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Clap de fin pour la saison estivale : le Maire
et son équipe remercient les 500 bénévoles

engagés aux côtés de la Ville dans l’organisation des fêtes de
l’été. C’était le 29 août, autour des clubs sportifs (foot, hand,
rugby, judo), SNSM, chasseurs (ACCA), Son d’avril, Harmonie,
comité d’entraide, Boule Ferret Capienne, amicale des bénévoles
de la Presqu’île, des Pinasseyre et des sapeurs pompiers.

Profondément bouleversée par les attentats
de l’été, la ville de Lège-Cap Ferret
et ses habitants ont rendu hommage
aux victimes de Nice le 18 juillet,
au pied du monument aux morts de Lège.

Les pinasses à l’honneur
le 23 juillet : une journée pour
célébrer l’embarcation mythique du
bassin d’Arcachon.

50 ans après le Cardinal Richaud,
le Cardinal Ricard a béni

« Notre Dame des Flots »

au Cap Ferret le 23 juillet pour célébrer
la traversée de ce demi-siècle.
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Cérémonies du 14 juillet, la Ville fait coup double
à Lège (le 13) et au Cap Ferret (le 14). Beau succès pour
le bal des pompiers organisé pour la première fois à Lège,
précédé d’un toro de fuego.

ENTRE NOUS ÉDITORIAL

« Nous changeons
d’ère »

S

i les premiers chiffres de la fréquentation
estivale s’annoncent bons, cet été restera
d’abord marqué par les événements de
Nice, l’assassinat du père Jacques Hamel
à Saint-Étienne-du-Rouvray et un climat
anxiogène.
Les gendarmes armés ont fait leur apparition sur
les plages, les forces de sécurité et les contrôles
ont été multipliés pendant les fêtes, la rentrée
des écoles a été placée sous haute surveillance…
Pour que l’été se déroule sans événement
tragique, rien n’a été laissé au hasard. Les
valeurs de la république ont été bafouées et la
barbarie continue de distiller son poison pour
s’immiscer insidieusement dans notre quotidien.
Nous ne pouvons ni ne devons nous accoutumer
à cette situation intolérable. Restons debout
et révoltés, pour éviter de faire le lit de la haine
et de l’obscurantisme.

« Restons debout »
Libre-arbitre et esprit critique sont d’ailleurs les deux valeurs
fondamentales de l’école républicaine. 662 élèves ont repris
le chemin de la classe ce 1er septembre à Lège-Cap Ferret.
Travaux, entretien, outils pédagogiques : 250 000 € euros
ont été investis pour l’optimisation et la maintenance des
équipements ou des abords de nos établissements scolaires.
Une nouveauté importante cette année : la labellisation
E3D du collège, qui fait de lui un établissement engagé et
exemplaire sur le plan du Développement Durable, soutenu
haut et fort par la Ville (cf. notre article p. 15).
PLU et trait de côte
Autres actualités fortes de la rentrée : le PLU et la
stratégie locale de gestion du trait de côte. Les réunions de
concertation se sont enchaînées cet été pour informer tous
les habitants, poursuivre ces dossiers dans une démarche de
transparence absolue, et pouvoir avancer concrètement dans
les prochains mois alors que les contraintes réglementaires
augmentent de façon exponentielle. Nous changeons d’ère
sur de multiples plans, notre rôle est d’accompagner ces
mutations, pour continuer de bâtir ensemble la Presqu’île
de demain.

Michel Sammarcelli

Maire de Lège-Cap Ferret
Président du SIBA

Presqu’île, revue municipale
de Lège-Cap Ferret
Retrouvez votre magazine
sur le site de la Ville :
www.ville-lege-capferret.fr
(rubrique «nos publications»)
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Lège
Question pour
les associations
Le 19 novembre (17h-20h)
les clubs de la Presqu’île
se retrouveront pour la 2ème
édition de « Question pour les
associations ».
Les équipes vont ferrailler
autour de 10 séries de 5
questions d’histoire-géo,
littérature, culture générale...
et locale ! Organisée par
l’atelier informatique de LègeCap Ferret, cette rencontre
est née de la volonté de
rapprocher les associations
pour apprendre à mieux se
connaître et s’amuser. Le
nombre de places étant limité,
il est recommandé de s’inscrire
rapidement auprès du club
informatique.
L’évènement est aussi ouvert
au public (qui pourra jouer
mais sans prendre part à la
compétition). Saurez-vous
éviter les pièges des questions
proposées et rédigées par
l’association des bénévoles
de la Presqu’île, heureuse
perdante de la 1ère édition
et donc chargée d’organiser
cette rencontre ?
Renseignements, inscriptions :
06 07 39 87 32
hkonfu@orange.fr

Le Canon

Piraillan
Commerçants et chalands : contents !

Si le marché est réputé pour la qualité de ses étals et l’originalité
de son architecture, les travaux de rénovation ont aussi fait
l’unanimité de cette saison estivale. Plus lumineux et plus
moderne grâce à la nouvelle verrière installée sur le toit de ce
bâtiment aux allures de pagode, le marché est mieux ventilé
grâce au système d’aération installé au dessus des 8 portes
d’accès. On dit qu’il aurait perdu jusqu’à 10 degrés par rapport
à l’ancienne version : un confort pour les commerçants et le
chaland. Même opération de lifting dans les réserves où les
abords et la ventilation ont été refaits en même temps que le
toit, les éléments porteurs et l’étanchéité.
La rentrée ouvre une ultime tranche de travaux pour remplacer
la partie charpentée des deux vagues du marché. Elle sera suivie
de près par la réfection de l’étanchéité du bâtiment principal,
point final de cette rénovation en profondeur qui devrait
s’achever en novembre.

La Mairie embellie

La Mairie du Canon, épicentre
de l’un des plus beaux spots
de la Presqu’île, bénéficie
d’une remise à niveau de
rentrée. Un mois de travaux
pour reprendre les éléments de
charpentes (bandeaux / avant
toit) et refaire la couverture.
Les tillacs (habillages de la
façade) seront simplement
déposés et reposés, mais pas
remplacés..
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Le Four
Un village sans fils

L’enfouissement des réseaux électriques, télécoms et de
l’éclairage public est lancé dès la 2 ème quinzaine d’octobre,
au Nord comme au Sud du village. Cet effacement est le
prolongement d’une politique de mise en sécurité des réseaux
et d’embellissement des villages engagée depuis près de vingt
ans sur l’ensemble des quartiers ostréicoles. Financés par la
Ville, les travaux devraient s’achever en début d’année.
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La Vigne
Travaux sur le réseau
d’eau potable
Le réseau d’eau potable fait
l’objet d’une programmation
pluriannuelle. Cette dernière
portera notamment sur le
secteur de la Vigne avec
la réfection d’un linéaire
important dès 2017 :
avenue Malaga, Piquepoul,
du Merlot et du Pied Tendre.
Le programme devrait s’étaler
sur 2 ans et être suivi dans
la foulée de la rénovation
de la voirie.

ENTRE NOUS D’UN VILLAGE À L’AUTRE

L’Herbe
Claouey

Et au milieu coule une fontaine...

On déroule le tapis
à Jane de Boy
La Ville profite des travaux
réalisés sur le réseau d’eau
potable pour engager la
rénovation de la voirie. Au
programme : nouveaux tapis
d’enrobé pour l’avenue des
Goélands, des Hérons, de
Jane de Boy et des Mouettes
(partie comprise entre le CD
106 et l’avenue des Goélands).
Réputé pour ses petites
cabanes en bordure de Bassin
et les vestiges de l’ancienne
gare, le quartier de Jane de
Boy devrait profiter de ces
nouveaux accès d’ici la fin
de l’année. Le chantier sera
complété à Claouey par la
réfection de la piste cyclable
qui dessert le centre de loisirs,
l’école, le VVF, etc.

Cap
Ferret
Duo tango

Concert de « Las Hermanas
Caronni » à la Forestière :
samedi 15 octobre (20h30).
L’une à la clarinette, l’autre
au violoncelle, les deux sœurs
jumelles Gianna et Laura
embarquent leur public pour
un voyage enchanteur dans
leur Argentine natale, avec un
tango affranchi de son carcan
rythmique.
Infos et réservation sur
www.ville-lege-capferret.fr

Ouvrage emblématique du village, la fontaine de l’Herbe n’a pas seulement vu défiler des
générations de pêcheurs et d’ostréiculteurs, elle a aussi été témoin d’une époque où les
joueurs de pétanques s’appelaient Gabin ou Ventura. L’étanchéité du fond du réservoir a été
refaite en juin avec l’application d’un nouveau revêtement : l’ouvrage peut à nouveau entrer
dans la légende.

Les
Jacquets

Piquey

Le cimetière entre
ère
« Le portrait » est le thème de la nouvelle exposition photos dans sa 1 phase
proposée par la Médiathèque à la salle Pauilhac. Montée de travaux lourds
Le portrait montre tout

en lien avec la BDP et une vingtaine de bibliothèques
girondines, elle offre un éclairage inédit autour de l’art du
portrait.

« De l’intime... à l’extime » : c’est deux univers, deux artistes.
Du 8 au 26 octobre, Pierre Wetzel exposera ses portraits
réalisés sur plaque au collodion humide. Une ancienne
technique de la 2ème moitié du XIXè siècle qu’il a exhumée
pour un résultat étonnant.
La 2ème partie de cette exposition se tiendra du 28 au 12
novembre avec « Par eux... vers d’autres ». Lauranne Simpere,
auteure-réalisatrice, propose une installation originale qui,
tel un carnet de voyage visuel, revient sur les différentes
personnes qu’elle fixe, croise et filme au cours de ses périples.
À ne pas manquer : la clôture de l’exposition, le 12 novembre
(17h), par 4 de ses courts métrages.

La Ville a entamé miseptembre la réhabilitation
du cimetière des Jacquets.
Un chantier attendu de
longue date compte tenu des
problèmes de ce lieu à forte
déclivité, où les glissements
de sable sont réguliers et
l’espace impraticable pour les
personnes à mobilité réduite.
Terrassements, créations de
paliers pour abaisser le niveau
de la pente, réorganisation
des espaces et des caveaux
sont programmés en plusieurs
tranches. Au total 330 000 €
(TTC) seront nécessaires à la
mise aux normes PMR et à la
réalisation à terme d’un peu
plus de 400 concessions. Le
prix pour exploiter le potentiel
de cet équipement municipal.
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villedelegecapferret

Buzz
FB

L’annonce de la nuit des étoiles
a atteint des sommets de
viralité, le 11 août dernier, avec
21 200 personnes touchées et
plus de 600 likes, commentaires,
réactions et partages.
facebook.com/villedelegecapferret
c’est de l’info et de l’actu
chaque jour de l’année !

Le CMJ à
l’honneur
Le 29 juin dernier, le Maire a
remis la médaille de la Ville aux
28 élus du Conseil Municipal
des Jeunes. L’occasion de les
remercier pour leur engagement
indéfectible depuis 2014,
particulièrement dans les
secteurs de l’environnement et
de la solidarité où ils se sont
illustrés par de nombreuses
initiatives (nettoyages des
plages, collectes caritatives,
rencontres avec les ainés,
etc.). Alors qu’une nouvelle
équipe s’apprête à être élue
(mi-octobre), à Lège-Cap Ferret
jeunesse et citoyenneté se
conjuguent parfaitement depuis
2010, année de création du CMJ.

Un PADD* consolidé
Le PADD a de nouveau été débattu en
séance de conseil municipal le 1er juillet :
pièce majeure du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), ce document traduit les ambitions de
la municipalité en matière d’aménagement du
territoire. À la suite des nombreuses réunions
de travail et de concertation (associations,
habitants, services de l’État, etc) des
modifications ont été apportées au document
présenté le 19 octobre 2015.
Dans un souci de transparence et de
consolidation juridique, la Ville a souhaité
soumettre à nouveau ce PADD en séance de
débat public. Les principales modifications
portent sur l’ajout de projets (tels que la
création d’une pôle gendarmerie/pompiers
à Lège et de nouveaux logements sociaux
à Claouey et au Cap Ferret), mais aussi sur
le retrait de programmes (comme celui du
parking à Grand-Piquey ou de la déchèterie
au Sud puisque les services de l’État y sont
opposés). L’équipe a souhaité supprimer
tous les points de nature à fragiliser le
PLU sur le plan juridique, et en faire une
nouvelle présentation publique lors d’une
grande réunion le 28 juillet à Lège. Il est
en effet urgent que la Ville se dote d’un
document d’urbanisme plus adapté aux enjeux
environnementaux et économiques de la
Presqu’île que le POS de 1994 actuellement
applicable.
* Plan d’Aménagement et de Développement
Durables.
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LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Cultivons notre différence

Ouvert

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
DE 9H À 13H
DISTRIBUTION DE
3000 ARBRES

Renseignements

05 56 03 84 00
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© loeildumargouillat.fr

À TOUS
Entrée
GRATUITE

Entrez dans la danse
L’école municipale de danse organise trois jours de
masterclass pendant les vacances de la Toussaint sur
le thème du Street Jazz et du New Jazz. C’est Natacha
Bouyssou, danseuse professionnelle, qui animera cette
nouvelle session aux influences actuelles mêlant hip hop,
jazz et danse contemporaine.
Les 22, 23 et 24 octobre :

29 octobre : journée de
l’arbre à Claouey
Lancée pour la 1ère fois en 2010, cette journée dédiée aux
arbres de la Presqu’île s’inscrit dans une vaste opération
de reboisement. En 6 ans la Ville a permis, soit directement
soit en distribuant gratuitement des essences locales, de
replanter près de 30 000 sujets. C’est toujours une priorité
aujourd’hui pour l’équipe municipale qui s’inquiète des
déboisements successifs liés aux tempêtes ou aux coupes
intempestives de certains propriétaires.

