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VIE ASSOCIATIVE

Si partout en France, au cours
des mois estivaux et caniculai-
res se sont produits festivals et

festivités de toute nature, à Laca-
nau-Océan les manifestations du
Centenaire ont jalonné de juin à
août le calendrier communal. Et ce,
grâce à l’initiative de quelques per-
sonnalités et de passionnés locaux
qui ont su rassembler autour d’eux
un bataillon de volontaires, Canau-
laises et Canaulais  d’hier et d’au-
jourd’hui. L’Aplo a tenu sa place
dans ce rendez-vous unique, cer-
tains de ses administrateurs s’impli-
quant avec enthousiasme et dyna-
misme. Notre association a donc
voulu marquer dans le marbre de
son périodique Vivre à Lacanau-
Océan cet événement exceptionnel
afin de laisser aux générations futu-
res des témoignages iconogra-
phiques incontestables. Puisse le
dossier présenté de la page ???? à la
page ???? retenir votre attention et
puisse ce VLO n° 81 prendre place
dans vos archives personnelles.

Mais à l’heure où vous découvrirez
cet album du Centenaire, la vie
quotidienne aura repris ses droits.
Toutes et tous auront rejoint, qui
son bureau ou son commerce, qui
son atelier ou son entreprise, qui
son laboratoire ou son agence.
Tous les élèves auront fait connais-
sance avec de nouveaux ensei-
gnants. Bref, la France aura repris
son travail. Quant à l’Aplo, elle
continuera de suivre avec attention
les affaires de la commune avec
d’autant plus d’intérêt que lui par-
viennent des réponses pertinentes
à l’enquête lancée courant mai
2006. Cf. page….

Enfin, malgré la canicule et l’allé-
gresse qui ont accompagné ces
mois d’été, l’Aplo a suivi au fil des
semaines et avec attention
quelques dossiers d’actualité (Cf.
page…. à page ….) prouvant ainsi
toute l'importance qu’elle accorde
en permanence au devenir de la
commune.

Ainsi donc, après avoir rendu hom-
mage au passé et à nos prédéces-
seurs, il est tout aussi important de
préparer l’avenir, AVEC VOUS. Vos
courriers sont des encouragements
fort appréciés.

L’année 2007 s’annonce comme
une charnière riche de péripéties
entre hier et demain. À chacune et
à chacun d’être vigilant. L’Aplo,
quant à elle, s’attachera avec
sérieux, méthode et obstination à
assurer le mandat que vous lui avez
délivré avec confiance lors de la
dernière assemblée générale.

Bonne rentrée à tous.

JP MÉNARD, Président de l’Aplo

Editorial
Hier, Aujourd’hui, Demain

Pierre Ortal, honoré

Cet été 2006, ce fut la fête, la fête !

La fresque (détail)

Le matelot vous accueille

Dernière Minute

TSUNAMI
sur Lacanau

Une vague de démissions
de conseillers

municipaux submerge
le Conseil Municipal.

Elections municipales
dans un très proche

avenir
à suivre
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L’enquête
Nombreuses, riches et variées sont les réponses qui parviennent au local de l’A-
plo. Mais il est toujours temps pour ceux qui n’auraient pas encore émis leurs
conseils,  avis et doléances,  d’envoyer le formulaire que nous tenons à leur
disposition si par hasard ils avaient égaré le leur. Merci pour votre participation.

MC H

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le conseil d’administration de l’Aplo réuni
en session ordinaire le dimanche 1er octo-
bre 2006 tient à préciser qu’elle n’est
aucunement engagée dans cette turbu-
lence électorale qui secoue la commune
de Lacanau en ce début de période
automnale 2006.
Fidèle à ses statuts, l’Aplo confirme son
indépendance. Et quel que soit le résultat
du verdict des électeurs, elle continuera à :
• défendre  les intérêts de ses adhérents ;
• louer ou dénoncer au gré des circons-

tances et des événements locaux l’ac-
tion des élus et des pouvoirs publics ; 

• encourager toute initiative favorisant le
bien-vivre et le bien-être des Canaulais,
résidents et estivants ; 

• informer régulièrement la population en
assurant la diffusion trimestrielle de son
périodique « Vivre à Lacanau Océan ».

À Lacanau Océan le 01 10 2006
Pour le CA de l’Aplo, le Président : JP Ménard

Parole
de
trésorier
Oui, parole de trésorier ! Quoiqu’en

pensent quelques rares adhérents,
notre note de rappel, courant mai 2006, à
tous ceux qui ne s’étaient pas encore
acquittés de leur cotisation et/ou abonne-
ment 2006, n’était pas un rappel à l’or-
dre. Rien ne nous autorise une telle atti-
tude. En revanche, cette démarche n’a
pour seul motif que d’actualiser notre
fichier en milieu d’année civile, nos comp-
tes étant, quant à eux, tenus à jour quoti-
diennement. Mais je ne répèterai jamais
assez que l’Aplo, ne bénéficiant d’aucune
subvention, se doit d’être intransigeante
dans la tenue de ses livres de comptabi-
lité ; et ce d’autant plus que ceux-là,
depuis notre inscription à la Commission
paritaire des publications et agences de
presse (n° 0109 G 81133) doivent être
tenus en permanence à la disposition
d’un contrôle fiscal. Or, nombreux sont
les adhérents et lecteurs qui, ne sachant
s’ils ont régularisé leur situation avec l’A-
plo, profitent de la réception d’une telle
note pour se mettre à jour. 

Merci donc à vous tous pour votre com-
préhension et votre diligence à répondre
favorablement à cette sollicitation bi-
annuelle.

Bien à vous.
Bernard Thévenot
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LE DOSSIER Le Cente
Festivités de l’ét

Les responsables, les acteurs
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Tout au long de ces festivités, l’Aplo a affirmé sa présence.
Quelques-uns de ses administrateurs ont fortement mar-
qué de leur empreinte certaines des activités présentées.

