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RETOUR EN IMAGES

Le 6 août, Lanton accueillait pour la première 
fois le Girondin Tour, la tournée du FC 
Girondins de Bordeaux. Dédicaces, écran géant, 
DJ, cadeaux... 2 000 m2 d’installations pour des 
animations très estivales !  

Octobre Rose : la Commune déroule le ruban de la solidarité. 
Les actions de sensibilisation se sont multipliées pendant un 
mois : sorties en bateau, pièces de théâtre, expositions... 
Objectif : sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du 
sein et encourager le dépistage. 

La 4ème édition des Boucles 
Lantonnaises signe encore un 
beau millésime : 671 coureurs 
sur la ligne de départ (record 
absolu), 80 bénévoles mobilisés, 
12 km de courses entre littoral 
et sentiers forestiers, sous un 
soleil éclatant pour saluer les 48 
podiums de cette matinée très 
sportive du 18 novembre 2018.
À noter : 184 enfants ont 
parcouru les Boucles balisées 
spécialement pour eux !

11 novembre : la Municipalité a célébré le centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale aux côtés des 
associations patriotiques et de nombreux enfants des écoles. 
Cette émouvante commémoration a été précédée de la visite 
du musée des Anciens Combattants (le 9 novembre), mais 
aussi d’une exposition préparée par les élèves et présentée 
dans la salle du Conseil Municipal.

L’équipe municipale récompense les bacheliers les plus méritants : 
le 3 août, elle a remis un bon d’achat de 100 euros (FNAC) aux cinq jeunes qui 
ont décroché la mention très bien, sur les 63 nouveaux lauréats de Lanton. 
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Chantiers divers, vie culturelle, animations de Noël, solidarité, maison des 
associations, enfance... nous sommes sur tous les fronts, sans relâche, malgré 
un dernier trimestre difficile. La suspension du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en est l’exemple le plus marquant.
En effet, notre PLU devrait nous permettre de mettre en œuvre une politique 
d’aménagement du territoire, conforme à nos engagements électoraux et 
aux aspirations des Lantonnais(e)s.
Hélas, nous subissons – comme toutes les autres villes du territoire – une 
position de principe du Préfet, qui s’oppose à toute ouverture à l’urbanisation 
en absence de SCOT. Ce véto a pour effet de geler nos actions en faveur de 
l’économie, de l’emploi, du logement et de l’environnement. 
Pour autant, nous ne renoncerons pas au développement harmonieux de 
notre commune et à tout ce qui fait son charme et son pittoresque. Notre 
ville doit évoluer, se moderniser, mais dans le respect de son caractère 
exceptionnel !
Non, nous ne voulons pas densifier nos dents creuses ! Non, nous 
n’accepterons pas des parcellisations de terrains qui entrainent de facto la 
coupe des arbres et du couvert végétal, une inflation des prix de vente et une 
dégradation de la qualité de vie ! 
Notre détermination est intacte et c’est une commune entièrement tournée 
vers l’avenir que nous souhaitons défendre… J’ai d’ailleurs saisi officiellement 
le Président de la République de cette problématique.
Malgré ces obstacles, Lanton avance ! Vous verrez dans ce numéro que 
des chantiers structurants sont venus concrétiser notre volonté politique 
d’améliorer la sécurité et la qualité de vie de nos concitoyens. 
Nous poursuivrons en 2019, avec la mise en valeur de la Place de Courcy, 
la construction d’une cabane des artistes, la réfection des quais du Port de 
Cassy, ou encore l’aménagement de la traversée de bourg.
La solidarité est également au cœur de notre action : à Lanton, chacun sait 
pouvoir compter sur l’accompagnement de notre Centre Social (CCAS), dont 
les locaux ont été réaménagés, afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’écoute.

À l’aube de cette nouvelle année, je vous présente, au nom de tous les élus, 
mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères. Que 2019 soit pour chaque 
Lantonnais et Lantonnaise, une année de partage, de succès et de bonheur !

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. Photo 
de couverture : AdobeStock. Document 
imprimé par KORUS à 4500 exemplaires dans 
le respect de l’environnement sur papier 
certifié PEFC provenant de forêts gérées 
durablement. 
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Rencontre 
avec les riverains

Mercredi 19 septembre, l’équipe municipale a 
coupé le ruban d’inauguration du nouveau chemin 
piétonnier de Blagon. Elle a ensuite enchaîné avec 
une réunion publique à la Maison de Quartier, où 
une quarantaine de personnes ont notamment pu 
rencontrer le dirigeant de la société « Opinion System » 
qui vient de s’installer (cf. notre article p. 13).  
Le public a ensuite échangé librement sur les travaux 
réalisés, en cours ou à venir sur le secteur de Blagon. 
Éclairage, entretien des pistes, mise aux normes de 
la Maison de Quartier, travaux de voirie, mobilier 
urbain… l’effort est constant et se poursuit avec la 
programmation de nouveaux projets. L’installation 
d’un city-stade, la création de deux tourné-à-gauche 
(en face de Derly et du lotissement Les Vents de 
Mer), la réhabilitation du chemin piétonnier route 
du Temple ou le réaménagement du pont de Blagon 
pour l’ouvrir aux marcheurs et aux cyclistes, sont 
en effet déjà à l’étude : des travaux salués par les 
riverains. 

