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Chers Canaulaises, Chers Canaulais,
Il y a trois ans, nous sommes entrés 
dans une crise sanitaire sans précédent 
avec toutes les conséquences que 
nous avons en tête.
Il y a un an, la Russie envahissait 
l’Ukraine. Une guerre aux frontières 
de l’Europe avec sa tragédie humaine 
et ses conséquences économiques 
et notamment une inflation sur les 
produits énergétiques et alimentaires 
qui touchent les ménages, les 
entreprises et nos collectivités. 
Dans ce contexte parfois difficile, il a 
fallu se retrousser les manches, ne pas 
laisser place à la morosité et trouver 
des solutions pour poursuivre nos 
engagements et continuer à vous 
assurer une meilleure qualité de vie 
au quotidien, un accès aux loisirs, 
au sport, à la culture pour toutes et tous, une animation de notre village tout 
au long de l’année, sans oublier des conditions d’accueil améliorées dans nos 
infrastructures et services municipaux.
Ce mois de janvier a été celui du retour des vœux à la population et du repas des 
aînés. De grands moments de joie et de retrouvailles ! Avec l’équipe municipale, 
nous avons été heureux de vous retrouver. Vous avez été plus de 450 !
L’année 2022 a été le théâtre de belles réussites collectives au plan sportif, 
culturel et social avec de nombreux succès canaulais, les retours tant attendus 
du Caraïbos Lacanau Pro, de la Patrouille de France, du Lacanoël, plus de 100 
évènements durant tout l’été et des mobilisations remarquées pour octobre 
Rose et le Téléthon…
2022, ce sont aussi des réussites sur le plan économique avec l’installation de 
nouvelles entreprises et commerces. Souhaitons-leur beaucoup de succès à 
Lacanau !
Ce bouillonnement sportif, culturel, économique est possible grâce à vous ! 
L’occasion pour moi de vous remercier tous : agents municipaux, élus, acteurs 
économiques, responsables associatifs, bénévoles et citoyens engagés. 
Cette année 2023 marque une étape essentielle dans la construction de la ville 
que nous voulons pour demain. Une ville durable, une ville inclusive et une ville 
accessible. 
2023 sera l’année de l’achèvement des travaux de la traversée du bourg : une 
des premières grandes concrétisations de ce nouveau mandat en faveur des 
mobilités douces. 
2023 est aussi l’année du lancement des travaux des Allées Ortal et du front de 
mer pour créer une ville océane de tous les services et des quatre saisons.
En 2023, Lacanau va continuer à s’embellir, à voir ses quartiers se métamorphoser, 
à voir émerger de nouveaux équipements et de nouveaux espaces où il fait bon 
grandir, se retrouver, travailler et s’amuser. Un territoire où l’on vit bien et où l’on 
se sent bien et que beaucoup nous envient. Nous pouvons en être fiers.
2023 sera enfin guidée par un esprit de responsabilité. Le même qui a toujours 
prévalu dans la construction de nos budgets municipaux depuis 2014. Dans 
un contexte rendu difficile par l’explosion des coûts et la pression de l’inflation, 
c’est un budget optimisé qui sera présenté où les dépenses de fonctionnement 
seront contenues et un haut niveau d’investissement maintenu.
 
Excellente année 2023 à tous !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau

L’ÉDITO DU MAIRE
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PLAN « SOBRIÉTÉ ET ÉNERGIES » :  
LACANAU S’ENGAGE ! 
Depuis 2014, la Ville de Lacanau s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. Cela s’est traduit, après un long 
processus participatif, par l’adoption de l’Agenda21 canaulais 
qui est depuis un des fils conducteurs de notre action publique. 
La crise énergétique actuelle et les prises de conscience qu’elle 
renforce, ont amené la municipalité à accélérer la mise en œuvre 
de son « Plan Sobriété et Énergies », bâti depuis la fin de l’été par 
un Comité de pilotage transversal composé d’élus et d’agents. Ce 
Plan adopté lors du Conseil municipal du 16 novembre 2022 est 
progressivement déployé.

Téléchargez  
le « Plan sobriété  
et énergies » en 
scannant  
le QR Code :

C’est un effort significatif entrepris par la commune qui 
doit nous permettre de consommer moins d’énergie 
et à terme d’être moins dépendant des énergies fossiles 
tout en maîtrisant nos factures. S’il a surtout pour vocation 
d’entraîner les évolutions définitives et nécessaires face à 
l’urgence climatique et écologique, il répond aussi à une 
urgence financière conjoncturelle.
Ce plan Sobriété et Énergies concerne à la fois des 
changements d’usages et d’habitudes du quotidien 
ainsi qu’une priorisation d’investissements permettant 
d’optimiser la consommation énergétique de la 
collectivité et d’amorcer une mutation des sources 

d’approvisionnements vers les énergies vertes plus vertueuses et moins 
dépendantes du contexte international. La crise géopolitique actuelle 
déclenchée par la guerre en Ukraine a créé une vague inflationniste, jamais 
vue depuis plus de 40 ans, qui touche en priorité les prix de l’énergie et plus 
spécifiquement les énergies fossiles (pétrole, gaz). 

Réguler les températures dans les bâtiments publics 
n En hiver, température abaissée à 19°C dans les bâtiments 
administratifs et scolaires (sauf crèches et EHPAD) ainsi qu’au 
cinéma ; 17° C dans la salle des fêtes (préconisation ministérielle 
pour les salles occupées de manière intermittente) ; 14°C au 
COSEC et à la Cousteyre (préconisation pour les gymnases). 
Les lieux de passage (tel que le hall de l’Escoure) ne seront 
pas chauffés sauf cas exceptionnel.
n En été, la climatisation ne sera plus utilisée avant d’atteindre 
26°C en intérieur.

Optimiser les circuits d’eau chaude 
n Suppression de l’eau chaude dans les sanitaires (sauf pour 
les douches) ;
n Utilisation d’un seul ballon d’eau chaude à la Cousteyre 
(extinction du second) ;
n Optimisation des douches au COSEC pour réduire la taille 
du réseau d’eau chaude.

Optimiser les contrats d’électricité  
n Abaisser les puissances souscrites aux contrats d’électricité 
lorsqu’elles sont trop importantes (Groupe scolaire à l’Océan, 
COSEC, Centre technique, Pôles de l’Aiguillonne et de 
l’Ardilouse, salle des fêtes, Escoure) ;
n Auditer les consommations facturées par les fournisseurs 
d’énergie ;
n Étudier l’opportunité du passage à 100 % en énergie verte 
de certains sites.

ÉVOLUTION DES USAGES ET HABITUDES 



6 /

Réduction

44 %
- 1 825 h

32 %
Lacanau 

Ville

2022 :
diminution

47 %
KWh

54 %
Lacanau 
Océan14 %

frange  
Ouest  
du Lac

à ce jour,  
1 876 lampes d’éclairage public 

sont équipées  
de la technologie LED

86 %
de lampes 

remplacées 
…

PRIORISATION DES INVESTISSEMENTS  
(PROPOSITIONS AU BUDGET 2023)

n À long terme
f Lancement d’une mission « énergies solaires » avec l’ALEC   f Lancement d’une mission « géothermie et 
biomasse »

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
DE 0H À 6H DU MATIN

Cette mesure prévue dans notre Agenda21 a été adoptée lors du Conseil municipal du 16 novembre 
2022. Une concertation sur le créneau d’extinction le plus pertinent avait été menée entre le  
24 octobre et le 7 novembre 2022, via l’application citoyenne TELL MY CITY et par le biais des Conseils 
de Quartiers. 
Depuis 2018, la Ville a contractualisé un marché global de performance énergétique associant la rénovation et 
l’exploitation-maintenance de ses installations d’éclairage public. 
L’extinction de l’éclairage permettra de réduire de près de 350 000 KWh la consommation annuelle d’électricité, soit 
environ 53 %. Outre la réduction de consommation d’électricité, cette action contribue également à la préservation 
de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances 
lumineuses.

Nombre de points 
lumineux : 

Mise en place de lampes  
à technologie LED  
entre 2019-2022 :

Extinction de l’éclairage 
de minuit à 6 h :

2 830
unités

Éclairage =

4 100h
par an

n À court terme (budget 2023) 
f Poursuite et fin de programme en LED les luminaires publics   f Travaux d’isolation dans les bâtiments les 
plus énergivores   f Installation de systèmes de thermostat   f Mise en place d’interrupteurs à détection de 
mouvements pour les lumières de lieux collectifs et de passage (couloirs, sanitaires...)   f Mise en place de sas 
d’entrée dans les lieux d’accueil mal isolés.

Le guide écocitoyen canaulais
Dans ce guide, élaboré en interne, disponible très prochainement sur le site www.lacanau.fr, 
vous découvrirez les actions concrètes mises en place à Lacanau en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique et la protection de l’environnement. Vous y retrouverez également 
des conseils et informations pratiques pour vous permettre d’acquérir les bons réflexes et 
gestes quotidiens pour préserver l’environnement et réduire votre facture.
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> OUVRAGE

2020 2021 2022 2023 2024 2025 …2050

> ALLÉES ORTAL

> FDM SUD

> FDM NORD

Confortement et régularisation de l’ouvrage actuel

Aménagement : allées et passages Émile Lacaze

Aménagement : promenade dunaire

Aménagement balcon sur mer

Ouvrage horizon 2050 et avènement de la Ville Océane 
par l’aménagement des allées Ortal et du front de mer

/ 7 

La Place de Gaulle 
redonnée aux piétons
Cette place sera réaménagée 
avec une volonté de redessiner 
un parcours sécurisé «  piétons et 
cycles  » depuis l’Escoure jusqu’à 
l’océan. Elle deviendra une placette 
arborée, prolongeant l’ambiance du 
square Elie Souleyreau. 
Bientôt, sur les allées Ortal, des 
espaces végétalisés de convivialité 
répondront aux pauses ombragées 
proposées par les pergolas. Cette 
modernisation participera à celle 
de la vitrine commerciale et de 
«  l’ambiance » de la ville océane, de 
jour comme de nuit. Chacun pourra 
y déambuler, à son rythme et en 
toute sécurité  : les piétons et cycles 
seront prioritaires, la circulation des 
véhicules motorisés sera secondaire, 
notamment l’été, et strictement 
réglementée.

Accès aux commerces 
maintenus
Mais l’heure est aux travaux. Une 
signalisation indique les déviations 
mises en place, notamment pour 
accéder aux commerces ouverts 
pendant les travaux. Une partie des 
allées Ortal sera circulable via la rue 
du Lieutenant Durand, tout comme 
les rues adjacentes de la Place de 
Gaulle (avenues Maréchal des Logis 
Garnung et Sylvain Marian) dont le 
sens de circulation sera adapté.

Il est cependant recommandé 
de se garer sur les parkings aux 
abords (Pasteur 1, Front de Mer, Mail) 
et de terminer son trajet vers les 
commerces à pied. À cet effet, une 
importante signalétique a été mise 
en place aux alentours des travaux 
pour guider les usagers.
Les utilisateurs du bus 702 verront 
l’arrêt « Océan » déplacé sur le rond-
point de l’Europe, devant la salle 
L’Escoure.

