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«  Des jours meilleurs 
se profilent à l’horizon 2021 »

Reconfinement : quelles sont les mesures mises en place 
sans attendre pour assurer la continuité du service public 
et le soutien à l’économie locale ? 

Nous avons réuni une cellule de crise dès le lendemain de l’annonce 
du reconfinement. L’accueil physique des administrés est maintenu à 
la Mairie, au CCAS et à la Police Municipale. Concernant les enfants, les 
accueils périscolaires, la restauration, les transports, la crèche sont ouverts 
et l’entretien des bâtiments est renforcé. Le lien avec nos Aînés et les 
personnes fragiles est assuré par le CCAS. La Médiathèque, comme tous les 
ERP, est fermée, mais un drive et le portage de livres à domicile sont activés. 
Dans tous les services, nous avons privilégié le télétravail. Par ailleurs, nous 
avons mis en place une cellule d’écoute et de conseil à destination des acteurs 
économiques locaux. Nos maîtres mots : accompagnement et maintien de 
l’activité. C’est dans ces objectifs que nous avons organisé le 27 novembre 
dernier, une rencontre avec les entrepreneurs de la commune.

Les élections municipales ont été annulées par le tribunal 
administratif : faites-vous appel de cette décision ? 
Quelles sont les conséquences pour Lanton et ses habitants ? 

Je tiens d’abord à souligner que le Juge n’a relevé aucune manœuvre illégale 
de notre part. Après réflexion, j’ai décidé de faire appel auprès du Conseil 
d’État. Il serait irresponsable d’exposer la population à des risques de 
contamination accrus en organisant de nouvelles élections à court terme 
et en plein confinement. Si notre appel était rejeté, la commune serait 
transitoirement administrée par trois représentants de l’État chargés 
d’expédier les affaires courantes et d’organiser un nouveau scrutin dans un 
délai de 3 mois à compter de l’annulation des élections. Quoiqu’il en soit, les 
Lantonnais peuvent être assurés que nous continuons à assumer avec force 
nos responsabilités. Nous restons déterminés à agir dans le sens de l’intérêt 
général et nous faisons avancer les projets de notre mandature.

À quelques semaines des fêtes, quel est votre message 
aux Lantonnais ?

Les fêtes de fin d’année portent rituellement toutes les joies des 
rassemblements familiaux, mais dans le contexte sanitaire actuel, elles sont 
aussi un vecteur de risque. Il est donc essentiel de conjuguer au présent 
prudence et responsabilité pour prévenir l’irréparable. Toutefois, gardons 
confiance : nous pouvons espérer un vaccin contre la Covid-19 dans les mois 
à venir. Je suis persuadée que des jours meilleurs se profilent à l’horizon 
2021. 

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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RETOUR EN IMAGES

Marchés nocturnes
Cet été, les marchés nocturnes ont 
connu une belle affluence, même si la 
crise sanitaire a interdit la restauration 
assise sur la place de Courcy à Taussat.

Devoir de mémoire 
COVID oblige, le 11 novembre s’est 
déroulé cette année en comité restreint, 
mais la mémoire des enfants de Lanton 
tombés pour la France a été honorée, 
tandis qu’une gerbe a été déposée au 
pied du monument aux Morts. 

Inauguration de la Maison des Associations et de la Jeunesse (MAJ)
Le 5 septembre, Marie Larrue, Maire de Lanton, en présence de Houda Vernhet, 
Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arcachon, de Jean-Marie Darmian, Vice-Président 
du Conseil Départemental et de Jean-Guy Perrière, Conseiller Départemental du 
Canton d’Andernos, a coupé le ruban officialisant l’ouverture de la MAJ. Ce bâtiment 
qui héberge également le Musée des Combattants, situé à proximité du complexe 
sportif, dans le quartier des écoles, constitue un pôle culturel de première importance 
à l’échelle communale, voire intercommunale. Après plusieurs mois de travaux, cette 
structure est la concrétisation d’un engagement phare de l’équipe municipale : elle 
incarne la volonté d’être toujours plus proche des Lantonnais et de répondre à leurs 
besoins. Élus, partenaires et présidents d’association ont pu visiter ce nouveau lieu 
de vie et de ressources par petits groupes, dans le respect des règles sanitaires.

Masques « Made in Lanton »
Alors même que l’utilité des masques était publiquement controversée, la Ville de 
Lanton s’est engagée dans la confection de masques alternatifs dès le mois de mars. 
Réalisés par des associations et des particuliers, ils ont été remis aux personnes 
prioritaires dans un premier temps, puis à tous les habitants de plus de 65 ans qui 
en ont fait la demande. Un grand merci aux dirigeantes de l’espace de coworking 
et Fab.Lab BA13 qui ont assuré la découpe des tissus, aux couturières et couturiers 
bénévoles qui, chez eux ou au Centre d’Animation de Lanton, ont œuvré pour le bien 
commun, créant ainsi plus 3 600 masques en tissu «made in Lanton» ! 

Ils ont nettoyé devant leurs portes ! 
Le 15 septembre, l’espace de coworking, Fab.lab BA13 et la 
Mairie se sont mobilisés dans le cadre du Grand Nettoyage 
B’A proposé par le SIBA. Ainsi, ensemble, ils ont ramassé les 
déchets aux abords de leurs établissements. Les secteurs de 
la Médiathèque, de la Mairie, du Centre d’Animation et de 
BA13 ont été nettoyés, avec le sourire... sous les masques. 

Nouveaux locaux pour la Police Municipale
Finis les Algeco derrière la mairie ! La Police Municipale 
bénéficie désormais d’un espace aménagé et fonctionnel à 
l’étage du Centre d’Animation de Lanton. Les 5 agents (hors 
renforts saisonniers) travaillent et reçoivent le public dans les 
meilleures conditions. 
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Contrairement à d’autres clubs 
sportifs qui ont cruellement 
souffert de la crise sanitaire en 
2020, le club de voile a repris 
du souffle ! Une nouvelle cheffe 
de base, des subventions 
qui ont permis d’acheter du 
matériel, et une belle saison 
d’été : l’horizon est dégagé pour 
de beaux projets.

