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LFG ADMINISTRATIF
SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE
Confiez votre administratif  
à un professionnel de confiance.

• Liquidation des droits à la retraite
•  Préparation administrative anticipée à la succession
• Assistance administrative du particulier-employeur
•  Démarches administratives diverses

2 Allée de la Forêt, Taussat, 33138 LANTON
contact@lfg-administratif.fr

09 81 65 92 92 /06 61 46 15 18

www.l fg-administrat i f. f r

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

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

seriaroh soN 

 Du lundi au samedi :
9h00 - 20h00 

sans interruption

Dimanche : 9h00 - 12h30 

secivres soN 

récupération de cartouche
d'imprimante

récupération
de bouchons

photo d’identité distributeur de billets clef minute fleuriste

cordonnerie récupération
de piles

laverie gaz station-service

24h/24

L’énergie est 
notre avenir,
économisons-la !

�
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p.03
La période de fin d’année se prête à l’exercice des bilans : sur le chemin parcouru, 
sur celui qu’il reste à faire. Si beaucoup d’avancées ont été réalisées cette année 
(PLU, lancement de projets structurants, aménagement du littoral, etc), de nom-
breuses questions restent encore en suspend... comme autant de défis à relever 
pour notre commune. 

«Notre double responsabilité d’élus» 
Je pense par exemple à l’intercommunalité, dont la montée en puissance va se 
concrétiser au 1er janvier. Les compétences en matière de développement écono-
mique et de  tourisme sont en effet transférées à la COBAN à compter de cette 
date. A l’horizon 2025, les communes du Bassin fusionneront au sein d’une grande 
intercommunalité qui regroupera COBAN et COBAS. Toutes ces transformations 
se font à marche forcée avec des délais imposés par la loi. Dans ce contexte très 
contraint, notre responsabilité d’élus est double : préserver l’intérêt de notre com-
mune, ce qui fait sa spécificité, son caractère, sa force... mais aussi défendre l’in-
térêt des habitants, pour qui le niveau et la qualité des services doivent rester 
intacts. Tels sont les défis à venir. 

«Proximité et humanité»  
Cet aspect de la gestion publique ne nous fait pas perdre de vue l’essentiel : nos 
concitoyens. Proximité et humanité sont les deux piliers d’une gestion que nous 
voulons au plus près des attentes des habitants, des associations, des jeunes, des 
familles, des seniors, etc. En atteste le dossier central de ce magazine, qui retrace 
l’action entreprise en un peu plus de 2 ans en faveur des ainés et des publics plus 
vulnérables. Nous voulons être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin, pour 
«ne laisser personne sur le bord du chemin». 

Aussi, avec quelques semaines d’avance et au nom de tous les élus, je vous pré-
sente nos voeux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, d’accomplis-
sement et de joie pour 2017. Soyez assurés que nous relèverons cette nouvelle 
année de défis avec toujours autant d’enthousiasme et de volonté. 

Bonnes fêtes à tous !

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, Dominique Brouch 
& François Dom. Document imprimé 
par Graphits à 4000 exemplaires dans le 
respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
Dépôt légal à parution.
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RETOUR EN IMAGES

Ambiance très «Sud-Ouest» 
pour la 4ème édition des Fes-
ti Bandas au port de Cassy. 
Soleil, musique (7 bandas) 
et tapas ont réuni 5 000 fes-
tayres jusqu’au bout de la 
nuit. 

Sur la voie de l’aménagement 
du littoral 
La Commune a installé tables, 
bancs et mobiliers urbains sur dif-
férents sites : port des Fontaines, 
lotissement du Vieux Port, place 
des Cabines, esplanade de Cas-
sy, plages Suzette et des Tamaris, 
bois du Rênet. Un seul objectif : 
améliorer l’accueil du public et 
l’attractivité de cette frange du lit-
toral, pour créer à terme un che-
minement entre le Domaine de 
Certes et Taussat. 

10 000 € de plus pour les décorations de Noël ! 
Depuis 2014, la Commune, au lieu de louer ses décorations de Noël (prix 
prohibitifs), préfère investir. Elle vient d’acquérir 36 nouveaux décors 
suspendus et une boule de 3 mètres de diamètre qui sera installée en 
extérieur pour accueillir (au centre d’animation) les visiteurs d’un vrai vil-
lage de Noël !

Les feux d’artifice ont illuminé 
les deux soirées des 14 juillet et 
15 août : un spectacle au plaisir 
constamment renouvelé pour les 
petits comme les grands enfants. 

10 septembre, Forum des Associations. Depuis deux ans, la 
formule est renouvelée et l’évènement organisé à proximité 
du bassin de baignade, sur le site du Braou : l’endroit idéal 
pour profiter du soleil et des multiples activités en extérieur ! 
Au moins 1 500 personnes se sont pressées tout au long de la 
journée autour des 46 associations qui ont répondu présent.  