Restez informés
Des panneaux d’information pré-
sentant l’ensemble des facettes de 
ce projet ambitieux et structurant 
ont été installés Place de l’Europe, 
Square Elie Souleyreau, au niveau 
du belvédère et Promenade Lacaze.

Canaulais et visiteurs peuvent 
rester informés sur le projet et ses 
avancées via la page dédiée sur 
notre site internet  : www.lacanau.
fr/ville-oceane-2050/ sur laquelle il 
est également possible de poser ses 
questions sur le projet.

AMÉNAGEMENT ORTAL – FRONT DE MER :  
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !

Ce début d’année a été marqué par le lancement de la première phase des travaux d’aménagement 
de la Ville océane. Cette première phase de travaux structurants concerne, pour ce semestre, la 
Place de Gaulle et la première partie des allées Ortal (jusqu’au croisement avec les rues Lieutenant 
Durand et Chaumet). Une fois la saison estivale 2023 terminée, les travaux reprendront pour la 
section menant jusqu’au belvédère.
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LES GRANDES ÉTAPES
Programmée sur plusieurs années, l’opération « Ville Océane 2050 » intègre aussi tout le front de mer et une réflexion 
sur les déplacements alternatifs à la voiture. Elle vise également à rendre plus résiliente la Ville vis-à-vis de l’érosion, 
avec une place plus importante donnée à la végétalisation et une anticipation du futur ouvrage de protection à 
l’horizon 2050 dont le profil reste à dessiner.
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DU CÔTÉ DU BOURG…

La traversée du Bourg 
avance…

2023 verra se 
terminer la 
première phase 
des travaux de la 
Liaison Douce – 

Traversée du Bourg : une des 
premières grandes concrétisations 
de ce nouveau mandat en faveur 
des mobilités douces, inscrite dans 
le Schéma des Mobilités adopté en 
2020.
Sur la portion reliant la zone du 
Basta à l’église, la piste cyclable se 
dessine au rythme de l’avancée 
des travaux qui se poursuivront 
jusqu’en avril. Le chantier progresse 
aussi vers l’ouest, au niveau de 
l’Hôtel de Ville, entraînant jusqu’en 
mai 2023 une poursuite du sens 
unique de circulation jusqu’à la 
rue de Cantelaude. Le chantier 
se déplacera jusqu’à la Gaité du 
printemps à l’automne, avec 
une interruption estivale. Enfin, 
démarrera la poursuite des travaux 
sur l’Avenue du Lac, sur la portion 
menant jusqu’au port de la Ville...

La traversée du Bourg créera ainsi 
une connexion apaisée pour tous 
les modes de circulation entre la 
zone du Basta et le Port de la Ville, 
ceci en passant par deux pôles de 
services du cœur de Bourg : l’Hôtel 
de Ville et la Place de la Gaité. Au-
delà du meilleur partage de la voirie, 
des aménagements paysagers 
et fonctionnels visant à améliorer 
l’accessibilité aux services pour les 
personnes à mobilité réduite sont 
prévus sur l’ensemble de cette liaison.

L’Hôtel de Ville  
se transforme
Les travaux de l’Hôtel de Ville 
continuent de progresser, avec une 
élévation du bâtiment de l’ancien 
bureau de poste. Ces travaux 
permettront un meilleur accueil 
des visiteurs et un cadre de travail 
amélioré pour les agents, permettant 
par ailleurs des économies d’énergie.

Pour rappel : les usagers souhaitant 
se rendre en mairie sont invités à 
emprunter la petite entrée côté 
avenue Albert François. Dans 
cette même rue, ils trouveront les 
services de l’urbanisme installés 
temporairement dans la maison 
située entre les deux parkings 
publics.

Plan-plage  
du Moutchic :  
ça progresse !
La communauté de communes 
Médoc Atlantique, compétente 
en matière de plans-plages, 
s’est saisie des travaux 
complémentaires menés par la 
commune de Lacanau depuis 
2017, portant sur la conception et 
la concertation avec les riverains 
et leurs associations.
Comment le projet avance-t-il ? 
Un maître d’œuvre, représenté 
par l’Atelier du Périscope qui 
travaille avec un géomètre 
et une écologue et mène 
toutes les études nécessaires 
à l’établissement du projet a 
été recruté. Rappelons que ce 
plan-plage vise à améliorer les 
flux automobiles, piétonniers 
et cyclistes  ; tout en veillant 
à la meilleure intégration 
paysagère et environnementale 
du projet. Plusieurs actions sur la 
gestion des activités nautiques 
et la sensibilisation du public à la 
fragilité des milieux aquatiques 
sont également prévues.
De nouveaux temps 
d’échanges avec les usagers 
et les riverains, habitants ou 
acteurs économiques, seront 
organisés à l’avancement du 
projet. Des réunions avec les 
partenaires permettront de 
décider des subventions dont 
pourra bénéficier l’opération. 
Quant aux travaux, ils pourraient 
bien démarrer dans deux ans 
tout au plus !

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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www.service-recup33.fr

IMMOBILIER
Agence EUROCEAN Lacanau

TRANSACTIONS • LOCATIONS • SYNDIC • EXPERTISES

2 avenue Plantey - 33680 LACANAU
✆ 05 56 26 30 32

www.ajp-immobilier.com 

Katia MANFE

POMPES FUNEBRES
ATLANTIQUE BASSIN

Permanence 24h/24

Organisation obsèques
Articles funéraires
Marbrerie
Fleurs naturelles et artificielles
Rapatriements nationaux et internationaux

05 57 18 78 74

2 agences à votre écoute
et une chambre funéraire

29 avenue de la plage
33740 ARÈS

15 chemin du cassieu
33950 LÈGE CAP FERRET

Agence d’ARÈS Agence de LÈge CAp FeRRet

mail : contact@pfab33.fr • site : www.pfab33.fr

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

www.elagconseil33.fr

Assure la pérennité de vos arbres

Personnels qualifiés
& Équipements récents spécialisés

Intervention dans toute la gironde
Devis rapide & gratuit

ELAGAGE - ABATTAGE - DESSOUCHAGE

• 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 •

N
°E

14
2

LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   1LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   1 23/12/2022   15:5223/12/2022   15:52
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CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE  
DE PROTECTION DU FRONT DE MER
L’ouvrage de protection actuel, réhabilité dans l’urgence après les 
tempêtes de l’hiver 2013-2014, présente une forte vulnérabilité sur les 
points d’ancrage des bâtiments dits « de 1er rang » et à l’érosion en crête ; 
fragilité vérifiée durant l’hiver 2021 (tempête Justine) avec une longue 
brèche sur la partie sud de l’ouvrage.

La Ville de Lacanau a conduit les projets avec la Communauté de communes 
Médoc Atlantique de confortement de l’ouvrage et de rechargement en 
sable au droit de cet ouvrage pendant 10 ans afin de garantir sa stabilité. 
Ces opérations doivent permettre de maintenir l’ouvrage en état jusqu’à la 
construction d’un ouvrage « horizon 2050 ».

Travaux à venir
Pour mener ce projet, la commune 
a préalablement informé la 
population par différents supports. 
Une enquête publique diligentée 
par la Préfecture de la Gironde s’est 
déroulée du 21 septembre – 9h au  
21 octobre 2022 – 17h, laquelle a abouti 
à un arrêté préfectoral d’autorisation 
environnementale le 19 décembre 
2022. 

Accès à la plage modifiés
À partir de début février, les travaux 
de confortement vont commencer 
sur la plage centrale et la plage sud, 
avec notamment la pose de blocs 
rocheux par engins de chantier.
Une signalétique dédiée est installlée 
afin d’identifier les accès à utiliser en 
toute sécurité.

Coût phase 1 : Financement :

{

• Union Européenne (fonds FEDER) : 60 %
• Région Nouvelle-Aquitaine : 10 %

• Communauté de communes Médoc Atlantique : 20 %
• Commune de Lacanau : 10 %

1 
MILLION

€ HT

EN SAVOIR PLUS SUR 
LA STRATÉGIE LOCALE 
Découvrez avec ce magazine le document 

synthétique du bilan de notre stratégie locale mettant 
en perspective les actions passées et les réflexions à 
venir, en vue de la protection de la ville océane à 
l’horizon 2050.

p Si ce sujet vous intéresse, ne manquez pas les 
ateliers et la réunion publique, le 7 février prochain 
à 19h à l’Escoure.
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p Route du Baganais, un ralentisseur (à proximité du Chemin 
de Pitey) et une traversée piétonne sécurisée (entrée de  
Vitalparc) sont créés, avec en amont une identification  
d’entrée de ville pour réduire la vitesse des automobilistes ;

p Route de Carcans un ralentisseur a été réalisé entre l’allée des 
Chasseurs et l’entrée du Het Club, ainsi qu’une identification 
d’entrée de ville ;

p Route de l’Atlantique (au Huga) un ralentisseur a été réalisé 
au niveau de l’Allée des Sangliers ;

p À la Grande Escoure, un ralentisseur a aussi été réalisé route 
du Porge au niveau de la Place des oiseaux.

LACANAU OCÉAN :
SÉCURISATION DES ENTRÉES 
DE VILLE
Plusieurs aménagements visant à améliorer la 
sécurité routière ont été réalisés au cours de la fin 
d’année :

Assainissement :  
le chantier bientôt 
terminé
En janvier, les travaux consistaient 
à raccorder les nouveaux tronçons 
venant respectivement de la 
voie du Baganais et de Talaris. Ce 
raccordement a eu lieu au Moutchic, 
sous la chaussée de l’avenue Pierre 
Arnou Laujac. La canalisation qui 
relie la nouvelle station de relevage 
de Talaris à la station d’épuration 
des Pellegrins - soit un parcours de 
8 km – est ainsi intégralement posée. 
L’ensemble de l’opération vise à 
fiabiliser le transport des eaux usées 
de Lacanau Ville jusqu’au point de 
retraitement.

Route du Lion : des déplacements doux sécurisés
La modernisation des réseaux électriques et télécoms, puis les travaux sur 
le réseau d’eau potable et enfin la rénovation de voirie menés depuis 
plusieurs mois ont transformé le paysage du quartier océan sud, avec 
l’apparition de larges trottoirs empêchant les stationnements sauvages et 
permettant aux piétons et cyclistes de circuler en toute sécurité sur cette 
voie partagée.

La première portion achevée, le chantier s’est déplacé entre la rue des 
Cigales et la rue de la Dune et au niveau du village vacances La Forestière. 
Il se déplacera ensuite entre la rue Beau Site et la rue des Cigales. Des 
essais des nouvelles canalisations d’eau sont aussi prévus pour ce chantier 
qui progresse normalement. Le stationnement est interdit au droit des 
travaux, l’accès au parking du Lion restant maintenu pendant tout le 
chantier.

