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Chères Canaulaises,   
Chers Canaulais,

Cette année 2020 particulièrement 
éprouvante est terminée.

Une année inédite, perturbante 
pour les plaisirs les plus simples 
de la vie, bouleversante pour nos 
activités économiques, associatives, 
familiales ou du quotidien qu’il nous 
tarde d’oublier.

Cependant, je garderai en mémoire 
les formidables élans de solidarité 
des élus, des agents municipaux mais 
aussi de tous les citoyens (de vous 
tous) qui nous ont permis de faire 
face aux défis qui étaient les nôtres :  
prendre soin des plus vulnérables, 
soutenir nos commerçants et 
maintenir nos services publics.

Nous avons, cette année, souvent été privés de ce qui fait la richesse de notre 
commune : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de 
nos évènements festifs et associatifs. 

Ainsi, notre traditionnelle cérémonie des vœux a elle aussi été bouleversée. 
Une fois de plus il a fallu être inventifs. Aussi, avons-nous fait le choix d’une 
courte vidéo. Je vous invite à la (re)découvrir en cliquant sur le QR Code en 
bas de la page ci-contre.

Je profite également de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nombreux 
nouveaux canaulais qui ont fait le choix de s’installer dans notre commune 
toujours plus attractive. 

A l’aube de cette nouvelle année, quelques signes d’optimisme et d’espoir : la 
vaccination qui débute est une formidable nouvelle mais il nous faudra être 
encore patients et respectueux des gestes barrières pendant quelques mois.

En mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe et je 
vous en remercie. Nous présenterons et voterons, ces prochaines semaines, le 
premier budget de cette nouvelle mandature. Vous pourrez y lire nos choix et 
la fidélité dans nos engagements notamment en matière d’investissements 
structurants à l’image de la traversée du bourg.

En 2021, notre équipe poursuivra ses réalisations autour des deux piliers 
de ce nouveau mandat : le développement durable et la démocratie 
participative. L’Agenda21, adopté le 16 décembre dernier après cinq années 
de travail collaboratif, engagera notre collectivité pour les années à venir. 
L’année qui débute sera aussi celle du renouveau pour nos Conseils 
de quartiers avec la mise en place d’un budget participatif annuel  
de 10 000 € en investissement dans chacun de nos trois quartiers et le 
lancement de l’application citoyenne Tell My City.

Avec la volonté et le plaisir de vous retrouver rapidement « sur le terrain », je 
vous souhaite encore avec l’ensemble de l’équipe municipale et des agents 
de la Ville de Lacanau une très belle année 2021 !

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau

Couverture
La Ville de Lacanau a souhaité faire l’acquisition de cette œuvre emblématique 
« Mercy Hokusai » de l’artiste engagée Vanessa BALCI inspirée de La Grande 
Vague de Kanagawa de KATSUSHIKA Hokusai (1831).
L’artiste, qu’on appelle la « plastiqueuse » et avec qui nous réalisons des 
collectes et initiations au respect de l’environnement, crée des œuvres d’art à 
partir des plastiques qu’elle sublime .
Ce tableau de 195x130 cm, réalisé en 2014, à partir de déchets 
essentiellement plastiques collectés sur les plages est désormais exposé dans 

le hall à l’étage de la mairie afin de rappeler les objectifs que Lacanau se fixe dans le cadre de son Agenda21 
et les enjeux actuels liés à la pollution des océans. Une sensibilisation par l’art qui mérite le détour, la vague 
impressionne, alerte et fait réfléchir.
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LES
GRANDS
DOSSIERS

À l’approche du groupe scolaire 
en allant vers le bourg
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LIAISON DOUCE :  
PREMIÈRES PERSPECTIVES
Depuis 2019, la Ville de Lacanau a retenu une équipe de maîtrise 
d’œuvre dirigée par un paysagiste, qui travaille à la finalisation et la 
concrétisation de l’étude de faisabilité. La liaison se dessine dans le 
détail, cheminant à travers le bourg et intégrant l’arrivée sur le lac, au 
niveau de la halte nautique

Un cheminement apaisé dans 
un environnement paysager 
de qualité  
Ce projet s’accompagne d’un 
traitement paysager qualitatif 
harmonieux le long du parcours. 
L’aménagement du parvis devant 
l’Hôtel de Ville, de l’ancienne poste 
et de la gendarmerie sera l’occasion 
d’aménager un « îlot numérique » 

accessible, desservi par l’arrêt de bus. 
L’espace offert par ce parvis permettra 
la mise en œuvre d’un mobilier urbain 
qualitatif avec la mise en place de 
bancs, appuis vélos et d’une pergola.

La halte nautique profitera aussi d’une 
requalification avec l’aménagement 
paysager du parking devant la plaine 
et d’un cheminement piéton requalifié 
pour aller au phare.

Premiers travaux sur l’Avenue 
du Lac  
Les aménagements de surface 
(chaussée, trottoirs…) comprendront 
un renforcement en sous-sol des 
dispositifs de gestion des eaux 
pluviales et de rénovation du réseau 
d’éclairage public.

Ainsi, une phase préliminaire de 
travaux sera engagée durant le premier 
trimestre 2021 avec la réhabilitation du 
réseau d’assainissement de l’avenue 
du lac. Une section sera réhabilitée 
et une seconde complétement 
remplacée. 

Ces travaux marquent le démarrage 
d’investissements importants en 
faveur de l’amélioration des conditions 
de gestion des eaux usées qui se 
poursuivront sur plusieurs années.

L’objectif reste un démarrage de la 
première phase de l’opération « liaison 
douce » entre l’entrée de ville ouest 
(cimetière) et la 
place de la Gaité 
à compter de 
septembre 2021. 
Cette 1ère phase 
de travaux durera 
jusqu’à l’été 2022.

Plan de coupe au niveau de l’Hôtel de Ville

Entrée de l’avenue du lac
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g de conseils pour préparer votre 
projet professionnel 

g d’informations sur l’apprentissage et 
les opportunités dans l’Artisanat

g de la présentation de 250 métiers 
artisanaux

• Jeudi 4 février, sur Lacanau Océan, 
sur le parking du mail (derrière L’Escoure) 

• Jeudi 4 mars, sur Lacanau Ville, 
place de la Gaité

• Jeudi 1er avril, sur Lacanau Océan, sur 
le parking du mail (derrière L’Escoure) 

• Jeudi 6 mai, sur Lacanau Ville, place 
de la Gaité

• Jeudi 3 juin, sur Lacanau Océan, sur 
le parking du mail (derrière L’Escoure)

www.artisans-gironde.fr/busw

Urbanisme :  
le CAUE, toujours à 
vos côtés…
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Gironde 
(CAUE) vous conseille gratuitement. 
Venez rencontrer Ophélie LEPEYTRE, 
architecte-conseiller de votre secteur, 
dans votre mairie chaque 1er mardi du 
mois de 9h30 à 11h45 (45 minutes par 
rendez-vous).

Prenez le temps d’un conseil gratuit :  
www.cauegironde.com  
Rendez-vous au 05 56 03 83 03.

Prochaines permanences :
• Mardi 2 février
• Mardi 2 mars
• Mardi 6 avril
Quel que soit le projet envisagé, 
construction, extension, rénovation, 
matériaux…Pour bénéficier d’un conseil 
optimal, apportez tous les documents 
utiles à la bonne compréhension de 
votre projet :

g Autorisation d’urbanisme 
éventuellement obtenue

g Extrait du règlement de la zone 
(PLU, carte communale, etc.)

g Extrait du plan cadastral

g Acte notarié de votre bien

g Plans et photos des bâtiments 
existants, du terrain, des bâtis 
voisins, etc.

g Photos, croquis (même 
sommaires) de votre projet

VILLE DE LACANAU - HIVER 2021

BRÈVES MUNICIPALES
Conseils municipaux 
Les prochains conseils se tiendront 
mercredi 3 mars, mercredi 31 mars, 
mercredi 12 mai et mercredi 23 juin 
à la salle des fêtes de Lacanau Ville.  
Ces conseils sont désormais diffusés 
en direct sur notre chaine YouTube 
et accessible en Replay sur le site 
Internet de la Ville www.lacanau.fr

Permanences du 
maire
Laurent PEYRONDET tient des 
permanences ouvertes (sans rendez-
vous) tous les derniers samedis 
matin du mois, entre 9h et 11h30, 
en alternance entre Lacanau Ville à 
l’Hôtel de Ville et Lacanau Océan à la 
Villa Plaisance (mairie annexe).

Prochaines permanences : 
• Samedi 27 février de 9h à 11h30 
à la Villa Plaisance
• Samedi 27 mars de 9h à 11h30 
à l’Hôtel de Ville
• Samedi 24 avril de 9h à 11h30  
à la Villa Plaisance
«Allo M. le Maire» : si les conditions 
sanitaires l’exigent, les permanences 
se tiendront par téléphone, comme 
lors du confinement à l’automne 
dernier.
Un Facebook Live est également 
organisé chaque dernier vendredi 
du mois sur le profil du Maire  
@Laurent.Peyrondet (à vérifier 
sur l’agenda www.lacanau.fr) pour 
répondre à vos questions. 

Le Bus de l’Artisanat 
fait son retour à 
Lacanau cette année !
Comment entretenir une relation de 
proximité avec ses artisans tout en 
encourageant les vocations des futurs 
apprentis sur notre vaste département ? 
Les conseillers de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la 
Gironde se déplacent dans un bureau 
mobile près de chez vous, partout en 
Gironde. 

De 9h30 à 13h, chaque 1er jeudi du 
mois, avec ou sans rendez-vous  
(05 56 99 91 14), bénéficiez :

g d’informations sur les aides, les 
formalités, le développement ou la 
transmission de votre entrepriseG
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Ramassage des 
déchets 
Petit rappel pour bien débuter l’année : 

g Dans le bac jaune pour les 
emballages et le papier, on met 
les bouteilles, bidons et flacons en 
plastique, les cartons, les boîtes 
métalliques, les films et sacs de 
suremballage, les briques alimentaires 
et le papier.

g Dans le bac vert pour les biodéchets, 
on y trouve les restes de repas, les 
épluchures, les coquilles d’œufs, 
coquillages, le marc de café, les sachets 
de thé, l’essuie-tout et mouchoirs en 
papier, la tonte, les feuilles mortes, les 
fleurs fanées...

g Dans le bac noir dédié aux déchets 
non recyclés, vous pouvez déposer 
tous les déchets ménagers que vous 
n’avez pas pu trier dans les autres bacs.

