UNE JOURNEE À LACANAU

LACANAU DEMAIN :
C’EST DÉJÀ FAIT
POUR 2017 !

De nombreux projets sont réalisés ou
en cours de réalisation dans notre ville.
Petit tour dans nos rues canaulaises, lors d’une
journée type, pour voir comment ils germent...

Réalisation du projet de la Gaîté
Construire une vraie vie de bourg avec un
lieu de rencontres et d’échanges comme
une grande halle de marché.

9h : Réunion entre des riverains, le Maire, les
élus en charge du quartier et le coordinateur
du conseil de quartier, pour parler du
stationnement et trouver ensemble des pistes
d’amélioration.

Gestion du trait de côte

10h : Le Maire et son Premier Adjoint vont à
l’Agence Régionale de Santé à Bordeaux pour
discuter des projets d’amélioration de l’EHPAD.

Réfléchir et élaborer la station balnéaire
de demain en anticipant et en nous
adaptant à la nature.

11h30 : L’élu en charge de l’Économie se rend
sur les allées Ortal, découvrir les nouveaux
parasols installés la veille par les Services
Techniques, et échanger avec les commerçants
en front de mer.

LA VILLE DE LACANAU
Laurent Peyrondet
& son équipe
vous présentent leur

Compte-rendu
d’activité
2014 - 2016

Capitaliser sur le potentiel sportif
de Lacanau et des Canaulais
Lacanau est candidate comme ville hôte
de l’épreuve de surf aux Jeux Olympiques
de 2024, en cas de victoire de Paris.
Affaire à suivre !
La ville investit également dans les structures sportives des Canaulais comme le plateau sportif de La Cousteyre, un skatepark,
un mur d’escalade, un parcours de santé et
la modernisation du Pôle de l’Ardilouse.

12h30 : L’Adjointe en charge de l’Éducation et
de la Jeunesse est au Pôle de l’Aiguillonne,
avec les équipes du service, pour préparer la
saison d’été du Lacanau Spot Jeunes.

14h : Le Maire et le Directeur des Services
Techniques se rendent sur le parvis de l’Eglise
de Lacanau ville, pour échanger avec les
entreprises sur les futurs aménagements
prévus pour sa mise en valeur.

LACANAU DURABLE

14h30 : Le Conseiller municipal en charge de
la Culture reçoit des groupes de musique qui
pourraient investir la nouvelle scène de front
de mer cet été.

AMOUREUX DE LACANAU, PRÉSERVONS-LA !

LE FONDS DE DOTATION
Avenue de la Libération 33680 LACANAU

Créé sous l’impulsion de la municipalité en 2015, le fonds
de dotation est une entité juridique à part, indépendante,
qui reçoit des dons de toute nature en vue d’investir dans

VOTRE AVIS EN 2 QUESTIONS

sa mission d’intérêt général. Le fonds Lacanau Durable

Quel élément vous a le plus marqué pendant ces deux

permet ainsi à chacun de s’engager dans la préservation

premières années de mandat, en positif ou en négatif ?

et la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti de Lacanau.

Quel projet attendez-vous le plus
pendant ces deux prochaines années ?

15h : Réunion entre le Maire, l’Adjoint aux
Finances, le Conseiller municipal en charge
de la Voirie et des Bâtiments et le Directeur
Général des Services, pour faire un point
d’étape sur la réalisation des investissements
pour l’année en cours.

COMMENT FAIRE PART DE VOTRE AVIS ?
Canaulaises et
Canaulais

17h : Rendez-vous avec l’association des
commerçants et l’Office de Tourisme Médoc
Océan, pour préparer les animations de la
saison.

1. Auprès de vos élus directement
Entreprises
- commerçants
- artisans
- grande distribution

Estivants

2. Sur nos réseaux :
www.mairie-lacanau.fr
facebook.com/ville.lacanau
twitter.com/villelacanau

Venez à la rencontre de vos élus
pour échanger sur ce compte-rendu d’activité
et sur les projets à venir pour Lacanau.

19h : Une réunion de tous les élus, de la
majorité et des oppositions, a lieu à la Mairie
pour la présentation de l’avancée du travail sur
le Plan Local d’Urbanisme.

Chaque don effectué auprès du fonds de dotation Lacanau
www.aggelos.fr - Certified B Corporation

Durable fait l’objet d’une défiscalisation de l’État permettant
21h : L’Adjointe aux Sports participe à
l’Assemblée Générale d’un club pour parler de
leurs projets à venir.

MAIRIE DE LACANAU

à chacun de s’engager à la hauteur de ses moyens.

80 000 €

de dons obtenus depuis sa création
50 000 € déjà alloués au projet de réhabilitation
de la Maison du Commandant et
10 000 € pour les aménagements de la plage 2016

www.lacanau-durable.org

Dimanche 5 juin à partir de 9h30
sur la place de l’Eglise à Lacanau ville
Samedi 11 juin à partir de 10h
sur la place des Oiseaux à la Grande Escoure
Dimanche 12 juin à partir de 9h30
devant la Mairie annexe à Lacanau océan

L A VILLE DE

IMPLIQUER LES JEUNES GÉNÉRATIONS
DANS LA VIE DE
LEUR VILLE

L ACANAU
Premier bilan

Une équipe de jeunes
Canaulais, élus par leurs
camarades, est à l’origine de nouveaux projets,
proposés à la municipalité, comme la création
d’une nouvelle boîte à lire ! Ces jeunes contribuent
au rapprochement des générations en participant
aux cérémonies commémoratives de nos anciens.

et réalisations
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BOÎTE
À LIRE

Laurent Peyrondet
& son équipe

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
DE PROTECTION DU FRONT DE MER

Projet
réalisé

3

NOUVEAUX
PROJETS PROPOSÉS

Pour sauver le front de mer de
l’érosion, la ville a construit un
perré en pierre protégeant la
partie urbanisée et offrant une
plage de repli lors des marées
les plus hautes. Le Conseil
Régional, mais surtout l’Etat, ont adhéré à cette
démarche ambitieuse en cofinançant le projet.