Les VLO des mois de janvier (n° 78) et avril 2006 (n°79) ont
publié, iconographie à l’appui, les différentes phases du pro-
gramme retenu par le Comité des fêtes et le Comité Histoire
du Centenaire de Lacanau-Océan. Ils ont salué le dynamisme,
l’enthousiasme et le dévouement de tous ceux, anonymes ou
non, qui ont apporté leur concours pour que cette fête fût
grande. Saluons-les, remercions-les, car sans eux, rien n’au-
rait pu aboutir, rien n’aurait pu se dérouler. 

C’est pourquoi, il nous a paru essentiel de graver dans ce
Vivre à Lacanau- Océan d’octobre 2006, le fruit de leurs
efforts : à savoir un certain nombre de documents photo-
graphiques couvrant l’ensemble des manifestations. À un
long texte qui aurait pu paraître fastidieux, nous avons
préféré la richesse vivante d’un album photos. Puisse
donc ce VLO n° 81 porter témoignage, aux résidents et
estivants futurs, de la qualité de ce spectacle haut en
couleur offert au cours de cet été du centenaire de
Lacanau Océan.

La plupart des documents présentés sont dus à
Pascal MOUZON, agent territorial chargé de la
Communication à la Ville de Lacanau. Nous adres-
sons également nos remerciements à notre adhérent
Jean-Marie Beaumont pour la qualité de ses tirages
et aux autres d’administrés de l’Aplo, transformés
momentanément reporters amateurs.

Pour plus d’informations, consultez via internet le
site de la Mairie de Lacanau. Et si vous désirez un
exemplaire supplémentaire de ce numéro, il est à
votre disposition au local de l’Aplo et chez les
libraires de Lacanau pour la modique somme de
4 euros.

Samedi 10 juin

Inauguration de la fresque
Sous les applaudissements, M. le Maire et M.
Colonna d’Istria, Président du Comité des
festivités, ont inauguré la fresque murale
sur la façade nord, œuvre de Francis Hau-
selmann, artiste à Lacanau-bourg (Le
Bateau-Atelier).

La Fresque

Attention à la ????

On s’y croirait

Ce fut la fête, une bien belle fêteCe fut la fête, une bien belle fête
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LE DOSSIER

Samedi 10 juin

Le défilé
Ce défilé, précédé d’une

brève allocution de M. le
Maire ouvrant officielle-

ment le Centenaire de Laca-
nau-Océan, inaugurait le début
des festivités. Une multitude de
participants, enfants, femmes
et hommes de tous âges, s’était
donné rendez-vous à 14 heures
sur le parking du mail de l’Eu-
rope. Invités, le soleil et une
forte chaleur avaient répondu
présents. Spectacle grandiose ;
mise en scène réussie ; richesse
des costumes ; variété des grou-
pes défilant ; allégresse géné-
rale. Tous les ingrédients
étaient là pour que cette «pre-
mière» fut une complète réus-
site. Hélas, seule ombre à cet
idyllique  tableau vivant : pas
assez de monde à cette heure
trop précoce pour acclamer,
applaudir, encourager, remer-
cier. L’heure arrêtée était trop
précoce. La matinée étant esti-
vale, la foule avait quitté tardi-
vement les plaisirs de la plage
et cette heure choisie était
celle du café et du dessert.
Assurément, on aurait aimé
que ce défilé se reconstituât le
14 juillet puis le 5 août tant les
participants méritaient les
vivats de la foule estivale.

Vers 17 h 30, René Magnon,
auteur du Lacanau-Océan a
cent ans : 1906-2006 remettait
un exemplaire de son ouvrage,
d’abord au premier magistrat
de la ville puis à M. et Mme

Mainfroy et JP Ménard qui l’ont
accompagné un bout de chemin
dans son travail d’historien.

Cf. VLO n°79 ; avril 2006 ;
ouvrage en vente pour la
somme de 25 euros dans tou-
tes les librairies canaulaises.

Le hérault local

Préparatifs de départ

A vélo mesdames

Cycles d’hier

Superbe, ce curé

René Magnon vient de remettre son ouvrage
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SSaammeeddii 10 juin

Le Théâtre

LE DOSSIER

Assurément le clou de cette journée ; dès 21
heures, une foule nombreuse se pressait à l’en-
trée de la salle de l’Escoure, chacun commen-

tant avec chaleur le déroulement du défilé de l’après-
midi. Salle comble où dominaient belles dames en
costumes d’époque et hommes en canotiers.

21 h 30 : les trois coups du brigadier ouvraient un
spectacle musical grandiose digne de ceux qu’offrent
des professionnels : Une fenêtre sur l’Atlantique.
Création, mise en scène et chorégraphie : Christine
Jeannin avec la participation des danseurs du Junior
Ballet d’Aquitaine. Argument - illustration : René
Magnon. Spectacle assuré par 22 adultes, 16 enfants,
8 chanteurs ; assistance technique maîtrisée par 21
volontaires : décors, costumes, lumières, régies,
habilleuses, machinistes. Regrettons que d’autres
représentations de ce spectacle d’amateurs digne
d’une scène nationale n’aient pu être programmées au
cours de l’été. En revanche, un enregistrement DVD,
fort réussi et d’excellente facture technique, fut
dispensé par deux fois au cours de la saison estivale.

Dis monsieur…

Même les enfants sont préseents

Rude vie que celle de résinier

En forêt

Tableau hollandais
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Avec la participation
de très nombreux
Canaulaises et Ca-

naulais vêtus de costumes
d’époque ; défilés de vieil-
les voitures et de motos
anciennes ; animation mu-
sicale ; atmosphère «bon
enfant» ; de la joie et des
rires.

LE DOSSIER

Dimanche 11 juin
Animations dans les rues
Dimanche 11 juin
Animations dans les rues

Elles défilent

La joie de rouler

Deux élégantes

En goguette
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acceuillants
commerçants

Animations chez Maître Figaro

Belles, belles, belles

Bonne mère, quelle bonne chair

Oui, les nouvelles

Où se cache le p’tit mitron ?
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En cette matinée
estivale, ce fut
d’abord le beau

temps qui accueillit une
foule de résidents et
d’estivants. Et, nom-
breuses étaient les
Canaulaises qui, vêtues
de leurs plus beaux
atours, honoraient de
leur présence cette ori-
ginale manifestation
proposée par l’Aplo.