Retrouvez toutes les informations 
utiles (déchèteries, conseils, tri…) sur  
http://www.smicotom.fr/

Conciliateur de justice 
Depuis le 6 novembre 2020, se tient 
au Pôle de l’Aiguillonne, tous les 1ers et 
3e vendredis du mois de 9h30 à 12h30 
la permanence du conciliateur de 
justice. Ce dernier peut aider à trouver 
une solution amiable pour régler un 
différend entre 2 parties, qu’elles aient 
ou non déjà saisi un juge. 

Les permanences se font uniquement 
sur rendez-vous auprès de  
Jean-Pierre PEJOUX au 06 26 90 51 72 / 
pejoux.jean-pierre@orange.fr

• Vendredi 5 février de 9h30 à 12h30

• Vendredi 19 février de 9h30 à 12h30

• Vendredi 5 mars de 9h30 à 12h30

• Vendredi 19 mars de 9h30 à 12h30

• Vendredi 2 avril de 9h30 à 12h30

• Vendredi 16 avril de 9h30 à 12h30
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/ 7 

Avec l’arrivée du froid, 
beaucoup recommencent 
à utiliser leur cheminée ou 
leur poêle. Attention ! Pour 
limiter les risques d’incendie et 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone, il faut faire ramoner le 
conduit encrassé par la suie et le 
goudron.
La réglementation précise 
que le ramonage incombe à 

l’utilisateur (propriétaire ou 
locataire) de la cheminée ou du 
poêle et spécifie qu’il doit être 
effectué deux fois par an, dont 
une fois au moins pendant la 
période d’utilisation, par une 
entreprise qualifiée (article 
31.6. du règlement sanitaire 
départemental du 23 décembre 
1983).

LE RAMONAGE 
OBLIGATOIRE

Opération 
vaccination
Notre commune est située 
dans un territoire rural, encore 
relativement éloigné des 
principaux centres de soins. 
Notre population, qui s’accroît 
régulièrement, compte une 
part non négligeable de séniors, 
public prioritaire dans le cadre 
de la campagne nationale de 
vaccination.
Pour ce public, se rendre à 
plusieurs dizaines de kilomètres 
pour se faire vacciner n’est pas 
une solution confortable. Aussi 
la Municipalité s’est très vite 
portée candidate pour accueillir 
un centre de vaccination qui 
pourrait profiter aux Canaulais, 
mais aussi aux habitants 
de communes alentours. 
Actuellement dans l’attente 
d’un retour des services de l’État 
nous ne manquerons pas  de 
revenir vers vous.
Restez informés sur  
www.lacanau.fr 

LE 
SAVIEZ-VOUS?
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le monde fait aujourd’hui face à deux défis majeurs, environnementaux et 
sociaux […] L’Agenda21 a pour vocation de nous rassembler autour de l’envie 

d’inventer et changer plutôt que de subir et se résigner.
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau

‘

‘

Une nouvelle étape de cette aventure collective s’ouvre  
à présent, celle de la mise en œuvre de l’Agenda21 de Lacanau.

Alexia BACQUEY, Adjointe au Maire en charge du développement durable,  
de la forêt et du patrimoine naturel

‘

‘
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Après cinq années de travail collectif, 
où près de 250 participants - 
habitants, acteurs économiques, 
représentants de nos associations 
sportives et culturelles, jeunes, 
agents et élus municipaux - se sont 
investis pour dessiner un chemin de 
transformations positives enracinées 
dans nos spécificités et nos atouts 
canaulais, l’Agenda21 de Lacanau a 
été adopté lors du Conseil municipal 
du 16 décembre dernier.

Décrite en détail dans un document 
cadre de la politique en matière 
de développement durable pour 
la période 2020-2026, l’ambition 
de la Ville se traduit par un 
développement plus responsable, 
une économie solidaire prenant 
mieux en compte l’environnement 
et contribuant à l’épanouissement 
de tous les individus.

L’AGENDA21 DE LACANAU 
ADOPTÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL
Pour impulser une vision municipale et une 
dynamique citoyenne de développement 
durable, la Ville de Lacanau a décidé, en 2015, 
d’engager l’élaboration d’un plan d’actions pour 
le 21e siècle qui propose une façon réfléchie et 
partagée de générer un développement équitable 
et solidaire, respectueux de l’environnement et 
économiquement efficace pour Lacanau en 2030.

Que trouve-t-on dans notre Agenda21 ?
Cette feuille de route qui constitue 
un programme d’avenir, exigeant 
et ambitieux pour notre Ville 
s’articule autour de 6 ambitions 
qui émanent des propositions 
imaginées collectivement durant 
ces cinq dernières années :

1. Une mobilité durable pour 
tous les publics

2. Mieux vivre ensemble à 
Lacanau

3. Une vie à l’année garantissant 
la tranquillité du cadre de vie

4. Un environnement naturel 
préservé et valorisé

5. Une vie économique 
dynamique, responsable et 
solidaire

6. Une collectivité éco-
exemplaire offrant un service 
public toujours plus qualitatif

Chaque orientation regroupe 
ensuite 3 ou 4 objectifs, eux-
mêmes déclinés en plusieurs 
actions. Au final, ce sont ainsi plus 
de 21 objectifs qui ont été validés, 
regroupant quelque 79 actions 
concrètes à mettre en œuvre 
progressivement.

Transversal et partagé, le contenu 
de cet Agenda21 sera présenté 
au fil de cette année 2021 à tous 
les Canaulaises et Canaulais afin 
de permettre à chacun, à son 
niveau, d’y participer activement. 
Nos associations y sont déjà 
sensibilisées avec l’inclusion 
d’actions écoresponsables dans 
l’organisation de leurs événements 
et de leur fonctionnement 
quotidien.

250 
Particitants

21  
Objectifs

79  
Actions

6 Axes
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU CŒUR  
DES QUARTIERS CANAULAIS
Les nouveaux Conseils de quartiers ont été élus par tirage au sort le mardi 15 décembre dernier lors 
d’une visio-conférence avec Cyrille Reneleau, Adjoint en charge de la démocratie participative, ainsi 
que les élus chargés des Conseils de quartiers. 

Les trois quartiers sont désormais chacun pourvus de 9 conseillers :  3 pour représenter la catégorie socio-professionnelles 
ou associations et 6 habitants. Les conseillers de quartiers prendront officiellement leurs fonctions le 3 février 2021 
lors de leur première réunion avec pour ambition de forger une nouvelle dynamique de démocratie participative à 
Lacanau. 

CONSEILS DE QUARTIERS

LANDES & BOURG

Victoria 
FUSTER

Christian 
BOURRICAUD

RIVES DU LAC

Alain 
BERTRAND

Jean-François 
BEAUCAMP

Corinne 
FRITSCH

Jérémy
BOISSON

OCÉAN

PROFESSIONNELS 
ET ASSOCIATIONS
Stella MITTON 
Olivier ARNAUD
Jérôme MARIÉ

HABITANTS
Marjorie LEROYER
Charlotte GREE
Alexandra SOREAU 
Gérard LANDEL
Sophie LANDEL
Anne LEROYER

PROFESSIONNELS 
ET ASSOCIATIONS
Philippe THOMIERES
Philippe VIGNES
Sylvain BOUFFLERS

HABITANTS
Marie LACROIX
Pascal GARNIER 
Jérôme NIGOU 
Jean- Claude DARTIGUELONGUE
Jean AUBERT 
Edwige POISSON

PROFESSIONNELS 
ET ASSOCIATIONS
Marie-Françoise LALAUDE
Laëticia NOURRY 
Philippe FRANCOIS

HABITANTS
Benoît BUREL 
Guy SAINTAMON 
Patrice PLOTARD
Christine PETYT
Bénédicte LABBÉ
Robert DEFAY
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Cyrille 
RENELEAU

Adjoint en charge de la 
proximité et référent des 

Conseils de quartiers

HABITANTS
Benoît BUREL 
Guy SAINTAMON 
Patrice PLOTARD
Christine PETYT
Bénédicte LABBÉ
Robert DEFAY

Les Conseils de Quartiers auront 
notamment par quartier et par 
an un budget de 10 000 euros 
d’investissement pour concrétiser 
des projets sur la commune. 

Ils seront également les premiers 
testeurs et ambassadeurs du 
déploiement de l’application 
citoyenne Tell My City qui permet 
de signaler une problématique sur la 

commune aux services municipaux 
et qui devra être accessible au grand 
public au printemps. 

Souhaitons un bon début de 
mandat à nos nouveaux conseillers 
et remercions vivement les anciens 
Conseils de Quartiers pour le travail 
effectué ainsi que tous les candidats 
qui s’étaient portés volontaires pour 
l’élection. 
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FRANCE SERVICES VOUS ACCOMPAGNE 
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
(ABS) POUR DRESSER LE PORTRAIT SOCIAL DE LACANAU 
Cette démarche témoigne de l’attachement de l’équipe municipale à l’amélioration permanente des actions 
destinées à couvrir les besoins de l’ensemble des habitants, toutes catégories sociales et d’âges confondus.

avec Internet ? Rendez-vous à l’Espace France Services de l’Aiguillonne.

RSA, prime d’activité, 
allocation logement 
ou familiale, permis de 
conduire, carte grise ? 
France services vous accompagne 
dans l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien.   
Un seul et même endroit pour traiter 
les demandes concernant la CAF, 
la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-
ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de 
retraite, les impôts, la Poste, les services 
des ministères de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Direction générale des 
finances publiques.

Un accueil vous est réservé au pôle 
de l’Aiguillonne du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, par 
des conseillères France services 
qui apporteront des solutions à vos 
demandes.

Les ambitions 
Ce nouveau modèle se caractérise par 
4 ambitions afin de faciliter l’accès aux 
services publics :
- le retour du service public au cœur 
des territoires ;
- un service public moderne, qui 
apporte une réponse à visage 
humain aux besoins des citoyens 
(par la présence physique d’au moins 
deux agents d’accueil formés pour 
accompagner les usagers dans leurs 
démarches), tout en exploitant les 
potentialités du numérique et en 
formant les personnes éloignées des 
usages de l’Internet ;
- un niveau de qualité garanti ;
- un lieu de vie agréable et convivial, 
qui change de l’image habituelle des 
guichets de services publics et qui 
donne accès, au-delà des formalités 
administratives, à une gamme élargie 
de services.