14h-15h30 : masterclass enfants
16h-17h30 : masterclass adultes
(Salle de la Forestière au Cap Ferret)
Renseignements & inscriptions : 05 56 03 80 51

Claouey accueillera donc une nouvelle édition de la
« Journée de l’arbre », qui se déroulera place du Marché de
9h à 13h. Au programme : distribution de conseils de pros,
de plants, vente de nichoirs à oiseaux, de pièges à frelons
et pour la première fois des pièges écologiques pour
lutter contre les chenilles processionnaires seront vendus
à prix coûtant (ces éco-pièges sont onéreux en circuits
traditionnels).
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LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

Claouey
4 avenue des Halles
Tél. 05 57 76 57 76
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 sans
interruption et le dimanche
matin de 9h à 12h30

ET MAINTENANT
du lundi au samedi de 10h à 19h possibilité de vous faire livrer à domicile*
* mardi et jeudi - Lège : +5€ - Arès : +5€ - Andernos : +7€ • mercredi et samedi - de Claouey jusqu’à l’Herbe : +5€ - Cap Ferret : +7€

U
E
U A ERB
A
VE E L’H
U
NO E D
AG
ILL

V

Ostréiculteurs
Dégustation - Vente au détail

Au bout du village de l’Herbe sur la Presqu’île du Cap Ferret, venez déguster les huîtres
de nos parcs au bord du Bassin d’Arcachon dans un cadre authentique et chaleureux…
06 87 74 88 56 - 06 07 42 53 52
Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h
105, rue des Marins - Village de l’Herbe - 33950 Lège-Cap Ferret

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

Coiffure femmes & barber shop
05 56 03 23 61
10

du lundi au samedi 9h-18h

PRESQU’ÎLE NUMÉRO 63 FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET
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La Presqu’île dans vos objectifs
Depuis le 28 juillet un grand concours
photo est lancé à Lège-Cap Ferret.
Porté par la Ville et ouvert à tous,
le challenge doit valoriser
les visages et paysages de la Presqu’île.
À la clé, trois prix (de la Ville, du CMJ
et du Public) et une exposition.
Vous aimez votre commune,
vous aimez ses habitants ?
C’est le moment de le montrer !

CONCOURS PHOTO
VISAGES ET PAYSAGES DE LÈGE-CAP FERRET

Offrir un autre éclairage de la commune, valoriser
les fragments du quotidien, sublimer les figures
locales : c’est l’idée de ce concours, qui engage
également les habitants dans une démarche
ludique et participative. Au-delà des trois prix du
jury, une grande exposition sera organisée début
2017 pour mettre en avant les talents et tous les
participants. Une exposition pour les amoureux de
la Presqu’île, par les amoureux de le Presqu’île.

JUILLET - NOVEMBRE 16

Vous êtes donc invités à déposer vos meilleurs clichés
jusqu’au 10 novembre 2016, sur visagespaysages-lcf.fr.
Le concours est ouvert à tous : habitants, amateurs
ou professionnels de la photographie, aux adultes
comme aux enfants. Pour participer il suffit de
s’enregistrer sur le site.
Une seule photo – la meilleure - fera la différence,
mais il est possible d’en déposer jusqu’à 15. À vos
boitiers... Prêts ? Partagez !

©L. Wangermez, B. Ruiz - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Visages et paysages

Rendez-vous sur
visagespaysages-lcf.fr

Les Conseils de la rédaction pour mettre toutes les chances de votre côté
> P ensez à bien nommer vos fichiers,
qui doivent faire entre 1 Mo minimum
et 7 Mo maximum.
> S i vous déposez une clé USB en
mairie : pensez à la mettre sous pli
avec nom/prénom/coordonnées, et
surtout ne repartez pas sans avoir
signé le formulaire de participation.

> Respectez le thème, entendu au sens
large, pour offrir une vision variée et
inédite de la Presqu’île (travaux, écoles,
sites insolites, etc). C’est évident, mais
ça va mieux en le disant : les photos
qui présentent un caractère obscène,
violent, dangereux, raciste, contraire
à l’ordre public, susceptible de nuire à
l’épanouissement des mineurs ou de
porter atteinte à la dignité des personnes,
ne seront pas retenues.

> Veillez à respecter le droit à l’image
(la Ville ne pourra pas être tenue pour
responsable en cas d’utilisation de
l’image sans l’accord du modèle).
> N’abusez pas des effets spéciaux
(le N&B et le sépia sont admis,
pas les effets fusain, aquarelle, etc).
> Inscrivez la date buttoir dans
vos agendas : 10 novembre.
Après, ce sera trop tard !
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La rentrée de la réussite
En juin dernier, alors que le collège reçoit le prestigieux label E3D, la Ville remet 120 tablettes en cadeau
de fin d’année aux élèves de CM2 qui feront justement leur premiers pas en septembre au sein
de l’établissement secondaire « Jean Cocteau ».
Moyens renforcés, innovations : pour l’équipe municipale, l’éducation est une priorité.
À Lège-Cap Ferret, l’investissement dans les écoles primaires ne
se limite pas à l’entretien des bâtiments ou au financement du
personnel municipal (animateurs, agents d’entretien, ATSEM,
etc). L’équipe municipale veille au bien-être des élèves et veut
assurer l’égalité des chances. « La réussite ne doit pas être réservée à une élite, mais à tous les élèves. Sinon, elle ne signifie rien »
souligne Marie Paule Pichot-Blasquez, adjointe déléguée aux
écoles. Equipements de qualité, tarifs dégressifs, TAP gratuits
ou accès élargis aux activités culturelles et de loisirs, traduisent
cet engagement.

Les TAP restent gratuits
Organisés par groupes de niveaux, les TAP (temps d’activité
péri-scolaires) se déclinent en ateliers variés et de qualité assurés par 45 animateurs qui interviennent en même temps dans
toutes les écoles de la commune le vendredi après-midi. 78% des
élèves y participent avec un effet inattendu : certains enfants en
décrochage ont remis le pied à l’étrier, captivés par une autre approche du monde et des connaissances. La Ville maintient donc
la gratuité et son niveau d’exigence pour 2016-2017, avec des
ateliers de langues, d’initiation à l’archéologie, de sensibilisation
à l’environnement, etc.

12
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250 000 €

ont été engagés par la ville pour cette
nouvelle rentrée.

487

C’est le nombre d’enfants ayant participé à
la première fête des TAP, le vendredi 24 juin.
Toutes les écoles étaient réunies au stade
Louis Goubet pour un pique-nique géant et
une après-midi de jeux.

GRAND ANGLE POLITIQUES PUBLIQUES

Grandir autrement
À la qualité de l’encadrement, s’ajoute
le souci permanent d’innover pour
ouvrir l’esprit et aiguiser la curiosité des
enfants. Ils participent par exemple aux
nombreuses sorties scolaires. La ville
finance alors le transport. Elle contribue
aussi aux séjours de ski des élèves de CM2,
aux classes vertes et aux stages de voile.
Autant d’escapades qui ne sont pas « au
programme », mais qui font pourtant
grandir les enfants, élargissent leurs
horizons et renforcent leur autonomie.

Nouvelle pédagogie à l’école de
musique
L’effort municipal se traduit aussi
au niveau des activités périscolaires :
sports, musique, spectacles gratuits de
la médiathèque... Dernière avancée :
l’introduction de nouvelles méthodes
d’apprentissage à l’école de musique.
Sur proposition du Directeur, la Ville
a financé une formation spécifique des
professeurs de musique : une pédagogie
innovante importée des Etats-Unis pour
enseigner le solfège autrement. D’ailleurs
le conservatoire de Bordeaux devrait
aussi l’intégrer d’ici l’année prochaine.
« Cet apprentissage fondé d’abord
sur l’écoute et la pratique en orchestre
révolutionne l’approche du solfège chez les
enfants : ils partent de la pratique et du
son pour découvrir les notions musicales, et
non plus des lignes de portées ! » explique
Julien Michel, Directeur de l’école de
musique. Lège-Cap Ferret sera la première
à proposer cette méthode sur le Bassin et à
la mettre en pratique dès la rentrée 2016.

120 tablettes offertes
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c’est le nombre de tableaux
numériques en place
dans les écoles, soit
au moins un par classe.

Fidèle à cet esprit pionnier, la Ville remet depuis deux ans une tablette numérique à chaque élève de CM2 admis au
collège. En juin dernier, 120 jeunes ont
ainsi reçu des mains du Maire l’outil numérique tant attendu. « Nous ne cédons
pas à un effet de mode. La tablette n’est pas
un gadget. C’est un outil moderne, incontournable dans leur cursus et qui les suivra
jusqu’à la fin de leur scolarité. Nous avons
d’ailleurs téléchargé sur chacune d’elle des
applications sélectionnées en concertation
avec le collège et l’académie » explique
Michel Sammarcelli. Une mesure qui
vise aussi à réduire la fracture numérique
dans les familles. « Liberté, égalité, fraternité » était-il écrit autrefois au fronton
des écoles... À Lège-Cap Ferret, on pourrait ajouter Modernité et Solidarité.
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Info ou intox ?
Pour favoriser l’égalité des chances entre les enfants, la mairie propose
aux familles des tarifs dégressifs, échelonnés selon le quotient familial.
Restauration scolaire, garderie, loisirs ALSH, école de danse et de musique
sont ainsi facturés suivant les revenus et la situation familiale, mais les
connaissez-vous dans le détail ? Petit quizz de rentrée.
1. L E TARIF DE LA 1/2H
DE GARDERIE OSCILLE ENTRE 0,20 €
ET 0,80 €.

Info
un prix symbolique pour les parents
actifs ou en recherche d’emploi. La
prestation est par ailleurs facturée
au temps de présence réelle et non
de façon forfaitaire, comme dans de
nombreuses communes.

2. LES PARENTS PAYENT
L’INTÉGRALITÉ DU PRIX
D’UN REPAS DE CANTINE.

Intox
le coût réel d’un repas de cantine est
de 7,20 €. Or il n’est facturé qu’1,65
€ à 2,80 € aux familles, selon leurs
revenus. Dans tous les cas c’est la
municipalité qui absorbe la différence.

3. LE TRANSPORT SCOLAIRE
EST GRATUIT POUR TOUS LES
ENFANTS DE LA PRESQU’ÎLE.

Info

le transport scolaire est en effet pris
en charge par la Ville en primaire,
mais aussi au collège pour que les
enfants du milieu ou de l’extrémité
de la Presqu’île ne soient pas lésés
par rapport aux élèves de Lège (où est
implanté l’établissement secondaire).

4. L ’ÉCOLE MUNICIPALE
DE DANSE PROPOSE
UN PASS ILLIMITÉ.

Info

Le portail famille à l’heure
de la rentrée
En 2015, la Ville a fait évoluer
le portail pour le rendre plus
fonctionnel et étendre les services.
On pouvait jusqu’ici régler la cantine
en ligne, on peut aussi réserver et
payer le centre de loisirs pour les
mercredis après-midi et toutes les
vacances scolaires.
Pratique : pensez à réserver au moins
8 jours à l’avance (idem pour les
annulations qui doivent être faites
dans ce même délai). Le solde doit
simplement être positif pour pouvoir
accéder à ces services.
Rendez-vous sur :
www.ville-lege-capferret.fr
à la rubrique compte famille

le « pass illimité » permet d’assister
à tous les cours de l’année (jazz,
contemporain, hip hop, classique,
éveil), tandis que le « pass familles »
offre des tarifs avantageux lorsqu’il y
a plusieurs enfants ou élèves au sein
d’une même tribu (fille/maman).
Comme l’école municipale de
musique, l’école de danse propose
un tarif dégressif suivant le quotient
familial.

EFFECTIFS DE RENTRÉE

662

élèves ont pris le chemin
de l’école élémentaire ou primaire
ce 1er septembre

541

jeunes ont fait leur rentrée
au collège Jean Cocteau
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Collégiens, et architectes de demain

Le collège, sous la responsabilité du Département, n’est pas une compétence
municipale. Pourtant, la Ville a souhaité s’impliquer aux côtés de la principale,
Delphine Gouineau, pour soutenir un projet inédit : la conception d’un
éco-habitat sur la Presqu’île. Démarche pédagogique qui permet au collège
Jean Cocteau de décrocher l’unique label E3D* du Bassin.
Par groupe de 8, les élèves de
3è vont concevoir, dessiner et
planifier la construction d’une
maison qui intégrera tous les
progrès technologiques en
matière d’habitat (gestion de
l’eau, économie d’énergie, etc)
et répondra aux problématiques
environnementales (risques
naturels, réchauffement
climatique...). L’objectif est
d’aboutir à la fin de l’année à
un prototype sur pilotis : une
maquette en 3D.

Un éco-habitat pour la
Pointe
Pour concevoir cet habitat
« bioclimatique », adapté à
la Presqu’île, les élèves seront
accompagnés tout au long
de l’année de professionnels
(dont le cabinet d’architecture
Lavillenie, auteur de la
restructuration du collège).
Parallèlement, le projet sera
décliné dans les 5 matières de
technologie, SVT, physique,
anglais et histoire-géo. Ainsi,
la production d’énergie,
la santé des habitants, la
biodiversité, la comparaison
avec les modèles anglo-saxons...

seront autant de questions
abordées en classe. « Ce projet
imprime une nouvelle culture
d’apprentissage : il propulse
les élèves dans une démarche
collective, transversale et en prise
directe avec le terrain » souligne
la Principale, Delphine
Gouineau, lors de la réunion
préparatoire début juillet,
avec les différents partenaires
(Mairie, ONF, GIP littoral,
architectes...). « Nous avons
choisi le secteur d’Hortense, car
il cumule des contraintes fortes :
houle, érosion, submersion, etc,
qui pourront être intégrées et
valorisées à travers les différents
enseignements. »

Un label pour un
collège engagé
Ce projet, qui place le
dé velopp ement durable
au coeur de la démarche
éducative, vaut au collège de
décrocher le label E3D pour
2 ans. L’établissement Jean
Cocteau rejoint ainsi les 29
autres certifiés de l’académie,
le seul sur le Bassin.
L’intérêt du programme n’a pas
échappé à la Ville, conquise

par l’audace et le caractère
innovant de la démarche.
Elle suivra le projet pas à pas,
notamment sur l’analyse du
volet réglementaire (PADD/
PLU), et participera au
financement de l’imprimante
3D qui servira à la réalisation
de la maquette finale.
Car loin d’être une action
isolée, cette initiative s’inscrit
dans une démarche plus
générale, associant tous les
élèves. « Tous les niveaux sont
en effet concernés, de la 6è à la 3è,

selon leurs programmes et les
socles communs de connaissances
et de compétences » ajoute la
Principale.
Au programme de la rentrée :
tri du papier dans les classes,
élections de délégués écocitoyens, lutte contre le
gaspillage alimentaire (les
élèves pèsent leurs déchets et
sont sensibilisés à la possibilité
de manger autrement)...
Lège-Cap Ferret n’a pas fini
de s’engager sur le terrain de
l’éducation à l’environnement.

