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«  Travail, patience et 
persévérance finissent 
toujours par l’emporter »

Voilà un an que les gestes barrières et les alertes covid rythment nos vies. 
Un an entre parenthèses. Et la situation est loin d’être stable : le virus court 
toujours, les variants représentent une menace de plus en plus préoccupante, 
et même si le centre de vaccination tant attendu a ouvert ses portes à Arès 
le 4 mars dernier, il ne dispose pas à l’heure actuelle des doses de vaccins 
suffisantes. La Ville de Lanton, qui était candidate pour accueillir ce centre, 
joue la carte de la solidarité et propose un soutien logistique à sa voisine. 

La crise sanitaire ne doit pas nous faire perdre de vue nos engagements. 
Notre équipe reste donc mobilisée : à l’aube du budget 2021, nous avons 
voté le quart des investissements afin de lancer la réalisation de projets 
comme la maison des Arts, le distributeur automatique de billets à Cassy 
ou les travaux de voirie. Nous n’avons pas oublié non plus, l’une de nos 
priorités  : la protection de notre environnement. Vous verrez comment 
Lanton cultive sa biodiversité !

Ce nouveau numéro fait également le point sur des services numériques 
inédits comme une carte interactive qui permet désormais de connaître 
le degré d’accessibilité de nos établissements recevant du public, une 
plateforme digitale qui recense les artisans et commerçants locaux, un 
annuaire en ligne des 110 associations lantonnaises et même une application 
solidaire dédiée aux 55 ans et plus, qui souhaitent échanger des services, 
partager des loisirs ou simplement rompre l’isolement. 

Cette nouvelle ère numérique, accélérée par la présence du virus qui 
complique les échanges en présentiel, va exiger de nous soutien et 
pédagogie, auprès de nombreux Lantonnais, afin que personne ne reste au 
bord du chemin. 

Également au sommaire, l’article consacré au PLU, enfin applicable après 
4 ans d’errements administratifs : ce document d’urbanisme préserve des 
secteurs vitaux pour le développement de notre commune et trace l’avenir 
de Lanton. 

Autant d’avancées pour notre commune que vous retrouverez dans ce 
numéro de printemps : le travail, la patience et la persévérance ont fini 
par l’emporter. En ces temps troublés, ces valeurs sont plus que jamais 
d’actualité.

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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RETOUR EN IMAGES

Bienvenue chez vous !
Les nouveaux arrivants installés sur 
la commune en 2020, ont reçu, fin 
février, la visite d’élus accompagnés de 
membres des Comités de Village. Dans 
le strict respect du protocole sanitaire, 
ils leur ont remis des pochettes 
d’accueil contenant de nombreuses 
informations pratiques pour mieux 
vivre à Lanton  : guides touristiques, 
agenda culturel, magazine de la Ville, 
annuaire des associations… Un geste 
de bienvenue qui réchauffe par temps 
de COVID !

1 200 colis de Noël
Entre le 9 et le 23 décembre dernier, 20 élus et 35 membres des Comités de Villages 
ont distribué quelque 1200 colis aux Aînés de plus de 75 ans ! Les mesures sanitaires 
imposées par la pandémie, n’ont pas permis à la Mairie d’organiser la traditionnelle 
remise des colis. D’où le choix de ces rencontres simples et directes... Les bénéficiaires 
du service d’aides à domicile du CCAS, les résidents de la RPA « les Chênes Verts » 
et de l’EHPAD « les Baccharis », ont également été gâtés.

Des Vœux en visio
Le 8 janvier 2021, Maire Larrue a 
présenté ses vœux à la population, 
mais sur Facebook. En effet, crise 
sanitaire oblige, cette cérémonie 
habituellement très appréciée, n’a pu 
se dérouler «  en présentiel  ». La Ville 
s’est donc adaptée et a choisi de publier 
une vidéo sur le plus populaire des 
réseaux sociaux. Une originalité cette 
année : Lantonnaises et Lantonnais ont 
été conviés à une visite virtuelle des 4 
bourgs, en compagnie des présidentes 
des Comités de Village.

10 000 m³ de sédiments dragués au port de Cassy
Fin janvier a débuté le dragage du Port de Cassy. Mené conjointement par le 
Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon et le SIBA, ce vaste chantier qui s’est 
étalé sur plus d’un mois, a permis d’extraire 10 000 m3 de sédiments. Coût global 
de l’opération : 350 000 €. Dans quelques jours, les plaisanciers pourront à nouveau 
profiter du port. Pêcheurs et ostréiculteurs, quant à eux, ont pu continuer à travailler 
pendant toute la durée des travaux.
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Formés pour vous secourir 
et mieux vous accueillir
Fin novembre, à l’initiative de la Mairie, 
6 agents municipaux ont suivi une formation 
de maintien de leurs acquis en qualité de 
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
Ainsi, ils ont pu réviser les gestes techniques de premiers secours utiles dans le cadre 
de leurs missions et les bonnes pratiques de prévention des risques. De même, les 
personnels de la commune recevant du public, ont bénéficié d’une formation dédiée 
à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Un « DAB » à Cassy
La mise en service d’un distributeur 
automatique de billets est prévue 
pour le mois d’avril, à Cassy. Implanté 
en plein cœur de ville à proximité des 
commerces, du marché hebdomadaire 
et du port, il sera facilement accessible 
grâce à un parking situé le long de la 
RD3. « C’est un service fortement attendu 
qui profitera autant aux Lantonnais 
qu’aux touristes  » explique Marie 
Larrue. «  En effet, même si les cartes 
bancaires sont très utilisées aujourd’hui, 
elles ne sont pas acceptées partout et 
le liquide reste un moyen de paiement 
indispensable ».

Un coup de pouce de 1000 € 
pour les TPE
La crise sanitaire a entraîné une crise 
économique qui touche de plein fouet 
les entreprises du territoire, notamment 
les plus modestes. La COBAN a donc 
décidé d’attribuer aux TPE (très petites 
entreprises) une aide forfaitaire de 
1 000 € . Ce « coup de pouce » s’adresse 
aux entreprises ou établissements dont 
l’effectif est inférieur à 10 équivalents 
temps plein, et qui ont dû fermer au 
cours du deuxième confinement.
Pour savoir si vous êtes éligible à l’aide 
forfaitaire de 1 000  €, consultez les 
documents sur le site de la COBAN  : 
coban-atlantique.fr/Agenda/Coup 
de pouce petites entreprises aide de 
1 000 €
Vous pouvez également contacter la 
COBAN par mail (covidentreprise@
coban-atlantique.fr) ou par téléphone 
au 05 57 76 39 89.

