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Gros succès pour la Semaine du numérique du 7 au 14 avril. L’évènement 
était organisé à la médiathèque en partenariat avec Biblio-Gironde et deux 
associations locales. Jeux vidéo, robotique, impression 3D et ateliers ont ravi 
les plus de 6 ans. 

Le Conseil Municipal des Enfants était aux 
commandes de la Journée éco-citoyenne du 
9 juin. Dernière action de leur mandat, cette 
opération clôturait le mois de la nature « Natur’A 
Lanton » avec le nettoyage du littoral (plage de 
Suzette), un pique-nique et un grand jeu de piste 
dans le parc du Renêt. Il n’y a pas d’âge pour 
s’engager !

Koh Lanton : le succès du premier millésime a 
encouragé les organisateurs à étaler l’événement 
sur deux journées, nuit comprise ! Les candidats 
en lice sont restés sur place pour passer des 
épreuves nocturnes, avant la remise des prix le 
dimanche 17 juin en fin de matinée. 

La 3ème édition de Destock’Art s’est tenue le dernier weekend de mai au complexe sportif de Cassy. Inédit : deux grandes toiles ont 
été mises à la disposition des artistes pour que chacun y apporte sa touche. Les œuvres collectives ont été remises à la Commune et 
orneront la future Maison des Associations et de la Jeunesse. 

28 enfants (6 à 11 ans) ont participé au « Rallye lecture Jeunesse » 
organisé par la médiathèque depuis 9 ans. Les prix ont été remis le 28 avril. 
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Lanton est passée à l’heure d’été, mais les dossiers ne sont pas en vacances : 
l’équipe municipale se mobilise autour du Plan Local d’Urbanisme, pierre angulaire 
de l’avenir de la Commune. Alors que le projet de PLU s’apprête à être approuvé, 
les demandes d’ouverture à l’urbanisation ont été rejetées par le Préfet. Une 
position de principe qu’il oppose à toutes les communes en l’absence de SCOT* : 
l’urbanisation ne peut être envisagée qu’« au niveau des dents creuses », c’est-à-dire 
des espaces non bâtis en zone urbaine. Si l’intention est louable, puisqu’elle vise 
à limiter la consommation de l’espace et l’étalement urbain, elle est incompatible 
avec la vision que nous avons pour notre commune. Les Lantonnais ne nous ont 
pas élus pour bétonner nos villages ou ériger des constructions à trois étages : 
nous avons toujours prôné un développement équilibré et respectueux de nos 
spécificités.

Une urbanisation 4 fois moins gourmande 
Le PLU que nous avons rédigé est très raisonnable à cet égard : 94 hectares ont 
été consommés entre 2000 et 2012, alors que notre projet n’ouvrirait que 27,3 
hectares pour les 15 prochaines années. Presque 4 fois moins. 
Nous avons donc saisi le Préfet d’un recours gracieux contre son arrêté de rejet.
Il ne s’agit pas d’entrer en résistance, mais nous ne braderons pas notre territoire 
sur l’autel de dispositions nationales appliquées sans discernement. Lanton est 
déjà fortement contrainte par la prise en compte des lois Littoral et Alur, les 
périmètres de prévention des risques d’incendie et de submersion marine, etc. 
Renoncer à cette marge de manœuvre, c’est condamner la commune à l’asphyxie 
sur le plan de l’habitat et de l’emploi, c’est compromettre son avenir !
Le transfert des équipements sportifs de Cassy nous offre aujourd’hui l’opportunité 
de réorganiser l’aménagement d’un espace de 2,5 ha, libéré en plein centre-ville. 
Le résultat de la concertation que nous avons organisée sur ce projet est sans 
équivoque : parmi les 85%** des personnes qui ont apporté une contribution, 71% 
se sont prononcées en faveur de la réalisation d’une véritable centralité à Lanton.

En attendant, le quotidien doit suivre son cours et les services municipaux sont 
à pied d’œuvre pour offrir une belle saison à ceux qui ont choisi de venir sur 
notre commune, mais aussi à tous ceux qui y vivent. Évasion, douceur de vivre, 
festivités... sont les ingrédients de cet été 2018, que nous vous souhaitons, à tous, 
excellent !

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. Photo de couverture : 
Aurélien Marquot. Document imprimé 
par Graphits à 4500 exemplaires dans le 
respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
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So
m
m
ai
re

EN BREF

p.02/04
Retour en images
Infos de quartiers

MA COMMUNE S’ENGAGE

p.05

DOSSIER

p.08
Jeunes, leur plus bel été 
est lantonnais 

LANTON, C’EST VOUS

p.12
Petit tour dans  
les comités de village

LANTON, VILLE À VIVRE

p.13
Culture / Sport / Loisirs
Agenda
Tribune libre

Édito

« Nous n’avons pas été élus 
pour bétonner Lanton »

t

* Schéma de Cohérence Territoriale : 
document d’urbanisme supra-communal qui 
a été annulé en 2015
** Répartition des avis de la consultation  : 
5% de contributions interrogatives, 10% 
de contributions opposées au projet, 85% 
de contributions constructives. Le bilan de 
la concertation et toutes les annexes sont 
disponibles sur: www.colidee.com/lanton



