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AVRIL

Exposition Marie-
Laure Drillet
/ Du 9 au 27 avril
/ Médiathèque Ville

Atelier objectif
zéro déchet
/ Mercredi 10 / 18h 
/ Médiathèque Ville

Teens’ Party 2
/ Vendredi 12 / 20h 
/ Salle des Fêtes

MAI

Troc Surf 
Topa Crew
/ Samedi 4 
/ Parvis de L’Escoure

Concert Jazz
Serge Moulinier 
Quintet 
/ Samedi 4 / 21h
/ L’Escoure

Lacanau Tri 
Events Médoc 
Atlantique
/ Les 4 & 5
/ Le Moutchic

JUIN

Lancer Lourd 
Canaulais Surf 
Casting
/ Samedi 1er / 8h-11h
/ Plage Sud

Concert 
Musical Océan : 
« Etxekoak »
/ Samedi 1er / 20h30
/ L’Escoure

En savoir plus : www.lacanau.fr 

Ce programme est non-exhaustif 
et susceptible de modifications.
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Teen’s party 
vendredi 12 avril

De 20h à 00h - entrée 3€
Salle des Fêtes De Lacanau

Soirée au profit d’aCTION CONTRE LA FAIM
Plus d’info : Pôle de l’aiguillonne 05 57 17 92 70

organisée par le conseil municipal des jeunes

Coupe de Gironde 
de Skate : épreuve 
de Bowl
/ Samedi 13 / 10h-20h 
/ Skate Park de la 
Cousteyre

Théâtre : 
« Méchantes » 
/ Samedi 13 / 20h30 
/ L’Escoure

Championnats 
des Golfs de 
Lacanau
/ Du 14 au 21 avril / 
/ Golfs de la Méjanne, 
du Baganais et de 
l’Ardilouse

Atelier 
« Ma famille 
extraordinaire »
/ Vendredi 19 / 10h30  
/ Médiathèque Ville

Concert 
Musical’Océan :  
Joséphine 
Poncelin & Léo 
Doumène
/ Samedi 20 / 20h30 
/ L’Escoure

Match de foot 
anciens pros 
(Canaulito)
/ Dimanche 21 avril   
/ Stade Albert 
François

Vernissage 
Atmosphère 
Photographies 
Ange PEREZ
/ Mercredi 24 / 18h30 
/ L’Escoure 

Printemps des 
Arts de l’image
/ Du 24 au 8 mai
/ L’Escoure
/ Exposition

Projection
En équilibre sur 
l’océan 
/ Vendredi 26 / 20h45
/ L’Escoure
/ Avec Yvan Bourgnon

Courts-métrages 
Fotocourt 
/ Samedi 27
/ L’Escoure 

Pitch and Putt 
Lacanau Trophy
/ Dimanche 28 
/ Golf du Baganais

 
  

PITCH AND PUTT 
LACANAU TROPHY 

 

 

  

: Accueil golf du Baganais /  05 56 03 14 56 Règlement de l’épreuve et Inscriptions

  
 

Parcours du BAGANAIS 
4 dates :  

24 mars/ 28 avril/ 26 
mai et 23 juin (Finale) 

Formule Stableford 
individuel sur 18 trous 

Droit de jeu pour les membres ASGL : 

• 1O € par date 
• ou pass de 30€ pour les 4 dates  

Droit de jeu pour les non membres ASGL : 

• 30 € par date 
• ou pass de 100€ pour les 4dates 

Commémorations 
du 8 mai
/ Ville et Océan

Contes
/ Vendredi 10 / 10h30
/ Médiathèque Ville

Forum des 
Mobilités
/ Samedi 11 / 9h30
/ L’Escoure

Compétition Open 
régionaux surf
/ Du 8 au 12 
/ Maison de la Glisse

Vide Grenier 
123 Soleil 
/ Dimanche 12 
/ Parvis de L’Escoure

Championnat 
de France de 
Kitesurf freestyle 
strapless
/ Dimanche 19 
/ Maison de la Glisse

Compétition
Paddle race
/ Dimanche 19 
/ Le Moutchic

Atelier enfant
Croc Livres
/ Mercredi 22 / 16h
/ Médiathèque Océan

Atelier 
Bébés lecteurs
/ Vendredi 24 / 10h30
/ Médiathèque Océan

Fête du jeu 
/ Samedi 25 / 14h
 / Médiathèque Océan 

Elections 
européennes
/ Dimanche 26 

Exposition 
Gliss’Art 
« Protection des 
océans »
/ Du 28 au 9 juin
/ L’Escoure

Loto FCMO
/ Mercredi 29 / 20h
/ Salle des Fêtes

Réunion Publique
Budget et étapes 
Grands Projets
/ Mercredi 5 / 19h
/ Salle des Fêtes

Don du sang
/ Jeudi 6 / Dès 16h
/ Salle des Fêtes

Théâtre : 
« Service Compris »
/ Jeudi 6 / 20h30
/ L’Escoure

Vente de livres 
/ Samedi 8 / Dès 10h
/ Médiathèque Océan 

Coupe de France 
de Waveski 
surfing
/ Du 8 au 10 juin
/ CKLG
/ Plage des Océanides
 

Contes 
/ Vendredi 14 / 10h30
 / Médiathèque Océan 

Forum du Littoral 
10ème édition
/ Les 14 et 15 juin
/ L’Escoure 

Exposition 
Modus Operandi 
/ Du 21 au 30 juin
/ L’Escoure

Multisports 
pour tous
/ Dimanche 14 / Dès 9h
/ L’Escoure

Tournoi Open 
Start Lacanau 
Basket Club 
/ Les 20 et 21 juin
/ Maison de la Glisse

15 ans 
d’Equicréation
/ Samedi 22 
/ Centre équestre de 
Lacanau Ville 

24h de la Planche 
à Voile et Fête de 
la Musique
/ Les 22 et 23 juin
/ Le Moutchic                              

Coupe de france 
surf 100% filles 
/ Les 22 et 23 juin
/ Maison de la Glisse

Lancer Lourd 
Canaulais Surf 
Casting
/ Samedi 29 / 7h-11h
/ Plage Sud

Fête de la 
Pirogue 
/ Les 29 et 30 juin
/ Le Moutchic   

Atelier enfant
Croc Livres
/ Mercredi 15 / 16h
/ Médiathèque Ville
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Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Le printemps s’installe à Lacanau en laissant fleurir de nombreux projets 
d’envergure comme la Place de la Gaité, bientôt inaugurée, ou encore le kiosque 
à musique qui renaîtra en chanson le jour de l’été, derrière l’église Saint-Vincent.

Les initiatives citoyennes se renouvellent avec le retour des beaux jours et des 
hirondelles ; cela va dans le sens de notre démarche d’élaboration de l’Agenda 21, 
nous semons ensemble et en profondeur les graines d’une transformation 
durable pour préserver notre bel environnement et nos valeurs de solidarité.
Une meilleure gestion des déchets, l’amélioration du cadre de vie, la promotion 
d’une consommation écoresponsable et l’incitation à changer les modes de 
déplacements sont quelques axes-phares de cette année.

En effet, le Forum des Mobilités, le 11 mai prochain à l’Océan, sera une 
rencontre inédite et attendue. Ouvert à tous, ce moment d’échanges permettra 
à chacun de proposer des solutions pour se déplacer mieux et plus facilement.
Notre Territoire d’exception s’étend sur 214 km² et pose quelques défis 
particuliers sur ce sujet ; l’attraction de la commune ne se dément pas. Pour ces 
raisons, il me semble essentiel d’envisager d’autres modes de fonctionnement 
plus respectueux et responsables. Ce moment de réflexion permettra de 
croiser les regards d’habitants, d’usagers, d’experts et d’élus en mettant en 
avant des alternatives à la voiture individuelle tout en laissant une grande place 
à l’innovation.  Je vous y attends nombreux et reste convaincu que ce rendez-
vous important saura vous intéresser et même vous surprendre.

Au cours de cette saison, j’en appelle à l’éveil des consciences pour que chacun 
se mobilise lors de ces manifestations printanières. La semaine européenne du 
développement durable, du 29 mai au 5 juin, sera aussi l’occasion de découvrir les 
manières de transformer son quotidien et ses habitudes via des ateliers et conférences.

Chaque initiative compte pour offrir aux futures générations une commune 
agréable à vivre sur une planète mieux sauvegardée, je souhaite que nos enfants 
puissent récolter les fruits de nos actions collectives.

Comme toujours, un seul maître mot guide nos actions municipales : faire que 
Lacanau continue d’avancer afin que chacun puisse y réaliser de beaux projets, 
tant personnels que professionnels dans une ville où il fait bon vivre.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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GESTION ÉCOPASTORALE 
DES ZONES HUMIDES DE LACANAU
La commune a signé une convention de quatre ans avec le Conservatoire 
des Races d’Aquitaine pour gérer les parcelles communales des zones 
humides avec des troupeaux de races autochtones. 

Sauvegarde des espèces 
menacées

Comme son nom l’indique, le 
Conservatoire des races d’Aquitaine 
assure la sauvegarde des races 
ovines et caprines menacées de 
disparition, en particulier le mouton 
landais et la chèvre pyrénéenne. 
La «  transhumance des moutons  » 
est déjà passée à plusieurs reprises 
sur Lacanau, notamment au Gnac, à 
Vire-Vieille, Vignotte et Talaris. Son 
action participe à la mise en œuvre du 
contrat Natura 2000* renouvelé sur 
la période 2019-2022 pour la gestion 
écopastorale itinérante. 

450 têtes au service des 
milieux sensibles

Le SIAEBVELG, syndicat intercommunal 
qui a notamment en charge la gestion des 
zones humides, indique selon les besoins 
les parcelles à pâturer, lesquelles ont été 
préalablement définies par la Ville. Le 
Conservatoire organise le déplacement du 
troupeau de sites en sites, la surveillance 
et les soins des animaux. 

Ce sont in fine quelques 200 hectares sur 
4 ans qui vont bénéficier de cette gestion 
éco-pastorale itinérante. Ces travaux 
d’entretien sont également accompagnés 
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et 
le Département.

De multiples vertus

Les bénéfices de cette action de 
terrain sont multiples  : le broutage 
permet de freiner le phénomène de 
fermeture des espaces naturels  du 
fait de la colonisation par des ligneux 
(pins, bourdaine, saule ou brande). 
Maintenir ces espaces ouverts 
favorise la biodiversité de la flore et 
de la faune. 

Ce débroussaillage écologique limite 
aussi le risque d’incendie dans des zones 
souvent difficiles d’accès. La présence 
des animaux contribue également à la 
fertilité du sol. Enfin, cette démarche 
participe à redonner à nos paysages 
leur image d’antan, quand les moutons 
faisaient partie intégrante de la vie 
économique à Lacanau.

*le réseau européen Natura 2000 compte 1766 
sites en France, dans lesquels un certain nombre 
d’habitats et d’espèces représentatifs de la 
biodiversité sont protégés, tout en tenant compte 
des activités économiques et sociales. 
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AGENDA 21 
ET PARTICIPATION CITOYENNE 
Pour la finalisation du plan d’actions Agenda 21 local, la Ville de 
Lacanau a engagé un nouveau dispositif participatif, incluant habitants 
et acteurs socio-économiques. 

