap33 ;

b 1 café polar ;

b Du sport en tous genres : initiations,
tournois, en famille… ;

b 9 expositions ;

b Des visites naturalistes.

b 2 déambulations Batucamar ;
b 2 ventes-dédidaces ;
b 10 jours de fête de la Grande Escoure :
jeux, animations musicales, loto… ;

Des visiteurs bel et
bien au rendez-vous
cet été.
Selon l’office du tourisme, les taux de
fréquentation au mois de juillet ont
été « équivalents » à ceux de l’année
précédente, avec 85 % de locations
de vacances occupées. La plupart des
établissements hébergeant du public
sont satisfaits : « 70 % d’entre eux affichent
un niveau de fréquentation similaire
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ou en hausse par rapport à 2021 »,
selon le directeur de Médoc Atlantique,
Nicolas JABAUDON.
Certaines activités restent plébiscitées,
notamment le sport en pleine nature,
c’est une tendance de fond qui s’est
installée pendant le Covid et qui
perdure. Les visiteurs privilégient les
grands espaces et la plage. Le surf
continue d’avoir le vent en poupe par
exemple, ainsi que les activités bien-être
et détente.
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b Concert de Bigflo et Oli au Stade ;
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SÉCURITÉ : UNE SURVEILLANCE ACCRUE
La fréquentation estivale a fortement mobilisé la Police Municipale, qui comme chaque année a vu
ses effectifs renforcés par les ASVP saisonniers. La surveillance, organisée en étroite collaboration
avec la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale, a permis d’assurer une présence sur le terrain
24h/24. Un bilan des mois de juillet et août a été dressé.
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En cet été soumis à un
risque
important
de
feux de forêt, un travail
important de respect
des sites naturels a été réalisé par
tous les services municipaux. Les
directives préfectorales ont été
globalement bien respectées avec
seulement près d’une trentaine
de constats de camping sauvage
(contre une centaine il y a deux ans)
et quatre interventions pour feux de
camp et barbecues.
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La sécurité routière est
une
des
prérogatives
de la Police Municipale.
Quelque 650 infractions
au Code de la route ont été
constatées. Une trentaine de
véhicules a été placée en fourrière et
5 accidents sont malheureusement
à regretter.
Concernant
la
vie
nocturne à Lacanau, la
Police Municipale est
intervenue pour 262
consommations d’alcool
sur la voie publique, quatre rixes,
et a également été mobilisée pour
18 nuisances sonores, donnant
lieu à 6 verbalisations.

Les autres chiffres-clefs sur la période du 1/07 au 31/08

Appels
téléphoniques

639

Accueil du
public

353

Objets
trouvés

183

TELLMYCITY ®
Vous avez été très nombreux, cet
été encore, à utiliser l’application
citoyenne
gratuite
TellMyCity®
afin de nous faire remonter
les problématiques que vous
rencontriez sur la commune et
permettre une intervention rapide
de nos équipes.
Parmi
les
plus
de
200
signalements récoltés en juilletaoût, certains sujets connaissent
une récurrence. Les identifier
nous
permet
d’améliorer
la

communication et la prévention
mais
surtout
d’améliorer
et
d’adapter sans cesse nos services
aux publics.
Petit rappel : TellMyCity® n’a pas
vocation à récolter les urgences
ou à remplacer l’appel aux forces
de sécurité qui est indispensable
si vous rencontrez un problème
qui demande à être traité
immédiatement.
L’application
n’est pas reliée aux services de
sécurité.

PLAN CANICULE : UNE VIGILANCE CONTINUE TOUT L’ÉTÉ
ENQUÊTE PUBLIQUE :
Confortement de
l’ouvrage de protection du
front de mer

Le CCAS de Lacanau, qui tient
le registre des 79 personnes
identifiées comme fragiles, a
été particulièrement mobilisé
pendant
plusieurs
périodes
d’alertes rencontrées cet été.

Une
enquête
publique
se
déroule depuis le 21 septembre,
9h et jusqu’au 21 octobre, 17h
pour recueillir l’avis du public
sur la demande d’autorisation
environnementale et notamment
sur le dossier Loi sur l’eau et la
déclaration d’intérêt général.

Cette mobilisation a pu prendre la
forme d’appels quotidiens à tous
les inscrits par nos agents et élus,
par une permanence au Pôle de
l’Aiguillonne, par l’ouverture de
lieux climatisés accessibles, par
des visites de l’agent social séniors
ou des agents du CCAS, en lien

avec les soignants, les structures
intervenantes et de la Police
Municipale..
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Les services techniques fortement sollicités
Maintenir la 7ème plus vaste commune de France toujours propre l’été – de surcroît avec une sécheresse
prolongée et de nombreuses manifestations – est un défi quotidien que les services techniques
relèvent grâce à une organisation transversale :

La régie forêt

La régie espaces verts

réalise la tonte des bords de voie
et l’entretien des espaces boisés.

réalise la tonte et la taille des espaces publics,
ainsi que l’arrosage des plantes en jardinières.

(6 agents permanents)

(4 agents permanents)

La régie propreté

(3 agents permanents, 6 saisonniers d’avril
à novembre, 10 en juillet et août)

est appuyée par les autres régies des services techniques.

La régie cadre de vie

La régie voirie

(3 agents à l’année, 2 saisonniers en
renfort d’avril à novembre)

(4 agents permanents)

procède à l’entretien des plages
(cribleuse 5 jours/7 en juillet – août et
à l’enlèvement des macros-déchets à
partir de mi-mai).

La régie propreté en première ligne
Les agents de la propreté doivent
s’adapter à l’affluence touristique et
à la météo :
f collecte d’environ 250 corbeilles :
1 fois / jour entre novembre et avril,
2 fois / jour les week-ends de fortes
affluences en lien avec la météo
2 fois / jour en juillet août
f ramassage manuel des papiers
en bordure des grands axes routiers
et sur les voies

f entretien des voiries par balayage
mécanisé (hors hyper centre) entre 2
et 3 fois sur la période juillet-août par
un prestataire privé
f entretien de 16 blocs de toilettes
et 3 toilettes sèches (2 fois par jour
en juillet/août)

Combien
de déchets
ramassés ?

f ramassage manuel des déchets
sur la plage de repli (tous les jours
en juillet/août)
n2

f enlèvement de dépôts en pieds
de colonnes à verre

300 tonnes collectées dans

les corbeilles (dont 2 000 sur la
seule période d’avril à novembre)

f sur les rues de l’hypercentre de
l’Océan, balayage mécanique et
soufflage (tous les jours d’avril à
octobre) et lavage des trottoirs,
caniveaux, mobiliers urbains (tous
les jours de juillet et août)

n 50

tonnes de cartons déposés

par les commerçants
n

150 tonnes de déchets non

dangereux collectés

Poursuivons nos économies d’énergies
Depuis plusieurs années, la
municipalité s’est engagée
dans la modernisation de
son éclairage public avec l’utilisation
systématique de la technologie Led’s.
Aujourd’hui, 80% des lanternes en
est désormais équipé, permettant
de réduire nos consommations avec
une baisse de l’intensité lumineuse.
L’urgence climatique et le contexte
économique mondial nous conduisent

à améliorer encore notre sobriété
énergétique. L’extinction prochaine
de notre éclairage la nuit s’inscrit
dans cette démarche volontariste,
permettant de réduire d’environ 40
% la durée annuelle d’éclairement.
Une modulation sera néanmoins
nécessaire durant la saison estivale.
D’autres actions symboliques et
pertinentes entrent dans le cadre
de notre Agenda21, comme les
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fontaines à eau dans les bâtiments
publics, la démarche « zéro douche »
et l’installation de toilettes sèches.
Aussi, après un bilan énergétique
des bâtiments communaux, la
réflexion
avance
pour
réduire
les consommations et tendre
vers
la
neutralité
carbone
avec
le
recours aux énergies
renouvelables.
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désherbe et entretien les trottoirs, nettoie
les marchés, intervient sur les désordres de
l’espace public (dépots sauvages) et renforce
la régie propreté dans les pics d’activité.
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MOBILITÉS : DES AMÉNAGEMENTS SÉCURISÉS
POUR FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
La commune a mis en œuvre plusieurs aménagements, de plus ou moins grande ampleur, pour
faciliter et sécuriser les circulations douces à Lacanau. A la Ville comme à l’Océan, rues par
rues, le partage de la voirie entre voitures, vélos et piétons s’équilibre… Le point sur les dernières
améliorations.

La traversée du bourg :
les travaux engagés

Réfection des trottoirs

La « Liaison douce » qui traversera
le bourg est l’aménagement le
plus important que Lacanau ville
connaîtra en matière de mobilités
dans les prochains mois.
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Les travaux ont débuté le lundi 12
septembre depuis l’entrée de ville,
avenue de Bordeaux jusqu’au niveau
de la rue du général De Gaulle.
La circulation est maintenue
dans les sens entrant, Bordeaux
Lacanau.
Cette
configuration
sera maintenue jusqu’à la minovembre.
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Une seconde zone de travaux a été
mise en place à partir du lundi 19
septembre, avenue du Lac depuis le
rond-point de la Gaité jusqu’à l’Allée
des Iris. Ici, la circulation sera alternée
par feu tricolore. L’ensemble des
commerces restent accessibles
depuis le sens de circulation
maintenu.

La Route de Brach est en sens unique,
depuis l’avenue de Bordeaux.

Après les réseaux filaires, l’assainissement, les
trottoirs et la chaussée vont être refaits.

Les trottoirs vont être réaménagés
pour faciliter les déplacements à
pied, que ce soit sur l’avenue des
Landes à la Ville ou sur la route
du Lion à l’Océan, cette dernière
ayant aussi la chaussée et le réseau
d’assainissement modernisés. Pour
cette longue rue du quartier océan
sud, le chantier avance du nord au
sud depuis début octobre jusqu’à
fin février 2023, en quatre phases
de plusieurs semaines chacune.
Selon la situation, des déviations via
les rues Beau Site et Hector Berlioz
ou l’avenue Marie Curie seront
mises en place. Si l’accès au parking
du Lion est maintenu durant tout
le chantier, le stationnement sera
modifié ainsi que le circuit de
collecte des déchets.

Expérimentation d’un
chaussidoux
L’avenue Albert François vit une
expérience de mobilités visant
à partager la voie entre vélos et
voitures en laissant les usagers
adapter leur conduite en fonction
de la situation, notamment lors
des croissements. La configuration
à une seule voie centrale impose
vigilance et vitesse réduite (limitée
à 30 km/h). Les trottoirs, aménagés
derrière les arbres, sécurisent
désormais
les
cheminements
piétons.

L’emploi de grave concassée plutôt que le
bitume pour les trottoirs facilite l’absorption
par le sol des eaux de pluies.

ALLÉES ORTAL : BIENTÔT LES PREMIERS TRAVAUX !
Une nouvelle réunion de travail
avec les commerçants des allées
Ortal s’est déroulée en octobre
dernier afin de présenter plus
en détail les travaux désormais
imminents. Le chantier débutera
par la place du Général de Gaulle :
ce giratoire, peu pratique pour les
piétons, cyclistes et automobilistes,
sera réaménagé pour sécuriser et
faciliter les déplacements doux. La
section des allées Ortal qui jouxte
cette place connaitra elle aussi
ses premiers coups de pioche
aux premiers jours de l’hiver.

Le chantier s’étalera sur plusieurs
mois, en marquant des pauses
lors des pics de fréquentation
touristique de notre ville océane.

Tout le projet sur :
https://www.lacanau.fr/villeoceane-2050/
ou en scannant ce QR Code
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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

BIENVENUE
MADAME
LACARRAU !
L’école maternelle de la Ville accueille
Cécile LACARRAU qui a en charge
une des deux classes mixtes petite/
moyenne section. La Municipalité
lui souhaite une très belle première
année à Lacanau !