Né en 1898, le CNTC ne fait pas ses 
122 ans et vient d’investir dans des 
catamarans de sport et des voiles 
neuves : « Nous avons eu, cette année, 
un gros coup de pouce de la Ville pour 
renouveler notre matériel  », remercie 
Francis Puig, le président. « La COVID 
a eu moins d’impact sur notre club que 
sur d’autres structures : nous avons 
reçu beaucoup de monde cet été pour 
les stages et sorties à la journée, la 
reprise locale des compétitions, et nous 
avons aussi pu accueillir les scolaires à 
la rentrée.  » Le club a également pu 
compter sur l’arrivée d’une nouvelle 
cheffe de base : Marie-Amélie 
Brumeaux.

Nouveau souffle pour le Club 
Nautique Taussat-Cassy (CNTC)

 CONTACT 
05 56 82 57 22 
secretariatcntc@gmail.com 
www.cntc.site 

Réservations en ligne et 
stage « Moussaillon »

Elle a pris ses fonctions le 16 mars 
dernier, le jour du confinement… : 
« Cette situation inédite m’a permis 
de revoir le site internet du club et de 
mettre en place la réservation en ligne », 
positive-t-elle. « J’ai pu aussi préparer 
la saison avec la création, pour les 
6/8 ans, d’un stage Moussaillon qui 
leur a permis de s’initier à l’Optimist, 
à la planche et au catamaran. La 
proposition a très bien fonctionné. » 
Tout comme les autres stages pour 
enfants et adultes, et les sorties à la 
journée avec pique-nique sur l’Île aux 
Oiseaux. 

Loisir et compétition
Depuis la rentrée, l’école de voile 
a repris les cours et compte de 
nouveaux adhérents : « Nous avons 
baissé le prix des cotisations pour 
rendre la voile encore plus accessible », 
indique Marie-Amélie Brumeaux. 
« Avec une dizaine de jeunes, nous 
montons aussi une petite équipe de 
compétition qui commencera par des 
régates locales en attendant de pouvoir 
se mesurer à d’autres équipages.  » 
Le club poursuit également la 
formation des moniteurs en interne : 

7 encadrants formés cet été. 
Le bureau songe à diversifier encore 
les embarcations : de la planche à 
voile au petit habitable, pour des 
sensations toujours plus fun sur 
l’eau ! 

Qui est la nouvelle cheffe 
de base ?

Avec un père président du club de 
voile du Pyla, Marie-Amélie Brumeaux 
sillonnait déjà le Bassin en Optimist 
à 4 ans et demi ! De régates locales 
en compétitions internationales, elle 
participe aux championnats d’Europe 
d’Optimist puis, en 4,70, rejoint 
l’équipe de France au pôle France de 
La Rochelle où elle est sélectionnée 
pour les championnats d’Europe et 
du monde junior et senior. 

En parallèle, titulaire d’une maîtrise 
STPS/entrainement sportif, elle a 
dirigé les clubs de voile de Cazaux 
et de Biscarosse. Son amour pour le 
Bassin l’a ramenée à Taussat !
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Pour une démocratie vivante et représentative de tous les habitants, la Ville étoffe les comités 
et leur donne plus de visibilité.

À Lanton, Cassy, Blagon et Taussat, 
quatre comités de village ont été créés 
en 2014 afin de permettre le débat et 
le partage d’informations 
entre les habitants de 
chaque bourg et les élus. 
Entendre et répondre aux 
besoins des Lantonnais, 
présenter et expliquer 
les projets municipaux : 
en ce début de mandat, 
les objectifs n’ont pas changé. Bien 
au contraire puisque le Conseil 
Municipal entend donner plus de 
visibilité et de représentativité aux 
comités. 

"ENTENDRE ET 
RÉPONDRE AUX 

BESOINS DES 
LANTONNAIS"

«  Pour que cet outil de démocratie 
participative prenne toute sa place 
dans la vie municipale », explique 

Jean-Jacques Lacombe, 
premier adjoint, «  nous 
avons décidé d’élargir le 
recrutement et de veiller 
à ce que les commerçants, 
les professions libérales, 
les seniors, les nouveaux 
arrivants soient bien 

représentés. Nous veillerons aussi à 
l’équilibre homme/femme, jeunes/
moins jeunes et à la représentation 
dans chacun des bourgs. »

Une représentation 
équilibrée entre 
les 4 bourgs

Les candidatures recensées à 
la date limite d’inscription ont 
montré un réel intérêt pour une 
participation active et constructive : 
12 à Cassy, Lanton et Taussat, 10 à 
Blagon.
Les 4 comités officiellement 
constitués se sont réunis au mois de 
novembre pour élire leur président.
Rendez-vous sur le site Lanton.fr 
ou sur la page Facebook dédiée 
pour connaître vos représentants 
au sein de chaque comité et suivre 
l’actualité des quatre bourgs.

Inscriptions élections
Vous êtes nouveaux arrivants sur la commune  ? Afin de participer aux 
prochaines échéances électorales, pensez à vous inscrire sur les listes  ! 
Rendez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Les comités s’ouvrent 
et se renforcent : 
une charte renouvelée 
en précise l’organisation 
et le fonctionnement

•  10 membres et 2 suppléants 
(au lieu de 5)

•  La Mairie est représentée dans 
chaque comité par un élu référent

•  La concertation s’ouvre pour 
améliorer le cadre de vie et 
l’environnement

•  Des projets d’animation seront co-
construits avec les associations, le 
comité des fêtes et les acteurs locaux

De nouveaux emplois 
prochainement créés 
à Blagon
Après une dizaine d’embauches 
en octobre, l’entreprise Opinion 
System prépare une nouvelle 
campagne de recrutement 
pour le début de l’année 2021. 
Et toujours sans CV  : «  Nous 
cherchons essentiellement des 
commerciaux  », indique Jean-
David Lépineux, le PDG. « Peu 
importe le passé professionnel 
ou les études, je privilégie 
la personnalité, les qualités 
humaines et la motivation. »
Installée à Blagon depuis 2015, 
Opinion System est spécialisée 
dans la vérification des avis 
clients sur Internet et, avec un 
chiffre d’affaires toujours en 
hausse, elle prépare l’extension 
de ses locaux.
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Pandémie oblige, le village 
de Noël ne pourra avoir lieu 
cette année sous sa forme 
habituelle. Cependant, dans le 
respect des règles sanitaires, 
la Municipalité a souhaité 
maintenir des activités et 
des animations pour toute 
la famille. Au programme  : 
confection de brochettes de 
bonbons, spectacles de magie 
et séances de cinéma. 