Un diagnostic et un 
plan d’actions
Une démarche de développement 
durable s’appuie sur la mobilisation des 
acteurs. Une première phase a eu lieu 
en 2016-2017, à travers le Comité de 
concertation et des groupes locaux. De 
ces travaux ont émergé le diagnostic 
et le programme d’actions, structurés 
désormais autour de 6 axes : 

• Inciter à une mobilité durable pour 
tous les publics 

• Mieux vivre ensemble à Lacanau 

• Promouvoir une vie à l’année garantissant 
la tranquillité et le cadre de vie 
• Préserver et valoriser l’environnement 
naturel Canaulais 

• Développer l’économie Canaulaise 

• Faire de Lacanau une collectivité 
éco-responsable 

Un Comité de 
concertation enrichi
Forte de cette expérience, la Municipalité 
poursuit la co-construction de son 
Agenda 21. Elle a reformé le Comité 
de concertation, enrichi de nouveaux 
membres, associations, professionnels, 
agents municipaux, pour représenter la 
sociologie et la dynamique canaulaise. 
Autour d’un petit-déjeuner «développement 
durable» (récipients biosourcés et 
productions locales), une première 
réunion en mars a permis de partager 
les connaissances sur le développement 
durable, dont le nouveau référentiel 
international adopté en 2015. Dans la 
foulée, trois ateliers seront programmés 
jusqu’au milieu de l’été.  

Soyez acteurs 
de notre Agenda 21 
S’il est important de co-construire 
l’Agenda 21 avec un groupe de citoyens 
repérés, disponibles et stabilisés, la Ville 
de Lacanau souhaite permettre à tous 
de s’exprimer sur les travaux en cours. 
C’est pourquoi, à un moment-clé de 
la rédaction du programme d’actions, 
elle envisage de mettre en place des 
dispositifs participatifs garantissant 
l’implication de tous. Car pour relever 
le défi, la mobilisation citoyenne est une 
condition incontournable !

Pour aller plus loin : 
Agenda 2030 France : 
www.agenda-2030.fr/agenda2030/
situation-de-la-france-21 

Agenda 2030 
et Objectifs de 

développement durable
En 2015, 193 États membres de 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU)  ont adopté le programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
intitulé «Agenda 2030».

Cet Agenda 2030 est universel  : il 
s’applique à tous les pays - du Nord 
comme du Sud – qualifiés « en voie de 
développement durable ». Avec ses 17 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD), ce programme dessine une feuille 
de route détaillée, couvrant presque 
toutes les questions de société. Ces 
Objectifs de Développement Durable 
donnent une responsabilité partagée à 
l’ensemble des acteurs et citoyens. 

Pour mettre fin à l’utilisation de 
bombonnes d’eau de source en plastique, 
la Mairie a procédé l’été dernier au 
raccordement des fontaines au réseau 
d’eau potable. Puis, au début de l’année 
2019, elle a offert à chaque agent un 
gobelet fabriqué en bambou et riz, solide 
et réutilisable, pour mettre fin à l’usage 
des gobelets jetables en plastique. 

Dans la continuité, la Ville de Lacanau 
met progressivement à disposition dans 
les lieux publics des gobelets réutilisables 
en carton issu de ressources gérées 
durablement (label FSC). Ces gobelets 
sont recyclables et biodégradables . 

L’empreinte écologique de ces gobelets 
n’est pas encore neutre, notamment au 
regard des conditions de fabrication et 
du transport (les produits en bambou et 
riz ne sont malheureusement pas fabriqués 
en France). Toutefois, dans le cadre de 
sa politique éco-responsable, la Ville 
demeure vigilante sur les matériaux 
utilisés dans les produits commandés, 
sur leur provenance et leur devenir en 
tant que déchets. Ainsi, les gobelets sont 
susceptibles d’évoluer encore.

GOBELETS : 
BUVEZ PLUS 
ÉCOLOGIQUE 
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POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ DANS VOTRE JARDIN 

Un geste utile !

Pas besoin d’avoir un grand jardin, pour 
installez un hôtel à insectes chez vous !  

Le refuge pour les insectes leur permet 
de passer l’hiver ou de pondre en été 
en étant à l’abri des prédateurs tout en 
étant à proximité de leur alimentation. 
L’hôtel que vous allez installer chez 
vous va compléter les abris naturels 
qu’ils peuvent déjà trouver mais qui 
disparaissent parfois (tas de pierres, bois 
morts, troncs et écorces, branches …).

Les insectes jouent un rôle important 
pour l’environnement, ils assurent le 
recyclage de tout ce qui est naturel, 
ils pollinisent les plantes et nous 
permettent d’avoir des fleurs, des 
fruits et des légumes ! Un entretien 
gratuit de votre jardin.

Comment faire ?

• Repérez les matériaux naturels 

dont vous pouvez disposer rondins de 
bois, briques, paille, tiges de bambou. 
Choisissez des matériaux locaux qui 
offrent des trous plus ou moins gros 
pour correspondre aux différentes 
préférences des insectes.

• Fabriquez l’ossature en bois, en la 
renforçant suffisamment pour porter 
un poids important. Privilégiez du bois 
de récupération. Placez les matériaux 
les plus lourds plutôt en bas.

• Prévoyez une couverture 
imperméable de la structure (toit en 
ardoise ou en zinc par exemple).
• Installez l’ossature à son 
emplacement définitif avant de la 
remplir. Orientez l’hôtel vers le sud. 
Surélevez l’ensemble d’environ 20 cm, 
pour le maintenir à l’abri de l’humidité 

• Pensez à le stabiliser (pieux enfoncés 
dans le sol, fixation à un mur par exemple).
• Coupez vos matériaux selon la longueur 
désirée et remplissez chaque espace.

J’installe mon hôtel… 
et c’est tout ?

Pour que les insectes se sentent bien 
dans votre jardin :

• N’utilisez pas de désherbant, 
(interdit depuis le 1er janvier 2019) et 
évitez les insecticides.

• Semez des fleurs, nourriture à insectes 
et « engrais vert » une fois fanées.

• Assurez leur un point d’eau, en la 
changeant régulièrement pour ne 
pas favoriser le développement des 
moustiques.

• Accueillez toute la microfaune du 
jardin : oiseaux et chauves-souris, 
araignées, hérissons, crapauds et 
grenouilles, couleuvres et lézards, 
musaraignes et taupes…

En échange de ce toit, les insectes 
vous donneront un précieux coup de 
main pour l’entretien de votre jardin.

Un hôtel... pour les insectes !
Conçu et proposé par l’association les p’tits illuminés

Une palette neuve
(si récupérée, vérifier pour quel 
usage : les insectes n’aiment 
pas les produits chimiques !)

Matériel nécessaire :

3 « semelles » de palette

2 planchettes 
(issues de la palette)

2 grillages
(grillage à poule 
ou de jardin)

1 marteau (avec le marteau 
vous utiliserez la partie arrache-clous 
pour désosser la palette)

6 clous1 agrafeuse murale

étapes de montage
superposez 3 semelles

agrafez le 1er grillage

remplissez l’hôtel avec 
des éléments qui serviront 
de cachette aux insectes 
(brindilles, bois percé de trous, paille dans 
le pot de fLeurs renversé, pommes de pain.)

agrafez le 2e grillage par dessus 
(les éléments sont ainsi enfermés)

cloutez les planchettes 
sur les côtés

Votre hôtel est prêt !
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NOUVELLE NOMINATION DES VOIES 
DE LACANAU : C’EST POUR BIENTÔT !

Une nécessité

Certaines voies de Lacanau, situées 
dans des villages éloignés ou dans des 
lotissements, ne bénéficiaient jusqu’à ce jour 
pas de nom. Cette situation pouvait s’avérer 
problématique pour les services d’urgence 
ou de distribution.  Face à ce constat, une 
démarche minutieuse d’identification et 
de nomination de ces voies a été entamée 
en 2017 avec les services de La Poste, 
aboutissant à une délibération du Conseil 
municipal du 19 décembre 2018. 

Quelques 1100 adresses réparties 
sur plus de soixante-dix voies sont 
concernées. La «  mise à jour  » de ces 
voies (y compris dans les GPS) facilitera 
la localisation des administrés 
concernés par les différents services 
d’urgences, de soins et de secours. 
Leur adresse sera également plus 
aisément identifiable pour les services 
postaux et de livraison. 

Quelles démarches 
pour les personnes 
concernées ?

Avant tout, il faut attendre que la 
modification d’adresse soit effective, 
c’est-à-dire validée dans les fichiers 
informatiques du Service National 
des Adresses. Cette procédure peut 
être longue. 

Quand la nouvelle adresse sera mise 
en service, le facteur remettra en main 
propre – comme pour un recommandé - 
un courrier à l’administré l’informant de 
sa nouvelle adresse (il passera une seconde 
fois en cas d’absence). Cette démarche 
en porte à porte s’étalera sur plusieurs 
semaines de mi-avril à mi-juin.  

Une fois le passage du facteur réalisé, les 
personnes concernées pourront réaliser 
leurs démarches administratives (inutile 
pour les papiers d’identité) : 
• Pour les particuliers, la modification 
d’adresse auprès des interlocuteurs 
(CPAM, CAF, électricité, gaz, etc...) est 
facilement réalisable via le site internet 
www.mon.service-public.fr 

• Pour les entreprises, outre le 
signalement de la nouvelle adresse au 
centre des formalités des entreprises, 
un changement de K-Bis doit être 
demandé auprès du Tribunal de 
commerce via www.infogreffe.fr

• Les associations réaliseront cette 
déclaration auprès de la Préfecture (ou 
sous-préfecture).

Plus d’informations : lacanau.fr 

COLLECTE DU 
VERRE : CE QUI 
CHANGE LE 6 MAI
Le SMICOTOM va faire 
prochainement améliorer son 
système de revalorisation du 
verre en passant à la collecte en 
borne généralisée, déjà adoptée 
sur plus de 96% du territoire 
français. À partir du 6 mai, il 
faudra déposer vos emballages 
en verre, flacons, bouteilles 
et pots dans ces équipements 
installés sur toute la commune.

Des raisons 
écologiques et sociales
La collecte à domicile rendait 
difficile la transformation du verre, 
souvent brisé dans les bennes de 
ramassage avant d’arriver au centre. 
L’enlèvement aux bornes collectives, 
plus respectueuse des objets, 
améliorera la qualité du recyclage.

Sur le plan social, les agents de collecte 
n’auront plus à soulever une centaine 
de fois par jour des bacs pouvant peser 
jusqu’à 30 kilos. Une tâche pénible 
qui entraînait des troubles musculo-
squelettiques. Prenant en compte 
la réglementation santé-sécurité en 
vigueur, les élus du SMICOTOM ont 
voté pour cette amélioration des 
conditions de travail.

Un plus grand nombre 
de collecteurs collectifs
Pour accompagner cette évolution, 
l’implantation des bornes collectives 
a été optimisée. De nouvelles bornes 
vont être installées, d’autres seront 
déplacées ou remplacées. 

Deux bornes de collecte destinées aux 
professionnels (bars, restaurants…) vont 
également être mises en place à Lacanau 
Océan. Les particuliers peuvent garder 
leur bac à verre actuel pour faciliter 
chez eux le stockage du verre, avant de 
le transporter aux bornes. 

Plus d’informations : smicotom.fr 

Ainsi verra-t-on bientôt à Lacanau 
apparaître la rue Félix ARNAUDIN à la 
Ville, en hommage au célèbre poète et 
photographe, observateur passionné 
des Landes et de la culture gasconne. 
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LE BOURG DE LACANAU VILLE BIENTÔT 
SOUS SES PLUS BEAUX ATOURS

Le kiosque de la Ville a pris de belles 
formes aux abords de l’église Saint-
Vincent  : après le coulage de la chape, 
l’installation de la charpente a eu 
lieu à la mi-mars, elle sera suivie des 
finitions et de la mise en lumière. Situé 
à l’emplacement de l’ancien kiosque, 
qui jadis embellissait la place, ce nouvel 
édifice sera un lieu de rencontre et de 
convivialité pour tous les Canaulais !