BLAGON

Plus d’un million d’euros pour la réhabilitation du port 
Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon a lancé la restauration du port de Cassy à la veille de l’hiver. Les 
travaux dureront 7 mois, pour s’achever en mai 2019, et permettront de refaire les traques B et C. Elles seront 
renforcées par des blocs d’enrochement et de moellons hourdés au béton. Cette nouvelle protection se déroulera 
sur un linéaire de 264 mètres (répartis en 3 sections), qui servira aussi de cheminement piétonnier avec garde-corps, 
éclairage public, plantation et mobilier urbain. Ce programme représente un investissement de plus d’un million 
d’euros, financé par le syndicat : un projet que la Commune n’aurait jamais pu porter seule et qui profitera également 
à tous les promeneurs.

CASSY

Infos de quartiers

Nouvelles journées 
d’arrachage des spartines 
19 hectares avaient été traités en février dernier par le 
SIBA entre la plage de Taussat et le port de Fontainevieille : 
6 jours de chantier qui ont même permis d’aller au-delà 
de ce qui était initialement prévu. L’arrachage mécanique 
est une technique sans impact pour l’environnement, 
grâce à laquelle les rhizomes très étendus de la 
spartine anglaise sont retournés et étouffés. Mais, les 
fragments laissés sur place lors de ces campagnes 
mécaniques constituent autant de risques de repousse.  
Des opérations manuelles d’arrachage doivent donc être 
menées en complément pour contenir la progression : 
20 à 30 bénévoles se sont ainsi retrouvés à 5 reprises 
les 22 septembre, 6 et 20 octobre, 24 novembre et  
8 décembre, entre Taussat et Cassy. 

TAUSSAT

EN BREF
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Inauguration du  
rond point du Littoral
L’inauguration du 12 octobre, en présence de 
nombreux élus (Commune et villes voisines, 
Département), scelle 9 mois de travaux. Ce chantier 
de 890 000€, dont l’essentiel a été financé par 
la Commune*, a permis de sécuriser et fluidifier 
la circulation, mais aussi d’enfouir les réseaux 
aériens et de créer de nouveaux trottoirs. Le nouvel 
aménagement résout un point noir de la circulation 
– priorité du mandat – et offre un nouveau visage à 
l’entrée de la commune. 

* 639 264€ financés par la Commune,  
251 000€ subventionnés par le Département, le SDEEG et Orange. 

LANTON



Parce que l’effort réalisé en faveur de l’accessibilité profite à tous les habitants, l’équipe 
municipale a accéléré la mise aux normes des espaces publics. Tous les nouveaux projets 
intègrent ce volet indispensable du bien vivre ensemble.  

Comment sont décidés  
les travaux ? 

« Les travaux de mise aux normes pour 
les personnes handicapées sont définis 
avec la commission Accessibilité, 
sur la base d’un diagnostic. C’est un 
programme pluri-annuel qui échelonne 
les interventions suivant l’urgence des 
travaux. Chaque année, nous rendons 
compte de cette avancée auprès des 
services de la préfecture : les travaux 
2017 représentent plus de 100 000 €.
C’est un engagement financier 
conséquent pour une commune de 
notre dimension. » 

Justement, quels ont été  
les derniers chantiers ?  

« La réfection totale de l’aménagement 
intérieur du multi-accueil est l’un des 
plus gros chantiers de l’année. Ce 
dernier a intégré les dernières normes 
et a été supervisé par un architecte. 
Autre volet important : le bassin de 
baignade. Nous sommes labellisés 
« Handiplage », ce qui garantit aux 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commission accessibilité est constituée de :
•  9 élus, 1 ergothérapeute, 3 représentants de personnes en situation de 

handicap (régionaux et nationaux), 1 représentant de l’AFM (Téléthon),  
1 représentant de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), 1 représentant des 
personnes âgées, 1 représentant des acteurs économiques et au moins  
2 représentants des usagers de la ville. 

Suivant l’ordre du jour ou les demandes adressées à la Mairie, les séances de 
travail peuvent aussi être ouvertes à des intervenants extérieurs. 