Emmanuelle Pirotte est lau-
réate de la 5è édition de «Lan-
ton en bord de page 2016» 
pour son roman «Today we 
live». Ce prix littéraire a été 
décerné le 19 novembre à la 
médiathèque. Le roman fai-
sait partie d’une pré-sélection 
de 5 oeuvres proposées par 
le comité de lecture, avant 
d’être soumises à l’avis éclairé 
de 90 amoureux des livres ! 



Infos de quartiers

CASSY

Un dragage 
attendu   

Le chantier est important et l’enveloppe budgétaire 
conséquente : c’est la première fois qu’un tel programme 
est engagé pour l’entretien du port de Fontainevieille. 
L’intervention a démarré en septembre avec le retrait de 
tous les bateaux de plaisance et l’évacuation des pieux 
et pontons flottants, laissant place au dragage qui a dé-
buté la première semaine de novembre. 
Au total, 17 000 m3 de sédiments dans le port et le che-
nal seront extraits à l’aide d’une pelle hydraulique sur 
ponton flottant. L’opération de dragage à proprement 
parler devrait s’achever en janvier, tandis que le port 
sera restitué aux usagers le 1er mai 2017 : la Commune 
profite de ce chantier pour réaménager l’ensemble des 
quais et poser de nouveaux pontons. 

Une structure 
multi-accueil 
nouvelle version  

Le programme sera terminé pour la rentrée 2017 : la 
Ville lance la réhabilitation de tout l’espace technique de 
«l’Oyat» où se croisent 10 agents tout au long de l’année. 
Sont concernés : cuisine, salle de change, biberonne-
rie, local pour le personnel, mais aussi salles d’accueil 
et de jeux des enfants qui seront redimensionnées. 
«Cette remise aux normes du bâtiment améliorera le ni-
veau de l’équipement et les conditions de travail du person-
nel. Elle ne touche pas à la qualité de l’accueil des enfants 
qui bénéficient déjà d’une structure adaptée» insiste Na-
thalie Joly, adjointe déléguée. «Nous avons hérité d’une 
situation critique sur le plan des installations techniques, il 
a fallu réagir vite et dégager un budget de 130 000 € TTC» 
rappelle l’élue. Autre point important : tous les plans et 
aménagements ont été conçus et arrêtés en concerta-
tion avec le personnel.

LANTON

Première bougie 
pour le site de  
la Médiathèque 
Mis en ligne en septembre 2015, le site élargit la 
palette de services offerts aux abonnés de la mé-
diathèque. Alors que l’ancien outil n’était qu’une 
page d’information, celui-ci multiplie les possibilités 
et facilite les recherches grâce à ses différentes en-
trées : par genre, auteur, titre, année d’édition, nou-
veauté, etc. Le lecteur peut consulter le catalogue, 
visualiser les animations programmées et réserver 
en ligne. Chaque abonné peut en effet créer un 
compte avec un code et un identifiant qui l’auto-
risent à retenir un document, revenir sur son histo-
rique de lecture ou encore gérer son abonnement.

http://mediatheque.mairie-lanton.fr/

BLAGON

Rideau  
sur l’école  
Fermée depuis plusieurs années, l’ancienne école 
primaire de Blagon était désaffectée et régulière-
ment vandalisée. La Mairie a donc lancé un pro-
gramme de démolition et de remise en état des lieux : 
un chantier coûteux (71 514 € TTC) en raison de la 
présence d’amiante, qui doit être traitée et prise 
en charge par une entreprise spécialisée, comme 
pour le reste des gravats. Les travaux devraient être 
bouclés pour la fin de l’année et ouvrir la voie des 
réflexions pour l’utilisation future de cette emprise 
foncière communale. 

EN BREF
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TAUSSAT

L’INFO EN +
-  Opération de dragage (hors gestion des sédiments) : 

450 000 € TTC financés par le SIBA. 
-  Réaménagement du port : 460 000 € TTC financés 

par la Commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La structure multi-accueil «Les Oyats» bénéficie d’un 
agrément de 25 places et concerne une soixantaine 
de familles. 



Dans quel contexte s’inscrit  
ce dossier ? 

«Il était urgent de doter Lanton d’un do-
cument consolidé et adapté aux enjeux 
de la commune. Rappelons que nous 
avons dû reprendre ce dossier quasi-
ment à zéro à notre 
arrivée. Malgré tous 
nos efforts et un par-
cours sans faute, nous 
ne pourrons pas ap-
prouver le PLU d’ici le 
27 mars 2017, comme 
le prévoit la loi. Nous 
allons donc devoir bas-
culer sous le régime du 
règlement national d’urbanisme (RNU), 
durant 3 ou 4 mois, le temps d’approu-
ver notre document définitif. Ce qui 
n’aura aucune incidence pour la com-
mune.
Nous aurions pu tenir le délai légal, 
mais nous avons choisi de privilégier 
la concertation en multipliant les ré-
unions avec les différents acteurs. Les 
projets de règlement et de zonage ont 
pu être finalisés dès cet automne et 
nous serons en mesure d’approuver le 
PLU en juin 2017 !»

