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Avec

Laurent PEYRONDET

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.
Elu 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 supplémentaire 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 dans l’intérêt général. Face aux
enjeux du quotidien, les clivages partisans n’ont pas de sens.
Mon seul camp c’est Lacanau !

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.
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.
C’est fort de ce vécu et de cette motivation que je vous
présente, aujourd’hui, avec l’équipe de Vivons Lacanau, notre
projet de renouveau pour notre commune, fruit d’un travail
collectif mené depuis plusieurs mois.

Avec vous, pour vous et près de vous,

Deux mots illustrent mon engagement : la passion et l’envie.

www.vivonslacanau.fr

Laurent Peyrondet

Une démarche moderne,

... portées par une équipe

des valeurs et une méthode...

rassembleuse et de compétences

Nous nous présentons à vos suffrages
avec une démarche réfléchie et des
valeurs fortes attachées à l’exercice de la
démocratie locale.

Vision à long terme,
un projet d’avenir
Depuis 13 ans, Lacanau est gérée au jour le
jour, sans vision d’ensemble. Nous subissons
plus que nous agissons face aux événements
et aux problématiques actuelles. Ce manque
d’anticipation entraine incohérence et désordre
dans le développement de la commune. Cela
ne peut plus durer !
Notre projet a une approche globale car
chaque domaine est interdépendant. C’est la
dynamique d’ensemble qui garantira le succès
de nos actions. Par ailleurs, on ne peut pas
construire un programme ambitieux pour notre
ville en limitant sa perspective aux six prochaines
années. Les investissements structurants doivent
répondre aux besoins actuels mais aussi à ceux
des années futures.
Lacanau doit également rompre avec son
isolement, nous vivons dans un monde globalisé, il
faut en prendre conscience. Nous développerons
nos réseaux et nos partenariats, afin d’obtenir
le soutien des grands acteurs économiques
et des collectivités (Région, Conseil Général,
Communauté de commune, Bordeaux). Ce n’est
qu’à cette condition que l’on pourra défendre et
promouvoir notre identité et notre mode de vie.

Proximité et écoute
La gestion communale ne peut plus être confisquée

par une seule personne, décidant de tout. Le
premier rôle d’un élu local est d’être disponible
et à l’écoute des ses concitoyens.
Nous proposons :
 De s’engager à ce qu’une réponse
systématique soit apportée à toutes vos
demandes dans les plus brefs délais.
 De donner à la villa Plaisance un vrai rôle de
Mairie annexe avec une permanence des élus et
des services permettant d’y réaliser les formalités
du quotidien avec des horaires d’ouverture
adaptés aux personnes qui travaillent.
 D’assurer par le Maire une permanence
ouverte bimensuelle, et des permanences
d’élus délégués aux quartiers et aux différentes
thématiques.

►

 De communiquer et d’échanger plus
régulièrement et sous plusieurs formes (site internet,
bulletin municipal, lettre d’information par mail,
panneaux lumineux, réunions publiques...) au
sujet de l’actualité communale.
 De mettre en place une cellule de crise avec
des élus mobilisés (lieu d’accueil, numéro de
téléphone, service d’intervention...) lors des
événements naturels tels que tempêtes et feux
de forêt.

Concertation et
transparence
Pour nous la démocratie locale n’a de sens que
si elle est synonyme de concertation et donc de
transparence. Cela implique aussi d’accepter
la contradiction et de prendre en compte dans
le processus de décision les avis de tous sans
sectarisme ou esprit partisan.
Nous avons dès la construction de notre
programme
mis
en
application
cette
méthodologie avec un temps de concertation
au travers du questionnaire de satisfaction
que nous vous avons distribué fin 2013 et avec

les 3 réunions d’échanges et de débats de la
quinzaine du projet.
Nous proposons :
 Des conseils de quartiers rénovés avec un
élu référent par quartier, la participation des
associations et la dotation d’un budget voté en
conseil municipal.
 De soumettre à la discussion en réunion
publique chaque grande décision engageant la
commune.
 De présenter clairement nos choix budgétaires
et de rendre compte de leur application lors de
2 réunions publiques, l’une au moment du débat
d’orientation budgétaire et l’autre à l’issue
de l’exercice écoulé au moment du vote du
Compte administratif.
 De proposer à l’opposition une délégation afin
de permettre l’expression de plusieurs sensibilités.