Accessibilité :  
« Nous engageons plus de 100 000 € 
chaque année depuis 2016 »

personnes à mobilité réduite un accès, 
du matériel et un accompagnement 
spécifiques. Nous avons lancé de 
nouveaux travaux avant l’été avec la 
création d’un sanitaire et d’un vestiaire 
accessibles, ainsi que quatre places de 
parking. Ces aménagements viennent 
s’ajouter au cheminement adapté 
déjà réalisé en 2016. 100 personnes 
ont profité des équipements cet été, 
sous l’œil vigilant de nos surveillants 
de baignade titulaires de la formation 
handi-plagiste. Enfin, nous avons fait 
d’importants travaux dans les écoles, 
aux abords du CAL et mis aux normes 
les trottoirs et arrêts de bus, grâce au 

réaménagement de la traversée de 
Cassy. » 

Quel sera le prochain défi ?
« En matière d’accessibilité, les 
prochains grands travaux seront liés 
au déplacement des terrains de foot 
et de tennis. Ces derniers ne sont plus 
aux normes Handicap, et sur un site 
peu praticable. La Commune soutient 
et encourage la pratique du sport pour 
tous, notamment auprès du Club de 
Tennis qui a développé une section 
adaptée. 
Ce projet est donc au cœur d’une 
politique volontariste, qui ouvrira aussi 
la voie à un cœur de village apaisé et 

MA COMMUNE S’ENGAGE
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3 questions à

Christine Boisseau 
Conseillère Déléguée au Handicap et à l’Accessibilité



Réputé pour le charme de ses ruelles et de ses trésors d’architecture, le quartier de Taussat n’a 
pas toujours profité de l’action municipale. Depuis son arrivée, la nouvelle équipe a engagé des 
chantiers majeurs pour améliorer la sécurité et la qualité de vie, sans jamais compromettre 
l’environnement ni l’esprit des lieux. 

4 ans de chantiers  
structurants pour Taussat 

Point névralgique à la jonction de 
la RD 3, le carrefour de la Croix de 
Taussat a été sécurisé grâce à un 
aménagement routier. Ce chantier 
a permis de reconfigurer le virage 
et d’améliorer le tourné-à-gauche, 
tandis qu’une signalisation plus 
adaptée a été installée (panneau 
clignotant).  

Chantier le plus important mais aussi 
le plus urgent : avec un envasement 
de plus de 1,80m de hauteur faute 
d’entretien pendant plusieurs 
décennies, le site posait des 
problèmes de nuisances (olfactives, 
visuelles…) mais surtout une question 
impérieuse de sécurité publique. 
À la demande de la Commune, le 
SIBA a lancé le désenvasement du 
port dès l’hiver 2016-2017 : 17 000 m3 

de sédiments ont été évacués. 
Tandis que l’équipe municipale a 
investi 460 000 € pour refaire tous 
les équipements : quais, pontons, 
pieux, bornes et remise en service de 
la station d’avitaillement. Jamais un 
tel chantier n’avait été entrepris pour 
ce site. 

Toujours sur demande de la 
Commune, le SIBA a engagé dès 
l’hiver 2016 la réfection complète 
de cette station de pompage, 
équipement stratégique de collecte 
des eaux usées vers la station 
d’épuration de Biganos. Livré en mai 
2017, cet équipement de 5 millions 
d’euros a permis de résoudre de 
nombreux dysfonctionnements 
et nuisances pour les riverains. 
Modernisée et renforcée (notamment 
grâce à la pose de 7 nouvelles 
pompes), elle bénéficie aussi d’un 
traitement paysager plus adapté. 

Mise en sécurité  
de la Croix de Taussat

Les travaux au Port  
de Fontainevieille

L’élaboration d’un règlement et d’un zonage ultra protecteurs
Malgré les difficultés d’élaboration du PLU* et un contexte particulièrement défavorable sur le plan réglementaire 
qui oblige les communes à densifier leurs zones déjà bâties (loi ALUR), l’équipe municipale n’a rien lâché. Elle 
a présenté un projet de zonage et de règlement spécifiques à Taussat. Les prescriptions n’ont jamais été 
aussi protectrices. La Commune a limité les hauteurs, les emprises, mais aussi mieux encadré les conditions 
d’implantation... Un risque juridique que les élus assument pour sauvegarder le caractère exceptionnel de ce 
site et pour défendre une volonté collective largement exprimée (comité de pilotage, réunions publiques...). 
La Municipalité a aussi prévu l’élaboration d’une charte paysagère pour s’engager au-delà des prescriptions 
réglementaires préconisées par le PLU*. Elle envisage ainsi de préciser certains éléments comme la perspective 
paysagère, le respect de l’environnement immédiat, l’implantation de haies... Le cabinet d’études sera désigné 
dès le début de l’année. Taussat doit conserver  son charme et son identité. 

* Plan Local d’Urbanisme.

MA COMMUNE S’ENGAGE
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LE PREMIER CHANTIER LE PLUS IMPORTANT LE PLUS COUTEUX

5 millions d’euros pour la 
station de pompage de 
Taussat Gare 

LE PLUS ENGAGEANT



> C’est au programme :

MAIS AUSSI
>  Sécurisation de l’allée du Pont de Titoune 

(ralentisseurs / panneaux).
>  Mise en sécurité de la Place de Courcy et du Boulevard 

Charles de Gaulle (à hauteur de la Gare de Taussat). 
>  Création d’un parking sur l’esplanade 

de la Gare de Taussat. 
>  Mise en valeur paysagère du poste de Taussat Gare 

et suppression de « la cheminée » du poste de Taussat 
(Pont de Titoune).