Dans un premier
temps, M. le Maire,
après son allocution,
dévoilait la plaque fixée
sur le lutrin placé
square Élie Souleyreau.
Cette plaque présente
aux passants deux tex-
tes relatant :

• d’une part la vie d’Élie
Souleyreau, cet «amou-
reux de la forêt» qui, de
son vivant, fut un actif
membre de l’Aplo dont
il devint Président
d’honneur ;

• d’autre part l’histoire de la statue du
matelot.

Dans un second temps, il appartint
à Jean-Pierre Ménard, Président de
l’Aplo, d’inaugurer cette statue du
matelot renaissant.

Voici l’intégralité de son allocution.

Monsieur le Maire,

Monsieur le Président du Comité du
Centenaire,

Monsieur l’animateur du Comité His-
toire,

Mesdames et Messieurs les résidents
et estivants,

Chers amis,

Par la voix de son président Jean-
Pierre Ménard, l’Aplo, Association des
propriétaires de Lacanau-Océan, vous
remercie de participer à cette commé-
moration insolite présentée en cette
matinée estivale, dans le cadre des fes-
tivités du Centenaire de notre station.

• Merci aux autorités locales, élus et
administratifs, qui ont accepté, encou-
ragé, soutenu cette manifestation. 

• Merci à tous ces bénévoles du
Comité du Centenaire et du Comité
Histoire, animateurs enthousiastes et
persévérants.

• Merci à tous ces souscripteurs, ano-
nymes ou non, qui, grâce à leurs dons,
ont financé près de 75% de l’investis-
sement consacré à la réalisation de
cette statue. Celle-ci sera dévoilée
dans quelques instants par Jean-
Claude Bernadas, arrière-petit-fils de
Jean-Émile Lacaze, premier proprié-
taire et bâtisseur de cette villa. 

• Merci au sculpteur canaulais Frédéric
Hauselmann qui a mis son talent d’ar-
tiste au service de notre association pour
reconstituer ce mythique personnage. 

Certes vous allez être surpris, car l’œu-
vre est originale, singulière, étonnante.
Mais, puisque c’est la fête, réjouissons-

nous ensemble quelques instants. Fai-
tes silence ; concentrez-vous ; fermez
les yeux ; projetez-vous dans le passé. 

«Il était une fois…, il y a près d’une
centaine d’années».

Persuadez-vous que nous sommes
aujourd’hui le dimanche 9 juillet 1920.
Jeune station balnéaire naissante, Laca-
nau-Océan, les beaux jours revenus, est
très fréquentée chaque dimanche. 

La preuve ?

Entendez-vous dans le lointain les
halètements d’une locomotive ? Ils
annoncent l’arrivée du «train de plaisir
dominical».

Dimanche 9 juillet
Renaissance du «Matelot»
Dimanche 9 juillet
Renaissance du «Matelot»

LE DOSSIER

Bienvenue à Lacanau-Océan

Jean-Pierre Ménard à la Tribune



Grâce à votre généreuse partici-
pation, l’Aplo, contre toute
attente, a gagné son pari : à
savoir financer en grande partie
la restauration de la statue du
matelot. Oui, grand merci; l’addi-
tion de vos gestes désintéressés
ayant fourni une somme suffisam-
ment importante pour ne point
entamer outre mesure les réser-
ves de notre trésorerie.

A toutes celles et à tous ceux qui,
sans être adhérents à l’Aplo ou
abonnés à VLO, ont manifesté
leur approbation à cette initiative,
nous lançons un appel pour qu’ils
rejoignent les rangs de l’Aplo et
s’abonnent à notre périodique
Vivre à Lacanau-Océan, contri-
buant ainsi par cet engagement à
poursuivre avec nous  la recher-
che du bien-être et du bien-vivre
des résidents et des estivants de
cette station océanique.

LE DOSSIER
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SOUSCRIPTEURS
MERCI

Là, Bruits de fond ; les halètements
de la locomotive

Un sifflement strident en déchirant le
silence de l’azur confirme son arrivée
imminente. En effet, le voilà qui tra-
verse lentement le chemin départe-
mental accompagné de grincements
métalliques. Des panaches de fumée
montent vers le ciel bleu illuminé de
soleil. La journée s’annonce radieuse. 

Ultime sifflement, les freins couinent,
une portière claque, suivie de l’ouver-
ture d’une cinquantaine d’autres. 

Là, à nouveau bruit de fond : siffle-
ment de la locomotive

Une foule bigarrée et bruyante s’é-
chappe des compartiments et envahit
le quai de la gare. Les femmes dans
leur longue robe colorée ou jupe frou-
froutante sont coiffées d’élégants cha-
peaux sur lesquels se disputent colifi-
chets, fleurs ou fruits factices. Plus
stricts, endimanchés dans leur cos-
tume sombre, cravate ou nœud
papillon ornant leur blanche chemise,
les hommes portent beau leur cano-
tier. Tandis que nombre de ces voya-
geurs empruntent à pied le chemin de
sable qui conduit vers l’océan, d’aut-
res, moins courageux mais certaine-
ment plus aisés, préfèrent grimper
dans des cabriolets tirés par des mules
au regard triste. 

Soudain, des voix d’en-
fants dominent le brou-
haha ambiant et les
questions fusent :

- «Maman, papa, regar-
dez, là-bas, là-haut, le
bonhomme qui tend ses
bras. Oh ! que c’est
drôle ! Qui c’est ?
Qu’est ce qu’il fait là ?».

- «Ce bonhomme, com-
me tu dis, répond doc-
tement un père à son
fils étonné, cette sta-

tue que tu aperçois, c’est celle d’un
matelot qui nous invite à venir déjeu-
ner chez lui, au «Restaurant du mate-
lot». Apprends mon fils qu’il y a
quelques années, vers 1906, Monsieur
Jean-Emile Lacaze, un des premiers
propriétaires et bâtisseurs de Laca-
nau-Océan, fit construire cette maison
surmontée par une tour sur laquelle il
fit ériger cette statue. Pourquoi un
matelot ? Tout simplement parce que
cette villa fut construite sur le lieu-dit :
«le Crohot des matelots». Aujourd’hui,
c’est un restaurant où après le bain de
mer nous irons en famille déguster la
friture du lac».

