
P. 08
DOSSIER

EN BREF
Retour en images 
Infos de quartiers

LANTON, VILLE À VIVRE
Culture / Sport / Loisirs 
Agenda

P. 02/04 P. 13

LantonMa commune

VILLE DE LANTON

Les associations 
sur tous les fronts

LANTON, C’EST VOUS
Petit tour dans  
les comités de village

P. 12

M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D E  L A  V I L L E  D E  L A N T O N  >  A V R I L  2 0 1 8  >  N U M É R O  6



EN BREF

p.02

RETOUR EN IMAGES

Du monde et beaucoup de chaleur pour la cérémonie des vœux à la 
population, organisée le vendredi 5 janvier au Centre d’Animation de 
Lanton. Au programme : rétrospective de l’année en images et en musique, 
présentation des axes forts de 2018, remise de médailles à 4 Lantonnais qui 
se sont illustrés par leur engagement bénévole ou leurs résultats sportifs, les 
vœux du Conseil Municipal des Enfants et de tous les élus par la voie de Marie 
Larrue. 

Campagne de lutte contre la Spartine Anglaise : 
les plages du vieux port de Taussat ont été choisies 
parmi les sites d’intervention prioritaire. Une action 
menée, début février, par le SIBA pour maitriser la 
prolifération de cette espèce invasive suivant une 
méthode mécanique, ciblée et respectueuse de 
l’environnement. 19 hectares ont été traités.

La municipalité a accueilli les nouveaux 
habitants au Centre d’Animation de Lanton 
autour d’une galette des rois, le 13 janvier. 
80 nouvelles familles se sont installées sur la 
commune en 2017. 

Samedi 3 mars : c’était le carnaval des enfants, avec concours de déguisement et goûter offert par la commune à tous les participants ! 
Le cortège, parti de la place de Courcy, a déambulé dans les rues de Lanton... sur le thème du « A ». 

Téléthon 2017 : 19 000 € collectés et remis par l’association Télélanthon 
à l’AFM le 29 janvier dernier. A tous, un grand merci !
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Parmi les nombreux chantiers ouverts, la cantine scolaire et le multi-accueil  
« nouvelle version » viennent d’être inaugurés. L’enfance est l’une de nos priorités 
car nous souhaitons offrir le meilleur, mais aussi répondre aux besoins des 
familles et des agents, clés de voute de ces dispositifs d’accueil. 

Ce souci d’efficacité et de performance s’étend à tous les champs de l’action 
municipale qui, cette année, sera marquée par 3 dossiers phares. La pose de la 1ère 
pierre, fin 2018, de la Maison de la Jeunesse et des Associations qui fédèrera les 
énergies et donnera un nouvel élan aux liens intergénérationnels indispensables 
dans une collectivité. 

L’aménagement du carrefour de l’Intermarché qui sécurisera et transformera la 
physionomie de ce secteur (suppression des feux de circulation, enfouissement 
des réseaux, création de trottoirs et de cheminements doux). Et l’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), ciment de tous les projets communaux.
 
Un PLU courageux 
Ce document porte une vision à la fois ambitieuse et durable pour Lanton. Il 
reflète la volonté de l’équipe municipale – et plus largement celle exprimée par 
l’ensemble des habitants – de faire de Lanton une commune tournée vers l’avenir 
(économie, mobilités, logements, etc…), et en même temps un territoire, non pas 
sanctuarisé, mais préservé. 

Cette feuille de route fait une large place à la protection des espaces verts et de la 
bande littorale. Le PLU passe de 94 hectares urbanisés entre 2000 et 2012, à une 
prévision de moins de 30 hectares sur les 15 prochaines années. Un parti pris qui 
doit asseoir l’identité de Lanton et les spécificités de ses quartiers. 

Je ne reviendrai pas sur les incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur nos communes, 
entre flou budgétaire et transferts de compétences. Je veux juste redire notre 
détermination à porter au quotidien des valeurs et des dossiers d’intérêt général. 
Travailler au bien-être de tous est la seule motivation de notre engagement.
 

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. 
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Lanton avance… 



Une cantine plus 
confortable, moins 
bruyante et plus belle !

Les enfants et le personnel sont formels : la nouvelle 
cantine «Ça change la vie !». Livrée le 8 janvier, l’espace 
de restauration de l’école élémentaire arbore un 
mobilier tout neuf : armoires en inox, tables et chaises 
dont le poids a été divisé de moitié. Le restaurant 
scolaire offre également une nouvelle répartition 
de l’espace, matérialisée par des paravents qui 
réorganisent le cheminement et le flux des enfants. 
Dans le viseur ? L’acoustique. La mairie a traqué 
chaque point d’amélioration. De la réorganisation 
de l’espace, aux matériaux utilisés, en passant par 
la séparation entre les enfants qui arrivent et ceux 
qui mangent... Rien n’a été laissé au hasard. Ces 
travaux s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été 
fait en 2017 (peinture, double vitrage et plafond). Le 
prochain chantier portera sur la réfection des sols 
avec le remplacement du carrelage, trop ancien et 
inadapté. 

