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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 !

�

L A N T O N

GARAGE DE TAUSSAT

Entretien,  
réparation automobiles,  

carrosserie-peinture
TOUTES MARQUES

28 bd Charles de Gaulle LANTON
Tél. : 05 56 03 52 74

garagedetaussat@orange.fr
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Le Bassin d’Arcachon vient de se doter d’une marque territoriale, un étendard 
pour se différencier dans un environnement ultra concurrentiel, à l’heure où 
l’échelon intercommunal ne cesse de prendre de l’ampleur. Cette identité est le 
témoin d’une politique volontariste pour imposer un esprit, une excellence et une 
dynamique économique, au-delà du volet touristique auquel est souvent réduit 
notre territoire. Pour Lanton, pas question de rester au bord du chemin : à tra-
vers cette marque il s’agit de mieux promouvoir nos atouts, nos entreprises et les 
forces vives du Bassin. Une ambition que nous rejoignons et partageons : nous 
souhaitons inscrire la commune dans ce mouvement, pour assurer son avenir 
et un développement maitrisé. En 3 ans, nous avons déjà lancé de nombreux 
dossiers dans cette optique, particulièrement sur le plan économique. C’est pour 
cette raison que nous avons souhaité y consacrer notre dossier central : la preuve 
par les actes. 

Une fête identitaire pour Lanton  

Les animations participent aussi à la vitalité d’une commune. D’ailleurs 
nous travaillons en partenariat avec le Comité des fêtes pour mettre sur 
pied un vrai temps fort, identitaire et festif pour Lanton. Objectif : créer 
une grande manifestation en dehors de la saison estivale, bâtie sur des  
valeurs communes de partage et de convivialité. Cette fête «Les Jeux du Coeur 
du Bassin», à la fois intimiste et généreuse, réunira les familles Lantonnaises 
toute une journée, le 3 septembre, en corollaire du forum des associations.  
Au programme : des jeux et sports traditionnels, des défis sportifs et bien sûr, avec la 
participation de la Band’ Aqui, le tout dans un esprit Sud Ouest ! Notre volonté est d’y 
associer les clubs phares de la commune, les mêmes qui font battre le coeur de Lan-
ton à longueur d’année. Laboratoire d’idées, vivier de talents et de bénévoles... nous 
savons qu’ils sont les maillons indispensables de la vie municipale. A travers cette 
fête, ce sont les valeurs de générosité et de solidarité que nous voulons transmettre.  

Bien sincèrement.

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

Cérémonie du 11 novembre 
place de la Mairie avec les en-
fants des écoles.

Les nouveaux habitants ont été 
accueillis le 14 janvier au centre 
d’animation. Un moment privilé-
gié pour faire connaissance avec les 
élus, le nouveau Conseil municipal 
des enfants, les acteurs clés et être 
informé des grands projets à venir. 
Près de 80 personnes ont partagé 
la galette des rois offerte par la mu-
nicipalité. Cette dernière, en parte-
nariat avec l’Office du Tourisme, a 
remis aux participants une pochette 
contenant l’essentiel de l’info locale. 

L’art et la baleine. Le plasticien 
Gildas Bitout a repris le chemin 
de l’école pendant une semaine 
en février pour éveiller, avec sa 
«caravane baleine», la prise de 
conscience des élèves de CP au 
CM2 sur le développement du-
rable, autour de multiples ateliers 
(origami, recyclage, land art, etc). 

Lanton a inauguré son premier village de Noël au centre 
d’animation les 10 et 11 décembre. Au programme : bourse 
aux jouets, spectacles, projection de films... deux jours pour 
régaler les plus petits et patienter jusqu’au jour J. 

L’équipe municipale a dressé le bilan de l’année écoulée et esquissé les grandes 
orientations de 2017 à l’occasion de la cérémonie des voeux, le 6 janvier dernier 
au centre d’animation. Succès pour ce temps fort de la vie municipale. 



Infos de quartiers

Club nautique 
55 000 € pour 
rattraper le retard   

Aucun entretien n’ayant été fait ces trois dernières dé-
cennies sur ce bâtiment, la liste et le montant des tra-
vaux étaient forcément plus lourds... L’édifice menaçait 
de s’effondrer et aurait eu du mal à résister aux deux 
tempêtes de février dernier. La commune a lancé un 
chantier de plusieurs semaines pour démonter et rem-
placer le bardage extérieur, refaire l’isolation et tenter 
de consolider la charpente en attendant la réfection to-
tale. Les baies vitrées ont aussi été changées, tandis que 
l’escalier a été reconstruit par un adhérent du club. Les 
travaux de mise aux normes PMR, prévus pour 2018, ont 
déjà été réalisés. Livré en fin d’année 2016, ce chantier 
représente un investissement de 55 000 €, entièrement 
porté par la commune. 