Une saine gestion
des finances
Pas de projet ambitieux pour Lacanau sans une
gestion rigoureuse et moderne de nos finances
locales. La crise des finances publiques que
connait notre pays nous oblige aujourd’hui à
mettre en place un nouveau modèle de gestion.
Les subventions d’état se raréfient et on ne
peut pas se contenter des recettes assises sur la
pression fiscale et l’endettement.
Ces dernières années, Lacanau a connu un
matraquage fiscal qui additionné à celui de l’Etat
n’est plus acceptable pour le pouvoir d’achat
des Canaulaises et Canaulais. Par ailleurs depuis
2011 l’endettement de la commune a bondi de
60% grévant la marge de manœuvre des années
futures. Il est temps de construire notre gestion
financière autour de techniques modernes
basées sur l’efficacité et la rigueur.

►
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Il est temps d’agir, et non plus de subir !

Nous proposons :
 De réaliser un audit financier et de mettre
en place des outils de contrôle de gestion au
quotidien.
 De mutualiser et d’optimiser nos projets à
travers les actuelles et futures compétences de
la communauté des communes.
 De procéder à une pause fiscale en 2014 par
le gel des taux de fiscalité locale afin de faire
un rattrapage suite au matraquage du dernier
mandat. Puis dans les années suivantes de
maitriser cette évolution des taux en fonction
des besoins réels de la commune.
 De stabiliser la dette de la commune au
même niveau d’endettement par habitant.
 De mettre en place un service achat pour
les dépenses à caractère général de la
municipalité avec une formation des agents.
 D’optimiser la gestion des ressources
humaines en priorisant les actions et en
proposant des formations adaptées.
 De ne plus vendre le patrimoine communal
(terrains, bâtiments, forêts) dans un but immédiat
d’améliorer le budget annuel mais uniquement
dans le cadre de projets structurants pour les
générations futures.
 De participer à la mise en place d’une
conférence départementale des adjoints aux
finances des communes de Gironde afin de
permettre un partage d’expérience et d’avoir
plus de poids face aux partenaires en particulier
bancaires.
 Enfin, la clé sera de penser les investissements
globalement avec le souci d’un retour à
moyen et long terme. Ce dernier devra se
manifester par des économies de gestion et de
maintenance, par des recettes nouvelles, par
des améliorations de l’attractivité et de l’image
de notre ville. C’est par la redynamisation de
la commune et le développement conjoint de
toutes les grandes thématiques de notre projet
que nous pourrons pérenniser les finances de la
ville.

Laurent
Peyrondet*

Pour porter notre démarche
et nos valeurs, nous avons
réuni une équipe de femmes
et d’hommes représentative
de notre ville de Lacanau.
Issue de tous les quartiers
de la commune, de tous
âges et aux multiples
expériences. C’est une
équipe rassembleuse et de
compétences qui autour
de Laurent Peyrondet se
propose de mettre leur temps
et leur énergie au service de
l’intérêt collectif.