Coworking & Fab-Lab : 
une rentrée à la pointe

Entrepreneurs, free-lance, créateurs ou porteurs de 
projets, artistes ou artisans... tous peuvent accéder 
au nouvel espace de coworking qui ouvrira ses portes 
à la rentrée dans un local de 200 m2 situé juste à côté 
de la médiathèque. Le principe est simple : occuper 
un bureau (en open space ou privatif) à moindre 
coût, au rythme de ses besoins, et disposer d’un 
équipement de pointe grâce au Fab Lab. Il s’agit d’un 
laboratoire de fabrication numérique avec partage 
de moyens et de savoir-faire autour des métiers du 
numérique, du design et de l’artisanat (ouvert aux 
professionnels et au grand public).
« Notre objectif est de démocratiser les usages 
du numérique sur le territoire et offrir un espace 
d’application, de formation et de rencontres » expliquent 
Sandrine Favre et Emeline Lefèvre, co-dirigeantes de 
la société BA 13 retenue par la COBAN pour porter 
ce projet. « Nous proposerons aussi des évènements, 
expos, afterworks, etc. La palette est large, mais 
toujours en rapport étroit avec les champs d’application 
du numérique. » Êtes-vous prêts à rejoindre la 
communauté des coworkers et des makers ? 

3 PÔLES
•  Pôle coworking (lieu de vie partagé avec bureaux et 

équipements informatiques)
•  Pôle art et design (espace de conception numérique 

avec équipement informatique dédié)
• Pôle Fab Lab (laboratoire de fabrication numérique)
SERVICES À LA CARTE 
• Accès gratuit et illimité à la wifi par fibre 
• Offre de domiciliation
•  Formations professionnelles, accompagnement 

et conseils  
• Ateliers tous publics

 CONTACT 
contact.ba13@gmail.com
13 avenue de la Libération
•  Sandrine Favre, Responsable pôle coworking : 

06 26 07 36 59
•  Emeline Lefèvre, Responsable pôle art&design 

et  Fab.Lab. : 06 58 58 31 93

LANTON

Marchés nocturnes : 
le succès de vos étés
Ils rythment les mois de juillet et août et font les 
saveurs des soirées Lantonnaises : les marchés 
nocturnes se tiennent tous les jeudis, à partir de 19h, 
place de Courcy (sauf le 16 août). 
L’évènement réjouit locaux et visiteurs avec un 
savant mélange de marché gourmand (dégustation 
de produits régionaux, food trucks, huîtres, délices 
sucrés, etc) et un vaste espace de vente (bijoux, 
accessoires, prêt-à-porter, créations artisanales et 
artistiques...). Depuis 5 ans, la Municipalité propose 
un concert différent lors de chaque soirée, tandis 
qu’un manège ravit les plus petits ! 

> À noter : 19 & 26 juillet ; 2, 9 & 23 août.

TAUSSAT

900 mètres de 
nouveau chemin 
piétonnier
Le chemin piétonnier, dessiné en collaboration avec le 
Département (compétent pour la traversée de route), 
est opérationnel. Cette voie verte permet désormais 
de relier en toute sécurité le lotissement « Les Vents 
de Mer » à l’arrêt de bus de la route départementale. 
Un engagement financier de 119  110 € (TTC), et une 
promesse tenue !

BLAGON

Des cabines sur 
la plage
Des vestiaires de plage en bois, en forme de S, sont 
installés sur les plages de Cassy et Suzette. C’est une 
réalisation 100% locale, que l’on doit à l’entreprise 
«  Onlywood », implantée sur le Bassin (La Teste de 
Buch) et labellisée B’A, la marque territoriale. La société 
dépoussière le concept de cabine de plage et propose 
aux collectivités de mettre à disposition du public un 
espace, fonctionnel et intégré à son environnement, 
pour se changer. L’initiative a remporté en 2017 le 
premier prix du challenge créateur/repreneur organisé 
par le club d’entreprises DEBA (sud Bassin). Malin et 
gratuit pour tous !

CASSY

EN BREF

p.04
Infos de quartiers



MA COMMUNE S’ENGAGE

p.05

Lanton : le nouveau site 
crève les écrans

Première nouveauté : des contenus 
personnalisés suivant le profil de la 
personne. 
On ne cherche pas la même info 
suivant que l’on est une famille, 
une entreprise, un nouvel arrivant 
ou un vacancier ! Le volet école et 
péri-scolaire s’affiche par exemple 
automatiquement pour le profil 
”Famille”, tandis que les seniors vont 
accéder plus vite à l’info relative à 
l’aide à domicile. Ces contenus sont 
donc ciblés et, grâce aux raccourcis, 
accessibles en un clic, dès la page 
d’accueil. 
L’affichage est également responsive 
design, autrement dit le site est 
conçu pour une navigation mobile 
avec une adaptation automatique 
suivant les écrans (smartphone ou 
tablette). Cette navigation mobile 

Après 6 mois de travaux, le site internet de la Ville a été remanié, modernisé mais aussi 
adapté aux usages et nouvelles pratiques sur le web : mobilité, contenu sélectif, ergonomie 
tournée vers l’usager... Toute l’info municipale est maintenant disponible en temps réel sur 
www.mairie-lanton.fr.

