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Un été à la découverte 
d’une autre Presqu’île
lire en page 21

DOSSIER

Trait de côte,  
une stratégie en marche 
lire en page 10
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28 mai : concert des orchestres de 
Lège-Cap Ferret. Les musiciens des orchestres 

de l’école municipale de musique, de l’orchestre 
à l’école et de l’Harmonie de Lège se sont 

retrouvés pour une représentation en plein air 
dans le cadre magique du parvis de la Chapelle 

de l’Herbe.

Cap Philo. Une plage de pensée le temps d’un weekend. 
La philosophie a trouvé son public à #LegeCapFerret  
les 14 et 15 mai : au moins 300 personnes accueillies  
et captivées par des intervenants de qualité dans le cadre  
de la 5ème édition de #CapPhilo. 

Samedi 9 avril : la salle Pauilhac est comble  
pour la lecture en musique de « La Sorcière 
du placard aux balais ». Au pupitre : la médiathèque 
et 15 apprentis musiciens de 6 sections de l’école 
municipale de musique, sous la baguette de Julien 
Michel, directeur de la structure.  

Le 14 avril, la ferme pédagogique  
« Roule ma Poule » a fait le voyage jusqu’à la résidence  
« Les Sylves ». Aînés, résidents du foyer « Alice Girou »,  
petits bouts de la crèche et du centre de loisirs  
se sont tous retrouvés autour des animaux. 
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« Des engagements  
tenus, une Presqu’île  
en mouvement »

Retrouvez votre magazine  
sur le site de la Ville :  
www.ville-lege-capferret.fr  
(rubrique «nos publications»)

Presqu’île, revue municipale 
de Lège-Cap Ferret

Ainsi, l’avenir de la Pointe occupe le devant de la scène cet 
été (réunions, informations, etc.) car nous sommes en pleine 
élaboration d’une stratégie locale de gestion. Cette feuille de 
route pour le Cap Ferret devra être arrêtée au 1er trimestre 
2017. Même chose pour le PLU : l’enquête publique aura lieu 
d’ici la fin de l’année pour une approbation en début d’année 
prochaine. Le destin de la Presqu’île se joue aujourd’hui, vous 
en êtes les acteurs.  

11,9 millions d’euros pour la qualité de vie

Parallèlement, nous poursuivons notre action au 
quotidien, avec des aménagements de proximité (entretien, 
embellissement, comme la place du Canon, etc), et des 
équipements structurants. La rénovation du marché de 
Piraillan vient d’être lancée, nous nous y étions engagés, elle 
se poursuivra après la saison. 

La bâche de stockage du Four est en cours de restructuration 
complète pour améliorer le réseau d’eau potable : un chantier 
d’un an et de plus d’un million d’euros. Les travaux sont 
innombrables, qu’il s’agisse de la Commune, du service 
de l’eau, des aménagements corps-morts ou de ceux des 
villages. Au printemps, la Ville a inscrit 11,9 millions 
d’investissements aux différents budgets supplémentaires, 
dont plus de 50% entièrement dévolus à de nouveaux 
travaux. Au total, Lège-Cap Ferret aura engagé plus de 18 
millions d’investissement sur l’année. C’est la marque d’une 
politique active, volontariste et résolument tournée vers 
l’avenir, pour bâtir la Presqu’île de demain. 

Bon été à tous !

Michel Sammarcelli
Maire de Lège-Cap Ferret 

Président du SIBA

et été nous levons le voile sur une Presqu’île 
plus secrète, plus insolite. Notre dossier 
central met en lumière des lieux moins 
connus du grand public, mais tout aussi 
authentiques. Des espaces à découvrir, à 
aimer et à protéger.  
C’est aussi l’essence de notre engagement public : 
préserver ce qui fait l’âme de notre Presqu’île ; 
faire en sorte qu’elle échappe à l’uniformisation 
de nos périphéries urbaines ; veiller à une 
application discernée de textes qui parfois 
s’accommodent mal à nos réalités de terrain. 
Faire un pas de côté, oui : mais pour regarder 
au loin. 

Une stratégie en marche : la concertation

À ce titre, l’élaboration du PLU et la gestion du 
littoral sont deux dossiers cruciaux. À nous de 
faire, aujourd’hui, des choix déterminants pour 
demain. 

Ces arbitrages jalonnent chacun de nos 
dossiers  : c’est par exemple assurer l’équilibre 
entre l’obligation de densifier des zones déjà 
urbanisées et la volonté absolue de protéger le 
caractère de nos villages. C’est aussi bien évaluer 
les intérêts d’une population à la lumière du 
principe de précaution et des risques naturels 
(érosion, submersion). C’est encore soutenir la 
vitalité économique d’un territoire sans sacrifier 
ses équilibres.

Aucune de ces questions ne peut connaître 
d’avancées fructueuses sans concertation : nos 
décisions doivent être le reflet de votre volonté, 
d’une vision commune.  

C
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La Vigne
Un débroussaillement différencié
Nettoyage de printemps pour les deux plus grosses parcelles 
boisées de la route de la Vigne : près de 9 hectares ont été 
débroussaillés par un entrepreneur forestier avenue du 
Pied Tendre (rond point de l’Herbe) et du Cabernet. La 
consigne ? Nettoyer mais garder le maximum de végétation 
(arbousiers, etc.) et tous les chênes peuplant ces deux 
parcelles communales remarquables. 

Piraillan
Un marché fraichement refait
200 000 € ont été injectés pour remettre le marché de Piraillan 
à niveau. Le chantier a démarré dès cet hiver avec la réfection de 
la voirie située entre le bâtiment et les réserves, accompagnée de 
la mise aux normes du réseau assainissement. Les toitures des 
réserves et du marché ont ensuite bénéficié d’un gros coup de 
neuf : la charpente, le platelage au plafond et l’étanchéité des 
réserves ont été refaits, tandis que la verrière de 37 mètres de 
long a été entièrement remplacée. Sols et portes intérieurs ont 
aussi été repeints pour moderniser cet équipement de plus en 
plus fréquenté. 

Et ce n’est pas fini : la mue se poursuit après l’été avec la réfection 
de l’étanchéité de la partie bois du toit du marché et la descente 
d’eaux pluviales. En attendant, il est fin prêt pour la saison avec 
ses étals quotidiens comme pour sa nocturne du 10 août (soirée 
gastro à partir de 19h).

Piquey
La voirie fait peau 
neuve 
L’avenue des Biches et le 
premier tiers de l’avenue de 
la Pointe aux Chevaux ont 
été rénovés au printemps. 
Au programme : réfection 
de l’enrobé pour la première, 
même chose pour la 
seconde complétée d’un 
embellissement (béton 
désactivé) et de la pose de 
bordures au niveau de l’accès 
au CD 106. 

Le Canon 
Silence, ça projette !
Pour les journées du 
patrimoine, l’association 
« Vues du Cap »* organise 
une séance de ciné en plein 
air le samedi 17 septembre 
à 20h. Une projection sur 
une toile tendue entre deux 
pignots d’ostréiculteurs... pour 
visionner ensemble « des films 
d’ici, face au Bassin », sur 
une mise en musique du DJ 
Antoine Couder. Rendez-vous 
place Ubeda (accès libre).

* Association de la Presqu’île 
qui assure aussi les projections 
du ciné-club, toute l’année, en 
collaboration avec l’association 
Cap Langues et la médiathèque.

Claouey 
La Poste passe à 
l’heure d’été !
La poste principale de la 
Presqu’île est à Claouey et 
adapte ses horaires pour la 
saison estivale.

Retrouvez l’ensemble  
des services dans les 
bureaux de poste :
À Claouey (square Branly),  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

Au Cap Ferret  
(11 rue de La Poste),  
du lundi au samedi de 9h à 13h.

Au Canon (route de Bordeaux),  
du lundi au vendredi de 14h à 
16h30.

À Lège bourg (84 avenue de la 
mairie), du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h, samedi 
de 9h à 12h.

Pour l’expédition du courrier, 
retrouvez les points Relais 
ouverts pour la saison :
Camping du Truc Vert, du 
lundi au dimanche de 9h à 21h.

Maison de la Presse 
CAPSO du Canon, du lundi 
au samedi de 7h30 à 14h et de 
16h à 20h.

Camping du Grand Crohot, 
du lundi au dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 20h.

Camping les Viviers, du lundi 
au dimanche de 8h à 21h

Lège 
Un carrefour pas toqué 
Livré fin avril, le nouveau 
rond-point du carrefour du 
« Chat Toqué » tient ses 
promesses. Plus fonctionnel, 
il sécurise et fluidifie le trafic 
de ce point névralgique au 
cœur du bourg. 

L’aménagement a aussi 
permis de réorganiser la 
circulation avec le passage 
définitif en sens unique 
du chemin de la Forêt, lui 
aussi rénové : bas-côtés et 
entrées de propriétés ont 
été refaits. Enfin, l’espace 
dégagé aux abords est 
restitué aux piétons qui 
peuvent désormais investir 
les cheminements en toute 
sécurité. La Ville a investi 
plus de 250 000 € (dont 
58 750 € subventionnés par le 
Département) pour ce site qui 
fait battre le cœur de Lège.
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Sandhausen 
Lège-Cap Ferret

3 jours au pays de Goethe 
Ils sont revenus dimanche 9 mai, fatigués par  
3 jours de périples et d’excursions, mais ravis !  
42 habitants ont rejoint Sandhausen, ville jumelle  
de Lège-Cap Ferret.  Les liens entre les familles,  
plus solides que jamais, sont chaque année l’occasion 
de s’évader et de multiplier les découvertes pour 
les habitués du jumelage comme les nouveaux 
participants. 
Au programme de cette 36ème édition : escapade  
en bateau, visites, gastronomie et temps libre dans  
les familles pour mieux se connaître. 

Le match retour de 2017 aura lieu sur la Presqu’île. 
Vous pouvez aussi rejoindre le cercle très ouvert 
du jumelage et accueillir une famille au printemps 
prochain.

Renseignements & réservations :
Nathalie Condou-Dupouy : 
service animations - 05 56 03 80 22
animation.nc@legecapferret.fr

Cap  
Ferret  
700 m de sentier dans le Parc
Après le blockhaus exhumé en 2013, la Ville 
vient d’ouvrir un cheminement dans le parc 
remarquable du Phare. Le promeneur est 
invité à parcourir les 700 mètres de sentier, 
balisés d’une vingtaine de panneaux. 
L’objectif ? Mieux faire connaître la 
végétation et les essences remarquables 
de ce site, où l’on aperçoit notamment 
la céphalantère à longues feuilles (une 
orchidée très rare en floraison d’avril à juin). 

Entrée libre, aux horaires d’ouverture  
du Phare (attention : fermeture du parcours 
30 minutes avant celle du Phare). 

Le Four
La ville soigne son réseau d’eau potable
Equipement d’alimentation et de distribution en eau potable sur la Presqu’île, 
le réservoir des Viviers poursuit sa mue. Le vaste chantier lancé en février 
dernier fait passer la capacité de stockage de 200 m3 à 1200 m3, répartis 
sur 2 cuves de 600 m3 chacune. Cette restructuration permet notamment 
d’améliorer la qualité de l’eau et d’adapter la production selon la période 
(hiver/été). Ce chantier colossal se fait sans déboisement puisque le projet 
reprend l’assiette de la parcelle communale déjà occupée. La mise en service 
est programmée au 1er trimestre 2017 pour être opérationnelle dès la saison 
2017.

L’Herbe
32 nouvelles concessions au cimetière
La Ville poursuit son programme d’actions engagé depuis 2 
ans dans les différents cimetières de la commune. Derniers 
chantiers en date : les travaux d’accessibilité aux Jacquets et la 
création de 32 nouvelles concessions à l’Herbe. Ces espaces 
ont pu être dégagés grâce à l’abattage des murs d’enceinte de 
l’ancien cimetière (créé avant 1976 alors que la Pointe était 
encore rattachée à La Teste). Cette clôture, en place depuis 
l’origine, limitait l’accès à deux surfaces exploitables. 

Les 32 concessions sont toutefois réservées aux situations 
d’urgence, pour permettre de répondre aux besoins des familles, 
en attendant le déblocage administratif du projet d’extension.

Les Jacquets
Trésor d’architecture
La villa « Les 3 pinsons », conçue par 
l’agence « S+M Architectes » (Charles 
Sarthou et Beba Michard-Castagné) a été 
classée 5ème au prix archinovo en décembre 
2015, remis par le Ministère de la Culture. 
La maison d’architecte a aussi fait le plein 
pour les « journées à vivre », organisées en 
juin par le magazine Architectures à vivre. 
On aime aussi Lège-Cap pour ses pépites 
architecturales...

mailto:animation.nc@legecapferret.fr
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Débroussaillement : 
on ne peut pas y 
couper
Lège-Cap Ferret fait partie des communes 
classées à haut risque incendie : le 
débroussaillement est une mesure impérative 
de prévention. Le code forestier et l’arrêté 
préfectoral de juillet 2005 obligent les 
propriétaires à débroussailler les parcelles 
forestières, ainsi qu’un rayon de 50 mètres 
minimum autour des constructions. C’est 
le premier moyen pour limiter les risques 
incendies, ralentir la progression du feu 
et faciliter l’accès des engins en cas 
d’intervention. Attention : débroussailler ne 
signifie pas nettoyer à blanc, mais éliminer 
les broussailles et végétaux qui s’embrasent 
facilement, couper les arbres morts ou 
malades, élaguer et séparer les cimes pour 
éviter la continuité du feuillage, et enfin 
évacuer les déchets. Saviez-vous qu’en cas de 
manquement, le propriétaire encourt amende 
et majoration de prime d’assurance ? 

+ d’infos sur : www.gironde.pref.gouv.fr

Buzz 
FB

Vous avez été 20 903 à voir 
le post annonçant le grand 

nettoyage de la plage du Truc 
Vert du 23 avril dernier, et plus 

de 1000 à liker, commenter, 
partager la publication. Parents, 

enfants, seniors, visiteurs, 
résidents permanents ou 

secondaires : tous responsables 
de notre environnement ! 

villedelegecapferret

Stationnement 
payant pour  
les attelages 
Après Piquey et la Vigne en 
2015, le stationnement payant 
pour les véhicules avec attelage 
a été reconduit et étendu aux 
cales de mises à l’eau de 
Claouey et l’Herbe. L’objectif 
n’a pas changé : il s’agit de 
désengorger et sécuriser ces 
sites ultra fréquentés. Ainsi, 
du 1er mai au 15 octobre (sauf 
Claouey à partir du 1er juin), de 
8h à 19h, le stationnement coûte 
3 € la première heure, puis 1€ 
les suivantes pour les véhicules 
avec remorque. Les attelages 
seuls sont interdits et envoyés 
en fourrière en l’absence 
d’immatriculation. 
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L’école  
de danse sous  
les projecteurs
Les élèves de l’école municipale 
de danse ont encore assuré ! Après 
la médaille d’or décrochée aux 
rencontres chorégraphiques de 
Saint Jean d’Illac en 2015, le trio 
Eclosion (Lou Pujolas, Justine 
Fabbri et Lili-Rose Violanes) s’est 
produit en première partie de la 
compagnie professionnelle Legato 
le 8 avril dernier à Martignas. Face 
à un public exigeant, elles n’ont 
pas faibli, encouragées par leur 
professeur Marie Richez. Toujours 
en avril, elles ont aussi participé à 
la rencontre organisée à Arcachon 
par la compagnie le Cœur à rire, 
qui reverse tous ses fonds à la 
recherche médicale pédiatrique. 
Une trentaine d’élèves ont fait le 
voyage (financé par la Ville) pour 
répéter avec des pros, se produire 
face à un public avisé et terminer 
sur les planches de l’Olympia avec 
deux chorégraphies à enchaîner au 
milieu des écoles du Bassin. Un 
entrainement grandeur nature pour 
ces graines d’artistes.

Notre forêt  
le vaut bien
Une partie de la forêt du Grand 
Crohot vient de faire l’objet d’un 
contrat de projet pour obtenir 
le label « forêt d’exception ». La 
convention signée le 20 mai entre 
le Maire et le directeur de l’ONF 
concrétise la volonté commune 
de protéger et valoriser ce massif 
forestier emblématique, berceau 
du boisement des dunes littorales 
aquitaines. 

Le précieux titre devrait être 
décroché d’ici un an. D’ici là, les 
parties s’engagent à mettre en 
œuvre un programme d’actions 
innovant et exemplaire. La 
démarche a été inaugurée dès 
le jour de la signature avec une 
nouvelle signalétique et un sentier 
numérique : l’application « En quête 
d’exception » dévoile aux visiteurs 
tous les trésors cachés de cette 
forêt. La balade démarre au niveau 
de la Maison de la Glisse : elle a été 
testée et approuvée par les neuf élus 
du Conseil Municipal des Jeunes qui 
assistaient à l’évènement.  

215 118 € pour 
l’amélioration 
du réseau d’eaux 
pluviales
Un nouveau chantier sera lancé du 
29 août au 30 septembre chemin du 
Cassieu. Une tranchée drainante 
de 500 puis de 600 mm de diamètre 
doit être posée sous le fossé de cet 
axe, pour rétablir l’évacuation des 
eaux vers le canal et délester ainsi 
la zone urbaine. Le site a connu des 
dysfonctionnements, notamment 
en 2014, à cause de l’insuffisance 
de la capacité d’évacuation des 
fossés en cas de fortes pluies. Le 
fossé existant sera donc conservé 
et « reprofilé », tandis que les 
aménagements seront complétés 
par le renouvellement de l’exutoire 
vers le canal. 

Ce chantier de 215 118 € TTC 
financé par le SIBA devrait au final 
améliorer l’ensemble du réseau 
d’écoulement du centre bourg. 