Associant les expertises de 
l’observation et de l’évaluation, 
l’Agence Transitions a été choisie pour 
accompagner le CCAS de Lacanau en 
2021 dans la réalisation de diagnostics 
et d’analyses territoriale dans le cadre 
d’une étude approfondie des besoins 
sociaux. Elle conduira des études 
thématiques et des évaluations de 
politiques publiques sur ses champs 
d’intervention (santé publique, 
jeunesse, handicap, gérontologie, 
action sociale, précarité…).

De quoi s’agit-il ?
Les besoins sociaux ne sont pas la 
somme de besoins individuels, ce 
sont des besoins légitimes donnant 
lieu à une réponse publique. Il existe 
plusieurs typologies de besoins. 
Le plus souvent, ils sont classés en trois 
catégories :
- Les besoins primaires ou élémentaires, 
indispensables à la survie (se nourrir ou 
se soigner par exemple).
- Les besoins secondaires ou matériels 
(mobilité ou de l’habillement).
- Les besoins fondamentaux relèvent 
de la socialisation, de la participation 
à la vie citoyenne et de la capacité à 
donner son avis.

Cette analyse permettra également de 
renforcer la dynamique partenariale 
avec l’ensemble des acteurs locaux et 
d’impliquer la population dans une 
démarche participative. 
Concrètement, les enquêtes sur 
la commune de Lacanau seront 

réalisées sur un échantillon de 250 
foyers suivant la méthode des quotas 
(l’échantillon est représentatif de la 
population).

Un outil pour construire 
le projet social de son 
territoire.
L’action sociale communale doit être 
conçue à partir de l’ABS, telle est la 
fonction principale de cette analyse 
complète dont le bilan chiffré et 
détaillé sera rendu en 2026.

Les objectifs stratégiques :
• Avoir une photographie précise 
de la population de notre territoire 
communal
• Evaluer l’action et les dispositifs 
animés par le CCAS 
• Identification des orientations et 
pistes d’action à venir 
Les sujets à traiter en priorité : 
• Le logement à Lacanau 
• La monoparentalité 



/ 13 VILLE DE LACANAU - HIVER 2021

G
R

A
N

D
S

 D
O

S
S

IE
R

S
 /

 D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
R

A
B

LE
 /

 V
IE

 C
A

N
A

U
LA

IS
E 

/ 
TE

R
R

E 
D

E 
J

EU
X 

/ 
 P

O
R

TR
A

IT
 /

 T
R

IB
U

N
ES

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

05 57 17 50 81 
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TRAVAUX 

Rappel :  
circulation modifiée  
rue Lapuyade

Nous rappelons que la circulation est, 
depuis la fin des travaux de réfection 
complète de la voirie, réalisée en sens 
unique de la rue Paul Callède vers 

la rue Nicolas Boileau et limitée à  
30 km/h. Le stationnement y 
deviendra payant d’avril à octobre, 
ainsi que pour la rue Danton.

Sécurisation des cheminements piétons avenue des Grands Pins

Aux abords de la plage nord, 
l’affluence est plus forte chaque 
été et les cheminements peuvent y 
devenir complexeschaque été. 
La commune a donc engagé, sur 
l’avenue des Grands Pins et la rue 
Massenet, une réfection complète 
des trottoirs pour un coût de  
110 000€. Les travaux décalés en 
raison de la crise sanitaire, sont 
maintenant bien avancés.
L’opération a notamment visé à 
rééquilibrer le partage de l’espace 

public entre les piétons et les 
véhicules. L’élargissement des 
trottoirs est appréciable, tout 
comme la meilleure identification 
des traversées piétonnes.   
Remarquons aussi la pertinente 
suppression de quelques places 
de stationnement en faveur de 
la sécurisation des piétons et des 
traversées de chaussées qui, à 
proximité de l’accès à la plage, 
pouvaient gêner la visibilité des 
enfants. 

La ludo-médiathèque et la salle d’exposition de l’Escoure mises en beauté

Durant tout le mois de décembre, les 
menuisiers, peintres et agents des 
services techniques de la ville ont 
donné leur meilleur pour remettre 
un beau coup de jeune dans la ludo-
médiathèque et la salle d’exposition. 

Les murs ont été intégralement 
repeints pour rendre les pièces 
plus lumineuses, un beau parquet 
a recouvert le carrelage, et la salle 
d’exposition bénéficie maintenant 
d’un vrai sas, qui améliorera le 
confort acoustique et thermique des 
expositions.

Les agents de la ludo-médiathèque 
et de l’animation culture ont 
activement participé en déplaçant 
l’ensemble des ouvrages ludiques 
vers la salle d’exposition ; et les livres, 
ça pèse lourd ! 

L’opération, menée durant une 
période où les espaces culturels 
étaient fermés, n’a donc pas eu 
d’impact sur l’accueil du public, qui 
a pu profiter du service Clic & Collect. 

Bravo pour ces beaux efforts 
coordonnés qui profiteront aux 
nombreux publics de L’Escoure.

A propos de l’entretien des trottoirs
Le saviez-vous ? L’entretien des trottoirs 
devant les clôtures privées incombe 
au propriétaire ou au locataire 
occupant. Il s’agit principalement du 
nettoyage des feuilles mortes, des 
détritus et du désherbage (préférer 
l’arrachage, le brûlage aux produits 
chimiques). Dans le même ordre 
d’idée, rentrer ses poubelles participe 
à l’embellissement de la ville et 
évite aux piétons de descendre sur 
la chaussée. De même, les haies et 
branches d’arbres débordant sur 
l’espace public doivent être taillées 

afin de maintenir la visibilité des 
panneaux de signalisation et le 
confort de circulation des piétons.

En effet, si un accident survient à cause 
d’un manquement à l’obligation 
d’entretien du trottoir ou à un objet 
gênant,  votre responsabilité sera 
engagée.

Dans le cas d’une copropriété 
horizontale (lotissement), chaque 
copropriétaire assure l’entretien 
de sa partie de trottoir. Pour une 
copropriété verticale (immeuble 

de plusieurs étages), l’entretien du 
trottoir situé devant l’immeuble 
relève du syndicat. Pour un immeuble 
où un seul propriétaire loue plusieurs 
logements, l’entretien du trottoir 
repose sur chacun des occupants, 
mais peut également être défini de 
manière conventionnelle.

Enfin, en cas de désordres plus 
importants (affaissements, trous…) 
sur le trottoir, le citoyen est tenu de le 
signaler à la commune qui réalisera 
les travaux. 
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SANDRINE SERVICES logotypeSANDRINE SERVICES logotype

06 32 71 10 24 •

Gérante de la Société SANDRINE SERVICES depuis juin 2019, je mets à votre 
disposition mon énergie et mon professionnalisme avec une équipe qualifiée 

et compétente pour répondre à toutes vos demandes.

Alors n’hésitez plus ! 

SANDRINE SERVICES flyers

50%  
de réduction 

en crédits 
d’impôts

06.32.71.10.24

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
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Entrée / Sortie de Lieux
Ménage Inter-Location

AGENCES + PARTICULIERS

+ d'informations sur  
nos différents services

www.sandrineservices.fr

  Lacanau • Bordeaux • Médoc  

Dacienarit occit. Habensilia ponsum ut 
plii sestraribut rescien tistium iterfirtia? 

Nam. O terte, viditie natque actat 
achus hortumendam.Abitient iurobus. 

Gerraec eressulus.

contact@sandrineservices.fr
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‘

‘

Habituellement, des soirées de Noël 
sont organisées avec les parents mais 
cette année, avec les restrictions 
sanitaires en vigueur, nous n’avons 
pas pu mettre en place cette grande 
fête mais les équipes souhaitaient 
quand même offrir un moment 
convivial et joyeux aux enfants afin 
de réunir du mieux possible les 
familles. Un petit chocolat chaud 
a été offert au portail pour palier le 
froid ambiant de ce début d’hiver en 
respectant la distanciation sociale 
préventive.

Chaque enfant a pu également 
découvrir des cadeaux sous le sapin ! 
Les petits ont pu ainsi ouvrir un 
paquet-surprise déposé par le Père 
Noël qui s’est déplacé spécialement 
pour les saluer. Ces présents ont 
été apportés au cœur des accueils 
périscolaires afin qu’ils profitent 
à tous. Ce moment d’échanges, 
accompagné des délicieuses 

gourmandises faites maison pour 
célébrer la fin de l’année, a été fort 
apprécié, comme chaque année, par 
les enfants et l’équipe d’animation !

De même, à la crèche, la fête de fin 
d’année a été repensée. Le vendredi 
18 décembre, des ateliers pour 
les enfants ont été mis en place 
dans la matinée : « motricité » à 
l’extérieur, « éveil aux goûts sur les 
senteurs de Noël » et un spectacle de 
marionnettes et ombres chinoises 
monté et proposé par l’équipe 
d’encadrement sur le thème de 
Casse-Noisette. Cette représentation 
tant applaudie par les bébés a été 
filmée et envoyée aux familles afin 
qu’elles puissent symboliquement 
prendre part aux festivités !

A cette occasion, le service des sports 
de Lacanau, commune labelisée 
« Terre de Jeux 2024 », propose 
des séances thématiques avec les 
associations locales (Taekwondo, 
Suay Muay Thaï (boxe), ASL Danse, 
Sauvetage Côtier, ASL Rugby, 
Corps à Cœur (capoeira), Océ’Hand, 
Funky Flavour (Hip-Hop), Basket 
Club, Chante à la Vie (yoga), Pelote 

Basque, Corps Active (Pilates), Judo à 
l’ensemble des enfants des groupes 
scolaires-maternelles et primaires 
pendant le créneau prévu à la 
pratique du sport.

Également, les éducateurs sportifs 
de la Ville assurent une demi-heure 
de bien-être par classe dans chaque 
école pour apprendre le lâcher-prise, 
les postures ou la respiration.

VIE SCOLAIRE : LA JEUNESSE À LA FÊTE !
Au mois de décembre, dans le respect des règles sanitaires, des 
goûters de fête, un brunch de fin d’année, des animations, une 
boum pour les plus petits, un petit concert orchestré par les enfants 
et leurs animateurs ont été proposés à tous ceux qui fréquentent 
les accueils périscolaires de Lacanau et de la Husclade.

