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ÉDITO/SOMMAIRE

A près deux années difficiles de crise sanitaire et malgré une angoisse 
permanente liée aux nombreux incendies qui ont meurtri le Bassin 
jusque tard dans la saison, nous avons été heureux de nous retrouver 

lors de moments d’échanges et de partages festifs. Toutes les manifestations 
organisées par la Ville ou par les associations ont trouvé un public nombreux 
et conquis. Et j’en tiens pour preuve le nombre record de participants  :  
quelque 5 000 personnes à la Fête de la Turlutte et aux Festi Bandas ; salle comble 
à chacun des concerts proposés dans le cadre des Lantonnales, sans parler des 
7 marchés nocturnes qui ont rassemblé chaque soir près de 2 000 personnes, 
Lantonnais et estivants. 
La rentrée succède aux fêtes estivales et la Municipalité se concentre sur l’accueil 
des enfants dans les structures scolaires. 
Depuis le 3 septembre, ils ont repris le chemin de l’école. Nous nous réjouissons 
de la stabilité des effectifs avec 126 élèves en maternelle et 276 en élémentaire.
Cette année encore, nous avons profité des vacances pour effectuer de 
nombreux travaux dans les locaux scolaires : peinture, remplacement de jeux, 
installation de capteurs de CO2 …
Soucieux de poursuivre notre ambitieuse politique en faveur d’un accueil de 
qualité pour nos enfants, nous avons créé des nouveaux services, notamment 
une Bougeothèque et un Espace-Rencontre et nous continuerons à améliorer 
autant que nécessaire, toutes les infrastructures qui leur sont dédiées afin 
de garantir le bien-être de nos petits et leur donner un environnement 
d’apprentissage sécurisant et qualitatif.
Nous renforçons également les projets éducatifs proposés tout au long de l’année 
tel que l’After-Classe qui offre un important soutien aux élèves de primaire et du 
collège. À la rentrée des vacances de la Toussaint, le Conseil municipal des 
Enfants  sera élargi aux collégiens afin de favoriser l’éducation à la citoyenneté, 
mais aussi d’instaurer une instance de dialogue avec les jeunes, de prendre en 
considération leurs avis sur les décisions qui les concernent et de leur permettre 
de proposer des actions. 
Vous trouverez également dans ce magazine de rentrée, les traditionnelles 
rubriques qui vous informent sur la vie de votre commune.
Excellente lecture à tous !

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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RETOUR EN IMAGES
Quand Lanton fête la musique
Lors de ce grand rendez-vous musical, 
la Ville s’attache toujours à proposer 
un répertoire riche et éclectique, issu 
notamment de groupes locaux de 
musiques actuelles et traditionnelles. 
L’édition 2022 a permis de découvrir ou 
redécouvrir des formations aux styles 
très différents  : du rock au classique, 
du jazz à l’électro, en passant par la 
musique traditionnelle, il y en a eu pour 
tous les goûts !

Des « Lantonnales » de rêve !
Le festival « les Lantonnales » 
a invité le public à un voyage 
musical tout au long de l’été. Merci 
à tous les artistes qui, cette année 
encore, nous ont enchantés !

Les Marchés nocturnes de l’été
Durant l’été, 7 marchés nocturnes ont 
animé la place de Courcy. Commerçants 
et  artisans ont séduit Lantonnais et 
visiteurs venus profiter des belles 
soirées d’été.

Crédit photos : Rémy Begassat
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Célébrer la fin de l’école
Les enseignants et les parents 
d’élève ont convié petits et grands 
aux traditionnelles kermesses de fin 
d’année. Au programme, chamboule 
tout, tir à l’arc, jeux en bois, pêche à 
la ligne, structure gonflable, stands 
de maquillage et de friandises… Un 
moment de partage et de convivialité 
pour fêter ensemble la fin de l’année 
scolaire !
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Cap33, le plein d’animations
Cap33 Lanton propose des animations 
sportives gratuites pour tous, locaux 
et  touristes, pendant les deux mois d’été. 
L’édition 2022 a battu le précèdent record 
avec plus de 8 000 participants.
Ce succès est dû au professionnalisme et à 
la bonne humeur des équipes d’animation 
et aux associations participantes  : Agir 
pour Soi, Cassy Loisirs Pétanque, Running 
Lanton, Entente Sportive Audenge / Lanton 
Basket, Body Sport, Le Taouley, Yoga du 
Bassin, Gym Volontaire, Savate Nord Bassin, 
O’laka, Lanton Modélisme et Club Nautique 
Lantonnais.

Le Forum des Associations :  
le plein d’activités
En septembre, le forum des associations permet aux habitants de faire le plein 
d’activités pour l’année. Cette nouvelle édition a attiré près d’un millier de visiteurs. 
L’événement s’est clôturé par une remise de récompenses aux sportifs qui ont porté 
haut les couleurs de notre commune. Ainsi, le club de karaté « Dojo Lantonnais » a été 
récompensé par 12 trophées ! D’autres athlètes ont également été honorés : Hanaé 
Rouquier, Armand Millas Labat et Maël Chel du Club Nautique Taussat Cassy (CNTC), 
l’Entente Sportive Audenge-Lanton (ESAL Basket) et Sissi Show (association de 
danses en ligne et de théâtre). Félicitations à tous pour leurs belles performances !
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Bourse aux livres
La bourse aux livres proposée par la 
Médiathèque a remporté un vif succès. 
Elle a en effet accueilli près de 500 visiteurs 
et comptabilisé 1405  ventes. Un beau 
succès à renouveler l’an prochain !