CASSY

La COBAN choisit 
Lanton pour installer 
son espace de  
co-working
Créer son premier espace collaboratif pour 
accompagner les projets innovants, c’est l’ambition 
de la COBAN qui veut développer un Fab Lab sur le 
Nord Bassin. Ce lieu de co-working sera dédié aux 
entreprises du numérique, notamment du design 
numérique. Installé sur 150 m² dans des locaux 
situés en face de la mairie, cet espace abritera un 
accueil, un vaste open space, des bureaux fermés et 
des salles de réunion. Les locataires pourront aussi 
utiliser en partage le matériel et les équipements de 
pointe : imprimante 3D, découpes laser, logiciels et 
prélogiciels de création... en plus d’une connexion 
internet performante. La COBAN finance les 
aménagements intérieurs et le matériel à hauteur 
de 150 000 €. Livraison prévue cet été.

LANTON

Le retour  
des Blagonnades    

Prévues le 9 juin, les Blagonnades font leur retour sur 
le plateau sportif de Blagon. Le millésime 2018 sera à 
nouveau porté par la dynamique et historique association 
BLG Créa Coustik, en partenariat avec le Club des Ainés. 
L’objectif est d’animer le quartier grâce à un événement 
convivial et intergénérationnel. Au programme de cette 
nouvelle édition : des jeux, un pique-nique géant le midi, 
du sport, des défis et du bon son pour le soir ! 
>  Infos et renseignements : Mélissandre Lachaud  

06 35 33 39 56 - melissandre33@hotmail.fr 

BLAGON

3 nouveaux 
bassins pour gérer 
les eaux de pluie 
Après la rénovation complète de la station de relevage 
des eaux usées en 2017, le SIBA s’apprête à lancer 
un nouveau chantier majeur à Taussat. 3 bassins 
aériens vont être créés, en septembre-octobre 2018, 
entre l’allée des Cabanes et l’allée Robinville pour 
améliorer le réseau d’eaux pluviales dans ce secteur 
sensible. D’une profondeur de 70 à 80 cm et répartis 
sur une surface de 5 600m² au total, ils permettront 
de drainer les eaux de pluie en cas d’intempérie ou 
de trop plein. Elles seront stockées puis redirigées 
vers le réseau de fossés environnant, qui doit aussi 
être repris pour optimiser l’écoulement global. Ces 
ouvrages sont financés à 100% par le SIBA (150 000 €) 
qui a en effet récupéré la compétence «gestion des 
eaux pluviales» au 1er janvier 2018. Les bassins, qui ne 
changeront rien à la physionomie des lieux, seront 
végétalisés par les soins de la commune et pourront 
aussi servir à capter l’eau en cas de submersion 
marine*. 

* Aléa naturel qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque par Submersion 
Marine – PPRSM – en cours d’élaboration sous l’autorité du Préfet.  

TAUSSAT

20 900 €, c’est le montant investi (mobilier et 
matériel) par la municipalité pour améliorer les 
conditions de restauration des 280 enfants et 20 
adultes accueillis chaque jour . 
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Destock’Art, l’artisanat 
d’art dans tous ses éclats

Ils sont peintres sur soie ou sur vitrail, 
sculpteurs sur bois, céramistes, 
plasticiens, créateurs de textiles... 
Une centaine d’artisans d’art venus 
de toute la France investissent fin 
mai le complexe sportif de Cassy, 
avec leurs créations. Des artisans 
d’excellence, sélectionnés sur la 
maîtrise de leurs techniques. Si cette 
troisième édition se décline sur le 
thème du « verre dans tous ses éclats », 
le salon met à l’honneur d’autres 
savoir-faire. Du street art actuel à la 
confection traditionnelle de masques 
vénitiens, la palette est large. 
Le cru 2018 permettra de présenter 
quelques écoles de formation liées 
à l’art. L’objectif ? Faire découvrir 
aux jeunes ou aux adultes en 
reconversion, l’existence de ces 
formations. Et pour animer les allées, 
la Municipalité a fait appel à une 
société d’Escape game. Un parcours 
ludique avec énigmes et missions 
entraînera les visiteurs dans une folle 
enquête.