Le CREAQ en mairie
Un projet d’installation solaire photo-
voltaïque (production d’électricité) ou 
solaire thermique (production d’eau 
chaude) en vue ? Un besoin d’infos sur 
les éco-énergies ? Le mercredi 7 avril de 
9h à 12h à la mairie, le Centre Régional 
d’Écoénergétique d’Aquitaine (CREAQ) 
tiendra une permanence sur le « pho-
tovoltaïque  ». Venez poser toutes vos 
questions et repartez avec des solu-
tions !

Règlement Local de Publicité : votre 
avis nous intéresse !
Lanton a lancé en 2019 l’élaboration de 
son Règlement Local de Publicité (RLP). 
L’objectif  : préserver le paysage pour 
protéger le cadre de vie des habitants. 
Après avoir réalisé un diagnostic 
complet et dûment renseigné des 
enseignes et pré enseignes publicitaires 
présentes sur son territoire, la mairie 
vient d’achever la rédaction de son RLP. 
Ce document, présenté et déjà enrichi 
en réunion publique le 27 mars 
dernier au Centre d’Animation, est 
consultable sous la forme d’un dossier 
dématérialisé via le site municipal  : 
www.mairie-lanton.fr 
Vos avis sont encore les bienvenus  ! 
Pour toute remarque ou suggestion 
concernant le RLP, l’adresse mail 
consul tat ion-r lp@vi l le - lanton. f r 
est disponible, ainsi qu’un registre 
accessible à l’Accueil de la Mairie, 
aux horaires d’ouverture habituels... 
jusqu’au 23 avril 2021.

REPÈRE
En France, la moyenne des 
salariés formés dans le cadre 
du travail est de 10 %. À la 
mairie de Lanton, ce taux 
atteint près de 50 %.
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Le chantier de la future résidence senior débutera ce 
printemps. Malgré trois recours, la Justice n’a pas annulé 
le permis de construire des Belles de Taussat et le 
maître d’ouvrage - la société LW Promotion - a confirmé 
le démarrage des travaux dans les prochaines semaines. 
Par ailleurs, des études ont été menées pour sécuriser les 
risques d’infiltration dans les sous-sols (pointées à tort par 
les détracteurs) : le SIBA a validé le dossier dans le cadre de 
l’instruction du projet.
Même si la Mairie n’est pas partie prenante dans 
la construction de cette résidence, elle y voit un programme 
vertueux et concerté avec l’association Taussat Village, 
qui va dans le sens de la relance des petits commerces et 
des services, à un moment où le dynamisme économique 
de  ce bourg a besoin d’être soutenu.

Par décision du 9 février 2021, le Tribunal Administratif 
de Bordeaux a validé les modifications apportées par la 
Commune au Plan Local d’Urbanisme, répondant ainsi aux 
5 points litigieux soulevés par le Juge. Cette décision qui 
rend applicable dès à présent, notre PLU, met fin à 4 ans 
d’errements administratifs. 4 ans au cours desquels la Ville 
n’a jamais fléchi dans sa détermination à défendre l’intérêt 
de la commune et de ses administrés dans le respect d’une 
réglementation très protectrice de notre cadre de vie. 
Aujourd’hui, le PLU préserve des secteurs vitaux pour le 
développement de Lanton, comme la zone des Landes de 
Mouchon pour accueillir les futurs équipements sportifs, 
l’extension du cimetière communal ou encore le secteur de 
Pichot pour la création d’un lotissement primo-accédants… 
Il garantit aussi une constructibilité à des citoyens qui 
auraient été injustement grevés dans leur droit si la 
Municipalité n’avait pas fait le choix de les défendre. 
Enfin, ce nouveau PLU, extrêmement vertueux, permet de 
protéger de nombreux espaces sensibles et boisés dont la 
surface a été multipliée par trois depuis 2014. 
Lanton dispose désormais d’un document sur mesure, 
propre à valoriser ses spécificités et répondre à ses enjeux. 
Autant d’exigences qu’il était impossible de faire respecter 
avec l’application du Règlement National d’Urbanisme 
(RNU).

« Les Belles 
de Taussat » : 
début des travaux 
au printemps

Le PLU 
de Lanton, 
enfin applicable 
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Engagement phare du mandat, la protection de l’environnement s’enracine 
dans les pratiques : gestion différenciée des espaces verts, plantations de 
vivaces, espèces locales, projet d’arboretum... Lanton cultive sa biodiversité.

D éjà pionnière en matière de zéro-pesticide, la Commune, en partenariat 
avec le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon), a adopté 
une gestion différenciée et plus vertueuse de ses espaces verts  : 
« Il s’agit d’intervenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible », 

résume Éric Boucheix, chargé de mission pour l’environnement. «  Nous avons 
commencé par cartographier nos espaces verts pour les répartir en 3 zones selon leurs 
spécificités et leur usage. Pour chaque zone, nous avons alors établi les protocoles 
d’intervention les plus adaptés et les moins invasifs ».

Après la rédaction d’un Plan de Gestion Différenciée l’an dernier, la transition va 
se faire en douceur au fil des saisons et commencera par des plantations plus 
durables aux abords de l’Office de Tourisme, à Cassy.