La seiche, star de la Fête de la Turlutte
Le 5 juin dernier, la seiche (le délicieux 
céphalopode) était à l’honneur pour 
la Fête de la  Turlutte. Quelque 5 000 
visiteurs ont pu la déguster, préparée tout 
spécialement par  des chefs cuisiniers, 
dont le chef doublement étoilé, Michel 
Portos (voir photo), parrain de l’édition 
2022. 

Champions !
Le CS Lantonnais a remporté la finale de la Coupe de Gironde. Une victoire saluée 
par les habitants de notre commune. Boostée par cette performance, l’équipe 
compte aller encore plus loin cette année et accéder à la division supérieure l’an 
prochain. Mme le maire et les élus ont tenu à les remercier et les féliciter lors d’une 
cérémonie conviviale qui s’est tenue en juillet dernier.
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Infos flash
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Un fleurissement plus sobre
Pour s’adapter aux changements climatiques et aux périodes de sécheresse 
récurrentes, Lanton sélectionne des plantes résistantes à la canicule et peu 
gourmandes en eau comme les palmiers, les yuccas, les euphorbes maritimes, etc. 
Seul le rond-point des Fontaines, « Eole », et les massifs au niveau de la Mairie et du 
Centre d’Animation, bénéficient d’un fleurissement permanent. Pour économiser 
du temps, de l’argent et ne plus gaspiller la ressource en eau, la Municipalité n’arrose 
que ces endroits fleuris et les parterres engazonnés des écoles. 

La Halte 
de Cassy 
sort de terre
Cette ancienne station de chemin de 
fer, détruite par un incendie, abritait 
le club de pétanque.La Mairie a décidé 
de la reconstruire dans un style en 
adéquation parfaite avec le paysage 
local : ossature bois, corbeaux sur 
avancées de toit, etc.
Les fondations ont été coulées et 
la dalle préparée pour accueillir 
l’élévation en bois. L’inauguration 
aura lieu début 2023.

Lancement des travaux 
de la Cabane des Pêcheurs
La Cabane, d’une cinquantaine de mètres carrés, qui accueillera l’Amicale 
des Pêcheurs Lantonnais s’élève petit à petit dans la continuité de celle de 
« Gardarem » au Vieux Port de Taussat. La maçonnerie a été réalisée en 
régie par les services municipaux qui ont donné les premiers coups de pelle 
en septembre. Une entreprise spécialisée se chargera de l’ossature bois. Le 
bâtiment est attendu pour la fin de l’année. 

Au Braou,  
la première 
voie partagée 
de Lanton
Pour des raisons de sécurité, de 
confort et afin d’apaiser la circulation 
dans un endroit très fréquenté, la Ville 
a créé fin juillet, la toute première 
voie partagée depuis la boulangerie 
« Le M » jusqu’au bassin de baignade. 
Le long de cet axe, une signalétique 
peinte au sol indique maintenant aux 
usagers quelle partie de la route leur 
est dédiée.
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Appel aux dons
Lantonnais, vous pouvez aussi aider le service des archives à enrichir 
le fonds communal avec vos documents de famille (prêt, temporaire 
ou non, numérisation de pièces). Ces dons sont protégés par une 
convention entre le donateur (ou le prêteur), la Mairie et la COBAN. 

Frédéric Durand :
06 26 82 65 86 - fredericdurand@coban-atlantique.fr

La Cabane 
des Arts 
bientôt 
inaugurée
Le chantier de la Cabane des Arts a 
pris un peu de retard, en raison de 
l’extension des délais d’approvision-
nement en matériaux et de l’étude 
de sol complémentaire qui a dû être 
programmée. L’inauguration aura 
lieu en fin d’année. Une visite de 
chantier s’est déroulée en septembre 
en présence des élus et des artistes.

Succès pour  
la Journée des Archives
Le 9 juin dernier, à l’occasion de la Journée internationale des Archives, 
la Commune a organisé au Centre d’Animation, une soirée de restitution 
des archives municipales, présentée par Frédéric Durand (archiviste de la 
COBAN), entouré des familles lantonnaises ancrées dans l’histoire locale. 
À travers un film inédit et agrémenté d’anecdotes, de nombreuses pépites 
ont été révélées à un public venu nombreux : cartes postales anciennes, 
plans de cadastre, délibérations, et livres de comptes anciens, autant de 
documents qui ont fait émerger du passé les premières écoles de la com-
mune, les gares oubliées, les commerces d’antan et le Grand Hôtel qui ac-
cueillait les premiers touristes il y a... 150 ans ! 
Des élèves ont ensuite été invités avec leurs professeurs, à visionner ce film 
à la Maison des Associations (MAJ). Ils ont pu poser toutes leurs questions 
au service des archives qui, face au succès de ce rendez-vous, compte pro-
grammer une nouvelle édition l’an prochain. Objectif  : creuser quelques 
thématiques chères aux Lantonnais.
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 UNE ANIMATRICE À LA  
 RÉSIDENCE AUTONOMIE 
Une agente du CCAS est 
désormais en charge de 
l’animation et du lien social 
auprès des séniors de la 
Résidence Autonomie. Elle 
établit ainsi un planning 
hebdomadaire d’activités de 
loisirs, de santé et de bien-
être (ateliers esthétiques, 
lotos, jeux, etc.) pour lutter 
contre l’isolement et préserver 
l’autonomie. 