Une seconde vie
Car le salon Destock’Art mise sur 
l’échange et la convivialité. « L’idée est 
de créer une véritable synergie entre 
les visiteurs et les artisans qui sont là 
pour vendre, bien sûr, mais aussi pour 
présenter leurs techniques et discuter 
avec le public », explique Annie-France 
Peuch, adjointe à la culture, mosaïste 
d’art et initiatrice du projet. 
Et ça marche ! En trois ans d’existence, 
Destock’Art s’est forgé une solide 
réputation sur le Bassin. Les stands 
sont généreux, chaque artisan 
dispose de 12 m2 pour déployer son 

Les artisans d’art exposent leurs créations au complexe sportif de Cassy les 26 et 27 mai 
prochains, pour la troisième édition de Destock’Art. L’occasion d’en prendre plein les yeux, 
de découvrir les formations dans ce domaine...  et de participer à un jeu d’enquête entre les 
stands. 

DESTOCK’ART
26 et 27 mai, de 10 heures 30 à 19 
heures, au complexe sportif de 
Cassy. 
Vernissage : samedi à 19 heures 
dans les jardins.

univers. Particuliers ou associations 
peuvent chiner du matériel de pro 
bradé : outils, produits de base, 
manuels, etc. Mais c’est surtout 
l’occasion de dénicher des œuvres 
des années passées à un prix très 
attractif. Car, comme son nom 
l’indique, Destock’Art propose aux 
artisans de déstocker les fonds de 
leurs ateliers !
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Des jeunes élus   
très impliqués

Élu depuis un an, le Conseil Municipal des Enfants (CME) a adopté une vitesse de croisière 
plutôt soutenue ! Environnement, solidarité, convivialité, les projets se concrétisent et les 
enfants font la preuve de leur engagement citoyen.

Baptist, Lou, Clara, Clément, Laura, 
Zoé, Sarah, Maïa et Lisa entament 
leur deuxième année de mandature 
avec déjà quelques beaux souvenirs : 
l’inauguration du Domaine de Certes 
(avec tous les « grands » élus), la 
participation aux commémorations 
et l’achat de drapeaux pour pavoiser 
les écoles, le discours prononcé par 
le Maire des enfants lors des vœux à 
la population et, bien sûr l’après-midi 
récréative organisée le 13 janvier 
dernier. Une manifestation imaginée, 
préparée et animée par l’équipe du 
CME : « Ce jour-là, explique Baptist 
Saudemont-Fayolle, le Maire des 
enfants, nous avions installé des jeux 
et un stand de maquillage. Nous avons 
aussi fait passer un questionnaire aux 
enfants et aux familles. Nous les avons 
interrogés sur leur vie à Lanton et nous 
tiendrons compte de leurs idées lors 
d’une prochaine réunion. Nous savons 
déjà qu’ils demandent encore plus 
d’animations pour les enfants dans la 
commune. »

 
Une journée pour 
l’environnement

Ils devraient donc être satisfaits des 
prochains rendez-vous proposés par 
le CME avec l’arrivée des beaux jours : 
« Le 1er avril, comme l’année dernière, 
nous avons organisé la chasse aux œufs 
derrière l’école maternelle », indique 

AVIS AUX ENFANTS DE LANTON !
Les prochaines élections pour le CME auront lieu à l’automne. Elles seront 
organisées au sein de l’école élémentaire. Pour être candidat, il faut être inscrit 
du CE2 au CM2 (et disposer de l’autorisation de ses parents). « N’hésitez pas ! 
insiste Baptist. Dans la ville, on a besoin des idées des enfants ! »

Baptist. « Et, au mois de juin, pour 
la première fois, nous organiserons 
une grande journée de nettoyage 
des plages. » Le projet est en cours 
de construction…  «  Après un an 
de travail, conclut Jennifer Gayet, 
responsable de la coordination du 
CME, l’équipe est aujourd’hui bien 
soudée. Les enfants s’investissent de 
plus en plus, ils ont beaucoup d’idées, 
mais aussi le sérieux nécessaire pour 
les rendre concrètes. Bravo à eux ! ».
Il ne reste plus que quelques mois 
de mandat mais les jeunes élus ne 
lâchent rien et travaillent d’arrache-
pied sur leurs projets.



Belle surprise pour les enfants et les familles du multi-accueil L’Oyat, le 8 février dernier ! 
Après 5 mois de travaux, ils découvrent des locaux neufs, réaménagés et tendrement colorés.

