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En août dernier, le Lacanau Surf Club et le Club de surf d’Ericeira au Portugal 
avaient entamé un rapprochement à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans 
du Lacanau Pro. 

Une délégation officielle de la ville de Mafra avait fait le déplacement 
à Lacanau avec, à sa tête, M. le Maire Helder Sousa Silva mais aussi 
le Président du club de surf d’Ericeira, Miguel Barata De Almeida 
accompagné d’un groupe de 4 jeunes surfeurs qui avaient été accueillis 
par des familles canaulaises. 

Pour eux, ces quelques jours passés à Lacanau ont été l’occasion de 
découvrir notre territoire si attractif et les vagues locales. Cela a été fort 
enrichissant d’échanger sur les similarités entres les 2 clubs - Lacanau et 
Ericeira. De là, est née une réelle envie d’organiser des échanges et séjours 
franco-portugais dans les mois à venir. 

Malheureusement, le COVID19 est venu perturber le calendrier prévu, mais 
les idées se font par conséquent aujourd ‘hui encore plus nombreuses et 
plus ambitieuses. 

En effet, il se trouve que les 2 présidents des clubs sont tous deux enseignants 
en lycée professionnel et tous deux responsables des échanges Erasmus de 
leur établissement. Il n’en fallait pas moins pour qu’un partenariat sportif 
collaboratif Erasmus soit mis en place avec les villes de Viana de Castello 
et de Donostia (Espagne) afin de célébrer en 2021 les 10 ans de la World 
Surfing Reserve dont Lacanau fait partie. 

Plusieurs jeunes du club, accompagnés de représentants et de leurs coachs 
partiront ainsi à la rencontre de leurs homologues à l’occasion de l’étape 
du tour mondial de surf WSL d’Ericeira qui se déroulera en octobre 2021. 

En amont, les entraîneurs des clubs protagonistes participeront à  
un workshop mis en place par le club Portugais en juillet 2021. 

Un autre partenariat d’envergure entre les 2 clubs suivra et nous ne 
manquerons pas de le partager avec vous prochainement !  

LACANAU SIGNE UN NOUVEAU 
PARTENARIAT SPORTIF  
COLLABORATIF ERASMUS ! 
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Chères Canaulaises,   
Chers Canaulais,

Avec impatience, nous débutons 
ensemble cette nouvelle saison 
estivale. Notre magnifique territoire 
vous accueille durant tout l’été pour 
la découverte de ses sites naturels, 
en famille ou entre amis. Sur l’eau, 
sur la plage ou en forêt, partout, 
les occasions de s’émerveiller sont 
nombreuses. Vous pouvez ainsi 
depuis peu profiter d’un site du 
Lion complétement réaménagé. L’opération, vous le constaterez, favorise les 
déplacements doux, améliore la sécurité des usagers et permet de réduire 
l’impact de la fréquentation estivale sur nos dunes les plus fragiles.

Sur ce site comme partout ailleurs, je vous invite à adopter les bons réflexes :  
notamment repartir avec ses déchets sans les laisser à Dame Nature. 
Respecter l’environnement est la finalité de la démarche « zéro déchet » 
mise en place sur nos lieux les plus fréquentés, comme les plages océanes. 
Je fais confiance en votre civisme pour honorer cet engagement vers un 
tourisme durable.

Bien sûr, notre équipe municipale, les agents, les associations, les 
commerçants, ont travaillé durement pour vous préparer, malgré les 
incertitudes du contexte sanitaire, des temps moments intenses de partage, 
pour toutes les générations. Ces moments festifs, conviviaux, qui font de 
notre commune un cadre exceptionnel pour se retrouver, sont organisés 
dans le strict respect des consignes de sécurité. Encore une fois, à chacun 
d’entre nous de faire sa part des choses en appliquant les règles de bon 
sens visant à se protéger et protéger les autres.

Car si nous sommes tous ici, à Lacanau, pour quelques jours ou pour un 
projet de vie, c’est que nous avons pour point commun un attachement 
particulier à ce territoire. Célébrons donc ensemble avec bienveillance 
notre amour de Lacanau, de notre Planète, et de la Vie.

Bonne lecture et très bon été à tous !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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VIE
MUNICIPALE

Les 8 adjoints :

-  1er Adjoint : Adrien DEBEVER, délégué aux finances, 
à la communication et au suivi du projet

-  2ème Adjointe : Prune MARZAT, déléguée à 
l’éducation, la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse

-  3ème Adjoint : Hervé CAZENAVE, délégué au littoral et 
aux activités du littoral

-  4ème Adjointe : Alexia BACQUEY, déléguée à la forêt et 
au patrimoine naturel

-  5ème Adjoint : Philippe WILHELM, délégué à la 
sécurité, la voirie,  
la règlementation et l’entretien de la Ville

- 6ème Adjointe : Sylvie LAVERGNE, déléguée au sport
-  7ème Adjoint : Cyrille RENELEAU, délégué à la culture, 

la vie associative et la proximité
-  8ème Adjointe : Corinne FRITSCH, déléguée aux 

relations humaines, à la politique sociale et à la 
Préservation et à la mise en valeur du Patrimoine
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ
L’installation du nouveau Conseil municipal de la ville a eu lieu samedi 23 mai à la salle des fêtes. Le 
conseil était ouvert au public mais avec un nombre maximum de 35 personnes pour respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. La séance a été retransmise en direct sur la chaine YouTube de la ville de 
Lacanau, en replay sur Facebook et le site internet de la ville.

La liste «Vivons Lacanau» mené par Laurent Peyrondet a remporté les élections municipales lors du scrutin du 15 mars 
2020, avec plus de 60% des voix. Laurent PEYRONDET a été réélu Maire de Lacanau. La séance a également permis 
de nommer les 8 adjoints en respectant la parité homme/femme.

Le conseil municipal suivant, qui s’est déroulé mardi 2 juin, comportait les mêmes mesures sanitaires. Il a notamment 
permis d’élire les membres des différentes commissions du Conseil municipal et de désigner les délégués au Conseil 
d’administration du C.C.A.S. Ces derniers sont : Jacqueline HOFFMANN, Pascale MARZAT, Corinne FRITSCH, Amandine 
VIGNERON et Jean-Yves MAS.

Les commissions du Conseil municipal

Sports Sylvie LAVERGNE, Alain BERTRAND,  
Jérémy BOISSON, Maxime PELLICER,  
Victoria FUSTER 

Cyril CAMU (titulaire) 
Lydia LESCOMBE (suppléant)

Commission urbanisme 
développement durable 
et développement 
économique

Jean-François BEAUCAMP, Viviane CHAINE-
RIBEIRO, Alexia BACQUEY, Jérémy BOISSON et 
Alain BERTRAND

Jean-Yves MAS (titulaire) Cyril CAMU (suppléant)

Commission Culture et vie 
associative

Cyrille RENELEAU, Corinne FRITSCH, René 
MAGNON et Amandine VIGNERON

Lydia LESCOMBE (titulaire)  
Hélène LEBLANC (suppléant)

Commission Scolaire, 
petite enfance, enfance, 
jeunesse et citoyenneté

Pascale MARZAT, Cyrille RENELEAU,  
Anne ESCOLA, Jacqueline HOFFMANN et 
Victoria FUSTER

Hélène LEBLANC (titulaire)  
Cyril CAMU (suppléant)

Commission Bâtiments 
Voirie et réseaux divers

Patrick MORISSET, Philippe WILHELM, Christian 
BOURRICAUD, Hervé CAZENAVE et  
Corinne FRITSCH

Jean-Yves MAS (titulaire)  
Lydia LESCOMBE (suppléant)

Commission Finances 
marchés publics et 
ressources humaines

Adrien DEBEVER, Pascale MARZAT, Jacqueline 
HOFFMANN,  
Corinne FRITSCH et Jérémy BOISSON

Jean-Yves MAS (titulaire)  
Hélène LEBLANC (suppléant)  
Neil PIOTON

Viviane CHAINE-RIBEIRO Déléguée au logement

Alain BERTRAND Délégué au lac

Jérémy BOISSON Délégué au développement économique et Marchés publics

Jacqueline HOFFMANN Déléguée aux affaires sociales

Patrick MORISSET Délégué au bâtiment

Certains conseillers municipaux portent également des délégations :

Concernant l’intercommunalité, la Ville de Lacanau est représenté à la Communauté de communes Médoc Atlantique
par Laurent PEYRONDET, Pascale MARZAT, Hervé CAZENAVE, Alexia BACQUEY, Adrien DEBEVER et Jean-Yves MAS.
Laurent PEYRONDET et Jérémy BOISSON siègent également au sein du Parc Naturel Régional Médoc.
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BRÈVES MUNICIPALES
Permanence du Maire
Laurent PEYRONDET, Maire de 
Lacanau, tient des permanences 
ouvertes (sans rendez-vous) tous les 
derniers samedis matin du mois, entre 
9h et 11h30, soit sur Lacanau Ville à 
l’Hôtel de Ville, soit sur Lacanau Océan 
à la Villa Plaisance (mairie annexe).