Noël : La Municipalité 
maintient la tradition 

Au fond d’un grenier poussiéreux, 
Willy découvre un vieux grimoire 
magique. Soudain, le livre s’enflamme, 
les objets s’animent, des lumières 
s’allument... Bienvenue dans le 
grenier magique  ! 
Ce spectacle destiné 
aux enfants de 3 à 
77 ans est présenté 
par la compagnie 
Bulle. Il aura lieu au 
Centre d’Animation 
le samedi 19 décembre à 15h.
Si le village de Noël ne pourra pas avoir 
lieu sous sa forme habituelle cette 
année, la Municipalité a néanmoins 
tout mis en œuvre pour concocter 

quelques surprises avant d’ouvrir les 
cadeaux au pied du sapin. La COVID 
a tout de même de fâcheuses 
conséquences  : le Père Noël ne se 
soumettra pas aux traditionnelles 

séances photo et 
ne prendra pas 
non plus le goûter 
avec les enfants. 
Les ateliers de 
sculpture de ballons, 
le manège, les 

ateliers maquillage n’auront 
malheureusement pas lieu car les 
gestes barrières ne pourraient être 
respectés.

"NOUS AVONS TOUT 
MIS EN ŒUVRE 

POUR CONCOCTER 
QUELQUES SURPRISES"
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LE PROGRAMME DE NOËL

Garder le sens de la fête
Malgré la situation, la Municipalité 
conserve le sens de la fête. Désireuse 
de maintenir coûte que coûte des 
activités pour les enfants et leurs 
familles, elle a programmé deux 
séances de cinéma familiales et mis 
en place des ateliers de loisirs créatifs. 
Ils auront lieu les 19 et 20 décembre 
au centre d’animation. La ferme des 
animaux recevra les visiteurs en 
extérieur, durant le week-end. Toutes 
les manifestations sont gratuites, 
mais le nombre de places est réduit. 
Mieux vaut réserver auprès de la 
médiathèque au : 05 56 03 86 10

"LA 
MUNICIPALITÉ 

CONSERVE 
LE SENS DE 

LA FÊTE"

•  Spectacle « Le grenier 
magique », présenté par 
la compagnie Bulle, samedi 
19 décembre au centre 
d’animation : deux séances, 
15h et 17h (114 places pour 
chaque spectacle)

•  Atelier de loisirs créatifs pour 
confectionner des brochettes de 
bonbons : samedi 19 et dimanche 
20 décembre de 10h à 11h, au 
centre d’animation

•  Atelier de loisirs créatifs pour 
faire des décorations de Noël : 
samedi 19 et dimanche 20 
décembre de 11h à midi, au centre 
d’animation.

•  Projection d’un dessin 
animé « YETI et Compagnie » 
dimanche 20 décembre après-
midi au centre d’animation 
(14h00 - 114 places)

•  Projection du film 
d’animation en 3D « Le Pôle 
Express » de Robert Zemeckis 
avec Tom Hanks, dimanche 20 
décembre en début de soirée, 
au centre d’animation 
(17h00 - 114 places)
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À l’état-civil, à la police municipale, dans les bureaux, il a fallu 
s’adapter au port du masque et au respect des gestes barrières. 
Pour certains services en contact direct et quotidien avec les 
enfants ou les personnes fragiles, c’est toute l’organisation qui a dû 
être repensée pour la sécurité de tous. 

Les écoles n’ont jamais vraiment fermé leurs portes puisque, même pendant le 
confinement, elles ont accueilli les enfants des personnels soignants. « Depuis 
mars, les protocoles se sont succédé et, sur des délais parfois très courts, ont été mis 
en œuvre en partenariat étroit avec les équipes enseignantes », souligne Vanessa 
Cazentre, adjointe Enfance et vie scolaire. « La COVID nous a appris à faire preuve 
de polyvalence et de réactivité ! Nous avons aussi beaucoup communiqué avec les 
familles, pour expliquer, rassurer et prendre en compte les demandes particulières. » 

Les services municipaux 
en mode COVID

Une rentrée pas comme 
les autres

Aujourd’hui, tous les agents sont 
équipés de masques et de gel 
hydro-alcoolique, les équipes de 
désinfection ont été renforcées et le 
fonctionnement de l’école a été revu : 
« Pour assurer le traçage de potentiels 
cas contacts, nous respectons les 
groupes classe mis en place par 
les enseignants », explique Carole 
Perroux, responsable du service 
Éducation. « Les enfants d’une même 
classe mangent et restent ensemble 
à l’accueil périscolaire. » Pour éviter 
les croisements, les récréations ont 
été réparties entre 4 cours, des sens 
de circulation ont été matérialisés 
et les points d’entrée/sortie des 
bâtiments ont été multipliés. Si de 
nombreux projets de sorties ont dû 
être reportés, l’école a pu maintenir 
les activités voile et piscine.

"LA COVID 
NOUS A APPRIS 

À FAIRE PREUVE DE 
POLYVALENCE ET 
DE RÉACTIVITÉ !"



 INÉDIT ! 

CLIQUEZ LANTON 
pour soutenir nos commerçants !
Afin d’apporter un soutien durable aux acteurs de 
l’économie locale durant cette période particulièrement 

difficile, la Municipalité a mis en place une plateforme digitale visant 
à mieux faire connaitre les commerçants et artisans, et proposer un 
nouveau service aux Lantonnais :
•  un annuaire dynamique des commerçants volontaires pour valoriser 

leur identité et leur offre de produits,
•  une place de marché virtuelle aux couleurs de Lanton.

