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VIE ASSOCIATIVE

Pourquoi depuis quelques
semaines, de mauvaises sirè-
nes font-elles courir le bruit

que l’Aplo est en déclin ? Pour ne
pas polémiquer avec ces anonymes
plus mal intentionnés à notre égard
que désobligeants, nous ne répon-
drons pas à leurs radio-trottoirs. La
polémique sur «la santé» de notre
association n’a pas sa raison d’être
et relève, pour certains, plus d’un
ressentiment subjectif que d’une
réelle objectivité. Jugez plutôt.

Au cours de l’année civile 2006,
900 contributeurs ont continué à
nous faire confiance ; notre sous-
cription pour financer l’élévation de
la statue du Matelot a couvert la
facture à près de 70 % ; notre
périodique Vivre à Lacanau-Océan
paraît trimestriellement et connaît
une audience jamais démentie. Sa
présentation, son iconographie, la
variété de ses articles ne nous
valent jusqu’alors que compliments.
Quant à notre volonté de dialogue,
elle ne peut être remise en cause
tant elle est l’essence même de
notre conduite. Conduite dictée
d’ailleurs dès 1906 par les anima-
teurs du premier Comité de défense
des habitants de Lacanau-Océan
dont nous sommes les fidèles héri-
tiers. Ah, il est vrai que comme tous
nos prédécesseurs du siècle passé,
nous ne nous contentons plus de
«réunions informatives» au cours
desquelles, certes on nous écoute,
mais on oublie de nous entendre. Ce
sont à des réunions de travail que
l’Aplo entend participer. Car c’est à
partir de telles réunions que doivent
déboucher positivement des résul-
tats concrets, des avancées signifi-
catives, des conclusions définitives.
Dialoguer, c’est échanger, partager,
construire ensemble. Composer
avec les élus, oui ; mais encore fau-

drait-il que la réciprocité fût accep-
tée par tous les interlocuteurs.
Après les turbulences électorales
nationales qui déversent actuelle-
ment sur les ondes un flot de pro-
messes mirifiques, Lacanau, comme
toutes les communes de France, va
vivre la période des élections muni-
cipales(1). L’Aplo ne sera pas ab -
sente de ce débat. Elle questionnera
tous les candidats et publiera leurs
réponses. L’Aplo ne se contentera
pas de simples déclarations.

Pour que l’Aplo soit votre fidèle
porte-parole, votre loyal «missi domi-
nici», votre représentante efficace,
soyez présents à cette assemblée
générale du lundi 9 avril (la dernière
avant ces élections locales). Venez
exprimer vos désirs, vos craintes,
vos satisfactions, vos critiques.

Jean-Pierre Ménard, Président de l’Aplo

(1) Prévues pour mars 2008. Néanmoins, des
rumeurs laissent entendre qu’elles se déroule-
raient après la période des vacances estivales.
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Cordial salut du futur trésorier
Me voilà sur le point d’assumer la lourde tâche de gérer les finances de notre asso-
ciation. Je m’efforcerai de me montrer digne de mon prédécesseur et ami Bernard
Thévenot dont je salue la rigueur et la compétence. Je vous remercie par avance de
la confiance que vous me témoignerez dans le cadre de cette responsabilité.

Vous voilà en possession du n° 83 de Vivre à Lacanau-Océan. Cela prouve que
comme beaucoup d’entre nous, vous n’êtes pas indifférents au devenir de notre sta-
tion balnéaire que vous avez choisie, soit pour y vivre en permanence, soit pour y
passer vos vacances. Je ne doute pas que la lecture de ce périodique trimestriel
vous convainc du constant souci de l’Aplo de contribuer par son action à l’essor de
cette station balnéaire.

Aussi je vous invite, si vous ne l’avez déjà fait, à vous acquitter au plus vite de votre
adhésion annuelle et /ou de votre abonnement. Somme modique qui permet néan-
moins  à l’Aplo de rester à l’écart de toute pression et garantit son libre arbitre.

Je vous remercie pour votre fidélité, meilleur encouragement à nos actions présen-
tes et à venir. Yves TARTAS

Adhésion 2007 : 4 €. Abonnement à VLO : 13 € . Adhésion et abonnement : 17 €.
Vente au numéro : 4 €. Par chèque postal ou bancaire : à l’ordre de l’Aplo :
CCP Bordeaux n° 10 303 64 E. APLO BP N°4 33680 LACANAU-OCÉAN



Assemblée générale
2007

Ordre du jour
LUNDI DE PÂQUES 9 AVRIL 2007

Notre Assemblée générale annuelle se
tiendra dans la salle l’Escoure (salle
polyvalente de Lacanau-Océan) le
lundi de Pâques 9 avril 2007 à 9 h 30
avec l’ordre du jour suivant :

Dès 9 heures : Accueil des partici-
pants, décompte des présents et vérifi-
cation des pouvoirs. 

Opérations statutaires dès 9 h 30.

• Adoption du procès-verbal de l’As-
semblée générale du lundi 17 avril
2006 (cf. VLO n° 80 juillet 2006).

• Votes des rapports moral, d’activité
et financier.

• Présentation du budget prévisionnel.

• Vote pour le renouvellement du tiers
sortant et élection de nouveaux
membres.

• Additif aux statuts : Aplo       Apllo.

• Geste fort et symbolique : don de
l’Aplo à la ville de Lacanau.

• Dialogue et débat avec les adhérents
et les invités.

• Apéritif convivial.

Élections au CA
Consulter notre précédent VLO N° 82
de janvier 2007
Le conseil d’administration de l’Associa-
tion des propriétaires de Lacanau-Océan
accueille au maximum 21 membres. Les
articles 6 et 7 des statuts de l’Aplo
réglementent l’élection de ses membres
et son mode de fonctionnement.

Chaque année, l’AG doit se pronon-
cer d’une part sur la réélection des
membres appartenant «au tiers sor-
tant», d’autre part sur l’élection des
nouveaux candidats qui auront fait
acte de candidature au plus tard 21
jours avant le lundi 9 avril soit le
lundi 19 mars par lettre postale, le
cachet de la Poste faisant foi. Can-
didats, merci de respecter cette
démarche dans les délais impartis.
Pour information, sachez que ce
conseil ne compte plus actuellement
que 17 membres sur 21 (notre tréso-
rier Bernard Thévenot, élu en 2004, ne
pouvant renouveler sa candidature)
dont quatre appartiennent au «tiers
sortant». Le prochain conseil d’admi-
nistration pourra donc accueillir au
moins quatre nouvelles candidatures.
N’hésitez pas à venir vous informer à
notre local.

