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Madame, Monsieur, 
Chères Lantonnaises, chers Lantonnais,

C’est avec regret que j’ai dû prendre la décision d’annuler la traditionnelle 
cérémonie des Vœux à la population en raison de l’aggravation de la crise 
sanitaire. Aussi, je profite de ce magazine du mois de janvier pour vous 
souhaiter à toutes et tous, en mon nom personnel et en celui de l’ensemble 
des élus, une excellente année 2022 !

Nous devons depuis bientôt deux ans, faire face à une pandémie au long-
cours qui continue d’exiger de nous tous beaucoup de solidarité et une 
grande capacité d’adaptation.

Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons réussi 
à relever ensemble ce défi.

Vous constaterez d’ailleurs dans ce bulletin municipal que nos projets ont 
avancé, que nous avons réussi à préserver la qualité des services publics et 
que nous proposons aujourd’hui de nouvelles prestations comme le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), l’espace de vie sociale, des 
services numériques adaptés aux besoins de chacun, ou bien encore un 
système de vidéo protection à la pointe du progrès.

2022 s’ouvre sur une perspective d’espoir et de renouveau, c’est pourquoi je 
vous souhaite une douce et heureuse année, remplie de jolies choses et de 
bonheurs partagés.

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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RETOUR EN IMAGES

La vidéo protection en action
Le système de vidéo protection de 
la ville a été inauguré en présence 
du Sous-préfet, Ronan Leaustic, de 
la commandante de la compagnie 
de Gendarmerie d’Arcachon, Aurelie 
Mendaille ainsi que des représentants 
des forces de l’ordre. 31  caméras ont 
été déployées sur le territoire dans 
différents lieux stratégiques.

Noël quand même !
Même en période de contrainte sanitaire, la magie de Noël a opéré dans les villages 
de Taussat et Cassy, fin décembre. Pas question de priver les familles de la joie et 
du partage traditionnel des fêtes de fin d’année : commerçants et bénévoles avaient 
concocté des friandises et des gâteaux pour les enfants, tandis que la calèche 
emmenait les plus petits en balade. Tous ont eu la chance de passer un moment 
privilégié avec le Père Noël !

Commémoration du 11 novembre
Une très belle cérémonie s’est déroulée 
jeudi 11  novembre sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. 
Mme le maire en présence de nombreux 
élus a rendu un hommage solennel à 
Romain Salles de Saint Paul, tombé au 
combat au Mali le 25  novembre 2019 
avec 12 de ses compagnons d’arme. 
Les enfants de l’école élémentaire ont 
pour l’occasion entonné la Marseillaise.

Des douceurs pour les seniors
La distribution des colis de Noël du 
CCAS aux personnes âgées de plus 
de 75 ans s’est déroulée en décembre 
2021. Ils ont été préparés par le traiteur 
Garg’Antoine. Les élus et le personnel 
du CCAS se sont mobilisés pour assurer 
la distribution.

Après-midi festive
Le traditionnel goûter de fin d’année à la Maison de retraite Les Chênes Verts, n’a 
malheureusement pas pu se tenir compte tenu de la situation sanitaire. 
Cependant, afin de marquer malgré tout, la fin de l’année, le CCAS a organisé un 
après-midi festif en chanson, dans le respect des règles sanitaires. Nos aînés ont 
également reçu leur colis de Noël.
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CACBN, la rencontre des entrepreneurs du territoire
Le CACBN sous l’égide de son président Kévin Brustis, a organisé pour la première 
fois les Rendez-vous du Territoire au Centre d’Animation de Lanton, en octobre 
dernier. De nombreuses entreprises ont activement participé à cette rencontre. 
Le SHED, entreprise Lantonnaise a remporté le 1er prix.

Arboretum à Mouchon, le projet avance
L’arboretum s’installe à Mouchon. Ce projet, labellisé « Ilot d’Avenir », entièrement 
subventionné, s’inscrit dans le cadre du programme «  Néo-Terra  ». 5 hectares 
accueilleront différentes espèces de résineux et feuillus (pin, chêne rouge, chêne 
liège, etc). Ce site expérimental servira de laboratoire grandeur nature aux chercheurs 
de l’INRAE.
Lanton est la seule commune du Bassin d’Arcachon à bénéficier de cette 
expérimentation et l’une des premières, en Gironde !

Un nouveau défibrillateur
Situé près de la salle de quartier 
de Blagon, il est en accès libre et 
vient compléter ceux déjà mis en 
place depuis 2008. Cette nouvelle 
installation, réalisée par la Ville, s’inscrit 
dans le cadre d’une politique globale 
de prévention de la santé. Tous les 
défibrillateurs sont répertoriés sur 
l’application «  Sauv life  » permettant 
également de les géolocaliser.

Octobre Rose, tous mobilisés !
Comme chaque année, les agents de la 
commune et les élus se sont mobilisés 
pour la campagne « Octobre Rose ». 
Un geste et une photo symbolique pour
sensibiliser les Lantonnais à la lutte 
contre le cancer du sein.
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« Talents du Cœur du Bassin »
En novembre, s’est tenue la 11ème  édi-
tion des « Talents du Cœur du Bassin ». 
Une magnifique édition avec de très 
beaux artistes, de belles découvertes et 
beaucoup de Talent(s) !

Arrachage de la Renouée du Japon
À l’occasion de la quinzaine européenne du développement durable, les services 
de la Ville en collaboration avec les associations « Notre Terre Mouchon » et « Surf 
Insertion  », ont relancé l’organisation de chantiers d’arrachage de la Renouée du 
Japon. Cette action permet de lutter contre cette plante invasive qui se propage le 
long de la Berle de Cassy.

Seniors actifs
Du 4 au 10 octobre, différentes anima-
tions se sont déroulées dans le cadre 
de la Semaine Bleue  : atelier informa-
tique, visio-conférence sur le thème 
des échanges intergénérationnels 
avec la participation des enfants de 
l’After classe, visite guidée du musée 
des Anciens Combattants, expositions 
de photographies anciennes, sortie à 
Mérignac, etc.

