
La lettre du Maire
VILLE DE LANTON

w w w . m a i r i e - l a n t o n . f r  /  O C T O B R E  2 0 1 6

3 questions à

«Plus que jamais  
nous avons besoin 
des symboles du 
vivre-ensemble»

Marie LARRUE
   Maire de Lanton

La saison touristique a-t-elle été bonne ?  
Les débuts ont été plutôt difficiles : le temps contrasté 
de juillet, les vacances scolaires tardives et la fin de l’Euro 
de foot ont reporté l’entrée dans la pleine saison tou-
ristique. L’impact des attentats nous a forcés à prendre 
des mesures sécuritaires inédites, dans le cadre du plan 
Vigipirate. Cependant, j’ai tenu à maintenir tous les ren-
dez-vous de l’été : plus que jamais nous avons besoin 
de nos fêtes traditionnelles locales, symboles du vivre- 
ensemble. 
Enfin, malgré ce contexte angoissant et la diminution du 
panier moyen du touriste, les chiffres de la fréquentation 
estivale restent bons. En août surtout, la plupart des cam-
pings et des hôtels lantonnais étaient complets et nos 
professionnels du tourisme sont satisfaits. 

Quelles sont les nouveautés de cette rentrée  
scolaire 2016-2017 ?  
Nous avons ouvert une 7ème classe de maternelle, sur 

avis favorable de l’Inspection Académique qui a pris un 
arrêté de création de poste d’enseignant pré-élémentaire 
en mars dernier. Malgré un contexte budgétaire difficile, 
nous avons dégagé 250 000 euros pour la construction 
de ce bâtiment. Nos services et Mme Cazentre, adjointe 
à l’enfance et à la jeunesse, ont été sur le pont tout l’été 
afin que cette nouvelle classe soit opérationnelle à la 
rentrée. Pari gagné ! Malgré un effectif légèrement en 
baisse par rapport au prévisionnel, l’Inspection Acadé-
mique a tenu à maintenir la création du poste. Résultat : 
nos classes de maternelle sont moins chargées et les 
enfants et les enseignants travaillent dans un confort 
optimal. 

Quels sont les grands chantiers à l’ordre  
du jour ?  
Ils sont nombreux. Au premier rang figure le projet de 
maison des associations et de la jeunesse sur lequel les 
jeunes et 34 associations ont exprimé leurs envies et leurs 
besoins. La phase d’élaboration du cahier des charges est 
maintenant lancée : nous devrions débuter les travaux au 
2ème semestre 2017. 
Autres chantiers : la restructuration des locaux de la 
crèche, l’aménagement du rond point de l’Intermarché et 
le désenvasement du port de Fontainevieille, lancé le 1er 

octobre. 
Cet automne, nous entamerons également une nouvelle 
phase du programme d’abattage des arbres malades, 
d’élagage et de replantation avec l’ONF, sans oublier la 
poursuite du plan pluriannuel de restauration des voiries 
communales. Enfin, dans le cadre de l’élaboration du PLU, 
nous organiserons courant octobre une nouvelle réunion 
publique sur le zonage. Notre planning est chargé, mais il 
est à la hauteur de nos ambitions pour Lanton. 

Spécial 
Rentrée
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RENTRÉE
Les chiffres à retenir  

> CAP 33 : c’est encore ouvert ! 

823 000 €

53 500 € 

500 000 €

C’est le montant consacré aux écoles et au service de restauration 
depuis 2014. « En 2 ans et demi nous avons remis à niveau tous les 
bâtiments scolaires. Les enfants sont notre priorité » souligne Marie 
Larrue.  
• ouverture et création d’une 7ème classe (250 000 €)
• réhabilitation de la restauration scolaire (218 000€)
• arrivée du numérique dans les écoles (142 500 €)
•  amélioration du pluvial dans la cour de récréation  

et entretien des locaux à l’école élémentaire (116 500 €)
•  création d’une piste à vélos (37 000€), d’une terrasse en bois et 

mise aux normes des bâtiments en maternelle (59 000 €)

C’est le coût à venir de la réfection des sanitaires (32 500€) et de la 
pose de bloque-portes pour sécuriser l’école élémentaire (21 000 €). 
Réalisation d’ici fin 2016. 

Vous avez remarqué ? 
A Lanton, le mobilier urbain a changé... 
En effet, la municipalité a signé un contrat avec la société 
Vediaud qui, en échange de l’autorisation de poser des panneaux 
publicitaires, s’est engagée à fournir gratuitement : 

• 20 abribus
• 6 affichages libres de 2m² (en cours de pose)
• 6 affichages administratifs de 2m² (en cours de pose)
• 1 radar pédagogique
• 4 journaux électroniques LED couleur
•  1 toilette automatique double cabine et 2 toilettes sèches avec 

accès aux Personnes à Mobilité Réduite 
• 25 plans de la commune de 2m²
• 5000 plans A3
• le marquage des véhicules de la Police Municipale

Un investissement évalué à 500 000 euros HT, qui ne coûte pas 
un centime à la Ville, donc rien au contribuable, mais place l’infor-
mation du citoyen en première ligne. 

AGENDA

Les vacances d’été sont terminées, mais les activités de 
CAP 33 se poursuivent. Du 20 octobre au matin jusqu’au 
mercredi 2 novembre inclus, profitez de nombreuses 
animations : tir à l’arc, badminton, futsal, gym, danse, 
sports collectifs... Cette année, CAP33 inaugure une 
nouveauté en partenariat avec le club nautique lantonnais : 
du modelisme et des cours de matelotage !

+ D’INFOS SUR 
https://www.facebook.com/cap33lanton/

Toute l’actu sur : www.mairie-lanton.fr

>  8 octobre
Loto de l’ESAL Basket 
20h – Centre d’animation

>  20 octobre 
Théâtre Octobre Rose 
19h – Centre d’animation 

> 22 octobre 
Spectacle Chorale
20h30 – Centre d’animation 

> 1er et 11 novembre, 5 décembre
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Monument aux Morts 
1er novembre – 10h 
11 novembre – 9h30  
5 décembre – 12h

> 5 et 6 novembre
Concours de chants organisé par Télélanthon
Centre d’animation 

> 13 novembre
Thé dansant 
14h30 – Centre d’animation 

> 19 novembre
LOTO DES AÎNÉS AU PROFIT DU TÉLÉTHON
19h30 – Centre d’animation 

> 27 novembre
LES BOUCLES LANTONNAISES
8h-13h – Rendez-vous au complexe sportif

> 3 et 4 décembre
TÉLÉTHON 
3 décembre - 20h- Centre d’animation 
4 décembre - à partir de 10 h - complexe sportif 

> 10 et 11 décembre
VILLAGE DE NOËL 
8h-18h – Centre d’animation - Bourse aux jouets 
/ spectacle pour enfants (goûter et remise de 
cadeaux) / projection de films... 

> 17 décembre
Soirée « Jeunes »
à partir de 19h – Centre d’animation 

> 31 décembre 
Réveillon proposé par le Comité des Fêtes
à partir de 19h30 – Centre d’animation
(inscription obligatoire : 06 64 67 57 40)

C’est le nombre d’élèves 
scolarisés à la rentrée 2016-2017.486


