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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

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
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Le retour à la semaine de 4 jours, les travaux dans les cours d’école ou encore le vaste 
chantier de restructuration du multi-accueil sont les signes de l’attention permanente 
portée aux plus petits. Mais notre action est tournée vers tous les âges de la vie. Les 
services municipaux sont le relais indispensable de cette volonté sur le terrain, ils nous 
permettent de concrétiser au quotidien les ambitions que nous avons pour la Ville. Nous 
avons souhaité braquer les projecteurs, à travers notre dossier central, sur ces hommes et 
ces femmes qui œuvrent en coulisse, avec nous, dans le sens de l’intérêt général.

Une action continue 
Les premiers mois de 2018 verront l’avancée de dossiers majeurs, comme l’approbation 
définitive du Plan Local d’Urbanisme. Ce document pose le socle d’un aménagement 
vertueux et résolument tourné vers l’avenir. Préservation de nos spécificités, des espaces 
verts, limitation de l’étalement urbain : entre 2000 et 2012, 94 hectares ont été bâtis et 
moins de 30 le seront durant les 10 prochaines années. C’est d’ailleurs toute la complexité 
de ce PLU : tenir nos engagements liés à la qualité de vie sur notre commune et respecter 
les obligations de densification prescrites par la loi.
2018 sera aussi marquée par la réhabilitation du port de Cassy, autre dossier d’envergure 
porté avec le nouveau syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon : 665 000 € doivent être 
débloqués pour la rénovation de la traque C et de l’écluse. Nous mettons également tout en 
œuvre pour lancer la construction de nouveaux bâtiments dédiés aux ateliers municipaux, 
qui seront à la fois un gage d’efficacité et une reconnaissance pour nos services techniques.  
Ces projets sont le fruit d’une action volontariste et engagée malgré les incertitudes du 
contexte financier : la remise en cause de la taxe d’habitation est un coup de plus porté 
à la marge de manœuvre des communes. Elle représente à Lanton 3 millions d’euros, qui 
seront compensés la première année par l’Etat, mais quid de la suite ? L’appauvrissement 
est inéluctable. C’est une atteinte à notre capacité d’investissement, donc à nos projets. 
Mais nous restons déterminés à les mener jusqu’au bout, en veillant à toujours préserver 
l’intérêt général. 
Au seuil de cette nouvelle année, j’ai une pensée particulière pour ceux qui n’ont pas la 
chance d’être entourés ou qui traversent un moment difficile : je veux leur redire notre 
solidarité et notre détermination pour tenter d’améliorer leur quotidien.
Au nom de toute l’équipe et du personnel municipal, je souhaite à tous les Lantonnais et 
Lantonnaises d’excellentes fêtes de fin d’année. 

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 5 000 exemplaires dans le 
respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
Dépôt légal à parution.
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RETOUR EN IMAGES

Point d’étape pour Marie Larrue et son équipe. 200 personnes 
ont assisté à la réunion publique du 12 octobre. Bilan de 3 ans 
d’actions et questions ouvertes pour un échange et un débat 
constructifs.

La commune a encore joué les Pères Noël le premier week-end de 
décembre : marché de Noël, bourse aux jouets, goûter, spectacle, ciné 
et carrousel gratuit pour tous les enfants. De quoi rêver et se régaler !

Les enfants de l’Accueil de Loisirs 
ont mis la main à la terre : ils ont 
planté 282 petits plants, avec l’aide 
du service Espaces Verts, pendant 
les vacances de la Toussaint. Les 
fleurs s’épanouiront avec eux !

Frissons et défilé de costumes pour Halloween (31 octobre) avec les enfants 
de l’Accueil de Loisirs !

Cette année, le 3 septembre, le plus ancien forum des 
Associations du Bassin (17ème édition) se conjuguait avec 
une première : l’organisation des Jeux du Cœur de Bassin. 
Tradition et partage ont fait palpiter cette journée sur l’es-
planade de Cassy. 

Cérémonie officielle du 11 novembre : anciens 
combattants, élus, porte-drapeaux, madame le 
Maire et le Maire du Conseil Municipal des Enfants 
se sont retrouvés côte à côte pour honorer le 
devoir de mémoire. 
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Infos de quartiers

Cheminement  
de Blagon,  
où en est-on ?   

