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ÉDITO/SOMMAIRE

Chères Lantonnaises, chers Lantonnais, 
2022 a été une année compliquée, éprouvante mais aussi riche en 

expérience. Elle nous a démontré à quel point nous sommes capables de 
nous adapter aux crises et surtout de faire preuve d’une grande solidarité !
Lors du rassemblement organisé en soutien au peuple ukrainien, vous êtes 
venus nombreux pour exprimer avec force votre solidarité envers ces milliers 
de familles qui, pour protéger leurs enfants, ont fui l’Ukraine dès le début 
de l’agression russe, et se sont jetés sur les routes de l’exode. Je tiens à vous 
remercier pour votre générosité. Vous avez été très nombreux à faire des dons 
lors des collectes qui ont été organisées et à proposer des logements.
Aujourd’hui, nous faisons face aux difficultés engendrées par la conjoncture 
internationale et nationale qui viennent entraver notre action.
Mais malgré tous ces aléas, nous sommes parvenus à préserver la qualité 
des services publics rendus à nos administrés, et à maintenir les rendez-vous 
conviviaux.
C’est l’occasion pour moi d’exprimer ma reconnaissance aux agents municipaux 
pour leur engagement et leur professionalisme, mais également aux associations 
de notre commune qui sont essentielles à l’animation de la vie locale. 
Au nom de tous les Lantonnais, je voudrais aussi rendre hommage aux pompiers 
et aux forces de sécurité, très éprouvés cet été. Je veux les remercier pour le 
formidable travail qu’ils ont accompli durant de longues semaines au péril de 
leur vie ! 
Mesdames, messieurs, en ce mois de janvier, j’ai le plaisir sincère de vous 
souhaiter au nom de l’ensemble des élus, une belle année, une année 
d’épanouissement dans vos vies personnelles, professionnelles, associatives, 
culturelles ou sportives.
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour vous même et vos familles, avec 
une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance 
en ce début d’année 2023.
Très cordialement, 

Marie Larrue
Maire de Lanton

Conseillère Départementale
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Lanton se mobilise pour l’inclusion
Organisée par la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et l’Adapei de la Gironde, la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées s’est déroulée du 14 au 18 novembre dernier. Sensible au sujet de l’inclusion, la Municipalité y a 
participé pour la seconde année consécutive et a accueilli 7 stagiaires au sein de ses services. Pour les accompagner au 
mieux, les maîtres de stage se sont pleinement mobilisés. Leur disponibilité et leur engagement ont permis aux jeunes 
apprentis de découvrir un vaste panel de métiers : agent d’accueil, jardinier, maçon, mécanicien, etc. 
Le 14 novembre, la Soirée Employeurs, créée à l’initiative conjointe de l’Adapei, la Mission Locale et la Ville, a réuni les 
stagiaires, les collectivités territoriales et les entreprises du territoire au centre d’animation. Cet évènement a été notamment 

l’occasion de rappeler l’importance de la mobilisation de tous 
les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. 
Le 16 novembre, les élus et les agents ont pu visiter l’ESAT 
d’Audenge et rencontrer les travailleurs de cet établissement. 
En 2023, toujours impliquée, la Municipalité s’est portée 
volontaire pour participer au premier «  Inclusive Tour  » 
des collectivités du Pays Barval*  : une action qui devrait 
permettre de recenser les besoins en emplois du territoire 
et de sécuriser les parcours professionnels des personnes en 
situation de handicap.
À noter  : en France,15% de la population est porteuse de 
handicaps dont 80 % sont invisibles.

+ d’infos : adapei33.com
*  Le pays Barval regroupe les 17 communes de la COBAN, la COBAS  

et le Communauté de Communes du Val de l’Eyre
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Une cantine bio et labellisée !
La Ville a obtenu le 9 novembre dernier, le label Bio Territoire Engagé. Il vient récompenser la politique volontariste menée 
depuis 2014, en faveur d’une alimentation saine et équilibrée, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation des 
ustensiles et contenants en plastique.
450 repas sont servis chaque jour dans les écoles maternelles et élémentaires de notre commune. Si la loi EGALIM impose de 
servir des menus composés à 20% de produits bio, Lanton va plus loin avec 22% d’aliments issus de l’agriculture biologique, 
50% de produits durables et de qualité, et 30% labellisés et locaux : label rouge, CQC (Critères Qualité Certifiés), issus de la 
pêche durable, Bleu Blanc Cœur, etc. La Municipalité 
entend poursuivre ses efforts pour parvenir à 25% de 
produits bio dans les plats proposés à la cantine.
Tout au long de l’année, les petits Lantonnais sont 
sensibilisés au bien manger. Au-delà du contenu 
de leurs assiettes, de nombreuses animations sont 
proposées afin de les initier à de nouvelles saveurs. 
Ananas rôtis au miel, velouté de potimarron au cumin, 
moules au curry... Du 10 au 14 octobre dernier, lors 
de la Semaine du Goût, les élèves du groupe scolaire 
France Gall ont eu droit à des menus épicés et colorés. 
Si cet événement a permis aux deux cuisiniers de 
laisser libre cours à leur créativité – dans le respect 
des contraintes liées à l’équilibre alimentaire – il a 
également donné l’occasion aux enfants d’éveiller 
leur curiosité et titiller leur palais.
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Téléthon : 20 000 € 
récoltés en décembre
Orchestrées par Télélanthon, les 2 et 3 décembre derniers, les 
animations dédiées au Téléthon ont permis de récolter 20 000 € 
de dons. Sa présidente, Cathy Fusseti se réjouit  : « Ce montant est 
en hausse par rapport aux années précédentes  ». Le vendredi soir, 
ChantonZensemble, Tchanqué Danses, Couleur Vocale et le théâtre 
du Lys se sont produits en spectacle. Inaugurée en fanfare par 
La Band’Aqui, la journée du samedi a été ponctuée par un grand 
nombre d’animations et une forte mobilisation : marche de l’espoir 
organisée par le Club des Aînés, vente aux enchères, concours de 
pétanque, tombola avec de nombreux lots offerts par les associations 
et les commerçants de la commune. Cette journée s’est terminée sur 
une note conviviale, lors d’un repas spectacle animé par l’école de 
Marie Clerquin et l’association Lala Chant. Les enfants du primaire se 
sont également mobilisés et ont réalisé de grandes fresques colorées 
exposées au centre d’animation durant tout le week-end.