Samedi 1er août :  
Villa Plaisance de 9h à 11h30

Samedi 29 août :  
Hôtel de Ville de 9 h à 11h30

Samedi 26 septembre :  
Villa Plaisance de 8h30 à 11h

Horaires d’ouverture 
des mairies
• Hôtel de Ville : 

- Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Le samedi 9h à 12h

Avenue de la Libération - Lacanau Ville 
05 56 03  83  03 

•  Mairie Annexe :
- Du mardi au samedi  
de 9h à 12h.
2 rue Jacquemin Perpère - 
Lacanau Océan 
05 56 03 21 22

Disponibilités du 
Service Urbanisme 
Afin d’assurer la sécurité sanitaire de 
tous, l’accueil du public est fortement 
limité :

• Uniquement sur rendez-
vous, après contact préalable 
par mail ou téléphone du 
service urbanisme qui estimera 
l’opportunité d’un entretien 
physique en fonction de la 
situation

• Limité à deux personnes, pour 
une durée de 30 minutes

•Avec port du masque 
obligatoire

La plupart des situations et demandes 
peuvent être traitées efficacement 
par téléphone ou mail, ainsi que sur le 
site internet : https://www.lacanau.
fr/mes-demarches/urbanisme/

Permanences 
du Conseil 
d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement
Construire, agrandir, restaurer, 
aménager…avant de vous engager, 
rencontrez gratuitement l’architecte 
conseiller du CAUE (sur rendez-vous 
auprès du service urbanisme).

https://www.cauegironde.com

SMICOTOM :  
collecte d’été 
- à Lacanau Ville, collecte des ordures 
ménagères/Bio déchets le lundi 
après-midi, collecte des emballages 
recyclables (poubelle jaune) le mardi 
matin

- à Lacanau Océan, collecte des 
ordures ménagères/Bio déchets les 
lundi et jeudi matin, collecte des 
emballages recyclables (poubelle 
jaune) le mardi matin

- au lac, au golf et à la Marina 
de Talaris, collecte des ordures 
ménagères/Bio déchets les mardi 
et vendredi matin, collecte des 
emballages recyclables (poubelle 
jaune) le mardi matin.

En juillet et août, la collecte des 
cartons des commerçants sur le site 
Marie Curie a tous les jours de 8h à 
12h. Merci de plier vos cartons avant 
de les jeter dans la benne. Une autre 
benne est à disposition pour les 
cagettes et plastiques. 

Retrouvez la localisation de ces bacs 
à verre sur le site www.smicotom.fr

Pour une ville plus belle,  
rentrez les poubelles !

Cinéma L’Escoure
Votre cinéma à l’Océan a rouvert 
ses portes le 2 juillet pour une large 
programmation estivale.

Des mesures de distanciation sociale 
sont mises en place, merci de les 
respecter.

https://www.lacanau.fr/lacanau/le-
cinema/

Spot Jeune : inscription 
au service jeunesse
Les enfants en CM2 et passant en 
6ème à la rentrée prochaine peuvent 
d’ores et déjà s’inscrire pour bénéficier 
des activités du service jeunesse de 
Lacanau à partir du 1er juillet (Spot 
Jeune, Pass Jeune, etc.) Il leur suffit de 
venir chercher un dossier d’inscription 
au Pôle de l’Aiguillonne. Pour les 
aventuriers, un séjour en Vendée sur 
des canoés est organisé. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du Spot Jeune.

Masques textiles pour 
les entrepreneurs locaux
Depuis le vendredi 29 mai, les 
commerçants, professionnels et 
entreprises canaulaises peuvent 
profiter d’une distribution gratuite de 
nouveaux masques textiles lavables 
pour leurs employés. Plusieurs points 
de distribution sont prévus à la ville 
comme à l’océan :

- office de tourisme 
- mairie annexe 
- magasin Couleur salée allée Ortal 
- Hôtel de Ville



/ 7 VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2020

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE
 /

 E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
T 

/ 
G

R
A

N
D

S
 D

O
S

S
IE

R
S

 /
 S

A
N

TÉ
 /

 P
O

R
TR

A
IT

 /
 T

R
IB

U
N

ES

/ 7 VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2020

BRÈVES MUNICIPALES
Bus de L’Artisanat
Le « BUS de l’Artisanat » sillonne 
chaque année les routes girondines à 
la rencontre des artisans et des futurs 
apprentis. Il revient à Lacanau le 1er 

jeudi du mois de 9h30 à 13h.
Prochains rendez-vous : 
• Le Jeudi 3 septembre  
Halles de la Gaité – Ville 
• Le Jeudi 1er octobre 
Place de l’Europe - Océan
• Le Jeudi 5 novembre 
Halles de la Gaité – Ville
• Le Jeudi 3 décembre 
Halles de la Gaité – Ville
https://www.artisans-gironde.fr/
bus/

Vidéos de la ludo-
médiathèque :  
plus de 4 000 vues !

Durant le confinement, les agents de 
la ludo-médiathèque ont mis en place 
des lectures contées mise en ligne sur 
Youtube et le site internet de la ville : 
« Un grand jour de rien », publié le 30 
mars, a connu le record de lectures, 
avec près de 300 vues. Autres « best-
sellers » , « Renart et la mésange » 
(Roman de Renart) diffusé le 14 avril, 
suivi du traditionnel « Le petit chaperon 
rouge » publié le 25 mars et regardé 
près de 200 fois.

Cette bonne idée de contes en ligne 
connait donc un certain succès, avec 
plus de 4000 vues (soit 455 heures de 
visionnage cumulées à ce jour) !

Parce qu’il serait dommage de s’arrêter 
en si bon chemin, des vidéos de contes 
sont régulièrement ajoutées à la 
chaine Youtube « Ludo-médiathèque 
de Lacanau », qui compile aujourd’hui 
près de 55 contes des quatre coins du 
monde. N’hésitez pas à vous abonner !

Forum des associations
Le traditionnel forum des 
associations se tiendra le samedi 
5 septembre à la salle des fêtes 
et au COSEC, de 10h à 15h. Au 
vu du contexte sanitaire, il n’est 
pour l’instant pas prévu de 
démonstrations ni d’initiations. 
Compte tenu de la fréquentation 
attendue pour ce rendez-vous 
apprécié des Canaulais, des règles de 
distanciations sociales seront mises 
en place.

Réouverture 
des ludo-

médiathèques!

Les ludo-médiathèques sont de 
nouveau ouvertes depuis le 23 juin, 
aux horaires habituels et dans le 
strict respect des gestes barrières : 
port du masque obligatoire et lavage 
des mains au gel hydroalcoolique 
(ou savon). Le temps de présence 
est limité à 15 minutes ainsi que le 
nombre de personnes présentes en 
même temps dans le bâtiment (10 à 
la ville, 5 à l’océan).

Peinture fraîche au 
COSEC…

La salle des sports du Cosec à Lacanau 
Ville a fait peau neuve, pour accueillir 
très prochainement les compétitions 
sportives, les associations et les 
entrainements…

…et à la Villa Plaisance

La Mairie annexe de l’océan était 
fermée pendant le confinement. Une 
occasion de remettre en peinture 
les boiseries extérieures de ce beau 
bâtiment et de mettre un coup de 
frais dans les locaux.

TRAVAUX

Une dérogation
pour les professionnels 

du bâtiment cet été.

Pour vos travaux cet été, un 
arrêté dérogatoire autorise 
exceptionnellement pour l’année 
2020 les travaux de construction 
de bâtiments réalisés par les 
professionnels du bâtiment pour 
la période du 15 juillet au 31 août 
2020. Cette mesure, plus permissive 
que les années précédentes, aide 
les professionnels à rattraper les 
retards occasionnés pendant la crise 
sanitaire du Covid-19.
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VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2020

TRAVAUX
La cuisine de  
la Pétanque Océane 
rénovée

Près de la plage sud, les habitués 
de la Pétanque Océane peuvent 
se féliciter de profiter d’une cuisine 
entièrement rénovée, avec le soutien 
de la Mairie de Lacanau ; le bâtiment 
étant communal.

Les pétanqueurs adhérents, venus 
en nombre, ont pu inaugurer ce lieu 
de vie refait à neuf le dimanche 28 
juin, en présence de la Présidente 
du club, Titia BLACH et du Maire 
Laurent PEYRONDET. Le club 
prévoit de nombreuses animations 
sportives et festives tout l’été (voir sur  
www.lacanau.fr).

Super Sud, plage du Lion : le site réaménagé

Après plusieurs mois de travaux menés par l’ONF, le site de la Super Sud a 
ouvert définitivement le dernier week-end de juin.

Un nouveau sentier pleinement dédié aux piétons a été réalisé. Un parcours de 
découverte a également été aménagé, il sillonne le couvert forestier jusqu’aux 
dunes avant de rejoindre les accès à la plage. Les cyclistes pourront continuer 
à rouler sur les pistes de ce tronçon de la Vélodyssée.

Les accès plages ont été modifiés pour mieux assurer la sécurité des usagers 
sur leur arrivée à la plage. Le site de « Jah Point » est désormais fermé pour 
garantir la préservation des milieux naturels et des espèces.

De nouveaux équipements ont vu le jour : des sanitaires, tout d’abord à la 
jonction avec le quartier sud, et aussi au bout du site avec un nouveau système 

de toilettes sèches fonctionnant avec un lombricomposteur. Pour faciliter l’utilisation de ces sanitaires « modernes » (sans 
eau), les consignes sont indiquées à l’intérieur et chacun est appelé à les suivre pour optimiser le fonctionnement global.

En matière de gestion des déchets, comme sur tout le littoral de la commune, les plages fonctionnent sur le principe 
du « 0 déchet » (les usagers sont invités à repartir avec leurs déchets). Sur l’arrière-plage du Lion, sur la route de sortie 
de site, un « drive » déchets offre un point unique de dépôt, avec système de tri sur place.