DU 3 AU 7 OCTOBRE :
SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La semaine d’actions et de
sensibilisation aux démarches de
développement durable, étendue à
toutes les écoles de la Presqu’île,
marque le coup d’envoi du projet
d’éco-habitat des collégiens.

* Établissement en Démarche globale de Développement Durable.
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Reconstruction de la bâche des Viviers
C’est l’un des plus gros chantiers de 2016 sur la Presqu’île. Lancée en février,
la réalisation de ce nouveau réservoir, véritable petite usine de production,
représente un effort d’investissement de plus d’1 million d’euros pour la Ville.
Retour sur les grandes étapes de construction d’un équipement de première nécessité.
Avant d’arriver au robinet, l’eau potable
a fait un long chemin. Elle est prélevée à
l’état brut à la source (nappes) grâce à un
forage. Traitée et filtrée dans un réservoir
de stockage pour être potable, elle est
ensuite distribuée à l’usager. La bâche des
Viviers est au centre de ce circuit.

Une capacité de stockage
multipliée par 6
« L’eau issue des deux forages des Viviers
et des Embruns, arrive au niveau de cette
bâche pour être redistribuée jusqu’à la
Pointe » explique Sandrine Reignaud,
technicienne chargé du suivi du chantier.

« On la stocke et on la traite avant
de l’envoyer vers les usagers et d’autres
canalisations qui alimentent elles-mêmes
de nouveaux ouvrages de distribution. Avec
ce chantier, le réservoir des Viviers devient
l’un des équipements les plus importants de
la commune par son envergure, sa capacité
de traitement et l’investissement qu’il
représente ».
La mise en ser vice de la bâche,
programmée pour l’été 2017, multipliera
par 6 la capacité de stockage : on passe
de 200 à 1 200 m3. Autre avancée :
l’évolution du mode de traitement de
l’eau par injection de chlore gazeux,

contribuera à améliorer la protection
des canalisations. En effet, ce procédé
moins corrosif que l’ancien, atténuera la
dégradation des conduites et augmentera
leur durée de vie. Il contribuera aussi à
mieux maîtriser les fuites. Enfin, grâce
à ses deux réservoirs indépendants de
600 m3, ce nouvel équipement permettra
d’adapter la production à la consommation
effective liée à la saisonnalité, spécificité
de la Presqu’île. L’objectif poursuivi est
toujours le même : améliorer le rendement
général du réseau pour mieux préserver la
ressource naturelle.

Les étapes du chantier
Février : préparation du terrain
mois pour préparer le site, commander le matériel et valider les
1. Unplans
d’exécution.
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: ouverture du chantier
programme débute par la déviation des réseaux existants, pour libérer
2. LelaMarsplace
nécessaire à l’édification de l’ouvrage, avant d’être testés et
remis en service.
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Avril-mai : fondations et voiles
radiers (chapes au sol) ont été coulés en 15 jours, tandis que
3. Lesl’édification
des voiles (murs) a nécessité plus de 40 jours. Elles sont

réalisées par tiers, toujours suivant le même procédé : montage des
coffrages, ferraillage, coulage. Un atelier est déplacé et renouvelé 6 fois.

E té 2016 : réalisation des toitures
jours ont été nécessaires pour
4. 40couvrir
l’ensemble de l’ouvrage.

Le réseau
de Lège-Cap Ferret

5

forages situés entre Lège et les Jacquets
pour produire les 2,3 millions de m3
prélevés à l’année en moyenne (avec
des écarts de production qui oscillent
de 95 000 m3, en février, à 330 000 m3
au pic de la fréquentation, en août).

5

. P rochaine étape : l’équipement intérieur
La rentrée donne le coup d’envoi de l’installation des
groupes de pompage, appareils de traitement et de contrôle
de l’eau, armoires électriques..., tandis que l’étanchéité de
l’ouvrage et de la toiture sera finalisée. 51 jours de travaux.
Pour l’instant les délais sont tenus avec un objectif :
livraison début 2017, des essais au printemps et une mise
en service pour la saison 2017.

1 481 000 € TTC
C’est le montant
de cet investissement
financé à hauteur
de 1 131 000 €
par la Commune
et 350 000 €
par le Département.

8

réservoirs de stockage

240,4 km

de canalisations pour l’alimentation du
réseau d’eau potable sur la Presqu’île.
À venir :

4,6 M€ sur 2 ans

Cet équipement s’inscrit dans un
programme plus général de rénovation du
réseau et de pérennisation des ouvrages.
La Ville vient d’obtenir la plus grosse
participation financière de la Gironde
pour un programme de 4,6 millions
d’euros sur 2 ans. L’agence de l’Eau
Adour Garonne subventionnera 1,5 million
d’euros de ce plan qui portera sur 17 km
de canalisations (10 km rénovés entre
l’automne 2016 et le printemps 2017,
puis 7 km entre 2017 et 2018).

FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 63
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On l’attendait, elle est lancée
La traversée de Claouey,
comprise entre l’office de
tourisme et le carrefour de la
Croix des Marins doit entrer
en phase de travaux à la
mi-octobre. L’avant-projet a été
présenté aux riverains le 5 juillet
pour avancer, en concertation,
sur ce dossier très attendu.
Une étude de 2001 avait déjà mis en
avant le caractère névralgique de ce tronçon sur le plan de la sécurité routière
(multiplicité des usagers, nombreux
carrefours, etc). Depuis, est entrée en vigueur la loi handicap (2005), qui impose
de rendre accessibles les espaces publics
aux personnes handicapées (quelle que
soit la nature de l’incapacité) ou se déplaçant avec difficulté (personnes âgées,
avec poussette, etc)*.
« Cette loi est une avancée pour tous » pose
d’emblée Michel Sammarcelli venu présenter l’esquisse du projet aux riverains.
« Même si elle doit connaître une application discernée sur la Presqu’île pour éviter
de dénaturer nos villages, il faut permettre
à chacun d’accéder aux espaces publics et aux
commerces. Nous essayons d’y répondre de la
manière la plus intégrée possible, à l’image
de ce qui a été réalisé au Canon. »

16 000 véhicules/jours

Enfouissement des réseaux

Mais sur ce tronçon de Claouey, l’équation n’est pas facile à résoudre : obstacles
lourds (poteaux et boitiers électriques,
etc), trottoirs très étroits et une circulation dense de 16 000 véhicules par jour
en moyenne, qui peut grimper à 20 ou
25 000 au pic de la fréquentation. Tous
ces paramètres doivent être intégrés pour
aboutir à un aménagement équilibré et
respectueux des nouvelles contraintes
réglementaires. Au premier rang figure
l’obligation de créer des cheminements
piétons d’au moins 1,40 m, libres de tout
obstacle.

Les engins sont dans les starting-block
pour le démarrage du chantier mi-octobre
avec une première phase d’enfouissement
des réseaux (électricité, téléphone
et éclairage public). La municipalité
tient à profiter de la basse saison pour
exécuter ce programme qui occasionnera
inévitablement des difficultés de
circulation. Un mal nécessaire pour la
réalisation de cet aménagement bien
compris et unanimement approuvé par
les riverains.

Le choix s’est porté sur une légère réduction
de la largeur de la voie (passage de 6,80
à 6m environ) pour élargir les trottoirs
(2,15 m d’un côté et 1,60 m de l’autre,
sous réserve d’ajustements à la marge).
Une petite poche de stationnement
compensera la suppression partielle des
places de parking qui seront limitées à un
seul côté, tandis que de grands plateaux
surélevés devraient être aménagés pour
casser la vitesse et créer des zones 30.

* Programme détaillé et hiérarchisé dans le cadre du
PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics) de la commune.
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670 000€
C’EST LE BUDGET DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
CO-FINANCÉ PAR LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT.

LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

Nathalie et Alexandre Moreira
vous accueillent 7 jours sur 7
(de 8h à 20h)
dans leur enseigne

26, rue des Goëlands
CAP FERRET
Tél. 05 57 70 71 71
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE JARDIN
ET DE TOITURES

Sébastien VIGNEAU

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

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

Salon de Coiffure Mixte
33170 Gradignan
05 56 64 29 30
33700 Mérignac
05 56 15 01 77
33600 Pessac
05 56 36 62 25

33950 Lège-Cap Ferret
05 57 17 29 42
avec ou sans rendez-vous

33138 Lanton
05 57 70 85 07

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

Torréfaction de café

Marché municipal du CAP FERRET sur 150 m 2 de surface
Ouvert toute l’année
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C’est la pluie qui coule
dans leurs veines

Le réseau constitué par les fossés communaux
est plus souvent un objet de plainte que d’émerveillement.
Pourtant, depuis des siècles, il dessine le fil de l’eau
nous protégeant des inondations. Mal connu,
son double rôle de récupérateur et d’épurateur
des eaux de pluie, est d’une importance capitale.
Sous nos pieds, 32 kilomètres de
fossés parcourent la commune. L’enjeu
est de taille : ils évitent depuis toujours
de nombreuses inondations sur les
parcelles ! Pour remplir cette mission, ils
font l’objet d’un soin quotidien, dispensé
par l’équipe de 3 agents techniques
(renforcée en été) dédiée à leur entretien.
« Les fossés et les crastes captent et drainent
les eaux de pluie pour les emmener vers leur
destination, le canal des étangs. Depuis
toujours, ils remplissent des fonctions
importantes pour le particulier (drainage
de son terrain). Des fonctions qui servent
aussi l’intérêt général : l’épuration des eaux,
l’hébergement naturel de la faune et la flore
- qui peut être très riche - et la préservation
de notre paysage. Certains sont même
classés pour leur importance stratégique.
Leur entretien est essentiel et fonction des
saisons », explique Dominique Delort,
le responsable. De l’herbe, de l’herbe, de
l’herbe à faucher et à ramasser entre avril
et septembre ; des feuilles, des feuilles, des
feuilles, à l’automne et un entretien de
fond pendant l’hiver. Mais toujours dans
le respect de l’écosystème.
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Un équilibre écologique à
préserver
Pour préserver la qualité des cours
d’eau qu’ils alimentent, les fossés sont
interdits de produits phytosanitaires.
« Nous utilisons des rotofils et nous
adoptons des techniques responsables et
respectueuses d’un environnement fragile.
Ainsi, nous prenons en compte les périodes
de reproduction de la faune et de la flore,
nous maintenons une hauteur d’herbe
et des végétaux pour tenir la terre. Pour
maintenir la biodiversité et protéger
l’aval d’un apport d’eau massif, nous ne
“pelons” pas le fond des fossés... »indique
Dominique Delort.
La Presqu’île, dont le profil est proche
de ses voisins plus au nord (un territoire
très plat avec des nappes phréatiques
peu profondes et des altitudes comprises
entre 0 et 50 m), adhère aussi au syndicat
des lacs médocains qui regroupe 13
communes. Leur but : améliorer la
gestion hydraulique par une organisation
et une mutualisation des moyens.
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Fossé, Cours d’eau, Craste :
quelles différences ?
Situé en général en bord de route, le fossé
est à différencier d’un cours d’eau dans le
sens où il n’est pas d’origine naturelle, ni
alimenté par une source. Et sa fonction, le
drainage des eaux de pluie, est différente.
Plus profonde (2,50 m de profondeur)
qu’un fossé, la craste, terme gascon, est
un fossé de drainage, généralement creusé
dans le sable, aménagé pour assainir
la lande humide. La craste se généralise
au milieu du XIXe siècle afin de faciliter
l’écoulement des eaux et rendre possible
la mise en culture du pin maritime.

À SAVOIR !
Comme pour les trottoirs, les propriétaires
ont l’obligation d’entretenir les fossés au
droit de leur propriété.

Les bonnes
pratiques
LIMITER LE BUSAGE
Un fossé busé est un fossé qui
perd de sa capacité d’absorption.
Hormis pour les entrées de
propriété où il est adapté au débit,
le busage doit rester exceptionnel
et le fossé à ciel ouvert, la règle
commune.

UN FOSSÉ N’EST PAS
UNE POUBELLE !

La chasse à la jussie est ouverte !
Dans une zone aquatique, elle capte toute la lumière, consomme
les ressources, élimine la flore et envahit totalement l’espace disponible,
sur l’eau et sous l’eau. La jussie est une espèce invasive qui aurait tendance
à s’installer sur nos cours d’eau. La méthode : l’arrachage manuel
et l’exposition au soleil pour la brûler.