>  Programme d’arrachage des spartines soutenu par 
le SIBA.

>  Rénovation complète du réseau d’eaux pluviales 
(av. de la Gare et de la Poste).  

>  Réfection de l’avenue Jean Bart, avec intégration d’une 
piste cyclable, de l’avenue de la Gare avec sens unique 
et piste cyclable. 

>  Restructuration du Club Nautique Lantonnais. 
>  Travaux sur le Vieux Port de Taussat 

(pontons, échelles...). 
>  Aménagement du littoral (bancs, tables...).
>  Réfection de l’éclairage public (LED). 

ET ENCORE
>  Implantation de panneaux pour 

les commerces.
>  Mise en valeur de la Place Saint 

Louis, en étroite collaboration 
avec le Conseil Pastoral.

>  Réalisation d’un parking au Vieux 
Port de Taussat. 

>  Pose de containers semi-enterrés 
allée Albert Pitres.

>  Création par le SIBA, en 
coopération avec la Commune, 
de bassins aériens et intégrés 
au paysage, pour améliorer le 
réseau d’eaux pluviales dans ce 
secteur sensible. Financés à 100% 
par le syndicat, ils permettront 
de limiter la saturation du réseau 
et les inondations. La Commune 
assurera l’aménagement 
paysager. 

 La construction d’une   
résidence « services seniors »  
Ce projet intégré à son environnement 
permettra de loger les personnes 
âgées et de dynamiser le commerce 
local.  

Le très haut débit  
débarque à Taussat
Taussat sera l’un des premiers 
secteurs à bénéficier du très haut 
débit, grâce à l’arrivée de la fibre 
au 1er trimestre 2019 à Lanton. 844 
foyers vont profiter de cette première 
tranche de travaux portés par 
Gironde Numérique, en partenariat 
avec la COBAN. 

MA COMMUNE S’ENGAGE
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La création  
d’une Cabane des Artistes 
Les deux cabanes délabrées 
situées à l’angle de la rue des 
Tamaris et Albert Pitres vont être 
démolies et reconstruites dans 
le même esprit, afin de proposer 
un lieu d’exposition et de vie 
culturelle qui animera le quartier 
du Vieux Port. Livraison pour 
septembre 2019. 

La mise en valeur  
de la Place de Courcy

Un travail de réflexion a été 
mené sur la réorganisation de 
cet espace pour lui restituer 
sa vocation de place de village, 
afin que chaque habitant puisse 
se la réapproprier. Un enjeu 
fort autour duquel l’équipe 
municipale a souhaité associer 
au maximum les habitants. 
Nous allons réorganiser la voirie, 
étendre les espaces verts et 
améliorer les équipements pour 
recréer un lieu ouvert et apaisé.
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Permettre à des familles de manger tous les jours, de payer une facture 
ou de se mettre à l’abri dans l’urgence, veiller sur nos aînés ou donner sa 
chance professionnelle à un jeune : la solidarité municipale s’exerce au 
quotidien et s’adapte à chaque situation. Paroles de Lantonnais !

Solidarité: 
lumière sur  

une action concrète
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EN CHIFFRES :

Objectif atteint ! La première pierre a été posée le 6 octobre 
par la Ville et la COBAN. Le nouveau local des Restos du Cœur 
Nord-Bassin était prêt pour la campagne d’hiver qui a démarré 
en novembre. 

Hébergés par la Mairie de Lanton 
depuis plus de 20 ans, l’antenne 
Nord-Bassin des Restos du Cœur 
ne pouvait plus rester dans ses 
locaux étroits et vétustes. Sur un 
terrain mis à disposition et viabilisé 
par la Commune, les maires de la 
COBAN ont décidé de financer la 
construciton d’un nouveau bâtiment. 
Inauguré en novembre, cet espace 
de 120 m2 permet aux 35 bénévoles 
de l’association de confectionner 
près de 840 repas, à raison de 6 par 
semaine et par personne.

Un chantier express
Le dossier a connu un coup 
d’accélérateur en 2017 : une première 
réunion d’information a été organisée 
avec les riverains, pour expliquer 

la nature du projet et répondre aux 
questions. Dès le printemps 2018, le 
permis de construire était déposé, 
puis accordé en août. 

Préfabriqués en atelier, les 7 modules 
en pin qui composent le bâtiment ont 
été assemblés sur site en septembre 
et octobre. En parallèle des finitions 
intérieures, un bardage bois a été 
posé pour une meilleure insertion 
dans le paysage. Il aura fallu un peu 
moins de deux mois pour finaliser ce 
chantier stratégique sur le plan de la 
solidarité. 

de Budget. 150 personnes accompagnées, 
dont 3 bébés.