QUALITÉ COMMUNE
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE
« EN TOUTE SÉRÉNITÉ »
Après deux années où les agents, enseignants, parents
et enfants ont été confrontés aux directives sanitaires
du gouvernement, cette rentrée s’est déroulée avec un
protocole sanitaire allégé, permettant une rentrée sereine.

La rentrée 2022 en chiffres
École
OCÉAN

298

158
Élèves

Élèves

107 maternels

60 maternels

191 élémentaires

98 élémentaires
répartis en 4,5 classes

répartis en 4 classes

répartis en 2,5 classes

répartis en 8 classes

Moyenne

Moyenne

enfants/classe

enfants/classe

24,8

22,5

L’augmentation régulière de la population à Lacanau impacte légèrement
le nombre d’élèves dans les cours d’écoles de la Ville et de l’Océan, sans pour
autant saturer les classes.

La mairie est aux petits soins pour les écoliers
Le pôle Enfance et Petite enfance de la commune participe activement à la vie
scolaire, sur le plan administratif (gestion des inscriptions, de la cantine…) mais
aussi dans les écoles avec les ATSEM (4 ETP – équivalent temps pleins - à la ville
et 2,5 ETP à l’océan), le service restauration et entretien, les animations de notre
service Petite Enfance et Sports sans oublier les nombreux travaux d’entretien
de nos bâtiments scolaires réalisés par nos services techniques qui ont travaillé
tout l’été pour amélier le confort des écoliers :

■ A l’école de la Ville :
n Changement du sol souple dans le
hall de la maternelle ;
n Mise en peinture des préaux
dans la cour et habillage du toit du
transformateur électrique de l’école
élémentaire ;
n Remplacement des stores du
réfectoire de la cantine ;
n Création d’un portail d’accès pour
les vélos à l’école élémentaire ;
n Installation de paniers de baskets
et de filets de foot dans la cour ;
n Mise en place d’un portillon pour
l’accès vélo.

n Travaux de mise en conformité du
restaurant scolaire.

■ Pose d’une dalle à la crèche pour
un cabanon extérieur.
n Travaux de climatisation à la
crèche de la ville.

■ A l’école de l’Océan :
n Pose d’un plafond dans le couloir
de l’école maternelle ;
ville.lacanau
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École
VILLE
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DE L’ÉNERGIE À REVENDRE
Cet été, nos enfants n’ont pas eu
le temps de s’ennuyer avec les
multiples activités proposées à la
Husclade, en partenariat avec diverses
associations locales comme le Voile
Lacanau Guyenne, le Canoë-Kayak
Lacanau Guyenne, Equi-Passion, le
Lacanau Surf Club, l’école de surf
HCL, Aquitaine Raid (Accrobranche)
et l’association de pêche la Gaule
canaulaise (AAPPMA).
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Sur ce site idéal pour jouer et se
détendre, la soirée parents-enfants,
autour du concept de la croisière,
a marqué les esprits. En effet, quel
moment de partage ! Les parents
invités devaient faire escale sur 4 îles :
celle du rire, du conte, des 5 sens et l’île
rétro - un des thèmes du programme
estival - sur lesquelles les attendaient
les enfants. Ensemble, ils devaient
relever des défis insolites et amusants !
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Le Sport Vacances a
toujours la cote
Les 25 enfants inscrits ont pu,
pendant 3 semaines expérimenter
de multiples activités originales et
fédératrices comme le base-ball, la
course d’orientation et l’escalade.
Les prochaines sessions Sport
Vacances planifiées pendant les
vacances de la Toussaint porteront
sur de nouvelles disciplines, à savoir le
handball et le hip-hop. Les inscriptions
se font en ligne sur votre Portail
Famille.

Accueil périscolaire : de
plus en plus d’enfants
La kermesse des écoles, mise en
place par les enseignants, le personnel
encadrant et l’équipe d’animation de
la commune a remporté un véritable
succès tout comme le Club qui, avec
son thème « Incroyables talents »
a permis de mettre en lumière les
artistes en herbe de Lacanau.

Le
retour
sur
terre, après cette
escapade ludique, s’est fait avec la
traditionnelle danse de l’été.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé
autour d’un buffet convivial sous les
pins, tellement heureux de pouvoir se
réunir après 2 ans de crise sanitaire.
Une légère frustration persiste quant
aux différentes mesures d’interdiction
en raison de la canicule, des feux
ou des orages qui ont conduit les
animateurs « jeunesse » à annuler
certaines sorties ou ateliers prévus. Les
équipes municipales ont néanmoins
su rebondir à chaque nouvelle
mesure pour proposer aux enfants
de nouvelles activités et expliquer ce
phénomène aux plus petits.

par la commune de Carcans, où se
sont retrouvés les centres de loisirs
de Carcans, Lacanau, Hourtin et
Montalivet. Lacanau a gagné.
Du 1er au 12 août, le dispositif « savoir
nager » a offert un accès à des cours
de natation sur le Lac, à la Grande
Escoure.

Le 28 juillet, nos plus jeunes ont
participé à un intercentre organisé

Périscolaire, quoi de neuf ?
Les APS des maternelles reprennent
leurs quartiers habituels dans le
bâtiment situé au fond de la cour des
primaires après avoir occupé la salle
de motricité de l’école maternelle. Les
parents peuvent à nouveau rentrer
dans l’école pour amener et récupérer
leur enfant. Le contact entre parents
et animateurs est rétabli, pour le
bonheur de tous.

Pendant la pause
méridienne, on s’amuse
aussi avec les clubs

APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR LE CLAS (CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT A
LA SCOLARITÉ)

Ces « ateliers-clubs » sont des activités
proposées par l’équipe d’animation après
avoir sondé les enfants sur leurs envies
et idées. Les enfants se voient proposer
trois clubs par jour. Ils peuvent s’inscrire
à celui de leur choix, lorsqu’ils s’inscrivent,
ils s’engagent à y participer tout au
long de la période. Les clubs changent
après chaque période de vacances. Ils se
déroulent après le repas, de 12h30 à 13h30.
Pour les vacances de la Toussaint, des
« Vacances Sens’ationnelles » raviront
les 5 sens de vos enfants.

e Jour de fonctionnement : Lundi,
Mardi, Jeudi de 16h30 à 17h45 sur
les écoles de Lacanau Ville et de
Lacanau Océan).

Ouvrez les portes du lieu
d’accueil «enfant-parent»
itinérant « La Bulle d’Alice »

e Les enfants (et leur famille) sont
très demandeurs de participer au
CLAS. Seulement, pour avoir un
meilleur suivi de chaque enfant
et pour pouvoir s’attarder sur les
besoins de chacun, il nous manque
des bras.

Vous êtes parent, grands-parents, oncle
ou tante d’un enfant de 0 à 5 ans révolus,
ou peut-être attendez-vous un enfant ?
Alors faites un arrêt par le LAEP : c’est
un lieu convivial de jeux, mais aussi de
paroles et de rencontres pour les parents,
autant que pour les enfants ! Pour «
souffler », voir du monde, s’amuser,
échanger… Et pourquoi pas, aussi, pour
proposer vos idées de sortie, d’activités et
créer de nouvelles amitiés. C’est en accès
libre , sans inscription et gratuit.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La
Bulle d’Alice » est ouvert chaque lundi
de 9h à 12h au Pôle de l’Aiguillonne.
Renseignements auprès de
Maryse BONNOT au 07 79 19 53 23 ou
à laep@ccmedocatlantique.fr

e Si vous aimez les enfants et que
vous souhaitez les accompagner,
rejoignez-nous.
Aucune obligation d’être là tous les
jours, nous nous accommoderons
de vos disponibilités
e Informations et inscription au
06 30 27 59 67 ou par mail à
enfance@lacanau.fr.
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Toute l’année ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 19h30 et le dimanche : 9h - 12h30

Lacanau Ville - 05 57 70 78 70

www.service-recup33.fr

Jardinerie & Espaces Verts

Les Jardins
d’Alexandre

ZA de la Meule - LACANAU VILLE

05 57 17 50 81 - lesjardins.dalexandre@orange.fr
OFFRE SPÉCIALE TOUSSAINT
DU 1er OCTOBRE AU 15 NOV. 2022
PREVOYANCE

Pour toute souscription
de Contrat Obsèques :
FRAIS DE DOSSIERS OFFERTS
MARBRERIE

Pour tout achat d’articles funéraires :
LIVRAISON SUR CONCESSION OFFERTE
(dans un rayon de 10km).

OBSÈQUES

MARBRERIE PRÉVOYANCE FLEURS ET ORNEMENTS

Permanence
décès

24h/7j

PF ATLANTIQUE BASSIN
www.pfab.33.fr

- 2 agences à votre écoute Agence d’ARES

Agence de LÈGE CAP FERRET

29 avenue de la Plage
33740 ARÈS

15 chemin du Cassieu
33950 LÈGE CAP FERRET

Tél. 05 57 18 78 74

Tél. 05 57 18 00 35
SARL au capital social de 500€ immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 824 267 587. Pompes Funèbres habilitées sous les numéros 19 33 0489 - 19 33 0211.
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance - N° ORIAS 170 025 46 (www.orias.fr). Toute réclamation doit être adressée par voie postale au siège social.
Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Crédits photos : www.shutterstock.com

L’UNION FAIT NOTRE FORCE !
A la base hélico du Huga, ils étaient
plus d’une centaine - secouristes,
gendarmes, pompiers et policiers,
agents
municipaux,
équipes
« cadre de vie », propreté,
évènementiel, saisonniers Cap33
ou animateurs jeunesse- à s’être

regroupés
pour
partager
un
moment convivial avant de se
séparer et de repartir vers d’autres
horizons dès la rentrée.
Le Maire a tenu à
l’importance de leurs

rappeler
missions

pour que Lacanau puisse accueillir
ses milliers de visiteurs estivaux
et permettre à chacun de profiter
pleinement du meilleur de notre
commune.

DES VACANCES POUR TOUS, MALGRÉ LE HANDICAP,
GRÂCE AU RÉSEAU PASSERELLES À LACANAU
Le réseau Passerelles propose une sélection de destinations touristiques à des familles ayant des
enfants handicapés. Une structure matérielle et un encadrement humain permettent aux parents
de pouvoir profiter d’un peu de répit pendant quelques jours de vacances.
En effet, pour la première année de
partenariat avec la Ville de Lacanau, le
réseau Passerelles a implanté un Club
enfants au camping municipal « Les
Jardins du Littoral ». Ce mobil-home,
géré par des animateurs spécialisés,
prend en charge les enfants une
bonne partie de la journée y compris
au moment du déjeuner.

dans le cadre de l’aménagement,
surtout en ce qui concerne les activités
ludiques.
Ce futur partenariat, notamment
rendu possible grâce à Jean-François
BEAUCAMP, conseiller municipal, sera

accompagné par la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde, compte
tenu de la dynamique des services du
CCAS de Lacanau et des actions déjà
conclues qui se déroulent toujours
dans d’excellentes conditions.