Pas plus que les canettes,
les mégots, les papiers ou les
plastiques, les déchets verts
n’ont leur place dans les fossés.
Branches, feuilles ou herbe de
tonte bouchent régulièrement
les canalisations naturelles ou
pas. Merci de les apporter en
déchèterie.
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Alerté, pas paniqué

En 2010, Lège-Cap Ferret est l’une des premières communes
du Bassin à se doter d’un système de télé-alerte.
Par rue, par quartier ou sur toute la commune, il suffit de quelques
minutes pour prévenir les habitants d’un péril imminent
et leur indiquer la conduite à tenir.
L’alerte est donnée par message vocal sur fixes et mobiles. Le système a fait ses preuves à de nombreuses
reprises, notamment lors d’une fuite de gaz à Claouey.
La télé-alerte a permis d’avertir toute la population en
un rien de temps et d’inviter les habitants à éviter le
secteur à risque. Ce jour là, grâce à l’appel reçu sur son
mobile, un père de famille a pu prévenir les secours
que son enfant était seul dans la maison... Intervention
réussie.

Soit directement auprès
de la Ville :

Un service stratégique

05 56 03 84 00

La télé-alerte est cruciale en cas d’évènement subit
(incendie, alerte météo, etc) grâce à une information
transmise sans délai, sur un périmètre ciblé ou au
contraire très étendu. Elle est d’autant plus stratégique
à Lège-Cap Ferret que la commune concentre plusieurs
risques majeurs : feux de forêt, tempête, phénomènes
littoraux, pollution maritime, etc. Le dispositif est un
pilier du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) réglementaire. C’est aussi un précieux
moyen pour avertir les résidents secondaires qui, même
éloignés, peuvent alors prendre toutes les dispositions
en cas d’évènement grave. Toutefois, pour bénéficier de
ce service, il faut être enregistré sur le fichier !

Soit via le site internet :

Pensez à vous inscrire
Il suffit de se faire connaître et de transmettre ses coordonnées téléphoniques en mairie. Les abonnés inscrits
dans l’annuaire sont systématiquement répertoriés,
mais les numéros sur liste rouge ne sont pas recensés
et les actualisations ne se font pas automatiquement :
pensez à mettre vos informations à jour lors de déménagement ou de changement de mobile. La télé-alerte a
été utilisée 27 fois depuis sa mise en œuvre. La 28è, elle
sauvera peut être votre famille ou vos biens...
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Télé-alerte :
enregistrez-vous,
actualisez vos
données
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ville-lege-capferret.fr
(onglet Vivre à Lège-Cap
Ferret / Prévention et
sécurité)
Les données sont
confidentielles et ne
sont transmises à aucun
organisme extérieur.

La télé-alerte complète le système
traditionnel de sirènes, installées
sur 5 sites pour prévenir les habitants en cas de danger imminent :
. Mairie de Lège
. Ancienne école de Claouey
. Médiathèque de Piquey
. Ancienne école du Canon
. Marché du Cap Ferret
Un signal unique a été défini au
plan national : trois séquences
d’1min 41 secondes séparées par
un silence de 5 secondes. La fin
de l’alerte est annoncée par un
signal continu de 30 s. Elle sonne
tous les premiers mercredis du
mois à midi pour les essais qui ne
durent qu’une minute.

Naviguer et circuler au Cap Ferret en toute liberté

Vous entendez la sirène ?

Heureux qui comme un cap ferrien peut disposer d’un Sealegs et d’une Voltéis V+ By S+arck : partir de chez soi pour
aller naviguer en faisant fi des marées en Sealegs. Profiter de la technologie électrique et du design unique de la Voltéis
V+ by S+arck pour circuler le reste du temps.
Pour tout renseignement :
jean@sealegs-europe.com ou tel 06 60 63 03 40

SEALEGS.COM

VOLTEIS.COM

GRAND ANGLE L’ESSENTIEL

DOSSIER

La Presqu’île
en mode
nocturne
En juillet et jusqu’à la rentrée,
la Presqu’île passe à l’heure d’été.
Pour assurer le même niveau de service
à une population multipliée par 10,
la municipalité veille.
Même s’il faut se lever plus tôt...
et parfois ne pas se coucher de la nuit.
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Service animation

P

endant deux mois, le service
« animation » pilotée par
Frédérique Guillonneau est sur
le pied de guerre. « Nous assurons une
présence sur toutes les manifestations
afin de vérifier leur bon déroulement.
Il faut aussi vérifier que le niveau de
qualité exigé par la Ville correspond à la
prestation délivrée par les professionnels.
Nous accueillons les groupes, les faisons
déjeuner et dîner, gérons leur temps de
présence sur scène... un peu comme le
ferait un régisseur en tournée ! »

Frédérique Guillonneau, pilote du service animation et deux électriciens d’astreinte

Le chiffre
L’été, le service
animation enchaîne
40 animations
sur 60 jours.

Le bon moment
« Le soir après
les concerts, on prend
toujours le temps
d’échanger un mot,
un sourire. »
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Les trois agents du service
embauchent vers 17h pour terminer,
le plus souvent, leur mission à 2h du
matin. « La première quinzaine de
juillet est intense : nous enchaînons
le Cap Ferret Music Festival avec
Boulevard en fête et le Bal populaire
à Lège. En août, place aux fêtes...
et entre-temps, les concerts, les cinés
en plein air, les soirées du phare, les
marchés nocturnes à Lège, etc. À
chaque fois, nous aidons au montage
et démontage des chapiteaux en
pleine nuit. Sur le Cap Ferret Music
Festival, nous installons et rangeons
500 chaises chaque soir, sans oublier
les barrières et la signalétique »
énumère Frédérique Guillonneau.
Il faut aller vite et veiller à protéger
le matériel prestigieux, comme
les pianos du Cap Ferret Music
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Festival : « Je me souviens d’un soir
à la Pointe aux Chevaux, où l’on
guettait l’orage. À la première goutte,
on s’est précipité sur le piano pour le
couvrir avec une structure pliable.
Public ou pas, il fallait intervenir ! »
Parfois, c’est un nettoyage minutieux
des sites qui s’impose : à l’issue du
spectacle inaugural du Cap Ferret
Music Festival au Mimbeau, il est
arrivé au service de ramasser à la main
les mégots qui trainaient dans le
sable, place des Boulistes. Un travail
de fourmi, alors que les spectateurs
rentraient se coucher... « on finissait
le travail à la lumière des phares. Au fil
des ans, on a investi dans du matériel
efficace. Aujourd’hui, on ne pourrait
plus se passer du mât éclairant que les
électriciens du service des fêtes mettent
en place ».

GRAND ANGLE L’ESSENTIEL

Service des fêtes

“E

n été, pour faire face
aux tâches qui nous
attendent, le service
se renforce et nous passons 8
agents sur le terrain » explique
Bertrand Becerro, responsable.
« En juillet et août, on
embauche à 6h du matin et
on fait une pause à 13h. Mais
on reprend du service à partir
de 22h pour intervenir sur les
manifestations et désinstaller le
matériel avant de le remonter à
un autre endroit le lendemain.
C’est le cas par exemple lors
du Bal populaire de Lège,
dont les chalets et le podium
se retrouvent sur l’évènement
Boulevard en fête, au Cap
Ferret, le lendemain matin.
Même si ce travail est bien rôdé,
impossible de se coucher avant
3h du matin ».

Une nouveauté
Cette année, pour le concert
du Cap Ferret Music Festival
au Mimbeau, le service des
fêtes a installé une scène de
10 m par 8 m. Son montage
s’est déroulé sur une demie
journée. La stabilité de cet
immense puzzle a été vérifiée
au niveau laser.

Pour tenir la cadence, le service s’organise : sur le Cap
Ferret Music Festival, par
exemple, deux équipes se relaient. L’une assure un jour et
une nuit de travail et se repose
le lendemain quand la 2ème
prend le relais.

FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 63
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Services propreté,
éclairage et plages

E

n été, le soleil
commande. Dès le
1er juin et tout le
mois de juillet, les agents
des services techniques sont
sur le pont de 6h à 13h.
En août, ils sont encore
sur le pont dès l’aube pour
éviter la foule et la chaleur.
Une routine pour les employés
préposés aux balayeuses
qui, eux, se lèvent tôt toute
l’année afin de démarrer les
machines à 5h. En saison, leur
mission ne s’achève qu’après
la fermeture des marchés.
Le service propreté assure
également le ramassage de
chaque petite poubelle en
bois installée en bordure
d’eau ou dans les espaces
publics : 10 villages sont
passés au crible chaque matin.
Un travail de fourmi, tandis
que les « pique papiers »
saisonniers ratissent les
bords de routes, soit 300 km
de voirie ! Ils interviennent

plus spécifiquement après
les manifestations, pour
redonner aux sites leur aspect
naturel habituel.
Le service éclairage public
démarre chaque jour à 5h du
matin : à cette heure là, la
route est libre, le jour hésite
encore à se lever. Il fait assez sombre pour repérer les
lampes en panne et les remplacer du haut de la nacelle.
Il est à peine 6h quand les
agents du service des plages
démarrent les cribleuses côté
océan. Leur mission : assurer 7 jours sur 7 le nettoyage
des trois plages surveillées à
la main ou avec les machines,
sur une bande de 500 m de
part et d’autres de l’accès. À
10h, le travail doit être terminé (ramassage des poubelles compris) pour que les
premiers estivants viennent
dérouler leur serviette sur le
sable immaculé.

Le chiffre
1 électricien est
d’astreinte l’été sur
chaque manifestation.
Sa présence est requise
même la nuit, car il
doit pouvoir intervenir
sans délai en cas de
panne.

La petite phrase
« L’été, nous sommes en
mission commando avec
un objectif, des hommes
et des moyens »
Fabrice Moreau,
directeur des services
techniques.
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Le saviez-vous ?
Été comme hiver, un cadre des services
techniques assure une astreinte 24h/24.
Il peut être appelé à n’importe quel
moment pour une panne, une inondation...
et solliciter les moyens d’une intervention
rapide.

GRAND ANGLE L’ESSENTIEL

Pas de fêtes
sans bénévoles
En coulisse des festivités, aux côtés des agents techniques, on trouve
aussi des centaines de bénévoles qui, chaque été, inlassablement,
assurent l’installation des manifestations et la restauration.

Chapeau bas à tous ces passionnés,
à tous ces engagés volontaires...
ET UN GRAND MERCI !

FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 63
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Service de police municipale

Pour la tranquillité et la sécurité de
la population, la police municipale
assure une présence toutes les nuits
pendant l’été. 7 agents sont en
permanence sur le terrain de 00h à 7h
du matin : une équipe de deux à trois
titulaires, renforcée par trois ou quatre
saisonniers, « assistants temporaires
de la police municipale » (ATPM).
« Même si nous sillonnons toute la

Presqu’île, nos rondes sont centralisées
sur le Cap Ferret : c’est dans ce village
que sont concentrés les établissements de
nuit » explique Brice Jimenez, Chef de
la Police Municipale. « Nous sommes
postés à la sortie des bars entre 2h et 4h
pour désamorcer les problèmes causés
par les personnes alcoolisées sur la voie
publique. »

Des caméras pilotées
par joystick
Les policiers règlent aussi les problèmes courants comme les tapages nocturnes ou les querelles
de voisinages. « Les noctambules
se retrouvent dans un périmètre assez précis : un triangle formé par le
Boulevard de la plage, l’avenue des
Goélands et la rue des Cormorans.
Un lieu de rendez-vous où nous assurons une présence physique et dissuasive » poursuit Brice Jimenez.
Depuis quelques années, la surveillance vidéo renforce ce dispositif
humain. Des caméras installées au
centre du Cap Ferret, pilotées depuis la salle de vidéo-protection,
filment les lieux en permanence.
Un attroupement suspect, une rixe
et aussitôt, l’ATPM d’astreinte prévient les agents sur le terrain et, si
besoin, la gendarmerie.
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QUELQUES
CHIFFRES

« On voit vraiment de tout »
Gilets pare-balles et tasers peuvent se
révéler utiles : « La nuit, c’est un autre
monde. Un monde où les réactions des
personnes sous l’emprise de l’alcool sont
imprévisibles. Un monde où le policier
est vu comme l’ennemi qu’il faut défier »
regrette le chef de la Police Municipale.
« On voit vraiment de tout » reconnaît
son collègue : « des furieux qui arrachent
un panneau de signalisation pour l’enfoncer dans la portière d’une voiture, des
jeunes complètement saouls qui dorment
sur les ronds points. » Les policiers se souviennent de l’incident particulièrement
violent qui a valu une semaine d’interruption du travail à une jeune recrue en
2014 : « une sortie de bar qui a mal tourné. Il est intervenu dans une bagarre et s’est
fait rosser par deux acharnés ».

« La loi est la même pour
tous »
Même dans les luxueuses villas, il arrive
que la tension monte : « Les gens sont un
peu trop bruyants. Les voisins se plaignent
et on est obligé d’intervenir. Notre rappel
à l’ordre a parfois du mal à passer, les
propriétaires essaient de nous intimider,
mais on est là pour faire respecter la loi.
Et c’est la même pour tous » aime préciser
Brice Jimenez.

Leur principale crainte : les
accidents de la route
Toutefois, les interventions que redoutent les policiers ne se déroulent
ni en sortie de discothèque ni dans les
salons cossus... mais sur les routes. En
contact permanent avec la gendarmerie,
ils peuvent être appelés sur les accidents
graves pour mettre en place un périmètre de sécurité. « L’alcool au volant
est de loin la principale cause d’accident
sur la commune » déplore le chef de la
Police Municipale. « Les établissements
de nuit sont presque tous situés au Cap
Ferret et la commune fait 25 km de long.
Pour rentrer chez soi, on prend forcément
sa voiture et le drame arrive. Le sang, les
pleurs, les personnes incarcérées dans leur
véhicule, ça vous hante longtemps ». Alors
en été comme le reste de l’année, boire ou
conduire, il faut choisir.
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C’EST, EN EUROS, LE TARIF DE L’AMENDE
POUR UN FEU SUR LA PLAGE.
LA POLICE MUNICIPALE ET LA GENDARMERIE, EN 4X4 OU EN HÉLICOPTÈRE
ÉQUIPÉ D’UNE CAMÉRA THERMIQUE,
EFFECTUENT AU MOINS 4 OPÉRATIONS
DANS L’ÉTÉ POUR VERBALISER CEUX QUI
N’ONT TOUJOURS PAS COMPRIS QUE LE
FEU ET LA PINÈDE FONT MAUVAIS MÉNAGE.
CHAQUE ÉTÉ EN MOYENNE,
LA POLICE MUNICIPALE EFFECTUE

120

INTERVENTIONS POUR TROUBLE
À L’ORDRE PUBLIC
(MAJORITAIREMENT LA NUIT).