 PROCHAINS ATELIERS  
 À L’ATTENTION DES  
 SENIORS 
• Prévention routière
• « AVC, tous concernés » 

P arée de rose, du fronton de la 
Mairie aux ronds-points de la 
Commune, Lanton réaffirme 
chaque année 

sa mobilisation en 
faveur de la lutte 
contre le cancer 
du sein. L’édition 
2022 a commencé 
dès le 1er octobre 
avec le passage du 
Run&Bike organisée 
par l’association «  Nos Cœurs de 
Femmes ». Depuis la jetée de Belisaire 

à Arcachon, la course (ouverte à tous) 
a fait le tour du Bassin avec une étape 
à Lanton.

Le 9 octobre, l’association 
«  Les Elles du Bassin  » 
a installé un stand 
d’information sur le 
marché de Cassy. À la 
Résidence Autonomie, 
les habiles couturières 
ont confectionné des 

coussins vendus au profit de la Ligue 
contre le cancer du sein, et cette 
année encore, les agents municipaux 
se sont mobilisés pour cette cause 
nationale.

… la semaine bleue
Du 3 au 9 octobre, le CCAS s’est associé 
à la Semaine Bleue pour honorer nos 
aînés et mettre en lumière leur place 
au sein de la société. Au programme : 
une  exposition photos préparée 

Octobre résolument social 

LES AGENTS 
MUNICIPAUX SE 
SONT MOBILISÉS 

POUR CETTE 
CAUSE NATIONALE

par les résidents des Chênes Verts, 
une marche bleue, des rencontres 
intergénérationnelles, des ateliers 
bien-être et un thé dansant !
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En décembre
Comme tous les ans, 
à l’occasion des Fêtes 
de fin d’année, un colis gourmand 
sera offert à nos aînés âgés de plus 
de 75 ans.

En novembre
Dans le cadre de la 
journée de lutte contre 
les violences faites 
aux femmes, une pièce/débat sera 
proposée, le samedi 19 novembre à 
15h, au Centre d’Animation de Lanton 
(CAL), pour aborder un sujet qui reste 
malheureusement d’actualité…

 UN ESPACE À L’ABRI DES  
 CONFLITS À LA MAISON  
 DE LA PETITE ENFANCE 
Lanton accueille un espace Rencontre parents-enfants destiné aux 
parents séparés, qui vivent une situation conflictuelle. Dans le cadre d’un 
partenariat entre le CCAS et l’AGEP (Association Girondine d’Éducation 
Spécialisée et de Prévention Sociale), elle met à disposition les locaux de 
la Maison de la Petite Enfance, le mercredi et le week-end, offrant ainsi la 
possibilité de créer un lieu de rencontre serein : « Conçu pour le maintien 
des liens enfant/parents, c’est un lieu neutre et apaisé », explique Nathalie 
Joly, adjointe à la Solidarité. « Il permet, par exemple, de voir un enfant 
dont on n’a pas la garde ou de le remettre au conjoint sans avoir à le croiser 
» Financé et agréé par la CAF, équipé de jouets et de jeux pour les plus 
de 6 ans par Joue-éco, cet espace est encadré par des professionnels de 
l’éducation spécialisée.



COMPOSITION 
DE L’ÉQUIPE
Présidente : Cathy MOUCHE

Vice-présidente : Corinne 
BEAUDIER

Secrétaire : Muriel COLIN

Trésorière : Bérengère SIARRI

Comité de direction : Hélène 
GREGOIRE, Bruno et Chantal 
DELIGNE, Mickael CARON, Christine 
BERRIER et Jean-Pierre BEAUDIER

MA COMMUNE S’ENGAGE

Social
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Télélanthon  
au cœur des actions  
de la nouvelle équipe 

Récemment renouvelée, l’équipe du 
Télélanthon s’est aussitôt lancée dans 
l’organisation du programme 2022, 
qui s’achèvera les 2 et 3 décembre 
par le grand week-end du 
téléthon.

L’association souhaite 
retrouver le dynamisme 
perdu après ces deux 
années de COVID. Elle 
s’est impliquée dans 
de nombreuses manifestations 
telles que la Fête de la Turlutte 
ou le Forum des associations et 

a organisé deux grands rendez-
vous : une brocante-vide grenier 
et le traditionnel Fest’Bandas en 
partenariat avec la Banda’Qui.  

Pour fédérer autour 
d’elle le plus grand 
nombre de bénévoles 
et de commerçants de 
notre commune, elle 
a lancé une grande 
tombola avec l’objectif 
de vendre 4 000 billets ! 