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.mairie-lanton.fr
et sur le Facebook de la ville 
VilleLanton

représente plus de 50% du trafic  ! 
Enfin le site répond aux normes 
W3C pour rendre le Web accessible 
au plus grand nombre, y compris les 
personnes souffrant de handicap.

Agenda, annuaire des 
associations et newsletter

Autre avancée : l’agenda en ligne. 
Les Lantonnais peuvent désormais 
se tenir informés en temps réel 
de toutes les manifestations. 
L’agenda numérique répertorie 
les animations, les cérémonies 
patriotiques, les dates des conseils 
municipaux, etc. mais aussi tous les 
évènements associatifs. Impossible 
de passer à côté ! Pensez d’ailleurs 
à vous abonner à la newsletter 
désormais proposée avec le 
nouveau site. 

Les associations disposent quant à 
elles d’un annuaire en ligne* pour 
être encore plus visibles et proches 
des habitants. Enfin, une carte 
interactive géolocalise l’ensemble 
des bâtiments municipaux ou lieux 
qui accueillent les animations.  
#CitoyensConnectés ! 

* Vous n’êtes pas enregistré ?
Rendez-vous directement sur le site .



MA COMMUNE S’ENGAGE

p.06

Réfection des trottoirs, mise aux normes de l’éclairage public, travaux de voirie... Petits ou 
grands, tous les chantiers participent au confort, à la sécurité et à l’amélioration du cadre de 
vie des Lantonnais. Au total, l’équipe municipale engagera plus d’1,5 million d’euros en 2018 
afin de poursuivre cet effort d’aménagement.

•  Livraison d’une aire de 
co-voiturage

20 places ont été créées et livrées 
début juin. Le projet est porté 
par la COBAN, pour encourager 
les déplacements collectifs sur le 
territoire, mais aussi par la Commune 
qui a participé à hauteur de 17 250€ 
(part COBAN : 75 980 €). Voyager à 
plusieurs, c’est bon pour le porte-
monnaie et l’environnement ! 

•  Clap de fin pour le rond-
point du Littoral 

Le carrefour du Littoral dispose désormais 
de deux ronds-points (suppression 
des feux tricolores) pour sécuriser 
et fluidifier l’axe principal de la 
commune. Enfouissement des 
réseaux, busage des fossés, création 
de trottoirs et de cheminements 
doux, mise en place d’un tourné à 
gauche (route de la Plage) et d’un 
plateau ralentisseur (chemin du 
Braou) : les travaux viennent juste de 
s’achever. La Commune aura injecté 
550 000 € dans cet aménagement 
qui métamorphose la traversée du 
bourg de Lanton (Financement du 
Département : 124 677 €). 

•  Mise en sécurité de la place 
de Courcy, de l’Esplanade de 
Cassy et de la rue du marché 
de Cassy.

Afin de respecter au mieux les 
nouvelles normes de sécurisation, 
la Commune a implanté des bornes 
amovibles pour protéger le public à 
l’intérieur de ces espaces.
Un investissement de 33 602 €.

C’EST AU PROGRAMME
Réfection de l’avenue Jean Bart et 
de l’avenue de la Gare en octobre.
La Commune prévoit une 
rénovation complète de ces deux 
voies avec purge des racines et 
intégration d’une piste cyclable 
(estimation : 240 734 € et un mois 
et demi de travaux). 

1,5 million d’euros pour les 
chantiers de 2018

•  Aménagement à l’ancienne 
gare de Taussat

Deux ralentisseurs et un parking ont 
été réalisés juste avant l’été, par la 
Commune, pour une enveloppe de 
39 111 €. 

Inauguration de la nouvelle aire de co-voiturage le mardi 12 juin : la 12ème du territoire !



Elles gèrent les courses et l’entretien ménager, mais peuvent aussi aider à la toilette, à la prise 
des repas, ou encore, au coucher et au lever. Régulièrement formées, les aides à domicile 
soulagent le quotidien de près de 80 personnes à Lanton. Un rôle essentiel pour lutter contre 
l’isolement, la perte d’autonomie et favoriser un maintien à domicile de qualité. 