Une crèche 4
Dans la lancée de la remise à 
niveau des équipements et services 
municipaux, la Mairie a ouvert le 
chantier multi-accueil en septembre 
2017 avec un double objectif : une 
mise aux normes complète et un 
aménagement qui offre plus de 
confort aux 25 tout-petits et aux  
10 adultes qui s’occupent d’eux. 
Ainsi, l’ensemble de la structure 
répond désormais aux normes 
d’accessibilité (largeur des portes, 
sanitaires, …) et les locaux techniques 
(cuisine, biberonnerie…) ont été 
redessinés pour respecter les règles 
d’hygiène alimentaire. « Comme en 
témoignent les nouvelles portes vitrées, 
une attention particulière a été accordée 
à la sécurité des enfants, mais aussi 
à l’ergonomie des postes de travail », 
souligne Elise Poggi, la directrice 
du multi-accueil. « D’importants 
investissements ont été faits dans la 
salle de change, par exemple, pour 
installer des tables à langer équipées 
d’escaliers escamotables pour une 
bonne position du dos. » 

Confort et couleurs douces
En plus des filtres posés sur certains 
vitrages pour atténuer la chaleur 
ou la lumière, la climatisation a été 
installée dans toutes les salles de vie 
et les dortoirs. 
Question déco, toute l’équipe a été 
associée au projet, de la conception 
des plans au choix des couleurs. 
Le framboise et le vert anis ont 
remporté les suffrages et se déclinent 
pour délimiter les nouveaux espaces.  
« Nous travaillons aujourd’hui dans un 
environnement de très grande qualité 
qui nous pousse à être encore plus 
performants », indique Elise Poggi.  
« Nous avons mis à profit le temps des 
travaux pour revoir l’organisation de la 
journée et aller encore plus loin dans le 
respect des rythmes de chacun. »

investis et portés par la Municipalité, 
dont 92 500 € de subvention de la 

Caisse d’Allocations Familiales. 

LE CHIFFRE

Qu’en pensent les petits ? Il y a fort 
à parier que les nouveaux tapis, 
coussins et dinettes seront les 
changements les plus remarqués !

Les prochains 
investissements

>  Une structure de motricité à 
l’intérieur.

>  Des structures de jeux pour 
l’extérieur.
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Le multi-accueil L’Oyat a été inauguré le 27 février.

194 400 € 
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Les associations  
sur tous les fronts

A Lanton, elles sont plus de 100. Les associations proposent des cours de chant, 
de théâtre ou de boxe, organisent des fêtes et des spectacles. Elles s’engagent 
aussi sur le terrain de l’environnement ou de l’humanitaire. Tour d’horizon de 
ces assos qui font battre le pouls de la Commune.
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Sur les 7 000 habitants de Lanton, 
4 625 adhèrent à une ou plusieurs 
associations : soit plus d’un habitant 
sur 2 ! Côté sport, la commune 
compte 1 club de foot, 4 associations 
de danse, 7 associations nautiques, 
3 de gymnastique et 4 de yoga. 
Mais on peut également pratiquer 
le tir à l’arc, le tennis, le basket, la 
randonnée, la pétanque, la pêche ou 
la course à pied... En tout, plus de 20 
associations proposent des activités 
sportives. Et si l’on se sent l’âme plus 
artistique, il est possible de chanter, 
d’apprendre la musique, de faire du 
théâtre, de la photo, de la peinture 
ou de la poterie... Difficile de dresser 
un tableau complet de toutes les 
associations lantonnaises. Car outre 
les activités sportives, culturelles ou 
de loisirs, le tissu associatif s’étend 
également au soutien scolaire, à la 
protection de l’environnement ou 
encore à l’aide sociale.

Un soutien municipal à 
chaque étape

Pour épauler ce large réseau de 
bénévoles, la Municipalité accorde 
chaque année 110 000 euros de 
subventions. Au-delà de cette 

aide financière, le service Culture 
et Vie Locale apporte un soutien 
constant aux associations, mettant 
à disposition le matériel : barnum, 
sono, chaises, tables, buvette, 
barrières Vauban, podium, minibus 
pour les déplacements... Si les agents 
municipaux sont présents sur chaque 
événement pour monter ou démonter 
les structures, ils accompagnent aussi 
les bénévoles dans leurs démarches 
administratives et juridiques et 
veillent à la sécurité de toutes les 
manifestations. 

Une maison pour 2019
Mais pour fédérer toutes ces 
énergies, la Commune va plus loin. 
Une maison dédiée aux jeunes et aux 
associations devrait sortir de terre 
en 2019, près du complexe sportif 
de Cassy, des écoles primaires et du 
skate-park.
« Un emplacement stratégique pour 
les enfants de la commune et un lieu 
ressources pour les associations » 
souligne Pascal Mercier, Adjoint 
Délégué, qui revient sur la préparation 