Sylvie
Lavergne*
Fonctionnaire
territoriale
45 ans

Michel Bauer*

Hervé
Cazenave*

 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

Artisan
49 ans

Catherine
Dubourg*

Bénédicte
Labbé

Cadre viticole
54 ans

Aide à domicile
55 ans

Cyrille
Reneleau*

Steve Lozano

Professeur des
écoles
41 ans

Ingénieur architecte
informatique
40 ans

Anne Escola

Amandine
Vigneron

Infirmière
45 ans

Infirmière
34 ans

Alain
Bertrand*

Joris
Monseigne

Agent territorial
56 ans

Chef d’entreprise
38 ans

Philippe
Wilhelm

Sophie
Surrullo

Michelle
Vigneau

Gestionnaire
d’immeubles
57 ans

consultante en
communication
47 ans

Retraitée fonctionnaire
de la Poste
59 ans

Hélène
Crombez*

Patrick
Morisset

Didier Soulies

Sans profession
49 ans

Artisan retraité
60 ans

Professeur
d’Université
56 ans

Corine Fritsch

Sophie
Degrez

Secrétaire
44 ans

Psychomotricienne
50 ans

Alexandre
Danjean

Patrick Baudry

Consultant, écrivain,
ancien DG d’une
institution familiale
Chevalier de la Légion
d’Honneur - 61 ans

Alexia
Bacquey*
Professeur des
écoles, sylvicultrice
38 ans

Adrien
Debever
Contrôleur de
gestion
35 ans

Aude
Castaing*
Assistante
commerciale
35 ans

Jérémy
Boisson*
Ingénieur chef de
projets en investissement
29 ans

Prune Marzat*
Directrice marketing
51 ans

Sapeur-pompier
professionnel
37 ans

Ecrivain,
conférencier,
astronaute
68 ans

* Candidats également à Communauté de Communes des Lacs Médocains
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Lacanau 2014-2030
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La place de la
Gaîté

4

Le Maire sortant souhaite bétonner
massivement ce dernier espace
public de centre ville laissant
juste une petite halle écrasée
contre 5 blocs d’habitations et 46
appartements sur 20% du terrain
et donc difficilement utilisable.
Ce projet est une aberration et
nous ne signerons pas l’acte de
vente définitif de ce terrain au
promoteur. Cet espace aura
vocation à rester en grande partie
un lieu public et nous en ferons
un lieu de vie convivial avec une
place aménagée pour être un lieu
de rencontres intergénérationnelles
(boulodrome, bancs, espaces
ombragés, jeux pour enfants…),
la construction d’une grande
halle permettant d’accueillir
marchés et événements festifs et
l’installation de quelques nouveaux
commerces, de la poste et du
musée patrimonial.

8
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Le PSIMO :
Pôle de santé
intergénérationnel
Médoc-Océan
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En synergie avec les services
sociaux de la ville, le PSIMO sera
situé entre la ville et l’Océan, sur
le site de l’ancien centre médicosocial du Moutchic. Il regroupera
un centre de santé polyvalent
(attractivité pour les médecins
généralistes, lieux adaptés pour
les consultations des spécialistes,
équipes pluridisciplinaires,
associations d’entraides, soutien
aux enfants…), un pôle séniors de
dépendance (EHPAD) avec prise
en charge adaptée des maladies
invalidantes et un centre de
remise en forme et de rééducation
accessible à tous, spécialisé pour
les sportifs.
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Lacanau-Océan et Le Huga

L’Eco-Pôle
Médoc Océan
La redynamisation et la
diversification économique de
Lacanau a besoin d’un lieu et
d’une action coordonnée. Ce sera
le rôle de cette zone pilotée par
la Maison de l’économie et qui
sera située sur le terrain communal
proche du rond-point de la marina
de Talaris. Elle se développera en
plusieurs étapes afin d’accueillir
: un espace de coworking,
de nouvelles entreprises, une
possibilité de mutualisation de la
recherche et développement,
une pépinière pour les créateurs
de projet et à terme une structure
d’enseignement supérieur en lien
avec les activités économiques de
la zone.

1/

Parking entrée de ville, navettes
propres et station vélo.

2/

Aménagement d’un tourne à
gauche. Faciliter l’entrée rue
des Sauviels, limiter la vitesse.
Aménagement urbain (entrée
de ville).

3/

Zone de revitalisation et de
modernisation de LO. Accession
à la propriété et logements
locatifs, logements saisonniers,
équipements collectifs, crèche...