Ne peuvent participer au vote que les
adhérents à jour de leur cotisation
2007. Pour faciliter les opérations de
décompte des présents, prière de bien
vouloir vous acquitter de cette cotisa-
tion avant l’Assemblée générale.
Et si vous ne pouvez assister à nos
débats, faites-nous parvenir votre pou-
voir. 

Rapport moral
et d’activité

(avril 2006- avril 2007)

L’exercice annuel statutaire pour tout
président est la rédaction de son bilan
de douze mois d’activité. Exercice
récurrent qui permet de se retourner et
de considérer le travail accompli. Exer-
cice indispensable à toute vie démocra-
tique associative auquel je me soumets
de bonne grâce. Avec d’autant plus de
plaisir que cette année fut encore un
bon cru pour l’Aplo. Jugez plutôt.

VIE ASSOCIATIVE
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Incontestablement, cette année, ce
furent les festivités du Centenaire qui
retinrent toute notre attention. L’Aplo,
en lançant une souscription publique et
en se portant garante des frais enga-
gés, fut la marraine de la statue du
Matelot qui, se dresse à nouveau invi-
tant estivants et autochtones à profiter
des plaisirs de l’océan. Merci à tous ces
souscripteurs qui ont permis grâce à
leur bénéfique concours la réussite de
notre pari. Quant à l’engagement de
nos amis administrateurs René Ma gnon
et Yves Tartas, il n’est plus à vanter
tant il fut total et exemplaire. La
meilleure preuve laissée par René
Magnon est l’ouvrage qu’il rédigea avec
la talentueuse rigueur de l’historien-
chercheur qu’il fut pendant les quatre
années qui précédèrent la parution de
son ouvrage Lacanau-Océan a cent
ans : 1906-2006 ; ouvrage toujours en
vente dans les Presses canaulaises. 

Le second, Yves Tartas, par son dyna-
misme, son enthousiasme fut le «Maî-
tre Jacques» indispensable à cette
grandiose organisation dirigée par
Lucien Colonna d’Istria. Un autre admi-
nistrateur de l’Aplo, Jean-François
Dansette, mit, lui aussi, ses talents de
cinéaste-amateur au service du Comité
des fêtes, gravant pour le souvenir et
l’Histoire, un DVD de qualité qu’il tient
à votre disposition. L’Aplo, R. Magnon
et Y. Tartas ont d’ailleurs été honorés,
chacun recevant des mains de M. le
Maire une des cinquante médailles du
Centenaire.

Un autre événement mérite d’être
signalé. 2006 fut l’année du dialogue
renoué. En effet, le président que je
suis, conformément au mandat que la
précédente assemblée générale lui
avait confié, a repris contact avec les
élus. Dialogue renoué, certes ! Mais,
dialogue efficace ? Rien n’est moins
certain ! Mais la démocratie participa-
tive et associative n’est pas «un long
fleuve tranquille». 

Tout au long de 2006, les quatre numé-
ros de notre périodique Vivre à Laca-
nau-Océan vous ont relaté toujours avec
fidélité et objectivité toutes ces péripé-
ties qui ont jalonné ces douze derniers
mois : heurs et malheurs de toute asso-
ciation qui entend s’investir dans le
tissu local et apporter sa «pierre» à
l’édifice commun.

Additif aux statuts
Lors de l’Assemblée générale du
lundi 9 avril, l’additif suivant sera
soumis au vote des adhérents :

Articles 2-1 et 3 
«Les résidents-locataires canaulais
qui acquittent annuellement la taxe
d’habitation peuvent adhérer à 
l’Aplo qui devient alors Apllo soit :
Association des Propriétaires et
des Locataires de Lacanau-Océan».
Au cours du conseil d’administration
du 8 décembre 2006, le président
Ménard a rappelé que cette possibilité
d’ouvrir l’Aplo à une nouvelle catégo-
rie d’adhérents est de plus en plus
demandée par des Canaulais résidant
en permanence à Lacanau-Océan.
Cette demande a été particulièrement
formulée cet été 2006 au cours de
notre présence au marché du mer -
credi. Cette proposition qui a recueilli
l’aval unanime de ce conseil ne
change pas la prononciation Apllo si
ancrée dans la mémoire canaulaise.
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VIE ASSOCIATIVE

Quant à l’administration de cette
association, elle fut accomplie avec
la sagesse qui doit être la sienne à
savoir : gérer avec parcimonie les
finances, n’engager des frais qu’à bon
escient, répondre à tous les courriers
et enquêtes, réunir régulièrement le
conseil d’administration, vivifier le
déroulement des commissions perma-
nentes, être à l’écoute et à votre ser-
vice, bref intervenir chaque fois qu’il
est nécessaire.

Notre effectif tourne toujours autour
de 900 personnes. Le millier est-il
donc un nombre mythique ? Une fron-
tière infranchissable ? Chaque année
quelque quatre-vingts personnes nous
quittent (décès, déménagements, dés-
intérêt), compensées par autant d’ar-
rivants . Aussi pour atteindre ce nom-
bre chimérique, nous allons entamer
en 2007, grâce à l’impulsion d’un de
nos administrateurs, Raymond Grim-
berg, une campagne de promotion
intensive. Les résultats en seront d’au-
tant plus significatifs que vous-mêmes,
amis lecteurs, adhérents et/ou abon-
nés à VLO, vous vous impliquerez en
promouvant auprès de votre entourage
la nécessité d’une telle association et
l’utilité de VOTRE association. Soyez
persuadés que plus nous serons nom-
breux, plus nous serons puissants et
entendus. Ce combat que nous
menons pour apporter des solutions
rationnelles et réalistes aux problèmes
locaux, c’est l’héritage de nos anciens
et leurs mânes guident notre chemin.
Dans un an, les urnes seront à nou-
veau sorties des placards des mairies.
Préparez d’ici là vos questions, vos
doléances, vos suggestions ; faites-les
parvenir par courriel, courrier ou télé-
phone afin que nous interrogions les
candidats. Que Vivre à Lacanau-Océan
devienne VOTRE média car la parole
est à vous.