Laisser faire 
la nature

 RECONSTITUER LES  
 PAYSAGES NATURELS 

Même si après le passage d’une 
tempête hivernale, certains 
arbres malades ou fragilisés 
doivent être coupés, la 
population des espèces locales 
est toujours très présente sur 
notre commune  : «  En 2021, 
nous planterons une trentaine 
d’arbres et 70 arbustes », indique 
Nicolas Duchemin, Directeur 
des Services Techniques. 
«  Des tamaris reprendront leur 
place sur le front de mer, des 
pins viendront régénérer les 
espaces boisés des lotissements 
de la Ferme et du Vieux Port de 
Taussat où nous reconstituerons 
aussi une grande haie végétale. »

 UN « ARBORETUM » POUR LA FORÊT DE DEMAIN 

Nos pins et nos chênes commencent à souffrir des changements 
climatiques qui vont irrémédiablement s’accentuer dans les années à 
venir. « En partenariat avec l’ONF », explique Gérard Glaentzlin, adjoint à 
l’environnement et au développement durable, « nous étudions la possibilité 
de dédier une parcelle de 8 à 10 hectares à la création d’un arboretum qui 
aura pour mission d’analyser les impacts du changement climatique sur nos 
forêts et d’étudier l’adaptation d’espèces méditerranéennes (Espagne, Italie, 
Portugal…) plus résistantes aux aléas. Il s’agit d’expérimenter un petit îlot 
d’avenir… durable et certifié. » La Commune sollicitera l’aide de la Région 
qui accompagne les acteurs publics dans leur transition énergétique 
et écologique.

Environnement 
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•  Les espaces naturels à fort enjeu 
écologique qui sont soumis au 
principe du moindre entretien, 
pour préserver la richesse de la 
biodiversité, comme c’est déjà le cas 
sur le front de mer ou dans le bois 
de Renêt. Le public reste le bienvenu 
mais dans le respect de la nature.

•  Les espaces de transition comme 
les parcelles vertes des lotissements 
ou certains espaces boisés qui font 
l’objet de pratiques plus respec-
tueuses de la biodiversité  : espace-
ment des tontes, régénération des 
boisements, jachère partielle ou 
création de couloirs pour la faune. 

Bientôt 12 bornes 
ÉcoMégot en ville

La Ville de Lanton va installer 
prochainement 12 bornes 
ÉcoMégot à proximité des 
bâtiments publics. Ce procédé 
innovant de recyclage de 
mégots développé par 
l’association ÉcoMégot, fait 
converger économie circulaire 
et emploi local… ou comment 
nos cigarettes en fin de vie, 
déchets toxiques et polluants, 
par leur transformation en 
plastiques ou leur valorisation 
en énergie, deviennent une 
ressource économique et un 
levier social ! 

•  Les espaces publics comme la place 
de la Mairie ou le parvis du Centre 
d’Animation qui sont agrémentés de 
massifs fleuris dans lesquels sont 
intégrées des espèces locales moins 
gourmandes en eau et en entretien.

3 TYPES D’ESPACES VERTS, 
3 TYPES D’ENTRETIEN « NATURE »

Le site de la Sablière du Pas-Simonet ouvrira 
à la fin de l’année

De 2018 à 2020, le site de la Sablière du Pas-Simonet a fait l’objet d’un plan de 
gestion environnemental et d’une étude de faisabilité. L’objectif : mettre le site 
en valeur et requalifier l’ensemble du secteur avant son ouverture au public. 
Cet espace renaturé présente en effet un intéressant potentiel écotouristique. 
Situé en zone péri-urbaine, facilement accessible, il offre les conditions idéales 
pour concilier une ouverture au public avec des aménagements adaptés à la 
sécurité des personnes et à la préservation des milieux, des choix d’entretien 
ajustés par une gestion différenciée, une mise en valeur autour d’initiatives 
régulières et d’activités de loisirs propices à un tourisme apaisé et respectueux 
de l’environnement. 

Ainsi, le choix de la Ville s’est porté sur des aménagements légers, à la fois adaptés 
aux pratiques et parfaitement intégrés aux particularités du site. Emplacements 
des parkings, clôtures, panneaux d’information, ponton d’accès PMR, balisage 
normé, postes de pêche… tous les équipements répondent à cette double 
problématique. À terme, des cheminements supplémentaires (boucles VTT et 
équestres par exemple) pourront être créés, mais toujours dans le respect des 
enjeux de préservation et de quiétude de cette zone. Ce site exceptionnel sera 
totalement aménagé et ouvert au public à la fin de l’année.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

1 cigarette met 
entre 4 et 12 ans 
pour disparaître 
définitivement. 
La consommation 
mondiale de cigarette 
génère 680 000 tonnes 
de déchets rejetés 
dans la nature chaque 
année. 
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La Ville fait bloc 
aux côtés de ses entreprises 

Économie

L’année 2020 aura marqué 
le tissu économique local, 
touché de plein fouet 
par les conséquences 
de la crise sanitaire. 
Dès l’automne, la 
municipalité s’est 
investie aux côtés de 
ses entreprises pour les 
accompagner, au plus 
près de leurs besoins. 
Un rôle inédit mais 
opportun qui s’est traduit 
par l’organisation d’un 
premier forum avec 
les acteurs économiques 
du territoire.

« Un rôle de facilitateur »
À l’automne, alors que la crise 
économique fait sentir ses premiers 
effets, la municipalité 
décide de répertorier 
les établissements 
impactés. «  Pour avoir 
une connaissance fine 
de nos entreprises, nous 
avons commencé par 
établir un recensement 
exhaustif, ce qui n’avait 
jamais été fait à l’échelle 
de Lanton  », reconnaît Ariel Cabanes, 
conseiller municipal en charge du 
développement économique et 
durable.

Plus de 500 entreprises, artisans, 
commerçants, indépendants sont 

identifiés et conviés, en 
novembre, à participer 
(virtuellement) à 
une rencontre pour 
dresser un état des 
lieux de la dynamique 
économique locale et 
fournir aux entreprises 
des outils pour 
rebondir. « La commune 

n’a pas de compétence économique. 
Celle-ci est assurée par la COBAN. Mais 
face à l’ampleur de la crise, il était de 
notre devoir de jouer les facilitateurs », 
précise l’élu.

