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«  Une saison estivale réussie 
et une rentrée prometteuse ! »

L’été 2021 s’est achevé sous le signe d’une saison bien remplie et pleine de 
promesses pour notre commune : rappelons tout d’abord que le 13 juillet 
dernier, le Conseil d’État a validé les élections municipales des 15 mars et 
28 juin 2020, rejetant l’intégralité des griefs qui visaient à obtenir l’annulation 
du scrutin. Cette décision de justice nous permet aujourd’hui d’envisager 
avec sérénité les grands projets de la mandature.

Je tiens à saluer le dynamisme de nos services et l’engagement de l’équipe 
municipale : les vacances ont été studieuses pour les élus de la majorité et 
les agents qui, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, ont réussi 
à maintenir les animations et manifestations prévues et continué de faire 
avancer les chantiers en cours. 

Des évolutions douces et durables déjà à l’œuvre
Votre magazine municipal revient sur les temps forts d’une activité 
estivale qui témoignent du dynamisme de notre vie artistique, culturelle 
et associative. Il vous offre également l’occasion de mesurer l’impact des 
nouveaux équipements et services mis à disposition de tous les Lantonnais 
et des visiteurs.

Il vous invite encore à la découverte des évolutions douces et durables de 
notre commune et de son territoire, à court et plus long terme. Un Plan 
Vélo en phase d’élaboration, une entrée de ville respectueuse de son 
environnement naturel, des aménagements pour la valorisation de nos sites 
remarquables et le développement d’un éco-tourisme de qualité, ouvrent la 
voie d’un futur proche déjà conjugué au présent. 

Ville solidaire et apaisée, Lanton continue de cultiver le bien-vivre ensemble : 
réduire la fracture numérique, construire avec les habitants de nouveaux 
espaces d’activités partagées, développer un pôle éducatif fédérateur 
et aider les plus fragiles sont des ambitions désormais à portée de main.

Une chasse écoresponsable, loin des clichés 
Au sommaire enfin, un dossier ouvert à l’écoresponsabilité des chasseurs 
dans un massif forestier de très grande envergure : l’occasion de dépasser 
des représentations fausses et de promouvoir les valeurs de leurs pratiques.

Finalement une rentrée plus que prometteuse, sous le signe de la continuité 
et de l’efficacité au service de notre commune !

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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de Lanton. - Document imprimé par KORUS à 5000 exemplaires dans le respect de l’environnement sur papier certifié PEFC 
provenant de forêts gérées durablement. Dépôt légal à parution.
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RETOUR EN IMAGES

Le DAB est en service
C’était une promesse de l’équipe municipale, c’est maintenant une réalité ! À Cassy, 
le distributeur automatique de billets est en service depuis le 9 juillet. Idéalement 
situé en cœur de ville, il est proche du port, des commerces et du marché. Habitants 
et vacanciers ont profité du parking très accessible tout l’été pour venir faire leurs 
opérations.

Succès pour les marchés nocturnes 
Les marchés nocturnes de Taussat ont 
animé la place de Courcy : plus de 3 000 
personnes ont fait le déplacement, 
chaque jeudi soir de juillet et d’août 
en dépit des conditions météo parfois 
peu favorables et de la mise en place 
du pass sanitaire lors deux dernières 
éditions. Un succès auquel ont 
largement contribué commerçants et 
artisans, soutenus par une organisation 
municipale sans faille.

5000 participants pour Cap 33
L’édition 2021 de Cap 33 (un 
partenariat Conseil Départemental- 
Ville de Lanton) s’est clôturée sur un 
chiffre impressionnant  : plus de 5 000 
personnes (habitants et visiteurs) ont 
pu profiter des animations sportives 
estivales… et des nouveaux agrès de 
fitness aménagés sur l’esplanade de 
Cassy !

Stand up ovation aux Lantonnales
Cet été encore, les classiques Lantonnales ont réjoui les amateurs de grande 
musique. La formule ? Quatre dates entre juillet et fin août et des concerts de qualité 
ouverts à un large public. Après la musique de chambre proposée par Yanpeng Liu et 
Hélène Seguin (de l’ensemble violon-violoncelle Myo), le duo Harkan a rencontré un 
vif succès grâce au dialogue entre la harpe de Maïa Darmé et le Kanun de Mohamed-
Amine Kalaï. Avec la formation Zéphir, Cédric Allard au violon et France-Anne Thoor 
à la guitare ont convié le public à pénétrer l’univers du Tango et d’Astor Piazzolla, 
tandis que la note finale résonnait le vendredi 20 août avec le concert de musique 
médiévale du duo Incordus sur l’interprétation d’un parchemin du 13ème siècle.

Finies les bouteilles en plastique, 
bonjour les gourdes !
280 gourdes rouge en aluminium 100 % 
recyclable ont été distribuées aux élèves 
des écoles de Lanton. Floqués aux 
noms de la commune, de l’association 
des parents d’élèves (l’APPEL) et des 
2 établissements (Georges Brassens 
pour les maternelles et France Gall 
pour les élémentaires), ces contenants 
de 400 ml permettent aux enfants de 
boire plus « écologique » !
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120 promeneurs au cœur 
du patrimoine 
C’était une première  : le 25 juillet à 
l’initiative des quatre Comités de Village 
et avec l’appui du Comité des Fêtes, une 
balade gratuite a été organisée à Taussat. 
L’objectif : faire découvrir ou redécouvrir 
aux vacanciers et aux habitants les 
trésors cachés du littoral lantonnais. Une 
signalétique implantée sur des parcours 
plus ou moins longs, rappelait l’histoire 
des villages et des sites emblématiques 
de la Commune, comme la plage 
Suzette… Les 120 promeneurs, charmés 
par le coucher du soleil sur le miroir 
de la marée haute, ont ensuite partagé 
leurs émotions sur l’esplanade de Cassy 
autour d’un pique-nique et au son de 
la chorale «  ChantonZ’ensemble  » qui 
assurait l’animation musicale. De l’aveu 
général  : un rendez-vous à retrouver 
l’été prochain.

À LANTON
Aménagements plage Suzette
Les services techniques ont clôturé le parking de la Plage Suzette  : cette enceinte 
a permis de créer une entrée et a pour effet de retenir le sable par grand vent. 

Piétons et vélos en sécurité 
Un aménagement piétonnier sécurise désormais le cheminement le long de la route 
départementale, du « M » jusqu’au rond-point de Marilou.