Octobre rose : 
Lanton, sur 
le front de la 
prévention
Durant tout le mois d’octobre, la Commune 
s’est mobilisée contre le cancer du sein. La 
Mairie s’est parée de rose et a accueilli, 
du 13 au 20 octobre, une exposition de 
photographies intitulée «  De mères en 
filles  », réalisée par la «  Ligue contre le 
cancer  » qui a également proposé des 
ateliers de prévention aux agents de la 
collectivité.
Le 16 octobre, élus et personnel du 
CCAS étaient présents sur le marché de 
Cassy aux côtés des «  Elles du Bassin  », 
pour vendre des objets au profit de la 
«  Ligue  », notamment des nœuds roses 
confectionnés par les personnes âgées 
de la résidence «  Les Chênes Verts  », les 
enfants et les assistantes maternelles du 
multi-accueil. 
Le CCAS a aussi lancé un appel auprès 
des couturières de Lanton  : elles ont 
confectionné une soixantaine de coussins 
qui ont été remis à «  La Ligue contre 
le cancer  » pour soulager les femmes 
opérées du sein.
Lanton a également accueilli les sportives 
de l’association « Nos Cœurs de Femmes » 
qui ont organisé une course de «  Bike 
and Run » le 1er octobre, reliant toutes les 
communes du Bassin.
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Deux nouvelles 
pistes cyclables
Engagée dans une politique de mobilités 
douces et durables, la Ville a initié un plan vélo 
en 2021. Objectif : créer un vaste maillage qui 
permettra d’ici 5 ans, de relier les principaux 
quartiers de la commune. 
Ainsi, au printemps dernier, la piste du Renêt 
a été inaugurée. Cet été, une voie partagée, 
piétons-cyclistes-voitures, a été aménagée 
sur la route de la Plage. Cet automne, c’est la 
consolidation d’une liaison Nord/Sud, entre le 
rond-point de la Bergerie et celui des Écoles 
qui a été réalisée. Deux pistes cyclables 
viennent faciliter la mobilité des habitants 
et leur permettre de rejoindre le pôle de 
services de Cassy, où se trouvent les écoles, le 
complexe sportif, la Maison des Associations 
et des Jeunes, la Maison de la Petite Enfance... 
et la Vélodyssée. Larges de deux mètres, 
ces  nouvelles voies répondent aux normes 
de sécurité actuelles et permettent aussi 
le passage des vélos-cargos. 
Le plan vélo se poursuivra cette année à la 
Passe de Mouchon où la liaison cyclable sera 
sécurisée et permettra de rejoindre celle des 
Bruyères, via la Plaine des Sports.
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Des entrepreneurs 
lantonnais sur le podium
Destiné à mettre en lumière les entrepreneurs innovants du Bassin, 
« Le Rendez-vous CACBN* du Territoire » s’est déroulé le 27 octobre 
dernier, à l’espace Brémontier d’Arès. Lors de cette seconde édition, 
trois sociétés ont été récompensées par un jury composé d’élus de la 
CCI, de la CMA et de la COBAN. Si le premier prix a été obtenu par la 
brasserie Laca Boïates de La Teste-De-Buch, les deuxième et troisième 
prix ont été respectivement attribués à Manon Gazeau pour «  La 
bougie phare » et à Nathan Pierson, pour NP Batteries – deux jeunes 
entrepreneurs lantonnais  ! Outre les trophées, les trois lauréats ont 
reçu des chèques de 4 000 €, 3 000 € et 2 000 €. 
* Club d’entreprises du Bassin d’Arcachon
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Toujours beaucoup de succès pour le trail nature 
de Lanton
L’édition 2022 des Boucles Lantonnaises s’est déroulée sous 
un soleil radieux. Elle était parrainée par Thierry Watrice, 
médaille d’or par équipe aux Championnats du Monde de 
cross-country en 1978. 527 coureurs ont pris le départ dont 
une centaine d’enfants. Cette année, une nouvelle épreuve 
de marche à pied chronométrée a réuni 117 personnes, 
dont 2/3 de femmes. René Meyer, Président de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine d’Athlétisme avait tout spécialement fait le 
déplacement. 
Encore un beau succès pour les 80 bénévoles de l’association 
Running Lanton, épaulés par le Comité des Fêtes !

  Les Boucles Lantonnaises

Cross des CM2 de France Gall
Profitant d’une météo automnale idéale, 56 élèves de 
CM2 ont pris le départ du grand cross organisé par l’école 
élémentaire France Gall, le 21 octobre dernier. Encadrés 
par deux membres de l’association Running Lanton 
et vivement encouragés par leurs camarades, ils ont 
parcouru 2 fois 600 m. Bravo à tous ces jeunes sportifs !

Cérémonies nationales
•  Le 1er novembre : se souvenir de nos morts
À la stèle des résistants de Taussat, Lanton a rendu 
hommage aux Morts pour la France, tombés sur les 
champs de bataille ou disparus en captivité. Les élus du 
Conseil municipal, les associations d’Anciens Combattants 
et leurs porte-drapeaux, ainsi que des administrés, se 
sont réunis pour commémorer leur mémoire. 

