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 Du lundi au samedi :
9h00 - 20h00 

sans interruption

Dimanche : 9h00 - 12h30 

secivres soN 
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d'imprimante
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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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L A N T O N

PaulMathieuCorentin

Notre nouvelle équipe été 2017…

des garçons qui ont la frite

Romain

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

MMLeLe

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

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
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Si l’été est synonyme de vacances et de farniente, c’est loin d’être le cas pour les services 
municipaux. A Lanton, élus et agents s’activent pour offrir le meilleur service aux habitants 
comme aux visiteurs. Continuité et proximité pour les Lantonnais (animations, loisirs 
enfants, entretien, etc.) mais aussi prestations et attractivité pour les nombreux touristes, 
vecteurs de notoriété et de retombées économiques locales. 
Un travail colossal pour nos agents municipaux qui sont sur tous les fronts, à commencer 
par celui de la prévention et de la sécurité. La saison a démarré fort avec l’arrivée dès la mi-
juin des gens du voyage. La question a pu être réglée en seulement quelques jours grâce à 
la fermeté de la commune et à l’efficacité de la police municipale, en collaboration avec la 
Gendarmerie.  

L’engagement citoyen pour un été serein 
Par ailleurs, avec ses 11 700 hectares de pins, Lanton est exposée à un risque incendie très 
élevé. Elle est d’ailleurs soumise à l’application d’un PPRIF* qui réglemente l’occupation 
de son territoire suivant l’importance de l’aléa. Ce risque concerne chacun de nous : un 
mégot par la fenêtre, un déchet abandonné en forêt…, sont autant d’actes inacceptables, 
susceptibles de générer des dommages irréversibles. Alors, même si l’étroit partenariat qui 
nous lie avec les pompiers et la DFCI** est un gage de sécurité, nous devons tous prendre 
nos responsabilités. La sécurité de tous dépend de l’implication citoyenne de chacun. 

Pendant ce temps, nous préparons la rentrée... 
Enfin, sur le terrain des activités, commune et associations locales ne ménagent pas leurs 
efforts pour offrir un été festif, convivial et coloré : fêtes traditionnelles, marchés nocturnes, 
sorties nature... C’est d’ailleurs le thème du dossier central de ce magazine. Objectif : partir 
à la (re)découverte des trésors de notre territoire.
D’autres services municipaux sont à pied d’œuvre pour préparer la rentrée, lancer les 
travaux de remise à niveau des écoles, etc. A ce sujet, une question vient d’être tranchée :  
le retour de la semaine à 4 jours. Une très forte majorité d’enseignants et de parents s’est 
en effet prononcée en faveur de la suppression des TAP***. Notre priorité est et restera le 
bien-être de nos enfants.  
A tous, un très bel été !

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 4 000 exemplaires dans le 
respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
Dépôt légal à parution.
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2 000 oeufs : c’est la recette 
du succès de la traditionnelle 
Omelette Pascale (lundi 17 avril), 
précédée cette année le samedi 
d’une chasse aux œufs organisée 
par le Conseil Municipal des 
Enfants. Succès total !

Succès confirmé pour la 2ème édition 
de Destock’art, qui a réuni 100 
artistes et artisans d’art sur deux 
jours (13 - 14 mai). Mention spéciale 
pour les performances de l’artiste 
Delwood et les comédiens du 
Théâtre du Lys !

Les lauréats de la 8ème édition du 
”Rallye lecture”. 
Des petits abonnés (6 -10 ans) de 
la médiathèque se sont engagés 
à lire 5 à 20 livres, questionnaire 
à l’appui. La Ville a remis les prix 
le 22 avril dernier : les 3 premiers 
de chaque catégorie ont reçu un 
chèque-cadeau, des livres et un 
diplôme. Tous les participants (31 
au total) ont reçu une surprise ! 

Le « Village musical » a fait le plein le 21 juin pour « la Fête de 
la Musique » : ados, chorale, DJ et groupes se sont succédés 
sur la scène installée en bord de plage à Cassy.

8 mai : émotion et solennité pour cette cérémonie de commémoration de la Victoire de 
1945 : le Drapeau Jeune du Comité du Souvenir Français de Lanton a été remis à Matisse 
Bibonne. Il en avait formulé le vœu l’année dernière et devient ainsi le premier Porte-
Drapeau Jeune du Comité. 



