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Profitez... 
C’est le printemps !
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Voilà plus d’un mois déjà, qu’à seulement trois heures de la France, le peuple 
ukrainien se bat sans relâche pour défendre sa liberté, sa souveraineté, sa 
survie. Un mois de guerre et d’horreur qui a déjà contraint plus de 5 millions 
de personnes à quitter leurs foyers.
Les services de la Ville se sont pleinement mobilisés dès le début du conflit : 
collecte de dons en collaboration avec la Protection Civile (couvertures, 
médicaments, produits d’hygiène…), rassemblement solidaire sur le parvis 
de la mairie, aide à l’organisation d’un concert caritatif, accompagnement 
des familles accueillies à Lanton... 
Les initiatives individuelles ont été, elles aussi, très nombreuses depuis 
le  début du conflit et je tiens à remercier chaleureusement tous les 
Lantonnais qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté leur soutien 
au peuple ukrainien, témoignant ainsi de la profonde humanité et de l’esprit 
de solidarité dont notre Ville a toujours su faire preuve. 
Dans ce numéro de printemps, vous découvrirez l’actualité de notre 
commune. 
Notamment le budget, exercice incontournable de l’année. Il est la traduction 
concrète des ambitions portées par les élus et des actions qui seront menées 
en 2022. Vous le verrez, tout est mis en œuvre pour maintenir la qualité des 
services publics et poursuivre un programme d’investissement ambitieux. 
Ce budget marque une volonté forte de développer une ville attractive 
où il fait bon vivre, dans le respect de sa spécificité.
Vous découvrirez également les festivités à venir  : Destock’Art, Salon de 
l’Aventure, Journée internationale des Archives, Fête de la Turlutte, 2 heures 
de VTT, thés dansants… car cette période difficile, ne doit pas nous faire 
oublier combien il est important de nous rassembler, de partager des temps 
d’échange et de convivialité. 
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été.

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale

Magazine d’information de Lanton édité par la Mairie de Lanton - 18 Avenue de la Libération - 33138 Lanton Tél. : 05 56 03 86 00 
- www.mairie-lanton.fr - Directrice de la publication : Marie Larrue - Conception et rédaction : Anacoluthe - Mise en page : Agence 
KA2 Communication - Crédits photo : Ville 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.

Sommaire

Édito

EN BREF

p.03
•  Retour en images

MA COMMUNE S’ENGAGE

p.07
•  La route, ses règles et ses 

usages… comme en vrai !
•  Pour l’Ukraine, Lanton 

mobilise ses forces
•  Participez à la vie locale !
•  L’aventure tient salon 

à Lanton
•  La maladie avec 

des yeux d’enfants

DOSSIER

p.13
Tout savoir sur 
le budget 2022

LANTON ET VOUS

p.17
Christophe Bouchet : 
champion, l’entraîneur !

LANTON, VILLE À VIVRE

p.18
• Culture / Sport / Loisirs
• Tribune libre
• Agenda

Le printemps 
de tous les 
partages



EN BREF

p.03

RETOUR EN IMAGES

Le carnaval est revenu ! 
Sous le soleil, le carnaval des ALSH a fait le plein de couleurs et de bonne humeur ! Fées, princesses et monstres ont déambulé 
dans les rues, la mine réjouie. Merci aux agents, aux parents et à tous les participants !

Bienvenue aux jeunes citoyens 
Les jeunes lantonnais nouvellement inscrits sur les listes électorales ont été conviés 
pour la remise de leur carte d’électeur. L’occasion pour Mme le Maire de rappeler 
que voter est un acte civique garant de la démocratie et d’échanger avec eux sur 
leurs études et leurs projets d’avenir autour d’un pot convivial.
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Fin des plantations à l’arboretum
Des pins, des chênes rouges, des chênes liège... dans l’arboretum de Mouchon, les 
plantations sont achevées  ! Sur 5  ha, ce site expérimental servira de laboratoire 
grandeur nature aux chercheurs de l’INRAE pour mesurer la résistance des essences aux 
changements climatiques. Il constituera également un excellent terrain d’observation 
pour les petits et les grands visiteurs. Lanton est la seule commune du Bassin d’Arcachon 
à bénéficier de cette expérimentation et l’une des premières en Gironde.

Éclairage public respectueux de 
l’environnement sur l’aire des 
Chalets 
Sur l’aire de covoiturage des Chalets 
cofinancée par le Département 
et la COBAN, l’éclairage public est 
désormais assuré par les panneaux 
photovoltaïques que la Ville vient 
d’installer. Du confort et de la sécurité 
pour les usagers et un équipement 
respectueux pour la planète !

Nouveau cycle de conférences « Petite Enfance » 
Les participants étaient nombreux et les échanges très riches lors des 2 conférences 
organisées par la Maison de la Petite Enfance. La première dédiée aux parents-
employeurs, était animée par la juriste Maëlle Arnaud, la seconde sur l’éducation positive, 
par la psychologue Fanny Boyer.
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Empruntez une toile 
à l’Artothèque
Inaugurée le 26 mars dernier, l’Artothèque de Lanton est la 1ère du genre sur le 
Bassin. Elle est installée à la Médiathèque dont la carte permet aux adhérents 
d’emprunter des livres, des DVD, des CD et désormais des œuvres d’art ! Sans 
aucun surcoût et pour 2 mois maximum. «  Il s’agit de sortir l’art du musée  », 
explique Annie-France Peuch, Adjointe à la Culture et à la Vie locale, «  et de 
lui ouvrir des espaces moins institutionnels pour rencontrer de nouveaux publics. 
L’Artothèque vient compléter les outils culturels de la Ville. ». Elle sera également 
ouverte à l’EPHAD et aux écoles. 
Un grand merci à la vingtaine d’artistes locaux qui a accepté de prêter ces œuvres 
pour constituer le premier fonds. 

Médiathèque de Lanton
05 56 03 86 10

Bravo aux finalistes 
du rallye lecture
Cette année, 14 enfants de 6 à 11 ans ont relevé le défi de lire entre 5 et 10 livres 
en trois mois. Tous ont gagné leur pari et ont reçu en récompense un diplôme, 
des cadeaux et des friandises. 

Le CCAS 
ouvre une 
permanence 
à Blagon
Pour offrir un service de proximité 
aux habitants de Blagon, le CCAS a 
ouvert une permanence à la Maison 
de Quartier, le 2e mercredi du mois 
de 10h à 13h. Un premier bilan 
sera effectué au bout de 6 mois 
afin d’évaluer la pertinence de ce 
dispositif. 