La beauté en formes
Sandrine Renaud, dynamique Lantonnaise de 39 ans, participera le 29 janvier 
prochain au concours régional « Miss Belle en Forme » Aquitaine qui se tiendra à 
Mont-de-Marsan. À travers cette candidature, cette jolie maman de deux enfants, 
responsable d’une conciergerie, espère encourager chacun à se sentir bien dans 
sa peau : « J’assume mes rondeurs et je souhaiterais aider les personnes complexées à 
s’aimer comme elles sont ! ». Pour participer à ce concours, une taille 44 minimum est 
requise.
Amoureuse de la nature et sensible à l’écologie, passionnée de photo et de sport, 
Sandrine porte haut les couleurs de la Ville de Lanton qui lui apporte tout son soutien 
dans cette aventure. Les voix du public compteront pour 30 % dans le résultat de 
l’élection, alors rendez-vous sur la page Facebook de la candidate (Sandrine R. 
candidate Miss Belle en Forme Aquitaine 2021) pour voter en ligne !
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Depuis mai dernier, en concertation avec les habitants, un cabinet d’études travaille 
à l’élaboration d’un plan vélo pour la Ville de Lanton. Après une première phase de 
diagnostic, il a présenté un état des lieux de l’existant et les premières pistes pour 
l’améliorer.

Plan vélo : les premières pistes

 LES PRÉCONISATIONS : 

•  Du nord au sud, entre 
le golf et le Bassin, effacer 
les discontinuités piétonnes 
et cyclables et sécuriser 
les pistes.

•  Raccorder la Vélodyssée 
au réseau lantonnais.

•  D’est en ouest, effacer les 
discontinuités et sécuriser 
les pistes.

•  Relier Taussat à 
la Vélodyssée.

•  Améliorer l’aménagement 
cyclable du littoral.

Mobilités

A nalyse des statistiques, 
observations sur le terrain, 
concertation avec les 
habitants, le diagnostic 

préalable à l’élaboration du plan vélo 
a interrogé plusieurs sources : « Nous 
avons étudié l’ensemble du réseau, son 
état, sa fréquentation, son niveau de 
sécurité », détaille Sébastien Parnaud, 
chargé d’études au cabinet Iris. « En 
parallèle, nous avons consulté les 
usagers via un questionnaire en ligne et 
des ateliers de travail avec les comités 
de village et des associations.  » Une 
fois cette mine d’informations remise 
en forme, une restitution a été 
présentée aux personnes auditées, 
le 13 décembre dernier.

 TÉMOIGNAGE 

Bernard DUTREUIL 
de l’association 
Taussat Village
«  Nous avons profité de 
l’élaboration du plan vélo 
pour réactualiser la réflexion 
menée en 2018 sur les thèmes 
« circulation » et « cadre de vie » 
via une nouvelle consultation 
« mobilités » sur Taussat, cet été. 
Nous avons recueilli une centaine 
de réponses bien construites, 
argumentées qui montrent que, 
globalement, les déplacements 
ne sont pas problématiques. La 
mise en zone 30 devrait encore 
apaiser la circulation, sauf 
sur certains points dangereux 
pour les piétons et les cyclistes : 
la  liaison vers Cassy par le 
littoral, l’accès au Vieux Port, la 
rue Célérier, la rue Pitres ou la 
traversée de la départementale. 
Certaines de nos préconisations 
ont été reprises par le cabinet 
d’études. D’autres le seront peut-
être encore quand les travaux 
d’aménagement seront plus 
précis sur notre quartier. » 

 TÉMOIGNAGE 
Gérard GLAENTZLIN, 
adjoint à l’environnement 
et au développement 
durable
« Des liaisons douces sécurisées 
et un maillage cyclable plus 
fin du territoire, tels sont les 
grands objectifs du futur plan 
vélo. L’étude en cours va nous 
permettre de définir un plan 
d’aménagement sur 5 ans pour 
mieux partager l’espace public, 
améliorer et rendre plus sûrs les 
déplacements à pied ou à vélo. » 

Des actions déployées 
sur 5 ans

Aujourd’hui, les freins à la pratique 
du vélo ont été identifiés. Une vraie 
opportunité de mieux profiter 
de la Vélodyssée qui traverse la 
commune d’est en ouest se dessine. 
Commence maintenant le travail de 
préconisations et, après une nouvelle 
consultation et l’arbitrage des élus, 
celui de la rédaction d’un programme 
d’actions concrètes à déployer sur 5 
ans.
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Depuis mi-juin, Serge 
Guillerm, le nouveau 
conseiller numérique 
de la Ville, est à votre 
écoute. Quel est son rôle ? 
Comment bénéficier 
de ses compétences ? 
Tout ce qu’il faut savoir.

Un expert informatique 
pour vous aider

 LE CHIFFRE 

Numérique

D ans le cadre de la 
lutte contre  la fracture 
numérique, l’État finance 
pour 2 ans des postes 

de conseillers numériques mis à 
la disposition du grand public  : 
«  Démarches et informations sont 
de plus en plus dématérialisées  », 
souligne Serge Guillerm. «  Il s’agit 
d’accompagner ceux qui sont «  sur la 
touche  » pour les rendre autonomes 
avec les outils informatiques, 
ordinateurs, tablettes ou smartphones. 
La proposition s’adresse à tout le 
monde et elle est gratuite. » Parmi les 
premiers bénéficiaires potentiels  : 
le club des Aînés, le CCAS et Lanton 
Informatique pour tous, où le 
conseiller intervient déjà 3 jours par 
semaine. Bientôt, il animera des 
permanences dans chaque village.

Permanences informatique 
dans les villages

Mettre à jour un dossier CAF, installer 
un contrôle parental, archiver des 
photos, communiquer par mail ou 
sur les réseaux sociaux, sont encore 
pour beaucoup des actions difficiles 
à réaliser sans aide. Pour répondre 
à ces besoins, en 2022 (les dates 
restent à préciser), des permanences 
ouvertes à tous seront mises en place 
une fois par semaine, alternativement 
à la Maison des Associations, à la 
médiathèque et dans les salles de 
quartier de Taussat et Blagon. «  J’ai 
une habilitation «  aidant connect  »  », 
précise Serge Guillerm «  et je peux 
accompagner en toute confidentialité 
aux démarches administratives comme 
par exemple l’obtention d’une carte 
grise ou la déclaration de revenus.  » 
Pour les personnes qui ne seraient 
pas équipées, quelques postes 
informatiques sont mis à disposition 
par la Ville.(source INSEE)

de Français en difficulté 
avec le numérique

12 millions

Pour contacter le conseiller numérique
À la Maison des Associations • 06 72 40 70 77 • s.guillerm@ville-lanton.fr
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Bougeothèque : 
pour les bébés libres !

Certains sont d’incroyables gigoteurs, d’autres sont plus observateurs, mais 
tous peuvent apprendre par eux-mêmes, à bouger et à évoluer dans l’espace. 
Pour permettre aux tout-petits d’expérimenter leur corps en liberté, la ville 
de Lanton met en place un lieu inédit en Gironde : une bougeothèque !