La signalétique a été entièrement revue pour mieux guider le visiteur dans son parcours, inoubliable au milieu des pins 
de la Super Sud et du Lion.
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LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE 
PAYS ARRIVENT À LACANAU 

Des producteurs locaux uniquement

Les Marchés des Producteurs de Pays sont une marque des Chambres 
d’agriculture. Ces marchés réunissent exclusivement des producteurs locaux, 
tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi 
au consommateur :

 • la qualité fermière des productions,
 • des produits locaux, de saison et des spécialités de pays
 • la qualité des pratiques de production et transformation,
 • un contact direct avec le producteur,
 • une transparence sur les pratiques agricoles.

Ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions 
de nos terroirs et permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits 
«à la source», en cohérence avec les actions de l’Agenda 21 canaulais.   

De plus, cet événement canaulais adopte une démarche éco-responsable : 
objectif proche du « 0 plastique », tri des déchets et collecte des mégots.  

De l’entrée au dessert, vos papilles seront éveillées par ces goûts du terroir et de 
la passion agricole, servis en cœur d’assiettes… proposées par les producteurs 
et à consommer sur place. 
Les producteurs vous régaleront avec des huîtres, magret de canard à la 
plancha, pièce de bœuf, escargots cuisinés à la bordelaise, fromages de vache 
ou chèvre, glaces fermières, miel, vins etc…

  
Cet été, quatre Marchés de Producteurs de Pays, en nocturne et 
en plein air, se tiendront sous les Halles de la Gaité, vous offrant 
l’opportunité de déguster des produits 100% terroir cuisinés par des 
producteurs girondins et parfois même canaulais. Gourmandise et 
ambiance musicale seront de la partie !

Rendez-vous 
à la Place de la Gaité 

les mardis 7 et 21 juillet, 
11 et 25 août.

Entrée libre, repas sur place 
directement auprès des producteurs. 
Les consignes de sécurité Covid-19 
doivent être respectées. 
Le port du masque est obligatoire 
pour entrer et circuler sur le marché.
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C’EST DÉCIDÉ, JE CONSOMME MÉDOC

Une action collégiale

L’action « C’est décidé, je conomme Médoc » a été 
mise en place en partenariat avec les communautés de 
communes et les acteurs économiques du territoire (Club 
des entrepreneurs, chambres consulaires, associations 
de commerçants…), pour réfléchir à des pistes d’actions 
favorisant la relance économique.

La question de l’appui aux filières locales, de la valorisation 
des acteurs du territoire et de la consommation locale 
(de produits et de services) sont des actions inscrites dans 
la Charte de Parc en tant que levier du développement 
économique durable.

Aussi, cette démarche vise à faire prendre conscience par 
chacun de la diversité économique du Médoc. Chaque 
médocain, qu’il soit entrepreneur ou consommateur, est 
un acteur de ce développement économique et social 
local. Il peut donc agir favorablement en adoptant un 
comportement solidaire et éco-responsable.

Nos achats sont nos emplois

Loin de vouloir s’enfermer dans un territoire qui érige 
des frontières avec le monde extérieur, ce propos a 
pour vocation d’inciter à la réflexion sur l’impact de 
nos comportements de consom’acteurs, que l’on soit 
Médocain ou résidents de passages.

  
Le Parc naturel régional Médoc invite les médocains à consommer local, dans la continuité de la dynamique 
qui s’est spontanément installée pendant le confinement, afin de soutenir le maintien d’activités et d’emplois 
durables dans notre territoire.

le Parc Naturel 
régional a soufflé sa 
première bougie !

Labellisé depuis le 26 mai 2019, 
le Parc naturel régional Médoc 
porte depuis 1 ans l’identité 
historique, géographique, naturelle 
et culturelle de toute la presqu’île 
médocaine. 

Il réunit 51 communes regroupées 
autour de 4 communautés de 
communes : 
Médoc Atlantique, Médoc Coeur 
de Presqu’île, Médoc Estuaire et 
Médullienne.

Plus d’informations :  
www.pnr-medoc.fr
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Suez est à votre disposition  
pour toute question liée à l’eau  

ou à l’assainissement,  
vous pouvez contacter nos équipes  

au 09 77 40 84 08  
ou consulter notre site internet  

www.toutsurmoneau.fr
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www.toutsurmoneau.fr

Bilan auditif 1

et essais 2GRATUITS !
1 À but non médical 2

Sur prescription médicale

Une OFFRE  de GARANTIES 
TOUT COMPRIS 3

3 Voir conditions en magasin

Votre CHARGEUR OFFERT
ou 200 €  de remise 3

3 Voir conditions en magasin

DES   OFFRES   SUR   MESURE !✁

 
 

 

2020
Ne passez pas à côté de la réforme 100% santé

et de meilleurs remboursements !

GRATUIT
23 Avenue de la Libération,  

Lacanau
05 56 03 07 16
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LE LITTORAL CANAULAIS DEVIENT  
« 0 DÉCHET »
La Ville de Lacanau poursuit son action sur la gestion des déchets 
de plage, dans la lignée des engagements pris l’an dernier 
auprès du ministère de la Transition Ecologique pour des plages  
« sans déchet plastique ». 
Le littoral canaulais comptera cet été deux sites « 0 déchet » :  
à la plage nord et à la plage Super Sud. Il s’agit d’allier la dimension 
de salubrité publique des plages avec la préservation du littoral 
remarquable.
Comment ça marche un site « 0 déchet » ? Voici quelques 
explications pour adopter les bons gestes dès début juillet.

« Ici chacun repart 
avec ses déchets »
Le dispositif « 0 déchet » est clair : 
l’objectif est de n’avoir aucun déchet 
qui traîne à terre ni sur la plage, 
en faisant appel et confiance à la 
responsabilité des citoyens. Chacun 
est ainsi appelé à faire grandir son 
éco-responsabilité pour préserver les 
belles plages de sable blond. 

Plusieurs communes du littoral 
aquitain comme Le Porge 
expérimentent ce dispositif « 0 
déchet » ces dernières années, avec 
un succès notoire. Les visiteurs sont 
invités à ne pas laisser traîner leurs 
déchets, qu’il s’agisse d’un mouchoir 
en papier, d’un plat à emporter ou 
d’un mégot. Pour cela deux options 
s’offrent à tous, avec la suppression 
ou la limitation des poubelles 
dans l’espace public : rapporter 
ses déchets chez soi et les vider 
dans sa poubelle, ou encore plus 
vertueux adopter une démarche 0 
déchet, en prévoyant des accessoires 
réutilisables et en refusant ceux 
superflus. 

Pour les mégots, une trentaine de 
cendriers est disponible sur le front 
de mer, leur nombre a d’ailleurs 
doublé cette année pour prévenir la 
pollution très importante que génère 
ce déchet jusqu’à l’océan que tout le 
monde a hâte de retrouver. Et la Ville 
de Lacanau travaille ardemment 
avec ÉcoMégot pour assurer le 
recyclage des mégots collectés (voir 
pages suivantes).

Un travail sur 
plusieurs années

Cet objectif de site « 0 déchet » 
s’inscrit dans l’ambition d’une 
meilleure gestion des déchets et 
sensibilisation des visiteurs sur le 
front de mer, pour laquelle la Ville 
de Lacanau travaille activement avec 
des résultats significatifs même s’il y 
a encore à faire.
Depuis 2014 déjà, la Ville de Lacanau 
a été pionnière en faisant disparaitre 
les poubelles de la plage. Aujourd’hui, 
il reste des points de collecte sur les 
hauts de plage, au niveau des accès, 
mais c’est tout.
Le tri des déchets est organisé en 
quelques points, comme à la Super 
Sud où, avec le réaménagement tout 
récent des lieux, un point unique de 
collecte des déchets sera encore 
présent, en sortie de site.
La réflexion du retour du tri sur le 
front de mer et les allées Ortal se 
pose, une expérimentation pourrait 
voir le jour bientôt. 

Les sites « 0 déchet »  
sont identifiables grâce à  

ce panneau qui sera visible  
sur place et sur les tables  

de pique-nique.
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LES MÉGOTS, DES DÉCHETS RECYCLABLES !

1 FEU SUR 2 EST LA CONSÉQUENCE  
D’UNE IMPRUDENCE
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EcoMégot : recycler 
un déchet pour lutter 
contre le changement 
climatique

L’association EcoMégot offre aux 
bouts de cigarette une seconde vie. Les 
mégots recyclés par ÉcoMégot sont 
transformés en matière combustible 
utilisée par les cimenteries grâce à 
un système breveté. Cela permet 
à ces dernières d’économiser de 
l’énergie fossile et contribue ainsi 
favorablement à la lutte contre le 
changement climatique. 

La Ville de Lacanau renforce son 
dispositif de collecte, elle a doublé le 
nombre de cendriers disponibles sur 
le front de mer. A Lacanau Ville, les 

commerçants ainsi que les résidents 
sont par invités à récupérer leurs 
mégots pour les déposer à l’espace 
A l’Ouest – Coworking, partenaire 
d’ÉcoMégot dès 2019. 

Ce double partenariat est à-même 
de produire de beaux effets : ce 
sont plus de 200 000 mégots 
qui pourraient être collectés et 
recyclés, permettant d’éviter les 
pollutions terrestres et marines 
et de réduire, via le recyclage, nos 
consommations d’énergie fossile.

Une opération  
dans la continuité  
des démarches 
durables de la ville

Le partenariat avec EcoMégot trouve 
sa place dans une démarche « 0 
déchet » qui s’est accélérée l’an 
dernier à Lacanau avec la signature 
de la charte « Plage sans déchet 
plastique » ; un mégot contient en 
effet du plastique. Lacanau compte 
ainsi parmi les 10 premiers signataires 
de cette charte ; elle est la première 
commune de Gironde à prendre cet 
engagement.