"FACE À L’AMPLEUR 
DE LA CRISE, 
IL ÉTAIT DE 

NOTRE DEVOIR 
DE JOUER LES 

FACILITATEURS"



 TÉMOIGNAGE 
Jean-David LÉPINEUX, Opinion System : 
« Nous parlons le même langage »

« Je trouve toujours intéressant de faire se rencontrer les chefs d’entreprises d’un 
même territoire. Le partage d’expériences, la mise en réseau entre TPE et PME 
sont essentiels dans un contexte aussi inédit que celui que nous traversons. On 
parle le même langage, on a les mêmes contraintes et personne n’est là pour 
donner des leçons. Nous n’avons pas de recette magique face à cette crise. Il 
s’agit plutôt de rassurer, parler simplement, trouver des solutions, des pistes 
d’adaptation. Dans cette optique, l’initiative de la mairie était opportune. Je 
regrette que la situation sanitaire ait empêché l’échange direct entre chefs 
d’entreprises, la rencontre aurait été d’autant plus constructive. » 

 TÉMOIGNAGE 
Florian GAZEAU, agence 
Marée Montante : 
« La mairie a entamé un 
dialogue inédit avec les 
entreprises »

«  Les répercussions de la 
situation sanitaire ont été 
brutales et pour les entreprises 
lantonnaises, se sont traduites 
par de nombreuses questions  : 
comment réagir ? À qui s’adresser 
pour se faire accompagner  ? 
Avec cette initiative, la mairie a 
entamé un dialogue inédit avec 
les acteurs économiques qui 
doivent s’en saisir. Au-delà de 
la compréhension du «  qui fait 
quoi  », nous avons abordé des 
solutions concrètes à mettre en 
œuvre, avec les outils digitaux 
notamment. La crise accélère le 
changement, les entreprises ont 
besoin d’être accompagnées. 
Cette rencontre est une première 
étape, elle va dans le bon sens. »
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Tables rondes pour mises au point
Une centaine d’acteurs lantonnais ont donc répondu présent à une première 
rencontre, organisée sous forme de plateau-télé et diffusée en direct*. 
Au programme, une table ronde avec la COBAN, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Pôle emploi, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et l’agence économique (BA2E) pour décoder 
le rôle respectif des différents interlocuteurs, les dispositifs d’accompagnement 
proposés par chacun. En suivant, des interventions d’experts (juristes, banquiers, 
comptables…) et témoignages d’entrepreneurs (voir encadré) ont donné des 
pistes et outils pour rebondir.

«  Au-delà de son intérêt immédiat, cette journée a initié une dynamique à l’échelle 
de notre territoire, en lien avec nos partenaires. Face à la crise, l’union fait la force », 
constate Ariel Cabanes. À la suite de cette manifestation, une association de 
commerçants et d’artisans a été créée à Taussat, et un nouveau rendez-vous avec 
les entreprises lantonnaises est programmé au printemps.

"CETTE JOURNÉE 
A INITIÉ UNE 
DYNAMIQUE À 
L’ÉCHELLE DE 
NOTRE TERRITOIRE, 
EN LIEN AVEC NOS 
PARTENAIRES"

*  la rencontre est consultable sur 
www.facebook.com/VilleLanton/vidéos
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Tester, vacciner : 
la Ville toujours volontaire

 PETITES BOÎTES,  
 GRANDE UTILITÉ ! 

En partenariat avec la 
Fondation André Pinchauret, 
le Lion’s Club Arcachon Nord 
offre aux personnes âgées 
ou vulnérables, des petites 
boîtes de secours à stocker 
au frigo pour y centraliser 
traitements et antécédents 
médicaux et permettre une 
meilleure prise en charge par 
les secours en cas d’urgence. 
Elles sont disponibles 
gratuitement sur demande, 
dans toutes les pharmacies 
qui soutiennent cette 
opération, ainsi qu’au CCAS.

Santé

p.10

Très loin de ses compétences habituelles, la Ville a fait face à la crise sanitaire : 
elle a mobilisé et adapté tous ses services mais, dans l’urgence et dans la proximité, 
elle s’est aussi associée à l’effort local en faveur de la santé publique.

Encore et toujours merci à 
nos soignants !

En décembre, pour répondre à la très 
forte demande de tests avant les fêtes 
de Noël, quatre infirmières libérales 
volontaires sont venues prêter main-
forte et tenir un stand de dépistage : 
« Les labos étaient débordés », explique 
Séverine Hillion, « nous avons demandé 
une autorisation à la Préfecture et à la 
Mairie. Tout le monde a été très réactif, 
la Mairie a installé un barnum et nous 
a donné des gants et du matériel. Nous 
avons pu ouvrir des permanences 2 à 
3 fois par semaine sur nos jours de repos. 
Nous avons eu beaucoup de monde 
avant Noël. Les gens étaient contents 
de pouvoir se faire tester, mais souvent 
inquiets. Nous avons pris le temps de les 
rassurer et de répondre aux questions. » 

1 mois et 500 tests plus tard, l’unité 
de dépistage provisoire a fermé ses 
portes au moment où les labos ont 
été en capacité de répondre à toutes 
les demandes de tests.

Mais les infirmières l’ont promis  : 
elles reviendront si besoin et 
sont volontaires pour les futures 
campagnes de vaccination.

« Le Bassin solidaire en 
matière de vaccination »

Forte de l’expérience acquise lors du 
premier confinement et de sa position 
centrale dans la COBAN, Lanton s’est 
portée candidate pour accueillir un 
centre de vaccination au complexe 
sportif de Cassy, mais la Préfecture a 
tranché : 2 centres seront ouverts sur 
le territoire de la COBAN, l’un à Biganos 
pour son bassin de vie, l’autre à Arès 
pour sa proximité avec la polyclinique. 
« Nous sommes solidaires », indique le 
Maire, Marie Larrue, « et nous mettrons 
à disposition de ces deux centres, du 
personnel et du matériel en fonction 
des besoins. Avec quatre centres en 
tout sur le Bassin, nous sommes plutôt 
bien lotis.  » Ne manquent plus que 
les précieuses doses qui valideront 
l’ouverture effective des centres 
de  vaccination.
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La page officielle de l’office 
de tourisme sur Facebook !

D epuis le mois de février, l’office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon alimente sa page sur le roi des réseaux 
sociaux. Une adresse qui se veut conviviale, bienveillante, et qui peut déjà compter sur plus de 200 fans d’ici et 
d’ailleurs en quête de surprise, d’enchantement, et surtout d’infos et de bons conseils pour découvrir les pépites du 
Bassin. 

Infos tourisme

 LE GUIDE TOURISTIQUE  
 2021 EST ARRIVÉ ! 