•  Le 11 novembre : l’Armistice 
Lanton a commémoré le 104ème anniversaire de l’Armistice 
de la Grande Guerre, en présence de Mme le Maire, des élus 
du Conseil municipal, des autorités civiles et militaires, des 
Anciens Combattants et de très nombreux Lantonnais. Les 
écoliers ont clos la cérémonie en entonnant la Marseillaise.
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Les habitants ont du talent
La 12ème édition du concours « Les Talents 
du Cœur du Bassin » s’est déroulée les 
4 et 5 novembre derniers, dans une 
ambiance festive et chaleureuse. 
Tout le week-end, pour le plus grand 
plaisir du public, des talents de tous âges 
ont interprété des chansons françaises 
et étrangères. Félicitations à tous les 
candidats et bravo aux organisateurs et 
aux bénévoles !

  lestalentsducoeurdubassin

Le Père Noël a fait halte à Lanton
Le 10 décembre, le temps d’une 
journée, le centre d’animation a 
accueilli le Village du Père Noël ! Jeux, 
stands de maquillage, ateliers créatifs, 
parade lumineuse, séances cinéma, 
friandises… ont fait le bonheur des 
très nombreux petits Lantonnais 
venus en famille profiter de toutes ces 
animations. 
Un grand merci aux associations Les 
Ludes et Joue Éco qui ont largement 
participé à la réussite de cette belle 
journée !

 JoueEcoFr
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Les violences faites aux femmes, 
parlons-en !
Le 20 novembre dernier, au centre 
d’animation de Lanton, dans le cadre 
de la journée internationale contre 
les violences sexuelles et sexistes, la 
Compagnie Ondes de Choc a interprété 
la pièce « Amour amor » qu’elle a écrite 
pour dénoncer les violences faites aux 
femmes. Sous la forme de saynètes, 
les comédiens ont mis en lumière le 
sexisme, l’humiliation, les stéréotypes, 
l’indifférence, la maltraitance physique 
ou psychologique au sein du couple, 
mais aussi l’espoir et la reconstruction. 
À l’issue du spectacle, ils ont pu échanger 
avec le public sur ce sujet difficile et 
encore tabou.
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 LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE DU CCAS 
• 12 aides à domicile
• 100 bénéficiaires
•  14 500 heures de présence  

à domicile par an

Des professionnelles qui 
savent s’adapter à chaque 
personne

La très grande  majorité* des séniors 
souhaitent continuer à vivre chez 
eux le plus longtemps possible.  
Pour répondre à leur demande, une 
seule clé  : l’aide à domicile qui, en 
quelques années, s’est profondément 
professionnalisée  : «  On est bien 
loin de l’image vieillotte de l’aide-
ménagère », souligne Laurence Banos, 
responsable du service au CCAS. 
« Aujourd’hui, nos auxiliaires de vie ont 
des missions variées et accompagnent 
les personnes âgées dans leur globalité. 
Elles aident aux courses, au repas, 
au petit ménage, mais elles peuvent 
proposer une balade quand il fait beau 
ou stimuler les compétences cognitives 
par un jeu. Elles veillent à la sécurité et 
à la santé des personnes, mais aussi 

au maintien de l’autonomie et au bien-
être. Ce sont des professionnelles qui 
s’adaptent à chaque projet individuel 
de vie. Et il faut le dire, nous avons la 
chance, à Lanton, de pouvoir compter 
sur une belle équipe, très investie. » Une 
équipe à qui la Ville entend garantir 
des conditions de travail dignes du 
service qu’elles apportent.

Aide à domicile,  
un métier à découvrir

Via le CCAS, la Mairie de Lanton a la particularité de gérer son propre service de maintien 
à domicile. Elle emploie une douzaine d’auxiliaires de vie au bénéfice des Lantonnais 
qui en ont besoin. Zoom sur une équipe de professionnelles qui permettent de bien 
vivre chez soi.

*85% des séniors souhaitent vieillir à 
domicile. Enquête IFOP 2019
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Recrutement

DEVENEZ 
AIDE À 
DOMICILE

CCAS
avenue de la Libération
05 56 03 86 11
ccas@ville-lanton.fr

 

 

 

Les métiers de l'aide à
domicile sont des

emplois de proximité,
au service des autres

ouvert à tous,
rejoignez-nous !

 LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE RECRUTE ! 
Le CCAS cherche 
régulièrement à compléter 
et renforcer son équipe. Il 
accueillera ainsi une journée 
découverte organisée par 
Pôle Emploi en février. Et il 
étudie toutes les candidatures 
spontanées !

Contact :
CCAS de Lanton 
Laurence Banos  

 Avenue de la Libération 
 05 56 03 86 11 
 ccas@ville-lanton.fr

La Mairie améliore leur qualité de vie au travail 
Les aides à domicile de la Ville sont fonctionnaires et, depuis 2021, toutes celles 
qui le souhaitaient sont passées à 35h par semaine : « Nous veillons à leur assurer 
un cadre pérenne, de vrais revenus avec des frais inter-vacations et une qualité de 
vie au travail optimale  », indique Laurence Banos. «  N’intervenant qu’à Lanton, 
nos aides à domicile font peu de kilomètres, elles travaillent un soir par semaine et 
assurent des astreintes le week-end, une fois par mois. » Régulièrement formées 
(aux gestes et postures, aux maladies dégénératives, au bien-être ou à la fin de 
vie…), elles sont accompagnées par une psychologue et font des points d’équipe 
réguliers pour partager informations et pratiques.