4/

5/

Pôle sécurité. Gendarmerie
saisonnière, police municipale,
services des plages (CRS et
MNS).
Renforcement et entretien
enrochement.

7 10
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6/

Le Moutchic
Suppression stationnement
front de mer. Lieu de vie
avec : village d’artisans et
métiers d’art, marché de
nuit, événementiels, activités
ludiques, renforcement
éclairage,...

Pôle de santé intergénérationnel
Médoc Océan (PSIMO).

1/

Sortie des écoles sur la route de
Brach.

15/

Aménagement du carrefour
de la départementale et de
la rue de la poste (Sécuritévitesse) et aménagement
urbain, réalisation d’une aire
de jeux et d’activités ludiques,
restructuration et entretien de la
plage, effacement des réseaux.

2/

Construction d’une nouvelle
école maternelle et du parking,
réhabilitation du groupe scolaire
élémentaire et déplacement du
musée sur la place de la Gaîté.

3/

Création de la maison des arts,
de la culture et des sports (à la
place de l’ancien CCAS).

4/

Mise en place du monument
aux morts sur le square
des anciens combattants
et en concertation avec
les associations d’anciens
combattants, engager une
action pour honorer la mémoire
des combattants de l’an II.

Aménagement promenade
Lacaze et plage.

8/

Construction salle Michel Duphil.
Mariages, conseil municipal,
associations, expositions.

16/

9/

Poste avancé SDIS
(ambulance).

17/

10/

Parcours santé et seniors
agrémentés de 3 stations repos
et ateliers sportifs.

11/

Station sport et repos des
parcours santé et seniors, ateliers
sportifs et bancs.
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Lacanau-bourg

14/

7/

Une nouvelle
plage centrale
dès cet été

Création sur une rive du lac d’un
jardin aquatique et botanique.
Sauver de la démolition la villa
du Commandant.

17

5/

6/

7/

Déplacer la gendarmerie
communautaire en 7 et la
poste sur la place de la Gaîté.
Transformer la gendarmerie en
résidence pour personnes agées
et en petits appartements pour
jeunes couples

8/

Station sport et repos des
parcours santé et seniors. Ateliers
sportifs et bancs.

9/

Aménagement de la place
de la Gaîté (Halle couverte,
marché de producteurs locaux,
poste, musée, boulodrome, aire
de jeux, commerces,...).

Mise en valeur de l’église Saint
Vincent, aménagement du
parvis et retour du kiosque à
musique.

10/

Aménagement de l’entrée des
écoles après le déplacement du
monument aux morts.

11/

Parcours santé et seniors,
agrémentés de 3 stations repos
et ateliers sportifs, ils servent aussi
de liaison inter-quartiers.

12/

Ecopôle Médoc Océan.

La Cousteyre :
Accession à la propriété
(Lotissement communal),
logements locatifs, gendarmerie
communautaire, lycée,
équipements collectifs...

4

Zone de développement
économique.
13/

Zone artisanale de la Meule (3e
tranche).

9

Si certains font du pessimisme
et du catastrophisme leur seule
façon de communiquer (maire
sortant), nous sommes déjà depuis
longtemps dans la préparation
de l’été 2014. Nous procèderons
à l’aménagement de plages
en pentes douces le long de la
promenade Lacaze et du front de
mer afin de dynamiser l’activité
touristique de la station, maintenir
les activités, l’accès aux plages et
à la baignade. Les stationnements
du front de mer seront supprimés
en juillet-août et aménagés en lieu
de vie (marché nocturne, village
d’artisans d’art, évènementiels...).
Nous proposerons ensuite, en
concertation et en collaboration
avec le GIP Littoral, un projet
global de station, à moyen et à
long terme, en ne cherchant pas à
combattre frontalement la nature
mais en nous y adaptant.