Soyez généreux, les fonds recueillis 
seront intégralement reversés à 
l’AFM !

FÉDÉRER 
À NOUVEAU 

UN MAXIMUM 
D’ASSOCIATIONS

 DES LOCAUX  
 PLUS VASTES POUR  
 LES RESTOS DU CŒUR 
Depuis quelques semaines, 
les Restos du Cœur ont gagné 
de précieux mètres carrés 
à l’arrière de leur bâtiment, 
notamment pour stocker les 
denrées. « Cette extension 
répond au nombre croissant 
de familles qui ont besoin d’un 
coup de pouce alimentaire », 
explique Nathalie Joly, 
adjointe aux solidarités. 
« L’impact de la crise sanitaire 
et de l’inflation est lourd à 
supporter de nombreux foyers 
dont la situation se dégrade. » 
Soutenus et accompagnés par 
la Mairie, les travaux ont été 
entièrement financés par la 
COBAN et le Lions Club.

Les Restos du Cœur
5 place des Sports
33138 Lanton

 06 4 70 15 83
 ad33.lanton@restosducoeur.org

 Les Restos du Cœur Lanton
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Après avoir donné un nom à l’Espace de Vie Sociale (EVS) de Lanton, les habitants passent 
à la réalisation de leur premier projet : la création d’un café-jardin où l’on partagera 
cultures, rires et... café !

Un groupe d’habitants qui se réunit régulièrement depuis plusieurs mois 
va concrétiser l’une de ses premières propositions et créer un café-jar-
din : « Autour de plantations sur une parcelle collective », explique Carole 
Malaval, la coordinatrice, « il s’agit d’abord de se rencontrer et de tisser 

des liens. » À vocation pédagogique et intergénérationnelle, le site pourra aussi 
accueillir des experts en jardinage écologique, des écoliers ou les aînés de la 
Résidence Autonomie Les Chênes Verts. Première étape : trouver le terrain adé-
quat ! Plusieurs pistes sont à l’étude…

Pour joindre 
ou rejoindre « Grain de Sel »
05 56 82 99 81 / 06 84 77 56 94
espacedeviesociale@ville-lanton.fr

 LES AUTRES PROJETS  
 DE L’EVS 

• Faites vos jeux !

En octobre, avec les 
associations Joué-éco et les 
Ludes, « Grain de Sel » inaugure 
plusieurs rencontres autour 
des jouets et des jeux. Il s’agit 
de découvrir de nouveaux 
divertissements, mais aussi 
de fabriquer soi-même ses 
propres jeux en bois ou en 
tissu.

• Des visites de courtoisie 

Pour rompre l’isolement des 
personnes seules et/ou âgées, 
«  Grain de Sel  » et le CCAS 
souhaitent mettre en place 
des visites à domicile pour un 
moment d’échanges ou une 
balade. Avis aux bénévoles !

« Grain de sel » s’installe au jardin

Le triporteur,  
écologique et polyvalent

Après les escales du mercredi 
organisées cet été, un triporteur 
déambulera dans tous les quartiers. 
«  Il va nous permettre d’aller à la 
rencontre des habitants, d’être 
visibles et présents   sur les différents 
événements municipaux  », se réjouit 
Carole Malaval. Et il est 100% 
écologique !



Sentier nature à la Sablière
L’aire de pique-nique, la zone de 
pêche, son ponton et le parking, 
ont été aménagés l’an dernier, et le 
parking. «  Cette année, entre l’entrée 
du site et les ateliers municipaux, nous 
avons implanté une clôture 100 % locale 
en brande ramassée et tressée sur la 
commune  », souligne Éric Boucheix, 
chargé de mission Développement 
Durable, au sein de la Ville. 

Un peu retardé par l’obligation de 
créer une nouvelle zone humide, 
l’aménagement du reste du site 
va reprendre  : «  Nous avons décidé 
d’intégrer cette zone humide au projet 
et d’en faire le support d’un parcours 
pédagogique  », explique Gérard 
Glaentzlin, adjoint à l’Environnement 
et au Développement Durable. Des 
sentiers permettront de découvrir 

À bicyclette
 Piste écologique dans la coulée 
verte

La piste cyclable du Renêt qui 
relie la Vélodyssée au Bassin est 
opérationnelle depuis le début 
de l’été. Réalisée par la COBAN, 
elle   présente la particularité d’être 
habillée d’un revêtement à base 
de liants éco-responsables qui 
réduisent significativement l’impact 
environnemental des travaux de 
voirie !

Voiries douces
pour mobilité sereine

MA COMMUNE S’ENGAGE

Environnement
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Développement des cheminements piétons et cyclistes, création d’un sentier 
découverte de la faune et de la flore... Les nouveaux aménagements sont aussi conçus 
pour minimiser leur impact environnemental. Zoom sur les chantiers verts de l’été !

