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Pierre Malrieux à l’œuvre : création en
direct, face à une salle comble, pour ce virtuose de la
couleur (samedi 16 mai à la médiathèque).
15 & 16 mai : répétition générale pour

les « Vraies Vacances ».

Gros succès pour cet événement qui a réuni le temps
d’un weekend les activités et animations
que l’on retrouve en été sur la Presqu’île.
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Lège-Cap Ferret accueille pour la première fois l’étape
régionale du concours d’écaillers.
Les lauréats ? Olivier Thibeaud, Mickaël Lenoir
et Édouard Justin, 3 professionnels de la Presqu’île !
23 & 24 mai : « Cap Philo ». Du monde
et beaucoup de questions pour la 4ème édition des rencontres
philosophiques de la Presqu’île sur le thème de la
démocratie en péril.

ENTRE NOUS ÉDITORIAL

Un tournant à négocier
En effet, notre commune a atteint un moment clé de
son histoire. Prise entre les feux d’une réglementation
de plus en plus contraignante et sclérosante, et de
besoins fondamentaux à satisfaire (équipements,
logements, zones d’activités, etc.), Lège-Cap Ferret doit
trouver la voie d’un développement responsable. À ce
titre, la préparation du PLU, et la concertation qui bat
son plein, représentent les enjeux des semaines et mois
à venir. Notre crédo : définir ensemble ce que nous
voulons pour la Presqu’île et pour les 15 ans à venir. Il
y a un tournant à prendre, il ne se fera pas sans vous,
ni au détriment des richesses naturelles et des atouts de
Lège-Cap Ferret.
7,4 millions d’investissements
À plus court terme, nous avons adopté au printemps
un nouveau budget supplémentaire, ambitieux et
responsable avec 7,4 millions d’investissements, dont
4,3 entièrement dévolus à de nouvelles opérations.
Autant d’équipements et de services qui s’étoffent
mais aussi soutiennent l’activité économique locale
grâce aux flux financiers ainsi injectés. La commune
reste le premier pourvoyeur de commandes publiques
sur son territoire. Cette capacité d’investissement est
primordiale, au même titre que notre aptitude à bien
maîtriser les charges courantes afin de ne pas recourir à
l’impôt pour financer nos engagements.

L'avenir se prépare
chaque jour

L’

Presqu’île, revue municipale
de Lège-Cap Ferret
Retrouvez votre magazine
sur le site de la Ville :
www.ville-lege-capferret.fr
(rubrique «nos publications»)

actualité est dense à Lège-Cap Ferret :
l’élaboration du PLU, l’intégration de
nouveaux services (urbanisme, patrimoine, maison de la famille, épicerie
sociale, etc.) au sein de la mairie qui va
aussi connaître son premier grand chantier en 25 ans, une réglementation pour
les attelages et remorques, la remise en
cause du SCOT... Des thèmes majeurs
ou brûlants qui reflètent aussi le virage
que la Presqu’île s’apprête à prendre.

Ici et nulle part ailleurs
Si les grands dossiers ne connaissent pas de trêve
estivale, ils ne doivent pas faire oublier les saveurs
d’un été à Lège-Cap Ferret. Il y a mille et une façons
d’en profiter. La preuve : avec notre dossier central et
une programmation foisonnante. L’attractivité de la
Presqu’île implique d’ailleurs la mise en place d’une
sécurité renforcée, la présence importante de renforts
saisonniers... mais impossible de mettre un policier
derrière chaque citoyen. Aussi, en forêt (incendie), sur
l’eau (baignade, nautisme), de jour comme de nuit, le
bien-vivre ensemble passe par le sens des responsabilités
de chacun et le respect de l’autre. Nous comptons sur
vous. Ceux qui sont nés ou ont posé leur sac ici le savent :
notre Presqu’île est unique, ensemble protégeons-la !

Michel Sammarcelli

Maire de Lège-Cap Ferret
Président du SIBA
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Les
Jacquets
Chantier de nuit

Claouey
Lège

Le Département a
intégralement refait le tronçon
de la RD 106 situé entre
l’entrée des Jacquets et le
virage de chez Patachou.
Le chantier s’est déroulé de
nuit, au mois de juin, pour
ne pas gêner la circulation.
Juste avant, au mois de mai,
la commune en a profité pour
changer les bordures. Enrobé
tout neuf, mais attention tout
doux sur la vitesse !

La Vigne
L’été en pente douce
Des ralentisseurs viennent
d’être créés dans la descente
du virage de la Vigne (dans
le sens Cap Ferret – Lège)
pour contraindre les excités
du champignon à respecter
la zone 30 créée il y a 2 ans.
Un secteur congestionné
en été, où la vigilance reste
la meilleure mesure de
prévention.

Le Four
C’est dans les tuyaux

Un gros chantier sera engagé
dès l’automne prochain au
niveau de la bâche des Viviers,
située dans le périmètre du
village du Four. Ces travaux
permettront de passer
sa capacité de stockage
de 200 m3 à 1 200 m3.
Le programme complet
se déroulera en deux phases,
entre l’automne 2015 et le
printemps 2017, pour améliorer
les conditions d’adduction
et de distribution de l’eau
potable.
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Sens unique pour
le Chemin de la Forêt

Situation idéale pour le Centre de Loisirs
L’Écureuil
Le nouvel ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) a
ouvert le 6 juillet, dès le premier jour des grandes vacances.
Un essai grandeur nature pour ce nouvel espace de plus de
500 m² qui recevra tout l’été, et pendant les petites vacances
scolaires, les 3-11 ans. Il abritera aussi les ateliers de TAP* de
l’école de Claouey, pendant la période scolaire.
Cette structure jouit d’une situation stratégique : au milieu
de la Presqu’île, à deux pas du Bassin, au pied de la piste
cyclable et des équipements sportifs (skate-parc, tennis,
trinquet). L’ALSH constitue aussi une petite révolution
dans la qualité de l’accueil : répartis par âges (3-5 et 6-11
dans deux espaces différenciés), les enfants sont désormais
en dehors de l’école, dans des structures modulables selon
leurs activités où ils pourront laisser leur matériel et afficher
leurs dessins !
Le centre peut accueillir plus d’une centaine d’enfants :
pensez à inscrire vos bambins à partir de votre compte
famille (http://lege-cap-ferret.carteplusweb.fr/) au moins
10 jours à l’avance.
* Temps d’activités périscolaires introduits par la réforme des
rythmes scolaires.

Le passage en sens unique a
surpris plus d’un conducteur
au mois de mai : le chemin
de la Forêt ne peut plus être
emprunté depuis le chemin
du Cassieu. C’est la première
phase d’un chantier plus
vaste qui s’échelonnera entre
la rentrée et la fin de l’année.
Devenu dangereux avec
l’augmentation du trafic et de
l’activité au cœur de Lège, ce
carrefour sera sécurisé par la
création d’un petit giratoire
à la jonction de l’avenue du
Médoc et de la Gare. La Ville
en profitera pour réaménager
le parvis situé au pied des
commerces, pour donner un
coup de neuf à ce secteur qui
prolonge l’avenue de la Mairie
nouvelle version, et restituer
l’espace aux piétons et
personnes à mobilité réduite.
Pas de panique, des
stationnements seront
conservés le long du chemin
de la Forêt pour les « arrêts
minute » (en plus du parking
qui existe déjà en face).

Le Canon

Une nouvelle place Max Dubroc d’ici début 2016
La fin de l’exploitation du puits artésien du Canon (juillet 2013) a conduit à envisager la
démolition du château d’eau, vestige des années 30 devenu vétuste. Cette destruction doit
s’accompagner de travaux d’amélioration de la place Max Dubroc. La commune souhaite en
effet profiter de cette page qui se tourne pour réaménager le site par un traitement paysager
ponctué d’espaces arborés, de bancs et de meilleures conditions de stationnement. Inscrit au
budget supplémentaire 2015, ce projet devrait être livré tout début 2016.
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Piraillan
Un îlot de travail

La Ville a fait réaliser en mai dernier une allée calcaire de
3,50 m de large au cœur de l’îlot central du port de Piraillan.
Objectif : améliorer la desserte des différentes AOT
(autorisation d’occupation temporaire) créées sur ce nouvel
espace de travail et attribuées par la DDTM (Direction
Départementale des territoires et de la Mer). Faciliter les
conditions de travail des professionnels de la mer est une
priorité de la municipalité.

L’Herbe
Voyage au cœur du village

L’Herbe accueille une exposition photos en plein air, du 17 au
31 août. Le photographe Claude Charraud, originaire de Dijon
et amoureux de la Presqu’île, a choisi de partager son travail
(débuté en 2011) et de dévoiler un autre regard sur l’un des
villages les plus connus de la Presqu’île. Zoom sur des détails,
des matières, des couleurs : 10 panneaux sont à découvrir au
détour d’une balade dans les ruelles. Un voyage inédit, à faire
aussi pendant la fête de l’Herbe les 22 et 23 août.

Piquey
900 kg de livres
La médiathèque de Piquey
a organisé une bourse aux
livres dans son jardin le 11
avril dernier. Ils étaient vendus
1 euro le kg, et 50 centimes
pièces pour les CD et DVD.
L’opération a connu un franc
succès et donné une seconde
vie à plus de 900 kg de livres
abimés ou en double, sans

oublier la cinquantaine de
supports multimédia sauvés
du pilon ! Les fonds collectés
ont été reversés au Centre
communal d’actions sociales,
ils serviront notamment à
renouveler la bibliothèque
des résidents de la RPA de
Lège. Coup double pour cette
première !

Cap Ferret

Sandhausen
Lège-Cap Ferret

Livres en boîte

Jumelage : une croisière sur le Bassin !

Au printemps, deux boîtes
à livres ont été installées
au Cap Ferret : face à la
mairie annexe et au Panier
Fleuri. « Déposer, échanger,
partager » c’est le principe très
simple de ces mini-cabanes

où les ouvrages sont en libre
accès. Attention : ce n’est ni
un dépôt pour la médiathèque,
ni un moyen de se débarrasser
de ses vieilleries ! Juste une
façon de partager son goût
pour la lecture. Annotation
et commentaires sont les
bienvenus !

Cette année, c’était au tour de la délégation
allemande de venir passer quelques jours de
vacances sur la Presqu’île. Du 14 au 17 mai,
110 personnes ont goûté au programme
« détente » concocté par la mairie.
Les familles allemandes ont retrouvé leurs amis
français le jeudi soir, autour du traditionnel pot
d’accueil à Lège. Le lendemain matin, ils ont
enchaîné visite de Bordeaux et déjeuner au
« Café du Port », avec vue panoramique sur la
capitale aquitaine.
Samedi, la journée libre sur la Presqu’île s’est
achevée par une croisière sur le « Côte d’Argent » :
le plus grand catamaran hybride à passagers de
France. Luxe, calme, volupté et coucher de soleil sur
le Bassin !
Un moment que nos amis allemands ont déclaré
« unvergesslich » (inoubliable) au moment
de reprendre le bus vers Sandhausen le dimanche
matin.
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villedelegecapferret

Buzz
pour la
pausedéjeuner

Grand nettoyage
dans les villages
ostréicoles
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont supervisé,
avec le soutien des équipes techniques de la Ville, une vaste
opération de nettoyage des villages qui a démarré le 24 juin à
l’Herbe (embrayé par le Canon et Piraillan).
Objectif : débarrasser les espaces communs, du côté des
habitations comme des installations professionnelles, de
tous les encombrants, ferrailles ou déchets ostréicoles.
Lancée dans trois premiers villages, l’initiative reprend à la
rentrée pour le nettoyage des autres sites ostréicoles de la
Presqu’île. Et ce n’est pas fini : l’opération se prolongera avec
le fleurissement et la végétalisation de ces espaces délestés
de leurs déchets.
Les enfants des écoles seront aussi associés à cet
embellissement, dans le cadre des temps d’activités
périscolaires (TAP), sous la houlette des jardiniers de la
commune. Ils planteront des essences locales : robustes, peu
consommatrices en eau, nécessitant un entretien modéré,
elles favorisent aussi la biodiversité.
Des volontaires pour la prochaine session
de nettoyage ?
(contact : 05 56 03 84 00).
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La page Facebook de la
ville (www.facebook.com/
villedelegecapferret ) gagne
une quarantaine de fans
en moyenne par semaine...
et sans aucune publicité !
Chaque message posté par
les Community Managers
est vu par au moins 4 500
personnes, avec un taux
d’engagement important de
plus de 10%*.
Le post du 8 avril 2015
qui interrogeait les fans
sur leur endroit préféré
pour prendre leur pause
déjeuner (accompagné
d’une photo de la plage
du Grand Crohot sous un
magnifique soleil) a créé le
buzz : 50 600 vues, 3 800 clics
sur l’image, 5 100 « j’aime »,
commentaires ou partages !
Comme quoi, les belles
images...

*nombre de clics suscités
par le message. Il atteint
rarement plus de 5%.

Bienvenue
à LègeCap Ferret !
Vous êtes nouvel arrivant ?
Ou résident depuis
peu sur la commune ?
Faites-vous connaître
auprès de nos services
(accueil de la mairie et/
ou mairies annexes) ou
par le site internet de
la Ville en laissant vos
noms et coordonnées.
Une réception est prévue
d’ici la fin de l’année pour
présenter la commune et
ses bons plans : démarches
administratives, modes de
garde et inscriptions des
enfants, activités de loisirs,
etc. On vous dira tout, tout,
tout de la Presqu’île !

Contact et inscriptions :
05 56 03 96 55 ou
mairie.claouey@
legecapferret.fr

ENTRE NOUS EN BREF

Lège-Cap Ferret
a brillé sur les podiums !
Belle moisson de trophées
pour les sportifs
de la commune :
11 buts en un match :
c’est la performance de
Florent Marquezanne,
attaquant de l’USLCF, alors
que son équipe rencontrait
Salles au tout début du
mois de mai. Un match
gagné par 13 buts à 0.
« Du jamais vu » pour le
président du Club, François
Grégoire, qui n’était
d’ailleurs pas au bout de
ses surprises, puisque le
6 juin l’USLCF ramenait la
coupe d’Aquitaine sur la
Presqu’île !
La deuxième en 3 ans.
2 podiums pour les frères
Rémi, licenciés du Surf
Club de la Presqu’île.
Nicolas finit 4ème à la
première coupe de France
tandis que Julien termine
3ème. Nicolas remporte la
dernière coupe d’Aquitaine
et son frère se hisse à la
2ème place, puis arrache
la 4ème place dans la
seconde coupe de France
en Bretagne. Aujourd’hui,
Julien Rémi truste la 3ème
place au classement des
coupes, et sera peut-être
finaliste lors de l’étape qui
sélectionne les 12 meilleurs
du circuit en septembre à
Hossegor.

Championnats du monde
et championnat d’Europe
pour les moussaillons
du Club nautique de
Claouey. Alexandre
Roger, 14 ans, s’est
qualifié en avril pour les
championnats du monde,
en terminant 3ème sur 180
compétiteurs lors de la
coupe internationale de
printemps (optimist). Il
partira donc en Pologne en
septembre pour disputer le
titre mondial.
Clément Badri, 15 ans,
est sélectionné aux
championnats d’Europe
de course par équipe
(toujours en optimist).
La team aquitaine, dont
il fait partie, a en effet
terminé 1ère équipe
masculine lors des
qualifications printanières
à La Rochelle.
Ces deux champions sont
formés au Club nautique
de Claouey depuis leur plus
jeune âge !