 TÉMOIGNAGE 
« Un métier où je m’épanouis »

Ce n’était pas un choix 
mais une opportunité 
professionnelle qui s’est 
offerte à Carole Salandin au 
moment où elle cherchait son 
premier emploi  : «  J’habite à 
Lanton depuis toujours et, il y a 
14 ans, le CCAS m’a proposé un 
remplacement ponctuel au sein 
du service d’aide à domicile. 
J’étais très complice de ma 
grand-mère, j’ai toujours aimé 
le contact avec les personnes 
âgées, le métier m’a tout de 
suite plu. Je le recommande 
à celles et ceux qui veulent se 
sentir utiles et apporter un peu 
de douceur aux autres. Nos 
bénéficiaires sont parfois bien 
entourés mais nous devenons 
un élément important de leur 
bien-être quotidien. On est là 
pour eux, on les connaît bien, 
des liens se créent. »
Carole Salandin reconnaît 
volontiers que le CCAS de 
Lanton «  chouchoute  » ses 
salariées : « Avec 5 ou 6 visites 
par jour dans la commune, j’ai le 
temps de bien faire mon métier. 
En cas de difficulté avec un 
bénéficiaire, notre responsable 
est toujours à l’écoute, à 
n’importe quel moment et peut 
venir avec nous, voire constituer 
des binômes pour faire face à 
des situations compliquées. J’ai 
aussi le temps d’avoir une vie 
familiale et de rentrer déjeuner 
chez moi si j’en ai envie.  » Et 
quand elle préfère partager 
un café ou un repas avec ses 
collègues, Carole Salandin 
peut désormais les retrouver 
dans les nouveaux locaux et 
bureaux de l’aide à domicile 
installés au sein de la RPA.

Les autres services seniors du CCAS
Le portage de repas à domicile du lundi au dimanche midi à un prix calculé  
en fonction des ressources 

 Le foyer-restaurant ouvert aux Lantonnais de plus de 65 ans pour se 
retrouver autour d’un repas équilibré (tarif en fonction des revenus)

 La téléassistance pour assurer une sécurité 24h/24 et 7j/7

L’accompagnement vers des aides à la rénovation ou au réaménagement  
du logement

L’aide à domicile pour qui ? 
Pour les personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie, pour celles qui 
souffrent d’un handicap ou qui sortent d’une hospitalisation.
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 LA LUDOTHÈQUE  
 EST OUVERTE : 
• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi de 10h à 18h
• Vendredi de 10h à 13h
• Samedi de 10h à 13h

Renseignements :
 www.mairie-lanton.fr 

  Auprès de la médiathèque 
05 56 03 86 10

Faites vos jeux !
Ouverte le 30 août dernier et officiellement inaugurée en octobre, la ludothèque a 
trouvé sa place à la Médiathèque. Elle a conquis les nombreux amateurs de jeux, toutes 
générations confondues.

L es familles venues de Lanton mais aussi des communes voisines, ont 
rapidement adopté la ludothèque : « Les parents, et de plus en plus les grands-
parents, viennent avec les enfants », témoigne Jean Baptiste Gallineau, le 
ludothécaire de l’association Les Ludes qui gère la structure. « Ils jouent 

sur place ou emportent des jeux pour en profiter chez eux. Les premiers retours sont 
excellents, les familles apprécient de pouvoir emprunter des livres côté médiathèque 
et des jeux à la ludothèque. » 

De nouveaux publics intéressés
En bois, à plateaux, surdimensionnés, la ludothèque dispose d’un fonds très varié 
et pour tous les âges. « Cette année, en plus des ouvertures à tous », indique Jean-
Baptiste Gallineau, « nous avons accueilli un groupe de l’ALSH de Lanton pour une 
séance de jeux. Nous allons continuer à développer les créneaux pour de nouveaux 
publics : les séniors avec des ateliers spécifiques, les assistantes maternelles, les 
enfants porteurs de handicap de la MAS de Lanton et les écoles. » 

À savoir : Une fois par mois, la ludothèque organise une soirée jeux ouverte 
à tous, une excellente occasion de pousser la porte !
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Emmenés par une 
équipe dynamique et 
bienveillante, les enfants 
parcourent le monde et 
deviennent tantôt lutins, 
tantôt reporters, artistes 
ou scientifiques… Petit 
tour au pays joyeux des 
accueils de loisirs.

L ’accueil de loisirs des 3/6 ans 
vient de terminer l’année 
par un splendide marché 
des Lutins  ! Après 2 ans de 

restrictions sanitaires, cette kermesse 
a tenu toutes ses promesses : barbe 
à papa, neige, animations, et bien 
sûr, le Père Noël en personne  ! Les 
rencontres intergénérationnelles 
ont pu également reprendre avec les 
6-12 ans. Une fois par mois depuis 

la rentrée, les enfants se rendent à la 
RPA et à l’EHPAD où les résidents ont 
beaucoup de plaisir à les retrouver 
et à échanger autour de jeux et d’un 
goûter.

Le Carnaval dans  
les starting blocks

Autre temps fort de l’année pour 
l’ALSH qui organise l’événement  : le 
carnaval ! Il est au programme depuis 
quelques semaines  : costumes, 
maquillages, instruments en tous 
genres, un joyeux cortège se prépare 
à défiler dans la commune. 

Vous voulez suivre la vie très animée 
des accueils de loisirs  ? C’est facile, 
lisez « Le Journal des Mini-Lantonnais » 
écrit, illustré et mis en page en interne 
par les enfants et les animateurs. Il est 
également disponible sur le site de la 
Ville et parait avant chaque période de 
vacances scolaires. Un vrai travail de 
pro !

« D’excellents 
retours »
« Nous avons d’excellents retours 
des enfants et de leur famille 
sur la qualité de l’accueil et des 
activités proposées à l’ALSH. 
Encore un grand merci à une 
équipe motivée, créative, pleine 
de ressources et d’idées ! ».  

Vanessa Cazentre-Fillastre, 
Adjointe Enfance & Vie scolaire

LE MOT DE L’ÉLUE

 UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Au terme des élections qui se sont déroulées le 9 décembre dernier, une 
toute nouvelle équipe vient d’être choisie pour représenter les enfants de 
Lanton : 2 garçons et 6 filles de CM1 et CM2. Les 8 jeunes élus ont déjà fait des 
propositions : journées de nettoyage des plages, opérations de solidarité et 
reprise des liens avec la ville jumelée de Lodosa.