Et pourtant, toujours trop de places
vides au conseil d’administration. Au
mo ment où j’écris ces lignes, quatre
places sont encore libres. Et je vis
dans l’espérance d’accueillir de nouvel-
les candidatures. Il est encore temps
de nous rejoindre. Certes les responsa-
bilités à assumer sont un frein aux
engagements. Pourtant le volontariat,
le bénévolat sont de nobles comporte-
ments. Quant aux tâches qui nous
incombent, elles seront d’autant plus
partagées que nous serons nombreux
autour de la table du conseil.

Je vous attends avec confiance. 

JP Ménard, Président de l’Aplo,
11 février 2006

Bilan financier
et adhésions

année civile 2006

1%

85%

8%
6%

Adhérents 13
Sympathisants abonnés 73

Adhérents abonnés 763
Adhésions participatives 51

bilan des adhésions en 2006 (total 900)

Bernard Thévenot commentera ce bilan financier
lors de l’Assemblée générale du 9 avril prochain.
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les axes les plus empruntés voire dou-
bler leur nombre. Ah ! la chasse aux
déchets canins ! : «Pourquoi ne pas
installer quelques distributeurs de
sacs pour la gent canine ?» Un plus
grand respect des horaires et des jours
des collectes des ordures ménagères
serait vivement apprécié. «Trop fantai-
siste parfois». «Propriétaires, élaguez
vos pins, nettoyer vos haies».

Signalisation. Ce qui est simple pour
l’autochtone pose problème aux esti-
vants ; ex : traversée de la station :
liaison piste du Lion - piste du cime-
tière. L’emplacement de parkings pour
deux roues est souvent demandé par
nos lecteurs. 

Allées Ortal. Malgré leur aménage-
ment, l’Aplo est destinataire de doléan-
ces sur leur environnement, leur entre-
tien et la circulation de ce qui devrait
être «les Champs-Élysées canaulais».
Imposer des horaires de livraison favo-
rables au libre accès de ces allées ;

Commerces. Trop sont fermés l’hiver
et bien chers l’été. La question de l’im-
plantation d’une grande surface com-
merciale à Lacanau revient plusieurs
fois.

Environnement. Aménager des par-
kings à la périphérie de la station ;
reboiser la zone du Huga ; éclairer la
portion de piste cyclable : rond-point
du Casino-rue Plantey ; dispatcher

quelques zones poubelles publiques
(tri sélectif) pour éviter les sacs pou-
belles abandonnés au bord des chaus-
sées particulièrement en fin de week-
end. Restaurer la piste cyclable, parti-
culièrement dangereuse, du cimetière
dans la zone de l’Alexandre, voire jus-
qu’à Carcans-plage.

Critique d’ordre général. Manque de
cohérence de l’urbanisme public plus
souvent dégradé, sans charme, mal
entretenu. Et de s’interroger sur l’ab-
sence d’harmonie et d’homogénéité : le
Scot, le Plu, «Quel avenir pour
Lacanau ? à quand une restauration de
la promenade Lacaze ? du front de
mer ?».

D’autres suggestions sont propo-
sées : par exemple retenons : «Que la
municipalité encourage l’implantation
d’un centre médical renforcé : méde-
cins, dentistes, kinés, infirmières».
«Intégration de logements sociaux
dans le tissu urbain actuel». Ne pou-
vant toutes les exprimer dans cette
page, nous nous réservons le droit de
les publier ultérieurement. 

N’allons-nous pas rentrer dans une
période électorale locale ? Adhérents,
et amis lecteurs, utilisez Vivre à Laca-
nau-Océan pour interpeller et interro-
ger les futurs candidats. 

MC Houalet
(1) Les citations des lecteurs sont en italique

Grogne, mécontentement

Réponses à l’enquête lancée par
l’Aplo au 2ème semestre 2006

Si l’on comptabilise l’ensemble des
courriers depuis notre précédente
assemblée générale et les réponses à
l’enquête lancée auprès de nos lec-
teurs en juillet 2006, quelque deux
cents d’entre eux ont pris leur stylo,
assurant ainsi une communication
dont nous ne pouvons que nous louer. 

Si rares sont les critiques à l’égard de
notre politique, en revanche bien plus
nombreux sont les encouragements qui
nous sont prodigués. Vous trouverez ci-
dessous une synthèse des requêtes
exprimées, éternelles revendications
que l’Aplo dénonce depuis des lustres
et qui justifient nos récriminations.
(Cf. les VLO précédents). 

L’Aplo entend déjà la réponse des
élus : «Que faire contre cet incivisme
qui règne aujourd’hui un peu trop en
maître ? » Il est vrai que la moralité
civique et laïque de nos aînés s’es-
tompe et ce, quelle que soit la classe
sociale. Il n’empêche que certaines
mesures publiques pourraient pallier
cette absence de civisme. Une décision
simple nous est signalée par maints de
nos lecteurs : «faire déjà respecter
les arrêtés municipaux qui exis-
tent(1)» ; ex : «la présence de chiens
sur la plage», «respect de la ligne
bleue tracée sur les trottoirs pour
favoriser la circulation piétonnière».

État des chaussées et trottoirs. Cri-
tique la plus exprimée : «Impratica-
bles». Frein à la circulation et à la
sécurité des piétons, des cyclistes, des
enfants, des handicapés sur fauteuil.
Aménager l’espace Carnot (giratoire).

Insécurité. Particulièrement en saison
estivale : excès de vitesse, alcoolémie,
drogue, vandalisme de véhicules en
stationnement : crevaisons, rayures
des carrosseries… Nuisances noctur-
nes sonores.

Propreté des rues, des trottoirs.
Certes sont soulignés des progrès mais
il y a encore beaucoup à faire : par
exemple, en été, vider les poubelles
publiques plusieurs fois par jour sur

Enquête 2006,
doléances, questions, propositions…

Enquête 2006,
doléances, questions, propositions…

Cet hiver, la promenade Lacaze
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VIE ASSOCIATIVE Dialogue renoué ?
Bonne question…

En prolongement d’une réunion(1), qui
s’était tenue le lundi 10 juillet 2006 à 9
heures en mairie de Lacanau au sujet de
la circulation, du stationnement et de la
sécurité, le samedi 27 janvier 2007, une
délégation de l’Aplo composée de Marie-
Claude Houalet, vice-présidente, Bernard
Thévenot et Yves Tartas était reçue à sa
demande en mairie de Lacanau. (cf. let-
tre ci-dessous).