Après une phase importante de concertation avec les 
habitants en octobre, un cheminement de 900 mètres sera 
bientôt livré. Il permettra aux piétons, particulièrement 
aux enfants, de relier en toute sécurité le lotissement 
« Les Vents de Mer » à l’abribus situé sur l’embranchement 
de la 4 voies. Estimé à 116 000 €, le chantier sera finalisé 
avec l’installation d’une lisse en bois de protection début 
2018 : encore une promesse tenue.

Un accès valorisé 
au Domaine de Certes
A cheval sur les communes de Lanton et d’Audenge, 
le Domaine de Certes est l’un des joyaux du Bassin 
d’Arcachon. 
Le plus grand marais endigué d’Europe a fait 
l’objet d’un programme de réhabilitation majeur : 
10 ans de travaux, 15 millions d’euros investis par 
le Département. L’achèvement de ce chantier a 
été célébré le 14 octobre dernier, ouvrant sur une 
semaine d’animations et de valorisation du site. 
Pour l’occasion, un nouveau panneau d’information 
a été implanté à l’entrée, côté Lanton (au niveau du 
bassin de baignade). Situé sur le passage du sentier 
du littoral, cet aménagement, bientôt complété 
par un rack à vélo, marque aussi le point de départ 
d’une réflexion plus globale sur la réalisation 
d’un cheminement qui permettrait de rejoindre 
Andernos. L’équipe municipale met tout en œuvre, 
auprès de ses partenaires institutionnels, pour que 
le projet aboutisse.

Un patrimoine  
à l’honneur 
«  Taussat  » est l’un des quatre quartiers de la 
commune, mais c’est aussi le nom de l’association qui 
veille sur ce patrimoine, car Taussat a été l’une des 
premières stations balnéaires du Bassin d’Arcachon 
au XIXe siècle. Un trésor d’architecture et de paysages 
qu’elle défend avec ardeur.
Pour ses 10 ans, l’association devenue cette année 
« Taussat-Village », a organisé le 8 juillet une grande 
fête où se sont pressés les amoureux du quartier. 
Plus de 180 convives étaient rassemblés sur le bord 
de plage pour partager repas et bonne humeur, après 
s’être élancés sur les traces du passé. Emmenés par 
des guides chevronnés dans les ruelles du village, 
les visiteurs ont aussi profité de l’exposition montée 
pour l’occasion « Taussat, hier et aujourd’hui ». Certains 
propriétaires avaient même accepté d’ouvrir les 
portes de leurs villas : un voyage dans le temps, au 
parfum d’antan. 
>  Pour retrouver l’association « Taussat-Village » : 

www.taussat-village.com
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BLAGON

TAUSSAT

Faites le plein 
d’électricité
Deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées à Cassy, elles sont opéra-
tionnelles depuis le 19 août. Deux véhicules sur chaque 
borne peuvent être chargés simultanément en 2h ou 
2h30. Il suffit de créer un compte sur www.mobive.fr 
(ou télécharger l’application mobile) pour recevoir une 
carte et accéder aux emplacements 24h/24. Un tarif 
préférentiel est réservé aux abonnés : 2 € forfaitaires 
incluant la première heure de connexion, puis 1,80 € de 
l’heure. Roulez propre et économique !

>  Géolocalisez les bornes grâce à l’application 
MobiVE : il y en a 21 sur le territoire de la COBAN 
qui finance l’opération. 

CASSY

Dans notre précédente lettre nous indiquions que 
65 000 € avaient été investis pour la rénovation du 
«  Club Nautique Lantonnais  ». Il fallait bien sûr lire 
« Club Nautique de Taussat-Cassy (CNTC) », club de voile 
centenaire de la commune. 

ERRATUM

LANTON

L’association a aussi fêté son village  
lors de la traditionnelle fête du 15 août,  

où tout le monde s’était habillé  
en rouge et blanc !



La Ville de Lanton, via son CCAS*, a lancé l’idée d’une 
campagne commune et entrainé derrière elle les 
services des autres municipalités qui ont joué « collectif » : 
supports de communication communs, principes 
de décoration identiques, artistes des différentes 
communes réunis sur un même site, etc. 

Des agents solidaires et engagés : ils étaient une 
trentaine, agents et élus, pour marquer le coup 
d’envoi, en interne, de la campagne 2018. Une façon de 
sensibiliser l’ensemble du personnel municipal, qui a 
arboré tee-shirt ou ruban rose du 3 au 28 octobre. 