 + D’INFOS SUR LANTON.FR 
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Le CCAS toujours en alerte
Comme les écoles, le CCAS s’adapte 
au fur et à mesure des protocoles 
sanitaires, que ce soit auprès 
des personnes âgées ou des plus 
jeunes dans les structures de Petite 
Enfance  : « La priorité est le maintien 
du lien avec les habitants, notamment 
avec les plus vulnérables », souligne 
Nathalie Joly, adjointe à la Solidarité. 
« Même pendant le confinement, nos 
services ont continué à fonctionner. 
Aujourd’hui, nos agents sont équipés de 
tout le matériel de protection adapté à 
leurs missions et nous recevons le public 
dans le respect des gestes barrières. »
Et la vigilance se maintient : sur le 
modèle du plan Canicule, le CCAS 
appelle régulièrement les personnes 
recensées comme fragiles et tient à 
jour toutes les informations sur leur 
environnement familial et médico-
social.

Une crise qui dure, des 
impacts dans le temps

La COVID a aussi changé beaucoup 
d’habitudes : « Les personnes fragiles 
sont bien informées sur les conduites 
à tenir pour se protéger », indique 
Séverine Godin, responsable du 
CCAS. « Elles téléphonent davantage, 
sortent moins – on note une baisse 
importante de l’affluence au foyer 
restaurant de la résidence – et certaines 
ont perdu en autonomie pendant le 
confinement comme le montre la hausse 
des dossiers enregistrés au service de 
maintien à domicile. En ce qui concerne 
les familles, les demandes d’aides 
alimentaires de première nécessité 
ont, elles, tendance à s’allonger dans le 
temps. » Mais le CCAS a aussi observé 
que la crise a renforcé la solidarité 
familiale, la solidarité professionnelle 
et les liens entre les partenaires 
médico-sociaux du territoire. Elle a, 
également, encouragé des initiatives 
innovantes pour maintenir le lien. 
Ainsi, à la Résidence pour Personnes 
Agées où les animations ne pouvaient 
se dérouler en salle, l’animatrice 
«  seniors  » du  CCAS a imaginé des 
activités adaptées sous les grands 
chênes du parc. 

L’entretien au naturel 
des espaces verts
Pour préserver la qualité 
et la biodiversité de son 
exceptionnel écrin naturel, 
Lanton a depuis 2014 banni le 
recours aux pesticides et adopté 
des pratiques respectueuses 
de l’environnement et des 
ressources en eau. Pour aller plus 
loin, la Commune, en partenariat 
avec le SIBA, travaille aujourd’hui 
à une gestion différenciée et 
encore plus vertueuse de ses 
sites naturels. 

Concrètement, il s’agit d’adapter 
l’entretien des espaces verts selon 
leur usage, leur fréquentation et 
leur potentiel de biodiversité pour 
intervenir autant que nécessaire, 
particulièrement au cœur des 
bourgs, mais aussi peu que 
possible, voire pas du tout sur 
certaines zones, juste fauchées 
une fois par an après la floraison.

 Des pratiques 
plus écologiques 
« Nous avons commencé par 
répertorier et cartographier tous 
les sites naturels et espaces verts 
entretenus par la commune  », 
explique Magali Lucia, en 
charge de la mission gestion 
différenciée au SIBA. « Nous 
sommes en train de rédiger le plan 
de gestion qui devrait être adopté 
par les élus début 2021. Celui-ci 
prévoit un protocole d’entretien 
adapté à l’usage des espaces et 
à leur potentialité en terme de 
biodiversité, et l’introduction d’une 
gestion plus écologique sur certains 
sites  : espacement des tontes, 
paillage, utilisation de végétaux 
locaux, protection des sols et de 
l’eau…» Un principe qui vaudra 
aussi au cœur de ville où chemins 
et trottoirs pourraient s’égayer de 
plantes et autres fleurs sauvages.

 FOCUS  
 ENVIRONNEMENT 
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Inaugurée début septembre, la Maison des Associations et de la Jeunesse (MAJ) a pris sa place 
dans le paysage lantonnais. Espace intergénérationnel, elle vient compléter l’offre municipale 
de services publics. Visite guidée !

La MAJ, un nouvel espace 
de vie et de rencontres

Née d’un diagnostic réalisé en 2012 
sur les attentes des associations et 
des jeunes en matière d’équipement 
et imaginée en 2017 en concertation 
avec eux, la Maison des Associations 
et de la Jeunesse a ouvert ses 
portes à la rentrée 2020. Le ton est 
donné dès le hall d’accueil sous un 
atrium lumineux  : canapé, coin café, 
l’ambiance est conviviale et propice 
aux rencontres. Dans chacune des 
ailes du bâtiment, deux pôles ont été 
créés : le premier pour accueillir les 
jeunes (11-17 ans), le second pour les 
associations de la commune. 

Le coin des ados
Très attendu des familles et des 
jeunes, l’espace ado bénéficie d’une 
belle salle d’accueil et d’activités, d’un 
bureau, de rangements, de sanitaires 
et d’espaces de jeux extérieurs. 
Toute l’année, il propose des sorties, 
des séjours, des activités culturelles, 
sportives, artistiques et citoyennes 
hors du cadre familial et scolaire. En 
accès libre, c’est aussi un lieu d’écoute, 
d’accompagnement, de rencontres et 
d’information où les jeunes peuvent 
participer à la construction des 
projets qui les concernent. Objectif  : 
les accompagner sur le chemin de 
l’autonomie. 

La Maison des Associations
Sur près de 300 m2, la Ville a mis à 
disposition de ses 110 associations 
des locaux partagés et fonctionnels : 
une grande salle polyvalente 
de 120  m2, des salles d’activités 
manuelles et de réunion, des archives, 
des pièces dédiées au rangement, 
aux photocopieurs et aux boîtes aux 
lettres. Ce nouvel espace de travail 
est aussi un espace ressources en 
lien direct avec le service Culture et 
Vie Locale dont la dizaine d’agents a 
emménagé à la MAJ.
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Pour tous, un point de rencontre
À la disposition des associations, mais aussi de tous les habitants, le service 
Culture et Vie Locale assure l’accueil, l’information et l’animation du site. 
Il accompagne aussi la mise en œuvre  de nouvelles propositions pour toutes 
les générations : des expositions, des formations, un espace de vie sociale, une 
« bougeothèque » pour la motricité libre des tout-petits et des after-classes (aide 
aux devoirs) qui ont commencé dès le 2 novembre dans le cadre du Contrat 
Local à la Scolarité.