Les artistes 
déstockent
Après deux années de pause 
en raison de la crise sanitaire, 
Destock’Art annonce une nouvelle 
édition les 14 et 15 mai prochains. 
Le temps d’un week-end, peintres sur 
soie ou sur vitrail, sculpteurs sur bois, 
céramistes, plasticiens, créateurs 
de textiles venus de toute la France 
déstockeront leur fonds d’atelier. 
Une occasion de dénicher des 
œuvres à des prix très attractifs et de 
rencontrer de nombreux artistes qui 
présenteront leurs techniques et leur 
univers.

Destock’Art
14 et 15 mai de 10h30 à 19h 
au complexe sportif de Cassy
Médiathèque de Lanton
05 56 03 86 10
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1er forum 
du tourisme 
et des loisirs
Le 7 mai prochain, à Lanton, l’Office 
de Tourisme «  Cœur du Bassin 
d’Arcachon » organise son 1er forum. 
La matinée sera consacrée aux 
professionnels avec des rencontres 
autour du tourisme durable et 
la présentation des dispositifs 
d’accompagnement des prestataires.
À 14h30, les Tontons Swingueurs, un 
quartet de jazz manouche, ouvrira 
la manifestation au public pour 
le lancement officiel de la saison 
touristique. On pourra y découvrir 
toutes les activités «  loisirs  » du 
territoire et le nouveau triporteur 
de l’Office de Tourisme qui, hors les 
murs, informera les visiteurs sur le 
terrain.

Renseignements
05 57 70 67 56

VTT au grand 
cœur
Avis à tous les cyclistes  : l’édition 
des 2h VTT 2022 aura lieu le 7  mai 
prochain. Organisées par le Comité 
des Fêtes de Lanton et ouvertes 
à tous, les courses enfants et adultes 
partiront de l’esplanade de Cassy. 
Une  seule règle  : parcourir le plus 
grand nombre de tours !
Une participation de 10  euros sera 
demandée pour les adultes (gratuit 
pour les  enfants jusqu’à 13  ans). 
La totalité de la somme sera reversée 
au Téléthon.

LES 2H 
DE VTT

C O U R S E  N A T U R E  - E S P L A N A D E  D E  C A S S Y

Inscriptions sur PROTIMING.FR 
jusqu'au 6 mai 
ou sur place à partir 
de 10h30 le 7 mai

7 MAI 2022 
A PARTIR DE 11H

Au profit du 

3 catégories : 
   7-10 ans
   11-14 ans
   Adultes et duo mixtes
Prix : 9 euros/adulte
(gratuit pour les enfants)

https://www.comitedesfetes-lanton.com/2-h-vtt

3 catégories :  
•  7/10 ans : 30 minutes de 

course, départ 11h
•  11/14 : 45 minutes de course, 

départ 11h45
•  Adultes et duos mixtes : 

2h de course, départ à 13h30

Inscriptions et retrait 
des dossards sur place :  
Esplanade de Cassy, 
le 7 mai 2022 à partir de 10h30

La fête de 
la Turlutte, 
le retour !
En juin 2015, la première édition 
avait été une vraie réussite avec plus 
de 3 000 visiteurs. La deuxième avait 
confirmé l’essai avec près de 5 000 
participants. Puis, il y a eu la crise 
sanitaire... Cette année, le Comité 
des Fêtes de Lanton renoue avec 
les festivités autour de la seiche, 
déclarée, le temps d’un dimanche, 
reine de la fête à la Turlutte* ! 
Le 5 juin, rendez-vous à Cassy pour 
une journée pédagogique, ludique 
et très gourmande. Au menu de la 
journée  : des ateliers grand public, 
le bassin de seiches vivantes, le 
concours de dessins, mais aussi des 
conférences, des rencontres avec 
des chercheurs… Sans oublier le déjà 
célèbre concours de nettoyage de 
seiche ! 
La fête de la Turlutte est aussi une 
escale gastronomique, l’occasion 
de découvrir et, pour un jury de fins 
gourmets, de départager des recettes 
de seiche venues du monde entier.

Dimanche 5 juin, de de 10h30 à 21h 
sur l’esplanade de Cassy

Allez y en famille à partir 
au Port Cassy de 10h30

Allez y en famille à partir 

C’est la fête 
de la turlutte
C’est la fête 
de la turlutte

“Ça va être 
ma fête” 

dit la seiche

Dimanche 5 juin 
Le retour

*  La « turlutte » est l’hameçon spécifique pour la pêche à la seiche
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En mars dernier, la Police 
Municipale déployait 
un décor grandeur nature 
pour faciliter l’éducation 
à la sécurité routière 
à l’école. Objectifs : 
sensibiliser les enfants 
aux dangers de la route 
et adopter les bons 
comportements quand 
on est piéton ou cycliste 
en herbe.

L’APER : 1ère étape vers 
le permis de conduire

L’Attestation de Première 
Éducation à la Route, l’APER, 
est un document officiel, 
remis aux parents de 
l’élève qui a effectué avec 
succès plusieurs cycles de 
sensibilisation à la sécurité 
routière. 
L’APER a pour ambition 
de faire de chaque enfant 
un usager responsable de 
la route, qu’il soit piéton, 
cycliste ou passager. 
Son obtention n’est pas 
soumise à un examen 
spécifique, mais au suivi, 
depuis l’école maternelle, 
de l’ensemble des séances 
animées par les enseignants 
ou les agents formés à la 
prévention routière.

LE POINT 
DE VUE DE…

« Ces journées organisées 
en interne ont été une totale 
réussite du point de vue des 
enseignants et des enfants ! 
Tous ont été ravis de cette 
mise en situation très concrète. 
Face à ce succès, nous avons 
commandé du matériel 
pédagogique pour compléter 
celui que nous avons déjà 
et reprogrammer ce type 
de séance l’année prochaine. »

Éric Durou, Directeur du pôle 
sécurité et vie locale

Sécurité

L es 10 et 11 mars, au bord 
de routes tracées au sol, les 
agents de la Police Municipale 
faisaient la circulation sur 

un terrain de tennis à l’intérieur 
du complexe sportif  ! Objectif de 
la manœuvre  : initier les 120 élèves 
de CM1-CM2 de l’école France Gall, 
aux règles de bases de la sécurité 
routière. Un  parcours pédagogique 
invitait chaque enfant à comprendre 
et appliquer les règles du code de 
la route grâce à des feux tricolores, 
panneaux de signalisation, passages 
piétons…

À pied, à vélo ou en voiture
Sous la forme d’ateliers, les enfants 
ont pu expérimenter plusieurs 
situations puisqu’ils étaient tour 
à tour piétons, cyclistes (avec casque 
et gilet fluorescent) ou passagers 
dans une voiture. Mais pour tous, 
il  s’agissait d’abord de connaitre les 
principales règles de circulation, 
de sécurité et de respect envers les 
autres usagers. À l’issue de cette 
initiation, ils ont reçu leur Attestation 
de Première Éducation à la Route 
(APER).