La place des 
Boulistes se 
qualifie pour  
le haut niveau  

Attentive à la demande du club de pétanque, la com-
mune prévoyait de refaire les voies adjacentes : elle en 
a profité pour rénover le terrain de pétanque, les par-
kings et  réorganiser l’espace pour le végétaliser et le 
sécuriser. Inauguré mi-janvier, le boulodrome dispose 
désormais de 22 terrains homologués. Ils permettront 
d’organiser des compétitions internationales où pour-
ront s’affronter simultanément 44 équipes. Un projet 
à la hauteur du club «Cassy Pétanque» qui compte 120 
membres, dont un champion européen et 3 champions 
de France ! 

2ème Bourse  
aux livres  
La médiathèque offre une seconde vie aux ouvrages 
qu’elle retire de ses rayons. Le 24 juin, romans, BD, 
albums, livres policiers, documentaires adultes et 
jeunesse seront proposés à 1€ (2€ maximum pour 
les beaux ouvrages). 2 000 documents et autant 
d’occasions de dénicher des livres d’art, de cuisine, 
de voyages ou même des classiques et des livres-
CD jeunesse (comptines, chansons, livres audio). 
Les fonds collectés serviront à faire de nouvelles 
acquisitions et renouveler ainsi le fond de la mé-
diathèque... qui profite à tous. Lors de la 1ère édition 
de 2015, 90% des ouvrages avaient trouvé preneurs !

> Où ? À la médiathèque
> Quand ? Le 24 juin, de 10h à 16h

Accès libre. Infos et renseignements :  
05 56 03 86 10

Deux projets  
à l’étude   
La commune planche sur la possibilité de réaliser 
un aménagement autour de l’étang de Blagon, avec 
l’installation de tables de pique-nique et la réfection 
de la route d’accès, ce qui permettrait de valoriser 
cet espace naturel. 
Autre projet en instance : la création d’un chemine-
ment doux de l’entrée du bourg (depuis le lotisse-
ment ”Les Vents de Mer”) jusqu’au pont. Cet aména-
gement sur le bas-côté sécurisera la circulation des 
piétons. Les deux dossiers sont en cours de chiffrage.

EN BREF
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TAUSSAT BLAGON

CASSY

LANTON



L’effort financier est considérable. Il 
s’agit de mettre aux normes d’acces-
sibilité pour les personnes à mobili-
té réduite, tous les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et les Ins-
tallations Ouvertes au Public (IOP). 
La commune en compte 32 qui vont 
de la capitainerie de Cassy au centre 
d’animation, en passant par les salles 
de quartier… Les travaux consistent à 
construire des rampes d’accès, ache-
ter du matériel, repositionner les bu-
reaux, créer des contrastes visuels et 
revoir l’ensemble de la signalétique.

1,2 million d’euros  
sur six ans

«Nous devons adapter nos bâtiments 
à tous les types de handicap. Mais au 
final ces mises aux normes profitent à 
tout le monde : aux parents avec des 
poussettes comme aux personnes se 
déplaçant avec des béquilles» résume 
Christine Boisseau, conseillère muni-
cipale déléguée au handicap et à l’ac-
cessibilité. 
Les objectifs sont ambitieux. Pour y 
parvenir, la commune a déposé son 
plan Ad’AP* en préfecture en 2015. 
Il a été accepté le 5 janvier 2016. Les 
travaux ont donc débuté l’an dernier 
pour un montant total de plus de 1,2 
million d’euros répartis sur six ans. 
Les chantiers ont déjà été lancés au 
niveau des quatre bourgs : à la mai-
rie, au centre d’animation, dans la 
salle de quartier de Blagon, au bassin 

Les grands travaux 
pour l’accessibilité

MA COMMUNE S’ENGAGE
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de baignade et au relais d’assistantes 
maternelles. 

Les services  
techniques sur le pont

«Nous avons créé, entre autres, une 
rampe et un parking PMR** à la mairie, 
mis en place des contrastes visuels sur 
les portes, les fenêtres et les interrup-
teurs pour les personnes malvoyantes, 
installé une boucle magnétique portable 
pour les personnes malentendantes  
et appareillées», détaille Christine 
Boisseau. Au centre d’animation, 
la ville a acheté une plate-forme 
élévatrice pour faciliter l’accès à la 
scène, tandis que les toilettes ont été 
réaménagées avec barre d’appui et 
porte coulissante. Les travaux sont 
multiples et variés, à commencer 

Des bâtiments mieux signalés et plus faciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Tels sont les enjeux des chantiers lancés en 2016 par la commune. Ils vont durer six ans.

Nouveaux sanitaires sur l’esplanade de Cassy : l’équipement doit être bardé et arboré d’ici l’été pour être parfaitement intégré.  

31 391 € ont été investis pour la mise aux normes du 
centre d’animation et notamment l’installation d’une 
plate-forme élévatrice. 