Les halles de la Gaité 
se dévoilent

Du côté de la Place de la Gaité, les 
travaux sont impressionnants. La mise 
en place de la structure de la halle 
laisse deviner la future silhouette du 
bâtiment, qui accueillera demain les 
services postaux et des commerces. 
Une fois achevées les voies de 
circulation, les travaux porteront sur la 
place, où une aire de jeux et un espace 
de détente seront aménagés.

Malgré des conditions météorologiques 
parfois difficiles et le maintient de 
l’activité commerciale sur le site, les 
travaux avancent bon train. Demain, 
la Place de la Gaité deviendra 
incontournable, pour qui voudra se 
rendre au marché hebdomadaire ou 
prendre part aux festivités.

Voirie : les 
déplacements 
sécurisés

L’ensemble de la voirie (avenues 
de la Libération, du Lac, des Landes 
et de la Côte d’Argent, rond-point) 
a fait l’objet d’une réflexion pour 
tenir compte des mobilités et a 
conduit à repenser le partage de 
l’espace public entre vélos, piétons 
et voitures. Pendant plusieurs mois, 
les services municipaux se sont 
attachés à maintenir libre l’accès 
aux commerces de la Gaité et à 
communiquer sur les travaux. 

Cette étape délicate étant franchie, 
les circulations dans le centre de 
Lacanau Ville devraient revenir à la 
normale rapidement.

La revitalisation du centre de Lacanau Ville fait partie des grands 
projets portés par la Municipalité depuis 2014. Après les travaux de 
restauration de l’église Saint-Vincent et de son parvis, l’arrivée du 
kiosque et l’aménagement de la Place de la Gaité vont participer à 
rendre le bourg attractif pour tous. La mise en place de commerces 
et de services dans ce nouveau cœur de ville, proche du centre 
historique, offrira une nouvelle qualité de vie aux Canaulais… mais 
aussi aux visiteurs qui vont pouvoir constater que Lacanau est, dans 
son ensemble, une commune où il fait bon vivre !

Le bourg retrouve 
son kiosque



QUALITÉ
COMMUNE
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LE GOLF DE LA MÉJANNE 
MONTE EN GAMME
Lacanau est depuis longtemps une destination privilégiée des amateurs 
de golf et des sportifs confirmés qui participent chaque année à de 
nombreuses compétitions. Les trois golfs de Lacanau offrent, du fait des 
spécificités techniques qui leurs sont propres, une complémentarité de jeu 
inégalée. Ainsi, quel que soit son niveau, tout joueur de golf peut trouver 
son terrain de jeu privilégié, au Baganais, à l’Ardilouse ou à la Méjanne. 
Concernant ce dernier, le délégataire Bluegreen a engagé d’importants 
investissements visant à une montée en gamme du parcours.

Un accueil repensé 

Pour répondre à la demande des 
sportifs et mettre La Méjanne au même 
niveau de prestations que la plupart des 
grands golfs, deux nouveaux bâtiments 
vont être créés : 

• Un practice couvert, pour permettre 
aux golfeurs de s’entraîner dans toutes 
les conditions météorologiques ; sans être 
obligés de se rendre sur le parcours. 

• Un hangar de stockage du matériel, 
celui existant se révélant inadapté.

Ces nouveaux équipements permettront 
de satisfaire les nombreux pratiquants, le 
golf représentant le 4e sport individuel le 
plus pratiqué en France.

Une démarche 
éco-responsable

Les constructions seront réalisées en 
ossature bois. Cette structure légère 
permet l'utilisation de matériaux 
biosourcés, s’insérant parfaitement dans 
l’environnement forestier du golf.

Pour réaliser ces infrastructures, il 
est nécessaire de couper des arbres 
sur une parcelle du golf. À titre de 
compensation, il a été retenu la règle 
de trois arbres replantés pour 
chaque arbre coupé. Ces arbres 
seront replantés de manière privilégiée 
sur la commune de Lacanau, sur des 
terrains sinistrés par les dernières 
tempêtes. Cette plantation massive 
d’arbres et l’utilisation du bois dans 
la construction, sont les exemples les 
plus visibles des nombreuses actions 
environnementales réalisées par 
le délégataire, comme le fauchage 
tardif des milieux ouverts herbacés, 
la création de gîtes, nichoirs et autres 
refuges pour animaux…

La Charte nationale 
golf et environnement

Les gestionnaires de golf ont su au 
cours des dernières années opérer 
un virage important en matière 
d’éco-responsabilité. Il existe depuis 
2006 une «  Charte nationale golf 
et environnement  », signée entre le 
Ministère des Sports et la Fédération 
française de golf. Sa mise en œuvre 
sur tous les sites est contrôlée et 
les études réalisées affichent des 
résultats encourageants. 
Un tiers de la surface d’un golf est 
constitué d’habitats naturels. La 
nature est donc globalement valorisée, 
notamment par l’entretien de zones 
humides (étangs) et des végétaux (haies, 
arbres), qui jouent ainsi un rôle de 
continuité écologique. 

Aussi au niveau national, l’eau, qui joue 
un rôle central dans la gestion d’un 
golf, ne provient plus pour 90% des cas 
du réseau public de distribution. Les 
10% restants sont en forte baisse, les 
gestionnaires investissant dans des 
solutions innovantes pour favoriser le 
maintien en humidité du sol.  Par exemple 
le golf de l’Ardilouse labéllisé Ecocert en 
2017 a réduit sa consommation d’eau de 
10 000 m3 en 2018.
Pour préserver la qualité des nappes 
phréatiques, les gestionnaires 
privilégient désormais le concept 
de «  lutte intégrée  », combinaison 
de mesures biologiques, physiques 
et culturales permettant de réduire 
l’usage de produits chimiques. Ainsi, en 
moyenne en France, 70% de la surface 
d’un golf sont entretenus en 
« Zéro phyto ».
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www.restaurant-la-casemate.fr

• 45 agences

• 40 ans d’expérience

• 35 000 maisons

IGC LACANAU
05 57 40 21 21

1 rue Léon Dominique
33680 Lacanau

Nos reportages, nos showrooms et nos agences

igc-construction.fr
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FORUM MOBILITÉS : QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN ?

Et les nouvelles 
technologies ?

Toute la matinée, un espace de 
discussion sera également aménagé 
pour permettre à chacun de découvrir 
les innovations technologiques en 
matière de déplacements  : énergies 
décarbonées, véhicule autonomes et 

connectés… 

LE GRAND DÉBAT NATIONAL À LACANAU

Les mobilités concernent le quotidien 
de chacun  : pour se rendre au travail, 
déposer les enfants à l’école, pratiquer 
un loisir, faire ses courses… La forte 
saisonnalité, l’étendue exceptionnelle du 
territoire et les relations croissantes avec 
la métropole bordelaise rendent cette 
thématique complexe. La Municipalité 
s’attache néanmoins à réaliser, avec 
ses partenaires (institutions, conseils de 
quartiers…), des actions qui améliorent 
la qualité de vie et l’attractivité du 
territoire en fluidifiant les déplacements 
et en offrant un meilleur partage des 
différents modes de déplacements.

Soucieuse d’impliquer les Canaulais sur 
cette vaste question, la Ville de Lacanau 
invite chacun à participer au Forum des 
Mobilités le samedi 11 mai de 9h à 
13h à L’Escoure.

Ce forum se veut participatif, il permettra 
d’aborder l’avenir des mobilités sous de 
multiples angles, répartis en ateliers : 

• Mobilité domicile-travail  : spécificités 

médocaines et relations avec la Métropole, 
part de la voiture, du vélo…

• Mobilité touristique : provenance des 
touristes, déplacements dans Lacanau (à 
pied, en vélo)…

• Mobilité de proximité  : partage 
de l’espace public entre les différents 
modes de déplacements, liens entre 
aménagement urbain et mobilités.

Pour cette rencontre co-constructive, des 
invités, experts et élus, viendront apporter 
leur éclairage sur plusieurs sujets. Etienne 
LHOMMET, du cabinet DVDH, expert 
du tramway, présentera les résultats 
de l’étude d’oppotunité sur le projet de 
l’étude tram-train Bordeaux - Lacanau. La 
matinée se terminera par un débat sur les 
enjeux de la mobilité de demain à l’échelle 
des territoires qui nous entourent. Seront 
ainsi présents des représentants de la 
Région, du Département, de la Métropole 
et du Médoc. 

Le forum se concluera par un moment 
convivial autour d’un buffet du terroir.

À l'initiative du Président de la 
République, le Gouvernement a engagé 
un Grand Débat National permettant à 
toutes et tous de débattre de questions 
essentielles pour les Français. À deux 
reprises, Lacanau a permis de réunir les 
administrés désireux de participer aux 
échanges et de s’exprimer, le samedi 9 
février à la Salle des Fêtes de la Ville et 
le samedi suivant à l’Escoure à l’Océan.

Le Maire et différents Élus étaient 
présents en tant que citoyens.  Daniel 
MAGUEREZ,  médiateur proposé par 
la Préfecture a animé le débat. Il a insisté 
sur son rôle d’impartialité et a rappelé 
les thèmes choisis pour chaque séance : 
la fiscalité et les dépenses publiques, 

l’organisation de l’État et des collectivités 
publiques d’une part, puis la citoyenneté 
et la démocratie participative, ainsi que 
la transition écologique d’autre part.  
C'est essentiellement une exigence 
de transparence et d'équité fiscale 
qui s'impose parmi les principales idées 
plébiscitées par les participants.

Toutes les contributions, ainsi que le 
Cahier de Doléances mis à disposition 
du public en Mairie pendant plusieurs 
semaines ont été remis à la Préfecture 
pour transmission aux instances 
organisatrices dans les délais afin que 
l’ensemble de ces contributions puissent 
être intégrées dans les conclusions 
nationales du Grand Débat. 

Enfin, Laurent PEYRONDET a été 
sélectionné parmi 26 Élus girondins 
pour participer à un débat à Bordeaux 
avec le Président de la République le 1er 
mars dernier, retransmis en direct sur 
les chaînes d’information en continu. À 
cette occasion, il a interpellé  le Président 
Emmanuel MACRON sur le sujet de la 
nécessaire prise de conscience au niveau 
nationale voire européen sur les enjeux 
de l’érosion littorale et les moyens 
indispensables pour y faire face.

Plus d’informations : granddebat.fr
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TRAVAUX : À LA VILLE ET À L’OCÉAN ! 

Brûlage dirigé 
à Vire-Vieille

Comme l’année passée, les bénévoles 
de l’association de brûlage dirigé ont 
réalisé une opération sur le site de Vire-
Vielle. Cette manœuvre très encadrée, 
faisant l’objet d’un arrêté préfectoral, 
permet de réduire fortement le risque 
d’incendie dans les zones difficiles 
d’accès. Elle participe à l’entraînement 
des sapeurs-pompiers et contribue à la 
fertilité du sol. Enfin, le brûlage permet 
de maintenir ces espaces ouverts pour 
favoriser la biodiversité.