Où il est toujours
question de circulation,

de stationnement
et de sécurité.

Impressionnant accueil dans la salle de
réunions des conseils municipaux.
Étaient présents autour de la grande
table M. le Maire et l’ensemble des élus.
Face à ces interlocuteurs prit place la
délégation de l’Aplo qui eut le curieux
sentiment de passer une épreuve d’exa-
men. Situation particulière certes, mais
peu propice à un «tour de table» au
cours duquel se pratiquent habituelle-
ment des échanges efficaces.

Après que Bernard Thévenot eut rap-
pelé les solutions proposées par l’Aplo
en matière de circulation, de stationne-

ment et de sécurité, (cf. nos précé-
dents VLO dont celui de juillet 2006) le
dialogue porta essentiellement sur la
sécurité des cyclistes. 

Dialogue de sourds. La Municipalité
n’a pas évolué dans ses positions
depuis notre dernière rencontre du 10
juillet et manifestement peu encline à
en débattre, ce dossier ne faisant pas
partie de ses priorités dans ces tous
prochains mois riches en périodes
électorales. Pourtant le sujet est d’im-
portance et mérite échanges, débats
puis des solutions rationnelles.

MC Houalet

NB : Nous apprîmes que ce conseil était pré-
sent dans son ensemblee afin de recevoir
après l’Aplo, des représentants d’un conseil de
quartier et surtout des autorités préfectorales
pour l’inauguration de la crêche.

(1) cf.VLO n° 82 octobre 2006

Lacanau-Océan, le 29 décembre
2006

Objet : - dialogue renoué

Invitation à l’Assemblée générale de
l’Aplo

Référence : mon courrier du 9
novembre 2006

Monsieur le Maire,

Au seuil de cette année nouvelle,
l’Aplo formule tout d’abord des vœux
bien sincères pour que vos récents
soucis de santé s’estompent au plus
vite et vous permettent d’assurer la
poursuite de votre mandat en toute
quiétude. 

L’Aplo souhaite ensuite que dans les
semaines à venir vous répondiez
favorablement à son courrier du 9
novembre dernier, courrier dans
lequel nous sollicitions une réunion
de réflexion avec les élus sur le
thème: la circulation et le stationne-
ment à Lacanau-Océan à six mois de
la prochaine saison estivale.

Enfin je profite de cette correspon-
dance pour vous inviter à l’Assem-
blée générale de l’Aplo qui aura lieu
le lundi de Pâques 9 avril 2007,
espérant que votre emploi du temps
vous permettra d’y assister.

Avec l’espoir que ces requêtes
recueilleront un écho favorable, je
vous prie d’agréer, Monsieur le
Maire l’expression de ma parfaite
considération.

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

A quand l’avenue de l’Europe à sens unique ?

Lacanau-Océan : ville du surf

Nous avons le
plaisir de vous
annoncer l’ou-
verture cet été
d’une nouvelle
école de surf
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Communiqué de presse
Rédigé par les associations canaulaises : ASPECT, APLO, ACL, ARLL, VLF.(1)

Où il est toujours question du devenir
de la villa Plaisance et de l’hôtel de l’Étoile d’Argent

Les représentants des associations susnommées ont pris acte, 

– d’une part :

de l’engagement réitéré du Maire de Lacanau, - engagement exprimé notamment dans le journal Sud-Ouest, éditions des 22
septembre et 17 octobre 2006 - d’entreprendre au cours de l’année 2007 la restauration de la villa Plaisance.

Un projet a d’ailleurs été présenté par l’architecte Gilles Barrière en charge de ladite restauration, au président et au secrétaire
général d’Aspect ainsi qu’à Olivier Lescorce, membre du conseil d’administration d’Aspect et historien du patrimoine bâti. 

– d’autre part :

de l’abandon par M. Francis Errera du projet d’achat et de restauration de l’hôtel-restaurant, «Étoile d’Argent» ; abandon que
l’intéressé justifie par l’introduction dans le compromis de vente de clauses exorbitantes, telles que, pour lui et ses ayants
droits, la clause d’affectation perpétuelle de l’immeuble vendu à usage d’hôtel et de restaurant.

Ces représentants se félicitent, en ce qui concerne la villa Plaisance, qu’après tant de tergiversations, une décision conforme à la
demande unanime de la population ait enfin été prise en compte.

Toutefois, ils s’inquiètent de l’opacité qui continue à entourer le financement de la restauration de cette villa, alors qu’à plu-
sieurs reprises M. le Maire a affirmé que le coût de cette restauration serait financé par la vente de l’Étoile d’Argent.

Ils s’indignent de la teneur de l’article publié dans le bulletin municipal (n° 20, automne 2006, page 5) ; article qui, après coup,
justifie l’impérative obligation faite à Francis Errera, «à la demande de la population, qu’un hôtel de douze chambres typique-
ment canaulais ne soit pas transformé en clapier à touristes».

Ils rappellent que Francis Errera a fait appel à M. Patrick Delamotte, architecte du patrimoine classique, lequel a proposé un
projet de restauration de l’Étoile d’Argent, privilégiant ainsi l’esthétique architecturale locale du début du XXe siècle.

Ils affirment, que c’est donc une contre-vérité d’écrire que cet hôtel risquait d’être transformé en «clapier à touristes» ; à moins
que le rédacteur de l’article n’ait confondu le projet Errera avec le projet Bouygues initial !

Ils constatent que la restauration de la villa Plaisance imposera une contrainte architecturale de mise en harmonie de l’ensem-
ble, quel que soit le statut juridique de l’Étoile d’Argent : maintien dans le patrimoine communal ou vente.

Ils précisent, que c’est d’ailleurs la principale raison invoquée par M. le Maire devant les représentants d’Aspect lors de l’entre-
tien qu’il leur a accordé fin août 2006 pour justifier les «servitudes  perpétuelles» imposées à M. Francis Errera.

Ils réaffirment donc, que quelle que soit l’option retenue, un minimum de cohérence dans la gestion communale suppose d’une
part que ces obligations ne puissent être remises en question et d’autre part impose qu’elles s’appliquent à tous sans exception.