Les familles sont logées dans cinq
mobil-homes que des résidents à
l’année confient au camping pour
la gestion des locations saisonnières.
Les premiers vacanciers sont arrivés
samedi 23 juillet et se sont succédés
jusqu’au 20 août.
Dans le cadre de la future extension
du camping municipal du Huga, le
réseau Passerelles investira dans des
mobil-homes adaptés à tous les types
de handicaps et versera au camping
des loyers sur toute l’année.
L’idée - et ce sera une première - est que
cette intégration soit également pensée
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Le 28 août dernier, Laurent PEYRONDET & les élus du conseil municipal ont souhaité remercier
l’ensemble des saisonniers qui ont permis à tous de passer un été en toute quiétude.
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TRAVAUX
Assainissement : reprise
du chantier Talaris –
Pellegrins

Modification du PLU :
enquête publique à venir
Suite à la délibération du conseil
municipal du 15 décembre 2022 actant
la procédure de modification du Plan
Local d’Urbanisme et à l’arrêté du 5
août 2022 prescrivant sa modification,
un dossier a été élaboré par les élus et
sera prochainement porté à enquête
publique, après avis de la Préfète de la
Gironde. La publicité sur cette enquête
sera réalisée en temps voulu par voie
d’affichage, presse et site internet.
La modification du Plan Local
d’Urbanisme
de
Lacanau
vise
notamment à :

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

• mieux encadrer la densification des
tissus urbains, notamment à travers
une philosophie de « verdissement de
la ville » passant par un repérage et une
protection des arbres et espaces verts
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Après une trêve estivale, les
travaux du plus important chantier
d’assainissement de la commune
ont repris mi-septembre, autour des
giratoires du Moutchic et de Talaris.
Une autre entreprise débutera le
parcours partant du Moutchic pour
aller jusqu’à la station d’épuration
des Pellegrins. Les riverains de
l’avenue
du
Dr
Pierre-Arnou
LAUJEAC, directement concernés
par la pose de la nouvelle conduite,
pourront toujours accéder à leurs
habitations. La circulation sera
maintenue pendant les 2 mois de
travaux avec toutefois une circulation
alternée par feux tricolores.

• modifier la zone UE suite à des
modifications ou abandons de projets
publics et permettre la réalisation de
logements
• corriger des erreurs matérielles et
améliorer l’application du règlement.
Aussi, l’ensemble des modifications
apportées ne sont pas de nature à
changer les orientations définies
par le projet d’aménagement et de
développement durable, que ce soit
en matière d’espaces boisés classés,
de zones agricoles, naturelles ou
forestières, réduire une protection
réglementaire
ou
réaliser
une
évolution pouvant induire des risques
graves de nuisance, ou encore ouvrir à
l’urbanisation une zone à urbaniser qui,
dans les neuf ans suivant sa création,
n’a pas été ouverte à l’urbanisation.

• supprimer, modifier, créer, des
emplacements réservés et ajuster
des droits à bâtir dans les secteurs à
constructibilité limitée
• mieux encadrer la construction de
logements, notamment en termes
d’accès et de stationnement mais
aussi la qualité de l’aspect extérieur
des constructions pour renforcer
la protection du patrimoine bâti,
structurer et harmoniser le paysage
urbain

Pour ne rien rater
des infos du quotidien,
installez gratuitement

TellMyCity® !

L’application mobile citoyenne vous permettra
de connaître l’avancée
des chantiers et autres perturbations
éventuelles de la circulation.

La nouvelle station de relevage est en cours
d’installation à Talaris
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BRÈVES MUNICIPALES
Les prochains conseils se tiendront
les mercredi 16 novembre et
mercredi 14 décembre à 19h dans
la salle du Conseil à l’Hôtel de Ville.
Ces séances, ouvertes à tous, sont
disponibles sur la chaîne YouTube de
la Ville de Lacanau dès le lendemain.

Permanences du maire
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 29 octobre de 8h30 à 12h à
la Villa Plaisance ;
• Samedi 26 novembre 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 des conseils neutres,
indépendants et objectifs !
Inscriptions au 05 57 95 97 04 ou sur
www.creaq.org

Urbanisme : le CAUE,
toujours à vos côtés…
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Gironde
(CAUE) vous conseille gratuitement.
Venez rencontrer Ophélie LEPEYTRE,
architecte-conseiller de votre secteur,
dans votre mairie chaque 1er mardi
du mois de 9h30 à 11h45 (45 minutes
par rendez-vous).
Prenez le temps d’un conseil gratuit.
Quel que soit le projet envisagé,
construction, extension, rénovation,
matériaux…Pour
bénéficier
d’un
conseil optimal, apportez tous
les documents utiles à la bonne
compréhension de votre projet :
q Autorisation d’urbanisme
éventuellement obtenue
q Extrait du règlement de la zone
(PLU, carte communale, etc.)
q Extrait du plan cadastral
q Acte notarié de votre bien
q Plans et photos des bâtiments
existants, du terrain, des bâtis
voisins, etc.
q Photos, croquis (même
sommaires) de votre projet
Plus d’informations sur
www.cauegironde.com
Rendez-vous au 05 56 03 83 03

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

Aide pour votre
déclaration d’impôts
Une question sur votre impôt sur les
revenus ou vos impôts locaux. Un agent
des finances publiques peut vous
recevoir uniquement sur rendez-vous
dans le France Service de Lacanau :
- Le mardi 15 novembre
Prises de rendez-vous et informations
au Pôle de l’Aiguillonne - 3, rue de
l’Aiguillonne au 05 57 17 92 70 ou
directement sur impôts.gouv
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PERMANENCES
France Services
au Pôle de l’Aiguillonne
L’ANPAA : Association nationale
de prévention en alcoologie et
addictologie.
Accompagnement dans les soins
(consultations
médico-psychosociales), la prévention et la formation
pour les adolescents et jeunes adultes
de 12 à 25 ans.
L’ADIE : 1 jeudi sur 2 de 13h30 à 17h.
L’association « Adie Finance » conseille
et accompagne les entrepreneurs
dans la création et le développement
de leur activité.
Le RPE (Relais Petite Enfance) :
Tous les mardis matin de 9h à 12h30.
Le relais petite enfance est un lieu
gratuit
d’accueil,
d’information
et d’accompagnement pour les
assistant(e)s maternel(le)s, 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

Contre les violences
conjugales ou familiales
Depuis Avril 2020, les avocats Bordelais
apportent une aide juridique aux
victimes de violences intra familiales.
Une ligne téléphonique :
05 57 77 40 71- gratuite, destinée aux
victimes est désormais ouverte 7j./7 et
24h/24.
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Conseils municipaux
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ÉCONOMIE / SERVICES / EMPLOI LES NOUVEAUTÉS
Ils ont choisi Lacanau pour entreprendre une nouvelle activité, nous leur souhaitons la bienvenue !

Votre laboratoire
Synlab déménage

Toute l’équipe de votre laboratoire
d’analyses médicales est heureuse
de vous accueillir dans ses nouveaux
locaux du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 14h à 17h30.

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

05 56 03 50 16
6 Avenue des Landes
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Lancement du
premier surf
à assistance
électrique
intelligente
La start-up de Nouvelle-Aquitaine,
Kahe Surf, maintenant installée à
Lacanau, a officiellement lancé la
commercialisation de ses boards de
surf à assistance électrique et dévoile
également le Kahe POD, une assistance
électrique qui peut se connecter sur
différentes embarcations (stand-up
paddle, kayak, annexe de bateau).
Kahe
Surf
est
soutenu
par
Eurosima,
la
région
NouvelleAquitaine, BPI et la French Tech.
Une équipe de 11 personnes
travaillent au développement et à la
commercialisation des produits.
10 avenue de la Forge
www.kahesurf.com
Instagram : Kahesurf

Le Tamarin
propose des
spécialités
mauriciennes
Depuis juin, pour déjeuner ou dîner, le
restaurant Le Tamarin vous invite à sa
table autour de délicieuses spécialités
de l’Île Maurice.
Johana et Jonathan BERTANI vous
feront voyager dans une ambiance
chaleureuse. Sur place ou à emporter,
c’est ouvert toute l’année.
06 64 75 53 94
1 bis rue Jules Ferry
Lacanau Océan

Les mâles
rasés
débarquent à
la Ville

Esteban DA SILVA, le fondateur du salon
Les mâles rasés, est un natif de Lacanau.
Il a décidé de créer son concept de
salon de coiffure exclusivement dédié
à vous messieurs. Passionné par la
coiffure masculine, il a voulu revisiter les
coupes des années 30. Les plus anciens
ressentiront cette nostalgie de cette
ambiance qui leur est familière. Les plus
jeunes auront l’impression de sortir tout
droit de la célèbre série Peaky Blinders
avec des coupes rétro s’inspirant de la
mode actuelle. Vous pourrez découvrir
son deuxième salon à la Ville.
05 57 70 91 20
13 Avenue de la Libération

Aquitaine Raid
a changé de
directeur
Depuis quelques mois, Clément REY
est heureux d’avoir repris Aquitaine
Raid, spécialiste depuis 30 ans, de
l’organisation des animations de
séminaires et de team building.
Vous désirez souder, motiver, optimiser
un séminaire de travail, récompenser
vos collaborateurs, développer votre
relationnel, créer votre événement ou
partager un moment de détente entre
amis, alors retrouvez son équipe hors
des sentiers battus avec des activités
innovantes (sorties à vélo, olympiades
sur la plage, raid en équipes, chasse
au trésor, jeux à bord d’un bateau sur
le bassin d’Arcachon ou découverte
des Vignobles tels que Margaux et
Sauternes…)
06 59 79 51 38
4 avenue Plantey
www.aquitaineraid.com

Laissez-vous
guider !
Coach,
formatrice,
conférencière et auteure
d’ouvrages chez AFNOR éditions (Le
kit minute du Manager notamment),
Sylvie DESQUE a à cœur, depuis
plus de 20 ans, d’accompagner les
personnes (professionnels ou pas)
vers leur bien-être au travail ou dans
leur vie personnelle. Elle est créatrice
de méthodes et outils. En solo ou
en groupe, elle vous guide en pleine
conscience vers votre épanouissement
grâce à une reconnexion à la nature.
sylvie.desque@mrh-consulting.fr
https://sylvie-desque.fr

Les mains de
Sophie
Professionnelle de la
petite enfance, Sophie
PACEK URTIAGA a obtenu
sa certification d’animatrice d’ateliers
de Signes Associés à la Parole via
l’organisme « Éveil et Signes » d’Isabelle
COTTENCEAU. Cela lui permet de
transmettre un contenu de qualité aux
familles et aux assistantes maternelles
désireuses d’utiliser l’outil des Signes
Associés à la Parole pour communiquer
avec les enfants préverbaux. Elle
enseigne avec respect les signes issus
de la Langue des Signes Française en
proposant 4 ateliers d’une heure, au
domicile des familles ou en collectif
chez À L’OUEST Coworking Lacanau.
06 79 48 09 53
Instagram : lesmainsdesophie_
eveiletsignes

Tapissier
d’ameublement

Vous venez de vous installer à
Lacanau ou proposez un nouveau
service, manifestez-vous auprès de
notre service :

Sur Lacanau ville, Sabrina GARCIA vous
propose divers services en couture,
restauration de sièges anciens et
modernes ainsi que des créations
d’abat-jours.
Des projets sur mesure pour
N’hésitez pas à vous rapprocher de
personnaliser votre intérieur, vos
l’ADEC : https://www.adec-lacanau.fr/
fauteuils, canapés et sièges.
adec.lacanau@gmail.com
06 81 09 42 32
4C avenue des landes
communication@lacanau.fr
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Assure la pérennité de vos arbres
ELAGAGE - ABATTAGE - DESSOUCHAGE

ET SI LE PROCHAIN TALENT
C’ÉTAIT VOUS ?
ne z
Sc an oi
m

Intervention dans toute la gironde
Devis rapide & gratuit

Personnels qualifiés
& Équipements récent spécialisé
• Tailles de réduction •
• Taille de mise en sécurité •
• Taille douce •
• Taille d’éclaircie •
• Taille sanitaire •

• Pose de hauban •
• Abattage par démontage •
• Abattage par rétention •
• Abattage par levage •
• Abattage directionnels •

06 72 11 90 35 • 05 56 26 64 47
elagconseil33@orange.fr
www.elagconseil33.fr

Siège social

CHASSENEUIL-DU-POITOU
(Futuroscope)
05 49 01 44 11
Agences :
Poitiers - La Rochelle
Bordeaux - Nantes
Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

EdiPublic
recrute,
rejoignez-nous !

!