 ©
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« Il ne s’agit pas d’une énième étude 
financée pour se faire plaisir. Il y a urgence 
à intervenir, mais pas n’importe comment » 
insiste Michel Sammarcelli, très préoccupé 
par la situation du Cap Ferret soumis aux 
deux risques naturels de l’érosion et de 
la submersion marine. « Aujourd’hui, 
la défense du littoral est assurée par 
des initiatives privées, mais demain ? 
Qu’adviendrait-il en cas de défaillance d’un 
propriétaire ? Les ouvrages de protection 
sont très hétérogènes et rien ne garantit leur 
pérennité. »
C’est pour définir une protection plus 
globale, harmonisée et concertée que 
cette stratégie a été lancée (en février 
2016 et approuvée à l’unanimité en 
conseil municipal). Les différentes étapes 
sont fixées (cf notre encadré) et Lège-Cap 
Ferret s’apprête à aborder la deuxième 
phase avec la définition des objectifs : que 
souhaite-t-on pour le Cap Ferret ?

Retour sur la première phase
La première étape a permis de dresser un 
état des lieux, qui est la synthèse de toutes 
les études déjà réalisées. La dernière en 
date, portant sur les passes du Bassin, a 
été mutualisée entre les communes de 
Biscarosse, La Teste de Buch, et Lège-
Cap Ferret. Dans la continuité de cette 
étude, chaque commune s’est à présent 
engagée dans l’élaboration d’une stratégie 
locale de son trait de côte. Une étape 
incontournable pour définir les modes de 
gestion les plus adaptés aux sites, mais aussi 
appréhender le plus justement possible le 
coût et la faisabilité technique ou juridique 
des options envisagées. Ce préalable est 
également un impératif pour prétendre à 
d’éventuels financements européens ou 
nationaux.  

Le premier palier s’achève donc avec la 
restitution en réunion publique, qui est 
aussi l’aboutissement d’une phase intense 
de concertation menée au printemps. 

Réunion avec les comités de concertation  
(élus, riverains, pêcheurs, ostréiculteurs, 
commerçants, associations de défenses 
de l’environnement, etc), questionnaires 
aux habitants et visites de terrain ont  
en effet nourri les réflexions et l’avancée 
du diagnostic. Depuis le début, la position 
de l’équipe municipale est ferme : quels que 
soient les choix, la transparence absolue doit 
présider aux décisions qui seront arrêtées 
pour l’avenir du Cap Ferret. « La question 
des moyens financiers sera déterminante 
dans ce dossier, mais l’impact sur le plan 
humain sera un volet tout aussi décisif » 
souligne le premier édile, en référence  
à l’évacuation d’habitants dans le Nord 
Médoc (résidence le Signal, à l’aplomb de 
la dune soulacaise). Face à des enjeux aussi 
forts, la concertation est cruciale. 

L’objectif avancé est d’aboutir à une analyse 
coûts/avantages des différents scénarios 
d’ici la fin de l’année, pour formaliser une 
stratégie au 1er trimestre 2017. 

Gestion du trait de côte,  
les dernières avancées

La réunion publique d’information du 19 juillet finalise la première étape 
de l’élaboration de la « stratégie locale » de gestion de la bande côtière 
du Cap Ferret. La volonté est claire : dégager une vision globale et concertée 
sur la stratégie d’actions à mener à horizon 2025/2045. 
L’avenir de la Pointe est en jeu. 

CONTEXTE ET OBJET 
DE LA STRATÉGIE LOCALE

Le littoral de Lège-Cap 
Ferret, sur ses deux façades, 
océanique et intra Bassin 
d’Arcachon, est sujet à des 
phénomènes chroniques 
de submersion et d’érosion 
marine ce qui se traduit par 
un recul progressif du trait 
de côte, un abaissement des 
plages et une érosion des 
dunes. 

Lors des récentes tempêtes 
de l’hiver 2013-2014, l’érosion 
a entraîné un recul du trait 
de côte, concentré sur la 
partie Ouest océanique de la 
pointe du Cap Ferret, pouvant 
atteindre localement jusqu’à 
13 m, ainsi qu’un phénomène 
de brèches au niveau de la 
flèche du Mimbeau.

 OCÉAN NORD 

 OCÉAN SUD  LA POINTE 

FAÇADE 
OCÉANIQUE

FAÇADE 
BASSIN

SECT. AVEC OUVRAGE

 MIMBEAU SUD 

 MIMBEAU NORD 

Aujourd’hui, la situation 
est telle qu’elle pourrait 
mettre en danger certaines 
résidences et installations 
littorales, et aussi dégrader la 
qualité de l’accueil balnéaire. 
La commune de Lège-Cap 
Ferret, maître d’ouvrage 
de l’étude, a donc décidé 
d’établir une stratégie 
pérenne de gestion de 
la bande côtière, afin de 
préserver les vies humaines, 
les biens et l’attractivité de 
son littoral. 
L’objectif principal d’une 
stratégie locale de gestion de 
la bande côtière est de réduire 
durablement et efficacement 

la vulnérabilité du territoire 
aux risques littoraux en 
déterminant les modes de 
gestion les plus adaptés à 
chaque secteur du littoral. 
Elle permet de donner à la 
commune et ses partenaires 
les moyens de pouvoir 
planifier à court et moyen 
terme la gestion des risques  
érosion et submersion marine. 
Elle doit déboucher sur  la 
coordination et la planification 
des actions locales de 
gestion de la bande côtière 
dans un document unique, 
articulé avec les documents 
réglementaires (PPR, PLU et 
SCOT) et ce dans une vision 
stratégique partagée.

ORGANISATION 
ET PLANNING

 POUR ATTEINDRE CES DIFFÉRENTS OBJECTIFS, L’ÉTUDE  
 D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE  
 LOCALE DE GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE DE LÈGE-CAP  
 FERRET EST DIVISÉE EN 5 GRANDES ÉTAPES : 
ÉTAPE 1 : diagnostic et constat du fonctionnement du littoral, 
cartographies de l’aléa érosion et submersion marine,

ÉTAPE 2 : définition des objectifs territoriaux,

ÉTAPE 3 : mise au point des scénarios de gestion 
de la bande côtière,

ÉTAPE 4 : évaluation et comparaison des scénarios,

ÉTAPE 5 : formalisation et communication des choix 
de gestion.

Ces étapes seront réalisées au cours de l’année 2016 selon 
un planning permettant la mise en œuvre d’une démarche 
partagée par l’ensemble des acteurs locaux et régionaux.

UNE DÉMARCHE 
PARTAGÉE 

L’État (Préfecture, DREAL, DDTM), La Région, Le Département, 
Le SIBA, La COBAN, Le SYBARVAL, Le GIP Littoral Aquitain, 
Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, 
L’Observatoire de la Côte Aquitaine (BRGM/ONF).

La commune de Lège-Cap Ferret a souhaité organiser des 
comités de concertation et des réunions  publiques afin 
d'informer le grand public et les riverains sur les risques 
littoraux et les modes de gestion associés.

Lors des comités de concertation, un questionnaire sera 
remis aux participants afin d’associer les acteurs locaux à la 
définition des objectifs territoriaux et des différents scénarios 
de gestion envisageables.
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CONCERTATION

ÉTAPE 1

PUBLIC PUBLIC

ÉTAPE 2 & 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

 UN COMITÉ DE PILOTAGE ET UN COMITÉ  
 TECHNIQUE ONT ÉTÉ CONSTITUÉS POUR  
 MENER À BIEN LES ÉTAPES DE L’ÉTUDE : 

SECT. AVEC OUVRAGE

 CAP FERRET  
LE MIMBEAU

JETÉE DE BÉLISAIRE

S

N

EO

SECT. SANS OUVRAGE

 44 HECTARES 

Stratégie locale 
DE GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE

de Lège–Cap Ferret

QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES ?

Réunion publique :  
19 juillet,  
salle de la Forestière,  
Cap Ferret, à 10h.  
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La stratégie locale en 3 mots clés 

NIVEAU AU RIVAGE 
ALLANT DE +3,61 M 
NGF (PASSE NORD) À 
+3,98 M NGF (BIGANOS). 
EFFACEMENT DES 
OUVRAGES +15 CM 
D’INCERTITUDE

dans le cadre des études du Plan de Prévention 
des Risques, l’aléa submersion marine a été 
défini par par le BRGM entre 2013 et 2015 
pour le compte de l’État

 SUBMERSION

-2 M/AN
-2 M/AN

-4 M/AN

-5 M/AN

SCÉNARIO C1 :
-  SANS OUVRAGES 

ACTUELS
-  PAS D’ALLONGEMENT 

DE LA POINTE

   ÉROSION
dans le cadre d’un groupement d’étude entre 
Lège-Cap Ferret, La Teste-de-Buch Biscarrosse et le 
SIBA, une étude de l’aléa érosion sur le secteur des 
passes du Bassin d’Arcachon a été réalisée entre 
2013 et 2015

  l’aléa
est considéré comme 
un événement d’origine 
naturelle ou humaine 
potentiellement 
dangereux dont on essaie 
d’estimer l’intensité et la  
probabilité d’oc currence 
par l’étude des périodes 
de retour ou des 
prédispositions du site,

   les enjeux
représentent la valeur 
humaine, écono mique 
ou environnementale 
des éléments exposés 
à l’aléa,

   le risque
résulte de la 
combinaison d’un 
(ou de plu sieurs) 
aléa(s) d’un niveau 
donné (intensité) avec 
les enjeux.

1 > Périmètre 
C’est le Grenelle de la Mer qui introduit  
la notion de stratégie nationale et la nécessité 
de définir une méthodologie pour avoir une 
gestion intégrée et durable de la bande côtière 
au niveau européen (2011).

La stratégie locale est la déclinaison  
de cette démarche au niveau régional.  
Elle doit déterminer une  vision à 2025/2045,  
et des scénarios esquissés au plus près  
des besoins et réalités des territoires. 

A Lège-Cap Ferret, le périmètre de l’étude 
porte sur le secteur de la Pointe, compris 
entre l’extrémité de cette dernière et une ligne 
imaginaire qui serait tirée entre la plage du 
Petit Train et la Jetée de Bélisaire. Ce périmètre 
s’intègre en réalité à un ensemble plus vaste  
de 7 territoires (du Nord du Médoc au sud 
du Pays Basque), afin d’avoir une action 
coordonnée entre les communes du littoral 
atlantique. 

3 > Comités  
L’élaboration de la stratégie locale passe 
par un suivi en comité de pilotage et 
technique, constitué de l’Etat, la Région, 
le Département, le GIP littoral, le 
Conservatoire du littoral, etc. 

Lège-Cap Ferret a souhaité y ajouter des 
comités de concertation. Ces derniers 
réunissent les différents intérêts en 
présence (riverains, commerçants, 
pêcheurs, ostréiculteurs, associations 
de défense de l’environnement, etc), 
pour associer tous les acteurs locaux à la 
définition des objectifs territoriaux et des 
plans d’actions. 

2 > Risque littoral 
A Lège-Cap Ferret ils sont de deux natures : érosion et submersion marine.

Le premier concerne l’érosion dunaire comme l’érosion marine : à chaque fois  
c’est le trait de côte qui recule. Selon les secteurs cela peut aller de 2 à 5 mètres par an. 

Pour le risque « submersion marine » la problématique est différente puisqu’il n’est  
pas irréversible (contrairement à l’érosion) : une fois l’évènement produit, l’eau se retire.
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Les 5 étapes  
de la stratégie locale :
1. LE DIAGNOSTIC
Il doit permettre d’appréhender le plus finement possible  
le risque d’érosion et de submersion marine. 

2. LA DÉFINITION DES OBJECTIFS TERRITORIAUX 
Suite logique de la phase clé de concertation au printemps,  
il s’agit de définir une vision commune pour le territoire : 
qu’est-ce qu’on souhaite pour le Cap Ferret ? À quelles 
conditions ? Avec quel impact ? 

3. MISE AU POINT DES SCÉNARIOS DE GESTION 
Une fois l’aléa défini et appréhendé, l’étude doit esquisser  
les différents scénarios possibles qui permettront d’arrêter  
un plan d’actions à horizon 2025-2045. Le groupement d’étude 
table sur 6 à 7 mois pour la production de ces scénarios.  

4. ANALYSE DES SCÉNARIOS
Une étude coûts/avantages, et parfois multicritères  
(l’humain par exemple n’est pas quantifiable sur le plan 
économique), permettra dans un 4è temps de trancher  
entre les scénarios pour arrêter la solution la plus adaptée  
au terrain (faisabilité technique, financière, etc). 

5. COMMUNICATION 
L’ultime phase de l’étude présentera les choix de gestion 
retenus parmi les 4 suivants :
•  intervention sur les ouvrages de protection
•  rétablissement des processus naturels interrompus 

(intervention douce visant à  renaturaliser les sites,  
recharger en sable pieds de dune, flèche du mimbeau, etc).  

•  lutte active contre les actions naturelles  
(limitation des courants, de la houle, etc).

•  repli stratégique (relocalisation des activités et des personnes)

Érosion Submersion

329 
maisons

322 
maisons 

92 
appartements

57 
appartements

51 locaux 
commerciaux

60 locaux 
commerciaux

Le saviez-vous ?
Le taux de recul du trait de côte enregistré à la Pointe est parmi 
les plus importants de la côte Aquitaine, avec 5 mètres par an à son 
extrémité sud. 
Autre spécificité de Lège-Cap Ferret : certaines zones de « sur-
aléas » ont été recensées, où coexistent les deux risques (érosion 
et submersion). C’est par exemple un point très bas également 
soumis à l’érosion marine, ce qui rend l’appréhension du risque 
particulièrement difficile et complexe. 

« Une île au bout 
de la Presqu’île » 
« Quand on parle d’érosion, on occulte 
souvent la façade atlantique. Pourtant le 
danger viendra certainement de ce côté là,  
qui a beaucoup reculé, avec un cordon dunaire 
de plus en plus mince : si une brèche se créait  
à ce niveau, on pourrait se retrouver  
avec une île au bout de la Presqu’île. » 

PAROLE  
D’ÉLU

 MICHEL SAMMARCELLI 
MAIRE DE LÈGE-CAP FERRET

300
C’est le nombre de mètres que la plage  
de la Pointe a perdu depuis 1950. 

Estimation de l’impact des risques littoraux  
sur Lège-Cap Ferret à échéance 2045 : 
(en l’absence d’ouvrages et d’actions) 
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L’eau intelligente 

« Au 31 juillet 2016, les 10 250 compteurs 
prévus seront installés et opérationnels à 
100% » certifie Jean-Baptiste Fagalde, 
chef de l’agence Adour Lège-Cap Ferret. 
« D’autres villes seront bientôt équipées, 
mais Lège-Cap Ferret est pour l’instant 
la seule commune du Bassin à exploiter la 
télérelève ». 
Le principe est simple : un boîtier implanté 
sur le compteur émet en continu vers les 
serveurs informatiques de l’agence qui 
traitent en direct* les données de l’abonné.

« Les ondes sont 100 fois inférieures à 
celles émises par un smartphone lors d’un 
appel » rassure le technicien qui garantit 
également que les informations restent 
l’entière propriété de l’usager. 

Un outil pour mieux 
consommer 
Ce dernier peut maintenant régler sa 
facture en ligne, suivre ses courbes de 
consommation au mois, à la semaine ou à 
la journée, et apprendre à gérer la ressource 
naturelle grâce aux éléments statistiques 
sur les débits moyens d’une douche, d’un 
bain, d’un arrosage, d’un lavage de voiture... 

Surtout, il est alerté en cas de fuite.   
« Nous repérons les compteurs qui 
tournent sans interruption pendant deux 
nuits consécutives. Alors nous prévenons 
l’abonné par un push sur l’appli ou un 
mail. Pour les résidents secondaires, cette 
alarme est essentielle : elle ralentit les délais 
d’intervention, évite la mauvaise surprise sur 
la facture et permet de limiter le gaspillage 
de la ressource en eau. » Chaque semaine, 
une centaine de personnes est ainsi alertée 
par les services d’Agur qui se déplacent 
dans les cas les plus préoccupants. 

Objectif zéro fuite
« L’an dernier, à Lège-Cap Ferret, 
135 000 m3 d’eau ont été perdus à cause 
des fuites après compteurs. Notre objectif est 
de réduire ce chiffre à 0. Si nous y parvenons, 
nous aurons économisé 5% de toute la 
production d’eau potable sur la commune. 
Soit l’équivalent de l’eau consommée par 
plus de 1 000 familles en un an ». 
Enfin, et c’est aussi une bonne nouvelle, 
le système de télérelève est gratuit et le 
restera. 

Pour activer votre compte 
Enregistrez-vous directement  
sur l’application gratuite  
« Eau de Lège-Cap Ferret » 
(disponible sur Iphone et Android)  
ou créez votre espace client  
sur www.agur.fr (munissez-vous  
de votre dernière facture).

Une question ? 
-  Adressez-vous à l’agence en ligne 

sur www.agur.fr 

-  Rendez-vous à l’agence  
17-19 rue Hermione,  
Parc d’entreprises de Lège.

-  Téléphonez au 09 69 39 40 00 
(7/7, 24/24). 

À la demande de la mairie, 
la société Agur, délégataire 
du service de l’eau depuis 2013, 
a lancé un nouveau service : 
les compteurs équipés de la 
télérelève. Un système innovant 
qui permet de suivre au jour 
le jour sa consommation 
et d’éviter les fuites 
catastrophiques. Une prestation 
gratuite, synonyme d’écologie 
et d’économie. 