Écrit et cosigné à Lacanau-Océan, le jeudi 1er février 2007 : ASPECT, APLO, ACL, ARLL, VLF.

(1) Pour décrypter ces sigles d’associations, se référer à l’article «Pour un débat citoyen» page 9
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Tout au long des quatre années de pré-
paration du centenaire, je me suis bien
gardé d’évoquer, dans les réunions et
dans mes nombreux contacts, le sort du
site Étoile d’Argent – Plaisance. Comme
beaucoup de Canaulais je pensais que la
solution offerte architecturalement par
M. Errera était un bon compromis, en
dehors de toutes autres considérations
économiques ou juridiques que nous ne
connaissions pas. Or le dernier dénoue-
ment au sujet de ce projet et des tracta-
tions qui l’accompagnaient sem ble com-
promettre pour un temps indéterminé la
vente de l’Étoile d’Argent et la réhabili-
tation de la villa Plaisance.

Tout projet de réhabilitation, de
rénovation et de restauration
s’expose à des coûts financiers

conséquents, j’en suis fort conscient.
Mais ces dépenses, dans des négocia-
tions de ce type, si importantes soient-
elles, ne peuvent être le seul moteur.
La commune de Lacanau ne possède
pas un patrimoine tel qu’elle puisse
s’exposer, dans des situations de ce
type, à ne pas mettre tout en œuvre
pour conserver la moindre parcelle.

En conserver la moindre parcelle au
nom de la mémoire des fondateurs et
des pionniers qui ont cru au devenir de
ce lieu au bord de l’océan est un devoir
de mémoire. Un devoir dû à l’Histoire.
Nos enfants, nos petits-enfants seront
en droit de nous interroger: «Qu’avez-
vous fait de notre héritage» ?

Plaisance ne doit pas mourir ! Voilà
le cri que je lance pour que le qua-
trième projet auquel on est en droit de
s’attendre puisse enfin faire renaître de
ses cendres ce site historique, et ce
dans les meilleurs délais afin que ces
immeubles ne se détériorent pas
davantage. Pour la petite histoire, rap-
pelons qu’en 1997/1998 un premier
projet de réhabilitation de la villa Plai-
sance en mairie-annexe fut présenté
par l’ancienne municipalité ; puis un
nouveau projet vit le jour en 2002 à
l’ini tiative de la municipalité actuelle ;
enfin furent ébauchés récemment d’au-
tres projets dont celui de M. Errera, 

Quand j’emprunte à pied ou en voiture
depuis le front de mer, l’un des rares
axes maintenus ouverts sur l’Atlan-
tique, la rue du Lieutenant Princeteau
et l’avenue du Dr. Darrigan, et que je
découvre au loin la façade de Plai-
sance, je ne peux m’empêcher de pen-
ser à Pierre Durand, architecte et
créateur de cette demeure. Je ne peux
m’empêcher d’imaginer ce propriétaire
entouré de sa famille et de ses amis en
train de poser devant cette élégante

villa que cet homme venait d’édifier,
habitation qu’une des meilleures
photos de l’époque nous restitue.

À la lumière du plaisir et de la fierté
que je ressens d’avoir personnellement
fait bâtir une modeste demeure dans
ce Lacanau-Océan de mon cœur, je
mesure à quel point cet homme, s’il
vivait aujourd’hui, serait fier d’avoir
édifié, il y a cent ans, cette villa et bien
d’autres encore, donnant ainsi un
cachet original à notre station. Avec la
villa Beau Site, la villa les Mouettes, la
villa les Dunes, la villa Stella, la villa
Plaisance reste l’archétype de l’archi-
tecture des villas des quinze premières
années du siècle passé.

Certains, sans doute, me taxeront de
nostalgique et de doux rêveur. Eh bien
soit, j’assume ! Cela me conduit aussi
à dire que ces projets qui se bâtissent
à coup de milliers d’euros, s’ils doivent
tenir compte autant que faire se peut
des deniers de la commune, doivent
tout autant privilégier le fait que ces
biens ont eu une âme et qu’ils sont
nôtres. Devant de tels choix mais aussi
devant l’intérêt apporté pour la com-
mémoration et les festivités du cente-
naire, je suis persuadé que les Canau-
lais désirent encore et toujours que ce
site soit sauvé et personnellement, je
le souhaite ardemment.

Plaisance ne doit pas mourir !

René Magnon

L’histoire en marche
Plaisance ne doit pas mourir

LACANAU AU PRÉSENT

Le lustre de la villa Plaisance
au temps de sa splendeur



Pour un débat
citoyen

L’Aplo souhaite ouvrir ses colonnes aux
représentants des diverses associations
représentatives dans le dessein d’ouvrir
un grand débat sur les enjeux de demain
de la commune, de la communauté de
communes et de la station balnéaire.
Aussi nous nous proposons d’adresser
ce courrier à leurs représentants(1)

A Madame la Présidente,

Monsieur le Président, 

Nous venons de fêter le centième anni-
versaire de Lacanau-Océan et au
détour des diverses commémorations
qui se sont succédé, nous avons pu
constater combien cette station bal-
néaire et la commune ont évolué.
Depuis six ans, le troisième millénaire
nous entraîne vers une nouvelle «His-
toire» : celle de notre avenir, celle de
nos descendants et celle de cette com-
mune. Or, pour notre commune, pour
la communauté de communes à
laquelle elle est rattachée et pour nous
tous, les enjeux sont nombreux et
importants. Dans un proche avenir, ils

feront certainement l’objet de nom-
breuses discussions. En tant que
responsable d’une association, mem-
bre de la société civile ou comme sim-
ple citoyen, vous avez certainement
une opinion ou des avis à émettre sur
ceux-là. Vous avez pour la commune et
notamment pour sa station balnéaire,
des idées sur leur développement, des
souhaits urbanistiques et architectu-
raux, une opinion sur la vie écono-
mique et l’essor touristique. 