SANS BÉNÉVOLES,  
NOUS NE POUVONS RIEN ! 
« Les associations sont un cœur qui palpite au quotidien. 
Acteurs clés de la vie locale, leur énergie est nécessaire et 
leurs membres tissent des liens essentiels à la qualité de vie 
et à l’épanouissement des habitants. 
Pourtant, pas une réunion, pas une assemblée sans que 
nous ne soyons interpelés sur la question de la relève ! 
Si les Lantonnais restent très impliqués dans la vie 
associative, nous devons regarder loin devant et travailler 
au renforcement et au renouvellement de certaines équipes 
qui commencent à s’essouffler par manque de bénévoles. 
L’existence de certaines associations pourrait même être 
menacée. C’est donc un véritable appel que nous lançons ! 
L’avenir de la commune passe aussi par la vitalité de ce tissu 
qui anime le territoire. » 

Marie Larrue, 
Maire de Lanton 

Le Club Sportif Lantonnais, l’un des plus importants de la commune qui fait rayonner les couleurs de Lanton.
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LE COMITÉ DES FÊTES

Omelette Pascale, fête du 14 juillet, réveillon de la Saint-
Sylvestre... Si le Comité des fêtes célèbre les grandes dates 
de l’année, il anime aussi la vie de la commune à travers 
des manifestations sportives ou ludiques comme les jeux 
du Cœur du Bassin en août ou les Boucles Lantonnaises 
en novembre. 
Chaque année, les bénévoles de l’association proposent une 
douzaine de manifestations pour tous, dont 4 thés dansants 
pour les amateurs de danse de salon et 2 soirées pour les 
collégiens. Les prochaines auront lieu le 7 avril et le 23 juin.  
Au programme : candy bar et battle de danse !

ZOOM SUR…

Avec 349 membres, âgés de 55 à 96 ans, le Club 
des Aînés est la plus importante association de la 
commune. Présidée depuis un an par le fringuant 
Yves Clément (78 ans tout rond), le Club des Aînés 
multiplie les activités. L’objectif ? Lutter contre 
l’isolement de certains séniors. Deux fois par 
semaine, les lundis et jeudis après-midis, le Club 
se rend à la résidence «  Les Chênes Verts  » pour 
organiser des tournois de belote, rami ou tarot. 
Animée par une douzaine de bénévoles actifs, 
l’association organise également un repas dans 
chacun des bourgs de la commune dès le retour 
des beaux jours, mais propose aussi des sorties, 
un loto une fois par mois et un grand voyage tous 
les ans, à la découverte d’une région de France. 

>  CLUB DES AÎNÉS : 349 ADHÉRENTS

Nombre d’associations Moyenne  
des animations

Nombre d’adhérents Subventions municipales 

LES ASSOS EN CHIFFRES

À SAVOIR

de ce projet déterminant pour la vie 
locale. « Nous avons concerté, consulté, 
afin d’intégrer les besoins et répondre 
au mieux aux attentes de chacun. »   
Les clubs y trouveront de quoi 
réaliser la communication de leurs 
événements, concevoir et imprimer 
flyers et banderoles, pourront y 
recevoir leur courrier, monter des 
demandes de subventions, avec l’aide 
des 10 agents du service Culture et 
Vie Locale installés sur place. 

à Lanton plus d’un habitant 
sur deux fait partie d’une 
association.

Habillée d’un bardage bois à l’image 
des cabanes ostréicoles du Bassin, 
cette maison de 750 m2 disposera 
d’un atrium pour accueillir des expos, 
mais aussi d’un espace de loisirs pour 

les jeunes, d’une salle de travail pour 
les assos... 
Un aménagement conçu comme un 
lieu de rencontre, d’échange et de 
partage entre toutes les générations.

Omelette Pascale 2017.

Les Aînés en Alsace.

110 9/mois

hab. 4 625 110 000€/an
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Loin de l’image d’Epinal de l’ancien combattant avec 
canne et béret, l’Union Nationale des Combattants 
regroupe des adhérents de tous âges, de 36 à 98 ans. 
L’association compte même dans ses rangs un jeune 
porte-drapeau de 14 ans. Créée en novembre 1920, 
l’UNC va fêter ses 100 ans dans deux ans. Et avec ses 
210 adhérents, Lanton est l’antenne la plus importante 

du département. Les missions de l’asso ? Défendre 
les droits des combattants au cas par cas, mais aussi 
organiser les commémorations et assurer le devoir 
de mémoire. L’UNC Lanton gère ainsi un musée dans 
l’ancienne école de Taussat qui conserve des objets 
de tous les conflits armés depuis 1870. Les scolaires 
adorent !

Adeptes de courses en montagne ou de jogging, à vos 
baskets ! La plus récente des associations de la commune 
– Running Lanton existe depuis 2016 – propose  
3 entrainements par semaine. Si certains visent le 
marathon, voire des courses de 120 kilomètres, l’asso 
accueille tout le monde. Avis aux amateurs !