 PENSEZ-Y ! 

Depuis la rentrée, il faut inscrire 
son enfant à l’accueil de loisirs 
8 jours à l’avance. «  Cela nous 
permet de prévoir au mieux le 
taux d’encadrement nécessaire 
et de pouvoir réserver les sorties 
autrement que dans l’urgence », 
explique Vanessa Cazentre, 
Adjointe Enfance & Vie 
scolaire. Ce délai correspond 
à la moyenne habituelle mais, 
dans certaines communes, il 
faut faire les inscriptions 30 
jours à l’avance…

Que font  
les petits Lantonnais  
en périscolaire ?
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Les deux séances hebdomadaires de 
la Bougeotine font le plein et près de 
70 familles du Bassin ont déjà pu tester 
le concept : « Spécifiquement aménagé 
et équipé, cet espace encourage la 
motricité libre de l’enfant  », rappelle 
Anne-Sophie Erézué, la responsable. 
«  Tranquillement, celui-ci expérimente 
par lui-même et à son rythme. Le 
rôle du parent est d’être pleinement 
présent, d’observer et de découvrir les 
compétences naturelles de son enfant ». 
Encadrée par des animateurs formés 
à cette pratique, chaque séance se 
termine par un moment d’échange et 
de comptines.

De nouveaux créneaux
Forte de son succès, la Bougeotine 
a ouvert un nouveau créneau, le 
jeudi après-midi, depuis janvier. 
«  Jusqu’à l’été, nous maintenons 
le fonctionnement actuel avec des 
séances découverte en accès libre  », 
indique Anne-Sophie Erézué. «  En 
fonction de nos observations et des 
retours des usagers, nous pourrions 
proposer une adhésion annuelle 
(symbolique) à partir de septembre.  » 
D’ici là, la Bougeotine accueillera 
les assistantes maternelles une fois 
par mois et les enfants de la crèche 
toutes les semaines. 

Sur inscription auprès de la Maison 
de la Petite Enfance

Motricité en liberté  
à la Bougeotine

Ouverte depuis septembre, la Bougeothèque s’est donné un petit nom, la Bougeotine, 
et a conquis de nombreuses familles venues de tout le Bassin. Retour sur les 3 premiers 
mois d’un équipement unique sur le Département.

 « J’ADORE ! » 
Professionnelle de la Petite Enfance et maman d’un petit Simon de 
19 mois, Caroline Feuray a entendu parler du projet sur les réseaux 
sociaux : « Ça m’a tout de suite intéressée, j’ai suivi l’avancement et 
nous étions là à la première séance. Nous sommes venus 4 fois depuis. 
J’adore ! Mon bébé aussi ! Dans un espace calme – on éteint son portable 
à l’entrée – complètement dédié aux petits, le parent est là pour suivre les 
découvertes de son enfant. On le voit très bien, les enfants ne se mettent pas 
en danger. Ils observent, tentent, reviennent et s’aventurent quand ils sont 
vraiment prêts. Il faut apprendre à leur faire confiance. Nous avons vraiment 
de la chance de profiter d’une structure aussi qualitative à côté de chez nous ! »

« Nous en 
sommes  
très fiers »
« Lanton est l’une des communes 
les mieux dotées en structures 
Enfance/Jeunesse. La Bougeotine 
vient encore enrichir les offres 
dédiées aux plus petits et à 
leur famille. Soutenu pour son 
caractère innovant par la CAF et la 
COBAN, c’est le premier espace de 
motricité libre en Gironde. Et nous 
en sommes très fiers ! ». 

Nathalie Joly,  
adjointe à la solidarité

LE MOT DE L’ÉLUE



Depuis 2014, la Mairie mène une action continue pour améliorer 
la qualité de vie des Lantonnais. Elle gère le quotidien, anticipe 

les besoins et dessine le nouveau visage de Lanton, dans le 
respect de son histoire et de ses singularités.   

Cap sur 2023 !
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Marie Larrue : 
Le contexte international nous touche 
de plein fouet. L’augmentation du coût 
des énergies, des matières premières 
et des produits alimentaires nous 
oblige, comme toutes les collectivités, 
à mettre en place un plan de sobriété 
et de transition énergétique. De 
plus, la diminution de nos recettes, 
notamment induite par la suppression 
de la taxe d’habitation et la baisse 
des subventions et des dotations, 
nous conduit à revoir nos plans 
d’investissements. 

Malgré le contexte actuel tendu et les crises à répétition (covid, guerre en Ukraine, 
inflation, bouleversements climatiques...), l’équipe municipale fait front, s’adapte et 
maintient des projets ambitieux pour Lanton. 

Marie Larrue
ENTRETIEN AVEC

CONTINUER 
À OFFRIR AUX 

LANTONNAIS DES 
SERVICES PUBLICS 

DE QUALITÉ

À cette situation déjà tendue, sont 
venues s’ajouter les crises climatiques : 
canicule et épisodes pluvieux se sont 
succédé. Fort heureusement nous 
avons été épargnés par les incendies !
Avec des marges de manœuvre qui 
se réduisent et une inflation qui 
pourrait perdurer au moins jusqu’en 
2025, notre ambition aujourd’hui, est 
de continuer à offrir aux Lantonnais 
des services publics de qualité et 
de poursuivre notre action dans le 
prolongement du programme engagé 
depuis 2014.