La route, ses règles et ses usages… 
comme en vrai !
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Collectes de dons, concert 
au bénéfice des réfugiés, 
mise à disposition de 
logements... Très vite, 
la Municipalité s’est 
organisée pour apporter 
son soutien au peuple 
ukrainien. Habitants, 
associations, élus, agents : 
tous ont répondu à 
l’appel.

« La mobilisation pour l’Ukraine 
est générale. Tout le monde 
a réagi spontanément  : les 
habitants, les associations, les 

élus, les agents de la Ville et du CCAS. 
Cette capacité à se mobiliser dans 
l’urgence est une belle leçon de vie  », 
souligne, visiblement émue, Nathalie 
Joly, adjointe aux Solidarités.

Début mars, la Ville a ainsi organisé 
trois collectes de dons en lien 
avec l’AMF* et la Protection 
Civile. D’emblée, les habitants ont 
généreusement fourni des couches, 
des médicaments, des denrées 
alimentaires, des couvertures, du 
matériel médical. Stockés dans le hall 
de la Mairie, ces produits de première 
nécessité ont ensuite été acheminés 
vers les camps de réfugiés de 
Pologne, via l’aéroport de Strasbourg. 

*Association des Maires de France 

Quelques jours plus tard, en 
partenariat avec la Croix Rouge, 
un concert a été organisé par la 
chorale «  ChantonZensemble  » au 
centre d’animation  : 3 500 € ont été 
ainsi collectés au profit de la cause 
ukrainienne. 

Pour l’Ukraine, 
Lanton mobilise ses forces

DÉBUT MARS, LA VILLE 
A AINSI ORGANISÉ 
TROIS COLLECTES 
DE DONS EN LIEN 
AVEC L’AMF ET LA 
PROTECTION CIVILE.
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Concert donné par ChantonZensemble 
dont les bénéfices ont intégralement été 
reversés en aide à  l’Ukraine.

Accueil des réfugiés : 
la Ville est prête !

Dans le cas où des familles 
ukrainiennes devraient être 
accueillies sur la commune, la 
Municipalité a aussi mobilisé des 
locaux et recensé les Lantonnais 
susceptibles de pouvoir 
héberger des réfugiés. «  Nous 
sommes prêts », assure Nathalie 
Joly, « mais cet accueil ne se fera 
pas au détriment des habitants 
qui pourraient se retrouver en 
situation de précarité. Nous leur 
apporterons bien entendu toutes 
les aides nécessaires  », précise 
encore l’élue.

Elle a également mis tout en 
œuvre pour accueillir une 
première famille (une maman 
et ses deux enfants) en mars 
dernier et plus récemment 
une jeune femme seule arrivée 
D’Ukraine. (Voir encadré).

Elle a 42 ans et ne parle ni français, ni 
anglais. Le 1er mars dernier, Nataliia 
s’est résolue à fuir son pays en guerre 
pour mettre ses deux enfants à l’abri 
des bombes. En Ukraine, elle a laissé 
sa mère qui n’a pas voulu quitter 
son pays, son frère, les papas de ses 
enfants, tous trois mobilisés, et sa 
maison. Ici, elle a trouvé un accueil 
inconditionnel. «  C’est moi qui l’ai 
poussée à partir. C’était une question de 
vie ou de mort et pour nous, Nataliia est 
comme une sœur », raconte Hugues, le 
mari de Maryna, cousine de Nataliia. 

Partis le 1er mars de Vinnytsia – ville 
située à 260 km au Sud-Ouest de 
Kiev, dont l’aéroport a été bombardé 
–, Nataliia et ses enfants ont fait route 
en voiture jusqu’à la Moldavie. Le 
plan de fuite s’arrêtait là. Mais face 
à l’horreur, la chaîne de solidarité 
s’est mise en place. En Moldavie, 
une famille les a accueillis, une 
autre les a conduits à la frontière 
roumaine où ils ont trouvé refuge 
pendant quelques jours. «  À partir 
de ce moment là, ils étaient en Europe. 
Les choses étaient plus simples. On a pu 
trouver un avion », témoigne Hugues 
qui, en France, n’est pas resté les bras 
croisés. 

Orienté dans le bureau 
de madame le Maire

Le 4 mars, il se rend à l’accueil de 
la mairie. «  J’y allais pour demander 
quelles étaient les formalités d’accueil 
pour les réfugiés et on m’a orienté 
directement vers le bureau de madame 
la Maire. En quelques minutes, elle 
a pris la mesure de la gravité de la 
situation. Un logement habituellement 
réservé aux saisonniers était vacant. La 
Ville nous l’a mis à disposition. Mais les 
agents n’en sont pas restés là. Ils ont 
organisé l’aide alimentaire, ont équipé 
l’appartement pour recevoir une famille 
avec des enfants. Ils nous ont aussi 
mis en relation avec la Croix Rouge 
pour l’aide vestimentaire. L’association 
Joué Éco a fait don de jouets et de 
jeux. Nataliia et ses enfants étaient en 
route pour rejoindre la France et moi, 
j’avais déjà une solution au-delà de mes 
espérances », raconte-t-il. 

Nataliia, Alina et Andrii sont 
arrivés à Lanton le 6 mars. Le 9, ils 
emménageaient dans leur logement, 
le 14, les enfants étaient scolarisés. 

Aujourd’hui, ils assistent, impuissants, 
à la destruction de leur pays et 
tremblent pour leurs proches, restés 
sous les tirs russes. Nataliia et ses 
enfants commencent à percevoir 
que la situation peut durer et qu’ils 
vont devoir s’intégrer. Ils sont dans 
le flou, ne savent pas s’ils reviendront 
chez eux un jour. Mais à Lanton, ils 
ont trouvé des amis, et un élan de 
générosité qui réchauffe le cœur. 