 250 personnes aidées. 
250 000 € CAMPAGNE D’ÉTÉ 2018 CAMPAGNE D’HIVER 2018

 
CONTACT

5 place des Sports à Cassy
T. 06 84 70 15 83 / 06 61 13 01 00

ELLE L’A DIT 
« Nous nous réjouissons que la 
COBAN ait entendu la demande des 
élus de Lanton et qu’elle ait pris en 
charge – dans la mesure où l’antenne 
Nord-bassin rayonne bien au-delà de 
notre commune – la création de ce 
nouveau local. Installé sur un terrain 
que nous avons mis à disposition, à 
côté de la Croix-Rouge et du logement 
d’urgence, ce bâtiment vient renforcer 
les synergies entre le CCAS et ses 
partenaires. Il participe à la création 
d’un véritable pôle Solidarité sur la 
commune, qui aide et accompagne les 
personnes les plus fragiles. »

Nathalie Joly, 
Adjointe à la Solidarité

Les restos du cœur  
à l’abri pour la campagne d’hiver 

DOSSIER
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Petits travaux de rentrée
pour le CCAS

Inauguré le 9 novembre, le réaménagement du CCAS permet d’offrir encore plus 
de confort et d’intimité au public reçu. Avec le réagencement des bureaux, la 
Commune a souhaité améliorer les conditions d’accueil et de confidentialité de ce 
lieu destiné à accueillir tous les publics. Les personnes en situation de précarité 
mais pas uniquement : un coup dur, un handicap temporaire (accident), un 
besoin de logement... la mission première de l’équipe du CCAS est d’abord d’être 
à l’écoute de tous. 

 
CONTACT

L’équipe du CCAS accueille le public du lundi au vendredi. 
15, avenue de la Libération 33138 Lanton • 05 56 03 86 11 • ccas@ville-lanton.fr

Les domaines d’action :
• Aides à domicile
• Transport 
• Logement
• Plan canicule et grand froid 
•  Aides diverses (soutien 

ponctuel ou accompagnement 
aux démarches)

La solidarité,  
ce sont eux qui en parlent le mieux 
Grand âge, accident de la vie, insertion professionnelle, la Commune était là quand ils ont 
eu besoin d’aide. Témoignages. 

Il s’occupe à plein temps de sa femme qui souffre de la maladie d’Alzheimer 
et gère parfaitement leur quotidien. C’est pourtant avec beaucoup de 
soulagement que Jean-Claude Gachassin a délégué à des professionnels 
quelques heures de ménage et le soin de cuisiner : « Je suis moi-même 
handicapé par une jambe raide alors j’ai demandé un peu d’aide », indique-t-il. 
« Depuis 4 mois, une personne vient deux fois par semaine pour faire le ménage. 
Tous les jours, sauf le week-end parce je me débrouille, nous nous faisons aussi 
porter le repas du midi. Nous choisissons les menus et sommes vraiment ravis 
de la diversité, de la qualité et de la gentillesse des équipes. Au-delà du plaisir de 
bien manger, c’est une aide précieuse pour moi. Sans ce service, je serai obligé de 
tout faire et je ne pourrais peut-être pas continuer très longtemps. »

AIDE À DOMICILE

« Sans ce service à domicile, 
je ne sais pas si je tiendrais »

Jean-Claude Gachassin 

bénéficiaires
aidés en 2017

aides à domicile  
dont 9 titulaires

principalement 
financées par le 
Département, au 
titre de l’Allocation 
Personnalisée pour 
l’Autonomie 

115 14

1150 

L’AIDE À DOMICILE 
EN CHIFFRES

heures
par mois
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Repas livrés en 2015
6 024

Repas livrés en 2017
6 512

4 829
Repas livrés en 2016
(changement de fournisseur)

L’AIDE À 
DOMICILE 
EN CHIFFRES

LOGEMENT D’URGENCE :  
UN TOIT POUR CONTINUER À VIVRE 
Géré par le CCAS de Lanton, le logement d’urgence est 
réservé à des situations extrêmes : perte du domicile, 
mise à l’abri pour les victimes de sinistres ou de 
violences familiales. « Il est constamment occupé ! » 
confie Séverine Godin, responsable du CCAS. « C’est 
bien la preuve qu’il répond à un besoin, une nécessité 
impérieuse notamment pour les femmes victimes de 
violences conjugales. Sur la base d’un bail d’un mois 
renouvelable, il permet aux occupants de souffler et 
de faire les démarches nécessaires à une solution plus 
pérenne. »

QUI DÉCIDE DE L’ATTRIBUTION  
DE CE LOGEMENT ?
>  Un référent social (assistante sociale, agent du CCAS, 

représentant d’une association…) en fait la demande.
>  L’attribution est décidée lors d’une commission au 

cours de laquelle le référent social expose la situation. 