Quelle est la situation de la commune en ce début 2023  
et quelle est votre ligne politique ?
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Marie Larrue :  
Nous poursuivons l’entretien et la 
rénovation des locaux scolaires pour 
le confort de travail des enfants et 
des enseignants. La Bougeotine, 
une première en Gironde, a été 
inaugurée à la rentrée au sein de 
l’école maternelle. Elle est ouverte 
aux enfants qui y sont scolarisés, mais 
aussi aux assistantes maternelles, au 
lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) 
et aux habitants du territoire. Dans 
le même esprit, nous mettons à 
disposition les locaux de la Maison de 
la Petite Enfance pour créer un espace 
rencontre destiné aux couples séparés 
qui vivent en situation conflictuelle 
et ainsi pouvoir accueillir les enfants 
dans un lieu serein et apaisé. 
Enfin, le Conseil Municipal des Enfants 
a été élu en décembre dernier, tandis 
que les adolescents profitent de l’after-
classe et des activités organisées à la 
Maison des Jeunes.

Tous les enfants des écoles ont participé à l'élection du Conseil Municipal des Enfants.

Préparer l’avenir, c’est aussi 
œuvrer pour les générations 
futures : quels sont vos 
réalisations récentes et vos 
projets dans le domaine de 
l’enfance-jeunesse ?

Bouleversements climatiques, hausse des coûts de l’énergie... 
Quelles sont les résolutions de Lanton pour faire face à la période 
actuelle, plutôt tendue ?

Marie Larrue :  
Nous avons élaboré un plan de 
sobriété énergétique qui vient 
compléter les mesures que nous 
avons fort heureusement anticipées 
depuis plusieurs années déjà, comme 
le remplacement des ampoules 
énergivores par des leds et l’extinction 
de l’éclairage public 
dans les lotissements 
de 23h à 6h du matin, 
tout en maintenant 
celui des axes 
principaux (RD3 et 
route de Bordeaux) pour des raisons 
de sécurité et de fonctionnement 
de la vidéoprotection. Dans un 
souci économique et écologique, 
nous avons réduit de un mois les 
illuminations de Noël par rapport aux 
années précédentes. 

La Municipalité a par ailleurs acquis 
une flotte de véhicules électriques 
pour les déplacements des agents et 
nous avons procédé à la rénovation 
énergétique de plusieurs bâtiments, 
dont nos écoles. Nous poursuivons 
les diagnostics pour programmer de 

nouveaux travaux. 
Dans les cantines, 
nous luttons 
activement contre le 
gaspillage alimentaire. 
Nous y privilégions les 

circuits courts, les produits de saison 
et les menus bio.
Nous sensibilisons et formons 
également les enfants, les associations, 
les agents et les élus aux écogestes  : 
sobriété énergétique, diminution de 

la température dans les bâtiments 
en fonction des usages, interdiction 
d’utiliser des appareils de chauffage 
d’appoint...
Enfin, un travail particulièrement 
poussé en matière de lutte contre 
la pollution numérique a été 
entrepris afin d’améliorer notre 
empreinte écologique et sociale.  
Autant de missions sur le long terme 
pour préserver l’environnement et 
construire l’avenir !  

UN PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

RENFORCÉ ET ADAPTÉ
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Marie Larrue :  
Ils sont nombreux  ! Les travaux 
d’extension du cimetière, de la halte 
de Cassy, de la cabane des Arts 
seront terminés prochainement 
D’autres suivent leur cours comme 
l’aménagement du site de la Sablière, 
l’arboretum, l’expérimentation de 
plantation d’un vignoble bio 
en entrée de ville ou le plan 
vélo programmé sur 5 ans. 
Au-delà de ces projets, 2023 
débute avec de nouvelles 
ambitions : finaliser la 
construction d’une résidence pour 
personnes âgées en partenariat 
avec le bailleur social ENEAL, ainsi 
que la réalisation d’un éco-village 

Quels sont les grands dossiers en cours  
et quels sont ceux qui débutent en cette nouvelle année ? 

L’aménagement du site de la Sablière se poursuit.

Les travaux de la Cabane des Arts sont en cours d’achèvement

Enfin, je voudrais assurer aux 
Lantonnaises et Lantonnais que, 
malgré les difficultés auxquelles nous 
avons été confrontés ces dernières 
années, nous restons confiants 
dans notre capacité à conduire 
notre commune sur le chemin de 
la modernité, dans le respect de 
notre histoire locale. Nous rendrons 
compte de notre bilan de mi-mandat 
lors d’une réunion, en avril. Elle sera 
accompagnée d’une Lettre du Maire 

qui fera le point sur l’ensemble des 
projets que je viens d’évoquer et peut 
être aussi sur ceux que nous devrons 
différer. 
Ce sera également l’occasion de 
les informer de l’avancement du 
Schéma de Cohérence Territoriale, 
le SCOT, un document essentiel pour 
le développement de notre territoire 
à l’horizon 2040. 
Mon équipe et moi-même sommes 
résolument positifs dans les mots 
comme dans les actes. Nous gardons 
le cap fixé par notre programme ; 
nous restons prudents mais surtout 
confiants dans l’avenir car notre 
engagement demeure entier !

DES PROJETS 
AMBITIEUX 

POUR TOUS LES 
LANTONNAIS

UN BILAN DE 
MI-MANDAT AU 
MOIS D'AVRIL

intergénérationnel au lieu-dit Pichot. 
Le chantier du centre technique 
municipal devrait commencer en fin 
d’année ; quant à la plaine des sports 
de Mouchon, le plan d’aménagement 
global est quasiment terminé. Le 
transfert des équipements sportifs 

de Cassy vers cette zone, 
nous permettra dans 
un deuxième temps de 
concrétiser notre projet 
de création d’un cœur de 
vie sur cet espace libéré. 

Et pour l’agrément de tous, un jardin 
partagé et un aménagement paysager 
sont prévus à côté du bâtiment 
administratif des services techniques. 