Amis canaulais, sachez que cette naïve
effigie, pendant près de quarante
années, accueillit à bras ouverts les
voyageurs de ces trains de plaisir.
Mais 1940 sonna le glas de cette sta-
tue. Abattue, elle ne doit sa renais-
sance en cette année 2006, qu’à l’ini-
tiative de l’Aplo, l’Association des pro-
priétaires de Lacanau-Océan, qui vous
remercie de l’accompagner aujourd’hui
dans «cette geste» historique locale.

Maintenant, Mesdames et Messieurs,
estivants et résidents canaulais,
découvrez avec nous cette sculpture
emblématique et adressons au «passé»
de notre station balnéaire et à toutes
celles et tous ceux qui l’ont fait naître
un grand clin d’œil reconnaissant.

Canaulaises dans leurs beaux atours

Les textes du lutrin
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LE DOSSIER

«Une ville sortie des sables».

«CENT ANS DE VIE À LACANAU».

Foule de visiteurs vivement inté-
ressée par la qualité des photo-
graphies  et des objets d’époque
présentés : collections aussi
riches que variées. La présenta-
tion d’une vidéo «en boucle»
connut le même succès.

Ancienne automobile

Dimanche 21 juillet
Vernissage de
l’exposition
du centenaire

Charette

A la découverte
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Dimanche 5 août
La patrouille
de France

Une foule admirative

Les pilotes

Le stand

Evolutions

LE DOSSIER

S’il y a un événement exceptionnel à retenir
dans l’histoire de ce centenaire de notre
station balnéaire, c’est bien la venue de la

Patrouille de France. Le public ne s’y est
d’ailleurs pas trompé, tant il était nombreux et
enthousiaste, ce dimanche 5 août 2006, pour
applaudir les évolutions aériennes de ces pilotes
qui font l’admiration du monde entier. Car la
Patrouille de France est une des plus prestigieu-
ses patrouilles acrobatiques du monde.

Un peu d’histoire.
C’est à Étampes, en 1931, que fut présentée la
première démonstration de voltige aérienne. Puis
de 1933 à 1939, cette «patrouille d’Étampes»
s’illustra sous tous les cieux nationaux et interna-
tionaux. Cette école d’Étampes, en devenant l’é-
cole de l’Air, fut transférée en 1937 à Salon-de-
Provence. Elle est rentrée aujourd’hui dans la
légende et dans l’histoire de l’aéronautique fran-
çaise. L’expression «Patrouille de France», née en
1953 de l’esprit fertile de Jacques Nœtinger, jour-
naliste français, fut officiellement reconnue en
1964 par Pierre Messmer, ministre de la Défense.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
cette escadrille des «mousquetaires du ciel» n’a
cessé de se perfectionner et de se renouveler,
honorant avec talent les hommes qui l’avaient
créée.

Tous les spectateurs présents ont pu admirer les
stupéfiantes évolutions acrobatiques, fruits d’un
long travail rigoureux et d’une maîtrise de manœu-
vres indispensables, inlassablement répétées. Ici
un «fieseler» ou renversement, là une «boucle» ou
looping, puis un «tonneau» ou un «nœud de Savoie»
proche du «huit horizontal» sans oublier la «vrille».
De bonnes raisons pour les spectateurs de frisson-
ner de joie mêlée d’appréhension.

Merci à tous ces officiers hors pair qui nous ont
présenté un spectacle de rêve.
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SSaammeeddii  2266  aaooûûtt
Epilogue

De même que les exploits d’Astérix et d’Obélix se terminent
toujours avec leurs amis du village gaulois par un banquet
pantagruélique animé par l’excentrique barde musicien et

chanteur, de même tous les Gauloises et les Gaulois et les «Asté-
rix et Obélix» du village de Lacanau-Océan se rassemblèrent ce

samedi 26 août au soir, place du marché «estival» pour clore
ces festivités dans l’abondance et l’allégresse. Pari réussi.

Tout finit par des chansons

Aviss, la fête est finie
Quelles agapes, mes amis !



Juillet 2006
l’Aplo travaille

Au cours du mois de juillet, les
membres du Bureau de l’Aplo ont
été à l’ouvrage. Jugez plutôt.

• Trois sujets intéressant l’Aplo 

• Trois contacts de l’Aplo

1) Lundi 10 juillet 2006, 9 heures,
Mairie annexe de Lacanau-Océan

Thème d’étude :

Le stationnement et la circulation à
Lacanau-Océan en saison estivale.

(À votre attention, les documents
photographiques qui accompagnent ce
compte-rendu)

Le titre «DIALOGUE RENOUÉ» que
vous avez découvert comme en-tête de
la page 7 du Vivre à Lacanau-Océan de
juillet 2006 n’était point une expres-
sion de circonstance. En effet, suite à
notre demande de rendez-vous, M. le
Maire entouré des adjoints, MM Arnou-
Laujeac et Sellem, recevait le 10 juillet
une délégation du Bureau de l’Aplo. Et
comme l’Aplo s’y était engagée, un seul
thème fut l’objet de cette audience :
circulation et stationnement à Lacanau
Océan, particulièrement en saison
estivale.

cyclistes que le CD 6 soit traversée au
débouché de la piste cyclable du Mout-
chic par «un tunnel sous la route».
Bernard Thévénot a même eu le souci
de faire dresser un projet de budget
par une entreprise spécialisée. Avec
quelques aménagements complémen-
taires, une jonction avec la piste cycla-
ble sur les Allées 0rtal permettrait une
liaison complète et sécurisée pour les
cyclistes, «de la forêt à l’océan».

2. Dans un deuxième temps, l’Aplo
reprend une solution qui lui est chère
et connue des lecteurs de VLO, à
savoir organiser un sens unique Ave-
nue de l’Europe - Avenue Henri Seguin
via la Place Charles-de-Gaulle.