*avec 24h à 48h de décalage 

650
C’est le nombre de 
téléchargements  
de l’application  
« Eau de Lège Cap Ferret »  
(au 3 mai 2016)

1500 
C’est le nombre  
de connexions  
à l’agence en ligne. 
(au 3 mai 2016)
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BALNÉOTHÉRAPIE
Séjours & Soins 

Tél. 05 57 177 177 
spa@domaineduferret.com

HÉBERGEMENT 
 

Tél. 05 57 177 177 
Réservations en ligne

contact@domaineduferret.com

RESTAURANT 
le Cabanon du Pinasse

Tél. 05 56 03 25 09
(Réservations)

12h / 15h - 19h / 22h30 

SÉMINAIRES, 
GROUPES 

Tél. 05 57 177 177 
groupes@domaineduferret.com

Domaine du Ferret - Balnéo & Spa - Résidence de tourisme
Claouey - 40, avenue de Caperan - 33950 Lège-Cap Ferret - 05 57 177 177 - contact@domaineduferret.com

Habitables-Dériveurs légers-Catamarans 
Découverte du Bassin - Cours particuliers

05 56 60 85 82
06 08 88 97 50
www.voileliberte.net

Guillaume Poitou

S I G N A T U R E S

Torréfaction de café
Marché municipal du CAP FERRET sur 150 m2 de surface

Ouvert toute l’année

é p i c e r i e  &  v i n s  d e  t e r r o i r

Coiffure femmes & barber shop

du lundi au samedi 9h-18h

35 route de Bordeaux - Petit Piquey - 33950 Lège Cap Ferret

05 56 03 23 61

LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE
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Sur son ordinateur, le message s’affiche en temps réel : un 
signalement, une géolocalisation précise et, le plus souvent, 
une photo. « La plupart des messages concernent l’état de la 
voirie, l’éclairage public ou l’entretien des espaces verts », indique 
Catherine Basque, secrétaire au service technique. « Selon 
l’urgence, nous envoyons un agent sur place ou nous inscrivons les 
travaux au planning du service. » Dans les deux cas, la personne 
qui a signalé un problème est informée par mail de l’évolution de 
sa demande, de la prise en compte à la résolution du problème.

Un lampadaire qui ne fonctionne pas, un trou dangereux 
dans la chaussée, un dépôt sauvage de déchets : pour que 
la Mairie intervienne, encore faut-il qu’elle soit prévenue... 
Depuis un an, une application pour smartphone permet aux citoyens 
d’alerter directement les services techniques. 
Une photo, un texto, simplissimo !

TellMyCity, 
l’appli citoyenne

Disponible sur

« Merci de votre 
réactivité suite  
à mon signalement  
sur TellMyCity »

• 23.7 % 
aux espaces verts

Depuis un an 

868 
signalements

• 38.9 % 
des demandes 

sont liées à la voirie

• 14.1 % 
à l’éclairage public

• 9.7 % 
à la propreté de la ville

3 jours
Délai moyen d’intervention  
des agents techniques 

Vous n’avez pas 
de smartphone ?
Vous pouvez toujours 
signaler le problème  
par téléphone au  
05 56 60 02 23  
et via votre adresse mail 
être informé du suivi  
de votre demande.

8 catégories 
de signalements 

Eau-Assainissement
Éclairage-Électricité
Espaces verts-Jardins

Nuisibles
Perdu, trouvé

Plages
Propreté

Voirie-Circulation

« Bonjour, je vous 
adresse mes félicitations 
pour la mise en place 
de ce service qui est une 
très bonne initiative »

« Merci aux 
personnes 
recrutées cet été 
pour assurer la 
propreté de la 
Presqu’île »

Le petit +
L’application permet aux usagers d’envoyer un message de félicitations 
aux équipes techniques quand leur demande a été traitée.  
N’hésitez pas : ce petit clic fait très plaisir.

[CAPI] 
Retrouve une vidéo 
explicative sur le site web  
de la mairie
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Les écoles  
préparent  
la rentrée

« Rénové dans le respect 
de son architecture 
contemporaine, le collège 
a gagné en surface, en 
fonctionnalité et en 
confort. Apprendre, 
s’épanouir, dans un 
collège intégré à son 
environnement crée du 
dynamisme et un rapport à 
la connaissance facilité. »

 DELPHINE GOUINEAU 
PRINCIPALE DU COLLÈGE

Les enfants se sont envolés 
vers la plage, les écoles 
résonnent d’autres danses, 
celles des équipes, des engins 
et des outils qui s’activent dans 
les cours et les salles de classe. 
2016 n’échappe pas à la règle : 
l’été est la saison des travaux 
dans les écoles. 
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>  À l’école maternelle de Lège Bourg :  
le sable de l'aire de jeux sera remplacé 
par une structure souple et amortissante. 
Surprise pour les enfants : un 
nouveau grand jeu y sera installé…  
La Municipalité poursuit par ailleurs 
l’effort engagé pour l’accessibilité des 
espaces publics avec la mise aux normes 
PMR (personne à mobilité réduite) d’un 
WC.

>  À l’école élémentaire de Lège : 
accessibilité toujours, de nouveaux 
cheminements goudronnés "en 
araignée" seront créés dans la cour 
pour permettre de rejoindre facilement 
l’accueil périscolaire, le préfabriqué, 
les toilettes ou le restaurant scolaire. 
De la même manière, le passage sera 
goudronné devant les classes 1 et 2.

>  À l’école de Claouey : en plus de 
l’entretien intérieur et extérieur de 
l’école, 3 portillons neufs seront installés.

>  À l’école du Cap Ferret : en marge 
de l’entretien intérieur et extérieur 
de l’école, deux classes maternelles 
seront insonorisées (pose de panneaux 
acoustiques) et deux portails changés. 

La restauration scolaire 
s’alimente en circuit court
Depuis un an, la commune a signé un 
nouveau contrat avec son prestataire de 
service, souhaitant amplifier les achats 
responsables et mettre l'accent sur des 
produits issus des filières courtes ou locales : 
crudités et fruits locaux et de saison, 
viandes label rouge, assaisonnements et 
desserts "maison".C’est nouveau ! 

Consultez le menu  
de la cantine à partir  
de votre smartphone  
en flashant ce QR Code !

Un collège bien de sa génération
Inauguré en mars, l’extension  du collège requalifie l’établissement 
tout entier et apporte un vrai confort de vie aux élèves et aux 
équipes éducatives. Pour ceux qui auraient manqué la cérémonie, 
visite du collège dans sa nouvelle configuration.

Par deux fois en 12 ans, la bonne santé démographique de la 
commune s’est traduite par une extension/réhabilitation du 
collège Jean Cocteau. Avec une capacité d’accueil qui passe de 
500 à 600 élèves, la nouvelle mue s’est effectuée dans la perspective 
d’un développement durable permettant, par exemple, d’optimiser 
les consommations d’énergie et d’eau potable. Permettant aussi, 
avec l’intégration d’une clause sociale dans les marchés publics, 
de créer plus de 6 400 heures d’insertion.

En plus des nouveaux espaces, certains locaux inadaptés ont été 
réhabilités, les circulations et l’accessibilité ont été améliorées au 
sein de l’établissement.

> Budget : 8 620 200 € financés par le Département.

> Surface totale : 4 050 m².

>  17 salles d’enseignement général, 2 salles de sciences avec 
laboratoires associés, 1 salle de sciences banalisée, 1 salle 
informatique, 2 laboratoires de langues chacun combiné à 
une salle d’enseignement général, 2 salles de technologie, 1 
salle d’arts plastiques, 1 salle de musique, 1 salle d’études, 4 
vestiaires/douches avec sanitaires, pour la section sportive, un 
local planches à voile à l’entrée de l’établissement et un local 
pour les professeurs d’éducation physique et sportive. 

Le collège au rythme de l’Euro 2016
Projet interdisciplinaire de l’année, l’Euro 2016 est devenu, 
pendant quelques mois, la matière favorite des collégiens. 
Décliné en histoire, en géographie, en langues, en musique 
(autour des hymnes nationaux), en montage de projets, 
en gastronomie (la demi-pension s’est mise aux couleurs 
et aux saveurs des pays qualifiés !), en éducation civique 
très concrète sur le respect des autres en situation de 
compétition et, bien sûr en sport, le projet a donné lieu à 
l’organisation d’un grand tournoi inter-classes. Bien au-
delà de l’évènement sportif, celui-ci visait l’ouverture sur 
l’Europe, chaque classe représentant une nation. 
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« Nous ne pouvons pas nous 
permettre de fragiliser le PLU »

« La Presqu'île est soumise à 
tellement de prescriptions et de 
contraintes réglementaires, qu'on 
ne peut quasiment plus rien faire 
sur notre commune »  martèle 
Michel Sammarcelli à longueur de 
réunions de concertation. « Notre 
principale préoccupation a donc 
été de travailler à un document 
consolidé sur le plan juridique. 
Il est en effet urgent de sortir 
un PLU adapté à nos enjeux 
communaux, notamment sur le 
plan environnemental. Ensuite, 
nous nous attaquerons aux projets 
plus ciblés, qui ne satisfont pas 
forcément les exigences des services de 
l'État ou la vision très restrictive de 
certains intérêts particuliers. Nous 
ne pouvons plus nous permettre de 
fragiliser l'ensemble du PLU pour 
un projet, même d'intérêt public, 
il en va de l'avenir de l'avenir de la 
Presqu'île. ». Ainsi la création d'une 
2ème déchèterie au Sud, l'extension 
de la caserne des pompiers et 

des logements indispensables à 
son fonctionnement, ou encore 
l’agrandissement du cimetière de 
l'Herbe, sont autant de projets 
ponctués par une interrogation. 

Ce qui va changer 
Avec ce nouveau PLU, les 
principaux changements tiendront 
aux durcissements de certaines 
prescriptions pour garantir dans le 
temps la sauvegarde de la Presqu'île 
et l'âme de chaque village. Des 
limitations de volume et de hauteur 
ont été introduites et adaptées 
aux différentes zones urbaines 
et quartiers de la commune. À 
chaque fois, il s'agit de préserver 
la qualité paysagère des lieux, de 
tendre vers des constructions 
mieux proportionnées par rapport 
à leur terrain et plus intégrées 
dans leur environnement.

Le PLU intègre aussi les conséquences 
du risque d’inondation par 
submersion marine, modifiant 
le profil de certains secteurs.  
En effet, des prescriptions de 
surélévation (allant parfois jusqu'à 
1 mètre) seront imposées dans 
les quartiers concernés pour tout 
nouveau permis de construire. 

Enfin, plusieurs dispositions visant 
à protéger le couvert végétal ont 
été introduites dans ce projet 
de PLU : augmentation des 
espaces boisés classés, restrictions 
pour limiter la suppression de la 
végétation existante, limitation de 
l’imperméabilisation des sols, etc. 
« Lège-Cap Ferret doit rester une 
ville sous les arbres ! »  insiste le 
Maire dont l'objectif est d'approuver 
le PLU en février 2017.

La procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme 
est réputée pour sa longueur et sa complexité : 
une réalité à Lège-Cap Ferret, où les enjeux environnementaux 
et l'application du principe de précaution (risques naturels) pèsent lourd. 
Le projet avance néanmoins et devrait être soumis 
à enquête publique d'ici la fin de l'année. 

Une réponse 
environnementale 
musclée
Le précédent PLU avait 
été annulé sur la base d’un 
volet environnemental jugé 
insuffisant par le magistrat. 
La Ville a donc lancé cette 
nouvelle procédure avec le 
soutien de deux bureaux 
d’études, dont un dédié à 
l’expertise environnementale. 
La préparation du projet 
de PLU a d’ailleurs joué les 
prolongations : au-delà de 
l’inventaire et du diagnostic 
environnemental, des études 
d’impacts de tous les projets 
ont été réalisées sur une durée 
supérieure à un an, pour évaluer 
les conséquences sur la faune 
et la flore à chaque saison de 
l’année. Un travail de terrain 
titanesque. 
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NOUVEAU AU CANON
Pause gourmande  

à toute heure de la journée

Brunch  
pour les matins difficiles

Boîtes pique-nique  
pour les journées en bateau  

ou à la plage (sur commande)

Planches  
pour grignoter à l’apéro

•  à 50 mètres de la plage  •  à côté de la presse  •
• 05 56 03 25 50 • Le Canon, 155 route du Cap Ferret • MAMBA-CAFE.FR • 

Restaurant traditionnel - Grillades à la plancha - Fruits de mer
39, avenue du Général de Gaulle - 33950 LÈGE CAP FERRET

Tél. 05 56 60 70 22 - www.laubergedubassin.com

LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE



LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE

Sealegs est la référence mondiale de l’innovation et de la technologie amphibie. Nous avons lancé cette année  

un modèle de 9 mètres et rendu possible l’option du moteur électrique inboard.

Nous sommes basés au centre de la presqu’ile de Lège Cap Ferret et disposons d’une expertise Sealegs unique.

Au Canon, nous mettons à disposition un atelier / parking qui permet l’entretien et un abri temporaire ou d’hivernage

avec un accès immédiat à la mer.

Pour établir un devis sur mesure, contactez :

Thomas chez Mairé Marine au 05 57 70 46 36

ou Jean au 06 60 63 03 40 - jean@sealegs-europe.com 

WWW.SEALEGS.COM 

« l’homme a du génie quand il rêve » 
Akiro Kurozawa
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La Presqu’île  
au détour  

des chemins
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DOSSIER

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL

On a tous quelque chose en nous  
de la Presqu’île : le sourire du petit dernier 

qui goûte sa première vague, un concert 
envoûtant en plein air, le café du matin  

face au Bassin, le crépitement des grépins 
sous les pieds, les odeurs du marché... 

Ce qui rend ces souvenirs si forts ? 
L’expérience d’une sensation,  

d’une animation, d’une situation associée 
à un lieu unique. Cet été, levons le voile  

sur des lieux plus secrets et insolites  
de la Presqu’île, pour la (re)découvrir  

et se créer de nouvelles images.
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Y ALLER 
En vélo, ne ratez pas l’allée des 
journalistes qui part de l’avenue 
du commandant Charcot.  
A pied, aventurez-vous jusqu’au 
bout du port, marchez sur  
les pochons des ostréiculteurs  
et grimpez vers la dune par le 
petit chemin sur votre gauche. 

DAVID PILARSKY,  
L’ENFANT DU PAYS
Ce chanteur multi-
instrumentiste influencé par 
la chanson française et le rock 
anglo saxon est réputé pour sa 
flamboyance sur scène.  
Il donnera un concert gratuit  
sur ses terres au Port de Claouey 
à 21h30 le mercredi 26 juillet. 

CLIN D’ŒIL 
Dans ce lieu calme, asseyez-
vous sur le banc à flanc de 
dune, entre les genêts et les 
pins. Méditez le « point de vue, 
images du monde »... 

Il existe sous les pins de 
Claouey, en bordure du 
Bassin, une dune qui, 
autrefois, était le fief des 
journalistes. Un spot à 
paparazzi ? Non, mais une vue 
plongeante unique sur le port 
ostréicole actif toute l’année. 
Ce lieu méconnu abritait « 
La maison des journalistes » 
: une grande villa de type néo 
basque construite en 1932 
par la société philanthropique 
du quotidien Sud Ouest qui, 
à l’époque, s’appelait encore 
« La Petite Gironde ». Elle 
accueillait les détenteurs de la 
carte de presse pour quelques 
jours de villégiature, loin 
de l’agitation des salles de 
rédaction. Cette belle bâtisse 
a disparu du paysage depuis 
1992. La dune  

des journalistes
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Les pibales 
du canal 

Le Canal des Étangs a été creusé 
il y a 150 ans, entre les lacs 
médocains et l’embouchure 
du Bassin, pour drainer les 
marécages. Au milieu des 
anciens marais insalubres coule 
aujourd’hui un petit fleuve 
amazone aux eaux couleur de 
rouille sur lit de sable blanc. 
Sous la forêt galerie, entre les 
roselières et la mangrove des 
tamaris, le promeneur attentif 
peut observer tout un monde : 
libellules, loutres, écrevisses, 
visons d’Amérique ou d’Europe, 
tortue Cistude, brochets, 
quelques cendres et, bien sûr, 
les fameuses pibales. La nuit, 
20 professionnels pêchent ces 
alevins d’anguille, depuis 40 
« pits » : impossible de rater 
ces promontoires artificiels 
confectionnés le plus souvent 
à partir de sacs de coquilles 
d’huitres. Les civelles sont 
attirées au moyen de lampes et 
capturées avec de grands tamis 
(1,20 m de large maximum) 
appelés « Pibaley ». 

Y ALLER 
Les berges du canal  
se visitent généralement à pied.  
Mais comptez 2h de descente  
en kayak, en canoë ou en stand-up 
paddle, depuis le pont de Bredouille 
(dans Lège), jusqu’aux Prés Salés,  
à l’entrée du Bassin. 

BALADE VIRTUELLE  
SUR LE CANAL
La ville de Lège-Cap Ferret virtualise 
son patrimoine. Ainsi, on peut partir  
à la découverte du canal des étangs  
sans quitter son fauteuil, à travers  
un web-documentaire en ligne sur :  
www.ville-lege-capferret.fr

CLIN D’ŒIL 
Capturer la pibale en été ? Impossible. 
Cette pêche très réglementée est 
autorisée uniquement entre le  
1er décembre et le 15 avril (et par  
le titulaire d’une autorisation délivrée 
par l’État). 
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On la confond souvent  
avec Notre Dame des Pins, 
l’église de Petit Piquey.  
Elle en partage les lignes 
audacieuses : longue toiture, 
charpente en bois et mobilier 
épuré, mais la chapelle de 
Piraillan est adossée à la dune 
près du marché. Lieu de culte 
discret, elle accueille en plein air 
habitants et vacanciers pour les 
offices dominicaux d’été. Depuis 
quelques années, le Cap Ferret 
Music Festival y programme 
des concerts lyriques. Ouverte 
aux quatre vents, la chapelle 
se transforme alors en une 
scène naturelle où le public 
enthousiaste vient apprécier  
la petite et la grande musique  
de nuit. 

Y ALLER 
Une balade à la chapelle en 
vélo avec un arrêt déjeuner au 
port ostréicole pour déguster 
quelques huitres les pieds dans 
l’eau est un vrai bonheur estival. 
L’après-midi, poussez jusqu’à la 
plage par l’avenue de l’Océan (au 
bout de l’avenue de la Chapelle). 

AMBIANCE DE MARCHÉ
La chapelle pour les nourritures 
spirituelles... et le marché pour 
les denrées terrestres ! 