I nspirée par les recherches de la 
pédiatre hongroise Emmi Pikler, 
la bougeothèque est un concept 
innovant, dédié à la motricité 

des plus petits. «  Il a été élaboré à 
Lambersart, dans les Hauts de France. 
Nous voulons l’implanter à Lanton pour 
offrir un nouveau service aux jeunes 
parents et à leurs enfants. Si on laisse 
les petits libres de leurs mouvements, 
ils établissent de nouvelles connexions 
cognitives, développent un sentiment 
de sécurité intérieure, prennent 
confiance en eux, s’ouvrent au monde 
qui les entoure... et tout cela a, bien 
évidemment, des impacts positifs sur 
leurs apprentissages futurs », explique-
t-on au service Petite Enfance de la 
Commune. 

Un lieu inclusif 
Ouverte aux enfants de 0 à 6 ans, 
la bougeothèque sera équipée 
d’espaces sensoriels, de tapis, de jeux 
en mousse ou en bois, de piscines 
à balles ou encore de mini-murs 
d’escalade. Là, les bouts de choux, 
accompagnés par leurs parents et 
accueillis par des professionnels de la 
petite enfance, pourront crapahuter 
à loisir, mais aussi grimper, jouer, 
rouler ou encore tester leur sens de 
l’équilibre. Lieu inclusif, ouvert à tous, 
la bougeothèque de Lanton sera 
riche de la diversité des publics qui 
pousseront ses portes... L’ouverture 
est prévue dans le courant de l’année.

ELLE 
L’A DIT 
« CETTE 
BOUGEOTHÈQUE 
COMPLÈTERA 
DE MANIÈRE 
INNOVANTE L’OFFRE 
DE LA VILLE POUR 
ACCOMPAGNER 
LA PARENTALITÉ » 
Nathalie Joly, élue en 
charge des solidarités, 
vice-présidente du CCAS
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 LE CCAS INNOVE AVEC  
 LES VISITES À DOMICILE 
La pandémie de la Covid 
19 a modifié les habitudes 
de fréquentation du CCAS. 
Soucieux de renouer le lien 
avec les usagers les plus 
fragiles, et notamment avec 
ceux qui ont des difficultés 
pour se déplacer, le CCAS met 
en place des visites à domicile 
dès le mois de février. Pour 
bénéficier de ce nouveau 
service, il suffit de prendre 
rendez-vous au 05 56 03 86 11.

 CONTACT 
CCAS de Lanton, 
18 avenue de la Libération 
05 56 03 86 11

Ouvert le matin de 9h à 12h30 
et l’après-midi, sur rendez-
vous. Accueil adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 

Handicap : 
la Mairie accueille 
4 stagiaires

Ils ont entre 20 et 40 ans et travaillent à l’Établissement 
et Service d’Aide par le Travail d’Audenge (ESAT), géré 
par l’Adapei 33. En novembre dernier, dans le cadre de 
la semaine pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap, la Mairie de Lanton, a accueilli 4 stagiaires, 
au sein du service « espaces verts » et de la cantine 
scolaire. Une expérience bénéfique pour tous.

« Certains des pensionnaires de 
l’ESAT n’avaient jamais travaillé 
en milieu ordinaire. Ces stages 
sont importants : ils permettent 

à des personnes en situation de 
handicap de découvrir un métier, mais 
aussi des façons différentes de travailler. 
Ces immersions leur offrent également 
l’opportunité de valider leur projet 
professionnel et d’affiner leur parcours 
de vie vers l’autonomie  » assure 
Marie Poujol, chargée d’insertion 
professionnelle à l’Adapei 33. «  Au-
delà du cadre de cette semaine dédiée 
à l’emploi des personnes en situation 
de handicap, la ville de Lanton est un 
partenaire très ouvert à l’insertion. Un 
de nos agents est d’ores et déjà intégré 
de façon pérenne dans les services 
techniques de la Commune ». 

À l’issue de cette première expérience, 
les élus ont réaffirmé leur volonté 
de rouvrir les portes des services 
municipaux l’année prochaine pour 
des stages plus longs. Une inclusion 
qui permet de changer les regards 
sur le handicap.

« Lanton, 
inclusive et 
accessible »
«  La Municipalité travaille avec 
les associations du secteur du 
handicap et, pour permettre à un 
maximum de personnes d’intégrer 
le milieu ordinaire, nous signons 
régulièrement des conventions de 
stage. Mais l’inclusion passe aussi 
par les aménagements de l’espace 
public. Tous les établissements 
ERP (Établissements Recevant 
du Public)  : écoles, cimetière, 
médiathèque... ont été mis aux 
normes et sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 
comme aux aînés et aux parents 
avec des poussettes. Nous avons 
installé du mobilier adapté dans 
les parcs, mais aussi des bancs et 
des balançoires PMR. Par ailleurs, 
notre bassin de baignade est 
labellisé Handiplage  : il bénéficie 
d’équipements adaptés (tiralo, 
hippocampe, cabines de plage) 
et les MNS (Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs) de la Commune ont 
reçu la formation handiplagiste. ». 

Christine Boisseau, Conseillère 
municipale déléguée au 
handicap et l’accessibilité

LE MOT DE L’ÉLUE
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LANTON MAG  
Cette année encore, la COVID perturbe 
nos vies et nos habitudes, et la 
cérémonie des vœux a été, pour la 
seconde année consécutive annulée… 
Une déception pour vous ? 

Mme LE MAIRE 
Effectivement, nous sommes 
aujourd’hui plongés en plein 
cœur d’une 5ème vague et nous 
avons dû annuler de nombreuses 
manifestations de fin d’année. 
Les évènements festifs, les vœux 
sont des moments conviviaux, où 
chacun prend plaisir à se retrouver. 
Mais nous avons fait le choix de la 
prudence, par mesure de précaution 
et dans le souci de préserver la santé 
publique. En revanche, nous avons 
présenté nos vœux en distanciel, via 
le Facebook et le site de la Ville. Ça a 
été aussi l’occasion de faire un retour 
en images sur l’année passée et une 
projection sur 2022 car une nouvelle 
porte s’ouvre devant nous et il est 
temps maintenant de regarder vers 
l’avenir. 

LANTON MAG  
Quels souvenirs gardez-vous de 2021 ? 