Jets de mégots 
interdits, plage 
centrale sans fumeurs

En 2018, la ville avait pris un arrêté 
interdisant le jet de mégot sur la voie 
et les espaces publics dont les plages, 
acte passible d’une contravention de 
3e classe (68€). 

En 2020, la Ville va plus loin 
en qualifiant la plage centrale, 
essentiellement destinée aux familles, 
d’espace non-fumeur. Les citoyens 
sont donc invités à ne pas fumer sur 
cette plage. Les « amateurs de rond de 
fumée » peuvent choisir d’autres sites 
en prenant bien sûr soin de mettre 
leurs mégots dans des cendriers de 
plage. C’est une question de civisme…
et de respect de l’environnement.

Comme chaque année, l’été rime souvent avec grillade et barbecue. 
La tentation d’allumer un barbecue est bien compréhensible, 
cela fait partie du charme des vacances estivales. Pourtant, il est 
interdit de faire un feu aux abords d’une forêt. Il est évidemment 
interdit de jeter son mégot dans la forêt (ou sur la route depuis la 
voiture), comportement heureusement de plus en plus rare du fait 
de la prise de conscience civique des gens. 

Prévention à la maison

Dans les jardins, la prudence reste également de mise : 
les statistiques montrent que 80 % des incendies sont 
déclenchés à moins de 50 mètres des habitations. 

Pour limiter le risque, ne mettez pas de combustible 
(bois, fuel, gaz) contre les murs de votre maison. Les 
propriétaires ont également l’obligation d’entretenir 
régulièrement leur parcelles par le débroussaillage pour 
éviter la propagation rapide des flammes.

Grande rigueur par forte chaleur
Après plusieurs jours de soleil et de sécheresse, lorsque le 
vent souffle, le risque d’incendie augmente. Aussi, quand 
la préfecture établit un bulletin de vigilance, il devient 
également interdit de réaliser des travaux sources d’étincelles 
(débroussaillage, meulage, soudure, etc…).

Si vous êtes témoin d’un 
début d’incendie :
• Alertez les pompiers (18) 
en donnant la localisation 
précise du foyer
• Se protéger dans sa 
maison, meilleur abri face 
au feu
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NETTOYAGE TERRASSE BOIS

NETTOYAGE TERRASSE BOIS 
PAR BROSSAGE

ÉCOLOGIQUE, SANS PRODUITS CHIMIQUE, 
AVEC OU SANS APPLICATION DE SATURATEUR

06 31 01 16 09 - net.terrasse.bois@gmail.com
LACANAU / LEGE CAP FERRET
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EROSION DU LITTORAL : RETOUR SUR 
LES ESSAIS SCIENTIFIQUES…ET SUR 
VOS OPINIONS»

Stabilité de l’ouvrage du front de mer :  
des essais en laboratoire

Prendre en compte le recul du trait de côte
Le recul du trait de côte est aujourd’hui trop peu pris en considération dans 
la conception ou la vérification des ouvrages côtiers et aucune méthodologie 
n’est clairement explicitée dans la littérature scientifique. Il est cependant 
indispensable, au même titre que l’effet du changement climatique, de 
prendre en considération le recul du trait de côte dès la phase de conception 
d’un ouvrage. 

C’est ce que la Ville de Lacanau, accompagnée par Casagec 
Ingénierie et Antéa Group, s’attache à faire dans le cadre de sa 
Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière, tant pour les études 
sur l’ouvrage actuel que pour le dimensionnement d’un ouvrage  
« horizon 2050 ».

Reproduire la réalité avec une maquette et simuler des 
événements
La Ville de Lacanau a donc choisi de réaliser des essais physiques pour 
vérifier les modélisations numériques (simulations réalisées par ordinateur). 
Une maquette de l’ouvrage de Lacanau a pour cela été reproduite à 
l’échelle du 1/60e : c’est le « canal de houle »

Les essais permettent de modéliser les éléments constituant l’ouvrage 
(rochers, pente…) ainsi que les sollicitations marines : houles et niveaux d’eau. 
Il est aussi possible de soumettre cette maquette à des tempêtes et ainsi de 
générer les désordres et perturbations susceptibles de se produire « en vrai » :  
chute d’enrochement, franchissements des vagues, reprofilage…

Stabilité, vulnérabilité, de nombreux enseignements
L’observation et les mesures des incidences en canal de houle visait à vérifier 
les hypothèses retenues et optimiser les travaux projetés. Les expériences ont 
donc permis de :

- s’assurer de la stabilité de l’ouvrage à court, moyen et long termes.
- confirmer ou non une vulnérabilité : 

o en crête (= haut)  de l’ouvrage dû au franchissement des vagues.
o en pied de l’ouvrage dû à la baisse du niveau de sable de la plage.

- conforter ou non certains secteurs identifiés.
-  montrer ou non l’intérêt de la berme (qualifiée aussi de « plage de 

repli » ou « plage sèche »).
-  servir de base à la conception détaillée de l’ouvrage qui permettra de 

tenir le front de mer jusqu’à l’horizon 2050.
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LES ESSAIS EN DÉTAILS

Deux types d’ouvrage 
éprouvés

Deux coupes-types d’ouvrage ont 
été testées pour représenter deux 
typologies caractéristiques de 
l’ouvrage de protection du front de 
mer : avec et sans « berme » dans 
le talus. La berme étant le palier 
horizontal intermédiaire ensablé 
et utilisé comme plage sèche en 
période estivale (plage de repli).  

En réponse aux résultats, une des 
coupes-types a fait l’objet de deux 
options d’élévation de la crête 
d’ouvrage.

Sept essais représentant des conditions de houle et de 
niveau d’eau ont été appliqués à chacune des coupes-
types étudiées. Ces essais permettent de soumettre 
l’ouvrage à des sollicitations hydrauliques de plus en plus 
défavorables et dommageables ainsi :

• Le niveau d’eau évolue entre :

o  Une valeur associée à une pleine mer de vives-
eaux : 2,27 m au-dessus du niveau zéro de la mer 
IGN69** ;

o  Et une valeur extrême de période de retour* 
de 100 ans incluant l’effet du changement 
climatique à court terme :  3,86 m au-dessus du 
niveau zéro de la mer IGN69 ;

• La hauteur significative de la houle (Hs) au large entre :

o Une condition moyenne avec Hs = 5,0 m ;

o  Une condition extrême de période de retour* 100 
ans avec Hs = 14,5 m ;

• Un niveau de sable comprenant un affouillement 
(creusement) de 1 m pour les 2 derniers essais.

* IGN69 : système de mesure d’altitude basé sur le 
marégraphe de Marseille, utilisé sur toute la France. 

** période de retour : « chance » qu’un événement se 
reproduise chaque année. Pour une période de retour 
de 100 ans (appelée aussi centennale) il y a chaque 
année 1 « chance » sur 100 que l’événement se produise. 
Pour simplifier, on peut parler de « tempête du siècle ». 

Résultats :
D’une façon générale les essais ont confirmé que l’ouvrage 
donne satisfaction vis-à-vis de sa stabilité pour les 5 à 10 
ans à venir moyennant des travaux de confortement, 
mais qu’il ne permettra pas de résister aux sollicitations 
marines susceptibles de se produire à moyen et longs 
termes du fait de l’abaissement du niveau de sable 
et de l’augmentation du niveau de l’océan ; donc des 
sollicitations atteignant l’ouvrage.

Travaux de confortement projetés :
 - réhausse de l’ouvrage en crête de 1,5 mètre
 - reprise partielle de certains secteurs
 - maintien d’un niveau de sable sur la berme (plage de 
repli) et en pied de l’ouvrage
 - rechargement important des extrémités naturelles 
proches, au niveau de la dune au nord et sud de l’ouvrage 
qui subissent également une érosion éolienne forte.

La commune proposera une réunion publique présentant 
le programme de travaux. Selon les délais d’instructions, 
les travaux pourraient démarrer à partir de l’automne 
2021.

Perspectives :
Une prolongation de la Stratégie Locale adoptée en 
2016 à 2022 est en discussion avec les partenaires de la 
commune pour une validation technique et financière 
afin de réaliser sereinement le confortement de l’ouvrage.

2022 serait aussi l’année de validation de la nouvelle 
stratégie avec la définition d’un nouveau plan de gestion 
de l’érosion côtière qui pourrait concerner la période 
2023-2030.

La Ville de Lacanau souhaite pérenniser les ateliers de 
concertation, c’est pourquoi au cours de l’année 2021 
un appel à candidature sera lancé aux Canaulaises et 
Canaulais qui souhaiteront participer au projet littoral 
2030. 

Sept essais intégrant changement climatique et tempêtes exceptionnelles
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250 PARTICIPANTS AU QUESTIONNAIRE « ÉROSION ET 
STRATÉGIE LOCALE », QUELS RÉSULTATS ?

A la fin de l’été 2019, la Ville de Lacanau avait lancé un questionnaire en ligne intitulé « Érosion et stratégie locale ».  
L’objectif était de réaliser un retour d’expérience sur les outils de communication « grand public » mis en œuvre 
pour faire connaître la « Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière ».  Cette enquête doit contribuer à 
améliorer les prochains supports de sensibilisation et d’information qui verront le jour, notamment un bilan de 
la première stratégie locale de Lacanau, active depuis juin 2016.