Infos de quartiers

Réseau d’eaux 
pluviales :  
résorption  
d’un point noir   

Le SIBA, qui est désormais compétent pour la gestion du 
réseau d’eaux pluviales, a lancé un chantier crucial sur le 
secteur de Taussat. Environ 300 mètres de canalisations 
sont remplacés au niveau de la rue de la Poste et une 
partie de l’avenue de la Gare. Ce réseau traversait des 
propriétés privées et comportait de nombreux fossés, 
qui avec le temps ont été recouverts ou partiellement 
busés. Chaque forte précipitation entraînait d’importants 
problèmes d’écoulement et de débordements, obligeant 
régulièrement les services techniques à recourir à un 
hydrocureur pour aspirer l’eau en urgence. Ces travaux 
s’attaquent au problème de fond : le SIBA a déplacé les 
canalisations sur l’emprise publique. Il a au passage 
harmonisé et augmenté le diamètre du réseau (400 
mm) et posé un clapet anti-retour pour se prémunir des 
remontées d’eau. Livré pour l’été, le chantier permet 
de traiter un point noir de la commune et apporte une 
solution durable pour l’entretien du réseau. 
> Enveloppe financière : 280 000€ HT

Arrêt définitif pour 
les feux tricolores ?

> Blagon :  - Chemin du Lac 
- Lotissement «Les Vents de Mer» 
- Chemin piétonnier le long de la RD5E5

> Lanton :  - Chemin de Suzette 
- Allée Richardson 
- Avenue Amiral Larrieu 
 -  Trottoirs avenue de la République 

jusqu’aux feux tricolores de Cassy
- Aménagement du parking du Renêt 

Infos sur : www.mairie-lanton.fr

13ème édition  
des Lantonnales   
Le festival de musique classique fait résonner le 
cœur de la nef de notre Dame de Lanton depuis plus 
de 10 ans. « Nous recevons des artistes qui viennent 
parfois de très loin et qui nous confirment les qualités 
acoustiques exceptionnelles de cette église » souligne-
t-on au service Culture et Vie Locale. Cette année 
encore, les représentations se tiendront dans le lieu 
de culte, sauf la dernière soirée exceptionnellement 
organisée au centre d’animation. En effet, sur le plan 
logistique, la mise en scène du concert lyrique n’était 
pas envisageable dans l’église. 
>  vendredi 7 juillet (21h) : Le Petit Quatuor Urbain 

(hautbois et trio à corde).
>  vendredi 28 juillet (21h) : Aedona (duo de flûtes 

traversières et guitare).
>  vendredi 4 août (21h) : Duo Cordes Accords 

(clavier, violon et chant).
>  vendredi 25 août (21h) : Concert lyrique, soirée 

spéciale dans le cadre des scènes d’été (CAL). 
Accès libre. 
Retrouvez toute l’info sur mairie-lanton.fr !

L’implantation de 
la société Opinion 
System se précise
Le permis a été délivré le 12 mai dernier et la délibération 
de vente du terrain votée en juin. C’est donc le coup 
d’envoi d’un projet majeur sur le plan économique 
puisque Opinion System a choisi Lanton pour 
installer son siège et son activité de notoriété digitale. 
Elle s’adresse principalement aux grands comptes 
soucieux de soigner leur e-réputation. L’entreprise 
quitte Marcheprime pour devenir propriétaire sur le 
site de l’ancienne école de Blagon, où elle a trouvé 
le soutien de la municipalité et un terrain accessible, 
bien desservi, proche de la Métropole et de l’aéroport. 
C’est aussi un cadre privilégié que la société a souhaité 
offrir à ses 24 collaborateurs, qui devraient passer à 
50 d’ici à 3 ans. Dynamisation et diversification du 
tissu économique de Lanton sont résolument lancées. 

«La municipalité est en train de travailler avec le centre 
routier départemental sur un projet d’aménagement qui 
permettrait de supprimer les feux au niveau du port de 
Cassy» précise Myriam Lefaure, adjointe déléguée à 
l’administration générale et à la sécurité. «La circulation 
est de plus en plus dense sur cet axe et l’endroit est saturé 
dès qu’il y a un peu de monde. Plus qu’une gêne, c’est 
une question de sécurité.» Le projet s’orienterait vers la 
création de deux «tourne à gauche», un dans chaque 
sens, pour délester les voies lorsque les véhicules 
s’accumulent en attendant de bifurquer vers le port.  
Tout dépendra de la compatibilité du site avec les 
contraintes réglementaires (gabarit de route, etc). Les 
études devraient être finalisées à la fin de l’année. 
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En 2017,  
une 1ère édition pour :

> L’Electro-Show
Avec une après-midi dédiée aux 
musiques actuelles, «nous avons 
souhaité faire une nouvelle proposition 
culturelle aux jeunes de notre territoire» 
explique Pascal Mercier, adjoint à 
la culture et à l’animation de la vie 
locale. Le 29 avril dernier, devant 
une centaine de spectateurs, le 
centre d’animation recevait le festival 
Electro-Show et une dizaine de DJ’s 
professionnels illustrant la diversité 
des courants électro.

> La chasse aux œufs
Organisée le samedi 15 avril à  
l’initiative du Conseil Municipal 
des Enfants, la première édition 
lantonnaise de la traditionnelle 
chasse aux œufs a remporté 
un franc succès auprès des 
familles. Plus de 200 enfants pour  
1 000 œufs finalement trouvés sous 
les pins !