Une boucle magnétique équipe désormais le comptoir 
d’accueil de la Mairie.

par l’installation de nouvelles toi-
lettes publiques sur l’esplanade de 
Cassy, avec nettoyage automatique 
et rampe PMR. Ils ont été réalisés en 
partie par des entreprises, mais éga-
lement par les employés municipaux 
des services techniques. Pour 2017, 
la feuille de route est d’ores et déjà 
fixée, notamment avec la mise en 
conformité des écoles primaires et 
du multi-accueil. 

*Agenda D’Accessibilité Programmé.
** Personnes à Mobilité Réduite.
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CME : les enfants ont la 
parole

Ils ont entre 8 et 10 ans et, depuis quelques semaines, Laura, Clara, Baptist, Olivier, Zoé et 
Lana représentent leurs pairs au sein du tout nouveau Conseil municipal des enfants (CME). 

Ils étaient 313 inscrits, 15 candidats 
et, au final, 9 élus qui constituent, 
pour 2 ans, le Conseil municipal des 
enfants. «Nous avons souhaité les ini-
tier à une démarche active de citoyens» 
explique Vanessa Cazentre, adjointe 
Enfance/Jeunesse. «Le Conseil munici-
pal des enfants permet l’apprentissage 
de la démocratie, de l’engagement in-
dividuel et collectif. Il donne la possibi-
lité aux jeunes d’intervenir dans la vie 
locale et de mieux connaître son fonc-
tionnement.» 
A l’automne dernier, comme les 
grands, les enfants volontaires ont 
donc fait acte de candidature et 
mené campagne au sein de l’école. 
Fin novembre, à l’issue d’une élection 
parfaitement démocratique, le nou-
veau conseil a pris ses fonctions et a 

commencé par élire un «maire». 
«Depuis, les enfants se sont mis au tra-
vail avec beaucoup d’enthousiasme», 
témoigne Vanessa Cazentre. «Ils se 
sont répartis en 3 commissions et pré-
senteront bientôt leurs premiers projets 
au Conseil municipal… des grands.»

Rencontre  
avec le Maire des enfants

Depuis le 2 décembre, Baptist Saude-
mont-Fayolle, 10 ans, est le maire des 
enfants. Pourquoi s’est-il présenté ? 
«Pour mieux savoir comment marche 
une ville», répond-il simplement. 
«Pendant la campagne, sur des affiches 

avec ma photo, j’avais proposé de re-
faire les toilettes de l’école, d’enlever le 
sable dans la cour et de mettre plus de 
poubelles dans la ville.» Aujourd’hui, il 
est membre de la commission Sécu-
rité/Environnement et fait des pro-
positions concrètes au Conseil mu-
nicipal : «des dos d’âne devant l’école 
et des ralentisseurs parce que certaines 
voitures roulent vraiment vite. Nous 
pourrions aussi poser un panneau 
un peu rigolo pour signaler l’école et 
agrandir le parc.» S’il est fier d’être 
le premier «magistrat» du Conseil ? 
Très, et encore surpris quand ses co-
pains le croisent et le saluent d’un : 
«Bonjour, Monsieur le Maire, …»

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 
En CE2 : Lana Deshais et Zoé Lamoureux  
En CM1 : Laura Touya et Clara Fillastre Cazentre
En CM2 : Baptist Saudemont-Fayolle et Olivier Ducos 

LES SUPPLÉANTS : 
Sarah Bigot (CE2), Lou Vicente Marques (CM1) et Clément Girard (CM2)

3 COMMISSIONS : 
• Sécurité/Environnement  -  Culture/Loisirs  -  Affaires scolaires
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A l’heure où nous bouclons, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) devrait 
avoir été créé pour en assurer une gouvernance partagée entre communes et Département. 
Une avancée sur le terrain de l’harmonisation de la gestion. 

«Les maires concernés par ce projet de 
transfert travaillent depuis plus d’un 
an et demi avec le Département à la 
co-construction d’une structure dédiée 
à la gestion des ports du Bassin et de 
l’exploitation de leurs infrastructures» 
explique Marie Larrue, Maire de Lan-
ton. 
Le syndicat mixte, implanté au Do-
maine de Certes, devrait désormais 
endosser la responsabilité des 14 
ports répartis sur les communes 
d’Arès, Andernos, La Teste de Buch, 
Gujan Mestras et Lanton. «Nous 
avons en effet décidé de transférer la 
gestion de nos trois ports, Cassy, Taus-
sat et Fontainevieille, à cette nouvelle 
entité car aujourd’hui nous n’avons 
plus les moyens, ni techniques ni fi-
nanciers, d’entretenir seuls ces espaces 
maritimes. Le montant prévisionnel des 
investissements est évalué à près de 5 
millions d’euros. Cette cogestion est une 
chance de pouvoir bénéficier de l’exper-

Du nouveau dans la 
 gestion des ports

> 3 ports

>  5 millions d’euros d’investisse-
ments pour leur remise à niveau

> 130 corps-morts

> 490 places (AOT)