Nouveau ponton de pêche à la Sablière
L’un des points phares de l’aménagement de l’ancienne Sablière était l’agencement 
des abords et la réglementation du site de pêche, déjà très visité. Cette première 
étape du projet a été réalisée au début de l’été avec la création d’un ponton de 
pêche accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Une deuxième phase de 
travaux sera consacrée à l’aménagement de stationnements et la pose de barrières 
qui empêcheront l’accès des véhicules à moteur à ce site naturel (mais pas celui des 
PMR). Enfin, un sentier de découverte permettra bientôt de faire le tour des étangs 
(fin 2021, début 2022).

À CASSY
Des agrès en plein air
La Commune s’engage en faveur du 
« Sport pour Tous ». Une aire de fitness 
équipée d’agrès est en accès libre sur 
l’esplanade, en bordure de plage et à 
côté du Crakoy. 

Un Multi Accueil plus lisible 
et chaleureux 
Des travaux ont été réalisés mi-avril 
sur la façade du Multi Accueil  : pose 
de bardage composite couleur sable et 
murs peints en blanc avec des touches 
de vert. Avec son nouveau panneau 
« Multi Accueil », très coloré, le bâtiment 
est aisément repérable. 
La pose d’un nouveau sol en gomme 
et gazon synthétique rend cet espace 
encore plus chaleureux.

LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS DANS VOS VILLAGES
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À TAUSSAT
Circulation fluidifiée 
À la fin du printemps, pour fluidifier la circulation aux abords du 
Vieux Port, la Municipalité a réorganisé les sens de circulation. 
Deux arrêts-minutes et une place pour les personnes 
handicapées ont été créés sur la raquette de l’allée Thalassa 
pour faciliter le stationnement à proximité des commerces. 
Malgré tout, à cet endroit, la Police Municipale a constaté cet 
été trop d’incivilités et a dû verbaliser à plusieurs reprises. Une 
réflexion est en cours pour réaménager les parkings existants 
et la place de Courcy. 

Bientôt des toilettes au port de Fontainevieille
Le règlement départemental sanitaire impose à tous les ports 
de plaisance de se doter de sanitaires. Afin de respecter cette 
obligation, la Ville de Lanton a travaillé de concert avec le 
Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. Après un an 
et 7 réunions de concertation avec les usagers et les riverains, 
le projet prévoit l’implantation de toilettes minimalistes (une 
vingtaine de mètres carrés seulement) insérées au mieux dans 
le paysage pour ne pas gâcher la vue sur le Bassin. L’unité 
sera construite près de la station de distribution de carburant 
existante, dans le courant de l’hiver. 

« Le Shed », saison 1
Grâce à un partenariat entre la mairie et le SMPBA (Syndicat 
Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon), la cabane de dégustation 
« le Shed » a accueilli cet été ses premiers clients. Sur les tables 
installées en front de mer, au lieu-dit Robinville, entre Cassy et 
Taussat, les huîtres de la famille Checa ont régalé les convives. 
Pour ces professionnels, une autorisation d’amarrer le bateau 
au quai du port de Cassy était indispensable : la Mairie en a 
facilité la demande… De son côté, le Syndicat Mixte a assuré la 
réfection de cette partie du quai. 

La protection publique, c’est tout vu 
31 caméras de vidéo protection ont été installées aux entrées 
de ville, sur les bâtiments publics (dont le city stade et le 
skatepark), ainsi qu’en bordure des pistes cyclables. Après 
une période d’essai et de réglages cet été, elles ont été mises 
en service à la mi-septembre, pour le confort et la sécurité de 
tous. 

Les balançoires de Courcy
Des balançoires toute neuves sont venues compléter les jeux 
pour enfants place de Courcy. La balade y est encore plus 
agréable pour les familles et leurs chérubins.
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Après deux années COVID, le CCAS reprogramme des rendez-vous 
solidaires inscrits de longue date au calendrier de l’année municipale.

Automne/hiver, 
le CCAS toujours solidaire

 FORMATIONS  
 ET PARENTALITÉ AU  
 PÔLE PETITE ENFANCE 

Après la soirée d’information 
sur le thème du contrat de 
travail entre assistantes ma-
ternelles et parents, la Maison 
de la Petite enfance invite la 
psychologue Héloïse Junier, 
le 28 octobre prochain à la 
MAJ, pour une conférence sur 
«  Les peurs et les émotions 
du jeune enfant  » (sur réser-
vation auprès de la MDPE 
05  56  82  39  08). Elle prépare 
aussi, pour les assistantes ma-
ternelles, deux journées de 
formation, l’une consacrée aux 
premiers secours, et l’autre au 
bien-être.

Social

Octobre bleu…
Cette année, la Semaine Bleue fêtait 
son 70ème anniversaire. D’abord 
baptisée «  Journée des Vieillards  », 
puis «  Semaine des Retraités et 
Personnes Âgées », elle est devenue – 
et tant mieux ! - la « Semaine bleue » 
dans les années 90. L’idée ? Marquer 
une vision beaucoup plus positive des 
séniors. C’est dans cette optique que 
le CCAS a imaginé son programme 
2021. Ainsi, du 4 au 10 octobre, des 
animations ont été proposées au 
sein de la Résidence autonomie 
(musique, après-midi musical, photo, 
dessin, expo mandalas et fabrication 
de masques 3D) et une visite guidée 
a permis de découvrir le nouveau 
musée des Combattants. À la MAJ, 
une expo photos a été organisée 
avec le club de généalogie ainsi 
qu’une journée découverte des outils 
numériques.

… et rose 
Octobre est aussi le mois de la 
sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein. Mobilisation générale 
au CCAS qui a tenu cette année un 
stand sur le marché de Cassy, tandis 
que les agents municipaux ont relayé 

le message de prévention auprès de 
toutes les structures de la Ville et des 
comités de village. Les commerçants, 
quant à eux, ont paré leurs vitrines de 
rose et proposé de la documentation 
mais aussi des cagnottes  : tous les 
fonds récoltés seront reversés à la 
recherche contre le cancer du sein.

À noter en novembre !
Dans le cadre de la journée de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, le dimanche 28 novembre 
au CAL, le collectif «  Ondes de 
Choc  » présentera la pièce de 
théâtre AMOUR AMOR sur le thème 
de la violence conjugale.

En décembre, des actions 
solidaires

Sous certaines conditions d’âge et 
de revenus, des stères de bois de 
chauffage seront livrés cet automne 
chez les séniors qui en ont fait 
la demande pour amortir leurs 
dépenses de chauffage. L’équipe 
du CCAS travaille d’ores et déjà à la 
distribution des colis de Noël offerts 
aux plus de 74  ans pour les Fêtes 
de fin d’année.
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Engagée dans une politique de mobilités douces et durables, la Municipalité a initié 
un vaste plan vélo en concertation avec les habitants. L’ambition affichée : 
favoriser la pratique de la petite reine et mieux équiper la commune d’ici 5 ans.