DU SPORT ET DE LA BONNE HUMEUR 
EN FÉVRIER ! 
Dans le cadre de la semaine olympique prévue du 1er au 5 février, 
dans un contexte marqué par cette crise sanitaire sans précédent, 
l’édition 2021 aura pour thème la Santé.
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À la Husclade, pour les vacances 
d’hiver (du 6 au 21 février), le thème 
du rire a été retenu pour proposer à 
nos petits moussaillons, explorateurs, 
vadrouilleurs, aventuriers, skippers, 
road-trippers et globe-trotters 
canaulais des animations éclectiques, 
originales et réjouissantes ! 

Afin de maintenir l’activité sportive 
chez les jeunes, le programme 
sports-vacances disponible sur www.
lacanau.fr propose de nombreuses 
activités pour les adolescents.

LES OBJECTIFS de la Semaine  
Olympique et Paralympique :

• Sensibiliser aux valeurs 
olympiques et paralympiques 
en mobilisant des outils 
éducatifs et ludiques mis à 
disposition
• Utiliser le sport comme 
outil pédagogique dans les 
enseignements
• Découvrir des disciplines 
olympiques et paralympiques 

en collaboration avec le 
mouvement sportif en 
organisant des ateliers de 
pratique sportive ;
• Changer le regard sur le 
handicap en s’appuyant sur la 
découverte des parasports 
• Eveiller les jeunes à 
l’engagement bénévole et 
citoyen.

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 2021
La préinscription pour la rentrée 
scolaire 2021-2022 concerne les 
enfants nés en 2018 ou les nouvelles 
familles ayant des enfants à scolariser. 

L’inscription des élèves et 
leur affectation dans l’un des 
établissements de la commune 
relève de l’autorité du maire mais 
l’admission appartient au directeur 
de l’école.
L’inscription est obligatoire pour :

• L’entrée en maternelle.

• Les écoliers qui viennent 
d’emménager à Lacanau.

Tout changement d’adresse doit être 
signalé au service « Vie Scolaire » par 
mail à  viescolaire@lacanau.fr ou sur 
votre Portail citoyen dans les meilleurs 
délais.

L’inscription de votre enfant se fait en 
3 étapes :

1. Préinscription en ligne du  
15 décembre 2020 au 28 février 2021

2. Retrait du Dossier Unique 
d’Inscription du 1er mars 2021 au 16 
avril 2021

3. Dépôt du Dossier Unique 
d’Inscription : 30 avril 2021

Pour en savoir plus sur le dossier 
unique d’inscription et les modalités 
d’inscription : https://www.lacanau.
fr/actualite/inscription-scolaire/
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DON DU SANG : MERCI AUX DONNEURS CANAULAIS

Donner son sang est toujours possible 
et même indispensable en temps de 
crise sanitaire afin de répondre aux 
besoins des malades.
Les mois de décembre et janvier, les 
vacances de Noël et les épidémies 
de grippe, constituent un moment 
particulièrement sensible pour les 
réserves de l’EFS. 

La dernière collecte du 18 décembre 
2021 organisée par par l’EFS en 
collaboration avec l’ADSB Lacanau-
Carcans (à la salle des fêtes de 
Lacanau) a été fructueuse : merci aux 
74 donneurs (dont 4 nouveaux, bravo 
pour cette très bonne résolution en 
cette fin d’année).

Sur rendez-vous, c’est 
simple et rapide
Afin de planifier au mieux les collectes, 
de maîtriser le temps d’attente et 
d’assurer la sécurité des donneurs et 
des équipes médicales, les dons se 
font actuellement sur rendez-vous 
tant dans les maisons du don que sur 
les collectes mobiles.
Avant de faire un don, l’EFS invite 
donc les donneurs à prendre rendez-
vous :
• Dans une maison du don : auprès 
des équipes au 0800 744 100
• Sur une collecte mobile : sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Une fois le rendez-vous pris, il suffit au 
donneur de se rendre sur la collecte à 
l’heure prévue en veillant à se munir 
d’une pièce d’identité obligatoire. 
Le port de masque est obligatoire et 
fourni pour tous.

Inscrivez-vous dès à présent pour 
donner votre sang et un peu de 
votre temps le 12 février prochain ! 

CHASSEURS : UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

ENQUÊTE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE DU 
CORONAVIRUS SUR LES ASSOCIATIONS DU MÉDOC

L’ACCA (Association 
Communale de 
Chasse Agréée) 
de Lacanau est 

une association loi 1901, rattachée 
à la fédération des chasseurs de la 
Gironde.
Elle a été créée il y a environ 35 ans 
et se compose aujourd’hui de près de 
500 adhérents. 
Parmi les missions de l’ACCA 
de Lacanau, la régulation de la 
population des sangliers, sur une 

partie du territoire canaulais, tient 
une place importante. 
Le domaine de compétence de cette 
association s’étend du canal des 
étangs (du nord au sud) en remontant 
vers l’est.
Annuellement, l’ACCA de Lacanau 
prélève plus d’une centaine de 
sangliers. Cette année encore, avec les 
conditions sanitaires exceptionnelles, 
elle a assuré sa mission d’intérêt 
général, pour la sécurité des canaulais.  
80 sangliers ont été prélevés depuis le 

15 août 2020 sur le territoire de l’ACCA 
de Lacanau.

Médoc Initiatives a publié en 
novembre 2020, un rapport sur l’état 
de santé du tissu associatif en Médoc 
suite à la crise. 

La Fédération a réalisé une enquête 
auprès de 126 associations pendant 
le premier confinement afin de 
mesurer l’impact de la crise sanitaire 
sur les associations, leurs activités et 
leurs finances. L’étude s’est poursuivie 
auprès de 92 associations pendant 
les vacances de la Toussaint, dans 
la perspective d’affiner les résultats 
et d’approfondir la question des 
besoins actuels des associations. Ces 
92 associations représentent quelque 
1842 bénévoles et 1530 salariés, avec 
quelque 30 449 bénéficiaires. Parmi 
elles, 6 associations ayant leur siège à 
Lacanau.

Ces associations interviennent à 42% 
dans le domaine sportif, 14% dans 
la culture, 14% dans les loisirs… La 
majorité des associations médocaines 
compte entre 1 et 3 salariés, avec un 
budget annuel inférieur à 10 000€. 
L’étude constitue aujourd’hui un 
outil d’aide à la décision pour 
les collectivités territoriales, qui 
peuvent trouver des solutions de 
soutien par exemple en adaptant les 
dispositifs existants.
Les premiers enseignements ont 
montré que la crise représentait une 
menace sur la qualité du lien social 
et sur le maintien de l’emploi au 
sein des structures. De nombreuses 
associations ont cherché à adapter 
leur lien à distance, en s’appuyant sur 
les outils numériques et les réseaux 

sociaux. La plupart ont dû annuler 
leurs activités (mesures sanitaires 
imposées trop difficiles à mettre en 
place ou perte d’équilibre financier). 
Ces manifestations annulées 
représentaient souvent le cœur 
d’activité de certaines associations. 
Beaucoup ont eu recours au chômage 
partiel et demandé des aides aux 
collectivités territoriales. Les trois 
besoins prioritaires des associations 
sont de voir leurs subventions 
habituelles confirmées, de bénéficier 
d’une aide exceptionnelle et d’être 
équipées en moyens de protections 
sanitaires.
Les associations caritatives, qui ne 
représentent que 3% des répondants 
ont en revanche connu un fort 
surcroit d’activité et notamment de 
prise en charge à domicile.
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LES JEUNES DE LA FABRIK MISENT  
SUR LE VÉLO ÉLECTRIQUE

Nos jeunes ont effectué ces 
dernières semaines un travail 
important de définition de leurs 
besoins en matière de mobilité, 
pour circuler librement sur tout le 
territoire communal ; sans devoir 
forcément passer le permis et 
acheter une voiture.

Au fil des réunions – en petit comité, 
dans le respect des règles sanitaires 
– ils ont conceptualisé la solution 
qui selon eux, répondait au mieux 
à leur demande tout en s’inscrivant 
dans une démarche de moindre 
impact environnemental. Ainsi, ils ont 
dessiné de A à Z un projet de parc 
à vélos électriques installé au tiers-
lieu, avenue Albert François.

Au-delà du concept, la définition 
du projet en termes techniques et 
financiers a été instructive pour tous. 
Au sein de ce « think tank » et au fur 
et à mesure de l’avancée du dossier, 
chacun a pu se rendre compte de 
l’énergie à mobiliser pour porter et 
défendre ce projet.
Le projet de parc à vélos électriques 
a ainsi été soumis au vote du public 
sur la plateforme participative du 
Département de la Gironde, avec à 

la clef une subvention de 7500 €. 
Malheureusement, le projet canaulais 
n’a pas pu bénéficier de ce coup de 
pouce. 

Même si dans un premier temps cet 
échec a bien sûr laissé un goût amer 
à nos jeunes - qui savent bien que 
dans la vie on ne gagne pas à tous les 
coups – ils ont retenu que l’important 
est de pédaler ensemble dans la 
même direction, en équipe, pour 
porter haut ce à quoi l’on croit. Une 
philosophie de la vie qui maintient 
intacte leur détermination à voir un 
jour aboutir ce projet de parc à vélos 
électriques…quitte à changer de 
braquet !

Avec la crise sanitaire du Covid-19, 
les jeunes élus du CMJ n’ont pas 
pu se retrouver de façon habituelle 
et ont dû décaler de nombreuses 
réunions. 
De ce fait, leur mandat a été prolongé 
sur l’année 2021 afin de permettre 
à nos jeunes élus de travailler 
collectivement sur les projets qu’ils 
ont imaginé. 
Espérons que cette année leur 
donnera l’occasion de contribuer aux 
actions d’amélioration du quotidien 
engagées  au service des jeunes 
Canaulais.

