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Lanton : 
En avant la culture !



SARL CLAIR ET NET CHEZ VOUS
Notre métier : le nettoyage, l’entretien et les services

Proximité, professionnalisme

Ménage
Repassage
Jardinage

Locaux professionnels / 
résidences

Fins de chantiers

05 56 82 49 97 (Lanton)
www.cncv.fr
clairetnet.chezvous@gmail.com
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«  Les chantiers sortent de terre, c’est le résultat de 5 années de travail  : 
état des lieux, redressement des finances et études ont été les préalables 
indispensables à toutes nos actions. 2019 est la concrétisation de cette 
tâche immense et voit démarrer de nombreux programmes structurants : la 
Maison des Associations et de la Jeunesse, qui abritera également le nouveau 
Musée des Anciens Combattants, la base de vie pour les services techniques, 
la Cabane des Artistes, ou encore les multiples travaux de voirie, la réfection 
des cours d’écoles, etc. La future centralité de Cassy, qui a fait l’objet d’une 
concertation inédite, figure parmi ces dossiers majeurs. »

Trois bourgs reliés par un axe vert 
«  C’est en effet la première fois que la Commune organise une telle 
consultation pour informer, échanger, bâtir un projet : 85 % des contributions 
ont été constructives. Des ateliers participatifs ont été organisés dans chacun 
des bourgs. Les deux premiers comités de pilotage ont permis d’arrêter une 
esquisse du projet présentée en conseil municipal le 25 mars dernier.

Nous sommes partis d’une page blanche et les grandes orientations ont 
été nourries par les observations du ”cahier des charges citoyen” issu de 
la concertation. Il sera le fil conducteur de la conception de cette future 
centralité. Nous tenons compte des attentes, des usages mais aussi de la 
nécessité de conserver le charme et l’authenticité de ce cœur de vie. Notre 
ambition est de créer un parc urbain et, à terme, d’instaurer une véritable 
liaison entre nos trois bourgs. Taussat, Cassy et le centre de Lanton doivent 
être reliés entre eux par un axe vert, qui permettra de créer une synergie 
entre ces pôles. 

La commune avance, et ce malgré les fortes contraintes budgétaires ou les 
obstacles liés à la suspension de notre PLU : notre engagement reste intact. »

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale

Magazine d’information de Lanton édité 
par la Mairie de Lanton - 18 Avenue de la 
Libération - 33138 Lanton Tél. : 05 56 03 86 00 
www.mairie-lanton.fr 
Directrice de la publication : Marie Larrue
Rédaction  : Anacoluthe. Mise en forme  : 
KA2 Communication, Bordeaux. Crédits 
photo  : Ville de Lanton, Carly Gonzales. 
Photo de couverture  : Unsplash. Document 
imprimé par KORUS à 4500 exemplaires dans 
le respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
Dépôt légal à parution.
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«  Nous travaillons sur le long 
terme et en concertation »
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RETOUR EN IMAGES

Autre temps fort de la solidarité à Lanton  : le CCAS 
a réuni pour la première fois tous les partenaires de 
l’action sociale sur la commune. Croix Rouge, Secours 
Catholique, Restos du Cœur, Rotary, Club Famille en 
Gironde, Solidarité Femmes Bassin, CARSAT, Référents 
du Service Pénitencier d’Insertion et de Probation et 
Mission locale se sont ainsi retrouvés autour de la table 
du Conseil Municipal le 25 janvier dernier (MDSI et CAF 
étaient excusées). L’objectif  : mieux se connaître pour 
intervenir plus efficacement et optimiser les dispositifs 
d’aide d’urgence existants. 

Le 2 février, l’aventurier Yvan Bourgnon était à Lanton pour 
présenter son pari fou (faire le tour du monde en 220 jours sur 
un catamaran de 6 mètres sans assistance, sans GPS, ni habitacle) 
et continuer d’alerter sur l’état de nos océans. Organisée autour 
de son film «  En équilibre sur l’Océan  », la soirée s’est achevée 
par des questions/réponses entre le navigateur et le public sur la 
problématique de la pollution des océans, contaminés par des tonnes 
de déchets plastiques.

18 mars : inauguration officielle de BA 13 (espace de 
coworking et Fab Lab) qui a ouvert ses portes le 1er mars 
à Lanton. www.ba13.fr

160 personnes ont participé au repas des Aînés le 23 janvier 
dernier : un moment de partage authentique et chaleureux offert par 
la Municipalité aux Lantonnais de plus de 75 ans. 