31

SÉCURISATIONS DE MANIFESTATIONS.

522

PROCÈS VERBAUX DRESSÉS

Brice Jimenez,
chef de la Police Municipale
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Un Maire sur le terrain des opérations
00:00

Au Cap Ferret, revue des troupes : le Maire et la Police
Municipale font une mise au point sur les opérations à
mener jusqu’au petit matin.

Plusieurs fois dans l’été,
Michel Sammarcelli
accompagne la Police
Municipale et la
Gendarmerie sur le
terrain, toute la nuit.
C’est l’occasion pour
le premier édile de
vérifier le dispositif
de sécurité déployé,
de diffuser encore
et encore le message
de prévention, et de
prendre la température
de la saison.

00:30

Trop de cyclistes roulent sans lumière la nuit. Les agents
les rappellent à l’ordre.

01:45

Le Maire à l’écoute des responsables d’établissements de
nuit, témoins privilégiés du monde nocturne.

02:29

Pêche, consommation d’alcool, tapage... Les jetées sont des
lieux très fréquentés la nuit aussi. Mais la Police veille.

03:12

Côté Bassin ou océan, sur les plages comme sur le reste
du domaine public, les feux et la consommation d’alcool
sont strictement interdits.

04:00

Le Maire, sur place, avec les vigiles et les responsables
de boîtes de nuit. Au petit matin, la sortie des noctambules
doit se dérouler dans le calme.

Pas de vacances pour les élus

Inaugurations, sécurité, installation et vérification du matériel...
l’équipe municipale non plus ne prend pas de vacances !

ÉRIC LENDRES
ADJOINT À LA SÉCURITÉ, L’ANIMATION,
LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC
ET LES PLAGES
« Être au cœur des fêtes, à l’écoute des
habitants et des estivants, est essentiel
pour se remettre en cause et faire encore
mieux l’année suivante ».
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JEAN-PHILIPPE BRAUGE
ADJOINT AUX MARCHÉS ET CAMPINGS
« C’est en été qu’il faut être présent de
jour comme de nuit : nous sommes
face à une population qui connait
peu la commune, ses services et qui a
besoin de repères. On n’est pas là en
représentation, mais pour renseigner et
agir ».
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THIERRY SANZ
ADJOINT AUX TRAVAUX
ET SERVICES TECHNIQUES
« Même si les travaux sont suspendus en
été, les services techniques sont plus que
jamais sur le pied de guerre : avec des
horaires atypiques par rapport au reste
de l’année et une mobilisation décuplée
liée à l’application Tell My City dont les
requêtes augmentent avec la population
estivale. »

LES BONNES ADRESSES DE LA PRESQU’ÎLE

M ichel L avillenie A rchitectes

1, av. des Hirondelles
BP 21
LES JACQUETS
tél. : 05 56 03 69 13
fax : 05 56 03 69 11
michel.lavillenie@orange.fr

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
Aménagement - Intérieur - Extérieur

- Lambris
- Parquets
- Clôtures
- Bardages

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

CAP.SERVICES.TP
Terrassement • Travaux publics
Démolition • Dessouchage
Chemin d’accès

- Caillebottis
- Extensions bois

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

et

• Charpente
• Maison Bois
• Couverture

RépaRatioN

• Menuiserie
• Caillebotis

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

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

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

Escaliers • Fenêtres • Portails • Portes • Volets…

278, bd de la République - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - 05 56 26 87 54
19-21, av. des Abeilles - 33950 LEGE CAP FERRET - 05 56 60 09 44
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Les échos du conseil municipal
Toutes les décisions qui touchent de près ou de loin la gestion communale font l’objet de délibérations
présentées et débattues en Conseil Municipal : des séances publiques auxquelles chaque citoyen est libre
d’assister. Au cœur de la vie municipale, les délibérations font aussi l’actualité de la Presqu’île.
En voici une synthèse.
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016
Un Budget Supplémentaire dédié à la proximité
Le budget supplémentaire (BS) permet d’ajuster recettes et
dépenses aux besoins ou aux urgences de gestion. Pour 2016, il
s’équilibre à 4 906 526,01 € en section de fonctionnement (charges
courantes) et 8 892 638,31 € en investissement dont 3 735 690 €
entièrement dévolus à de nouveaux équipements. Travaux sur les
bâtiments municipaux (ancienne poste, club nautique du Cap
Ferret, écoles, etc), imposant programmes de voirie (avenue du
Médoc, traversée de Claouey, etc) et aménagements de proximité
(améliorations paysagères, aires de jeux, etc) sont au menu de ce
BS volontariste, tout comme la petite enfance (évolution de la
crèche familiale, projet de relais d’assistantes maternelles).
Les membres du Conseil Municipal ont voté le budget
supplémentaire à l’unanimité.
Souvenir de « L’Adieu au Fleuve »
L’exposition phare de l’été 2016, proposée de juillet à septembre
à la salle Pauilhac (Médiathèque de Piquey) est aussi disponible
dans un ouvrage. Récits intimes et photos autour de l’estuaire
de la Gironde composent le livre de l’exposition, que la Ville
souhaite vendre sur place et à prix coutant.
Les élus adoptent à l’unanimité la création d’une régie
municipale pour la vente du livre de l’exposition.
Pour un Office de Tourisme (OT) de première
catégorie
Sur proposition de l’Office de Tourisme, la Ville sollicite le Préfet
de la Gironde pour un classement en catégorie I de l’OT. Plus haut
niveau des 3 catégories prévues par les textes, cette classification
est attribuée pour 5 ans. Elle atteste de la qualité de l’équipe
dédiée et de la politique de promotion d’envergure nationale et
internationale.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande
de classement.
Le Tourisme restera dans le giron communal
La loi NOTRe (2015) prévoit la possibilité de transférer la
compétence « promotion du tourisme » aux intercommunalités.
Néanmoins, les Villes ayant institué la taxe de séjour avant l’échelon
intercommunal peuvent garder la main sur ce secteur. La Ville
de Lège-Cap Ferret, forte d’une politique touristique historique,
souhaite s’opposer au transfert de la taxe de séjour compte tenu de
l’importante incertitude qui règne encore autour de l’application
des textes.
Les membres du conseil municipal se sont prononcés
unanimement en faveur du maintien de la taxe de séjour au
niveau communal.
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Une nouvelle ère pour la cabane du résinier
Nichée dans la réserve naturelle des Près Salés, la cabane du
résinier accueille public et exposition permanente pour valoriser
cet espace naturel fragile et préservé. Le comité de pilotage, chargé
de la gestion de la réserve, vient d’approuver un programme de
3 actions. La première, symbolique, transforme la cabane du
résinier en « Cabane des Prés-Salés ». La seconde prévoit la
création de nouveaux accès et aménagements pour lui donner plus
de lisibilité depuis la route départementale. Enfin, la structure
bénéficiera d’une nouvelle scénographie pour valoriser cet espace
de jonction entre eau douce et eau salée, qui abrite une mosaïque
de milieux écologiques et d’activités humaines. Les travaux
devraient être réalisés en mars/avril 2017 suivant un nouveau
plan de financement établi à près de 110 000 € HT.
Le Conseil Municipal a validé le programme à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2016
2è version du PADD
Les élus ont débattu en séance exceptionnelle de la nouvelle
version du Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD). Cette proposition de texte résulte de la prise en compte
de l’ensemble des observations issues des réunions de concertation
et avis des services de l’Etat.
Le texte n’est pas soumis au vote mais uniquement à
discussion.

+

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

+

villedelegecapferret
Consultez le compte-rendu complet des conseils
municipaux sur
ville-lege-capferret.fr

Plus de
renseignements :
Hôtel de Ville
79, avenue
de la Mairie
33950
Lège-Cap Ferret
05 56 03 84 00
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Lège Bourg : une association
des commerçants depuis juin

En quelques années, le bourg de Lège s’est structuré. Une place, une avenue entièrement refaite,
des routes sécurisées, des ronds-points, le wi-fi gratuit, donnent un nouveau visage au centre.
Des commerçants se sont installés, attirés par une clientèle et des équipements renouvelés.
Née de cette dynamique, l’association des commerçants du village de Lège souhaite renforcer
l’animation commerciale et « créer la rencontre » avec les Légeois.
Tout a commencé un soir de février, quand
Valérie Laroze, l’opticienne, a poussé la
porte de Marc Pulon Electroménager, le
magasin tenu par Hélène Jossin. Entre
les deux commerçantes, le courant passe
et très vite, surgit l’idée de créer une
association qui rassemblerait toutes les
échoppes du Bourg. « Mais uniquement
ceux de Lège centre » explique Hélène
Jossin, la Présidente, « car une association
des professionnels de tous les villages de
la commune serait trop lourde à porter.
On y perdrait peut être en efficacité ».
Aidée de Séverine Dauchez, du « Boudoir
de Lège », elles communiquent et trouvent
un écho favorable auprès des autres
commerces et de la mairie. « L’association
réunit des profils très variés : des commerces
de bouche, des campings, des coiffeurs,

une pharmacie, une boulangerie... À ce
jour nous sommes une petite trentaine de
commerçants motivés ».

Association des Commerçants
du village de Lège
06 22 87 59 32
helenejossin@gmail.com

« Ça vit, ça bouge »
Au programme de l’association, des
rencontres. Entre commerçants, d’abord,
qui, à cause de leurs horaires différents,
ne se connaissent pas toujours. Avec les
habitants ensuite : « Des lotissements ont
poussé, mais les nouveaux arrivants ont
tendance à consommer ailleurs, autour de
leur lieu de travail par exemple. À nous
d’aller vers eux, de nous faire connaître et
de leur montrer nos produits, nos savoirfaire » avance Hélène Jossin, persuadée
du potentiel de Lège Bourg, « qui vit, qui
bouge et où les fêtes sous la halle font un
carton » !

@

Retrouvez les coordonnées des associations
de commerçants de la commune sur
www.ville-lege-capferret.fr/
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20 ans de petits plats
et de francs sourires
Depuis 1996, les personnes âgées ou handicapées ouvrent
leurs portes à l’entreprise Salade qui leur livre des plats préparés.
Partenaire de la première heure, la municipalité fait confiance
aux compétences de Christine Vissière qui, aux fourneaux,
au bureau et au volant, assure aussi un service social.

« Nous avons inventé un métier » estime la
quadragénaire, patronne d’une entreprise
de 6 salariés qui livre chaque mois plus
4000 repas. « J’ai vu une vieille dame
mettre une heure pour aller chercher son
pain au coin de la rue. Intolérable. Le
portage de repas et Salade sont nés de cette
révolte. »

« Lège-Cap Ferret a compris
avant tout le monde »
Une fois installée sur le Bassin, Christine
Vissière se rapproche des services...
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vétérinaires. Aucune norme n’existait,
aucun formulaire pour cette nouvelle
activité. Avec 250 francs en poche et
une antique C15, elle commence en
livrant elle-même quelques personnes
grabataires. Très vite elle propose
ses services aux mairies et s’installe
à Audenge. Alors que la plupart des
communes prêtent une oreille distraite
à cette femme décidément trop jeune, à
Lège-Cap Ferret, on l’écoute : « Michel
Sammarcelli est venue me chercher en
1996. Il a tout de suite saisi la dimension
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sociale de cette activité. Quand je suis
arrivée en rendez-vous, il était déjà en
train d’éplucher les questionnaires qu’il
avait fait envoyer aux plus de 60 ans pour
étudier avec eux la possibilité d’installer le
portage de repas sur la commune. Il avait
compris qu’une cuisine centrale était trop
coûteuse pour une municipalité et qu’il
valait mieux soutenir un service privé qui
pourrait aussi assurer une forme d’aide
sociale et d’accompagnement moral aux
personnes isolées ».

GRAND ANGLE ÉCONOMIE

Un mot

SALADE.
C’est mon ancien patron qui
a trouvé ce nom astucieux :
Salade, comme « service
alimentaire de livraison
à domicile express ».

Un chiffre
Salade de fruits humaniste
20 ans plus tard, Salade distribue
toujours ses repas à plus de 20 personnes
de Lège au Cap Ferret. « Tout le monde
peut un jour avoir besoin de nous, et
pas seulement les anciens. J’ai déjà livré
monsieur le curé, des femmes enceintes
qui avaient des difficultés pour se déplacer
et même la caserne des pompiers où l’on
avait pris l’habitude de chanter Salade
de fruits, jolie, jolie à mon arrivée ! »
sourit Christine Vissière. Humaniste
patentée, elle profite des livraisons chez
les personnes âgées pour leur apporter le
plan canicule et signaler les plus faibles
aux CCAS. Comme les facteurs, les
livreurs assurent leur tournée par tous les
temps, même en pleine tempête : « En
1999, les pompiers de Lège-Cap Ferret
coupaient les arbres qui tombaient devant
la voiture. On a mis une journée pour
boucler un parcours de quelques heures,
mais on l’a fait ! » se souvient cette native
de Mérignac amoureuse du Bassin. « Les
gens comptent sur nous. Nous sommes
parfois le seul contact qu’ils ont dans la
journée. Notre mission est avant tout
sociale ».