>  6 ostréiculteurs

> 21 cabanes ostréicoles

>  2 entreprises maritimes

PERMANENCES MODIFIÉES AU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) :  
L’accueil à Lanton se fera désormais tous les jeudis matins (9h-12h) à la 
Maison de la Petite Enfance. Cependant, les familles pourront retrou-
ver chaque jour une équipe dans une commune différente, puisque ce 
service a été mutualisé avec 7 villes du Nord Bassin en mars dernier. Au 
final, c’est une palette d’horaires beaucoup plus large pour les parents et 
les enfants qui ont toujours accès, gratuitement et anonymement, aux 
permanences de l’une ou l’autre des communes. 
 Détail des horaires des permanences sur les autres communes :  

mairie-lanton.fr 
Contact : Lucie Seguin - 23 avenue David de Vignerte - Cassy 

07 84 20 77 68 - laep-mutualise@ville-lanton.fr

tise et des fonds nécessaires pour leur 
remise à niveau. On s’achemine enfin 
vers la voie de la rationalité, de la sim-
plification et de l’efficacité». 
Ce transfert de gestion, issu de la 
loi NOTRe, répond aussi à un souci 
d’harmonisation entre les ports, les 
communes et les usagers. 
De manière très concrète et même si 
le Syndicat mixte ne devrait être réel-
lement opérationnel qu’au second 
semestre 2017, des actions sont 
d’ores et déjà initiées par l’équipe en 

charge de sa création. Il s’agit notam-
ment des études et des travaux de 
sécurisation du port de Cassy et du 
programme d’aménagement com-
plet des voiries des ports de Cassy et 
Fontainevieille. 
Le SMPBA doit être financé par une 
dotation obligatoire du Département 
et par les redevances des AOT* et ne 
devrait donc pas peser ni sur les fi-
nances communales, ni sur le contri-
buable local. 

* Autorisation d’Occupation Temporaire.

Les infos en + 

LE PORT DE FONTAINEVIEILLE RÉOUVRE  LE 2 MAI  
Après 7 mois de travaux (dragage du chenal et du port, changement des 
pontons, des passerelles et des pieux, réparation des perrés) le port sera 
rendu aux usagers. Cette réhabilitation d’envergure permettra désormais 
aux plaisanciers de bénéficier, en moyenne, d’une heure supplémentaire 
pour effectuer leurs sorties en mer.

LES PORTS EN CHIFFRES
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Économie : le travail 
de fond de Lanton

Alors que la COBAN vient de prendre cette compétence au 1er janvier 2017, 
l’économie demeure une priorité absolue pour la commune qui met tout en 
oeuvre pour renforcer l’attractivité de son territoire et favoriser l’installation 
de  nouvelles entreprises. L’enjeu ? L’emploi et les retombées économiques 
locales. En un mot : l’avenir de Lanton. 
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47 % des déplacements quotidiens 
en voiture, depuis la zone Arès-An-
dernos-Lanton, sont à destination 
de la Métropole. 

(2010-source SYBARVAL)

La commune attire pour sa qualité 
de vie, son environnement préser-
vé et sa position stratégique sur le 
Bassin, à quelques encablures de 
Bordeaux. Chaque année, elle gagne 
une centaine d’habitants. «L’enjeu est 
clair : ne pas laisser Lanton devenir une 
commune dortoir, tendance qui ne fera 
que s’accentuer avec l’arrivée de la LGV 
et le déploiement de la Métropole sur 
l’échiquier européen» pointe Marie 
Larrue, Maire  de Lanton. «On conti-
nuera de venir chercher ici la qualité et 
la douceur de vivre, mais il faudra bien 
générer de l’activité, des emplois si on 
veut que la commune vive toute l’année 
et qu’elle offre le niveau de service dû à 
ses habitants.»

Une priorité absolue 
Aussi, même si la compétence éco-
nomique a été transférée à la COBAN 
depuis le 1er janvier 2017, pour porter 
des projets d’intérêt communautaire, 
la commune continue d’en faire une 
priorité. 
Dans un environnement très concur-
rentiel, elle sait qu’elle doit à tout 
prix faire valoir ses atouts et se dé-
marquer pour attirer de nouveaux 
acteurs et des projets structurants. 
«L’installation d’une entreprise s’accom-
pagne automatiquement de retombées 
pour la commune, de création d’em-
plois et de recettes supplémentaires qui 
limitent aussi le recours au levier fiscal» 
poursuit la première édile. «Dans le 
domaine économique, il y a beaucoup 
à faire, parce que nous partons de loin, 
et que les dossiers sont souvent tribu-
taires de lourdeurs administratives. 
Mais en trois ans, beaucoup de projets 
ont été lancés et d’autres sont déjà en 
cours...» 