Mme LE MAIRE 
Des souvenirs contrastés. Un 
sentiment d’inquiétude qui m’a 
habitée durant les périodes de 
confinement, lié aux contraintes 
sanitaires et au contexte économique 
qui a affaibli nos entreprises locales. 
Difficulté à se projeter dans ce temps 
fait de rupture et de discontinuité et la 
certitude qui s’est installée peu à peu, 
que rien ne sera plus comme avant.
En même temps, 2021 a été une 
année fondatrice. Elle a révélé de 
nombreux potentiels et confirmé nos 
atouts  : esprit d’équipe, proximité, 
réactivité, adaptabilité, confiance dans 
la capacité collective manifestée par 
les agents et les élus, pour conduire 
malgré tout, les projets et tenir le cap.

LANTON MAG  
Comment envisagez-vous 2022 ? 

Mme LE MAIRE 
Je l’appréhende avec optimisme et 
détermination. Si les élus locaux sont 
des acteurs du débat politique, ils sont 
avant tout dans l’action au quotidien. 
Et je sais pouvoir compter sur eux 
pour mener à bien leurs missions. 
2022 sera marquée par des projets 
d’envergures différentes  : certains 
verront le jour rapidement, d’autres 
se construiront sur le long terme.
Notre volonté est d’avancer avec 
prudence, pour gagner en cohérence, 
être pertinents dans nos choix. Une 
ville ne se bâtit pas en un jour !

Nous travaillons pour définir 
le «  Lanton de demain  ». Nous 
souhaitons penser nos projets en 
intégrant la notion de territoire. C’est 
pourquoi nous avons initié une étude 
qui porte sur Lanton à l’horizon 2050. 

LANTON MAG  
Quels sont les grands projets 
de l’année ? 

Mme LE MAIRE 
Ils sont nombreux. 2022 se situera 
dans la continuité de l’action politique 
initiée depuis 2014. Nous gardons le 
cap ! En 2021, nous avons lancé le plan 
vélo. La phase de diagnostic, menée 
en concertation avec les usagers et les 
associations est désormais terminée. 
Elle va nous permettre de faire des 
choix en fonction des priorités, mais 
aussi de notre capacité financière. 
Le plan vélo s’étalera sur plusieurs 
années…

Mme Le Maire
ENTRETIEN AVEC

Parmi les projets sur lesquels nous 
travaillons pour l’avenir, il y a bien 
entendu, la création d’un nouveau 
cœur de vie à Cassy. Il répondra aux 
souhaits de nombreux Lantonnais de 
bénéficier d’une offre de services de 
proximité  : une halle de marché, des 
petits commerces, de l’habitat qui font 
défaut aujourd’hui. 
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Ce projet est intimement lié à la plaine 
des sports à Mouchon. Les élus ont 
rencontré les associations concernées 
pour recueillir leurs besoins et 
co-construire avec elles ce futur 
espace. Et au-delà, il offrira à tous les 
Lantonnais des équipements neufs, 
aux normes, permettant une pratique 
sportive renouvelée, avec notamment 
la construction de padel tennis.
Il y a également la résidence pour 
personnes âgées et le centre 
technique municipal. Ces dossiers 
avancent. Ils font l’objet de plusieurs 
études et de différents scénarii. Les 
travaux pourront probablement 
débuter dès cette année.
Parmi les réalisations qui vont se 
concrétiser  en 2022  : en entrée de 
ville à Mouchon, l’arboretum créé en 
collaboration avec l’ONF. Labellisé 
«  Ilot d’Avenir  », il est entièrement 
subventionné dans le cadre du 
programme «  Néo-Terra  », feuille 
de route de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 5 hectares accueilleront 
différentes espèces de résineux et de 
feuillus. Ce site expérimental servira 
de laboratoire grandeur nature aux 
chercheurs de l’INRAE, leur permettant 
de mesurer le niveau de résistance 
de ces essences aux changements 
climatiques.
Il sera très prochainement complété 
par une vigne biologique. Même s’il 
s’agit là d’un projet privé, la Ville le 
soutient. Les premières plantations 
sont prévues en 2022  : un cépage 
souvignier sélectionné et une culture 
bio quasiment sans traitement. Dans 
un deuxième temps, le vignoble 
sera étendu et complété par 
l’installation d’un chai indispensable 
à son exploitation, alimenté par 
quelques panneaux photovoltaïques, 
permettant de réduire les émissions 
de Co2, les rejets polluants et de 
préserver les ressources naturelles. 
L’objectif est de produire d’ici 2025, un 
vin bio 100% local.
Nous pouvons aussi évoquer 
l’extension du cimetière qui s’achèvera 
en 2022, ou encore la Halte de 
Cassy, tant attendue, qui devrait être 

terminée au premier semestre 2022, 
la cabane des Pêcheurs sur le Vieux 
Port de Taussat, la cabane des Arts… 
La liste est longue !

LANTON MAG  
Deux projets suscitent une émotion 
particulière : l’extension du cimetière 
et la résidence pour personnes âgées. 
Pouvez-vous nous en dire davantage ?

Mme LE MAIRE 
Beaucoup de choses ont été dites, 
colportées, sans fondement, dans 
l’unique but de semer le doute. 
L’extension du cimetière est cruciale 
aujourd’hui pour permettre aux 
familles d’enterrer leurs proches sur 
la commune. Ce dossier a fait couler 
beaucoup d’encre, mais je peux vous 
assurer qu’il est conduit dans le plus 
strict respect des préconisations 
édictées par l’Etat.
Quant à la résidence pour personnes 
âgées, nous travaillons avec le souci 
de préserver la qualité de vie des 
résidents et l’environnement. Rien 
ne sera fait dans l’urgence. Tous les 
paramètres sont étudiés. 

LANTON MAG  
Comment vont-être financés tous ces 
projets alors qu’il y a aujourd’hui de 
moins en moins de recettes ? 

Mme LE MAIRE 
L’équation est la même pour tous 
les maires quelle que soit la taille 
de leur commune  : moins de 
recettes et plus de charges. Tous 
ces projets dépendent de notre 
capacité financière. Ils pourront voir 
le jour parce que nous continuons 
à maîtriser les budgets dans un 
contexte de plus en plus contraint et 
à mener une gestion extrêmement 
rigoureuse, à la fois ambitieuse 
et prudente, équilibrée entre le 
fonctionnement et l’investissement. 
De plus, nous veillons à conserver 
un taux d’autofinancement suffisant 
pour nous permettre, si besoin, 
d’avoir recours à l’emprunt. 

LANTON MAG  
Le contexte a-t-il des répercussions sur 
vos choix et vos arbitrages ? 