Les commerçants du marché 
gastronomique de Piraillan 
proposent des assiettes à déguster 
sur place en toute convivialité. 
Rendez-vous le mercredi 10 août 
de 19h à 22h. 

CLIN D’ŒIL 
La chapelle occupait autrefois les 
bords des réservoirs de Piraillan. 
Elle a été déplacée en 1967. 

La chapelle  
cachée 

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL



25   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET   PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 62

Les deux lettres 
de la fontaine

Que reste-t-il de l’ancienne villa 
algérienne de l’Herbe et de son 
immense parc ? Les anciens 
racontent que cet éden s’étalait 
entre le Bassin et l’actuelle route 
du Cap Ferret (D106) : plus de  
25 hectares d’exotisme au 
milieu des mimosas, bananiers, 
eucalyptus, figuiers, paons, 
serres, vergers, bassins, statues 
représentant les cinq continents, 
jets d’eau... Cet Alhambra a 
disparu avec la Villa. Mais son 
créateur a laissé des empreintes : 
au-dessus du bassin à poissons qui 
se trouvait au 20-21 de l’avenue 
d’Arguin, on aperçoit encore une 
fontaine de rocaille sur laquelle 
sont inscrites, à l’aide de coquilles 
Saint Jacques, deux lettres et une 
date : « LL »,  
« 1900 ». Pas de doute, vous êtes 
face à la fontaine de Léon Lesca, 
philanthrope et visionnaire, 
constructeur entre autres 
merveilles, de la villa algérienne  
et de sa chapelle.  

Y ALLER 
L’Herbe se découvre à pied ou en 
vélo. À plus forte raison la fontaine 
cachée du parc, qui repose sous  
les arbres, le long d’une avenue  
très étroite. 

SOURIEZ, C’EST ENCORE L’ÉTÉ
La dernière fête du village sur la 
Presqu’île a chaque année une 
saveur particulière : celle des 
derniers moments d’insouciance 
volés à l’été, avant la rentrée. 
Familiale, intime et douce, elle se 
clôture en chanson (concert) et 
avec panache, sous le feu d’artifice 
tiré depuis la plage. (Samedi  27 et 
dimanche 28 août. Feu d’artifice le 
dimanche 28 août à 22h30. Accès 
libre et gratuit).

 CLIN D’ŒIL 
Léon Lesca avait planté des vignes 
et produisait « le vin des dunes » 
sur un vignoble de 38 ha s’étalant 
entre la Villa Algérienne, les 
Jacquets et le village de... La Vigne. 

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL
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Cette petite plage qui s’étale sur 200 m côté Bassin a tout d’une 
grande. En solo, on y étale sa serviette pour bronzer ou lire un 
roman. Quand le soleil donne, on la déplace à l’ombre des pins 
cinquantenaires et de la dune piquée d’arbousiers. En famille, 
on peut jouer au beach volley ou faire ses premières brasses dans 
la piscine, près de la cabane du club :  une institution qui sent 
bon les sixties avec son maître nageur en t-shirt-maillot et ses 
jeux de plage. À une vingtaine de mètres du rivage, un ponton 
flottant : le seul solarium en bois de tout le Bassin ! L’ambiance 
« vacances authentiques » a même tapé dans l’œil du réalisateur 
de Camping 3 qui, murmure-t-on, a tourné quelques scènes dans 
l’immense villa au coin de la plage. 

Au milieu, un solarium 

Y ALLER 
Une fois la voiture ou la bicyclette garée, on 
descend par un petit escalier dérobé, dans le 
virage de l’avenue du Chasselas. Espadrilles 
ou claquettes recommandées, car le sable 
est truffé d’aiguilles de pins ! Au bout du 
chemin, les haubans des bateaux du port 
vous accueillent. Tout de suite à droite, la 
plage vous attend. 

COMME UN AIR DE RIVIERA
La Vigne est le seul port de plaisance 
de toute la côte nord-ouest du bassin 
d’Arcachon. Avec ses 300 emplacements, 
ses bateaux, ses annexes, ses pêcheurs et 
la SNSM, il joue dans la cour des havres 
de paix modestes mais bien équipés. En 
journée, c’est l’unique cale de mise à l’eau 
accessible aux jet skis. Et le soir, quand les 
terrasses s’illuminent et que les restaurants-
lounge montent le son, l’endroit prend des 
airs de Riviera. 

CLIN D’OEIL  
Face à la plage, un banc de sable blanc se 
découvre à marée descendante : quelques 
bateaux s’y échouent mollement, on déplie 
une table et l’on ouvre des huitres les pieds 
dans l’eau. 

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL
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Y ALLER 
Garer la voiture ou le vélo  
au parking du Mirador, puis 
partir à pied le long du petit 
chemin qui contourne la plage. 
Après la croix, poursuivre  
sur le sentier de l’abécédaire  
qui fréquente l’arrière dune,  
jusqu’au derrick. 

NOT SO PHARE
Le phare indique et sauve.  
Celui du Cap Ferret fait aussi 
rêver et danser. Les 23 et 24 
juillet, « Les soirées du phare » 
proposent des animations en 
plein air : concert de chansons 
rétro le samedi, de blues teinté 
de swing le dimanche. À partir 
de 21h30 - Accès libre et gratuit.

CLIN D’ŒIL 
Promeneur, éponge ton front 
et essuie la poussière sur ton 
visage : pendant que tu reprends 
vie à la gourde, sais-tu que sous 
tes pieds l’or noir circule en 
pente douce entre la Pointe et le 
Banc d’Arguin ? 15 mètres cubes 
par jour sont produits par la 
société Vermillion qui exploite 
ce forage du bout du monde.  

À 300 m environ à droite du Mirador, sur un petit sentier  
qui contourne l’accès de la plage de la Pointe, on découvre  
la Croix des marins, cachée dans les yuccas et les pins torturés 
par le vent d’Ouest. L’édifice est assez connu. Ce qui l’est moins, 
c’est qu’il fut offert et implanté par une société d’exploitation 
pétrolière. Il marque l’entrée d’un territoire inattendu :  
à 300 mètres environ, en contrebas du chemin, un petit derrick 
bat la mesure au milieu des dunes de sable gris et des touffes 
d’herbes jaunies. Sous le soleil rouge, à la frange de l’Océan bleu, 
ce décor rappelle les étendues arides de la Californie, version  
« Ferret West ». 

La Californie Ferret Capienne 

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL



28 PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 62   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET 

GRAND ANGLE   EN DIRECT

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2016

Changement du 3ème adjoint
Bernard Casamajou remplace Isabelle Lamou, à la fonction de 
3ème Adjoint. Isabelle Lamou demeure conseillère municipale, 
tandis que Bernard Casamajou prend les délégations liées aux 
affaires maritimes, corps morts, port, littoral et environnement. 
L’élection de Bernard Casamajou s’est faite par 27 voix 
contre 2 bulletins nuls. 

Un élu dédié à la gestion  
des milieux aquatiques 
Catherine Guillerm, conseillère municipale, est désignée 
pour endosser une nouvelle compétence introduite par la 
loi NOTRe (2014) : la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Périmètres d’Inondation (GEMAPI). L’élue devient, jusqu’en 
2020, la référente pour ce dossier qui consiste à veiller à la 
bonne gestion des sites hydrographiques, des cours d’eau, 
canal, lacs ou plans d’eau, etc. Cette compétence s’applique 
également aux milieux situés aux abords immédiats de ces 
sites (écosystèmes aquatiques, zones humides, espaces boisés, 
etc).  
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la désignation 
de Catherine Guillerm.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016

Des fonds pour créer une voie verte avenue du Médoc
La municipalité présente un dossier de candidature, par 
l’intermédiaire du SYBARVAL*, afin d’obtenir des fonds pour 
la création d’une piste verte, avenue du Médoc à Lège. Cette voie 
réservée aux piétons et vélos, destinée à favoriser les déplacements 
doux, a été estimée à 252 480 € HT. Elle pourrait bénéficier de 
37 800 € d’aides dans le cadre d’un appel à projets lancé par le 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

La demande a été adoptée à l’unanimité. 

Plan d’actions pour les réservoirs de Piraillan 
La municipalité a présenté deux délibérations concernant la 
réserve naturelle de Piraillan. La première entérine un programme 
de travaux : 9 800 € ont été inscrits pour la mise en sécurité 
d’une retenue de digue, l’abattage d’arbres morts, l’acquisition 
de matériel et l’entretien du local de gestion. Ces dépenses sont 
co-financées par la Région, le Département et la Commune.
La seconde délibération est proposée à la demande du 
Département qui souhaite créer une nouvelle zone de 
préemption espaces naturels sensibles (ZPENS) au nord-est 
du site. Ces 60 hectares, désignés comme « Forêt de Piquey », 
présentent en effet des enjeux écologiques majeurs (3 ZNIEFF, 
1 ZICO et 3 sites Natura 2000), qu’il convient de protéger par 
une maitrise foncière progressive et à long terme.  
Les deux décisions ont été votées à l’unanimité. 

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. 
Voici une synthèse des principales. 

Les échos du conseil municipal
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Pensez-y !
Tous les Conseils municipaux sont annoncés 
sur la page Facebook de la ville.

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

villedelegecapferret 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2016

CA 2015 : des comptes au cordeau 
L’approbation des comptes administratifs (CA) permet de 
vérifier la bonne exécution des budgets votés pour l’exercice 2015. 
Le CA retrace en effet la réalité des dépenses effectuées et des 
recettes encaissées. C’est aussi un outil de contrôle de la situation 
financière de la commune. Ainsi, dans un souci d’objectivité 
absolue, le Maire ne prend part ni au vote ni aux débats préalables. 
Le CA principal 2015 fait apparaître un léger excédent qui va pouvoir 
être réinvesti dans le cadre du budget supplémentaire 2016. Ce résultat 
est le fruit de tous les efforts consentis par la collectivité (et le tissu 
associatif ) pour maîtriser les charges courantes.  
Tous les comptes administratifs de la commune (budget 
communal, eau, camping, lotissements, villages ostréicoles, 
corps morts) ont été approuvés à l’unanimité.

30 972 € d’aide pour l’équipement 
Le Département a dégagé 9 291,60€ (30%) pour la voirie et 
21  680,40 € pour des investissements d’équipement au titre 
du FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des 
Communes). La Ville prévoit de les répartir sur deux opérations : 
réfection de la rue des Mouettes au Cap Ferret (88 855,01 € HT) 
et rénovation des sanitaires de la place Ubeda au Canon (environ 
100 000 €). 
Les membres du Conseil municipal ont entériné le 
programme à l’unanimité. 

19 690 € pour soutenir le tissu associatif
C’est le montant voté par la mairie pour aider les associations 
de la commune qui participent régulièrement aux animations 
de la ville et dynamisent la vie locale grâce à la richesse et la 
diversité des activités. Le renouvellement des subventions n’est 
toutefois pas automatique et reste conditionné par l’existence 
de projets, d’actions d’intérêt local et d’une bonne gestion. 
Le montant le plus élevé revient au collège (4 600 €) pour un 
projet pédagogique engagé avec les ados. (Ces montants sont 
compris hors clubs sportifs, acteurs clés du territoire, avec qui la 
commune a signé des conventions d’objectifs spécifiques).  

L’attribution des subventions a été votée à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2016

Programme 2016 du plan de gestion des sites ONF
Chaque année un plan de gestion est établi pour assurer la 
protection et la valorisation des sites forestiers, ou en bordure 
de littoral, accueillant du public : sites et pistes cyclables de la 
Forêt Domaniale de Lège et Garonne, Plan/Plage de la Pointe 
du Cap Ferret et des Ensablés. Ce programme est financé, selon 
leur nature, de 50 à 80% par la commune (aux côtés de l’Etat et 
du Département). 
Les inscriptions budgétaires étant prévues au budget 2016, 
le Conseil Municipal a voté le programme à l’unanimité. 

« La Maison des célibataires » encore mieux protégée 
La résidence du Corbusier à Lège avait été édifiée avec, en son 
centre, un bâtiment collectif datant de 1924 et désigné comme 
« La Maison des célibataires ». Un diagnostic a été réalisé en 
2015 pour analyser l’état sanitaire de l’édifice et les perspectives 
de valorisation de cet ensemble inscrit au titre des monuments 
historiques en 1990. 
Cet état des lieux a permis de dresser un plan de restauration 
adapté, et respectueux de l’édifice. Il est désormais nécessaire 
d’entamer une 2ème phase pour estimer financièrement le coût 
de ce programme et les subventions envisageables. Phase qui 
ouvrirait la voie à un nouveau classement auprès de la DRAC** : 
demander à ce que le bâtiment bénéficie non pas d’une mesure 
de protection par inscription mais par classement au titre des 
Monuments Historiques. Cette disposition assure une plus 
grande protection de l’immeuble, contre tout projet de nature à 
l’altérer directement ou indirectement.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le lancement de 
cette 2ème phase.  

La Pointe : extension du périmètre d’intervention du 
Conservatoire du littoral 
Le recul du trait de côte à la Pointe, matérialisé par une 
interdiction d’accès au public depuis janvier 2016 et renouvelée 
en avril dernier, obligent les autorités publiques à moduler le 
plan de gestion qui y est associé. Ainsi, le Conservatoire du 
littoral a sollicité la commune sur un projet d’extension de son 
périmètre d’intervention, qui inclurait le bar-restaurant mais 
aussi le parking et les logements situés à l’extrémité. 
La maîtrise foncière des parcelles par le Conservatoire du littoral 
serait une première réponse pour permettre la réorganisation de 
l’accueil du public, sur ce site hautement touristique mais aussi 
soumis à des risques d’érosion importants. La requalification des 
lieux est donc indispensable à l’accueil du public et va dans le 
sens des actions déjà menées pour tenter de restaurer le milieu 
dunaire. 
Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité en faveur 
de l’extension du périmètre d’intervention du Conservatoire 
du littoral à la Pointe du Cap Ferret, dans la continuité de 
l’avis émis en commission d’urbanisme du 12 mai 2016. 

*  Syndicat Mixte constitué afin d’élaborer le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. 

** Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLEÀ 150 m de la plage
Côté Bassin

Le Bassin d’Arcachon : un art de vivre

Au cœur du centre ville d’Andernos,
à 150 m de la plage,
LW réalise une résidence
de grand standing.
31 appartements,
Commerces en rez-de-chaussée.

Angle boulevard de la République,
rue Pons et esplanade du Broustic
33 510 Andernos-les-Bains

Renseignements et vente
05 56 03 42 34
Bureau de vente sur place

www.lwimmo.fr

Une architecture
entre tradition et modernité

LW -1 page.indd   1 29/03/2016   14:20
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1//  Ici, quelles sont vos habitudes 
de travail ? 

En vacances, j’essaie de travailler le moins 
possible... Mais l’activité de mon entreprise, 
qui fonctionne à chaque heure du jour et de 
la nuit, exige que je reste joignable à tout 
moment. À Lège-Cap Ferret, la couverture 
est bonne et je n’ai aucun stress quand je suis 
ici : je sais que je pourrai me connecter à peu 
près n’importe où. Je travaille en mobilité 
depuis mon smartphone où je traite appels, 
mails et SMS. Je garde le PC pour avancer 
sur des dossiers, mais offline.

2// Ou préférez-vous travailler ?  
À la plage, en bateau, au marché... peu 
importe. Grâce à un forfait spécial, je peux 
me connecter 24/24 en 4G. Pendant les 
périodes chargées en été, le réseau sature, 
mais ça ne dure pas. 

3//  Utilisez-vous les outils 
numériques locaux ? 

J’apprécie le système d’alerte sur mobile 
qui prévient en cas de tempête, de fuite 
de gaz, etc. Pour les résidents secondaires 
comme moi, c’est rassurant. Je suis aussi 
une fervente utilisatrice de l’application  
« Bassin d’Arcachon », indispensable 
pour connaître les horaires de marées et 
géolocaliser les chenaux au mètre près quand 
on navigue. 
Je n’ai pas encore mis à profit TellMyCity, 
mais je vais la télécharger. 

« C’est rassurant de savoir qu’on peut  
se connecter n’importe où »

Un tiers des cadres travailleraient 
pendant les vacances*. 
Séverine Legrix de La Salle, 
directrice générale de Parnasse Orange** 
n’échappe pas à cette tendance. 
Connectée 24h/24, elle profite des outils 
numériques de la Presqu’île 
pour gérer son entreprise 
les pieds dans l’eau. 

*Enquête Cadreo 2014
**Filiale haut de gamme de l’opérateur Orange.

4//  Que manque-t-il sur 
la Presqu’île pour les 
professionnels nomades ? 

La commune est bien équipée et le Wifi 
est omniprésent. Mais on peut regretter 
l’absence d’un point service pour traiter les 
problèmes de hardware : trop souvent j’ai 
vu des amis gâcher une journée de vacances 
pour aller faire réparer un smartphone 
ou une Box à Bordeaux. Une conciergerie 
numérique reste à inventer ! 

5//  Quelles sont les prochaines 
tendances en matière de 
numérique ? 

Il existe de nombreux mouvements à 
l’œuvre. J’en retiens deux. D’abord la 
politesse numérique ou comment les 
entreprises apprennent à organiser des temps 
« offline » pour leurs salariés. Avoir le droit 
d’être injoignable pendant les vacances, c’est 
important. 
L’autre tendance, c’est l’économie de 
partage  : une tondeuse, une voiture, une 
machine à laver serviront à plusieurs 
personnes. Petit à petit, ce système de 
location s’étendra à tous types de services du 
quotidien. C’est déjà le cas avec des sites de 
location de maisons de vacances. 

STATISTIQUES 
WIFI  
À LÈGE-CAP FERRET  

17 268 connexions  
au mois d’août 2015  
(8 hotspots) 

La gare du petit train  
et la jetée de Bélisaire  
sont les plus fréquentés

11h est le créneau  
le plus utilisé 

Français (76%)  
Allemands (8%)  
et Américains (5%)  
sont les nationalités  
les plus connectées. 