Maison des Associations et de la Jeunesse  : c’est parti ! 
Les premiers coups de pioche ont été donnés en février dernier. Après 
une préparation minutieuse du chantier, la première pierre sera 
officiellement posée le 4 mai !

9 février : les nouveaux habitants sont accueillis par 
l’équipe municipale. 



Plus de 6 mois de 
chantier pour le port

Le chantier a démarré mi-janvier, même si sa 
préparation avait débuté depuis quelques mois 
déjà  : autorisations administratives, organisation 
des travaux, création d’une zone de stockage... 
Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin est aux 
commandes de ce vaste programme de réhabilitation 
des quais. Il se poursuivra au-delà de l’été pour 
enchaîner sur une seconde phase : la restructuration 
des abords. Aménagements paysagers, création 
d’un cheminement doux et installation de mobiliers 
urbains profiteront ainsi à tous les habitants. 

«  Nous avons commencé de deux côtés de manière 
simultanée, c’est à dire au niveau de la cale de mise à 
l’eau et de la RD 3, pour être le plus efficace possible » 
explique-t-on au Syndicat. «  Nous nous efforçons de 
limiter la gêne occasionnée : les bateaux sont déplacés 
selon les interventions et restent accessibles à tout 
moment, grâce à la pose de pontons provisoires.  » 
Un chantier de haute volée, financé à 100 % par le 
Syndicat (enveloppe globale : 1,2 million d’euros TTC).

>  Pour suivre les travaux : 
www.smpba.fr/travauxlanton

CASSY

Entrez dans le village !
La Commune s’est engagée dans une refonte de la 
signalétique d’information locale. De nouveaux supports 
viendront remplacer les anciens panneaux et améliorer 
la visibilité des commerces locaux. Par ailleurs, et 
après concertation avec les commerçants, Taussat 
devrait bénéficier d’une signalétique spécifique : quatre 
totems inviteront les automobilistes à quitter la route 
départementale pour s’engager dans le cœur du village 
afin de profiter de la richesse patrimoniale des lieux. 
Un balisage type «  Itinéraire vélos/piétons  » jalonnera 
également le site pour encourager les déplacements 
doux. 

TAUSSAT

Infos de quartiers

« La confiance » 
devrait s’implanter 
et recruter
« La confiance » est une société de création et d’entretien 
d’espaces verts dans le secteur du haut de gamme  : 
implantée à Bazas depuis 40 ans, elle a été reprise il y a 
deux ans, par David Duriez et Pascal Petit qui souhaitent 
maintenant étendre leur activité sur la zone Bassin / 
Landes / Médoc. Blagon devrait ainsi être la rampe de 
lancement de ce nouveau défi  : les deux associés ont 
repéré un foncier de 3 000 m2, que la Commune leur a 
vendu dans une logique de diversification économique 
et de soutien à l’emploi. «  J’habite Lanton depuis 2010. 
Pour nous ce secteur - notamment avec l’axe Lacanau/
Marcheprime - est stratégique. Le dossier avance bien. On 
table sur une concrétisation d’ici la fin de l’année » indique 
David Duriez. Le site devrait alors accueillir une réplique 
de l’agence bazadaise avec une quinzaine de salariés 
(recrutés localement) et un prestigieux showroom 
extérieur. 
>  la-confiance.com

BLAGON

EN BREF
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Nouveau cheminement 
pour Certes 
Un nouvel accès au domaine de Certes va voir le 
jour : plus fonctionnel, plus direct et mieux sécurisé. Il 
permettra également de mettre en valeur la richesse 
du patrimoine communal, notamment la place de 
l’église Notre Dame de Lanton.
Les études sont en voie de finalisation, mais 
Commune et Département travaillent ensemble pour 
trouver une alternative aux deux accès existants. 
Les modalités précises restent à déterminer, 
mais une nouvelle jonction devrait voir le jour par 
l’ancienne allée de Boissière, avec la matérialisation 
d’un cheminement au sud du cimetière. C’est en 
tout cas le scénario privilégié, qui s’intègrera dans 
le cadre plus large de la valorisation du Chemin 
de Compostelle, avec l’implantation prochaine de 
panneaux d’interprétation.

LANTON
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Finis les Algeco ! Dans 7 mois, les agents des services techniques et deux autres services 
municipaux intégreront leur nouvelle base de vie. Les ateliers, eux, seront reconstruits à 
l’horizon 2020. 