Habitudes alimentaires : les
anciens nous surprennent
En 20 ans, la jeune femme, devenue
patronne, a su s’entourer. « Le turn over est
faible. C’est une entreprise familiale où l’on
partage les mêmes valeurs : solidarité, tête
droite et mains propres ». Aux fourneaux,
la fille de Christine Vissière mitonne des
plats à partir de produits frais et locaux.
On lui demande de s’adapter : pas de

desserts sucrés et beaucoup de féculents
pour les diabétiques, par exemple. En
deux décennies, Salade a accompagné les
changements d’habitudes alimentaires :
« Autrefois, impossible de faire l’impasse
sur les plats familiaux comme le potau-feu ou la blanquette. Aujourd’hui,
les personnes âgées sont curieuses et
acceptent la cuisine du monde : nems,
moussaka, chips... elles adorent ! »
En attendant que sa fille, peut-être,
reprenne l’affaire, Christine Vissière n’a
qu’un souhait : « je veux me coucher le soir
en me disant que j’ai été utile ».

IL L’A DIT

140.
C’est le nombre de repas livrés
chaque jour par Salade.

Un prix

64 euros.
C’est ce qu’il en coûte
pour recevoir un repas
par jour pendant une semaine

http://entsalade.com/

« Ne pas oublier de vivre »
« Le portage de repas à domicile est
un service essentiel pour certaines
personnes âgées ou malades.
Néanmoins, restons attentifs :
la facilité avec laquelle on se fait
livrer ne doit pas, par un effet
pervers, accentuer la désocialisation
d’habitants déjà isolés.
Il ne faut pas oublier de vivre et de
sortir. »
MICHEL SAMMARCELLI
MAIRE
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ESPRIT DE SAISON ÉVÉNEMENTS

Saison automne-hiver,
toutes les couleurs
de la culture
Du rire, de la poésie, de la musique, la saison culturelle
2016/2017 promet d’abord de l’émerveillement et du bonheur.
Théâtre, danse, concerts, expositions, ateliers ou fêtes,
demandez le programme !

« Notre objectif : rapprocher
la culture de tous les habitants »

Les
temps
forts

> Le rendez-vous des bébés
Une fois par trimestre, le mercredi matin
à 10h30, la Médiathèque de Petit Piquey,
accueille désormais les tout-petits avec
des spectacles adaptés aux 0-3 ans
Rendez-vous le 21 septembre avec
le spectacle «Les Héros des bébés»
par la compagnie Les enfants du paradis
MARINE ROCHER
ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
ET AU PATRIMOINE

« Nous travaillons depuis longtemps à l’élaboration d’une véritable
saison culturelle. Les rendez-vous sont variés, de qualité et mettent le
spectacle vivant sur le devant de la scène. Nous souhaitons élargir la
palette de la programmation, mais aussi rapprocher la culture de tous les
habitants : on peut voir un pièce ou un concert à Lège-Cap Ferret sans
courir à Bordeaux. Notre objectif est également de développer une offre
culturelle de proximité, attractive, inventive et accessible à tous grâce à
une politique tarifaire très ajustée. 70% de nos spectateurs habitent la
commune et bénéficient de tarifs préférentiels. Ce pourcentage est même
supérieur pour les manifestations qui ont lieu à la Médiathèque et qui
sont toutes proposées gratuitement aux habitants. Les autres viennent
des communes limitrophes, voire de plus loin. Lège-Cap Ferret n’est plus
seulement connue pour ses plages : le ”rayonnement ” culturel fait partie
de la qualité de vie et de l’attractivité de la commune. »
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> Duo Tango à La Forestière
Désormais bordelaises, les deux jumelles
franco-argentines qui composent le duo
violoncelle/clarinette Las Hermanas
Caronni seront sur la scène de La
Forestière en octobre. Une invitation
au voyage sur un tango affranchi de ses
frontières et de son carcan rythmique.
le 15 octobre à 20h30
(Réservations à la Mairie ou sur place le
jour de la représentation).

> Projection du film documentaire
Quartz
Séance exceptionnelle en présence du
réalisateur Patrick Glotin. Quartz ou
l’histoire plus ou moins mouvementée
d’un grain de sable sur la côte Atlantique.
Pour découvrir, de la plage à la dune, une
multitude d’écosystèmes...
Gratuit et tout public, le 4 novembre
à 20h30 à La Halle de Lège
(Réservations à la Mairie ou sur place le
jour de la représentation).

ESPRIT DE SAISON ÉVÉNEMENTS

Envie de jouer…

L’incontournable

-D
 u 17 janvier au 18 février, le
jeu se met dans tous ses états !
Une exposition sur la naissance du
livre, des jeux en libre-accès, des
ateliers, un grand jeu de rôle et,
pour finir dans la convivialité, un
grand apéro-jeu à partager.

En attendant Noël
à la médiathèque
Un spectacle familial accessible dès 18
mois, le 3 décembre et un atelier de
création parents/enfants, le 21, pour
fabriquer sa décoration de Noël à partir
de matériaux de récupération.

-D
 u 21 février au 4 mars, 3ème
édition de Games history,
ponctuée d’ateliers, de conférence,
de tournois et autres surprises…

L’insolite
Le stagiaire-écouteur :
une expérience inédite !

…À vous de jouer !

Dans le cadre d’une expérimentation, le
public des bibliothèques de Biganos, du
Teich et de Lège-Cap Ferret est invité
à offrir le meilleur accueil à Philippe
Guyiévith Rousseau, stagiaire-écouteur.

Le concert des orchestres
Ouvert à tous et l’occasion de
découvrir l’ensemble des orchestres
de la commune : les jeunes de l’école
de musique, l’orchestre à l’école et
l’harmonie.

Médiathèque du Petit-Piquey
du 15 au 21 octobre.

Entrée libre, le 21 octobre à
20h30, La Halle à Lège

Grand oral du spectaculaire
et festif.

Attention à ma peau

Le 21 octobre à 18h.

Spectacle

Le théâtre des Salinières
joue la comédie

Le samedi 18 février à la Halle de
Lège, il sera question de cycle, de
cercle, et de cirque...

> Ouh ouh
Une pièce d’Isabelle Mergault dont
l’héroïne, Ramona, une chanteuse à
succès has-been, est hantée par le fantôme
de son mari et manager.

Réservations à la Mairie ou sur
place le jour de la représentation.

Cap Ferret
Music Open

le 22 octobre à 20h30, La Halle à Lège

> La cerise sur le gâteau

open

Dans la veine du dîner de cons, un duo
comique à la française, un duo homme/
femme autour d’une histoire surprenante
le 28 janvier à 20h30, La Halle à Lège

le 4 mars à 20h30, La Halle à Lège
Réservations sur
www.theatre-des-salinieres.com ,
à la mairie de Lège-Cap Ferret
et sur place le jour de la représentation.

2017

Entrée libre, les 4 et 5 mars,
salle de la Forestière

mars

> Boeing Boeing
Avec 3 femmes hôtesses de l’air, il a tous
les avantages de la polygamie, sans aucun
de ses inconvénients… jusqu’à ce que le
rythme des rotations s’accélère grâce aux
progrès techniques de l’aviation !

4&5

Pour les mélomanes, 2 jours de
concerts et auditions pour découvrir
les talents de demain. Pour les
jeunes artistes, une passerelle vers
le Cap Ferret Music Festival et la
scène internationale.

CONCERTS
Entrée libre sur réservation

Samedi 4/03
18H
LE BATEAU IVRE

TIM
OSAKA
BELLAN

2 jours de concerts, d’auditions
permettant de découvrir les
talents de demain.
Une passerelle pour
3 concours internationaux,
des concerts & un prix de 1000 €

Dimanche 5/03
17h
OPUS 333

Le contact indispensable
Médiathèque de Petit Piquey
Renseignements et réservations :
05 56 60 81 78
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ESPRIT DE SAISON RECENSEMENT

Combien sommes-nous ?
Une nouvelle campagne de recensement aura lieu
entre le 19 janvier et le 18 février 2017.
16 agents sillonneront la Presqu’île pour déposer
leur questionnaire dans chaque foyer,
avant de repasser les collecter.
Pour la première fois, les fiches pourront
aussi être renseignées en ligne.
Habitants, logements, activités, mode de
transport... en 2017, la Presqu’île est à nouveau
passée au peigne fin. Si les données restent
totalement anonymes, rien n’échappe à
l’INSEE, seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires (donc pas de risque de
contrôle fiscal ou administratif à l’issue !).
Nom et adresse sont exigés uniquement pour
ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes
personnes.

www.le-recensement-et-moi.fr
Dernier recensement :
Lège-Cap Ferret en 2013

Recensement en ligne

+1,9 % : taux annuel moyen

Nouveauté du millésime 2017 : le recensement
via internet. Lors de son 1er passage, l’agent
recenseur donnera le choix entre la version papier
ou la possibilité de remplir en ligne les fiches
de renseignements. Il suffira de se connecter
sur www.le-recensement-et-moi.fr muni
des identifiants remis par l’agent. Plus rapides (10
à 20 min maximum), les réponses via internet
seront aussi moins contraignantes puisqu’elles
dispenseront de remplir le questionnaire papier
et éviteront un deuxième passage du recenseur
venu ramasser les copies...

de variation de population entre
2008 et 2013.

Ensuite, c’est l’INSEE qui travaille : les
spécialistes français de la statistique passent
au crible les milliers de questionnaires pour
dresser le profil de la commune. Ces données
sont essentielles aux journalistes, décideurs
publics et communes, puisque les dotations
consenties par l’État sont directement liées au
nombre d’habitants.

2 749 emplois

Garanties
Les agents recenseurs se présentent
munis d’une carte officielle tricolore,
comportant leur photographie,
la signature du Maire et la Marianne
(tampon officiel de la Mairie).
Pour toute information ou
renseignement complémentaire :
Sophie Rolland - Coordinatrice recensement
Mairie de Lège-Cap Ferret
05 56 03 84 00
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8 106 habitants
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11 276 habitations
68,2 % : part des ménages
propriétaires de leur résidence
principale.

72,5 % : taux d’activité
des 15-64 ans.

1583 établissements actifs
70,6% sont issus du secteur
« commerce, transport et services
divers ».

Et si vous
deveniez agent
recenseur ?
Vous êtes disponible,
à l’écoute et disposez
d’un moyen de
locomotion ? Devenez
agent recenseur
(présentez votre
candidature jusqu’en
novembre 2017
auprès du service des
ressources humaines
de la Mairie). Les
agents sont recrutés
et formés par la Ville,
en partenariat avec
l’INSEE.

Contact :
Service du personnel
05 56 03 84 14
personnel.ch@legecapferret.fr

ESPRIT DE SAISON BIG DATA

Connectés même en été

Si certains se déplacent encore pour demander l’horaire des marées
ou le programme des animations, habitants de la presqu’île
ou touristes, nombreux sont ceux qui ont fait de leur smartphone
un outil polyvalent. Signaler un trou dans la chaussée, télécharger
un dossier d’inscription... les applis numériques n’ont pas pris de vacances !
Avec plus de 400 messages entre juin
et août, TellMyCity, l’application qui
met en lien direct les citoyens et les
services techniques, séduit toujours plus
d’utilisateurs ; de même, le site Internet
devenue la première porte d’entrée dans la
Ville et toutes les applications touristiques
proposées par l’Office de Tourisme comme
Horizon voyageur qui, avec déjà 300 000
visiteurs en un an recense les sites et
monuments classés. À noter aussi, le blog
lege-capferret.les-escapades.fr qui propose
des partages d’expériences et de photos.

L’oasis numérique fait le buzz !
Cette année, pour la 1ère fois, le spot wifi
de l’Office de Tourisme a détrôné celui
de la jetée Bélisaire et la gare du petit
train ! 2 677 connexions l’an dernier,
8 000 cet été, l’oasis numérique de l’Office
de tourisme est devenu le 1er point de
connexions de la ville. « L’esplanade
extérieure a été équipée de bornes de
rechargement, de pare-soleil et de chaises
pour se connecter tranquillement, » rappelle
Pascale Lassus-Portarrieu, la directrice de
l’Office de tourisme. « Gratuitement et
sans limitation de durée, chacun peut lire
ses mails ou partager ses photos. Les chiffres
sont formels : ce nouvel univers numérique
est l’un des succès de l’été. »

La page Facebook aux couleurs
de l’été
Avec plus de 7 900 “amis” et 70 nouveaux
fans par semaine, la page Facebook de la
Ville se porte bien, été comme hiver. Si les
posts ont une plus grande portée en juillet

et août (13 500 personnes en moyenne),
ils suscitent moins de commentaires qu’en
hiver, période à laquelle les locaux forment
une communauté particulièrement
réactive. En témoigne le taux d’engagement
de la page (nombre de personnes qui
réagissent par rapport au nombre de
fans enregistrés) qui est en moyenne de
6-7%, un chiffre plutôt rare sur une page
institutionnelle où l’on qualifie de bon un
taux de 0,7 à 1%.

Qu’avez-vous “liké” cet été sur
la page Facebook de la ville ?
En juillet, vous avez plébiscité les festivités
(les plages pop, la fête de la pinasse, etc)
avec un record estival pour les fêtes de
la Mer et de l’Herbe (11 000 personnes
touchées) et l’annonce de la pluie d’étoiles
filantes du 12 août (21 200 personnes atteintes).

Des ambassadeurs virtuels qui
multiplient les contacts
Un logiciel de GRC (gestion de la relation
client) a été connecté aux spots wifi de la
commune. Concrètement, à chaque fois
qu’un visiteur se connecte à l’une des
bornes wifi de Lège-Cap Ferret, il reçoit
un mail lui souhaitant la bienvenue. 15
jours plus tard, un nouveau message
l’invite à partager sur les réseaux sociaux
ses photos de vacances sur la Presqu’île.
Il reçoit ensuite les articles publiés sur le
blog. Aujourd’hui, l’Office de Tourisme
dispose d’une base de plus de 15 000
visiteurs qui sont autant d’ambassadeurs
de la commune.

Tourisme
en wifi
14

bornes wifi dans la commune
Le nombre des connexions augmente :

42 510

connexions du 1er juin à la fin août
pour 41 034 en 2015.