Intendance de
Intendance
derésidences
résidences
Nettoyage Jardinage

Pour les particuliers et les copropriétés

34
Durand
33680
34rue
ruePierre
Pierre
Durand
33680Lacanau
Lacanau Océan
Océan
06 17 25 66 91 - 05 57 70 16 48
06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

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

Mardi, jeudi et vendredi
9h à 12h - 14h30 à 17h30
Mercredi et samedi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h30

Katia MANFE

Fermé le Dimanche et lundi
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LES ASSOCIATIONS
À L’HONNEUR POUR LA RENTRÉE

Ce Forum était bien sûr l’occasion
pour les associations, notamment
les nouvelles, de faire découvrir
leurs
activités à
un grand
nombre de Canaulais venus tout
au long de la journée, rythmée
par les diverses animations et
démonstrations proposées :
g à la salle des fêtes, des jeux de
société et des chants,

g au COSEC, des démonstrations
de Judo, Taïso, Jujitsu, Hapkimudo,
Capoeira,
g en extérieur, du golf, du basket et
des baptêmes en poneys.
Un grand merci aux associations
présentes pour leur participation
active
et
leur
mobilisation.
Tous nos voeux pour une année riche
en activités !

BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOCIATIONS
Lacanau ne cesse de s’enrichir en nouvelles initiatives associatives dans des
domaines très variés. Ainsi, depuis le forum 2021, la commune a vu naître :
■ t rois nouveaux clubs d’arts martiaux AS Lak Karaté, l’Atelier Martial,
Hapkimudo Atlantique,
■ une association
de promotion de
l’artisanat local et de
l’écoresponsabilité :
Circuit Court,
■u
 ne association de danse
Dansez-Vous,
■u
 ne compagnie artistique
MéliMél’Ondes,
■ t rois associations de bienêtre corporel ViEnCorps,
Leela Yoga et Vipassana,
■ la reprise du club de
bridge !

LES FILLES DE L’O :
DU SPORT, DES GIRLS ET DU FUN !
Née d’une simple idée entre copines, l’association
sportive «Les Filles de L’O», créée en avril 2017,
propose aux femmes de la commune et ses
alentours de se réunir autour de rencontres et
d’activités sportives. L’Assemblée Générale du 13
septembre a rassemblé plus de quarante personnes venues découvrir les
activités en cours et à venir pour la saison 2022/2023 qui démarre !
Enthousiasme, motivation, énergie retrouvée pour l’association après
deux années de pandémie qui l’ont fait tourner un peu au ralenti.
Beaucoup d’inscriptions sur les différentes activités récurrentes, des
nouvelles adhérentes et un nouveau bureau. Une association ouverte
où les activités de partage et de rencontres au féminin peuvent être
proposées par les adhérentes elles-mêmes ! Beaucoup d’autres surprises
à venir autour d’événements festifs.
Pour les rejoindre : https://www.lesfillesdelo.com
et par mail lesfillesdelo.33680@gmail.com
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‘

Le Forum des associations a de nouveau pu se tenir dans des conditions
normales cette année, avec la levée des mesures les plus contraignantes
liées au Covid 19. Plus d’une soixantaine d’associations locales étaient
présentes le samedi 3 septembre à l’espace Albert François, pour le plus
grand plaisir de tous.
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‘

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations 2022 a été l’occasion de mettre en exergue
l’éco-responsabilité des actions associatives, soit lors de leurs activités
régulières, soit lors de manifestations. En tant que structures fédératrices,
les associations ont toute leur part à jouer en matière de réduction de notre
empreinte écologique, de lien social et de transformation de la société.
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Le champ des possibles
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A l’ouverture du forum, Alexia
BACQUEY, Adjointe déléguée au
développement durable, a sensibilisé
les associations sur le thème de
l’éco-responsabilité : réduction des
déchets, transports, respect des sites
et de l’environnement, ressources
et achats responsables, solidarité et
inclusion sociale, communication et
sponsoring : les actions vertueuses
sont nombreuses et souvent assez
simples à mettre en place ! L’élue a
également encouragé les associations
à sensibiliser leurs membres à ces
notions, l’idéal étant que chaque
association puisse auto-évaluer, en
toute objectivité, son empreinte
écologique et sociale.

d’accompagnement, notamment une
grille d’auto-évaluation permettant aux
responsables associatifs d’apprécier
l’éco-responsabilité de leur association.
Pour les structures demandant
des subventions à la mairie, remplir
cette grille est une étape obligatoire ;
même si beaucoup de ces critères
restent encore pour l’heure facultatifs,
les étapes vers l’éco-conditionnalité de
l’aide attribuée aux associations par la
mairie fait son chemin.
L’accompagnement de la mairie
s’adresse aussi aux associations non
subventionnées : faire un bilan écoresponsable est profitable à toutes
les structures, petites ou grandes ! Se
pencher de façon méthodique sur
la question permet généralement à
l’association de se rendre compte que
beaucoup d’efforts sont déjà produits
naturellement... Ce qui motive pour
aller encore plus loin demain !

Le référentiel des éco-manifestations
de Lacanau a été mis sur pied cette
année par la mairie et testé avec les
organisateurs non professionnels
du Tri’Events. La compétition de
triathlon qui se déroule début mai
autour du lac a ainsi vu ses actions
de développement durable mises en
avant. Une première qui devrait être
suivie de mêmes collaborations pour
les 6 grands évènements sportifs de
Lacanau et toutes les manifestations
volontaires.
Pour toutes informations :
developpement.durable@lacanau.fr

13

La Municipalité a ainsi souhaité mettre
à l’honneur certaines associations qui
ont franchi le pas de l’écoresponsabilité :
l’AS des Golfs de Lacanau, la Rock
School Médoc, Lacanau Océhand,
ACL, Lancer Lourd Canaulais, Corps
Activ’, Arkhan’Asso.

Les grands événements
plus légers pour
l’environnement

Ces associations ont vu trois de leurs
actions significatives valorisées dans
une affichette synthétique apposée
sur leur stand. Le public pouvait ainsi
constater la diversité des actions
menées, certaines étant très faciles
à mettre en place, d’autres plus
complexes pour lesquelles la mairie
peut avoir un rôle de conseil.

Des
initiatives
remarquables
doivent aussi être soulignées lors
de l’organisation de manifestations
qui rayonnent au-delà de Lacanau,
avec un impact environnemental
potentiellement fort, comme le
Lacanau Wind Trophy, Lacanau
Beach Handball, Lacanau en Jeu et le
Lacanau Pro bien sûr.

Pour accompagner les associations,
la mairie propose depuis la mise en
place de l’Agenda21 plusieurs outils

pouvoir de réhydrater à l’aide d’écocups et d’une fontaine à eau afin
d’éviter l’usage de bouteilles plastiques.
L’organisation de la compétition
est pensée inclusive socialement
en faisant participer des publics
spécifiques à l’événement sportif.

Cette démarche écoresponsable menée
avec les associations
correspond directement à plusieurs
actions
de
notre
Agenda21
canaulais :

Plusieurs associations
mises à l’honneur

Un accompagnement
quotidien

Une fontaine à eau pour éviter les bouteilles
en plastique au LBHX

Lors du Lacanau Wind Trophy, le
choix a été fait d’opter pour de la
vaisselle biodégradable et des gourdes
biosourcées. Initiative similaire pour
les amateurs de Beach Handball qui
auront, par exemple, apprécié de

« mettre l’écoresponsabilité au
cœur des manifestations sportives
et culturelles »
59
« renforcer la communication entre
les habitants et la municipalité »
61
« créer un label « développement
durable » local »
62
« mettre en place un soutien
financier au développement
durable »
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La Ville poursuit son action sur la
gestion des déchets de plage et va plus
loin dans sa démarche en collaborant
avec ÉcoMégot pour recycler les
mégots collectés sur la commune
depuis 2 ans.

Vous le savez, les mégots de cigarettes,
jetés à terre, partent dans les égouts
puis, dans les rivières, les mers et
océans. Il s’agit d’un des déchets
les plus dangereux pour les océans.
L’alternative de recyclage pour les

Le recyclage sert la sensibilisation
et impulse des changements de
comportements. Cette démarche crée
un cercle vertueux et une solution
globale.
Saviez-vous que les mégots sont à
l’origine de 16% des départs de feux
de forêt ?

Suivez de près nos actualités. La plaque
de mégots recyclés à l’effigie de la Ville de
Lacanau sera bientôt installée.

Pour toute question, le 39 89 (appel
gratuit) vous accompagne.

Sur le même sujet…

rues, les plages, les locaux d’entreprises,
les mairies.

Aujourd’hui, notre partenaire recycle
les mégots de cigarettes en panneaux
de sensibilisation à destination des
collectivités, entreprises, lycées… Ces
plaques jouent un rôle de rappel et
de sensibilisation à la pollution des
mégots dans les parcs, les jardins, les

En période de grosse chaleur et
suite aux différents incendies qui
ont frappé notre département cet
été, sachez qu’un mégot jeté par la
fenêtre de sa voiture engendre une
propagation fulgurante des braises et
des cendres sur des espaces naturels
secs et peut occasionner des dégâts
catastrophiques.

LACANAU SE MOBILISE POUR
OCTOBRE ROSE
Durant ce mois d’octobre, pour sensibiliser sur l’importance du
dépistage du Cancer du sein et aider les malades, de nombreuses
actions et animations ont été mises en place par la Ville, ses
partenaires et l’ensemble des acteurs associatifs et économiques
canaulais.
Les accueils de la Mairie, du Pôle de l’Aiguillonne, des Ludo-médiathèques
ainsi que des monuments canaulais se sont parés de rose, des pommes
de pins roses réalisées par les enfants des accueils périscolaires ont
formé le ruban rose canaulais reliant la Ville, le Lac et l’Océan et le samedi
8 octobre a été une journée de mobilisation riche en initiatives !
Au kiosque à musique à la Ville, à partir de 11h, Sport Arts2 a accueilli les visiteurs autour d’une boisson chaude pour
un temps de partage autour de témoignages, de conseils préventifs, d’ateliers de maquillage et de confection
de bandanas. Des balades cyclables roses, rappelant l’importance de lutter ensemble contre le cancer, avec l’aide
de l’association Lacanau Accueil, ont permis aux familles et amoureux du grand air de sillonner les belles pistes de la
Vélodyssée, à 14h du Port au Moutchic et à 17h15 du Moutchic vers l’Océan.
A eu lieu également une Marche-Course ROSE (5 à 7 kms) au départ du chalet rose au Moutchic avec l’association
LOSA et Les Filles de L’O dans la plus grande convivialité. Les 2€ symboliques du dossard, édité par l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique, ont été reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein. Sur place, chacun a pu profiter d’un
«Goûter Rose» avec participation libre. Des ateliers créatifs ont été organisés par Les filles de L’O : «Peinture sur
galets» et «création «récup» pour le bonheur des nombreux participants. A 18h30, le public a pu partager un temps
dansé au Square Souleyreau guidé par l’association Dansez-vous. L’ensemble des sites de cette journée
ont été décorés par les ateliers couture de l’association La petite Canaulaise couture et les ateliers créatifs
du CCAS. Au golf de la Méjanne le 8 et à l’Ardilouse le 9 octobre, l’Association des Golfs de Lacanau a
organisé sa «Président Cup» en faveur de cette cause.
Tout le mois d’octobre, chez vos commerçants ou en ligne, la mobilisation continue grâce aux dons :
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Santé publique France propose
un kit pour arrêter de fumer qui
comporte 4 éléments : Le livret avec
un programme « 40 jours « proposant
des conseils et défis quotidiens pour
préparer son arrêt pendant 10 jours et
maintenir son arrêt pendant 30 jours ;
« la roue des économies «permettant
de simuler les économies réalisées
lors de l’arrêt du tabac ; le dépliant «
Outils « présentant les différents outils
Tabac info service et leur intérêt dans
le sevrage ; le dépliant « Professionnels
de santé « faisant la
promotion du recours
aux professionnels de
santé dans le cadre du
sevrage tabagique et
les modalités d’accès.

mégots de cigarettes permet de
réduire considérablement la pollution
des eaux et des milieux marins. Chaque
année, en France, plus de 4 milliards de
mégots sont laissés au sol !
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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.