Vos réponses  
au questionnaire  
« Érosion et  
stratégie locale »

250 personnes ont répondu aux 
18 questions préparées par Yann 
Paillé, étudiant de 2e année de 
Master Gestion Territoriale du 
Développement Durable (Bordeaux 
III) qui a placé la concertation au 
cœur de son stage de fin d’études 
réalisé à la Mission Littoral de la Ville 
de Lacanau l’an dernier. Nous vous 
remercions chaleureusement d’y 
avoir montré de l’intérêt et d’y avoir 
consacré quelques instants. Il est 
temps de partager les résultats de 
cette enquête avec vous en quelques 
points saillants : 

La plaquette « Sauvegarde 
de Lacanau face à l’érosion 
du littoral »
Près de 30% des répondants qui 
connaissent la politique de gestion 
de l’érosion côtière de la Ville de 
Lacanau en ont été informés par 
la plaquette « Sauvegarde de 
Lacanau face à l’érosion du littoral 
». Les Trois quarts des répondants 
ont pu consulter ce document 
pédagogique et la très grande 
majorité la trouve « claire et 
compréhensible » Plus de 70% des 
répondants son moyennement à 
fortement intéressés par la diffusion 
d’une plaquette similaire présentant 
le bilan de la stratégie locale de 
gestion de la bande côtière et pour 
des informations supplémentaires 
sur ce sujet.

L’enjeu de la communication sur la stratégie est triple  : 

-      Informer des phénomènes à l’œuvre (hydrauliques, climatiques, sédimentaires) 
  pour favoriser une meilleure compréhension de l’érosion.

-  Renseigner les administrés et visiteurs sur les avancées des réflexions et travaux conduits localement 
mais aussi à l’échelle régionale ou nationale. Dans ce cadre, expliquer la vision stratégique et les choix 
faits par la Municipalité dans le respect réglementaire national.

-  Concerter : la politique communale vise à donner une plus grande place au dialogue avec les citoyens. 
Les démarches participatives en matière d’érosion côtière ont émergé avec le 1er Forum du Littoral en 
2009. Elles se sont véritablement développées à partir de 2012. Des comités rassemblant les habitants, 
les experts, les partenaires institutionnels ont contribué aux travaux sur l’expérimentation d’une 
relocalisation des biens et des activités (appel à projet national) à laquelle a participé Lacanau avec 
le GIP Littoral (GIP : Groupement d’Intérêt Public). A partir de 2015, un comité local de concertation 
a été créé pour contribuer à la politique communale sur les grands projets comme le Plan Local 
d’Urbanisme, l’Agenda 21 et l’érosion côtière. 

-  Sensibiliser les personnes qui ne se sentent pas concernées pour « éveiller les consciences » aux 
problématiques d’érosion côtière. Pour cela, des médias plus originaux sont employés, permettant 
d’aller au-devant du public et de capter son attention : exposition artistique, grand débat avec des 
personnalités scientifiques de renom, dispositifs pédagogiques et ludiques, balades nature…

La plaquette « Sauvegarde de Lacanau 
face à l’érosion du littoral », éditée dès 
2018 à plus de 11 000 exemplaires a 
participé à cette information.
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Les évènements locaux 
Comme le Forum du Littoral 
ont également participé à cette 
connaissance. 75% des répondants 
témoignent du fait qu’ils connaissent 
ce rendez-vous phare même s’ils n’y 
participent pas pour des questions 
d’indisponibilités majoritairement ! 

Les médias
Viennent ensuite les médias, très 
présents à Lacanau, reconnue 
nationalement pour son action en 
matière d’érosion côtière, puis le site 
internet de la Ville. Les répondants 
ont précisé d’autres moyens qui leur 
ont permis de prendre connaissance 
de cette politique communale, 
mettant en exergue que la diffusion 
de l’information se fait sous plusieurs 
formes et modes d’information à 
considérer. 
La diversité des termes apparaissant 
à travers un nuage de mots 
démontrent une appréhension de 
la stratégie locale dans ces grandes 
problématiques. 
Les termes « recul », « relocalisation 
» et « protection » sont les plus 
mentionnés. 

Enfin, le sujet de l’érosion côtière 
intéresse les répondants qui sont, à 
50% prêts à participer à la démarche 
de concertation mise en place par la 
municipalité.

Protection ou 
relocalisation ? Des avis 
partagés
Protection
La protection dure (digue) qui est 
envisagée pour protéger Lacanau 
Océan jusqu’en 2050 est perçue 
comme « une solutions peu durable »  
par les répondants. Cependant la 
moitié des répondants pensent 
qu’elle est obligatoire (34%) et 
transitoire (17,2%). Cela illustre la 
difficulté de décision en matière 
de choix immédiat d’un mode de 
gestion de l’érosion 
Quand les participants sont interrogés 
sur une contribution directe des 
particuliers au financement de cette 
digue, 41% des répondants font une 
réponse défavorable. Presque autant 
de répondants ne se prononcent pas 
du fait notamment du flou de cette 
réalisation. Et 22,1% affirment être 
prêts à contribuer.
 

Relocalisation
La poursuite d’un urbanisme 
réversible dans le cadre de la 
prévention du risque érosion en front 
de mer est une optique soutenue 
par les répondants. Une autre part 
non négligeable de répondants n’est 
pas favorable à une telle politique 
soulignant d’une part l’envie des 
usagers de faire librement évoluer 
leurs biens et d’autre part l’innovation 
sous-entendue par l’urbanisme 
réversible qui appelle de nouvelles 
pratiques en matière de construction 
et d’investissement immobilier.
Concernant l’indemnisation des biens 
en front de mer, il est majoritairement 
proposé de l’envisager à hauteur du 
marché immobilier ou à hauteur du 
marché avec une décote lié au risque 
d’érosion. Sans surprise, cela souligne 
la proximité de la question de 
l’indemnisation avec la domiciliation 
et la propriété.
connaissance de cette politique 
communale, mettant en exergue 
que la diffusion de l’information se 
fait sous plusieurs formes et modes 
d’information à considérer. 
La diversité des termes apparaissant 
à travers un nuage de mots 
démontrent une appréhension de 
la stratégie locale dans ces grandes 
problématiques. 
Les termes « recul », « relocalisation 
» et « protection » sont les plus 
mentionnés. 

Enfin, le sujet de l’érosion côtière 
intéresse les répondants qui sont, à 
50% prêts à participer à la démarche 
de concertation mise en place par la 
municipalité.

Qui a répondu au 
questionnaire de 2019 ? 

•  53% sont des habitants 
de Lacanau (40% sont des 
résidents secondaires).

• 76% ont plus de 51 ans
•  55% habitent à Lacanau 
Océan, 27% Lacanau Ville

L’océan est le site de Lacanau 
le plus fréquenté par les 
répondants, devant Lacanau 
Ville, le lac et la forêt, et à hauteur 
de 35%.

60% répondent être très 
intéressés par le sujet de 
l’érosion côtière, et 25% autres 
répondants sont des « riverains 
avertis ».

Il convient de préciser que ce 
questionnaire ne relève pas 
d’une enquête sociologique à 
but de recherche. Il n’y a donc 
pas eu d’échantillonnage des 
participants au préalable. Le 
questionnaire a été publié sur le 
site internet de la Ville de Lacanau 
et sur les réseaux sociaux, il a été 
adressé par mail aux personnes 
participant aux évènements 
littoraux de la commune comme 
le Forum du Littoral, le comité 
local de concertation ainsi qu’aux 
personnes inscrites à la Newsletter 
canaulaise.
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ETUDE SHORELINE : DES CHERCHEURS À VOTRE 
ÉCOUTE CET ÉTÉ
 
L’unité de recherche Environnement, territoires et infrastructures d’INRAE (Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), associée au laboratoire LIENSs Littoral, Environnement, 
Sociétés (UMR CNRS – La Rochelle Université
mène un travail de recherche sur la commune de Lacanau.

Pouvez-vous rapidement expliquer à nos 
lecteurs dans quel contexte se déroule ce 
projet de recherche ? 

JD : Depuis plus de 20 ans, les communes en bord de 
mer subissent des phénomènes météorologiques 
extrêmes : Martin (1999), Xynthia (2010), ou plus 
récemment Fabien (2019). Et nous savons qu’ils 
seront de plus en plus fréquents à cause du 
changement climatique. 

DV : Les communes littorales sont en première 
ligne, touchées de plein fouet par l’érosion, la 
submersion... Or, ces espaces littoraux continuent 
à connaître une très forte attractivité résidentielle, 
et sont également fortement plébiscités par les 
touristes. Cette tension, entre vulnérabilité et 
attractivité questionne la manière la plus efficace 
d’aménager leur territoire dans le futur.  

JD : Dans ce contexte, il apparait opportun de 
mener un projet de recherche sur un territoire 
sensible à ces approches. Lacanau est à ce titre un 
terrain intéressant pour les chercheurs. C’est en effet 
une commune qui a engagé depuis longtemps 
une réflexion sur l’adaptation de son territoire face 
au risque d’érosion. Une enquête sur la perception 
du risque avait déjà été lancée en 2012 (par Nicolas 
ROCLE, INRAE), et les tempêtes de l’hiver 2013-2014 
ont fait accélérer la réflexion sur les différentes 
stratégies de gestion du trait de côte. 

Quel est le but de votre projet ?