3 applis à télécharger
sur GooglePlay ou Appstore

> TellMyCity

> Bassin d’Arcachon

> E-navigation



26, rue des Goëlands
CAP FERRET

Tél. 05 57 70 71 71

Nathalie et Alexandre Moreira
vous accueillent 7 jours sur 7 

(de 8h à 20h) 
dans leur enseigne

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
Aménagement - Intérieur - Extérieur

B.P 54 - 33970 Cap Ferret
06 85 53 61 10

w w w. b a t i - b o i s - 3 3 . c o m

- Lambris

- Parquets

- Clôtures

- Bardages

- Caillebottis

- Extensions bois

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

Automatisme de portail
Antennes
Alarme /vidéosurveillance
Domotique

7j-77j-7
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

MARC PULON
ÉLECTROMÉNAGER
MARC PULON
ÉLECTROMÉNAGER

•  135 bis, route du Cap Ferret - LE CANON - 33950 Lège-Cap Ferret 
Tél. 05 57 70 02 17 - marc.pulon@orange.fr

•  97, route du Moulin - LÈGE BOURG - 33950 Lège-Cap Ferret 
Tél. 05 56 82 72 17 

LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE
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STADE/SALLE DES SPORTS

POMPIERS

JETÉE - DÉBARCADÈRE

LA POSTE

MAIRIE

MARCHÉ

OFFICE DE TOURISME

PARKING

PLAGE

AIRE DE PIQUE-NIQUE

CALE À BATEAU

ÉCOLE/COLLÈGE

ÉGLISE/TEMPLE

PISTE CYCLABLE

VOIE VERTE

GR8
SENTIER DU LITTORAL

BANDE CYCLABLE
LIAISON CYCLABLE

44 HECTARES AVENUE DES B3
AJONCS AVENUE DES B6
ALBATROS RUE DES B5
ALOUETTES RUE DES B4
ALOUETTES RAQUETTE DES B4
AMANDIERS RUE DES B4
ANOUILH JEAN PROMENADE C6
ARBOUSIERS RUE DES B6
ARMANDY ANDRÉ AVENUE C2
ATLANTIQUE AVENUE DE L' A5 A6
ATLANTIQUE IMPASSE DE L' A6
BAIGNADE ALLÉE DE LA C6 C7
BAMBOUS ALLÉE DES B7
BANC DE SABLE ALLÉE DU C2
BASSIN AVENUE DU C6
BEAUSOLEIL ALLÉE DU C2
BEAUX BARS ALLÉE DES C7
BEL OMBRAGE ALLÉE DU B2 C2
BÉLISAIRE ALLÉE DE C6
BELLE CHASSE ALLÉE B3
BELLE VUE ALLÉE B2 C2
BERGERONNETTES RUE DES C6
BERNACHES RUE DES A4
BON CIVET ALLÉE DU C2
BORDEAUX AVENUE DE A4 A5 A6
  B2 B3 B4 B5 B6 B7
BOUGE PAS ALLÉE DU B3
BOULAN A JARDIN B4
BOUVREUILS RUE DES A6 B6
BRISE ROND-POINT DE LA B3
BRISE RUE DE LA B3
CAPRICE ALLÉE DU C2
CHALET ALLÉE DU C6
CHALET IMPASSE DU C6
CIGALES  ALLÉE DES B6
CITRONNIERS RUE DES B4
COCTEAU JEAN AVENUE C2
COLVERTS ALLÉE DES B2 B3
COMBATTANTS D’AFN PLACE DES B5 C5
CONCHE AVENUE DE LA C3 C4
COTE D’ARGENT ROND-POINT DE LA B6
CORMORANS RUE DES B5 C5
COTTAGE ALLÉE DU B7 C7
COURLIS QUAI DES C1 C2

COURLIS RUE DES B4
COUSTUTS ALLÉE DES C7
DATTIERS RUE DES B4
DOUANE AVENUE DE LA B4
DUNE BOISÉE ALLÉE DE LA C7
DUNE BOISÉE IMPASSE DE LA C7
DUNES ALLÉE DES A6
ÉCOLES RUE DES B5
ÉCUREUILS ALLÉE DES C2
EIDERS AVENUE DES B2 B3
EL PALOMAR RÉSIDENCE C7
EST AVENUE C1 C2
FAUVETTES RUE DES B6 C6
FLAMBEAU AVENUE DU C1
FORESTIÈRE RUE DE LA B5
FRANCHISE ALLÉE DE LA C2
GENETS ALLÉE DES B3
GENETS AVENUE DES B6
GOÉLANDS RUE DES B4 B5
GOURBETS ALLÉE DES A6
GOURBETS IMPASSE DES A6
GRÈBES RUE DES B5
GRENOUILLÈRE ALLÉE DE LA C2
GRISETS ALLÉE DES C7
GRIVES ALLÉE DES B4
HÉRONS ALLÉE DES A5
HÉRONS RUE DES B5
HÉRONS RAQUETTE DES B5
HORTENSIAS RUE DES B6
JAGUDE ALLÉE DE LA C6
JAGUDE IMPASSE DE LA C6
JASMINS RUE DES B6
JETÉE RUE DE LA C6
JONC QUAI DU B3
JONCS RUE DES B3
LAPIN PAS DU C1
LAURIERS AVENUE DES B6 C6
LESCOURRE  AVENUE DE B4
LIBERTÉ PLACE DE LA C2
LILAS RUE DES A6 B6
LOUBINES ALLÉE DES C7
LUGUE AVENUE DE LA B3 C2 C3
MACREUSES ALLÉE DES B3
MAIRIE RUE DE LA B5

MARNE AVENUE DE LA B2 B3
MARTIN MICHEL PLACE C6
MATOC ALLÉE DU C2
MAURET LAFAGE PLACE B2
MERLES ALLÉE DES B4
MÉSANGES RUE DES B6 C6
MIMBEAU RUE DU B4
MIMOSAS RUE DES B6
MONUMENT SALIENS AVENUE DU B5 B6
MORAVA ALLÉE B7
MOUETTES RUE DES A5 B5 C5
NORD AVENUE B2
NORD DU PHARE AVENUE B5 B6
OCEAN AVENUE DE L' A6 B6 C6
OLIVIERS RUE DES B4
ORANGERS RUE DES B4
ORTOLANS RUE DES B5 B6
OUEST AVENUE C1 B2
OYATS IMPASSE DES A6
PALMIERS RUE DES B4
PALOMBES ALLÉE DES B4
PÉCHEURS RUE DES B4 C4
PÉLICANS ALLÉE DES A5 B5
PÉTRELS RUE DES C5
PHARE ROND-POINT DU A4
PIEDS ROUGES ALLÉE DES C3
PINÈDE ALLÉE DE LA B7
PINGOUINS ALLÉE DES B5
PINSONS  ALLÉE DES B3 C3
PIONNIERS RUE DES B4
PLAGE RUE DE LA C6
PLAGE BOULEVARD DE LA B4 B5 C5 C6
PLUVIERS RUE DES A4
POINTE ALLÉE DE LA B3
POSTE RUE DE LA B5
RALLIEMENT PLACE DU C7
RAMIERS ALLÉE DES A4 B4
REINHARD W. PLACE C6
RENDEZ-VOUS ALLÉE DU B7
ROITELETS RUE DES B6 C6
ROSEAUX ALLÉE B3
ROSSIGNOLS ALLÉE DES B3
ROSSIGNOLS RUE DES B6 C6
ROUGE GORGES RUE DES B6

SABLES D’OR RUE DES B6 B7
SARCELLES AVENUE DES B2
SAUVAGINES ALLÉE DES C2
SÉMAPHORE AVENUE DU B2 C2
SEURIN JEAN-LOUIS RUE B2 B3
SIFFLEURS ALLÉE DES B3
SIRÈNES ALLÉE DES B7 C7
SITTELLES IMPASSE DES B7 C7
SOUCHET VALMONT PLACE B5
SOUCHETS ALLÉE DES A3 B3
STADE RUE DU B4
SUD DU PHARE AVENUE B3 B4
TAMARIS RUE DES B4
TOUR DU PHARE PASSAGE DU B5
TOUR DU PHARE PROMENADE DU B4 B5
TOURNEPIERRES  ALLÉE DES B3
TOURTERELLES ALLÉE DES B3 B4
TOURTERELLES RAQUETTE DES B4
TRAÎNE ALLÉE DE LA C1 C2
TRAM AVENUE DU TRAM C2
VIGNE AVENUE DE LA B7

AIRE DE GLISSE  B5
CALE A BATEAU C5
ECOLE DU PHARE B5
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-FLOTS C6
JETÉE BÉLISAIRE C6
LA POSTE B5
MAIRIE B5
MARCHE B5
MIMBEAU C3 C4 C5
OFFICE DE TOURISME SAISONNIER C6
PHARE B5
POINTE DU CAP FERRET C1
POMPIERS A5
QUARTIER OSTRÉICOLE C3 C4
SALLE MUNICIPALE DE LA FORESTIÈRE B5
SÉMAPHORE B2
STADE MUNICIPAL F. SÉSOSTRIS 
+ SALLE DES SPORTS B4
TEMPLE PROTESTANT B6

Février / Mars / Avril / Mai / Octobre
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9H - 12H30 /  
14H - 18H ; mercredi : 9H - 11H / 14H - 18H
Juin / Septembre
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9H - 12H30 /  
14H - 18H30 ; mercredi : 9H - 11H / 14H - 18H30
Juillet / Août
lundi au samedi : 9H - 18H30
dimanche et jours fériés : 10H - 13H / 15H - 18H30

En période estivale : POINT INFO
12, avenue de l’Océan - Le Panier Fleuri - Cap Ferret
Tél. +33 5 56 60 63 26
Juin / Septembre
lundi au dimanche : 10H - 13H / 15H - 18H
Juillet / Août
lundi au samedi : 10H - 18H30
dimanche et jours fériés : 10H - 13H / 15H - 18H30

 www.lege-capferret.com
 info@lege-capferret.com
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Janvier / Novembre / Décembre
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H - 12H30 / 14H - 18H
mercredi : 9H - 11H / 14H - 18H, samedi : 9H - 12H30
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Bat’express,  
la liberté sur l’eau ! 

Bateau taxi - Balade - Location de bateau avec skipper  
Evènements nautiques sur mesure sur le Bassin d’Arcachon
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3 guides sinon rien
La Ville, qui a souhaité harmoniser ses 
outils de communication, les décline 
en 3 supports : le guide des activités, 
avec toutes les infos pratiques (sport, 
farniente, loisirs, etc) ; le guide des 
animations, qui recense les dates de l'été 
pour ne rien manquer des 120 rendez-
vous programmés sur 2 mois ; et le 
guide des hébergements. Contrairement 
aux deux premiers (distribués sous film 
avant la saison dans toutes les boites aux 
lettres), ce dernier est réservé au visiteur 
de passage. En un clin d'oeil, il y trouve 
la meilleure formule pour séjourner 
sur la Presqu'île. Tous ces documents 
poursuivent néanmoins le même 
objectif : vous assurer de #VraiesVacances 
à Lège-Cap Ferret et des souvenirs pour 
toute l'année ! 

Le bon plan
Le village du Cap Ferret a son plan ! 
Édité au format poche, avec deux 
petites couvertures plus rigides et 
plastifiées, ce petit plan doit résister 
aux embruns et aux nombreuses 
manipulations. Il permet aussi de 
limiter le gaspillage des grands plans 
traditionnels (reprenant en détail 
tous les villages de la Presqu'Île)  
pour les visiteurs qui débarquent  
à Bélisaire sans jamais franchir  
les frontières du Cap Ferret.

1 GUIDE DES HÉBERGEMENTS 2016      La promesse de vrai
es vacances 

à Lège-Cap Ferret   
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L’Office de Tourisme de Lège-Cap Ferret remercie l’ensemble des acteurs t
ouristiques, 

fournisseurs offi
ciels de vraies va

cances

Toute l’année à l’Office de Tourisme :

1, avenue du Général de Gaulle - Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret - Tél. +33 5 56 03 94 49

Et en période estivale au Point Info :

12, avenue de l’Océan - Cap Ferret - 33970 Lège-Cap Ferret - Tél. +33 5 56 60 63 26

www.lege-capferret.com
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GUIDE DES ANIMATIONS - ÉTÉ 2016

Presqu’île VOLa promesse de vraies vacances à Lège-Cap Ferret
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PLAN DU CAP FERRET - 2016

La promesse de vraies vacances  
à Lège-Cap Ferret

Presqu’île VO

OT-LEGE-COUV-CKZ-Portrait-78x108.indd   1
11/02/2016   15:55

Lège-Cap Ferret a lancé en 
mai sa nouvelle collection 
de guides et de plans, 
déclinés aux couleurs 
des #VraiesVacances. 
Distribués dans chaque boÎte
aux lettres, ils sont une
référence pour les visiteurs
de passage comme pour 
les habitants. 

La presse était là pour assister au lance-
ment de la nouvelle formule des guides 
«  Presqu'île VO ». « VO » pour Ver-
sion Originale... mais aussi version très 
officielle ! Guides, plans, autocollants : 
cette collection a été conçue afin de mo-
derniser la promotion de la Presqu'île, 
amplifier la visibilité des prestataires et 
acteurs du secteur et s'inscrire dans une 
stratégie plus globale du concept des 
#Vraies Vacances lancé en 2015. 



AGS Arès
68 bis, rue du Général de Gaulle
Tél. 05 57 70 75 75 - Fax 05 57 70 75 79

AGS La Teste
85, route de Cazaux - Tél. 05 56 54 12 13
E-mail : accueil@nissan-lateste.fr

Votre concessionnaire NISSAN sur le Bassin d’Arcachon-Nord des Landes
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AGS Arès
68 bis, rue du Général de Gaulle
Tél. 05 57 70 75 75 - Fax 05 57 70 75 79

AGS La Teste
85, route de Cazaux - Tél. 05 56 54 12 13
E-mail : accueil@nissan-lateste.fr

Votre concessionnaire NISSAN sur le Bassin d’Arcachon-Nord des Landes

Envie de rejoindre l’équipe du prochain CMJ ? 
Il suffit d’être scolarisé sur la Presqu’île et de déposer un dossier de candidature 
avant la fin du mois de septembre. Le CMJ est ouvert aux élèves de CM1/
CM2 pour les élémentaires, et aux jeunes inscrits de la 6ème à la 4ème pour 
le collège. Les élections auront lieu en octobre dans la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Lège. Les 25 nouveaux élus voteront pour élire 
le Maire et ses adjoints délégués, qui prendront la tête de chacune des 3 
commissions : Environnement et Développement Durable / Sport, Loisirs et 
Santé / Citoyenneté et Solidarité. 

Les dossiers de candidature seront remis directement aux enfants  
dans chaque établissement scolaire.  
Ils devront être retournés à la Maison de la Famille avant fin septembre.

ESPRIT DE SAISON  RENCONTRE

CMJ : un bilan qui chiffre 

Ce que la fonction t’a appris ? 
« J’ai compris que tout prenait du temps : mener un 
projet de A à Z est en général bien plus long que ce 
qu’on imagine de l’extérieur. S’engager comme élu 
apprend à devenir plus autonome et organisé. »

L’action qui t’a le plus marqué ?
« Sans hésitation : la rencontre avec les personnes 
âgées à la résidence ”Les Sylves”. Ce moment de 
partage en début d’année est très émouvant : voir 
dans leurs yeux autant de joie et de reconnaissance 
nous a tous touchés.  
Ce contact est essentiel et la preuve que notre 
engagement n’est pas inutile ! Le cross solidaire 
du collège était aussi une action marquante. Grâce 
aux promesses de dons, nous avons collecté des 
fonds pour financer un projet qui n’est pas encore 
déterminé mais qui, c’est certain, profitera à tous. 
C’est ça, l’intérêt général ! » 

Un conseil pour les suivants ? 
« Être motivé ! Il ne vaut mieux pas s’engager à la 
légère : être élu, ça demande du temps. Mais c’est 
super enrichissant. C’est une expérience à vivre ! ». 

Installée à la rentrée 2014, l’équipe de jeunes élus emmenée par Corentin Perdrizet, 
Maire du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), s’apprête à passer la main. 
En octobre, une nouvelle équipe occupera les 25 sièges du CMJ. 
En attendant, retour sur 2 ans d’engagement, 2 ans d’échange et de partage : 
une expérience riche et irremplaçable pour ces élus en herbe, particulièrement engagés 
sur le terrain de l’environnement et de la solidarité. 

C’ÉTAIT EUX

1 479 € collectés grâce  
à la vente de ballons et de goodies 
pour le Téléthon.

7 cérémonies 
officielles  
(vœux, commémorations  
et inaugurations, CLSH et la Maison  
de la Famille) assumées en 2 ans. 

106 cadeauxremis  
aux personnes âgées pour fêter Noël 
avec les résidents des « Sylves ».  

7,3 tonnes de produits 
collectés (denrées ou produits 
d’hygiène) au profit des œuvres 
caritatives (banque alimentaire,  
Croix Rouge, etc) en 4 campagnes. 

550 kg de déchets ramassés  
et triés lors des 2 grands nettoyages 
des plages les 2 mai 2015 et 23 avril 
2016. 

1 438 € collectés grâce aux 
promesses de dons pour les 2 cross 
solidaires du collège.

3 questions à... Corentin Perdrizet 
Maire de 2014 à 2016, 13 ans, 
4ème, village de Claouey 

« C’est une  
expérience à vivre ! »
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Notre propre plage 

CMJ : Zoom sur la campagne de nettoyage des plages 2016 

Une des dernières actions phares 
de la mandature : le nettoyage du littoral 
au Truc Vert. 23 avril, 14h : pas de TV, 
pas de console de jeux. Cet après-midi,
Maxence, Méline et Margaux ont rendez-vous
avec la plage, leur plage... et ses déchets. 
Aujourd’hui, ils sont prêts. Encadrés par 
des agents municipaux et quelques élus, 
ils accueillent les volontaires à l’entrée 
de la plage. 