> Le concours booktubeur 
En avril, dans le cadre de la semaine 
du numérique, la Médiathèque 
organisait son 1er concours de 
booktubeurs - pour les non-initiés, 

Un petit air de fête 
souffle sur Lanton

MA COMMUNE S’ENGAGE
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un booktubeur est un internaute 
qui poste des vidéos littéraires 
sur Youtube – une compétition 
numérique  à laquelle les élèves du 
collège d’Audenge ont été nombreux 
à participer. 

> Koh-Lanton au Braou
Comme à la télé et pour le plus grand 
plaisir des nombreux spectateurs 
venus partager l’aventure, le 17 juin, 

les 20 binômes sélectionnés pour le 
1er Koh-Lanton se sont affrontés au 
bassin de baignade du Braou lors 
d’une grande course d’orientation. 
«Il s’agissait de créer une manifestation 
sportive et familiale tout en respectant 
et valorisant notre environnement 
naturel. Pari gagné !», indique Pascal 
Mercier. Une deuxième édition est 
d’ores et déjà inscrite au programme 
de l’année prochaine !

Depuis le retour des beaux jours, les Lantonnais sont invités à de toutes nouvelles 
manifestations. Sport, culture et convivialité, entre jeux d’antan et créativité numérique, un 
petit coup de jeune sur le calendrier festif de la ville !

LE NOUVEAU TEMPS FORT DE LA RENTRÉE : LES JEUX DU CŒUR DU BASSIN 
Après la saison estivale et le départ des vacanciers, une nouvelle fête 
marquera la rentrée cette année. «Le 3 septembre, elle viendra enrichir le 
déjà très couru forum des associations» explique Pascal Mercier. «À l’initiative 
du comité des Fêtes, nous avons voulu renouer avec les traditions locales 
et remettre à l’honneur notre identité, notre patrimoine culturel et festif.» 
Démonstration de force basque, repas de produits du terroir, défis sportifs 
(tir à la corde, combat dans la boue, etc.), remise de trophées, le tout avec 
l’indispensable participation de la Band’Aqui. Une journée de jeux et de 
convivialité ! 
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Taussat : le bureau de 
poste déménage... 

Trop peu fréquenté, donc pas assez rentable, le bureau de poste situé à Taussat, rue Guy 
Célérier doit fermer ses portes. La municipalité a œuvré auprès de la Banque Postale pour 
trouver une solution afin de conserver ce service de proximité

Les chiffres sont formels : avec 11 
passages par jour en moyenne, le 
bureau de poste de Taussat accuse 
une baisse de fréquentation de 67 % 
depuis 2013. Ouvert 15h par semaine 
alors que le besoin théorique est de 
2h, il était condamné. « Cependant, 
même s’il est vrai que les habitudes ont 
changé et que de plus en plus d’usagers 
utilisent les mails pour leur courrier et 
internet pour les paiements, il n’était 
pas question de priver les habitants 
d’un service de proximité essentiel à leur 
confort de vie » explique Marie Larrue. 

Nouveaux services  
et horaires élargis

Au final, la décision de fermer ce 
bureau et la disparition physique 
du local qui l’abrite (au profit d’un 
projet de résidence de standing 
dans ce quartier) ne créeront pas de 
désagréments aux habitants. En effet, 
il a été décidé que le bureau de poste 
de Taussat serait transformé, un peu 
plus loin, en « Poste relais », dans le 
magasin de la Bricaillerie, sis au 21 

avenue Guy Célerier. Ce transfert, 
qui devrait être effectif à la rentrée 
de septembre, s’accompagnera de 
nouveaux services : une amplitude 
horaire élargie, même le soir et le 
week-end et la mise en place du 
retrait des instances courrier/colis 
(inexistant dans le bureau à ce jour). 
Les usagers pourront retirer 150 
euros par semaine et obtiendront 
même, sur demande, la remise 
quotidienne de cette somme à 
domicile, par le postier. Ce dernier 
leur apportera, au besoin, les colis 
qui leur sont adressés. A noter : 
le point de relais Pick Up services, 
qui existe déjà à la Bricaillerie, n’est 

pas remis en cause.  Cette nouvelle 
adresse complètera efficacement le 
bureau de poste de Lanton qui, lui, 
est ouvert 26h par semaine alors que 
les besoins théoriques sont estimés 
à 19h, et voit une centaine de 
personnes pousser sa porte chaque 
jour (soit +26% depuis 2013).

POURQUOI PAS UN NOUVEAU DAB ? 
Le distributeur automatique de billets de la BNP a fini par 
fermer. Verdict : pas assez rentable. Il faudrait 5 000 passages 
par mois pour que la banque entre dans ses frais... Un chiffre 
dont on est encore loin à Lanton ! Il n’y aura donc pas de 
nouveau DAB sur la commune. Cependant, les habitants 
peuvent toujours retirer au distributeur d’Intermarché. 
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La création d’un syndicat mixte doit apporter un nouveau souffle à la gestion des 3 ports 
de Lanton. Ces derniers nécessitent expertise et investissements lourds pour leur remise à 
niveau : avec l’adhésion au syndicat, l’équipe municipale fait le pari de l’efficacité et de la 
rationalisation.  