Vers une nouvelle centralité 
Premier axe fort : créer un véritable 
centre-bourg à Cassy. 
La municipalité prévoit la construc-
tion d’une halle de marché, d’un 

nouvel office de tourisme et l’installa-
tion de commerces, d’un hôtel et de 
quelques logements. Les terrains de 
foot et de tennis seront alors dépla-
cés à Mouchon. 
«Il s’agit de dynamiser ce coeur de vil-
lage pour créer une nouvelle centralité, 
renouveler l’identité communale, mais 
aussi promouvoir un développement 
bien maitrisé» précise Marie Larrue. 
Cette stratégie au long cours, reprise 
par le projet de PLU**, s’inscrit dans 
une cohérence plus générale d’amé-
nagement de la commune à travers 
chacun des bourgs : réaffirmer la cen-
tralité administrative et commerciale 
de Lanton, déverrouiller l’expansion 
de Blagon (liée au SCOT), renforcer 
le caractère historique de Taussat et, 
bien sûr, amplifier et dynamiser le 
coeur de Cassy. 

Une zone artisanale à créer  
Par ailleurs, l’équipe municipale se 
bat pour dégager l’espace néces-
saire à la création d’une zone arti-
sanale à la taille de la commune. En 
effet, prise en tenaille entre le plan 
de prévention des risques incendies 
de forêt (PPRIF) et le plan de préven-
tion du risque par submersion ma-
rine (PPRSM), qui gèlent toutes les 
perspectives d’urbanisation, la com-
mune ne dispose guère de marge 
de manoeuvre. «Nous avons pris une 
délibération dès 2015 pour obtenir des 
services de l’Etat une révision du PPRIF» 
ajoute le Maire, «je suis d’ailleurs per-
sonnellement intervenue auprès de 
Monsieur le Préfet pour une modifica-
tion de ce zonage». L’objectif est clair : 
créer une emprise foncière suffi-
sante, compatible avec la vocation 
économique de la zone et conforme 
aux contraintes réglementaires. 

Pour une mobilité plus douce, la COBAN prévoit la création d’une aire de covoiturage sur un terrain mis à disposition 
par la commune à proximité de l’Hôtel de Ville (2017). Le département envisage aussi d’implanter une aire au niveau 
du rond-point du Chalet. 

>  6 753  habitants  (chiffre 2014, estimé à plus de 7 000 aujourd’hui). 

>  121 entreprises comptant au moins 1 salarié avec une évolution de  
+6,1 % par an*.

>  621 demandeurs d’emploi*, dont 50% âgés de 26 à 49 ans. 
* Source  : Observatoire de l’emploi, Nouvelle Aquitaine, novembre 2016. 

LE SAVIEZ-VOUS

REPÈRES
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Certains ont reproché à l’équipe en 
place d’avoir fait obstacle au projet 
de zone artisanale dans le secteur de 
Mouchon. Pourtant, en s’opposant 
à ce dossier, la commune n’a fait 
que protéger les intérêts des futurs 
entrepreneurs. En effet, le permis 
d’aménager de la zone avait été 
signé en novembre 2010 alors que 
l’autorisation de défrichement n’avait 
pas encore été délivrée par les services 
de l’Etat, entachant ainsi d’illégalité 
toute l’opération. 

500 000 € pour le haut débit
Lanton doit par ailleurs prendre le vi-
rage numérique. L’accès au très haut 
débit est indispensable pour attirer 
de nouvelles entreprises, amélio-
rer leur productivité et développer 
le télétravail. En partenariat avec le 
syndicat mixte Gironde Numérique, 
la COBAN vient de lancer un plan de 
montée en très haut débit sur 10 ans. 
«Nous avons œuvré pour que Lanton 
figure parmi les secteurs prioritaires 

L’espace de coworking inauguré en mai 2016.

Emprise foncière du futur pôle tertiaire (3 500 m2). 

et 500 000 € seront nécessaires pour 
mettre notre commune à niveau» sou-
ligne la première édile. En attendant, 
l’équipe a créé en 2016 un espace de 
coworking permettant aux entrepre-
neurs de se connecter librement et 
gratuitement au haut débit.

Cap sur un pôle tertiaire 
Car la commune attire déjà : une so-
ciété de conseil a prévu de transférer 
son activité en 2017 à Blagon. Proche 
de la quatre voies, de l’autoroute, 
mais aussi de la Métropole et de l’aé-
roport de Mérignac, la position stra-
tégique de la commune a convaincu 
les porteurs de projets, également 
séduits par le coût ajusté du foncier 
et la garantie d’une qualité de vie 
pour leurs salariés. 
Cette entreprise tertiaire, qui tra-
vaille à l’international, prévoit de pas-
ser de 30 à 50 employés en 3 ans. Le 
projet n’aurait pu aboutir sans le sou-
tien de la municipalité qui a proposé 
le site de l’ancienne école de Blagon 

pour son implantation. L’assiette fon-
cière résiduelle (1,5 hectare) pourrait 
accueillir d’autres entreprises pour 
constituer un pôle tertiaire. 