GYM VOLONTAIRE, VISA POUR LE BIEN-ÊTRE 
Ils sont 145 adhérents de 25 à 85 ans, à participer aux 6 cours hebdomadaires dispensés à la salle des sports de 
Cassy. Le club de Gym volontaire organise également plusieurs sorties par an pour visiter les environs. L’asso 
s’est vue attribuer pour la deuxième fois le label « Qualité Sport Santé ». Un label qui récompense la qualité des 
prestations, leur fréquence et la bonne ambiance qui règne dans les cours. 

>  RUNNING LANTON, LA PETITE DERNIÈRE !

> UNC LANTON, BIENTÔT 100 ANS 

Le Club de Tennis de Lanton fondé en 1978 compte aujourd’hui 70 membres !

Cérémonie du 11 novembre 2017 .

©
UN

C
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LANTON C’EST VOUS

Interview croisée de Magaly Siret, 
Présidente du comité de Blagon 
et Michelle Brieff, Présidente du 
comité de Cassy.

Comment est composé le comité 
de votre village ?
Michelle Brieff : De nombreux 
volontaires se sont présentés ! Nous 
sommes aujourd’hui 5 habitants, 
tirés au sort parmi les candidats, et 
un élu.
Magaly Siret : De même pour nous, 
mais notre réserve de candidats est 
épuisée. Avis à ceux qui voudraient 
s’impliquer dans la vie locale ! 

Comment fonctionne-t-il ?
M.S : Nous sommes l’interface entre 
l’équipe municipale et les habitants, 
chargés de faire monter et descendre 
des informations, des questions, des 
réponses. 
M.B : Nous nous réunissons une fois 
par trimestre, plus souvent si une 
actualité particulière l’exige. Il nous 
arrive aussi d’inviter un « expert » ou 
un spécialiste de la question à l’ordre 
du jour.

Comment faites-vous le lien entre 
la Mairie et les habitants ?
M.S : Les habitants nous interpellent 
par courrier, par mail ou directement 
quand nous les rencontrons dans 
le quartier. Selon les demandes, 
nous allons constater sur place 
ou rencontrer les riverains pour 
compléter nos informations.
Récemment, nous avons mené 

une enquête via un questionnaire 
distribué dans les boîtes aux 
lettres pour recueillir les avis sur le 
réaménagement du skate-park et 
plus largement sur les besoins des 
habitants.
M.B : Pour pouvoir informer les gens 
et faire redescendre les informations, 
j’assiste à tous les conseils municipaux 
ou aux événements organisés par 
la Commune, comme le forum 
des associations ou la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants qui 
permettent de nous faire connaitre.

Sur quels sujets travaillez-vous ?
M.S : Nous avons fait des propositions 
sur l’aménagement du site du skate-
park, sur la sécurisation des abords 
de la route qui va à l’école, sur la 
demande d’une association d’aînés 
qui a besoin d’une salle. En réponse 
à l’une de nos requêtes, la Mairie a 
créé un cheminement piéton entre 
le lotissement « Les Vents de Mer » 
et l’arrêt de bus aux abords de la 4 
voies. Nous donnons aussi un coup 
de main lors des Blagonnades en été.
M.B : Nous avons fait beaucoup 
de pédagogie autour du PLU [Plan 
local d’urbanisme] et incité les 
habitants à s’exprimer. Nous avons 
aussi été consultés sur la création 
d’une zone de loisirs près du golf, 
sur l’aménagement du carrefour 
du bourg, sur la sécurisation de la 
départementale et la suppression de 
son feu rouge.

Les gens d’ici

Blagon, Cassy, Lanton et Taussat disposent chacun d’un comité de village pour faire vivre la 
démocratie de proximité. Instaurés par l’équipe municipale en 2014, ces relais de terrain sont 
un maillon essentiel à la prise de décisions. 

Petit tour dans les 
comités de village

Les deux tiers des demandes 
qui nous sont faites concernent 
des problèmes particuliers 
(conflits de voisinage, végétation 
envahissante, etc). Mais ils ne 
relèvent en aucun cas de notre 
compétence. En effet, le comité 
de village ne traite que des sujets 
d’intérêt général.

Le message  
de Michelle Brieff

Dans le prochain numéro, zoom sur les comités de village de Lanton et Taussat. 

> Comité de village de Cassy 
Michelle Brieff : 

mbrieff@gmail.com

> Comité de village de Blagon 
Magaly Siret : magalyl@free.fr

Magaly Siret, Présidente du comité de Blagon.

Michelle Brieff, Présidente du comité de Cassy.
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>  TENNIS DE LANTON : UN HANDI CHAMPION ! 

L’aérodrome d’Andernos accueille cette journée d’information et de portes ouvertes le samedi 7 
avril, de 10h à 18h. Au programme : présentation des filières régionales, palettes des métiers de 
l’aéronautique (il n’y a pas que des pilotes ou des mécaniciens !). Collégiens, lycéens, save the date !