>  La MAJ, un budget de 2 480 000 € subventionné à hauteur de 125 000€ par 
l’État, 87 000 € par le Département et 21 600€ par la CAF

 LES HORAIRES DE LA MAJ 

> Pendant les vacances
Du lundi au vendredi de 10h à 19h (modulable selon les activités).
En soirée, en fonction des projets.

> En période scolaire
Les mercredis et samedis de 12h30 à 19h et en soirée, 
en fonction des projets. Tous les vendredis de 17h à 22h.

> Adhésion annuelle de 20€ (valable exceptionnellement d’avril 
2020 à juin 2021 pour l’ouverture). 

 INFOS PRATIQUES 
Visite du musée le mercredi et le samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h ou sur rendez-vous au 06 71 46 79 17

Un nouveau musée pour les combattants
L’Union Nationale des Combattants de Lanton qui fête ses 100 ans 
cette année, a reçu un beau cadeau d’anniversaire : un nouveau 
musée ! Elle a donc quitté l’ancienne école primaire de Taussat et 
s’est installée dans un local indépendant accolé à la MAJ : « Pour une 
superficie à peu près équivalente », indique Joël Lecloître, le président 
de l’association, « le musée des Combattants a gagné une meilleure 
visibilité et une mise en valeur de son contenu. Sa situation proche 
des écoles facilite les visites régulières des jeunes générations et des 
enseignants avec qui nous avons tissé d’excellentes relations au fil des 
années. » Ce déménagement a été l’occasion d’un grand tri : inventaire, 
nettoyage et réparation des uniformes, coiffures, médailles et autres 
souvenirs de guerre amassés depuis plus de vingt ans, les collections 
ont retrouvé une seconde jeunesse ! 

"L’AMBIANCE 
EST CONVIVIALE 
ET PROPICE AUX 
RENCONTRES"



Touchés par la COVID, les Aînés sont une population à risques, une 
population qu’il faut plus que jamais choyer. Pendant le confinement, la 
commune a été particulièrement attentive aux plus fragiles. Aujourd’hui 
encore, elle fait du bien-vieillir l’une de ses priorités, car nos Aînés sont 
aussi notre richesse. 

Lanton, 
au service de 

ses Aînés 
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En période de reconfinement comme toute l’année, Lanton veille sur ses Aînés et les aide à bien 
vieillir à leur domicile ou dans des établissements adaptés : équipements rénovés, future résidence, 
soins à domicile et bien-être, mais aussi activités ludiques et culturelles quotidiennes. 

Sur une population totale de 7  000 
Lantonnais, 1 000 ont plus de 
75  ans. Comme partout en France, 
la population vieillit. Maintenir les 
personnes âgées le plus longtemps 
possible à domicile et en bonne 
santé est un enjeu majeur pour la 
Commune qui, depuis 2015, a créé 
un « service seniors » au sein du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
afin de piloter des actions cohérentes 
à destination des plus âgés. 

106 bénéficiaires de l’aide 
à domicile 

Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile regroupe des agents 
territoriaux du CCAS qui effectuent 
des tâches quotidiennes auprès de 
personnes âgées, à leur domicile : 
aides aux repas, aux courses, entretien 
du logement, du linge, présence 
bienveillante... En 2019, ces 15  aides 
à domicile ont effectué 15 500 heures 
auprès de 106 bénéficiaires. Formées 
aux différentes pathologies, à 
l’accompagnement de fin de vie, elles 
sont efficaces et très professionnelles. 

11 000 repas en 2019 
À Lanton, tous les plus de 60 ans ont 
également droit au portage de repas 
à domicile, assuré par la société 
SOGERES et la Mairie qui prend 
en charge le coût de ce service (en 
fonction des revenus des personnes 
concernées). En cette période de 
confinement, alors que le foyer 
restaurant de la résidence autonomie 
(anciennement RPA) est inaccessible 
et que de nombreux seniors ne 
peuvent aller faire leurs courses 
alimentaires, la Ville augmente 
le nombre de repas livrés de 11 000 
à 14 000. 

Télé-assistance : 
43 bénéficiaires

Autre service apprécié par les 
personnes âgées : la télé-assistance, 
ou comment un système d’appel 
(médaillon, bracelet...) prévient 
les proches et les secours en cas 
de malaise et de chute  ? En 201   : 
43  personnes âgées ont sollicité 
la mairie pour bénéficier de ce service. 

REPÈRES
Le CCAS de Lanton c’est :  

36 agents, 
dont 19 sont 
dédiés aux 
seniors. 

1 Budget total de 

1,3M€ 
(2019) dont 
474 600 € 
pour les seniors, 
soit 36,5%.
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94 stères de bois pour se 
chauffer

C’est un coup de pouce bien ancré 
dans la vie lantonnaise : la Ville livre 
gratuitement des stères de bois 
(bûches de 50 cm) aux personnes 
âgées ou en situation de handicap 
(nombre de stères en fonction des 
revenus). Ce service historique, 
effectué en partenariat avec 
l’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (l’ESAT) d’Audenge est financé 
par le CCAS. En 2020, 94 stères ont 
été livrées pour 34 demandes. 

1 fichier pour les alerter 
Un fichier recense les personnes les 
plus vulnérables et/ou isolées de 
la commune. En cas d’alerte type 
canicule, grand froid, confinement, le 
CCAS est en mesure de les prévenir 
et d’effectuer un suivi régulier afin 
qu’elles ne manquent de rien. 43 
Lantonnais sont inscrits sur cette 
liste. Pour vous faire connaître, 
contactez le 05 56 03 86 11. 

92 bénéficiaires de l’APA 
Parce que toute personne âgée 
peut un jour se retrouver dans 
une situation délicate, le CCAS 
apporte un soutien concret à travers 
l’allocation personnalisée d’aide à 
l’autonomie (APA). Il accompagne, 
renseigne, oriente et répond à toutes 
les questions des familles, sans se 
substituer à elles. 