RÉCIT : NATALIIA, ANDRII ET ALINA  

Ils sont partis avec trois petits sacs et leurs passeports. Nataliia et ses 
deux enfants ont fui les bombes pour rejoindre leur famille française de 
Lanton. Ici, ils ont reçu un accueil protecteur et chaleureux, au-delà de 
leurs espérances. 
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L’espace de vie sociale de Lanton vient d’ouvrir ses portes avec un premier 
rendez-vous hebdomadaire, le mercredi matin. Cafés-jardin ou, bientôt, ateliers 
motricité pour les petits, tous les projets sont construits par et pour les habitants !

L ancée il a quelques mois, 
la concertation menée 
auprès des Lantonnais vient 
d’aboutir à la création d’un 

Espace de Vie Sociale  : «  Un EVS 
est un dispositif qui bénéficie d’un 
agrément et des financements de la CAF 
et du Département. Pour ses valeurs 
et son rôle de proximité auprès des 
habitants.  » rappelle Carole Malaval, 
la coordinatrice, «  Il a une vocation 
familiale, intergénérationnelle et veille à 
la mixité sociale. C’est un lieu d’animation 
ouvert à tous qui permet aux habitants 
de s’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets : accompagner les familles, 
créer du lien social et des occasions de 
rencontres. » 

Un nom et un 1er 
rendez‑vous le mercredi

Pour que l’EVS soit très clairement 
identifié, il a fallu lui trouver un nom. 
Les habitants ont activement participé 
à cette recherche. 7 propositions ont 
ainsi été faites. Un vote a eu lieu, les 
lantonnais ont fait leur choix, ce sera 
« Grain de sel ». 

Depuis mars, l’EVS a aussi ouvert une 
permanence itinérante le mercredi 
matin  : «  C’est un 1er rendez-vous 
hebdomadaire qui permet de découvrir 
les ressources du territoire, ou bien 
d’être accompagné avec l’aide du 
conseiller numérique dans les usages 
informatiques du quotidien. », explique 
Carole Malaval. « C’est aussi l’occasion 
de se rencontrer et d’échanger autour 
d’un café. Chacun peut faire part de ses 
envies, de ses idées et participer à la 
construction des projets.  ». Un groupe 
d’habitants travaille aujourd’hui à la 
création de cafés-jardin qui allieront 
convivialité et soins de la nature.

Participez à la vie locale !

 LES ESCALES  
 DU MERCREDI 
De 10h à 13h, tous les mercredis, 
l’EVS tient une permanence 
itinérante : 

•  le 1er mercredi du mois à la 
Maison des Associations et 
de la Jeunesse 

•  le 2ème mercredi à la salle 
de quartier de Blagon

•  le 3ème mercredi à la 
médiathèque de Lanton 

•  le 4ème mercredi du mois à la 
salle de quartier deTaussat

Plus d’informations au 
05 56 82 99 81 ou à 
espacedeviesociale@ville-
lanton.fr
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C’est une première 
sur le Bassin : le Salon 
de l’Aventure ouvre 
ses portes les 14 et 15 
mai sur l’esplanade de 
Cassy. Organisé par GPS 
Conseil et l’agence Marée 
Montante en partenariat 
avec la Ville, ce rendez-
vous s’adresse tout 
autant aux professionnels 
du tourisme qu’aux 
institutionnels et au grand 
public amateur de virées 
sauvages.

« En 4x4, en van, à pied, à vélo, en 
bateau ou en skate électrique, 
l’échappée est toujours belle 
et débute près de chez soi. Pas 

besoin d’aller faire un road trip dans le 
Sahara. Sur le Bassin, tout au long de 
l’année, on trouve de quoi s’évader  ». 
Florian Gazeau sait de quoi il parle, 
car il habite Lanton, où il a implanté 
son agence de communication avec 
Tristan Guidon. Il se souvient encore 
de son 4L Trophy dans le désert 
marocain, en partie sponsorisé par la 
Ville.

Pour monter le Salon de l’Aventure, 
il fait équipe avec Fabrice et Raphaël 
Schockmel de GPS Conseil, accrocs 
eux aussi à l’aventure en voiture. « Le 
covid nous a tous cloîtrés à la maison. 
S’évader est devenu plus important 
que jamais pour 2/3 des Français qui 
veulent voyager en toute liberté et au 
meilleur prix. On voulait répondre à ces 
tendances, en regroupant tout, en un 
seul endroit, si possible en extérieur et 
dans un coin magnifique. La Mairie nous 
a dit banco pour l’esplanade de Cassy 
où l’on attend 3  000 visiteurs, selon la 
météo » prévoit le Lantonnais.

Encourager un tourisme 
des « 4 saisons »

Au programme de ces 2 jours  : 
conférences de guides, interventions 
sur le handicap et l’aventure, 
présentation d’activités nautiques 
pour découvrir le Bassin, offres de 
service des entreprises locales qui 
proposent leurs savoir-faire (location 
de vélo, camping-cars, caravanes, 
remorques tractées, aménageurs de 
véhicules, créateurs de vêtements 
techniques pour le sport outdoor...). 
On pourrait trouver paradoxal qu’un 
tel salon ait lieu au moment même où 
les communes du Bassin souffrent de 
l’hyper attractivité touristique, mais 
Florian Gazeau tient à la nuance  : 
« Les retraités qui veulent voyager dans 
le confort d’un van moderne sont une 
cible différente de la famille bordelaise 
qui se balade le weekend au domaine 
de Certes ou de la bande de potes qui 
fait une sortie en skate électrique. Nous, 
nous voulons encourager un tourisme 
des quatre saisons ».

Manifestation gratuite pour le grand 
public ; le souhait des organisateurs 
est de la pérenniser à Lanton, la 
Commune qui les a vus grandir.

L’aventure tient salon à Lanton 

« Cette 
manifestation 
a du sens »
« Cette manifestation a du sens  : 
elle promeut une découverte 
qualitative de notre territoire et de 
ses spécificités. À ce titre, Lanton 
est très bien placée, à la charnière 
du Bassin, de l’Océan et de la 
Forêt. Point d’ancrage naturel de 
ce nouveau salon, la Commune 
veut montrer son soutien au 
développement d’un tourisme des 
4 saisons, plus écoresponsable. ». 

Ariel Cabanes, conseiller 
municipal délégué à 
l’économie, au commerce 
et à l’artisanat.