 FRANC SUCCÈS POUR LE 1ER SALON DE L’AVENTURE 
Événement inédit en Aquitaine, le Salon de l’Aventure a choisi l’esplanade 
de Cassy pour sa première édition en mai dernier. Organisée par une 
jeune entreprise locale spécialisée dans le tourisme écoresponsable 
et de proximité, la manifestation a trouvé son public ; « 3 600 visiteurs, 
50 exposants dont 35 originaires du Bassin : c’est une belle vitrine pour les 
savoir-faire locaux et les remontées sont excellentes », se réjouit Florian 
Gazeaux, l’un des co-fondateurs de Story Club Événements. Une seconde 
édition est d’ores et déjà en préparation avec la Ville...

la faune et la flore et seront reliés 
au réseau local de boucles de 
randonnée, soit une vingtaine de 
kilomètres qui serpenteront dans 
les milieux urbains et naturels de la 
commune.



Des effectifs stables, des équipes éducatives mobilisées,  
des investissements pour le confort de tous et enfin,  

un protocole sanitaire allégé : retour sur une rentrée sereine.

Les enfants ont 
repris le chemin 

de l’école
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Les effectifs 2022/2023

Une équipe d’animation investie et des journalistes en herbe
Constituée d’une douzaine d’animateurs, l’équipe périscolaire fait l’unanimité. 
Après un programme estival autour des jeux musicaux, sportifs, culinaires 
ou d’aventures, l’automne fait la part belle à l’éducation artistique et sportive.  
Les enfants reprennent aussi leurs activités journalistiques. À l’initiative d’un 
animateur municipal, ces rédacteurs en herbe éditent depuis deux ans leur propre 
magazine, Le journal des mini-Lantonnais. Rédaction, illustration, photos ou mise 
en page, il est entièrement fabriqué en interne. Sortie du prochain numéro avant 
les vacances de la Toussaint !

Les investissements de pré-rentrée

29 000 €
à la maternelle
• Achat d’un nouveau jeu pour la cour (13 500 €)
• Création d’un bibliothèque
• Installation de capteurs de CO2

• Installation d’un nouveau cabanon de stockage
• Peinture des locaux

• Rénovation des réseaux et canalisations de chauffage
• Achat d’une table de ping-pong
• Installation de capteurs de CO2

• Création d’un espace extérieur pour les enseignants
• Peinture de 2 classes

70 550 €
à l’école élémentaire

126 enfants à la maternelle pour 5 classes (6 l’an dernier).

276 enfants à l’élémentaire pour 11 classes.

« Après deux 
années un 
peu difficiles, 
tout le monde 
a apprécié le 
retour à la 
normale. »
«  La rentrée 2022 s’est bien 
déroulée autant pour les 
enfants que pour les adultes 
qui les encadrent. Après 2 
années un peu difficiles, tout le 
monde a apprécié le retour à la 
normale. Sur les missions qui 
relèvent spécifiquement de nos 
compétences, la restauration 
notamment, nous poursuivons nos 
efforts pour favoriser les circuits 
courts et l’approvisionnement 
en produits bio. Préparée sur 
place, notre «  cuisine maison  » 
gagne encore en qualité. Quant 
à l’animation périscolaire, nous 
avons la chance d’avoir une équipe 
topissime  ! Soudée, dynamique, 
toujours attentive au bien-être des 
enfants, elle propose, cette année 
encore, de nombreuses activités. »

Vanessa Cazentre-Fillastre, 
Adjointe Enfance & Vie scolaire

LE POINT SUR LA RENTRÉE
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L’After-Classe fait sa rentrée
Depuis plus d’un an, avec l’After-Classe, les élèves de Lanton peuvent bénéficier 
d’un accompagnement à la scolarité et d’activités culturelles après l’école. La promo 
2022/2023 met le cap sur le développement durable !

P lébiscité par les familles, 
l’After-Classe rouvre ses portes 
en octobre avec toujours 

autant de succès. Concrètement, 
comment ça se passe  ? «  À 16h30  », 
rappelle Stéphane Décima, chargé 
de mission CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), 
«  nous allons chercher les enfants 
à l’école, direction la Maison des 
Associations où ils prennent le 
goûter.  » À 17h, commence alors 
une demi-heure d’accompagnement 
à la scolarité  : «  Il s’agit de donner 
aux enfants des techniques pour 
organiser leur travail et leurs devoirs. 
Notre objectif est l’apprentissage de 
l’autonomie  ». La  dernière séquence 
est consacrée à la culture et à la 
citoyenneté : « L’année dernière, nous 
avons travaillé avec les associations 
locales autour des langues, de 
l’anglais au chinois. Nous avons 
aussi expérimenté la relaxation et la 
généalogie. Cette année, nous allons 
axer nos projets sur la protection de 
l’environnement. »

After-Classe recherche  
des bénévoles

L’After-Classe est animé par une 
petite équipe de bénévoles  : «  Le 
noyau dur est formé de quelques 
retraités présents depuis le début et 
toujours ravis de travailler avec les 
enfants », souligne Stéphane Décima. 
Le recrutement est plus difficile pour le 
collège où la rentrée de l’After-Classe 
a été différée afin de mieux répondre 
aux besoins des jeunes et à leur 
disponibilité. 

 À SAVOIR 
Financé par la CAF et le 
Département, le dispositif 
« After-Classe » est gratuit 
pour les familles.

Vous avez un peu de temps et 
vous souhaitez vous investir ?  
Rejoignez l’équipe des 
bénévoles !