Frelons asiatiques :
n’intervenez pas
vous-même
Lège-Cap Ferret est l’une des
rares communes en Gironde
à disposer depuis 2010
d’une équipe d’intervention
spécialisée pour détruire
les nids. Avec deux agents
formés et équipés (nacelle,
combinaisons intégrales,
cannes télescopiques, etc.),
elle intervient gratuitement
chez les particuliers, et dans
les espaces publics pour
tenter de limiter les risques
de piqûre (fatale en cas
d’allergie) et la prolifération
de ce redoutable prédateur
d’abeilles.
Au moindre doute, ne tentez
rien vous-même et contactez
nos services. L’équipe se rend
sur place, le nid est détruit
dans les 24h s’il s’agit bien de
Vespa Velutina (le dispositif
ne s’applique pas pour les
frelons européens qui doivent
être pris en charge par une
entreprise privée).Tôt le
matin et toujours de nuit,
le produit recommandé par
les apiculteurs est injecté à
l’intérieur du foyer provoquant
la mort instantanée de la
colonie. On trouve de plus en
plus de nids nichés à hauteur
d’homme (haies, avant-toits,
compteurs, tas de bois, etc.).
Un mot d’ordre cet été :
prudence !

Gare au

phoque !
Un phoque a élu domicile
sur nos plages. S’il a créé
l’évènement cet hiver
par son comportement
étrangement familier
avec les promeneurs et
les surfeurs, « YOU » doit
maintenant regagner
des côtes plus calmes et
retrouver ses semblables.
D’autant plus que le bébé
phoque a bien grossi et
qu’il ne sent pas sa force !
Prudence : ses réactions
sont imprévisibles (risques
de morsures, griffures,
transmission de maladies,
etc.). En cas de rencontre
inopinée avec cet animal
sauvage et protégé
il est fortement conseillé
de s’éloigner (observer
une distance de 50 mètres),
ne pas le toucher, ne pas
le nourrir, ne pas jouer avec
lui, surveiller les enfants
et sortir de l’eau (surfeurs,
baigneurs, activités
nautiques...). Pour votre
sécurité et dans son intérêt :
gardez vos distances !

Un chiffre
295

c’est le nombre de nids
éliminés par la Ville depuis
2010. 80% sont situés chez
des particuliers.

Un numéro

05 56 60 02 23
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11

GRAND ANGLE POLITIQUE PUBLIQUE

Communication
numérique :
Lège-Cap Ferret
s’applique
Depuis plusieurs années, la commune
propose une panoplie d’outils numériques
pour améliorer la proximité et le service
aux habitants. Après le wifi territorial gratuit,
la 4G, les panneaux d’information électroniques,
la page Facebook..., Lège-Cap Ferret lance
TellMyCity : un système de géolocalisation
innovant qui permet aux administrés de signaler
un problème vu en ville. Parce que la modernité
n’est profitable que si elle est partagée par tous.
Nids de poule, éclairage défectueux, espace vert mal entretenu, animal perdu... ces petits
dysfonctionnements font partie du quotidien d’une commune. Jusqu’alors, les citoyens
pouvaient prévenir la mairie
en téléphonant à l’accueil, en
envoyant un mail ou en rédigeant un courrier. Une procédure plutôt contraignante.
Avec la nouvelle application
TellMyCity, disponible depuis la mi-juillet, ils passent
du virtuel au réel ! Il suffit de
prendre le problème en photo (si possible) à l’aide d’un
smartphone. Il est alors automatiquement géolocalisé
sur une carte de la commune.
L’usager envoie le cliché, assorti ou non d’un commentaire, pour détailler sa requête.
La mairie qui reçoit l’information sur ordinateur, accuse
aussitôt réception du message
et l’affecte au service concerné (la voirie si c’est un nid
de poule, par exemple). Dès
que l’opération est terminée,
l’administré en est averti. Il
l’est aussi quand le problème
ne peut être solutionné dans
l’immédiat et nécessite, par
exemple, une programmation
budgétaire.
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Un confort pour la
population, un progrès
pour les services
techniques
« Cette solution de gestion de la
relation au citoyen, innovante
et simple à utiliser est avant
tout destinée au confort de la
population » explique Michel
Sammarcelli, séduit par l’application lors du Salon des
Maires 2015. « Mais pour les
services de la mairie, c’est aussi
un outil de travail qui permet
de suivre en direct la liste des
interventions sur la commune
et vérifier à quelle cadence les
problèmes sont réglés. On peut
obtenir des statistiques précises
sur le nombre et la localisation
des problèmes signalés par les
citoyens. Par exemple, si plusieurs cas d’éclairage défectueux
sont relevés dans un même village, on peut intervenir à la
source pour régler le problème
plus rapidement ».
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Après 2 mois de test,
TellMyCity
« Lège-Cap Ferret » est
téléchargeable
gratuitement sur

www.tellmycity.com

290
Pas sérieux
s’abstenir
Tous les messages envoyés
sont modérés.
Les plaisanteries ou les
fausses requêtes
(sans photo à l’appui) ne
seront pas prises en compte.

C’est, en euros,
le coût mensuel
de la location
de cette
application pour
une première
année de test.

GRAND ANGLE POLITIQUE PUBLIQUE

Mais aussi...
Au-delà de l’application TellMyCity, la municipalité propose d’autres outils numériques ou électroniques
pratiques pour informer les citoyens ou, plus largement, faciliter leur quotidien.
2 nouvelles bornes
wifi

Tirage au sort
électronique sur les
Le SIBA fait installer à la marchés
mi-juillet, deux nouvelles
bornes wifi « territorial » :
l’une à la jetée de Piquey,
l’autre au Mimbeau. Ce
qui monte le nombre de ces
points de connexion à 14
sur toute la commune. Les
mobinautes peuvent surfer gratuitement sur le web
dans un rayon de 100 m environ autour de ces boîtiers
noirs : il suffit de repérer
le réseau « LEGE-CAP
FERRET », dans l’aire
couverte par la borne. On
donne son adresse mail, on
valide et c’est parti pour le
wifi gratuit ! Une fois enregistré sur la Presqu’île,
votre smartphone est automatiquement reconnu dans
les autres « hot spots » du
Bassin.

Finis le carnet à souche
et les feuilles volantes !
Des boîtiers électroniques
ont été mis à disposition
du placier sur les quatre
marchés de la commune.
Ces machines tirent automatiquement au sort les
commerçants candidats à
un emplacement pour la
journée et leur permettent
de payer aussi simplement
que s’ils avaient en main
un lecteur de carte bancaire. Le montant des recettes du jour sont ensuite
transmises à la régie municipale en un clic.

Alerte : culture !
La Ville travaille à la mise
en place un système de téléalerte via SMS pour les
personnes qui souhaitent
être tenus au courant des
évènements de la saison
culturelle. Un petit texto
deux jours avant une expo,
c’est tellement pratique !

Lège-Cap Ferret
sur internet
Le site de la ville :
www.ville-lege-capferret.fr
La page Facebook de la ville :
www.facebook.com/villedelegecapferret
Le site de l’Office de Tourisme :
www.lege-capferret.com
Le portail de la médiathèque :
www.mediatheque-legecapferret.fr
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URBANISME

PLU

p int d’étape
Le plan local d’urbanisme
(PLU) est le document fondateur qui planifie et traduit
un projet de territoire pour
dessiner le paysage de la commune à 10-15 ans. La première phase de diagnostic est
primordiale pour dresser l’état
des lieux de l’environnement,
des problématiques urbaines,
socio-économiques et des enjeux propres à la Presqu’île.
C’est ce travail préalable qui
servira ensuite de base pour
définir les priorités et les modalités d’aménagement qui
trouveront leur traduction
dans le PLU.

Une volonté de
protection réaffirmée
Cet état des lieux a démarré
en mai 2014. Il s’est accompagné d’une concertation
étroite avec les habitants et les
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Lancée en septembre 2013,
la procédure d’élaboration du PLU a débuté
avec une première phase de diagnostic aujourd’hui
achevée et fera l’objet d’une restitution en réunions
publiques cet été.
Le point sur une étape indispensable à la définition
des orientations d’aménagement de la commune.

associations de la Presqu’île*
au rythme de nombreuses
réunions. Ce qui en ressort ?
La volonté collective de protéger la Presqu’île, de limiter
son développement, préserver
le couvert végétal ainsi que la
présence d’un patrimoine exceptionnel comme les villages
ostréicoles ou certains quartiers emblématiques (vieux
Claouey, Pointe aux chevaux,
Dune du Canon, Le Bocque,
Les 44 hectares, etc). « Il est
d’ailleurs plutôt rare de trouver un tel consensus entre habitants, associations de défense
de l’environnement et élus »
souligne Sylvie Escoffier, urbaniste et responsable du cabinet
en charge de l’élaboration du
PLU. « On sent bien qu’ici la
population est très soucieuse de
conserver ce qui fait la singularité de la Presqu’île et un cadre
de vie auquel tout le monde est
farouchement attaché. »
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De nouveaux enjeux
Pourtant ces spécificités sont
menacées par certains textes
qui viennent contrarier cet
objectif de protection. Le
dernier en date : la loi ALUR
(mars 2014) qui supprime le
COS**, le minimum parcellaire et impose de densifier les
« dents creuses », autrement
dit les secteurs déjà urbanisés
pour limiter la consommation de l’espace. Appliquée à
la lettre, cette législation serait une catastrophe pour la
Presqu’île dominée par une
urbanisation diffuse et un subtil équilibre entre construction
et couverture végétale. Autre
incertitude : l’intégration de
la problématique liée à la submersion marine. Beaucoup de
flou encore autour de l’évaluation du risque, des répercussions réglementaires (localisation des zones inconstructibles
ou soumises à prescriptions

selon le niveau de risque) et de
l’impact sur le terrain (conséquences de la surélévation du
seuil des constructions sur le
paysage par exemple). Une
chose est sûre : une application
sans discernement pourrait
défigurer la Presqu’île.

Paradoxes
et contradictions
Alors, évidemment, le PLU
respectera la loi, mais comment aborder les contradictions du législateur ? Comment concilier l’obligation de
densifier les secteurs déjà urbanisés pour limiter l’étalement
urbain, et la prise en compte
du risque de submersion marine ? Comment imaginer
construire davantage dans des
zones que le plan de prévention des risques de submersion
marine (PPRISM) pourrait
déclarer inconstructibles ?

GRAND ANGLE POLITIQUE PUBLIQUE

Parallèlement, des choix de
développement devront être
faits, car la Presqu’île doit
continuer à se déployer pour
assurer son avenir et sa vitalité
économique. Des projets
d’intérêt public, qui n’ont
rien de démesuré, risquent de
nouveau d’être tenus en échec
par le jeu de la réglementation.
La création d’une nouvelle
zone d’activités à Lège,
l’extension du cimetière de
l’Herbe ou encore l’extension
de la caserne des pompiers
au sud de la Presqu’île sont
pourtant des équipements
indispensables au bien-être des
habitants.

À suivre en ligne
C’est pourquoi cette phase
d’analyse est primordiale,
car elle intègre toutes les
contraintes qui s’imposent sur
ce territoire bien particulier.
Une synthèse sera proposée
au cours de deux réunions
publiques programmées cet
été dans la droite lignée de la
concertation voulue et orchestrée par la municipalité tout au
long de l’élaboration du PLU.

Dans cette optique, le site internet de la Ville compte un
nouvel onglet qui permet de
suivre pas à pas l’avancée de la
procédure, et présente le calendrier des réunions ainsi que les
documents mis à la disposition
du public au fur et à mesure
de leur production. Prochaine
étape : la finalisation du Projet d’Aménagement et de développement durables de la
commune (PADD) qui fixera
les grandes orientations d’aménagement pour le territoire et
par village. Ces éléments seront traduits dans un deuxième
temps dans le projet de zonage
et de règlement du PLU.

Rappel des étapes clés
du PLU

1
2

/ DIAGNOSTIC

3
4
5
6

/ É LABORATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
/ P RÉPARATION DU ZONAGE ET DU RÈGLEMENT
DU FUTUR PLU
/ ARRÊT DU PROJET DE PLU
/ S OUMISSION DU PROJET DE PLU
À ENQUÊTE PUBLIQUE
/ APPROBATION DU PLU

...et tout au long de la procédure : concertation étroite
avec les habitants, les différentes associations et les
partenaires publics (PPA)
* Associations représentatives d’habitants de la commune
et de protection de l’environnement.
** COS : coefficient d’occupation des sols.

IL L’A DIT
« Au cours des 10 dernières
années, seulement 94 hectares
ont été artificialisés
[constructions, voirie,
équipements, etc.], soit
moins de 1% de la surface
totale de la commune.
C’est très peu et cela confirme
la volonté de protection
de notre Presqu’île. »
MICHEL SAMMARCELLI
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Des horodateurs
pour les remorques
Le stationnement devient payant pour les véhicules
avec remorque autour des cales de mise à l’eau
de Grand Piquey et de La Vigne. Cette expérimentation
prévue pour trois mois doit permettre de réguler
l’utilisation de l’espace public.
La mesure sera effective à compter du
15 juin, et jusqu’au 15 septembre. Durant toute cette période les secteurs des
cales de mise à l’eau de Grand Piquey
et de La Vigne sont payants pour les
attelages, c’est-à-dire pour les voitures
avec une remorque destinée à transporter un bateau, un jet-ski ou tout autre
engin nautique. Le tarif est de 3 euros
pour la première heure, puis d’un euro
chaque heure suivante. Quant aux remorques seules, non attelées, elles sont
verbalisées, voire même envoyées en
fourrières si elles ne sont pas immatriculées. Les véhicules simples, cependant, ne sont pas concernés.

Engorgement
Cette expérimentation répond à un
engorgement autour des deux cales de
pleine eau, qui attirent le plus de circulation. C’est une gêne pour tous les
usagers pendant l’été et la commune
réfléchit à solutionner ce problème de-
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puis plusieurs années. Toutes les rues
entre chez Patachou et les réservoirs
de Piraillan (compris) autour de la jetée de Grand Piquey, sont concernées,
ainsi que celles qui s’étirent de l’intersection entre l’avenue de La Vigne et
l’avenue du Cabernet, jusqu’à l’allée
du Sémillon. Quatre horodateurs et
une signalisation spécifique ont été posés dans chacune de ces zones.

Tarif résidents
Les habitants de la commune bénéficieront d’un tarif préférentiel fixé à 25
euros par mois ou 50 euros pour tout
le trimestre de l’expérimentation. Il
suffit de se procurer la carte de stationnement et de la laisser ensuite bien en
vue derrière le pare-brise. Les dossiers
sont à retirer à la mairie de Lège ou
dans l’une des mairies annexes. Pensez
à vous munir de la taxe d’habitation
2014, de la carte grise du véhicule et
d’une pièce d’identité.
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PAROLE
D’ÉLU

« Le stationnement
payant devrait
fluidifier la
circulation dans
ces secteurs,
habituellement
congestionnés par
les attelages garés
toute la journée de
façon anarchique. »
JACQUES COURMONTAGNE
CONSEILLER MUNICIPAL

LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

POULETS À LA BRAISE
& Pommes de terre
Nouveau :
SUR PLACE OU
Crêpes
maison
À EMPORTER

25 Bd de la Plage
33970 Cap Ferret

06 74 04 78 60

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE JARDIN
ET DE TOITURES

Sébastien VIGNEAU
LES JACQUETS - 06 83 53 84 47 - vigneausebastien@yahoo.fr

Michel Lavillenie Architectes

SARL UNIMAISON
Maçonnerie générale

7, rue des Rossignols - CAP FERRET
1, avenue des Hirondelles - BP 21 - LES JACQUETS
tél. : 05 56 03 69 13 ■ fax : 05 56 03 69 11
m i c h e l . l a v i l l e n i e @ o r a n g e . f r

Béton armé - Carrelage - Assainissement
Clôture - Cheminée - Aménagement

Antonio BASTO
05 56 60 41 44

Francis DOS SANTOS
05 56 60 62 22

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
Aménagement - Intérieur - Extérieur

- Lambris
- Parquets
- Clôtures
- Bardages

lacabanedesgourmets@wanadoo.fr

lacabanedesgourmets@wanadoo.fr

B.P 54 - 33970 Cap Ferret
06 85 53 61 10
www.bati-bois-33.com

- Caillebottis
- Extensions bois

ÉLECTROMÉNAGER
Marc Pulon Électroménager
135 bis, route du Cap-Ferret - LE CANON
Vente - Service après vente

05 57 70 02 17
97, route du Moulin - LÈGE BOURG
05 56 82 72 17
FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 58
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Une mairie
en chantier
La mairie entame
son premier grand
chantier depuis
sa construction en 1992.
Un projet accéléré
par l’arrivée de la nouvelle
mission d’instruction
des actes d’urbanisme
et la volonté de mettre
sur pied un véritable
service d’archives.