De nombreuses animations ont été organisées tout au 
long du mois, avec un objectif central : proposer des 
activités variées pour toucher un public le plus large 
possible. 
Mission accomplie :
>  soirée reggae le 13 octobre au Centre d’Animation 

(groupe « Wyman low and the Ravers »),
>  défis sportifs et animations de badminton, grâce à Cap 

33 le 25 octobre,
>  navigation en Canot (vieux gréement à voile et à rames 

géré par l’association Lantonnaise Canot 13) entre le 1er 
et le 29 octobre : 4 sorties, financées par la Ligue, ont 
été réservées aux femmes touchées par la maladie, ou 
à leur famille, 

« Octobre Rose » s’est clôturé à Marcheprime le 28 octobre. 

La soirée officielle de lancement était organisée au Centre 
d’Animation, le 3 octobre à 19 h, avec les Maires ou 
leurs représentants, et les CCAS. Lanton a présidé cette 
cérémonie en présence de la Ligue contre le Cancer et 
de l’AGIDECA**, avec au programme la projection du 
documentaire « Personn’elles » de Valérie Anne Moniot. 

Ma commune en rose

MA COMMUNE S’ENGAGE

p.06

Avec 54 000 nouveaux diagnostics et près de 12 000 décès par an, le cancer du sein est un fléau 
contre lequel les collectivités restent mobilisées. Plus engagée que jamais, Lanton était cette 
année le site de lancement de la campagne « Octobre Rose » menée pour la première fois à 
l’échelle des huit communes du Nord Bassin. Un moment fort... et partagé. 

* Centre Communal d’Action Sociale. 
** Centre de coordination des dépistages des cancers en Gironde. 
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Eclairage public :  
le jour et la nuit ! 

Lanton est une des rares villes du Bassin, et même du département, à avoir sauté le pas : 
depuis 2015, elle éteint l’éclairage public de certains lotissements entre 1h et 5h du matin. 
Economie d’énergie, mais aussi réduction de la facture, sans doléances ni incivilités, c’est le 
pari gagnant de l’équipe.  

«  L’extinction de l’éclairage public est 
l’une des premières mesures de l’équipe 
et notre contribution à la lutte contre 
le gaspillage énergétique  » souligne 
Marie Larrue, Maire de Lanton. « Ce 
qui est bon pour la planète l’est aussi 
pour les deniers publics : l’économie 
réalisée représente 40 à 45 000 € par 
an, soit 1 point d’impôt. C’est autant que 
nous pouvons réinvestir dans d’autres 
projets au service de la population.  » 

Moins de 10 en Gironde
Depuis avril 2015, plusieurs secteurs 
de la commune, notamment des 
lotissements, à l’exclusion des axes 
routiers principaux, ne sont plus 
éclairés entre 1h et 5h. Moins de 
10 communes en Gironde* ont 
osé adopter cette mesure destinée 
à lutter contre le gaspillage de 
l’énergie et la pollution lumineuse. 
Aujourd’hui les éclairages artificiels 
sont si nombreux qu’ils nuisent à 
l’obscurité « normale » de la nuit, avec 
un impact direct sur la faune, la flore, 
mais aussi l’émission de gaz à effet 
de serre. «  Nous avons accompagné 
notre démarche d’un plan plus 
général de remplacement progressif 

de l’éclairage par des ampoules LED** 
plus résistantes et plus économes en 
énergie » poursuit la première édile. 
Autre bénéfice indirect de la mesure : 
non seulement la commune n’a pas 
enregistré de recrudescence de 
doléances ou d’incivilités, mais il a été 
constaté que l’obscurité renforçait 
la prudence des usagers sur les 
secteurs concernés. C’est beau une 
ville la nuit ! 

* Source : Nuit France (www.nuitfrance.fr)
** LED : diode électroluminescente

DES CANDÉLABRES SOLAIRES 
A la rentrée, la commune a installé 
une dizaine de candélabres 
autonomes pour éclairer la rue 
des Bouviers. Ils se rechargent 
à l’énergie solaire et, grâce à 
des capteurs, s’autorégulent et 
modulent l’intensité de l’éclairage 
en fonction des heures de la nuit. 
Un investissement de 36 000 € 
au service des habitants et 
de l’environnement : l’option 
solaire a été privilégiée pour 
limiter l’empreinte carbone de la 
collectivité. 
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Si septembre est le mois de la rentrée scolaire, à Lanton c’était aussi le mois du lancement de 
nombreux chantiers structurants. L’équipe municipale investit chaque année 500 000 € pour 
l’amélioration de la voirie. Zoom sur les chantiers en cours. 