Aides à domicile : pour un 
accompagnement professionnel

Chaque jour, elles tissent du lien social 
et offrent aux plus vulnérables la 
possibilité de vivre, le plus longtemps 
possible, dans leur environnement 
personnel. 
« Les onze aides à domicile de la 
commune, véritables professionnelles 
de l’accompagnement, forment une 
équipe polyvalente, à la fois humaine et 
consciencieuse », souligne Nathalie Joly, 
adjointe aux Solidarités. 
Courses, ménage, mais aussi 
accompagnement à la prise des 
repas, à la toilette ou aux tâches 
administratives, les aides à domicile 
interviennent dès le matin et jusqu’au 
soir pour le coucher. Elles travaillent 
tous les jours de l’année y compris les 
dimanches et jours fériés. 
Un métier difficile qui demande à la fois 
des compétences professionnelles, 
des qualités d’écoute et d’attention, 
mais aussi une grande capacité 
d’adaptation. Les tâches varient d’une 
personne à l’autre, « et l’équipe fait 
vraiment du sur-mesure », témoigne 
encore Nathalie Joly. 
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Une formation exigeante
Pour les épauler au mieux dans leur 
quotidien, le CCAS les a équipées 
de smartphones. L’outil permet de 
gérer les heures de présence et les 
changements de planning en temps 
réel. Il délivre aussi des informations 
importantes sur les besoins des 
bénéficiaires, un suivi essentiel à leur 
confort. 
Par ailleurs, le CCAS adhère au Réseau 
Public Départemental d’Aides à Domicile, 
agréé par le Département. Au-delà du 
gage de qualité, cette affiliation permet 
d’échanger autour des pratiques, 
de partager les expériences et de 
bénéficier de  formations régulières 
(prévention des risques, pathologies 
du vieillissement, équilibre alimentaire 
ou premiers secours). Un moyen de 
plus pour préserver – voire restaurer –  
l’autonomie des bénéficiaires. 

POUR BÉNÉFICIER D’UNE AIDE À DOMICILE
Destiné à favoriser le maintien chez soi dans les meilleures conditions 
possibles, le service des aides à domicile s’adresse aux personnes de plus 
de 60 ans en perte d’autonomie, à celles qui souffrent d’un handicap ou 
qui sortent d’une hospitalisation. Pour en bénéficier, il faut s’adresser au 
CCAS. Un premier rendez-vous permet d’évaluer les besoins et de prendre 
connaissance des prises en charge possibles (Département, etc.). 

CCAS de Lanton
18 avenue de la Libération
Renseignements au 05 56 03 86 25
ou ccas@ville-lanton.fr
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Jeunes : 
leur plus bel été 
   est lantonnais

La Municipalité a fait de l’épanouissement des enfants une priorité 
absolue, parce que ce sont les citoyens de demain qui bâtiront l’avenir. 
Bien grandir, c’est apprendre, travailler à l’école, mais c’est aussi jouer, 
rêver, courir, découvrir, expérimenter. Tout particulièrement pendant les 
vacances. Alors, pour les enfants et leurs familles qui passent tout ou 
partie de l’été à Lanton, la Commune fait le pari d’un été animé, riche de 
sensations et d’expériences. Dépaysement (à domicile) garanti !
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CAP33 POUR QUI ? 

•  Les animations CAP33 sont 
accessibles aux familles et 
aux personnes de plus de 15 
ans.

•  CAP33 Juniors est réservé 
aux jeunes de 8-14 ans non 
accompagnés. 

CAP33 
EN CHIFFRES

7 475 
participants 
en 2017

Vive les vacances !

Sitôt les écoles fermées, le 7 juillet, 
c’est la seconde édition de Lanton 
Otaké qui a donné le coup d’envoi 
des festivités estivales. En bord 
de plage, une grande après-midi 
gratuite et familiale à la croisée 
des sports et de la culture. Des 
démonstrations, des initiations, des 
jeux, un concert pour finir la soirée… 
et bien commencer les vacances !

Le plein d’activités avec 
Cap33 ! 

Comme l’année dernière, Cap 33 
sera installé tout l’été au complexe 
sportif de Cassy le matin et au bassin 
de baignade du Braou, l’après-
midi. Du 1er  juillet au 31 août, en 
partenariat avec cinq associations 
sportives locales et grâce au 
recrutement de quatre animateurs, 
l’été sera sportif  : squash, hand, tir-
à-l’arc, remise en forme, marche 
nordique, ping-pong, yoga, Qi Gong, 
badminton, sans compter tous les 
jeux de plage et d’eau, du beach 
volley à l’aquagym. Les amateurs 
auront le choix entre plusieurs 
formules : la découverte gratuite 
d’un sport, des mini-stages pour se 
perfectionner et des tournois pour 
se rencontrer en soirée.  

Renseignements et inscriptions :
05 56 82 99 81 ou 06 07 31 18 86
•  Lundi au bureau « Culture et Vie 

Locale » de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h30 au Bassin de baignade 
du Braou. 

•  Du mardi au samedi, de 10h à 12h 
au Complexe sportif de Cassy et 
de 14h30 à 18h30, au Bassin de 
baignade du Braou.