Avec l’approbation du comité de lecture
l’Aplo souhaiterait, dans les prochains
numéros de son périodique «Vivre à
Lacanau-Océan», vous donner la parole
et publier vos réflexions dans une nou-
velle rubrique : «Pour un débat
citoyen». Votre article paraîtrait sous le
titre «Paroles de…». Vous et votre
association pourriez ainsi contribuer à
faire émerger les grandes évolutions
nécessaires et alimenter le débat démo-
cratique pour l’avenir de Lacanau et le
renom de sa station. Pour des raisons
techniques et journalistiques, nous
serons peut-être conduits à vous propo-
ser des allègements ou des aménage-

ments de forme de votre article. Dans
tous les cas, nous nous engageons à
vous soumettre nos suggestions car il
est entendu que ce texte ne serait
publié que sous votre signature. Nous
serions honorés par votre participation
à ce débat associatif comme nous espé-
rons celle d’autres res ponsables locaux
que nous contacterons.
Je profite de ce courrier pour vous
inviter à la prochaine assemblée géné-
rale de l’Aplo qui se déroulera le lundi
de Pâques 9 avril prochain, 9 h 30,
salle l’Escoure à Lacanau-Océan.
Dans l’attente de votre réponse que
nous espérons positive, nous vous
prions d’agréer, Madame la Prési-
dente, Monsieur le Président l’expres-
sion de notre parfaite et cordiale
considération.

JP MÉNARD, Président de l’Aplo

(1) Notamment à l’Association des commerçants, l’As-
sociation des riverains du lac (ARLL), l’Associa-
tion Vive la Forêt (VLF), aux associations de
Conseils de parents d’élèves, à l’Association Laca-
nau-Accueil, l’Association de sauvegarde du patri-
moine à conserver et à transmettre (ASPECT),
l’Association Culturelle de Lacanau (ACL), à des
associations sportives.

LACANAU AU PRÉSENT
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Le 9 janvier 2007, les représentants de
la Communauté de communes et l’Office
de tourisme de Lacanau, dans une salle
l’Escoure décorée à souhait de ballons
blancs et bleus et pleine à craquer,
avaient convié tous les acteurs du tou-
risme au lancement de Médoc-Océan, la
nouvelle enseigne du développement du
tourisme sur les trois communes de la
commu nauté : Lacanau - Carcans-Mau-
buisson - Hourtin.

Si son objectif est à terme d’aller
plus loin dans la mise en com-
mun de tout ce qui a trait au tou-

risme, seules, pour l’instant, l’informa-
tion, la communication et l’offre en
matière de tourisme seront de la com-
pétence de Médoc-Océan. «Il faut lais-
ser du temps au temps et les mentali-
tés évoluer» déclarèrent, sans amba-
ges et tour à tour les trois maires pré-
sents : Jean-Michel David (Lacanau),
Jean-Jacques Clavet (Hourtin) et Henri
Sabarot (Carcans).

La présentation du nouveau concept
véhiculé par les papillons bleus du
logo et de la marque Médoc-Océan
donnera envie de butiner l’espace, les
loisirs, le plaisir, le calme avec tou-
jours plus de convivialité et de liberté.
Les représentants des deux agences

qui les ont élaborés ont tenu à souli-
gner tout ce qui fait la richesse de
cette partie du Médoc. En particulier,
cette nature rêvée enrichie par une
multitude d’activités qui sont autant de
«petits bonheurs» à la portée de tous. 

Usagers, clients, agences immobiliè-
res, loueurs et offices de tourisme
auront à leur disposition et à leur ser-
vice, dès cette année, sur les trois
communes un guide de séjour et un
nouveau portail internet commun.
www.medococean.com «pour profiter
pleinement des vacances en Médoc-
Océan».

René Magnon

Libre à l’enVIE avec Médoc-Océan
Une nouvelle marque de développement touristique
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LACANAU AU PRÉSENT

Un geste symbolique
Le jour de l’Assemblée générale, l’Aplo offrira à la Ville de Lacanau

l’original du plan n° 1 du lotissement, dressé en 1903,
par la Société immobilière et du chemin de fer de Lacanau à l’océan.

Cette pièce unique avait été donnée à l’Aplo, en 2002, par M. Georges Lambert, dernier représentant des
sociétés belges qui, après la Société mère du début du XXe siècle, se sont intéressées à l’évolution de cette
station. Il s’agit d’une pièce d’archive municipale capitale qui ne pouvait être conservée que par la com-
mune. C’est donc un geste symbolique et fort que René Magnon a suggéré au conseil d’administration de
l’Aplo et que ses membres ont accepté à l’unanimité.
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Lu
pour
vous
Retenez bien son nom, Cédric Greze. Il
a signé, en 2006, avec Bernard Duporge
que l’on ne présente plus, ce recueil de
nouvelles(1). Il dirige une école de surf à
Lacanau-Océan ; correspondant du
journal Sud-Ouest, c’est un enfant du
pays. Sportif de haut niveau, il a eu
beau parcourir de nombreux pays, il
aime avant tout «son» Lacanau, son
océan, sa forêt, sa lumière et la qualité
de vie qu’il a trouvée dans son berceau
comme d’autres y découvrent une
cuillère d’argent. Comme son aîné, il
aime aussi raconter des histoires pui-
sées au comptoir du bar. Il aime narrer
à sa façon certaines situations qui ont
défrayé la chronique et qui ont été rela-
tées en leur temps dans le journal
local.

Dans ce livre de cent-vingt-sept
pages, Bernard Duporge
nourrit sa prose d’événe-

ments aussi divers que cocasses :
par exemple, l’absence du tradition-
nel concours de pêche au pont du
canal en 2006. Ou bien encore, la
disparition des voies du chemin de
fer des Landes, de la Gironde et du
Blayais, il y a 89 ans ; la mise en
place d’une nouvelle cloche en 1981
en l’église Saint-Vincent de Laca-
nau ; la reconnaissance de la plage
naturiste du Lion et l’hiver glacial et
fortement enneigé de 1956. A sa
manière il nous conte les heurs et
malheurs de nos compatriotes d’hier.