Une commune en chantier

> Chantier phare de la rentrée : de nouveaux 
trottoirs avenue de la République 
Réalisé dans le même esprit que la traversée de 
Lanton, le tronçon situé entre le petit snack et les 
feux de Cassy est sur le point d’être livré avec ses 
nouveaux abords en béton désactivé, équipés de 
potelets et de barrières rouges. Plus sûr, mieux 
intégré, ce cheminement devient surtout praticable 
et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
250 000 € financés par la commune. 

> Lancement de la réhabilitation du multi-accueil 
Annoncé dès le début de l’année, ce chantier majeur est dans sa phase 
de réalisation. La mise aux normes et la restructuration interne devraient 
être achevées en février, pour un retour, dans la foulée, des enfants et des 
10 agents au sein de la structure. 194 400 € dont 92 500 € de subvention  
de la Caisse d’Allocations Familiales. 

> Engazonnement de l’école maternelle 
Réalisé en 15 jours à peine, l’engazonnement a été pris en charge par les 
services techniques de la commune. Ils ont opté pour du gazon en plaque, 
aux abords de la nouvelle classe de maternelle. Le chantier a finalement 
été étendu à la partie avant de l’école, où le terrain a été retourné et semé 
de gazon. 12 000  € de fourniture. 

> Livraison du rond-point du Braou  
Terminé en mai par les services techniques, ce rond-point surmonté de la 
pinassotte « La Voltigeuse », offre un nouveau visage au site. C’est l’une des 
portes d’entrée emblématique de la commune qui s’ouvre sur la plage, le 
bassin de baignade, le Domaine de Certes et le sentier du littoral.

> Deux nouveaux ronds-points au niveau du 
carrefour de l’Intermarché 
Fonctionnalité du site et sécurité routière sont 
les deux enjeux de cet aménagement lancé en 
septembre. Au programme : enfouissement des 
réseaux, réfection de l’assainissement, amélioration 
de l’écoulement des eaux pluviales et réalisation 
de deux ouvrages. Cette option a été retenue pour 
desservir à la fois l’axe de la RD 3 et les deux petites 
rues adjacentes du côté du Lenan. 900 000 € dont 
645 000 € financés par la commune.
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Services municipaux : 
sur le terrain 
toute l’année

Dans les rues, les écoles, à la mairie, à la médiathèque, au niveau des 
équipements sportifs ou sur les routes de la commune, vous les rencontrez 
quotidiennement : les agents municipaux travaillent sur le terrain toute 
l’année. Ils œuvrent le plus souvent dans l’ombre, en toute discrétion, mais 
avec un objectif : satisfaire au mieux usagers et habitants. Zoom sur des 
services publics au sens noble du terme.
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aussi de recruter une jeune fille en 
service civique avec pour mission de 
renforcer encore le lien social autour de 
nos aînés. » Elle les reçoit aujourd’hui 

régulièrement et travaille en lien 
avec l’animatrice de la Résidence, 
notamment sur l’organisation des 
rencontres intergénérationnelles. 

Elles sont 4 agents et tous le savent, 
elles constituent parfois le dernier 
recours pour certains Lantonnais 
en détresse. « Le CCAS est d’abord un 
espace d’écoute attentive, bienveillante 
et respectueuse de la confidentialité », 
souligne sa directrice, Anne Loriot. 
« Aide alimentaire, logement d’urgence, 
coup de pouce financier, nous pouvons  
apporter des réponses immédiates 
ou travailler à plus long terme avec 
les personnes quand il s’agit de faire 
établir des droits ou d’obtenir un 
logement social. » 

Des services et du lien social 
pour les aînés

Appui administratif précieux pour 
remplir les dossiers de demande 
d’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie), le CCAS propose 
aussi un panel de services aux plus 
de 65 ans : aide à domicile, portage 
de repas, bois de chauffage ou 
soutien financier pour bénéficier de 
la téléalarme. «  Le restaurant de la 
Résidence Autonomie et les animations 
de l’après-midi sont ouverts chaque 
jour à tous les séniors de la commune », 
précise Anne Loriot. «  Nous venons 

Interface indispensable entre les 
habitants, les associations et les 
autres services de la mairie, ces 
agents sont de toutes les fêtes et 
manifestations ! 

«  Nous sommes désormais 12 et nos 
missions sont très larges  », explique 
Julien Grégoire, responsable du 
service Culture et Vie Locale. «  Le 
grand public nous rencontre quand 

Rencontre intergénérationnelle (sept. 2017).