Les tests de contrôle qualité réalisés, la 
nouvelle station de relevage de Talaris 
pourra être mis en service en février.
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Cette dématérialisation vous permettra de transmettre vos justificatifs et de 
vous acquitter du paiement de l’abonnement annuel directement en ligne.
Une fois votre dossier validé, vous n’aurez plus besoin d’apposer le macaron sur 
votre pare-brise : votre numéro d’immatriculation sera enregistré sur les serveurs 
des autorités en charge du contrôle.
Bien sûr, les personnes peu à l’aise avec l’outil informatique pourront toujours, 
comme les années passées, se rendre en mairie pour réaliser leur démarche ou 
transmettre leurs documents par courrier.

Les prix et les conditions 
de l’abonnement pour les 

Canaulais restent inchangés

STATIONNEMENT : 
DÉMATÉRIALISATION DU MACARON !
Chaque année à la même époque, les Canaulais se pressent en mairie pour obtenir leurs macarons de 
stationnement et parfois, il faut s’armer de patience. Très prochainement, vous pourrez réaliser vos 
démarches en ligne depuis chez vous sans vous déplacer obligatoirement en mairie.

ACCÈS ÉQUESTRES AUX PLAGES :  
À CHAQUE SAISON SON PARKING
Parcourir la plage océane à cheval, seul ou en groupe, est un plaisir sportif exceptionnel. Cependant 
garer son van à proximité des accès à la plage peut se révéler compliqué selon la fréquentation 
des sites, notamment en haute saison. 
Pour assurer la sécurité des cavaliers, des chevaux et des autres usagers sur les sentiers dunaires et pour faciliter le 
stationnement des véhicules de transport équestre, la Municipalité et l’Office National des Forêts ont réglementé les 
points d’accès aux plages et les parcours pour les pratiques équestres.

La circulation des chevaux de selle en forêt domaniale et sur la plage est autorisée uniquement à marée basse.  
Une signalétique spécifique pour baliser les sentiers concernés va être installée au cours du printemps.

n Du 11 septembre 2023 au 31 mars 
2024, l’accès à la plage nord se fait 
via le parking nord, rue du repos. Le 
parcours équestre sur la plage se 
dirige vers le nord (en direction de 
Carcans). 
NB : du 11 au 30 septembre, l’accès 
est ouvert en semaine toute la 
journée, les samedis et dimanches 
avant 11h et après 18h.

n Du 1er avril au 10 septembre 2023, 
l’accès à la plage se fait via le parking 
de Luchit situé route du Baganais 
entre l’océan et la station d’épuration 
des Pellegrins. Le parcours équestre 
sur la plage se dirige vers le sud (en 
direction du Porge).

En savoir + :  
https://www.lacanau.fr/mes-demarches/stationnement/

Parking Luchit

Parking Nord



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

Lacanau Ville - 05 57 70 78 70

(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.

VOTRE CHARGEUR 
OFFERT POUR 
L’ACHAT D’UN 

ÉQUIPEMENT AUDITIF 
STÉRÉO COMPATIBLE. 

Valable
jusqu’au 31/08/2022 (4)

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H 

23 avenue de la Libération,
33680 Lacanau

Retrouvez-nous sur www.solusons.fr

Tél : 05 56 03 07 16

LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   2LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   2 23/12/2022   15:5223/12/2022   15:52
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Ils ont choisi Lacanau pour entreprendre une nouvelle activité, nous leur souhaitons la bienvenue !

Cabinet San Bao
E m m a n u e l l e 
MAZIK a ouvert 
son cabinet 
d ’ é n e r g é t i q u e 
t r a d i t i o n n e l l e 
C h i n o i s e . 
Associée aux 
kinésithérapeutes 

et ostéopathes du centre paramédical 
de la Gaité, elle pratique la médecine 
traditionnelle chinoise, l’acupression, 
le massage Tuina, l’auriculothérapie, la 
réflexologie plantaire, la moxibustion, 
la pose de ventouses, le conseil 
en diététique et prescrit des 
pharmacopées chinoises.
Elle propose aussi la luxopuncture ou 
acupuncture sans aiguilles, thérapie 
éprouvée depuis une vingtaine 
d’années lui permettant d’allier les 
connaissances ancestrales de la 
médecine traditionnelle chinoise 
avec une technique contemporaine 
indolore et non invasive pour des 
protocoles de soins (perte de poids, 
l’arrêt du tabac, les troubles du sommeil 
ou de la ménopause, rajeunissement 
du visage, relaxation, soins pour les 
douleurs ostéo-articulaires…).
5, avenue de la côte d’Argent 
06 71 51 31 46

Cuisines Teisseire

Designer depuis 1945, les conseils de 
Cuisines Teisseire conçoivent vos 
projets avec 300 modèles disponibles 
et personnalisables à l’infini. Une 
conception et une fabrication 
française avec une proximité de 
l’usine à La Rochelle ce qui rend les 
délais de livraison plus rapides et 
une garantie de 10 ans pour 
continuer à cuisiner en toute 
sérénité. Réaliser une cuisine 
Teisseire, c’est rendre votre espace 
de cuisine unique. Ouvert à l’année 
du mardi au vendredi et le samedi 
sur rendez-vous, l’équipe vous 
accueille dans un showroom à 
Lacanau Ville.

Devis gratuit sur rendez-vous   
Zone commerciale du Basta  
(en face du SUPER U) / 05 56 03 63 87

Sola Toiture

SOLA TOITURE vous propose ses 
prestations en couverture, zinguerie, 
isolation, nettoyage et entretien de 
toiture. N’hésitez pas à les contacter 
pour leur demander conseil et de 
vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets.

06 50 07 05 21 
www.solatoiture.fr  
solatoiture@gmail.com

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

communication@lacanau.fr

N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’ADEC : https://www.adec-lacanau.
fr/adec.lacanau@gmail.com

Original Shop

Une vaste gamme de fleurs de 
chanvre séchées, d’huiles de 
cannabidiol, d’infusions, de e-liquides 
à base de CBD et un large panel de 
cigarettes électroniques, de E-liquides 
avec ou sans nicotine vous sont 
proposés à Lacanau. Vous y trouverez 
forcément votre bonheur. Pour 
commander ou prendre des conseils, 
rien de plus simple, rendez-vous  
sur le compte Instagram :  
@originalshoplacanau ou par 
téléphone. Recevez vos produits 
directement à la maison ou venez les 
récupérer à l’Océan sur rendez-vous.

2, rue Charles Chaumet  
07 60 59 52 08 
Livraison possible 
Instagram : @originalshoplacanau

ÉCONOMIE / SERVICES / EMPLOI   LES NOUVEAUTÉS

LA VILLE DE LACANAU  
RECRUTE SES SAISONNIERS ! 

p Animateurs jeunesse ;
p  Assistants de police municipale ;
p Agents de surveillance de voie publique ;
p  Agent technique polyvalent ;
p Assistant de police du Lac ;
p  Techniciens du spectacle ;
p  Agent de ludo-médiathèque ;
p  Opérateurs de vidéosurveillance.

Merci de partager ces offres dans vos réseaux  
et d’adresser votre CV et lettre de motivation : 

Par mail : ressources.humaines@lacanau.fr
ou par courrier :  Ressources Humaines 

31, avenue de la Libération, 
33680 LACANAU

Détails des  
offres sur la page 
« recrutement »  

de notre site :
www.lacanau.fr
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Pourquoi ce 
thème ?
L’industrie de la mode 
est l’une des plus 

polluantes au monde, elle émet 
plus de gaz à effet de serre que 
les vols internationaux et le trafic 
maritime réunis. Les vêtements 
ont pris une grande importance 
dans nos vies. Ils sont vendus à des 
prix attractifs ; on en achète donc 
plus qu’il y a quelques années et on 
les garde moins longtemps. 
De plus, leur fabrication 
comprend de nombreuses 
étapes et procédés qui nuisent 
souvent à l’environnement et 
aux personnes qui les fabriquent 
et les portent. Aujourd’hui, nous 
devons  chérir et porter nos 
vêtements plus longtemps, exiger 
qu’ils soient  fabriqués pour 
durer,  demander aux marques 
de s’assurer que les textiles de nos 
vêtements contiennent  moins de 
substances dangereuses et soient 
recyclables. 
Nous devons favoriser la 
réutilisation via des achats en 
friperies, dans des vide-greniers,  
ou entre particuliers.
Mobilisons-nous pour que nos 
vêtements et chaussures soient 
réalisés dans de bonnes conditions 
pour les travailleurs. Au quotidien, 
nous pouvons tous agir pour 
réduire au maximum l’impact de 
notre look sur l’environnement. Par 
des gestes simples nous avons le 
pouvoir de changer les choses !
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SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETSNOUVELLE-AQUITAINE

Charente (16)
Corrèze (19)

Dordogne (24)
Landes (40)

Deux-Sèvres (79)

Charente-Maritime (17)
Creuse (23)
Gironde (33)

Lot-et-Garonne (47)

Vienne (86)
Pyrénées-Atlantiques (64)

Haute-Vienne (87)
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Coordonné en France par l’ADEME, ce temps 
fort de mobilisation a rassemblé, comme 
chaque année, tous les habitants désireux d’en 
finir avec leurs déchets. C’est possible  ? Oui, 
avec quelques bonnes pratiques, des belles 
rencontres et de l’enthousiasme communicatif.

Du 19 au 27 novembre dernier, la Ville de 
Lacanau s’est impliquée une nouvelle fois sur cette 
manifestation, dans le cadre de son Agenda21, 
véritable feuille de route de sa politique de 
développement durable. 

Ateliers, balades, conférences, animations dans 
les écoles, le programme concocté s’est adressé 
aux petits comme aux plus grands, avec une focale sur le textile, thème de 
l’édition 2022.

Un programme riche et varié 
Les services Sport et Jeunesse de la Ville, avec le Service Développement 
durable ont mis en place des animations dans les classes pour apprendre 
à mieux consommer, mieux produire, prolonger de la durée de vie des 
produits et jeter moins. 

Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle 
afin d’économiser les matières premières épuisables, de limiter les impacts 
sur l’environnement et de diminuer le coût des déchets. La réussite de cette 
réduction à la source est donc basée sur la prévention des déchets, c’est-à-
dire avant qu’ils ne soient produits. En effet, rappelons-le, le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !

La SERD à Lacanau a 
débuté dès le samedi 
avec une collecte de 
déchets sur la plage. 
Cette balade éco-

citoyenne à Lacanau Océan, à la 
Super Sud, a permis aux participants 
de découvrir l’écosystème du cordon 
dunaire tout en effectuant un 
nettoyage de plage en partenariat 
avec les Écoacteurs en Médoc et le 
département de la Gironde.

La soirée du 
vendredi 25 a été 
consacrée à une Slow-
Conférence ouverte à 
tous pour le « Green 

Friday » à la salle des fêtes de la Ville. 
Le public a ainsi pu embarquer grâce 
à des récits choisis au cœur de la 
vague ou sur la peau de l’eau avec 
deux auteurs-voyageurs qui ont 
généreusement partagé leur 
passion pour des pratiques « sans 
trace », leurs univers marins et leurs 
écrits. L’ouverture de cet échange 
avec des images splendides de 
kayak au cœur des îles du Lac de 
Lacanau en a ému plus d’un, tant 
notre nature est précieuse !