Mme LE MAIRE 
Les axes sont clairs : le maintien à un 
bon niveau des services publics offerts 
aux Lantonnais, des investissements 
maîtrisés avec une priorité pour 
l’entretien de nos bâtiments. Et dans 
le même temps, une réduction des 
charges avec la recherche d’économies 
notamment par le biais des marchés 
publics, l’obtention de nouvelles 
subventions, la dématérialisation, la 
priorisation des besoins et l’adaptation 
des services, etc. 

LANTON MAG  
Un dernier mot pour conclure ?

Mme LE MAIRE 
Je tiens à remercier le personnel 
communal qui a parfaitement intégré 
les nouveaux enjeux de la Ville et qui 
s’adapte pour faire face, en gardant 
toujours à l’esprit le sens du service 
public. Je remercie aussi mes collègues 
élus qui s’impliquent au quotidien 
dans les projets et m’accompagnent ! 
Et bien entendu, tous les Lantonnais 
qui nous suivent et nous soutiennent 
depuis bientôt 8 ans !
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En 2021, la Sablière du Pas Simonet a connu ses 1ers aménagements. Destiné à devenir 
un espace de détente pour tous, ce vaste site naturel bénéficie d’un programme de 
mise en valeur décliné en plusieurs phases. Visite guidée.

A ccessibles depuis le centre-
bourg, les 36 hectares de 
la Sablière représentent 
un précieux réservoir 

d’espaces naturels à valoriser. 
«  Une étude de faisabilité a confirmé 
le potentiel écotouristique du site 
et nous a aidés à structurer notre 
projet.  », explique Éric Boucheix, 
chargé de mission Environnement et 
Développement durable. Ouvrir une 
partie de l’espace aux familles pour 
se balader, permettre aux pêcheurs 
d’y pratiquer leur sport préféré, 
animer le lieu pour sensibiliser les 
visiteurs à leur environnement sont 
les pistes retenues par la Municipalité, 
tout en veillant à préserver cet écrin 
de biodiversité.

Un aménagement 
progressif

La Sablière offre un paysage à la 
fois forestier et aquatique avec ses 
3 étangs. En lien avec l’association du 
Brochet Boïen, une zone de pêche 
règlementée* a été installée sur l’un 
des plans d’eau. 

De plus, un ponton accessible aux 
personnes à mobilité réduite, facilite 
la pratique de tous  : les amateurs 
peuvent désormais y attraper 

carpes, gardons, tanches, perches**, 
brochets**, black bass**… et même des 
écrevisses de Louisiane ! 

Deux zones de stationnement ont été 
créées et une signalétique discrète 
oriente les visiteurs. 

Dans l’esprit « nature » du site, un 
mobilier en bois a été installé pour 
matérialiser un espace de pique-
nique. « La prochaine étape sera la mise 
en place d’un sentier de découverte : un 
parcours ludique pour sensibiliser et 
informer les visiteurs », décrit le chargé 
de mission. 

Grâce à une scénographie et un 
traitement paysager adaptés, le 
parcours balisé offrira une expérience 
supplémentaire aux randonneurs  : 
informations historiques, incitations 
à l’observation, jeux pédagogiques… 
qui pourront aussi servir de supports 
à des animations. 

Ce cheminement ne sera pas impacté 
par les plantations d’arbres réalisées 
en compensation de l’extension du 
cimetière communal. La création 
d’une boucle de randonnée pédestre 
et d’un parcours sportif, compatibles 
avec la quiétude des lieux, viendront 
parfaire l’aménagement de la 
Sablière… en 2023 !

Le site de la Sablière 
poursuit sa mue

IL L’A 
DIT 
« CET 
AMÉNAGEMENT 
S’INSCRIT DANS 
UNE DÉMARCHE 
DE TOURISME 
APAISÉ. LE SITE 
EST OUVERT AUX 
HABITANTS COMME 
AUX VISITEURS 
ET CONCILIE 
DES PRATIQUES 
DOUCES AVEC 
UNE APPROCHE 
RESPECTUEUSE 
DES MILIEUX 
NATURELS.  » 
Gérard Glaentzlin, 
adjoint au Maire délégué 
à l’environnement et au 
développement durable

* La détention d’une carte de pêche est obligatoire
** Pêche autorisée du 1er mai au dernier dimanche 
de janvier



Entre l’installation récente d’un centre de vidéoprotection 
et le nouvel équipement des agents dans les prochains 

mois, la Police Municipale évolue pour renforcer 
la sécurité des habitants.

Sécurité à Lanton : 
la Police Municipale 

sur le front
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« LES AGENTS 
ONT AVANT 

TOUT UN RÔLE 
DE PRÉVENTION ET 
DE SURVEILLANCE »

À Lanton, l’équipe de la Police Municipale est 
composée de 4 agents de terrain et d’un personnel 
administratif. Placés sous la 
responsabilité du Maire, ces agents 

ont avant tout «  un rôle de prévention et de 
surveillance », rappelle Éric Durou, Directeur du 
Pôle Vie locale, Relation Citoyenne et Sécurité. 
«  Ils assurent le respect des arrêtés de police 
municipaux pour garantir la tranquillité, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques. Par ailleurs, 
bien qu’ils n’aient pas le pouvoir de mener des 
enquêtes. Ils font des constatations et produisent des rapports 
sur lesquels s’appuie la Gendarmerie pour confondre les auteurs 
de d’infractions. » 

Le champ d’action des policiers 
municipaux est très large : ils veillent 

au respect des règles en 
matière d’urbanisme, 
d’environnement, de 
santé publique, de 
sécurité routière... Ils 
peuvent à ce titre établir 
des procès-verbaux - 
des contraventions - en 
cas d’excès de vitesse, 

stationnement gênant, dépôt de 
déchets dans la nature, circulation 
dans des parcelles forestières où c’est 
interdit… Ils sécurisent aussi les abords 
des écoles matin et soir, surveillent 
les habitations en cas d’absence 
prolongée de leurs propriétaires, 
quand ces derniers les sollicitent, etc. 
Comme le résume Éric Durou, « ce sont 
des missions extrêmement variées qui 
ont pour objectif de renforcer la qualité 
de vie des habitants de la commune ».