ELLE L’A DIT…

« Ce mandat aura été marqué 
par le renforcement des services 
et des équipements à destination 
des jeunes et de leurs familles. 
Des travaux d’envergure ont ainsi 
été entrepris dans les écoles qui, 
d’ici la fin du mandat, auront 
été entièrement rénovées. Les 
structures enfance/jeunesse 
se sont développées et offrent 
désormais de nouveaux services. 
En outre, des investissements 
importants ont été votés pour 
créer de nouvelles aires de jeux 
et de loisirs en libre-accès. Nous 
avons aussi veillé à ce que les 
vacances de tous les jeunes 
Lantonnais, particulièrement 
ceux qui ne partent pas, soient 
source de bien-être, de repos et 
de découverte... comme doivent 
l’être les vraies vacances ! »

Vanessa Cazentre-Fillastre, 
Adjointe à l’enfance 

et à la jeunesse

CAP 33 : LES TEMPS FORTS
•  11 juillet et 22 août : stand-up 

paddle
•  20 juillet : rugby à la plage avec 

Drop de Béton
• 23 juillet : Cap33 tour
•  30 juillet : tournoi de beach 

tennis
• 6 août : Girondins Tour
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CET ÉTÉ  :
• Les enfants apprennent à nager !
Pour la 2ème année consécutive, les enfants de 8 à 13 ans pourront bénéficier de 10 leçons de natation gratuites 
au bassin de baignade, avec un maître-nageur diplômé d’État.
> Inscription sur le site du Département : gironde.fr

• Les enfants partent à la découverte du Bassin et de ses trésors ! 
Tout l’été, l’Office de Tourisme Coeur du Bassin propose des visites natures aux enfants. 
> Renseignements et réservation : 05 57 70 67 56

2 CAMPS POUR LES PETITS :
•  2 jours, 1 nuit au château de 

Taussat avec une sortie pêche et 
une sortie vélo. 

•  3 jours, 2 nuits au camping du 
Coq Hardi avec une soirée au 
marché nocturne !

3 CAMPS POUR LES GRANDS : 
•  4 jours à Agen pour les 6-8 ans.
•  4 jours à La Rochelle pour  

les 8-10 ans.
•  4 jours en Dordogne pour 

les 10-12 ans. 

Le programme des vacances et 
les formalités d’inscription sont 
disponibles en Mairie et sur le 
site de la Ville. 

> LE PROGRAMME

Vacances à domicile
Pendant l’été au centre de loisirs, l’objectif est clair : offrir aux enfants de vraies vacances !
Jeux d’eau, de plage ou découverte des environs : quand les parents travaillent, les petits 
partent à l’aventure...

Cet été, de nombreuses sorties devraient combler les envies de vacances.
En plus des visites régulières au bassin de baignade, les 3-6 ans pourront 
aller au Kid-park, au zoo, au lac de Sanguinet, à la ferme exotique de Canéjan 
ou encore au château des Énigmes à Pons. Pour les 6-11 ans, le programme 
est tout aussi varié : Walibi, cinéma, plage, espace games, Cap Sciences, 
Aquapark… « Pour les primaires, le thème de l’été sera "En tête-à-tête avec mon 
corps" », précise Vanessa Cazentre-Fillastre. « Chaque semaine, des activités 
ludiques seront donc organisées autour du bien-être, de la santé ou du sport 
pour prendre soin de soi et respecter les autres. Un grand merci à nos équipes 
d’animation qui font un travail remarquable pour préparer le programme des 
vacances et faire des propositions toujours renouvelées aux enfants. Les retours 
que nous avons sont excellents et nos agents le méritent bien ! » 

Les camps de l’été, invitation au premier voyage
Pour élargir son horizon, se faire des amis, découvrir de nouvelles activités 
et gagner en autonomie, les camps d’été constituent une expérience 
enrichissante plébiscitée par les familles. Leur nombre a d’ailleurs été 
augmenté cette année pour répondre à la demande. 
Ainsi, après le succès du 1er camp d’été organisé pour les 4-6 ans l’an dernier, la 
Municipalité en a prévu un de plus en 2018. Les enfants partent en expédition 
tout près d’ici, par groupe de 12 maximum, encadrés par des équipes qui 
les connaissent bien et leur proposent des activités adaptées. Une formule 
rassurante pour un premier séjour hors de la maison ! 
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Près de 21% de produits bios ont 
été servis cette année à la cantine : 
l’objectif de dépasser les 20% est 
d’ores et déjà atteint !

BRAVO !!!

La rentrée se prépare
Des effectifs stables, de très bonnes relations avec les enseignants : la rentrée s’annonce 
sereine… et confortable. Petit tour des travaux de l’été !