LE MOT DE L’ÉLU
« La création de cette base de vie était l’une des priorités de l’équipe municipale. 
Mais en l’absence de PLU, il a été compliqué, au départ, de trouver le lieu 
d’implantation adéquat. Nous avons pris le temps de la réflexion car nous ne 
voulions pas construire n’importe quoi, n’importe où. La construction de nouveaux 
ateliers suivra, c’est une nécessité. »

Ilidio de Oliveira, 
Adjoint délégué aux Services Techniques, 

aux Bâtiments et Infrastructures

Les services techniques 
vont repartir sur une bonne base

Rémi Duquenne 
Responsable des services techniques

Ce que ça va changer ? «  Tout  » ré-
pond simplement Rémi Duquenne, 
responsable des services techniques. 
«  Par définition, les Algeco, c’est du 
temporaire. Or, ça faisait 9 ans que les 
services y étaient logés, parce que les 
bâtiments initiaux, vétustes, s’étaient 
écroulés. Le froid en hiver, la chaleur 
en été, le bruit, les vestiaires exigus... 
c’était devenu impossible et franche-
ment les agents n’y croyaient plus. Mais 
la Mairie les a entendus. »

Une meilleure interaction 
entre les services 

Les premiers coups de pelle ont 
été donnés en mars, rue Bernard 
Raynaud, près de la gare de Lanton. 
En novembre 2019, les agents seront 
relogés à 100 m des actuels Algeco, 
dans leur nouvelle base de vie de 
300 m2, fonctionnelle et parfaitement 
isolée, avec bureaux, salle de 
réunion, espace de détente et même 
un secteur dédié à la formation 
professionnelle. Aujourd’hui, l’open-
space bruyant et mal conçu rend la 
concentration des agents difficile. 
Le Cabinet Métaphore, en charge 
de la maîtrise d’œuvre, a agencé la 
future base pour que chaque service 
puisse à la fois assurer ses missions 
et échanger avec les autres. «  Nous 
travaillons en interaction avec nos 

collègues de la Commande publique et 
de l’Informatique qui aujourd’hui, sont 
logés dans d’autres bâtiments. Réunis 
dans nos nouveaux locaux, nous n’en 
seront que plus efficaces  » estime 
Rémi Duquenne.

599 630, 95 € HT

COÛT PRÉVISIONNEL

Confort de travail et sécurité 
améliorés 

Autre excellente nouvelle  : les 
sanitaires-vestiaires pour hommes 
et femmes. «  Nous avons des 
métiers salissants. Or, actuellement, 
les douches sont situées dans un 
préfabriqué à l’autre bout des services 
techniques et il n’existe pas de sanitaires 
féminins. Les nouveaux bâtiments vont 

nettement améliorer notre confort de 
travail et notre sécurité  » explique le 
responsable. 30 agents municipaux 
sont concernés par ce projet très 
attendu... et désormais sur les rails.



La Ville vient d’investir près de 200 000 € dans les structures 
«  jeunesse  ». Avec le retour des beaux jours, les jeunes 
Lantonnais vont pouvoir profiter de trois nouvelles aires de 
loisirs et de sport, toutes en libre-accès. Inaugurations !

Future aire de jeu de Cassy (insertion visuelle) Projet Skate Park de Cassy (insertion visuelle)

MA COMMUNE S’ENGAGE
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Un city-stade tout neuf vient de remplacer le plateau sportif vieillissant de 
Blagon. Il a été installé en 15 jours, tout près de la salle de quartier. Ce sont 
les habitants, associés au projet via leur comité de Village, qui ont choisi 
cette implantation. L’équipement pourra aussi être utilisé par les enfants 
de l’accueil périscolaire. Une grande clôture doit être posée pour sécuriser 
le site.

Skate-park et aire de jeux à Cassy

Derrière le complexe sportif de Cassy, l’extension du skate-park est, elle aussi, 
terminée. Les anciens modules en bois ont été changés pour des structures 
en aluminium et de nouveaux éléments en béton. Toutes les générations de 
skateurs peuvent désormais peaufiner ollies grab air et autres 50-50 grinds ! 
Enfin, aux prochaines vacances, la nouvelle aire de jeux de Cassy sera prête 
pour accueillir les plus petits. Ils pourront notamment jouer les moussaillons 
sur les trois modules du bateau qui seront installés de l’autre côté de 
l’esplanade. À explorer pendant les vacances...