Le plan vélo est bien en selle

 UNE NOUVELLE AIRE  
 DE COVOITURAGE 

Pour favoriser le covoiturage 
et répondre aux besoins des 
automobilistes, la Municipalité, 
en partenariat avec la Coban et 
le Conseil départemental de la 
Gironde, vient de réaliser une 
nouvelle aire de covoiturage. 
Située près du rond-point des 
Chalets, cette aire sécurisée 
dispose de 20 places de 
stationnement, dont une est 
réservée aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Mobilités

À Lanton, le « plan vélo » a pris 
le bon braquet. D’ici cinq 
ans, il devrait permettre 
de créer de nouvelles 

jonctions entre les quartiers les plus 
reculés, le centre-bourg et le littoral. Il 
sécurisera aussi les voies dédiées aux 
cyclistes, et dotera la commune en 
stations de gonflage, arceaux et abris 
vélos. Pour mener à bien ce vaste 
chantier, la Municipalité a fait appel 
au cabinet Iris conseil, spécialiste des 
questions de mobilité, qui a réalisé 
une enquête auprès des habitants via 
des questionnaires, des entretiens 
et des réunions de concertation. 
Le  20 septembre dernier, un atelier 
participatif a ainsi eu lieu avec des 
représentants des quatre Comités de 
Village, de Blagon, Cassy, Lanton et 
Taussat. Les associations d’usagers 
du vélo seront également consultées : 
la Commune souhaite recueillir 
toutes les bonnes idées et prendre 
en compte l’ensemble des besoins. 

Des équipements dès l’an 
prochain

La phase de diagnostic touche 
aujourd’hui à sa fin et des propositions 
d’aménagement concrètes devraient 
être mises sur la table, d’ici la fin de 
l’année. La phase opérationnelle 
entrera en vigueur dès 2022. 
Le déploiement des infrastructures se 
fera sur les cinq prochaines années, 
dans le cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissements, avec notamment 
les partenaires territoriaux  : Coban, 
Pays Barval et Sybarval. 

De la Vélodyssée au port 
de Cassy

La nouvelle liaison cyclable entre 
la Vélodyssée, le port de Cassy et 
le Sentier du Littoral qui mène à la 
plage Suzette, devrait être livrée 
à la fin de l’année. Soucieuse de 
préserver l’environnement boisé, la 
Commune a fait le choix de réaliser 
cette portion de 800 mètres en grave 
stabilisée, un matériau naturel. Cette 
nouvelle jonction du Renêt permettra 
de faciliter le passage des piétons 
et des cyclistes.

 TÉMOIGNAGE 
Gérard GLAENTZLIN, 
adjoint en charge 
de l’environnement et 
du développement durable

« Chaque Lantonnais doit 
pouvoir rejoindre la plage 
à vélo »

«  Si la Vélodyssée traverse 
le Bassin, Lanton manque 
encore de liaisons cyclables 
sécurisées. Mais aujourd’hui, 
la dynamique pour nous doter 
des équipements nécessaires 
est en place, à l’issue d’une 
large concertation avec les 
habitants et avec l’appui de 
nos partenaires financiers que 
sont la Coban, le Pays Barval 
et le Sybarval. À travers ce 
« plan vélo », la Commune veut 
permettre à chaque Lantonnais, 
quel que soit son quartier, de 
rejoindre les plages à vélo, et 
de disposer d’une alternative à 
l’automobile. » 



MA COMMUNE S’ENGAGE

p.08

Un futur 
toujours plus nature

Environnement

À Mouchon, en entrée 
de ville, sur 32 hectares 
de friches aujourd’hui 
inconstructibles, une 
seconde vie s’annonce 
toute entière dédiée 
à l’environnement. 
Dès 2022, des arbres 
sélectionnés pour leur 
capacité d’adaptation au 
changement climatique 
seront plantés dans 
l’arboretum, mais aussi 
les premiers rangs d’une 
vigne 100% bio et locale.

Un arboretum pour la forêt 
de demain

Depuis longtemps engagée dans 
la valorisation et la protection du 
massif forestier communal, la Ville 
met aujourd’hui une parcelle de 5 
hectares à disposition de l’ONF (Office 
National des Forêts) pour aider la 
recherche à trouver des solutions 
face aux changements climatiques  : 
«  Sécheresse, tempêtes, maladies, 
notre forêt comme beaucoup d’autres, 
a souffert ces dernières années  », 
explique Éric Boucheix, chargé de 
mission Environnement.

« Cette zone test permettra d’étudier la 
résistance de nouvelles compositions 
forestières plus proches des forêts 
naturelles ou espèces de résineux 
et de feuillus provenant du sud de 
l’Europe où la végétation résiste mieux. 
Les élus souhaitent aussi que cette 
expérimentation serve de support 
de sensibilisation pour les enfants 
et les adultes, via des propositions 
d’itinéraires de découverte et de 
parcours pédagogiques. »
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Un label « Ilot d’avenir »
Le projet labellisé « Ilot d’avenir » est 
inscrit dans le cadre du programme 
de Neo Terra, feuille de route de la 
Région pour la transition énergétique 
et écologique à l’horizon 2030. Cet 
espace réservé pourrait atteindre une 
dizaine d’hectares sur une période 
de 10 à 30 ans. Après le bouclage du 
dossier administratif, les premières 
plantations sont prévues pour l’année 
2022.

Du vin bio à Lanton ?
Produire un vin bio et local, c’est le pari ambitieux que Philippe Guérout a propo-
sé à la Ville, il y a quelques mois : « Habitant du Bassin, passionné de viticulture, j’ai 
découvert qu’il y avait beaucoup de vignes dans nos communes au début du siècle », 
explique-t-il. « J’ai eu envie de réhabiliter ce patrimoine oublié et j’ai soumis l’idée à la 
Ville qui disposait de terrains naturels à Mouchon. » 

Tributaire de nombreuses autorisations, le projet fait aujourd’hui l’objet d’une 
étude environnementale qui porte sur la biodiversité à protéger dans le secteur, la 
qualité du sol et la gestion de l’eau. Si les résultats attendus à la fin de l’année sont 
positifs, 2,5 hectares seront plantés de vignes en 2022, « un cépage Souvignier très 
résistant au mildiou et qui demande peu de traitements, tous bio et non-polluants », 
souligne Philippe Guérout. « L’idée est de commencer à produire d’ici 2025, un vin 
nature, blanc ou rosé, idéal pour accompagner les produits du territoire.  » À plus 
long terme, le vignoble pourrait s’agrandir, être complété par un chai pour une 
vinification sur place et devenir un site touristique et pédagogique… Une attractivité 
supplémentaire pour Lanton !