Ces dialogues et lectures 
croisées entre Frédéric 
GILBERT et Lodewijk ALLAERT, 
amateurs de rivages, dévoreurs 
d’énergies vagabondes et 

sensibles aux évolutions des relations 
qu’entretiennent les hommes au lien terre-mer 
ont été fort inspirants. Cette conférence a été 
clôturée par la projection, en avant-première, du 
film «  Au rythme de l’océan  » de Julien 
RODRIGUES d’Invert Production et par les 
dédicaces avec les auteurs.

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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Pour suivre cette thématique de réduction des déchets et consommer plus responsable, juste avant Noël, grâce à 
la générosité des Canaulais qui ont trié leurs placards et greniers, la Gratiferia, marché solidaire où tout est gratuit, 
organisé par La Sorga a eu lieu le samedi 3 décembre à la salle des fêtes avec le Repair Café. Il est aujourd’hui 
possible de donner, échanger, trier et consommer différemment !

Engageons-nous pour le tri des emballages
Depuis des années, vous vous engagez auprès du 
SMICOTOM pour faire progresser le recyclage des 
emballages ménagers et réduire le volume des 
ordures ménagères.

Si vos efforts ont jusque-là produit des résultats très 
encourageants ; un habitant trie en moyenne 49 kg 
d’emballages ménagers par an et 57 kg d’emballages 
en verre ; il est désormais possible d’aller plus loin… avec 
des consignes de tri plus simples, pour trier et gaspiller 
moins.

Depuis le 1er janvier 2023, il est désormais possible de 
trier dans le bac jaune :

n tous les papiers,
n tous les emballages en carton et les briques 
alimentaires,
n tous les emballages en métal (boîtes de conserve, 
bidons en métal, plaquettes de médicaments vides, 
couvercles métalliques, papiers aluminium et même les 
capsules de café…).
n tous les emballages en plastique  (en plus des 
bouteilles et flacons, on rajoute les barquettes, les pots 
de yaourts, les gourdes de compote, les tubes type 
dentifrice et même les barquettes en polystyrène).

Des règles de tri plus simples, c’est moins 
d’hésitation
C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac 
jaune :

n Inutile de le laver, il suffit de bien le vider
n Déposez dans le bac, en vrac, séparés les uns des autres 
(pas dans des sacs).
n Optimisez le volume du bac en compactant les déchets. 
S’il est vraiment trop petit ? N’hésitez pas à contacter 
le SMICOTOM par téléphone ou via l’application (Mes 
démarches) pour demander un bac plus grand.

Le résultat 2022 du recyclage des mégots avec Écomégot a été publié à cette occasion :

Le lendemain, à 
l’Escoure, le focus 
« textile » s’est vu 
illustré par de 
nombreux ateliers 

« couture » avec l’association locale 
La Petite Canaulaise  Couture pour 
apprendre à concevoir des lingettes 
lavantes ou démaquillantes en tissu 
à partir de vieilles serviettes de 
toilette et de draps.

La Sorcière Malicieuse 
a également proposé 
un atelier pour 
fabriquer une éponge 
réutilisable japonaise 

(tawashi), des emballages de Noël 
textiles et réaliser de menues reprises 
en couture (boutons, chaussettes…).

Lors de cette 
semaine, la 
présentation du 
tableau XXL 
« la  Joconde des 
mers » réalisé à 
partir de déchets 
par Vanessa 

BALCI  a permis de détailler ce que 
l’on peut hélas trouver comme 
déchets sur nos plages.

Nombre de mégots 
collectés (env.) :

Nombre de litres 
d’eau non pollués :

Poids total
18,45

kg
108 547

54,27
millions

En savoir + : 
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Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas,  
et quand il ne peut être évité le bon geste c’est de 
bien trier !
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BRÈVES MUNICIPALES
Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
Le C.C.A.S. de la Ville de Lacanau est 
un lieu d’animation de l’action 
générale, de la prévention et du 
développement social. Il constitue un 
site d’accueil, d’orientation, d’écoute 
et d’information en matière d’aide et 
d’accompagnement auprès des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées, des familles en difficulté 
et des personnes seules et isolées.
•  Assistante sociale :  

Sandie PEDRAJAS
•  Agent social auprès des seniors :  

Bérangère RYBARZ
Sur rendez-vous auprès  
du secrétariat : 05 57 17 08 20  
ccas@lacanau.fr

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 ! 
Inscription au  
05 57 95 97 04 / www.creaq.org

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

Conseils municipaux 
Les prochains conseils se tiendront 
mercredi 1er mars (ROB) et mercredi 
5 avril (budget) 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 rendez-
vous) en mairie tous les derniers 
samedis matin du mois de 8h30 et 
12h, en alternance entre Lacanau Ville 
à l’Hôtel de Ville et Lacanau Océan à la 
Villa Plaisance (mairie annexe).
Prochaines permanences : 
• Samedi 25 février de 8h30 à 12h à 
l’Hôtel de Ville ;
• Samedi 25 mars de 8h30 à 12h à la 
Villa Plaisance ;
• Samedi 29 avril de 8h30 à 12h à l’Hôtel 
de Ville.
Un Facebook Live peut être proposé 
en fonction de l’actualité le 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.

France Services 
Les agents municipaux «  France 
services  » vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique. 
France services permet aux usagers 
d’accéder à un bouquet de services 
tels que : CPAM, CARSAT, CAF, PÔLE 
EMPLOI, PRÉFECTURE, IMPÔTS, 
LOGEMENT… 

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h /  
Pôle de l’Aiguillonne au  
05 57 17 92 70 / efs@lacanau.fr 

Les permanences  
au Pôle de l’Aiguillonne
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. 
Sur rendez-vous au 09 69 328 110

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.  
Sur rendez-vous au 06 75 17 76 41

Le SPIP : 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. 
Sur rendez-vous au 07 78 33 86 93

Infodroits : sur rendez-vous. Créée en 
1992, structure répondant aux questions 
juridiques des citoyens.

Point Justice : accueille et accompagne 
dans les démarches juridiques. Sur 
rendez-vous au 05 57 17 92 70. Le 2ème 
mardi matin de chaque mois.

Association familles en gironde  : 
gestion du budget, surendettement. 
Sur rendez-vous au 05 57 17 92 70
Renseignez-vous au Pôle de 
l’Aiguillonne – 3, rue de l’Aiguillonne 
au 05 57 17 92 70

Service Urbanisme
Compte tenu des travaux de 
modernisation de l’Hôtel de Ville 
actuellement en cours, nous vous 
informons que l’accueil du public ne 
s’effectue désormais plus que sur 
rendez-vous.
L’accueil téléphonique est quant à lui 
assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h 
au 05 56 03 83 03
L’équipe du service Urbanisme 
reste également à votre 
disposition par courriel via l’adresse  
urbanisme@lacanau.fr
Vos démarches peuvent également 
être effectuées en ligne sur notre site  
www.lacanau.fr. Des informations 
utiles sont disponibles (CERFA…).
Mairie de Lacanau / Avenue de la 
Libération.
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Aménagement et entretien  Aménagement et entretien  
de vos espaces vertsde vos espaces verts

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

ENTRETIEN

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

toitures
•  Rognage / Déssouchage
• Élagage / Abattage

AMÉNAGEMENT

•  Clôture, portail / Bordure, allée / 
Maçonnerie extérieure

•  Terrassement / Terre végétale
• Création de jardins
• Arrosage automatique

www.lacanaupaysage.frwww.lacanaupaysage.fr

Membre du réseau

LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   3LACANAU_MONTAGE_PUBS_BMO_JANVIER_191222.indd   3 23/12/2022   15:5223/12/2022   15:52
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‘

‘

LES VŒUX À LACANAU  
AVAIENT UN PARFUM  
« JAMAIS COMME AILLEURS »…
En présence de plus de 400 personnes réunies à la salle des fêtes le samedi 
7 janvier dernier, Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau, a présenté, au 
nom des élus du Conseil Municipal et des agents de la commune, ses 
meilleurs vœux pour 2023 !

Après une période pendant 
lesquelles des crises – sanitaire, 
inflationniste ou géopolitique – se 
sont succédé, cette cérémonie 
conviviale a permis de rassembler 
les habitants de la commune dans 
un décor naturel fait de pins, de 
sable et d’immortelles. Une telle 
scénographie a été imaginée pour 
mettre en valeur le parfum « Jamais 
Comme Ailleurs », créé pour la Ville et 
diffusé pour la première fois dans la 
salle des fêtes.

C’était en effet l’occasion d’inviter 
chacun à ressentir Lacanau, par un 
voyage enivrant et odorant sur les 
plages océanes ; le public a été plongé 
dans une bulle onirique et apaisante.

Véritable madeleine de Proust, la 
senteur « Jamais Comme Ailleurs » 
permet à chaque amoureux de notre 
territoire de retrouver un peu de 
«Lacanau chez soi». La Ville a travaillé 
durant plusieurs mois à la réalisation 
de ce parfum avec la créatrice Katell 
PLISSON, Canaulaise d’adoption 
depuis plus de 4 ans.

Katell PLISSON nous raconte 
la création du parfum « Jamais 
Comme Ailleurs » imaginé 
spécialement pour Lacanau.

Retrouvez également son portrait à 
la page 33 de ce magazine.

Cette cérémonie s’est tenue en 
présence de Monsieur Fabrice 
THIBIER, Sous-Préfet du Médoc, de 
Monsieur Henri SABAROT, Président 
du Pnr Médoc et Conseiller régional 
ainsi que de nombreux maires, élus 
et acteurs du territoire. Le Conseil 
Municipal des Jeunes a aussi 
activement participé à ce moment 
de partage.
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DES TROPHÉES  
POUR RÉCOMPENSER LES  
FORCES VIVES DE LACANAU
À cette occasion, des trophées thématiques ont été décernés 
par les élus référents à des lauréats locaux, particulièrement 
engagés en 2022. Chacun a reçu un béret, un trophée 
#Lacanau, un bouquet de fleurs et des places de spectacle 
pour la saison culturelle. Bravo à tous !

Trophée de la solidarité : 
CAPFUN
Les agents du Camping Capfun 
situé à Talaris, Jean-Paul LELIÈVRE 
et Alexandre ROUX, sont montés 
sur scène pour recevoir ce prix 
récompensant le dévouement 
des employés de l’établissement 
touristique pour accueillir nos soldats 
du feu venus de toute la France. Encore 
un grand merci au responsable du site 
et à ses équipes, à la famille HOUÉ, 
ainsi qu’à Jérôme PLASENCIA et à ses 
équipes, aux nombreux bénévoles, qui 
ont aidé les pompiers à reprendre des 
forces pendant les terribles incendies 
qui ont touché cet été Sainte-Hélène 
et Saumos.

Trophée du 
développement 
économique : KAHÉ
Nicolas QUENDEZ et ses collègues 
représentaient la société KAHE se sont 
vus remettre cette distinction pour 
leur marque innovante, récemment 
implantée à Lacanau, qui est la 
première à fabriquer des moteurs 
électriques faisant appel à l’intelligence 
artificielle pour les surfs, les canoës, les 
paddles et les petits bateaux.