Chaque année, Lège-Cap
Ferret gagne 100 nouveaux
habitants et voit sa population multipliée par 10 avec la
saison. Elle assume par ailleurs
de plus en plus de responsabilités (animations, urbanisme,
prévention, etc.) grâce à des
services qu’elle étoffe et enrichit pour mieux répondre aux
besoins des habitants. La commune bouge, se développe : ses
services aussi ! « La mairie est
le vaisseau amiral de la collectivité, elle se doit d’offrir un niveau de service performant. En
un peu plus de 20 ans le nombre
d’agents permanents a doublé
alors qu’aucune extension n’a
jamais été réalisée au niveau
de l’Hôtel de Ville » reconnaît
Monique Boutant-Thibaud,
Directrice Générale des Services.

Le mot
de l’architecte
MATHIEU PÉTUAUD-LÉTANG
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Le patrimoine, moteur
du projet
L’idée d’un agrandissement de
la mairie a émergé avec le transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme (effectif
au 1er juillet 2015). En effet, le
service urbanisme réunit désormais 3 pôles (accueil du public,
instruction et service juridique)
qui ont investi le rez-de-chaussée de l’aile gauche de la mairie,
mais qui ont aussi repoussé en
dehors d’autres services ou espaces de réserve.
« Mais ce projet d’extension est
vraiment né avec la volonté de
créer un service d’archives et la
nécessité d’y associer une surface
importante » précise Marine
Rocher, élue déléguée à la
culture et au patrimoine.

Objectif : créer une réserve
suffisamment grande pour
conserver les archives existantes et la production des 10
ans à venir, tout en proposant
un espace de consultation
ouvert au public, qui sera
dans le même temps un lieu
de documentation consacré
à l’histoire du Pays. « Avec
la création d’un site dédié et
parfaitement équipé, on espère
aussi inciter les habitants à partager des archives personnelles,
qui pourront être scannées
sur place, pour être conservées
dans les meilleurs conditions
et mettre en lumière de nouveaux pans de l’histoire ou du
patrimoine de la Presqu’île ! »
confie l’élue. Un projet servi
par un parti-pris architectural
audacieux.

« L’implantation et le parti-pris architectural
sont une façon de valoriser les éléments forts
de l’institution communale, et de mettre
en valeur la mairie en faisant de son entrée
l’axe de symétrie de la place. »
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Une centralité renforcée
La ville a lancé un concours en
août 2014 : la proposition de
l’agence 4A a convaincu. « Le
cahier des charges prévoyait un
seul bâtiment, or, dans l’intérêt
du projet, on s’est rendu compte
qu’il fallait oser faire une proposition avec deux volumes. Nous
avons pris ce risque ! » confie
Mathieu Pétuaud-Létang, architecte lauréat et porteur du
projet aux côtés de son père
Michel Pétuaud-Létang. La
ligne directrice ? Dissocier les
espaces ouverts de ceux fermés
au public, mais aussi terminer
cette place qui semblait inachevée faute de symétrie entre
les édifices implantés autour.
Il y a aura donc deux volumes :
un premier de 90 m², situé
à l’arrière de la mairie, qui
abritera des bureaux et le service culture/animation. Il est
conçu comme un prolongement naturel de l’espace administratif et se traduit d’ailleurs
par l’unité architecturale de la
bâtisse et des matériaux utilisés (vitrage réfléchissant, panneaux de bois composite marrons, etc.). Le second sera, lui,
implanté à l’avant de la mairie,
très visible et accessible depuis
l’espace public.
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Deux objectifs : valoriser ces
287 m² qui accueilleront le
nouveau service des archives
et une salle des mariages, mais
aussi réaffirmer la cohérence et
la centralité de la place.

Une vision originale
et minimaliste
« Ce bâtiment occupe le devant
de la scène car il est destiné au
public. Néanmoins, nous avons
misé sur une expression architecturale sobre, minimaliste,
sans rupture avec le contexte,
comme une boîte posée au sol,
pour ne pas écraser l’environnement » précise l’architecte.
Les matériaux, eux aussi très
simples, sont à dominante de
bois, de panneaux de ciment
teintés en blanc et de larges
vitrages pour assurer à l’ensemble légèreté, transparence
et insertion dans le site. Les
montures de l’ossature bois
seront fines avec des panneaux
de verre de 3 mètres sur 3 : un
défi technique qui a nécessité
de consulter plusieurs fabricants. Le tout sans dépasser
l’enveloppe fixée au départ,
dans un contexte de restriction budgétaire.

Travaux en cours
Le chantier a débuté le 1er juin
avec les travaux de voirie et de
réseaux, suivi par le lancement
de la réalisation du premier
bâtiment. Les travaux du second démarreront à la rentrée
pour une livraison échelonnée
à horizon 2016.
Parallèlement, la longue et
minutieuse tâche de numérisation des archives de la Ville a
débuté au printemps : 13 529
actes d’état civil, dont les plus
anciens remontent à 1797, ont
été scannés par une entreprise
spécialisée. À Lège-Cap Ferret, le patrimoine a de l’avenir.

13 529 actes d’état civil numérisés au printemps.

> L’essentiel
12 mois de travaux
379 m² supplémentaires
4 services créés ou restructurés :
archives, urbanisme, culture et animations
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Des TAP bien notés !
83 % des parents se déclarent satisfaits
des temps d’activité périscolaires (TAP).
C’est le résultat du questionnaire transmis
par la municipalité au printemps pour évaluer
ces ateliers de découvertes, 9 mois après
leur mise en place.

520 enfants inscrits
54 intervenants

C

e taux de satisfaction
conforte l’option qui
avait finalement été arrêtée à la fin de l’année
dernière : les TAP seraient
r e g r o u p é s s ur un e s e u l e
après-midi. 72% des parents
avaient en effet préféré cette
formule, à celle d’une heure de
TAP glissée chaque jour, pour
compenser la demi-journée
supplémentaire du mercredi
matin.
C’est aussi ce choix qui a
permis de recruter des intervenants extérieurs qualifiés (peu
enclins à signer pour une heure
quotidienne) et de faire tourner les ateliers sur les 3 groupes
scolaires de la commune dans
une parfaite équité.

« On nous félicite »

VALÉRIE GIRARD
ADJOINTE DÉLÉGUÉE
AUX FAMILLES
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« On nous félicite
régulièrement pour la
qualité des TAP mais aussi
l’organisation sans faille
du dispositif. Ici les enfants
profitent de vraies activités,
ce n’est pas de la garderie.
D’ailleurs, beaucoup
ont prolongé ces cycles
d’initiation en s’inscrivant
auprès d’associations de la
commune. »
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LES TAP EN CHIFFRES

37 groupes d’enfants
3 activités, gratuites,

chaque vendredi après-midi

9 mois après
80% des enfants ont participé
aux TAP. Selon les réponses au
questionnaire, 83% des parents
sont satisfaits de la diversité et du
nombre d’activités proposées,
87% de l’encadrement,
tandis que 86% envisagent
les TAP comme un temps de
découverte et d’échanges. À la
lecture des résultats, on se rend
compte qu’il y a eu très peu
de désinscriptions et qu’elles
sont surtout enregistrées en
maternelle, où l’état de fatigue
des enfants est manifeste et
préoccupant. C’est d’ailleurs
pour eux que seront pris les
principaux ajustements décidés
pour la rentrée 2015, suite au
retour des enseignants ou
encadrants et à deux réunions
de régulation (novembre et
juin) avec les parents et les
encadrants.
Ainsi, les activités de minigolf, bowling, ultimate etc.,
originales mais auxquelles les
petits n’adhèrent pas du tout,
ne seront pas renouvelées.
Les enfants de petite section
pourront choisir librement
leurs jeux au lever de la sieste.
Les moyens retrouveront un
temps calme après le repas
(jusqu’au mois de janvier)
avant d’enchainer deux
activités, tandis que les plus
grands conserveront leurs trois
activités, mais la dernière ne sera
pas imposée.

Le top des TAP
Du côté des élémentaires, le
bilan est très positif. Toujours
selon le questionnaire, 78% des
enfants se déclarent satisfaits.
« Beaucoup disent qu’il leur
tarde le vendredi » souligne
Stéphanie Abadie, pivot de
l’organisation. Gros succès
pour l’archéologie, le tir à l’arc,
la musique ou la formation à
la sécurité routière. Principal
changement pour ces élèves : la
transformation de la 2ème pause
en temps de récréation de 15
mn pour courir et se défouler.
Et les activités de raquettes
seront diversifiées sur un même
c ycle ( ping -pong , tennis,
badminton en alternance)
pour éviter la lassitude.
La municipalité a écouté,
travaillé... et s’est adaptée.
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Des concessions pour l’avenir
La Ville a lancé deux procédures de reprise
de concessions funéraires pour les cimetières
de Lège et de l’Herbe. Au total environ 150 caveaux
font, ou ont fait, l’objet de recherches minutieuses
pour tenter de retrouver les familles.
L’objectif : entretenir ces lieux de mémoire
et créer de nouvelles concessions pour l’avenir.

« Les cimetières de Lège et de l’Herbe
sont saturés, avec des possibilités d’extension très contraintes » explique Bernard
Casamajou, Conseiller municipal en
charge des cimetières. « C’est pourquoi
nous avons décidé d’ouvrir ces procédures
légales de reprise qui permettent de réaffecter des concessions réputées à l’état
d’abandon ».

3 ans et 7 mois de procédure
Un procédé long, précis et rigoureusement encadré. Un premier état des lieux
est dressé, suivi d’un constat d’abandon
au terme de 7 mois de procédure. La reprise fait ensuite l’objet d’un affichage
de trois ans en mairie et sur le terrain,
grâce à un petit panneau scellé au sol.
C’est souvent le seul moyen de retrouver des membres de la famille. « Sur 150
concessions qui semblent abandonnées,
nous en avons une cinquantaine pour
lesquelles nous ne disposons d’aucune information hormis une date, un prénom et
parfois, pas même une trace écrite » détaille Nancy Meurisse, agent de police
municipale en charge des constats.

De l’autre côté du Bassin
Alors tous les moyens sont bons pour
retrouver les familles : actes de concession, archives, cadastre, listes électorales, bouche à oreille. « Le cimetière de
l’Herbe était rattaché à la commune de
La Teste de Buch jusqu’en 1976 : nous
ne sommes pas sûrs de disposer de l’intégralité des archives » précise l’élu.
« Les affichages sont prévus jusqu’à la
mairie de La Teste : beaucoup de défunts inhumés à l’Herbe avaient leur
famille de l’autre côté du Bassin ! »
Les descendants ont 3 ans pour
réagir s’ils souhaitent faire les travaux
nécessaires et suspendre la procédure.
Dans le cas contraire, la concession est
réattribuée après une nouvelle phase très
encadrée d’exhumation : les dépouilles
mortelles sont recensées et enregistrées
avant d’être placées de manière
perpétuelle dans l’ossuaire qui vient
d’être livré à l’Herbe. 33 concessions
sont en passe d’être reprises à Lège, alors
que la procédure vient d’être lancée
pour une centaine de caveaux à l’Herbe.

3 ans
Si vous pensez détenir des informations
utiles, n’hésitez pas à joindre directement
nos services : les familles ont 3 ans
pour se faire connaître.

Contact
Service état civil : 05 56 03 84 04
etatcivil.elections@legecapferret.fr
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DOSSIER

10

raisons de

vivre

l’été
à Lège-Cap Ferret

I
En touriste, en villégiature dans une maison secondaire,
en famille chez soi, en chaussure de ville, pieds nus...
Il existe 1 000 façons et autant de bonnes raisons
de passer les vacances d’été sur la Presqu’île.
Nous avons sélectionné les 10 meilleures !
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Lège-Cap Ferret est la plus longue commune
de l’Hexagone (hors Ile-de-France). C’est
aussi la seule sur le Bassin d’Arcachon à réunir
25 km de côte océane et 25 km de rivage en
bordure de Bassin. Deux écosystèmes pour
une palette de paysages et d’espaces naturels
remarquables. Ce territoire riche et fragile se
parcourt à pied, à vélo, en kayak, en liberté
ou accompagné d’un guide naturaliste, pour
tout voir, tout explorer, tout comprendre.

Incontournables : les plages océanes ourlées
de dunes, ou encore les chapelets de villages
ostréicoles (patrimoine classé). Plus intime :
la descente du canal de Lège vers les prés
salés et le Bassin. Une petite Amazonie sous
la forêt galerie !
Côté océan ou côté bassin, il y en a pour
tous les goûts : les amateurs de glisse et de
sensations fortes choisiront les rouleaux
(attention aux baïnes qui surprennent chaque

été non-initiés et nageurs confirmés), tandis
que les inconditionnels du farniente et les
familles ayant des enfants en bas âge étaleront
leurs serviettes à l’ombre des pins du Bassin.
Des sorties sont organisées
côté Bassin et Océan tout l’été
(renseignements : office de tourisme
05 56 03 94 49).
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huîtres
sont les

meilleures
Le Bassin d'Arcachon est le premier site français
de production de naissains. Le captage naturel
enregistré cette année serait le plus important depuis
30 ans ! Avec 8 000 tonnes de production par an,
1 000 emplois directs, 750 hectares de parcs pour
un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros,
la filière ostréicole prospère et se diversifie. Sur la
Presqu'île, elle réunit 77 entreprises, en majorité de
petites unités de vente directe en cabane, et de plus en
plus de dégustations qui fleurissent le long du rivage.
Certains professionnels proposent aussi de prendre
place à leur côté le temps d'une marée, pour partir
à la découverte d'un métier qui a façonné l'histoire,
les paysages et les villages de la Presqu'île.
Plus iodées que les autres, grâce à un milieu ouvert
sur l'océan et un apport très important en eau salée,
les huîtres du Bassin d'Arcachon sont croquantes,
charnues, avec une subtile note de noisette. Fumées,
en tartare, au four, au champagne... vous avez tout
l'été pour tester les meilleures recettes.

PARCE QUE

la
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culture

est dans notre

nature

Allez ! On profite de l’été
pour se jeter dans le grand
bain culturel ! La municipalité
a inauguré sa première
saison 2014-2015 avec une
programmation éclectique
qui joue les prolongations à
la belle saison. Le Cap Ferret
Music Festival ouvre le bal
depuis 2011, entre concerts
de plein air et masterclasses,
mais en 2015 la Ville
accélère le tempo et propose
de nouveaux rendez-vous
jusqu’à la rentrée. Le pôle
culturel de la médiathèque
lance ainsi sa première saison
estivale : ouverte tout l’été, la
salle Pauilhac reçoit ateliers
et expositions.

Après l’exposition «Passeurs
de mémoire », « Le Corbusier » occupe les murs de la
salle jusqu’aux journées du
patrimoine. 3 « archi-rencontres » sont programmées
(28 juillet, 11 et 25 août),
tandis que les enfants peuvent
s’initier aux secrets des « cabanes » autour du dessin et
de la construction de papier.

Par ailleurs, la Ville propose
pour la première fois au mois
d’août un stage de musique
organisé avec l’école municipale. Autant de rendez-vous
qui s’ajoutent à la programmation traditionnelle de ciné
en plein air, de concerts et de
spectacles vivants (festival des
Salinières en août), proposés
tout l’été sur la Presqu’île...

Ces événements sont soutenus hauts et forts par la
municipalité qui les propose gratuitement (hormis cer tains concer ts
du Cap Ferret Music
Festival). La culture, c’est
encore meilleur quand on la
partage.