>  7 avril : Journée des Métiers de l’Aéronautique 2018

Culture/Sport/Loisirs

Les Lantonnales réjouissent les amateurs de musique 
classique depuis plus de 15 ans. En 2018, la formule 
évolue dans son organisation. L’objectif ? L’ouvrir à un 
public encore plus large (enfants, maisons de retraite, 
visiteurs, etc.). La Municipalité planche pour concocter 
un programme de grande qualité et intégrer toutes les 
contraintes techniques. A l’affiche : 5 dates, calées entre 
le 6 juillet et le 24 août. Cette année, un concert aura lieu 
en plein air dans l’écrin naturel des bords du Bassin, et 
quatre autres, comme à l’accoutumée, en l’église Notre 
Dame de Lanton dotée d’une acoustique exceptionnelle. 

À retenir : le concert du 10 août, gratuit, ouvert à tous 
et en extérieur, associé pour la première fois à une 
représentation de danse contemporaine (Compagnie 
Isabelle Cheveau). 

Autre nouveauté : un pass de 10 € pour tout le 
festival qui inclut le concert des Escapades musicales 
(habituellement à 25 €).

Infos et inscriptions :  
Service Culture et Vie Locale - 05 56 82 99 81

>  Lantonnales 2018 :  
le classique renouvelé 

Depuis juin 2017, le Club de 
tennis compte dans ses rangs 
un champion de France de sport 
adapté : Benjamin Coulier, à peine 
plus de 20 ans. 
Titre qui a ouvert de nouveaux 
horizons au Club où une section 
de Sport Adapté vient d’être créée. 
Tout juste agréé par la fédération 
française (FFSA), il est donc habilité à 
recevoir des enfants souffrant d’un 
handicap moteur ou de troubles 
du comportement. La section est 
animée par le jeune champion, 
sous la coupe du professeur Julien 
Torchut.

De nouvelles perspectives aussi 
pour Benjamin que la Fédération 
veut propulser sur les plus hautes 
marches du podium : il pourrait 
partir l’année prochaine pour 
les championnats du monde en 
Australie. Porte-drapeau, mais 
également porte-parole : Benjamin 
intervient dans les lycées, les 
instituts... pour  faire connaître 
sa discipline et la section du Club.
Il a d’ailleurs reçu la médaille de la 
Ville au titre de son engagement, 
lors de la cérémonie des vœux à la 
population. 
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TRIBUNE LIBRE

Alors que le paysage de notre territoire se redéfinit 
par la création de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon Nord et de nouvelles compétences, 
les communes doivent se renforcer pour exister 
autrement.  Certaines communes affichent une volonté 
de se développer, de se dynamiser avec l’extension 
d’une zone d’activités. La commune de Lanton souffre 
malheureusement d’une stratégie de repli, de silence… 
Cette gestion, pour le moins discutable, gèle toute 
ambition de notre commune à participer de manière 
positive à l’évolution de notre territoire et en réduit 
considérablement les potentialités de développement.  

Où en sont les projets pour la commune ?
Où en est le PLU ?
Aujourd’hui, plus que jamais, pour exister, la voix 
de notre commune doit pouvoir se faire entendre. 
Madame Le Maire, vous n’êtes pas uniquement 
Conseillère départementale, coupant avec grâce 
les rubans des réalisations que d’autres ont pensé 
et porté … mais vous êtes également (d’abord ?)  
Maire de Lanton. Merci de vous en souvenir.

Le Groupe «Lanton avec passion» 

La marque territoriale « Bassin d’Arcachon », lancée le 
15 février dernier, vient de souffler sa première bougie. 
307 partenaires ont déjà rejoint le mouvement pour 
promouvoir le territoire et porter une nouvelle ambition 
pour le Bassin. Entrepreneurs, institutions, particuliers... 
tous véhiculent le même message par leur action ou leur 
engagement. « Nous sommes fiers de vivre et travailler sur 
le Bassin d’Arcachon, de contribuer à son développement et 
son rayonnement. Fiers aussi de partager ce territoire et de 
participer à sa préservation.» Un ”esprit Bassin” qui repose 
sur 4 piliers : l’économie, l’environnement, le tourisme et 
les habitants. 

ACTUS

>  B’A : un an et  
307 partenaires

GUIDE DES DÉCOU’VERTES

CŒUR DU 

BASSIN
D’ARCACHON
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,  

POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

G
U

ID
E 

20
18

05 57 70 67 56
tourisme-coeurdubassin.com

11 entreprises de Lanton sont déjà partenaires de la marque B’A. 