Trophée du 
développement durable :  
ÉPICERIE 0 GACHIS
Vanessa CONSTANT a été valorisée 
pour ses actions en faveur du 
gaspillage alimentaire. Elle permet à 
des « sauveurs », comme elle les aime 
les appeler, d’acheter à bas prix des 
paniers de fruits, légumes ou produits 
destinés à être jetés. Il en est de même 
pour les objets. Elle livre, trie et donne 
une seconde vie aux choses.

Trophées du sport :  
Marc SOURTY et la section 
« Planche à voile » du VLG
Pour ce double prix récompensant 
le sport, Philippe THOMIÈRES et  
6 jeunes véliplanchistes du Club de 
Voile Lacanau Guyenne (VLG) ont 
remporté le premier trophée. Quentin 
LE COULS, le Champion de France, 
catégorie « Espoirs » en a profité pour 
prendre la parole et remercier les 
sponsors pour leur soutien.

À son tour, Marc SOURTY, 
kinésithérapeute de l’équipe de 
France de ski nautique, a été appelé 
sur scène puisqu’il a été plusieurs fois 
Champion de France de cette 
discipline et a été couronné Champion 
du monde senior à Baurech en 
septembre dernier.

Trophées de la jeunesse :  
Thaïs DELPIT et Lou PETER
La jeune Thaïs (Retrouvez son Portrait 
de Canaulaise dans le Mag N° 83 / 
Automne 2022) a été récompensée 
par la Ville après avoir obtenu 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.
Lou, quant à elle, a été largement 
applaudie par son fan-club du Canoë-
Kayak Lacanau Guyenne (CKLG) 
et le Champion du monde Pablo 
ARROUAYS, pour son double-titre 
de Championne du Monde de wave-
ski, obtenu à Ventura en Californie 
(Retrouvez son Portrait de Canaulaise 
dans le Mag N° 82 / Eté 2022).

Trophées de la Culture : 
BATUCAMAR
Une belle vingtaine de musiciens 
canaulais, toutes générations et 
instruments confondus, a été ravie de 
rejoindre le maire et les élus devant le 
public enthousiasmé par les rythmes 
puissants des percussions, guidés par 
Estéban, connu pour ses nombreuses 
représentations avec le groupe La 
Moutchica. Les tambours ont résonné 
pour célébrer des vœux vivants et 
dynamiques  ! Vive leur musique 
entêtante et la joie qu’elle procure.
Une rétrospective animée de 
quelques minutes, avec pour 
fil conducteur la chanson «  Nos 
célébrations  » d’Indochine a été 
l’occasion de se remémorer tous les 
bons moments partagés en 2022 
(Patrouille de France, animations dans 
les écoles, EHPAD, concerts, fête de la 
mer…). Retrouvez-la sur la vidéothèque 
du site www.lacanau.fr

Pour revivre les Vœux 2023  
en images, scannez ce code : 

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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LA FÊTE ET LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR DE LA VIE 
CANAULAISE !

Le Téléthon, 
un réel 

engagement canaulais 
contre la maladie
Comme chaque année, le premier 
week-end de décembre, les 
associations et commerçants 
locaux ont largement contribué à 
la levée de fonds de la 40e édition 
du Téléthon organisée par l’AFM 
pour lutter contre les myopathies 
en France.
Grâce à divers tournois, des 
manifestations sportives comme 
l’escalade ou le Nat’hand fluo, 
des sessions d’initiation aux 
gestes qui sauvent, une marche 
nordique, du yoga, la vente de 
fanions confectionnés par la Petite 
Canaulaise Couture, les dons ont 
afflué  : l’Association Sportive des 
Golfs de Lacanau a remporté 
2001 euros, Océhand 2014 euros, 
l’Atelier des Chansons 300 euros et 
Corps’activ 400 euros. De son côté, 
le Super U a également contribué à 
hauteur de 741,18 euros. 

Les dons des  
adhérents et des 
publics ont per-
mis de collecter 

5 456,18 euros. Le chèque officiel 
a été officiellement remis le 
4 février dernier à Jean ADEMA, 
coordinateur et animateur du 
secteur Médoc qui en a profité 
pour remercier chaleureuse-
ment tous les organisateurs  
du Téléthon et les généreux  
donateurs.

La Ville de Lacanau remercie à son 
tour les contributeurs, ainsi que la 
Batucamar qui a lancé les festivités 
à la Gaité dès le vendredi soir et les 
membres de Lacanau Accueil pour 
l’organisation de leur après-midi 
« jeux » à L’Escoure.
Comme quoi, pour être solidaire, 
peu importe le jeu, il suffit d’avoir 
du cœur !

Ici, la solidarité 
est toujours 
présente !

La Gratiféria d’hiver, ce grand 
marché solidaire où tout est gratuit, 
a bien eu lieu toute la matinée 
du  samedi 3 décembre à la salle 
des fêtes. Ces emplettes sans rien 
dépenser ont ravi les familles et les 
enfants. C’est aussi un pas pour la 
planète qui aime que les choses du 
quotidien adoptent une seconde vie 
au lieu d’être jetées.
Ce nouvel évènement orchestré par 
LA SORGA a été une nouvelle fois 
couronné de succès, de la récolte 
des centaines de dons (vaisselle, 
vêtements, déco, puériculture…) à 
l’adoption des objets par les nombreux 
visiteurs, friands de bonnes affaires et 
de récupération !

 
Ce rassemblement a été l’occasion 
d’ouvrir aussi une nouvelle session 
de « Repair Café », des bénévoles 
bricoleurs ont encore réparé des 
appareils amenés sur place dans la 
bonne humeur et le partage.

Pour se retrouver autour des festivités 
de Noël, cette nouvelle édition tant 
attendue Lacanoël, le 10 décembre, 
a été véritablement magique : 
animations, décorations géantes, 
stand de barbapapa, spectacles, 
mascottes, déambulations, 
foodtrucks, forêt enchantée. Sans 
nul doute, l’association Ramdam 
sait y faire avec ses talentueux lutins 
bénévoles et le soutien de l’ADEC. 

À l’Escoure, Circuit Court Lacanau 
a également organisé un grand 
marché de Noël artisanal « les doux 
rêveurs » du 16 au 19 décembre. Ce 
premier événement de la nouvelle 
association a remporté un vif succès 
de par la qualité des stands proposés, 
uniquement des créations locales.
À la Ville, au Lac et à l’Océan, le 
8 décembre, en attendant Noël, c’est 
le Père Noël qui nous a fait l’honneur 
de sa visite, en skate, en surf et en foil 
pour le bonheur des plus jeunes qui 
ont pu faire des photos originales et 
voir leur idole profiter des joies de la 
glisse à Lacanau en dégustant des 
chocolats et une boisson chaude.
La bûche des aînés a été un 
excellent moment de partage et de 
danse, tout comme le repas de fêtes 
à l’EHPAD.

Participez au Bal du  
dimanche le 19 février  
de 14h30 à 17h30 à la salle 
des fêtes. 
Réservation conseillée.  

Tarifs : 5 € pour les non-adhérents,  
gratuit pour les adhérents. Boisson et 
collation comprise s !
evs.lasorga@gmail.com
05 57 17 92 70
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LES PROJETS  
FLORISSANTS

DES CONSEILS  
DE QUARTIERS

L’inauguration des 23 nichoirs à 
mésanges posés sur l’ensemble du 
quartier Landes & Bourg a eu lieu 
le 9 décembre dernier pour lutter 
contre les chenilles processionnaires.  
Les enfants de la classe de CM2 de 
Madame LEROYER ont reçu la visite 
de Laetitia MALOUBIER du Pnr Médoc 
pour en apprendre plus sur les espèces 
d’oiseaux du territoire médocain. Ils 
ont appris à les distinguer mais aussi 
à reconnaître leurs chants.
Par la suite, sur la place de l’église 
Saint -Vincent, les services techniques 
ont posé le dernier nichoir avec les 
membres du Conseil de quartier et les 
élus.

Au Port de la Ville, au 
bout de l’avenue du Lac, 
des agrès sportifs seront 
bientôt en libre-service 

près de l’aire de jeux afin de 
permettre aux parents de faire du 
sport tout en gardant un œil sur 
leurs enfants.

Le projet des Rives du 
Lac est en période 
d’installation, des racks à 
annexe vont  être 

déposés autour du lac pour 
permettre aux propriétaires 
d’annexes de déposer proprement 
celles-ci.   Cette mesure viendra en 
complément d’une restriction des 

règles de dépose des annexes car de 
trop nombreuses embarcations 
restent sur les rives et les plages de 
manière anarchique.

Pour l’Océan, c’est un 
projet de récupération 
qui va débuter sous 
peu, puisque les bancs 

qui étaient auparavant sur les 
allées Ortal vont être réquisitionnés 
et remis en état avant d’être placés 
sur le parcours de la piste cyclable 
pour ceux qui souhaitent flâner 
durant leur balade ou simplement 
se reposer pour contempler les 
rayons du soleil entre les pins.

Le 21 janvier au COSEC, les aînés 
de Lacanau se retrouvaient enfin 
pour le traditionnel repas des 
aînés, annulé à plusieurs reprises 
du fait du contexte sanitaire. Ils 
étaient ainsi 380 Canaulaises et 
Canaulais, âgés de plus de 70 ans, 
à se régaler du délicieux menu 
concocté avec amour. Nos plus 
festifs aînés ont également 
pu danser tout au long de 
l’après-midi, accompagnés du 
Maire Laurent PEYRONDET et 
des élus du Conseil municipal. 
Une magnifique après-midi de 
retrouvailles !

Le CMJ planche pour la collectivité  
En 2022 les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont 
rencontré les pilotes de la Patrouille de France, participé aux 
cérémonies commémoratives, aux vœux à la population. Au-

delà de ces temps forts, nos jeunes réfléchissent à des solutions pouvant 
rendre service à la population. Ils présenteront en février leurs projets aux 
élus du groupe majoritaire, projets qui pourraient voir le jour avant l’été.

IL FAIT BON VIVRE À LACANAU !

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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Horaires : 
n Les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
n Les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
n Les vendredis de de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le Spot est ouvert à l’Aiguillonne pour les animations : 
n  les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h30 (avec navette à 

13h30 et retour jusqu’à 19h pour l’Océan)
n Les vacances scolaires

À LA FABRIK,
CAP SUR LES JOBS D’ÉTÉ
La Fabrik est ouverte ainsi que le PIJ (Point Information 
Jeunesse) pour un accueil inconditionnel des jeunes 
de 16 à 25 ans, rue Albert François.