Effacement 
des réseaux aériens

La rue du Maréchal Leclerc, l’avenue 
du l’Océan et l’avenue de la Côte 
d’Argent profiteront bientôt d’un 
réseau électrique et téléphonique en 
souterrain. Bénéfices attendus  : une 
meilleure fiabilité des réseaux vis-à-vis 
des aléas climatiques, et un meilleur 
cadre de vie pour ces axes situés soit en 
cœur de ville, soit en entrée de ville.
Ces travaux intègrent également le 
remplacement de l’éclairage public, en 
LED’s, s’inscrivant dans la démarche 
environnementale de la pollution 
lumineuse et des économies d’énergie.

Un bureau tout neuf 
au Spot Jeune

Les travaux se réalisent aussi dans les 
bâtiments municipaux. Les Canaulais 
qui assistent aux conseils municipaux 
auront remarqué la rénovation de 
l’étage de l’Hôtel de Ville : changement 
des menuiseries pour mettre fin aux 
fuites d’eau, nouveau revêtement au sol 
et remise en peinture.  Les adolescents 
qui fréquentent le Spot jeune auront 
eux relevé le nouveau bureau, réalisé 
avec talent par les services municipaux.

Investissement : 398 000 € dont une 
participation de 210 000 € 

du SIEM
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Plantes invasives : 
faucardage programmé

Trois plantes exotiques (Jussie, Egeria 
et Lagarosiphon) sont présentes sur les 
lacs médocains. La problématique de 
ces plantes invasives est complexe, sur 
le plan technique et écologique. Leur 
caractère envahissant - chaque bouture 
pouvant donner un herbier - donne du 
fil à retordre à tous les gestionnaires de 
milieux aquatiques, car il n’existe pas à 
ce jour d’outil permettant un arrachage 
efficace de la plante.

Un point sur ce dossier avait été fait le 
5 octobre dernier avec l’ensemble des 
associations et Canaulais, inquiets de la 
prolifération de la plante sur certaines 
secteurs appréciés des plaisanciers et 
les pêcheurs. Cette réunion technique 
montrait qu’à Lacanau et sur les lacs 
médocains, à force d’observations et 
d’actions raisonnées, une situation de 
statu quo est établie, avec une limitation 
de la progression globale de ces plantes. 
Dans d’autres départements, la situation 
est bien plus alarmante. 

Ainsi, comme chaque année, la commune 
va engager début juin des opérations de 
faucardage (coupe et ramassage simultané) 
sur les secteurs les plus sensibles : le port 
de la Ville, la baie de Carreyre, la baie de 
Longarisse, la plage de la Grande Escoure.  

En parallèle, la Ville va mettre en place 
des points de collecte pour permettre 
aux citoyens volontaires de déposer 
les plantes invasives arrachées ou 
ramassées et ainsi faciliter la collecte de 
ces « mauvaises herbes » aquatiques. 

Rénovation du réseau 
d’eau potable

Les habitants des rues Victor Hugo, de 
la Paix et Général Leclerc profiteront 
bientôt d’un réseau d’alimentation en 
eau potable tout neuf. En effet, des 
travaux vont être réalisés de fin mars 
à mi-avril. Les trottoirs seront ensuite 
rénovés jusqu’à fin juin.  

Montant des travaux : 264 500 €

Le parking nord 
sous son meilleur jour

Situé à proximité immédiate de l’océan, 
sous les pins, relativement proche des 
commerces du quotidien, le parking 
parfois méconnu des touristes va 
gagner en attractivité. 

En effet, la Municipalité propose cette 
année aux visiteurs un tarif longue 
durée particulièrement attractif  : 3 
euros la journée.  En parallèle de cet 
offre tarifaire compétitive, le parking 
a bénéficié d’une cure de jouvence 
(coulage d’enrobé, peinture) et d’un accès 
facilité depuis l’avenue du Cantabria. Il faut surtout 

éviter de fragmenter 
ces plantes et notamment 
le Lagarosiphon.
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- 50%* 

sur l’entretien 
de votre jardin

           * entreprise agréée aux 
            services à la personne  

Portes Ouvertes : le 20-21-22 avril

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

DÉCOUVREZ
LES OFFRES DU GOLF

BLUEGREEN LACANAU - LA MÉJANNE

 GREEN FEES
 PASS LITTORAL

05 56 03 28 80
ROUTE DE L'ATLANTIQUE - 33680 LACANAU

03_015_pub_lacanau_90x60mm.indd   1 04/03/2019   09:16:28
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BRÈVES MUNICIPALES

Permanences du Maire
Laurent PEYRONDET tient des 
permanences ouvertes (sans rendez-vous) 
entre 9h et 11h30, soit sur Lacanau Ville 
à l’Hôtel de Ville, soit sur Lacanau Océan 
à la Villa Plaisance (mairie annexe).

Prochaines permanences : 
- Vendredi 26 avril à Lacanau Ville
- Samedi 2 mai à Lacanau Océan
- Samedi 29 juin à Lacanau Ville

Horaires d’ouverture 
des mairies
Jusqu’en octobre, les horaires sont :

• Hôtel de Ville : 
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
  9h-12h30 et 14h-17h 30
- Jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h30
- Samedi : 9h-12h

•  Mairie Annexe :
- Mardi au vendredi : 9h-12h30
- Samedi : 9h à 12h

Horaires d’ouverture 
du service urbanisme
• Accueil public sans rendez-vous :

 - le mardi et le mercredi de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 18h30

• Accueil téléphonique : 
- le mardi et le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
- le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Permanences du 
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement de 
la Gironde
Construire, agrandir, restaurer... avant de 
vous engager rencontrez gratuitement 
l’architecte conseiller du CAUE (sur 
rendez-vous auprès du service urbanisme).
Jean-Julien BARILLOT sera présent 
à l’Hôtel de Ville le mardi 4 juin (pas de 
permanence en mai). Venez avec tout 
document utile à la compréhension de 
votre projet : photos (de loin et de près), 
plans, documents d’urbanisme…

Enquête publique sur la 
révision allégée du PLU
Une enquête publique sur le projet 
de révision allégée n°1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Lacanau se déroule du lundi  1er  avril 
2019 inclus au jeudi 2 mai 2019 inclus.

Les pièces du dossier et un registre 
d’enquête seront tenus à la disposition 
du public en mairie, pendant la durée de 
l’enquête, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie. Le dossier est 
consultable sur www.lacanau.fr

Monsieur Pierre MASSEY,  commissaire 
enquêteur, sera présent à la mairie de 
Lacanau pendant la durée de l’enquête 
pour recevoir les observations écrites 
ou orales du public aux dates et heures 
suivantes :

- Lundi 1er avril 2019, de 9h à 12h
- Samedi 20 avril 2019, de 9h à 12h
- Jeudi 2 mai 2019, de 14h à 17h30

Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations 
et propositions, sur le registre 
ouvert à cet effet ou les adresser 
par correspondance au commissaire 
enquêteur à la Mairie de Lacanau, 
31 avenue de la Libération – 33680 
Lacanau ou par courrier électronique 
envoyé à enquetepublique@lacanau.fr 

Horaires des messes
Pendant la semaine sainte :

• Dimanche des rameaux 14 avril :
- 9h Lacanau Ville
- 11h Lacanau Océan

• Mercredi Saint, 17 avril 9h à la Ville

• Jeudi Saint 18 avril 18h30 à la  Ville

•  Vendredi Saint 19 avril 
- Chemin de Croix 15h

à la Ville et à l’Océan
- Passion du seigneur 18h30

à l’Océan

• Dimanche de Pâques  21 avril : 
- 9h  l’Océan
-  11h à la Ville

• Dimanche 28 avril 9h  l’Océan

• Messes de la semaine mercredi et 
vendredi à 9h à la Ville 

• Messe à l’EHPAD chaque 2ème 

mercredi du mois 
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Inscriptions Scolaires
Les enfants nés en 2016 seront admis à 
l’école en septembre 2019.

• Pour les inscriptions, retirer un 
dossier dès le 3 avril 2019  au Pôle de 
l’Aiguillonne  du lundi au vendredi de 
9h-12h30 et 13h30-17h. Les parents 
auront la possibilité de remplir le dossier 
d’inscription sur place s’ils sont munis de :
- la copie intégrale du livret de famille
- un justificatif de domicile
- la copie du carnet de vaccination de 
l’enfant

• Pour les admissions, prenez contact 
avec le directeur d’école et n’oubliez pas :
- le livret de famille
- le carnet de santé de l’enfant, 
vaccins à jour
- le certificat de radiation de l’école 
précédemment fréquentée, si déjà 
scolarisé
- un certificat médical d’aptitude à la 
vie en collectivité, en cas de première 
inscription.

• École de Lacanau Ville : rendez-vous 
nécessaire. Le directeur recevra les 
familles dont l’enfant nécessite la mise 
en place d’un PAI, et celles rencontrant 
un problème particulier.
Contact : 05. 56. 03. 51. 27.

• École Antonia Guittard à Lacanau 
Océan  : tous les jeudis après-midi, du 
16 mai au 13 juin à l’école ou sur rendez-
vous au 05. 57. 70. 04. 16.

À noter !

• Repas de Quartier Bourg le vendredi 
24 mai à 19h à A l’Ouest-Coworking

• Pour les Quartiers Océan et Lac, repas 
prévus en juin (dates à venir)

- 50%* 

sur l’entretien 
de votre jardin

           * entreprise agréée aux 
            services à la personne  

Portes Ouvertes : le 20-21-22 avril

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

DÉCOUVREZ
LES OFFRES DU GOLF

BLUEGREEN LACANAU - LA MÉJANNE

 GREEN FEES
 PASS LITTORAL

05 56 03 28 80
ROUTE DE L'ATLANTIQUE - 33680 LACANAU

03_015_pub_lacanau_90x60mm.indd   1 04/03/2019   09:16:28
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UN VÉRITABLE ENGOUEMENT 
POUR L’OLYMPISME
 

Comme partout en France, la semaine 
olympique et paralympique s’est 
déroulée à Lacanau du 4 au 9 février. 
La Ville de Lacanau a mobilisé ses 
établissements scolaires et de loisirs et 
pour participer à l’aventure. Cette 3ème 
édition a mis l’accent sur la thématique 
de la mixité, dans la pratique sportive 
mais aussi dans la vie quotidienne.

Cette semaine olympique a fait 
également écho aux grands évènements 
sportifs organisés ou à venir en France :  
le Championnat d'Europe féminin de 
Handball où la France a triomphé, la 
Coupe du monde féminine de Football 
prévue du 7 juin au 7 juillet 2019, et 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024 
qui présenteront pour la première 
fois de leur histoire autant d’athlètes 
femmes et hommes. 

Cet élan prônant le respect, la 
fraternité et l’excellence a permis 
aux enseignants du primaire et du 
secondaire, de sensibiliser les plus 
jeunes aux valeurs de l’Olympisme 
et du Paralympisme en utilisant le 
sport comme outil pédagogique. 
Cela a également permis de changer 
le regard des écoliers sur le handicap 
à travers la pratique du sport. Le but 
a aussi été d’éveiller les enfants à 
l’engagement bénévole.

À Lacanau, 52 enfants des classes de 
CM1/CM2 de la Ville et de CM2 de 
l’Océan ont participé à un tournoi de 
hand dans le gymnase de la Cousteyre.

Les temps d’APS se sont transformés 
en ateliers d’athlétisme et durant 
les interclasses, les enfants du «  club 
sport  » des écoles de la commune, 
soit 50 enfants à la Ville et 35 enfants 
à l’Océan ont couru dans la cour par 
petites équipes, lors de mini-relais 
dans une ambiance conviviale.