Quels sont les grands  
changements de ce  
document ? 

«Les orientations d’aménagement et de 
programmation connaissent une évolu-
tion importante avec ce nouveau PLU. 
Les textes nous permettent en effet de 

Le PLU en 6 dates
 18/11/2010  Annulation du PLU par le Tribunal administratif de 

Bordeaux. 
 12/01/2012  Lancement par l’ancienne municipalité de la procédure de 

révision pour passer du POS au PLU.
 27/03/2015  Désignation du nouveau cabinet d’étude conseil CREHAM/

BKM.
 24 /11/2015  Débat autour du Projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD).
 23 /11/2016  Réunion publique de présentation du futur PLU.
 Décembre 2016  Arrêt du projet de PLU (règlement, zonages, emplacements 

réservés, plan de servitudes publiques).

Le point sur le PLU

MA COMMUNE S’ENGAGE
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ne pas figer les règles d’urbanisation 
sur certaines zones, de façon à laisser 
aux élus la possibilité d’adapter la ré-
glementation définitive selon les pro-
jets. Par exemple, la zone de Mouchon 
n’aura qu’un seul zonage (1AUL), pour 

des activités à vocation 
ludique [parc à thème], 
sportive, hôtelière… 
Mais le détail de cette 
urbanisation future 
sera fixé dans un deu-
xième temps et ciselé à 
la parcelle en fonction 
de ce qu’on veut y faire 
exactement. On peut 
ainsi traduire un enga-

gement politique et favoriser le déve-
loppement économique et touristique, 
sans hypothéquer l’avenir.»  

Aujourd’hui, quel est l’enjeu ?
«Nous devons penser «le» Lanton de 
demain dans son environnement géo-

graphique, au cœur du bassin d’Ar-
cachon dans un espace très attractif, 
mais aussi extrêmement sensible. A 
l’été 2017, la LGV reliera Paris à Bor-
deaux en 2 h, notre commune est ap-
pelée à se développer et attirera de plus 
en plus de monde. Notre rôle d’élus est 
d’anticiper ces mutations pour les ac-
compagner au mieux de nos intérêts. 
Nous devons faire en sorte que Lanton 
ne soit plus une cité dortoir ! Il n’est 
pas question de laisser faire n’importe 
quoi, n’importe comment. Maîtriser cet 
essor en le conciliant avec le respect de 
l’environnement, de l’authenticité et de 
l’identité de notre commune : c’est tout 
l’enjeu de ce PLU.» 

« Notre ambition :  
créer un centre-ville  

pour assurer un  
développement  

économique maîtrisé de 
notre commune. »

3 questions à

«Nous devons penser "le" Lanton de demain»

Marie Larrue, Maire de Lanton



LA LIGUE CONTRE LE CANCER SUR LE NORD BASSIN :  
LE TERRITOIRE S’ENGAGE
Depuis janvier 2016, la Ligue contre le Cancer a ouvert une antenne « Bassin 
d’Arcachon Nord ». Les malades et leurs familles peuvent y trouver écoute 
et réconfort auprès de bénévoles et de professionnels (psychologues, 
sophrologues, réflexologues et esthéticiennes). 

Permanence téléphonique au 0800 940 939 
ou tous les mardis à Andernos de 14h à17h (centre administratif, 260 bld de la 
République).

MA COMMUNE S’ENGAGE
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Octobre Rose
La commune hisse  

les couleurs de l’espoir... 

Exposition, théâtre, permanences d’écoute et d’information… Pour sa première participation, 
Lanton était sur tous les fronts, ce mois d’octobre, dans la lutte contre le cancer du sein. 

Disposés aux entrées de la ville, des 
bouquets de bambou peints annon-
çaient la couleur : rose. Rose comme 
la féminité. Rose pour la prévention 
contre le cancer du sein. «Participer 
à octobre rose était une première pour 
nous», lance Anne Loriot, Directrice 
du CCAS et chef d’orchestre de l’évé-
nement. «La Ligue contre le Cancer a 
ouvert récemment une antenne sur le 
Nord-Bassin, nous souhaitions être à 
leurs côtés».
Le but ? Informer, communiquer, 
prévenir. «Les municipalités ont un 
rôle essentiel à jouer en matière d’in-
formation de leurs administrés» as-

sure Marie Larrue, maire de Lanton. 
«Nous avons donc mis à disposition nos 
forces vives pour interpeller et rappeler 
l’importance de la prévention dans la 
lutte contre cette maladie». 
Spectacle, exposition, impression 
de Tee-Shirts : la commune a inves-
ti tous les champs de la prévention, 
organisant plusieurs manifestations. 
Un seul mot d’ordre : sensibiliser. La 
Ligue contre le Cancer a tenu deux 
permanences dans les locaux de la 
mairie pour présenter son antenne 
et mieux faire connaître ses missions, 
notamment de soutien et d’écoute.   