 

LES BRÈVES DU SPOT JEUNES
Besoin d’un coup de pouce au collège  ? Le spot assure le CLAS, 
l’accompagnement à la scolarité  : le mardi soir au collège et le vendredi 
soir au pôle de l’Aiguillonne. L’atelier Théâtre du vendredi soir a toujours lieu.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Afin d’anticiper la rentrée scolaire 
2022-2023, notamment en terme 
d’évolution des effectifs, la Vie 
Scolaire de la Ville de Lacanau vous 
invite à compléter le formulaire en 
ligne sur le site, pour les enfants 
nés en 2020 ou les nouvelles 
familles ayant des enfants à 
scolariser. Les préinscriptions en 
ligne se terminaient le 31 janvier.
n Le retrait du Dossier Unique 
d’Inscription (DUI) de votre enfant, 
se fera du 1er au 28 février au Pôle 
de l’Aiguillonne.
n Le dépôt de votre dossier 
complété, entre le 1er mars et le  
7 avril, se fera sur rendez-vous.
n Plus d’infos : secrétariat de la Vie 
Scolaire au Pôle de l’Aiguillonne :
05 56 26 03 08 
viescolaire@lacanau.fr

Take it easy !
Pour assurer une aide à la réussite scolaire sans pression inutile, La Fabrik 
propose aussi les services bénévoles de professeurs en mathématiques, 
en français et en anglais. 
En matière de recherche d’emploi et de confiance en soi, des ateliers 
sont proposés selon diverses thématiques : 
 n création de CV et lettres de motivation, 
 n  découvertes par le biais d’ateliers ou de pratiques  :   sophrologie, 

cuisine, travail sur le projet professionnel avec l’atelier « interview », 
« TRE » (Technique Recherche d’Emploi), simulations d’entretiens.

Enfin, pour se donner un maximum de chances de gagner de l’argent cet été, 
nos jeunes préparent l’organisation d’une rencontre « Job d’été » concernant 
l’hôtellerie de plein air, l’animation et la conciergerie.

En décembre, les jeunes ont organisé un 
goûter «  crêpes  » pour allier plaisir des 
papilles et bonne humeur.

Sorties Nature
Plusieurs actions à venir hors 
les murs sont organisées : 
n une visite de l’épicerie Zéro 
Gâchis ;
n une sortie à la réserve naturelle 
de l’Étang de Cousseau ;
n des chantiers nature à la 
réserve.
La Fabrik remercie au passage 
ses nombreux partenaires : La 
Sepanso, Mission locale, Réa’j, 
Plateforme mobilité Alter Ego, 
France Addiction, l’ADEC et Pôle 
Emploi - pour proposer écoutes, 
conseils et services adaptés à 
notre jeunesse.

Recensement citoyen 
obligatoire des jeunes  
de 16 ans  

Les jeunes de 16 ans ont obligation de se faire recenser en 
mairie pour accéder à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). C’est un acte citoyen obligatoire : se présenter entre 
le 16ème anniversaire et le troisième mois qui suit, avec 
livret de famille et sa carte nationale d’identité, en mairie. 
L’attestation de la JDC est obligatoire pour s’inscrire 
aux examens et concours de l’État (permis de conduire, 
baccalauréat...). 

En savoir plus :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24



3, Le Camenail Sud
33350 FLAUJAGUES

05 57 49 28 29
contact@metallerie-c2c.com

Mickaël MARTIN
06 63 79 61 35

mickael.martin@metallerie-c2c.com

Alban REBILLOUT
06 81 41 21 43

alban.rebillout@metallerie-c2c.com

Les    Jardins 
d’Alexandre

Jardinerie & Espaces Verts

05 57 17 50 81 - www.jardinerie-lacanau.fr

AGENCE ATLANTIQUE DÉPANNAGE

05 56 58 57 58

• TÉLÉVISION

•  ANTENNES TERRESTRES 
ET SATELLITES

• VIDÉO

•   ÉLECTRO-MÉNAGER 
(LAVAGE-FROID-CUISSON)

Ludovic MOREAUD

ARTISAN DÉPANNEUR

TOUTES
MARQUES

9 bis allée Jeanton 33680 LACANAU
www.atlantique-depannage.fr
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UN AN DÉJÀ… HOMMAGE À FRANCIS MAUGARD

À travers cet hommage posthume, Lacanau disait un dernier « Adieu » au père de tous les surfeurs de 
France, amoureux inconditionnel de l’océan, médecin pas comme les autres et artiste spirituel jusqu’au 
bout de l’âme, qui savait nous toucher par ses œuvres et par ses mots.

Dans notre portrait posthume, que nous vous invitons à redécouvrir dans notre magazine municipal n°80 
– Hiver 2022, toujours disponible en ligne sur notre site internet, nous évoquions l’importance de ses amis 
dans sa vie. 

Un an après et en attendant la concrétisation d’un hommage municipal à la hauteur de cet homme qui aura 
marqué notre commune, nous vous proposons de revivre quelques instantanés de sa vie canaulaise, à travers 
des photos de son ami Pierre PETIT, professeur d’université, écrivain et conférencier, notamment biographe 
et spécialiste du peintre et photographe surréaliste bordelais Pierre MOLINIER dont Francis MAUGARD sera 
l’élève, le médecin et l’ami.

Photo prise en 2014 devant 
l’escalier situé sur le côté de 
sa maison «Saint-Hubert» à 
Lacanau-Océan avec l’une de 
ses oeuvres.

Photo prise en 2009 à l’occasion de l’une de ses sessions rituelles à 
Lacanau où il glissera assidûment sur les vagues jusqu’à 77 ans, puis se 
baignera chaque jour, en toute saison, telle une « prière quotidienne ».

Photo prise le soir de la 
Saint-Sylvestre 2014.

Photo prise en 2018 
à L’Escoure lors de 
l’inauguration d’une 
de ses nombreuses 
expositions canaulaises.

Il y a un an, nous consacrions notre traditionnel Portrait de Canaulais à Francis MAUGARD qui venait de 
nous quitter quelques jours avant ses 90 ans.
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TERRE DE 
JEUX
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LACANAU LABÉLISÉE CENTRE 
DE PRÉPARATION AUX JO ! 
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grand pas et 
les athlètes du monde entier se préparent déjà à cet événement 
sportif exceptionnel. Dans ce cadre, notre commune est fière 
de faire partie du réseau des « centres de préparation aux 
JO ». Une sélection qui dans la continuité des nombreuses 
actions engagées depuis plusieurs années pour promouvoir 
l’olympisme à Lacanau.
Interview avec Sylvie LAVERGNE, Adjointe au Sport.

Pouvez-vous nous en 
dire plus sur les centres 
de préparation ?
La Ville avait candidaté 

il y a plusieurs mois en 
présentant l’ensemble de 

ses équipements sportifs, 
mais aussi en mettant en 

avant l’offre d’hébergement, de 
restauration et toutes les activités 
sportives et de détente disponibles 
à Lacanau, dans une perspective 
de « tourisme sportif » ; car les 
athlètes viennent s’entraîner, mais 
aussi découvrir une destination, se 
ressourcer…

Deux équipements ont été 
sélectionnés  pour recevoir les 
équipes olympiques : le stade de 
l’Ardilouse pour le rugby à sept, 
la Beach Zone du complexe de 
l’Ardilouse pour le Beach Volley. 
Des équipes internationales vont 
donc venir se préparer chez nous, 
c’est un réel honneur de participer 
à cette aventure sportive que sont 
les JO.

En matière d’olympisme 
Lacanau se mobilise depuis 
longtemps…
Oui, la Municipalité a développé la 
culture olympique depuis plusieurs 
années, avec en amorce la forte 
mobilisation pour l’accueil des 
épreuves de surf. Depuis, chaque 
23 juin sont l’occasion de célébrer 
l’olympisme : il y eut la course des 
2024 mètres sur le front de mer, puis 
le Raid 2024 mètres au Moutchic 
pendant le Lacanau Wind Trophy, 
le Raid des familles et les fêtes du 
multisport… La Journée Olympique 

est une date attendue du calendrier 
canaulais ! 
Par ailleurs, tous les établissements 
scolaires et le collège sont labellisés 
« Génération 2024 » par le Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse. coordonnées par le service 
des Sports, les écoles de Lacanau 
des actions de sensibilisation, 
comme la «  Semaine Olympique 
et Paralympique  », l’occasion 
d’appréhender le handicap en 
essayant des sports adaptés 
(cécifoot, basket en fauteuil…) et de 
rencontrer des champions  comme 
la perchiste Marion LAUTOU lors 
des Parcours du Cœur l’an dernier. 

Chaque année un thème est 
proposé par le Comité Olympique : la 
santé, le sport pour l’environnement 
et le climat… pour 2023 le thème 
sera l’inclusion !

Lacanau est plus que jamais 
« Terre de Jeux » ! 
Cette labélisation «  Terre de Jeux  » 
est destinée à toutes les collectivités 
reconnues pour leur mobilisation 
pour faire vivre les Jeux. Cet 
engagement permet d’insuffler 
encore plus de Sport dans la vie des 
Canaulais, de favoriser l’accessibilité 
et la parité dans les pratiques 
sportives. 

Aujourd’hui, le label offre 
l’opportunité à Lacanau de valoriser 
son territoire et ses infrastructures 
sportives à l’international, à 
travers notamment les Centres 
de Préparation aux Jeux. C’est 
une chance qui nous promet de 
nouvelles rencontres sportives 
exceptionnelles pour 2023… et 2024 ! C
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        Deux équipements ont été sélectionnés  
pour recevoir les équipes olympiques‘‘ ’’
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ASL RUGBY : 10 ANS DE PASSION SPORTIVE ! 
Les anciens se souviennent de l’époque où le rugby se pratiquait au stade Albert François. À la fin des 

années quatre-vingt-dix - dans la perspective de la Coupe du monde - le terrain de « grands jeux » de l’Ardilouse 
été construit, sa surface permettant d’accueillir un peu de foot loisirs… et beaucoup de rugby ! La sélection du 
stade de l’Ardilouse pour l’accueil des équipes olympiques de « rugby à 7 » est l’occasion d’honorer les passionnés 
et passionnées de notre club local.

UNE REPRISE DE 
CLUB RÉUSSIE

Repris le 13 mai 2013 après 8 ans de 
sommeil, le club canaulais débute sa 
première saison avec une trentaine 
d’adultes et une vingtaine d’enfants. 
L’association gonfle ses effectifs 
année après année, comptant 
aujourd’hui 170 adhérents et 57 
licenciés de l’école de rugby, qui 
pratiquent « en entente » avec 
le club de Lège Cap-Ferret. Une 
progression visible dans presque 
toutes les catégories grâce à la venue 
de sportifs des alentours  venant 
même de Saint-Aubin de Médoc et 
Saint-Médard-en-Jalles !

DES VICTOIRES  
ET DES ESPOIRS

 
Dès la reprise du club en 2013, 
Lacanau emportait des victoires 
encourageantes : Champions de  
3e série lors de leur première saison 
(2013-2014) puis Champions de 2ème 
série l’année suivante. Les années 
suivantes se nourrissent d’espoirs et 
de défaites, mais le moral tient bon. 
Une dynamique équipe féminine 
« RFO – Océan » voit même le jour, 
en entente avec Lège Cap-Ferret et 
Saint Médard – ainsi qu’une équipe 
combative de rugby à 5, «  Les 
Louves ».