Les chefs d’établissements, les 
responsables de centres de loisirs 
canaulais et le service des sports 
sont parvenus à mettre en place, au 
retour des vacances de février, de 
nombreuses actions mêlant les défis 
sportifs (tournois, mini-olympiades…) 
à la culture autour du thème (quizz 
sur les épreuves, créations artistiques, 
symboles…). Le mercredi par exemple, 
12 enfants ont participé à l’atelier 
de Sensibilisation «  Handisport  » en 
suivant un parcours de motricité les 
yeux bandés.

La rencontre avec des champions 
olympiques fait indéniablement 
partie des moments forts de cette 
Semaine  Olympique : 121 élèves de la 
Grande section- CP au CM2 ont participé 
à la rencontre avec Franck DUMOULIN 
à l’Océan et 79 issus de Grande section, 
CP et CM1/CM2 de la Ville ont échangé 
avec Grégory MALLET. 

Enfin, une belle exposition de 
photographies au Pôle de l'Aiguillonne 
sur les valeurs de l'olympisme vues par 
les lycées français du monde a reçu de 
nombreux visiteurs. 
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Des mésanges 
pour lutter contre 
les chenilles

L’environnement du centre de la 
Husclade, baigné de la lumière 
tamisée des pins, peut parfois avoir 
des inconvénients. Les chenilles 
processionnaires ont ainsi voulu – 
tout comme les soldats Huns dans 
Mulan – envahir le centre. 

Les services municipaux ont 
naturellement réagi en installant 
plusieurs nichoirs à mésanges ; 
méthode de lutte en accord avec 
l’Agenda 21. Ces charmants oiseaux 
raffolent de se type de mets et 
feront rapidement place nette ! 

LE GROUPE 
SCOLAIRE 
DE LA VILLE 
EN RÉFLEXION
L’évolution démographique de Lacanau 
est un phénomène réel qu’il faut anticiper, 
notamment en termes de services à 
la population. Ainsi, l’augmentation 
progressive des enfants dans les écoles 
(limitée grâce au rééquilibrage de la carte 
scolaire entre la ville et l’océan) doit 
être accompagnée pour maintenir un 
nombre d’élèves par classe propice à 
l’épanouissement scolaire. 

Face à la perspective de 175 élèves 
supplémentaires entre 2019 et 2030, 
une étude préalable a été engagée 
en 2017, prenant notamment en 
compte les observations du personnel 
encadrant et des parents d’élèves. 

Le diagnostic établi s’est intéressé 
à l’ensemble des fonctionnalités du 
site (déplacements, classes, espaces 
de détente, cantine…), mais aussi aux 
notions de bien-être (aspects visuels, 
acoustique…), de sécurité et d’impact 
environnemental (efficacité énergétique 
des bâtiments).

Aussi, le projet d’aménagement qui 
émergera de cette réflexion intégrera 
une dimension de développement 
durable, par des investissements 
garants de progrès social et 
respectueux de l’environnement. 

Plusieurs phases d’aménagement 
seront déterminées (2020, 2025, 
2030) en fonction des urgences et 
besoins pressentis. La première phase 
se concentrera sur l’extension du 
restaurant scolaire, la création d’une 
nouvelle salle pour les APS et des 
aménagements extérieurs.  

Dans ce cadre, le Maire a signé avec 
le Département une convention 
d’aménagement d’école, permettant de 
bénéficier des aides du Département, 
de la Caisse d’allocations familiales et 
de l’État. À suivre…

LE CENTRE DE LOISIRS VOYAGE
DANS LE MONDE DE MULAN

Comme chaque vacances scolaires, 
le centre de la Husclade va accueillir 
de nombreux enfants pour des 
activités variées, orientée autour d’une 
thématique. Cette fois, c’est dans 
l’univers de Disney que les vacanciers 
se plongeront, plus précisément dans le 
monde de Mulan. Ce film d’animation 
sorti en 1998 (re)plongera les enfants 
dans les paysages montagneux de la 
Chine, de la Grande Muraille et des Huns. 

Au programme donc, des ateliers 
de décoration, de marionnettes, des 
comptines pour les petits, du théâtre 
pour les grands, et des sorties bien sûr 
pour profiter du bon air. Les objectifs 
de ces activités sont de favoriser le 
développement de l’expression et de 
l’imaginaire, de permettre à chacun 
de développer son autonomie et ses 
facultés au sein de la vie collective, et de 
s’attacher à des valeurs comme le respect : 
des autres (des besoins et envies des petits et 
des grands) et de l’environnement.

Emerveillés par le chant des oiseaux, les 
enfants ont fait des travaux manuels sur ce 
thème printannier.
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« CARPE DIEM » 
POUR LE SPOT 
JEUNE
Scolarité, recherche de stage 
ou d’emploi, relations parfois 
compliquées… de nombreuses 
études montrent que les jeunes sont 
trop souvent stressés, certains se 
retrouvant même victimes de « burn 
out ». Notre jeunesse, trop souvent 
essoufflée de courir, a besoin de 
reprendre son souffle !  

Partant de ce constat, le Spot Jeune 
a proposé aux jeunes un voyage 
«  Carpe Diem  » pour les vacances de 
Pâques, sans contraintes de planning 
surchargé d’activités.  Il ne s’agit pas 
de «  buller  » toute la journée mais 
bien se choisir, au jour le jour, les 
activités selon les envies de chacun, 
en discussion avec le reste du groupe, 
qui pourra si besoin se diviser (deux 
animateurs sont présents).

Cette improvisation est rendue possible 
par un travail préparatoire important des 
jeunes sur le potentiel d’activités offert 
par le lieu de résidence  (Saint-Jean de 
Mont, en Vendée). Ils ont identifié les loisirs 
praticables aux environs du camping, les 
lieux à visiter (dont bien sûr l’incontournable 
Puy du Fou). C’est donc avec une bonne 
connaissance du territoire qu’ils pourront 
décider, avec leur libre arbitre, de faire 
ou ne pas faire. 

Être acteur de son séjour, sans pression, 
une formule innovante et responsabilisante 
proposée par le Spot jeune.

LES 15 – 25 ANS DÉBORDENT D’IDÉES !
Le 16 mars dernier, les jeunes canaulais se réunissaient à l’ancienne 
ludothèque pour phosphorer sur des pistes d’amélioration de leur 
quotidien. La réflexion s’est poursuivie en fin d’après-midi au skate 
park de la ville pour improviser un micro-trottoir à destination des 
jeunes skateurs, et aussi des adultes présents.

Un futur « tiers lieu » 
pour la jeunesse ?

Le travail de diagnostic réalisé au cours 
des derniers mois auprès des jeunes a 
fait ressortir l’impérieux besoin de se 
retrouver dans un lieu dédié aux 15 
– 25 ans. Un endroit où ils pourraient 
échanger des services, débattre et 
monter ensemble des projets utiles 
à toutes les générations. Un «  tiers 
lieu  », c’est-à-dire un lieu qui n’est ni 
régie par une institution (école) ni par 
l’environnement familial.

Proche de sites déjà fréquentés par 
les jeunes (stade, city stade) l’ancienne 
ludothèque offre un vrai potentiel 
d’accueil. Elle sera dans un premier 
temps ouverte tous les vendredis soir. 
Cette  «  maison des jeunes  », pensée 
et gérée par les jeunes, vivra bien sûr 
en présence d’adultes, tout le monde 
étant au même niveau. Des temps 
spécifiques en fonction des tranches 
d’âge seront également aménagés ; car 
on n’a pas les même besoins ou envies 
entre 15 et 25 ans. 

Appel aux adultes 
volontaires : nos 
jeunes ont besoin de 
l’aide des grands !

L’objectif est d’avoir un projet viable 
en juin, pour un aménagement 
au cours de l’été. Pour celà, il faut 
des meubles, de la peinture et des 
coups de main. Les adultes sont 
donc plus que bienvenus pour 

donner vie à ce futur tiers lieu. 

Les jeunes ont déjà inscrit sur une grande 
fresque temporelle leur disponibilités en 
fonction de leur impératifs d’agendas 
(examens) et des tâches à réaliser pour faire 
vivre le lieu. 

Une pépinière à idées 
pour la jeunesse

Ce tiers lieu favorisera l’émergence de 
projets. Des idées– on s’en doute – nos 
jeunes en ont plein. En une journée 
d’échanges plusieurs propositions 
sérieuses ont émergé, allant d’un 
système de covoiturage à l’organisation 
de voyages ou de concerts…

Reste que pour compléter le diagnostic 
sur les besoins de la jeunesse canaulaise, 
les parents doivent contribuer. Quelles 
difficultés rencontrent leurs grands 
enfants ? Quelles solutions imaginent-ils ? 
C’est en croisant les idées des jeunes 
et des adultes que les meilleures 
solutions émergeront. 

Jeune ou adulte, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès du service jeunesse 
pour participer à la démarche !
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TEEN’S PARTY : 
LES JEUNES 
TOUJOURS 
SOLIDAIRES !
Après la brillante opération de l’année 
dernière permettant aux jeunes 
Canaulais d’apporter un soutien financier 
aux enfants malades de l’hôpital de 
Bordeaux, nos bonnes âmes se devaient 
de transformer l’essai. 

Les jeunes se sont donc réunis pour 
organiser une nouvelle Teen’s Party. 
Toujours sous un volet solidaire, les 
organisateurs se sont concertés pour 
savoir qui, cette année, profiterait des 
fonds récoltés au cours de cette soirée 
festive. Plusieurs associations ont été 
présentées par chaque jeune, lequel 
argumentait de son choix. Beaucoup 
ont tourné leur regard vers l’Afrique, qui 
manque toujours cruellement de moyens. 
C’est pourquoi la décision collégiale a 
retenu l’association Action contre la faim 
comme bénéficiaire des fonds. 

Comme l’année passée, l’argent 
proviendra directement de la vente 
des crêpes, gâteaux et autres tartes 
concoctés par les ados. 

Bien sûr, la réussite de cette opération 
dépend de la participation du public à 
cette soirée du 12 avril à la salle des fêtes.  
Au-delà de la donation, venir à la Teen’s 
Party est aussi un geste de soutien fort 
auprès d’une jeunesse canaulaise qui le 
mérite à plus d’un titre !
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Teen’s party 
vendredi 12 avril

De 20h à 00h - entrée 3€
Salle des Fêtes De Lacanau

Soirée au profit d’aCTION CONTRE LA FAIM
Plus d’info : Pôle de l’aiguillonne 05 57 17 92 70

organisée par le conseil municipal des jeunes

BIENTÔT UN 
POTAGER 
PARTAGÉ 
AU PÔLE DE 
L’AIGUILLONNE !

Avec les nombreuses associations qui 
y séjournent et les services proposés 
à tous les publics, des plus jeunes aux 
séniors, le Pôle de l’Aiguillonne est un lieu 
intergénérationnel par nature. 

Il est justement question de nature dans 
le projet qui va voir le jour derrière le 
bâtiment  : un potager partagé, dans 
lequel tout le monde peut s’investir quel 
que soit son âge, pourvu qu’il se sente la 
main verte ! 

Les outils du parfait jardinier seront 
mis à disposition des cultivateurs. Les 
volontaires seront encouragés par 
Benjamin, animateur jeunesse, qui 
possède parmi ses bagages un diplôme 
de maraichage. 