Place aux artistes ! 
Pour apporter un regard d’espoir, 
photographes, peintres et céramistes 
ont été sollicités. Durant tout le mois, 
une exposition a été proposée dans 
le hall de la mairie, car Anne-France 
Peuch, élue en charge des affaires 
culturelles, en est convaincue : «Les 
artistes sont capables de transfigurer 

l’épreuve et la souffrance, en restituant 
à la femme sa beauté et sa féminité. 
Ils ont tous joué le jeu de la création, 
en relation avec ce thème difficile» té-
moigne-t-elle.
Autre temps fort de ce mois d’oc-
tobre, la pièce de théâtre présentée 
au centre d’animation de la ville. 
Questionner la maladie, briser les 
préjugés : «Tu vis encore», interprétée 
par la compagnie «Le  dernier strapon-
tin», a délivré ici aussi, ce message 
plein d’humanisme, cher à l’élue et a 
remporté un vif succès. 
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DÉCEMBRE 2015  
À SEPTEMBRE 2016
Réunions des groupes de travail 
pour évaluer les besoins, réflé-
chir à la distribution de l’espace, 
l’organisation du site, et aux cri-
tères à respecter en matière de 
développement durable…

AUTOMNE 2016
Présentation de l’avant-projet 
et des études de faisabilité aux 
associations.

FIN 2016
Validation définitive du projet, 
consultation maîtrise d’œuvre.

JUIN 2017
Dépôt du permis de construire.

2e SEMESTRE 2017
Début du chantier.

DÉBUT 2018
Livraison du bâtiment. 

Avec les premiers plans, la Maison de la jeunesse et des associations prend forme. En centre-
ville, sur plus de 700 m², elle accueillera aussi les services communication/culture et vie locale 
de la ville. Un espace de rencontres, d’échanges et de partage ouvert à tous.

Les premières esquisses de la Mai-
son ont été présentées le 18 octobre 
dernier. L’occasion d’écouter les der-
nières remarques et de faire les ul-
times modifications avant de lancer 
les travaux. «Depuis le début, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec 
les associations», indique Pascal Mer-

cier, adjoint à la vie locale. «En février, 
nous avons envoyé un questionnaire à 
chacune d’entre elles* pour connaître 
leurs besoins. Une trentaine ont accep-
té de participer à l’élaboration du pro-
jet et au suivi des différentes étapes».

Toute la vie locale  
dans un seul site ! 
Au terme de ces mois de travail pré-
paratoire, la Maison de la jeunesse 
et des associations commence à se 
dessiner. Situé à proximité du com-
plexe sportif de Cassy et des écoles, 
un bâtiment à l’allure marine, au bar-
dage bois dans un environnement 
paysagé, sortira de terre en 2018. 
«Ouvert à tous les habitants qui 
cherchent une information, pôle res-
sources et de services partagés pour 
les associations (communication, logis-

1 maison, 3 pôles
 Le secteur association : 1 salle polyvalente, 2 salles d’activité, des locaux 
de stockage, 1 salle de travail partagé (avec des boîtes aux lettres destinées 
aux associations).
 Le secteur jeunesse : une salle de loisirs pour les 12-17 ans, 1 local de 
rangement, 1 bureau et des espaces de jeux extérieurs.
Le pôle «communication / culture et vie locale» qui abritera 8 agents 
municipaux au service du public et des associations. 
Mais aussi des espaces partagés propices aux rencontres et aux échanges : 
cafés citoyens, expositions, conférences…

tique, droit ou comptabilité...), il s’agit 
aussi de créer un lieu de loisirs qui 
n’existait pas, réservé aux jeunes de 12 
à 17 ans et encadré par deux anima-
teurs.» Un espace unique de vie so-
ciale pour toutes les générations !  

* 110 associations au total.

CALENDRIER

Emplacement du futur bâtiment, 
entre le city-stade et le complexe sportif : 

une situation stratégique.

> Présentation du projet en réunion le 18 octobre dernier.

Maison de la jeunesse  
et des associations : 

dernière ligne droite  
avant les travaux
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De 7 mois à 107 ans, 
ne laisser personne 
au bord du chemin !
Aider les plus fragiles, mais pas seulement. 
À Lanton, la solidarité s’entend aussi au sens large : agir pour mieux vivre  
ensemble, toutes situations sociales et toutes générations confondues. 
Si l’équipe municipale entend prévenir les exclusions, elle cherche aussi, sans 
relâche, à créer du lien entre les générations.
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Solidarité,  
tous concernés ! 