JD : Le projet SHORELINE vise à mieux comprendre 
le regard des résidents sur leur territoire (attractivité, 
choix résidentiels, cadre de vie etc.) dans une 
perspective d’aide à la décision. Notre recherche 
est indépendante des pouvoirs politiques en place, 
mais nos résultats doivent pouvoir permettre à la 
municipalité de fonder leur décision en matière 
d’action publique.  Ainsi, plusieurs stratégies 
d’adaptation au changement climatique peuvent 
être envisagées sur Lacanau. L’une d’elles consiste en 
une relocalisation, c’est-à-dire un repli stratégique 
vers l’intérieur des terres des biens exposés au risque 
d’érosion. Notre projet cherche ainsi à comprendre 
la façon dont 
les habitants 
vivent leur 
t e r r i t o i r e 
aujourd ’hui , 
comment ils 
p e r ç o i v e n t 
le risque 
d’érosion, et 
c o m m e n t 
cette idée de 
déplacement 
loin du front 
de mer serait 
acceptée si 
elle devait 
être mise en 
œuvre. 

3 QUESTIONS À : Jeanne Dachary-Bernard, économiste au 
sein de l’Unité de recherche ETBX (INRAE) 
et coordinatrice du projet Shoreline,

et Didier Vye, géographe au LIENSs 
(CNRS/La Rochelle Université), et 
membre de l’équipe-projet.

Le projet SHORELINE vise 
à mieux comprendre  

le regard des résidents  
sur leur territoire...

‘

‘
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ZOOM SUR : L’ÉQUIPE TERRAIN
Elle sera présente sur place à plusieurs reprises pendant l’été, Yohann (doctorant ETBX), 
Léonie (Stagiaire LIENSs) et Simon (Stagiaire ETBX) viendront à la rencontre des habitants pour 
parler de l’enquête, et aider certains habitants qui le souhaiteraient à remplir le questionnaire. 
Merci de l’accueil que vous leur réserverez ! 

POUR ALLER PLUS LOIN  : ADAPTACÔTE

Vous souhaitez approfondir ce sujet ? 

Le carnet AdaptaCôte propose un espace d’échanges et de partage autour des 
enjeux et des questions d’adaptation des territoires littoraux aux changements 
environnementaux globaux. Il prend appui sur les activités d’un collectif de chercheurs 
en sciences humaines et sociales qui travaillent sur ces domaines de recherche, en 
France et avec une ouverture progressive sur des terrains étrangers. 

Plus d’informations sur https://adaptacote.hypotheses.org/

Qu’attendez-vous des résidents de 
Lacanau ? 

DV : Dès à présent, les habitants qui le souhaitent, 
qu’ils soient résidents à l’année ou résidents 
secondaires, peuvent s’inscrire sur notre site 
url.inrae.fr/inscription-shoreline pour répondre 
au questionnaire. Début juillet, nous lancerons 
l’enquête en ligne. Nous souhaitons connaître le 
regard qu’ils portent sur Lacanau, leurs attentes 
concernant les futures politiques d’aménagement 
du territoire et dans l’éventualité d’une stratégie 
de repli à horizon lointain, quelles seraient leurs 
préférences en matière de localisation de leur 
logement (proximité des commerces, de la forêt, 
du lac etc..). 

JD : Nous attendons donc que les résidents de 
Lacanau se sentent concernés, qu’ils participent 
en répondant avec sincérité. Bien entendu, ces 
réponses sont confidentielles et anonymes, 
et nous ferons une restitution des résultats 
de cette enquête dans votre commune. En 
attendant, n’hésitez pas à vous inscrire et à suivre 
l’actualité du projet SHORELINE sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/Projet-
Shoreline-104665887948197/

VILLE DE LACANAU - ÉTÉ 2020
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05 57 70 57 68

www.service-recup33.fr

Intendance de résidences

www.ocean-medoc-services.fr

Nettoyage Jardinage

34ruePierreDurand 33680 Lacanau Océan
        06.17.25.66.91-05.57.70.16.48

contact@ocean-medoc-services.fr

Pour les particuliers et les copropriétés

GARAGE DOMINIQUE LABAT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

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

Toutes prestations de paysage
de la création à l’entretien de votre jardin 06 87 64 46 49

Construction 
Piscine, SPAS

Rénovation

Entretien / SAV

Matériel
d’équipements

Vente produit
Magasin

MONTAGE_PUBS_JUILLET 2020.indd   3MONTAGE_PUBS_JUILLET 2020.indd   3 02/07/2020   12:3802/07/2020   12:38
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RETOUR SUR « PLAGE DYNAMIQUE » 
À LACANAU
Durant la sortie progressive du confinement, à la mi-mai, Lacanau 
a, comme beaucoup de plages de France, mis en place un système 
de « plage dynamique », réservé aux pratiques individuelles : 
marcher, courir, surfer, nager, pêcher était ainsi possible sur nos 
plages de sable fin.

Le Maire de Lacanau Laurent PEYRONDET, les élus du conseil municipal, 
les services de la ville, les associations se sont fortement impliqués pour 
convaincre les autorités qu’il était possible de rouvrir les plages en comptant 
sur le respect par tous des règles du jeu (pas de regroupement, pas de 
bronzage, pas de pique-nique). La dérogation de la Préfecture, qui levait 
l’interdiction d’accès aux plages, fut une marque de confiance : confiance 
de Madame La Préfète envers notre commune, confiance de Lacanau envers 
le civisme de tous les amoureux de l’océan.
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Pour sensibiliser les plagistes, ravis de pouvoir profiter du plein air après 
plusieurs semaines de confinement, de nombreux moyens étaient développés. 
Des éco-gardes à cheval de la police municipale arpentaient le sable fin à la 
rencontre du public. La présence de  l’animal a joué un rôle pacificateur dans 
les échanges avec les plagistes, notamment auprès des enfants ravis de voir 
ces beaux animaux dans un cadre océanesque. Expérience à renouveler ! 

La Municipalité remercie également la cinquantaine d’ambassadeurs de 
plage, ces citoyens engagés qui, bénévolement, sont allés à la rencontre des 
visiteurs pour leur expliquer les enjeux de la plage dynamique. 

Une signalétique claire était 
disposée à l’océan, au Moutchic  
et au Port de la Ville.
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COVID19 : 
RESTONS VIGILANTS ET SOYONS SOLIDAIRES
Le soleil, la chaleur de l’air et de l’eau sont propices au relâchement, bien mérité après un début 
d’année pour le moins compliqué avec la pandémie de coronavirus et le confinement. C’est bien 
légitime et compréhensible. 

La municipalité, les associations, les tourneurs et les 
artistes ont travaillé de longs mois pour préparer, si 
le contexte national le permettait, une saison estivale 
« Jamais Comme Ailleurs » à Lacanau. Ce long travail 
préparatoire, qui chaque année mobilise fortement les 
élus, les services municipaux et leurs partenaires, s’est 
révélé cette année encore plus complexe à organiser du 
fait de la crise sanitaire.

Certes, le fameux Lacanau Pro, ainsi que les feux d’artifice 
sont malheureusement annulés. Néanmoins, l’équipe 
municipale est ravie de pouvoir vous proposer une 
multitude d’animations culturelles, festives et sportives, 
dont vous trouverez le détail sur notre site internet et 
dans le guide de l’été, distribué en boite aux lettres et 
disponibles dans les lieux publics. 

Ce programme reste cette année susceptible de 
modifications. En effet, certaines manifestations 
pourraient être annulées en fonction de l’évolution du 
contexte national, mais aussi de la situation locale. Car le 
virus est toujours présent, ne l’oublions pas. Si la tendance 
est à la décrue, ça et là de nouveaux clusters émergent et 
émergeront. 

Les services municipaux font le maximum pour garantir 
la sécurité de tous. Mais chacun doit donner un peu du 
sien, en adoptant les réflexes simples que tout le monde 
connait désormais : distanciation sociale et gestes 
barrières, a fortiori lors des rassemblements festifs. Se 
protéger et protéger les autres, c’est plus qu’un geste 
civique et solidaire, c’est la garantie d’un été serein et 
heureux à Lacanau.
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ACTUALITÉS 
DU BOIS DE 
SÉMIGNAN
Durant l’épidémie de Covid-19, 
l’EHPAD a connu des mesures 
sanitaires très strictes visant 
à réduire au minimum le 
risque sanitaire : absence de 
visites, personnel masqué, 
désinfections accrues des 
points critiques, etc.

Les équipes de l’EHPAD ont 
accompagné au quotidien, et avec 
bienveillance, les résidents en leur 
proposant des visio-conférences, en 
augmentant les heures de présence 
de la psychologue et en organisant 
quelques sorties individuelles dans 
la cour.

L’assouplissement des mesures, très 
attendu, a été mis en place, avec une 
reprise des sorties des résidents et 
des visites sans rendez-vous pour les 
familles.
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Le 4 juin s’est tenue en Mairie 
une réunion de présentation 
du projet de Pôle de Santé du 
Moutchic auprès de Madame la 
sous-préfète Houda VERNHET. 

Le Groupe Réalités qui porte le 
projet, ainsi que la Direction générale 
du Pavillon de la mutualité Française 
de Gironde, qui en sera l’exploitant, 
ont fait le point sur l’avancée du 
dossier. Les participants se sont 
ensuite rendus sur le site. 

A suivre...