« Nous leur remettons des gants et des 
poches poubelles. On leur explique qu'il 
ne faut pas ramasser le bois, mais tous 
les autres déchets. Ensuite, ils déposent 
le sac rempli dans l'un des deux 4x4 qui 
les apporte à la déchèterie où les déchets 
seront recyclés » détaille Margaux 
Soueidan, jeune élue de 10 ans. Elle a 
rôdé son discours et explique à un couple 
de Parisiens : « On croit toujours que ce 
sont les autres qui polluent, mais en fait, 
c'est nous tous  ». Ils laissent volontiers 
leur adresse mail à l'entrée. « Les jeunes 
du CMJ veulent remercier les participants 
pour leur solidarité et leur demandent 
aussi de passer le message : nos plages 
ont besoin de bras  ! Fidéliser les bonnes 
volontés fera grandir cette manifestation 
qui revient depuis plusieurs années » 
commente Frédéric Schuft, directeur du 
service jeunesse. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes vous 
remercie et vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle opération « nettoyage 
des plages » au printemps prochain 
dans le cadre du Mois de la Nature. 

Les larmes de sirène 

Dans cette quête de viralité, les réseaux 
sociaux se révèlent un outil efficace. Trois 
adolescentes en vélo ont vu passer le 
message sur le site de la mairie et la page 
Facebook de la ville. « C'est cool. On 
va prendre un sac et on va les aider  ! ». 
Elles rejoignent la centaine de personnes 
qui écument déjà la plage. Dans le lot, 
un nombre élevé de vacanciers. « Les 
gens extérieurs à la commune se sentent 
concernés par le sort de nos plages. Pour 
eux, le nettoyage est une manière de 
partager notre quotidien et de montrer 
qu'eux aussi aiment et veulent protéger ce 
lieu exceptionnel » souligne Catherine 
Guillerm. La déléguée à l'environnement 
passe de groupe en groupe et répond 
aux questions : « on me demande d'où 
proviennent les déchets, ce que nous 
allons en faire et comment travaille notre 
service des plages. J'explique que tous ces 
petits débris de plastique en forme de 
goutte, qu'on appelle larmes de sirène* 
sont ingérés par la faune aquatique et qu'on 
les retrouve parfois dans nos assiettes.  
Cette opération a aussi un aspect 
pédagogique ». 

Un acte citoyen et militant
Même si cette année la plage est 
plus «  propre » que l'an passé où 
les tempêtes hivernales à répétition 
avaient charrié leurs lots de déchets, 
le contenu des sacs reste préoccupant. 
«  Plastiques en pagaille, mouchoirs, fils 
électriques, bâtons de sucettes, bouchons, 
canettes...  » énumèrent Catherine 
Dutour et Marika Charrier, deux agents 
d'accueil en déchèterie venues de loin 
(Libourne, Les Peintures) pour prêter 
main forte au CMJ ! «C'est écœurant de 
voir que ce sont nos produits de tous les 
jours qui finissent sur nos littoraux. En 
même temps, c'est motivant de constater 
que de plus en plus de gens se bougent 
pour les nettoyer. C'est un acte citoyen, 
militant. On le fait pour nous, mais aussi 
pour les générations futures ».

De retour sous la structure installée 
à l'entrée de la plage, Maël Ambrosio 
accompagné de sa sœur et de sa maman, 
déguste une part de gâteau et un jus 
d'orange remis par les jeunes du CMJ. 
Le petit garçon est heureux : « Après les 
déchets, il ne reste que les coquillages... et 
moi, j'adore les ramasser ! »

*Ces petites billes transparentes, blanches ou de couleurs 
sont utilisées par l’industrie comme matière première pour la 
confection de tous les objets en plastique. Elles empruntent 
les cours d’eau, mers et océans avant d'échouer sur les 
littoraux du monde entier, par millions.

120 
C’est le nombre de 
personnes venues ramasser 
les déchets entre  
14h et 17h.

200 
C’est le nombre de kilos 
de déchets ramassés. 
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CAP.SERVICES.TP
Terrassement • Travaux publics
Démolition • Dessouchage
Chemin d’accès

Franck ANTIGNY 
33950 Lège Cap Ferret 
06 30 52 24 03 
f.antigny@capservices-tp.com
www.capservices-tp.com

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

TERRASSEMENT - DÉMOLITION

•  accès calcaire - dessouchage -  
tout à l’égout

• location bennes

Thomas GAY

• perrés, épis
• enrochement

CORPS MORTS - TRAVAUX MARITIMES

TG services TGM sarl

Ent. BIENSAN
Artisan Plombier Chauffagiste

ZA LÈGE-CAP FERRET
www.jb-plombier.fr
www.facebook.com/JbPlombier

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

Neuf et RépaRatioN

• Charpente
• Maison Bois
• Couverture

Dominique

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

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

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

• Menuiserie
• Caillebotis
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« Plage, farniente, apéro chez les copains, dîners 
arrosés, soirées prolongées : l’été est la saison de 
tous les plaisirs. Mais c’est aussi celle de tous les 
excès. Fêtes, alcool, vitesse : le cocktail des soirées 
trop arrosées peut provoquer des désastres 
irréparables. Je pense aux familles qui croisent le 
chemin d’un conducteur irresponsable. Je pense 
aux jeunes, particulièrement aux conducteurs de 
2 roues, les plus vulnérables, qui chaque année 
viennent gonfler les statistiques des victimes de 
la route. Je pense à ces vies, blessées, amputées, 
qui ne seront plus jamais les mêmes. Parce que 
nous le savons tous, l’accident ne s’arrête pas le 
soir du drame.
Le danger existe aussi sur l’eau. Les baignades 
nocturnes ou les sorties improvisées la nuit en 
bateau, sont fatales pour le noctambule imbibé 
qui par défi, par bêtise, se jette à l’eau. 
Même si, comme chaque année, nous renforçons 
le dispositif de sécurité et les effectifs, nous ne 
pouvons pas lutter contre l’inconscience et 
poster un policier derrière chaque citoyen. Cet 
été, ensemble, mobilisons-nous et faisons les 
bons choix ! Renoncer à prendre le volant ou son 
deux roues si l’on a bu, savoir dire NON à son 
enfant quand il s’apprête à dépasser les limites. 
Nous sommes tous responsables. Ne gâchons pas 
notre été, ne gâchons pas la vie de nos enfants ».

Michel Sammarcelli

Un accident 
peut durer  
toute une vie

ESPRIT DE SAISON  POUR UN ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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La présence massive de vacanciers, des 
nuits festives et parfois trop arrosées, 
un trafic routier chargé, l’été, la mission 
est vaste pour ceux qui sont en charge 
de faire respecter l’ordre public… 
Dès le 1er juillet, la police municipale 
prend ses quartiers d’été au poste 106 
de Claouey  : « Dans la commune, 
c’est une position centrale », explique 
Brice Gimenez, Chef de la police 
municipale. « Depuis ce poste que nous 
partageons avec la gendarmerie, nous 
pouvons intervenir vite et partout. » 
Rapidité et omniprésence, c’est un peu 
le mot d’ordre pendant l’été…

Les points chauds sous haute 
surveillance
À période exceptionnelle, mobilisation 
exceptionnelle : « comme l’an dernier, les 
effectifs seront renforcés et nous serons sur le 
terrain 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avec un 
opérateur vidéo au Cap-Ferret qui pilote 
les patrouilles et une radio commune avec 
les gendarmes, nous sommes très réactifs. » 
Et particulièrement présents là où les 
risques sont les plus élevés : sur les routes, 
à la sortie des bars et des boites de nuit. 

Appel au civisme
Si le dispositif porte ses fruits - les 
fins de soirée sont plus tranquilles 
et les accidents n’augmentent pas - 
Brice Gimenez tient à le rappeler : 
« La sécurité, c’est l’affaire de tous. Des 
forces de l’ordre, mais aussi des parents 
qui doivent veiller sur leurs ados, de 
n’importe quelle personne qui prend 
sa voiture après avoir trop bu ou qui se 
baigne dans l’océan en pleine nuit… » 

Pour qu’été 
rime avec  
sérénité Des effectifs  

multipliés 
par deux  
en été
LA POLICE MUNICIPALE
> 10 agents et une secrétaire

> Les renforts de l’été : 

- 11 ASVP (agent de 
surveillance de la voie 
publique) saisonniers  
pour la journée

- 5 ATPM (assistant temporaire 
de police pour la nuit :  
de minuit à 5h du matin)

- 1 ASVP sur l’eau pour la 
police des corps-morts

VOUS AVEZ BESOIN DE  
LA POLICE MUNICIPALE ?
Au poste de Claouey, ouvert au 
public tous les jours de 8h à 19h

Par tél. : 05 56 03 84 13  
(brigade nautique : 06 30 16 90 74)

Par mail :  
pm.secretariat@legecapferret.fr

À Lège-Cap Ferret, trois PV 
sur quatre sont émis en juillet 
et en août. 8 000 habitants 
l’hiver, 80 000 l’été : pour les 
forces de l’ordre, la saison 
estivale demande dix fois 
plus de vigilance. Sur tous 
les fronts, à toutes les heures, 
les équipes se démultiplient !

Risque incendie : adoptez les 
bonnes pratiques ! 
Lège-Cap Ferret fait partie des communes 
forestières de la Gironde classée comme 
particulièrement sensible au risque « feu de 
forêt »... En été, les épisodes de sècheresse et la 
forte fréquentation multiplient ce risque. Restez 
vigilants. 
- En forêt : il est interdit de fumer ou de faire du 
feu, de jeter des mégots, de laisser des détritus, de 
circuler en voiture (ou 2 roues à moteur et quad), 
y compris sur les pistes forestières ou les pare-feux, 
de stationner sur des surfaces non prévues à cet 
effet ou de bloquer les accès.
- À la maison : c’est la saison des barbecues, redou-
blez de vigilance et veillez à installer le support 
dans un endroit stable, loin de toute végétation et 
à l’abri du vent,  afin d’éviter sa chute, un retour de 
flamme ou un départ de feu.
- En cas d’incendie : il faut joindre les pompiers et 
leur apporter une description précise du sinistre. 
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Moins de CRS sur les plages cet été
État d’urgence prolongé jusqu’à la fin juillet 
et Euro de football (du 10 juin au 10 juillet) 
mobilisent les CRS qui surveillent 
traditionnellement les plages. Cet été, ils sont moins 
nombreux et présents un mois au lieu de deux. 
Un effort financier de plus de 50 000 euros 
pour la Municipalité qui doit compenser 
et recruter des maîtres-nageurs sauveteurs 
supplémentaires.

À noter
Les plages surveillées
Surveillance du 18 juin au 4 septembre 
Un horaire unique : 12h – 18h30
Accessibles par des caillebotis toute 
l’année, équipées d’une borne d’appel qui 
permet d’alerter les secours, ces plages 
sont nettoyées chaque matin sur une bande 
de plus de 1km de long. Pour les personnes 
à mobilité réduite, un tiralo est disponible 
en saison. 

3 postes de secours : 
- Le Grand Crohot
05 56 60 13 68/05 56 03 84 00
secours.crohot@legecapferret.fr 

- Plage de l’Horizon (ou du petit train)
05 56 60 62 58/05 56 03 84 00
secours.horizon@legecapferret.fr 

- Plage du Truc Vert
05 56 60 58 02/05 56 03 84 00
secours.trucvert@legecapferret.fr 

+

LES EFFECTIFS 
-  du 18 juin  

au 20 juillet :  
28 MNS civils

-  du 20 juillet  
au 22 août :  
8 CRS  
et 30 MNS civils

-  du 23 août  
au 4 septembre :  
28 MNS civils

Les maitres-nageurs sauveteurs (MNS) ne chômeront 
pas cet été : la demande des communes littorales explose. 
« Étant donné le contexte, nous sommes naturellement 
solidaires et comprenons parfaitement que les CRS soient 
réquisitionnés sur des missions de sécurité nationale, » souligne 
Michel Sammarcelli. « Pour ne pas trop réduire les heures 
de surveillance sur les plages, nous avons recruté des maîtres-
nageurs sauveteurs civils. Ils ont les mêmes qualifications 
professionnelles et nous avons fait assermenter les chefs de poste 
pour exercer certains des pouvoirs de police dont disposent les 
CRS, faire respecter une interdiction de baignade ou constater 
une infraction, par exemple. » En espérant que cette situation 
soit, comme annoncée, exceptionnelle, la ville a débloqué un 
budget supplémentaire supérieur à 50  000  €, pour financer 
les postes créés après l’annonce d’une 2ème vague de restriction 
d’effectif. 

Pierre Dartout, préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  
et préfet de la Gironde, est venu le 23 juin à Lège-Cap Ferret présenter  
le dispositif de sécurité pour la saison estivale sur le littoral girondin.  
Tous les moyens sont déployés pour assurer la sécurité des baignades  
et des loisirs nautiques, la défense incendie, la lutte contre l’insécurité  
routière, le tout dans un contexte de vigilance renforcée lié au risque terroriste.
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Plaisanciers : prudence et civisme

Le Bassin d’Arcachon est une petite mer intérieure et tranquille. 
Un refuge pour les marins quand la houle gonfle au large, 
un havre de paix pour les plaisanciers, un terrain de jeu pour les adeptes 
des sports nautiques. Mais il faut se méfier de l’eau qui dort, 
des moussaillons imprudents comme des hors-bords...
 Pour un été sans vagues, voici quelques règles essentielles. 

Avant d’embarquer 
Le maître mot ? 
Prudence. Beau matin ne 
signifie pas « après-midi 
serein ». L’été, le « vent 
thermique » se lève en 
2ème partie de journée 
et des orages peuvent se 
former. Le bulletin météo, 
sur internet ou à la radio 
permet au marin d’adapter 
sa navigation. Une sortie 
est programmée ? Prévoir 
les encas, beaucoup d’eau 
et des pulls, même s’il fait 
grand beau. 

Sur le plan  
d’eau 
En mer comme sur route, 
il existe des règles de prio-
rité (les « privilèges » 
comme disent les marins). 
Un gros off-shore fonce 
sur votre frêle 590 ?  
Ne vous entêtez pas : 
même si vous allez tout 
droit, tirez un bord et 
laissez passer cette vedette 
trop pressée. Elle aussi 
devra modifier son cap si 
un autre navire venant  
de la gauche (bâbord) 
vient lui couper la route.

Pas si vite ! 
Sur le Bassin, c’est  
20 nœuds maximum. 
Dans la Passe Sud,  
la vitesse est limitée  
à 10 nœuds, mais à 5  
dans la bande des 300 m 
et à 3 dans la zone des 
corps-morts.

La nuit : repos
Sur le Bassin, la 
navigation de nuit est 
fortement déconseillée : 
les dangers sont décuplés 
faute de visibilité car 
les balises à l’entrée des 
chenaux ne sont pas 
lumineuses. Les courants 
et les bancs de sable, eux, 
ne dorment jamais... 

Pas si facile
Les « passes », tout le 
monde en a entendu 
parler. Avec ses forts 
courants et ses déferlantes 
(même par beau temps), 
l’entrée (ou la sortie) du 
Bassin située entre la dune 
du pilat et la pointe de 
la Presqu’île est un point 
noir redouté de tous les 
marins, même des plus 
aguerris. 

Le navigateur peu 
expérimenté a tout intérêt 
à éviter cette zone qui 
livre chaque année son 
lot de victimes. Sans 
parler des embarcations 
légères (paddle, planche 
à voile, canoë...) qui sont 
strictement interdites 
dans ce secteur. Sur le 
Bassin, en général et dans 
les passes en particulier, 
redoublez de prudence ! 
Beaucoup d’accidents 
surviennent en raison d’une 
mauvaise estimation des 
propres compétences du 
plaisancier. Même sous l’œil 
protecteur du sémaphore, 
il ne faut rien négliger 
et s’équiper d’une radio 
VHF et de Vêtements à 
flottabilité intégrée (VIF).

À l’eau,  
jamais  
sans mon  
gilet ! 
Un gilet de sauvetage 
permet à la victime de 
respirer et d’attendre les 
secours. Le Bassin c’est la 
mer, pas une piscine ! 

Merci aux bénévoles de  
la SNSM pour leur 
expérience et leurs précieux 
conseils. 

Le guide de plaisance  
du Bassin d’Arcachon,  
à télécharger sur  
www.gironde.gouv.fr  
(dernière édition : 2015). 

Vous demandez assistance ? 
N’oubliez pas de préciser : 
-  la nature de l’appel  

(panne ou autre incident)
- le nombre de personnes à bord 
- la position de l’embarcation

Les appels 
d’urgence
VHF : Canal 16
Mobile : 112
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Salon de Coiffure Mixte

33950 Lège-Cap Ferret 
05 57 17 29 42

avec ou sans rendez-vous
33600 Pessac 
05 56 36 62 25

33700 Mérignac 
05 56 15 01 77

33138 Lanton 
05 57 70 85 07

33170 Gradignan 
05 56 64 29 30

06 26 37 01 33
4, impasse des réservoirs

Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret

HUÎTRES CONORD - Cap-Ferret

Dégustation

ouvert De 
juin à septembre

Le bout du Monde

06 26 37 01 33
4, impasse des réservoirs

Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret

HUÎTRES CONORD - Cap-Ferret

Dégustation

ouvert De 
juin à septembre

Le bout du Monde
06 26 37 01 33
4, impasse des réservoirs

Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret

HUÎTRES CONORD - Cap-Ferret

Dégustation

ouvert De 
juin à septembre

Le bout du Monde

06 26 37 01 33
4, impasse des réservoirs

Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret

HUÎTRES CONORD - Cap-Ferret

Dégustation

ouvert De 
juin à septembre

Le bout du Monde

La Maison Bio
du Bassin

Marché Couvert de Piraillan
06 07 43 74 41

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

Pinto Albino
EURL

CHARPENTE - COUVERTURE
ISOLATION - LAMBRIS

OSSATURE BOIS

63 bis, avenue du Médoc
33 950 LÈGE CAP FERRET

Tél. 05 57 70 40 35

pinto.charpente@orange.fr

M i c h e l  L a v i l l e n i e  A r c h i t e c t e s
1, av. des Hirondelles 
BP 21 
LES JACQUETS 
tél. : 05 56 03 69 13  
fax : 05 56 03 69 11  
michel.lavillenie@orange.fr

Béton armé - Carrelage - Assainissement
Clôture - Cheminée - Aménagement

Maçonnerie générale
7, rue des Rossignols - CAP FERRET

SARL UNIMAISON

Antonio BASTO Francis DOS SANTOS
05 56 60 41 44 05 56 60 62 22

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE JARDIN 
ET DE TOITURES

Sébastien VIGNEAU

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

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

Escaliers • Fenêtres • Portails • Portes • Volets…

LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE



44 PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 62   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET 

ESPRIT DE SAISON   ÉVÈNEMENTS

80 soirées sur un peu plus de 2 mois : 
la programmation estivale donne le ton. 
Présentée en conférence de presse le 11 mai, 
elle vise cette année encore la qualité, 
la diversité et l'accessibilité. 
La municipalité s'engage pour offrir 
un programme éclectique, gratuit 
et pour tous les âges. Coup de projecteur 
sur les temps forts et nouveautés de l'été. 