Bien placé en début de saison 2023-
2024, Lacanau perd deux places 
suite à une courte défaite à Ychoux. 
Mais nos rugbymans visent toujours 
l’objectif de disputer la finale des 
clubs girondins – «  le Bouclier de 
Gironde  » - et même d’arriver dans 
les quatre premiers clubs du pool 
des Landes (composée de 6 clubs 
landais et 4 girondins). Venez les 
encourager le 19 février ! 

BÉNÉVOLES ET 
PARTENAIRES 
DANS LA MÊLÉE

Le club compte une trentaine de 
bénévoles, dont 12 membres du 
bureau, chacun responsable d’une 
section. Les rencontres sont des 
moments où l’effort bénévole 
est crucial. À chaque match, se 
mobilisent, rien que pour tenir le 
banc, deux soigneurs qualifiés, 
un entraineur diplômé et un 
administrateur. L’investissement 
humain est là lors d’accueil de grands 
clubs comme le Stade Français, 
Castres (de l’époque de Christophe 
LAUSSUCQ), Mont-de-Marsan, St-
Jean-d’Angely ou Agen. 

Plus récemment, le 14 janvier, 
quelque 130 enfants disputaient le 
ballon ovale à l’Ardilouse : il en faut 
des motivés pour préparer le terrain, 
servir des collations, lancer les 
matchs et comptabiliser les scores… 
Nul doute que tous répondront 
présents pour accueillir les équipes 
olympiques du rugby à 7 !

Les partenaires privés représentent 
l’autre appui essentiel du club.  
Plus de soixante entreprises  
locales soutiennent financièrement 
l’association. Elles se réunissent 
régulièrement au sein d’un «  Club 
des Partenaires »  : car la convivialité, 
c’est important au rugby !

La commune a au fil des ans 
procédé à la modernisation du stade 
(club-house, vestiaires récemment 
mis aux normes) et subventionne 
aussi le club. Et pour se rendre aux 
matchs extérieurs, le bus de la ville 
représente un également atout 
apprécié. 
La mairie s’investit par ailleurs  
à travers son service des sports –
et aux côtés du club et du comité 
départemental - dans l’apprentissage 
du rugby auprès des scolaires de 
Lacanau et des communes voisines.

 SAVE THE DATE :  
1ER JUILLET 2023

Tous les bénévoles, partenaires et 
pratiquants d’hier et d’aujourd’hui 
se réuniront le 1er juillet à l’Ardilouse 
pour une belle fête des 10 ans du 
club, avec de la musique et des 
jeux !

« Rugby à 7 », « Burdi 
Five » les variantes 
Joué sur un terrain 
identique, le rugby à 7 

est plus rapide, plus démonstratif 
et explosif. Les mêlées se jouent à 
3 contre 3. L’ambiance des matchs 
(durée 14 min.) est généralement 
très festive, avec de la musique 
et des déguisements… ce n’est 
pas pour rien que Lacanau a été 
sélectionnée dans le cadre de Terre 
de jeux !
Le « Burdi Five » se joue à cinq sur 
une moitié de terrain les rencontres 
durent 7 minutes. C’est une version 
de rugby sans placage ni percussion : 
les joueurs sont arrêtés par simple 
toucher. Les équipes peuvent 
être mixtes et les remplacements 
sont illimités durant la rencontre. 
Pour cette discipline où le jeu au 
pied se fait sans rebond, le club 
canaulais compte une quinzaine de 
pratiquants.

Crédit photos : Philippe Vignes

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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Lou PETER 
n  Championne du monde  

Open Femme 
n  Championne du monde 

Junior Femme
n  Championne du monde  

par équipe 
n 3ème mondiale Junior mixte 

Cyril SAMSON
n Champion du monde Open
n  Vice-champion du monde 

Senior

Pablo ARROUAYS 
n  Champion de monde / 

Catégorie – de 30 ans

TROIS CHAMPIONS  
DU MONDE CANAULAIS 

RÉCOMPENSÉS EN CALIFORNIE 
Nos 3 champions du Canoë-Kayak Lacanau Guyenne (CKLG), du 7 au 
13 novembre dernier, à Ventura aux États-Unis, ont remporté 5 titres 
mondiaux et deux médailles en wave-ski.

LA NOUVELLE DYNAMIQUE DU FCMO 

Notons l’énorme performance 
de Lou PETER qui a décroché le 
titre de championne du Monde 
toute catégorie devant la double 
championne du monde Océane 
LUCAS ! La jeune Canaulaise – dont 
le portrait est à retrouver dans le 
magazine Jamais Comme Ailleurs 
N° 82 – Été 2022 – a reçu le « Trophée 
de la Jeunesse » lors de la cérémonie 
des vœux le 7 janvier dernier devant 
plus de 450 personnes. C’est le 
maire Laurent PEYRONDET et son 
adjointe Prune MARZAT, déléguée  
à l’Éducation, la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, qui lui ont 
remis ce prix sur scène en présence 
du Conseil Municipal des Jeunes. 
La souriante Lou est un exemple 
de dépassement de soi et de 
persévérance !

Cyril SAMSON a remporté, quant 
à lui, son 1er titre de Champion du 
monde en laissant derrière lui les  
deux compétiteurs les plus 
redoutables au monde, l’australien 
Rees DUNCAN, 12 fois Champion  
du Monde et le français Virgile 
HUMBERT, 4 fois Champion du Monde.
En - de 30 ans, le leader Pablo 
ARROUAYS a réussi à conserver son 
titre juste devant le double Champion 
du Monde Junior, Rémi CLERO. Bravo 
à lui, il est indétrônable !
Le club, présidé par Thierry MOURAUD, 
répondra présent aux Championnats 
du monde 2 024 en Afrique du Sud 
avec une équipe encore plus motivée. 
Félicitations à ces athlètes émérites qui 
s’entraînent dur et vivent leur passion 
en toute saison sur les vagues de 
Lacanau et d’ailleurs !

Après avoir été impacté, 
comme bon nombre 
d’associations, par la 
pandémie de Covid-19, 
le F.C. Médoc-Océan 
Lacanau-Carcans a mis les 
bouchées doubles pour 
repartir de plus belle et 
redynamiser le club. Une 
entité issue de la fusion 
entre l’A.S. Lacanau football 
et l’U.S. Carcans, en 2001.
Bien que n’ayant pu fêter 
son 20e anniversaire, en 
raison des confinements 
successifs, le FCMO a 
su reconstituer une 
équipe de bénévoles 
énergiques pour encadrer, éduquer 
sportivement et faire progresser 
ses effectifs, qualitativement et 
quantitativement : des U6-U7 aux 
vétérans, en passant par les seniors, 
les dirigeants et le retour de deux 
sections, les U12-U13 et les féminines 

loisirs (30 joueuses) ! Quel bonheur 
de se retrouver de nouveau sur les 
terrains et de prendre du plaisir 
ensemble ! 

Passé sous la barre des 140 licenciés il y 
a deux ans, le club sportif, actuellement 
présidé par Laurent BRUN, en compte 

désormais quasiment 
200 et… ce n’est pas 
fini ! Des pratiquant(e)
s qui ont le choix entre 
le foot d’animation, la 
compétition ou le mode 
loisir simple ! 

Grâce au travail effectué 
au quotidien sur 
deux sites, au soutien 
des municipalités 
respectives, et de ses 
fidèles partenaires, 
le club de football, 
véritable emblème du 
territoire médocain, 
s’épanouit sur le gazon 
vert autant que sur la 

toile. Visible, accessible, chaleureux, 
convivial, respecté et performant, le 
FCMO aux couleurs ciel et marine 
en a retrouvé dernièrement, et c’est 
tant mieux pour ses adhérents et ses 
supporters… G
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Suivez leurs actualités, encouragez-les et découvrez leur dernier voyage à Fuerteventura aux Canaries sur la 
page Facebook « Canoë Kayak Lacanau Guyenne ».
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La saison culturelle continue de plus belle avec de nouveaux spectacles et 
rendez-vous à ne pas manquer ! Merci aux fidèles spectateurs et aux artistes 
de permettre à cette saison culturelle d’être couronnée de succès.
À vos agendas, appelez vos amis, réservez vite vos places pour de belles 
aventures humaines et éclectiques !

SAISON
CULTURELLE

22/23

MUSICAL OCEAN
Les concerts 
du Printemps à 
l’Escoure réservent  

des surprises aux amateurs 
de grande musique !

n  Samedi 8 avril, à 20h30  
COLLECTIF PARIS SWING !

Benjamin DOUSTEYSSIER, saxophone 
Jean DOUSTEYSSIER, clarinette 
Matthieu NAULLEAU, piano 
Edouard PENNES, contrebasse  
Romain VUILLEMIN, guitare

Ce collectif, fondé en 2017, est 
devenu la référence de la musique 
swing à Paris avec le must des 
musiciens de la scène Jazz ! 
Une soirée explosive sous le signe 
de la syncope, du rythme et de 
l’improvisation !

n  Vendredi 19 mai, à 18h30 et à 21h  
LES CORDES EN FÊTE…  
DU DUO AU SEXTUOR !

Camille FONTENEAU  
et Marie-Astrid HULOT, violons,
François SALQUE, violoncelle  
et les Lauréats de l’Académie Ravel

Les magistrales architectures et 
la puissance émotionnelle des 
plus grands chefs-d’œuvre de la 
littérature pour cordes fascinent 
encore les générations d’aujourd’hui.
Ils seront interprétés par des artistes 
phares parmi les plus recherchés 
des grandes scènes musicales !
18h30 – Les cordes classiques
Haydn / Bach / Mozart
21h – Les cordes romantiques
Schubert / Beethoven / Brahms

« LE PRINTEMPS  
DES ARTS »

Du 19 avril au 7 mai, profitez du 
traditionnel rendez-vous haut en 
couleur porté par l’Association 
Culturelle de Lacanau.

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
Du 24 mai au 5 juin, l’Association 
Culturelle de Lacanau vous propose 
de découvrir une exposition 
unique de photographie, BD et 
sculpture à l’Escoure.

n Découvrez des artistes surf and 
vintage avec VINTAGE SURF CLUB, 
Gérard DECOSTER, la Librairie HACS, 
COMICS TUBE, Cyril GEOFFROY et 
Delphine TRENTACOSTA.

n 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 en perspective !

Après avoir accueilli les artistes 
Marie-Claude PIETRAGALLA, Julien 
DEROUAULT, Guillaume NOUAUX, 
Mister MAT, MIKE & RIKÉ, un groupe 
talentueux rendant hommage à 
Elton JOHN et des pièces hilarantes 
du Théâtre des Salinières, la Ville 
de Lacanau désire, cette année 
encore, conquérir un public 
intergénérationnel grâce à la qualité 
culturelle de ses spectacles à des prix 
attractifs. Les Canaulais sont attendus 
à de nouveaux temps forts.

FESTIVAL 7 JOURS AU CINE  
DU 15 AU 21 FEVRIER

 
7 jours de programmation pour 
célébrer la diversité du cinéma et 
promouvoir les actions mises en place 
par votre salle de proximité, le Cinéma 
L’Escoure. Découvrez des films 
d’animation, familiaux, des comédies 
populaires, des films d’aventure à 
grand spectacle, art et essai, ainsi 
que des animations à destination du 
jeune public et des cinéphiles. Profitez 
aussi de sorties nationales et d’avant-
premières exclusives.
Chaque séance du festival vous 
est proposée au tarif unique de 5€ 
par entrée.