L’INFO EN +

NOUVEAU SITE INTERNET,  
NOUVEAU GUIDE
Le Guide des « decou’vertes2018 /  pour ceux d’ici et 
d’ailleurs », aux nouvelles couleurs de la campagne de 
communication, est distribué dans toutes les boites 
aux lettres. Le but ? Ne rien manquer des temps forts 
et visites organisées par l’office de tourisme d’avril 
à octobre. Il est aussi disponible sur : www.tourisme-
coeurdubassin.com/ 
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6 AVRIL    
RENCONTRE CHORALES 
20h30 - Église de Lanton 

7 AVRIL
SOIRÉE JEUNES
20h - Centre d’Animation
  
DU 7 AU 14 AVRIL
SEMAINE NUMERIQUE 
Médiathèque
Programme détaillé sur 
www.mairie-lanton.fr 

14 AVRIL
LOTO 
Centre d’Animation

DU 14 AU 15 AVRIL    
VIDE GRENIER 
7h00-19h00
Esplanade de Cassy

21 AVRIL 
SOIRÉE BANDA 
20h30 – Centre d’Animation
 
GALA DE BOXE
20h30 - Complexe sportif 
de Cassy

29 AVRIL 
JOURNEE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES DEPORTES
11H15 - Mairie

5 MAI
ATELIER ARTS CRÉATIFS : 
CRÉATIONS EN MOSAÏQUE
10h00 - Médiathèque

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda

8 MAI
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
10H45 - Mairie

DU 12 MAI AU 9 JUIN
«NATUR’A LANTON»,  
LE MOIS DE LA NATURE
Médiathèque
Programme détaillé sur 
www.mairie-lanton.fr 

13 MAI
VIDE TA CHAMBRE
Journée - Centre d’Animation

19 MAI
LOTO 
20h00 - Centre d’Animation 

TOURNOI INTERCLUB - JUDO 
8h00-19h00 
Complexe sportif de Cassy

DU 19 AU 20 MAI
VIDE GRENIER
7h00-19h00 - Esplanade de 
Cassy

26 MAI
ATELIER ARTS CRÉATIFS : 
CRÉA-NATURE
10H00 - Médiathèque

STAGE DE DANSE
Centre d’Animation
 
DU 26 AU 27 MAI 
DESTOCK’ART
9h00-19h00
Complexe sportif de Cassy

3 JUIN 
THE DANSANT
14h30 - Centre d’Animation

8 JUIN 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
19h00 - Mairie

DU 9 AU 10 JUIN
VIDE GRENIER
7h00-19h00 - Esplanade de 
Cassy

9 JUIN 
BLAGONNADES
Plateau sportif de Blagon

10 JUIN 
CONCERT
Centre d’Animation

DU 16 AU 17 JUIN 
KOH LANTON
Bassin de baignade

16 JUIN 
TOURNOI BASKET+ 
VIDE GRENIER
Journée - Complexe sportif 
de Cassy

THÉATRE
Centre d’Animation

21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
18h30 - Esplanade de Cassy

23 JUIN 
SOIRÉE JEUNES
20h30 - Centre d’Animation 
 
PUCES NAUTIQUES
Journée - Esplanade de Cassy

30 JUIN 
ATELIERS ARTS CRÉATIFS : 
SACS DE PLAGE
10H00 - Médiathèque

FEU DE LA SAINT JEAN
Soirée - Place de Courcy

DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 
LANTONNALES FESTIVAL
Programme détaillé sur 
www.mairie-lanton.fr.

7 JUILLET
LANTON OTAKÉ
Journée & soirée
Esplanade de Cassy

8 JUILLET
VIDE GRENIER 
Journée - Tennis

14 JUILLET
FETE DU 14 JUILLET +  
JEUX DU CŒUR DU BASSIN 
Journée & soirée
Esplanade de Cassy

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
12h00 - Mairie 
Monument aux morts

19 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE 
19h00 - Place de Courcy



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

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

TAXI DAVID LANTON

06 18 61 63 60 
05 56 03 31 75

23 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 
APPT N°23 - 33 138 LANTON

EURL DAVID BONASIO 
LIAISON GARE/AÈROPORT - CONVENTIONNE MÉDICAL- LONGUES

DISTANCES - HOSPITALISATIONS - DIALYSES - RAYONS…

>  un soutien spécifique pour les plus fragiles
>  une multiplicité de services pour répondre à toutes vos demandes
>  des remplacements gérés pour des services en continu toute l’année

Aide à domicile, garde d’enfants, jardinage, ménage, travaux domestiques, couture, 
livraison repas, commissions, sorties, coiffure, incapacité temporaire, etc…

Toute information du lundi  
au samedi de 9 h à 18 h 

asso.lespetitsplus@gmail.com 
06 59 59 41 37

Nouveau à Lanton, une palette de services  
à votre domicile ! des indépendants à vos côtés,  

diplômés, qualifiés et encadrés