De nouveaux outils 
pour être plus efficaces

En décembre dernier, un nouvel 
équipement a été inauguré à Lanton 
en présence du Sous-préfet et de la 
commandante de brigade de la Gen-
darmerie d’Andernos  : un centre de 
31 caméras qui ont été disposées à 
des points-clés de Lanton, comme les 
entrées de ville, les ronds-points, les 
bâtiments publics ou encore le distri-
buteur automatique de billets.
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« APAISER LES 
RELATIONS ENTRE 
LA POLICE ET LES 
ADMINISTRÉS »

 REPÈRES 

Les pouvoirs 
de police du Maire

Adoptée suite au décès 
tragique du maire de Signes 
(Var), percuté par des individus 
auxquels il avait demandé 
de ramasser des gravats 
déchargés illégalement sur 
sa commune, la loi du 27 
décembre 2019 a élargi les 
pouvoirs de police des maires. 
Cette loi «  relative à 
l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action 
publique » donne la possibilité 
aux maires de prononcer des 
amendes administratives d’un 
montant maximal de 500 euros 
pour lutter contre les incivilités 
du quotidien  : refus d’élagage 
d’arbres ou de haies posant 
des problèmes de sécurité, 
occupation irrégulière de la 
voie publique, dépôt sauvage 
d’encombrants… 
Les maires peuvent également 
assortir certaines de leurs 
décisions d’une astreinte 
d’un montant maximal de 50 
euros par jour de retard pour 
l’enlèvement d’une épave de 
véhicule, ou de 500 euros 
par jour de retard pour faire 
cesser, par exemple, des 
travaux contraires au Code 
de l’Urbanisme et forcer 
le propriétaire à se mettre 
rapidement en conformité.

Ces caméras sont pour certaines 
«  contextuelles  » - orientables à 
360°, elles servent à filmer des plans 
larges -, d’autres sont dites «  intelli-
gentes  » - équipées de 
lecteurs infra-rouges, 
elles peuvent lire les 
plaques d’immatricula-
tion même dans le noir 
le plus complet.

«  Cette vidéoprotection permet de 
surveiller les allées et venues 24h/24 », 
explique Éric Durou, « les images sont 
ensuite conservées pendant 21 jours et 
seuls les officiers de police judiciaire sont 
habilités à les consulter sur réquisition. » 
À terme, de nouveaux emplacements 
seront couverts par le dispositif, 
comme les ports de Cassy et Taussat.

Une autre nouveauté : les agents 
seront équipés de caméras-piéton d’ici 
la fin du mois de février. Ces boîtiers, 
placés sur la poitrine et activés lors 

des interventions, 
permettront, en cas 
de litige, de vérifier les 
conditions exactes de 
l’action des policiers 
municipaux. « C’est une 
véritable avancée qui 

peut contribuer à apaiser les relations 
entre la Police et les administrés  », 
reconnait Éric Durou.
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« La vidéo 
protection 
apporte une aide 
précieuse pour 
lutter contre 
les incivilités »
« Lanton est à la croisée des che-
mins entre différentes communes 
du Bassin et la métropole borde-
laise, une zone de passage qui 
favorise certains comportements 
imprudents sur la route. La Gen-
darmerie et la Sous-Préfecture 
nous ont confirmé l’aide précieuse 
que pouvait apporter un dispositif 
de vidéoprotection bien réfléchi et 
plus étoffé que celui dont dispo-
sait la Commune auparavant.
Notre volonté est de mener une 
véritable politique de prévention 
des incivilités et de dissuasion. 
Nous venons donc de voter en 
Conseil municipal l’extension du 
dispositif pour équiper prochai-
nement de neuf caméras les alen-
tours de Cassy et de Taussat, où se 
déroulent la plupart de nos mani-
festations estivales. »

Olivier Cauveau, conseiller 
municipal délégué 
à la Jeunesse, aux Sports, 
aux Associations et 
à la Sécurité Publique

LE MOT DE L’ÉLU

Lutte contre la 
délinquance routière

Lanton possède actuellement 
trois radars pédagogiques et de 
nombreuses installations sur la 
voirie incitant les automobilistes à 
ralentir. «  Visiblement, ce n’est pas 
suffisant  », constate 
Éric Durou, conforté 
par un diagnostic qui 
a été mené au cours 
des mois d’août et 
septembre derniers 
sur les principaux axes 
routiers de Lanton - D3, D5, D3E9 et 
D3E10. « Les données ont été transmises 
à la Préfecture et nous avons fait une 
demande de radars qui permettront la 
verbalisation des excès de vitesse ».

Le nombre de cambriolages 
en baisse

Si la délinquance routière demeure 
la bête noire de la Police Municipale, 
«  la délinquance globale a tendance 
à diminuer depuis deux ou trois 
ans, et le nombre de cambriolages a 

fortement baissé depuis 
quelques mois », note le 
Directeur de la sécurité, 
dans l’attente d’une 
confirmation statistique 
étayée. Éric Durou 
rappelle que la Police 

Municipale de Lanton traite toutes 
les doléances qui lui sont adressées 
et s’efforce d’apporter une réponse 
personnalisée à chacune d’entre elles. 
«  C’est sa vocation, et sa   contribution 
pour préserver le cadre de vie agréable 
et apaisé de notre commune. »

« LA DÉLINQUANCE 
GLOBALE 

A TENDANCE 
À DIMINUER »
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Les gens d’ici

www.lepotagerdelanton.fr/fr/ 
la-bergerie-della 
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Créer sa propre bergerie 
sur le Bassin d’Arcachon 
et se lancer dans la 
confection de fromages 
de chèvre après un 
passé dans la Finance ? 
Géraldine Lucas Wilhelm 
a relevé le défi. Elle a suivi 
une formation dans les 
Pyrénées, et a fini par 
s’installer au Potager de 
Lanton, avec son cheptel.

Géraldine, 
bergère à Lanton

S es ancêtres étaient résiniers 
et rien ne prédestinait cette 
native de Lège-Cap Ferret à 
l’élevage de chèvres. «  Mais 

les hasards de la vie, vous savez...  », 
sourit l’ancienne inspectrice juridique 
et courtière à son compte. Alors d’où 
lui est venu ce rêve de pâturages  ? 
« Mon père vit dans le Pays Basque et j’ai 
toujours aimé la montagne. Un été, j’ai 
travaillé dans une bergerie : le déclic. Je 
m’y suis sentie à ma place, j’ai adoré me 
lever à 5h du matin pour faire la traite 
à la main, puis transformer le  lait en 
fromage ».

Et pourquoi pas sur 
le Bassin d’Arcachon ?

Au fil des ans, le projet de Géraldine 
prend forme. En 2016, elle fait le grand 
saut : « J’ai vendu mes entreprises, j’étais 
prête à gagner moins d’argent. Mes trois 
enfants étaient autonomes et mon mari 
m’a encouragée  ». Pendant 10 mois, 
elle suit une formation agricole, et 
remplace même au pied levé une 
bergère pyrénéenne : « Toute seule au 
milieu de 300 brebis, dans une cabane 
béarnaise perchée à 1 400 m d’altitude ! 
Mais je suis redescendue avec les idées 
claires et l’envie de créer ma bergerie ». 