La finalité de cette initiative est de faire 
se rencontrer un public varié autour 
d’un activité réputée épanouissante. De 
même, lorsque le temps de la récolte sera 
venu, des temps conviviaux de cuisine 
et de dégustation seront organisés 
entre apprentis maraichers. 

Ce potagers comme de nombreux 
projets portés par le CCAS et Michel 
BAUER, son vice-président, bénéficient 
du soutien de la conférence des 
financeurs de la perte d’autonomie.

PLAN CANICULE

À partir du mois de mai, la municipalité 
de Lacanau met en place un registre 
nominatif de recensement afin 
d’organiser, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence (niveau 
2 et 3), un contact périodique avec 
les personnes inscrites pour leur 
apporter les conseils et l’assistance 
dont elles peuvent avoir besoin. 

Pour s’inscrire à cette opération, il 
faut avoir :
• 65 ans et plus, 
•ou plus de 60 ans et être reconnu 
inapte au travail, 
•ou être une personne adulte 
handicapée, et résider à son domicile.

L’inscription sur ce registre peut 
se faire par téléphone ou par écrit, 
par la personne concernée ou à la 
demande d’un tiers, auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale.
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LES ATELIERS DU CCAS À 
DESTINATION DES SÉNIORS
Puisqu’on apprend tout au long de sa vie, pourquoi ne pas apprendre à 
l’Aiguillonne ? Le CCAS de Lacanau organise régulièrement des ateliers, 
en partenariat avec des organismes experts dans leur domaine. 

Silver Surfer : 
une belle dynamique

Lancés en début d’année, les 
ateliers Silver Surfer, visant à mieux 
se familiariser avec internet, 
fonctionnent bien. Deux groupes se 
sont constitués, les participants sont 
assidus. Ils ont abordé les thèmes des 
applications numériques de cuisine, les 
réseaux sociaux, les achats en ligne… Il 
s’agit d’ateliers ludiques (préparation 
d’une paëlla en groupe sur la base de 
conseils en ligne) et participatifs, qui 
se déroulent parfois « hors les murs » 
(déplacements à Bordeaux). Une belle 
dynamique de groupe est née autour 
du Silver Surfer !

Petits secrets pour 
rester en forme 

Des ateliers vont être organisés par 
les partenaires du CCAS : 

• « Forme et Bien-être »  : respiration, 
posture, souplesse, gestion du stress 
et sommeil seront abordés par l’ASEPT. 
Après une réunion d’information le 15 
mai à 14h30 au Pôle de l’Aiguillonne, 
sept ateliers seront programmés à partir 
du 28 mai.

• « Bien vivre sa retraite » : organisés les 
vendredis 17 mai et 24 mai par les caisses 
de retraite, ces ateliers s’adressent 
aux jeunes retraités, pour les aider à 
penser à leur qualité de vie et envisager 
sereinement l’avenir. Une rencontre sous 
forme d’échanges et de conseils. 

« APRÈS LA PLUIE, LE BEAU 
TEMPS » AU BOIS DE SÉMIGNAN
L’hiver et ses traditionnels rhumes 
n’est jamais une période facile pour 
les résidents et le personnel, lequel 
redouble d’attentions. Les beaux jours 
ont été accueillis avec enthousiasme 
par tous  :  quel plaisir d’organiser une 
partie de pétanque dans le jardin !

Santé : le numérique 
en appui 

Deux projets numériques de santé 
sont en cours à l’EHPAD :  la mise en 
place du Dossier Médical Partagé 
(DMP), carnet de santé numérique 
du résident permettant, grâce à 
l’informatique, un meilleur suivi de 
chacun par tous les intervenants.

En parallèle, la télémédecine  se 
développe : des télé consultations 
médicales à distance sont réalisées 
avec des médecins. Cette démarche 
déjà pratiquée avec succès dans 
de nombreux établissements 
permettra de gagner du temps et de 
limiter les déplacements, la qualité 
du diagnostic étant garantie.

Et pour rafraichir l’ambiance de ces 
journées finalement presque estivales, 
les résidents ont confectionné de 
jolis sachets de lavande. Les dames se 
sont par ailleurs vu offrir des fleurs 
printanières par l’association C.E.N.T. 
pour la journée des grands-mères.

D’autres ateliers d’activités manuelles 
se sont succédé en mars :  une fresque 
sur le thème de l’océan a été créée en 
atelier peinture, cette œuvre décore 
joliment la salle à manger pour la plus 
grande fierté des artistes. 

Enfin, autre démarche remportant 
un vif succès au Bois de Sémignan  : 
l’équithérapie. Les poneys reprendront 
le chemin du Bois de Sémignan le 
19 avril pour le grand bonheur des 
résidents. Grâce au lien naturel et sans 
artifice entre la personne âgée et le 
cheval, ce projet apporte un vrai bien-
être pendant et après la séance. 

Toujours sur le thème naturel, un travail de 
plantation au potager est prévu en mai.

Pour ces 2 ateliers : renseignements 
et inscriptions Bérangère RYBARZ 
Agent Social Séniors au CCAS 
Lacanau 05. 57. 17. 08. 21.

De la tablette numérique à la cuisine 
partagée, il n’y a qu’un pa... ëlla !
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- 50%* 

sur l’entretien 
de votre jardin

           * entreprise agréée aux 
            services à la personne  

Portes Ouvertes : le 20-21-22 avril

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

DÉCOUVREZ
LES OFFRES DU GOLF

BLUEGREEN LACANAU - LA MÉJANNE

 GREEN FEES
 PASS LITTORAL

05 56 03 28 80
ROUTE DE L'ATLANTIQUE - 33680 LACANAU

03_015_pub_lacanau_90x60mm.indd   1 04/03/2019   09:16:28
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LACANAU EN JEU : 
UNE ÉDITION 
RÉUSSIE !
La 5ème édition du festival de 
jeu s’est achevée le 3 février 
après plus de 20 heures de jeu 
au compteur, la salle des fêtes 
et le COSEC accueillant plus de 
1000 festivaliers tout au long du 
week-end !

Un concours 
de créateurs

Les visiteurs ont pu rencontrer les 
nombreux éditeurs présents, et également 
16 auteurs (dont un arrivant de Pologne) 
venus présenter leurs créations. Il était 
donc possible de s’essayer sur des jeux 
de tous niveaux, pas encore sur le marché 
– souhaitons qu’ils le soient rapidement – 
et d’élire la meilleure création de l’année. 
BRAVO aux lauréats : Madani TRAORÉ et 
Nicolas ORANGE pour  Boussanga  (Prix 
Enfant), Tommy WENCKOWSKI 
pour  Tonton (Prix Famille), Pascal 
RIBRAULT pour  Panthalassa  (Prix 
Expert) et Nicolas BONNAUD pour  Les 
Papattes de table (Prix du Public).

Vers un festival 
éco-responsable

L’organisateur Arkhan’Asso s’est engagé 
pour cette édition dans une démarche 
écoresponsable. Le livret d’accueil a donc 
été imprimé sur papier 100% recyclé. 
Les produits proposés aux bénévoles 
privilégiaient les fruits et légumes de 
saison, les circuits courts, le zéro déchet 
ou le bio. Les poubelles disposées 
permettaient aussi de faire le bon tri. 

Une initiative qui mérite d’être saluée !

LES CRÉATEURS 
OUVRENT LEURS 
PORTES 

Toutes les disciplines, 
réparties tout le 
territoire

47 créateurs vont participer à cette 
aventure. Certains se connaissent déjà, 
d’autres se rencontrent, unis par la 
même volonté de créer un événement 
collectif pour montrer leur talent, dans 
leur environnement de travail. 

Une multitude de disciplines est 
représentée : la peinture, la sculpture, la 
photographie, la céramique, l’ébénisterie, 
les accessoires textiles, le patchwork, les 
techniques mixtes, les tricots miniatures, 
les objets de décoration, les savons, 
l’habillage de panier, les chapeaux et 
feutres, les créations en papier. 

Les jardins et les ateliers se préparent 
à recevoir au mieux les curieux qui 
franchiront les seuils des maisons dans 
les quartiers de la Ville, de l’Océan, du 
Golf et du Huga, de la Grande Escoure et 
Longarisse et du Moutchic et Carreyre. 
Cette répartition permet de découvrir 
chaque créateur dans son quartier et 
d’organiser, individuellement ou en 
groupe, des circuits de randonnée à pied 
ou en vélo. 

Depuis le site de la Mairie, vous pourrez 
naviguer dans les plans numériques pour 
identifier les adresses des créateurs.

LE SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS 
VOTÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL

Lors du dernier Conseil municipal, le 
28 mars, les élus ont délibéré sur le 
vote des subventions accordées aux 
associations. Ce vote s’appuie sur 
l’examen des comptes déclarés par les 
bénéficiaires et leurs demandes de 
subvention pour l’année à venir. Autre 
critère d’attribution, les actions réalisées 
en 2018 et celles à venir pour 2019, 
permettant d’évaluer l’intérêt général 
apporté à la population : création de lien 
social, de détente, de connaissance et 
de dynamisme territorial. 

Au préalable de ce vote, un travail 
rigoureux d’analyse des comptes 
de résultat et de la trésorerie des 
associations ainsi que des demandes 
de subventions a été conjointement 
réalisé par les commissions « Scolaire, 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse », 
«  Culture et Vie Associative  », 
« Sports » et « Finances ».

Cyrille RENELEAU, rapporteur 
pour cette délibération, a aussi 
rappelé l’accompagnement de nos 
nombreuses associations par l’appui 
logistique, la mise à disposition 
d’infrastructures municipales et les 
relais de communication. 

Le riche tissu associatif de la 
commune reste donc une priorité 
de l’action municipale. Le Conseil 
Municipal a ainsi reconduit une 
enveloppe financière en 2019 de 
même ampleur que les années passées 
(plus de 130 000 euros).



TERRE 
DE PASSIONS
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SENSATION RÉGION : ENTRE 
DÉPAYSEMENT ET RETOUR AUX SOURCES
Du 23 février au 2 mars, le voyage en 5 sens organisé par la Municipalité 
avait pour thème notre région gasconne, empreinte de traditions. Le 
carnaval des écoles a ouvert le bal par anticipation, dès le vendredi 15 
février sous un beau soleil. Les enfants arborant des symboles occitans 
ont traversé le centre ville - et le hall de la Mairie - sous le rythme 
entraînant des batucadas et des rires…

Des mélodies plein 
la tête

L’exposition photographique d’Emile 
VIGNES (1896-1983), œil de la mémoire 
et des traditions, a invité les visiteurs à 
un voyage à travers le temps pendant 
toute la durée du « festival folklorique ».  

Le vernissage de cette exposition 
lançait officiellement la manifestation, 
en présence du groupe béarnais ESTA, 
mêlant instruments traditionnels, 
rythme afro-cubains et chants en 
occitan. Leur concert a sonné comme 
un long hymne à nos racines et 
notre culture régionale. Parmi ces 
troubadours de la vallée d’Ossau, 
un des musiciens avait des origines 
canaulaises (la rue Lagueyte rendant 
hommage à son aïeul), c’est donc avec 
d’autant plus de ferveur qu’il chanta 
l’amour du pays  ! Le large public 
de L’Escoure a pu ensuite profiter 
du buffet de spécialités gasconnes, 
toujours sous les chants gascons, 
entonnés cette fois par l’association 
canaulaise d’occitan Lacan’Oc.