Après 20 ans dans la restauration, 7 ans en intérim comme 
soudeuse chez Electron, Christelle Milin a souhaité se 
rapprocher de chez elle et travailler au contact du public. 
Elle a commencé par faire des remplacements pour la 
Commune, au service entretien ou en cuisine, avant de 
se voir proposer un contrat aidé pendant 3 ans. Comme 
elle donne toute satisfaction, elle devient stagiaire puis 
agent municipal : aujourd’hui, elle consacre 50% de son 
temps à l’entretien de la salle des sports de Cassy et 
50% au magasin (commandes et livraisons des produits 
d’entretien). « Les dispositifs d’aide à l’emploi mobilisés par 
la Mairie ont été une vraie chance pour moi. Après avoir connu 
les trajets en voiture usants et les horaires décalés, je travaille 
maintenant tout près de chez moi, à des heures compatibles 
avec une vie de famille. Je suis d’autant plus ravie que j’ai le 
sentiment de contribuer à une tâche d’intérêt public, dont je 
mesure chaque jour l’importance pour les habitants. » Un 
investissement auprès des autres qu’elle prolonge avec 
ses autres engagements de secouriste, assistante de 
prévention et représentante du personnel à la mairie de 
Lanton et au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale.  

EMPLOI EMPLOI

« Les dispositifs d’aide à l’emploi 
mobilisés par la Mairie ont été  

une vraie chance pour moi »
Depuis septembre et pour 8 mois, Clémentine Aloy est 
embauchée en service civique* au sein du CCAS de la 
commune, avec pour mission d’animer la RPA (Résidence 
pour Personnes Agées). 
Une mission que cette jeune fille de 18 ans n’a pas choisi 
au hasard : « J’ai toujours été très proche de mes grands-
parents », indique-t-elle.  « J’ai déjà fait un stage en maison 
de retraite et j’ai bien conscience de tout ce que les personnes 
âgées ont à apporter et à transmettre. Je sens que ma vocation 
est là et ce service civique me permet de la tester et de faire 
évoluer mon projet professionnel. » Depuis son arrivée, 
Clémentine a rencontré les 37 résidents de la RPA : « J’ai été 
très bien accueillie et des relations de confiance se sont très 
vite instaurées » souligne-t-elle. Elle a aussi mis en place des 
activités régulières et des sorties : les résidents sont allés 
voir l’expo Octobre Rose, des rencontres avec les écoles 
sont prévues... Elle ne manque ni d’idées, ni de ressources 
pour dynamiser la vie de la résidence.

* Le service civique permet de s’engager sans condition de diplôme dans une 
mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public, d’une 

collectivité. La commune de Lanton a déjà accueilli 6 jeunes en service civique ces 
derniers mois.

« Grâce au service civique, 
 j’ai trouvé ma voie »

Christelle MILIN  Clémentine ALOY

POUR SORTIR DE LA 
VIOLENCE FAMILIALE 
Partenaire privilégié de la Ville, 
«  Solidarité Femmes Bassin » existe 
depuis 2012 et a pour mission de 
gérer l’accueil, l’accompagnement 
et la mise en sécurité des femmes 
victimes de violences conjugales. 
Les intervenantes bénévoles les 
accompagnent lors des divers 
rendez-vous nécessaires à leur 
reconstruction et les aident à lancer 
les procédures pour retrouver 
rapidement une autonomie. 
>  Permanence de 14h à 16h 

à la MDSI de Lanton 
le 3ème lundi du mois.  

 
CONTACT
Solidarité Femmes Bassin  
solidaritefemmesbassin.com 
06 89 61 49 10 / 05 57 17 55 62  
sfb33@laposte.net



« Nous avions le choix entre plusieurs 
communes, mais Lanton nous a conquis 
pour sa position stratégique, à la fois 
proche de la Métropole, du Bassin et 
des plages océanes. Nous tenions à 
offrir une qualité de vie à nos employés : 
c’est ici que nous avons décidé d’écrire 
une nouvelle page d’Opinion System » 
explique Jean-David Lépineux, créateur 
et dirigeant de la société. « Le soutien de 
la Municipalité a aussi été déterminant 
dans ce choix », précise le chef  
d’entreprise : « la Mairie a accepté de 
nous vendre le terrain pour permettre 
l’installation et a tout fait pour que l’on 
obtienne les autorisations en temps et en 
heure. » 

En octobre dernier, les 37 salariés de 
la PME se sont donc installés dans un 
bâtiment  neuf de 600 m2, à Blagon : 
un espace inspiré du monde de la 
glisse et inondé de lumière. 
Un choix d’implantation fortement 
soutenu par l’équipe municipale, 
toujours soucieuse d’attirer de 
nouvelles entreprises sur son territoire 
pour diversifier l’activité et favoriser 
l’emploi. 

Du Québec à Lanton
Jean-David Lépineux a fait ses armes 
chez l’Oréal avant de se tourner 
vers le secteur de l’immobilier. En 
2010, il crée « Opinion System », 
une entreprise spécialisée dans la 
collecte et la gestion des avis clients. 
Sa triple certification Afnor garantit 
l’authenticité et la fiabilité de ces 
appréciations en ligne.