"À PLUS LONG 
TERME, LE VIGNOBLE 
POURRAIT 
S’AGRANDIR"

 UN REFUGE POUR LES CHATS ERRANTS 

Créée en 2018 et installée 25 route de Blagon derrière la caserne des pompiers, l’association « Un 
cœur gros comme chats » s’est donné pour mission de lutter contre la prolifération féline et de venir 
en aide aux chats errants : « Quand on nous signale un chat errant », explique sa présidente Florence 
Fraigneau, « nous venons le récupérer, nous l’amenons au refuge et, s’il est identifié, nous prenons contact 

avec son propriétaire. S’il ne l’est pas, au bout de 15 jours, nous procédons à sa stérilisation et à sa vaccination. Selon sa 
capacité de sociabilisation, nous le mettons alors à l’adoption ou le ramenons sur le site où nous l’avons trouvé. Environ 150 
chats passent par le refuge chaque année et 80 % sont adoptés. » Quand on sait qu’une femelle peut avoir 12 petits par 
an, l’Association insiste sur l’importance de signaler les chats errants et de les stériliser. Elle rappelle aussi à tous les 
propriétaires que leur identification est obligatoire. 
Enfin, si vous aussi, vous avez « un cœur gros comme chats », l’Association recherche de nouveaux bénévoles et 
accepte tous les dons d’argent, de nourriture ou de litière.

CONTACT 
uncoeurgroscommechats@gmail.com • 06 12 44 81 56 •  Un cœur gros comme Chats
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Tourisme durable, 
une tendance qui s’affirme

 LES FRANÇAIS  
VEULENT DES 
VACANCES NATURE 

L’IFOP vient de publier une 
grande enquête sur les 
pratiques touristiques des 
Français dans 10 ans. Celle-ci 
révèle que 86% des Français 
pensent qu’ils adopteront des 
vacances plus responsables 
avec des achats en circuits 
courts, une attention 
particulière sur l’impact des 
transports, la consommation 
d’eau, le tri et la réduction 
des déchets.

Les touristes plébiscitent 
les découvertes locales, la 
culture et les activités en 
lien avec la nature. Autant 
d’activités qu’ils aiment 
retrouver sur leur lieu de 
villégiature.

Économie

p.10

Lanton a fait le choix de l’éco-tourisme depuis 
plusieurs années. Avec des propositions de balades 
et d’hébergements « nature », des découvertes, 
des rencontres avec les habitants, le positionnement 
de la commune est parfaitement en phase 
avec la demande actuelle.

E n reprenant les jardins de 
Vymm il y a 6 mois, Yohann 
Jourdin est passé aux circuits-
courts. «  Nous sommes 

maraichers et avons ouvert notre 
boutique sur l’exploitation », explique-t-
il. « Nous y vendons nos produits – pas 
certifiés bio mais cultivés sans insecticide 
avec des engrais organiques – et ceux de 
producteurs locaux. Le résultat est au-
delà de nos objectifs, l’engouement des 
habitants ne s’est pas démenti après 
le Covid.  » Labellisée «  Bienvenue à 
la Ferme  », l’exploitation bénéficie 
aussi d’une large exposition auprès 
des touristes et travaille aujourd’hui 
à l’accueil de scolaires pour des 
animations pédagogiques.

Les hébergeurs se mettent 
au vert

À Cassy, c’est par conviction que 
Françoise Bichot a tenu à ce que son 
gîte soit labellisé « Naturellement 
Bassin » et «  Valeurs Parc Naturel 
Régional de Gascogne  ». «  C’est 
un engagement à respecter notre 
environnement et notre patrimoine  », 
explique-t-elle.

«  Typique de la commune, le gîte date 
de 1925. Nous l’avons rénové dans 
son style art-déco avec des artisans 
et des matériaux locaux. Et nous 
avons respecté toute la biodiversité 
du jardin qui est classé LPO (Ligue 
de protection des oiseaux). Bien plus 
qu’une forêt de production, ces jardins 
traditionnels régulent la température et 
la prolifération des moustiques. »

L’atout « ruralité » 
du cœur de Bassin 

Sensible à la qualité du cadre de vie, 
sa clientèle a déjà testé les stations 
hyperfréquentées du Bassin  : «  Les 
gens veulent fuir un peu la foule  », 
reprend Françoise Bichot. «  Ils 
choisissent le cœur du Bassin pour le 
calme, la nature, les propositions de 
balade à pied ou à vélo. Au printemps, 
beaucoup de passionnés viennent pour 
observer les oiseaux. La qualité rurale 
de certains quartiers Lantonnais est un 
atout touristique indéniable. » 
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Pas de fracture 
numérique à Lanton !

 REMISE DES TROPHÉES 
DES ENTREPRENEURS 

Le 28 octobre, au Centre 
d’Animation de Lanton, 
le club d’entreprises du 
Bassin d’Arcachon organise 
Le rendez-vous CACBN du 
territoire 2021. Une occasion 
de mettre en lumière les 
entreprises, de valoriser 
les entrepreneurs et de 
reconnaître l’excellence via 
la remise des trophées des 
entrepreneurs.

Économie

 UNE APPLI 
LANTONNAISE 
POUR LES SÉNIORS 

Depuis février, l’application 
@Senior Senior est disponible 
pour les habitants de plus de 
55 ans. Grâce au partenariat 
initié entre la Municipalité 
et les créateurs de ce pro-
gramme, les usagers trouvent 
des réponses aux besoins du 
quotidien (animaux, courses, 
loisirs, déplacements, sport 
et numérique) mais peuvent 
aussi échanger et s’entrai-
der. « Bien utile en période de 
crise sanitaire, @senior senior 
compte déjà une centaine d’uti-
lisateurs  », indique Gérard 
Clerquin. «  Et leur nombre va 
crescendo.  » Cette application 
servira de support de forma-
tion pour les aînés. Le conseil-
ler numérique est à votre dis-
position pour vous aider à la 
télécharger et à l’utiliser.
•  @Senior Senior : 

à télécharger gratuitement 
sur votre smartphone, 
votre tablette 
ou directement sur 
votre ordinateur
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Par souci de l’environnement, pour réduire la 
consommation de papier notamment, Lanton mise 
sur le numérique. Mais la Ville ne veut perdre aucun 
de ses administrés en chemin et profite de ce magazine 
pour vous consulter sur vos besoins et attentes avec 
une attention toute particulière portée aux séniors.