1 000 colis pour les Aînés 
Cette année, confinement oblige, le 
traditionnel repas des Aînés offert 
par la ville au moment des fêtes de 
fin d’année a été annulé. Toutefois, 
les plus de 75 ans recevront un 
savoureux colis de Noël, rempli de 
surprises sucrées et salées. Soit 1 000 
colis distribués par la Mairie. 

1 structure pour bien 
vieillir ensemble 

L’EHPAD des Baccharis et le club 
des Aînés de Lanton entretiennent 
un partenariat actif pour faciliter la 
prise en charge des personnes âgées, 
à la suite d’un accident ou lorsque 
le maintien à domicile devient 
impossible. 

L’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes peut 
prendre le relais de la résidence 
autonomie (anciennement RPA). Des 
passerelles existent : les résidents de 
l’EHPAD participent déjà aux ateliers 
de la résidence et une convention 
unit les deux établissements. 

IL L’A DIT 
« UN MOMENT QUE JE NE RATERAIS POUR RIEN AU 
MONDE »
« J’ai le bonheur et l’honneur de participer bénévolement à la commission de 
solidarité de la commune. Nous décidons ensemble du contenu des colis de Noël : 
bouteilles de vin, pâté, miel, petits gâteaux... Uniquement des produits du terroir. 
Même les boîtes qui contiennent ces denrées sont choisies avec soin : elles sont 
si belles que je les collectionne toutes ! Le jour de la remise des colis à la salle 
municipale, Mme le Maire est là, avec des élus, des jeunes du conseil municipal 
des enfants et des bénévoles. C’est toujours un moment fort de chaleur humaine 
et d’échange. Cette année, avec la pandémie, la distribution est encore plus 
attendue et importante. Ce rendez-vous fait perdurer l’esprit village de Lanton. »

Christiane Pelissou, 75 ans

À NOTER 
Pour rompre l’isolement, 
la résidence autonomie de 
Lanton propose des ateliers : 
jeux de mémoire, de société, 
animations culturelles et 
de citoyenneté... Autant 
d’occasions de partager, 
de rire et de phosphorer 
pour les 38 résidents qui 
se rassemblent alors dans 
leur foyer restaurant (hors 
période de confinement, 
bien sûr). Ce dernier est 
d’ailleurs ouvert (hors 
période de confinement) 
à tous les Lantonnais de 
plus de 60 ans (du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés, 
sur le temps du déjeuner). 
Inscriptions auprès du CCAS : 
05 56 03 86 11. 
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IL L’A DIT 
« NOUS FAISONS 
TOUT POUR GARDER 
LE LIEN AVEC NOS 280 
ADHÉRENTS » 
« Lanton bénéficie d’un cadre idéal 
pour les retraités. En temps normal, 
notre club profite de chaque occasion 
pour organiser des sorties, des repas, 
etc. Après le confinement, nous avons 
mis en place des activités de plein-air 
comme la marche thérapeutique, le vélo 
de randonnée et la pétanque... Mais le 
reconfinement a anéanti ce programme. 
L’isolement et la solitude guettent la 
plupart de nos adhérents, dont 1/3 ont 
plus de 80 ans. Ils se sentent perdus et 
leur santé se dégrade. Notre club joue 
son rôle social du mieux qu’il le peut : 
nous gardons le contact par mail, texto 
ou téléphone, et je mets des photos sur 
le site pour que nous puissions nous 
souvenir de tous les bons moments que 
nous avons passé ensemble. »

Martin Le Van Suu, Président du Club 
des Aînés - clubdesainesdelanton.fr 

« Bienveillance, 
bientraitance 
et équité »
« Davantage que la mise à disposition 
de moyens humains, logistiques et 
financiers, ce qui caractérise l’action 
de la Mairie en direction des personnes 
âgées, c’est la qualité des prestations 
et des réponses que nous leur 
apportons. Les seniors constituent la 
priorité du CCAS autour de trois mots 
d’ordre : bienveillance, bientraitance et 
équité. La continuité du service est un 
engagement fort : nous avons développé 
de nouvelles offres comme le portage 
du repas ou les services à domicile 7j/7 
et tous les jours de l’année, alors qu’ils 
étaient auparavant proposés du lundi 
au vendredi. »

Nathalie Joly, adjointe aux 
solidarités et aux affaires sociales. 

LE MOT DE L’ÉLUE

Focus sur la future résidence autonomie 
Le Département a donné son feu vert pour la construction d’une nouvelle 
résidence. La RPA Les Chênes Verts, bâtie au début des années 80, cogérée 
par le bailleur social Logévie et la Ville de Lanton, sera entièrement refaite 
et remise aux normes pour une capacité de 59 logements (contre 38 
aujourd’hui). Logévie et la Mairie ont rencontré tous les résidents au mois de 
décembre 2019 pour présenter le planning et le projet (dont la demande de 
permis de construire a été déposée). Logévie s’est engagé à accompagner 
les locataires dans leur déménagement et le choix de leur nouvelle 
habitation. Les logements sociaux qui jouxtent la résidence autonomie 
seront également réhabilités. 



Exceptionnellement voté en juillet en raison de la crise sanitaire, le budget 2020 témoigne de la bonne 
santé financière de la commune qui, grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques, peut 
poursuivre un programme d’investissements ambitieux, sans augmenter les impôts !

Le budget 2020 : 
investir sans augmentation d’impôts !

Le savez-vous ? Le Conseil Municipal vote, chaque année, un budget équilibré qui 
comporte 2 parties distinctes : la section de fonctionnement dans laquelle sont 
inscrites les dépenses et recettes qui permettent à la collectivité de fonctionner et 
la section d’investissement dans laquelle sont programmés et chiffrés les nouveaux 
projets d’équipement.

p.16
DOSSIER

 TRANSFERT DU BUDGET 
DE L’EAU À LA COBAN 
C’est une obligation imposée 
par la loi Notre au 1er 
janvier 2020 : le budget 
Eau de Lanton a donc été 
transféré à la COBAN. En 
retour, l’Intercommunalité 
s’est engagée à consacrer 
l’intégralité de ces excédents 
(1 232 000 €) à la réfection du 
réseau d’eau de la commune. 
Ils serviront exclusivement au 
programme de renouvellement 
des branchements et des 
canalisations. Le premier 
chantier a débuté le 26 
octobre dernier et consistait à 
remplacer 600 mètres linéaires 
de sur la RD3 (212 600 €). Le 
programme de réfection sera 
intégralement réalisé d’ici 2024.