Quel est l’objectif de l’action 
sociale de la Ville ? 

«Apporter le maximum d’aides à l’en-
semble de la population en donnant 
la priorité aux personnes les plus fra-
giles économiquement, socialement 
ou physiquement. Nous nous sommes 
appuyés sur l’existant pour amélio-
rer, notamment, la qualité de services 
et la transparence. Nous avons, par 
exemple, organisé l’aide à domicile le 
week-end pour une continuité de ser-
vices 7j/7. Et nous avons aussi adopté 
un règlement qui établit des critères 
objectifs pour l’attribution des aides à 
caractère social. Elles sont désormais 
exclusivement réservées aux Lanton-

nais et allouées en fonction de leurs 
ressources».

Quelles sont les missions  
du CCAS ? 

«Le CCAS est un service public dont la 
vocation est d’aider et d’accompagner 
les familles en difficulté, les personnes 
âgées ou handicapées. Dans de mul-
tiples domaines et toujours “sur-me-
sure“ après analyse de la situation de 
la personne, de ses besoins et de ses 
ressources, l’aide du CCAS peut prendre 
plusieurs formes : accès aux droits, 
aides financières, demande de loge-
ment social… Depuis 2015, le CCAS a 
créé en son sein, un pôle séniors».  

3 questions à Nathalie Joly, adjointe à la Solidarité

Soirées festives  
pour les familles 
Pour des fêtes solidaires, le CCAS, le Secours catholique et la Croix 
rouge invitent les familles les plus modestes à une grande sortie fa-
miliale. Un moment de fête partagé entre enfants et parents au cirque 
international de Bordeaux en 2015... et à la Caravelle de Marcheprime, 
le 9 décembre dernier.

Enfant, jeune, famille, malade, sans emploi, personne âgée ou 
handicapée, chacun, à un moment de sa vie, peut avoir besoin 
de s’appuyer sur un réseau de solidarité pour reprendre sa 
route. Accès à la culture, rencontres entre les générations : la 
solidarité est aussi créatrice de lien social.

Plus de familles aidées et un 
budget CCAS en constante 
augmentation :

Budget 2013 : 310 000 €
Budget 2014 : 345 000 €
Budget 2015 : 366 000 €

Les aînés, une population 
prioritaire ?

«Absolument, notre population vieillit 
et a besoin de nouveaux services pour 
un maintien à domicile de qualité. Avec 
une centaine d’usagers et toujours plus 
de demande d’heures, notre service 
d’aide à domicile continue à se dévelop-
per et à se professionnaliser. Le pôle sé-
niors apporte aujourd’hui des réponses 
personnalisées en ce qui concerne le 
portage des repas ou la télésurveil-
lance. Il propose aussi de nombreuses 
activités conviviales, essentielles pour 
maintenir le lien social».

QUELQUES CHIFFRES



Tous les jours, le restaurant de la 
RPA accueille une quarantaine de 
convives dont 10 résidents. «Le res-
taurant est ouvert à tous les Lanton-
nais. Le tarif du repas est fixé selon 
des critères de ressources. Quant aux 
invités extérieurs à la commune, ils 
payent dorénavant leur déjeuner au 
prix coûtant» souligne Nathalie Joly. 
«Nous proposons également un repas 
à thème par mois». Le programme de 
l’après-midi, en grande partie concoc-
té par le club des Aînés, varie : jeux de 
société deux fois par semaine, atelier 
«arts plastiques», atelier «chant» avant 
Noël et, depuis cette année, un ate-
lier «senteurs» une fois par mois. «Il 
s’agit à partir de petites fioles de par-
fum de faire remonter des émotions et 

des souvenirs», explique Anne Loriot, 
Directrice du CCAS. «Nous avons aus-
si depuis septembre, un nouvel atelier 
d’initiation à l’informatique qui n’est 
pas dans les locaux de la RPA, mais à la 
salle de quartier de Taussat. Et, enfin, 
des ateliers «Etre bien chez soi» où l’on 
peut trouver des conseils ou des idées 
pour équiper son logement, adopter les 
bonnes postures… C’est gratuit et tous 
les séniors sont les bienvenus». 

… Ouvert à toutes  
les générations 
Parce qu’elles permettent de tisser 
des liens importants pour toutes les 
générations, les rencontres entre les 
jeunes et les moins jeunes se mul-
tiplient. Les enfants de l’accueil de 
loisirs viennent régulièrement tri-
coter à la RPA, les séniors vont à la 
médiathèque pour chercher des his-
toires à leur lire le mercredi après-mi-
di. Depuis la rentrée, ensemble, ils 
confectionnent des drapeaux, lisent 
des livres de voyage, et travaillent sur 
le thème de l’Europe !