PÔLE DE SANTÉ DU MOUTCHIC : 
VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE 

LE PÔLE DE SANTÉ 

Le projet de Pôle de Santé a été dessiné par l’architecte Duncan 
LEWIS, qui aime « recréer un lien entre l’homme et la Nature, 
lien coupé par la modernité ». Aussi, l’ensemble des éléments 
naturels présents sur l’ancienne base américaine sera révalorisé. 
L’offre de soins proposées sur le pôle de santé sera de Niveau 
1, accessible à tous, dans une logique de compléter les services 
médicaux présents à Lacanau.
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PLAN CANICULE : LE CCAS ATTENTIF
 
Le CCAS de Lacanau a mis en place un registre nominatif de recensement 
des personnes susceptibles d’être sensibles à la canicule. Ce registre 
permet d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
(niveau 2 et 3), un contact périodique avec ces personnes inscrites et ainsi 
de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles peuvent avoir besoin. 
Exactement comme ce fut le cas pendant le confinement lié à la pandémie 
de Covid-19. 

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 (Pôle de l’Aiguillonne, 3 rue de l’Aiguillonne) : 
05 57 17 08 24

AVC : TOUS CONCERNÉS !

L’association AVC Tous Concernés, joyeusement animée par 
Philippe MENARD, a fait étape à Lacanau lors de son tour de Gironde 
visant à distribuer des kits de prévention et des podomètres, 
disponibles à l’Hôtel de Ville.

 
Rappelons qu’avec 150 000 Accidents Vasculaires Cérébraux chaque année 
en France (un toutes les quatre minutes) c’est le premier handicap acquis 
de l’adulte. Comment éviter un Accident Vasculaire Cérébral ? En adoptant 
quelques attitudes simples, liées en partie à l’hygiène de vie : 

–   vérifier régulièrement sa tension artérielle (80% des victimes d’AVC 
souffraient d’hypertension artérielle),

–  surveiller la régularité de son rythme cardiaque (30% des AVC sont dus à        
   de l’arythmie),

–  avoir une alimentation équilibrée (le surpoids et l’obésité sont des facteurs 
de risque),

–   faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport (l’Organisation Mondiale 
de la Santé recommande 30 minutes par jour, 10 000 pas).

Les symptômes 
d’un AVC

-   une faiblesse d’un côté 
du corps,

-   un affaissement du visage, 
une difficulté à parler,

-  une paralysie du bras ?

C’est peut-être un Accident 
Vasculaire Cérébral. 

Composer VITE le 15 pour être 
secouru le plus rapidement 
possible. 

Le 15, rien que le 15 ! 

C’est une urgence médicale : 
le cerveau est en souffrance, 
2 millions de neurones sont 
détruits par minute.

Pour plus d’information : 
www.avc-tousconcernes.org 
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Atelier
Bobinage

Réparation medocain

A.B.R.M

•  Réparations moteurs 
électriques asynchrones

•  Réparations moteurs à courant continu
•  Réparations moteurs spéciaux
•  Réparations pompes tous types
•  Réparations postes de soudure
•  Réparations groupes éléctrogènes
•  Ventes de moteurs - VEM
•  Ventes de pompes neuves - KSB
•  Réparation pompes à vin tous types

abrm@wanadoo.fr | CASTELNAU DE MEDOC | 05 56 58 35 24

LB

Alimentation & accessoires
pour vos compagnons 

Route de Brach - l ieu dit « Le Basta »
33680 LACANAU

POINT RELAIS

D

OG WASH

09 53 61 63 08

OUVERT durant le confinement
Livraisons possiblesNOUVEAU Retraits et dépôts Pickup

pour                  et 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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CANCER COLORECTAL : 
ÊTES-VOUS LE MALADE QUI S’IGNORE ?
Trois dépistages de cancer sont mis en place en France :  le cancer colorectal, le cancer du sein et tout 
récemment le cancer du col utérin. Le cancer colorectal est celui qui se dépiste le facilement, au moyen 
d’un kit gratuit à employer chez soi. Pourtant, contrairement à d’autres pays, la France n’est pas bon 
élève en matière de dépistage. La Ville de Lacanau a donc organisé, avec le Centre de dépistages des 
cancers de Nouvelle Aquitaine, une exposition du 10 au 20 mars dans le cadre « Mars Bleu », mois de 
sensibilisation au cancer du colon.  

Une exposition de Tim Mc Kenna 
pour Mars bleu 
Tim Mc Kenna a surfé à Lacanau quand il était adolescent 
avant de partir à travers le monde. Photographe des 
sports extrêmes, ce bordelais d’origine a eu la gentillesse 
de prêter une partie de ses œuvres dédiées au surf. Les 
grandes vagues bleues photographiées par Tim illustrent 
ainsi, à Lacanau, la campagne « Mars Bleu». Ces photos 
nous montrent aussi que la vie est belle… mais que pour 
en profiter longtemps il faut respecter un minimum de 
démarches sanitaires, dont le dépistage.

Le cancer, une maladie sournoise
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé en la présence 
du Président du Centre de dépistage de Nouvelle 
Aquitaine, le Dr Smith. Cancérologue, oncologue et 

gastro-entérologue, il intervient au CHU de Bordeaux. 
Sa spécialité : les pathologies cancéreuses de l’appareil 
digestif, dont le cancer colorectal. Il voit souvent arriver 
des personnes avec des cancers très évolués (métastases) 
complètement abasourdis par l’annonce de la maladie, 
pensant que s’ils ne ressentaient pas de douleur, ils 
n’étaient pas malades. Or, 9 fois sur 10 le cancer du colon 
ne génère pas de douleurs. Celles-ci ne se ressentent 
que lorsqu’il est trop tard, quand le cancer est avancé et 
que les jours sont comptés, avec une fin de vie pénible et 
programmée. « C’est terrible, ces vies qui s’écroulent, ces 
drames familiaux simplement parce que le dépistage n’a 
pas été fait. Sans compter les dizaines de milliers d’euros 
qui vont être dépensés sans garantie de résultat. Car le 
cancer est une maladie grave, mortelle, sans traitement 
réellement efficace à 100%. Et si le dépistage ne permet 
pas forcément de le détecter à tous les coups (d’où la 
nécessité de le refaire régulièrement), il reste la solution 
la plus sûre et la moins couteuse ! »
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Prévenir pour guérir
facilement 
Il est plutôt facile de se prémunir 
du cancer colorectal. Identifiés 
à temps, les débuts de cancer 
occasionnent des traitements légers 
et localisés (sans chimiothérapie ni 
soins lourds) avec 90% de guérison ;  
un petit polype*, susceptible de 
dégénérer en cancer plusieurs 
années, peut être retiré facilement 
par voie naturelle (coelioscopie). 

Le dépistage est donc la meilleure 
arme contre le cancer. Pour fêter 
leurs 50 ans, tous les Françaises 
et Français reçoivent donc une 
invitation à rendre visite à leur 
médecin généraliste. Ce dernier 
pose quelques questions - pour 
vérifier qu’il n’y a pas de symptômes 
- puis remet gratuitement le kit de 
dépistage à réaliser chez soi.  Dans 
95% des cas, le test est négatif et sera 
à refaire dans 2 ans.

Dans 5% des cas, un gastro-
entérologue réalisera une 
coelioscopie ; dans la moitié des 
résultats de cet acte médical, on 
trouve :

- 1 fois sur 10 un cancer débutant
-  4 fois sur 10 des polypes qui seront 

aisément retirés. 

*polype : croissance anormale 
de tissus ou tumeur bénigne se 
développant sur les muqueuses

Une personne sur trois 
joue le jeu, les deux 
autres ignorent leur 
état de santé
Notre commune n’échappe 
pas à la tendance nationale :  
par exemple, sur la période 2016-
2017, sur les 3118 Canaulais(e)s 
invitées à se faire dépister, seul un 
petit millier de personne ont fait le 
test, permettant toutefois de déceler 
11 cas de polypes à haut risque et 7 
cancers. Ainsi, statistiquement, sur 
les quelques 2000 personnes ayant 
boudé le dépistage, 14 d’entre elles 
ont un cancer et 22 vivent avec le 
risque d’en développer un ! En 2018-
2019, seul 26,8% des Canaulais se 
sont fait dépister, chiffre inférieur à la 
moyenne cantonale et régionale… 

La « politique de l’autruche » est une bien mauvaise 
stratégie. Parlez-en à vos proches âgés entre  
50 et 74 ans, vous leur sauverez peut-être la vie. 
Et si vous êtes concerné(e), consultez rapidement  
votre médecin traitant !
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Face à la pandémie de Covid-19, 
et en soutien aux restaurateurs, 
L’Association de Développement 
Economique Canaulais a développé 
l’application FOOD LACANAU (grâce à 
son partenaire NWES PRODUCTION). 
L’application recense les restaurants 
facilement, proposant de la vente à 
emporter.

Un coup de pouce pour nos 
restaurateurs et pour notre ville.

L’application est téléchargeable sur IOS 
et Androïd. Egalement par QR CODE.

Des stickers avec le visuel de 
l’application et le QR-code, sont 
apposés dans la ville auprès  
des commerçants, restaurateurs, 
hébergeurs, campings…

FOOD LACANAU, 
INNOVATION 
DE L’ADEC 
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ORIANA,  
CRÉATRICE DU « LACANAU PASS »
 
En parallèle de son activité, Oriana est aussi assistante d’éducation au 
Collège de Lacanau, un poste qui permet d’accompagner les collégiens 
dans leur devenir et pour lequel elle est très investie.

Bonjour Oriana, 
peux-tu nous dire comment tu as connu Lacanau ?
Bordelaise d’origine, j’ai, depuis toute petite, appris à savourer les 
joies de la nature à Lacanau : plage, surf, voile, vélo, presque toujours 
dans l’eau ! A 18 ans, j’ai effectué mes premières saisons en tant que 
sauveteur nautique pompier à Lacanau et Maubuisson… Quelques 
années plus tard, après avoir fait mes études et différents stages dans 
le domaine de l’environnement, j’ai décidé que je voulais m’y installer 
pour vivre au grand air !
La natation et le surf ont ainsi été des sources fortes d’épanouissement, 
tout comme les grands espaces naturels de Lacanau, lieux de 
rencontres et de partage entre amis. 
 