LANTON ET VOUS

Les gens d’ici

p.17

Blanche Moreau nous 
a quittés en septembre 
dernier, à l’âge de 97 ans. 
Elle laisse derrière elle 
une place vide au cœur 
de l’association du 
jumelage Lanton-Lodosa. 
La présidente, Annie Le 
Cloitre a perdu une amie 
proche. Elle se souvient 
de moments forts 
passés au côté de cette 
infatigable fonceuse. ELLE ÉTAIT 

INCAPABLE 
DE RESTER EN 

PLACE

Hommage :  
« Avec Blanche, il fallait que ça bouge ! »

« Je la connaissais depuis 
35  ans. Nous nous sommes 
rencontrées à l’Office de 
Tourisme quand il était encore 

associatif. Son mari en était le trésorier 
et elle y organisait des animations. 
Blanche était déjà très impliquée dans 
le bénévolat lantonnais : on la voyait à 
la bibliothèque du vieux lavoir près de 
la mairie, à la Croix-Rouge, à la banque 
alimentaire pour les distributions qui 
se déroulaient dans l’ancienne école 
des garçons... Elle était retraitée, mais 
incapable de rester en place. Avec 
Blanche, il fallait que ça bouge  !  » 
commente Annie Le 
Cloitre. 

« Dans les années 90, quand 
la Fête de l’Huitre à Cassy 
noircissait l’esplanade de 
monde, Blanche préparait 
400 litres de sangria. Une recette qu’elle 
a gardée secrète avant de me la confier, 
à condition que je ne la divulgue 
jamais » sourit la Présidente.

Amour du golf  
et sens du devoir 

C’est certainement au milieu de 
ses nombreux frères et sœurs 
que Blanche Moreau, née Blasa 
Hernandez à Caudéran, le 3 février 
1925, a appris le sacrifice et forgé 
son caractère. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, elle partait à vélo 
sur les terrains de golf pour pousser 

les caddies et gagner un peu d’argent. 
De cette époque, elle avait conservé 
une passion pour la petite balle 
blanche et acquis le sens du devoir 
de mémoire : elle ne ratait jamais une 
commémoration et le 8 mai dernier, 
c’est elle qui a déposé la gerbe au 
pied du Monument aux Morts.

« Elle détestait  
qu’on la plaigne » 

«  La vie ne l’a pas épargnée  : elle 
a perdu une fille et se demandait 
toujours pourquoi le Bon Dieu ne 

voulait pas d’elle, alors qu’il 
avait emporté ses frères et 
sœurs  » se souvient son 
amie. « Âgée, elle ne prenait 
aucun médicament, sauf 
des gouttes pour ses yeux 
presque aveugles. Et gare 

à celui qui la prenait en pitié  ! Elle 
détestait qu’on la plaigne. Plusieurs 
fois, elle est tombée de son lit et, bien 
qu’équipée du système Présence Verte, 
elle a préféré passer la nuit sur le 
plancher, plutôt que de nous appeler 
mon mari et moi  ! »

Blanche s’est éteinte paisiblement 
dans son fauteuil le 16 septembre à 
18h30, entourée par le personnel du 
service de maintien à domicile. Sur la 
cheminée de l’indomptable bénévole, 
trônait le trophée reçu des mains de 
Mme le Maire, lors du forum des 
associations de 2021...
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Cet automne, le foyer pour aînés « les Baccharis », a organisé une exposition des 
œuvres de Michel Seran, résident de l’EHPAD. Un hommage à ce peintre lumineux 
et une occasion originale d’ouvrir les portes de l’établissement aux regards venus 
de l’extérieur.

Michel Seran,  
le peintre des Baccharis 

U ne flottille de pêche au 
repos, des Sévillanes, 
un marché, des bateaux 
rouges, d’autres bleus... En 

septembre dernier, l’espace de vie 
de la résidence les Baccharis avait 
des airs de féria. Et pour cause  : la 
direction avait organisé l’exposition 
d’une trentaine d’œuvres de Michel 
Seran, l’un des résidents, ancien 
peintre amoureux du Pays basque. 
Des toiles vives, emplies de soleil 
basque et de sujets «  figuratifs 
modernes  » comme il qualifiait lui-
même son art. 

Ouvert sur la vie et la 
lumière 

« Quelques toiles de l’artiste accrochées 
dans sa chambre avaient déjà attisé 
ma curiosité » reconnaît Gisèle Gabet-
Daycard, la directrice de l’Ehpad, 
« mais c’est grâce à sa femme, Michèle, 
que nous avons pu réunir autant 
d’œuvres. Elle m’a conviée chez elle 
pour les choisir et nous avons beaucoup 
échangé autour de la passion de son 
mari, sa réputation et les prix remportés 
au cours de sa carrière. Une partie 
de ses créations figure dans des livres 
spécialisés  ». L’exposition, ouverte à 
tous du 2 au 30 septembre a connu 
un vif succès. Après un vernissage 
en présence de l’artiste, de Mme 
le Maire et de plusieurs adjoints, 
le public a pu admirer les toiles du 
maître : « Les retours des familles et des 
visiteurs extérieurs qui ont découvert 
les valeurs et le talent de M. Seran ont 
été très positifs. Ils ont pu constater 
que la vie ne s’arrête pas à la porte de 
l’établissement » souligne la Directrice.

Vous avez du talent ? 
Contactez l’accueil

 05 57 17 18 00

Prochaine exposition 
au printemps 

Âgé de 86 ans et hébergé depuis plus 
d’un an dans l’unité protégée de la 
résidence, l’auteur des « Toros », des 
«  Danseuses de flamenco  » ou de 
la «  Pêche au thon  » ne manie plus 
le pinceau, mais semblait heureux, 
lui aussi, de redécouvrir ses œuvres 
et d’entendre les commentaires 
admiratifs des autres résidents qui, 
pour la plupart, n’avaient pas idée 
du talent de leur voisin. Sa femme a 
vivement remercié la Direction pour 
cet hommage. 