> CCAS
Leur mission : toujours laisser une porte ouverte

> CULTURE ET VIE LOCALE
Leur mission : animer la commune

9
C’est en moyenne le nombre de 
manifestations par mois à Lanton.

LE CHIFFRE

C’EST DU VÉCU !
« Ces rendez-vous intergénérationnels 
Accueil de Loisirs / Résidence 
Autonomie sont toujours un 
moment fort. Qu’il s’agisse de visiter 
ensemble une ferme pédagogique 
ou de mettre les mains dans la 
peinture, il suffit d’un : « Comment 
tu t’appelles ? » de part ou d’autre 
pour que le dialogue s’instaure 
naturellement. »
Anne Loriot, Directrice du CCAS

56
familles de Lanton ont été aidées 
cette année (les aides du CCAS 
sont maintenant réservées aux 
habitants de la commune et attri-
buées selon des critères objectifs). 

LE CHIFFRE
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Les 23 agents de l’équipe technique 
interviennent sur tous les fronts.
Rues, espaces verts, bâtiments, 
jusqu’aux fossés et lampadaires, ils 
connaissent la commune par cœur ! 
Leur mission est ardue : une centaine 
de kilomètres de voiries à entretenir, 
de  vastes espaces verts et un domaine 
forestier très étendu (2 800 hectares) 
à soigner, sans compter la remise à 
niveau des nombreux bâtiments et 
équipements municipaux. 
Au pôle « Espaces verts », le calendrier 
des 11 agents varie en fonction 
des saisons et passe par les 
tontes, l’arrosage, les plantations, 
le désherbage, le fauchage, etc : 
«  La commune a banni les produits 
phytosanitaires depuis 3 ans », précise 
Miguel Cambronero, responsable 
des services techniques. «  Sur tous 
les espaces naturels, cimetière compris, 
nous avons adopté des méthodes 
alternatives respectueuses de la santé 
et de l’environnement. »
A l’entretien du patrimoine bâti, une 
équipe de 4 personnes (électricien, 
maçon, menuisier et plombier) gère 
au quotidien les petits travaux de 

C’EST DU VÉCU !
« Le calendrier festif s’est bien 
étoffé ces dernières années avec 
plusieurs temps forts pendant 
la saison estivale : marchés 
nocturnes, concerts, nouvelles 
manifestations comme Koh 
Lanton ou les Jeux du Cœur 
du Bassin. C’est un plaisir de 
constater que ces manifestations 
familiales, accessibles, voire pour 
la plupart gratuites, fonctionnent 
bien auprès des Lantonnais qui 
nous font d’excellents retours. »
Julien Grégoire, 
Responsable du Service 
Culture et Vie Locale

> SERVICES TECHNIQUES
Leur mission : embellir notre cadre de vie

il recherche des renseignements et 
des informations sur la vie locale, 
mais aussi dans le cadre de Cap 33, 
ou des animations proposées à la 
médiathèque, à l’école multisports, et 
lors de tous les évènements municipaux 
ou associatifs.  » Le service est aussi 
l’interlocuteur des associations pour 
les demandes de salles, de matériels, 
d’appui logistique ou administratif. 
Dans sa mission « vie locale », il gère, 
également, les marchés municipaux 
hebdomadaires ou nocturnes en 
période estivale. 

Depuis la rentrée, après le Forum des 
Associations et la Semaine du Jeu à 
la médiathèque, il a mis le cap sur le 
village de Noël de début décembre 
qui a connu un joli succès.

99 %
des agents du service technique 
sont des hommes. 

LE CHIFFRE

C’EST DU VÉCU !
« Le service technique, 
c’est souvent le bureau des 
doléances… Un lampadaire 
défectueux, un trou dans la 
chaussée, une fuite sur une 
canalisation, un dépôt d’ordures : 
nous essayons de répondre à 
tous les signalements au plus 
vite. Mais nous faisons aussi 
beaucoup de pédagogie pour 
expliquer que l’intérêt général 
doit toujours primer, ou 
encore rappeler l’importance 
de changer certaines 
habitudes pour le bien de tous. 
Aujourd’hui, par exemple, 
entretenir un espace public ou 
un bas-côté n’est plus synonyme 
de nettoyage à blanc : la prise 
en compte de la biodiversité et 
du développement durable passe par 
une gestion différenciée et fait évoluer 
les pratiques. »
Miguel Cambronero, 
Responsable des Services 
Techniques
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Sur le territoire de la commune, 
les agents de la police municipale 
incarnent et font respecter les 
pouvoirs de police du Maire qui, dixit 
le Code des Collectivités, « doit veiller 
à assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique dans 
sa commune. » 
«  Sur le terrain, en contact direct 
avec la population, c’est une mission 
très polyvalente mais toujours de 
proximité », explique Éric Durou, Chef 
de la police municipale, « circulation, 
stationnement, lutte contre le bruit et les 
dépôts d’ordures, gestion des marchés, 
sécurité lors des manifestations, respect 
du code de l’urbanisme ou des règles 
d’affichage… Même si nous pouvons 
verbaliser, notre objectif est d’abord 