L’occasion de chanter gascon s’est 
poursuivie par des cours de chants, 
rencontre chaleureusement conduite 
par Albert CASSOUX. Et en clôture de 
cette semaine gasconne, la salle des 
fêtes a accueilli le groupe Parpalhon. 
Leurs instruments régionaux se sont 
mêlés à ceux du rock et aux chants 
polyphoniques en langue gasconne  : 
un cocktail détonnant qui en a fait 
danser plus d’un !

Les plaisirs de la bouche

Nombreuses ont été les occasions 
de mettre un tablier aux couleurs 
occitanes. Ainsi, le mercredi 27, au 
restaurant scolaire de l’Océan, l’atelier 
intergénérationnel autour de la 
confection du « Millas » animé par Christel, 
a ravi les papilles des gastronomes sous 
un soleil digne des belles journées d’été !  
Mais la meilleur occasion d’étudier la 
question gasconne autour d’une table 
était bien sûr  le repas de clôture :  
garbure au camajo, poulet à la gasconne, 
tarte aux pommes flambée à l’Armagnac... 
il n’est pas beau notre pays ! 

Une manifestation 
ludique et culturelle

Des ateliers gratuits et ouverts à tous, 
comme la confection de moutons ou la 
création de bracelets-manchettes en laine 
feutrée colorée étaient organisés pour les 
enfants et adolescents. Les adultes y ont 
également pris part avec joie, profitant de 
ces moments artistiques pour lâcher prise. 

Cette semaine festive a aussi été 
l’occasion de réunir deux personnalités 
emblématiques de la culture occitane : 
Bernard DUPORGE, romancier canaulais 
de renom et fin connaisseur des modes de 
vie médocains aux XIXème  et XXème siècle, 
et l’anthropologue Christian COULON, 
auteur notamment du « cuisinier 
médoquin ». Un duo complémentaire et 
plein de complicité !
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SKATE CONTEST : LACANAU, 
ÉTAPE  DU CHAMPIONNAT DE GIRONDE !

TOURNOI DE JUDO… DÉPARTEMENTAL !

Depuis la construction du skate park à La 
Cousteyre, la notoriété de Lacanau dans 
le cercle des skateurs a très vite grandi. 
Et de nombreux riders venant de toute 
la Gironde (et notamment Bordeaux) sont 
venus tester notre infrastructure.

C’est donc en toute logique que 
Lacanau fait partie des quatre étapes 
du Championnat de Gironde de skate, 
avec le déroulement le 13 avril de 
l’épreuve la plus spectaculaire : le bowl !

Cet événement est organisé 
conjointement par le Topa Crew et 
l’association bordelaise Board’O. On 
peut donc s’attendre à une belle journée 
de sport, de musique et de fête, signée 
« Topa Crew » !

Cette «  compétition  » comporte 
plusieurs catégories :
• Moins de 13 ans
• 13-16 ans
• + de 16 ans
• + de 35 ans
• Filles

Plus d’informations : 
Facebook/topacrew

Pour la première fois, le tournoi 
organisé par l’ASL Judo bénéficiait de 
la labéllisation départementale. Pour 
cette compétition, une soixantaine 
de clubs a répondu présent. Ce sont 
donc quelques 200 benjamins, 400 
poussins (et autant de mini poussins) 
qui ont disputé la compétition le 
samedi 9 février. 

Le lendemain, les grands (des minimes 
aux vétérans) se sont également 
affrontés – dans la bonne ambiance 
- dans le gymnase transformé en 
dojo géant. Parmi tous les judokas, 
une quarantaine de Canaulais a 
représenté fièrement les couleurs 
de l’association accueillante, les plus 
méritants ayant l’honneur de monter 
sur le podium. 

LES VESTIAIRES 
DU STADE 
DE L’ARDILOUSE 
BIENTÔT 
AGRANDIS !
Dans le cadre de sa politique 
sportive, la Mairie de Lacanau 
souhaite conforter l’évolution 
de la pratique du rugby. La Ville a 
décidé de rénover et d’agrandir les 
vestiaires du stade de l’Ardilouse.

Mise aux normes et 
capacité accrue

L’actuel vestiaire du stade est un édifice 
de belle qualité mais obsolète de par 
ses équipements, et dont la capacité 
d’accueil n’est pas suffisante. L’ensemble 
a donc besoin d’une mise aux normes 
(réseaux, mobiliers et sanitaires).

L’ASL Rugby a aussi demandé 
l’agrandissement de l’équipement 
de manière pouvoir accueillir 
confortablement deux équipes lors des 
matchs sur Lacanau.

Cette opération consiste donc à rénover 
la partie existante par la mise aux 
normes du système électrique et la mise 
en place d’un système de chauffage plus 
performant. La configuration des deux 
vestiaires sera conservée avec création 
d’une porte communicante.
Une extension va également être 
créée afin de répondre aux attentes 
du club en créant un grand vestiaire 
supplémentaire, une infirmerie et des 
sanitaires accessibles aux PMR.

L’ensemble permettra ainsi d’accueillir 
confortablement la totalité des équipes 
lors des entraînements et des matchs.
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EN ÉQUILIBRE SUR L’OCÉAN : 
DE PAR L’EXPLOIT VIENT LA PRISE DE CONSCIENCE

La Ville de Lacanau et le club de voile Lacanau Guyenne ont eu la chance 
de faire venir un grand navigateur de l’extrême : Yvan BOURGNON. 
Ce suisse au grand cœur, qui a remporté de nombreuses courses à la 
voile à travers le monde, venait présenter son film-débat inédit « En 
équilibre sur l’océan » à L’Escoure.

Des Canaulais captivés

L’Escoure a également affiché une belle 
audience le soir, pour la projection de 
ce documentaire inédit relatant un 
exploit (sur)humain unique !

Les spectateurs sont donc montés 
à bord de «  Ma louloutte  », simple 
catamaran de 6 mètres sans habitacle, 
donc a priori inadapté pour un si long et 
dangereux voyage. Ils ont vécu depuis 
leur fauteuil les joies et peine d’Yvan. 
Il n’était pas utile d’être skipper pour 
mesurer l’ampleur des difficultés 
rencontrées lors des tempêtes, lors du 
chavirage du bateau, lorsqu’il n’y a plus 
d’eau et plus de vent… Une expérience 
virtuelle riche en émotions !

Vendredi 26 Avril
21h à l’Escoure L’ E S C O U R E  C I N É M A   D E

Des écoliers conquis

Passionnés par ce héros des temps 
modernes, les élèves du CE1 au CM2 
de la Ville et de l’Océan avaient de 
nombreuses questions à lui poser au 
sujet de son aventure (220 jours en mer 
en solitaire, sans GPS, sans habitacle, et 
55 000 kilomètres parcourus). 

Il était aussi question de la pollution 
des océans, catastrophe écologique 
mise au grand jour lors de son périple, 
qui incite l'aventurier à s’engager 
pour la sauvegarde des océans avec 
son projet The Sea Cleaners.

Le Manta, un beau bateau

Au terme de ce tour du monde, l’humble 
navigateur a répondu aux questions des 
spectateurs. Puis le débat s’est ouvert sur 
la question de la pollution des océans  : 
pas un seul km² n’est épargné par nos 
déchets (les plastiques notamment), qui 
étouffent ou intoxiquent la faune marine. 

Yvan BOURGNON a présenté son 
projet The Sea Cleaners. Fers de 
lance de sa démarche écologique,  
ses magnifiques bateaux – nommés 
«  Manta  » - représentent une solution 
innovante pour collecter et retraiter 
les déchets sur la mer. Au-delà de l’outil 
technologique, qui permettra de recycler 
jusqu’à 150  000 tonnes de plastiques, 
ces navires du futur seront un vecteur 
de sensibilisation des populations du 
monde entier, notamment dans les zones 
où les questions environnementales ne 
sont pas encore à l’ordre du jour. 
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LÉGENDE

1 / Semaine Olympique 
avec Franck DUMOULIN 4/02
2 / Sensibilisation Handisport 7/02
3 / Semaine Olympique 11/02
4 / Esta Sensation Région 23/2
5 / Atelier confection de moutons 26/02
6  / Atelier Millas 28/02
7 / Atelier bracelet en laine 1/03
8 / Cours de langue et chants occitan 
avec l’association Lacanau’Oc 1/03
9 / Fête des Grands-mères à l’EHPAD  3/03
10 / Clôture Sensation Région 5/03
11 / Printemps des poètes 
avec Fayçal BRAHIM 9/03

13 / MIPIM : le Maire défend le surf à 
Lacanau aux côtés de Patrick SEGUIN, 
président de la CCI Bordeaux Gironde, et 
Nicolas FLORIAN, Maire de Bordeaux 19/03
13  / Bébés Lecteurs 20/03
14 / Brûlage dirigé 21/03
15 / Forum de l’emploi saisonniers 27/03
16 / La grande Lessive 28/03
17 / Accueil nouveaux citoyens 30/03
18 / Coupe de Gironde Open 30/03
19 / Le champion olympique Renaud 
LAVILLENIE se licencie à Lacanau 30/03
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Assure la pérennité de vos arbres
ÉLAGAGE - ABATTAGE - TAILLE

DESSOUCHAGE

06 72 11 90 35
elagconseil33@orange.fr

Entretien d’arbres
• tailles de réduction
• tailles d’éclaircie
• tailles rideaux

• tailles de formation
• tailles tête de chat

Abattages
• abattages directionnels  
• abattages par démontage
• abattages par cordage 

Dessouchage mécanique par rabotage

33

Z.I. du Huga - 26 allée de la Vergue -  33680 LACANAU OCEAN
Port. 06 79 13 70 23 ou 06 08 19 32 06 

Tél. 05 56 26 74 71 / garageduhuga@orange.fr

Dépannage 24 h/24 et 7j/7 ■  Mécanique Générale 
/ Climatisation

■  Électricité, électronique,  
diagnostic valise

■  Remplacement pare brise,  
rénovation phare

■ Dépannage 24h/24 - 7j/7
■  Agréé fourrière -  

Assurances agréées :  
IMA et Mutuaide

Tous les jours, la ligne Transgironde
au départ de Lacanau Océan 

permet de rejoindre : 

• Saint-Médard-en-Jalles
(centre ville et zone commerciale)

• Mérignac 
(connexion Tram Ligne A)

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

Réseau, trajets, horaires, tarifs, abonnements :
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde

sur  transgironde.fr

en appelant le 0974 500 033
(du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 - Prix d’un appel local)

l
l

votre ligne 
transgironde à lacanau

TOUTE L’ANNÉE,
  PROFITEZ DU CINÉMA 
    À LACANAU OCÉAN !

           Cinéma l’Escoure
             Place de l’Europe
               Lacanau Océan
                 www.lacanau.fr

Partez à la découverte de ces conquérants d’un nouveau monde, des Robinsons 
modernes qui après résiniers et muletiers vont “en quête de rivage” conquérir 
ces dunes océaniques dans lesquelles forêts et joyaux de la nature, vont à leur 
tour les conquérir…“ Où de tout temps ici, ce n’est que contemplation, rêveries, 
émerveillement, beauté qui se donnent à aimer.”

En  vente dès juin prochain dans les Presses canaulaises et Mairies de Lacanau. 
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tiens tu cet étonnant nom d’artiste ?