PARCE QU’ON

aime

y faire son
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marché

Les marchés de plein-air ont la cote, c’est encore
plus vrai sur le Bassin où ils représentent
4,5% du chiffre d’affaires commercial
(contre 3,5% pour le reste de la Gironde*).
Sur la Presqu’île, trois marchés couverts et
de plein-air (Claouey, Piraillan, Cap Ferret)
déballent chaque matin pendant tout l’été,
sans oublier celui de Lège le samedi à l’année.
Trois lieux, trois ambiances : un régal pour
les yeux, le nez et les papilles ! Habitués,
visiteurs d’un jour et familles installées depuis
des générations se croisent le long des allées
où alternent producteurs locaux, commerces
alimentaires et artisans de la Presqu’île et des
environs. Pas de code, pas d’horaires :
le marché c’est « the place to be » pour capter les
dernières tendances de l’été, les bons plans ou tout
simplement pour déguster son petit noir entre potes.
Depuis deux ans, les marchés se mettent en mode
nocturne avec des dégustations gastronomiques :
3 juillet et 27 août à Claouey, 16 juillet et 12 août
à Piraillan, 24 juillet et 21 août à Lège. Le coup
d’envoi est donné entre 19h et 19h30, un conseil :
ne trainez pas ! Les bancs de poissons grillés,
viandes à la plancha et assiettes
gourmandes sont dévalisés.

. LÈGE : toute l’année, 8h-13h.
. CLAOUEY : du 13 juin au 13 septembre, 8h-13h.
. PIRAILLAN : du 27 juin au 6 septembre, 8h-13h.
. CAP FERRET : du 20 juin au 20 septembre, 8h-13h
(le mercredi et le samedi matin le reste de l’année).
* source les « chiffres clés du commerce en Gironde 2015 » - Sud Ouest

À Lège-Cap Ferret il n’y a pas que les
stars qui se sentent protégées, à l’abri
des regards indiscrets. Chaque été, un
dispositif impressionnant de renforts
saisonniers se déploie sur la Presqu’île.
Sur terre comme sur mer, les effectifs
sont multipliés par 4 : CRS, pompiers,
gendarmes,
policiers
municipaux,
ils sont plus d’une centaine, prêts à
intervenir pour assurer la sécurité de
tous. Surveillance des plages, sécurité
routière, prévention, risque incendie,
sont les grandes préoccupations de
l’été, corollaires naturels d’un afflux de
population massif sur des périodes de
plus en plus courtes.

Depuis 2012, la Ville a financé la
construction de 3 postes de secours
permanents (soit plus de 600 000 euros)
positionnés sur les principaux sites de
baignade afin d’améliorer l’efficacité
et les conditions d’intervention.
Fidèle à son action de prévention et de
proximité, la municipalité intensifie
par ailleurs la présence des équipes
de police municipale qui occupent le
terrain 24h/24. Cette année, la Ville
renforce son intervention autour de la
Forestière au Cap Ferret : une brigade
pédestre sillonne chaque nuit les rues
de ce secteur, épaulée dans cette mission
par un dispositif inédit de retransmission
vidéo en direct, qui permet d’orienter ou
d’ajuster les interventions.

La sécurité sur les routes figure aussi
parmi les priorités de l’été : deux
nouveaux radars pédagogiques ont été
installés au Cap Ferret et à Claouey,
portant à 11 le nombre d’installations
sur les routes de la Presqu’île. Objectif
atteint : 80% des conducteurs lèvent le
pied pour respecter la vitesse. N’oubliez
pas : la sécurité c’est l’affaire de tous... et
la responsabilité de chacun !
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s’y sent

protégé

La bicyclette c’est l’avenir : non-polluante,
silencieuse, conviviale, adaptée aux enfants et
aux sportifs... Et puis en vélo, on dépasse les
autos ! Lège-Cap Ferret est un paradis pour les
cyclistes qui, sur plus de 50 km de bitume lisse,
jalonnés, sécurisés et parfaitement entretenus
à l’ombre des pins ou le long des plages, relient
les petits villages pittoresques de la Presqu’île.
À la cool ou en version grand-plateaupetit-pignon, chacun son rythme, chacun son
chemin : une carte des pistes, enrichie d’un
descriptif des circuits, est à la disposition du
public à l’Office de Tourisme. 19 panneaux
réalisés à partir d’une vue aérienne du secteur
ont été implantés aux carrefours stratégiques
du réseau. Un code couleur permet de
discerner les pistes cyclables (en jaune), les
liaisons entre les villages (en bleu) marquée au
sol et les pistes forestières (en vert). Certains
panneaux comportent même un QR code
pour embarquer le circuit sur smartphone.
Cet été, laissez la voiture dans le garage !
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C’est une tradition depuis des décennies : alors que d’autres
se contentent d’un feu d’artifice le 14 juillet, la Presqu’île prolonge
les vacances et la joie de vivre tout l’été, au rythme de grandes fêtes
de village ! Populaires et authentiques, ces rassemblements de plein
air, gratuits, portés par la mairie et les associations, sont l’occasion
de retrouver la famille et les amis autour d’un verre, d’une assiette
de moules ou de calamars « maison ». Une recette savamment
dosée d’animations, de rencontres artistiques, d’expos, de régates
et de parties de pétanques mémorables.
Le coup d’envoi est donné le 21 juin avec la fête de la musique.
Puis la partition estivale se déroule tempo forte : fête de Lège,
boulevard en fête au Cap Ferret, fête de la Presqu’île à Claouey, fête
de la mer au Canon et fête du village de l’Herbe à la fin du mois
d’août (cf page xx pour le détail des dates). 6 rendez-vous, 6 styles
différents... et 6 bonnes raisons de poser ses tongs tout l’été à LègeCap Ferret.
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Ville

se bouge
pour les

jeunes
En été, il arrive que les
parents travaillent... et que
les jeunes ne puissent partir
en vacances. Lège-Cap Ferret
met les bouchées doubles et,
pour tous ceux qui restent à
la maison, la ville propose un
programme d’activités variées
et des équipements au top
pour réussir ses vacances.

Une aire de glisse vient
d'être livrée au Cap Ferret :
ados de toute la Presqu'île
y usent leurs trucks, papa
et son petit dernier viennent y
perfectionner leur ollie !
Avec son programme de
« Loisirs ado », la Ville
offre par ailleurs une palette
complète d'activités : laser
game, ciné, motocross, sports

variés sont prévus en juillet
et août pour les 10-14 ans.
Profiter des vacances pour
passer le permis, c'est aussi
LE bon plan ! La Ville aide
les jeunes à décrocher le
précieux sésame grâce à un
micro-crédit à taux zéro. Une
initiative que Lège-Cap Ferret
est la première à avoir lancée
sur le Bassin.

Enfin, les amateurs de bon son
vont adorer les concerts rock,
les plages pop et le nouveau
festival de musiques actuelles
(cLap Ferret) prévu en septembre
Franchement, les jeunes, si vous
vous ennuyez à Lège-Cap Ferret,
c'est que vous le faites exprès ;-)
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PARCE QU’ON

a la

culture
du
sport

Lège-Cap Ferret est le terrain de tous les
sports ! Sur terre, sur l’eau, en forêt, sur
la plage, les possibilités sont infinies et
permet à chacun de pratiquer le sport
de son choix. Un atout naturel amplifié
par la politique volontariste de la Ville.
Depuis des années, elle soutient les 30
clubs sportifs de la Presqu’île, dont
certains évoluent au plus haut niveau, et
investit dans des infrastructures dernier
cri. Une pelouse synthétique est livrée
mi-août sur l’un des stades de foot de
Lège, pour jouer en toute saison, quelles
que soient les conditions. Peu avant,
la Ville avait équipé chaque extrémité
de la Presqu’île d’une salle de sports.
La première, au Cap Ferret, a permis
d’ouvrir une école municipale de danse
(très attendue), tandis que la seconde
offre la possibilité à l’équipe féminine
de Handball d’évoluer en division
nationale.
À la belle saison, entretenir sa forme sur
la Presqu’île se fait... presque sans effort :
voile traditionnelle, foulée des baïnes,
marathon des Villages, compétitions
de surf, etc. Les évènements sportifs
s’enchaînent et depuis quelques années,
en marge de l’action municipale,
le secteur sportif privé propose des
activités de plus en plus variées (balnéo,
golf, accrobranche, glisse, etc.).

PARCE QUE

les

Vraies Vacances

ici
c’est

Et si lever le pied, c’était déjà ça, les vraies vacances ?
Lège-Cap Ferret est le terrain idéal pour passer
l’été en roue libre, au rythme lent des marées.
L’Office de tourisme et ses partenaires locaux vous
aident à lâcher prise : grâce à un nouveau service de
conciergerie, il n’a jamais été aussi facile de trouver
une baby-sitter, organiser une journée d’excursion,
commander un service traiteur à domicile, se faire
livrer la presse chaque matin ou récupérer tonton
Roger à l’aéroport ! Respirez et profitez de votre
temps libre pour croquer des huîtres les pieds dans
l’eau, faire du shopping, en prendre plein les yeux au
coucher du soleil et vous assoupir à l’ombre des pins.
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Les « Vraies Vacances » ont débuté dès le printemps,
pendant tout un week-end (15-16 mai) avec une série
d’animations proposées de la plage jusqu’au pied du
Phare au Cap Ferret. Succès populaire pour ce galop
d’essai, qui a réuni des centaines de candidats au
« farniente ludique ». Maintenant, à vous de raconter
votre été à Lège-Cap Ferret, en postant photos et
souvenirs sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#vraiesvacances !

www.lege-capferret.com
05 56 03 94 49

GRAND ANGLE EN DIRECT

Les échos du conseil municipal
Toutes les décisions qui touchent de près ou de loin la gestion communale font l’objet de délibérations
présentées et débattues en Conseil Municipal : des séances publiques auxquelles chaque citoyen est libre
d’assister. Au cœur de la vie municipale, les délibérations font aussi l’actualité de la Presqu’île.
En voici une synthèse.
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2015
Clap de fin pour l’association des propriétaires du
quartier du Canon
L’association avait été créée pour gérer le puits artésien qui
alimentait le quartier du Canon-Plage, à une époque où le
secteur n’était raccordé ni à la route ni au réseau d’eau (1927).
Les habitants de 80 lots, situés entre la dune de Piraillan et
l’actuelle pharmacie, s’étaient regroupés en syndicat et avaient
ainsi assuré pendant des décennies la distribution de l’eau et
l’entretien du château d’eau. Les nombreuses et régulières
défaillances du réseau ont contraint les 30 derniers propriétaires
raccordés à couper définitivement les vannes en juillet 2013.
L’association tire sa révérence, après d’ultimes travaux de
remise en état et de raccordement au réseau général, et restitue
à la commune le terrain qui avait été mis à sa disposition pour
le puisage. Avec un compte positif de 10 262,87 €, le solde sera
affecté à l’amélioration de la place Max Dubroc.
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé à
l’unanimité la dissolution de l’association et la restitution
de la parcelle.
Emplacements publicitaires dans la revue municipale
Les tarifs des insertions publicitaires dans la revue municipale
s’adaptent à la nouvelle formule : 4 numéros par an (contre
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3 auparavant) et une nouvelle maquette. Le magazine est un
outil efficace pour les partenaires et entreprises qui souhaitent
communiquer. Les emplacements publicitaires se déclinent
en formats multiples (du 1/16ème de page à une pleine page)
suivant un tarif dégressif selon le nombre de parutions.
La grille de tarifs a été entérinée à l’unanimité.

Le service civique fait ses classes à Lège-Cap Ferret
Depuis 2010, les 16-25 ans peuvent s’engager pour accomplir
une mission d’intérêt général. Pendant 6 à 12 mois, ils se
confrontent aux réalités d’une mission humanitaire, s’engagent
pour l’environnement ou investissent des secteurs comme
l’éducation, la culture, la santé, etc. La Ville a décidé d’accueillir
dans différents services municipaux (jeunesse, CCAS, etc.) ces
candidats au volontariat à compter d’avril 2015. Dans cette
optique, elle a lancé une demande d’agrément et créé un poste
de tuteur pour les accompagner tout au long de leur mission.
La mise en place du dispositif du service civique a été votée
à l’unanimité, pour la durée du mandat.
Seconde vie pour la cantine « Le Corbusier »
Héritage emblématique de l’architecture du XXème siècle,
la salle commune qui servait de cantine aux ouvriers de la
cité « Le Corbusier » (1924) devrait retrouver un air de
jeunesse grâce à une rénovation minutieuse. Malmenée par des
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décennies de travaux d’urgence et de colmatage, la « Maison
des Célibataires » va, dans un premier temps, faire l’objet d’un
état des lieux détaillé. Objectif : confirmer la faisabilité d’une
réhabilitation dans les règles de l’art.
Le lancement de l’étude de faisabilité a été adopté
à l’unanimité, au même titre que les demandes de
subventions qui y sont liées.

La déchèterie pro reste ouverte
La déchèterie professionnelle occupe près de 6 000 m2 en
bordure du parc d’activités. Depuis avril 2014 elle est exploitée
par la COBAN qui a pris la succession d’une entreprise privée
pour assurer la continuité du service. Souhaitant réaliser des
aménagements et pérenniser les modalités d’occupation,
la communauté de communes sollicite la signature d’une
convention pour une durée de 25 ans.
Les membres du Conseil Municipal ont voté à l’unanimité
la signature de la convention.
La taxe de séjour évolue
La loi votée en décembre 2014 fait évoluer la taxe de séjour,
ressource spécifique des communes touristiques : nouvelles
tranches de tarifs, augmentation de plafond, collecte en ligne,
etc.
À Lège-Cap Ferret, elle oscille désormais entre 0,20 € et 1,70 €
(pour les établissements les plus prestigieux). Ce montant est
perçu par jour et par personne séjournant sur la Presqu’île (sauf
conditions particulières). Collectée par l’Office de Tourisme,
qui en restitue 10% au Conseil Départemental, elle permet
de financer et promouvoir des actions en faveur de ce secteur
économique.
Le nouveau dispositif de la taxe de séjour a été validé à
l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015
Comptes administratifs 2014 : charges courantes
en baisse
L’examen du compte administratif (CA) est un exercice
comptable qui permet de retracer les dépenses réelles de la
commune et les recettes encaissées sur l’exercice de l’année
précédente. Autrement dit, il s’agit de vérifier que les
engagements financiers ont bien été honorés, dans le sens des
sorties comme des entrées ! Il est aussi un bon moyen d’apprécier
la situation financière de la commune et de vérifier l’exécution
des prévisions budgétaires. D’ailleurs, le Maire ne prend part ni
au vote ni aux débats préalables pour ne pas altérer la sincérité
de l’approbation.
Les membres du Conseil Municipal ont examiné le CA du
budget principal et de tous les budgets annexes de la Ville : eau,
camping, lotissements, villages ostréicoles, etc. Le CA principal
2014 fait ainsi apparaître des dépenses de fonctionnement en
légère baisse : le fruit des nombreux efforts de la collectivité
pour maîtriser ses charges courantes.
L’ensemble des comptes administratifs a été voté à
l’unanimité, à l’exception de celui des corps-morts, adopté
par 22 voix contre 4 abstentions.