Une parcelle de 2  000  m2 en zone 
agricole à l’arrière du centre hippique 
d’Andernos aurait pu l’accueillir. 

« J’avais tout acheté : les bêtes, le matériel, 
tout. Et puis le projet est tombé à l’eau 
par manque de soutien administratif. 
Je me suis retrouvée avec 30 chèvres en 
gestation sur les bras  ». Les réseaux 
sociaux s’émeuvent de cette bergère 
sans toit ni terre et fin octobre 2020, 
le téléphone sonne  : «  Le potager de 
Lanton me proposait une serre pour 
mettre mon troupeau au chaud. La Ville 
m’a réservé un très bon accueil ».

100 crottins par jour
Depuis, les Alpines de Géraldine 
(maintenant au nombre de 38 grâce à 
deux boucs en forme...), vont brouter 
les sous-bois alentours et produisent 
80 litres de lait par jour. La chevrière 
en fait des fromages de toutes formes 
dans son laboratoire mobile et vend 
l’équivalent de 100  crottins par jour 
dans les épiceries fines et sur les 
marchés locaux. Obéissantes et 
câlines, les chèvres de Géraldine se 
font des amis, et pas seulement sur 
les réseaux : « Au potager, je reçois des 
familles, des jeunes, des actifs. Certains 
m’ont avoué qu’ils n’avaient jamais vu 
de chèvres ! ». La balade est instructive 
et les fromages aussi doux que le 
caractère des biquettes : il paraît que 
les derniers crottins d’automne ont un 
petit goût de sous-bois lantonnais…
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Culture du jeu et œuvres à emporter, Cabane des Arts et spectacles 
à savourer : on fait le point sur les nouveautés culturelles de Lanton !

À quoi servira la Cabane 
des Arts annoncée 
prochainement sur 
le Port de Taussat ?

Cette Cabane a pour vocation d’accueillir 
des expositions d’artistes et d’artisans 
d’art. Lieu de partage entre et avec les 
Lantonnais au gré des animations, elle 
constituera un véritable pôle ressources 
pour créateurs et créatrices  : ils y 
trouveront des informations et pourront 
y venir pour rompre l’isolement dans 
lequel ils travaillent la plupart du temps. 
La Cabane sera constituée de deux salles 
modulables en un seul grand espace de 
près de 100  m2. Un collectif d’artistes 
la fera vivre à l’année  : une vingtaine 
d’entre eux se sont déjà manifestés, 
mais cette gouvernance sera souple et 
les portes du collectif resteront grandes 
ouvertes à quiconque voudra s’y investir.

Quelles sont les 
nouveautés prévues à la 
médiathèque en 2022 ?

Les rendez-vous jusqu’à présent mensuels 
organisés autour du jeu, vont laisser la 
place à un espace permanent au sein 
de la médiathèque. Cette ludothèque 
proposera des activités pédagogiques  : 
jeux de société, d’adresse, de logique, 
d’imagination… Ils seront disponibles 
sur place et à l’emprunt.

La médiathèque va également s’enrichir 
d’une artothèque - la toute première 
sur le Bassin. Des artistes mettront à 
disposition des œuvres qui pourront être 
empruntées par des particuliers. Ainsi ils 
auront la possibilité d’en profiter chez 
eux pendant 2  mois. Les maisons de 
retraites et les établissements scolaires 
pourront également en bénéficier. Cette 
artothèque a pour ambition de créer 
une passerelle entre le public et les arts 
visuels, et de permettre aux artistes de se 
faire connaître de manière originale. Les 
œuvres seront consultées et choisies par 
le biais d’une galerie virtuelle.

Quels seront les temps 
forts de la programmation 
culturelle de Lanton 
au cours du premier 
semestre ?

Le 28 janvier, la troupe girondine 
Théâtre Expression interprètera «  Un 
air de famille », la pièce de théâtre culte 
signée Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, 
qui nous plonge dans le huis-clos d’une 
réunion de famille aussi grinçante que 
drôle. Le 1er avril, une soirée cabaret 
mettra en scène deux spectacles, dont le 
réjouissant « Lucien ou la plus petite fête 
foraine du monde  », écrit et interprété 
par Luc Auriol, avec des jeux forains 
revisités, un blind-test musical déjanté et 
un humour irrésistible.

Le 6 mai, sept artistes se relaieront sur 
scène dans le cadre d’une grande soirée 
stand-up.

Les 14 et 15 mai, lors du Salon 
Déstock’Art, des artistes plasticiens 
viendront proposer des œuvres récentes 
à prix cassés.

Enfin le 9 juin, à l’occasion de la 
Journée internationale des Archives, des 
«  pépites  » témoins du passé de notre 
commune, issues d’archives publiques et 
privées, seront mises en valeur dans une 
exposition à la Maison des Associations 
et de la Jeunesse et lors de projections au 
Centre d’Animation Lantonnais.

La culture 
à portée de main

3 QUESTIONS À

Annie-France 
PEUCH, 
adjointe à la culture 
et la vie locale



GROUPE D’OPPOSITION
Madame, Monsieur,
C’est avec l’espoir de renouer avec une vie normale que nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022. Vous êtes 
toujours plus nombreux à vouloir défendre le patrimoine et 
le cadre de vie qui sont l’ADN de Lanton, dans une gestion 
plus ouverte, transparente et respectueuse. Nous sommes 
mobilisés à vos côtés pour la création d’un collectif citoyen 
qui vous permettra de vous informer et de contribuer à 
des projets cohérents (Contact 06  72  18  46  05). Toujours 
convaincus que l’écoute, le partage et l’implication de tous 
sont nécessaires à construire dans le compromis et l’utilité 
collective, nous multiplierons également nos réunions 
publiques sur le modèle de celle que nous avons organisée 
le 10 décembre, unique opportunité qui vous a été offerte de 
vous exprimer depuis le début de la mandature. Nous vous 
invitons aussi à consulter nos supports de communication. 
Quelques brèves développées dans notre prochain journal : 

Mme Larrue vote contre la cessation immédiate d’un 
versement illégal de la COBAN à la ville de Lège (430 ke/an 
depuis 2004), une position de soutien

À son binôme politique qui passe avant les intérêts des 
contribuables / L’extension du cimetière en zone humide 
nécessite de détruire 8  000  m2 en lagune et forêt à la 
Sablière au titre des compensations environnementales / La 
Centralité (programme immobilier massif) reste d’actualité 
en dépit des pétitions et de l’impossibilité de reconstruire 
toutes les infrastructures sportives à Mouchon / Le terrain 
acheté 265 ke pour accueillir les services techniques s’avère 
inconstructible.

