
COMPTE RENDU REUNION 
COMITE VILLAGE CASSY du 8 JUIN 2021 - 17 H 

A la M.A.J. 
 

Présents : Membres 12 - Absents 2 (1 excusé) 
Invitées : Elue : Mme Annie France PEUCH - Mme Carole MALAVAL chargée de mission E.V.S. 

 
 

1 - PRESENTATION du projet de création d’un espace de vie sociale. (E.V.S.) 
 
C’est un lieu d’animation de la vie locale construit et animé pour et par les habitants d’un territoire. 
C’est un lieu d’accueil, de ressources et de solidarités, accessible à tous, favorisant les échanges, les liens 
intergénérationnels, la coordination des initiatives. 

 
La commune de Lanton porte ce projet, accompagnée par l’association de Biganos « Le Roseau ». 
Ce dispositif bénéficiera de subventions de la CAF et du Conseil départemental de la Gironde s’il est validé à 
l’issue de l’année de préfiguration qui est en cours jusqu’au mois d’octobre 2021. 

 
Les objectifs premiers : la réalisation d’un diagnostic, la connaissance des besoins et attentes du territoire 
afin de co-construire collectivement des actions nouvelles ou en allant plus loin pour des actions 
existantes. 

 
Les Comités des différents villages de Lanton sont particulièrement concernés par cette démarche. 

 
Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer et il en ressort un très grand intérêt pour œuvrer 
positivement à ce diagnostic et aboutir à des actions concrètes. 

 
Notre Comité a mis ainsi en valeur la richesse de ses compétences, chaque membre étant au moins acteur 
d’une association locale et très souvent de plusieurs, ce qui présage d’une efficace et enthousiaste 
participation. 

 
En complément, 2 membres se sont portés volontaires pour arpenter avec Mme Malaval le terrain afin 
d’affiner les particularités et spécificités de celui-ci. Merci à eux. 

 
Remarque : simultanément se tenait le récent dispositif « After Class » (aide aux devoirs assurée par des 
bénévoles et un animateur dédié) et nous avons pu voir et entendre au travers des rires joyeux le plaisir 
que les enfants y prenaient. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe à la prochaine rentrée ! 

 

2 - ART et CULTURE à Lanton - Présentation par l’Adjointe à la Culture. 
 
2 - 1 - Le projet de la construction de la Cabane des Arts au vieux port de Taussat se concrétise. 
Bien intégrée dans le paysage, surélevée (accès aux normes ERP), avec le souci d’un éclairage des 
œuvres soigné. 
Lieu de partage et de ressources, expositions, conférences, ateliers, résidence d’artistes…. 

 
2 - 2 - une artothèque 
Ce dispositif offre la possibilité d’emprunter des œuvres d’art à son domicile pour une période de 2 mois. 



3 - BALADE le long du LITTORAL - Samedi 25 Juillet - à partir de 17 H 
 
Les quatre Comités de Village organisent ensemble une balade tranquille ouverte à tous afin de mieux 
faire connaître notre commune, de Taussat à l’église de Lanton avec l’appui logistique du Comité des 
Fêtes (3 membres du Comité en font déjà partie), et de la municipalité pour le prêt des structures et le 
matériel. 

 
Le « camp de base » sera l’esplanade de Cassy, lieu également du rassemblement pour le pique-nique du 
soir. 

 
Particularités pour le Village de Cassy : 

 
- Animation par l’Association du Canot 13, découverte d’un bateau du Patrimoine de 17 à 19 H au port de 

Cassy 
 
- Animation musicale lors du pique-nique par l’association « Chantonzensemble », assurée par un 
orchestre d’amateurs chevronnés afin de faire chanter les « choristes éphémères » que les 
participants seront. Textes des chansons fournis. 

 
4 - A VENIR : 

 
- reconstruction de la Halte/ pétanque . 
- implantation d’un arboretum expérimental à Mouchon 
- concertation sur les projets d’aménagements des axes Teychouères et Berthoud. 
-  Etude d’une liaison cyclable entre la 

Vélodyssée et le littoral. 

- Fin de la réunion à 20H30 

MCB 
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