LE MOT DE L’ÉLU

 + D’INFOS 
www.salondelaventure.com
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Touchée par la démarche de l’association « Mon bobo et moi », Lanton s’engage aux 
côtés de sa fondatrice, Aurélie Bigot, pour développer des outils à destination des 
enfants malades et de leurs parents.

C réée en 2020 à Biganos, 
l’association «  Mon bobo et 
moi  » est née de l’épreuve 
de vie de Livia, une petite 

fille atteinte d’une tumeur de la 
moelle épinière. «  La prise en charge 
de la pathologie de Livia et du handicap 
qui en a découlé, a impliqué un 
bouleversement dans la vie de notre 
enfant, mais aussi dans notre vie de 
parents  », explique Aurélie Bigot, sa 
maman. «  Nous voulions être acteurs 
dans les soins apportés à notre fille et 
pouvoir lui expliquer pourquoi elle devait 
aller à l’hôpital et subir des examens 
invasifs, prendre des médicaments… 
Mais nous avons constaté le manque 
cruel d’outils pour accompagner les 
très jeunes enfants et leur famille.  »  
C’est donc le but qu’elle s’est donné 
en créant son association.

Docteur Toudou 
à la rescousse !

Aujourd’hui, Crabouille le cochon, Fleur 
la lapine, Croco biscotos, le champion 
de la chimiothérapie, mais aussi le 
Docteur Toudou, les super-héros 
créés par l’association, se déclinent 
en affiches, en jeux, en spectacle, en 
BD ou album illustré pour les plus 
petits. Leur mission  : permettre aux 
enfants de mieux comprendre la 
maladie, les traitements et le monde 
hospitalier. Tous ces outils sont 
disponibles gratuitement sur le site 
de l’Association et à disposition des 
familles et des professionnels de 
santé.

Lanton soutient 
« Mon bobo et moi »

«  Quand Aurélie Bigot a présenté son 
association aux élus du territoire, nous 
avons tous été touchés par la démarche 
de cette maman », témoigne Nathalie 
Joly, adjointe à la Solidarité. « Au-delà 
de sa fille, elle s’adresse à toutes les 
familles frappées par la maladie d’un 
enfant. Comment expliquer les choses 
avec des mots simples  ? Comment 
dédramatiser des situations compliquées 
et douloureuses  ? Comment aider et 
accompagner les parents face à cette 
épreuve ? » 

La Ville a donc décidé de soutenir 
l’Association et a mis à sa disposition 
le chargé de mission petite enfance-
parentalité. Expert sur le territoire, il 
accompagne Aurélie Bigot dans ses 
démarches et lui ouvre son réseau. 
«  Avec les autres élus et la COBAN, 
reprend Nathalie Joly, nous souhaitons 
aussi aider cette association à obtenir la 
reconnaissance d’utilité publique. Nous 
avons envoyé un courrier dans ce sens au 
Ministère de la Santé et des Solidarités. » 
Une initiative qui permettrait à 
l’Association de trouver des fonds et 
de financer ses nombreux projets.

La maladie avec 
des yeux d’enfants

 + D’INFOS 
www.mon-bobo-et-moi.fr 



Dans la lignée des années précédentes, le budget 2022 s’appuie 
sur une situation financière saine et sur une gestion rigoureuse 

des dépenses publiques pour financer des investissements 
dynamiques et de nouveaux services à la population.

Tout savoir sur 
le budget 2022
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7 axes pour le budget

Les orientations budgétaires 
2022/2025

Poursuivre l’entretien et la 
rénovation des bâtiments 
publics et du patrimoine

2

Poursuivre la transition 
numérique de la 
commune

6

Poursuivre la politique 
de modernisation 
et de sécurisation

1

Continuer à améliorer la 
qualité des conditions de 
travail des agents

5

Maîtriser et anticiper le 
développement urbain

4

Consolider les 
actions en faveur 
de l’environnement, 
du développement 
durable et des mobilités 
douces

3

Continuer à développer 
une offre de services à 
la population toujours 
plus performante 
et qualitative

7

Les indicateurs

  11,6 M€ pour le fonctionnement 
de la commune (charges de 
personnel, charges à caractère 
général…)

  4,6 M€ pour les investissements

500 000 €
c’est l’épargne nette dégagée 
en moyenne chaque année 
par la Commune pour 
autofinancer une part de 
ses investissements.

5,8
c’est le nombre d’années 
qu’il faudrait à la Commune 
pour rembourser sa dette si 
elle y consacrait toutes ses 
ressources. C’est un très bon 
chiffre car le seuil de prudence 
est officiellement de 8 ans et le 
seuil d’alerte fixé à plus de 12 ans.

Le soutien 
du budget « Forêt »

La bonne gestion de la forêt 
et la vente du bois permettent 
de transférer

300 000 € 
qui vient abonder le budget 
communal.

La part des dépenses 
de personnel représente

52,25% 
des dépenses de 
fonctionnement. Ce taux est bien 
inférieur à celui des communes de 
même strate (58.60 % au niveau 
national).

Le CCAS : un budget solidaire 130 000 €
pour les associations : 
l’enveloppe de subventions aux 
associations reste conséquente 
sachant qu’il faut y ajouter 
les avantages en nature (prêt de 
matériel, de salles municipales, 
mise à disposition de personnel…).

482 360  €
Maintien de la subvention 
au Centre Communal 
d’Action Sociale nécessaire 
à l’équilibre du budget.

Un budget de 

16,2 M€
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Les investissements 2022 : 
4.6 millions

IL L’A 
DIT 
« LES CHOIX 
PROPOSÉS 
S’INSCRIVENT, 
MALGRÉ LES 
CONTRAINTES 
CONJONCTURELLES, 
DANS LA CONTINUITÉ 
DES AXES DE 
TRAVAIL ET DE 
DÉVELOPPEMENT MIS 
EN ŒUVRE DEPUIS 
2014. LES PRINCIPES 
BUDGÉTAIRES 
QUI FÉDÈRERONT 
L’ACTION 
MUNICIPALE 
RESTERONT LES 
MÊMES JUSQU’À 
LA FIN DE LA 
MANDATURE : 
COHÉRENCE, 
ADAPTATION 
ET ANTICIPATION. » 

Alain Devos, 
adjoint aux finances

Investissements liés 
au fonctionnement 

des services publics = 
580 000 € dont 109 000 € 

pour des travaux d’amélioration 
des écoles communales.

Actions culturelles 
et soutien aux associations = 
464 000 € dont 300 000 € pour 
reconstruire la Halte de Cassy.