Montrez-vous

‘

‘

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans

ici !

CONSEIL & CRÉATION I ÉDITION & MOBILIER URBAIN
COMMUNICATION DIGITALE I IMPRIMERIE I RÉGIE PUBLICITAIRE
Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com
www.edipublic.com

B

Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon
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RISQUES NATURELS : VERS UNE RÉSERVE COMMUNALE

Installation d’une nouvelle Formation aux gestes qui
sirène d’alerte
sauvent

Création
d’une
réserve
communale de sécurité civile

Une première session de formation
aux « gestes qui sauvent » a été
organisée
début
juillet.
Cette
formation de deux heures, qui ne
nécessite aucun prérequis et est
accessible dès 10 ans, est reconnue
par l’Etat.

La commune envisage de créer une
réserve de personnes mobilisables
en cas de déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde.
La réserve communale n’a pas
fonction
de
substitution
des
services de secours et d’urgence ;
au contraire son action ne doit pas
interférer avec eux. Son rôle est de
compléter les actions engagées par
les associations de sécurité civile,
humanitaire, caritatives ou d’entraide.
Les bénévoles peuvent être de tout
métier, sans condition physique requise.
Sollicités directement par le Maire ou
ses services, les membres de la réserve
communale pourront être assignées à
certaines tâches dans des situations de
crise ou des actions de préparation et
d’information de la population.

Le lac va lui aussi bénéficier d’ici la
fin de l’année d’une sirène d’alerte.
Elle permettra d’alerter en même
temps d’un danger imminent
tous les habitants du Moutchic,
Carreyre, Le Tedey, Talaris et
Pitrot ; même si les réseaux de
communication sont coupés.

TellMyCity , outil
opérationnel
®

L’application gratuite TellMyCity
a permis d’informer régulièrement
les canaulais et visiteurs de
l’évolution
de
l’incendie
de
Saumos (fermeture des routes, état
du feu), en complément du site, de
la page Facebook de la ville et les
panneaux lumineux.

Elle vise à empêcher l’aggravation
de l’état de la victime et préserver
son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours : protéger,
alerter, agir sur une hémorragie,
mettre en position sécurisée (position
d’attente / PLS), pratiquer un massage
cardiaque avec un défibrillateur.
Prochaines sessions de formation les 26
novembre, 2 et 3 décembre.
Si vous êtes intéressés contactez Thierry
BROUET, préventeur au 05 56 03 83 11
t.brouet@lacanau.fr

INCENDIE DE SAUMOS / SAINTE-HELENE : LACANAU SOLIDAIRE

Dès le début de l’incendie à Saumos,
le Maire a réuni notre cellule de
gestion de crise afin de faire un
état des lieux précis des capacités
d’accueils et d’hébergements sur notre
commune en lien avec les communes
concernées et les services compétents.
L’Association Syndicale Autorisée de
DFCI de Lacanau a été présente sur
l’incendie de Saumos dès le lundi 12
septembre au soir. Onze canaulais
bénévoles, conseillers techniques
Le lac de Lacanau servait de réserve en eau
pour les moyens aériens mobilisés.

(nommés par le maire), élus de la DFCI
ou encore agriculteurs canaulais ont
aidé à protéger la scierie de Sainte
Hélène et à ravitailler des pompiers avec
leur citerne. Les agents municipaux
des services forêt et espaces verts de
la ville ont ont été mobilisés avec leurs
tracteurs, cuves et débroussailleuses
pour limiter la propagation du feu…
Face à l’ampleur de l’incendie, le
Maire a proposé d’accueillir les bases
arrière des secours en lien avec nos
professionnels du tourisme prêts à les
accueillir et nos acteurs économiques
canaulais pour la mise à disposition
rapide des denrées nécessaires. Ainsi,
le camping CapFun à Pitrot a accueilli

dès le mardi 13 septembre au matin
une quarantaine de pompiers, après
une première nuit de lutte contre le
feu. Près de 200 pompiers ont ensuite
été hébergés dès le mardi soir, puis
600 au plus fort de la lutte, ravitaillés
en nourriture par la cinquantaine de
bénévoles, élus et agents municipaux
avec le soutien de Super U et des
commerçants canaulais.

La cellule de crise de la mairie de Lacanau
a été active durant toute la durée de
l’événement en lien avec le Poste de
Commandement et la DFCI jusqu’au 28
septembre où l’incendie a été déclaré
officiellement éteint.

MERCI encore aux commerçants,
aux acteurs économiques, aux
responsables de nos hôtels et
campings, aux bénévoles et
aux élus pour leur implication
et leur réactivité. Encore une
fois, la solidarité a joué à plein !
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MERCI aussi aux agents et élus
municipaux qui ont contribué tout
l’été à la vigilance contre le risque
de feux de forêt, puis à la lutte
contre ces incendies et à la gestion
de cet élan de solidarité ! Et bien sûr
un énorme MERCI aux pompiers !
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Dans notre magazine n°81 (printemps 2022), nous vous informions des différentes mesures mises
en place ou à venir dans le cadre du plan communal de sauvegarde, visant à renforcer la résilience
de la population face à des événements extrêmes. Avec ses gigantesques feux de forêt de l’été –
dont deux étaient aux portes de la commune - la volonté municipale d’anticiper les situations problématiques
est grandement confortée.
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DE MULTIPLES ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Pour cette rentrée, l’agent du pôle Séniors du Centre Communal d’Action Sociale
et ses partenaires, en lien avec la Conférence des Financeurs, ont préparé de
nouveaux programmes d’animations dans les domaines du sport-santé, de la culture, du multimédia et des loisirs.
La gym adaptée notamment,
animée par le Service des Sports est
toujours à l’honneur chaque lundi.
La semaine bleue qui « vise à changer
le regard (de la société) sur les aînés »
s’est déroulée du 5 au 7 octobre.
Dans ce rejet d’une vision déficitaire
de l’avancée en âge, cet événement
a promu les contributions que tous
les aînés, quels que soit leur âge
et état de santé, peuvent apporter
à la société. A cette occasion, sont
organisés des ateliers bien-être, des
animations intergénérationnelles et
des activités artistiques.
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Le 14 octobre, une ergothérapeute
a rencontré les Canaulais pour
présenter des outils facilitant leur
quotidien. Également, Bérangère,
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l’agent social seniors du CCAS qui a
été formée, se tient prête à accueillir
et à animer les ateliers Chauffe
Citron, une animation stimulante qui
permet de faire appel à la mémoire,
d’enrichir sa culture générale tout
en s’amusant, les mercredis du 9
novembre au 14 décembre.
En novembre toujours, les ateliers
« Mémoire » proposés par l’ASEPT
conjuguent contenu scientifique,
conseils ludiques et convivialité
afin de permettre aux plus de
60 ans, de mieux comprendre le
fonctionnement de la mémoire.
En décembre, une
animation
musicale de fin d’année est prévue.
Restez informés !

L’ « ASSOCIATION POUR AIDER,
PRÉVENIR, ACCOMPAGNER EN
MÉDOC » EST TOUJOURS PRÉSENTE
L’AAPAM, qui recrute actuellement
sur tout notre secteur, propose de
l’aide à domicile pour les personnes
âgées dépendantes ou en situation de
handicap, des soins infirmiers pour les
plus de 60 ans, un accompagnement
des malades d’Alzheimer ; des activités
de prévention de la dépendance, un
dispositif de coordination de parcours
et des évaluations diverses.

Une
Canaulaise,
Madame
FAUCOUNEAU,
bénéficiaire
de
l’AAPAM, à l’occasion des Portes
Ouvertes chez les Créateurs cet été avait
d’ailleurs rendu hommage à son aide à
domicile, Florence ROMAIN, à travers
une exposition intitulée « j’enlève le bas »
(après 2 ans de masques, l’idée était de
montrer le bas plutôt que le haut).

Informations sur
https://aapam-medoc.fr/
ou au 05 56 73 19 50.

NOCES DE DIAMANT POUR
NICOLE ET GÉRARD BETBÉDER
Mariés le 28 juillet 1962 à MAISONSALFORT (94), Gérard et Nicole
BETBÉDER sont à Lacanau Océan
depuis 1971… Après une longue carrière
dans la Banque, tous les 2 sont bénévoles
dans plusieurs associations. Lui fait
partie du Conseil d’Administration (18
ans) de l’AVB créée en 1998 (Association
des Volontaires Bordeaux). A Lacanau,
il met en place une animation spéciale
« Coupe du Monde » sur les Allées
Ortal en 98. Il organise avec René
MAGNON le Centenaire de Lacanau
Océan. Il contribue à la venue de
l’artiste «NADAU» au stade et œuvre

pour le Loto et le Concours de
belote à L’Escoure. Il est également
trésorier depuis 50 ans avec la Famille
DE BERTIER et PAPILLON pour
l’Association Paroissiale de l’Océan.
Son épouse l’aide pour les tâches
administratives. Engagés et souriants,
vous pourrez souvent les croiser aux
manifestations municipales auxquelles
ils participent avec plaisir pour l e u r
souhaiter de belles années
ensemble !

POINT INFOS
MOBILITÉS
Le Centre Communal d’Action
Sociale et la Plateforme Mobilité
Médoc ont mis en place des
entretiens individuels permettant
de se renseigner, d’évoquer des
solutions de transport et d’obtenir
un accompagnement pour la
mobilité. Les permanences, sur
rendez-vous, ouvertes à tous,
se déroulent chaque dernier
vendredi du mois de 14h à
17h au Pôle de l’Aiguillonne,

informations au 06 17 94 79 44.
Plus d’informations
en scannant
ce QR Code

Au Bois de
Sémignan, les
résidents sont en
pleine forme
Cet été, la récolte dans les jardins
de l’EHPAD a été bonne : potirons,
tomates cerises, courgettes ont
été récoltés pour être préparés
en cuisine. A l’occasion de la fête
foraine du Lac, le menu « moules,
frites, gaufre garnie » a beaucoup
plu ! Régulièrement, étaient
préparés des salades de fruits et
sorbets pour amener un peu de
fraîcheur face à la canicule. Cette
dernière a été bien supportée
par nos aînés, grâce aux salles
climatisées de l’établissement.
La chaleur et le port du masque
ont été éprouvants pour l’équipe
de
l’EHPAD
pendant
cette
période estivale mais les agents
ont fourni un travail rigoureux
et ont été vigilants pour éviter la
déshydratation des résidents.

Heureux 60ème
anniversaire de
mariage à eux.
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RÉDUIRE SES DÉCHETS, ON A TOUS À Y GAGNER !
Trier ses déchets c’est bien, moins jeter, c’est beaucoup mieux et c’est surtout
possible ! La semaine européenne de réduction des déchets du 19 au 27 novembre
2022 vous offrira plein d’astuces et de rendez-vous pour mieux consommer.

Voici au moins 6 bonnes raisons
qui contribuent à un meilleur
environnement et bien-être :
g une poubelle à sortir moins souvent ;
g une pollution réduite sur le territoire
et pour nos enfants, du fait de moindres
volumes à enfouir ou à incinérer ;
g un regard différent sur nos achats
pour, en sortie de courses, ne pas avoir
plus d’emballages que de produits ;
g une nouvelle matière pour jardiner
(compost) ou créer (seconde vie des
papiers, cartons, textiles, objets) ;
g un cadeau pour d’autres grâce au
don des objets inusités encore en bon
état ;

elle a un impact plus important que
les vols internationaux et le trafic
maritime réunis, qui s’aggrave avec le
phénomène « fast/ultra fast fashion ».
Chaque français achète chaque
année environ 9,5 kg de vêtements,
chaussures et linge de maison. De
ces tonnes de textiles, beaucoup
ne seront jamais utilisées, jetées ou
détruites sans pouvoir être valorisées,
réemployées, recyclées.