L’office de tourisme Cœur du Bassin 
dévoile son nouveau guide touristique 
pour «ceux d’ici et d’ailleurs»… Tout 
un programme estival à déguster 
par thématique  : «  Instants nature  », 
«  Au fil de l’eau  », «  Traditions et 
patrimoine  » et même des activités 

dédiées aux enfants  ! À l’intérieur, un volet pratique recense les 
acteurs touristiques du territoire  : hébergeurs, activités de loisirs, 
restaurateurs, artisans locaux (artisanat ou produits de bouche)…
Le guide 2021 est disponible à l’accueil de l’Office de tourisme 
et téléchargeable sur www.tourisme-coeurdubassin.com 
(retrouvez nos animations de printemps à cette même adresse).

Lanton, comme d’autres communes, 
est au cœur de nombreuses initiatives 
pour développer le tourisme, toujours 
avec une visée économique et sans 
oublier le respect de l’environnement 
et des valeurs sociales. 

Désormais, la page Facebook complète 
avantageusement le site internet 
tourisme-coeurdubassin.com. 

Toutefois, rien ne vaut le contact 
direct et les rencontres avec les 
agents d’accueil des différents 
bureaux d’information touristique du 
Cœur de Bassin… dès qu’ils pourront 
rouvrir.
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 CONTACT 
1 Route du Stade 
05 57 70 67 56 

 Cœur du bassin d’Arcachon
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Mobilité

« Le chaussidou » : 
un exemple de concertation citoyenne

Tout doux, 
les déplacements !

Toujours dans le souci de sécuriser les trajets et encourager les transports doux sur 
Lanton, la Municipalité réfléchit avec les Comités de Village et les associations à la 
mise en place d’un dispositif innovant. Zoom sur le chaussidou, en cours de réflexion.

Quel est le principe ?
Le chaussidou, ou « Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée  » (CVCB) est une 
voie de circulation partagée entre 
automobilistes, cyclistes et piétons. 
Les véhicules motorisés circulent dans 
les deux sens sur la voie centrale, 
bordée de part et d’autre par des 
couloirs (ou «  bandes de rives  ») 
réservés aux vélos et piétons. Pour se 
croiser, les véhicules se déportent sur 
les bandes de rives, ce qui les oblige 
à réduire leur vitesse. Moins coûteuse 
que la réalisation d’une voie cyclable, 
la mise en place d’un chaussidou 
nécessite simplement un nouveau 
marquage au sol et une signalisation 
adaptée. 

Pourquoi un tel 
aménagement ? 

La création de cette CVCB conforte 
la volonté de la Municipalité de 
développer les circulations douces 
à Lanton. Le projet  : réaliser sur 
un linéaire d’environ 700 mètres, 
route du Stade, cet aménagement 
qui permettrait de connecter la voie 
cyclable du Pont de Titoune à la 
Vélodyssée, et de créer une liaison 
apaisée entre les centres-bourgs 
de Cassy et Taussat. Une première 
sur le Bassin alors que ce dispositif 
est déjà largement déployé dans de 
nombreuses communes françaises.

Sera-t-il expérimenté ?
Au cours des deux réunions de 
concertation et de présentation 
qui ont eu lieu en début d’année, il 
semble que ce dispositif ne remporte 
pas l’adhésion des habitants et des 
associations des usagers du vélo.

S’il était implanté, il s’agirait alors d’un 
essai sur une durée d’un an, pour 
en vérifier la pertinence. Mais rien 
n’est encore décidé et une réflexion 
commune est actuellement menée 
pour trouver un lieu d’implantation 
et d’expérimentation qui fasse 
consensus.

Arthur et Zoé veillent sur la sortie des écoles
Depuis cet hiver, d’imposantes figurines colorées veillent sur la 
sécurité des enfants à la sortie des écoles. Du haut de leur mètre 
50, Arthur et Zoé renforcent en effet la signalisation routière au 
niveau des passages piétons. « Ces dispositifs modernes et attrayants 
ont rapidement fait preuve d’efficacité  : arrivés à leur hauteur, les 
automobilistes ralentissent ! », constate Vanessa Cazentre, adjointe au 
Maire déléguée à l’enfance et à la vie scolaire. Au total, 4 figurines 
ont été installées  : avenue Mozart, avenue Charles Gounod et 
avenue Marc Delest. Deux autres le seront très prochainement à 
Blagon. « Ce mobilier urbain complète les investissements déjà réalisés 
pour renforcer la sécurité des déplacements aux abords des écoles  : 
barrières de sécurité, panneaux signalétiques et potelets pour éviter le 
stationnement anarchique ont également été déployés, pour un montant 
total de 31 000 € », précise l’élue.

 LE DISPOSITIF DU CHAUSSIDOU EN 3 QUESTIONS 



Avec la crise sanitaire qui a vu la fermeture de nombreux commerces 
et établissements pendant le confinement et le couvre-feu, diverses 
applications ont été développées en ligne. La Ville poursuit son 
déploiement dans l’univers du numérique et propose de nouveaux 
services à ses  administrés.

Quand Lanton 
mise sur 

le numérique

p.13
DOSSIER

Tout doux, 
les déplacements !
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Senior Senior, 
l’application pour les plus de 55 ans

Développée par la start-up normande «Urban Senior», l’application « Senior Senior » 
permet aux habitants de 55 ans et plus d’échanger des services, partager des loisirs, 
s’entraider ou simplement rencontrer de nouvelles personnes.

D isponible sur smartphone 
ou tablette, l’application l’est 
aussi depuis un ordinateur. 
Lanton est la deuxième 

ville de la région Nouvelle Aquitaine, 
après La Teste, à la déployer pour 
ses habitants. Ils peuvent y accéder 
gratuitement depuis le début du mois 
de février. 

Après une inscription en ligne, les 
usagers sont invités à indiquer s’ils 
souhaitent aider et/ou obtenir de 
l’aide, par exemple pour faire garder 
leur animal de compagnie, partager 
un loisir ou découvrir un nouveau 
restaurant. Une fois leur annonce 
publiée, l’application recherche les 
propositions correspondantes les 
plus proches, grâce à un système 
de géolocalisation. Libre ensuite à 
chacun d’entrer en relation.