« La situation de Lanton est particulière : 
nous disposons de deux ports 
départementaux, mais sous gestion 
municipale, d’un port communal et d’une 
zone de corps-morts »  explique Myriam  
Lefaure, Adjointe déléguée aux ports. 
«L’adhésion au syndicat mixte de 
gestion va nous permettre d’harmoniser 
le statut de ces équipements maritimes 
et de bénéficier de nouveaux moyens 
financiers et techniques.» 

Une gestion concertée
Constitué en juillet, le syndicat réunit 
les 4 communes d’Arès, Andernos, 
Lanton, La Teste de Buch*, et le 
Département. Financé par la dotation 
de ce dernier et les redevances 

Un avenir pour les 
 ports communaux

* Communes qui disposaient de ports départementaux gérés par les municipalités.   

DES TRAVAUX POUR TOUS LES PORTS   
La commune n’a pas attendu le transfert de gestion pour intervenir 
sur des équipements dans un état très préoccupant, faute d’entretien 
régulier.  

>  Port de Fontainevieille 
. Dragage réalisé et financé par le SIBA : 450 000 €. 
.  Changement des pontons et des pieux, aménagement sur les réseaux 

divers : 460 000 € investis par la commune.
. Inauguré le 12 mai. 

> Port de Cassy 
.  Etudes en cours pour lancer les travaux au 4ème trimestre 2017. Les 

bateaux devront être retirés de la darse dès la fin de la saison estivale.
.  Rénovation complète de la traque C, enrochement d’une partie des 

quais avec cheminement en voie douce (environ 185 mètres linéaires) et 
remplacement de l’écluse. 

. Estimation des travaux à la charge de la commune : 550 000 €. 

> Vieux de port de Taussat
.  Fermée au public pour des raisons de sécurité, la traque ouest vient 

d’être rénovée avec le changement des pieux, des échelles et des 
plaques de ciment.

. 60 000 € financés par la commune. 

d’occupation du domaine public 
(emplacements dans les ports, et sur 
terre avec les cabanes ou installations 
professionnelles), il dispose d’une 
force de frappe supérieure aux villes 
restées isolées. 
De plus, la mutualisation des 
actions et des moyens permet de 
réaliser des économies d’échelles 
substantielles, qui profitent à tous 
les membres. Concrètement, la 
gestion au quotidien est assurée 

par un directeur chargé de piloter 
la structure sous le contrôle du 
Département et des maires. 
L’organisation est transparente et 
équilibrée entre les communes et 
le Conseil Départemental qui ne  
pourra décider seul. 
Lanton va donc pouvoir bénéficier 
de travaux qu’elle ne pouvait porter 
ni sur le plan financier, ni sur le plan 
technique.

Vieux port de Taussat : travaux d’urgence

Port de Fontainevieille : un dragage de 17 000 m3 de sédiments

Port de Cassy : réfection de la traque C
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Un Été sur les chemins  
de la découverte

La saison bat son plein, c’est le moment de sortir son maillot et ses chaussures 
de rando ! Cet été, on flâne sur le sentier du littoral, on part à la pêche aux 
crabes, on rame en paddle ou en kayak et on profite de toutes les animations 
proposées par la commune et ses partenaires. A faire, à voir, à écouter, à 
partager... la mairie se plie en quatre, avec ses différents services, pour proposer 
des rendez-vous variés, accessibles et de qualité. Un travail minutieux qui se 
prépare en coulisse, tout au long de l’année, pour faire de Lanton un vaste 
terrain de jeux et de découvertes !
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Canoë et paddle gonflable 
HappyBass’
07 82 60 73 60 
contact@happybass.fr
happybass.fr 

Envie de musarder le nez au vent 
en bord de mer ? Pourquoi ne pas 
emprunter le sentier du littoral ? 
La balade est belle et chemine 
doucement le long des prés salés. 
A Lanton, le point de départ se trouve 
au port de Fontainevieille. L’itinéraire 
passe par le vieux port de Taussat, 
les cabanes ostréicoles de Cassy et 
la plage Suzette. De Fontainevieille 
jusqu’à Audenge, les plages bordent 
ce sentier que la mairie a commencé 
à aménager avec des tables de pique-
nique. Même attention à proximité 
du bassin de baignade où mobiliers, 
parasols et palmiers sont venus 
agrémenter le site depuis 2016. 
Objectif : valoriser l’ensemble de ce 
sentier, trait d’union entre Taussat et 
le Domaine de Certes, où la commune 
dispose d’une entrée maritime. La 
municipalité est en pleine discussion 
avec ses partenaires,  Conservatoire 
du Littoral et Conseil Départemental, 
pour mettre sur pied une stratégie 
d’aménagement doux. Elle souhaite 
notamment baliser cette liaison en 
pleine nature grâce à une signalétique 
cohérente et bien intégrée.  