Facture et fuite d’eau : pas de panique
Depuis le 1er juillet 2013, la loi Warsmann protège les
consommateurs contre les factures d’eau anormales et
prohibitives pour les fuites constatées sur la partie privée
des canalisations. Un dispositif qui ne s’applique pas aux
professionnels, sauf décision expresse du Conseil Municipal.
Saisis par un commerçant de la commune, les élus ont décidé
d’appuyer sa demande de dégrèvement : la facture était 80 fois
supérieure à son montant habituel.
La demande d’exonération exceptionnelle a été approuvée
à l’unanimité.
Dernière tranche pour l’avenue de la Mairie !
Les travaux de la portion située entre le carrefour de l’avenue
des Abeilles et la sortie de Lège (direction Arès) sont sur les
rails. Les élus ont sollicité le Département afin d’obtenir des
aides pour la réfection des bordures et caniveaux, dans le cadre
plus général de l’amélioration du réseau d’eaux pluviales. Un
préalable indispensable à la phase de rénovation de ce dernier
tronçon de l’avenue.
Le lancement du dossier a été validé à l’unanimité.
Réfection de voirie entre les Jacquets et Piquey
Même dispositif pour le tronçon de voie compris entre les
Jacquets et le virage de Patachou : les élus ont sollicité des
subventions pour la rénovation des bordures et bas-côtés avant
que le Département ne lance la réfection complète de la voie.
Ce projet a été voté à l’unanimité.
Un appel d’offres européen
La fourniture et la livraison de combustible ainsi que l’entretien
des installations de chauffage de la Ville étaient confiés à la
société Dalkia jusqu’en juin 2015. La mairie lance un appel
d’offres à l’échelle européenne pour le renouvellement de ce
contrat fixé pour une durée de 8 ans.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
renouvellement de ce marché d’exploitation.
Le Conservatoire du Littoral étend sa propriété
Le Conservatoire du littoral a informé la commune de sa
volonté d’exercer son droit de préemption (de préférence)
sur une vente de terrains situés entre le Canal des Étangs et la
Machinotte. Une acquisition foncière qui lui permettra de
renforcer la protection de ce secteur en bordure de la réserve
naturelle des Prés Salés.
Les élus ont émis un avis favorable unanime à l’exercice de
ce droit.

+

Pensez-y !
Tous les Conseils municipaux sont annoncés
sur la page Facebook de la ville.

+

villedelegecapferret

Plus de
renseignements :
Hôtel de Ville
79, avenue
de la Mairie
33950
Lège-Cap Ferret
05 56 03 84 00

Consultez le compte-rendu complet des conseils
municipaux sur
ville-lege-capferret.fr
FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 58
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Coup de projecteur

Un snack débarque à Lège
Installée le 24 mars dernier,
Manon Cabanel est la dernière
arrivée et la benjamine de la
galerie marchande de Lège.
À 20 ans, enfant du pays, elle
est seule aux commandes de
ce fast-food... sa création.

Cuisine

« Je travaille depuis que j’ai 16 ans,
j’ai eu le temps de me forger ma propre
expérience » pose d’emblée la jeune
femme. « Ce type de commerce n’existait plus à Lège bourg depuis plusieurs
mois. Je n’ai pas hésité lorsque l’opportunité s’est présentée ». Au comptoir
on trouve : salades fraîches, paninis,
burgers, salades, hot dog, crêpes,
gaufres et une impressionnante carte
de glaces (cornets, italiennes, granités, etc.).

temps : les clients n’ont plus qu’à passer pour retirer leur menu » précise
la gérante qui veille à proposer les
prix les plus ajustés pour permettre
aux collégiens et ouvriers de passage de bien manger sans se ruiner.
Des cartes de fidélité sont maintenant à disposition, tout comme
la connexion wifi. Manon compte
déjà des habitués et a dû compléter
son équipement pour faire face à la
demande. Il faut dire que l’emplacement est stratégique : au cœur de
Lège, sur le chemin des écoles (primaire et collège)... La recette a tout
pour fonctionner.

Glaces-Snack de l’Océane
71 avenue de la Mairie - Lège
Ouvert à l’année

Wifi gratuit

En saison : 10h - 22h tous les jours.

« Je propose aussi un service de commandes par téléphone pour gagner du

Hors saison : 9h-19h (fermé le lundi),
jusqu’à 21h30 le week-end.

Accessibilité

Êtes-vous prêts ?

Mobilité

Les commerces et services de proximité avaient jusqu’au 1er janvier
2015 pour se mettre en conformité
avec les normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. Si
les professionnels ont réalisé les aménagements nécessaires, ils doivent
transmettre une attestation en préfecture. Sinon, ils sont tenus de remettre un « Adap* », autrement dit
un rétroplanning budgété de la mise
en accessibilité. Ce « sursis » doit être
adressé avant le 27 septembre 2015
en préfecture.
Entre des travaux parfois délicats à
réaliser, des normes complexes à traduire sur le terrain et les méandres
administratifs, cette mise en conformité ressemble pour beaucoup de
chefs d’entreprises à un parcours du
combattant.
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Aussi, depuis plusieurs années, la
Ville les accompagne pour tenter de
les aider en leur apportant conseils
et appui technique. Un responsable
des services techniques peut, sur demande, aller sur place pour évaluer
la situation et proposer des pistes
afin de surmonter les éventuelles difficultés (contact : 05 56 60 02 23).
Par ailleurs, la Ville a également mis
sur pied sa nouvelle commission accessibilité. Elle intègre désormais un
représentant de la vie économique :
le chef pâtissier Sébastien Bouillon,
pris en référence par la chambre de
commerce (partenaire aux côtés de
la chambre des métiers et de la Région) pour le respect des délais et la
qualité des aménagements réalisés
dans son magasin.
* Agenda d’accessibilité programmé

GRAND ANGLE ÉCONOMIE

Prêt-à-porter

Mode

Une boutique de prêt-àporter au cœur de Lège
« Le Boudoir de Lège » est une nouvelle enseigne
de prêt-à-porter féminin créée par Séverine Dauchez.
Cette implantation confirme le renouveau du bourg
de Lège amorcé depuis plus de 3 ans.
« Je suis partie d’un constat simple :
ce qui me manquait, moi, pouvait
manquer à d’autres ! » confie
Séverine Dauchez. Cette ancienne
responsable RH a laissé de côté une
carrière toute tracée pour finaliser
études de marché et business
plan. Convaincue du potentiel
économique de la Presqu’île et du
bourg de Lège à l’année, elle jette
son dévolu sur un local en sortie de
village. Un esprit cosy, chaleureux...
un peu comme à la maison : « Le
Boudoir de Lège » est né !

Des lignes
100% made in France
Séverine mise sur des créateurs
parisiens, quelques marques plus
prestigieuses, avec des prix tout doux.

De petits stocks et des arrivages
réguliers, des nouveautés qui
débarquent toutes les deux semaines,
lui assurent un joli succès. Le retour
des mamans débordées et accros du
shopping est déjà très positif !
À côté des lignes de vêtements
minutieusement assorties, on
trouve aussi des accessoires, bijoux,
petits sacs et objets déco pour la
maison. Un nouveau pas de porte
qui vient diversifier l’activité du
secteur et dynamiser le commerce
de proximité de Lège.

Le Boudoir de Lège
23 bis avenue de la Mairie – Lège
Ouvert toute l’année.
05 57 17 61 33
leboudoirdelege

Numérique

L’annuaire des pros
est en ligne
L’annuaire des professionnels de la
Presqu’île (artisans, commerçants,
professionnels de santé, ostréiculteurs, etc.) est en ligne et accessible
depuis la page d’accueil du site internet de la Ville. Avec ce nouvel
outil, la Ville espère donner plus
de visibilité aux entrepreneurs de la
commune, faciliter la mise en relation avec les habitants (permanents
ou de passage) et accroître l’activité
des pros de la Presqu’île.
Le tout sans contrepartie : tout est
gratuit !

Horaires :
lundi 15h-19h ;
mercredi 10h-12h30 ;
mardi, jeudi, vendredi, samedi 10h-13h et 15h-19h.

Contact

Grâce aux moteurs de recherche et
aux différents filtres proposés, trouver un jardinier ou le médecin le
plus proche de chez vous devient
l’affaire de quelques clics.
Vous êtes professionnel et pas encore inscrit ? Il n’est pas trop tard :
vous pouvez toujours vous faire enregistrer, puisque l’annuaire numérique est actualisé en permanence.
Même chose pour ceux qui auraient
changé d’adresse ou élargi leur palette de compétences.
FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 58
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INTERCO SIBA

Le SIBA investit pour la Presqu’île
Le principe de l’intercommunalité : faire à plusieurs ce que l’on ne peut accomplir seul, mutualiser le coût d’un
équipement qui profitera à tout un territoire. 3 chantiers majeurs menés sur la Presqu’île illustrent ce postulat
fondateur de la coopération entre les communes.

2. A MÉLIORATION DU RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT
> QUOI ? Pose d'une conduite

surdimensionnée de 1 200 mm sur
un linéaire de 65 mètres. Le chantier
s'est achevé en juin.

> OÙ ? À Piraillan.
> POURQUOI ?

Le poste de pompage de ce secteur
(réservoir n°14) présentait une
insuffisance de stockage des eaux
usées. La pose de cette nouvelle
canalisation permet d'améliorer
la capacité de stockage et précède
l'extension de réseau prévu au niveau
du Port, sur un linéaire de 70 m.

> COÛT : 132 000 € TTC
+

1. L UTTE CONTRE
LES SPARTINES

À savoir

Des travaux de renforcement du réseau
ont aussi eu lieu cet hiver dans
le secteur de la Vigne : 500 mètres
de canalisation remplacés, 5 mois
de travaux et 310 000 €HT
d'investissement.

> QUOI ? En février dernier,

le SIBA a missionné une entreprise
pour tenter de mener à titre
expérimental une opération de
lutte contre la spartine anglaise.
Le principe est de retourner
massivement les massifs de spartines
pour les priver d'oxygène et de
lumière et endiguer ainsi leur
prolifération. La méthode est
mécanique et non chimique, donc
sans impact pour l'environnement.

> OÙ ? À Claouey.
> POURQUOI ?

Si l'expérience s'avère concluante,
elle pourrait être étendue à
l'ensemble du Bassin d'Arcachon.
Une évaluation sera conduite
à l'automne, après la mise en évidence
ou non d'éventuelles repousses
estivales.

> COÛT : 7 248 € TTC
38
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3. RÉENSABLEMENT
DES PLAGES

> QUOI ? 8 000 m³ de sable

ont été prélevés cet hiver au large de
la Vigne pour être temporairement
stockés au niveau de la plage
des Américains.

> POURQUOI ?

Côté Bassin, les différentes plages
de la Presqu'île subissent aussi les
assauts de l'hiver avec d'importantes
dégradations sédimentaires.
La commune a donc sollicité le SIBA
pour constituer une réserve de sable,
répartie entre mai et juin sur les
différents secteurs.

> OÙ ? Les secteurs réensablés

sont Jane de Boy, le Four,
les Jacquets, Piquey, Piraillan,
le Canon, l’Herbe, le Cap Ferret.

> COÛT : 210 000 € TTC

(extraction et transport)
+ 107 000 € TTC (répartition)

LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

LE GRAND
ORME
MEUBLES, DÉCORATION, JARDIN :
Flamant, Signature, Blanc d’ivoire,
Vincent Sheppard, Fermob,
Lafuma, Riviera Maison, bougies Baobab…

PRÊT À PORTER HOMME ET FEMME :
Hackett, Lexington, Gant, Mason’s…

LINGE DE MAISON :
Harmony, Libéco, Scapa…

LITERIE :

www.legrandorme.com

Bultex, Epéda…

LE GRAND ORME - 135 ROUTE DU CAP FERRET - 33950 LE CANON - TÉL : 05 56 60 54 62

Restaurant traditionnel - Grillades à la plancha - Fruits de mer
38, avenue du Général de Gaiulle - 33950 LÈGE CAP FERRET
Tél. 05 56 60 70 22 - www.laubergedubassin.com

ESPRIT DE SAISON RENCONTRE

PIMPON
PAS BLING BLING
les pompiers
du Cap Ferret
On passerait presque devant sans la voir !
La caserne des pompiers du Cap Ferret
est cachée en bordure de dune, au détour
d’un virage. Le bâtiment rouge et blanc en taule,
surmonté d’une sirène, existe pourtant
depuis 65 ans : il abrite un effectif renforcé
en été et reste essentiel pour la sécurité
sur la commune comme pour le maillage
du territoire girondin.

« C’est simple : la Presqu’île
fait 25 km de long. Or la
caserne centrale est implantée à
Lège-Bourg : nous avons besoin
de ce centre à l’extrémité sud
de la commune pour réduire
les délais d’intervention et être
au plus près de la population »
explique Pascal Maurin
pompier rattaché au Cap
Ferret.
En été, quand la population
augmente aussi vite que
grimpe le mercure dans le
thermomètre, le nombre
d’interventions des pompiers
est multiplié par dix.
« Des gardes sont assurées
en continu dans la caserne. 6
pompiers le matin, 7 l’aprèsmidi. Une urgence, et ils
doivent être sur le terrain dans
les meilleurs délais. À cet effectif
estival viennent s’ajouter les
sapeurs-pompiers volontaires
disponibles d’astreinte » résume
le capitaine Eric Marchal,
commandant des casernes
d’Arès-Lège et du Cap Ferret.

Malaises, blessures,
noyades
Les hommes du feu ont investi
l’ancien hangar des services
techniques municipaux dans
les années 70. Le matériel y
prend la plus grande place :
des camions rutilants, des
jeeps, des VSAV (véhicule de
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secours et d’assistance aux
victimes). Même si l’incendie
constitue un risque important
sur la commune, la prise
en charge des malaises, des
blessures sportives ou des
accidents de plage constitue
80 % des interventions des
pompiers en été (un second
VSAV vient en renfort en
juillet-août). Cette année, la
saison a mal commencé : en
mai, un plongeur est décédé
du côté de chez Hortense.
Dans la salle de garde, les
cartes du secteur s’étalent sur
un vieux billard reconverti
en table. Au mur, les photos
des équipes de foot locales et
quelques coupes qui en disent
long sur la forme physique que
doivent entretenir les pompiers
à l’année. La radio crépite de
manière ininterrompue : des
flashes qui font le point sur
les interventions en Gironde.
« Si un feu se déclenche à
Biganos ou au Temple, on est
aussitôt prévenu. La tension
monte, on sait que, dans les
minutes qui viennent, ça peut
être à notre tour » souligne
Pascal Maurin.

ESPRIT DE SAISON RENCONTRE

Il se souvient d’un « coup de
bourre » en 2011 quand il avait
fallu fermer la départementale
106 après l’annonce d’une
fuite de gaz géante au Four.
« On avait mobilisé tous nos
effectifs pour couper la seule
et unique voie d’accès à la
Presqu’île. La commune était
bloquée. Dans ces cas-là, on n’a
pas le droit à l’erreur, d’autant
plus qu’on reste longtemps seuls
sur le terrain avant de recevoir
du renfort ».
La Presqu’île, c’est un peu
comme la montagne : il faut
connaître ! Chaque secteur a
ses spécificités : les pompiers
du Cap Ferret apprennent à
conduire en zone dunaire, ils
visitent régulièrement les accès aux plages à marée haute
ou basse pour bien intégrer
leur configuration et gagner
ainsi un temps précieux lors
des interventions. Des « 44
hectares », ils connaissent
chaque rue - même mal indiquée - et savent situer le moindre
point d’eau. Depuis quelques
années, l’équipe nautique dont
Pascal Maurin fait partie, s’est
dotée d’une moto marine pour
se rendre sur le théâtre d’une

noyade ou d’un accident maritime : un secteur et des missions qu’elle partage d’ailleurs
en bonne intelligence avec
la gendarmerie et la SNSM.
Alors ? Plus cool qu’ailleurs la
vie de pompier au Cap Ferret ?
« Les astreintes, à force, ça
devient une manière de vivre »
concède Guy Léglise, 44 ans et
pompier volontaire depuis 25
ans. Comme ses camarades, il
habite à moins de 10 mn de la
caserne. Règlement oblige.
« Quand j’étais petit, je
voyais les gars partir en
intervention. Ça m’a toujours
fait quelque chose ce camion
et la sirène qui hurlait. Mon
frère était pompier. J’ai suivi
le mouvement et je n’ai jamais
regretté ».
Consciente de leur rôle irremplaçable et reconnaissante du
travail accompli par les pompiers, la Ville veut maintenant
améliorer leurs conditions
d’exercice en soutenant le projet d’agrandissement et de
modernisation de la caserne.
Une ambition toutefois toujours
subordonnée à l’approbation
du PLU en cours d’élaboration...

IL L’A DIT

« Je veux saluer la motivation
des volontaires qui, 365 jours par an,
même la nuit, sont au moins
quatre à assurer l'astreinte
à la caserne du Cap Ferret ».

ÉRIC MARCHAL
COMMANDANT DES CASERNES
D'ARÈS-LÈGE ET DU CAP FERRET.