Au vu de l’importance du 
travail accompli et restant à 
fournir pour voir se concrétiser 
leurs ambitions, et face aux 
incertitudes et contraintes 
liées à la pandémie de 

coronavirus, le mandat des élus du 
Conseil Municipal des Jeunes est 
prolongé de quelques mois. Une 
prolongation qui leur sera, nous le 
souhaitons tous, profitable en tous 
points. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
JOUE LES PROLONGATIONS 

Le CMJ se réunit en principe en assemblée plénière dans la salle du conseil  
(ici le 19/12/2018)

La piste cyclable permettra aux cyclistes et autres skateurs  
de rejoindre le collège en toute sécurité.
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2021 S’ANNONCE BIEN À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE !
Après un mois de travaux dans les 
locaux, la ludo-médiathèque de 
l’Océan a fait peau neuve. Elle a 
rouvert juste après les vacances de 
Noël.

Vous êtes à présent accueillis dans un 
espace propre et lumineux avec un 
nouveau sol, des peintures fraîches et 
une électricité entièrement rénovée. 
L’installation d’une climatisation 
réversible viendra bientôt compléter 
ces travaux. Vous pourrez dès cet été 
y profiter de la fraicheur par temps de 
canicule.

Pour bien débuter cette nouvelle 
année, les ludo-médiathèques ont 
revu leurs horaires après avoir étudié 
vos habitudes.

• À la Ville, l’équipe vous accueille : 

- les mardis et vendredi s 
  de 15h à 18h30

- les mercredis et samedis  
  de 10h à 13h et de 14h à 18h30

• À l’Océan, les horaires varieront 
selon la saison et le coucher du 
soleil !

* de novembre à mars :

- le mardi de 14h à 18h30

- le mercredi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 17h30

- le vendredi de 15h à 17h30

- le samedi de 10h à 12h30

* d’avril à octobre :

- les mardi et vendredi de 15h à 18h30

- les mercredis et samedis de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h30

UNE NUIT DE LA LECTURE ADAPTÉE AU COUVRE-FEU

JOYEUX NOËL AU BOIS DE SÉMIGNAN !

En raison du couvre-feu avancé à 18h, 
l’événement annuel de la Nuit de 
la Lecture a changé de format. Les 
comédiens de l’ACL et le metteur en 
scène Claude Philipp ont accepté de 
se faire filmer !

La lecture théâtralisée, prévue le  
22 janvier avec le public, a été tournée 
le 28 janvier dans les murs de la 
ludo-médiathèque. Après un peu 
de montage, la vidéo est désormais 
disponible sur la chaîne YouTube de 
la ludo-médiathèque ou sur le site 
www.lacanau.fr
Platon, Baudelaire, Coluche, George 
Sand et Einstein et quelques 

autres se retrouvent dans l’Autre 
Monde pour débattre des plus 
grands thèmes philosophiques. Des 
personnages différents, des époques 
différentes, chacun sa vision des 
choses... Un Banquet au Purgatoire 
pas si platonicien où humour et 
répartie sont au programme.

Profitez-en pour voir et revoir les 
vidéos réalisées depuis le mois de 
mars. Lectures, comptines et jeux 
pour égayer cette période un peu 
difficile !

Le 18 décembre dernier, le repas 
de Noël de l’EHPAD s’est déroulé 
dans une ambiance très conviviale 
et festive malgré cette année, au vu 
de la situation sanitaire, l’absence 
ces familles. Des écharpes et des 
étoles ont été offertes aux résidents 
par la Municipalité. Un somptueux 
repas avait été préparé localement 
et le menu a été fort apprécié :  
champagne et canapés salés, 
verrines de rillettes de poisson 
maison, tourtière périgourdine, baba 
au rhum et mignardises. 

Une animation musicale avec « Les 
Joyeux Compagnons » a permis de 
rythmer cette agréable journée avec 
l’équipe d’animation, les soignants, 
la directrice Maryline SANZ, le Maire 
et les élus du Conseil Municipal.

Sur la semaine de Noël et à l’occasion 
du réveillon du 31 décembre, pour 
célébrer les fêtes de fin d’année, 
d’autres délicieux repas (chapon aux 
cèpes, asperges lardées, marrons, 
huîtres…) ont été concoctés pour le 
plus grand plaisir des anciens.
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LA SORGA LABELISÉE,  
ET PLEINE DE PROJETS !

Labélisation pour 2 ans
La Caisse d’Allocation Familiales de la 
Gironde a donné son agrément à La 
Sorga pour deux premières années, 
à partir du 1er janvier 2021 ; avec une 
rétroactivité depuis le 1er septembre 
2020 afin de tenir compte du contexte 
sanitaire. 

Ce label a été attribué en fonction de 
critères sociaux et environnementaux  : 
La Sorga répond en effet à une 
demande des canaulais pour se 
retrouver, créer des ponts solidaires et 
intergénérationnels, dans une logique 
de moindre impact environnemental.

Un fonctionnement 
simple, soutenu par  
la municipalité
L’espace de vie sociale n’est pas à 
proprement parler une association. 
La Sorga a choisi un statut de 
gouvernance partagée avec un 
portage municipal, qui « ouvre 
les portes » à des subventions 
institutionnelles et autres coups de 
pouce moins évidents à trouver avec 
un simple statut associatif.

Son mode de fonctionnement est 
simple : les membres du « comité 
d’animation » échangent leurs idées 
et proposent des projets au Comité 
de pilotage (COPIL) qui décide de leur 
faisabilité. 

Le comité d’animation est l’équivalent 
du bureau d’une association, le 
COPIL s’apparenterait au conseil 
d’administration. 

Le tout est coordonné par une 
animatrice du Pôle de l’Aiguillonne 
qui fait également le lien avec les 
institutions départementales et 
les élus municipaux Jacqueline 
HOFFMANN et Prune MARZAT.  

Un démarrage pénalisé 
par la crise du COVID-19
La Sorga a connu un véritable bon 
d’activité au printemps 2020 avec 
la confection des masques en tissu* 
destinés aux Canaulais pour respecter 
les gestes barrières. Aujourd’hui 
encore, ces masques rendent un 
grand service à la population. 

 
 

La conférence populaire organisée 
avec succès le 2 juillet dernier dans 
les jardins de l’Aiguillonne devrait être 
renouvelée, cette année sous la forme 
de Théâtre Forum…si les conditions 
sanitaires le permettent. Car les 
restrictions sanitaires ont eu des effets 
bloquants pour le lancement ou la 
poursuite des activités, à l’image des 
Blablathés (café solidaire), moments 
conviviaux autour d’une tasse ou la 
tenue de permanences de l’écrivain 
public, qui propose gracieusement 
une aide à l’écriture de tous types de 
courriers, CV, dossiers administratifs, 
etc. Ces activités reprendront dès que 
possible. **  

* tissus fournis par la Municipalité
** La Sorga n’est pas une association 
et bénéficie donc du maintien 
de certains services dans le 
respect des règles sanitaires. 

De beaux projets dans 
les tuyaux
Les bénévoles de La Sorga ont 
structuré leurs idées autour de 
plusieurs actions emblématiques :

Le « Repair Café », permettant à 
quiconque d’être aidé pour réparer un 
objet cassé. Pour ce projet phare, La 
Sorga fait un appel aux bénévoles 
bricoleurs qui souhaiteraient 
s’investir dans le projet en lien 
avec les jeunes de La Fabrik toujours 
désireux de se rendre utiles. Le tiers 
lieu des jeunes servira d’ailleurs 
temporairement d’atelier, en 
attendant de trouver un lieu pérenne 
à la ville et à l’océan pour organiser 
les « Repairs Café »… une opportunité 
pour les restaurateurs ?

L’Espace de Vie Sociale est aussi en 
recherche de dons pour s’équiper des 
outils essentiels aux réparations les 
plus courantes.

• La Banque de Temps, service 
d’échange local : « tu me rends service 
pour 1 heure de ménage, je te rends 
service pour 1 heure de jardinage ». En 
un mot : l’entraide ! Si le principe est 
limpide, les modalités d’organisation 
restent encore à définir. 
• Les bals dansants, avec toutes 
sortes de musiques, pour apprendre 
quelques pas et s’amuser, rencontrer 
de nouvelles amitiés. Si la fréquence 
et les lieux restent à définir, le principe 
d’alterner ville et océan est acté.
• La Sorga Mobile, sorte de caravane 
qui irait très régulièrement sillonner 
les différents espaces du territoire à la 
rencontre des personnes isolées, pour 
écouter, discuter, aider…
• La Recyclerie, qui permet de 
redonner vie à des objets en vue 
de trouver, pour un prix modique, 
un nouvel utilisateur, s’inscrit dans 
une démarche à la fois sociale et 
écologique. 

Réunion du comité d’animation  
le 11 janvier 2021

Une cinquantaine de personnes
à la conférence populaire 

Appel aux bénévoles 
Ces projets nécessitent beaucoup 
d’énergie et de bonnes volontés 
pour se concrétiser. La crise sanitaire 
n’arrange rien, alors même que les 
besoins de liens sociaux se font 
de plus en plus prégnants. Aussi 
l’espace de vie sociale, qui croit en 
la force et l’intelligence du groupe, 
ne manquera pas 

une occasion de vous rencontrer !  
En attendant, si vous souhaitez 
participer à cette aventure humaine, 
n’hésitez pas à vous signaler : 

evs.lasorga@gmail.com
Vous pouvez également devenir 
adhérent pour bénéfier d’avantages 
tarifaires (adhésion annuelle :  
8€/pers. et 15€/famille.) .
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Nouveauté 2020 : coupons de caisse et dons en ligne
Face au contexte sanitaire – notamment pour limiter le nombre de bénévoles dans les magasins - le réseau des 

Banques Alimentaires, avec le soutien de la grande distribution, a proposé pour la première fois aux donateurs de 
participer avec des coupons en caisse ou des dons en ligne. Une adaptation indispensable, qui a entrainé au niveau 

national une hausse de 20% du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire.

BANQUE ALIMENTAIRE : LES JEUNES AGISSENT

Un grand BRAVO à nos jeunes 
Canaulais de La Fabrik qui ont offert 
de leur temps vendredi 27 et samedi 
28 novembre 2020, de 9h à 18h, pour 
la collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire qui s’est déroulée au 
Super U de Lacanau Ville.

Les jeunes de La Fabrik et du Conseil 
Municipal des Jeunes, encadrés par 
les éducateurs et animateurs du 
service Jeunesse (ainsi que par M. 
Bernard Bresson) ont récolté des dons 
pour un montant total de 4 515€. 
Cette somme représente l’équivalent 
de 2 257 repas.