L’idée est née à la fin des années 
2000. À l’époque, il est en stage 
au Québec et remarque que nos  
« cousins » du Grand Nord passent 
leur temps à « liker » et évaluer 
depuis leurs téléphones, restaurants, 
hôtels, services... « J’ai compris la force 
de frappe de cet outil et je me suis dit 
qu’il fallait le décliner à des secteurs 
ayant un impact  bien plus important 
sur nos vies qu’un mauvais repas dans 
un restaurant. 

Lors de l’achat d’un bien immobilier 
par exemple : là, on n’a pas le droit à 
l’erreur » poursuit le dirigeant inspiré, 
qui a vu son chiffre d’affaires doubler 
en 3 ans (2,4 millions €), et qui s’est 
imposé comme le numéro 1 français 

des avis clients contrôlés pour les 
professionnels du service et de 
l’immobilier.  

«  Je veux voir ton talent,  
pas ton CV »

« Opinion System » cherche aujourd’hui 
à toucher de nouveaux secteurs pour 
accompagner les particuliers à des 
moments clés de leur vie : le permis 
de conduire, les études, la garde des 
enfants ou encore le bien vieillir. 
La société table sur le recrutement 
de 50 nouveaux collaborateurs d’ici 
3 ans, dont 9 commerciaux d’ici fin 
2018. Là encore, le dirigeant s’est 
illustré par l’audace et l’originalité en 
s’affichant sur les réseaux sociaux 
et tout le territoire avec un message 
fort : « Je veux voir ton talent, pas ton 
CV ». Place à l’innovation !

Les gens d’ici

En quelques années, l’entreprise Opinion System s’est imposée comme le numéro 1 de son 
secteur. Cette PME, qui vérifie la validité des avis clients sur internet, a choisi Lanton pour 
s’implanter, recruter et développer son activité en plein essor. Récit d’une success story à la 
française.

 
CONTACT

9 route du Temple, Blagon
33138 LANTON

05 33 52 06 54
www.opinionsystem.fr

Rencontre

Jean-David Lépineux 
Créateur et dirigeant de la société

« Opinion System »  
a choisi Lanton pour grandir
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INFOS

Le 1er février, à 20h 
Au Centre d’Animation

de Lanton

LANTON, VILLE À VIVRE
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LE TOUR DU MONDE 
EN 2 HEURES 
D’YVAN BOURGNON

L’aventurier vient à Lanton 
présenter son nouveau défi  : 
réaliser le tour du monde en 
solitaire et à l’envers. Il lar-
guera les amarres en 2019 
de Brest, pour y revenir après 
avoir descendu l’Atlantique, 
passé le Cap Horn, affronté les 
40èmes rugissants et 50èmes Hur-
lants, puis salué le Cap Bonne 
Espérance. Une performance 
sportive contre les courants et 
les vents. 
Mais le marin n’en est pas à 
son coup d’essai, il affiche déjà 
un tour du globe (2015) et un 
passage du Nord Ouest (2017) : 
il est le premier skipper à avoir 
bouclé un tel parcours sur un 
petit catamaran de sport (6 m) 
en solitaire, sans habitacle, 
sans GPS, ni assistance. Yvan 
Bourgnon vient présenter le 
film tiré de ce périple, « En 
équilibre sur l’océan », avant sa 
diffusion à la télévision, suivi 
d’une séance de questions-
réponses avec le public. 

Une tempête de surprises et de lumières s’abat sur Lanton : Noël démarre 
dès le 14 décembre avec le loto des enfants au CAL à 18h30. Les animations 
s’enchaînent ensuite tout le week-end pour ravir petits et grands. Le spectacle 
(samedi) et le goûter du Père Noël (dimanche) sont les deux points d’orgue 
de ce 3ème Village de Noël lancé et organisé par la Mairie. 

>  Le Village de Noël 
prend ses quartiers au CAL

SAMEDI, DE 10H À 18H 
Ferme mobile, carrousel, sculpture sur ballons, structures gonflables, atelier 
créatif, maquillage et photos. Spectacle et goûter.

DIMANCHE, DE 10H À 18H :
Carrousel, sculpture sur ballons, structures gonflables, atelier maquillage, 
photos. Projection d’un dessin animé, arrivée du Père Noël et goûter !

Au programme du village

Jean-David Lépineux 
Créateur et dirigeant de la société

Marie Larrue, Marie de Lanton, Conseillère Départementale 
et les membres de l’équipe municipale vous souhaitent

UNE BONNE ANNÉE 2019

Rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population

LE VENDREDI 4 JANVIER 2019
18h30 • Centre d’animation

VILLE DE LANTON

INVITATION



J’ÉCO-RÉNOVE 
AVEC LA COBAN
Depuis 2015, la COBAN accompagne les particuliers 
dans la rénovation de leur logement : un geste pour 
l’environnement (limitation de la consommation 
d’énergie et de l’émission des gaz à effet de serre) et 
pour le porte-monnaie (aide aux travaux et réduction 
des factures d’énergie). 