Transition en douceur  
vers l’EHPAD
Quand la dépendance augmente ou 
après un accident, quand le maintien 
à domicile n’est plus possible, l’EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) peut 
prendre le relais. Des passerelles 
existent aujourd’hui : les résidents de 
l’EHPAD participent déjà aux ateliers 
senteurs de la RPA et une convention 
est en cours entre les deux établisse-
ments pour faciliter l’intégration des 
futurs résidents.
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La RPA, un lieu de vie…
Co-gérée par le CCAS et le bailleur social Logévie, la Résidence pour Personnes Agées n’est 
pas seulement le lieu de vie d’une quarantaine de locataires, elle résonne de nombreuses 
rencontres et manifestations festives !

C’est quoi une RPA ?
Formule intermédiaire entre le 
domicile et l’établissement pour 
séniors dépendants (type EHPAD), une 
résidence pour personnes âgées est un 
mode d’hébergement non-médicalisé, 
individuel (les pensionnaires disposent 
d’un logement privé), qui offre en 
son sein, des locaux communs, des 
services et des activités partagés 
(ménage, restauration, animation, 
service médical, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’EHPAD des Baccharis propose un accueil de jour et un hébergement 
temporaire pour les personnes âgées dépendantes ou désorientées par une 
maladie de type Alzheimer : une solution sécurisante et adaptée pour les aînés, 
un moment de répit pour les aidants. 
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50 familles ont fréquenté le lieu d’ac-
cueil enfants-parents de Lanton en 
2014/2015. En 2016, sur les 6 pre-
miers mois de l’année, 50 familles et 
75 enfants sont déjà venus se retrou-
ver autour des activités proposées 
par la Maison de la petite Enfance. 
«Devant le succès de cette structure, la 
seule du Nord Bassin, nous avons invité 
les communes voisines à partager notre 
expérience et à offrir à tour de rôle, un 
lieu d’accueil», explique Nathalie Joly. 
«Nous avions le soutien de la CAF au 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le lieu d’accueil enfants-parents  
Gratuit, sans inscription, anonyme et ouvert à tous les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte de la famille (parent, grand-parent,…), 
un lieu d’accueil enfants-parents est un espace de jeux, de rencontres qui 
participe à l’éveil et à la socialisation en douceur des tout petits. «Animé par 
deux accueillants, il permet aussi aux adultes de partager leur expérience de 
parents, de parler du sommeil, de la nourriture, des caprices, … voire de tisser 
des liens» explique Lucie Seguin, directrice du RAM et du LAEP. «Beaucoup 
de jeunes foyers arrivent sur le Bassin sans relais familiaux ou amicaux, le LAEP 
est une première porte vers l’intégration à la vie locale». Même sans connaître 
personne, il faut oser la pousser : l’accueil y est toujours chaleureux !

À Lanton, dans la Maison de la Petite Enfance, le LAEP est ouvert : 
le lundi de 14 à 17h / le jeudi de 9h à 12h / un samedi matin par mois.

Contact : Lucie Seguin 05 56 82 39 08

Petite Enfance
Le lieu d’accueil  

enfants/parents mutualisé

Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) de Lanton fait école. En 2017, sous la forme d’un accueil 
itinérant, il essaimera sur un réseau intercommunal de 6 communes, permettant à chacune 
de bénéficier de ce service et à toutes de mutualiser le personnel et les charges.

titre des projets innovants, nous parta-
gions déjà des chargés de mission «pa-
rentalité» et «petite enfance» qui ont fa-
cilité l’élaboration du projet». Au final, 
en 2017, 6 des 8 communes de la CO-
BAN (Arès, Andernos, Mios, Biganos, 
Marcheprime et Lanton) bénéficie-

ront d’un LAEP itinérant et d’une 
professionnelle partagée. Charge à 
chaque municipalité de trouver un 
local et une seconde personne pour 
l’accueil des familles. 
Une économie pour chacun et un 
service pour tous !



Temporaires mais salutaires 
La commune gère, via le CCAS, un chalet et un appartement d’urgence. Encore rares sur le Bassin d’Arcachon, ces 
logements accueillent de manière momentanée et pour 2 € par jour seulement, des personnes en détresse. «Nous 
travaillons avec la MDSI* et l’association Solidarité Femmes Bassin. Ce service s’adresse en priorité aux habitants de la 
commune» explique Nathalie Joly, Adjointe aux questions sociales. Ces logements abritent deux à trois familles par 
an, mais leur entrée se fait sous conditions examinées en commission d’attribution selon des critères très précis. 