Sur la piste des Belles  
de Taussat

Point fort de la promenade, la station 
balnéaire de Taussat-les-Bains 
affiche une allure délicieusement 
désuète. Les ruelles du bord de mer 
sont bordées par des bâtisses du 
XIXème siècle, époque où les élégantes 
découvraient les joies des premiers 
bains de mer. 
On tombe sous le charme de la  
villa Sainte-Marguerite, propriété 
de la sœur de François Mauriac.On 
s’arrête aussi devant la sublime villa 
Bagatelle, où le peintre Toulouse-
Lautrec venait séjourner tous les ans, 
entre 1895 et 1901. Alain de Neuville, 
un passionné local de l’association 
Gardarem, organise des visites 

guidées de mai à septembre. Ses 
anecdotes sont savoureuses*.

Voyage dans le temps
Située sur la voie de Saint-Jacques de 
Compostelle, Notre-Dame de Lanton, 
veille sur ses ouailles depuis le XIIème 
siècle. Cette église, la plus ancienne 
du Bassin, restaurée par la commune, 
vaut le coup d’œil, notamment pour 
sa nef et ses chapiteaux sculptés 
de hérons, de pommes de pin et de 
feuillages. On repart en méditant la 
devise du cardinal Donnet gravée sur 
la voûte et traduite du latin : «Une 
main de fer dans un gant de velours.»

Un bassin de baignade  
accessible à tous

Si Lanton se découvre en marchant, 
les pauses fraicheurs sont bien 
évidemment recommandées. Situé 
près du Domaine de Certes, le bassin 
d’eau de mer est idéal pour les petits 

et leurs parents. La municipalité 
a réalisé l’an dernier d’importants 
travaux pour rendre le site accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pari gagné, puisqu’aujourd’hui, il est 
l’un des rares points de baignade 
du secteur à bénéficier du label 
Handiplage. Une rampe d’accès 
permet de rejoindre la plage depuis 
le parking. Les maîtres-nageurs 
ont été formés pour réaliser les 
manipulations nécessaires. Et pour 
se baigner, deux modèles de fauteuils 
flottants, tiralo et hippocampe, ont 
été installés. Le site est également 
équipé d’une table de pique-nique 
adaptée. 

Sur les flots, en kayak  
ou en paddle

Pour ceux qui n’ont pas peur de 
l’effort, il est possible de découvrir 
les domaines de Certes et Graveyron, 
au rythme des pagaies. Au départ du 

L’INFO EN PLUS 

La Villa Bagatelle sur le circuit des belles de Taussat. 

Le bassin de baignade, labellisé handi-plage.



> POUR LES PITCHOUNS
10 leçons de natation gratuites
En partenariat avec le Département, la municipalité renouvelle 
cette année les leçons de natation gratuites. Cinq créneaux 
de 10 séances auront lieu en août, pour les 7 à 12 ans. 
Inscriptions sur le site du Département (gironde.fr/sport-
loisirs/decouvertes-sportives ). 

Par ailleurs, le dispositif Cap 33 propose de 
nombreuses animations sportives et ludiques sur 
le bassin du Braou : raquettes, beach rugby, beach volley… 
Soucieuse de soutenir ces initiatives, la mairie met à disposition 
ses équipements sportifs, du matériel (arcs, raquettes, tennis…), 
ainsi qu’un logement pour les animateurs et les surveillants de 
baignade. 

Pêche au crabes, petites bêtes et crustacés
Sur la plage de Lanton, un animateur «environnement» initie les 
enfants à la faune et à la flore spécifique du Bassin. Les séances 
ont lieu tout l’été à marée basse. 
Pour les courageux amateurs de pêche aux crabes, direction 
Taussat-les-Bains. On y apprend notamment à manier «la 
balance». 

Enfin, pour les enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent  faire 
connaissance avec les petites bêtes de la forêt et comprendre 
leur milieu, une animatrice propose des sorties 
« nature ». 

p.11
DOSSIER

port de Cassy, une balade guidée par 
un moniteur vous mènera jusqu’à 
la pointe de Branne. Une escale sur 
la digue est prévue en compagnie 
d’un guide naturaliste pour observer 
la faune et la flore. Amateurs de 
voile, de catamaran, d’optimiste 
ou de paddle : rendez-vous au club 
nautique de Taussat-Cassy. Des 
cours et des régates y sont organisés. 
Cet été, que vous soyez visiteur, 
habitant ou nouveau résident : 
prenez le temps ! A fleur d’eau en 
canoë, autour d’une table du marché 
nocturne avec les copains, à genoux 
dans le sable avec les enfants pour 
un premier concours de châteaux, en 
mode farniente ou sportif... Il y a mille 
et une façons de passer de «Vraies 
Vacances», et se créer des souvenirs 
pour le reste de l’année !