9
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Une vision globale à court et moyen terme
un élu qui pilotera l’ensemble de la stratégie de
prévention, protection et mise en valeur de l’or vert
de Lacanau.
 Mener une campagne de sensibilisation et de
responsabilisation des touristes
 Soutenir l’ASA de Défense de la Foret Contre les
Incendies (DFCI) à continuer les travaux engagés
pour faciliter l’accès aux parcelles.
 Demander au Préfet une révision du Plan de
Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF)
qui nuit aux habitants et propriétaires des villages.
 Poursuivre, avec le soutien de la SAFER, les
opérations de restructuration parcellaire.
 Développer un tourisme vert en créant une
maison éco-citoyenne qui mettra l’accent sur
l’éducation des plus jeunes.
 Créer un fonds de dotation local pour les
catastrophes naturelles.

Un Lacanau durable
Depuis 13 ans il n’y a aucune réelle politique dans le
développement durable à Lacanau !
Nous proposons de :
 Mettre en place un Agenda 21 local qui
coordonnera la démarche d’ensemble.
 Mettre en place une AVAP (Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine) qui a pour objet
de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti
et des espaces. Dans le périmètre de l’AVAP, aide
au ravalement de façade et clôture.
 Favoriser les réseaux de chaleur dans tous les
nouveaux programmes d’habitations (chaudière
à bois, biomasse, géothermie, hydrolien et calories
des eaux usées…)
 Programmer une rénovation thermique des
bâtiments communaux.
 Sensibiliser les familles aux économies d’eau
(pack économe distribué)
 Installer un maraîcher en fermage sur un terrain
communal afin de mener des actions pédagogiques
et d’approvisionner les écoles en produits frais et de
saison.
 Créer un comité des usagers de l’eau (exemple :
renégociation des contrats d’affermage en 2016).
 Créer, à moyen terme, avec tous les partenaires,
une maison éco-citoyenne, des jardins aquatiques
et botaniques sur une rive du lac, ayant pour
missions la prévention des risques naturels et des
actions pédagogiques.
 Profiter enfin d’une ville propre et fleurie toute
l’année.

Développement
économique et emploi
Depuis une décennie Lacanau a progressivement
perdu son rayonnement. L’activité économique est
réduite au tourisme saisonnier, lui-même touché par
la dégradation de l’image générale de la commune.
L’absence de politique d’accompagnement de
l’emploi permanent transforme Lacanau en ville
dortoir.
Nous proposons de :
 Moderniser les équipements touristiques pour
optimiser cette activité (nouvelle plage, offre
diversifiée d’événements culturels et sportifs...).
Développer le tourisme d’affaires et sportif.
 Mettre en place une politique d’investissement
favorisant les projets économiquement viables
et protecteurs du patrimoine et de l’identité
canaulaise.
 Moderniser l’image en faisant de Lacanau une
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ville numérique (fibre optique, présence sur les
réseaux sociaux, application smartphone, passeport
numérique…)
 Positionner Lacanau comme moteur de
l’économie de Médoc Océan avec la création
du Club économique « Lacanau 2030 ». Il assurera
le lien entre les acteurs économiques et politiques
(municipalité, CdC) et sera force de propositions.
 Créer, en partenariat avec le Conseil Régional,
un tiers lieu ou espace de co-working permettant le
télétravail.
 Développer les services à la personne.
 Créer la zone économique « Eco-Pôle Médoc
Océan » (cf.page 4)