LANTON C’EST VOUS
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Associations caritatives : 
leur message de Noël 

«Chaque année, nos 34 bénévoles 
aident environ 260 bénéficiaires. Notre 
campagne d’hiver a débuté le 22 no-
vembre et se clôturera le 31 mars. Nous 
nous adressons en priorité aux per-
sonnes à qui il ne reste que 6 ou 7 € par 
jour pour manger, une fois leur loyer 
payé. Auprès de nous, elles trouvent 
chaleur, écoute et de quoi préparer 6 

repas équilibrés par semaine. Malgré le 
nombre de plus en plus important de 
logements sociaux sur le Nord Bassin, 
notre action reste d’actualité  : l’élan de 
générosité doit se poursuivre !» 

> Où ? Au centre d’animation
> Quand ? Mardi et jeudi am. 
> Contact : 06 84 70 15 83 

«En dehors de la collecte de produits 
d’hygiène redistribués par le CCAS, 
nous organisons deux braderies, l’une 
au printemps et l’autre en été, où nous 
revendons du petit matériel électro-
ménager, des jouets, des accessoires 
et quelques vêtements. Ce recyclage 
solidaire profite à une cinquantaine 
de familles lantonnaises, mais pas 
seulement car nous accueillons sans 
distinction tous ceux qui en ont besoin. 
À Noël, nous mettons en place avec le 

CCAS, une opération Enfance et Famille 
avec distribution de cadeaux. Les dons 
et achats nous ont à nouveau permis 
d’emmener jeunes et moins jeunes au 
cirque et au cinéma pour ce Noël.»  

>  Où ? Place des sports, allée des 
Tennis à Cassy

>  Quand ? Lundi, mercredi et  
vendredi de 14h à 17h 

> Contact : 06 81 33 35 56

Les gens d’ici

Familles monoparentales, retraités et travailleurs pauvres : en période de fêtes, les plus 
démunis sont encore plus isolés. Les Restos du Coeur et La Croix Rouge, deux associations 
soutenues par la mairie, redoublent alors d’ardeur pour un Noël plus solidaire. 

Interview

Interview

Freddy Hoffsess, responsable de l’antenne  
des Restos du Cœur du Nord Bassin 

Martine Araguas, responsable de l’antenne  
lantonnaise de La Croix Rouge 

«L’élan de générosité doit se poursuivre»

«Accueillir sans distinction tous ceux qui en ont besoin»

*Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion - 1 rue Transversale - 33138 Lanton
05 57 76 22 10 - solidarite-bassin@gironde.fr 
Solidarité Femme Bassin - www.solidaritefemmesbassin.com

Contacts :



ACTU

Office de tourisme :  
une nouvelle structure à 5 

ZOOM SUR...

Running Lanton dans la boucle

> CONTACTS
http://www.comitedesfeteslanton.fr/45+les-boucles-lantonnaises.html   
Alain Porlier : 06 86 92 56 19
https://www.facebook.com/Running-Lanton-1696472400676151/

Culture/Sport/Loisirs

<

LANTON, VILLE A VIVRE
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La loi NOTRe entre en application au 
1er janvier 2017, et avec elle un cer-
tain nombre de transferts de com-
pétences (des communes au profit 
de l’échelon intercommunal), dont le 
tourisme. Ce qui signifie que la CO-
BAN endosse cette responsabilité 
et avec elle la gestion d’un office de 
tourisme intercommunal. Concrète-
ment, ce changement va se traduire 
par la dissolution de l’OTI Cœur de 
Bassin dans sa forme actuelle au 
profit d’un Office de Tourisme Com-
munautaire (sous la forme d’un 
établissement public industriel et 

commercial ou EPCI). L’autre change-
ment est l’arrivée de deux nouvelles 
communes partenaires, Mios et Mar-
cheprime, qui viennent compléter 
le groupement initial constitué de 
Lanton, Biganos et Audenge. Plus de 
membres, c’est aussi plus de moyens, 
une force de frappe supplémentaire, 
un positionnement élargi et, au bout 
du compte, une notoriété amplifiée. 

>  Pour information, votre bureau 
d’information est fermé  
du 14 décembre  2016 au 7 
janvier 2017.

C’est la dernière-née parmi les 110 
associations de la commune : «Run-
ning Lanton» a vu le jour en sep-
tembre 2016, avec la volonté de fé-
dérer les adeptes de la course à pied 
qui avaient largement participé à la 
première édition des «Boucles lan-
tonnaises» le 15 novembre dernier 

sous l’égide du comité des fêtes. 
Cette course nature de 12 km en fo-
rêt, bordure de Bassin et autour du 
golf de Lanton a d’ailleurs reçu très 
récemment le label de la meilleure 
organisation, décerné par le comité 
de Gironde d’Athlétisme. 
La nouvelle association recense déjà 

une trentaine d’adhérents réunis au-
tour du bureau et de son président 
Alain Porlier : «Des joggers de tous ni-
veaux se donnent rendez-vous au com-
plexe sportif de Cassy, le dimanche à 
9h30 et le mercredi à 18h30. L’idée est 
avant tout de prendre du plaisir à cou-
rir ensemble». 