Leurs conseils de prudence
pour l'été
> SE PROTÉGER DU SOLEIL.
Éviter la plage de 12h à 16h,
rentrer dans l'eau de manière très progressive
et toujours dans des zones de baignade surveillée.
> PARENTS :
ne perdez jamais de vue vos enfants,
même s'ils sont équipés de bouées.
> Éviter d'allumer le barbecue en plein vent
à côté d'arbres, de haies ou de brande.
Avant de craquer l'allumette, vérifier
qu'un point d'eau est facilement accessible
près du feu.

+ Numéros d’urgence

18

pour les feux

15

« À force, ça devient
une manière de vivre »

pour une intervention médicale
(malaise, blessure...)

112

à partir d’un téléphone
portable et partout en Europe.
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Nathalie et Alexandre Moreira
vous accueillent 7 jours sur 7
(de 8h à 20h)
dans leur enseigne

MEUBLES - TEXTILES - CADEAUX

05 56 03 68 84 - www.lamaisondici-capferret.com
75 route du Cap Ferret - PETIT PIQUEY

26, rue des Goëlands
CAP FERRET
Tél. 05 57 70 71 71
Maître - Restaurateur

La Pleine Mer

Spécialités poissons
& fruits de mer
Terrasse au bord de l’eau

124 route du Cap Ferret - 33950 Piraillan - Réservation : 05 56 60 54 55

S I G N AT U R E S
épicerie & vins de terroir

Torréfaction de café

Marché municipal du CAP FERRET sur 150 m 2 de surface
Ouvert toute l’année
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CMJ : les jeunes à la manœuvre
Répartis en trois commissions dédiées au sport, à l’environnement et à la solidarité,
les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) participent activement au développement
des projets pour leur commune. Porte-parole des enfants de la Presqu’île,
ils s’engagent sur des sujets qui leur tiennent à cœur.

Élus depuis la rentrée 2014, pour un mandat
de deux ans, ils sont 25 élèves du CM1 à la 4ème
à siéger au CMJ pour découvrir de l’intérieur
le fonctionnement de la collectivité. Ces
citoyens de demain ont décidé de se mobiliser
sur plusieurs fronts et de rassembler autour des
thématiques qui leur paraissent importantes.

Une course
citoyenne
L’événement sera couplé au cross du collège
en octobre prochain. Chaque enfant récoltera
des promesses de dons et courra pour les
concrétiser. La somme amassée servira à
l’élaboration d’un jardin pédagogique au sein
de l’établissement.

Un grand nettoyage
des plages
Le 2 mai dernier, la commission « Environnement » s’est chargée de la distribution de
gants, de sacs en plastique, et de répartir les
participants sur la plage du Grand Crohot.
Cinquante personnes s’étaient mobilisées et
ont pu collecter une quarantaine de sacs de
déchets.

C’est eux
qui le disent
Corentin Perdrizet,
Maire du CMJ
« J’avais envie de tester
la vie d’élu. J’aime
les réunions avec mes
camarades, et voir qu’il
y a de bonnes idées qui
apparaissent. La prise en
compte de nos propositions
par les adultes est
importante, c’est ce qui
nous aide à les faire
germer et avancer
concrètement ».

Une vidéo
contre
les frelons
asiatiques
Réalisé par les enfants, ce petit film
pédagogique explique aux habitants
comment fabriquer des pièges à reine
pour lutter contre le vespa velutina, et
quand les disposer. Il est à découvrir sur le
site internet de la Ville.

Rachel Cordero,
Adjointe de la commission
sports-loisirs-santé
« C’est une très bonne
expérience pour moi.
J’ai fait des découvertes,
j’ai appris comment
fonctionnent la mairie,
les commissions,
le travail des élus.
J’ai rencontré plein
de gens. Il y a beaucoup
d’écoute, de partage
et d’échange »
FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 58
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Bénévolat : une relève nécessaire
Lège-Cap Ferret peut compter sur plus de 80 associations qui participent à la vie culturelle,
sportive et de loisirs. Or, cette dynamique est aujourd’hui confrontée à deux obstacles :
l’État baisse de manière drastique ses dotations aux communes, qui doivent donc accorder
des subventions avec plus de parcimonie et, dans le même temps, de nombreuses associations
soulignent la pénurie de bénévoles. Comment anticiper pour assurer la relève ?

3 questions à...
Philippe
de Gonneville
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

1// Quel est le niveau de la baisse
des dotations de l’État ?
« En 2015, la commune doit absorber
une baisse de 450 000 €. En 2016,
elle atteindra au moins 950 000 € et
1 250 000 € en 2017. Et encore, ce ne sont
que des prévisions : cette année nous avons
touché 87 000 € en moins sur la dotation
globale de fonctionnement par rapport à ce
qui avait été annoncé par l’État. »

2// En quoi la baisse des dotations
de l’État impacte-t-elle le niveau
des subventions accordées
aux associations ?

« On ne peut recevoir
sans donner »

Définition
« Est bénévole toute personne
qui s’engage librement pour mener
une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial »

« L’équipe municipale s’était engagée à
ne pas augmenter les impôts. Nous avons
tenu parole. Mais pour ne pas majorer la
fiscalité il nous faut compenser et trouver
des ressources ailleurs, notamment dans
la réduction des charges courantes. Nos
dépenses de fonctionnement devraient
baisser de 5% cette année. Cet effort
passe aussi par des économies, nous
révisons également notre politique
d’attribution d’aides aux associations.
Il n’est pas question de leur couper les
vivres, mais de rationaliser les dépenses.
Les subventions seront décidées au cas par

cas, après une évaluation fine des besoins
et en fonction du nombre d’adhérents, des
publics visés, etc.
Une association qui concentre ses activités
à l’extérieur de la commune ne sera
évidemment pas aidée de la même manière
qu’une autre qui diffuse des enseignements
à la population locale et surtout aux
jeunes. »

3// Pourquoi lancer un appel
au bénévolat ?
« C’est aux associations de faire passer
le message pour recruter des bonnes
volontés. Sans l’implication de tous, c’est
l’existence même de certains clubs et le bon
déroulement des animations municipales
qui pourraient être menacés. Il revient
donc à chaque structure associative de
motiver ses troupes, de les impliquer pour
assurer la relève. Et leur dire qu’on ne
peut recevoir sans donner... J’ai confiance :
sur la Presqu’île, l’esprit du bénévolat est,
historiquement, très fort. Il y a même une
association des bénévoles ! Les volontaires
ne comptent pas leurs heures. Il suffit de
participer à une fête de village pour s’en
rendre compte. »

Des bénévoles concernés
On entend souvent dire que l’esprit
du bénévolat se perd et que les jeunes,
notamment, sont de moins en moins
disponibles, qu’ils manquent d’envie
ou de compétences. Parfois, ce sont les
responsables d’association eux-mêmes
qui portent ce discours. Or, de récentes
études* révèlent une tout autre réalité
au niveau national : 22 % des Français
sont engagés dans au moins une action
bénévole (12,7 millions de personnes).
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26 % des 15-35 ans déclaraient être
bénévoles dans une association, alors
qu’ils étaient 22 % en 2010, soit une
augmentation de 32 % en 3 ans. Même
si les seniors forment le noyau dur des
bénévoles, la part des autres tranches
d’âge progresse et en particulier celles
des plus jeunes. La même enquête nous
apprend que, dans un contexte difficile,
les bénévoles sont de plus en plus
mobilisés. Au contact des citoyens et
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souvent des plus fragiles, les volontaires
sont les plus sensibilisés aux problèmes
actuels. Un constat encourageant pour
toutes les associations de Lège-Cap
Ferret qui doivent trouver du sang neuf...
et une bonne nouvelle pour la commune,
qui recherche des bénévoles dans le cadre
de l’ouverture prochaine d’une épicerie
solidaire à Lège.
*Enquête France Bénévolat
(« La France bénévole en 2013 »)

ESPRIT DE SAISON ZOOM SUR

« Nous donnons
le bon exemple
à nos joueuses »

CHRISTINE GOUBET
PRÉSIDENTE DE LÈGE-CAP FERRET HANDBALL

« L’esprit du bénévolat existe toujours, mais il se transforme :
avant, on s’engageait toute une vie dans le même club,
aujourd’hui, les associations ont du mal à trouver des
volontaires sur la durée. Les jeunes générations sont d’accord
pour participer, mais au coup par coup. Alors, pour mobiliser
le plus de monde possible lors du tournoi de Pentecôte
et pendant la fête de la Presqu’île à Claouey, notre club
multiplie les messages à l’adresse des joueurs et des parents.
Rien n’est dû, tout doit se gagner, en sport comme dans la
vie. Sur la licence nous avons inscrit quelques obligations :
s’engager à venir aux matchs et aux différentes manifestations
en font partie. Les filles de l’équipe seniors savent qu’elles
doivent donner trois jours par an au club pour nous aider à
organiser les fêtes. Si elles acceptent de s’engager, c’est aussi
parce que les membres du bureau montrent l’exemple : pour
les matchs à l’extérieur, nous assurons le transport et nous
préparons les repas. »

La SNSM
a besoin de vos dons
Les bénévoles de la SNSM
accomplissent leurs missions
gratuitement.
Or, plus de 70% du budget de la station
de Lège-Cap Ferret proviennent de
dons privés ou publics. Sans ces dons
(déductibles des impôts) la SNSM ne
pourrait pas fonctionner.
Pour soutenir les sauveteurs en mer,
rendez-vous sur la page https://don.
snsm.org/ : là, vous pourrez choisir le
montant de votre don, son affectation
(une action prioritaire, une délégation...)
et obtiendrez tous les renseignements
sur les possibilités de déduction fiscale.

Un forum ET un guide
Le forum des associations aura lieu le samedi 12
septembre à la salle des sports de Lège (chemin
du Cassieu).
Cette journée d’information est destinée à mieux
faire connaître la diversité du tissu a sociatif de la
Presqu’île. C’est aussi l’occasion pour les associations, qui disposeront d’un stand et de deux espaces (sports ou loisirs) pour des démonstrations
interactives, de recruter des bénévoles !
En marge de l’évènement, la Ville distribuera le
nouveau guide des associations. Cet annuaire, qui
regroupe les coordonnées et un court descriptif
des structures, devrait être réédité tous les 2 ans.

Lège-Cap Ferret, c’est :
100 associations
La Gironde, c’est :
30 000 associations actives
38 645 salariés
23,7 % des associations
sont dédiées à la culture,
14,8 % aux sports,
16,1 % aux loisirs
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1 820 km au compteur
et dans le cœur
Partis le 18 avril de Lège-Cap Ferret, quatre sportifs
du LCF-Raid Aventure ont rejoint Sandhausen
par les pistes vertes pour mettre en lumière les 35 ans
de jumelage entre les deux villes. Ils avaient prévu de
parcourir 1 600 km... leurs compteurs en affichaient
1820, le 9 mai, quand ils sont arrivés en Allemagne
pour la fête de l’Europe.
1 820 km au compteur. 111
heures en selle, 16 départements et 8 régions traversés
à raison de 82 km par jour.
Une sacrée balade pour Annie-Laure Kobrzynski, présidente de Lège-Cap Ferret
Raid Aventure et ses trois
chevaliers servants : Hervé Ganguet (le plus sportif
du groupe), Pierre Carles
(le « monsieur carte ») et
Xavier Henry De Villeneuve
(le médecin bienveillant).
Ensemble ils ont supporté
le vent, la pluie, les inondations, quelques puces dans les
matelas, deux crevaisons, des
courbatures, un rhume carabiné (pour Annie-Laure), ils
se sont écartés de leur route
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initiale pour visiter, faire des
rencontres... sans perdre un
gramme de motivation. À
l’arrivée, une délégation allemande les attendait : buffet,
resto, cadeaux, film, photos...
Dans l’avion du retour, piloté par le commandant Kobrzynski, les sportifs assis à
l’arrière ont eu l’honneur de
sortir en premier sous les applaudissements des passagers.
Mais, au bout du compteur,
que retiendront-ils ?

Pas un exploit,
mais un geste d’amitié
« On a rempli une mission. Le
jumelage, ce n’était pas juste un
prétexte pour monter en selle et
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avaler des kilomètres de pistes,
c’était plus que ça : un message
à porter, une tâche à accomplir.
Ça nous a motivés durant tout
le trajet. Aujourd’hui, je n’ai
pas le sentiment d’avoir accompli un exploit, mais d’avoir
fourni un effort pour que perdure cette amitié entre nos deux
pays, nos deux villes » confie
Annie-Laure Kobrzynski, à
l’initiative de l’aventure.
Xavier Henry de Villeneuve,
lui, a l’impression « d’avoir
été acteur d’un road movie. Un
film dans lequel les quatre héros étaient soutenus par leurs
followers. Raconter chaque soir
nos aventures constituait notre
carburant ».

Plus habitué aux raids en solitaire, Hervé Ganguet a cependant apprécié l’effort partagé.
Pour ce montagnard taiseux,
le plus émouvant ce n’était pas
l’arrivée mais « le jour d’avant, à
Lauterbourg, dans la ville française la plus à l’Est. Au bout de la
rue, tu te dis : c’est l’Allemagne et
demain, c’est fini. »
Fini ? Vraiment ? Pas pour
Pierre Carles, jeune retraité
avec un vélo neuf : « Je veux
prolonger l’Eurovélo 6 qui va
de l’Atlantique à la Mer Noire,
traverser la vallée du Danube,
voir Bucarest et Budapest. »
En attendant, c’est au tour des
cyclistes allemands de tenter
le périple.

ESPRIT DE SAISON RÉCIT

01

Commentaires

08

Départ de Lège.

de blogueurs

Les canaux
et les écluses du
canal de Briare.

02

sur lcfra.fr où l’on pouvait
suivre l’avancée des cyclistes
en direct !

09

Une première étape
dans les nuages de
pollen, au Verdon.

Une soirée mémorable
dans un manoir de
Pierrefite sur Loire.

03

10

Traversée sur le pont
transbordeur de
Rochefort.

Montceau les mines :
froid, pluie et rhume
carabiné.

11

04

Des kilomètres
de plage entre
Rochefort et la
Rochelle.

Retrouvailles avec
Jean-François Renard
et sa femme à
Chalon s/Saône.

05

12

Les vaches
du marais poitevin

La piste noyée le long
de la Saône et du Doubs.
Obligé de prendre les
vélos sur l’épaule.

06

13

Le vent dans les mollets
et les premières côtes
dans les Deux Sèvres.

Dans les rues de
Lauterbourg,
juste avant l’arrivée.
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14

Devant
la mairie à
Sandhausen.