Sécurité et prévention
des risques
Le manque d’implication et d’anticipation dans
les politiques de sécurité et de prévention ainsi que
l’absence du maire sur le terrain ont conduit ces 13
dernières années à la dégradation du patrimoine et
de l’image de Lacanau... Un sentiment d’insécurité
s’est installé !
Nous proposons, pour la sécurité des personnes et
des biens, de:
 Rafraîchir les arrêtés municipaux et enfin les faire
appliquer.
 Assurer la présence de la Police Municipale en
juillet et aout, la nuit 7/ 7 (au lieu de 5/7 aujourd’hui)
et les week-ends d’avant saison.
 Lutter contre les nuisances sonores et renforcer
les contrôles des établissements de nuit.
 Renforcer et améliorer la vidéo protection
(meilleur éclairage des rues surveillées, personnel
mieux formé et encadré...)
 Lutter contre les cambriolages et les incivilités en
lançant l’opération «voisins vigilants».
 Mettre en place un Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance constitué de tous
les acteurs de la sécurité (CLSPD).
Nous proposons, pour la sécurité des plages, de :
 Moderniser la surveillance des plages basée sur
un principe plus flexible s’adaptant à la nouvelle
configuration de la plage (mirador équipé, vigie
centrale…).
 Développer des solutions alternatives de
surveillance au lac et à l’océan, avant et après
saison (mise en place d’équipes d’alerte).
 Agir fortement sur la sensibilisation et l’information
sur les risques encourus.
 Reconnaître et valoriser le statut du sauveteur.
Nous proposons, pour protéger et valoriser la forêt
(80% de la surface de Lacanau), de :
 Créer une délégation spécifique « forêt » pour

urbanisation
maitrisée et logements
accessibles à tous
Le Maire sortant, qui n’a toujours pas fait aboutir
le PLU (depuis plus de 10 ans !), pousse à une
urbanisation massive et accélérée de la commune
totalement incontrôlée et sans aucune prise en
compte des besoins en infrastructures que cela
implique. Cette politique n’offre pas pour autant de
garantie d’accès au logement pour les canaulais
car les programmes immobiliers sont des chèques
en blanc pour de l’habitat secondaire.
Nous proposons de :
 Traiter en concertation le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui sera le volet urbanisme de l’agenda 21.
 Mettre en place une AVAP (Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).
 Avoir une approche maitrisée de l’urbanisation
à venir de la commune : revoir à la baisse le plan
de 1200 logements du bourg et au total les 2000
logements pour Lacanau (en contradiction avec le
SCOT).
 Utiliser le foncier communal disponible pour
permettre la construction de logements accessibles
aux Canaulais et futurs Canaulais, plutôt que de le
destiner aux seules résidences secondaires.
 Allouer un espace foncier communal permettant
de construire de l’habitat utile à la vie économique
qui sera loué aux employeurs de saisonniers.
 élaborer un schéma des eaux pluviales en
collaboration avec le SAGE et un plan d’entretien
des crastes, des fossés et des ouvrages d’art.
 élaborer un programme de voirie pluriannuel.
Mettre en conformité la voirie et l’espace public en
terme d’accessibilité.

Jeunesse et scolarité
La politique jeunesse et scolarité du Maire sortant
manque profondément de modernisation et
d’adaptation aux besoins actuels et futurs. Nos
enfants sont l’avenir de Lacanau il est essentiel d’en
faire une priorité !
Nous proposons de :
 Développer et mutualiser l’offre de garde
d’enfants : partenariat avec la Mairie et assistantes
maternelles.
 Développer les moments de rencontres et les
offres pour les assistantes maternelles via le RAM :
développer les rencontres de psychomotricité et
d’activités avec le RAM, activité à la médiathèque
plus régulière, communication fréquente avec les
assistantes maternelles, proposition de spectacles
de jeunesse régulièrement à la Médiathèque.
 Moderniser et optimiser la Husclade durant ses
jours de fermeture : ouvrir le centre vers l’extérieur les
moments où il ne fonctionne pas : stage, jumelage,
tournois, proposer un accueil périscolaire durant les
vacances de Noël.
 Moderniser la vie des écoles : dortoir pour les
Maternelles à l’Océan, création d’une Maternelle
à la ville, créer les conditions d’accueil pour les
enfants en difficultés, développer avec tous les
acteurs l’Espace Numérique de Travail, optimiser
l’offre numérique, création d’un conseil municipal
jeunes, associer les enfants aux manifestations
commémoratives des anciens combattants.
 Réserver un terrain pour le futur lycée.
 Faciliter l’accès aux écoles sur les deux groupes
scolaires.
 Militer pour une cuisine au collège (qualité,
proximité).
 Mettre en place la réforme des rythmes
scolaires (pas d’application si le Gouvernement
laisse le libre choix à l’avenir) : organisation en
partenariat avec les parents d’élèves/Enseignants/
associations, gratuité des TAP entre 15h30 et
16h30 (Pas d’APS avant 16h30), mise en avant
des activités patrimoniales et culturelles (chasse,
pêche, calandrètes...), intégration des enfants de
Maternelle aux TAP.