 RÉSEAU D’EAU POTABLE 
Plusieurs facteurs ont conduit à 
l’amélioration du rendement du 
réseau d’eau potable réduisant 
de manière significative le 
nombre et le volume des fuites, 
avec une performance du 
réseau qui est passée de 59% 
l’an dernier à 78% en cette 
fin d’année.
En effet, le changement de 
mode de désinfection de l’eau a 
révélé son efficacité pour éviter 
un vieillissement prématuré 
des canalisations, tout comme 
les outils de sectorisation qui 
ont permis de détecter les 
fuites et de procéder à leur 
réparation.

OÙ VA L’ARGENT ? 

L’investissement 
majeur de 2020 

2 480 000 € pour la Maison 
des Associations et de la Jeunesse

 56 % 
Équipement, 
services 
généraux

 5 % 
Écoles, 
restauration 
et transport 
scolaires

 10 % 
Sport et jeunesse

 6 % 
Solidarité 
et famille

 4 % 
Culture et 
animation

 19 % 
Aménagement, 
voirie, 
développement 
et sécurité

Un budget municipal de 
19 195 000 €

•  9 995 000 € pour la section de 
fonctionnement 

•  9 200 000 € pour la section 
d’investissement 

Les 3 priorités budgétaires 
pour 2020 

•  Ne pas augmenter les taux de 
fiscalité tout en maintenant la 
qualité des services rendus aux 
Lantonnais. 

•  Conserver une capacité 
d’autofinancement importante 
– 1  094  000  € cette année – 
permettant d’autofinancer une 
partie des investissements. 

•  Poursuivre le développement 
des infrastructures de la commune. 

Les chiffres à retenir
•  0% de hausse d’impôts : la part 

communale des impôts locaux 
n’augmente pas. Par ailleurs, la taxe 
d’habitation a déjà été supprimée 
pour de nombreux ménages. Dans 
un contexte difficile pour beaucoup 
de familles, les élus n’ont pas non 
plus souhaité modifier le taux des 
autres taxes foncières sur le bâti et le 
non-bâti. 

•  0 emprunt en 2020
•  484,46 €, le montant de la dette 

par habitant continue de diminuer 
et reste bien inférieur à celui des 
communes de même strate (1 060 €). 

•  + 9% d’augmentation pour la 
subvention accordée par la Ville au 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). 

•  130 000 €, le budget alloué aux 
associations augmente de 10 000 €. 

•  200 000 €, c’est ce que la gestion de la 
forêt a rapporté à la Ville cette année. 
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Qui a dit que le métier d’ostréiculteur ne faisait plus rêver ? Enfants du pays, Benjamin Fraiche et 
Nicolas Checa ont décidé de perpétuer la tradition. Lanton compte désormais deux nouveaux points 
de vente, de dégustation et/ou d’exploitation : deux occasions supplémentaires de consommer des 
produits locaux de qualité !

Nouveaux visages 
de l’ostréiculture 

Nicolas Checa : des mers australiennes à Cassy
Nicolas Checa est ostréiculteur depuis l’âge de 15 ans. Passionné par son métier, 
il quitte les rives du Bassin avec Magali, sa compagne, pour explorer d’autres 
savoir-faire. Le couple pose ses bagages en Australie et y apprend les techniques 
locales de production. « Le système « à l’australienne » utilise des poches 
d’élevages cylindriques et suspendues. Elles se balancent au gré des marées, ce 
qui favorise la production d’huîtres plus rondes et charnues », explique Nicolas. 
De retour en France, ils veulent créer leur entreprise et développer cette 
technique sur le Bassin. « Nous sommes tombés par hasard sur un terrain non 
exploité, destiné à l’ostréiculture, entre Taussat et Cassy », raconte Nicolas pour 
qui le soutien de la Mairie et du SMPBA* ont été déterminants : « Nous partions 
de zéro, les services nous ont épaulés durant nos démarches, parfois fastidieuses 
quand on s’installe ». Début 2021, le Shed (« la cabane », en anglais) accueillera 
une quarantaine de convives en front de mer, dans un cadre privilégié. Pour les 
amateurs, la production et la vente au détail sont déjà lancées. 

Les gens d’ici

 CONTACT 
Le Shed : Route de Robinville, Lanton – 06 37 20 94 12 
le-shed-39.webself.net - Sur FB et IG : @leshed.degustation

 CONTACT 
La Maison Fraiche – Aux Quatre Vents : 4 allée Thalassa, Taussat-les-Bains  
05 56 82 24 79 - Sur FB : @lamaisonfraiche ; sur IG : @lamaisonfraiche33

Benjamin Fraiche : à Taussat depuis 5 générations 
Chez les Fraiche, on est ostréiculteur de père en fils. Quand il a été question de 
transmettre l’activité familiale, Benjamin n’a pas hésité à arrêter ses études en 
finances pour changer d’orientation professionnelle : « On a décidé de se lancer 
dans l’aventure en 2019 avec ma compagne, Jade. L’ostréiculture fait partie de ma 
culture familiale, mais il a fallu tout apprendre » reconnaît-il. Ses grands-parents 
vendaient leurs huîtres « à même le banc » ; son père a développé l’exploitation 
à Cassy. Au patrimoine familial, il décide d’ajouter un point de dégustation à 
Taussat, inauguré cet été. « C’est le village de mon enfance, j’avais à cœur de 
participer à sa valorisation, à sa dynamisation », explique l’ostréiculteur qui a 
pu compter sur l’appui de son père, de la Municipalité et des habitants. « Pour 
notre première saison, nous avons accueilli de nombreux clients locaux. Leurs 
retours sont enthousiastes », rapporte le couple, fier de pouvoir faire découvrir 
des produits « issus à 100 % du Bassin ! ».

*Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon
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Depuis cet été, il est de nouveau possible de pratiquer le yoga 
à Lanton. L’association Yoga du Bassin propose des cours 
accessibles à tous, de 2 à 80 ans (et plus).