La création d’une nouvelle classe de
60 m² permet aux élèves de CM2 d’avoir
leur salle à part entière, de récupérer
l’ancien dortoir et de redonner à la salle
de motricité sa vocation première.

UNE STRATÉGIE INNOVANTE
FACE A L’ÉROSION

concertation

Mise en place d’une stratégie locale face à l’évolution du
trait de côte, présentée lors des chapitres 4 et 5 du Forum
Littoral, organisés pour le grand public en 2014 et 2015.

134 000 €

22

permanences
du Maire

12

réunions
publiques
en 2 ans

PROPOSER PLUS
D’ANIMATIONS DURANT
LA SAISON AUX CANAULAIS
COMME AUX TOURISTES
Densification du programme des animations estivales
avec une ou plusieurs animations par jour. La figure
de proue de cette nouvelle politique étant la scène
Projet
permanente installée en front de mer pour le plaisir
réalisé
des Canaulais et des visiteurs.

pour la nouvelle crèche
de Lacanau océan

OFFRIR AUX JEUNES CANAULAIS DE
BONNES CONDITIONS DE SCOLARITÉ

3,3 Millions d'euros

comités de

Un nouveau
multi-accueil,
Projet réalisé
spacieux, proche
de l’école et
dans l’année
des structures
périscolaires. Une solution de remplacement de
la crèche actuelle, plus aux normes, qui était vouée
à fermer depuis plusieurs années.

889 000 €

Des réunions publiques sont
réalisé
organisées toute l’année,
dont une sur le Budget
municipal, pour présenter
les choix de l’équipe
municipale, écouter les suggestions et répondre aux
questions. Des comités de concertation, intégrant
associations, habitants et opposition, ont été créés
pour le PLU, la stratégie contre l’érosion et la mise
en place de l’Agenda 21. Le Maire lui même organise
une permanence le dernier samedi de chaque mois,
pendant laquelle il ouvre sa porte à tous les Canaulais
qui désirent le voir personnellement.
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OFFRIR DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE

Projet
réalisé

INFORMER ET ÉCHANGER SUR LES GRANDS
PROJETS DE LACANAU
Projet

Projet
réalisé

60 000 €

pour l’achat de la scène
permanente en front de mer

REDONNER VIE AU
PATRIMOINE CANAULAIS

Projet réalisé
dans l’année

La Villa La Tour des pins (Maison
du Commandant) reprend sa
place de symbole du patrimoine
canaulais au Moutchic, en étant
réhabilitée à l’identique.

pour l’ouverture
d’une nouvelle classe

711 600 €

pour la restauration de
la maison du commandant

LE HUGA
LE MOUTCHIC

LACANAU
OCÉAN

AMÉLIORER LA QUALITÉ
D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS AÎNÉS

TALARIS
CARREYRE

780 000 €

DYNAMISER LE TISSU ÉCONOMIQUE
DE LACANAU
La ville a suscité les bonnes
volontés et favorisé, avec la
Communauté de Communes,
la création d’un espace de
co-working (espace de travail
partagé) qui marque la volonté
forte de localiser de l’emploi à Lacanau.

1 tiers-lieu

Projet
réalisé

implanté à
Lacanau ville

REDONNER SON LUSTRE
À L’IMAGE DE LACANAU

nouvelle lettre d’infos
électronique mensuelle

LACANAU
VILLE

PRÉSERVER ET SUBLIMER
LE PATRIMOINE HISTORIQUE
DES CANAULAIS

Projet
réalisé
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pour la rénovation
de l’EHPAD

LONGARISSE

Lacanau a souffert ces dernières
années d’une image troublée.
Nous avons inversé cette
vision négative relatée par la télévision en créant de
l’actualité positive pour la presse. Tout le monde parle
de nouveau de Lacanau pour ses bons côtés.
Et nous poursuivons cet effort en essayant maintenant
d’améliorer son esthétique. C’est ainsi que nous avons
mis en place une charte de qualité pour les devantures
commerciales.
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LA GRANDE
ESCOURE

LAC DE
LACANAU

Projet réalisé
dans l’année

réseaux sociaux
dynamiques

Ce document est réalisé dans le respect de l’engagement
de l’équipe municipale de rendre compte,
régulièrement de ses actions et investissements
de la ville auprès des administrés.

Ravalement et mise en lumière
des facades de l’Eglise. Aménagement
des abords pour sécuriser la circulation.

254 000 €
AGRANDIR L’OFFRE DE LOISIRS AU LAC
Par l’apport de nouvelles activités, le lac offre aujourd’hui
de nouveaux loisirs aux familles qui viennent en profiter :
Splash park, jeux, bateliers du lac... Enfin, le changement
de domanialité du lac a permis de remettre de l’équité
entre les différents professionnels qui l’exploitent.

Projet
réalisé

Projet réalisé
dans l’année

pour la mise en valeur
de l’Eglise Saint-Vincent

FLUIDIFIER LA CIRCULATION TOUT
EN PRIVILÉGIANT LES CANAULAIS
DANS LEUR STATIONNEMENT
Pour éviter les voitures ventouses, tout en gardant
un accès privilégié pour les Canaulais, grâce
aux macarons et aux 30 minutes de stationnement
gratuites le matin.

205 000 €

de recettes nettes pour
financer les grands projets

Projet
réalisé