BUDGET

AIRE DE JEUX 
DE CASSY
30 000 € 
de modules

SKATE PARK 
DE CASSY
65 469 € 
pour l’extention

CITY-STADE 
DE BLAGON
67 000 € 
(pour le city-stade 
+ 21 000 € pour la 
clôture)

Grand coup de jeune 
sur les terrains de jeux
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Alors, non. Lanton n’a pas vraiment 
été dévastée par une tempête. 
Mais cette demi-journée de mise en 
situation simule 48h d’intervention 
dans la réalité. Elle constitue le socle 
d’un exercice bien réel mené le 8 
février dernier par les élus et tous les 
services municipaux. 
Une sorte de répétition générale, 
au cas où. L’objectif ? Tester le sang-
froid des hommes et des femmes, 
leur capacité à prendre les bonnes 
décisions et à améliorer la gestion 
de crises éventuelles. À Lanton, 
l’exercice était une première. Une 
première réussie.

Vendredi 8 février, 9 heures : Lanton se réveille en état de choc.
Des rafales de vent et des pluies torrentielles ont arraché les arbres, 
bloqué les routes, coupé les réseaux. Fake news ? Non. Fiction ? Oui ! 
Ce scénario catastrophe a été imaginé par les services de la ville. 
L’objectif  ? Tester les capacités de la Commune à surmonter des 
risques bien réels.

Plan communal 
de sauvegarde : 
la Commune prête à gérer la crise

11H30  
Clap de fin. 

« EFFICACITÉ, RÉACTIVITÉ »

« Cet entraînement intervient dans 
le cadre du Plan Communal de 
Sauvegarde : un document qui recense 
les risques pour Lanton – incendie, 
submersion marine et tempête – mais 
également tous les moyens humains 
et matériels disponibles pour y faire 
face. Ce document est en constante 
évolution. Il permet d’avoir les bons 
réflexes pour assurer la sécurité 
de tous. Pour chaque risque, nous 
disposons d’une fiche d’action et d’une 
procédure. La commune doit être 
efficace et réactive »

Alain Devos 
Premier adjoint

  HÔTEL DE VILLE. 9H  
Météo France avait annoncé une violente tempête 
sur le littoral : les rafales plus fortes que prévues ont 
dévasté la commune. À la mairie, le Plan Communal 
de Sauvegarde est mobilisé. Aux commandes : Ma-
dame le Maire et ses adjoints.

9H30  
Le standard ne cesse de sonner. 
Un peu partout, les habitants 
constatent l’ampleur des dégâts. À 
Taussat, l’allée des Cabanes est inon-
dée. Au camping de Roumingue, sept 
familles sont à reloger. Au port, les 
bateaux éventrés laissent échapper 
leur carburant dans la vase. 

10H15  
Chacun est à son poste. Minute 
par minute, la cellule communi-
cation tient le journal de bord des 
événements. À la transmission, les 
hommes recueillent les doléances 
et rassurent les habitants. Dans le 
même temps, la cellule logistique 
mobilise les moyens et les interve-
nants extérieurs.

10H30  
La priorité : dégager les axes 
routiers. À Blagon, une dame 
âgée est en insuffisance 
respiratoire. Les pompiers 
doivent l’évacuer de toute ur-
gence au centre hospitalier.

11H15  
Les techniciens sont en place 
pour réparer les réseaux. 
Les pompiers circulent. Le 
plan de sauvegarde est sur 
les rails. Il va permettre à la 
commune de retrouver son 
fonctionnement habituel.



Après la création de nombreux équipements et services pour les plus 
jeunes, pour les familles et pour les seniors, la Commune s’adresse à 
tous ses habitants avec de nouvelles propositions culturelles. Gratuite, 
ouverte à tous, la programmation s’affirme et s’étoffe.

p.09
DOSSIER

Lanton : 
en avant la culture !



840 
abonnés

6 475 
visites en 2018

21 303 
prêts en 2018

7 845 
livres pour 

adultes

6 881 
livres jeunesse

1 364 
CD

>  Retrouvez toutes les infos 
pratiques et l’actualité de 
la Médiathèque sur : 
mediatheque.mairie-lanton.fr
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Les prochains ateliers de la ludothèque

Bien au-delà du prêt de livres, la Médiathèque est devenue 
l’un des pôles culturels majeurs de la commune.
Expos, ateliers, spectacles s’y succèdent. Zoom sur un espace 
où se rencontrent toutes les générations de Lantonnais.