•  Le mardi, de 16h30 à 18h  
pour les CP-CE1-CE2

•  Les jeudis et vendredis,  
de 16h30 à 18h pour  
les CM1-CM2

Pour tous renseignements
Maison des associations
05 56 82 99 81
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Bouger en liberté
Unique en Gironde où elle fait déjà bien des envieux, la Bougeothèque® a ouvert  
ses portes au public le 1er octobre. Dédié aux moins de 6 ans, cet espace favorise 
la liberté de mouvement et l’épanouissement naturel de l’enfant , selon la méthode 
d’Emmi Pikler.

A    ccompagnée par la CAF, le 
Département, le Réseau 
Girondin Petite Enfance et 
par Lambersart, la ville qui 

a créé la 1ère bougeothèque française, 
Lanton vient d’inaugurer un nouvel 
espace de motricité pour les tout-
petits. «  Inspiré des travaux d’une 
pédiatre hongroise, Emmi Pikler  », 
pointe Nathalie Joly, adjointe aux 
Solidarités, «  il repose sur le principe 
que plus l’enfant est libre de ses 
mouvements, plus il développe sécurité 
intérieure et confiance en lui. »

Ouverte à tous les enfants
Derrière l’école maternelle, à 
proximité de toutes les structures de 
la petite enfance, la Bougeothèque® 

est animée par des professionnels 
spécifiquement formés. En partie 
équipée par Joue-éco, elle est ouverte 
à toutes les familles mais aussi au 
multi-accueil, au centre de loisirs 
et aux assistantes maternelles. «  Et 
elle est inclusive car nous avons porté 
une attention particulière à l’accueil 
des enfants porteurs de handicap et 
de leurs parents », souligne Nathalie 
Joly.

Comment y accéder  ? Jusqu’à la 
fin de l’année, la Bougothèque® 

proposera des séances découvertes, 
sur inscription. Dès janvier, il sera 
possible de prendre une adhésion 
annuelle.

Le Multi-Accueil vise  
le label Écolo Crèche®

Il a depuis longtemps adopté une 
démarche éco-responsable mais, 
aujourd’hui, le Multi-Accueil va plus 
loin. Depuis le début de l’année, 
il a engagé le travail pour obtenir 
le label Écolo Crèche  : «  Il s’agit 

 ON APPLAUDIT LE MOIS  
 DE LA PETITE ENFANCE 
En juin dernier, le CCAS 
organisait le mois de la Petite 
Enfance à la Maison de la 
Petite Enfance et au Multi-
Accueil. Conférences, cafés des 
parents, ateliers et animations, 
la manifestation s’est terminée 
avec un spectacle très 
apprécié, qui a réuni plus de 40 
spectateurs dans le jardin de la 
MDPE. 

 + D’INFOS 
Maison de la Petite Enfance

 05 56 82 39 08

de prendre conscience ensemble 
des grands enjeux de la transition 
écologique  », explique Nathalie 
Joly, «  puis de trouver des solutions 
concrètes et concertées dans le respect 
de l’environnement et de la santé.  » 
Alimentation, énergies, déchets, 
entretien, projet éducatif ou respect 
des diversités, la structure choisira 
les thématiques environnementales 
et sociales qu’elle veut approfondir 
pour construire, sur 3 ans, son plan 
d’action.



visibles, notamment des estivants qui 
représentent une part conséquente de 
nos recettes.  » L’association dispose 
aussi d’un atelier pour nettoyer et 
remettre les jouets en état. 

Un local permanent ?
Pour limiter la manutention, répondre 
à la demande, voire créer un emploi en 

insertion, l’association 
ne demande qu’à se 
développer, mais «  il 
nous manque un local 
permanent  », constate 
son Président. «  Nous 
allons faire un essai 
en louant un local à la 

Cantalaude cette année et solliciter la 
COBAN pour nous accompagner vers une 
solution pérenne.  » En attendant, Joue-
éco est devenu un acteur caritatif local 
important puisque tous les bénéfices 
sont redistribués à des associations 
comme Mon Bobo et moi, Solidarité 
Femmes Bassin, Les Restos du Cœur… 
L’association cofinance aussi du 
matériel pour l’Institut Médico Éducatif 
de Taussat et des jeux en bois pour la 
Bougeothèque.

LANTON ET VOUS

Les gens d’ici
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Dépités de devoir jeter des jouets dont certains presque neufs, des grands-parents 
sont passés à l’action. Depuis 3 ans, l’association qu’ils ont créée « Joue-éco », collecte, 
remet en état et revend à prix cassés des jouets et des livres qui font de nouveau le 
bonheur des enfants.

UNE VINGTAINE  
DE BÉNÉVOLES,  

DES TONNES DE JEUX 
QUI ONT TROUVÉ 

UNE 2NDE VIE

Les jeux (re)font des heureux

L es grands-parents qui 
reçoivent leurs petits-enfants 
pendant les vacances le 
savent bien  : les nombreux 

jouets achetés pour les amuser ont 
une durée de vie très courte... « Nous 
étions plusieurs à faire le même constat 
et à regretter ce gâchis  », explique 
François Vinour, président de Joue-
éco. «  Par souci de 
l’environnement, mais 
aussi pour créer du 
lien social autour d’une 
activité solidaire, nous 
avons fondé notre 
association en 2019.  » 
L’objectif  ? Récupérer 
les jouets délaissés, les remettre 
en état si besoin et les revendre  
à prix doux. 