Assistez à des événements inédits 
à l’Escoure, à 21h :
n Spectacle de cirque KOBR3 de 
Zirkozaurre : samedi 25 février 
n Théâtre des Salinières « Tant qu’il y 
a de l’amour » : samedi 4 mars 
n Récital poétique et musical « Les 
Fables de La Fontaine » : samedi 25 
mars 
n Théâtre des Salinières «  Chacun 
sa croix » : samedi 22 avril 
n « Ces femmes qui ont réveillé la 
France » avec Jean-Louis DEBRÉ 
et Valérie BOCHENEK  : samedi 29 
avril
À retrouver sur l’agenda  
de notre site / Billetterie : 

VILLE DE LACANAU - HIVER 2023
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PORTRAIT DE CANAULAISE : 
KATELL PLISSON
Créatrice du parfum « Jamais Comme Ailleurs »,  
cette jeune femme est inspirée par son environnement  
et toutes les petites choses de la vie.  
Découvrons ses aspirations et inspirations…

Bonjour, Katell, c’est un honneur  
de vous accueillir. Pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis née en Bretagne dans le Morbihan, 
à Malestroit. J’ai grandi entourée et 
attirée par toutes les odeurs si singulières 
de cette région avec une passion déjà 
pour l’océan (son énergie, ses senteurs, 
ses couleurs) et tout ce qui s’y rapporte 
(le sable, les coquillages, les dunes, les 
rochers, les algues …). Nous n’habitions 
pas au bord de l’océan mais y allions dès 
que nous le pouvions avec mes parents 
et mon frère pour profiter des vagues de 
la côte de Quiberon. 
Quel est votre parcours 
professionnel pour en arriver  
à être «nez» ?

À 18 ans, j’ai quitté ma Bretagne natale 
pour suivre des études afin de pouvoir 
un jour réaliser mon rêve : devenir 
créatrice de parfums. Après 5 ans 
d’études en chimie des parfums qui 
m’ont fait voyager de Montpellier au 
Havre, j’ai intégré pendant 11 ans un 
petit laboratoire en région parisienne où 
j’ai pu acquérir toute mon expérience en 
création mais aussi à toutes les étapes de 
développement d’un parfum. Ce travail 
polyvalent dans une petite structure m’a 
permis de prendre mon envol ; en 2014, 
je suis devenue indépendante.  
Depuis, je n’ai cessé de créer avec 
passion et conviction en faisant la part 
belle aux matières premières naturelles 

que j’affectionne particulièrement 
depuis toujours. J’en ai d’ailleurs fait ma 
spécialité : la création de parfums 100% 
naturels, mais surtout respectueux de 
l’humain et de la planète..  
J’ai aussi été formatrice auprès de 
l’école des Nez, l’ISIPCA à Versailles et 
j’anime des formations et des ateliers 
auprès d’entreprises et du grand public. 
Enfin, il y a environ 4 ans, c’est à Lacanau 
que nous avons choisi de nous installer 
en famille.
Pourquoi Lacanau ?
Ici, au cœur de ces paysages si généreux, 
nous nous sommes tout de suite sentis 
bien… Dès mon arrivée, j’ai adoré l’énergie 
qui s’en dégageait : l’accueil, la convivialité 
et puis tous les univers que l’on peut 
avoir entre la Ville, le Lac et l’Océan. J’ai 
immédiatement remarqué l’omniprésence 
de cette nature et ses odeurs si 
caractéristiques : les pins, les immortelles, 
l’océan, l’ambre solaire, le sable chaud…
La première fois que je suis allée à la plage, 
en montant la dune de la Super Sud, j’ai 
senti cette odeur adorée de ma « Tendre 
Immortelle », avant même de la voir au 
milieu des dunes : c’était un signe ; nous 
avions trouvé une terre d’adoption !
D’où vous est venue l’idée  
de créer le parfum  
«Jamais Comme Ailleurs ?
Rapidement, l’idée m’est venue de créer 
le Parfum-signature de la Ville telle une 
invitation au voyage vers un soir d’été 

au bord de l’océan. J’ai rencontré Mr Le 
Maire pour lui présenter mon activité et 
lui faire part de cette ambition, il a tout 
de suite été très enthousiaste. 
Par la suite, quand le moment est venu, 
les équipes de la Ville m’ont recontactée 
pour faire naître ce superbe projet ; nous 
y travaillons en étroite collaboration 
depuis plus d’un an.

Quelles sont vos inspirations ?
Tout est pour moi source d’inspiration. La 
Nature et toutes ses richesses et l’Océan 
et tous ses contrastes, mais aussi la 
danse (que j’ai pratiquée pendant 15 
ans), une musique, un film, un échange 
avec des amis, un moment de la vie.  
Quand on crée des parfums, on 
développe une « hypersensibilité » 
aux odeurs, on est aussi extrêmement 
sensible à tout ce qui nous entoure et on 
est curieux de tout. 
Chez moi l’envie de créer est 
« omniprésente »

Quel est votre plus beau souvenir 
en exerçant ce métier ?
C’est un réel plaisir au quotidien de pou-
voir imaginer des histoires parfumées 
pour apporter plaisir, bien être et susciter  
l’émotion. Chaque nouvelle création est 
un moment unique et magique. Il y a un 
an, Sublime Tubéreuse, le parfum 100 % 
naturel que j’ai créé pour la marque  
Acorelle a reçu le «Prix de l’Innovation  
Responsable», j’en suis très fière. 

PORTRAIT CHINOIS 
Si vous étiez un livre ? « La Délicatesse » de David FOENKINOS

Un animal : un chat 
Une série ou un film : « Jeux d’Enfants » 

Une odeur : l’iris et l’immortelle  
Une destination : la Côte Sauvage de Quiberon

Une couleur : le jaune 
Un morceau de musique : « Graines d’étoiles » d’Emilie SIMON  

Une peur : de ne pas être à la hauteur 
Votre expression favorite :  « Avec plaisir »  

Votre premier geste le matin : embrasser mes 2 garçons et me préparer un thé 
Votre dernier geste de la journée : embrasser mon mari 
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TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Notre souhait en 2023 : nous retrouver autour des biens 
communs essentiels que sont la santé, l’éducation, le travail, 
le logement, la protection de notre environnement, la 
sécurité des individus et la liberté.

Lacanau est en pleine évolution, de très nombreux travaux 
sont en cours.

Nous ne pouvons que nous féliciter du lancement des 
travaux de la voie douce à Lacanau ville. Au-delà de la gêne 
passagère, nous devrions retrouver dès cet été, une voie 
sécurisée pour le bien-être de tous dans les déplacements 
du quotidien.

Les travaux d’assainissement permettront de mettre fin aux 
graves désagréments lors des épisodes pluvieux.

Enfin à l’océan débutent les travaux d’aménagements 
qui devraient redonner un visage plus agréable à la 
station. 

La municipalité a souhaité relever la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et nous l’avons validé pour 3 d’entre 
nous.

L’objectif annoncé de libérer du logement à l’année ne sera 
certainement pas atteint, aussi d’autres pistes sont à creuser 
pour l’atteindre.

Par 3 décisions successives, le tribunal administratif de 
Bordeaux a annulé les autorisations permettant la réalisation 
du projet Human Essence.

Cette décision est conforme à notre analyse concernant 
l’utilisation de cet espace protégé.

Nous restons déterminés à œuvrer ensemble pour 
l’avancement de notre commune dans le respect de chacun 
et l’intérêt de tous.

Nos meilleurs vœux à tous.

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Favoriser l’habitat à l’année est louable. Mais pourquoi choisir 
le seul outil de surtaxation des résidences secondaires ? 
Les terrains communaux peuvent aussi servir à une telle 
politique, encore faut-il ne pas les vendre à des promoteurs. 
Rappel pour 2026 : tout propriétaire de résidence secondaire 
peut s’inscrire sur les listes électorales, après 5 ans.
Favoriser la qualité de vie au travail du personnel communal est 
louable. Cependant, curieux choix coûteux, d’un éthylomètre 
antidémarrage dans un véhicule de police municipale !

  H. CROMBEZ

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, chers Canaulais,
Permettez-nous tout d’abord, au nom de l’ensemble de 
notre équipe municipale, de vous souhaiter encore une très 
belle année 2023.
Comme nous le rappelions à l’occasion de la cérémonie 
des vœux à la population le samedi 7 janvier dernier, le 
logement est plus que jamais une préoccupation majeure 
de notre mandature.
Conscients que la forte attractivité de notre village est 
corrélée à une pression immobilière intense, accentuée 
encore depuis la crise sanitaire, nous menons pour y 
remédier une politique volontariste dans ce domaine.
Nous souhaitons offrir à tous les Canaulais, qu’ils soient 
étudiants, jeunes couples, familles ou seniors, la possibilité 
de continuer à vivre ici.
Pour atteindre cet objectif, nous travaillons au quotidien en 
lien avec les bailleurs sociaux afin de proposer des solutions 
de logement accessible en location ou en accession à la 
propriété.
Le récent programme du Garage illustre parfaitement cette 
volonté forte de mixité et d’autres projets sont en cours à la 
fois, au bourg, à l’océan ou encore au Huga.
Notre commune est aussi une destination touristique où 
travaillent de nombreux saisonniers, des projets comme 
l’extension du camping municipal amélioreront également 
leurs conditions de logement.
Nous travaillons aussi sur le parc privé. Même si les 
contraintes réglementaires ne nous facilitent pas les 
démarches, nous accompagnons au mieux les projets des 
investisseurs et des propriétaires qui ont fait le choix de 
s’installer sur notre commune.
Pour répondre aux besoins de logement, nous tentons de 
saisir toutes les opportunités et mobiliser tous les outils 
juridiques disponibles.
Ainsi, nous avons pris la décision, en mars 2022, de créer 
un budget annexe pour l’aménagement d’un lotissement 
communal sur une parcelle à La Cousteyre.
Par ailleurs, un amendement au budget 2023 permet 
désormais aux communes situées en zone tendue d’imposer 
une surtaxe sur les résidences secondaires au titre de la 
taxe d’habitation. Nous avons fait le choix d’utiliser ce levier 
supplémentaire en proposant pour 2023 une majoration 
« équilibrée » de 20 % de cette taxe afin d’amener les 
propriétaires à repenser leur stratégie de location de leur 
bien et les rediriger vers une location à l’année. L’enjeu 
est important sachant que le parc immobilier canaulais est 
constitué aux deux tiers de résidences secondaires.
L’équation est complexe mais notre ambition de faire de 
Lacanau une ville des 4 saisons et de tous les services 
est toujours aussi forte. Vous pouvez compter sur notre 
engagement pour faire de Lacanau une commune, accessible 
et agréable, où il est possible de se loger, de travailler, de 
se déplacer plus facilement et finalement de s’y épanouir 
pleinement !

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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