Ciné en plein air
Succès des étés à Lège-Cap Ferret, le cinéma en plein air se 
déplace aussi à Lège, sur le site arboré de l'ancienne gare. 
Mêmes horaires pour toutes les séances : pique nique à 20h, 
projection à la tombée de la nuit, vers 22h.

.  16 juillet : Le vieux qui ne voulait pas fêter  
son anniversaire. Plage Bertic à Claouey 

.  22 juillet : L'étrange histoire de Benjamin Button.  
Plage du Phare au Cap Ferret. 

.  12 août : Le journal de Bridget Jones.  
Plage Bertic à Claouey. 

.  17 août : Cerise. ancienne Gare de Lège. 

« Les fêtes de l'été »
Comme chaque été, les fêtes déroulent leur partition 
millimétrée de village en village. Saveurs, couleurs,  
bon son et bonne humeur sont les ingrédients de  
ces rendez-vous traditionnels et attendus. 

. Lège : 25 juin.

.  Claouey : du 5 au 7 août (fête de la Presqu'île,  
place Bertic, feu d’artifice le 7 août à 23h).

.  Le Canon : du 13 au 15 août (fête de la Mer,  
Place Ubeda, feu d’artifice le 15 août à 23h).

.  L'Herbe : 27 & 28 août (village ostréicole de l'Herbe,  
feu d’artifice le 28 août à 22h30).

.  Cap Ferret : 14 juillet (Boulevard en Fête,  
nuit de la fête Nationale, feu d’artifice à 23h).

Show, l’été ! 
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Retrouvez le programme détaillé sur www.ville-lege-capferret.fr et sur la page Facebook  
de Lège-Cap Ferret : www.facebook.com/villedelegecapferret.

@

Le rendez-vous 
des saveurs
Les soirées gastronomiques ont la cote ! 
Chaque année plus nombreuses, elles 
régalent les visiteurs de passages comme 
les locaux qui, en habitués avisés, arrivent 
en avance pour réserver leur table.  

.  soirée gastronomie de Lège :  
29 juillet, place de la Mairie,  
à partir de 19h30. 

.  marché gastronomique  
de Piraillan : 18 juillet  
et 10 août, marché de Piraillan, 
19h-22h. 

.  soirée gastronomie de Lège :  
26 août, place de la Mairie, 
à partir de 19h30. 

.  marché gastronomique  
de Claouey : 30 août, marché  
de Claouey, à partir de 19h. 

La médiathèque,  
côté jardin

Les productions proposées dans les 
jardins de la médiathèque continuent 
d’étonner.  
Et comme il n’y a pas d’âge 
pour embarquer dans le train de 
l’imaginaire, toute la famille est 
invitée autour de ces scènes en plein 
air et en accès libre (réservations 
conseillées – 05 56 60 81 78). 
.  15 juillet - 19h : Pénélope et Bala 

par la compagnie des Loups dans 
les murs.

.  3 août – 19h : L’assiette  
par Hubert Chaperon 

L'expo  
de l'été 
Salle Culturelle Pauilhac 

Du 16 juillet  
au 17 septembre
Après l'expo de l'été dernier 
consacrée à Le Corbusier, 
la médiathèque propose le 
fruit de la rencontre entre un 
photographe (Christophe 
Goussard) et un écrivain 
(Christophe Dabitch) : un voyage 
en textes et en photographies 
autour de l'estuaire de la Gironde. 

« L'Adieu au fleuve » est co-
produit par les villes de Lège-Cap 
Ferret et Mérignac, les archives 
départementales, l'IDDAC et 
Central Dupon images. 

À noter : 
Le vernissage (16 juillet - 11h). 
Les visites guidées en présence des artistes  

(26 juillet et 30 août - 18h).

23 juillet : Fête  
de la Pinasse 
Elle n'a lieu qu'une année sur 
deux : ne manquez pas l'édition 
2016 ! 
La fête de la Pinasse se tiendra de 9h  
à 20h, sur la plage du Mimbeau 
et la place des boulistes au Cap 
Ferret. Programme chargé pour ce 
nouveau millésime : rassemblement 
d'embarcations traditionnelles, puces 
nautiques, rencontres, débats, expositions 
de peinture, photos et sculptures, etc.  
Ça va souffler dans les voiles !

Renseignements : 06 79 89 14 13. 

Brocantes  
et braderie  
du Cap Ferret  
Les amateurs de belles pièces ou de 
bonnes affaires auront de quoi faire : 
les brocantes rythment les week-ends 
d'été place Michel Martin. C'est tous les 
samedi du 16 juillet au 20 27 août inclus. 

Les commerçants font aussi leur braderie, 
de Bélisaire jusqu'au pied du Phare, du 
jeudi 18 au dimanche 21 août. 

Les soirées  
du phare 
 
•  Samedi 23  juillet :  

Concert du groupe Chanson d’occasion

•  Dimanche 24 juillet :  
Concert du groupe Mama’s Biscuit

•  Samedi 20 août : Spectacle Mélange

•  Dimanche 21 août :  
Concert de Tom Frager

Renseignements :  
Office de Tourisme au 05 56 03 94 49

MAIS AUSSI :

.  Les Festivoiles (toute la journée du 20 août au Club Nautique de Claouey). 

.  Le Bal des Graves (24 aout place des Boulistes au Cap Ferret). 

.  La rentrée littéraire (chez Alice au Cap Ferret du 25 au 27 août). 
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Mon rêve : l’équipe de France ! 
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« J’aurais aimé faire de la danse. Mais 
quand mon père, lui-même karateka, m’a 
fait découvrir son sport, j’ai tout de suite 
«accroché» avec le kata, plus technique, 
plus artistique que le combat. Le kata est 
une chorégraphie solitaire, un enchaine-
ment qui doit être puissant et maîtrisé 
jusque dans les moindres détails. C’est très 
beau à regarder. »  3ème aux championnats 
de France en 2011, vice-championne de 
France en 2012 et 2014, Marine est au-
jourd’hui championne de France 2015 de 
la discipline. 

« Mon rêve : l’équipe de France ! »
Si la médaille a son revers – 8 heures 
d’entraînement par semaine, des compé-
titions le week-end, un sport peu connu 
et peu médiatisé qui ne permet pas de 
gagner sa vie – Marine garde le rythme. 
« Le kata et la gestion de ce niveau de com-
pétition m’ont donné un sacré mental ! En 
parallèle de ma scolarité, l’entrainement 
est intense, mais j’ai un but et je ferai ce 
qu’il faut pour l’atteindre. » Son objectif ? 
Intégrer l’équipe de France. « J’ai déjà été 
repérée et invitée à faire un stage cet hiver. 
J’attends que le téléphone sonne ! »

Portrait d’une Championne  
de France de Kata,
Marine Ozanne

La force est avec elle

Un kata, c’est quoi ?
Un kata de karaté (de judo ou 
d’aïkido) se présente comme une 
suite de 20 à 60 mouvements 
codifiés. C’est un combat réel 
contre un adversaire qui peut être 
imaginaire. Il permet d’approfondir 
gestes et postures et de travailler 
en toute sécurité des techniques 
qui seraient dangereuses, voire 
mortelles, en combat. Il permet 
aussi d’accéder aux principes 
fondamentaux des arts martiaux, 
comme la gestion des distances, 
l’attitude et l’équilibre, la 
coordination des mouvements.

Le club de karaté de Lège fête sa 2ème championne de France de kata !
 Après Pauline Bouchet, c’est Marine Ozanne 15 ans, qui vient de 
monter sur la 1ère marche du podium. 
Rencontre avec une jeune athlète qui atteint le très haut niveau.

Un vivier de championnes
Marine n’est pas la 1ère championne de France du club de Lège. Elle marche sur les traces de sa 
cousine, Pauline Bouchet aujourd’hui vice-championne du monde : « Le karaté chez nous, c’est une 
culture familiale », reconnait Christophe Bouchet, entraineur du club et père de Pauline. « Je suis 
moi-même ancien compétiteur de combat … Notre expérience profite à tout le club. Nos athlètes 
de haut niveau tirent nos pratiques vers le haut et les résultats appellent les résultats. Les jeunes 
pousses qui arrivent sont prometteuses. »
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Portrait de Cap Sittelle, un salon pour les artistes

Une maison en plein courants d’art
Au fil des années, Cap Sittelle, la maison 
de Martine et Robert Farge est devenue
 un lieu en vogue. 
Ces deux passionnés d’art ouvrent 
plusieurs fois par an leur porte 
et leur cœur à des artistes 
de tous les horizons.

Cette maison a la couleur de son enfance, 
celle des vacances passées entre pinède, 
Bassin et océan … « Je suis toujours venue 
là, se souvient Martine Farge, et c’est ici 
que mon mari et moi avons souhaité nous 
installer après une carrière professionnelle 
bien remplie à Paris. Mon père était parmi 
les premiers à avoir construit une maison 
en bois. Elle est chaleureuse, accueillante, 
les proportions sont belles et, après quelques 
travaux de modernisation et un coup de 
peinture blanche, nos murs ont donné des 
idées à certains de nos amis artistes. » 

5 expositions par an
Il y a 8 ans, Dominique Dorié, peintre 
local réputé, demande à «habiter» 
l’espace le temps d’une exposition. « Il a 
été «notre» premier artiste. Le succès de 
l’exposition a pérennisé l’idée et lancé le 
lieu. L’été suivant, il a invité une sculptrice. 
Un an plus tard, ils étaient quatre ! Nous 
avons alors créé une association qui porte 
le nom de notre maison. Mon mari et moi 
sommes membres fondateurs mais le bureau 
est composé exclusivement d’artistes. »
Avec aujourd’hui, 5 expositions par an, 
Cap Sittelle est devenue une galerie à 
part entière. Elle est toujours la maison de 
Martine et de Robert. « Notre intérieur se 
renouvelle au fil des expositions mais garde 
son âme : l’esprit du Cap Ferret, l’harmonie 
entre les artistes et, surtout, la convivialité. » 

Cet été à Cap Sittelle :
>  ILS ÉTAIENT LÀ DU 2 AU 11 JUILLET : 

zoom sur New-York 
sur un air de jazz et avec Romain Farge 
(photographe), Delphine le Thiec (designer), 
Maria Luz Sanz (sculpture métallique), 
Fabienne Rougeron-Pazzi (peinture) 
et Laurence Meuzeret (luminaires en carton).

>  À PARTIR DU 21 JUILLET :  

l’expo de l’été 
Inaugurée par un concert de harpes,  
elle accueillera l’aquarelliste-architecte  
Jean Pattou, Juliette Canet de Crozals 
(sculpteur dans le marbre), Diane Casteja 
(maitre-verrier) et Violaine Ulmer (bijoux  
en verre dépoli).  
 
Entrée libre.

Contact
Martine Farge au 06 89 33 79 73

Pour suivre l’actualité de Cap Sittelle
arts.sittelle.over-blog.com@
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Foot, rugby, hand et sports nautiques : 
Ola pour nos champions !
Le sport à Lège-Cap Ferret, c’est sacré ! Cette saison, les séniors comme les plus jeunes 
ont brillé chacun dans leur catégorie, portant ainsi très haut les couleurs de la Presqu’île.

Football : des succès 
collectifs
Nouveau Président de l’USLCF, 
Eric Ferrière n’est pas peu fier 
des résultats du club : « Sur 
les 13 équipes en compétition, 
9 sont dans les 8 premiers de 
leur championnat ou de leur 
catégorie. » Parmi elles, les 
Séniors A de CFA 2, qui ont 
enchainé les records cette année. 
« Nous avons remporté la Coupe 
d’Aquitaine pour la 3ème fois en 4 
ans et établi un nouveau record 
en Coupe de France, en passant 
8 tours avant d’être battus par 
Limoges. En championnat, nous 
terminons en milieu de tableau, ce 
qui est tout à fait satisfaisant ! »
L’équipe des moins de 18 
ans prend le chemin de ses 
aînés : elle a été sélectionnée 
parmi les 4 meilleures équipes 
attaquantes de France dans sa 
catégorie. Les U18 ont foulé 
la pelouse du centre mythique 
de Clairefontaine à l’occasion 
du tournoi national de mai : 
« une performance historique 
pour le club et pour une ville de 8 
500 habitants ! » Rendez-vous 
mi-août pour l’ouverture de la 
nouvelle saison.

Rugby : remontée en 1ère série 
assurée !
L’objectif de l’équipe 1ère Sénior était de 
remonter en 1ère série. Patrick Bernaud, 
Président du RCLCF jubile : « C’est 
gagné ! Grâce notamment à un superbe 
parcours en championnat du Comité de 
la Côte d’Argent dont l’équipe a atteint 
la finale, perdue de justesse 15-13 contre 
Saint-André de Cubzac. Cette place de 

second a aussi permis  à nos « Séniors » de 
jouer la phase finale du championnat de 
France en mai et juin. » [ndlr : A l’heure 
où nous bouclons, l’équipe s’apprête à 
jouer la ½ finale contre Marciac]. 

L’équipe junior n’est pas en reste 
puisqu’elle a atteint, cette saison, la ½ 
finale du Championnat d’Aquitaine.
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Handball féminin : retour en division 
Nationale 2 
Christine Goubet, Présidente du Lège-Cap-Ferret 
Handball revient sur une saison riche en rebondisse-
ments  : « Après la descente en Nationale 3 en 2015, 
l’objectif de l’équipe première était clair : remonter en 
Nationale 2. Bilan : 17 victoires, 6 défaites et 2 bles-
sures graves au sein du set majeur de joueuses ! Malgré 
ces aléas, elles finissent 2ème du championnat et ont ac-
cédé au match de barrage : la dernière marche vers le 
National 2. Les filles ont brillé sur le terrain d’Etoile 
Beauvallon dans la Drôme et clôturent la saison pour 
le retour en nationale 2 avec un score magnifique de 28 
à 15 : le plus important lors de ces phases de barrage. 
Leur détermination, leur solidarité et le soutien des bé-
névoles ont été les clés de leur succès. Bravo à tous ! » Et 
pour couronner la saison, la Fédération de Handball 
vient de décerner le Label Or à l’école de Hand : une 
reconnaissance complète pour le Club et une fierté 
pour la Ville. 

Cercle nautique du Cap Ferret : 
Océane et Morgane loin devant
L’équipage formé par Océane Laugé et 
Morgane Lorman-Nogué fait toujours 
la fierté du club. Les deux lycéennes 
ont évolué sur catamaran SL 16 cette 
année et chaque régate de la saison les a 
menées dans les 3 à 4 premières places. 
Aujourd'hui, elles font le bilan : «  Nous 
sommes 2ème au niveau National jeune 
et sélectionnées pour le championnat 
de France Espoirs Glisse à Marseille en 
août. » Bravo les filles !

Club nautique de Claouey : de 
beaux succès en voile et aviron
Jean-Philippe Rochereau, Directeur du 
Club affiche un large sourire devant les 
bons résultats de l’année : « Arrivé 1er 
Français à la dernière régate de Palamos en 
Espagne qui a réuni plus de 400 Optimist 
du monde entier, Alexandre Auger, 15 ans 
est sélectionné parmi les 5 Français autorisés 
à concourir au Championnat du Monde au 
Portugal, du 24 juin au 5 juillet prochains. 
Son ainé, Guillaume Burier, moniteur de 
voile au club, est lui Vice-Champion de 
France universitaire sur Laser ». 
« En aviron aussi, le club compte des 
talents prometteurs », ajoute Jean-
Philippe Rochereau : « Les équipages 
de compétition master hommes et master 
femmes ”en 4 de couple de mer” ont enchainé 
les victoires lors des régates qualifiantes 
pour le Championnat de France : 1ers à 
Arcachon en mars et à Claouey en avril, et  
3ème à la Rochelle lors de la régate du Phare 
du bout du monde. » Chapeau !
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PRATIQUE 
Pour profiter pleinement de la Presqu’île, préparez votre 
séjour avec la météo et les horaires des marées sur  
www.lege-capferret.com/info-pratique/meteo-marees. 

Marée haute,  
marée basse
Elle rythme les sorties des plaisanciers, 
des pêcheurs et des ostréiculteurs, 
décide des balades sur le sable ou les pieds 
dans la vase, donne aux surfeurs une indication 
sur la forme des vagues et fait parfois trembler 
les propriétaires de maisons en première ligne. 
Sur la Presqu’île, la marée est une résidente 
à l’année incontournable ! 
Mieux vaut apprendre à la connaître.

http://www.lege-capferret.com/info-pratique/meteo-marees
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Un peu d’astronomie
On appelle marée le va-et-vient qui caractérise les 
mers et océans de la Terre. C’est un phénomène 
astronomique qui répond, tout comme 
l’attraction ou la gravité, à des lois physiques et 
mathématiques. Une marée n’est donc pas un tour 
de magie  : qu’elle soit « grande », « petite », 
à faible ou fort coefficient, elle reste prévisible. 
Mais tout comme le temps, elle est variable. En 
effet, son amplitude dépend des positions de la 
Terre, de la Lune et du Soleil : les astres ont une 
forte influence sur la masse d’eau terrestre. 