Entretien et rénovation 
des bâtiments publics = 

245 000 € dont 220 000 € pour 
rénover la toiture du complexe 

sportif et notamment celle des courts 
de tennis couverts.

Modernisation et sécurisation 
des infrastructures 
et équipements = 

985 000€ dont 470 000 € pour 
réaliser l’extension du cimetière 

et 245 000 € de travaux de voirie.

Environnement 
et Développement Durable = 

330 000 € dont 120 000 € pour la 
poursuite de l’aménagement du 
site de la Sablière, 70 000 € pour 
poursuivre le passage au LED de 
l’éclairage public, 70 000 € pour 

l’engagement du Plan Vélo.

Développement 
urbain maitrisé et anticipé = 

70 000 € pour les études sur les 
grands projets urbains : Cœur 
de vie à Cassy, Lanton 2050, 

modifications du PLU…
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UNE GESTION 
PRUDENTE ET UNE 
AUGMENTATION 
MESURÉE DE LA 

PART COMMUNALE 
DE LA TAXE 

FONCIÈRE POUR 
CONTINUER 
D’INVESTIR

LANTON MAG  
Comment a été abordé ce budget ? 

Mme LE MAIRE 
Nous avons élaboré ce budget sous 
le signe de la prudence. En effet, cette 
année, nous sommes de nouveau 
confrontés à des incertitudes liées à la 
crise sanitaire et à la guerre en Ukraine 
notamment, qui provoquent une 
situation économique instable. Nous 
nous devons de conserver une très 
grande rigueur dans la gestion de la 
masse salariale et des autres charges 
de gestion. Dans un tel contexte, c’est 
indispensable.

LANTON MAG  
Pour la première fois depuis 2017, 
Lanton augmente ses impôts locaux

Mme LE MAIRE 
Effectivement, nous devrons procéder 
à une augmentation de la part 
communale de la taxe foncière de 
5%. Je précise que cette augmentation 
reste inférieure au niveau de l’inflation 
constatée pour la période 2017/2022, 
qui est de 6%, et que l’inflation a déjà 
atteint près de 4% sur les 3 premiers 
mois de 2022. Je rappelle aussi que 
depuis 2014, nous n’avons augmenté 
la taxe foncière qu’une seule fois, 
de 3%.

LANTON MAG  
Comment expliquer cette hausse 
aux Lantonnais ?

Mme LE MAIRE 
Cette décision a été mûrement 
réfléchie. Elle s’est imposée à nous 
au regard des charges auxquelles 
nous ne pouvons pas déroger et qui 
s’alourdissent d’année en année. 
C’est le cas, par exemple, des charges 
de personnel  : depuis 
octobre 2021, les plus 
bas salaires ont été 
revalorisés à trois 
reprises par l’État. Cet 
été, il est prévu une 
majoration de la valeur 
du point d’indice.

Nous devons 
également faire face à 
une très forte hausse 
du prix des fluides, 
comme l’électricité 
- aux alentours de 20% -. Rien 
que pour les 5 gros bâtiments de 
la commune (écoles, complexe 
sportif, centre d’animation, mairie 
et base administrative des services 
techniques), cela représente une 
dépense supplémentaire de 60 000 €.

De plus, nous subissons l’envolée du 
coût des matières premières pour 
les constructions (bois, aluminium), 
mais aussi des denrées alimentaires, 
des matériels et fournitures 
informatiques, du carburant pour les 
engins (tondeuses, balayeuse, rotofils, 
tracteurs, véhicules)… Sans parler de 
la disparition de la taxe d’habitation 
qui est un manque à gagner énorme 
pour les finances de notre commune : 
nous perdrons environ 100 000 € par 
an, soit 600 000 € sur la mandature !

LANTON MAG  
À quoi va servir cette augmentation ?

Mme LE MAIRE 
Notre objectif est de poursuivre 
notre politique d’investissement 
sur la période 2022/2025, afin de 
mener à  terme tous nos projets  : 
modernisation de la commune, 
rénovation du  patrimoine, préservation 
de l’environnement, développement 

durable, lutte contre 
la fracture numérique, 
promotion des mobilités 
douces… 

Nous avons aussi 
à  cœur de continuer 
à améliorer la qualité 
des conditions de 
travail de nos agents 
et de proposer à la 
population une offre 
de services toujours 
plus performante et 

qualitative, avec, notamment, l’EVS 
(Espace de Vie Sociale), l’After Classe, 
la Bougeothèque, l’artothèque, 
la vidéoprotection, les nouvelles 
infrastructures…

Mme Le Maire
ENTRETIEN AVEC

 QUEL IMPACT SUR  
 MA TAXE FONCIÈRE ? 
L’augmentation 
correspond à 88 €/an 
pour un taux d’imposition 
moyen, soit 7,33 €/ mois.
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Président, entraîneur, 
ancien compétiteur et 
père d’une championne... 
Le CV de Christophe 
Bouchet est complet. 
À la tête du Club Dojo 
Lantonnais depuis le 
début des années 90, 
le quinquagénaire 
mène chaque année 
ses athlètes sur les plus 
hautes marches des 
podiums nationaux, 
européens et mondiaux. 
En janvier dernier, 
l’équipe féminine 
a décroché l’or à l’Open 
de Paris, tandis que 
les garçons remportaient 
le bronze.

L’ÉLU AUX SPORTS 
EST UN VRAI 

SPORTIF. LANTON 
BOUGE DANS 
LE BON SENS.

Christophe Bouchet : 
champion, l’entraîneur !

L es statistiques du dojo 
lantonnais ont de quoi 
rendre jaloux les dirigeants 
de «  petits clubs  » locaux  : 

niveau semi-professionnel, n°1 de 
ligue d’Aquitaine depuis 10 ans, 
120 adhérents, des licenciés qui 
viennent de la France entière pour 
peaufiner leurs techniques et même 
des athlètes de haut vol 
comme la championne 
du monde marocaine et 
le champion d’Irlande. 
Le secret de la réussite ? 
«  On cultive l’esprit de 
compétition et l’esprit 
de famille. Il y a toujours 
une dizaine de personnes derrière un 
combattant. Quand on débarque en 
nombre, ça impressionne ! » explique 
le coach.

Des stars sur les tatamis
Tous les jours de la semaine, toute 
l’année, le dojo installé derrière 
le bassin de baignade bourdonne 
comme une ruche. Les 3-6 ans 
débutent avec le Baby karaté, 
enchaînent leurs premiers katas avec 
les cours enfants de 7 à 12 ans, avant 
de passer au niveau ados-adultes. « La 
parité est respectée et on peut pratiquer 
ce sport à tous les âges  » assure 
l’entraîneur qui en veut pour preuve 
la vétérante âgée de plus de 60 ans et 
une athlète deux fois championne de 
France à 47 ans. 