Place à la

®e-fashion !

Acheter des vêtements ou des
chaussures d’occasion, faire les videsdressings, donner le textile à une borne
Relais, à la Recyclerie du Smicotom ou
encore à la Croix-Rouge sont autant de
pistes toutes tendance !

g un sentiment de bonne action qui
remplit de sens et de bien-être.
En réduisant ses déchets à la
source, vous avez le pouvoir de
diminuer votre poubelle de moitié !
Comment faire ?
1. Eviter les produits jetables et opter
pour des produits réutilisables ;
2. Limiter les emballages en
privilégiant le vrac, les sacs à pain et
cabas réutilisables ;
3. Composter les déchets de cuisine
ou les jeter dans le bac bio prévu à cet
effet pour les déchets alimentaires (ils
seront compostés à Naujac-sur-Mer) ;
4. Réparer et donner.

Et les déchets textiles
alors ?
Cette année 2022
consacre la semaine
européenne
de
réduction
des
déchets
à
la
thématique
du
textile.
Les vêtements font fait partie de
notre vie et de celles de toutes les
civilisations. Souvent, nos vêtements
ont voyagé plus que nous, avec des
impacts cumulés sur l’environnement :
consommation d’eau, de terres
agricoles et ressources, émissions de
gaz à effet de serre, usages de produits
chimiques et pollution, impacts
sociaux et sanitaires, relargage de
fibres plastiques dans les eaux etc.
Aujourd’hui, l’industrie du textile est
l’une des plus polluantes au monde,

L’engagement de la Ville de
Lacanau au titre de la fiche-action
n°72 - Gérer et valoriser les déchets
produits par la collectivité.

Suivez le programme
de
la
semaine
de réduction des
déchets à Lacanau :
sur www.lacanau.fr

Les Déchets
d’Equipement
Electrique et
Electronique (D3E),
du tri dans les ordis
Les services techniques de la
Ville de Lacanau se sont rendus
début octobre au centre de tri
du SMICOTOM pour le dépôt
d’objets informatiques utilisés dans
différents bâtiments communaux.
Devenu inopérant, ces appareils
fonctionnant sur piles, secteur ou
batteries matériel devait trouver
la bonne filière de recyclage (les
câbles et connectiques sont aussi
concernés).
Pour en savoir plus sur le
financement du recyclage de
ces déchets et la responsabilité
élargie du producteur : https://
www.smicotom.fr/je-reduis-et-triemes-dechets/je-decouvre-et-jecomprends/
En 2019 sur le territoire du
Smicotom : 122 370 appareils D3E
ont été déposés en déchèteries,
soit 745 tonnes (donc environ 13 kg
par habitant).
Conserver le matériel en bon état
de marche jusqu’à la fin et le faire
recycler en fin de vie, c’est un bon
geste de réduction des déchets !

ATTENTION AU PAPILLON PALMIVORE !
Le papillon palmivore (Paysandisia
archon) est malheureusement
bien arrivé en Aquitaine, sa période
de vol s’étend de mi-mai à fin
septembre.
Cet organisme nuisible ne figure pas
sur la liste des organismes visés par
des mesures de lutte obligatoire. La
lutte contre ce papillon peut s’opérer
par des moyens biologiques à base
de spores du champignon Beauveria
bassiana
ou
de
nématodes
entomopathogènes (Steinernema

ville.lacanau
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carpocapsae) agissant sur les larves.
L’application de glu sur le sommet
du palmier est une autre option.
Lorsque les dégâts sont trop
importants, il est difficile de sauver
les arbres.

villedelacanau

Ville de Lacanau

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

Qu’a-t-on à y gagner, chez
soi et collectivement ?
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TERRE DE
PASSIONS
28 /
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UN RETOUR
PLEIN DE PROMESSES !
Après 2 éditions reportées pour cause de pandémie, le
Caraïbos Lacanau Pro a eu lieu du 15 au 21 août sur l’illustre
plage centrale de Lacanau Océan et a ainsi signé le retour
de la 1ère étape française du circuit Qualifying Series (QS),
saison 2022-2023, de la World Surf League (WSL). Cette
année, le festival a arboré un nouveau visage avec une
programmation actualisée et résolument engagée.

Retrouvez
le Lacanau Pro 2022
en images en scannant
le QR Code :

Le
skate,
aussi
avec
des
démonstrations
et
compétitions, en format
« invitational » a été mis à l’honneur
par des passionnés et des stars
de la discipline comme Joseph
GARBACCIO ont pu déferler sur le
skatepark conçu spécialement pour
l’occasion, avec vue sur l’océan.
Nombreux sont les skateurs à avoir
participé au Spine Family et Spine
Attack, lors desquels de nombreux
cadeaux ont été distribués aux
participants.
La Fête de la Mer , le 15 août a
ouvert les festivités pour faire
la part belle à la musique qui
a accompagné l’événement
tout au long de la semaine avec
des concerts live mettant en valeur
l’écosystème culturel aquitain (le
label Nice Guys -Marcoca & Hector
Gachan-, IGee, Enaé, Anh Onym le
collectif Ciao Soundsytem, Straight
in, Godsoul Records, les artistes et
DJ locaux Manu +, Eva-Jane, Home
Boys, Bonkito, et Baptiston…)
A l’occasion de la soirée des
partenaires, la Ville de Lacanau s’est
vue renouveler officiellement le label
« Ville de surf » par la Fédération
Française de Surf.
Le Caraïbos Lacanau Pro 2022 a
également accompli la promesse
d’un événement engagé sur
des sujets environnementaux et
sociétaux majeurs.
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Grâce à la présence et au soutien
des associations Surf Insertion,
See Surf, Water Family et Surfrider
Foundation, l’événement a permis
de belles rencontres et des ateliers
captivants destinés à sensibiliser le
public aux questions d’insertion des
jeunes, d’inclusion des personnes en
situation de handicap ou encore de
préservation des littoraux.

Côté « compétition »,
un beau plateau à l’appel

Plus de 80 surfeurs étaient au
rendez-vous dès le premier jour. Les
belles conditions de houle et le banc
de sable, devant la Maison de Glisse,
ont bien fonctionné. Félicitations à
Pauline ADO, Kika VESELKO, Maelys
JOUAULT, Carolina MENDES, Thomas
DEBIERRE, Maxime HUSCENOT,
Guilherme RIBEIRO et Gatien
DELAHAYE qui se sont alors qualifiés
pour les demi-finales !
Les sessions libres ont également
réuni 40 athlètes pour les « Cash
for tricks surf » by HackSchooling &
Innovation Institute. Ce challenge a
récompensé Marco MIGNOT, Gatien
DELAHAYE,
Afonzo
ANTUNES,
Carolina MENDES, Naia MILHAU
et Lilias TEBBAI, tous ont offert du
spectacle et de belles figures !
Le dimanche, les finales ont été
hautes en couleurs avec des vagues
solides et idéales pour manœuvrer.
Félicitations
à
nos
grands
vainqueurs, tous deux, venus du
Portugal,
Guilherme
RIBEIRO
et Francisca VESELKO ainsi qu’à
l’ensemble des participants de cette
édition !
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Le surf évidemment, au
cœur
de
l’événement,
avec
une
compétition
internationale QS 1000 a réuni un
plateau de plus de 100 compétiteurs
(hommes et femmes) à partir du
mardi matin jusqu’au dimanche 21
août, jour de la grande finale.
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SPORT : LACANAU, TERRE DE PERFORMANCES
La saison estivale a accueilli de nombreuses compétitions, confirmant la capacité de notre territoire à permettre
l’organisation d’événements sportifs variés, en plein air ou en intérieur, sur terre ou dans l’eau. Cela démontre aussi
du dynamisme de nos associations et de leur capacité à mettre en place, appuyées par les services municipaux,
de belles manifestations !
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PLUSIEURS
COMPÉTITIONS
DE GOLF
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Les golfs de la Méjanne, du Baganais
et de l’Ardilouse ont accueilli
comme chaque année plusieurs
compétitions, dont la Summer Cup,
étalée sur deux week-ends durant
l’été, en août le Grand Prix de la Ville
et ses 200 participants, prix remporté
par le canaulais Eric MARC (et Isabelle
LUSSAULT chez les Dames). En
septembre, le Grand Prix de Lacanau
a été gagné par Pierre GARCIA (La
Nivelle) et Camille ANDRE (Saintes).
Cette compétition a rassemblé pas
moins de 96 compétiteurs venant de
toute la France.

L’ASL JUDO INAUGURE LE
DOJO ANDRÉ LABAT
Le 8 octobre 2022, les membres
du bureau de l’ASL Judo et leurs
nombreux adhérents célébraient
enfin les 50 ans du club… qui aurait
dû avoir lieu en 2021 ! La cérémonie
avait été décalée, d’abord à cause
de l’épidémie de Covid-19 puis en
juin dernier en raison des fortes
chaleurs. Pratiquants et encadrants
étaient ravis de baptiser le Dojo
André LABAT, président fondateur
du club en 1971, accompagnés de
Laurent PEYRONDET, Maire et Sylvie
LAVERGNE, Adjointe au sport.

LACANAU BEACH
HANDBALL XPERIENCE :
UNE BELLE SECONDE
ÉDITION

Le soleil a été au rendez-vous tout
le long de cette seconde édition
du « LBHX » organisée par Lacanau
Océhand et l’association French
Beach Handball Project, leurs
partenaires privés et publics (Mairie,
Office de Tourisme Médoc Atlantique
et Communauté de communes
Médoc Atlantique), appuyés par la
fédération française de Handball et
la ligue régionale. Les 80 bénévoles
du club, soutenus par les services
techniques et le service des sports,
se sont fortement impliqués durant
chaque jour de la manifestation.

Avant la compétition officielle
(entrant dans le circuit européen),
les écoliers, collégiens UNSS et
étudiants de la région ont eu loisir de
découvrir ce sport explosif sur le site.
Puis les 16 équipes internationales
(féminines et masculines), comptant
parmi elles des joueurs et joueuses
de haut niveau, se sont affrontées
pendant 3 jours (et 46 matchs. Au
final, la réussite fut 100% française,
devant un public nombreux et
enthousiasme, sous la musique
chaloupée de la batucada Batucamar.

TENNIS : RECORD DE
FRÉQUENTATION

L’Open de Tennis de Lacanau connait
une
participation
grandissante,
avec cette année un record de 380
joueurs et joueuses venus s’affronter
à l’Ardilouse, du simple amateur au
joueur classé.
Cette année, la parité des prix était la
règle. Côté Dames, Amira BENAISSA
(Colomiers, classée -4/6) l’a remporté
sur Irys EKANI (Clermont, -15). Côté
Hommes, Lucas POULLAIN (Nantes,
classé N36) a vaincu Gabriel PETIT
(Saint-Germain du Puch, N63).
Nous saluons également la belle
performance de la jeune canaulaise
Juliette
CASAUBON
dans
la
catégorie 13-14 ans.
Bravo à tous les participants, classés
ou non, car l’esprit de l’Open de
Tennis s’est avant tout l’ouverture
d’esprit pour l’aventure sportive !