Attraction lunaire
La Lune provoque les marées en attirant les 
océans. Quand la Terre passe devant l’astre 
nocturne, le niveau de l’eau a tendance à monter : 
c’est la marée haute. Mais comme la Terre tourne, 
les océans ne sont pas toujours face à la Lune. 
Quand ils ne subissent plus son attraction, l’eau 
retombe : c’est la marée basse. 

Décalage horaire
La marée est basse ou haute toutes les 6h. 
Pourquoi ? Parce que la terre tourne et que 
l’océan est face à la lune deux fois par jour (et 
perpendiculaire à la lune deux fois par jour). 
Mais ces marées ne surviennent pas à heure fixe 
toute l’année. Un petit décalage quotidien entre 
la Terre et la lune (du fait que la lune effectue 
un tour complet autour de la terre en 28 jours) 
entraîne un décalage dans les horaires. 

Par exemple, à Lège-Cap Ferret, l’heure de la 
marée haute (comme celle de la marée basse) 
diffère chaque jour d’une heure environ. D’où 
l’importance du calendrier des marées. 

Vives eaux
Les marées sont d’autant plus fortes que la Lune 
est proche de la Terre, quand l’astre nocturne 
est à son périgée, c’est-à-dire, à sa plus petite 
distance du globe. Les plus grandes de toutes les 
marées se produisent quand la Terre, la Lune et le 
Soleil sont parfaitement alignés. À chaque pleine 
Lune et nouvelle Lune, les deux astres (Lune et 
Soleil) additionnent leurs forces d’attraction et 
les océans se gonflent davantage, ce qui provoque 
le phénomène dit des «  grandes marées  » ou 
« marées de vives eaux ».

C’est souvent autour du 21 mars et du 21 
septembre (équinoxes) que l’eau monte très haut 
et qu’elle descend très bas. La différence entre le 
niveau le plus haut et le niveau le plus bas de la 
marée est appelé marnage. En France, il a atteint 
un record d’environ 15 mètres dans la baie du 
Mont-Saint-Michel. 

Grande marée : grande vigilance
Sur la Presqu’île, le phénomène des grandes 
marées est bien connu : la dernière en date s’est 
produite le 20 février 2015, avec un coefficient 
annoncé de 118. Heureusement, la pression 
s’était stabilisée à 1022 hectopascal et le vent 
n’a pas dépassé 15 nœuds, ce qui minimisait les 
risques. En cas de submersion, toutefois, il faut 
éviter : 

- de marcher en bordure de plage où le shorebreak 
(vague de bord qui se brise sur le rivage) est 
dangereux et où les baïnes peuvent se remplir à 
grande vitesse.

- de se promener en pied ou haut de falaise dans 
les secteurs déjà fortement touchés par l’érosion, 
comme les dunes côté océan.

Coefficients  
remarquables

20 
marée de morte-eau  
c’est à dire la plus 
faible possible

45
marées de morte-eau 
moyenne

70 
marées moyennes

95
marées de vive-eau 
moyenne

120 
marée extraordinaire 
de vive-eau, d’équinoxe 
(marée du siècle).

Force d’attraction Terre-Lune

Effet d’attraction de la Lune seule.
Marée haute aux antipodes

Effet d’attraction conjugué de la Lune et du Soleil.
Marée d’équinoxe ou de vive-eau. Coefficient fort

Effet d’atténuation de la Lune et du Soleil
Marée de morte-eau. Coefficient faible

Force centrifuge

Force d’attraction du Soleil

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

La soupe d’anguilles à l’aïoli  
de Claude Lagueyte

Ingrédients (pour 4 pers)
4 litres d’eau

1,5 kg d’anguilles moyennes

2 gros oignons

1 kg de pommes de terre

1 tête d’ail 

2 capsules de safran

3 œufs

1 verre d’huile d’olive

4 tranches de pain dur 

1 bouquet garni (laurier et thym)

Moutarde

Gros sel 

Poivre

Vinaigre

Souvenir, souvenir...  
« Autrefois mon père pêchait 
l’anguille à la fouane*,  
à marée basse. » 
*fouane ou foesne :  
sorte de trident en fer 

De mai à fin août, la pêche 
à l’anguille fournit à Claude 
Lagueyte d’excellentes raisons 
de préparer sa soupe fétiche. 
Une recette de saison 
et de famille que cette ancienne 
ostréicultrice tient de ses 
grands-parents qui habitaient 
Claouey à une époque 
où la route se terminait 
à la Croix des Marins...
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Le petit plus 
« J’achète les anguilles vivantes,  
je les place dans un seau et j’y jette 
une belle poignée de gros sel.  
En une heure, elles sont mortes ».

Son ingrédient 
« L’ail. C’est sain et ça relève n’importe 
quel plat de poisson ou de gibier » 
La saveur de son enfance  
« Le poisson que mon père est allé 
pêcher à la fin de la guerre, alors  
qu’il avait été absent 4 ans ! »
Son marché  
« Le marché du Cap Ferret :  
l’une de mes sorties préférées l’été »
Pour l’apéro  
« Le pain... de poisson ! »
Son dernier coup de cœur 
gastronomique  
Une langouste au four avec juste  
un peu de beurre.
Ses péchés mignons  
Le canelé et les dunes blanches.

Question 
de goût

Préparation 
Faire chauffer l’eau dans un faitout ou 
une grande casserole.
Gratter la peau des anguilles. Les vider, 
laisser l’arête centrale, puis retirer la tête 
et la queue. Réserver les autres parties.
Peler les pommes de terre, les oignons et 
l’ail. 
Ajouter la moitié des pommes de terre, 
le bouquet garni, les têtes et les queues 
d’anguilles dans l’eau. Laisser mijoter une 
demi-heure.

Pendant ce temps, préparer l’aïoli : 
Dans un pot, écraser l’ail (mais réserver 
deux gousses) et le gros sel avec un 
pilon, verser l’huile petit à petit jusqu’à 
obtention d’une solution crémeuse. 
Délayer avec un peu d’eau tirée du court-
bouillon. Incorporer à la soupe. Laisser 
cuire 5 min. en remuant et en écrasant 
les morceaux de pommes de terre de 
manière à épaissir la soupe. 
Ajouter les corps des anguilles et le reste 
des pommes de terre. Laisser mijoter le 
tout une demi-heure. 
Pendant ce temps, préparer  
les croûtons et la mayonnaise : 
- Les croûtons : dans une poêle chaude, 
faire fondre 50 gr de beurre et y déposer 
les tranches de pain. Les faire dorer de 
chaque côté. 
- La mayonnaise : dans le pot de l’aïoli, 
mélanger deux jaunes d’oeufs, les deux 
gousses d’ail pelées et une pointe de 
moutarde. Ajouter de l’huile de temps 
à autre et faire monter la mayonnaise 
jusqu’à obtention d’une consistance 
épaisse et assez ferme. Saler, poivrer et 
verser une larme de vinaigre.
Retirer les morceaux d’anguilles et de 
pommes de terres. Les réserver. Passer le 
bouillon au chinois. Jaunir le bouillon 
avec un jaune d’oeuf et une cuillère à 
soupe de vinaigre.
Déposer les croûtons dans les assiettes, 
verser la soupe chaude dessus. Ensuite, 
déguster le plat d’anguilles avec les 
pommes de terre, accompagné d’un 
verre de rosé bien frais ou un Blanc sec 
(Meursault). 
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Le maillot de bain : toute une histoire 

En 1850, c’est la vague des 
bains de mer  : on vante les 
vertus thérapeutiques de l’eau 
salée et des vagues qui fouettent 
le mollet. Mais l’on ne se met 
pas entièrement à l’eau  : les 
visiteurs, venus prendre l’air 
marin sur le Bassin, barbotent 
dans les vagues en tenue de ville. 
Costumes, canotiers, longues 
robes et chapeaux de paille sont 
de rigueur. Question de pudeur. 
Et de morale : au Cap Ferret, les 
dames en villégiature relèvent 
à peine leurs jupons pour se 
tremper les pieds ! 

Du « costume de bain » 
au « une-pièce »
Les premiers costumes de 
bain apparaissent à la fin 
du XIXème siècle. Les femmes 
portent l’indispensable corset, 
une chemise large à manches 
courtes, ceinturée, un pantalon 
bouffant qui s’arrête au-dessous 
du genou, un bonnet, parfois 
des bas, des chaussures et un 
petit jupon court par-dessus 
la chemise. Pour les hommes, 
c’est pantalon court et chemise 
à manches longues  : le torse 
doit rester caché. 

Il faut attendre 1920 et la 
maille élastique mise au point 
par l’américain Carl Jantzen, 
pour voir sur les plages des 

maillots ajustés. Le modèle 
féminin, un une-pièce, recouvre 
le ventre et se prolonge jusqu’à 
mi-cuisses. 

Moi Tarzan, toi Bikini 
À partir de 1936, avec le 
développement du réseau 
ferré et l’avènement des 
congés payés, les bains de mer 
deviennent populaires. Les 
foules envahissent les plages 
et le maillot se lâche  ! En 
1932, le slip Tarzan permet 
aux hommes de découvrir 
leur torse, tandis qu’en 1946 
le bikini, un maillot deux-
pièces, dévoile les formes 
féminines. Sur les côtes 
de Lège-Cap Ferret, alors 

peu fréquentées, l’exotisme 
sauvage inspire même des 
comportements plus légers. 
Certains vacanciers n’hésitent 
pas à se baigner dans le plus 
simple appareil. L’Avenir 
d’Arcachon du 23 juillet 
1899 rapporte le courrier 
d’un habitant, pas très chaud 
pour l’abandon du maillot  : 
« Je ne sais l’idée que se font 
certains étrangers abordant 
à la presqu’île du Cap Ferret 
(...) Se figurent-ils qu’après 
avoir traversé le Bassin, ils ont 
parcouru des mers lointaines et 
atterri sur des terres inconnues ? 
Toujours est-il, que des groupes 
de jeunes gens y vont souvent en 
partie de plaisir et, s’asseyant 
sur la morale, se baignent 

dans le costume d’Adam, non 
point sur un point isolé de la 
côte, mais en face des cabanes, 
à la vue de tous. Certains (...) 
ont pris leurs ébats en face de 
l’école de la Villa Algérienne, 
obligeant ainsi l’instituteur 
à faire rentrer ses élèves.  »  
Même son de cloche dans 
cet arrêté du Maire de Lège, 
en juillet 1945  : le port du 
costume de bain et du slip 
n’est permis que sur la plage. 
Partout ailleurs, tenue décente 
exigée. Le nudisme ? L’article 3 
est formel : « rigoureusement 
interdit » !

Le service des archives a encore déniché 
des pépites : cartes postales anciennes, 
photos jaunies et délibérations municipales 
rédigées à l’encre de chine où il est 
question de la tenue adéquate pour 
la baignade. Se tremper à Lège-Cap Ferret 
au siècle dernier, c’était toute une histoire !

C’est l’été aussi au service des archives  
de #LegeCapFerret !  
Pour prolonger cet article, il a mis en ligne 
ses recherches sur le port du maillot de bain 
au fil des siècles et les joies de la saison 
estivale entre les années 1910 et 1930.  
Texte et photos à l’appui !

[CAPI] 
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Le squash, c’est trop d’la balle !

En 2015, en même temps que le trinquet, 
la mairie a remis à neuf les deux terrains. 
Depuis, ils ne désemplissent pas. « Le club 
a l’ambition d’attirer autant de joueurs de 
squash que de pelotaris. Même si ce sont deux 
cultures différentes, nous partageons des mo-
ments conviviaux au club house et les finales 
de nos tournois internes se déroulent le même 
jour » explique Denis Assié, le Président du 
club de pelote basque, affilié à la Fédération 
Française de Squash depuis deux ans. 

« On se vide la tête »
Marie Tubiana 54 ans, est une adepte de 
la petite balle en caoutchouc. «  Je joue 
au moins une fois par semaine avec une co-
pine ou ma fille. Ce sport exige beaucoup de 
concentration et c’est justement parce qu’on 
ne doit penser à rien d’autre qu’à la trajec-
toire de la balle qu’on se vide la tête. L’am-
biance au club est excellente et on peut prati-
quer toute l’année, même quand il pleut  ».  
Ludovic Le Person, lui, est revenu au squash 
sur le tard après avoir joué pendant 6 ans : 
«  C’est intense, technique et ludique  : en 
une heure, je dépense toute mon énergie et je 
passe un super moment. Pour retrouver mon 
niveau d’autrefois, je viens prendre quelques 
conseils le dimanche, avec un pro ». 

80 joueurs et un tournoi
Ce coach, c’est Jean-Marc Nogueira  : à 45 
ans, il évolue encore dans le top 220 français 
et a longtemps trusté la 124è place. Pour lui, 
tout le monde peut jouer au squash. « On 
entend parfois dire que c’est un sport dange-
reux pour le cœur au-delà d’un certain âge. 
C’est faux. Il n’y a pas plus de risques qu’au 
tennis ou en course à pied : il faut être en forme 
et connaître ses limites. Les écoles acceptent des 
enfants à partir de 4 ans et il existe même une 
catégorie des plus de 70 ans ! La force n’est pas 
un atout. Le squash, c’est du billard : il faut 
un peu d’endurance et beaucoup de tactique. » 
Résident de la Presqu’île depuis 6 ans, 
Jean-Marc Nogueira s’implique aux côtés 
du vice-président du club de pelote pour 
relancer l’activité squash. Et ça marche  ! 
80 joueurs louent régulièrement les deux 
terrains, à raison d’une quinzaine de pra-
tiquants par semaine. Davantage pendant 
les vacances et en saison. On se presse pour 
régler sa carte de membre et le cours du di-
manche fait le plein. Pour la première fois, 
un tournoi interne était organisé en mai et 
juin. L’an prochain, si le nombre de licen-
ciés augmente, le club pourrait bien lancer 
son premier Open. 

C’est l’un des sports les plus pratiqués 
dans le monde. En France, ce lointain 
descendant du jeu de paume compte plus 
de 250 000 adeptes. À Lège-Cap Ferret, 
il revient en force depuis quelques mois. 3 

Le nombre 
d’heures  
qu’il faut passer 
sur son vélo pour 
perdre autant  
de calories qu’en 
1h de squash.

25 
En grammes, le 
poids d’une balle.

200 
Le nombre 
de pulsations 
cardiaques par 
minute d’un 
champion en 
compétition.
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TRIBUNE LIBRE

ÊTRE VIGILANT, PROPOSER ET INTERPELLER POUR SERVIR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

LETTRE À VOUS, AMOUREUX DE LA PRESQU’ÎLE

LISTE « NOÉ »

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

Pour notre Groupe «  Ensemble pour l’Avenir de Lège-Cap 
Ferret », la meilleure manière de servir nos concitoyens repose 
sur une triple attitude : veiller à ce que la Majorité municipale 
tienne ses promesses électorales, être force de proposition 
chaque fois que nous sommes associés à l’élaboration des projets 
(pontons de Bélisaire, stationnement des attelages, plan local 
d’urbanisme, convention pluriannuelle pour les associations, 
submersion marine…) et interpeller les élus quand certaines 
actions ou décisions nous semblent inadaptées (absence de 
défense sous-marine du Mimbeau, hausse des tarifs de la 
médiathèque, augmentation non indispensable des impôts, 
la quasi fermeture de la Mairie Annexe de Claouey, hausse 
du taux d�absentéisme des agents, faible nombre de marchés 
attribués à nos entreprises locales  : 10 lots sur un total de 77, 
absence d’investissements générant des ressources nouvelles…). 

Grâce à cette triple attitude, nous contribuons à l’amélioration 
des projets et à leurs mises en œuvre. Dans les prochains 
mois, la finalisation du Plan Local d’Urbanisme va fortement 
déterminer l’avenir économique, social et environnemental de 
notre commune. Nous souhaitons que l’écoute et le dialogue 
permettent d’établir un plan d’aménagement fédérateur.

Notre leitmotiv : plus la Majorité municipale  
prend en compte notre avis et nos propositions  

plus nous sommes utiles à Lège-Cap Ferret et à ses habitants !

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que vous m’avez 
permis de vous représenter au sein du conseil municipal.

Je m’attache avec sérieux à soumettre des idées et des avis 
sur bon nombre de sujets liés à votre qualité de vie et à votre 
environnement. Lors des délibérations, mon vote à toujours 
été juste et  réfléchi, reflétant les valeurs que nous portons 
ensemble.

Je remplirai ma mission jusqu’à son terme en toute 
indépendance et objectivité pour le bien de tous. Je resterai 
vigilante sur des sujets sensibles comme le logement, la 
sécurité, le monde associatif, l’enfance et nos aînés. 

L’ostréiculture, la pêche, l’artisanat et le commerce sont un 
atout majeur dans le paysage économique de notre commune.

Prochainement, j’irai à leur rencontre afin d’échanger sur les 
thèmes qui les préoccupent.

Je n’oublierai pas non plus l’érosion et la submersion marine 
qui restent l’un des sujets les plus préoccupant dans le cadre 
de la préservation de la Presqu’île.

Encore merci de m’avoir accordé votre confiance au sein de 
la liste Noé.

Bonnes Vacances

Claire SOMBRUN
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CONCOURS PHOTO
VISAGES ET PAYSAGES DE LÈGE-CAP FERRET
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PRESQU’ÎLE
J’        LA

PARTAGE !
JE LA

Rendez-vous sur visagespaysages-lcf.fr

Vous aimez la Presqu'île, dites le en images, partagez vos photos !
Vous vivez à Lège‑Cap Ferret toute l’année, pendant les vacances ou vous êtes en visite cet été ? Partagez les paysages et les portraits que 
vous aimez. La mairie lance un concours photographique ouvert à tous sur le thème « Visages et paysages de la Presqu’île »*.