Pique-nique devant
le Château de SullySur-Loire.
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« Quand on partait de bon matin, quand
on partait sur les chemins, à bicyclette…
À lire certain passage du résumé d’étape
d’Annie-Laure, on se laisse transporter
(sur le porte-bagage) dans ces paysages
fabuleux que vous sillonnez, en oubliant
vos efforts et se surprenant même d’imaginer
être à vos côtés, pédalant sans peine
vers le sommet des collines, à travers champ,
sur les chemins environnants… »
« Qui va piano va lontano…
		
Ménagez vos montures ! »
« Le vélo c’est très très très dur
et pour l’avoir pratiqué différemment
je puis vous dire que nos régions sont
de loin le plat pays de Jacques Brel !!! »
« Bravo à vous légionnaires du bitume !!
La catastrophe au Népal nous a un peu
détourné de votre beau challenge.
Nous revoici avec vous avec ce blog
passionnant, véritable guide touristique
de notre beau pays. »
« Au fait là-bas quand vous verrez des “vignes”
très hautes ce sera du houblon. »
« Que d’énergie! !! que d’eau, que d’eau.
Tout ceci nous inspire cette nouvelle ballade :
C’est un fameux trio qui roule avec brio
hissez eau cap sur Sandhausen ,
18 nœuds et toujours le sourire
Nous sommes fiers de ces brillants pionniers.
Tiens bon le guidon et tiens bon le cap
Hissez haut cap sur Sandhausen
Si dieu veut toujours droit devant
ils seront bientôt les trois hors d’eau !!
Que cette ballade vous guide jusqu’ à votre Graal
teuton! Hi hi hi
Bises à vous trois et à demain
Pensée à Xavier désormais bien au chaud. »

12
10

11

« Déjà ! c’est dommage, on aura plus rien à lire…
ça va nous manquer ; et le beau temps qui
revenait ! Vous voulez pas le faire le chemin
en sens inverse ? »

01
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LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

La Qualité
71 avenue de la Mairie / LÈGE BOURG / Tél. 05 57 17 93 06

Toutes Créations Florales
Tél. : 09 81 19 50 31 - legeenfleurs@gmail.com
71, Avenue de la Mairie

Nettoyage Marie-France

Pinto Albino
EURL

Villas, résidences, commerces, bureaux…
Pour particuliers, professionnels et syndics de propriétés

06 20 93 84 73 - Lège-Cap Ferret

Escaliers • Fenêtres • Portails • Portes • Volets…

278, bd de la République - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - 05 56 26 87 54
19-21, av. des Abeilles - 33950 LEGE CAP FERRET - 05 56 60 09 44
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63 bis, avenue du Médoc
33 950 LÈGE CAP FERRET

CHARPENTE - COUVERTURE
ISOLATION - LAMBRIS
OSSATURE BOIS

Tél. 05

57 70 40 35

pinto.albino@sfr.fr

ESPRIT DE SAISON EXPOSITIONS

LègeCap Ferret
s’expose
De plus en plus pointues
et éclectiques, les expos
se renouvellent et prennent
de l’ampleur. Avec la nouvelle
salle Pauilhac les projets
disposent désormais
d’un support adapté,
et ça se sent ! Les initiatives
bourgeonnent. Une nouvelle
façon de faire découvrir
les facettes méconnues
du patrimoine.
Regards inédits sur le territoire, ces
projets qui permettent de sortir des
sentiers battus, rencontrent un grand
succès et attirent de plus en plus de
visiteurs. L’expo skate, intitulée « La
légende du Matoucat » et consacrée
à l’histoire du bowl du Four a ainsi
démarré très fort avec 150 personnes
rassemblées pour une inauguration
événement. Elle a ensuite été fréquentée par plus d’un millier de visiteurs
en deux mois. Un record pour la médiathèque ! Ce succès traduit un savoir-faire dont l’ambition rejoint une
demande forte du public.

Envie de surprendre
Ces initiatives permettent la mise
en scène de thématiques très larges
autour de la Presqu’île. Jusqu’au 4
juillet, les « Passeurs de mémoire »
se sont penché sur les métiers d’autrefois. Depuis le 11 juillet, la toute
première exposition consacrée au
rapport que Le Corbusier entretenait avec le Bassin d’Arcachon, nous
fait découvrir l’amour de l’architecte
pour cette nature sauvage, et l’influence qu’elle a eue dans son travail.
Sur une idée originale de Bruno Hubert, qui a aussi porté la direction
artistique et la réalisation du projet.
Dans leur grande variété, ces projets
se singularisent par leur envie de surprendre. Une volonté qui se décline
aussi à travers les ateliers proposés en
marge de ces expositions.

« On a récolté
la mémoire locale »

LE CORBUSIER : « MES ANNÉES
SAUVAGES SUR LE BASSIN »
Salle culturelle Pauilhac
Médiathèque de Petit Piquey
Du vendredi 11 juillet
au mercredi 23 septembre

Vernissage le samedi 11 juillet à 11h30

ATELIERS CABANES
POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS
Vendredi 24 juillet à 11h
et vendredi 7 août à 11h

MARINE ROCHER
ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE

LES ARCHI RENCONTRES
Mardi 28 juillet à 19h30 :

« Passage du village à la ville »
Mardi 11 août à 19h30 :
« L’architecture moderne sur le Bassin »
Mardi 25 août à 19h30 :
« L’architecte Peintre »

DANS LA PEAU DE LE CORBUSIER
Kaléidoscope de selfies
avec les lunettes de l’architecte
Jusqu’au 31 août

Renseignements et réservations
au 05 56 60 81 78.

« Le fil rouge, c’est toujours la mise
en valeur du patrimoine, dans ce qu’il
a de très varié et de souvent invisible.
Pour le cinquantenaire de la mort de
Le Corbusier, nous avons choisi un
angle ludique en l’abordant par le biais
de ses vacances. Nous avons participé à
un travail de fond sur une année pour
récolter la mémoire locale, rencontrer
les gens d’ici, ceux qui l’ont côtoyé.
On évoque ainsi le côté accessible et
populaire du personnage ».
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ESPRIT DE SAISON ÉVÉNEMENTS

Déferlantes d’animations
Sortir, voir, écouter, bouger... l’été fait son show à Lège-Cap Ferret.
Entre grands classiques et nouveautés de saison,
petit tour d’horizon pour ne rien rater de la programmation.

Les fêtes
de l’été

Les fêtes déroulent leur partition au rythme des bandas, des feux d’artifice
et des concerts. Les associations de la commune sont à la baguette :
kilos de moules, huîtres et frites maison défilent dans une ambiance sud-ouest !
21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE À LÈGE
ET AU CAP FERRET
27 JUIN FÊTE DE LÈGE
14 JUILLET BOULEVARD EN FÊTE AU CAP FERRET

30 JUILLET-2 AOÛT F ÊTE DE LA PRESQU’ÎLE
À CLAOUEY
14-16 AOÛT FÊTE DE LA MER AU CANON
22-23 AOÛT FÊTE DE L’HERBE

Les
séances
de ciné

Une toile en plein air, précédée d’un pique-nique sur la plage :
c’est le combo gagnant de l’été.
Mais il faut être à l’heure : 22h pour la séance et 19h pour le pique-nique.
17 JUILLET : « QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? » PLAGE BERTIC À CLAOUEY
7 AOÛT : « LE COEUR DES HOMMES » PLAGE BERTIC À CLAOUEY
25 AOÛT : « NUIT DE LA GLISSE » PLAGE DU PHARE AU CAP FERRET

Les
soirées
du Phare

L’allée du Phare ouvre ses portes pendant deux week-ends.
4 jours pour profiter de spectacles vivants, à la tombée de la nuit,
dans un écrin enchanteur de rouge, de blanc et de vert profond.
25 JUILLET (21H30) CONCERT DU GROUPE MO
26 JUILLET (21H30) CONCERT ET INITIATION
À LA SALSA AVEC « MELTING POT »

8 AOÛT (21H30) ENTRE RUMBA LATINE ET MALOYA
RÉUNIONNAIS, « MÉLANGE » FAIT SON SPECTACLE
9 AOÛT (21H30) GAINSBOURG REVISITED

Chaque année plus nombreux, les marchés gastronomiques de la Presqu’île
font aussi le succès des douces soirées d’été.
3 JUILLET & 27 AOÛT (19H) : MARCHÉ DE CLAOUEY
16 JUILLET & 12 AOÛT (19H) : MARCHÉ DE PIRAILLAN

24 JUILLET & 21 AOÛT ( 19H30) : HALLE DU MARCHÉ
DE LÈGE
20 AOÛT B AL DES GRAVES – PLACE DES BOULISTES
AU CAP FERRET

Les concerts
Depuis quelques années, concerts rock et électro épicent l’été
à Lège-Cap Ferret. Cette année, la programmation fait place
à un nouveau festival pour clôturer la saison.
DU 4 AU 10 JUILLET C AP FERRET MUSIC
FESTIVAL DANS LES
PLUS BEAUX SITES
DE LA PRESQU’ÎLE
13 JUILLET LE GROUPE SOUL TEMPTATIONS
AU PORT DE CLAOUEYT
21 & 22 JUILLET LES PLAGES POP AU
CANON, PLACE UBEDA
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28 JUILLET W HY NOTE ET APPLE JACK,
PLACE MICHEL MARTIN
AU CAP FERRET
11 AOÛT D ULCIMER,
PLACE DE LA MAIRIE À LÈGE
18 AOÛT DUENDE AU PORT DE CLAOUEY.
DU 4 AU 6 SEPTEMBRE C LAP FERRET
FESTIVAL

facebook.com/villedelegecapferret

Les
marchés
gastro

Et sur les
planches
Le Théâtre des Salinières vient présenter
ses plus grands succès
DU 4 AU 6 AOÛT ( 21H) À LA HALLE DE LÈGE
(ANCIENNEMENT SALLE DES FÊTES)

RETROUVEZ TOUT LE DÉTAIL
DE LA PROGRAMMATION
DANS LE GUIDE DES ACTIVITÉS 2015
OU SUR
WWW.VILLE-LEGE-CAPFERRET.FR

ESPRIT DE SAISON FESTIVAL

cLap Ferret :
un nouveau
festival pour
la Presqu’île
Un nouveau festival consacré
aux musiques actuelles clôture
la saison au Cap Ferret.
Dans un esprit intimiste
et défricheur il apporte,
du 4 au 6 septembre, une nouvelle
nuance dans la palette déjà large
de l’offre culturelle.
Petit aperçu d’une vibrante
programmation.
À l’origine du projet, trois complices. Un
enfant du pays, Alexandre Audebert, gérant
d’un établissement de nuit au Cap Ferret,
et une paire de professionnels chevronnés
de l’évènementiel : le DJ Greg Boust et
l’organisateur d’évènements Bertrand Brême,
tombés tous les deux sous le charme du Cap
Ferret. Ensemble, ils ont imaginé un festival
qui fasse rimer musique, patrimoine, art de
vivre et gastronomie. Un week-end conçu
comme un moment unique et dont le contenu
viendrait mettre en valeur le décor naturel de
la Presqu’île.

Concert surprise

Moments privilégiés

« On aime bien les manifestations implantées dans des endroits
particuliers, qui ont une histoire, un cadre », pointe Bertrand
Brême, co-fondateur - entre autres - du Big festival à Biarritz
et du Black-week-end à Chamonix. « Si on crée un évènement,
c’est aussi pour faire découvrir un lieu sous l’angle particulier de la
musique ».

Les soirées enchaîneront avec des nuits placées sous le signe du
clubbing, au « 6 », où une multitude de DJ seront invités de
1h à 5h du matin. Et le dimanche, les festivités se termineront
en pente douce sur un tournoi de pétanque en musique. Un
événement soutenu par la municipalité qui met à disposition
ses infrastructures et souhaite placer ce petit festival sur la
rampe de lancement : le rendez-vous mise sur la qualité de la
programmation et des moments privilégiés, pour s’installer
dans la programmation annuelle de la Presqu’île.

Il y aura donc des concerts chaque soir, organisés au stade Sésostris du Cap Ferret, parmi lesquels Izia, Woodkid ou encore
Sébastien Tellier.
Quant aux festivaliers du samedi, ils pourront participer à un
« ride » en vélo, à travers les sites exceptionnels de la Pointe,
avec un concert surprise et une dégustation d’huîtres. Un
espace restauration est aussi annoncé dans l’enceinte du stade
avec les fameux sandwiches de Nounours, mais aussi les célèbres
moules d’Hortense, qui disposera d’un espace restauration aux
côtés d’un ostréiculteur.

+

Tarifs et renseignements :

www.ville-lege-capferret.fr
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ESPRIT D’ICI PORTRAIT

Portrait du Directeur de l’école municipale de musique : Julien Michel

« La musique
c’est le partage
et l’écoute »

Parfois les choses sont simples. Pour lui, elles ont
été presque limpides : « J’ai eu des profs passionnés
qui m’ont transmis leur enthousiasme pour la
musique. Ça s’est si bien passé qu’ils m’ont inspiré et
finalement donné l’envie de partager cette ferveur ».
Parmi ses premiers souvenirs, sa mère, clarinettiste
avertie, qui introduisait à la maison de multiples
symphonies. Un beau jour, elle glisse le disque d’un
concerto de Maurice André, trompettiste parmi
les plus talentueux du siècle. « J’ai été interpelé »,
se rappelle le jeune homme. « J’ai trouvé le son
tellement magnifique, que j’ai décidé que c’était ça
que je voulais faire ».

Sous la houlette de Pierre Dutot
Initié au cornet à piston à Gujan-Mestras, il
poursuit au conservatoire sous la houlette du
soliste Pierre Dutot. Il y a une dizaine d’années,
Julien Michel donne ses premiers cours à l’école
de musique de Lanton. La vocation est là,
toujours aussi évidente. « Je prends beaucoup de
plaisir à enseigner », affirme le musicien. « C’est
venu naturellement, j’aime qu’un élève aie du
bonheur avec son instrument ». Arrivé à Lège pour
conduire l’Harmonie, il reprend ensuite la classe
de trompette de David Raymond il y a trois ans.

Jeune prof de trompette, Julien Michel, qui soufflera
ses 33 bougies cet été, vient de prendre la direction
de l’école municipale de musique. Des projets plein la tête,
il vibre de transmettre sa passion et prépare la rentrée
avec une pédagogie centrée sur la pratique de l’orchestre.
Une approche par le plaisir
« J’ai reçu un excellent accueil, à la fois sur le plan humain et professionnel.
C’est un endroit où j’ai eu envie de développer des projets ». Recruté pour
être le nouveau directeur depuis le mois de juin 2015, voilà donc le jeune
professeur à la tête d’une structure de 165 élèves et 12 enseignants, occupé
à préparer activement la rentrée. Parmi les nouveautés : l’ouverture d’une
classe de percussions classiques, la structuration d’un cursus musical en
trois cycles, un orchestre pour les plus jeunes et la multiplication des
échanges avec d’autres harmonies. « J’attache une grande importance à la
musique d’ensemble, qui est au cœur de mon projet pédagogique », insiste
le nouveau directeur. « Je pense qu’il faut développer l’apprentissage par la
pratique et par le jeu en commun. C’est très efficace, car c’est une approche
par le plaisir ». Une douce manière de faire éclore la sensibilité musicale.
École de Musique
Avenue de la Mairie
33950 Lège-Cap-Ferret
05 56 60 05 51
ecoledemusique@legecapferret.fr

L’éveil musical débute à partir de 5 ans.
La fiche d’inscription peut être téléchargée
directement sur le site de la Ville
www.ville-lege-capferret.fr
Les tarifs sont fixés en fonction
du cœfficient familial.
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ESPRIT D’ICI DÉLICES D’ICI

Dans chaque numéro, une habitante ou un habitant invite Presqu'île
dans sa cuisine et livre sa recette, concoctée avec des produits du pays.

Les filets de sole de Carole

Carole Goût et son mari sont installés
à Lège depuis 9 ans où ils tiennent
une maison d’hôtes. Dans la famille,
tout le monde cuisine ! Aux fourneaux,
Carole est souvent accompagnée
par sa mère, fille d’un Chef parisien.
Pour réussir sa recette, elle a fait
son marché auprès des producteurs
de la commune : «
inutile d’aller chercher ailleurs
ce qu’on a sous le nez ».
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Ingrédients (pour 4 personnes)
Poireaux, carottes, branches de céleri :
compter une assiette à soupe de légumes (110 g) par personne.
3 filets de sole par personne
200 g de crème
100 g de beurre
Sel
Poivre
Safran
Œufs de Lump

ESPRIT D’ICI DÉLICES D’ICI

Préparation
Faites ôter la peau et lever les filets par votre poissonnier.
Émincez carottes, poireaux et céleris en julienne.
Posez les légumes dans un cuit vapeur. Faites-les pocher ainsi
pendant 5 mn dans une eau bouillante que vous aurez salée
seulement à l’ébullition.
Égouttez les légumes à fond.
Roulez les filets sur eux-mêmes, la partie brillante à l’intérieur.
Rangez-les les uns à côté des autres dans une poêle beurrée.