Ils ont mis tout leur cœur dans cette 
action solidaire et remercient les 
donateurs pour leur générosité en 
espérant qu’ils soient encore plus 
nombreux l’année prochaine car 
en matière de lutte contre la faim, il 
n’y en a jamais trop ! Chaque geste 
compte.

LES RESTOS DU CŒUR TOUJOURS 
PRÉSENTS À LA VILLE ET À L’OCÉAN
En cette période où la solidarité 
et l’entraide sont primordiales, le 
travail des bénévoles des Restos 
du Cœur apparait comme crucial 
pour les personnes dans le besoin. 
À Lacanau, il existe deux entités qui 
servent des colis alimentaires aux 
plus démunis, un site à la Ville dont la 
permanence ouvre le mardi (au CFTA , 
situé avenue du Lac, où la Mairie 
de Lacanau a aménagé un local 
dédié) et un lieu spécifique à l’Océan 
(local de Cap33 à côté de l’école) le 
mercredi. 

Un sincère « merci » à leurs bénévoles, 
Mesdames MOLL et RENAUD, qui 
arborent toujours un beau sourire 
(derrière leurs masques). 

Les Restos du Cœur œuvrent toute l’année 
désormais grâce au nouveau local aménagé 
par les services de la ville à l’avenue du Lac.
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VILLE DE LACANAU - HIVER 2021

GRAND SUCCÈS DU PLAN DE SOLIDARITÉ CANAULAIS
À l’occasion d’une conférence de presse qui avait eu lieu cet été à l’Hôtel de Ville, Laurent PEYRONDET, 
Maire de Lacanau et Adrien DEBEVER, 1er Adjoint délégué aux finances avaient présenté le plan 
communal de solidarité canaulais face à la crise.

Pour rappel, ce vaste dispositif de près 
de 400 000 euros a été mobilisé pour 
le soutien du commerce, de l’artisanat 
et des familles de Lacanau. 

Ce plan, rappelons-le, est inédit dans 
sa diversité et son importance pour 
une commune en Gironde.

Par cette volonté politique forte, la 
municipalité a souhaité prendre sa 
part dans l’effort de solidarité face à 
cette crise historique.

Bilan de l’opération chèques-cadeaux
Les chèques-cadeaux attribués 
aux habitants de la commune sont 
utilisables jusqu’au 31 mars 2021 
uniquement chez les 45 commerçants 

et artisans indépendants canaulais 
qui participent à l’opération. Plus de 
400 foyers soit près de 1000 Canaulais 
en ont bénéficié.

Aides versées en 
décembre dernier

Entreprises locales ont bénéficié d’une aide directe de la Ville de Lacanau 
allant de 1 000 à 1 500 E selon leur niveau de perte de chiffre d’affaires.

Bilan du fonds de soutien aux acteurs économiques

Sans titre (2).pdf   1   25/01/2021   12:30

41

+  de 400 Foyers
bénéficiaires
soit près de 1 000 Canaulais 
concernés

Sans titre (3).pdf   1   25/01/2021   12:31

45 
partenaires

déjà inscrits
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UN NOUVEAU 
BUREAU DE POSTE 
À LACANAU

Ce bureau de poste est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30 et une permanence est 
assurée le samedi de 9h à 12h.

Les heures de levée du courrier et 
colis restent inchangées, soit à 14h en 
semaine et 11h le samedi.

Notons aussi la présence postale à 
L’Océan :

• Agence Postale Communale à 
Lacanau Océan
Office de tourisme, place de l’Europe.

• La Poste Relais à Lacanau Océan  
Maison de la Presse, 9 rue Charles 
Chaumet.

Place à un bureau 
de poste de dernière 
génération !
Avec les travaux d’envergure réalisés 
par la Mairie de Lacanau, le nouveau 
bureau de poste est conçu de 
manière à répondre encore mieux 
aux attentes des clients en matière 
d’accessibilité, d’accueil, d’efficacité 
du service et de qualité du conseil. 

Un bureau dédié à la 
personnalisation de 
l’accueil et du service 
Les clients sont accueillis dès leur 
entrée au sein du bureau de poste. Ils 
bénéficient d’un conseil personnalisé 
et sont accompagnés en fonction de 
leurs besoins vers les différents espaces 
dédiés du bureau. La ligne guichet a, 
quant à elle, tout simplement disparu 
au bénéfice d’un espace entièrement 
ouvert. Les clients et postiers évoluent 
désormais ensemble dans un espace 
commun en toute sécurité. 

Dans l’espace commercial, les clients 
peuvent également s’orienter, s’ils le 
souhaitent, en toute autonomie. La 
signalétique a en effet entièrement 
été repensée pour les guider aisément 
vers les différents univers.

Vous pourrez réaliser toutes vos 
opérations en toute liberté ou avec 
l’aide d’un chargé de clientèle pour 
vos retraits/dépôts de colis et lettres 
recommandées, encaissement rapide 
des achats réalisés en libre-service, 
envoi/réception de mandats ou toutes 
autres opérations financières. 

Des produits sont présentés sur 
un mobilier libre-service pour les 
achats rapides (timbres, emballages 
préaffranchis, Box et téléphonie 
mobile…).

Des automates permettent 
également aux clients de réaliser 
des opérations simples sans attente, 
comme l’affranchissement de lettres, 
de recommandés et de colis ou le 
dépôt de chèques.

Toutes ces nouveautés permettent 
désormais aux clients du bureau de 
Lacanau de bénéficier d’un accueil 
et de conseils personnalisés tout en 
profitant de services modernes et 
ergonomiques qui leur permettent de 
gagner du temps pour des opérations 
simples et récurrentes. 

Depuis jeudi 26 novembre,  
La Poste de Lacanau Ville a 
rouvert ses portes au public 
dans de nouveaux locaux. 
Leur équipe vous accueille 
désormais au sein d’un bureau 
lumineux et modernisé au  
2, place de la Gaité.

Agencement intérieur repensé, espaces 
dédiés créés et nouveautés installées 
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VILLE DE LACANAU - HIVER 2021

ECONOMIE/SERVICES/EMPLOI : les nouveautés

Un bar à ongles et des 
cosmétiques BIO ! 
Dans le respect des engagements 
de la commune concernant 
l’éco-responsabilité, Alexandra 
BON, esthéticienne diplômée et 
expérimentée, a le souci de prendre 
soin de votre peau et de la nature. 
Son professionnalisme est à votre 
disposition pour vous proposer des 
prestations et de la vente de produits 
de maquillage français (marque 

ZAO), rechargeables, 100% naturels et 
certifiés bio, sans emballage plastique. 
Un service complet de manucure/
pédicure professionnel, pose de gel et 
de semi-permanent respectueux de 
l’ongle est disponible à votre domicile 
sur simple rendez-vous. 

Pour la contacter : 06 74 63 60 94
alexfayard33@outlook.fr
Facebook :  Alexandra B  
( lien: m.me/alexandrablkno )

Indium, une nouvelle 
marque de vêtements 
à Lacanau dédiée au 
surf
Le réalisateur canaulais Lionel 
SARRAN lance sa marque surfwear. 
Ses sérigraphies artisanales uniques 
s’inspirent des cultures ancestrales, 
les pieds dans le sable, avec un esprit 
hippie et un peu punk ayant fait 
l’histoire du surf au fil des dernières 
décennies.

Le style d’Indium, très seventies, 
ramène le créateur à tous ses 
souvenirs de voyages et rappelle 

combien le respect de la nature est 
essentiel et le  lâcher-prise important. 

La vente de ces « fringues de plage » 
permettra à Lionel SARRAN de réaliser 
un véritable «Surf Movie» français pour 
le cinéma, « Lagundri Bay » !

Avec des athlètes de renom comme 
Fred COMPAGNON garantissant 
l’aspect authentique du film, ce 
nouveau long-métrage de pure 
glisse s’annonce prometteur. Toutes 
les participations sont importantes, 
même les plus petites. Avis aux 
amateurs et aux partenaires !

Pour le contacter : 06 69 69 15 10 / 
https://indium-fringuesdeplage.fr/

Permanence d’une 
avocate à Lacanau
Depuis début janvier, Maître Florence 
WIART, avocate généraliste, est 
présente à l’année chez A l’Ouest 
Coworking, faisant le pari de cet 
espace partagé ou qui favorise 
le réseautage et la convivialité. 
Pour la contacter : 06 09 82 92 41  
f.wiart@mw-avocat.fr

Agence 
immobilière 
Century 21

Une nouvelle agence immobilière  
« MARITIMM immobilier » s’est 
installée à Lacanau Océan, sur la 
place du Général de Gaule (à la place 
de l’ancien pressing). Pour vos projets 
d’achat ou de ventes, vous pouvez 
donc contacter :

Jean Christophe LÉPINE  
06 63 07 60 00 
ww.century21-maritimm-lacanau.fr 

Intendance et 
logistique des vacances 

Même si Lacanau représente une 
destination de rêve, il est parfois bon 
de s’échapper sur d’autres horizons. A 
partir de février, la «Loge de l’Océan» 
s’installe à Lacanau et va notamment 
héberger dans ses locaux un bureau 
de l’agence de voyages Désirs2Rêves. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Christine PETYT et son équipe ! 

+ d’infos : 06 98 26 59 59  
www.desirs2reves.com/

Vous venez de vous installer à Lacanau ou proposez un nouveau service, 
manifestez-vous auprès de notre service communication@lacanau.fr
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TERRE
DE JEUX
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LACANAU COMPTE BIEN ORGANISER 
LA  41ÈME ÉDITION DU LACANAU PRO 
Après quatre années de partenariat avec Girondins Sports Events, 
filiale du Club des Girondins de Bordeaux, la Ville de Lacanau et le 
Lacanau Surf Club, organisateurs de l’épreuve, viennent de trouver 
un nouveau partenaire solide et ambitieux pour organiser la 41ème 
édition du Lacanau Pro du 14 au 22 août prochain. Rappelons-le, il 
s’agit de la première compétition professionnelle de surf organisée 
en Europe en 1979.

L’agence Côte Ouest, 
filiale événementielle 
du Groupe Sud-Ouest 
(GSO depuis juillet 2016) 
a en effet été choisie 
pour 3 ans. À travers un 
contrat de production 
déléguée, elle aura 
pour mission d’assurer 

l’organisation, la communication et 
la commercialisation de l’événement.