Des tout-petits qui écoutent une 
histoire, des écoliers qui découvrent 
une expo, des familles qui se régalent 
d’un spectacle ou des seniors qui 
s’initient à l’informatique  : la porte 
de la Médiathèque donne désormais 
accès à une offre très large d’aventures 
culturelles. « Le nombre d’abonnés est 
en constante augmentation », souligne 
Annie-France Peuch, adjointe à la 
Culture. «  Dans des locaux spacieux 
et confortables, plusieurs espaces 
cohabitent harmonieusement, celui 
des enfants avec du mobilier adapté, 
le coin presse, la CDthèque, la salle 
multimédia où quatre ordinateurs 
sont en accès libre. » Au fil des mois, 
la structure accueille de plus en plus 
d’animations gratuites et ouvertes à 
tous.

DOSSIER

Un calendrier complet 
Certaines manifestations ont déjà 
quelques années d’existence, comme 
le Prix des Lecteurs lancé en 2012, la 
Quinzaine du Numérique en 2016 
ou le Rallye Lecture dédié aux jeunes 
abonnés (6-11 ans). De même, les 
spectacles, les expositions et les ateliers 
se succèdent sur des thématiques 
variées.  Derniers inscrits au calendrier 
festif de la Médiathèque  : les ateliers 
de la Ludothèque, gratuits et animés 
par l’association Les Ludes, de 14h à 
17h, le 3ème mercredi de chaque mois.

La Médiathèque : 
navire amiral de la culture

Mercredi 24 avril 
atelier libre

Mercredi 22 mai 
atelier nature

Mercredi 19 juin 
atelier musique

Annie-France PEUCH - Adjointe à la culture

Remise des prix du Rallye Lecture

LA MÉDIATHÈQUE 
EN CHIFFRES
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La saison culturelle 
est lancée !

UN NOUVEAU MUSÉE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS 
La Municipalité a intégré au projet de la Maison des Associations et de la Jeunesse, un espace 
dédié au musée des Anciens Combattants.

Jusqu’ici hébergés à Taussat dans un local devenu exigu et vétuste, ils pourront bientôt profiter 
d’une centaine de mètres carrés pour installer leur bureau, mais aussi de nouvelles vitrines 
d’exposition destinées aux nombreux objets militaires rassemblés par l’Association.

Après quelques spectacles «  test  » et une grande enquête menée l’été dernier sur les pratiques 
et les envies des Lantonnais, la Commune affirme son ambition culturelle. De la Quinzaine 
du Numérique au Mois de la Nature, la programmation du printemps foisonne de nouvelles 
animations accessibles à tous.

Les Lantonnais se sont massivement 
exprimés pour réclamer encore plus 
de culture  ! «  Nous avons eu près de 
900 réponses à notre enquête  », se 
réjouit Annie-France Peuch. «  L’intérêt 
manifeste des habitants de toutes les 
tranches d’âge, pour la culture et pour le 
spectacle vivant, notamment la musique, 
nous a boostés !  » Ainsi, entre mars 
et juin, la Ville offrira trois grands 
concerts, un spectacle pour les enfants 
des écoles et - c’est une initiative 
originale - une grande dictée ! 

D’autres ciné-débats
Autre nouveauté culturelle proposée 
fin janvier : le ciné/débat. Devant le 
succès du premier qui a rassemblé près 
de 200 personnes autour du navigateur 
Yvan Bourgnon*, la Municipalité 
compte bien rééditer la formule avec 
d’autres films !

* Pour son film En équilibre sur l’océan.

Bientôt une cabane pour les 
artistes 

Espace d’accueil pour les manifestations 
culturelles, le centre d’animation fait 
l’objet de travaux d’entretien réguliers. 
Objectif  : toujours mieux recevoir le 
public et les artistes. D’ici la fin de 
l’année, ces derniers disposeront d’un 
tout nouvel écrin sur le port de Taussat. 
«  La ”Cabane des Artistes” devrait être 
terminée cet automne et sera aménagée 
en concertation avec les créateurs 
locaux », annonce Annie-France Peuch. 

« Parfaitement intégrée dans le paysage, 
elle sera un espace d’exposition, mais 
aussi un lieu de vie et de partage. » Sur 
une surface de 85 m2, modulable en 
deux espaces, la cabane sera ouverte 
toute l’année.

Et pour ne rien rater de la programmation, 
la Commune édite depuis l’année 
dernière, un agenda culturel disponible 
en ligne ou en version papier.