C’EST DU VÉCU !
« Ne pas se garer sur un trottoir, rentrer 
ses poubelles, tenir son chien en laisse, 
débroussailler son terrain, etc : le bien vivre 
ensemble et la qualité de vie sur la commune 
sont l’affaire de tous. Ils s’enracinent dans les 
petits gestes du quotidien. J’en appelle souvent 
au civisme le plus élémentaire : respectons les 
autres et notre environnement ! »
Eric Durou, Chef de la Police Municipale

> POLICE MUNICIPALE
Leur mission : garantir la tranquillité publique

Les opérations « Tranquillité vacances » sont reconduites 
chaque année pendant les vacances scolaires. Quand 
vous partez en vacances, signalez votre absence à la 

police municipale ou à la gendarmerie : des patrouilles 
régulières seront organisées pour s’assurer que tout se 
passe bien dans votre quartier. 

L’INFO EN +

> Partez tranquille en vacances !

5
C’est le nombre d’agents à l’année : 
4 policiers municipaux et un ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie 
Publique). En été, deux ASVP 
viennent renforcer l’équipe.

LE CHIFFRE

La Police Municipale assure la sécurité à la sortie des écoles tous les ma-
tins et soirs.

réparation ou de rénovation. Un 
mécanicien, un agent pour la voirie, 

un pour la propreté de la ville et deux 
pour veiller sur la forêt communale 

complètent l’équipe.
Provisoirement relogés dans des 
structures préfabriquées, suite aux 
dégâts causés par les tempêtes de 
1999 et 2009, les services techniques 
attendent aujourd’hui avec 
impatience la construction de locaux 
qui leur seront entièrement dédiés : 
vestiaires, sanitaires, bureaux, salle 
commune… Les travaux devraient 
débuter dès l’automne 2018.

de prévenir, d’expliquer, 
de rappeler les règles pour 
éviter les troubles ou les 
incidents. » Ainsi, la police 
municipale est aujourd’hui 
s y s t é m a t i q u e m e n t 
associée aux projets 
d’aménagement de 
voirie ou à des réflexions 
collectives comme celle 
menée autour du PLU. Un 
œil précieux sur la sécurité 
publique, notamment en 
centre-ville et aux abords 
des écoles.
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A l’entrée, la tenue de soirée n’est pas 
exigée. Le silence, si. Après le plat du 
jour, quand les lumières s’éteignent 
et que le spectacle commence, le 
public est tenu d’être attentif. Car 
le Baryton n’est pas un simple bar 
où l’on vient pour papoter autour 
d’un verre. C’est avant tout un lieu 
associatif, dédié à la découverte de la 
musique ou du théâtre. 
Depuis trois ans, Françoise Boussin 
- Cerise pour les intimes – est la 
Présidente de l’association. Pour 
cette ancienne institutrice, qui a 
consacré sa carrière aux adolescents 
en difficulté, la transmission reste 
une priorité : « Le Baryton propose aux 
habitants de Lanton et des communes 
voisines des spectacles de qualité. On 
peut y écouter des groupes de jazz, 
de musique du monde, de chanson 
française. La programmation est variée, 
la scène ouverte à tous les artistes qui 
veulent se faire connaître et le tarif est 
libre. »

Une aventure collective
Lieu d’échange et de partage, le 
Baryton accueille aussi des soirées 
d’animation comme le « Café Philo », 
tous les troisièmes jeudis du mois 
avec l’association « Caphiba », ou des 
«  Jeux de société  », chaque premier 
jeudi du mois, avec le concours de 
l’association voisine « Les Ludes ». 
«  L’enjeu était de créer une 
dynamique culturelle en dehors 
des circuits marchands  »,  explique 
Françoise Boussin qui revendique 
l’indépendance financière du lieu. 
« La commune nous aide en imprimant 
400 programmes par mois. Pour le 
reste, on vise l’auto financement. »
Si la vente de repas et de boissons 
permet au Baryton de tenir 
financièrement, le lieu repose sur 
l’investissement d’une cinquantaine 
de bénévoles très impliqués et très 
solidaires. 
« Ils viennent d’horizons différents, mais 

Les gens d’ici

On y vient pour les concerts des vendredis et samedis soirs, 
les spectacles de théâtre, le « Café Philo » ou les soirées 
« jeux de société ». Le Baryton est un café associatif qui 
tourne grâce à l’engagement de ses nombreux bénévoles. 
Ambiance fraternelle au comptoir.