Le club labellisé fournit 
les équipes de France 
et fait aussi venir à 
Lanton, des stars du 
karaté mondial pour des 
échanges de techniques, 
des stages spécialisés  : 
Wayne Otto manager 
de l’équipe nationale 

de Norvège, Christophe Pinna, 
champion du monde et coach sportif 
de la « Star Academie » ou l’espagnole 
Sandra Sanchez, championne 
olympique cette année à Tokyo, 
ont fait profiter les licenciés de leur 
expérience. 

Le gène gagnant 
Ce carnet d’adresses bien rempli, le 
Président du dojo le doit aussi à sa 
fille, Pauline, avec qui, il a sillonné 
une partie de la «  planète karaté  »  : 
10  ans en équipe nationale, 5  fois 
championne de France d’affilée, 
2 fois médaillée de bronze aux 
championnats d’Europe, elle devient 
vice-championne du monde en 2013. 
«  C’était beaucoup d’investissement. 
Elle a mis de côté une partie de son 
enfance pour performer dans le karaté. 
Dernièrement, elle m’a avoué que si 
c’était à refaire, elle le referait, mais en 
tant que père, j’ai parfois des remords » 
avoue Christophe Bouchet. À 26 ans, 
sa fille a décidé de prendre enfin un 
peu de repos, et de rendre son ancien 
entraîneur très fier à nouveau... 
puisqu’il est grand-père depuis peu !

LE NIVEAU 
J’ai 54 ans et je prépare ma 
7ème dan*. 
*Niveaux auxquels on accède après 
avoir passé la ceinture noire. 

 + D’INFOS 
 Dojo Lantonnais
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Culture/Sport/Loisirs
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Les archives municipales, en général, c’est un peu comme le grenier 
de la maison : une pièce fermée, des tas de papiers dans des rayonnages 
qui dorment. En général... mais pas à Lanton où, aiguillée par l’archiviste de 
la COBAN et avec la participation de familles lantonnaises, la Mairie révèlera 
des pépites extraites de son passé lors d’une soirée inédite, le 9 juin prochain.

L’expo qui dépoussière 
les archives

D u 6 au 10 juin, sur tous 
les continents, ont lieu les 
journées internationales des 
archives. Lanton en profite 

pour braquer le projecteur culturel 
sur le travail entrepris depuis trois ans 
sous la houlette de Frédéric Durand, 
l’archiviste intercommunal. 

« Grâce au travail de Monsieur Durand 
nous avons redécouvert la richesse 
de notre fonds  » confie Annie France 
Peuch, adjointe à la culture et à la 
vie locale, dont les yeux pétillent 
quand elle repense aux registres 
de comptabilité des premiers 
gestionnaires du domaine de Certes, 
aux plans des antiques écoles de 
la commune, aux délibérations des 
tout premiers conseils municipaux, 
aux gares qui font maintenant partie 
du passé, aux nombreux commerces 
ou à ce grand hôtel que les moins 
de 150 ans n’ont pas pu voir naître  ! 
« Connaître l’histoire de Lanton, de ses 
quartiers, ce n’est pas regarder dans 
le rétroviseur, c’est faire le lien avec le 
présent et donner sens au futur, éveiller 
l’intérêt du public et renseigner les 
nouveaux arrivants sur le passé du lieu 
où ils ont choisi de vivre » assure l’élue. 

Des trésors dans leurs 
tiroirs 

Pour alimenter l’exposition et 
partager ce patrimoine, la Mairie 
a également fait appel à quelques 
familles lantonnaises emblématiques 
de l’histoire de Lanton (Familles 
De  Courcy, Amouroux, Deyres, 
Deix...) qui ont exhumé de leurs 
malles et de leurs tiroirs des cartes 
postales anciennes, des photos, des 
lettres parfois... «  Nous manquions 
d’iconographie, les archives privées 
nous ont permis de faire la lumière sur 
certains sujets » explique Mme Peuch. 
Le résultat sera projeté et commenté 
le 9 juin au centre d’animation et 
constituera le premier temps fort de 
la manifestation. Frédéric Durand 
expliquera son métier d’archiviste 
et apportera des précisions sur sa 
plongée méthodique dans les archives 
communales. 

Le second temps fort sera 
l’exposition de documents écrits 
et iconographiques comparant 
notamment des cartes anciennes 
avec des prises de vues actuelles. 
Elle se tiendra du 13 au 17 juin à 
la Maison des Associations et de la 
Jeunesse. Un  peu comme dans une 
soirée diapos, chacun y retrouvera 
un souvenir d’enfance ou peut 
être de quoi compléter son arbre 
généalogique... 

Exposition gratuite et ouverte à tous.

 APPEL AUX DONS 
Lantonnais, vous pouvez aider le service des archives à enrichir le fonds 
communal avec vos documents de famille (prêt, temporaire ou non, 
numérisation de pièces). 
Frédéric Durand : 06 26 82 65 86 fredericdurand@coban-atlantique.fr



GROUPE D’OPPOSITION
Madame, Monsieur,
Nous continuons à proposer et défendre une politique de 
la ville fondée sur la conservation du foncier communal, 
l’anticipation et la confiance dans les compétences des 
agents. Voici, dans cet espace d’expression extrêmement 
limité, quelques informations que l’on ne vous donne pas 
ailleurs : 
•  Les cabinets de conseil continuent à gérer la commune  : 

Planed, Rivière font l’urbanisme, Bancilhon dessine Mouchon 
sans aucune politique du sport connue. Nouveauté 2022 : 
un consultant senior du grand cabinet KPMG a préparé et 
présenté le rapport d’orientation budgétaire à la place des 
adjoints et des services. Dans le même temps, les impôts 
locaux communaux augmenteront de 5% en 2022, et l’accès 
au grand livre des comptes de la commune nous est refusé. 

•  Le PLU est toujours en contentieux  : la préfecture a fait 

appel en 2021. Le jugement n’est pas attendu avant 2023. 
140.000€ de nouvelles dépenses pour le PLU sont inscrites 
au budget 2022. 