OBJECTIF :
Toujours mieux recevoir 
le public et les artistes. »

«

Remise des prix lors du festival 
de la Bernache 2018.
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Les classiques du printemps

NOTRE-DAME DE LANTON RÉVÈLE SON 
HISTOIRE

Au XIIème siècle, Notre-Dame de Lanton guidait les 
pèlerins sur le chemin de Compostelle. Aujourd’hui, 
la plus ancienne église du Bassin attire encore de 
nombreux visiteurs, souvent curieux de connaître 
son histoire. Madame le Maire a donc constitué un 
groupe de Lantonnais experts sur le sujet, afin de 
créer deux panneaux d’information  : le premier sur 
le parvis pour présenter l’édifice et le cimetière, le 
second à l’intérieur, détaillant les caractéristiques 
architecturales et ornementales. Pour ceux qui 
veulent aller plus loin, un QR code pour obtenir 
des informations en ligne et une brochure détaillée 
seront disponibles cet été. Enfin, pour la beauté du 
site et la sécurité des visiteurs, un cheminement 
balisé sera aménagé depuis le parking.

5 DATES POUR LES LANTONNALES 2019 
Pour leur 15ème édition, les Lantonnales affirment leur envie de partir à la 
rencontre de tous les publics.
En plus des trois concerts donnés en l’église Notre-Dame de Lanton (les 5 
et 19 juillet et le 23 août), deux autres seront organisés en plein-air. Le 28 
juin, en partenariat avec les Escapades Musicales qui fêtent leurs 10 ans, 
se prépare une belle soirée d’anniversaire, tandis que le  9  août, un duo 
violon-violoncelle s’installera sur l’esplanade de Cassy.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SE REMET AU PUPITRE

C’est confirmé ! L’école de musique rouvrira ses portes à la 
rentrée, dans ses locaux qui, d’ici là, auront été rénovés. Elle 
fonctionnera désormais en partenariat avec l’EMAB (l’école 
de musique associative de Biganos). «  Nous souhaitions 
absolument maintenir une école de musique à Lanton  », 
souligne Annie-France Peuch. « Nous avons eu la chance de 
rencontrer une équipe très dynamique dans une commune 
toute proche. À partir du mois de septembre, aidés par deux 
bénévoles lantonnais, les professeurs de musique de l’EMAB 
reprendront les cours, interviendront dans les écoles pour un 
éveil musical et participeront à la vie festive de la commune. » 
Le partenariat sera d’ailleurs officialisé au printemps, lors 
du prochain Destock’art !

>  DU 6 AU 20 AVRIL : 
QUINZAINE DU NUMÉRIQUE

La Médiathèque organise une 4ème 

édition de la Semaine devenue 
Quinzaine du Numérique. Au 
programme  : des expositions, des 
animations et des ateliers autour 
de l’impression 3D, de la musique 
numérique, de la découpe laser, de la 
réalité virtuelle et des jeux vidéo.

>  LES 11 ET 12 MAI : 
DESTOCK’ART 

À Lanton, depuis 5 ans, une centaine 
d’artistes et d’artisans d’art fêtent 
le retour de la lumière en vidant 
leur atelier. Le temps d’un week-
end, ils offrent une seconde vie 
au matériel qu’ils n’utilisent plus, 
mais aussi aux œuvres qui n’ont 
pas encore trouvé preneur. Cette 
année, ils proposeront des ateliers 
pour les visiteurs et accueilleront un 
concert de l’école de musique (de 
Biganos) le dimanche après-midi. 
À noter aussi que pendant tout le week-
end, les enfants pourront profiter 
d’une structure gonflable installée à 
l’entrée du complexe sportif.



« Ils sont vraiment motivés », reconnaît 
Vanessa Cazentre, adjointe au Maire 
déléguée à l’enfance et la jeunesse, 
qui échange régulièrement avec 
les nouveaux élus. Et pour cause  : 
ils ont été désignés par plus de 300 
élèves du CP au CM2, au terme d’une 
véritable campagne électorale. «  Les 
16 candidats ont rédigé une profession 
de foi avec des propositions qu’ils ont 
ensuite défendues devant toute l’école », 
précise Jennifer Gayet, chargée de 
coordonner le CME. Le 15 novembre 
dernier, les urnes installées à l’accueil 
de loisirs ont donc rendu leur verdict 
et l’équipe municipale a pris ses 
fonctions pour deux ans.