FÊTE DE LA NAVIGATION :
UN DÉFI SURTOUT LUDIQUE
Le traditionnel Trophée Claudie
Chourrot, plus connu pour sa
bonne humeur que pour ses
records sportifs (quoique) s’est
déroulé cette année dans une
ambiance happy et hippie !
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UN ÉTÉ TRÈS LITTÉRAIRE
avec celle pour le surf dans un roman
intitulé «Le rire de Poséidon» fin 2021.
A dévorer !
b Yan LESPOUX était venu échanger
autour de son recueil de nouvelles
«Presqu’îles» le 3 septembre. Des
tranches de vies médocaines tour
à tour cocasses ou tragiques et des
portraits de personnages insolites.
Lacan’Oc a accompagné ce moment
de quelques chants occitans.
Pour ceux qui ont
manqué ce temps fort,
scannez ce QR CODE

b Olivier PENE, libraire à la Machine
à Lire, avait présenté, le 29 juillet,
son Café polar annuel autour de
Jean-Patrick MANCHETTE et des
auteurs français qui ont suivi son
sillage. La bibliographie et les livres
présentés sont à retrouver à la Ludomédiathèque.

En
matière
d’animations,
les
spectacles et les moments de
partage comme le carrousel des jeux
et la bibliambulle ont attiré un large
public et des familles ravies de jouer
et profiter ensemble.

b Cédric GREZE, fondateur de l’école
de surf HC avait bravé la canicule
pour rencontrer les lecteurs lors
d’une séance « dédicace » le 11 août
devant l’Escoure. Bousculé par les
confinements liés à la crise sanitaire,
il a allié sa passion pour l’écriture

Et toujours pendant les vacances d’automne
C’est le retour de la
Tricothèque les samedi
22, mardi 25, mercredi
26 et jeudi 27 octobre de 16h à 18h.
m Vous savez tricoter et vous avez
envie de partager ce savoir ? Vous
voulez apprendre à tricoter ? Ou
tout simplement vous cherchez un
moment pour tricoter en groupe ?
Rejoignez la Tricothèque !

m La soirée «Même pas peur» pour
les 3-6 ans aura exceptionnellement
lieu sur la chaîne
Yo uT u b e
de
la
Ludo-médiathèque à
retrouver en scannant
ce QR Code.

LA RENTRÉE À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
Les ateliers pour les bébés (Mélimélo des marmots de 0 à 3 ans
les vendredis à 10h30) et pour les
maternelles (Dis-moi, dix doigts pour
les enfants de 3 à 6 ans, les mercredis
à 16h) ont désormais lieu la troisième
semaine du mois : à vos agendas !

Retrouvez à la Ludo-médiathèque
notre petit sondage pour trouver
l’horaire le plus adapté.

Pour préparer Noël comme il
se doit, pensez bien à réserver
votre place et votre soirée !
Jeudi 8 décembre à 18h, Monia
LYORIT sortira de son chapeau
quelques «Petits contes pour
Noël» dès 4 ans.

De 7 à 10 ans, le Club des
remue-méninges s’annonce.
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Les sorcières Craboudingue et
Rastacouette vous y attendent
pour une nouvelle vidéo spéciale
Halloween ! Pour les plus grands,
la Ludo-médiathèque prépare un
rendez-vous horrifique jeudi 27 et
vendredi 28 octobre le matin, sur
rendez-vous. Vous vous retrouverez
enfermés dans un manoir, saurezvous en ressortir ?

Sur inscription au 05 57 17 08 10.

villelacanau
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L’été rime toujours avec l’envie de se
relaxer ; c’est en effet le bon moment
pour ouvrir un livre, surtout quand
on n’en a pas le temps le reste de
l’année. Pour bien choisir, votre Ludomédiathèque vous avait concocté
quelques rencontres littéraires :
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TOUJOURS PLUS DE CULTURE
ET DE SPECTACLES TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE !

Après un premier test l’an dernier avec 4 spectacles fort plébiscités, la Ville de Lacanau souhaite, cette année
encore, proposer une offre culturelle plus étoffée. Cette volonté répond à l’engagement pris d’offrir aux Canaulais
une commune de tous les services qui vit durant les 4 saisons et à la demande grandissante de pouvoir se cultiver
tout au long de l’année.

Une grande variété de
spectacles pour tous les
publics à des prix attractifs !

Jean-Louis DEBRE et Valérie
BOCHENEK monteront sur scène le
samedi 29 avril pour Ces femmes qui
ont réveillé la France avec humour et
amour pour la République Véritable
ode aux femmes comme Louise
Michel, Simone Veil, Olympe de
Gouges, George Sand, Colette ou
Marguerite Yourcenar et qui se sont
battues pour le droit des femmes !

Le Théâtre des Salinières et
ses spectacles de qualité :
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n Samedi 12 novembre 2022 :
Mariage et Châtiment
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C’est le Théâtre du Corps de
Marie-Claude PIETRAGALLA et
Julien
DEROULAULT, dans le
cadre du Festival Cadences avec
« Mythologies » qui a ouvert le bal
le samedi 24 septembre à guichets
fermés, suivi le concert de Mister
Mat le vendredi 7 octobre.
Le samedi 29 octobre prochain,
Guillaume NOUAUX et son Trio Jazz
se produiront à l’Escoure pour tous
les amateurs d’airs traditionnels et
populaires de la Nouvelles-Orléans.
Un hommage sera rendu le samedi
26 novembre à l’un des plus grands
artistes du XXème siècle, Elton JOHN
avec 7 musiciens sur scène, pour 2
heures d’un show époustouflant !
Le vendredi 2 décembre, dans
un spectacle musical inclassable
et atypique, « Souvenirs de
Saltimbanques », Mike & Riké de
Sinsémilia inviteront le public à se
plonger avec eux dans les souvenirs
souvent drôles et parfois émouvants
de leur folle aventure.
La création musicale L’Esprit de Noël
embarquera les familles dans une
épopée fantastique le dimanche 18
décembre, ce spectacle est offert
aux Canaulais par la municipalité.
La pièce Nuit d’Ivresse de Josiane
Balasko, le samedi 28 janvier, fera
débutera l’année 2023 sous le
signe de l’humour, précédant le
trio circassien insolite KOBR3 de
Zikozaurre le samedi 25 février.
Pour fêter le printemps, un récital
poétique et musical des Fables de
La Fontaine sera proposé le samedi
25 mars.

n Samedi 21 janvier 2023 :
Qui a suicidé Angela ?
n Samedi 04 mars 2023 :
Tant qu’il y a de l’amour
n Samedi 22 avril 2023 :
Chacun sa croix

Le FESTIVAL « 7 JOURS AU
CINÉ » du 15 au 21 février
Sept jours de programmation pour
célébrer la diversité du cinéma et
promouvoir les actions mises en place à
l’Escoure, à l’Océan. Au gré des séances,
sont proposés des films d’animation,
des films familiaux, des comédies
populaires, des films d’aventure à grand
spectacle, des films art et essai, ainsi
que des animations à destination du
jeune public et du public cinéphile.
Sorties nationales et avant-premières
exclusives, le programme mettra les
nouveautés à l’honneur.
Toutes les séances du festival sont
proposées au tarif unique de 5€ par
entrée.

Les associations canaulaises
pleinement intégrées
La qualité, la variété, l’intelligence
et l’originalité de la programmation
du Festival Musical’Océan feront le
plus grand bonheur des mélomanes
et néophytes de toutes générations
le samedi 8 avril à 20h30 avec le
COLLECTIF PARIS SWING ! et le
vendredi 19 mai à 19h et 21h avec
LES CORDES EN FÊTE… DU DUO AU
SEXTUOR !
« LE PRINTEMPS DES ARTS » aura
lieu du 19 avril au 7 mai 2023
Ce
rendez-vous
traditionnel
porté par l’Association Culturelle
de Lacanau donnera à voir une
exposition « DUNES/NUDES » de
Marlène LABARDIN. Fascinée par
les courbes et la nature, quoi de plus
naturel que de réunir l’humain et
son environnement dans le but de
les confondre. L’Homme ne s’est que
trop éloigné de sa nature profonde,
la photographe cherche par ce
travail à les réunir.
GLISS’ART se déroulera du 24 mai au
5 juin, l’ACL proposera également au
public de découvrir une exposition
unique de photographie, BD et
sculpture à l’Escoure avec des artistes
surf and vintage avec VINTAGE
SURF CLUB, Gérard DECOSTER,
la Librairie HACS, COMICS TUBE,
Cyril
GEOFFROY
et
Delphine
TRENTACOSTA.
Du 27 au 29 mai, Surf Swap sur
le Parvis de l’Escoure avec un
programme riche, de la musique,
des projections en partenariat avec
AROUND THE WAVES FILMS et
ARTEC Film suivies de débats, des
performances d’artistes et de belles
surprises !
Billetterie et informations :
• Tous les offices de Tourisme
Médoc Atlantique
• ou directement à L’Escoure le soir du
spectacle.

Retrouvez-tous
les temps forts en
scannant ce QR code
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A NOTER DANS VOS AGENDAS !
IL ÉTAIT UNE FORÊT...
du 25 octobre au 5 novembre
Vendredi 4 novembre - 14h30
Cuisine sauvage : balade et
atelier cuisine avec Laurence
DESSIMOULIE

Ludo-médiathèque - Ville

Pôle de l’Aiguillonne - Ville
Sur réservation - dès 8 ans

Les forêts sont le milieu terrestre qui
concentre le plus grand nombre de
formes de vies et d’espèces. Les forêts
jouent un rôle essentiel dans les cycles
de l’eau, du carbone et de l’oxygène.
Elles contribuent à fabriquer, enrichir
et protéger les sols. Des centaines de
millions de personnes en tirent leurs
moyens de subsistance. Elles sont
aussi la source d’une grande part de
nos médicaments.

Envie de manger simple et bon ?
Curieux de cuisiner les fleurs, les
feuilles, les écorces et même les
glands ? Laurence vous invite pour
un atelier cueillette et cuisine autour
des plantes sauvages comestibles.
Après une joyeuse balade en forêt à
la recherche de l’ingrédient unique,
vous
découvrirez
des
recettes
authentiques et gourmandes.

Vendredi 28 Octobre - 14 h
Promenade-découverte avec
LES ÉCOACTEURS EN MÉDOC

Samedi 5 novembre - 14h /15h45
Ateliers scientifiques avec les
petits débrouillards

Sentier de la Berle - Ville
Sur réservation

Ludo-médiathèque - Océan
Sur réservation - 7-9 ans et 10-12 ans

Partez à la découverte des habitants
de la Berle : même les plus discrets
laissent des traces… Découvrez la
biodiversité de la Berle en vous
amusant : recherchez les empreintes
d’animaux et réalisez des moulages
d’empreintes.
Découvrez
aussi
certaines plantes dans le cadre
d’un petit rallye photo. La nature se
chargera d’autres découvertes…

Faire comprendre le monde en faisant
des expériences et en observant, c’est
le challenge des Petits Débrouillards.
Avec eux, les sciences deviennent un
jeu d’enfant ! L’objectif pour cet atelier :
comprendre l’impact humain sur la
forêt et casser les idées reçues.

Samedi 5 novembre - 11h
Spectacle « L’homme qui
plantait des arbres » par le
Jeudi 3 novembre
collectif Sac de billes, d’après
Ciné-débat
avec
l’Office
Jean GIONO
National des Forêts, Benjamin L’Escoure - Océan
SYREN et François-Xavier Dès 7 ans
DROUET
Au milieu d’un désert typique des

Ludo-médiathèque - Ville

Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française
vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides,
la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif.
Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d’aujourd’hui dessineront le
paysage de demain.

plateaux de Provence, un homme
passe les dernières années de sa vie
à planter des arbres. Il aime cette
solitude, mais bientôt la mission
qu’il s’est donnée dépasse sa vie
personnelle. Au fil des ans, cet homme
seul va rendre vie à une contrée aride
et désolée, la transformant en une
région fraîche et verdoyante. Une
fable écologique bouleversante tout
en ombres, lumières et musique.