Pour information, Côte Ouest s’est 
imposée ces 25 dernières années 
auprès des acteurs publics et privés 
du territoire aquitain comme une 
référence dans le domaine de 
l’événementiel. À travers le pilotage 
de 40 opérations annuelles, l’agence 
affirme un style, un savoir-faire et une 

expertise en conception, conseil et 
production événementielle. Fondée 
en 1992 par François PARROT, elle 
a déjà accompagné de multiples 
manifestations de la métropole 
bordelaise comme les prestigieuses 
Fêtes du Vin et Fêtes du Fleuve, les 
biennales Agora, Novart, Evento, les 
festivals Climax et Andernos Jazz, 
les saisons culturelles de la Ville de 
Bordeaux ou encore le tournoi BNP 
Paribas Primrose.   

Pour rappel, l’année dernière, 
l’épreuve n’avait pas pu avoir lieu 
pour cause de Covid-19. Alors que les 
surfeurs professionnels ne pouvaient 
pas voyager, le circuit avait été annulé 
par la World Surf League (WSL).

Dans un contexte sanitaire qui 
reste compliqué, la décision de 
maintenir le Lacanau Pro au mois 
d’août prochain reste dépendante 
de l’évolution de la crise liée à la 
Covid-19 et devrait être prise mi-avril. 
D’ici là, les campagnes de vaccination 
auront démarré et la situation aura 
pu, souhaitons-le, s’améliorer.

Concernant la compétition sportive, 
Lacanau reste dans le circuit WQS 
avec une compétition « filles » et  
« garçons » à 1000 points. La volonté 
est également de relancer une 

épreuve pour les juniors. Depuis 
plusieurs années, nous n’avions plus 
de compétition pour les jeunes alors 
cette année, une formule dédiée pour 
les athlètes « espoirs » est prévue, ce 
qui permettra à des surfeurs de nos 
clubs de se préparer au haut niveau. 

Des initiations, des ateliers et 
des animations plongeant les 
spectateurs au cœur du festival de 
glisse sont aussi prévus pour divertir 
tous les publics, comme sur les 
éditions précédentes.

On ne sait pas si la situation sanitaire va s’améliorer ; 
nous avons encore un hiver à passer.  

L’été dernier, sur la commune, nous avons pu maintenir 
46 manifestations et événements avec des protocoles 

très encadrés. Pourquoi pas l’été prochain !  
Nous sommes au travail avec notre nouveau partenaire 

Côte Ouest. 
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau

‘

‘
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LACANAU BEACH HANDBALL XPERIENCE : 
LE PARI DE L’OCÉAN
La dynamique association Lacanau Océ’hand ne manque pas 
d’ambition. Forte de ses réussites les années passées dans 
l’organisation des championnats de France de Handball Police, elle 
travaille actuellement à l’organisation de la première expérience 
française de Beach Handball de haut niveau en juin prochain..

Première en France 
Encore peu connu du grand public, le 
Beach Handball - à ne pas confondre 
avec le Sandball - est un sport de 
compétition dérivé du Handball, 
joué sur le sable par deux équipes 
de 4 joueurs (dont un gardien). Il est 
pratiqué à haut niveau depuis vingt 
ans dans de nombreux pays : des 
championnats du monde masculins 
et féminins sont ainsi organisés 
depuis 2004 en Amérique du sud, en 
Europe (Espagne, Croatie, Allemagne, 
Grèce) et au Moyen-Orient, sous 
l’égide de la Fédération internationale 
de Handball. Ce sport spectaculaire 
sera d’ailleurs en démonstration lors 
des Jeux Olympiques de 2024. 
La France n’a pour l’heure pas organisé 
de compétition internationale de 
Beach Handball. Ce sera donc une 
grande première nationale que 
l’organisation du Lacanau Beach 
Handball Xperience ! Organisé 
quelques jours avant le Championnat 
d’Europe de Beach Handball – un 
tour de chauffe en quelques sortes 
– le « Xperience » accueillera l’Union 
Nationale du Sport Scolaire des 
collèges le mercredi, le tournoi 
universitaire de la FNSU le jeudi, inscrit 
de l’Européan Tour. La compétition est 
labelisée par la Fédération Nationale 
de Handball ; notamment grâce 
au soutien de Renaud BALDACCI, 
référent Beach Handball national.

Lacanau, site privilégié 
des défis sportifs de 
haut niveau ! 
Le choix de la plage de Maison de la 
Glisse pour faire vivre les premières 
heures françaises de compétition 
internationale est ambitieux, mais 
pertinent. Le site, déjà lieu régulier 
des pratiques sportives sur l’eau 
et le sable (Cap33), représente un 
cadre idéal, surplombant l’océan, à 
proximité direct des hébergements 
et des restaurants.
La Ville de Lacanau et l’Office de 
Tourisme Médoc Atlantique, toujours 
motivés à recevoir des événements 
sportifs de grande d’envergure, 
ont bien sûr répondu présent pour 
apporter leur soutien et leur savoir-
faire à l’association, que ce soit sur 
le plan logistique ou technique. 
L’association est actuellement en 
recherche de financements auprès 
de partenaires privés locaux pour 
boucler son budget, à bon entendeur! 
Le SMICOTOM participe également 
à l’opération pour permettre le 
déroulement d’un évènement éco 
responsable, avec un point d’honneur 
au tri des déchets. L’association 
Océ’hand rentre pleinement dans 
cette philosophie du moindre 
impact environnemental : limitation 
des déplacements automobiles en 
hébergeant les compétiteurs au plus 
près du site, distribution de gourdes 
en matériaux biosourcés.

Participez à cette 
expérience unique… 
Pour la réussite de cette compétition, 
l’engagement collectif est primordial, 
pas seulement sur le terrain. Aussi 
un nombre important de bénévoles 
est attendu à bras ouverts par les 
organisateurs. Huit jeunes* de La 
Fabrik sont d’ores et déjà motivés 
pour prêter main-forte, sous forme 
d’un chantier citoyen en lien 
avec la mission locale. Beaucoup 
d’adhérents de l’association seront 
certainement aussi de la partie. 
Mais si vous souhaitez participer à 
l’aventure humaine du tout premier 
tournoi international de Beach 
Handball sur le sol français, n’hésitez 
pas à contacter les organisateurs au 
plus vite ! 
*majeurs, Canaulais essentiellement

Le circuit professionnel se réorganise… 
Auparavant, nous avions le tour 
CT avec l’élite et le tour QS, qui 
était qualificatif. La réorganisation 
du circuit Pro vient d’intégrer un 
« Challenger Series » qui se glisse 
entre le CT et le QS. En résumé, si un 
surfeur veut y accéder, il doit avoir 
un bon classement en QS et s’il veut 
se retrouver dans le CT, il doit passer 
obligatoirement par le Challenger 
Series. Ce nouveau système offre de 
meilleures fenêtres de tir pour venir 
positionner des compétitions à des 
périodes différentes. L’idée de cette 
réorganisation prévoit aussi de 

mettre en place des circuits 
régionaux, ce qui ravit 
Laurent RONDI, le président 
du Lacanau Surf Club.

Sur l’aspect international 
de la compétition canaulaise, l’idée 
est bien d’augmenter le niveau de 
la compétition pour avoir un plateau 
plus complet (athlètes australiens, 
brésiliens, américains…). Il faut bien 
garder en mémoire que c’est la 
World Surf League qui s’occupe du 
circuit Pro, elle gère les calendriers 
du CT, QS et du Challenger Series.  Au 
mois de septembre, nous savons déjà 

que de telles épreuves qui verront le 
jour en Espagne et au Portugal. 
A Lacanau, d’autres calendriers pour 
préparer l’avenir pourraient même 
être envisagés afin de rester les plus 
cohérents avec les échéances et 
actualités du monde du surf.
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CULTURE : LACANAU INNOVE 
ET VOUS PRÉPARE UNE BELLE SAISON
Cyrille RENELEAU, Adjoint en charge de la Culture, fait le point sur ce secteur 
qui partout en France, connait de graves difficultés du fait des restrictions 
gouvernementales. 

Q : Après une année 2020 en demi-
teinte, quelles perspectives pour 
2021 ?
2020 a été une année difficile pour le 
monde de la Culture, même si notre 
capacité de réaction à travers la 
mise en place de mesures sanitaires 
renforcées nous a permis d’obtenir 
les autorisations préfectorales 
permettant de maintenir tous les 
concerts en été, que ce soit en front 
de mer, le kiosque, La Gaité ou à 
l’Escoure, où le festival Musical Océan 
a rencontré cette année encore un vif 
succès. Nous avons vu (et entendu) 
le plaisir que les artistes ressentaient 
de venir sur scène, dans cette période 
où la plupart des festivals étaient 
annulés. Certains nous ont confié que 
c’était leur seule date pour la saison, 
avec un public bien présent pour les 
soutenir.

2021 s’annonce encore incertain 
pour les artistes, plus largement 
les intermittents du spectacle. 
Les restrictions sanitaires nous 
imposent pour l’instant d’annuler 
nos événements et de maintenir 
notre cinéma fermé. Je fais le 
point régulièrement avec les 
acteurs culturels qui travaillent 
habituellement avec la commune, 
notamment le distributeur Artec, mais 
aussi les nombreux tourneurs et les 
compagnies. Nous devons naviguer à 
vue, ce qui est très inconfortable, mais 
nous mettons tout en place pour 
offrir des manifestations de qualité et 
gageant de la sécurité sanitaire dès 
que la situation le permettra.

Q : La commune trouve déjà des 
solutions alternatives pour faire 
vivre la Culture…
En effet, nous avons profité de 
cette période de crise pour innover. 
L’équipe de la ludo-médiathèque a 

réinventé son métier en produisant 
depuis le premier confinement un 
grand nombre de vidéos en ligne sur 
sa chaine Youtube. Plus de 80 vidéos 
vous permettre de redécouvrir des 
contes, des présentations de jeux 
(qui tombaient à point à la veille de 
Noël), toutes réalisées avec passion et 
professionnalisme par nos services. 
La Municipalité accompagne au 
quotidien les auteurs. Ainsi, nous 
avons proposé à des artistes que 
nous apprécions - dont certains 
ont déjà joué à Lacanau - de venir 
à L’Escoure en résidence d’artistes. 