Solidarité, Séniors,
Santé, Social
Lacanau manque d’une réelle politique familiale et
sociale intergénérationnelle. Le vivre ensemble est
un enjeu du quotidien qui mobilise toutes les actions
communales. Il est également urgent d’anticiper les
besoins futurs et en particulier en matière de santé.
Nous proposons de :
 Analyser les besoins sociaux sur la commune pour
prioriser les actions.
 Donner au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) sa véritable place de coordinateur des
solidarités mais aussi d’observatoire des besoins
des jeunes, des familles, des besoins des personnes
âgées, handicapées, des personnes en difficultés.
Son budget devra définir les aides directes aux
familles canaulaises et maitriser ses dépenses de
fonctionnement.
 Mettre en place des actions contre les exclusions,
des aides alimentaires, des aides aux énergies, du
soutien à la gestion budgétaire, du micro crédit
personnel, de lutte contre l’illettrisme, de lutte
contre la violence faite aux femmes, d’accès aux
droits, de prêts pour le permis de conduire à taux
0%, d’aide à l’accès à la culture, aux loisirs, aux
sports, d’accès aux soins...

 Créer un dispositif spécifique d’aide aux
personnes âgées soucieuses de continuer
à vivre à leur domicile et de sécuriser leur
vieillesse (soutien d’urgence, adaptation du
logement, information sur la téléassistance,
aide à la gestion et sécurisation administrative et
financière, coordination d’interventions pour petits
travaux, aides aux courses, contacts réguliers et
adaptés de proximité).
 Sécuriser nos séniors en difficulté par une équipe
d’intervenants de proximité ayant une mission
sociale mobilisant conjointement les travailleurs
sociaux et la police municipale.
 Créer le PSIMO : Pôle de Santé Intergénérationnel
Médoc-Océan (cf. page 5)
 Créer un service communal permettant le
portage de repas à domicile.
 Créer un poste avancé de premier secours au
Huga en période de fortes affluences.
 Solliciter TransGironde Proximité et la CdC des
Lacs Médocains pour mettre en place le service de
transport à la demande pour faciliter la mobilité des
canaulais.

Vie associative,
Culture, Sport et
Patrimoine
Lacanau a une richesse patrimoniale et culturelle
remarquable mais trop peu mise en valeur.
Par ailleurs, nos artistes et sportifs émérites sont
totalement ignorés aujourd’hui alors qu’ils sont de
formidables ambassadeurs de notre ville. La vie
associative est à la base du lien social, notre volonté
est d’accompagner ses projets et de faciliter ses
démarches.
Nous proposons de :
 Donner toute sa place aux associations au pôle
de l’Aiguillonne
 Ouvrir un lieu dédié à la création culturelle et
sportive : une Maison des Arts, des sports et de la
Culture.
 Créer un service des sports.
 Réouvrir la Radio Médoc Océan via l’Office du
Tourisme.
 Créer un événement majeur par mois d’avril à
septembre avec l’office du tourisme Médoc Océan
et des partenariats forts tel que Bordeaux (Fête de
la St-Yves, festival de musique, partenariat avec
des animations culturelles de Bordeaux, fête du Vin,
Étoiles du sport...)
 Programmation accessible et diversifiée l’été
permettant de redynamiser le front de Mer le soir :
marché artisanal nocturne Front de Mer/ spectacle
pour famille/grande roue/ ateliers d’artistes.
 Réaménager la salle des fêtes (système audio
et vidéo afin d’utiliser ce lieu dans le cadre de
manifestations type mariage, congrès) et la
baptiser : Roger Grassian (Maire de 1959 à 1977)
 Promouvoir les activités traditionnelles et
patrimoniales : en liaison avec l’ACCA : découverte
des
chasses
traditionnelles
(tonnes/pentes/