72%

des visiteurs numériques sont français,
6 % allemands, 5 % américains,
4 % anglais.

Le pic de l’été :

les premiers jours d’août.

TellMyCity
cet été
406

messages

359

demandes traitées
Les demandes les plus fréquentes :
voirie/circulation (38,67%),
espaces verts (30,54%)
et les plages (6,9%).
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ESPRIT D’ICI PORTRAIT

“ J’étais parti aux JO
pour une médaille”
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ESPRIT D’ICI PORTRAIT

Portrait de Bertrand Becerro,
responsable du service Fêtes et entraineur du club de judo

Un entraîneur de Lège en or !
Bertrand Becerro, responsable du service Fêtes de la Ville.
Il a fait sa rentrée à Lège-Cap Ferret tout bronzé, et tout doré :
l’entraineur et premier coach d’Emilie Andéol, championne
olympique de judo 2016, a ramené de Rio le plus beau des souvenirs.
Depuis le 12 août, Bertrand Becerro
vit encore sur un petit nuage perché
au-dessus de la baie de Rio de
Janeiro… “Sa” championne, Emilie
Andéol, a décroché la première
médaille d’or remportée par le judo
français à Rio ! « J’étais parti pour une
médaille, avoue-t-il. Emilie est l’une
des premières mondiales, elle a fait
une belle saison l’an dernier et était au
mieux de sa puissance. Le combat était
compliqué, mais elle a parfaitement
mis en œuvre toute la tactique, tout
l’entrainement de ces dernières années
et, mentalement, elle était sûre d’elle. »
La technique et le mental
Après un an de travail intense,
aussi bien physique que mental,
cette journée, Bertrand Becerro
s’en souviendra longtemps : hyperconcentré, sourd à l’ambiance
survoltée des gradins, disséquant
chacune des erreurs des adversaires
potentielles et, à chaque combat,
autour du tatami pour encourager
et soutenir le moral de sa judoka, il
n’a pris conscience de l’ampleur de
l’événement que le lendemain. « Quel
parcours ! Elle avait 6 ans quand j’ai
commencé à l’entrainer au club de
Marcheprime ! Je l’ai suivie jusqu’à
l’INSEP*, puis en équipe de France.
En plus de l’entraineur national, je suis
là entre deux combats pour lui donner
des conseils et travailler sa confiance
en elle. Double championne d’Europe,
médaillée de bronze aux Mondiaux
2014 et maintenant, avec elle à Rio,
la plus belle des médailles ! C’est
l’aboutissement d’années de travail
et, pour moi, la consécration d’une
carrière ! »

Tokyo 2020 ?
Une carrière qui est loin d’être
terminée puisque Bertrand Becerro
qui devient entraineur du club de
judo de Lège cette année et qui
est aussi chargé de l’entrainement
du groupe élite sur Bordeaux, se
consacre désormais à la prochaine
génération. Il aurait repéré une petite
graine de championne qu’il aimerait
bien mener jusqu’à Tokyo pour
les prochains Jeux Olympiques…
Avis aux petits judokas de Lège,
l’entraineur “fabrique” des athlètes
de très haut niveau !

Judo club de Lège Cap-Ferret
63 avenue de la Mairie à Lège bourg
06 12 86 77 57
Judoclub-legecapferret@wanadoo.fr
> Enfant à partir de 4 ans, ados et adultes

* Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
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ESPRIT D’ICI PORTRAIT

Je devais rester un été…
Je suis installé à
Lège-Cap Ferret
depuis 20 ans.
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Portrait d’un batelier du Bassin
Laurent Malrieux

Capitaine Malrieux
Pour relier la jetée du Bélisaire à Arcachon par la mer, pour une balade sur l’île aux
Oiseaux ou sur la dune du Pyla, les habitants de la Presqu’île ont, au moins une fois,
embarqué sur son bateau. Gros plan sur le capitaine et marin d’eaux mélangées…
Il est né à Arès, au fond du Bassin, les yeux rivés sur le
grand large. Laurent Malrieux a fini par prendre la mer.
Capitaine au long cours dans la marine marchande,
il sillonne l’Atlantique pendant plusieurs années.
Jusqu’au jour où ses collègues du Bassin l’appellent
pour un dépannage d’urgence sur l’Atlantique Princesse. « Je devais rester un été, sourit-il, je suis installé
à Lège-Cap Ferret depuis 20 ans. » En 1996, en effet,
il saisit l’opportunité d’entrer à l’UBA (l’union des
bateliers arcachonnais) : « Nous sommes une trentaine
d’associés sur le Bassin et un nouveau ne peut entrer que
si un ancien part. Une place se libérait, j’ai présenté ma
candidature. »

Le transport alternatif
Adoubé par ses pairs, Laurent Malrieux et son Nykos de
50 places sillonnent donc le Bassin d’avril à la Toussaint.
« En avant et arrière saison, je propose des promenades ou
des traversées. En juillet et en août, je suis chargé de la navette
vers Le Moulleau. À un rythme plutôt soutenu : des allers
et retours quasiment non-stop – jusqu’à minuit pendant
l’été – pour des traversées d’une dizaine de minutes. Sur
cette “ligne”, la clientèle est plutôt composée de gens qui ont
une villa et vont passer la journée ou dîner de l’autre côté
de la dune. »

Pour l’humeur changeante du bassin
Même si son horizon s’est rétréci, Laurent Malrieux
savoure chaque traversée : « plus que sur un gros navire
où, la plupart du temps, on est face à une étendue d’eau
sans fin, le Bassin est un paysage magnifique qui change
en permanence de forme ou de lumière. Et si les escales
sont moins exotiques que sur la corne de l’Afrique, elles
sont très techniques et demandent des manœuvres précises
pour une sécurité maximum. »
Et quand, de temps en temps, l’océan lui manque,
Laurent Malrieux passe juste derrière les dunes avec
sa planche ou son kite-surf…

[CAPI]
Retrouvez le
témoignage
du marin
de l'UBA sur
le nouveau
ponton de
Bélisaire

La jetée de Bélisaire
plus confortable
Elle était si étroite que l’on ne pouvait
s’y croiser… Élargie et équipée de deux
pontons flottants il y a quelques années,
la jetée principale de Lège-Cap Ferret vient
encore de gagner en confort d’utilisation.
Non seulement, les deux pontons ont été refaits
à neuf, mais un nouveau ponton a été installé
avec une passerelle d’accès du côté nord
de la jetée qui permet désormais de faire le
tour complet. On peut aujourd’hui débarquer
et embarquer en même temps, par deux
passerelles différentes.
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ESPRIT D’ICI ZOOM SUR

Chacun sa fête
À Lège-Cap Ferret, elles font partie du paysage,
indissociables des souvenirs d’enfance et de
vacances. Explosion de couleurs et de saveurs,
les fêtes de l’été rythment la saison
à grand renfort d’assiettes gourmandes,
de concerts et de feux d’artifice.
La
Et vous, laquelle a eu votre préférence ?

plus
frenchy

C’est « Boulevard
en Fête » pour la Nuit

de la Fête Nationale
au Cap Ferret. De la
place Michel Martin
à la Forestière, le
boulevard de la Plage a
fait sa révolution le 14
juillet entre concerts
et animations, avec, en
point d’orgue, le feu
d’artifice tiré depuis
l’eau.

La plus classique
Prémices des fêtes de l’été, le « Cap
Ferret Music Festival » annonce
la haute saison et donne la mesure sur
toute la Presqu’île. Récitals, pyroconcert,
masterclass, concerts de jeunes talents se
sont enchaînés du 8 au 15 juillet, tandis
que les grands noms de la scène nationale
et internationale ont exprimé leurs
talents dans les plus beaux endroits de la
commune. Magique !
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La plus gigantesque
La « Fête de la Presqu’île » à Claouey est une institution : elle réunit depuis des
décennies familles et estivants pour 3 jours d’animations et de spectacles. C’est la plus
importante scène des fêtes de l’été mais aussi le plus gros débit de restauration ! Aux cuisines
du 5 au 7 août : le Club de Handball, ses joueuses, et l’association de bénévoles.
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La plus salée
La « Fête de la Mer » au Canon
a célébré le monde maritime pendant
3 jours autour du canot tous temps de la
SNSM et du traditionnel défilé nautique.
Cette fois, c’est le Club de Rugby qui
assurait derrière les fourneaux et les
buvettes au rythme des attractions et
animations musicales. Une implication
sans faille qui fait la réussite de la fête
traditionnelle du 15 août.

La plus intimiste
Elle marque la fin de la saison
mais prolonge pour un temps la
décontraction des vacances avant la
rentrée... La « fête de l’Herbe »,
ultime rendez-vous de l’été, attire
les derniers visiteurs et les habitués
qui chaque année se rassemblent
à l’extrémité du village de l’Herbe
pour partager un moment intime
et presque « familial ». Fidèles au
poste : le Club de foot et ses bénévoles
ont assuré le service les 27 et 28 août
derniers.

Les plus traditionnelles
Fête de la Pinasse (23 juillet) et Festivoiles (20 août) ont mis la voile
traditionnelle à l’honneur. Rassemblement de pinasses, animations, expositions et
puces marines pour la première ont ravi les amateurs de vieux gréements, alors que
les régates de voile et d’aviron se sont enchaînées pour les Festivoiles de Claouey.
FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET PRESQU’ÎLE NUMÉRO 63
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L’ange gardien
des plages

Euro et état d’urgence oblige,
cette année, l’effectif des CRS
sur le littoral était réduit.
Pour compenser, la commune a
fait appel à des Maîtres Nageurs
Sauveteurs civils. Presqu’île
a rencontré Lucile Chevalier
au cœur de l’été : à 21 ans
elle faisait sa première saison
au poste de surveillance
de l’Horizon.
« Je viens au Cap Ferret en vacances depuis
que je suis toute petite. Mais aborder cette
plage côté MNS, c’est complètement
différent ! » avoue-t-elle en repoussant
une mèche de cheveux déjà décolorée par
le sel. Elle est en poste depuis le 18 juin et
partira le 4 septembre. Lucile Chevalier
voit l’océan d’un autre œil : « Quand
la vague de bord se retire [ndlr : le shore
break] elle laisse une trace marron foncée :
la tâche de ressac. C’est le signe qu’une
rigole s’est créée, où l’eau se concentre et crée
un phénomène d’aspiration. Les baigneurs
luttent, mais c’est trop tard. À nous de
rester vigilants, de détecter les situations à
risques avant qu’elles ne dégénèrent ».
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« J’ai senti monter
l’adrénaline »
En un mois, l’étudiante en médecine n’a
eu affaire qu’à quelques piqûres de vives
et un traumatisme du rachis cervical
bénin pour lesquels suffit la trousse
à « bobologie ». Le coup dur a failli
arriver : « On nous a prévenus qu’une
personne était en difficulté hors de notre
zone d’intervention. Mon responsable de
poste m’a dit : vas-y, fonce ! J’ai pris mes
palmes et mon sifflet. Finalement c’était
une fausse alerte, mais ce jour là, j’ai senti
monter l’adrénaline. » La nageuse a passé
avec succès la batterie de tests à Lacanau
en avril et fait partie de la trentaine de
jeunes recrues. Les 1ers sélectionnés au
classement sont d’ailleurs presque tous en
poste sur la commune.

Partage des corvées
Depuis un mois, elle partage le quotidien
des garçons, les heures aux jumelles
recroquevillée dans le vent frais, les corvées
de nettoyage et... les blagues de mecs. « Je
suis habituée : j’ai écumé les bassins de
natation pendant 15 ans. Presque tous les
MNS sont issus de ce milieu » relativise
Lucile dont le palmarès force le respect
des collègues : en 2013, elle remporte le
titre de championne de France sur 400 m
nage libre, décroche une 2ème place sur le
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200 m et arrache la 3ème au 100m papillon.
« Je fonctionne comme ça. Pas question de
faillir ni d’arriver en retard ». Au camping
des Pastourelles où la Mairie la loge avec
d’autres sauveteurs, elle relâche la pression
le soir, mais avec mesure : « Un jeu de
carte, une bière. Pas plus ». Les meilleurs
moments, elle avoue les passer au poste
de l’Horizon, après la surveillance quand
les MNS improvisent un beach volley
ou complètent leur formation par un
exercice d’hélitreuillage. À l’automne, elle
abordera sa 2ème année de médecine avec
des souvenirs plein la tête et la sensation
d’avoir accompli sa vocation : « Il y a
beaucoup de médecins dans ma famille.
Moi aussi, je veux accompagner et sauver ».

50 000 €
C’est le budget
supplémentaire débloqué
par la ville pour financer
les postes de MNS créés
après l’annonce des
restrictions d’effectif cet été.

ESPRIT D’ICI FOCUS ASSO

Avantage :
Tennis Club
de Lège-Cap Ferret !

Du haut de ses 8 ans, le joueur
local Gabriel Nogueira a enchainé
les bons résultats cette saison en
Gironde : 4 tournois remportés,
4 autres en 2ème ou 3ème place.

Le Tennis Club prépare sa rentrée avec
pour objectif de faire progresser tous les joueurs
en renforçant les enseignements et en multipliant
les tournois. Sans oublier le plaisir de jouer !

Avec le Tournoi Open qui a rassemblé plus
de 600 participants en août et les multiples
stages, l’été a été bien rempli pour le Tennis
Club de Lège-Cap Ferret. Pourtant, pas
le temps de souffler pour sa présidente
Marie-Annick Lesca, qui prépare déjà
la saison 2016-2017. Du mini-tennis
à la section féminine en passant par les
équipes séniors, ce sont 150 joueurs qui
s’entrainent chaque semaine d’octobre
à août. « Cette année, nous souhaitons
étendre la compétition à tous les niveaux
afin de faire rayonner le club et faire évoluer
son image de «club de loisirs ».