  Le Baryton fait 
swinguer la solidarité

> Près de 50 bénévoles.
> Plus de 100 soirées par an.
>  9 ans d’existence, dont 5 années 

sous la forme associative.

Le Baryton c’est :

Françoise Boussin - Cerise pour les intimes – Présidente 
de l’association.

ils sont tous animés par une grande 
générosité  », sourit la Présidente. Ici, 
chacun s’entraide, veille à la bonne 
marche générale... et fait vivre la 
musique sur une note fraternelle. 

Café Le Baryton
8 avenue Paul Gaugin

33 138 Lanton
www.cafelebaryton.com 
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Plus besoin de se déplacer pour payer la cantine ou l’accueil de loisirs : 
rendez-vous sur le portail Famille de Lanton. Accessible dès la première 
page, sur www.mairie-lanton.fr, il permet de se connecter à son compte 
pour régler et consulter son historique ou, depuis cette année, réserver 

les prestations de l’accueil 
de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires). 
Pour accéder à son espace, 
il suffit de se munir des 
identifiants transmis par 
mail en novembre (ces 
codes peuvent aussi être 
demandés au « Kiosque 
Famille », en cas de perte ou 
de problème de réception 
du message). 

Pour toute information : 
05 57 70 79 31

kiosque-famille@ville-lanton.fr 

Premier festival des arts vivants sur 
le Nord Bassin, « Le Bazar des Mômes » 
ouvrira le bal à Lanton avec la 
préparation du spectacle « Mauvais 
sucre  » : enfants (maternelles et  
CP) et enseignants seront associés 
à ce travail de création mené avec 
la compagnie Origami. Ce festival 
itinérant regroupe 7 communes 
du Bassin et du Val de l’Eyre et se 
tiendra du 15 mars au 1er avril. 

À retenir :
>  20 mars, 19h30 : «  Mauvais 

sucre  » avec les élèves de Lanton 
(représentation à La Caravelle – 
Marcheprime).

>  24 mars, 10h30 à la médiathèque : 
« Petit Ours Brun »

>  25 mars, 10h00 & 11h30 devant 
le marché : « Le raccommodeur de 
fleurs ».

>  « LE BAZAR  
DES MÔMES »,  
C’EST DU SÉRIEUX !

En dépit d’une météo en demi-teinte, le tourisme à Lanton a connu une belle saison : 
30 % de visiteurs supplémentaires se sont présentés au guichet de l’Office de Tourisme du Cœur de 

Bassin, avec des pics de 130 personnes par jour. 
Dans le même temps, le bureau enregistrait 
une hausse de 20 % sur les visites « natures » 
qui font le succès des étés sur la commune : 
les sorties gemmage proposées par l’association Gardarem ont 
d’emblée affiché complet.
Enfin 88% des partenaires professionnels (hébergeurs, 
restaurateurs, loueurs) se déclarent satisfaits de cette saison 
qui a joué les prolongations jusqu’en octobre. Seules les 
réservations de dernière minute ont pâti d’un été un peu frais, 
mais l’avant-saison exceptionnelle avait permis de prendre de 
l’avance entre mai et juin.

>  LA BELLE SAISON !

Depuis le 15 septembre dernier, Cob’emploi, la nouvelle 
plateforme numérique développée par la COBAN met en 
relation les entreprises du Bassin et les personnes à la 
recherche d’un emploi. 
Ces derniers peuvent y laisser leur CV ou faire une 
demande de formation, tandis que les recruteurs publient 
en ligne leurs profils de poste. 
Par secteur ou par commune, la recherche devient simple 
comme un clic. 
Parallèlement, Cob’emploi diffuse des données 

économiques en direction des 
entreprises comme des habitants, 
qui peuvent ainsi s’orienter vers les 
partenaires les plus pertinents. 
Ce nouvel outil au service de l’emploi s’inscrit dans le cadre 
de la compétence « Développement Economique » assumée 
depuis le 1er janvier par la COBAN pour le compte des 8 
communes du Nord Bassin. Un levier d’action qui a déjà 
trouvé son public, avec près de 16 000 annonces en 
décembre. 