palombières) et en liaison avec la fédération de
pêche : école de pêche pour les enfants/Initiation
à la pêche.
 Développer la communication et l’information
de l’offre culturelle.
 Programmation culturelle variée et accessible à
tous.
 Aménager une salle pour activité indoor.
 Étude de faisabilité d’un espace aqualudique.
 Création et réfection de lieux d’activités :
optimisation du pôle de l’Ardilouse, création d’un
skate park à la ville, réfection de la piste d’athlétisme
au stade du Bourg, parcours santé et parcours sénior
à la ville et à l’océan, aide et encouragement à
l’activité équestre, aménagement d’un terrain de
BMX, création d’un mur d’escalade au gymnase de
la Cousteyre.
 Aider à redynamiser le Lacanau Pro afin de
pérenniser la manifestation à Lacanau.
 Moderniser et diversifier l’offre sportive :
développer le sport collectif et en particulier
féminin, création d’un livret sur les diverses offres
sportives à Lacanau disponible en Mairie et sur le
Site internet.
 Mettre en avant le patrimoine local en créant un
partenariat fort et pérenne avec les associations du
patrimoine.
 Déplacer et moderniser le Musée de la Mémoire
Canaulaise et de la Forêt sur la place de la Gaité.
 Soutien et suivi qualitatif de la dynamique
associative.
 Attribution de salles à l’Océan dans les locaux des
APS (hors temps périscolaire) pour les associations
intéressées (ex : Bridge).
 Partenariat avec les comités des fêtes et les
associations.
 Création d’un livret d’information et d’un guide
vie associative accessibles en ligne et sur les divers
points Mairie et associatifs.

Plus de détails sur notre site : www.vivonslacanau.fr
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Les 23 et 30 mars
à vous de choisir !
Construisons ensemble
un Lacanau durable

Liste Vivons Lacanau
de Laurent Peyrondet

Le Maire sortant

Mesure
environnementale

Agenda 21

Place de la Gaîté

Lieu de vie autour d’une halle

Bétonnage avec 5 bâtiments
d’habitation

Avec concertation et proximité /
Vision à long terme

Endettement et matraquage
fiscal / Vision à court terme /
Vente du patrimoine

Sécurité

Création du conseil de sécurité
et de la prévention de la
délinquance

Jusqu’ici pas grand-chose et
pour le futur une Charte de
bonnes intentions

Développement
économique

Création d’une zone
économique l’Eco-Pôle Médoc
Océan

Portail d’information pour les
nouvelles entreprises

En équipe

Seul

Gestion de la
commune

Méthode de
travail

Des promesses sans actions
précises

Santé et solidarité

Création du Pôle de Santé
Intergénérationnel Médoc
Océan (PSIMO)

Image et
réputation

Partenariats multiples
dont Bordeaux / Projet de
modernisation...

Agir pour regrouper les
professionnels de santé mais
on ne sait pas comment !

www.vivonslacanau.fr
VivonsLacanau

Permanence de
campagne

La Maison du projet et
des Canaulais
30 av. de la Libération

Contactez-nous

laurent@vivonslacanau.fr
06 86 57 51 02

Communication négative et
ville mal entretenue

Rendez-vous

Grandes réunions publiques de fin de campagne

Samedi 15 mars

Mercredi 19 Mars

Salle l'Escoure
Avenue de l'Europe
Lacanau Océan

Salle des Fêtes
21 Avenue Albert François,
Lacanau

à 18h30

Suivez l’actualité

à 20h30

Vu le candidat
Ne pas jeter sur le voie publique
Papier recyclable