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS : QUI VEUT FAIRE 
CAMPAGNE ?
Après une chasse aux œufs le 
1er avril qui a rassemblé plus de 
200 personnes, une collecte des 
déchets à la plage de Suzette et un 
grand jeu de piste au Parc du Renêt 
le 9 juin, leur mandat se terminera 
en septembre. Les 9 jeunes 
élus du Conseil Municipal des 
Enfants laisseront la place à une 
nouvelle équipe. À la rentrée, les 
enfants intéressés pourront faire 
acte de candidature, présenter 
leur profession de foi et mener 
campagne. Les élections auront 
lieu au retour des vacances de la 
Toussaint. Avis aux petits citoyens 
motivés !

Les enfants ont quitté les bancs de l’école et les travaux ont démarré dans 
la foulée : 150 000 € sont ainsi investis pour l’entretien et la remise à niveau. 
Revue de détail. 

À la maternelle : 
•  Changement de tous les stores 

extérieurs (12 500 €).
•  Pose d’un portillon avec visiophone 

(7 000 €).
•  Changement du jeu dans la cour de 

récréation (4 000 €).
•  Comme chaque année, 

renouvellement complet du 
mobilier dans 2 classes. 

À l’école élémentaire
•  La traditionnelle sonnerie ne 

retentira plus ! Des horloges 
extérieures et une sonnerie 
automatique seront installées pour 
la rentrée. Le dispositif permettra 
de choisir et de changer la musique 
qui signale le début ou la fin de la 
classe (7 200 €).

•  Dans la partie ancienne de l’école, 
l’isolation sera refaite et toutes 
les huisseries seront changées au 
profit d’ouvertures à double vitrage 
(37 500 €).

•  Poursuite de l’étude sur la réfection 
complète de la cour de récréation, 
y compris la gestion des réseaux 
d’eau souterrains (50 000 €).

À la cantine
Suite et fin de la rénovation 
du restaurant scolaire avec le 
changement des sols (13 643 €).

De nouvelles aires de jeux 
et de sport en libre accès

•   Un city-stade à Blagon 
Pour un budget d’environ 50 000 €, 
un nouveau city-stade sera 
construit à Blagon. 
Les travaux devraient être 
effectués à la fin de l’année 2018.

•  Rénovation et extension du 
skate-park à Cassy : derrière la 
salle des sports, le skatepark va 
être rénové et agrandi également à 
la fin de l’année (budget : 65 000 €).

•  Réaménagement de l’aire de jeux 
de Cassy : le budget de 20 000 € 
prévoit, entre autres, la pose d’une 
clôture.
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Pouvez-vous nous présenter le 
comité de votre village ?
Jeanine Munch : L’équipe de 
volontaires tirés au sort, lors de la 
constitution des comités, en 2014, 
est toujours au complet ! Nous 
nous réunissons quatre fois par an, 
si possible, en présence de notre 
conseillère, élue référente. Nous 
communiquons très régulièrement 
entre nous, et travaillons dans un 
climat harmonieux.
Nathalie Barran-Darcos : Chez nous, 
l’équipe installée en 2014 a été moins 
stable, à cause de soucis personnels, 
ce qui a quelque peu ralenti notre 
activité ces derniers mois. À présent, 
une nouvelle équipe est au travail. 
Nous sommes disponibles, engagés 
et la communication fonctionne bien 
avec la Mairie. Nous avons beaucoup 
d’idées !

Quelle est votre mission ? 
J.M. : Nous sommes la courroie de 
transmission, le lien de proximité 
entre les résidents du bourg et la 
Mairie, pour des questions d’ordre 
collectif. Nous avons des contacts 
avec les habitants que nous 
rencontrons chez les commerçants, 
dans les différents lieux administratifs 
et autres, et lors des rencontres 
programmées : accueil des nouveaux 
habitants, forum des associations, 
où nous avons reçu de nombreuses 
personnes de notre village. Chacun 
peut aussi nous joindre directement 
par mail. Nous entretenons de 
bonnes relations avec nos élus, nous 
assistons aux conseils municipaux, et 
aux diverses manifestations.

Les gens d’ici

Après Cassy et Blagon, zoom sur les deux autres comités de village : Lanton et Taussat. Sur quoi 
travaillent-ils ? Quelles sont les questions récurrentes ? Sur les rives du Bassin, rencontre avec 
Jeanine Munch, présidente du comité de Lanton et Nathalie Barran-Darcos, la toute nouvelle 
présidente de celui de Taussat.

Petit tour dans les 
comités de village

N.B.D. : Passerelle entre la 
municipalité et les administrés, nous 
sommes aussi force de proposition 
pour améliorer notre cadre de vie et  
contribuer au bien-vivre ensemble 
sur la commune. Mais attention, 
nous sommes souvent sollicités 
pour des questions personnelles 
qui ne sont pas de notre ressort : 
nous sommes d’abord au service de 
l’intérêt général.