« Ensemble pour Lanton »

Tribune libre

LANTON, VILLE À VIVRE

GROUPE MAJORITAIRE 

Depuis 2014, nous suivons avec force et détermination le 
cap que nous avons tracé pour Lanton : renforcement du 
lien social et des solidarités, modernisation et sécurisation 
de nos infrastructures et de nos équipements, préservation 
de notre patrimoine naturel remarquable. Le Bien Vivre 
ensemble reste notre valeur commune et conditionne notre 
action quels que soient les circonstances, les difficultés ou les 
obstacles rencontrés. Face à ces défis, élus de la majorité et 
services municipaux se sont mobilisés ; les élus indépendants 
de l’opposition sont également venus nourrir les réflexions 
et soumettre leurs propositions. Mais que dire du groupe « 
Ensemble Pour Lanton », plus prompt à soupçonner et tenter 
de discréditer ou détruire qu’à participer de façon constructive 
au débat public ? Est-il responsable de sa part d’affirmer que 
la Municipalité va détruire 8 000 m2 de lagune et forêt sur le 
site de la Sablière, alors qu’il s’agit d’aménager et valoriser cet 
espace ? De même, pourquoi tenter de ruiner sans alternative 

GROUPE D’OPPOSITION 

Depuis la création de notre groupe en septembre dernier, 
nous avons œuvré à la vie politique de Lanton, dans une 
vision constructive. Le bilan de notre action nous permet 
d’appréhender 2022. Investis dans notre mandat d’élu nous 
avons: Participé aux manifestations communales pour aller 
à votre rencontre et recueillir vos attentes, Assisté en tant 
que citoyens à la construction du futur EVS, Alerté sur des 
projets communaux qui nous paraissent incohérents ou 
contraires à nos engagements pour l’environnement et le 
patrimoine (centralité, cimetière, vignoble), Proposé des axes 
d’amélioration sur l’aménagement de l’aire des « Châlets », 
la sécurisation des arrêts de bus par éclairage (dossier amené 
à la COBAN), Fait aboutir la remise en service de lampadaires 
en panne depuis 2  ans, Saisi des services de l’état et une 
ONG sur la considération d’une espèce protégée (Cistude). 
Toutefois, nous restons conscients des limites concrètes 

la réalisation de l’extension du cimetière communal alors que 
le nombre de concessions n’est pas suffisant pour répondre 
à nos besoins ? ou encore, pourquoi vouloir réduire la 
création du nouveau cœur de vie à Cassy à un sombre et 
massif programme immobilier, alors que ce projet offrira 
aux Lantonnais une halle de marché, de nouveaux services 
et des logements conçus dans un cadre paysagé ? Autant 
d’exemples non exhaustifs qui relèvent manifestement de 
l’idéologie, de l’ignorance ou de la malveillance.
À chacun d’apprécier !

« Agir et Réussir Ensemble »

de notre pouvoir d’élus minoritaires. Néanmoins, nous 
mettons à profit notre travail et nos formations pour mieux 
comprendre et participer aux enjeux futurs du territoire. 
Nous orienterons nos préoccupations autour de sa santé 
globale : humaine, animale, environnementale, économique. 
C’est déjà sur l’espoir d’une santé qui saura maîtriser la covid 
19 que nous vous souhaitons une année 2022 confiante, 
heureuse parmi vos proches, porteuse de réussite. EILO, à 
votre écoute pour porter votre parole vous invite à échanger 
avec ses élus Marie-France Cavernes et Éric Jacquet par mail 
eilolanton33138@gmail.com ou sur sa page Facebook et 
Instagram EILOLANTON.

EILO un groupe d’Élus pour vous représenter 
et vous servir en toute indépendance.
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LANTON, VILLE À VIVRE

Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda*

*  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

JEUDI 27 JANVIER 
THÉ DANSANT 
Organisé par le Club des Aînés
Centre d’Animation
06 59 92 12 25

VENDREDI 28 JANVIER
PIÈCE DE THÉÂTRE
Organisée par la Mairie 
Centre d’Animation
05 40 79 10 27

DIMANCHE 30 JANVIER
LOTO
Organisé par le Rotary Club 
Centre d’Animation
06 08 80 61 93

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Organisée par SISSI SHOW • Théâtre 
de la Rose
Centre d’Animation 
06 15 20 18 07

VENDREDI 11 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
Centre d’animation

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
FÉVRIER
GUIGNOL LE LYONNAIS
Organisée par Furlan
Esplanade de Cassy
06 20 66 69 13

SAMEDI 19 FÉVRIER
LOTO
Organisé par le Club des Aînés
Centre d’Animation
06 59 92 12 25

DIMANCHE 20 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Organisé par le Comité des Fêtes
Centre d’Animation
06 01 73 35 88

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 
FÉVRIER
SPECTACLE DE CHANT
Organisé par La La Chant Événement
Centre d’Animation 
06 45 58 11 42

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
FÉVRIER
CONCOURS DART
Organisé par la Compagnie d’arc 
Blagon Lanton
Complexe Sportif 
06 77 47 06 08

DIMANCHE 27 MARS
LOTO
Organisé par Andernos Handball 
Nord Bassin
Centre d’Animation 
06 85 95 84 96

JEUDI 3 MARS
THÉ DANSANT
Organisé par le Club des Aînés
Centre d’Animation
06 59 92 12 25

VENDREDI 4 MARS
LOTO
Organisé par l’Amicale du Personnel 
Communal 
Centre d’Animation
06 85 82 75 36

DIMANCHE 6 MARS
VIDE GRENIER
Organisé par APPEL 
Centre d’Animation
06 79 71 75 48

SAMEDI 12 MARS
LOTO
Organisé par Couleurs Vocales 
Centre d’Animation
07 78 34 37 37

SAMEDI 19 MARS
LOTO
Organisé par le Club des Aînés
Centre d’Animation
06 59 92 12 25

SAMEDI 19 MARS
CONFÉRENCE
Organisée par Lanton Informatique 
Pour Tous 
Maison des Associations 
et de la Jeunesse
05 56 60 32 04

LUNDI 21 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
Centre d’animation

SAMEDI 26 MARS
LOTO
Organisé par le Club Sportif 
Lantonnais 
Centre d’Animation
06 33 00 51 65