O ù en êtes-vous avec le 
numérique  ? Comment 
êtes-vous équipés, mai-
trisez-vous les outils dont 

vous avez besoin, qu’est-ce qui vous 
freine  ? Pour une transition numé-
rique qui n’exclut personne, la Ville 
vous donne la parole. « Il s’agit de sa-
voir où passe la fracture numérique 
pour apporter des réponses adaptées », 
explique Gérard Clerquin, conseiller 
municipal en charge de la communi-
cation et l’informatique. « Nous venons 
de recruter un conseiller numérique 
dans le cadre du plan de relance financé 
par l’État et l’avons d’ores et déjà mis au 
service des associations qui accueillent 
les aînés.  » Savoir utiliser un ordina-
teur, un smartphone ou une tablette, 
naviguer sur Internet, gérer son cour-
rier, installer une application ou faire 
des démarches administratives  : les 
premières sessions ont été organisées 
depuis la mi-septembre, avec l’as-
sociation Lanton Informatique Pour 
Tous. Avec le soutien du conseiller 
numérique, elles vont se poursuivre 
auprès du Club des Aînés et d’autres 
associations.

 À SAVOIR : 

La première partie de l’enquête, sur le 
numérique, peut être anonyme, mais 
vous pouvez aussi choisir de laisser 
votre adresse mail pour :
•  Entrer en contact avec le conseiller 

numérique
•  Recevoir l’agenda culturel la Ville
•  Être averti en cas d’alerte 

ou  de catastrophe naturelle

Pour répondre à l’enquête : 
•  Renseigner le questionnaire 

joint au magazine
•  Renseigner le questionnaire en ligne 

sur www.mairie-lanton.fr
•  Adresser un courrier à la Mairie de 

Lanton (18 Avenue de la Libération, 
33138 Lanton) ou la Maison des 
Associations (25 Avenue David 
de Vignerte, 33138 Lanton)
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Ouverture imminente d’un 
espace de vie sociale à Lanton

Afin de créer un lieu qui cultive le bien-vivre ensemble, Lanton a demandé 
au Roseau, une association boïenne d’animation de la vie sociale, de 
l’accompagner pendant un an, le temps de bénéficier de son expertise pour 
concerter les habitants et monter le projet. Mission réussie et quasi-achevée !

A près plusieurs mois 
d’étude et sitôt obtenu 
l’agrément de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), 

le projet d’Espace de Vie Sociale 
(EVS) devrait voir le jour. «  Chaque 
EVS est unique et structuré en fonction 
des besoins locaux  : nous avons donc 
commencé par établir un diagnostic de 
territoire  », explique Carole Malaval 
chargée de la mission « préfiguration 
du projet  » de l’association «  Le 
Roseau ». « La pandémie n’a pas facilité 
les rencontres, mais pour construire le 
projet, nous avons sollicité la population 
au moyen d’un grand questionnaire, très 
complet, transmis en mai, via les comités 
de village et organisé 3 réunions de 
travail. Les grands axes du futur EVS ont 
émergé de toutes ces discussions. » 

Celui-ci aura plusieurs grands objectifs : 
accompagner les familles, créer du 
lien et des occasions de rencontres, 
et donner aux administrés le pouvoir 
d’agir. Concrètement, en concertation 
avec les habitants, cet espace pourrait 
contribuer à la création d’un café 
« familles », d’un atelier de réparation 
pour les vélos ou à l’organisation de 
séances de « baby-gym ». Pour l’heure, 
l’EVS cherche un nom. N’hésitez pas à 
donner votre avis !

Nouvelle rentrée 
pour « l’after-classe »

Plébiscité par les familles, «  l’after-
classe » a rouvert ses portes en octobre 
et tous les créneaux disponibles sont 
pleins  ! «  Beaucoup de succès cette 
année ! », reconnait Stéphane Décima, 
chargé de mission CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). 
«  Les retours des enfants et des 
familles sont bons, le bouche-à-oreille 
fonctionne. » 

Pour mémoire, «  l’after-classe  » est 
organisé deux fois par semaine 
après l’école à la MAJ (Maison des 
Associations et de la Jeunesse). 
Complètement gratuit, ce dispositif 
est animé par des bénévoles qui 
proposent une aide méthodologique 
aux devoirs pendant une trentaine de 
minutes, suivie d’une activité ludique 
qui favorise l’autonomie, le plaisir de 
réussir et l’ouverture d’esprit. « Sur ces 
temps d’activités, nous avons sollicité 
plusieurs associations de la Commune 
et nous pourrons ainsi proposer une 
sensibilisation culturelle à la langue 
anglaise, espagnole, italienne et 
chinoise », se réjouit Stéphane Décima. 

«  Mais nous proposerons également 
une formation aux premiers secours, 
la création d’un arbre généalogique 
avec l’association locale et la visite du 
musée ostréicole. » La première séance 
de «  l’after-classe  » s’est tenue en 
visio-conférence avec les séniors de 
la Maison de Retraite à l’occasion de 
« la Semaine Bleue », dans un souci de 
renforcer le lien intergénérationnel !

 QU’EST-CE QU’UN  
 ESPACE DE VIE SOCIALE ? 
Ouvert à tous, un EVS propose 
des rencontres, des échanges et 
des activités (ateliers partagés, 
soutien à la parentalité, sor-
ties…) pour lutter contre l’isole-
ment, renforcer les liens sociaux 
et  la prise de responsabilité des 
usagers.



La chasse est inscrite dans l’ADN de la Gironde et dans celui 
de nombreux Lantonnais, toutes générations confondues. 

Pour les chasseurs épris de nature et de liberté, cette 
passion est bien plus qu’une histoire de gibier. C’est aussi 

une tradition, un espace et un esprit à préserver.

La chasse : 
un espace de 

liberté à préserver 

p.13
DOSSIER



DOSSIER

p.14

« On dira ce qu’on voudra, mais 
les chasseurs connaissent 
le terrain et en font autant 
pour la nature que beaucoup 

d’associations » affirme Francis Pouey, 
qui, à 75  ans, a entamé son 2ème 
mandat de président du Syndicat de 
Chasse Lantonnais. Le 12 septembre, 
jour de l’ouverture générale, il a 
retrouvé ses compagnons – pas tous, 
car le syndicat compte 400 adhérents ! 
- pour partager sa passion et balayer 
quelques préjugés au passage. 