Pour la sauce
Mélangez la crème et le beurre, en une émulsion
(réservez un peu de crème)
Salez, poivrez, recouvrez de crème.
Faites cuire à feu vif en comptant 4 minutes à partir
de l’ébullition de la crème.
Ôtez délicatement les filets avec l’écumoire.
Posez-les sur un plat beurré, maintenez à température
au-dessus d’une casserole d’eau chaude.
Maintenez la crème en ébullition, jetez la julienne dedans
et faites réduire de la moitié à gros bouillon.
Posez 3 filets dans chaque assiette chaude, décorez de la julienne
tout autour, nappez de sauce, décorez le cœur des filets avec des
œufs de lump... et servez aussitôt.

Le petit plus

« Le céleri ajoute un goût particulier à la recette
originale en relevant la carotte et le poireau.
Dans la poêle avec la crème, je veille à faire dorer
les légumes sans les faire griller car ils doivent
rester tendres ».

Question de goût
Son ingrédient
« La Vanille. C'est un ingrédient magique
qu'on peut cuisiner aussi bien avec du sucré
que du salé ».
La saveur de son enfance
« La violette. Elle me rappelle mon grand-père
qui adorait les bonbons à la violette ».
Son marché
« Je fais pratiquement tous les marchés
du Bassin d’ Arcachon ! Six par semaine,
pour trouver les meilleurs produits locaux ».
Son dessert
La tarte à la framboise
Pour l'apéro
« Rillettes de sardines ou de maquereaux. »
Son entrée
«Les huîtres, un incontournable ! »
Son dernier coup de cœur gastronomique
« Un filet de bœuf avec une sauce Périgueux
( foie gras et vin rouge du pays). »
Son péché mignon
«Les glaces que je fais moi-même »
Un produit local
« Les encornets juste pêchés. Je les farcis... un délice ! »
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ESPRIT D’ICI HISTOIRE

Retour sur
la légende du

bowl oublie

17 avril : des anciens
du « Matoucat » et la relève
pour une session revival
dans ce bowl mythique

© Bruno Hubert

Le patrimoine, parfois, prend des allures insolites. Au tout début des années 80, des pionniers
du skateboard construisent un snake bowl en béton sous les pins du Four : l’un des premiers et des plus
vastes d’Europe. Les meilleurs skateurs de France et des États-Unis viennent y user leurs trucks
avant qu’il ne s’endorme pour des décennies...
Du 3 avril au 20 mai dernier, une exposition à la salle Pauilhac à Petit Piquey réveillait
le bowl oublié. Petite rétrospective pour ceux qui ont zappé ce rendez-vous original avec l’histoire locale.

Le skate est bien originaire du SudOuest... mais pas en France.
Il est né aux États-Unis dans les années 60.
Une invention des surfeurs californiens
pour les jours sans vagues.
Il faut attendre 1977 pour que les
« planches à roulettes » débarquent en
France. C’est l’époque des premiers ollies
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aux terrasses du Médoc (Bordeaux)
ou sur des rampes improvisées dans les
stations balnéaires du Sud-Ouest, déjà
fréquentées par les surfeurs.
Au même moment, aux États-Unis,
la ferveur retombe : le skateboard en
zone urbaine est jugé trop dangereux.
La pratique devra son salut à un accident
climatique.
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En 1976, la sécheresse vide les piscines
californiennes.
Quelques skaters téméraires violent
les propriétés privées pour prendre
possession de ces nouveaux terrains
de jeux à fond rond : la discipline du
« bowl » (également appelé « pool »)
est née !

ESPRIT D’ICI HISTOIRE

Dans la mare
aux flamants roses

Tony Hawk a aimé
Lège-Cap Ferret

À Lège-Cap Ferret, on n’a ni piscines
vides, ni « ditches » (ces énormes
canalisations à pans inclinés où se
lancent les skaters américains), mais on a
des idées en béton...

Quelques mois après, c’est la consécration : le Matoucat parvient à contacter la
Bones Brigade, ces héritiers des Z-Boys,
emmenés par le duo George Powell-Stacy Peralta.

Au Four, Dominique Laporte, affilié à la
famille Lesca, hérite de vastes domaines.
Visionnaire, il y ouvre un zoo et un vaste
parc de loisirs. Au printemps 1978, avec
beaucoup d’envie et peu de moyens, il
fait couler des tonnes de béton pour créer
le bowl du Four : c’est l’un des premiers
en France et même en Europe. Pour des
raisons économiques plus qu’esthétiques,
la construction épouse les formes de
l’ancienne mare aux flamants roses du
zoo ! On peut encore apercevoir les coups
de truelle des maçons andernosiens qui
ont mis deux mois à couler et lisser le
béton. Le plan s’inspire des snake bowls
d’outre-Atlantique : une piste d’élan qui
serpente vers le bowl.

Franky Hill, Lance Conklin, Nicky
Guerrero, et un certain Tony Hawk
serrent leurs genouillères pour une
démo de plusieurs heures. Face aux
caméras des chaînes nationales, le
meilleur team du moment improvise
tricks et trajectoires non conventionnels.
Tony Hawk, a-t-il ébauché son fameux
« 900 » dans le bowl du Four ?
Eh non ! Car ce jour-là, le skater le plus
titré de l’histoire souffrait d’une vilaine
blessure à la cheville.

L’esprit « Matoucat »
Au début des années 90, JeanMarc Lalondrelle alias « Jim », Gil
Delapointe et Dominique Coulon dit
« Dom », tombent sous le charme
des lieux. Ils créent l’association du
« Matoucat » et louent le bowl. Leur
projet fou ? Organiser des contests de
haut niveau et persuader les stars du skate
américain de venir rider au Four !

Le team américain, dont c’est l’un des
premiers voyages en Europe, a apprécié
l’ambiance décontractée de Lège-Cap
Ferret : ses plages, ses pins, ses filles
topless... Le message est passé : il existe
dans une Presqu’île du Sud-Ouest un
bowl unique !
Jim, Dom et Gil n’auront pas de mal
ensuite à convier les teams anglais
Death Box et New Deal dans leur
spot idyllique pour une ultime
démo, ponctuée par un concert des
Wet Furs et des Blindfolded.
Le chaudron bouillonnant accueille alors
plus de 1 000 personnes !

Ils construisent des lanceurs et une
rampe de bonne facture pour exploiter
les courbes un peu trop douces. Il faut
financer les travaux, alors ils organisent
une première compétition en 1991,
le « snaking contest » : trois jours
pendant lesquels les meilleurs skaters
français se retrouvent dans le bowl,
au milieu des locaux qui tentent de
reproduire les aerials des pros.

Session revival
Aujourd’hui, que reste-t-il de cette
époque ? Quelques tags sur le béton
craquelé... et encore de bonnes vibrations.
Le 17 mai 2015, pour le vernissage de
l’exposition, les rideurs cinquantenaires
et de jeunes skaters s’étaient donné
rendez-vous pour quelques heures en
roue libre. Dans une atmosphère « bord
de plage » californienne, les anciens
du Matoucat ont tenté (et réussi !) les
figures old school de leur adolescence,
immortalisées sur les photos, dans les
films et les magazines exposés salle
Pauilhac. Le temps d’une session revival,
le bowl et ses fans ont connu comme une
seconde jeunesse.

a .z

Petit lexique
du skate
Aerial
: figure consistant
à s’élever dans l’air après avoir décollé
d’une rampe.

Banzai
et
Rollet : les premières
marques françaises de skateboard.
Contest
: concours de
skate.
Ollie
: figure consistant à
faire décoller sa planche en claquant
l’arrière

UN VRAI SUJET DE SOCIÉTÉ
« 150 personnes étaient présentes pour le vernissage
et 450 au moins ont visité l’exposition. Un chiffre 5 fois
plus élevé que d’habitude ! Ce thème a beaucoup plu :
nous avons vu des jeunes bien sûr, mais aussi des familles
et des anciens s’intéresser à une pratique qui fait tomber
les barrières sociales. À travers l’histoire du bowl,
c’est un vrai sujet de société qui était abordé. »

Team : une équipe
Un Trick : une figure
900
: cette figure enchaîne une
rotation de deux tours et demi en l’air.
Un(e)

Tony Hawk est le premier skater à
l’avoir réussie.

MARINE ROCHER
ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE
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ESPRIT D’ICI TALENTS D’ASSO

« Avec les timbres, on voyage »
Le timbre Poste,
roi des collections,
a des sujets dévoués
sur la commune :
l’association
de philatélie,
fondée en 1992,
compte encore
une vingtaine de
membres actifs.
Des collectionneurs
plutôt pointus,
mais qui cherchent
à transmettre leur
passion aux jeunes
générations.

Les timbres, dans une vie, ça prend de la
place ! Chez lui, Léon Auzoux, président de
l’association, possède une pièce remplie de
boîtes et d’album épais où dorment ses collections. Il les réveille chaque 1er dimanche
matin du mois : « Nous nous réunissons à
l’ancienne mairie de Lège pour échanger nos
timbres en double ou acheter à prix d’amis,
soit 25% en dessous de la cote. On discute, on
voyage, on plonge dans le passé ».
La philatélie est née en même temps que
les timbres, en 1849. « Ce sont les véhicules de l’Histoire : bien souvent, ils reflètent les choix politiques de nos dirigeants.
Par exemple, les timbres émis pendant la
2ème guerre mondiale étaient tous à l’effigie
de Pétain. » explique Bernard Burdin, secrétaire de l’association.

Débuter une collection
Aujourd’hui, les timbres en circulation se font
plus rares, bien que la Poste en édite 300 par an.
« L’idéal pour commencer une collection, n’est pas
d’acheter ces exemplaires neufs et coûteux, mais de
s’intéresser aux vieux timbres, même ceux qui n’ont
que peu de valeur marchande » souligne Bernard
Burdin. À l’instar des autres membres du club, il
participera au forum des associations le 12 septembre à la salle des sports de Lège. Et, un peu plus
tard dans l’automne, il ouvrira ses cartons aux philatélistes en herbe qui pourront, sans débourser un
euro, perpétuer ce passe-temps qui ne manque pas
de cachet.

1 Franc à 100 000 euros

Philatélie
Mot formé à partir du grec
ancien, φίλος ,
philos (« ami, amateur »)
et ἀτέλεια , ateleia
(« franc, exempt de charges
ou d’impôt »).> 06 34 98 82
96 (cours de cuisine)
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Le club, dont l’effectif est monté jusqu’à
110, compte surtout des jeunes retraités
qui profitent de leur temps libre pour reprendre une collection débutée dans leurs
jeunes années. Dans le cercle des habitués,
certains sont devenus des spécialistes d’une
époque ou d’un motif, comme Monsieur
Brossard, dont les amis admirent les collections autour des phares du monde et des
coquillages. D’autres lorgnent sur le fameux
1 Franc Vermillion n°7, retiré de la vente le
1er décembre 1849, ce qui en fait le timbre
français le plus cher, coté à 100 000 euros !
« Mais toute forme de collection est louable
du moment que le collectionneur se fait plaisir. Nous ne sommes pas des érudits » se défend le président, nostalgique de l’époque
ante-internet « où tout le monde postait des
lettres ».
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Contact
Club Philatélique Nord Bassin
Léon Auzoux
05 56 60 12 98 / 06 45 43 81 90
www.philatelie-lege-capferret.sitew.fr
Cotisation : 12€ l'année

VOS ARTISANS DU PARC D’ACTIVITÉS DE LÈGE-CAP FERRET
MENUISERIE SUHAS

Ent. BIENSAN

Artisan Plombier Chauffagiste
Chauffe eau solaire - Pompes à chaleur
Raccordements eau, gaz, tout à l’égout
Ramonage

contact@jb-plombier.fr
www.jb-plombier.fr
www.facebook.com/JbPlombier

Notre savoir-faire à votre service
depuis plus de 20 ans !
Neuf

et

• Charpente
• Maison Bois
• Couverture

RépaRatioN

• Menuiserie
• Caillebotis

BOIS - ALU - PVC

61, avenue de l’Océan - LE CAP FERRET
Atelier : Parc d’Entreprises de LEGE

05 56 60 69 13 - 06 08 21 01 92
contact@menuiseriesuhas.com

Dominique
Tél. 05 57 70 34 50 / 06 12 21 70 93
www.llasera-sarl.com

Parc d’entreprises - 18, rue Agosta - 33950 Lège-Cap Ferret - Fax 09 66 89 34 50

CAP.SERVICES.TP
Terrassement • Travaux publics
Démolition • Dessouchage
Chemin d’accès
Franck ANTIGNY
33950 Lège Cap Ferret
06 30 52 24 03
f.antigny@orange.fr

TERRASSEMENT - DÉMOLITION

TG

services

CORPS MORTS - TRAVAUX MARITIMES

TGM

Thomas GAY

• location matériel TP avec chauffeur
• location bennes

• perrés, épis
• enrochement

13 rue Jacques Cassard - ZA LÈGE - 33950 LÈGE-CAP FERRET
Tél. : 05 56 60 76 14 - E-mail : tgm-tgs@wanadoo.fr

sarl

TRIBUNE LIBRE

LI STE « ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE LÈGE CAP-FERRET »

CIGALE OU FOURMI ?
Nous avons une position différente sur la manière de gérer à
moyen et à long terme les finances de notre commune. Grâce
à l’important excédant financier de 2014 de plus de 5 millions
d’euros, nous estimons que la majorité municipale devait profiter
de cette opportunité pour faire des provisions financières
permettant d’une part de contrer le désengagement financier
croissant de l’État et d’autre part de pouvoir assumer des projets
futurs financièrement lourds sans avoir recours trop rapidement
à la hausse des impôts locaux. Nous pensons que gérer c’est
prévoir et préserver l’avenir. Il est étonnant d’imposer une
baisse de 5% des aides aux associations et dans le même temps
d’accroître très fortement le montant des investissements. Il
est aussi surprenant de justifier une politique de rigueur, et
d’augmenter le niveau des dépenses. Il n’est pas question de

stopper nos investissements mais de réduire son volume par une
démarche plus sélective. Les agrandissements de la RPA et de la
crèche familiale sont plus prioritaires pour la population que les
extensions de la Mairie et des ateliers municipaux.
En conclusion, la majorité municipale opte pour un budget de
cigale alors que nous préférerions avoir un budget de fourmi…
La meilleure façon de ne pas augmenter demain les impôts, c’est
de savoir économiser dès aujourd’hui.
OUI à des investissements raisonnables et pertinents,
NON à des dépenses non prioritaires.

LI STE « NOÉ »

« SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE PROBLÈME DE TOUS »
La sécurité routière est un sujet au sein de tous les esprits, nous
nous trouvons même au cœur de notre commune confrontés à
cette problématique. Une commune où il y fait bon vivre, mais
où la vitesse devient excessive que ce soit sur la route ClaoueyCap Ferret, la route du moulin qui devient la déviation de Lege,
ou encore la route entre le rond-point de la rue de la presqu’ile et
la sortie de Lege direction Arès. Les excès sont le fait autant des
professionnels pressés que de riverains sans parler des vacanciers
et weekenistes, tout le monde est concerné. Pour lutter contre
ces excès la commune a mis en place des zones 30 dans Lège dans
le secteur des groupements scolaires, des radars pédagogiques

mais n’ont-ils pas atteint leurs limites ? Le risque d’accidents
piétons ou vélos est accru en période de vacances où nos enfants
se déplacent beaucoup sur ces rues normalement calmes où
soudain déboule un bolide, sans avoir pour certains endroits
la possibilité de se retrancher sur les bas cotés. Le problème
reste aigu et m’interroge sur les améliorations. Quels résultats
a-t-on relevé des radars pédagogiques en place ? Faut-il ajouter
des ralentisseurs aux points les plus dangereux pour les enfants,
les familles et les personnes âgées ? Je demande à l’équipe
municipale d’agir sur ce sujet qui préoccupe toutes les familles,
n’en déplaise aux fans de vitesse.

w w w. c h e z - h o r t e n s e . f r

GEA BASSIN
TERRASSEMENT, DÉMOLITION, ENROCHEMENT, PERRÉS
VAN CUYCK Patrick
7 RUE DES HOURQUETS
CLAOUEY- BP2
33950 LÈGE-CAP FERRET
TÉL.

06 03 04 32 32 OU 06 08 24 08 56
FAX 05 56 60 70 02
Mail : moreauart@orange.fr