Devant des interlocuteurs attentifs,
Bernard Thévenot accompagne ses
propositions, intéressant la circulation,
le stationnement, la sécurité, d’une
argumentation minutieuse. S’instaure
alors un dialogue franc et courtois d’où
il ressort que chaque partie en pré-
sence est consciente des difficultés à
surmonter et qu’il faut laisser du
temps à la réflexion et à l’étude avant
d’arrêter une solution bénéfique à
toute la population canaulaise. M. le
Maire précise que «dans le cadre du
développement durable, on ne prépare
plus la saison mais on entreprend pour
l’avenir». Quant à M. Sellem, il
annonce qu’une étude a déjà été dili-
gentée par la ville et que le problème
majeur reste la traversée du CD 6 :
coût, intervention de la DDE, etc.

Signalons enfin que suite à notre
demande d’éclairage de la dernière
portion de la piste cyclable qui débou-
che sur le CD 6, M. le Maire annonce
que dans le cadre d’une politique d’é-
conomie d’énergie, il a lancé une
réflexion générale sur l’électrification
publique à Lacanau.

Seuls petits points de désaccord rapi-
dement évoqués : la réfection de l’ave-
nue Marie Curie et le giratoire de la
place Carnot.

Le débat est lancé. L’Aplo, soucieuse
de voir la station balnéaire bénéficier
dès la saison estivale 2007 d’une cir-
culation automobile, cycliste et pié-
tonne plus sécurisante pour les usa-
gers, reprendra contact au début de
l’automne avec la municipalité.

Ce thème récurrent retient toute l’at-
tention de l’Aplo depuis plusieurs
années : cf. les VLO des années 2002
et 2003. Et c’est aussi un sujet qui
débouche sur des débats permanents
voire «un peu chauds» entre les Canau-
lais.

Au nom de l’Aplo, notre trésorier, Ber-
nard Thévenot, qui maîtrise ce dossier
pour l’avoir étudié en profondeur, pré-
senta aux élus et au nom de l’Aplo le
fruit de ses réflexions et de son travail.
Deux solutions pourraient apporter
une réponse satisfaisante à ces problè-
mes préoccupants que sont la circula-

tion et le stationnement. Si l’une est
plus onéreuse, l’autre engendrerait
quelques conflits psychologiques, tant
il est difficile de modifier les comporte-
ments acquis. Il est néanmoins évident
que la conjonction de ces deux propo-
sitions «cicatriserait» en grande partie
ces deux «plaies» qui génèrent actuel-
lement plus de nuisances que de bien-
faits. Sans rentrer dans les détails,
voici succinctement nos deux sugges-
tions :

1. Dans un premier temps, l’Aplo pro-
pose pour assurer toute sécurité aux
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Entre ces deux voies, il faut choisir
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2) Mardi 11 juillet 2006, 14 heures,
La Poste à Lacanau-Bourg

Thème d’entretien :

Les postes de personnel au bureau
postal de Lacanau-Océan.

Dans notre précédent VLO n°80 de
juillet 2006, page 9, nous nous étions
fait l’écho d’une information qui trou-
blait maints Canaulais à savoir «Plus
de «patron» à la Poste de Lacanau-
Océan». Suite à des contacts épistolai-
res successifs, l’Aplo obtint le 11
juillet un rendez-vous avec le chef d’é-
tablissement du bureau de poste de
Lacanau-bourg, M. Pelumet, mandaté
par M. Burellier, directeur de la Poste
de Gironde, pour «répondre à nos pré-
occupations et nous apporter les éclai-
rages nécessaires à notre informa-
tion».

Tout d’abord, empruntons à M. Burellier
l’argumentation qu’il nous adressa dans
son courrier daté du 12 juin 2006 :
«Aujourd’hui, la Poste n’est plus une
administration subventionnée par les
contribuables, mais une entreprise de
service au public dont l’avenir dépend
de sa capacité à générer ses propres
ressources. Comme la Poste a le souci
de toujours mieux servir sa clientèle,
cette volonté se traduit par des évolu-
tions dans son organisation interne
afin d’apporter une meilleure qualité
de prestations à ses clients».

Puis, retenons les propos rassurants
de M. Pelumet qui nous réserva un
accueil cordial. La Poste ne recherche
pour sa clientèle que des effets positifs
et nos inquiétudes seraient donc sans
fondement. Certes, il n’y a plus sur la
commune de Lacanau qu’un seul chef
d’établissement, responsable à la fois
à Lacanau-Bourg, au Moutchic, et à
Lacanau-Océan.  Mais cette organisa-
tion purement spécifique à la Poste ne
porte pas préjudice à la clientèle. À
Lacanau-Océan, un, voire deux
conseillers financiers seront TOU-
JOURS consultables sur rendez-vous à
des jours et heures précisés par voie
d’affiche. La Poste n’est-elle point
devenue la Banque Postale ? De même,
M. Pelumet se tiendra à la disposition
des clients qui manifesteront le désir
de le rencontrer.

Enfin, suite à notre demande de l’im-
plantation d’une machine à affranchir,
particulièrement en période estivale
pour éviter de longues attentes aux
guichets, il nous fut précisé que depuis
le 1er juillet 2006 et ce jusqu’au 31
août, à Lacanau-Océan, 10 rue de lieu-
tenant Durand, était ouverte, à la
disposition du public «LA BOUTIQUE
DE LA POSTE». Si l’on a regretté
qu’une information publicitaire inten-
sive n’ait point eu lieu, réjouissons-
nous  cependant que notre station fût
choisie avec dix-neuf autres villes fran-
çaises pour accueillir ce type de bou-
tique au cours de l’été 2006. Quand
vous lirez ce VLO, ce magasin aura
fermé ses portes mais sa réouverture
l’année prochaine 2007 sera fonction
de l’intérêt que lui auront manifesté
estivants et résidents 2006. Espérons ;

car nombreux y furent les services mis
à disposition des clients : outre vente
de timbres et d’enveloppes prêtes à
poster, possibilité d’affranchissement
du courrier et de colis, vente de cartes,
de recharges téléphoniques, d’objets
du Musée de la Poste et enfin plein d’i-
dées cadeaux. Une mine de services et
d’achats pour satisfaire et simplifier la
vie de la clientèle.

Dont acte. À nouvelle organisation,
nouveau comportement des consom-
mateurs.