1 résidence et 15 emplois 
Autre projet phare : la création d’une 
résidence seniors de standing à 
Taussat. 
Envisagée pour apporter une ré-
ponse de qualité au besoin de lo-
gements des personnes âgées, la 
structure est aussi un programme à 
visée économique. Elle permettra en 
effet de créer 15 emplois et générera 

MISE AU POINT
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des retombées locales, puisque les 
résidents disposeront d’un certain 
pouvoir d’achat et seront présents à 
l’année. Ce projet de 73 logements, 
défendu par la commune, a fait l’ob-
jet d’une étroite concertation avec 
l’association TAUSSAT et le promo-
teur, pour aboutir à un ensemble in-
tégré : réduction des volumes et du 
nombre d’appartements, insertion 
paysagère, augmentation des par-
kings, etc. 

Écoute et dialogue
Preuve que l’écoute et le dialogue 
font partie du mode de gouvernance 
de l’équipe. La même exigence de 
transparence présidera au projet du 
parc aquatique, ludique et éco-res-
ponsable, envisagé au niveau de la 
zone de Mouchon. «Si ce projet devait 
se réaliser, nous avons d’ores et déjà 
prévu une large concertation à travers 
la mise en place de six ateliers théma-
tiques organisés sur plusieurs mois» in-
siste Marie Larrue, soucieuse de faire 
aboutir un ensemble cohérent et en 
phase avec les attentes de tous les 
Lantonnais. 
«Des voix s’élèvent déjà contre cette 
opération, alors que les modalités ne 
sont pas fixées et que la promesse de 
vente n’est toujours pas signée, faute 
de garanties suffisantes. De plus, ce site 
a été déboisé et défiguré avant 2014. 
Il n’est pas question d’y autoriser n’im-

Bassin d’Arcachon :  
un territoire, une marque  
Depuis le 15 février le Bassin d’Arcachon s’est doté d’une marque 
territoriale. L’objectif est de promouvoir sous un même étendard toutes 
les activités du Bassin, afin de valoriser le territoire en général et le tissu 
économique en particulier.
 
Concrètement, les entreprises, associations, commerçants… deviennent 
des «ambassadeurs» et peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser la marque sur 
leur vitrine, cartes de visite, papiers officiels ou sur les réseaux sociaux. 
Pour en bénéficier, il suffit d’engager une démarche auprès du Pôle 
Marque du Siba.

Pôle Marque : 05 57 52 74 74 
marque@siba-bassin-arcachon.fr

Les travaux de la Résidence services séniors démarreront cette année pour une livraison en 2019. L’ensemble 
représente un investissement global de 25 millions d’euros sur la commune. 

   ancienne emprise  -   nouvelle emprise 

porte quoi, n’importe comment, mais 
bien de saisir l’opportunité de redonner 
une nouvelle vie à cet espace dévasté.»
Quoi qu’il en soit la vocation «loisir» 
de la zone sera réaffirmée dans le 
cadre du PLU. 
Car encourager ce type d’équipe-
ment, quel que soit le projet retenu, 
c’est créer de l’emploi et générer des 
retombées financières. 
De plus, un programme d’enver-
gure conforterait et affirmerait la 
position de Lanton comme une  
«destination Bassin». 

** Plan local d’Urbanisme &  Schéma de cohérence ter-
ritoriale. 
*** Source : Syndicat National des Espaces de Loisirs 
d’Attraction et Culturels. 

>  1 € investi dans le secteur  
du tourisme génère 3 €  
de retombées économiques  
pour le territoire.***

UNE NOUVELLE MARQUE

REPÈRES



 
Écomusée Gardarem  
2 allée des Cabanes au port de Taussat. 
> Ouvert tous les week-end de l’année et les jours fériés.  
> Renseignements au 05 56 82 97 78. 

LANTON C’EST VOUS
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C’est une simple cabane ostréicole, 
campée sur le vieux port de Taussat. 
Une cabane rustique comme on en 
voit sur le Bassin. Ce local tradition-
nel, prêté par la commune, abrite 
les nombreux trésors de l’écomusée 
Gardarem. 
Des varlopes*, des gouges**, des ra-
bots… Mais aussi du matériel agricole 
ou de vieux ustensiles de cuisine. 
Près de 800 outils d’antan vivent ici 
une nouvelle jeunesse. 
«Certains objets ont plus de cent ans ! 
Ils sont les témoins de la vie passée, 
celle des gemmeurs et des artisans», 
commente ce gardien de la mémoire 
collective.
Christian Barinoil vit à Lanton depuis 
longtemps. C’est un enfant du pays. 
Il est né au village, en 1934. Et n’en a 
pas bougé depuis, sauf le temps du 
service militaire. Ses racines sont ici, 
dans le sable des Landes et les forêts 
de pins. C’est avec son ami Jean-Louis 

Lapeyre, instituteur à Biganos et dé-
cédé depuis, qu’il a créé le musée, il y 
a un peu plus de 15 ans.