Cédric, lui, se love dans des faits-
divers plus récents avec émotion ;
notamment quand il parle de la
noyade d’un enfant et la confronta-
tion d’un père avec cette mort : «La

mort est rusée, elle connaît les astu-
ces plus fines quand elle a décidé de
vous donner son baiser. Elle m’est
familière et ne m’effraie plus… Elle
s’appelle destin…». Il se complaît
dans une peinture juste et imagée du
quotidien banal de l’homme et de la
femme, de la passion et de l’infidélité
dans le couple tout comme il
romance avec verve et brio les bra-
quages d’une banque et d’un maga-
sin de surf à Lacanau-Océan au
cours des années 1990. Une descrip-
tion personnelle et originale des faits
et méfaits d’une certaine jeunesse
hors norme, de ses histoires d’amour
et de sexe : «Max avait deux critères
pour le choix de l’établissement qu’il
fréquentait : la qualité du service et
le sex-appeal de celui ou celle qui le
servait. Homme ou femme peu lui
importait…». Des récits qui témoi-
gnent de la liberté sexuelle des jeu-
nes d’aujourd’hui mais avec les mots
qui sont les leurs et non dénués du
romantisme de toujours, puisés au
plus profond de l’amour porté à cette
nature généreuse qui ne le quitte
jamais : «Dehors l’air était frais et
volatil, parfumé par les embruns
d’ouest. C’était agréable cette humi-
dité sur les joues. Autour de lui tout
était calme… Il marchait vers
l’océan». Puis, accompagnant ses
personnages, «C’est bizarre. Dehors
le soleil est passé au-dessus de la
cime des arbres, la lumière écla-
bousse la route et la forêt…».

Cédric en est à son premier recueil,
mais son avenir d’écrivain est pro-
metteur.

René Magnon
(1) Bernard Duporge et Cedric Greze. Histoires

peu ordinaires à Lacanau. Éditions Elytis,
Bordeaux, 2006.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mises à jour juillet 2006

RENSEIGNEMENTS : les récentes publi-
cités en offrant une pléiade de numéros
permettent à chacun de choisir le fournis-
seur de son choix : 118 ???

URGENCES
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17  ou
05 57 17 07 60 (Lacanau-Bourg) 
05 56 03 21 53 (Lacanau-Océan)
SAMU : 15
POLICE MUNICIPALE : 05 57 17 11 17
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
AMBULANCE :
05 57 70 51 22 ou 06 03 85 75 70

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

MÉDECINS
à Lacanau-Océan :
CAMIADE et N’GUYEN : 05 56 03 21 20
à Lacanau-Bourg : 
DANDURAND : 05 56 03 57 29 et
LAURENT Nicole : 05 56 0352 11

DENTISTES
à Lacanau-Océan :
LAVAUD Odile :05 56 26 30 96 
à Lacanau-Bourg : 
PORTET Philippe : 05 56 03 53 30

INFIRMIÈRES
à Lacanau-Océan :
cabinet d’infirmières, 13 rue Henri Seguin :
Mmes CHAMOUX, GROSRENAUD, NORTIER :
05 56 03 01 66 
Mme PINEAU : 06 83 20 93 52

KINÉSITHÉRAPEUTES
LAGUNE Dominique : 05 56 03 20 19
à Lacanau-Océan :
MM. LABARTHE et OUZOULIAS (ostéopathe) :
05 57 70 03 94
SOS KINÉ RESPIRATOIRE (24h / 24 h) :
05 57 70 03 94

LABORATOIRE D’ANALYSES
05 56 03 50 16

PHARMACIENS
GIMENES Lacanau-Bourg 05 56 03 51 24
PHARMACIE de l’Océan : 05 56 03 21 39

DIVERS

MAIRIE Lacanau : 05 56 03 83 03
MAIRIE-Annexe (Océan) : 05 56 03 21 22
PRÉFECTURE Bordeaux : 05 56 90 60 60
OFFICE DE TOURISME : 05 56 03 21 01
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : 05 56 03 23 10
DÉPANNAGE VOITURES :
LABAT (24/24h) : 05 56 03 53 28
EDF Dépannage (24/24h) : 0810 333 033
SERVICE EAUX (24/24h) 0810 130 120

DÉCHETTERIE DE TALARIS

Nouveaux horaires : lundi fermé. Mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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comme elle était dans ces années-là
avec ses vingt-cinq berges, ce genre de
vannes elle crachait pas dessus, même
qu’elle en redemandait, à minauder
avec des airs qu’en étaient pas. Elle
avait tourné chichiteuse.
Pour en revenir à nos moutons, on est
toujours dans le statue-Ko, vu qu’on a
encore rien trouvé de valable. Casser
la tirelire pour ce qu’on nous offre à
l’océan, ça frise les moustaches de
la… choserie pour rester polis.
À propos, je me suis laissé dire que
vous avez eu des élections et que le

Mon ami Riton, dit Riton-Tournevis,
tenait ce surnom de sa dextérité à trafi-
quer les compteurs kilométriques au
temps héroïque où il œuvrait comme
«préparateur» chez un vendeur de voitu-
res de seconde main.

Riton, disais-je, alors qu’il était à
la recherche d’un havre pour
poser son sac, s’est pris à rêver

du littoral aquitain depuis que je le lui
ai fait découvrir lors d’un de ses péri-
ples exploratoires. Il avait, lui le sep-
tentrional ancré sur les bords de
Seine, la nostalgie de la France provin-
ciale qu’il ne connaissait pas. Celle,
évoquée dans les manuels scolaires de
son enfance, la France des comices
agricoles, des rosières, des retraites
aux flambeaux, des orphéons et des
militaires galonnés assis devant les
kiosques à musique à l’ombre des pla-
tanes.

Il m’avait chargé de lui trouver sur
place un petit bien dans ses possibili-
tés, modestes au demeurant. Besogne
ingrate au vu des prix pratiqués çà et
là depuis quelques années. Devant le
peu de résultats, il m’en avait un peu
voulu, comme si j’étais responsable de
ses hésitations. Prétexte tout trouvé à
ressortir des vieilles histoires.

J’ai encore sa lettre devant les yeux

F.C.

Salut vieux frère,

Alors d’après toi, c’est pas demain la
veille qu’on va pouvoir soigner nos
douleurs au soleil vu qu’on a pris de la
bouteille et pas du Margaux. Pourtant
ça nous avait bien plu ton secteur. À
Mémène surtout qu’a pas oublié ton
baratin à l’époque et les gracieusetés
que tu susurrais en hypocrite, rapport
à ses rondeurs dans les superstructu-
res, pointées comme des batteries de
DCA. Même que ça lui en crevait le
corsage. Des boniments pareils, on se
demandait où t’allais les chercher. T’as
jamais pu causer comme tout le
monde. Remarque que bêcheuse

maire s’est trouvé ragaillardi. Mais
nous qu’on y connaît rien, on a pensé
tout de suite que dans la foulée il allait
décréter une baisse générale de l’im-
mobilier dans sa commune, ce qui
aurait pas mal arrangé nos bidons.
Mais pour le miracle on repassera.
Même de chez toi, Lourdes c’est pas la
porte à côté et Lisieux encore moins.