PROCHAINS TEMPS
FORTS
p VENDREDI 11 NOVEMBRE

Cérémonies de
commémoration de
l’Armistice de 1918

Océan et Ville - à partir de 9h
p SAMEDI 12 NOVEMBRE

Spectacle « Les abeilles »

Ludo-médiathèque de la Ville
à 18h
p VENDREDI 18 NOVEMBRE

Accueil des nouveaux
Canaulais

Salle des fêtes - 18h30

p DIMANCHE 20 NOVEMBRE

« Grimpe en famille »

Mur d’escalade - Cousteyre
p DU VENDREDI 2 AU

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Lacanau se mobilise pour le
Téléthon

Cousteyre, Place de la Gaité…
p VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Gratiferia, marché solidaire
gratuit organisé par la Sorga

Salle des fêtes

p SAMEDI 10 ET DIMANCHE

11 DÉCEMBRE
Lananoël et marché de Noël
de l’ADEC

Salle des fêtes et Escoure

p SAMEDI 17 ET DIMANCHE

18 DÉCEMBRE
En attendant Noël

p SAMEDI 7 JANVIER

Voeux à la population

A l’Escoure - à 11h

L U D O - M É D I AT H È Q U E D E
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Du 25 octobre au 5 novembre
Exposition « La forêt, une
communauté vivante
Yann ARTHUS-BERTRAND
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Chères Canaulaises, chers Canaulais,
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A peine tournée la page de cette saison estivale, riche
en animations et manifestations sportives, culturelles ou
gastronomiques - que l’heure de la rentrée avait sonné !
L’occasion, pour nos élèves des classes maternelles et
élémentaires et nos équipes engagées au quotidien pour les
accompagner, de retrouver les bancs des écoles rénovées
durant l’été, ou encore de favoriser les rencontres entre
nos habitants et nos associations toujours plus nombreuses
pour proposer un riche panel d’activités variées sur notre
commune tout au long de l’année.
Dans le même temps, après un été où notre Région aura
été très durement touchée par des incendies d’une
violence sans précédent, le feu s’est déclaré à Saumos puis
rapidement propagé jusqu’à Sainte Hélène, ravageant nos
paysages auxquels nous sommes si attachés.
Comme cela avait été le cas lors des tempêtes de 2014 ou
lors de la crise sanitaire débutée en 2020, les Canaulais ont,
encore une fois, fait preuve d’une grande générosité dès les
premières heures de la crise.
Grâce à une mobilisation immédiate des équipes municipales,
de la DFCI, des acteurs associatifs, économiques et
touristiques, nous avons pu collectivement aider les
communes voisines si fortement touchées en organisant et
en assurant l’accueil, l’hébergement et la restauration, avec
le soutien remarquable des équipes du camping Cap Fun,
du Super U et des commerçants pour plus de 600 pompiers
venus de la France entière au plus fort de l’incendie.
Merci aux pompiers, bénévoles, élus, services qui se sont
relayés de jour comme de nuit pour offrir aux hommes du
feu venus de la France entière des temps de repos bien
mérités.
Face aux phénomènes climatiques que nous avons connus
cet été, nos sauveteurs n’ont également pas été en reste
avec de très nombreuses alertes baïnes et des conditions
de mer régulièrement difficiles. Grâce à leur vigilance, l’été
s’est déroulé sans accident grave comme nous avions pu
en connaître au printemps. Cette mobilisation quotidienne
pour assurer votre sécurité sur notre territoire toujours plus
attractif mérite d’être saluée.
Cette rentrée est également celle des travaux tant attendus
et désormais engagés pour favoriser et sécuriser les
mobilités au cœur de notre centre bourg et à l’océan mais
également pour moderniser notre réseau d’assainissement
public.
Dans un contexte de crise de l’énergie, nous accélérons
également notre programme de sobriété et de mutation
énergétique qui se déclinera dans un vaste plan d’actions
que nous vous présenterons dans les semaines à venir.
Face aux nombreux défis actuels, nous faisons fi des
partisans de la critique permanente et des prédicateurs
de malheurs pour privilégier la mobilisation collective au
service de l’intérêt général.
Vous pouvez compter sur notre équipe pour poursuivre
le travail engagé afin d’offrir à tous les Canaulais, une
commune vivante durant les quatre saisons comme en
attestent le succès de notre nouvelle saison culturelle ou
encore la concrétisation à venir de nouveaux lieux de vie, de
rencontres et d’échanges au Moutchic et à l’Océan.
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,
Félicitons-nous d’une saison touristique dense et réussie pour
la majorité des commerçants et le bonheur des nombreux
touristes. Cela ne doit pas cacher la fragilité de nos territoires
suite aux épisodes des grands feux qu’ont subi les communes
voisines. La population a fait preuve d’une remarquable
solidarité et notre commune y a pris toute sa place. Il est
indispensable d’avoir une réflexion et une concertation
approfondies pour la sécurité et l’organisation de la défense
de notre commune forestière.
Lacanau, un chantier à ciel ouvert actuellement : à notre
grande satisfaction, le démarrage des travaux de sécurisation
avec la création d’une voie douce en traversée du bourg telle
que nous l’avions souhaité lors de la campagne municipale.
De même les travaux d’assainissement eaux usées tant
attendus par la population entre Lacanau ville et la station
d’épuration.
N’oublions pas le confortement de la digue de la plage
centrale qui doit nous permettre d’atteindre la prochaine
décennie sans dommage, une vision à plus long terme devra
vite se dessiner.
L’exigence de la sobriété énergétique doit nous obliger à
avoir une réflexion globale sur les bâtiments publics et privés
ainsi que sur l’éclairage de notre commune. Les études sur
les énergies renouvelables doivent désormais déboucher sur
des actes.

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU
Sur le projet immobilier jouxtant l’ex-taverne de Neptune, la
majorité va acheter le RDC du futur bâtiment, sur un terrain
qu’elle a elle-même vendu dans des conditions avantageuses
(300k€ de moins que les Domaines). Ma demande des documents
complémentaires de la vente est en attente. Que cache la majorité ?
Faudra-t-il re-saisir la CADA pour les obtenir ? quelle perte de
temps !
Et que dire du projet de l’association 001 à la maison du
Commandant ? Sera-ce aussi extravagant que l’Open bar art que
devait accueillir ce lieu en 2016 ?

		

H. CROMBEZ

VILLE DE LACANAU - AUTOMNE 2022

PORTRAIT DE CANAULAISE :
THAÏS DELPIT, UNE JEUNE PRODIGE
DE LA COIFFURE !
Bonjour Thaïs, nous sommes ravis de te rencontrer aujourd’hui...
Présente toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore…

champion de France de coiffure. Grâce
à cette véritable volonté et à ces
aides précieuses, j’ai donc obtenu les
médailles d’or départemental, régional,
national et donc le titre de « Meilleure
apprentie de France » coiffure Femme
après 3 heures d’épreuves, le 26 juin
dernier, à Lons le Saunier dans le Jura.

« Jamais comme ailleurs », évidemment.
Un cadre de vie idéal et privilégié…
Ton plus beau souvenir ou des
moments forts ?

L’émotion lors de l’annonce des résultats
où j’ai été désignée « Meilleure apprentie
de France » ou ma mise à l’honneur par
Mme la préfète. Je pense que le moment
où je recevrai ma médaille à Paris en Mars
prochain sera intense également, j’ai hâte !

Nous souhaiterions connaître ton
palmarès « coiffure », à quel âge astu commencé ce métier… ?

Depuis toute petite, j’ai toujours
voulu être coiffeuse. Après le collège,
j’ai décidé de commencer mon
apprentissage alors je n’avais pas
encore 15 ans. Après juste 6 mois de
pratique, avec Vanina, nous avons
décidé de m’inscrire au concours des
meilleurs apprentis de France en 2021
en se disant que, cette année c’était
juste pour voir comment ça se déroule...
Belle expérience car finalement, pour
ma première participation, j’ai obtenu
les médailles d’argent départemental, or
régional et j’ai été finaliste au national.
Cette année, plus motivée que jamais,
je m’y suis réinscrite avec l’envie de
décrocher le titre national tant convoité.
En plus des entraînements avec
Vanina au salon, je me suis entraînée
dur pendant mes jours de repos
avec Jean- Jacques AKNIN, Meilleur
Ouvrier de France et Alexandre ERIT,

Lacanau, pour toi, c’est…

D’où te vient cette inspiration ?
Exerces-tu
d’autres
disciplines
artistiques ?
Quels sont tes projets à court et long
terme ?

J’ai pour objectifs d’obtenir le reste
de mes diplômes, d’intégrer l’équipe
de France de coiffure et participer à
d’autres concours. J’aimerais aussi
voyager tout en travaillant et coiffer
pour la mode et le cinéma.
Détaille-nous
une
journée-type
(planning, training, cours…), est-ce
difficile d’allier la pratique de ce
métier et les études ?

C’est sportif mais j’aime ça…Une
journée pour moi se déroule au salon
où je m’occupe des clients. Pendant ma
pause-déjeuner et après la fermeture
du salon, je continue à m’entraîner pour
les différentes épreuves des concours.

Mon inspiration vient en grande partie
de mon maître d’apprentissage Vanina
COUPRIE qui m’a toujours transmis
son savoir et sa sincère passion pour ce
métier. J’en profite pour la remercier !
J’aime la danse et pratique ce sport
ici, j’étais d’ailleurs membre du groupe
concours de Véronica LUCAS à l’ASL
danse quand nous avons obtenu
en 2019 la médaille d’or national
aux rencontres chorégraphiques à
Montluçon avec notre chorégraphie
intitulée Parti(e) de moi avec Lilou
AIGON, Amaia BISBAU, Emma BROISE,
Emmy ECONGNERE, Méline DEBAS,
Clotilde DURET, Lilly GUERIN, Salomé
LANOË, Marylou LAURENT, Elsa
NAJAC, Vahinérii NORDMAN, Voilette
et Julie PECHAUDRAL, Talia et Ainhoa
PEREZ.

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais un livre ? « Suivez-moi » de Emma VERDE
Si tu étais un animal ? Un papillon
Si tu étais une série télévisée ? Outer Banks
Si tu étais un monument historique ? Le Grand théâtre de Bordeaux
Si tu étais une couleur ? Le rose
Si tu étais un morceau de musique ou une chanson ? « Umbrella » de Rihanna
Un rêve ? Devenir une grande coiffeuse
Ton expression favorite… « T’inquiète, je gère ! » (rires)
Une peur ? Que mon papa se blesse quand il combat un incendie comme il est pompier
Ton premier geste de la journée ? Je dis « bonjour » et caresse mes animaux
Ton dernier geste de la journée ? Un câlin avec maman
Un message à passer ? « Un gagnant est juste un rêveur qui n’a jamais cédé ». Nelson MANDELA
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Bonjour, j’ai bientôt 17 ans, je suis
en
apprentissage
coiffure
chez
Planète Coiffure by Vanina à Lacanau
Océan sur les allées Ortal, où j’ai
obtenu mon CAP. Cette année, je
fais une mention complémentaire
« coloriste », puis je passerai mon Brevet
professionnel. J’habite ici depuis toujours.
Je suis passionnée par tout ce que je fais
et on peut dire que je suis persévérante.
J’ai de super parents qui m’encouragent,
me motivent et m’accompagnent dans
tous mes projets, c’est une chance !
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CONCERT

CONCERT

TRIO JAZZ
AVEC

GUILLAUME NOUAUX
SAMEDI 26 NOVEMBRE

21H00

VENDREDI 2 DECEMBRE

21H00

L’Escoure

L’Escoure

SAISON
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THEATRE

SPECTACLE

SAMEDI 29 OCTOBRE
21H - L’ESCOURE
DIMANCHE 18 DECEMBRE

SAMEDI 28 JANVIER

LACANAU OCEAN

17H00

21H00

L’Escoure

RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME

Ça Bouge !

Ça Bouge !

L’Escoure

INFORMATIONS
WWW.LACANAU.FR