LANTON, VILLE A VIVRE
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TRIBUNE LIBRE

I 31 DÉCEMBRE  
RÉVEILLON PROPOSÉ PAR 
LE COMITÉ DES FÊTES
20h00 - Centre d’animation
(Inscription obligatoire : 
06 64 67 57 40) 

I 6 JANVIER 2017 
CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION 
18h30
Centre d’animation  

I 14 JANVIER  
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS  
14h30
Centre d’animation 

I 22 JANVIER  
THÉÂTRE 
«LE SAUT DU LIT»
14h – Centre d’animation

I 3 FÉVRIER  
LOTO DES POMPIERS
20h – Centre d’animation

I 4 FÉVRIER  
LOTO DE LA FNACA
14h – Centre d’animation 

I 5 FÉVRIER  
THÉ DANSANT 
13h30
Centre d’animation

I VACANCES HIVER 2017  
CAP 33  
Du lundi 20 au vendredi 24 
février, et du 27 février au 
3 mars au complexe sportif 
de Cassy   

I 4 MARS  
LOTO DE COULEURS  
VOCALES
20h – Centre d’animation
 
I 10 MARS 
THÉÂTRE 
«LES MUNICIPAUX»
20h30 
Centre d’animation

I 11 MARS 
SOIRÉE DANSANTE 
PROPOSÉE PAR LE COMITÉ 
DES FÊTES 
(Pour les 30 ans et plus )
19h30
Centre d’animation

I 17 MARS 
CONCERT DES 
PROFESSEURS  
DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE 
à partir de 19h
Centre d’animation 

I 18 MARS  
LOTO DES AINÉS 
13h30
Centre d’animation

I 24 MARS  
THÉÂTRE 
20h30
Centre d’animation  

I 25 MARS   
LOTO DU CLUB SPORTIF 
LANTONNAIS  
20h00
Centre d’animation

I 26 MARS  
STAGE DE DANSE 
(organisé par Sissi Show) 
Toute la journée au Centre 
d’animation

En tant qu’élus de l’opposition, il est 
important de rappeler ce pour quoi 
nous siégeons aujourd’hui au Conseil 
Municipal. Notre programme dé-
crivait dans le PLU une dynamique 
économique avec la création d’une 
zone d’activités qui aurait permis la 
pérennisation du tissu économique 
créateur d’emplois à l’année.
Le PLU promis par Mme Le Maire fin 
2016 ne voit toujours pas le jour. Or 
s’il n’est pas déposé avant fin mars 
2017, le POS sera caduc et c’est le 
RNU (Règlement National d’Urba-
nisme) qui s’appliquera. Tous les  
projets seraient alors soumis à la va-

lidation de la Préfecture.
A notre sens, la vision du Plu entre-
vu, ne répond pas à l’attente des ci-
toyens lantonnais. Axer le dévelop-
pement sur le tourisme alors que 
cette compétence revient désormais 
à la COBAN et ne pas pouvoir  empê-
cher la fermeture de la seule banque 
de Lanton et de la Poste de Taussat, 
n’est ce pas paradoxal ?
On peut s’inquiéter de la future ur-
banisation de ce PLU, notamment à 
Lanton et Cassy. Des projets il y en a 
partout et pour tous. Ce qui est sûr 
c’est que le quartier du Golf est pré-
servé.

Votre gestion Mme Le Maire depuis 
deux ans n’est basée que sur des 
augmentations de tarifs communaux  
et une réduction croissante des ser-
vices à la population comme pour 
nos associations qui subissent elles 
aussi cette gestion.
Nous vous invitons à venir nous ren-
contrer chaque 3ème samedi du mois 
Salle du Lavoir derrière la mairie de 
10h à 12h.
Nous souhaitons à tous les Lanton-
naises et Lantonnais de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Lanton avec Passion

Animations Expositison Musique SpectaclesSorties

>  Cérémonie 2016 d’accueil des nouveaux habitants. Rendez-vous le 14 janvier pour 
le millésime 2017.
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BOULANGERIE
P Â T I S S E R I E
GLACIER•CHOCOLATIER

6H30 / 19H30

6H30 / 20H30

05 57 176 156
LANTON

DRIVE
SERVICE AU
VOLANT7/7

2017
Marie Larrue, Maire de Lanton,  
et l’équipe du Conseil Municipal 

vous souhaitent une excellente année 2017
Rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des Vœux à la population  

le Vendredi 6 janvier 2017 
à 18h30 au centre d’animation

VILLE DE LANTON

Tél. 05 56 44 14 74
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Touchez tous
les foyers lantonnais
et participez à la vie

de la commune.

Réservez
un espace publicitaire

sur ce magazine.

 

Pour plus d’information : 