Vous avez un projet de rénovation ?
Deux moyens pour vous informer et vous lancer : les 
permanences du CREAQ* et la plateforme territoriale 
ECO’BAN qui facilite les démarches et guide pas à pas 
les porteurs de projet,  sur le site ecoban.fr.

Tel. 05 57 95 09 60 

* Le Centre Régional d’Éco-Énergétique d’AQuitaine est une association destinée 
à promouvoir le développement durable, les énergies renouvelables, la sobriété 
énergétique et l’éco-construction. 
Permanences à retrouver sur ecoban.fr.

LANTON, VILLE À VIVRE
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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

 Le recensement, 
ça compte !

Une campagne de recensement se tiendra du 17 janvier 
au 16 février 2019. Des agents recenseurs, recrutés par 
la mairie et munis d’une carte officielle, se présenteront 
à votre domicile pour déposer des questionnaires 
qu’ils passeront récupérer quelques jours plus tard. 
Mais le plus simple et le plus rapide reste le formulaire  
à remplir directement en ligne sur le-recensement-et-
moi.fr, à partir des identifiants remis par l’agent. 
Dans tous les cas les données demeurent anonymes 
et confidentielles. Elles servent uniquement à aider 
à la prise de décisions (besoins en logements, écoles, 
équipements...), à calculer le montant des dotations de 
l’État, ou encore à déterminer certains éléments précis 
(nombre d’élus, commerces réglementés...).
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TRIBUNE LIBRE

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda

VENDREDI 4 JANVIER 
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION
18h30 • Centre d’Animation

LES VŒUX DU MAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les communes 
de 3 500 habitants et plus, diffusant, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal, doivent réserver un espace à l’expression des conseillers n’appartenant 
pas à la majorité municipale. 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Ces dispositions ont été réaffirmées par le Conseil d’État dans un arrêt de principe n°353536 en date du 7 mai 2012.
Concernant l’édition de décembre 2018, le groupe minoritaire n’a pas fait parvenir de texte à intégrer dans l’espace 
d’expression libre.

DU VENDREDI 14 
AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
VILLAGE DE NOËL 
Centre d’Animation

LUNDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
19h00 • Centre d’Animation
Inscriptions : 06 64 67 57 40

DIMANCHE 13 JANVIER
LOTO DU ROTARY CLUB
15h00 • Centre d’Animation

DIMANCHE 20 JANVIER
THÉÂTRE 
« PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ »
15h00 • Centre d’Animation

DIMANCHE 27 JANVIER
THÉ DANSANT
14h00 • Centre d’Animation

VENDREDI 1ER  FÉVRIER
PROJECTION 
RENCONTRE AVEC YVAN BOURGNON
20h00 • Centre d’Animation

SAMEDI 9 FÉVRIER
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
11h30 • Centre d’Animation

DIMANCHE 24 FÉVRIER
LOTO ANDERNOS HANDBALL
13h00 • Centre d’Animation

VENDREDI 1ER MARS
SOIRÉE FUNK 
GROUPE RIX
20h30 • Centre d’Animation

SAMEDI 2 MARS
LOTO DE L’AMICALE 
DES SAPEURS-POMPIERS
19h30 • Centre d’Animation

DIMANCHE 3 MARS
REPAS DANSANT DE L’UNC
12h00 • Centre d’Animation

VENDREDI 8 MARS
SOIRÉE CARITATIVE 
SOLIDARITÉ FEMMES BASSIN
19h00 • Centre d’Animation

SAMEDI 9 MARS
LOTO DU CLUB DES AÎNÉS
19h00 • Centre d’Animation

VENDREDI 15 MARS
SOIRÉE BLUES 
BOBBY DIMINGER
20h30 • Centre d’Animation

SAMEDI 23 MARS
LOTO DU CLUB SPORTIF LANTONNAIS
Centre d’Animation

DIMANCHE 24 MARS
THÉ DANSANT
14h00 • Centre d’Animation

SAMEDI 6 AVRIL
SOIRÉE MUSICALE 
BANDAQUI
Centre d’Animation

SAMEDI 13 AVRIL
SOIRÉE JEUNES
20h30 • Centre d’Animation

VENDREDI 19 AVRIL
SOIRÉE PINK FLOYD
20h30 • Centre d’Animation

LUNDI 22 AVRIL
OMELETTE PASCALE
16h00 • Place de Courcy



BASSIN D’ARCACHON
TAUSSAT

4 villas collectives de grand standing. Du 2 au 5 pièces.

taussat@lwpierre.fr
www.lwimmo.fr
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Club65
Le Club 65 un concept de services destiné
aux seniors actifs. Une conciergerie performante.
Un service sur mesure.

01 80 80 44 01
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