Série de tournois
à l’école de tennis
Didier Ferreira, à la fois professeur,
directeur technique du club et responsable
du centre de stages depuis de nombreuses
années, est l’artisan de ce projet ambitieux.
Intensification de la formation avec
l’arrivée d’un nouvel assistant moniteur
à la rentée, programme complémentaire
de stages, participation à de multiples
tournois : tous les moyens sont mis en

œuvre pour motiver les enfants, les faire
progresser et surtout prendre du plaisir
à jouer. Ainsi, le programme « Galaxie
tennis » propose aux enfants une série de
tournois qui leur permet d’être évalués et
de changer de poule tous les trois mois et
non plus seulement en fin d’année.

Les dames montent
au filet
En baisse de fréquentation dans tous les
clubs, le développement de la section
féminine est l’autre priorité de MarieAnnick Lesca qui a imaginé de multiples
propositions pour que les dames trouvent
leur place : école des mamans le mercredi
matin, école loisirs, tournois multichances, tournoi des Raquettes FFT…
« Depuis 2 ans, le nombre de femmes
inscrites a augmenté pour passer à quatre
équipes. Sans esprit de compétition au
départ, chaque joueuse a fini par participer
à au moins un tournoi durant l’année,
toutes avec des résultats prometteurs ! » se
réjouit-elle. Les inscriptions sont ouvertes,
alors à vous de servir !

Le TCLCF
en chiffres
Créé dans les années 60,
sa gestion est indépendante
depuis 2010
Âge des joueurs : de 5 à plus de 65
ans
5 salariés
30 partenaires
16 tournois organisés en 2015-2016
18 cours dont 2 en terre
+ 2 cours couverts
Ouvert 7 jours sur 7,
de 8h à 22h, toute l’année
Une boutique, un service de cordages
2 vides-greniers et 1 loto par an
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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.

Les darnes de maquereau grillé
sur lit de salicorne de Flora Morel

On a coutume de faire rimer
automne avec gibier
et champignons. Mais sur la
Presqu’île, cette saison
généreuse donne des goûts
et des idées de menus plus
variés. Flora Morel, enseignante,
installée à Claouey, est partie
à la pêche aux maquereaux
chez son poissonnier préféré.
Sur le chemin du retour, elle
s’est arrêté à la plage de Bertic
pour cueillir de la salicorne
fraîche dans son coin secret.
Dans le jardin, son mari a allumé
le barbecue pour une recette
simple, diététique, familiale
et savoureuse.
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Ingrédients (pour 4 pers)
4 maquereaux
Une poche de salicorne du Bassin
(prendre uniquement les jeunes pousses
vert clair)
1 gousse d’ail
8 feuilles de citron (vertes ou sèches)
huile
persil
ciboulette
coriandre fraîche
sel
poivre
Pour la cuisson des maquereaux, utiliser
une barbecue fermé ou le couvrir avec
une grande casserole afin de donner au
poisson un bon goût fumé.
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Préparation
Vider les maquereaux et les découper
en darnes (de larges tranches dans la
partie médiane du poisson).
Nettoyer la salicorne.
Hacher l’ail, le persil, la ciboulette
et la coriandre.
Allumer le barbecue.
Verser deux cuillères d’huile d’olive dans
une grande poêle, ajouter l’ail le persil,
la ciboulette et la coriandre, puis la
salicorne. Faire revenir le tout pendant
une dizaine de minutes à feu très doux.
Pendant ce temps, jeter les feuilles de
citron dans la braise du barbecue. Placer
aussitôt les darnes sur la grille. Couvrir
et laisser cuire 8 à 10 min. Le poisson est
prêt quand la peau se décolle et que la
darne commence à s’ouvrir.
Placer un lit de salicorne dans chaque
assiette et déposer les darnes dessus.
Assaisonner avec le sel, le poivre et un
filet d’huile d’olive.
À déguster avec un Muscadet bien frais.

ESPRIT D’ICI DÉLICES D’ICI

Question
de goût

Son ingrédient
« Les pâtes que j’agrémente avec des sauces
que je cuisine moi-même. Le plat familial
par excellence. »
La saveur de son enfance
« La moussaka de ma mère. Elle est
anglaise, et comme beaucoup de ses
compatriotes, excelle dans la reproduction
des plats étrangers. »
Son marché
« L’été, je pars faire mes emplettes à
Claouey, en vélo. L’hiver, je me fais
livrer fruits et légumes. Je défends les
circuits-courts et j’aimerais beaucoup qu’un
maraîcher s’installe sur la commune. »
Pour l’apéro
« Huitres du Bassin bien fraiches, bulots
bien relevés »
Son dernier coup de cœur
gastronomique
« Cet été, le foie gras de ma grand-mère
posé sur des toasts maison, avec des figues
de son jardin. Un bonheur ».
Son péché mignon
« Les desserts indécents à base de
chocolat. Les fondants me font fondre. »

Le petit plus
« Pour fixer la couleur de la salicorne et de la plupart des légumes,
je les plonge dans une casserole d’eau bouillante puis aussitôt
dans un saladier rempli de glace. »

Un produit qu’elle aime travailler
« Le mule. C’est un poisson économique,
local, excellent grillé, au four ou en
carpaccio. Spéciale dédicace à Marcelle
Mora de Piraillan qui m’a appris la recette
de sa sauce verte : elle se marie à merveille
avec le mule ».
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Lège – Le puits artésien au premier plan, à gauche,
l’ancienne mairie et le lavoir (Album Luc Dupuyoo LEGE)

Avant l'ère du robinet
Discrets mais stratégiquement
placés à un carrefour ou près
d’une école, les puits artésiens
parsemaient autrefois la commune.
Aujourd’hui, il en reste peu, mais
les anciens se souviennent de
ces « fontaines » qui alimentaient
leurs quartiers en eau fraîche
et saine, une eau qu’il fallait
aller chercher...

Les Légeots les plus âgés ont peut-être en
mémoire la carte des puits de leur enfance.
On en trouvait cinq sur la commune :
trois à Lège (près de l’ancienne mairie,
au Quartier d’Ignac et au Quartier du
Grand Oustaou), un à Claouey et un
dernier à Piquey. Au-delà de ce village,
avant l'unification de 1976, on passait
sur la commune de La Teste-de-Buch qui
avait ses propres puits à Grand Piquey,
au Canon, à Piraillan, l’Herbe et au Cap
Ferret.
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Contre la typhoïde

Dans les quartiers branchés

La construction des forages était décidée
en Mairie. Le 16 avril 1905, au Conseil
Municipal, il est question de santé
publique :

En novembre 1923, le Conseil Municipal
autorise le forage de trois puits artésiens
aux quartiers d’Ignac, du Grand Oustaou
et de Claouey. Leur entretien était confié
au puisatier, car il fallait les approfondir
(comme au Grand Oustaou) pour aller
chercher plus loin l'eau pure, réparer un
treuil ou un muret, comme celui du puits
en pierre d'Alios situé à Claouey, devant
le dancing-pâtisserie « Le Casino »
(aujourd'hui le restaurant « Le Port
d’Attache »). Sur cet équipement toujours
visible construit en 1925, les riverains
sont autorisés à brancher leurs conduites
jusqu’en 1966... date de l’installation
de l’adduction d’eau, prémices de la
délégation de ce réseau à des sociétés
privées.

« Depuis une vingtaine d’années, de
nombreux cas de typhoïde* causés en
grande partie par la mauvaise qualité des
eaux, s’étant déclarés dans la commune (...)
le Conseil, (...) décide la construction, sur
la place de la Mairie, d’un puits artésien
qui procurera aux habitants de Lège, et en
particulier aux enfants des écoles une eau
saine pour la consommation. » Puisée en
profondeur (au moins 120 m), l'eau d'un
tel puits n'est pas polluée, mais déjà à
l'époque, toutes les précautions sont prises
par les élus : avant la mise en route du puits
des analyses chimiques et bactériologiques
de l’eau sont réalisées.

*Maladie infectieuse qui provoque fièvre, maux de tête, anorexie, abattement et douleurs abdominales
avec diarrhée ou constipation. Elle est potentiellement mortelle en l’absence de traitement.
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Eau potable VS eau de mer
Autrefois les puits étaient régulièrement
gagnés par l'eau de mer, salée donc non potable.
C'est en partie pour résoudre cette difficulté
que le Conseil Municipal approuve le 8 mars
1925, la création d’un puits artésien à Piquey,
près de l’école. En avril 1948 des buses sont
posées pour permettre l’écoulement d’eau, et
ainsi éviter la formation d’une mare autour du
puits. Les habitants riverains peuvent brancher
leurs conduites sur le puits jusqu’à la fin des
années 1960, date de l’arrivée de l’eau courante.
Le puits existe toujours, impasse de la source,
en bordure de la route qui mène au Cap Ferret.

Clin d'œil
Corrigeons une erreur
de langage bien locale :
on ne dit pas un puits
« arésien » mais
« artésien ».
L'eau y jaillit
spontanément d'une
source en sous-sol
et remonte le long
du forage pour sortir
sous pression.
La pompe y est
superflue. Ce n'est pas
à nos voisins d'Arès
que nous devons cet
ingénieux système, mais
aux moines de l’abbaye
de Lillers, en Artois,
au XIIème siècle.

[CAPI]
Retrouvez l’archive
du mois d’octobre
sur les lavoirs
communaux

Croquis des prises du puits de la mairie pour l’alimentation des robinets, dessiné par Billiot & Gaden, 5 juin 1905.
Suivant ce schéma des prises d’alimentation, le puits de la mairie alimentait l’école des filles et celle
des garçons, situées de part et d’autre de la route. Une troisième prise était destinée à la commune, l’eau était
en libre accès pour les habitants.
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TRIBUNE LIBRE

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

UN PROJET DE P.L.U. AVEC QUELQUES MANQUES !
Il est indispensable que notre commune puisse enfin avoir un
règlement d’urbanisme adapté aux enjeux actuels et futurs.
Lors des commissions préparatoires, nous avons fait plus de 40
propositions d’amendements dont plusieurs ont été retenues
en particulier l’inscription de l’axe 5 (prendre en compte
les différents risques naturels présents sur le territoire). Si
nous adhérons à la grande majorité des actions préconisées,
nous estimons qu’il y a encore quelques manques importants
comme l’absence d’une zone foncière à Lège pour accueillir un
établissement de nuit éloigné des zones habitées, l’absence de
pistes cyclables entre l’entrée de Grand-Piquey et les Réservoirs
de Piraillan et entre le Canon et les Vallons du Ferret, l’absence
au Cap-Ferret de solution pour la création d’une déchetterie et
d’un point « Pompes à essence » et l’abandon de création sur

le site des Sables d’Or d’un centre de rééducation des sportifs de
haut niveau.
Nous regrettons ces absences qui vont à l’encontre des attentes
de la population et nous notons aussi que certaines promesses
électorales ne seront pas tenues ou reportées (déchetterie,
centre de rééducation ). Malgré les recours probables, une 3ème
annulation serait un échec préjudiciable pour tous. Car le vide
réglementaire actuel participe à l’affaiblissement économique
et social de nos villages et crée un déséquilibre grandissant avec
Lège.
Vous aussi donner votre avis, ce P.L.U. détermine l’avenir !

LI STE « NOÉ », UN NOUVEAU DÉPART

FIN DE SAISON…
Avec la rentrée vont revenir les “gros“ sujets, à commencer par
le PLU, Plan local d’urbanisme, qui sera sûrement attaqué de
nouveau, mais dont la Presqu’île a bien besoin pour revenir à
un urbanisme raisonnable ! Noé a demandé que des terrains
soient classés en terres agricoles, pour que des agriculteurs
bio puissent s’installer et privilégier les circuits courts.
L’enquête publique est annoncée pour la fin de l’année, une
occasion pour tous les citoyens de faire leurs remarques. Les
inquiétudes sur l’avenir ne manquent pas, entre le difficile
virage de l’intercommunalité, l’application de la loi Notre et
l’érosion, entre autres !
Mais il reste encore quelques jours d’été et on va en profiter…
Facile de taper sur les touristes ! Il parait que nous passons
de 8.000 habitants à l’année à plus de 100.000 estivants les
jours les plus chauds. Oui, il y a des inconvénients ! Mais
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n’oublions pas que 80 % de la population d’ici en vit ! Et que
notre commune est riche grâce aux résidences secondaires !
Il faudrait juste un peu plus de respect et de civisme, sur
mer (où la vitesse maximale est limitée à 20 nœuds ou 37
km/h), sur les pistes cyclables et sur les routes, dans les lieux
publics et même chez soi. Charité bien ordonnée commence
par soi-même.. Vive la voile et vive le vélo ! Pas besoin de
grosses cylindrées ! Une suggestion : développer les moteurs
électriques, sur l’eau comme sur terre, et les bornes de
rechargement. Peut-être est-il déjà temps d’y penser.

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

GEA BASSIN
TERRASSEMENT,
TERRASSEMENT,DÉMOLITION,
DÉMOLITION,ENROCHEMENT,
ENROCHEMENT,PERRÉS
PERRÉS
VAN CUYCK Patrick
VAN CUYCK Patrick
7 RUE
DESDES
HOURQUETS
7 RUE
HOURQUETS
CLAOUEYBP2BP2
CLAOUEY33950
LÈGE-CAP
FERRET
33950
LÈGE-CAP
FERRET
TÉL.TÉL.
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0303
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3232
3232
OU OU
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0808
2424
0808
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FAXFAX
05 56
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02
05 56 60 70 02
MailMail
: moreauart@orange.fr
: moreauart@orange.fr

CONCOURS
PHOTO
VISAGES ET PAYSAGES DE LÈGE-CAP FERRET

J’

LA

PRESQU’ÎLE
JE LA

PARTAGE !

*Règlement du concours disponible sur le site

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE 2016

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 »*.

Rendez-vous sur visagespaysages-lcf.fr

