
Chères Canaulaises, chers Canaulais,

Les 23 et 30 mars prochains, vous aurez à élire la nouvelle équipe municipale 
et donc votre Maire. C’est un rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre 
commune.

Je me présenterai à cette élection et je conduirai une liste d’intérêt 
communal qui présentera un projet ambitieux et crédible pour Lacanau.
élu depuis 6 ans, dans l’opposition, j’ai essayé de me montrer digne de 
votre confiance. J’ai travaillé dans l’intérêt de mes concitoyens et de notre 
commune sur de nombreux sujets, apportant une critique constructive aux 
actions ou inactions de la majorité municipale. Avec les élus du groupe 
Vivons Lacanau, nous avons défendu une vision à long terme, mettant 
le cap vers la modernisation et la transformation de Lacanau tout en 
préservant notre patrimoine.

C’est fort de cette expérience acquise que je me présente devant vous, 
dans une démarche indépendante de toute influence partisane. Je 
souhaite rassembler les bonnes volontés de toutes sensibilités désireuses 
d'œuvrer pour l'intérêt général. Face aux enjeux du quotidien, les clivages 

partisans n’ont pas de sens. Mon seul 
camp c’est Lacanau !
L’équipe qui se constitue autour de 
moi sera représentative de notre ville et 
offrira une grande complémentarité de 

compétences  afin de changer profondément le modèle de gouvernance 
à Lacanau.  

laurent@vivonslacanau.fr  06.86.57.51.02  VivonsLacanau  www.vivonslacanau.fr

changer profondément le 
modèle de gouvernance 
à Lacanau

 49 ans, marié, père de 4 
enfants

 Commerçant à Lacanau

 Conseiller municipal de 
Lacanau depuis 2008

 Conseiller 
communautaire de la CDC 
des Lacs Médocains depuis 
2008

 Administrateur de l’office 
du tourisme Médoc océan

 Délégué de quartier de 
2003 à 2005

 Président d’association 
sportive à Lacanau de 1995 
à 2001

élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Construisons ensemble 
un Lacanau durable

Laurent
PEYRONDET



Pour moi, la démocratie locale, c’est le partage du pouvoir et une approche 
participative et concertée de la gestion des affaires collectives. C’est 
l’association des élus, des services municipaux et des administrés qui est la 
clé du succès d’une bonne gestion communale.

Deux mots illustrent mon engagement : la passion et l’envie. 
La passion chevillée au corps pour notre 
ville, Lacanau. Ce territoire qui m’a vu naître, 
dont je connais chaque spécificité et que 
j’aime si profondément. 

Je suis un enfant de ce pays et mettre mon 
envie et mon énergie à votre service, habitants de Lacanau, m’est toujours 
apparu comme une évidence. Je l’ai fait sous de bien nombreuses formes 
depuis mon enfance : associatives, professionnelles et en tant qu’élu 
municipal et élu à la communauté des communes des Lacs Médocains. 

Dans les semaines à venir, j’aurai l’occasion de vous présenter et de 
débattre avec vous de notre projet pour Lacanau. Il sera le fruit du travail 
réalisé ensemble depuis des années et le résultat des nombreux échanges 
que nous aurons durant cette campagne municipale. 

Nos priorités seront : 
de mettre un terme au 
matraquage fiscal de 
la Mairie, de protéger 
et valoriser notre 
patrimoine culturel et environnemental, de stopper le bétonnage sauvage 
et massif, de mettre en place une vraie politique du logement raisonnée et 
accessible à tous, de renforcer la sécurité et le bien vivre, de développer 
les services aux personnes, de favoriser les liens intergénérationnels et 
donner la priorité à nos enfants, et d'engager résolument une dynamique 
économique créatrice d’emplois.

Nous avons la chance de vivre sur un territoire unique, accueillant et aux 
multiples atouts. C’est notre devoir et notre ambition de défendre son 
identité et de libérer ses énergies.
Forte d’un large rassemblement animé d’une dynamique collective et 
participative, Lacanau, terre d’exception, pourra s’engager sur le chemin 
de la modernité.

C’est à vous qu’il reviendra d’en décider les 23 et 30 mars prochains.

Avec vous, pour vous et près de vous,

Pour Nous reJoiNdre 
et PArtiCiPer à LA 
CAMPAgNe

Vous souhaitez :
 rencontrer Laurent Peyrondet 
 Adhérer au comité de soutien
 Participer activement à la campagne
 Soutenir financièrement, ci-joint un chèque à l’ordre de « Laurent 
Peyrondet, candidat Vivons Lacanau » de ………… euros.

Votre prénom : Votre nom : 

Votre adresse postale : 

Votre adresse e-mail : 

Votre téléphone : 

Détachez le coupon ci-contre 
et renvoyez le à :
Laurent Peyrondet
1674 Chemin de ceinture de 
Talaris, 33680  Lacanau
Vous pouvez nous soutenir de 
plusieurs façons en devenant 
membre du comité de soutien, 
en participant activement à la 
campagne mais également en 
faisant un don à la campagne.

 

Contruisons ensemble 
un Lacanau durable

La passion chevillée 
au corps pour notre 
ville, Lacanau

Mettre un terme au matraquage fiscal 
Stopper le bétonnage sauvage et massif
Renforcer la sécurité et le bien vivre