Ton parcours est plutôt accès tourisme…
Oui, mais pas seulement ! J’ai un BTS Tourisme, complété par un 
Master d’aménagement du territoire et de développement durable. 
Cependant, depuis que j’ai posé mes valises à Lacanau, j’ai plutôt 
travaillé dans le domaine de l’immobilier.
Avec le Lacanau Pass, je reviens à mes premières aspirations 
professionnelles, plus axées sur le développement local !
En un peu plus de 16 ans, j’ai pu constater à quel point la commune 
s’est dynamisée, notamment, 
au niveau des services et des 
commerces. Les habitants à 
l’année sont de plus en plus 
nombreux et il y a une vraie 
richesse d’activités ludiques et 
sportives proposées sur notre 
territoire.
J’ai donc eu l’idée de lancer 
l’année dernière le concept du 
« Lacanau Pass », qui permet 
pour un budget accessible, (à 
partir de 9.90 €), de bénéficier 
de réductions et avantages 
chez des partenaires de confiance. On peut voir le Lacanau Pass, 
comme un “mini-guide” local, qui permet de profiter de plein de 
bons plans, en famille ou entre amis, en vacances ou résidant ici ! 
Très rapidement amorti, l’idée est de se faire plaisir en profitant de 
multiples activités et restaurants, de plus en plus pérennes à l’année ! 

Après la phase de test…une année « Covid » 
Oui, le pass a été lancé en 2019. Je suis heureuse d’avoir eu autant de 
partenariats et j’ai eu des bons retours des acquéreurs du « Lacanau 
Pass »* pour cette première saison. J’attendais donc cette 2ème année 
avec impatience, mais le confinement a décalé le début de saison. Je 
m’adapte donc au mieux, tout comme mes partenaires, afin d’offrir 
des moments de joie et de partage au plus grand nombre.
Une cinquantaine d’offres figurent sur le pass ! De quoi s’éclater ! 
Ce ne fut pas simple de travailler durant le confinement compte tenu 
des nombreuses interrogations sur le tourisme estival. Cependant, 
j’espère que la saison sera bonne, les gens ont besoin de respirer !
 

La natation et  
le surf ont ainsi été 
des sources fortes 

d’épanouissement...

‘

‘

*Le Lacanau Pass est en vente à 
l’Office de Tourisme et au Super U de 
Lacanau Ville
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TRIBUNE GROUPE LACANAU À CŒUR

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Après la période compliquée pour l’ensemble des français, 
mon équipe et moi-même, tenons à remercier les Canaulaises 
et les Canaulais qui nous ont fait confiance lors des dernières 
élections municipales.
Nous prenons acte du résultat et resterons à votre écoute 
durant toute la mandature.

La situation sanitaire semble s’améliorer, l’heure est à la reprise 
et la reconstruction.
Souhaitons que les touristes reviennent sur la commune et 
permettent d’assurer une saison réparatrice pour le moral et la 
vie des entreprises et des commerces locaux.
Les écoles ont rouvert ainsi que le collège permettant à nos 
jeunes de terminer l’année scolaire. Cela devrait permettre une 
rentrée plus apaisée.

La vie démocratique doit, elle aussi, reprendre son cours, mais 
il semble que monsieur le Maire ne connaisse pas le sens de 
ce mot.

Une opposition systématiquement écartée pendant le 
confinement mais aussi après.
Les propos tenus par l’édile lors du dernier conseil municipal ne 
sont pas de nature à rassurer l’opposition.

Les campagnes de communication à répétition ne pourront 
masquer les difficultés financières de la commune que nous 
avions signalées durant la campagne. Monsieur le Maire mettra-
t-il à profit la covid-19 pour justifier de ses propres difficultés ?

Le résultat des dernières élections municipales mettra-il 
définitivement un terme à Lacanau-Bordeaux Métropole, « 
Lacanau sur Jalles » et au fameux projet de Tram-Train. Ces 
projets que nous avions dénoncés durant la campagne pour 
nous concentrer sur notre commune et la vie des Canaulais.

Pour conclure, nous souhaitons remercier et féliciter l’ensemble 
des équipes administratives et techniques, des bénévoles qui 
ont œuvré au quotidien pour le bien-être de tous durant cette 
période difficile.

Bon été à tous, continuez à prendre soin de vous et retrouvez-
nous sur les réseaux sociaux.

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Du maître d’école au despote, non encore éclairé ! Après la salle 
du Conseil transformée en salle de classe, les sarcasmes et auto-
congratulations habituels, les masques tombent pour ce nouveau 
mandat. Ainsi le maire a refusé ma légitime requête de rencontrer 
les personnels des services communaux, même par rendez-vous, 
même avec lui !!! 

Que craint-il ? L’avenir démocratique à Lacanau s’assombrit. 
Néanmoins, je remercie ceux qui m’ont fait confiance : je ne 
lâcherai rien pour que leur droit à un minimum de démocratie 
soit respecté.
  Neil  PIOTON

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

MERCI

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

Merci d’avoir fait honneur à la Démocratie en venant nombreux 
voter lors du 1er tour des élections municipales le 15 mars 
dernier. Malgré le contexte très anxiogène, vous avez été plus 
de 61% à vous exprimer, bien au-delà de la moyenne nationale.

Merci de nous avoir si largement reconduit votre confiance 
pour les 6 prochaines années. Plus de 60 % dès le premier tour, 
c’est un score historique dont nous mesurons la responsabilité 
qu’il implique.

Malheureusement cette campagne électorale a été polluée par 
de multiples mensonges, contre-vérités et calomnies de nos 
opposants. Cela n’annonce, sans doute, pas une opposition 
bien constructive au Conseil municipal…

Pour notre part, fidèle à nos valeurs et au projet que nous vous 
avons présenté, nous poursuivrons avec vous dans les années 
qui viennent le développement de la qualité de vie dans notre 
si belle commune. Avec des services publics toujours plus 
qualitatifs et des investissements structurants pour répondre à 
vos besoins actuels et futurs. 

Par ailleurs, comme nous l’avons initié dans les dernières années 
du mandat précédant, nos politiques publiques passeront pas 
le prisme environnemental afin de poursuivre et amplifier la 
transition écologique à Lacanau.

L’actualité de ce début de mandat est bien sûr occupée 
par les conséquences de la crise sanitaire qui est en train 
de devenir économique et sociale. Nous considérons, que 
chacun doit prendre sa part dans la relance de l’économie et 
l’accompagnement de ceux qui souffrent le plus. 

C’est pourquoi, nous présenterons, lors du prochain Conseil 
municipal du 16 juillet, un grand plan de solidarité canaulais. 
Il a vocation à venir compléter et s’additionner aux dispositifs 
des autres institutions (Etat, Région, Département, CDC…) et 
il visera d’une part à soutenir nos commerçants et nos artisans 
et d’autre part à soutenir le pouvoir d’achat des Canaulais et en 
particulier les plus fragiles.

L’enjeu des semaines à venir c’est aussi la réussite de la saison 
malgré les spécificités liée aux mesures sanitaires. 

Notre identité s’inscrit dans la proposition d’animations variées 
et éclectiques. Les concerts à l’Océan, les animations de rue, 
les expositions d’artistes et d’associations locales, le cinéma, le 
festival classique Musical’Océan mais aussi les événements au 
bourg, au kiosque et sur la place de la Gaité seront maintenus. 
Cela permet aussi de soutenir nos artistes et partenaires 
locaux et médocains qui ont subi de plein fouet cette crise 
sans précédent. 

Bien évidemment, la période particulière que nous traversons 
impacte notre organisation et peut toujours faire l’objet de 
modifications et d’adaptation. En étroite collaboration avec 
la Préfecture, toutes les mesures sanitaires et réglementaires 
sont prises afin que chacun puisse profiter pleinement de cet 
été qui sera cette année encore JAMAIS COMME AILLEURS !

Bon été à tous,

Adrien DEBEVER et Cyrille RENELEAU 
pour le groupe majoritaire 



Les Canaulais vont devoir 
s’habituer, « La jardinerie de 
Lacanau ville » fait place depuis 
2018 à « Les Jardins d’Alexandre ».

Passionné par leur métier, 
Alexandre et Jérémy ont repensé 
les lieux en vous proposant un 
choix plus important (alimentation 
basse cour, graine et semence, 
engrais et lutte biologique, 
accessoire de jardin, arrosage) et 
également agrandi la gamme de 
fleurs et pépinière. 

On retrouve dorénavant près de 
4000 références essentiellement 
de marque Française et les 
végétaux proviennent de Nouvelle 
Aquitaine.

Côté jardin, ils vous offrent leurs 
services pour la conception ou 
l’entretien de votre jardin. Vous 
pouvez également venir choisir 

vos végétaux directement à la 
jardinerie avant la réalisation de 
votre chantier.

TÉL. : 05 57 17 50 81
6 chemin de la Meule - 

OUVERT TOUT L’ANNÉE
Les jardins d´Alexandre

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30.
Juillet-août : ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche* de 8h30 à 13h et de 16h à 20h.
(*sauf les dimanches 05/07, 23/08, 30/08, le magasin sera ouvert de 9h à 12h30).

Ville
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