C’est amusant en effet, je tiens mon surnom 
MOLO de la signature que j’avais choisie 
pour signer les premiers dessins de mon 
enfance,  à savoir « M » (mon prénom) avec 
un pourcentage %, mais droit !... De là est né 
ce nom «  M o l o » (rires) 

Raconte nous qui tu es et ce qui t’anime…

Je suis très attachée à l’enfance, je suis 
montoise de naissance, j’ai 47 ans et on 
peut dire que je souffre bien du syndrome 
de Peter Pan. Je ne compte d’ailleurs pas 
me soigner  ; c’est bon de prendre la vie 
avec légèreté, enthousiasme et innocence. 
Petite-fille de Mar Y Sol (actuelle Maison 
Bleue), mes premiers  pas  à Lacanau sont 
une révélation : les odeurs des immortelles, 
les embruns, le plaisir de marcher pieds 
nus dans le sable, j’ai décidé de vivre ici. 

Quelles sont tes valeurs primordiales 
pour vivre heureux ?

Selon moi, l’Amour, le Partage et être 
en cohérence avec soi-même sont des 
éléments essentiels pour être en harmonie 
avec les Autres et l’Environnement. Cette 
philosophie me vient certainement de mes 
nombreux voyages et notamment d’un 
bouleversant périple en Inde.

Tel un colibri, donner l’exemple me semble 
être le secret pour respecter tout ce qui 
nous entoure car chacun à son échelle peut 
faire sa part et de cette façon, les choses 
peuvent changer et bien évoluer. 

Où puises-tu ton inspiration et quel 
est ton parcours en quelques mots ?

Disons que j’ai su que je ferais ce métier-
passion après avoir remporté le concours 
de dessin sur sable au Club Mickey quand 
j’étais petite. Quelques années plus tard, 
en 2002, un ami m’avait conseillé de 
vendre mes toiles. J’avais alors exposé 
un tableau sur le mur du Restaurant 
L’Assiette en front de mer en affirmant 
que si je le vendais, je continuerais… Il se 
trouve qu’il a été vendu en 4 jours plus 
cher que ce que j’en attendais. Dès lors, 
ma carrière a débuté officiellement !

Graphiste, illustratrice, peintre et 
plasticienne, j’utilise tous les supports 
et outils pour laisser libre cours à mon 
imagination. Mon propre style, inspiré 
par les Californiens Wes WILSON et 
Rick GRIFFIN, a été qualifié de « naïf, 
stylisé, psychédélique et épuré ».

Dans le passé, j’ai eu la chance 
d’apprendre à travailler le cuir auprès 
d’Arnaud MONTIS à l’Atelier de la Vache 
et cette expérience a été formatrice et 
inspirante. Avant que la Cheeky Family 
n’installe ses dortoirs, une petite galerie 
d’exposition m’était aussi consacrée.

C’est une grande première pour toi 
d’exposer ainsi ?

Exposée lors de nombreuses 
manifestations canaulaises et sur 
différents sites de la côte et de Bordeaux, 
je nourrissais depuis le plus jeune âge 
ce réel désir d’avoir mon propre lieu de 
création et c’est à présent chose faite ; 
malgré le Monde complexe dans lequel 
nous vivons, la vie est belle et à travers 
l’Art, je compte bien être un des porte-
paroles de ce message. 

Ce petit sanctuaire de 25 m² peint en 
blanc, accueille désormais mes tableaux 
mais aussi ceux d’artistes du coin,  tout 
comme de l’artisanat local, de nombreux 
objets insolites (matériaux recyclés, 
étranges créatures nées de la récupération, 
planches miniatures en balsa…).

Le thème de l’océan et de la glisse 
prédomine mais les concepts sont 
variés. Ici, on s’étonne, on contemple, on 
s’évade, les réalisations se succèdent ou 
disparaissent quand un passant a eu un 
vrai coup de cœur et repart avec un tableau 
sous le bras, c’est une marée de poésie…
À Lacanau beaucoup de gens ont du 
talent ! Aujourd’hui, c’est important de 
s’intéresser aux «talents de proximité» 
car tout ne vient pas de Chine ! 

Merci Molo pour ce portrait, nous te 
souhaitons de nombreux visiteurs et 
toujours beaucoup d’inspiration !  

TOUT N’EST QUE CALME, GLISSE ET 
VOLUPTÉ AU MOLO ART SHOP À L’OCÉAN !
Canaulaise et surfeuse, c’est sur la toile que Marie CORRÈGE aime évoquer ses 
sensations d’osmose avec l’océan et son attirance pour les courbes, les vagues, 
la beauté et la liberté. Nous sommes allés à sa rencontre avant l’ouverture de sa 
boutique à l’Océan.
Discrète et souriante, à côté de ses pinceaux et de quelques toiles, l’excitation 
est palpable, l’impatience et l’émotion flottent dans ce local épuré et lumineux 
qui accueillera bientôt le public et les curieux.

Voici ce que vous pourrez découvrir dans la nouvelle 
boutique « MOLO ART SHOP » qui ouvrira ses 
portes début avril au 1, rue du Lieutenant Durand 
à Lacanau Océan.
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GROUPE  LACANAU,  DES PROJETS 
ET UN AVENIR PARTAGÉS 

Afin d’enlever toute ambiguïté sur la démission d’olivier 
BACCIALONE, je tiens à préciser que son départ est lié à une 
mutation professionnelle en Bretagne. Dorénavant c’est avec la 
même conviction et le même sens de l’action que votre serviteur 
Jean Michel JESUPRET représentera la liste « LACANAU des 
projets et un avenir partagés ». 

Jean Michel JESUPRET

TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

La période hivernale est terminée, le printemps prend le relais et 
avec lui, les préparatifs de la saison pour de nombreux canaulais. 
L’embellissement de notre ville est un objectif que nous sommes 
nombreux à partager.

Depuis avril 2016, une charte qualité des commerces canaulais 
a même été rédigée (ou devrions nous dire plutôt : copier/coller 
d’ailleurs). 
Même si le choix des couleurs peut être discuté, c’est la méthode 
imposant son application qui nous soucie avec cette notion de 
« bonne volonté du commerçant à respecter la charte à défaut 
de délivrances des autorisations d’occupation commerciale du 
domaine public » (source courrier de M. le maire 02/19). 
Imposer, faire acte de pression, ne nous semble pas la bonne 
méthode. Par contre accompagner, aider, comprendre le modèle 
économique de l’entreprise reste la solution pour aboutir à la 
volonté commune que la façade « appartienne » au passant qui 
la regarde.

Un autre point a un impact sur nos commerces. A la ville, s’il est 
évident que l’aménagement de la place de la Gaité va donner une 
autre ambiance à ce carrefour, à aucun moment les commerçants 
et les usagers n’ont été pris en considération (route barrée, 
accès piéton inexistants, stationnements, déviation). Le résultat 
architectural sera certainement de qualité, mais il ne doit pas 
être au détriment de la sécurité et des commerces de proximité 
durant les travaux. 
Lors du dernier conseil municipal, les comptes administratifs 
ont été présentés.
Comme j’ai pu le dire « ceci est de la communication et non de la 
comptabilité publique ». Aussi rappelons l’augmentation de 1,6 
millions des recettes de fonctionnement en matière de fiscalité 
(impôts et taxes) depuis 2014.
Doit-on se gargariser d’une épargne exceptionnelle si son 
évolution n’est tirée que du produit de la fiscalité ? Nous aurions 
souhaité, non pas une stabilisation des taux, mais une réelle 
baisse des taux comme d’autres communes ont su le faire.

Ensemble pour une politique de bon sens.

L. LESCOMBE, T. RAGUENEL, B. BILLA,
D. LAGOFUN, C. CAMU, J-Y MAS

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

2019, la durabilité au cœur de la transition
 

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Le retour du printemps est le signal de la renaissance de toute forme 
de vie, y compris humaine, pleinement connectée à la Nature. Vivre 
à Lacanau en 2019, c’est participer à la transformation durable de 
notre ville au cadre de vie si exceptionnel.

Cette transformation prend forme depuis plusieurs mois autour 
de l’Agenda 21, qui doit nous permettre d’améliorer nos politiques 
publiques. Nous ne pouvons plus ignorer les interactions 
avec la Nature ni mettre en jeu les conditions d’existence des 
générations futures. Ces deux facettes, écologique et sociale, 
sont totalement imbriquées. N’en déplaise à certains, loin de 
se limiter à la croissance économique, la prospérité induit un 
enrichissement différent : démocratie, écologie, gouvernance, 
valeurs, comportements et modes de vie.

Notre Agenda 21 a été porté dès 2016 à travers une quinzaine 
d’ateliers s’appuyant sur la méthodologie « SPIRAL » (permettant 
à chacun d’agir en situant sa contribution dans une chaine 
bienveillante de responsabilités individuelles et collectives, 
globales et locales).

2019 représente son année de transition, celle qui marquera 
l’avant/après Agenda 21. Le premier programme d’actions pour la 
durabilité sera adopté en fin d’année. Nous pourrons alors, entre 
2020 et 2025, mettre en œuvre nos premières stratégies de 
durabilité pour accompagner la transformation de la commune et 
« entrer en transitions » (sociale, économique, écologique).

Quel avenir voulons-nous pour notre commune demain ? C’est 
cette question qui nous anime dans nos travaux, qui nous attache 
à répondre avec ambition et pragmatisme, ensemble. Pour agir 
en co-responsabilité pour la durabilité, nous mettons en place 
des méthodes innovantes, reposant sur des constructions 
participatives innovantes : chacun peut collaborer à l’élaboration 
des décisions qui le concerne, être reconnu pour l’expertise de sa 
propre vie, explorer les controverses et les possibles, partager ses 
meilleurs projets et ses talents… avec l’Agenda 21, le pouvoir de 
transformation de notre environnement est dans toutes les mains !

Certains d’entre vous trouveront peut-être plus leur place en 
participant aux manifestations municipales et partenariales 
qui visent à nous éveiller, petits et grands sur les déchets : 
nettoyage de sites naturels, atelier « Zéro déchets », témoignages 
de personnalités hors pair… La Semaine européenne du 
développement durable, organisée cette année à Lacanau, 
ouvrira sur des thématiques variées et les initiatives d’acteurs 
locaux. Une grande manifestation pour célébrer l’envie de se 
rassembler autour de la durabilité.

La démarche participative et de co-construction utilisée dans 
la réalisation de l’Agenda 21 est notre marque de fabrique, elle 
s’étend à tous les domaines. Ainsi en matière de Mobilités - 
autre grande priorité de l’action municipale - un grand forum 
d’échanges et de concertation aura lieu le 11 mai. La démarche 
de transparence et d’information concerne même le domaine 
budgétaire, certes très technique, mais qui fait l’objet d’une grande 
réunion publique annuelle d’échanges. Cette année, elle aura lieu 
le 5 juin et elle permettra de présenter les très bons résultats de 
la gestion communale marqués par un record d’investissements 
et, cette année encore, l’absence d’augmentation des impôts.

Alexia BACQUEY
 Adjointe à la forêt et au patrimoine naturel
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prêts pour 
la révolution de 
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE et 

40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,  
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire pour 
préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.

ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Les Tropiques s’invitent à l’Océan avec
AQUALIDAY LACANAU !
www.aqualiday.com

Véritable parc aquatique, à quelques minutes à pied de la Plage Nord, AQUALIDAY 
s’étend sur 5 000 m² dont 1 500 m² couverts et chauffés. Surplombant le Camping & Spa Airotel 
L’Océan*****, AQUALIDAY offre à toute la famille de bons moments, dans une ambiance 
tropicale et familiale. Le lagon à vagues, la rivière à contre-courant, les toboggans, les bains à 
bulles, la rivière sauvage et les cascades font le bonheur des plus petits comme des plus grands ! 