Sur quels sujets travaillez-vous ?
J.M. : Nous avons eu beaucoup de 
questions sur les aménagements 
de voirie, le carrefour à deux ronds-
points, le parking de co-voiturage 
notamment, des remarques et 
interrogations, sur le stationnement 
des camping-cars et sur la gestion 
des eaux pluviales au parking du 
Braou. Des questionnements divers 
sur les futurs aménagements de la 
commune sont bien sûr d’actualité.
N.B.D. : Nous sommes saisis des 
mêmes sujets de préoccupation, 
auxquels on peut ajouter la question 
de la sécurisation de la place de 
Courcy, qui a suscité de nombreuses 
réactions, ou encore le nettoyage 
de la plage des Fontaines. Pour la 
gestion des eaux pluviales, nous 
avons récemment organisé une 
réunion commune avec les comités 
de Cassy et Lanton et invité les 
techniciens du SIBA afin de mieux 
comprendre les projets, mais aussi 
évoquer la réparation des dégâts liés 
aux récentes tempêtes. À Taussat, 
nous avons également des projets 
festifs, notamment un repas de 
quartier pour faire se rencontrer les 
nouveaux et les anciens habitants. 

> Comité de village de Lanton : 
jmunch05@orange.fr

> Comité de village de Taussat : 
nat.barran@hotmail.com

Jeanine Munch, 
Présidente du comité de Lanton

Nathalie Barran-Darcos, 
Présidente du comité de Taussat

(suite et fin)

CONTACT
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> 18ÈME ÉDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Culture/Sport/Loisirs

La Commune voulait en savoir un peu plus sur les 
habitudes et envies culturelles de ses habitants. Pour cela, 
elle a lancé une grande enquête entre le 6 avril et le 28 
mai dernier avec une dizaine de questions à renseigner. 
Résultat, vous avez été plus de 900 à participer et à 
donner votre avis. À tous merci ! 

Pas de doute, les spectacles vivants ont la faveur du 
public, avec une préférence affirmée pour la musique 
(notamment la variété et la pop). Vous êtes aussi plutôt 
bien informés de la programmation culturelle et en 
attente de nouveaux évènements ! À suivre... 

> C’est vous qui le dites

Les clubs et associations de Lanton 
investiront l’esplanade de Cassy le 
2 septembre prochain, à partir de 
10h. Ils présenteront leur activité 
et assureront des démonstrations 
toute la journée. Comme chaque 
année, le rendez-vous se clôturera 
par une remise de trophées pour 
récompenser performances sportives 
et engagements bénévoles. 
Le forum de Lanton est le premier 
du Bassin d’Arcachon : la Commune 
affiche une antériorité rare, comme 
un hommage à la vitalité de son tissu 
associatif qui compte une centaine 
de structures.... Elles seront bientôt 
réunies au sein de la « Maison des 
Associations et de la Jeunesse » !

> CŒUR DU BASSIN : POUR NE RIEN RATER CET ÉTÉ
Pensez à réserver vos sorties nature et ateliers découvertes auprès de l’office 
de tourisme Cœur du Bassin (05 57 70 67 56). Retrouvez les « incontournables » 
sur www.tourisme-coeurdubassin.com ou directement auprès du bureau 
d’accueil de Lanton... parce qu’il y a toujours quelque chose à faire ou à 
explorer. Cette année, une nouveauté attend les pré-ados  : les « escape 
games ». Ils se lanceront dans une aventure en plein air pour déjouer les 
agissements d’une entreprise peu scrupuleuse à l’égard de l’environnement. 

•  JUILLET / AOÛT 
Du lundi au dimanche et jours 
fériés de 9h30 à 13h, et de 14h30 
à 18h30.

•  SEPTEMBRE / OCTOBRE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30, et de 14h à 17h (fermé le 
jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés).

HORAIRES D’ACCUEIL 
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TRIBUNE LIBRE

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda

DU VENDREDI 13 JUILLLET 
AU MERCREDI 8 AOÛT
EXPOSITION PHOTOS
« Regards en liberté »  • Médiathèque 

SAMEDI 14 JUILLET
> CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
12h • Monument aux morts - Mairie

> SOIRÉE DU 14 JUILLET (RESTAURA-
TION ET DJ)
18h30 • Esplanade de Cassy

> FEU D’ARTIFICE
23h • Esplanade de Cassy

DU LUNDI 16  
AU VENDREDI 20 JUILLET  
STAGE DE THÉÂTRE
9h-17h • Centre d’Animation

JEUDI 19 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
19h • Place de Courcy - Taussat

VENDREDI 20 JUILLET
«RUGBY À LA PLAGE 
DROP DE BETON» AVEC CAP 33
14h-18h • Bassin de baignade

DIMANCHE 22 JUILLET
> CONCOURS DE PÉTANQUE
9h • Boulodrome de Cassy

> LOTO DE L’UNC
19h45 • Centre d’Animation

LUNDI 23 JUILLET
CAP33 TOUR
14h-18h • Bassin de baignade

JEUDI 26 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
19h • Place de Courcy - Taussat

SAMEDI 28 JUILLET
20 ANS GARDAREM
10h-17h • Éco-musée de Taussat

LUNDI 30 JUILLET
TOURNOI DE BEACH TENNIS 
AVEC CAP 33
14h-18h • Bassin de baignade