«  Cette application est totalement 
bienveillante. Elle permet de générer de la 
solidarité entre habitants. Évidemment, 
on peut considérer qu’à 55  ans, on 
n’est pas encore un senior, mais le 
fait d’avoir ouvert l’application à cette 
tranche d’âge permet de la dynamiser, 
car ce sont les plus jeunes qui vont *Règlement général sur la protection des données

"CETTE 
APPLICATION 

EST TOTALEMENT 
BIENVEILLANTE"

inciter les aînés à l’utiliser  » explique 
Gérard Clerquin, élu en charge de la 
communication et de l’informatique. 
L’application permet aussi de diffuser 
des informations aux habitants. Trois 
administrateurs ont été désignés  : le 
service Communication pour diffuser 
les alertes spécifiques concernant par 
exemple la météo, les coupures d’eau 
ou d’électricité ou encore les déviations 
routières; l’équipe du service Culture 
et Vie Locale (CVL) pour relayer 
les annonces que les associations 
souhaitent faire passer aux seniors  ; 
le CCAS pour toutes les informations 
qui relèvent de ses compétences. 
À noter que la gestion technique est 
assurée par « Urban Senior », qui par 
ailleurs est entièrement responsable 
des données RGPD* collectées par 
l’application, auxquelles la Mairie ne 
peut en aucun cas avoir accès.

Une invitation à la solidarité entre seniors
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Une volonté de réduire la 
fracture numérique

Pour assurer la promotion de cette 
application auprès d’un maximum 
de seniors, la Ville multiplie les 
messages  : campagne d’information 
sur les réseaux sociaux, articles 
dans la presse locale et sur le site 
Internet de la commune, courrier aux 
habitants (prioritairement aux plus 
de 65 ans), affiches et flyers dans les 
lieux de passage, relais via les Comités 
de Village, etc. « Senior Senior est aussi 
un bon moyen pour réduire la fracture 
numérique au sein de la population 
lantonnaise qui compte plus de 3  500 
seniors » confie Gérard Clerquin. 

« Lanton 
confirme son 
entrée dans une 
nouvelle ère »
«  Les différents projets réalisés 
par la Ville autour du numérique 
marquent sa volonté d’entrer 
pleinement dans cette nouvelle 
ère. La cartographie des lieux 
accessibles aux PMR, «  Cliquez 
Lanton ! » et l’annuaire dynamique 
des associations sont autant de 
services destinés à faciliter la vie 
des Lantonnais. Ce sont aussi 
de belles vitrines pour soutenir 
les acteurs locaux  : commerces, 
artisans et tissu associatif. La 
Ville qui a bien conscience que le 
numérique n’est pas accessible 
à tous, s’attache par ailleurs à 
développer des formations et 
initiatives solidaires telles que 
« Senior-Senior ». Nous ne voulons 
laisser personne sur le bord de la 
route ». 

Gérard Clerquin, conseiller 
municipal chargé de la 
communication et de 
l’informatique. 

LE MOT DE L’ÉLU

La Ville a d’ailleurs proposé une 
collaboration participative à deux 
associations  : le club des Aînés fort 
de 300 adhérents (dont 40  % ne 
sont pas informatisés), et Lanton 
Informatique pour Tous qui dispose 
d’un important vivier de compétences. 
Dans un premier temps, la société 
« Urban Senior » va initier un premier 
groupe d’adhérents du Club des Aînés 
à l’utilisation de l’application. Ces 
derniers devront par la suite, former 
les autres membres. Et parallèlement, 
Informatique pour Tous va organiser 
des séances de formation à 
«  Senior Senior  » et en profiter pour 
accompagner les plus de 55 ans un peu 
perdus dans l’univers du smartphone, 
de la tablette ou de l’ordinateur. Des 
ateliers de sensibilisation seront 
également proposés par la Ville à ses 
agents et aux acteurs locaux.

 REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
www.senior-senior.com

"SENIOR SENIOR 
EST UN BON 

MOYEN POUR 
RÉDUIRE LA 
FRACTURE 

NUMÉRIQUE"
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Cartographie des 
lieux accessibles 
aux PMR

Engagée dans un 
programme de mise aux 
normes des Établissements 
Recevant du Public (ERP  : 
mairie, écoles, salles de 
sport, salles de quartier, 
médiathèque, maison de 
la petite enfance, maison 
des associations, etc.), afin 
de les rendre accessibles à 
tous et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la Ville propose une carte 
interactive permettant de connaître le degré d’accessibilité de chaque structure.

Consultable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cette carte permet 
à chaque Lantonnais d’accéder, d’un simple clic, à la fiche technique du bâtiment 
qui l’intéresse et d’obtenir toutes les informations sur ses conditions d’accessibilité  : 
cheminement, circulation, portes, équipements, signalétique, stationnement, éclairage, 
sanitaires, douches, etc. La fiche indique en outre les coordonnées de l’établissement 
et précise si ce dernier peut fournir une aide sur demande ou sur réservation, si le 
personnel a été sensibilisé et/ou formé à l’accueil des PMR, et s’il propose du matériel 
adapté.

Cliquezlanton.fr !
Afin d’apporter un soutien durable aux acteurs de l’économie locale, la 
Municipalité a lancé en décembre dernier une plateforme digitale. Objectif  : 
mieux faire connaître aux Lantonnais leurs artisans et commerçants locaux. 
L’ensemble des activités, services et produits proposés sur la commune peuvent 
être retrouvés via un moteur de recherche, en indiquant le nom du commerce ou 
de l’artisan, ou en effectuant une recherche par catégorie (alimentation générale, 
artisans, boutiques, restaurants, services), par sous-catégorie (boucherie/
charcuterie, boulangerie, caviste, fleuriste, loisirs/décoration, restauration à 

emporter, beauté et soin, coiffeur, hôtel), ou par service 
complémentaire (livraison, click & collect, paiement en 
espèces, chèque ou carte bancaire). De quoi faciliter la vie 
des habitants !