•  Toujours aucune réunion publique annoncée à l’heure où 
nous écrivons. Il y a 3 ans que les Lantonnais n’ont plus la 
parole et ne rencontrent plus leur maire, occupée dans ses 
mandats facultatifs (Sybarval, Département, pour un cumul 
d’indemnités brut à 107.033€). 

•  Combat gagné : Suez paiera des pénalités pour non-respect 
du contrat de gestion de l’eau potable 2020, comme nous 
l’avons demandé à la COBAN. Mais il y a 7 ans que cela 
aurait dû être fait. Rien ne justifie cette libéralité de Mme 
Larrue pour l’entreprise Suez toutes ces années. 

A vous de juger.
« Ensemble pour Lanton »

Tribune libre

LANTON, VILLE À VIVRE

GROUPE MAJORITAIRE 

Malgré les lourdes contraintes qui pèsent sur les collectivités 
locales, le budget 2022 est solide et prometteur pour Lanton.
N’en déplaise aux habituels censeurs, les finances sont 
saines, la gestion rigoureuse, les charges de fonctionnement 
maitrisées, la capacité d’investissement toujours à la 
hauteur de nos engagements :  notre politique ambitieuse 
et prudente reste attentive aux besoins des Lantonnais. Les 
dénigrements systématiques du groupe d’opposition EPL le 
conduisent de façon irrationnelle, à affirmer l’inutilité et le 
coût des cabinets conseil - c’est méconnaître l’intérêt de leur 
expertise dans des procédures complexes pour une gestion 
plus efficiente des projets en cours ; Pointer un PLU toujours 
en contentieux - c’est vouloir oublier qu’il est aujourd’hui 
applicable et a force de loi pour les Lantonnais, sauf peut-
être pour l’élue de ce groupe qui n’a pas hésité à faire 
prévaloir son intérêt personnel en profitant de l’application 

GROUPE D’OPPOSITION 

Dans l’objectif de placer la santé globale au cœur de nos 
préoccupations, l’achèvement du cycle de formation 
«  Une seule Santé en Pratique  » par une des élus EILO, 
est dorénavant mis à profit pour analyser les dossiers 
communaux en lien étroit avec la santé humaine, celle des 
animaux et l’état écologique global. Ainsi, nous avons fait 
valoir en Conseil les conséquences pour la santé des sols de 
Lanton, du plan d’épandage du méthaniseur de Mios. Notre 
alerte y a trouvé un écho favorable par la demande unanime 
d’un plan de contrôles additionnels. 
Dans le même esprit, nous avons alerté la municipalité de 
l’impact négatif sur la santé économique des ménages par 
l’augmentation de la taxe foncière lors de la présentation 
du budget, alors que les indicateurs liés au conflit Russo-
Ukrainien font craindre une forte réduction de leur pouvoir 
d’achat. Un gel des projets non urgents aurait permis les 

du RNU ! Dénoncer le manque de réunion publique : encore 
des relents électoralistes, alors que jamais la concertation 
de proximité n’a été aussi active pour engager les projets et 
définir les axes d’évolution de Lanton ; Fustiger sans preuves 
des dépenses publiques jugées injustifiées, voire illégales, 
stigmatiser les indemnités du Maire parfaitement conformes 
à la loi, contester l’opportunité de formations des élus 
pourtant obligatoires… Des raisons suffisantes pour voter 
contre tout, au nom de rien ! Quelle crédibilité accorder à de 
tels élus sclérosés, aveuglés par leur acharnement à nuire et 
leur démagogie sans limites ?

« Agir et Réussir Ensemble »

économies nécessaires à épargner le porte-monnaie des 
lantonnais et veiller à leur santé sociale. 
Notre participation aux ateliers du SCOT s’est attachée à voir 
comment concilier développement économique et santé 
de l’environnement. Nous suivrons le développement du 
Contrat Local de Santé signé entre la COBAN et l’ARS et sa 
mise en pratique selon les besoins de notre territoire. Si cette 
démarche vous intéresse venez enrichir notre réflexion par 
vos contributions, contactez-nous.

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

SAMEDI 7 MAI
SALON DU TOURISME
Organisé par l’Office de Tourisme 
Intercommunal
Place de Courcy

DIMANCHE 8 MAI
EXPOSITION CANINE
Organisée par Association Canine 
Territoriale Gironde
Esplanade de Cassy
06 26 14 42 36
canine.gironde.exposition@orange.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
SALON DE L’AVENTURE
À partir de 10h
Esplanade de Cassy
06 69 45 14 86

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
DESTOCK’ART
Complexe sportif de Cassy
De 10h à 19h
05 40 79 10 27 

DIMANCHE 15 MAI
THÉ DANSANT
Comité des Fêtes
Centre d’Animation
06 01 73 35 88

JEUDI 26 MAI
THÉ DANSANT
Club des Aînés
Centre d’Animation
06 59 92 12 25

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
SPECTACLE DE CHANT
La La Chant Évènement
Centre d’Animation de Lanton
06 45 58 11 42

DIMANCHE 5 JUIN
FÊTE DU VÉLO
Organisée par O’pignon
Place de Courcy
06 16 79 39 81

FÊTE DE LA TURLUTTE
Organisée par le Comité des Fêtes
Esplanade de Cassy
06 01 73 35 88

SAMEDI 11 JUIN
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE : 
« LE TARTUFFE » D’APRÈS MOLIÈRE
Proposé par le Theâtre du Lys
Centre d’Animation
letheatredulys.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
EXPOSITION
Espace Bassin
Salle de quartier de Taussat

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
Esplanade de Cassy
À partir de 19h
 

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
SPECTACLE DE CHANT
Couleurs vocales
Centre d’Animation

VENDREDI 24 JUIN
KERMESSE
Organisée par l’APPEL
École élémentaire Cassy

SAMEDI 25 JUIN
BOURSE AUX LIVRES
Médiathèque
05 56 03 86 10

JEUDI 7 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
Marché de plein air avec restauration 
sur place
Place de Courcy
05 56 82 99 81
maisondesassociations@ville-lanton.fr

VENDREDI 8 JUILLET
LES LANTONNALES
Festival de musique classique 
Quatuor Éveil (guitare)
Église Notre-Dame
05 56 82 99 81
festivites@ville-lanton.fr

JEUDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE 
Place de Courcy
Programmation en cours

Allez y en famille à partir 
au Port Cassy de 10h30

Allez y en famille à partir 

C’est la fête 
de la turlutte
C’est la fête 
de la turlutte

“Ça va être 
ma fête” 

dit la seiche

Dimanche 5 juin 
Le retour