Après ce premier rendez-vous très 
réussi, une deuxième exposition 
sera très certainement organisée au 
printemps prochain.

DES TOILES VIVES, 
EMPLIES DE SOLEIL 

BASQUE ET DE 
SUJETS FIGURATIFS 

MODERNES



GROUPE D’OPPOSITION
Madame, Monsieur, nous vous présentons nos vœux les 
meilleurs pour 2023.
Depuis notre élection, nous nous attachons à 
contribuer aux affaires de la commune avec 
discernement, et vous rendons compte régulièrement 
de nos positionnements, observations et propositions. 
Nous espérons que 2023 soit placée sous le signe de la 
solidarité. Le projet de ferme en permaculture de notre 
programme saurait aujourd’hui répondre aux difficultés 
du contexte actuel. L’accès au logement devrait être une 
priorité. Souhaitons que le projet Pichot, que nous sommes 
les seuls à avoir conçu en «écoquartiers», sorte de terre. 
Souhaitons aussi une meilleure gestion communale. Puisse-
t-on cesser de dépenser les deniers publics inutilement, 
faute de réflexion, d’anticipation et de concertation. 
Nous ne devons le redressement de notre réseau d’eau 
potable qu’à la Coban, après des années de désintérêt 

communal. Il faudra s’impliquer davantage face à la crise 
énergétique qui se profile.
Informations et actualités à retrouver sur notre page 
Facebook. 
06 72 18 46 05 
ensemblepourlanton@gmail.com
Une partie de l’article a été supprimée car contraire à l’article 69 
du règlement intérieur du conseil municipal qui dispose que «les 
informations publiées dans le cadre de la tribune de l’opposition 
sont d’ordre général. Elles portent sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal, à l’exclusion de toutes imputations ou 
attaques personnelles» et à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 
sur la liberté de la presse.

« Ensemble pour Lanton »

Tribune libre

LANTON, VILLE À VIVRE

GROUPE MAJORITAIRE 

L’année 2023 qui vient de s’ouvrir sur fond de crises sera 
décisive pour notre Commune et porteuse d’espoir pour tous 
les Lantonnais.
Le bilan de mi-mandat auquel vous serez prochainement 
conviés confirmera nos engagements antérieurs et montrera 
la continuité, la solidité, le sérieux et la cohérence de notre 
action municipale, n’en déplaise à l’habituelle poignée de 
détracteurs ! Animés par leur seule volonté de nuisance 
systématique, dans l’ignorance des implications et contraintes 
de la gestion communale, ils continuent de s’agripper 
sans nuance à des bribes d’actualité qu’ils se complaisent 
à commenter ou à de vagues allégations gratuitement 
assénées.
Piètres détracteurs sans consistance incapables d’apporter la 
moindre contribution à l’action de nos équipes !
Plus sérieusement, considérons aujourd’hui notre belle 

GROUPE D’OPPOSITION 
L’année 2022 a connu des événements géopolitiques et 
climatiques hors normes qui impactent aujourd’hui notre 
quotidien et notre avenir. Conscients des défis à relever, nous 
avons dès le début, orienté notre mandat autour de la santé 
globale qu’elle soit humaine, animale, environnementale, 
économique. Forts de cette ligne politique et dans l’intérêt 
des lantonnais, nous avons :
APPROUVÉ certains projets portés par la majorité, tels ceux 
envers l’enfance et la parentalité.
DÉNONCÉ l’incohérence d’autres comme les vignes de 
Lanton, ou le désastre écologique de l’extension du cimetière.
REGRETTÉ la précipitation à instaurer la redevance prohibitive 
des camping-cars, ou l’aire dépourvue d’arrêt de bus des 
Chalets.
INTERPELLÉ sur des sujets de santé publique (moustiques), 
de sécurité routière (éclairage des arrêts de bus) ou sur la 

commune, mesurons le chemin parcouru, profitons 
des nouveaux services offerts (Bougeotine, ludothèque, 
artothèque, conseils au numérique…), des nombreux 
équipements et aménagements réalisés dans nos quatre 
villages (sécurisation routière, cheminements piétonniers 
et cyclables, réhabilitation des ports, aires de jeux…); 
envisageons avec confiance les grands projets qui verront 
prochainement le jour (ateliers municipaux, résidence 
séniors, plaine des sports…) au bout d’un travail acharné et 
solidaire pour améliorer encore notre cadre de vie et offrir 
à tous les Lantonnais l’opportunité de vivre et travailler « au 
pays ».
Nous avons fait le choix d’une évolution raisonnée entre 
tradition et modernité et notre équipe a déjà montré qu’elle 
était prête à relever ce défi !

« Agir et Réussir Ensemble »

mystérieuse nouvelle politique d’investissement.
ALERTÉ sur la hausse de la fiscalité locale.
CONSTATÉ les tensions internes de la majorité et les 
conséquences sur la politique municipale devenue illisible. 
Le contexte économique invite la commune à une 
parfaite maîtrise de son budget en particulier dans 
ses choix d’investissements. EILO restera vigilant à 
ce qu’ils s’inscrivent dans une réflexion guidée par 
l’intérêt des lantonnais et dans une vision d’avenir claire. 
Nous vous souhaitons d’aborder 2023 avec confiance, 
heureux parmi vos proches et gratifiés de réussite. 
EILO, restera à vos côtés pour porter la parole que vous 
adresserez à ses élus MF Cavernes, E Jacquet par mail 
eilolanton33138@gmail.com ou sur sa page FB et Instagram 
EILOLANTON.

« EILO »

p.19



SERGE MOULINIER TRIO
VENDREDI 27 JANVIER  20H
Centre d'animation de Lanton 

QUIET NOW
NOUVEL ALBUM

CONCERT JAZZ

Christophe Jodet - Contrebasse et Didier Ottaviani - Batterie 