La Municipalité invite chaque entreprise lantonnaise 
désireuse de se faire référencer, à cliquer sur l’onglet 
«  Ajouter mon entreprise  ». Elle aura alors accès à une 
interface sécurisée où elle pourra gérer en temps réel 
les informations qu’elle souhaite mettre en ligne. Les 
commerçants adhérents disposent également d’un 
sticker à apposer sur leur vitrine. Gérée par la Ville, cette 
plateforme a été conçue pour rester en ligne, même 
après la crise sanitaire.

Toutes les associations à 
portée de clic

En septembre dernier, la Ville n’a 
pas pu tenir son traditionnel Forum 
des Associations. Or, chaque année, 
ce rendez-vous incontournable 
permet aux Lantonnais de faire le 
plein d’idées pour pratiquer des 
activités de loisirs. Afin de les aider, 
la Municipalité a souhaité développer 
un annuaire numérique. Géré par le 
service Culture et Vie Locale (CVL), 
cet outil recense les 110 associations 
lantonnaises qui peuvent y présenter 
leurs activités et les illustrer de 
photos et vidéos. Complémentaire 
de l’annuaire papier également 
téléchargeable en ligne, cet annuaire 
de recherche dynamique et intuitif, 
permet de trouver les associations 
classées par thématiques (sports, 
arts & culture, loisirs, pôle nautique, 
environnement et solidarité) ou par 
ordre alphabétique.

 « SI TU PRENDS  
 MA PLACE, 
PRENDS  
 AUSSI MON  
 HANDICAP » 
Pour compléter la 
carte interactive des 
ERP, la Ville travaille 
actuellement au 
recensement des 35 
places de parking 
de la commune 
accessibles aux PMR 
et identifiables grâce 
aux panneaux offerts 
par le Lion’S Club : 
« Si tu prends ma 
place, prends aussi 
mon handicap ». Au 
second semestre 
2021, ce sera au tour 
des organismes de 
service public d’être 
cartographiés.



LANTON ET VOUS

Des doigts de fée !

S on aventure débute en avril 2018, à la faveur 
d’une reconversion professionnelle. « Après un BTS 
Management des Unités Commerciales et dix années 
passées dans le commerce, j’en ai eu assez ! Un souci 

de santé m’a fait réagir. Je me suis lancée dans la couture 
que je pratiquais déjà à mes heures perdues  » explique 
Dorianne Moreau. Une fois son CAP « Métiers de la Mode - 
Couture Flou » en poche, la jeune maman se lance dans la 
fabrication de vêtements pour enfants. Sa spécificité ? Le 
vêtement évolutif.

«  Comme tous les parents, j’ai été confrontée au problème 
du vêtement que bébé ne met que quelques semaines car il 
grandit trop vite. J’y réponds grâce à une astuce simple  : un 
système de revers à la taille et au pied du pantalon, qui permet 
de le rallonger et de le faire durer dans le temps ». Un legging 
ou un sarouel en taille 6 mois peut ainsi être porté jusqu’à 
12 ou 18 mois. Un bon plan pour les budgets trop serrés !

Fabrication locale et écoresponsable
Dorianne Moreau travaille le plus possible avec des cotons 
Bio, doux, sains pour la peau, et qui respectent a minima la 
norme Oeko-tex*. Afin de réduire au maximum les déchets 
générés par son activité, elle optimise ses chutes de tissu 
en y taillant des petits chaussons pour bébé. Elle est aussi 
très attachée au maintien d’une fabrication locale. «  Je 
n’ai pas du tout envie de fabriquer ailleurs que sur le Bassin. 
Si mon activité croît, je ferai en sorte de recruter localement ».
Il faut dire que le Bassin, c’est un peu sa marque de 
fabrique, puisqu’en 2020 Dorianne a ajouté une gamme 
ultra locale à sa marque « Do a 2 fées » avec des T-shirts 
pour enfants estampillés « Mômes du Bassin ». « Ils plaisent 
beaucoup aux habitants, très attachés à leur territoire ».

Les gens d’ici

 CONTACT 
Do a 2 Fées - doa2fees.fr - 06 73 37 03 95
Pour toute commande personnalisée, accueil 
à l’atelier sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, ainsi que les samedis matins : 
ZA de Cantalaude - Lot 1A Route de Blagon 
33138 Lanton
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Couturière inventive, Dorianne Moreau a installé son atelier dans la 
zone d’activités de Cantalaude. Elle y fabrique une mode éthique pour 
« mômes et mums ».

Un succès en appelle un autre, Dorianne décline ses 
«  Mômes  » en «  Mums  »  : des sweats flockés «  Mum du 
bassin », pour les mamans donc. Elle propose aussi à ces 
dernières des tours-de-cou et des coussinets d’allaitement 
lavables, et pour bébés des bavoirs en forme de bandana 
leur permettant de garder le cou au sec avec style quand ils 
font leurs dents. Dans le cadre d’une collaboration avec la 
créatrice de la marque bordelaise de bijoux « Les créas de 
Téha », Dorianne Moreau propose des coffrets de naissance 
maman-bébé composés d’un vêtement et d’un accessoire 
pour bébé et, pour maman, d’un bijou personnalisé avec 
l’initiale de son enfant.
À quand la collection pour papa ?

*recours aux pesticides limité
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Culture/Sport/Loisirs

 LE CHIFFRE 

C’est le nombre de licenciés du CSL 
pour la saison 2020/2021

 CONTACT 
cslantonnais.wixsite.com/cslantonnais 

 Foot Lanton
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Le Club Sportif Lantonnais 
au meilleur de sa forme

Créé en 1946, le CSL a connu des aléas, comme tout club sportif amateur. Mais depuis 
quelques années, il évolue à son meilleur niveau. Les résultats sont là, l’école de 
foot ne désemplit pas et les projets se développent. Et ce ne sont pas les mesures de 
restriction liées à la pandémie qui vont donner un coup d’arrêt à ce bel élan !