47 km, de ferme en ferme
L’homme, qui fut peintre en bâtiment 
pendant 46 ans, a la passion de l’ar-
tisanat et le goût des traditions. Un 
goût qu’il tient sans doute de son 
grand-père Abel, facteur de son état. 
«Après la Grande Guerre, il faisait la 
lande, comme on dit ! Et passait dans 
toutes les fermes isolées pour distri-
buer le courrier. 47 kilomètres à vélo 
par jour !», se souvient-il. 
Dans son sillage, Christian Barinoil 
a refait la tournée des fermes. Une 
épopée menée avec son copain Jean-
Louis, pour amasser, petit à petit, ces 
outils d’un autre temps. 
Aujourd’hui, il raconte cette vie 
d’avant aux enfants, venus en classe 
de mer ou en colonies de vacances. 
«Je leur donne à chacun la photo d’un 

Les gens d’ici

Christian Barinoil, Président de l’écomusée Gardarem, sur le port de Taussat, raconte le gem-
mage et les métiers d’antan aux jeunes pousses. Il nourrit, à sa façon, les échanges entre les 
générations. 

Interview

Christian Barinoil,  
Président de l’écomusée Gardarem

outil et je leur demande de le retrou-
ver dans le musée. Il y en a tellement, 
qu’ils n’y parviennent  pas forcément !» 
s’amuse l’Ancien, qui leur explique 
aussi les techniques de gemmage. 
Après la visite, les petits citadins 
peuvent se faire photographier en 
habits de parqueurs. Ils repartent 
avec un brevet d’échassier dans leurs 
valises. Et de belles histoires d’une 
époque révolue.

* Ancien rabot doté d’une semelle allongée. 
** Ciseaux à bois au fer concave. 

  IL raconte le  
Lanton d’autrefois

PRATIQUE



13-14 mai : Destock’art 

Culture/Sport/Loisirs

<

LANTON, VILLE A VIVRE
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Le Street art* sera à l’honneur de 
la 2ème édition de «Destock’art», lan-
cée cette année en partenariat avec 
l’enseigne Cultura. Artistes et arti-
sans d’art sont invités à céder leurs 
outils, leur matériel et leurs maté-
riaux dont ils n’ont plus l’utilité. Une 
façon originale d’offrir une seconde 
vie à leurs fonds d’atelier, et pour les 
particuliers ou les associations, c’est 
l’occasion d’acquérir du matériel de 
pro (chevalet, objectif photo, pein-
tures, livres d’art...) à un prix attractif. 
Une centaine d’exposants de toute la 

France est attendue sur place, avec 
cette année une animation réservée 
aux enfants qui pourront pendant 
une heure marcher dans les pas d’un 
artiste. Deux comédiens seront éga-
lement de la partie, tandis qu’une 
performance clôturera le week-end.    
 
>  Samedi 13 mai, à partir de 10h 

Vernissage à 18h
>  Dimanche 14 mai, 10h-19h  

Complexe sportif de Cassy 
Entrée libre

* Mouvement artistique urbain.

Les Fêtes de la Mer du 15 août glissent sur l’esplanade de Cassy
Traditionnellement organisées à Taussat, les festivités du 15 août se dé-
placent sur l’esplanade de Cassy, pour des raisons de sécurité et d’accessi-
bilité, sur préconisation de la Préfecture. La fête n’en sera pas moins belle...

> Lancement officiel le 8 avril
La saison estivale de l’Office de tourisme Coeur du Bassin sera lancée à 
Mios le 8 avril à 15h, sous la Halle du Marché, suivi d’un spectacle de danse 
graphique à 16h sur les bords de la Leyre et d’un pot de l’amitié à 16h30. 

> Visites et sorties naturaliste
.  18/04 – 10h : «Les petites bêtes» 
.  19/04 – 14h  : «Coquillages et crustacés» (6-12 ans) 
.  21/04 – 11h  : sortie naturaliste en Canoë Kayak (10-16 ans)

Renseignements et inscriptions :  
OT Coeur du Bassin - 05 57 70 67 56 - tourisme-coeurdubassin.com

> Lanton fait son Koh-Lanta
C’est une première organisée par 
la commune ! Rendez-vous au bas-
sin de baignade le 17 juin prochain 
où défis sportifs et surprises at-
tendent les 40 participants (places 
limitées). Le ”Koh-Lanton” est ou-
vert à tous les Lantonnais âgés 
de plus de 10 ans,  constitués en 
équipe de deux. Qui sera le vain-
queur ? 