Alors continue de chercher et surtout
tâche de trouver. On sait jamais.

À la revoyure.

Riton

Tribulations d’un
Parisien en Médoc

Notre ami Riton est toujours à la recherche d’une villa
d’un prix abordable. Alertez l’Aplo qui transmettra.

Sortir en matinée et soirée à Lacanau
Depuis l’an passé, grâce à une initiative heureuse prise par la municipalité, il
est possible d’assister tous les mois à deux spectacles de qualité, projeté par la
société Ciel Écran, salle l’Escoure. Après notamment la retransmission de piè-
ces de théâtre, le passage d’artistes de grand renom, tels que Michel Sardou,
Patricia Kass, Maurice Chevalier, et ce mois-ci celui de Mireille Mathieu, nous
pourrons assister le vendredi 16 mars à deux nouveaux spectacles à un prix
fort raisonnable, 5 € et 2 € 50 en tarif réduit.

À 15 h, sur le nouvel grand écran qui équipe la salle polyvalente, projection
d’une comédie : «Venise sous la neige»

Puis à 20h30, «Les délires des chansonniers du théâtre des Deux Ânes»,
seront projetés. À ne pas rater !

Cette possibilité qui nous est offerte d’assister à des spectacles parisiens enre-
gistrés en direct pendant la saison hivernale est encore trop peu connue. L’Aplo
recommande vivement ces spectacles. Retenez bien la date vendredi 16 mars.

Voici un havre que Riton apprécierait



INFOS

V
IV

R
E

 A
 L

A
C

A
N

A
U

-O
C

É
A

N
  

  
  

  
 N

° 
8

3

13

Le 7 février, Mme P. d’andresy (78570)
nous adressait un courrier dont nous
extrayons quelques expressions :

«Bravo pour votre journal et merci à
votre équipe… Je voulais ajouter à
l’enquête :… que j’ai trouvé les festivi-
tés du centenaire merveilleuses…Une
seule petite déception : le matelot .
Autant je trouve la fresque réussie,
autant la statue me déçoit… J’espérais
retrouver à l’identique… un peu style
bande dessinée, un peu capitaine Had-
dock…»

Notre réponse datée du 15 février :

«J’ai d’autant plus de plaisir à répon-
dre à votre courrier… que vous mont
l’Aplo et que vous nous adressez des
encouragements. En revanche je note
votre déception… L’artiste s’est pour-
tant attaché à retracer le plus fidèle-
ment possible (à partir de cartes pos-
tales), la silhouette du matelot. Ce
n’était pas simple. Certes, on peut
comme vous faire la moue devant l’œu-
vre elle-même. Mais sachez que la
volonté de l’Aplo était de faire renaître
un symbole du temps passé où «les
trains de plaisir» dominicaux déver-
saient leurs flots de Bordelais avides
d’espace, de soleil, d’air pur et de
mer».

Le 8 février, M. R. de Bordeaux nous
écrivait :

«Le ton de votre éditorial me gêne
quelque peu, de même que l’emploi de
la locution «pensée unique»… Il nous
faut accepter les règles de la démocra-
tie, que le résultat nous plaise ou
non… Si l’Aplo doit être une force de
proposition, elle ne saurait en aucun
cas être une instance de décision aux
lieux et places des élus régulièrement
désignés…»

Notre réponse du 15 février :

«… En utilisant la formule «pensée
unique», j’ai voulu montrer combien
sont néfastes toutes ces assemblées de
notables ou d’élus dans lesquelles
aucune opposition n’apparaît. La démo-
cratie ne se nourrit que de débats, de
contradictions, de dialogues... Notre
Histoire, n’est-elle pas riche de ces
échecs de «chambres bleues ou roses»
dans lesquelles une quasi-unanimité
laisse momentanément riches d’espoir
les citoyens pour finalement les déce-
voir ? Mon propos ne voulait que souli-
gner mon inquiétude devant un état de
fait devant lequel je me plie, mais qui
néanmoins m’interpelle. 

Soyez rassuré, l’Aplo ne fait pas de
politique et agrège toutes les pen-
sées… C’est cette attitude qui rend

donc notre association indépendante de
toute idéologie et fermée à toute tenta-
tive de complaisance. Et je confirme ce
que j’ai déjà formulé dans de précé-
dents éditoriaux, la légitimité d’un bul-
letin de vote l’emporte sur la cotisation
d’un bulletin d’adhésion à une associa-
tion… En vous remerciant d’avoir per-
mis ce dialogue épistolaire…».

JPM

A votre porte
«On croit souvent plus judicieux
d’aller chercher au loin ce qu’on a
sous la main»

Forts de cet adage, certains pensent
pouvoir trouver au-delà de leur pré-
carré des prix et des services plus
conformes à leurs attentes. Si ici et
là, sur tel ou tel produit, on peut
«grapiller» quelques centimes d’eu-
ros voire quel ques euros, que dire du
coût total si l’on y ajoute simplement
le prix du carburant aller-retour, car-
burant dont le prix aujourd’hui avoi-
sine celui du caviar de la mer
Caspienne. Quant aux matériels
achetés hors zone locale, est-il rai-
sonnable d’atteler une remorque
pour le rapporter au magasin de
vente en cas d’incident ? Car venir le
récupérer plus tard après interven-
tion, c’est s’astreindre à deux
coûteux allers-retours. Alors que l’a-
chat, chez le commerçant proche de
chez vous, la commande chez l’arti-
san local, professionnels parfaite-
ment capables d’en assurer le suivi
ou l’après-vente, évitent bien des
désagréments, des agacements, des
frais insoupçonnés, tout en réduisant
assurément le temps d’immobilisa-
tion. 

Amis lecteurs, dans les dernières
pages de Vivre à Lacanau-Océan,
consultez donc les encarts publi-
citaires des annonceurs, commer-
çants et artisans à qui vous pou-
vez vous adresser pour répondre
au mieux à vos attentes, à vos
besoins.

Nos lecteurs écrivent

Vagues sablonneuses

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

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
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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
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