Des tonnes de jouets
3 ans plus tard, c’est un vrai succès. 
Une vingtaine de bénévoles, des 
tonnes de jeux qui ont trouvé une 
2nde vie – et de grandes enseignes 
comme Thalès, Auchan ou Nature et 
Découvertes qui collectent désormais 
pour Joue-éco. «  Nous nous sommes 
équipés de 2 énormes remorques et 
transportons près de 60 caisses de 
jouets tous les mercredis  », indique 
François Vinour. « Le bouche-à-oreille 
fonctionne très bien et, au Centre 
d’Animation mis à disposition par la 
Mairie, nous sommes parfaitement 

Contact
07 66 14 40 67 - contact@joue-eco.fr

 Joue éco - www.joue-eco.fr

 LES CHIFFRES 

10 tonnes 
de jouets 
collectés  
chaque année.

12 000 € 
redistribués 
en 3 ans aux 
associations 
caritatives 
du Bassin.

 À SAVOIR 
Joue-éco va ouvrir une « Piècothèque » où 
l’on pourra trouver ou retrouver un pion, 
un dé, une carte ou un accessoire pour 
compléter un jeu.
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Une nouvelle instance de concertation vient de naître, dédiée à l’action culturelle 
et artistique de la commune. Partenariale, elle rassemble élus, acteurs culturels, 
associations et habitants autour de l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique culturelle partagée. 

Lanton : 
la culture en partage

Pourquoi une nouvelle 
commission ?   
L’Art et la Culture sont fondamentaux 
pour chacun d’entre nous, tout 
particulièrement pour les enfants qui 
découvrent le monde, mais ils sont 
aussi vecteurs de bien-être et de lien 
social pour toutes les générations. Nous 
souhaitons nous appuyer sur le maillage 
des espaces culturels de notre commune 
et sur la richesse du tissu local pour 
construire une politique cohérente, afin 
de répondre aux attentes des habitants 
dans toute leur diversité.

De qui est composée cette 
commission ? Comment 
fonctionne-t-elle ? 
Présidée par le Maire, la commission est 
composée de 5 élus, d’agents municipaux 
du service Culture, d’un représentant de 
chaque comité de village et de personnes 
qualifiées en raison de leur expertise ou 
de leur intérêt pour cette problématique. 
Ce peuvent être des associations 
culturelles, des artistes, des acteurs de 
l’Espace de Vie Sociale, des aînés de la 
Résidence pour Personnes Agées, des 
professionnels de l’Éducation ou des 
habitants. La commission s’est réunie 
pour la première fois le 1er juillet dernier 
et ses membres devraient se retrouver 
une fois par trimestre.

Vous avez déjà un plan 
de travail ? 
Nous allons commencer par établir un 
diagnostic territorial afin de recenser 
ce qui existe déjà, ce qui manque, les 
besoins et les attentes des habitants. 
Puis, nous définirons des axes 
stratégiques et un plan d’action qui fera 
une large part à l’éducation artistique et 
culturelle. Nous  mènerons ce travail en 
concertation avec toute la population et 
avec les acteurs culturels du territoire, 
dépassant ainsi les frontières de notre 
commune.

Annie-France Peuch, 
Adjointe à la Culture et à la Vie locale. 

3 QUESTIONS À 



GROUPE D’OPPOSITION
EPL demande au maire d’engager rapidement un audit 
global, avec la participation de tous, sur l’évolution des 
risques depuis la création du Plan Prévention Risque Incendie 
Forêt PPRIF en 2010 et sur notre capacité à protéger nos 4 
bourgs et les habitants. Les feux de l’été suscitent partout en 
Gironde et en France un travail d’analyse pour souligner les 
forces et les faiblesses des territoires. EPL soutient l’action du 
Département et de la DFCI, qui demandent plus de moyens en 
proximité, notamment aériens. Nous souhaitons que Lanton, 
3ème commune forestière de France, soit mieux protégée. 
Regardons en responsabilité ce qui empêche les moyens 
de prévention, légaux et de bon sens, d’être appliqués  : à 
commencer par l’obligation pour la ville d’organiser une 
réunion publique tous les 2 ans pour présenter les risques, 
moyens de lutte et d’évacuation. Ou bien d’accompagner 
les Lantonnais qui sont dans l’obligation de débroussailler à 
50 m de chez eux en bord de forêt. Ou de savoir pourquoi la 

bouche incendie de Fontainevieille n’est toujours pas visible 
2  ans après l’incendie de plusieurs bateaux par exemple. 
Prévenons! Agissons!
Brèves  : Plusieurs certificats d’urbanisme déposés par la 
Mairie ont été rejetés : L’entassement des terrains de sport 
à Mouchon, l’aire de camping-cars à Taussat, au Braou, sont 
à ce jour des « opérations irréalisables » - M Larrue continue 
le contentieux avec la Préfète sur le PLU au Conseil d’État - 
Aucune réunion publique depuis les élections – RPA pas 
de nouvelle.
Merci de votre confiance. 
ensemblepourlanton@gmail.com
Jean-Charles PERUCHO 0672184605