3) Mercredi 12 juillet 2006, 14 h
30, Mairie de Lacanau

Thème de réflexion:

Le SCOT* de la Communauté de
communes des lacs médocains.

L’Aplo qui avait répondu positivement
à une invitation adressée par M. le
Président de la communauté de com-
munes des lacs médocains était repré-
sentée par son président, JP Ménard,
et Caroline Chenard, administrateur. 

Il leur paraît souhaitable d’accompa-
gner leurs commentaires de quelques
précisions de vocabulaire et de rensei-
gner les lecteurs sur les objectifs
futurs qui attendent les Canaulais.

«Le SCOT est le schéma de référence
pour l’ensemble des documents d’urba-
nisme applicables au territoire : PLU*,
PLH*, PDU*, SDC*, etc. (…) Dans le
SCOT, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est le
socle sur lequel repose le document
des orientations sous l’éclairage  des
constats apportés par des diagnostics.
Il traduit les ambitions des élus en
veillant à véhiculer l’intérêt commu-
nautaire. Projet politique et évolutif qui
prend en compte les besoins des géné-
rations futures. (…) Ce PADD se cons-
truit par rapport aux prescriptions
législatives : loi SRU du 13/12/2000 -
Solidarité et Renouvellement Urbain-
et loi UH du 02/07/2003 – Urbanisme
et Habitat-».

Extraits d’un document provisoire éta-
bli en mars-avril 2006 et consultable
via Internet en passant par Google:
rechercher : «SCOT».

Ne nous laissons pas impressionner
par ce jargon administratif et par ces
sigles dont raffolent nos gouvernants.
Le Scot est tout simplement un docu-
ment politico-administratif qui s’inscrit
dans le cadre d’une politique générale
de DÉVELOPPEMENT DURABLE,

AU FIL DES SEMAINES

* SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
PLU : plan local d’urbanisme ; PLH : plan
local d’habitat ; PDU : plan de déplacements
urbains ; SCD : schéma de développement
commercialBoutique LA POSTE



expression aujourd’hui très à la mode
dans les milieux dits «autorisés». Le
PADD de la Communauté de commu-
nes des lacs médocains (Lacanau, Car-
cans, Hourtin) «s’est rapidement porté
sur la constitution d’un pôle d’écono-
mie touristique dans lequel la ville de
Lacanau jouera un rôle majeur. (…) Ce
PADD s’appuie sur trois idées-force :

• pacte de partenariat avec la nature :
protéger et mettre en valeur sans
sanctuariser ;

• fin de l’habitat diffus et de l’étale-
ment ;

• projet territorial à dimension hu-
maine par une occupation urbaine
cadrée et de qualité».

Mais ce qui nous est apparu comme
essentiel dans ce document officiel que
nous nous sommes procuré, nous vous
le rappelons, par la voie de l’internet,
ce sont les formulations suivantes :

• Economie : créer les conditions
d’une nouvelle dynamique locale
comme facteur d’ancrage du dévelop-
pement territorial. Le pôle d’économie
touristique s’appuie sur un développe-
ment conséquent des activités écono-
miques en lien avec le tourisme.

• Habitat : un développement urbain
sur des sites prioritaires, garant de
l’attractivité territoriale (…) Le déve-
loppement urbain intégrera pour Laca-
nau des actions de renouvellement
urbain sur la station, de requalification
urbaine sur le site du Moutchic, d’ex-
tension urbaine sur le Huga. Des zones
à urbaniser seront aussi prévues : au
nord de la station pour une opération
pilote sur l’écoconstruction, à proxi-
mité de la pénétrante nord de
la commune et en lien avec le
projet de contournement sur
l’entrée de ville Est de Laca-
nau.

• Développement écono-
mique : a) fournir davantage
d’emplois permanents et
limiter pour les actifs le phé-
nomène de dépendance aux
emplois bordelais. Cette
réduction des distances quo-
tidiennes de déplacement
permet également de limiter
la dépendance à  l’automo-
bile ; b) réduire le rythme
saisonnier du territoire…
plus-value en qualité de ser-
vice pour les habitants des
trois communes.

Invitée par lettre en date du
29 juin, pour le 13 juillet, l’A-
plo n’eut pas le temps de se
pencher sur le texte précité,
mais attend avec intérêt et
impatience un document

annoncé, «document d’orientations qui
déclinera de façon détaillée et sectori-
sée l’ensemble de ces orientations d’a-
ménagement». Un prochain Conseil
d’administration portera d’ailleurs
cette étude à l’ordre du jour.

Nous avons apprécié les compléments
d’information qui nous furent présen-
tés par le président de la Communauté
de communes lequel était assisté d’une
consultante d’un Cabinet d’études et
conseils.

De ces propos, nous avons retenu
qu’une consultation publique sera pro-
grammée au cours du premier semes-
tre 2007, qu’il n’était pas question de
se lancer dans un programme touris-
tique de masse, qu’une politique éco-
nomique créatrice d’emplois était une
des constantes de ce projet de déve-
loppement durable.

Forts de ces affirmations et convain-
cus que l’avenir de Lacanau passe
effectivement par un essor économique
réel et durable, JP Ménard et Caroline
Chenard ont proposé deux axes de
réflexion :

* La première suggestion s’oriente
sur une ligne directrice qui aurait pour
base l’exploitation de la richesse natu-
relle et originelle du Médoc : la pureté
de son air et la chance d’être située
sur le 45ème parallèle de latitude nord.

Et de demander que les responsables
(élus et administratifs) de cette zone
géographique de la Communauté de
communes des lacs médocains orien-
tent leur réflexion sur le développe-
ment d’une économie ayant pour tronc
commun  l’essor du paramédical. 

Cet essor signifierait tout au long de
l’année l’exploitation de résidences de
repos, de résidences pour personnes
âgées, de centres de soins de rééduca-
tion fonctionnelle voire psychologique,
des aires de détente, des parcours de
santé, etc. La liste des emplois à créer
est infinie : personnels médical, para-
médical, agents d’entretien et de ser-
vice, moniteurs de toutes disciplines,
etc. Liste à laquelle viendraient s’ajou-
ter celles de commerçants, d’artisans,
de fonctionnaires sans oublier des
enseignants car les écoles de ces trois
communes verraient leurs effectifs
augmenter. Et pourquoi ne pas envisa-
ger la création d’un lycée régional
orienté vers les carrières sanitaires et
médico-sociales ? 