Diplômée de l’ENPY*, Céline Biraud enseigne depuis plus de 2 ans le 
hata yoga, l’un des plus populaires en Occident. « L’avantage de cette 
pratique ancienne est qu’elle s’adresse à tous, quels que soient son âge 
et sa condition physique », précise l’intervenante. Elle vient d’ailleurs 
de se former au baby-yoga, pour les tout-petits, « une approche 
vraiment ludique, en chantant ».

Une pratique multiple 
Cours pour adultes, yoga doux (sur une chaise), séances prénatales 
ou post-accouchement, baby-yoga ou sessions pour les enfants et 
les adolescents, la pratique du yoga hata est bénéfique à plus d’un 
titre, comme le souligne Céline Biraud : « S’exercer régulièrement 
permet de se muscler, s’assouplir et évacuer les tensions. C’est une 
activité relaxante qui favorise la respiration, la concentration et même 
le sommeil ». Chaque cours s’achève sur un temps de méditation, 
propice à la gestion des émotions. Un cours d’essai gratuit est 
proposé pour tester la discipline, qui nécessite peu d’équipement : 
un tapis et un coussin. En période de Covid, chacun amène son 
matériel et les gestes barrières comme le port du masque (sauf sur 
le tapis) sont appliqués. 

*École Nationale des Professeurs de Yoga

Yoga du Bassin : faites-vous du bien !
LES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES RESTENT 
ACTIVES 

Covid oblige, l’activité des 
associations caritatives 
de la commune n’est 
pas aussi dense que 
d’habitude en cette fin 
d’année. Pour autant, elles 
demeurent dynamiques, 
dans le respect des gestes 
barrières.

•  La vestiboutique de La 
Croix-Rouge est ouverte 
le mardi, le vendredi et 
le 2e samedi du mois de 
14h à 17h. Dans cette 
véritable caverne d’Ali 
Baba, on peut acheter à 
petits prix vêtements de 
seconde main, jouets, 
décorations, linge de 
maison, etc. Le produit 
des ventes contribue à 
financer les actions de 
l’association.

 CONTACT  06 52 70 83 22

•  La campagne d’hiver 
des Restos du Cœur 
est lancée. Depuis le 24 
novembre jusqu’à mi-
mars, les bénéficiaires 
peuvent se rendre aux 
distributions les mardis et 
jeudis, de 13h30 à 17h30, 
au local de l’association, 5 
place des Sports. Pour en 
bénéficier, il faut s’inscrire 
au préalable, muni des 
pièces justificatives du 
revenu du foyer (avis 
d’imposition, attestation 
CAF, quittance de loyer, 
etc.).

 CONTACT  06 84 70 15 80 CONTACT 
yoga-du-bassin.jimdosite.com - Facebook : Yoga du bassin
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Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda*

TRIBUNE LIBRE 

Madame, Monsieur,
À l’issue du scrutin, nous avons appelé Madame Larrue à 
respecter notre groupe municipal, plus fort et représentatif 
que jamais. Par nos actions, nos amendements, notre 
travail des dossiers, nos comptes-rendus, nos choix, nos 
propositions, nous relevons chaque jour le défi d’une 
opposition crédible, responsable, et consistante.
Or le droit des élus de l’opposition a été considérablement 
atrophié dans un nouveau règlement intérieur spécialement 
rédigé à notre attention, ce qui nous vaut, par exemple, cet 
encart minuscule, malgré notre score et la récente annulation 
de l’élection municipale par le Tribunal Administratif. Nous 
subissons par ailleurs une véritable entrave à notre travail : 
interdiction d’échanger avec les services et les agents 
municipaux, alors que nous faisons partie des commissions 

29 JANVIER 
CONCERT JAZZ : 
SERGE MOULINIER TRIO 
20h30 • centre d’animation
05 56 82 99 81

31 JANVIER
THÉ DANSANT
Comité des Fêtes
14h00 • centre d’animation
06 01 73 35 89

6 FÉVRIER
THÉÂTRE
Organisé par les Écoliers du Sénégal
14h30 • centre d’animation
06 60 08 54 67

20 FÉVRIER
SPECTACLE TAHITIEN 
Sissi show
19h30 • centre d’animation
06 15 20 18 07

correspondantes (urbanisme, finances, solidarité…), 
et nombre de nos questions restent sans réponse.
Mais rien n’entamera notre détermination à poursuivre nos 
actions et à vous informer sur des sujets majeurs, tels que le 
Rapport sur le Prix et la Qualité de l’eau fourni en juin par Suez. 
On y découvre un taux de fuite abyssal de 42 % pour Lanton - 
le plus élevée de loin de la Coban (8 % pour Biganos !) - avec le 
2e prix du m3 le plus élevé (1,7 € en distribution contre 1,2 € à 
Biganos). C’est l’équivalent de 150 piscines olympiques d’eau 
potable qui fuit chaque année sans que rien n’ait été fait en 
6 ans pour l’endiguer et revenir aux niveaux exigés par la loi.
Nous vous invitons à lire davantage sur la solidarité, 
l’économie et le vivre ensemble selon EPL sur 
www.lanton.org.

Ensemble pour Lanton

DIMANCHE 3 JANVIER
LOTO ANDERNOS HANDBALL 
19h00 • Centre D’animation 
06 85 95 84 96

VENDREDI 15 JANVIER
LOTO DU CSL 
19h00 • Centre D’animation 
06 09 71 17 47

SAMEDI 13 FÉVRIER
LOTO DE COULEURS VOCALES
19h30 • Centre D’animation 
07 78 34 37 37

SAMEDI 30 JANVIER
TENNIS CLUB LANTONNAIS 
19h00 • centre d’animation 
05 56 26 03 65

LOTOS

26 FÉVRIER
CONCERT REGGAE : THE BASHERZ
20h30 • centre d’animation
05 56 82 99 81

27 FÉVRIER
BAL MASQUÉ 
Organisé par Télélanthon
20h00 • centre d’animation
06 51 80 06 77

*  L’ensemble des événements prévus dans cet agenda est donné à titre indicatif. Ils sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



Marie Larrue, Maire de Lanton, Conseillère Départementale
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