Une équipe au travail
Du haut de ses 10 ans, Luce 
Achard est le nouveau Maire des 
petits Lantonais. Entourée de neuf 
conseillers municipaux – dont une 
adjointe chargée de la suppléer en 
cas d’absence – elle s’est rapidement 
glissée dans son nouvel habit, 
«  pour pouvoir donner (son) avis aux 
grands et représenter les enfants  », 
explique-t-elle. Le CME se réunit 

une fois par mois et est organisé en 
«  commissions  », autour de quatre 
thèmes : environnement, école, loisirs et 
solidarité. L’objectif  ? Développer des 
idées pour améliorer la ville et mettre 
en place des initiatives concrètes 
comme la chasse aux œufs, instaurée 
par la précédente assemblée. « Avec 
sa spontanéité et sa créativité, le CME 
apporte une nouvelle dynamique, une 
vision de la Commune différente qui 
aide à orienter certaines décisions », 
souligne Vanessa Cazentre. Pour 
cette mandature, les projets ne 
manquent pas. « Nous avons travaillé 
pour trouver  un nom à notre école » 
expose Luce. « On a organisé un 
vote dans toute l’école et le nom de 
France Gall a été choisi à la majorité. ». 
Très applaudie lors de son discours 
prononcé à la cérémonie des Vœux, 
Mademoiselle le Maire fourmille 
d’idées en faveur de l’environnement, 
sujet qui lui tient à cœur : protection 
du littoral, lutte contre le gaspillage à 
la cantine, suppression de la vaisselle 
jetable… Qu’on se le dise, la relève est 
assurée !

Les gens d’ici

Il n’y a pas d’âge pour participer à la vie locale. Et ce ne sont pas Luce, Nolwenn, Héloïse, 
Mathis, Sarah, Léo, William, Roman, Zacharie et Lana qui le démentiront. Depuis novembre, 
ces élus en herbe font entendre la voix des écoliers au sein du Conseil Municipal des Enfants 
(CME). Avec conviction et sérieux, comme les grands !

LANTON ET VOUS
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Citoyens de demain :
les jeunes pousses 
du Conseil Municipal des Enfants 

LES ÉLUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

>  Maire : 
Luce Achard (CM2)

>  Adjointe au Maire : 
Nolwenn Robert-Guillaume 
(CM2)

>  Conseillers municipaux :
   Héloïse Achard et Mathis 
Pochic (CE2)

   Sarah Bechir, Léo Cauhapé-
Gandriau, William Dubos, 
Roman Feytout et Zacharie 
Kerrec-Breteau (CM1)

  Lana Deshais (CM2)



LANTON, VILLE À VIVRE
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Culture/Sport/Loisirs

Écriture inclusive, anglicismes, réformes successives... L’orthographe s’invite 
régulièrement dans le débat public. Lanton propose de remettre les 
compteurs à zéro avec la « Grande Dictée », organisée le samedi 1er juin au 
CAL, à 18h30. L’exercice sera animé par Patrick Garriges, figure Lantonnaise 
et amoureux des arts et des lettres. Il testera adultes et étudiants sur leur 
capacité à déjouer les pièges de la langue française. Les participants en 
profiteront pour peaufiner leurs connaissances générales de la commune... 
avec un texte où il sera question de l’histoire de Lanton. 

>  Renseignements et inscriptions auprès du service Culture et Vie Locale 
(05 56 26 29 80) et sur place le jour même.

PLANNING FAMILIAL : LANTON A AUSSI SON ANTENNE 

Contraception, grossesse, dépistages, avortement, infections sexuellement 
transmissibles... le pôle territorial de Solidarité (géré et financé par le 
Département) accueille gratuitement et de façon anonyme toute personne 
qui souhaite échanger ou s’informer sur un sujet parfois compliqué à 
aborder avec l’entourage proche. Les entretiens, individuels ou en couple, 
sont soumis au secret médical. Pour les mineurs, les rendez-vous se 
font sans autorisation parentale, et si la personne le souhaite, aucune 
mention du parcours (actes/consultations) ne figurera sur les relevés de 
remboursement de l’Assurance Maladie. Un accès gratuit et facilité parce 
que le défaut de prévention nuit gravement à la santé

 
CONTACT

05 57 76 22 10
S. Lucine, sage-femme - 06 11 20 42 84

V. Gaillet, infirmière - 06 11 07 04 78

 
INFOS

Le mardi de 9h à 12h30
Au Pôle Territorial 

de Solidarité
1 rue Transversale à Lanton 

LA COBAN ÉLÈVE LE DÉBIT

Sur le Bassin, la demande de 
débit internet a été multipliée 
par quatre en 10 ans. Pour 
répondre à cet enjeu, le 
Département a mis en œuvre 
un programme de 50 millions 
d’euros sur 10 ans, via Gironde 
Numérique. La première 
réunion publique s’est tenue 
à Lanton le 17 octobre 
dernier. La COBAN financera 
le déploiement de la fibre sur 
notre territoire à hauteur de 
1,676 000 M d’euros.
Objectif  : atteindre le 100% 
de très haut-débit, soit par la 
fibre optique, soit par le réseau 
cuivre renforcé. La première 
tranche de travaux a débuté sur 
notre commune en décembre 
2018. Tous les foyers lantonnais 
seront équipés d’ici mars 2022. 