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
BUREAU D’INFORMATION  
TOURISTIQUE 
1 route du Stade - 33138 Lanton 
05 57 70 67 56 
tourisme-coeurdubassin.com

>  Juillet-août : ouvert tous les jours  
(WE et jours fériés compris)  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30. 

>  De septembre à juin :  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. Fermé le jeudi.

RÉGATES, STAGE D’ÉTÉ, 
PADDLE... CLUB NAUTIQUE  
DE TAUSSAT ET CASSY
Avenue Albert Pitres
33138 Taussat 
05 56 82 57 22
secretariatcntc@gmail.com
clubnautiquetaussat.wixsite.com/cntc
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> LES INCONTOURNABLES
Des marchés nocturnes
Les nuits sont douces, c’est le moment de déguster 
les produits du terroir, en écoutant de la musique 
live. Chaque jeudi soir, jusqu’au 24 août, le marché 
nocturne anime les rues de Taussat. Concerts gratuits 
et escales gourmandes, de rigueur. 
Et tout l’été, profitez des marchés le dimanche matin 
à Cassy et le mercredi matin à Taussat. 

«Festi bandas», c’est reparti !
Avis aux amateurs de fête populaire ! La 5ème édition 
de « Festi bandas » aura lieu le 2 août sur l’esplanade 
de Cassy. Au menu : courses de vachettes, bandas 
et tapas pour une soirée à l’ambiance débridée. 7 
bandas ont défilé l’été dernier au milieu de 5 000 
festayres !

Feu d’artifice et Fêtes de la Mer
Attention, cette année les Fêtes de la Mer glissent 
de Taussat à Cassy (pour des raisons de sécurité, 
prescrites par la Préfecture) et se dérouleront sur 
une seule journée (sur décision de  l’association 
Télélanthon, organisateur de l’évènement). 
Changement de timing, mais pas d’ambiance : la 
mer sera toujours à l’honneur de ce 15 août de 9h à 
1h du matin. Pour célébrer la prodigalité des flots : 
dégustation d’huîtres, animations et feu d’artifice 
musical tiré depuis un radeau posé sur le Bassin à 
Cassy.

A l’heure américaine
C’est devenu un événement incontournable. Pour 
la neuvième année, les motards et autres férus de 
belles mécaniques se rassembleront sur l’esplanade 
de Cassy, pour 3 jours de fêtes, de balades, de blues 
et de rock. L’American show démarrera vendredi soir 
(22 septembre), pour s’achever dimanche en fin de 
journée (24 septembre). 

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DE L’ÉTÉ SUR : MAIRIE-LANTON.FR
RENSEIGNEMENTS 05 57 70 67 56



En plus de l’organisation des 
«Blagonnades» qui mobilisent les 
15 membres de l’association et une 
cinquantaine de bénévoles, Créa 
Coustik anime des ateliers «cirque» 
dans les écoles, pendant les TAP.  
«Nous sommes quelques-uns à 
pratiquer la jonglerie enflammée en 
amateur lors de festivals» indique 
Mélissandre Lachaud. 
«Nous nous retrouvons souvent 
à Blagon le week-end ou pendant 
les vacances pour nous entrainer 
près du lac.» Très impliquée dans 
la vie locale, la jeune femme est 
aussi, animatrice du JAM (Jeunesse 
Animation de Marcheprime) et 
coach de gym artistique au sein 
d’une association de Lanton.

LANTON C’EST VOUS
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Ils ont entre 22 et 35 ans, ils ont tous 
grandi à Blagon, ont tous fréquenté 
l’ancienne école et en gardent le 
souvenir nostalgique des années 
d’enfance. 
Depuis 8 ans, avec le renfort du 
club des Aînés, ils ont décidé de se 
réunir pour une grande fête entre 
habitants du quartier. «Benoît Libran 
a créé les Blagonnades pour que tous 
les voisins se retrouvent le temps d’un 
repas partagé» explique Mélissandre 
Lachaud, présidente de l’association 
Créa Coustik qui a repris le flambeau. 
«Les gens l’attendent avec impatience, 
les jeunes notamment, toujours 
contents quand le bourg s’anime. 
La journée permet aussi de faire se 
rencontrer les anciens de Blagon et les 
nouveaux arrivants, de créer du lien 

entre les générations.»
Le 10 juin, l’édition 2017 était placée 
sous le thème de la Feria avec un 
spectacle de tauromachie et des jeux 
traditionnels (pesée du jambon, tir à 
la corde, course en sac, tombola…) 
dont les vainqueurs ont été 
récompensés de trophées en bois 
sculptés par un jeune menuisier du 
quartier ! Soupe aux légumes du 
club des Aînés, cochon à la broche, 
plats partagés, concert pop-rock : 
près de 150 convives ont fait la fête 
jusque tard dans la nuit. Malgré un 
petit pincement au cœur, puisqu’il 
faudra quitter le terrain de l’école 
l’année prochaine, l’édition 2018 
des «Blagonnades» est déjà en 
préparation … 

Les gens d’ici

En mars 2014, l’association Créa Coustik est née pour déve-
lopper et pérenniser une fête de quartier chère au cœur de 
ses habitants, les « Blagonnades ». 