* La deuxième proposition concerne
la création d’une zone d’industries ter-
tiaires, pôle «Nouvelles Technologies»,
créateur d’emplois sur place. De même
il serait intéressant de prévoir un com-
plexe de formation pour les jeunes,
complexe qui travaillerait en étroite
collaboration avec les entreprises
locales.

Un débat qui mérite d’être ouvert et
que l’Aplo encouragerait avec enthou-
siasme
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(Chronique présentée par R.G.)

Mon ami Riton, dont on a pu
apprécier la verve dans un pré-
cédent VLO, a choisi de débar-

quer en juillet sans crier gare, juste
durant les quelques jours où je me suis
absenté pour accompagner un ami
dans les Pyrénées. Au retour j’ai trouvé
dans ma boîte cette lettre que je m’em-
presse de transmettre au président. 

«Salut lâcheur,

Comme promis l’été dernier, on est
revenu avec Mémène ce «vouiquende»
de juillet pour voir si y’avait pas moyen
de trouver dans «ta» station balnéaire,
comme tu le dis si bien, une petite
bicoque dans nos cordes, vu qu’on a
bazardé le pied-à-terre de la Côte d’O-
pale et qu’on a de la fraîche bien au
chaud sur un Codévi. Tu te doutes bien
qu’on t’a bigophoné bessif pour que tu
nous cornaques, mais bernique. Môs-
sieur était sans doute parti en grande
vadrouille avec sa bergère. On a eu
quand même la surprise du chef. On
est tombé en plein dans les festivités
du centenaire avec des femmes frin-
guées 1900 et des moustachus en
canotier. Des trucs comme çà, on en
avait pas vu depuis belle lurette. Ça
m’a rappelé le bal à Gégène à Join-
ville-le-Pont sur les bords de Marne.
C’était folklore et avec mémène, on
s’est bien fendu.

Comme t’étais pas là, il nous restait à
faire les agences. Mauvaise pioche
because que depuis l’année dernière,
les prix ont grimpé le col de l’Au-
bisque. «Pour 100 briques, t’as plus
rien». Rappelle-toi qu’on disait ça dans
le temps, mais là, c’est le pompon sur
le calot du zouave.

Tu nous a tellement bassinés avec ton
site «idyllique» (faut toujours que t’em-
ploies des mots à toi), qu’on est mordu
définitif. Surtout depuis que, marlou
comme t’es, tu nous as abonnés au
canard de l’Aplo (à propos on te doit
toujours tes 13 euros). Remarque
qu’on désespère pas de dégoter la
petite affaire sympa, même si on a pas
les pieds dans l’eau salée. Quoique le
lac qu’on a vu avant d’arriver, c’est pas

mal non plus. Cherche un peu de

c’côté-là.

On reviendra au printemps prochain,

mais cette fois, tâche d’être là. 

À la revoyure.

Ton pote RITON

REVE ET SOUVENIR Riton débarque
à l’improviste à l’océan



Devinette
Charade adressée par une adhérente
de Créteil, Mme  C R.
Mon premier : il nous arrive de tomber
dessus.
Mon second : manière de vider son
verre avec les produits de mon tout.
Mon troisième : interjection.
Mon quatrième : développement des
facultés intellectuelles.
Mon tout : économie locale, parfois en
grand péril.

Au courant
«Eclairage : fin du vétuste». Titre relevé
page 9 du Journal de LACANAU N°19,
été 2006. Assurément, on constate ici
et là des améliorations techniques
appréciables et appréciées. Mais pour-
quoi négliger les derniers cent mètres
de la piste cyclable qui débouche sur
l’avenue de l’Europe ? Un vrai coupe-
gorge, la nuit ; et pourtant que de qui-
dams l’empruntent à toute heure. La
pose de deux ou trois lampadaires ne
ruinerait pas les finances communales
et éviterait peut-être un soir, un drame
humain.
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Journal d’information
de l’Association des Propriétaires de Lacanau-Océan

(Loi 1901)
Mairie Annexe de Lacanau-Océan - B.P. 4

CCP Bordeaux 10.303.64 E
Directeur de la Publication : Jean-Pierre MENARD

Commission paritaire des publications
et agences de presse n° 0109 G 81133

Comité de lecture
Mmes BLATCH - HOUALET - ROGALSKI

MM. COUBRIS -GRIMBERG
LAMARCHE - MÉNARD

MAGNON - MOREAU - SOLDA - TARTAS.

Les articles publiés en «Tribune Libre»
sont sous la responsabilité de leurs auteurs

Vente au n° siège de l’association : 4 euros
Abonnement 4 numéros : 13 euros

Adhésion Aplo : 4 euros
Adhésion Aplo et abonnement : 17 euros
Composition, Mise en page, Impression :
Imp. Taris, 20, rue Condillac - Bordeaux

Dépôt légal : au numéro - N° ISSN : 1294-5625

ARA (Association Respect Animaux)
13, rue Sylvain Marian - 33680 LACANAU-OCÉAN

TÉL. 05 56 03 27 23 - 05 56 03 28 59
TÉL. / FAX : 05 57 70 07 56

Fondation Assistance aux Animaux 01 40 67 10 04
Centre Anti-poison Vétérinaire 04 78 8710 40

Association 1901 à but non lucratif

Tirage Numérique en 1 HEURE
Gravage CD d’après tout support
Identités Numériques Instantanées
Appareils Jetables Etanche
Développement 24x36 et APS
Cassettes Vidéos Numériques

1,
allées
Ortal

33680
Lacanau

Océan

www.lacanau-photo-videos.com

Pour tout savoir sur l’Aplo 05 56 03 25 32
www.lacanau.info.com

Pour dialoguer avec nous : ass.aplo@wanadoo.fr
B.P. 4 33680 LACANAU OCÉAN

Françoise et Brigitte

Immobilier
Françoise Texier

6, rue Lt Princeteau  - 33680 Lacanau-Océan

Tél. 05 57 70 59 07

Port. 06 82 31 02 67

emplacement libre
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LE CAPITOLE
Quincaillerie - Bazar