« Oui, les chasseurs préservent la nature. 
Ils y ont intérêt, car ici, c’est chez eux. S’ils 
veulent continuer à pratiquer, ils doivent 

forcément respecter le milieu. D’ailleurs, 
on est contre toutes les activités qui 
polluent, affaiblissent et défigurent la 
forêt. Nous, on agit toute l’année pour 
conserver les petits chemins, les mares, 
les points d’eau, les haies, et même 
les espaces privés et 
les champs de maïs. 
Quand un sanglier fait 
des ravages, c’est la 
Fédération de Chasse qui 
rembourse les dégâts à 
l’agriculteur. Alors, on 
préfère la prévention  : tous les deux 
jours, nous mobilisons 7 ou 8 chasseurs 
pour agrainer* 30 km de chemins autour 
des cultures. En organisant les battues, 
nous régulons la population des grands 
gibiers qui pullulent, comme le sanglier 
qui ces dernières années a fait pas mal 
de dégâts, jusqu’en ville » 

Et qu’on ne vienne pas reprocher 
à Francis Pouey de vouloir tuer à 
tout prix. D’abord, les deux gardes 
assermentés veillent au grain. Pas 
question de prélever plus que le 
nombre de colliers. Ensuite, il suffit de 

faire le calcul  : «  Notre 
territoire de chasse est 
de 5 256 ha, ce qui est 
considérable. Nous 
avons droit chaque 
année à environ 80 
colliers de chevreuil 

en battue et une centaine pour les 
sangliers. Considéré comme un animal 
nuisible, il ne rentre même pas dans le 
plan de chasse. L’an dernier, nous n’en 
avons prélevé que 90. C’est très peu 
quand on sait qu’une femelle de 6 mois 
peut avoir chaque année jusqu’à deux 
portées minimum de 7 petits ».

*Agrainer : répandre des graines pour nourrir les animaux dans leur milieu afin qu’ils n’aillent pas détériorer les champs pour y trouver de quoi manger

"OUI, LES 
CHASSEURS 
PRÉSERVENT 
LA NATURE"
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Hors des battues, les sociétaires du 
Syndicat de Chasse local ont de quoi 
satisfaire leur instinct cynégétique et - 
pour les plus adroits, les plus patients 
ou les plus chanceux - glissent faisans, 
perdreaux, palombes et grives 
dans leurs gibecières. «  Nous avons 
d’excellents chasseurs à la bécasse  » 
souligne le Président qui accueille 
des actionnaires venus d’autres 
communes alentours profiter, 
moyennant une surtaxe, des bois 
foisonnants de Lanton.

Cependant, malgré quelques jeunes 
du canton à qui l’on propose la carte 
de chasse gratuite jusqu’à 20 ans, 
le syndicat se déplume. «  Autrefois, 
c’était un loisir familial, une passion 
qui se transmettait de père en fils, 
mais aujourd’hui, il y a tellement de 
loisirs possibles, de clubs de sport et 
d’associations, que la chasse n’a plus 
la cote. Maintenant, on nous refuse 
les chasses traditionnelles  ! Ça ne va 
pas s’arranger  », constate Francis 
Pouey qui fait référence à la récente 
interdiction de la chasse à la glu, aux 
filets et aux cages, conspuée par 
les chasseurs.

Une mission d’utilité 
publique 

Ce qui horripile le septuagénaire, ce 
sont surtout les amalgames : « On nous 
traite d’assassins alors qu’on sélectionne 
le gibier avec parcimonie dans le strict 
respect des quotas. Et les sangliers qu’on 
prélève, c’est autant de bêtes qui n’iront 
pas saccager les jardins. On remplit une 
mission d’utilité publique, en somme. » 
Autre raccourci qui lui hérisse le 
poil  : les chasseurs pollueurs. « Nous 
ramassons toutes nos cartouches, 
ensuite revalorisées dans une entreprise 
spécialisée à Bègles. Les pollueurs, ce 
sont plutôt ceux qui déposent leurs 
encombrants sur les parkings de chasse 
ou au beau milieu des pistes de la DFCI ! 
Avec la Police Municipale, nous nous 
battons contre ces décharges sauvages. 
Chaque fois qu’on peut agir dans le 
sens de la nature, on le fait  : en août, 
nous avons réhabilité une lagune au 
lieu-dit Galeben à Lanton. Nous avons 
retiré les plastiques, les cartons, et 
fauché tout autour. Si seulement les 
gens s’intéressaient d’abord à ce qu’ils 
dénigrent... ».

 REPÈRES 

Créée en 1946, la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Gironde est la plus importante de France 
avec plus de 40 000 chasseurs répartis sur 508 Associations 
Communales de Chasse Aggrées ou sociétés communales 
de chasse. La superficie chassable sur le million d’ha du 
département est de 650 000 ha, dont 62 000 ha en réserve. 
Chaque année, 12  000 chevreuils, 2  000 cerfs et 12  000 
sangliers sont prélevés.
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 TÉMOIGNAGE 
Benjamin Ader, chasseur et adjoint technique à la DFCI

« Nos connaissances sont utiles à la communauté »

« Je chasse depuis ma plus tendre enfance et je connais chaque recoin de notre 
forêt. Agent DFCI, je suis sensibilisé au risque d’incendie et en cas de départ 
de feu, je peux donner des infos fiables  : signaler les fossés trop profonds 
pour les camions, indiquer sur une carte les points d’eau aux pompiers qui 
ne connaissent pas Lanton, leur montrer les meilleurs passages pour des 
interventions rapides… Cette expérience du terrain s’acquiert avec les années, 
grâce à l’héritage des anciens qui nous transmettent leur savoir. Aujourd’hui 
la chasse a mauvaise presse, des pratiques traditionnelles sont interdites… 
pourtant, nos connaissances sont utiles à toute la communauté. » 

« La chasse est 
entrée dans une 
ère écorespon-
sable »
«  Les chasseurs et la Municipali-
té sont des partenaires très liés. 
D’abord parce que nous nous 
sommes confrontés à un pro-
blème commun : les espaces verts 
labourés par les sangliers. Cette 
espèce est devenue invasive. Les 
chasseurs sont des régulateurs 
et dans ce cadre-là, la chasse est 
d’utilité publique. Nous avons aus-
si des valeurs communes, comme 
le respect de la nature. La chasse 
est entrée dans une ère écores-
ponsable. On ne voit presque plus 
de douilles par terre. Beaucoup 
de chasseurs sont également 
pompiers ou agents municipaux, 
ils agissent pour protéger et net-
toyer cette forêt qu’ils connaissent 
mieux que quiconque. ». 