MERCREDI 1ER AOÛT
FESTIBANDAS
19h • Esplanade de Cassy

Notre rôle d’opposition n’est pas de contester 
systématiquement la politique menée par la municipalité. 
Mais, nous tenions à expliquer notre position concernant 
deux sujets majeurs qui impactent directement tous les 
Lantonnais : Le PLU et la « future centralité » de Cassy.
L’opposition avait émis  de nombreuses remarques lors de 
l’arrêt du PLU en janvier 2017 et reste en désaccord avec 
la municipalité concernant celui-ci. Nous avions pointé 
le manque de concertation, l’extension d’urbanisation 
voulus par Madame le Maire, les divergences sur les 
grands projets présentés, les informations et documents 
fournis par le cabinet qui présentaient de multiples 
incohérences. 
Aujourd’hui le Préfet,  par ses prescriptions et 
notifications, a été clair : Stop à l’extension d’urbanisation, 
il faut densifier l’existant !

Nous sommes conscients de l’importance d’adopter un 
PLU qui se fait attendre depuis 2010, engendrant un 
coût pour le contribuable et une complexité des règles 
de l’urbanisme difficiles à interpréter pour chacun.
À ce jour Madame Le Maire tente de négocier avec le 
Préfet afin de faire accepter un PLU modifié.  Nous 
découvrirons ensemble les résultats de ces négociations.
Nous voulions aussi évoquer le nouveau projet de 
Madame Le Maire : La « future centralité » de Cassy.
Une fois de plus, Madame le Maire s’entête à vouloir 
poursuivre un de ses projets, malgré les nombreuses 
voix opposantes qui se sont fait entendre lors des 
réunions de concertation. Pourquoi vouloir aller aussi 
vite et maintenant ?
Un bel été à tous les Lantonnais… L’opposition reste 
vigilante…

Le Groupe «Lanton avec passion»
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Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda

JEUDI 2 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE
19h • Place de Courcy - Taussat

LUNDI 6 AOÛT
GIRONDINS TOUR
14h-19h • Esplanade de Cassy

JEUDI 9 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE
19h • Place de Courcy - Taussat

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT 
BROCANTE
9h-20h • Esplanade de Cassy

MERCREDI 15 AOÛT
FÊTE DE LA MER - FEU D’ARTIFICE
23h • Vieux Port de Taussat

SAMEDI 18 AOÛT
LOTO DU CLUB DES AINÉS
15h • Centre d’Animation

SAMEDI 18 AOÛT
VIDE GRENIER
JOURNÉE • Taussat

MERCREDI 22 AOÛT
STAND-UP PADDLE AVEC CAP 33
14h-18h • Bassin de baignade

JEUDI 23 AOÛT
MARCHÉ NOCTURNE
19h • Place de Courcy - Taussat

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h-18h • Esplanade de Cassy

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
BEACH TENNIS
8h-17h • Bassin de baignade

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER
JOURNÉE • Esplanade de Cassy

VENDREDI 6 JUILLET
20h30 • Église de Lanton

VENDREDI 13 JUILLET
20h • Centre d’Animation

VENDREDI 27 JUILLET
21h • Église de Lanton

VENDREDI 10 AOÛT
21h • Braou  (extérieur)

VENDREDI 24 AOÛT
21h • Église de Lanton

SAMEDI 15 &
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
>  DÉGUSTATION 

ET VERRE DE L’AMITIÉ  
12h30 • Port de Cassy

> VOYAGE EN IMAGES à «Saint-
Pierre et Miquelon» et rencontre 
avec l’auteur : Grégory POL
10h-17h • Centre Castel Landou - 
Taussat

•  Spécial familles 
« LE FANTÔME DE TAUSSAT » : 
Jeu de piste en autonomie 

Sur réservation

•  Spécial jeunes 
« VOTRE MISSION SI VOUS 
L’ACCEPTEZ... » : Escape Game 
proposé par l’association 
« Nature Gasconne »

Sur réservation

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
>  « LES PETITS SECRETS DE 

L’ÉGLISE » - Visite commentée
10h-12h • Église Notre Dame de 
Lanton

>  « LAND’ART ET LECTURE DE 
PAYSAGE » 

14h -17h • Rendez-vous au Bassin 
de baignade 

DU MARDI 11
AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE
EXPOSITION : « Patrimoine des 
métiers » ou à la redécouverte 
des métiers d’autrefois 
À la Médiathèque

LES LANTONNALES JOURNÉES DU PATRIMOINE

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
Médiathèque - 05 56 03 86 10
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www.cncv.fr
clairetnet.chezvous@gmail.com
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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…

Réservez  
un espace 

publicitaire sur  
ce magazine  

et gagnez  
en visibilité  
auprès des 

Lantonnais !

Pour plus d’informations 
CONTACTEZ

CLAUDE LANGLADE 
au 06 44 91 78 96, 

regiepub@ka2com.fr