>  20/20 pour 
la Grande Dictée

Le saviez vous ?
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TRIBUNE LIBRE

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda

.  VENDREDI 28 JUIN : 
LANCEMENT 
en partenariat avec 
les Escapades musicales 

.  VENDREDI 5 JUILLET : 
GROUPE AURORE RIVALS TRIO 
Église Notre Dame de Lanton 

. VENDREDI 19 JUILLET : 
WILLIAM THEVIOT (PIANISTE) 
Église Notre Dame de Lanton

.  9 AOÛT : 
ENSEMBLE MYO DUO 
Esplanade de Cassy 

.  23 AOÛT : 
AMBRE OZ ET CHRISTOPHE JODET 
JOUENT PURCELL 
Église Notre Dame de Lanton 
(basse électrique et chanteuse lyrique)

LES LANTONNALES

Après le « Splashword » la centralité, si le premier n’a 
pas vu le jour, grâce à la détermination des riverains 
regroupés en association et à la combativité des élus 
de l’opposition municipale, il semblerait que Madame 
le Maire accélère sur la centralité de Cassy. Pourquoi 
tant de précipitation. Si ce n’est que de vouloir 
étoffer, au terme de son mandat, un bilan inexistant 
? Pour l’opposition, la centralité n’a pas de raison, 
et reste très loin des préoccupations des habitants, 
pourquoi vouloir amener de la concurrence aux petits 
commerces installés depuis très longtemps sur la 
commune, quand on connait leurs difficultés à survivre. 
Nous restons convaincus que le renforcement des 
commerces existants, notamment sur Cassy et Taussat, 
a bien plus de sens que de déplacer les équipements 
sportifs pour y recevoir résidences et commerces, 

VENDREDI 19 AVRIL  
CONCERT DE DARK SIDE 
THE PINK FLOYD TRIBUTE  
> concert gratuit
20h30 - CAL 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI  
DESTOCK’ART 
10h - 19h - Complexe sportif

VENDREDI 31 MAI 
SOIRÉE RÉUNIONNAISE
Musique avec le groupe Fernand 
Savonni et le Club des Iles
Restauration avec le traiteur 
Komen i lé 
> concert gratuit
>  restauration sur réservation 

avant le 15 mai au 05 56 26 29 80
19h - CAL

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN 
KOH LANTON 
14h - Bassin de baignade 

VENDREDI 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
19h - Esplanade de Cassy

SAMEDI 1ER JUIN 
LA GRANDE DICTÉE 
18h30 - CAL

JEUDI 18 JUILLET 
MARCHÉ NOCTURNE ET CONCERT 
Avec le groupe MOWTAX Family
19h - Place de Courcy /Taussat

d’autant plus que l’opération financière n’y suffira pas, 
il faudra lever l’emprunt, ce qui impactera fortement les 
impôts communaux. Il est clair que la note sera payée par 
une augmentation des taxes locales, pour cette année 
nous allons y échapper, étant donné que le budget 2019 
que nous voterons au mois d’avril est le dernier avant 
l’élection municipale de 2020. Mais qu’en sera-t-il pour le 
futur ? Nous sommes prêts à engager avec tous ceux qui 
considèrent que ce projet ne correspond pas à l’image de 
notre commune, des initiatives collectives pour refuser 
cette opération. Cette « Centralité » est-elle désirée par les 
clubs et les riverains concernés ?

Didier Ochoa 
Lanton avec Passion

DU 20 MAI AU 8 JUIN 
MOIS DE LA NATURE 
Infos et renseignements : 
Médiathèque - 05 56 03 86 10



BASSIN D’ARCACHON
TAUSSAT

4 villas collectives de grand standing. Du 2 au 5 pièces.

taussat@lwpierre.fr
www.lwimmo.fr
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Club65
Le Club 65 un concept de services destiné
aux seniors actifs. Une conciergerie performante.
Un service sur mesure.

01 80 80 44 01
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