  La fête des  
copains de Blagon

Créa Coustik,  
acteur local engagé !

Mélissandre Lachaud, Présidente de l’association



Le 3 septembre,   
c’est la rentrée des assos ! 

Culture/Sport/Loisirs

LANTON, VILLE A VIVRE
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Sur les 110 associations de la 
commune, 60 seront représentées 
à Cassy lors du prochain forum 
des associations. L’événement se 
double cette année d’une grande 
fête : les Jeux du Cœur du Bassin !
Basket, voile, judo, musique, peinture, 
relaxation… pour tous les âges, 
pour tous les goûts : le forum 2017 
devrait être une nouvelle occasion 
de confirmer la vitalité et la diversité 

du monde associatif. Rencontres, 
renseignements, inscriptions, 
«d’année en année, le forum confirme 
qu’il est devenu un moment fort de la 
vie de la commune» souligne Pascal 
Mercier. «Pour la Municipalité, c’est 
aussi l’occasion de rendre hommage 
au travail essentiel des associations au 
sein desquelles se tisse et se renforce le 
lien social.» Nouveauté, cette année : 
le forum des associations sera 

doublé d’une grande fête, que la 
municipalité a souhaité identitaire 
et ancrée dans les traditions. Les 
Jeux du Cœur du bassin (cf notre 
article p.06) se dérouleront toute 
la journée autour de nombreux 
défis sportifs et de pauses 
gourmandes. Spectacle et grande 
soirée tapas clôtureront la journée. 
>  Le 3 septembre de 10h à 17h au 

complexe sportif de Cassy

Le programme européen «LEADER», pour Liaisons 
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, 
se donne pour ambition de dynamiser et promouvoir 
un développement équilibré de vie et de services dans 
les secteurs ruraux et péri-urbains. Retenu suite à 
un appel à projets lancé en 2014, le Pays du Bassin 
d’Arcachon – Val de l’Eyre a permis au territoire de 
bénéficier d’une enveloppe financière de 1 350 000 €. 
Les porteurs de projets innovants (en faveur d’une 
dynamique économique et d’une mobilité accrue) 
peuvent donc prétendre à des fonds... jusqu’au 31 
décembre 2020.

Contact : Cellule LEADER du Pays Bassin  
d’Arcachon-Val de l’Eyre  
leader-paysbarval.com

leaderbassindarcachon@valdeleyre.fr - 05 56 88 55 28

Lanton inaugurera aux côtés de sa voisine Audenge, 
du Département et de nombreuses personnalités, 
la nouvelle version du Domaine de Certes : un lifting 
en profondeur qui aura duré 3 ans et qui permet à 
cet espace naturel sensible de rayonner encore plus 
largement en Gironde et ailleurs. 

Fixée au 14 octobre, cette inauguration sera 
précédée d’une semaine d’animations, du 7 au 15 
octobre. 

Balades, sorties sur l’eau, conférences, ateliers, 
expositions... : un programme dense pour lequel 
les enfants des écoles des deux communes se sont 
fortement impliqués. Il se murmure que des invités 
surprises pourraient être derrière le ruban...

Vous prévoyez des travaux dans 
votre maison ou votre local 
professionnel, et vous voulez en 
profiter pour faire des économies 
d’énergie ? Initiée par la Coban 
mais réalisée et animée par le 
Créaq (centre régional d’éco-
énergétique d’Aquitaine), Eco’Ban 
est une plateforme de rénovation 
énergétique, à destination des 
particuliers et des entreprises du 

Nord-Bassin. L’idée est simple : 
soit lors d’un rendez-vous*, soit 
en quelques clics la personne 
intéressée prend contact avec un 
conseiller qui fait un diagnostic 
des travaux à réaliser ; il peut 
ensuite trouver des artisans 
qualifiés et agréés, obtenir des 
aides financières et même suivre le 
chantier à distance. Via cette même 
plateforme, les professionnels qui 

œuvrent dans 
le domaine 
des économies 
d’énergie peuvent accéder à 
des formations spécialisées et 
s’entretenir avec des clients 
potentiels. 
Coup double  pour Eco’Ban, qui 
participe ainsi à la protection de 
l’environnement et booste l’économie 
locale  !

> CONTACTS
ecoban.fr / contact@ecoban.fr / 05 57 95 06 60

L’ÉVÉNEMENT

ACTUS

>  UN PROGRAMME LEADER  
POUR LE TERRITOIRE

>  14 OCTOBRE : TOUS À L’INAUGURATION 
DU DOMAINE DE CERTES !

*La commune a mis à disposition un local situé à la Résidence pour Personnes 
Agées, les Chênes Verts, route Transversale, 33138, Lanton.
Le CREAQ vous propose des permanences sur RDV le : 28 septembre / 26 octobre 
/ 23 novembre.