Ilidio DE OLIVEIRA, adjoint aux 
infrastructures, aux bâtiments 
et à la Forêt

LE MOT DE L’ÉLU
Quentin Finet, 19 ans, paysagiste, 
faisait partie des chasseurs bénévoles 
pour nettoyer la lagune. Pour lui, 
aucun doute  : «  Il existe un lien 
indéfectible entre la chasse, la nature et 
la convivialité. On aime tous la proximité 
des animaux, on a plaisir à se retrouver 
dans l’odeur des bois, au lever du soleil. 
On passe des moments inoubliables à 
observer le gibier dans son milieu. Je peux 
comprendre qu’on soit contre la chasse, 

mais cette tradition ne repose pas sur le 
fait de tuer, plutôt sur l’observation et le 
sentiment d’être envahi par la nature. 
Parfois, je ne sors même pas le fusil de 
la voiture. Et à ceux qui en doutent, je 
dis : venez essayer. La chasse, c’est autre 
chose que ce qu’en disent les réseaux 
sociaux ». 

En forêt

Je ne jette rien Je ne fume pas Je n’allume pas de feu

Je ne roule pas avec un véhicule 
à moteur (sauf autorisation 
spéciale pour les chasseurs 

et autres ayants droit)

Je respecte les 
interdictions de 
circulation et de 
stationnement

Je ne gêne pas les 
accès aux points 

d’eau DFCI
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«  On y trouve aussi les registres 
de comptabilité pour la gestion du 
domaine de Certes de 1861 à 1944 et 
le courrier des propriétaires de 1905 à 
1955, toutes les archives personnelles 
des De Moneys, les actes de création 
des anciens marais salants au XVIIIème 
siècle, la collection quasi complète des 
bulletins de la Société historique et 
archéologique du Bassin d’Arcachon 
et du Pays de Buch  ». Comme 
un enquêteur qui recompose la 
chronologie d’un crime, Frédéric 
Durand étudie chaque pièce à 
conviction de ce legs. « On y apprend 
par exemple qu’un notaire, Maître 
Dubosc, officiait à Lanton il y a 300 ans. 
À une époque où la population était 
surtout composée de résiniers 
et de paysans, c’est un fait à 
souligner ». 

Le donateur était 
Audengeois 

Ce qui fait le caractère 
exceptionnel de ce don, c’est 
aussi le donateur : Jean-Pierre 
Bernès, un habitant... d’Audenge. 
Professeur à l’université de Paris 
Sorbonne, cet ancien diplomate, 
grand pianiste, ami et traducteur de 
l’écrivain Borgès, avait créé en 1995 
l’association pour la sauvegarde 
du Domaine de Certes et s’était 
rapproché des anciens propriétaires, 
qui lui ont légué leurs archives. 
Quand il est décédé en juillet 2020, sa 
famille, conformément à la volonté 
du défunt, a fait don de ce fonds à 

Les gens d’ici

 APPEL AUX DONS 
Lantonnais, vous aussi, aidez 
le service des archives à 
enrichir le fonds communal 
avec vos documents de 
famille (prêt, temporaire ou 
non, numérisation de pièces).

Contact : 
Frédéric Durand : 
06 26 82 65 86 
fredericdurand@ 
coban-atlantique.fr
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Frédéric Durand est 
formel : « Un don qui 
couvre une aussi vaste 
période, c’est rarissime ». 
L’archiviste détaché 
par la COBAN fait face 
à 5,80 m de linéaire de 
dossiers qui occupent 
toute une pièce à la 
mairie de Lanton. 
Un trésor dont la pépite 
la plus ancienne date 
de 1581 : un acte notarié 
de la famille De Moneys 
rédigé sur un parchemin.

Un don exceptionnel 
aux archives

la Ville de Lanton, porte d’entrée du 
Domaine de Certes et Graveyron 
(moulin et réservoirs). 

Un intérêt pour Lanton 
et au-delà... 

«  Ces documents n’ont pas seulement 
un intérêt patrimonial  », souligne 
l’archiviste, «  ils peuvent intéresser 
un large public, notamment les 
chercheurs et universitaires, puisqu’il 
est question d’immeubles à Bordeaux, 
de biens à Izon, de pisciculture, de 
sylviculture et d’élevage dans la 
région. Je pense à la correspondance 
du marquis Christian De Valady pour 
la rédaction de son ouvrage «  Les 

Châteaux de l’ancien Rouergue », 
publié entre 1927 et 1935 ». 

Le don vient étoffer des 
archives communales 
déjà très variées  : «  Le 
fonds de Lanton n’a 
subi aucune avarie ni 

destruction sauvage. On y 
trouve encore les plans des 

ports, des bâtiments municipaux 
aujourd’hui disparus et même des 
esquisses de projets qui n’ont jamais 
abouti, comme ce monument aux 
morts que l’architecte Ormières voulait 
flanquer d’une belle fontaine dans les 
années 1910 ». 
La Ville, consciente de la richesse 
de ses archives, planche sur une 
exposition pour les journées 
du patrimoine 2022.
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Forum des assos : 
la joie des retrouvailles

Temps fort de la rentrée, le forum des associations a pu réunir à nouveau habitants 
et bénévoles. Organisée par le service Culture et Vie locale de la commune, 
cette vingtième édition s’est tenue le 4 septembre dernier sur le site de nouvelle 
Maison des Associations et de la Jeunesse, sous le soleil et en musique !

U ne organisation sans faille, 
des visiteurs au rendez-
vous et des bénévoles 
tout sourire  ! La vingtième 

édition du forum des associations a 
tenu ses promesses : 53 associations 
ont répondu à l’appel. 1 300 Lantonais, 
jeunes et adultes, ont pu rencontrer 
les clubs et les assos pour prendre 
leurs inscriptions ou simplement 
poser quelques questions. 

Pilotée par le service «  Culture et 
Vie locale  » de la municipalité, cette 
vingtième édition a eu lieu pour la 
première fois dans la toute nouvelle 
Maison des Associations et de la 
Jeunesse de Lanton : une manière de 
présenter à tous ce nouvel édifice, 
inauguré par la Ville l’été dernier en 
petit comité en raison de la crise 
sanitaire. Sur place, chaque visiteur a 
reçu un livret de présentation, conçu 
et édité par les services municipaux, 
ainsi qu’un annuaire de présentation 
des associations. 

«  En une seule journée, nous avons 
distribué 100 flyers et recruté 29 
nouveaux adhérents. Nous avons eu 
du monde tout le temps, nous étions 
bien installés. Pour nous, ce forum a 
été extrêmement bénéfique », souligne 
Martin Le Van Suu, président du club 
des Aînés. 