ACTUS

> 16 000 offres d’emploi en ligne

> Au plus près des familles

FestiBandas 2017.
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TRIBUNE LIBRE

31 DÉCEMBRE    
RÉVEILLON – PROPOSÉ  
PAR LE COMITÉ DES FÊTES 
20h30 – Centre d’Animation
Inscriptions : 06 64 67 57 40  

5 JANVIER 
CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION 
18h30 - Centre d’Animation  

13 JANVIER 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS  
14h30 – Centre d’Animation

14 JANVIER    
LOTO ANDERNOS  
HANDBALL 
15h00 – Centre d’Animation

21 JANVIER    
THÉÂTRE 
15h30 – Centre d’Animation

3 FÉVRIER   
SOIRÉE JAZZ  
NOUVELLE-ORLÉANS
20h00 – Centre 
d’Animation 

4 FÉVRIER   
THÉ DANSANT 
14h30 – Centre d’Animation

VACANCES D’HIVER
DU 12 AU 16 FÉVRIER  
ET DU 19 AU 23 FÉVRIER     
CAP 33 
Complexe sportif de Cassy

STAGE DE THÉÂTRE  
Toute la journée –  
Centre d’Animation
Inscriptions :   
06 32 41 97 21 

17 FÉVRIER   
LOTO DE LA FNACA 
14h00 – Centre d’Animation  

2 MARS   
LOTO DES POMPIERS  
19h30 – Centre d’Animation

16 MARS  
CONCERT DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE
18h30 – Centre d’Animation

25 MARS 
THÉ DANSANT 
14h30 – Centre d’Animation

31 MARS ET 1er AVRIL  
SALON DES ANTIQUAIRES
De 9h à 19h 
Centre d’Animation

L’heure du bilan de mi-mandat a 
sonnée pour Marie Larrue. Pour elle, 
il n’est pas globalement positif, il l’est 
TOTALEMENT.
Mme le Maire nous explique qu’elle a 
redressé les finances de la commune. 
Ce mot n’a de sens que quand il 
qualifie une situation très critique, 
voire de faillite.
Non ! La ville de Lanton n’était pas 
en faillite comme vous le laissez si 
souvent entendre. La commune 
disposait en 2013 d’une capacité 
financière de plus de 400  000  €, 
résultat de la gestion de la 
municipalité précédente.     
Elle nous annonce une capacité 
d’auto financement de 1,6 million €. 
Ce chiffre, sans précision, est 
incohérent avec celui de 1,2 million €, 
chiffre officiellement inscrit au 

budget communal 2017.
Mme le Maire nous parle aussi 
d’économies réalisées.  
Celles-ci sont le résultat du non 
remplacement des personnels 
partant en retraite, et du non 
renouvellement des emplois 
sous contrat, ce qui engendre 
des répercussions directes sur 
l’entretien, les services et les travaux 
communaux. Ce sont les lantonnais 
qui en subissent les conséquences 
ainsi que les employés municipaux 
aux effectifs considérablement 
réduits.
Et surtout n’oublions pas 
l’augmentation de 3  % des taxes 
locales que Mme le Maire a imposée 
cette année aux contribuables 
lantonnais, à laquelle «Lanton avec 
passion» s’est vivement opposé.

Il est clair qu’il n’existe aucune 
prouesse de bonne gestion 
financière de sa part. Mme le 
Maire bénéficie de la conjoncture 
avec la loi de mutualisation, de sa 
politique d’austérité et bien sûr de 
l’augmentation des impôts locaux qui 
ont contribué à accroître sa cagnotte, 
favoriser son bilan et lui permettre 
de communiquer positivement sur 
celui-ci.
Le Groupe d’Opposition «Lanton 
avec passion» en s’opposant à cette 
augmentation lors de son vote, 
confirme bien qu’il n’y avait pas 
nécessité de le faire.

Le Groupe «Lanton avec passion» 
vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda
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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 : 

Marie Larrue, 
Maire de Lanton, Conseillère Départementale,

et les membres de l’équipe municipale,

vous souhaitent une

Bonne Année

CÉRÉMONIE
DES VŒUX

Vendredi 5 janvier

Centre d’Animation
- 18H30 -

2018