« 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 

La saison estivale a été marquée par un élan de liberté après 
2 ans de crise sanitaire mais aussi par les terribles incendies 
qui ont impacté notre territoire.
Nous tenons ici à rendre hommage aux pompiers qui ont su 
par leur professionnalisme et leur bravoure circonscrire ces 
feux, et également saluer l’élan de solidarité qui s’est formé 
autour de cette catastrophe dont il faudra tirer les leçons.
Soucieux de la qualité de vie des habitants, nous constatons, 
malgré nos interventions, que certains sujets restent 
incompréhensibles ou menés dans la précipitation. Quand 
les tarifs de ses services augmentent comme la cantine, quelle 
est la raison de la générosité municipale à l’empressement 
de planter des vignes à Mouchon, sur un terrain prêté 
gratuitement pendant 2 ans ?
Le parking des camping-cars de Taussat a été déserté en 
plein été depuis la mise en place de manière hâtive d’une 

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 »

redevance, sans finaliser ses moyens de paiement. L’aire de 
covoiturage des Chalets est toujours en attente de ses abris 
à vélo et bornes de recharge électrique. Projet mené avec 
précipitation malgré nos alertes, sans vision durable pour en 
faire un pôle multimodal doté d’un arrêt de bus. 
Le PLU avec un contentieux qui se poursuit en conseil d’état… 
Quand la ville de Lanton sera-t-elle dotée d’un document 
d’urbanisme clair et opposable intégrant une charte 
paysagère enfin finalisée  ? Exemples regrettables d’une 
gestion municipale qui navigue à vue.
EILO vous souhaite une bonne rentrée et continuera à relayer 
avec satisfaction vos signalements auprès des services 
municipaux.

EILO un groupe d’Élus pour vous représenter 
et vous servir en toute indépendance.
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Animations Expositison Musique SpectaclesAgenda*

*  Les événements prévus dans cet agenda sont donnés à titre indicatif.  
Ils sont susceptibles d’être modifiés

DU JEUDI 13 AU JEUDI 20 OCTOBRE
EXPOSITION FEMME DE  
MÈRE EN FILLE 
Entrée libre
Hall de la Mairie

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
VIDE ATELIER
De 10h à 17h - Centre d’Animation
Organisé par Lanton Modelisme
modelismelanton@gmail.com

VENDREDI 21 AU  
DIMANCHE 23 OCTOBRE
CHAMPIONNAT CHATS DE RACE
Centre d’Animation
Organisé par Cat Club Sud Atlantique
cipangos@orange.fr

MARDI 25 OCTOBRE
SOIRÉE JEUX 
Médiathèque - De 18h à 20h
Organisée par Les Ludes 
05 56 03 86 10
mediatheque@ville-lanton.fr

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
LOTO 
Centre d’Animation - À 13h
Organisé par Andernos Handball  
Nord Bassin
remprat@gmail.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE
LOTO DU TÉLÉTHON
Centre d’Animation - À 19h30
Organisé par le Club de Aînés 
cdadelanton33138@gmail.com

SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
COUPE DE FRANCE WARHAMMER 
Maison des Associations - À partir de 8h
Organisée par Grabuj 
asso.grabuj@gmail.com

VENDREDI 1 AU  
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 
Centre d’Animation 
Organisation par Télélanthon
telelanthon@gmail.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL  
Centre d’Animation - De 18h à 20h
Organisé par la Municipalité
05 56 03 86 10
festivites@ville-lanton.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
SPECTACLE DE CHANT 
Centre d’Animation 
Organisé par Lalachant
assolalachantevenement@gmail.com

MARDI 20 DÉCEMBRE
SOIRÉE JEUX  
Médiathèque - De 18h à 20h
Organisée par Les Ludes
05 56 03 86 10
mediatheque@ville-lanton.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON 
Centre d’Animation 
Organisé par Comité des Fêtes 

Femme : de mère en fille

Hall de la Mairie 
de Lanton

Du 13 au 
20 octobre 2022EXPO

SITION

DU VENDREDI 4 AU  
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
CONCOURS DE CHANT 
Centre d’Animation 
Organisé par Les Talents  
du Cœur du Bassin 
mcl.lestalentsducoeurdubassin@gmail.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE
LOTO 
Centre d’Animation 
Organisé par Couleurs Vocales 
couleurs.vocales.lanton@hotmail.fr

SAMEDI 12 ET  
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
VENTE DE JOUETS 
Maison des Associations 
Organisé par Joue Eco 
bureau@joueco.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
BOUCLES LANTONNAISES
Complexe sportif
Organisée par Comité des Fêtes 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
PIÈCE DE THÉÂTRE AMOUR AMOR
Entrée libre
Centre d’Animation - À 15h
Organisée par CCAS Lanton

MARDI 22 NOVEMBRE
SOIRÉE JEUX
Médiathèque - De 18h à 20h
Organisée par Les Ludes
05 56 03 86 10
mediatheque@ville-lanton.fr

VENDREDI 6 JANVIER 
Centre d’animation

VŒUX À LA POPULATION