Oui, la vie associative est 
possible !

«  Notre objectif affiché était bien de 
rassembler à nouveau habitants et 
bénévoles, de recréer le lien », assure de 
son côté Cassandre Pons, conseillère 
municipale en charge des associations 
aux côtés d’Olivier Cauveau.

«  À cause de la crise sanitaire, les 
associations ont perdu beaucoup 
d’adhérents. La Commune se doit de 
les soutenir, car elles sont nombreuses 
et dynamiques. Les services techniques 
de la Ville et « Culture et Vie locale » ont 
orchestré la journée de main de maître, 
malgré le contexte ». 

Animé par les musiciens de « Chantonz 
ensemble  » et de la «  Band’Aqui  », 
le forum a également permis aux 
associations de rendre hommage à 
leurs adhérents. Seize trophées ont 
été remis par Mme le Maire en fin 
de journée aux jeunes champions 
pour leurs performances et aux 
bénévoles pour leur engagement et 
leur dévouement. La réussite de cette 
édition est aussi la leur.
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GROUPE MAJORITAIRE 

La décision du Conseil d’Etat qui a validé les élections 
municipales aurait dû amener l’Opposition à sortir 
définitivement de sa posture électoraliste jusqu’au boutiste, 
fondée sur le dénigrement systématique, les grossiers 
amalgames et les attaques personnelles sans limites.
Face à cette piteuse conception de la Démocratie et cette 
méconnaissance inquiétante des fondements de l’action 
publique, des élus responsables ont rapidement fait le choix 
lucide de quitter cette opposition vindicative, seulement 
nourrie par la rancœur, pour fonder un groupe clairement 
désigné comme « indépendant et constructif ». 
Nous tenons à saluer cette courageuse décision qui ne peut 
que servir l’intérêt général.
Au-delà de ces deux positionnements, revanchard pour 
l’un, prometteur pour l’autre, nous entendons avec force et 
réalisme continuer à tenir nos engagements pour être au 
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NAISSANCE D’UN GROUPE 

Convaincus qu’un conseil municipal doit montrer une autre 
image que des joutes verbales déviant vers des attaques 
personnelles ou coupures de micro, nous avons choisi de 
sortir des rangs de l’opposition et créer notre groupe. Le 
fait que notre demande qui impliquait une modification du 
règlement intérieur ait été acceptée, démontre que sans 
être nombreux on peut changer les choses. EILO fait écho 
à HELLO signe amical pour vous saluer, vous interpeller, 
vous inviter. EILO n’est pas figé mais appelé à évoluer avec 
vous, autour du partage des valeurs communes qu’en tant 
qu’élus vous nous encouragez à défendre. Sans agressivité 
ou opposition systématique, dans un esprit positif, nous 
faisons valoir nos remarques ou inquiétudes sur des dossiers 
exposés en conseil. Nous avons déjà pu par nos interventions 
aborder les sujets préoccupants comme le cimetière, le 
centre technique municipal, la RPA, l’implantation d’un 

rendez-vous de nos promesses.
Sérieux, constants dans notre implication au quotidien, 
réactifs, forts de résultats tangibles et encourageants, nous 
nous employons avec la même détermination à répondre 
concrètement aux attentes des Lantonnais : poursuivre 
avec eux l’aménagement et le développement maîtrisé de 
la commune tout en préservant son authenticité. Notre 
volonté est de réaliser de nouveaux équipements au service 
de tous  : une plaine des sports, une halle de marché, des 
cheminements doux, un centre technique municipal…
« Agir et réussir ensemble » reste notre valeur partagée, pour 
être toujours plus solidaires, dans l’exigence de qualité de vie 
qui est la nôtre.

« Agir et Réussir Ensemble »

vignoble. Nous sommes vigilants concernant des projets 
contraires aux valeurs que nous défendons allant à l’encontre 
de la qualité de vie des habitants, de la préservation de notre 
patrimoine et son environnement. Nous sommes à votre 
écoute pour relayer auprès de la municipalité vos remarques 
qui permettent de participer à la concertation que Mme le 
Maire a affirmé vouloir mettre en place. EILO vous invite à 
partager et échanger avec nous Marie-France Cavernes et 
Eric Jacquet sur la page Facebook EILOLANTON ou par mail 
eilolanton33138@gmail.com.

EILO un groupe d’Elus pour vous représenter 
et vous servir en toute indépendance.
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« Ensemble pour Lanton »

GROUPE D’OPPOSITION
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Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda*

SAMEDI 02 OCTOBRE 
FÊTE DU CLUB
Organisée par le Club des Aînés
RPA
06 59 92 12 25

VENDREDI 08 OCTOBRE 
PROJECTION FILM
Organisée par le Service Culture 
et Vie Locale
20h • Centre d’Animation

SAMEDI 09 OCTOBRE 
LOTO
Organisé par CSL
19h • Centre d’Animation
06 27 17 56 24

JEUDI 14 OCTOBRE 
CONCERT POLYPHONIE CORSES
Organisé par le Service Culture 
et Vie Locale
20h • Église Notre Dame

DU 15 AU 17 OCTOBRE 
CIRQUE ROGER LANZAC
Esplanade de Cassy

SAMEDI 16 OCTOBRE 
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Organisée par le Théâtre du Lys
Centre d’Animation 
06 08 55 94 27

LUNDI 1ER NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
FRANÇAIS

JEUDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE DU 103ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE 1914-1918

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA TUNISIECÉ
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DU 6 AU 7 NOVEMBRE 
CONCOURS DE CHANTS
Organisé par les Talents du Cœur 
du Bassin
Centre d’Animation
06 43 58 11 42

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
BOUCLES LANTONNAISES
Organisées par le Comité des fêtes
Journée • Complexe sportif de Cassy
06 10 28 59 40

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
CONCERT DE JEREMIE MALODJ
Organisé par le Service Culture 
et Vie Locale
20h • Centre d’Animation
06 10 28 59 40

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
REPAS
Organisé par Lanton Lodosa
Centre d’Animation
06 83 34 05 47

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
LOTO DU TÉLÉTHON
Organisé par le Club des Aînés
20h30 • Centre d’Animation
06 59 92 12 25

*  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

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON
Organisé par le Télélanthon
Centre d’Animation
06 15 70 60 20

DU 18 AU 19 DÉCEMBRE 
VILLAGE DE NOEL
Organisé par le Service Culture 
et Vie Locale
Centre d’Animation