> Rénovation : économisez du temps et de l’énergie
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TRIBUNE LIBRE

I 20 JUILLET    
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT MISTER DAOUD 
19h00 – Taussat  

I 27 JUILLET 
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT TALAHO 
19h00 – Taussat  

I 28 JUILLET 
LANTONNALES  
21h00 – Église de Lanton

I 2 AOÛT    
FESTIBANDAS ET VACHETTES 
à partir de 17h00
Esplanade de Cassy

I 3 AOÛT    
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT CLASS SOUL 
19h00 – Taussat

I 4 AOÛT   
LANTONNALES
21h00 – Église de Lanton 

I 6 AOÛT   
LOTO (UNC) 
19h45
Centre d’animation

I 10 AOÛT    
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT GRANY SMITH  
19h00 – Taussat    

I 15 AOÛT 
FÊTES DE LA MER 
9h00 à 1h00 - Cassy 
Brocante vide-grenier 
jusqu’à 20h00
Concours vélos décorés
Exposition voitures 
anciennes
Défilé de mode
Concert
Restauration, buvette et 
traiteur
 
I 17 AOÛT   
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT LUIS GARATE 
BLANES 
19h00 – Taussat  

I 24 AOÛT   
MARCHÉ NOCTURNE ET 
CONCERT MONK  
19h00 – Taussat

I 25 AOÛT  
LANTONNALES
21h00 – Centre d’animation

I 3 SEPTEMBRE 
LES JEUX DU COEUR DU 
BASSIN ET FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Journée entière
Esplanade de Cassy

I 15 AU 17 SEPTEMBRE  
SALON DES ENTREPRISES
Centre d’animation

I 16 SEPTEMBRE  
VIDE GRENIER
Cassy  

I 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE  
AMERICAN SHOW
Esplanade de Cassy  

I 23 SEPTEMBRE  
THÉÂTRE 
20h30 – Centre d’animation

I 24 SEPTEMBRE  
THÉ DANSANT  
14h30 – Centre d’animation

I 7 OCTOBRE  
THÉÂTRE   
20h30 – Centre d’animation

I 14 OCTOBRE 
LOTO (ESAL BASKET)   
19h – Centre d’animation

I 15 OCTOBRE
THÉ DANSANT    
14h30 – Centre d’animation

I 21 OCTOBRE
SOIRÉE DISCO (30-40 ANS)    
21h – Centre d’animation

I  28 OCTOBRE – 20H30 
29 OCTOBRE – 14H30 

SOIRÉES THÉÂTRE 
Centre d’animation

Dans la lettre du Maire du mois de 
Mai, Madame Larrue rappelle le 
caractère obligatoire de la hausse 
des taxes de 3% oubliant de préciser 
que seules 25% des communes de 
l’hexagone ont actionné, comme elle, 
le levier fiscal. 
Le groupe de l’opposition l’avait 
pourtant interpellée lors d’un 
conseil municipal, précisant qu’il 
s’agissait d’une volonté politique 
lourde de conséquence pour les 
Lantonnais surtout les plus en 
difficulté. Alors que des zones 
d’activité de communes alentour se 
développent offrant une qualité de 

vie incontestable aux administrés, 
l’argent public des lantonnais est 
en partie dédié aux diverses études 
de projets fort onéreuses qui ont 
bien du mal à voir le jour. Qu’en est-
il de la Maison des Associations ? 
Des bâtiments des Services 
Techniques ? Les effets d’annonces 
de projets multiples ont laissé place à 
un désert au niveau des réalisations. 
Madame le Maire, les lantonnais ont 
besoin de concret.
Déplacer les équipements sportifs à 
Cassy au détriment des commerçants 
qui déplorent déjà un manque 
d’attractivité, n’est pas non plus une 

réponse satisfaisante.
Enfin, il est rappelé aux lantonnais 
que dans le cadre du PLU, une 
enquête publique sera ouverte à la 
population du 12 juin au 13 juillet 
2017. Cette enquête a pour objet 
d’assurer la participation du public 
ainsi que la prise en compte des 
intérêts des Lantonnais. 
Le commissaire enquêteur se tient 
à la disposition des personnes qui 
souhaitent être entendues. Nous 
vous encourageons à faire cette 
démarche.

Lanton avec Passion

Animations Expositison Musique SpectaclesSorties
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Parc du Chateau de Salles

SAMEDI  19
DE 16H30 A 23H30 
DIMANCHE 20  
DE 17H A  23H30

AOUT
2017

RESTAURATION 
ET BUVETTE

Ville de Salles
Plus de renseignements auprès 
du Service Culture & Festivités

06 13 23 25 93
www.ville-de-salles.com 

Tél. 05 56 44 14 74
regiepub@ka2com.fr

 

Touchez tous
les foyers lantonnais
et participez à la vie

de la commune.

Réservez
un espace publicitaire

sur ce magazine.

 

Pour plus d’information : 