Combinaison gagnante
De l’avis général, l’un des atouts 
maîtres du club, c’est Alain Forgit 
qui coache depuis plusieurs saisons 
l’équipe première et coordonne 
l’ensemble des entraîneurs. Cet 
ancien collaborateur de Luis 
Fernandez à l’Athletic Bilbao et ex-
entraîneur du FC Bassin d’Arcachon, 
a su insuffler ses valeurs à l’ensemble 
du club  : rigueur, travail et esprit 
d’équipe. Accompagné de son staff, 
il a fait monter trois saisons d’affilée 
l’équipe fanion, parvenue au niveau 
régional 3 au moment de l’arrêt 
des championnats. Une stratégie 
attractive puisqu’elle permet au club 
de recruter régulièrement des joueurs 
du Bassin, mais aussi de la Métropole. 
L’arrivée d’un nouveau président en 
2020, Victor Fortes, a conforté cette 
dynamique. Cet ancien joueur et 
coach du CSL entend d’ailleurs mettre 
l’accent sur la formation des jeunes, de 
plus en plus nombreux à fréquenter 
les pelouses du club.

185
Terrain synthétique, Académie et équipe féminine

Malgré l’arrêt provisoire des tournois et la fermeture des vestiaires, le CSL et ses 
membres, parmi lesquels de nombreux bénévoles, fourmillent de projets. Une 
étude devrait être lancée cette année pour la réalisation d’un terrain synthétique à 
Mouchon. Très attendu, cet équipement permettrait de pratiquer sans se soucier 
de la météo, sur un revêtement adapté et sain pour les joueurs. Autre projet dans 
les cartons : le lancement d’une « Académie » pour donner la chance aux jeunes 
joueurs d’évoluer dans un cadre plus professionnel. Enfin, pourquoi ne pas monter 
une équipe féminine, à la faveur de l’Euro féminin ou des jeux olympiques qui se 
déroulent en 2021 et boostent en général le nombre de licenciées ? Autant de 
nouvelles propositions qui ne manqueront pas de séduire les différents sponsors 
du club, ainsi que les futurs joueurs.
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Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda*

TRIBUNE LIBRE 

Madame, Monsieur, nous manquons de place dans cet 
espace imposé, alors que nous avons envie, au contraire, de 
partager tellement plus avec vous : sur l’actualité municipale, 
nos contributions dans la vie locale, nos idées, nos démarches 
constantes d’accès à l’information et la formation… 
C’est pourquoi nous avons créé un journal dont le premier 
numéro vous a été distribué et reste consultable sur https://
www.lanton.org.
Ce journal est aussi conçu pour vous donner la parole et 
éclairer des TALENTS, des associations, des parcours de VIE, 
des projets qui fédèrent et donnent de l’ESPOIR pour demain, 
LANTON COMME ON L’AIME ! 
EPL travaille avec force, bon sens et conviction au Conseil 
Municipal et à la Coban appelant au respect des lois, des 
personnes et de la transparence. Nous répondons à vos 
interrogations en lien, si nécessaire, avec la Préfecture, le 
SIBA ou la Cour des Comptes.

VENDREDI 02 AVRIL
FORUM DE L’ENVIRONNEMENT  
16h30 • En visio  
Centre d’Animation
 
SAMEDI 03 AVRIL 
VIDE GRENIER 
TÉLÉLANTHON
Esplanade de Cassy
06 15 70 60 20
 
VIDE GRENIER
TAUSSAT VILLAGE
Place de Courcy
06 22 04 81 70
 
LUNDI 05 AVRIL 
OMELETTE PASCALE
Organisée par le Comité des Fêtes
Place de Courcy
06 01 73 35 88
 
SAMEDI 24 AVRIL 
ATELIER CRÉATIF 
SUR RÉSERVATION
10h-12h • Médiathèque
05 56 03 86 10

SAMEDI 1ER MAI 
VIDE GRENIER
Organisé par l’ESAL Basket
Esplanade de Cassy
06 29 14 02 96

Nous participons à des séminaires et organisons des tables 
rondes, par exemple sur la Sécurité et la Prévention de la 
délinquance. Nous voulons aussi répondre aux problèmes 
d’aménagement et de sécurité autour des écoles, sujet 
délaissé pour lequel nous attendons d’être enfin reçus en 
Mairie afin de présenter nos propositions. Nous suivons de 
près le dossier du régime juridique de notre urbanisme. La 
saga RNU/PLU n’est pas terminée, et nous continuons dans 
l’intérêt des Lantonnais. Sur ce sujet comme d’autres, vous 
pouvez contacter Jean-Charles PERUCHO : 06 72 18 46 05 ou 
ensemblepourlanton@gmail.com
Sincèrement,

Ensemble pour Lanton

SAMEDI 10 AVRIL
TENNIS CLUB LANTONNAIS
19H • Centre d’animation 
05 56 26 03 65

SAMEDI 17 AVRIL
CSL 
19H • Centre d’animation
06 27 17 56 24

DIMANCHE 18 AVRIL 
ANDERNOS HANDBALL
19H • Centre d’animation
06 85 95 84 96

VENDREDI 14 MAI
JOUE ECO 
19H • Centre d’animation 
07 66 14 40 67

LO
TO

S

DIMANCHE 02 MAI 
VIDE GRENIER
Organisé par l’APPEL
Centre d’Animation
06 79 71 75 48

SAMEDI 08 MAI 
REPAS DANSANT
Organisé par l’UNC
Centre d’Animation
06 71 46 79 17
 
SAMEDI 15 MAI 
VIDE GRENIER
Organisé par le CSL
Esplanade de Cassy
06 27 17 56 24

p.19

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 MAI 
SALON DESTOCK’ART
100 artistes, artisans d’arts et
créateurs exposent et vendent leurs
créations et fonds d’ateliers...
10h00 à 19h00 • Complexe Sportif

SAMEDI 29 MAI 
ATELIER CRÉATIF
SUR RÉSERVATION
10h-12h • Médiathèque
05 56 03 86 10

*  Les événements prévus dans cet agenda sont donnés à titre indicatif.  
Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

SAMEDI 15 MAI 
LES 2 HEURES DU VTT
Dans le cadre de la « Semaine de 
la Marche et du Vélo », le Comité 
des Fêtes en collaboration avec 
les 4 Comités de Village, orga-
nise les 2 heures du VTT sur le 
parcours du bois du Renêt.
Cette manifestation est ouverte à 
tous, de 7 à 90 ans. La participa-
tion est gratuite pour les enfants 
et pour les adultes, l’inscription 
de 5 € sera intégralement rever-
sée à l’association Télélanthon.
Pour tout renseignement : 

 Comité des Fêtes de Lanton.