Articles de Plage
Place du Général de Gaulle
33680 LACANAU OCÉAN

Tél. 05 56 03 21 97

Expertise gratuite de votre bien
agence-bru@wanadoo.fr

AGENCE IMMOBILIERE
MICHEL DESCARRIERE

Locations saisonnières - Ventes
12, rue Charles Chaumet

(face à la maison de la presse)

33680 LACANAU-OCÉAN
Tél. 05 56 03 22 94 - Fax 05 57 70 01 49

Agence Immobilière
BRUSSOL

LOCATIONS - ACHATS - VENTES
EXPERTISES

24, av. adj. Guitard - 33680 LACANAU-OCÉAN

TÉL. 05 56 03 15 52 - FAX. 05 57 70 08 47

Hôtel*** VITANOVA
Résidences

Restaurant «Le Patio»
Centre Balnéo

Soin du Corps - Esthétique - Remise en Forme
Ouvert à tous

Route du Baganais - 33680 Lacanau Océan
Tél. 05 56 03 80 00

Cerfs Volants

Le Singe
Rouge
18, allées Ortal
33680 Lacanau-Océan
Tél. 05 56 03 21 78
Fax 05 57 70 01 65

4, rue du Lion - 33680 LACANAU-Océan

L’Auberge du Marin
Service midi - spécialités moules

Cuisine traditionnelle
Repas ouvriers - groupes

Chambres meublées cadre agréable
«marin» - prix modérés

05 56 03 26 87ouvert toute l’année

19, allées Pierre Ortal - 33680 LACANAU OCÉAN
Tél. 05 56 03 21 02 - fax : 05 56 03 16 47

ouvert de février à novembre

Rez de rue salle l’Escoure – Place de l’Europe
33680 LACANAU OCÉAN - Tél. 05 56 03 58 03

UN MENUISIER A VOTRE SERVICE de 7 h à 22 h - 7 / 7 jours

MENUISERIE BOIS - PVC - ALU
FENETRES - PORTES - VOLETS - PERSIENNES - STORES EXT./INT. - MIROITERIES
PLACARDS FAÇADES ET AMÉNAGEMENT - PORTAILS - CLOTURES - LAMBRIS

BARDAGES - BANDEAUX - VERANDAS

LACANAU-OCEAN FORMUL «M» 05 56 26 37 51

La mer inspire le décor

Lili Rose
Décoration, Art de la table,

Linge de maison, Cadeaux.

Rue du Dr Darrigan - Lacanau-Océan

Tél. 06 76 47 38 79

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE

INTERVENTIONS

Océan Protection Services



APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L’ÉLECTRICITÉ

Thierry BORDES
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE - ÉLECTROMÉNAGER
TÉLÉVISION - ANTENNE - PARABOLE

MAGASIN ET ATELIER :
77, av. de la Côte d’Argent - 33680 LACANAU

Tél. 05 56 03 55 60

Ets LAGOFUN
PLOMBERIE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - SANITAIRE

31, av. de la Côte d’Argent
33680 LACANAU

Tél : 05 56 03 54 46
Portable : 06 80 72 13 57
Fax : 05 57 70 59 65 ets.lagofun@liberty.surf.fr

GAILLARD BÂTIMENT
TOUS TRAVAUX DU BATIMENT

CONSTRUCTION - TRANSFORMATION
RÉPARATIONS ET AMÉNAGEMENT - DÉPANNAGES
MENUISERIES ALUMINIUM

et PVC
33680 LACANAU-OCÉAN

T. 05 57 70 58 80

Serge DUPHIL
Plomberie

Chauffage - Sanitaire
3, rue du Huga

33680 LACANAU
Tél. 05 56 03 25 20

CONSTRUCTION - RENOVATION

Entreprise

ELICECHE Vivien
Successeur de BALESTIBEAU

Tél. 05.57.70.50.23
Portable. 06.07.06.79.14

14 Av. de la Libération 33680 LACANAU VILLE

DÉPANNAGE 7j/7 - VENTE
SERVICE APRÈS VENTE

Electro-ménager
Petit ménager

T.V. - HI-FI - Canal +
Maintenance antennes

Location TV COULEUR
CASSETTES VIDÉO

électro-ménager Lopez Reneaud
6, avenue Henri Seguin - 33680 LACANAU-OCÉAN

✆ Mag. 05 56 26 35 79 - Dom. 05 56 03 52 76
Fax 05 56 26 32 60

AGTO

GYM TONIC OCÉANE
FITNESS

Mardi 19 h : Cosec-Lacanau
Vendredi 19 h : Vitanova Lacanau-Océan

05 56 03 51 01 - 05 56 03 27 90

LOCATION MATERIEL
LOCATION-VENTE-RÉPARATION

ESPACES VERTS, BRICOLAGE,
BATIMENT,TERRASSEMENT

AGENT JOHN DEERE
FOURNITURES AUTOMOBILES

ET MOTO-CULTURE

8 rte de l’Atlantique - Le Huga 33680 LACANAU
Tél. : 05.56.03.19.79

BRICO’LAC
Quincaillerie SUIRE
Route de Lacanau Océan
33680 LACANAU VILLE
Tél 05 56 03 50 81

Troc & Broc
BROCANTE DÉPÔT-VENTE

24, zone artisanale du Huga
33680 LACANAU

05 56 03 17 17

Tél. / Fax 05 56 03 51 07
Portable 06 08 66 02 97

Tailles
de haies

Aménagements
Finitions

Abattage
Elagage
Lavergne

Av. du Maréchal
des logis Garnung

LACANAU-OCÉAN

05 56 03 18 25

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Chez Emma
8, av. du Mal-des-logis Garnung

33680 LACANAU
05 56 03 27 92 - Port. 06 13 28 35 36

Jean-Jacques CURAT
Prestations informatiques Mac/PC
Assemblage, Maintenance, Réparation, Internet
Application, Formation, Configuration à la carte

11, rue du Général de Gaulle - 33680 LACANAU
05 56 03 54 84 - 06 87 24 54 45
E-mail : prest-info@orange.fr