Nous recevons ainsi durant les mois 
de janvier et février les groupes  
« Franck et Damien », « Duende », 
qui connaissent bien Lacanau, et 
une nouvelle formation, que nous 
vous proposerons d’écouter cet 
été. Ces artistes profitent de notre 
espace culturel et de son équipe, 
pour travailler leurs compositions et 
finaliser leur show, tout en puisant 
leur inspiration dans notre cadre 
naturel. 
C’est une belle opportunité pour 
eux de travailler leur créativité, en 
attendant de pouvoir remonter sur 
scène… à Lacanau bien sûr !
Enfin, les services municipaux ont 
profité de la fermeture forcée de 
L’Escoure pour rénover entièrement 
la salle d’exposition et la ludo-
médiathèque, du sol au plafond. Ainsi, 
nous avons mis à profit cette mise en 
veille pour préparer un redémarrage 
en beauté de la saison culturelle 2021.
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Franck et Damien 

Duende
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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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ou à l’assainissement,  
vous pouvez contacter nos équipes  

au 09 77 40 84 08  
ou consulter notre site internet  

www.toutsurmoneau.fr

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
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PORTRAIT DE CANAULAISE :  
MARIE-PIERRE REGAT
 
Après un an de crise sanitaire, il est naturel de rendre à nouveau 
hommage aux infirmières – et plus globalement au personnel 
soignant –, cette fois à travers ce portrait dans notre magazine. 
Marie-Pierre REGAT a longtemps été une figure de l’action 
sanitaire à l’échelle communale. Merci à elle pour toutes ces 
années d’engagement au service des autres Canaulais.

2020 a été une année très particulière avec cette crise du 
Covid-19... 
2020 a été particulière puisque j’ai pris la décision d’arrêter mon activité 
en mars sans savoir que la crise du Covid-19 allait perdurer dans le 
temps. Je voulais changer de vie, de lieu, de métier…mais rien ne s’est 
déroulé comme prévu. J’ai déménagé fin 2020, mais pour le reste …je 
reste avant tout infirmière, c’est une vocation ! Mon changement de 
rythme m’a permis de participer activement au dépistage grand public 
cet été. Je remercie d’ailleurs tous les participants qui ont contribué au 
bon déroulement de ces actions, qui ont été prenantes, épuisantes…
mais enrichissantes humainement. 

Vous avez donc quitté Lacanau après tant d’années passées : qu’est ce qui vous manque 
le plus ? 
Tout me manque : l’atmosphère, les odeurs, le bruit des vagues, l’immensité…bref tout ce qui faisait mon 
bonheur. Des regrets ? un peu…beaucoup ! Je reste Canaulaise dans mon cœur…

Quand je serai grande  
c’est là que je vivrai

...

‘

‘

Bonjour Marie-Pierre, un petit rappel de ton parcours de vie ?
J’ai grandi au Taillan-Médoc mais depuis toute petite, mes parents 
nous emmenaient mes trois frères, ma sœur et moi à Lacanau. Le 
matin à l’océan et l’après-midi au lac. Et je leur disais : « quand je serai 
grande c’est là que je vivrai ». Mon vœu s’est réalisé puisqu’à la fin de 
mes études d’infirmière je suis « rentré chez moi » à Lacanau.  

Beaucoup de Canaulais vous connaissant équipée d’une 
blouse....
A mon arrivée à Lacanau, je travaillais dans un service d’urgences/
SMUR. Les Canaulais ont appris à me connaître avec ma tenue bleue 
d’infirmier Sapeur-Pompier sous les ordres de « l’Ours », les anciens 
sauront de qui je parle !
Puis en 2006, j’ai décidé de créer mon cabinet infirmier libéral dans 
lequel j’ai travaillé seule 7 jours sur 7. ..en plus du volontariat chez les 
pompiers, avant de rencontrer Gaëlle qui m’a rejoint en 2015.

PORTRAIT CHINOIS 
Si vous étiez un animal ?  --------- Un poisson

Une couleur ? ----------------- Bleu
Un instrument ? ---------------- Une flûte

Un plat ? ------------- Tomate à la mozzarella 
Une planète ?  ------------- Fidèle à la Terre !

Une expression ?  ------------- « Tout est bien qui finit bien »
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TRIBUNE GROUPE LACANAU ENSEMBLE

Chères Canaulaises, Chers Canaulais,

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux de santé, de solidarité, de paix et de réussite 
pour cette nouvelle année 2021.

Nous faisons le vœu de pouvoir travailler avec l’équipe 
majoritaire sur des dossiers dans l’intérêt général et la 
démocratie participative de tous les Canaulais.

Un an après, le temps de la campagne est terminé, désormais 
unissons nos engagements pour notre commune.

Nous maintenons toujours l’idée d’être une opposition 
constructive. 

Il y a des points divergents et nous les connaissons 
désormais (le projet du CMS, les ventes de certains fonciers 
communaux, la sur-médiatisation).

A contrario, il y a de nombreux projets pour lesquels nous 
sommes en phase (la protection du littoral, la mobilité, le 
développement économique et le soutien aux entreprises 
et aux associations, l’agenda 21, la sécurité).

L’échange, le débat, la concertation, l’expertise entre les 
élus, les administrés font la vie d’une commune. 

Cette période doit nous permettre d’unir nos forces 
pour éviter que cette guerre sanitaire ne fasse plus de 
dégâts collatéraux que nous connaissons déjà au niveau 
économique et social (entraînant certains administrés un 
peu plus vers la précarité et l’isolement)

Que 2021 nous donne l’espoir de faire rayonner ensemble 
le Lacanau que nous aimons.

Protégez-vous et à très bientôt à tous.

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

TRIBUNE GROUPE HORIZONS LACANAU

Reprenant le flambeau, il me revient désormais de représenter 
les espoirs de celles et ceux qui ont fait confiance en mars 2020 
à la liste de Horizons Lacanau et qui aspiraient à son projet 
humaniste et concret. Dans cette perspective, je continuerai à 
porter la parole d’une opposition constructive et respectueuse 
mais, dans le respect des valeurs de HL, sans compromis ou 
ententes cachés. Je veillerai notamment à ce que les mesures 
s’imposant aux citoyens canaulais soient guidées par la clarté, 
la transparence et l’équité. 

  H. CROMBEZ

TRIBUNE GROUPE VIVONS LACANAU

Chères Canaulaises, Chers Canaulais, 

Après une « cérémonie » des vœux en vidéo un peu singulière 
mais malheureusement obligatoire dans ce contexte sanitaire 
sans précédent qui nous impose une adaptation constante, 
nous vous renouvelons, au nom de votre Majorité Municipale, 
nos meilleurs vœux d’espoir, de santé, de bonheur et de projets 
pour 2021.
Au moment de tourner la page de cette année 2020, que nous 
serons peu nombreux à regretter, nous retenons la confiance 
que vous nous avez très largement renouvelée dès le mois de 
mars dernier et qui nous a permis de nous engager pleinement 
afin de vous accompagner tout au long de cette période si 
difficile.
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles 
canaulais qui se sont engagés pour fabriquer des masques 
ainsi que l’ensemble des agents de la commune pour le travail 
exceptionnel fourni afin d’assurer la continuité de nos services 
publics.
Ensemble, nous sommes parvenus à imaginer de nouvelles 
solidarités afin de limiter le plus possible l’impact de cette crise 
sanitaire sur Lacanau et ses habitants et notamment les plus 
fragiles d’entre-nous et nous pouvons en être fiers.
De même, nous avons souhaité soutenir nos commerçants et 
artisans canaulais à travers notamment l’exemption des droits 
de terrasse mais également des aides financières directes 
dans le cadre de notre fonds de solidarité. Cette solidarité 
s’est également matérialisée, en cette fin d’année, par notre 
opération « chèques-cadeaux » qui a permis à près de  
400 foyers canaulais de bénéficier d’une somme de 50 euros 
à utiliser jusqu’au 31 mars auprès de 45 partenaires canaulais. 
Nous pouvons également être fiers d’avoir maintenu près de 
cinquante concerts et animations durant la saison estivale alors 
que la culture est encore tristement mise à mal aujourd’hui. 
Lacanau a été l’une de seules communes à soutenir les acteurs 
culturels de cette façon, prouvant qu’avec beaucoup de 
volonté et de capacité d’adaptation la vie peut continuer. 
Sur le plan des travaux, nous avons poursuivi, coûte que coûte, 
les travaux d’enfouissement des réseaux, les réfections de 
voiries mais également le remplacement des éclairages publics 
par des LED nous permettant des économies d’énergie de près 
de 70%. 
Si aujourd’hui la situation n’est pas stabilisée, la campagne 
de vaccination qui débute est un formidable espoir et vous 
pouvez compter sur nous pour y prendre notre part à travers 
une offre de service faite à l’État afin d’accueillir un centre de 
vaccination de proximité à Lacanau dans les meilleurs délais.
Cette année marque également le lancement de notre Agenda 
21, élaboré depuis 2015 avec et pour les Canaulais, afin de 
dessiner ensemble les contours d’une commune toujours 
plus durable et responsable afin d’assurer le bien-être de ses 
habitants. Il sera le fer de lance de toutes nos actions en cours 
ou à venir dans la gestion du quotidien ou dans la conduite 
de nos grands projets : réfection du groupe scolaire de la ville, 
mise en place de l’application citoyenne Tell My City, retour du 
Lacanau Pro, lancement du Lacanau Beach Hand Xperience, 
Pôle de santé et Plan plage du Moutchic… sont autant de 
sujets sur lesquels nous travaillons aujourd’hui ardemment et 
que nous avons hâte de pouvoir concrétiser pour Lacanau !
Dans l’espoir que 2021 nous permette de nous retrouver 
à nouveau très bientôt, nous vous adressons encore nos 
meilleurs vœux pour vous et vos proches.

Les Élus du Groupe Majoritaire



Repass’ Pressing Lacanau

CHANGEMENT DE

 PROPRIÉTAIRE

10 Avenue Plantey, 33680 Lacanau  
05 56 03 17 58 - Pressing33680@gmail.comf

OUVERT ENTRE 

12H ET 14H

NOUVEAUX
HORAIRES

Lundi : 14h à 18h
du mardi au samedi : 

9h à 18h

• Blanchisserie
• Location de linge
• Retouches
• Repassage
• Depôt cordonnerie

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

Ville
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