PRATIQUE
>  Inscription (en duo) :   

jusqu’au 19 mai
>  Infos et renseignements : 

Service culture et vie locale  
05 56 82 99 81

Le club des Aînés a le sens de la fête
Après-midi belote ou tarot, pique-nique au bord de l’eau, 
parties de pétanque ou de loto… Le club des Aînés orga-
nise de nombreuses animations sur les quatre bourgs de 
la commune. Cette année, quatre événements sont pré-
vus : menu landais à Blagon le 22 avril, couscous à Taussat 
le 24 juin, vide-grenier à Cassy le 16 septembre et fête du 
club le 7 octobre à Lanton. L’association a même prévu un 
voyage d’une semaine en Ardèche. Départ le 14 octobre.

> CONTACTS
Club des Aînés - Renseignements et inscriptions 
auprès du président, Yves Clément au 05 56 82 96 95.
Adhésion : 15 €

L’ÉVÈNEMENT

ZOOM SUR…

NOUVEAU

INFO +

SAISON 2017
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TRIBUNE LIBRE

I 2 AVRIL    
THÉ DANSANT 
14h00 - Centre d’animation  

I 7 AVRIL 
CONCERT DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE 
18h30 - Centre d’animation  

I 8 AVRIL 
CHORALE LANTON ITALIA  
17h00 - Centre d’animation
GALA DE BOXE  
20h00 - Complexe sportif 

I 15-16-17 AVRIL   
SALON DES ANTIQUAIRES 
ET BROCANTE 
Complexe sportif
OMELETTE PASCALE
Lundi -  Place de Courcy 
à Taussat

I 30 AVRIL   
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
9h00 - Monument aux Morts

I 6 MAI  
VIDE GRENIER
Toute la journée – Taussat 

I 13-14 MAI   
DESTOCK’ART 
Complexe sportif

I 20 MAI   
SOIRÉE DES JEUNES  
19h00 - Centre d’animation    

I 28 MAI 
PIMPON ATHLON
19h00 – Complexe sportif
 
I 2 JUIN  
SPECTACLE DE DANSE 
Par l’association Petit Pied 
18h30 – Centre d’animation  

I 8 JUIN  
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE  
18h – Monument aux Morts

I 10 JUIN  
LES BLAGONNADES 
15h00 – Blagon  

I 10-11 JUIN   
VIDE GRENIER 
Toute la journée – Cassy 

I 17 JUIN   
KOH LANTON  
Bassin de baignade

I 18 JUIN    
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE   
12h15 
Monument aux Morts

I 21 JUIN   
FÊTE DE LA MUSIQUE  
18h00 – Esplanade de Cassy  

I 25 JUIN   
THÉÂTRE  
18h00 – Centre d’animation

I 1ER JUILLET   
LANTON OTAKÉ 
15h00 – Esplanade de Cassy

I 7 JUILLET    
LANTONNALES
20h30 – Eglise de Lanton 

I 14-16 JUILLET    
FÊTE NATIONALE 
>    14 juillet 

9h30 - Monument aux 
Morts

    23h00 - Feu d’artifice
>  14-15 juillet 

Fête Nationale
>  12-16 juillet  

Fête foraine

I 20 JUILLET    
MARCHÉ NOCTURNE  
ET CONCERT  
19h00 - Taussat

L’équipe de l’opposition demeure 
attentive face à la politique menée 
dans notre commune. Pour rappel :
Le PLU devait intervenir avant le 27 
mars 2017. Cependant, et comme 
nous l’avions annoncé, le retard dans 
son élaboration a pour conséquence 
l’application du RNU (Règlement Na-
tional d’Urbanisme) qui impacte la 
règle de constructibilité limitée aux 
parties urbanisées de la commune 
et toutes demandes de permis de 
construire devront désormais être 
soumises à validation du préfet. 
Le «PLU arrêté» est consultable en 
Mairie. Le commissaire enquêteur 

recevra les lantonnais désireux de 
consigner leurs observations, propo-
sitions ou contre-propositions. 
Par ailleurs, notre groupe d’opposi-
tion s’est largement exprimé sur le 
projet du parc aquatique Splashwor-
ld qui se poursuit malgré nos nom-
breux points d’alertes. Que dire éga-
lement de ce site «touristique» dans 
une commune nouvellement inté-
grée dans le Parc Naturel Régional 
des Landes et de Gascogne ? Et le 
gain financier ? La procédure de sau-
vegarde concernant la même société 
en Avignon ne présage en rien d’un 
avenir radieux dans notre commune. 

En outre, les futurs projets de Taus-
sat et Cassy sont autant de points de 
vigilance. Au regard de la situation 
communale, de nombreuses inquié-
tudes  subsistent quant aux projets 
annoncés. Quels en seront les véri-
tables impacts dans l’élaboration du 
budget ? 
Une vision politique et gestion de 
la municipalité qui risque de coûter 
cher au contribuable lantonnais. 
Le groupe d’opposition reste mobi-
lisé. Venez nous rejoindre sur notre 
page Facebook. 

Lanton avec Passion

Animations Expositison Musique SpectaclesSorties
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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 : 


