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Le 12 octobre, plus de 50 personnes se 
sont succédées aux ateliers cuisine 
organisés par la Ville, en partenariat 
avec les « Toqués du Cap », à la maison de la 
famille. Gros succès pour cette initiative calée 
sur la semaine du goût. 

Millésime exceptionnel pour la 10ème édition 
du Marathon des Villages : la course du 
23 octobre a battu le record du nombre de dossards 
avec 2 410 participants (1 070 solos, 680 duos et 660 
randonneurs). 535 bénévoles étaient mobilisés pour 
encadrer les sportifs le long des 42,195 km de ce 
parcours épique.

L’association « Vues du Cap » organisait une projection 
en bordure de Bassin, samedi 17 septembre, pour les 
journées européennes du patrimoine. 
Un film d’ici plébiscité par le public, qui s’est aussi 
régalé des spécialités japonaises proposées en petite 
restauration.

Il a créé l’événement : Xavier Pommereau, Psychiatre, Chef du Pôle aquitain de 
l’adolescent (Centre Abadie) au CHU de Bordeaux, était à la Halle (Lège) le samedi 24 septembre 
pour une conférence-débat. Des échanges nourris avec un des pionniers de la prévention du suicide 
chez les jeunes en France.  

11 novembre :  
la commémoration a 
débuté au cimetière de l’Herbe 
(9h30), et s’est poursuivie à Lège 
par un deuxième rassemblement 
(11h30). 
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« L’intercommunalité  
oui, mais pas à tout prix » 

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

Presqu’île, revue municipale 
de Lège-Cap Ferret

d’urbanisme. Permis de construire et autres autorisations ont 
été exclus du champ d’action intercommunal. Préserver l’âme 
de nos villages, la spécificité de la Presqu’île, ne peut passer 
que par une gestion fine de terrain et de proximité.  Nous 
sommes pour une intercommunalité de projets, mais contre 
la destitution de nos prérogatives. Veillons à ne pas laisser 
jeter par-dessus bord deux siècles d’histoire communale. 
Vous nous avez fait confiance il y a 3 ans, nous ne lâcherons 
rien. 

La solidarité, notre mission première 

Autre engagement des élus en cette période de fin 
d’année  : une solidarité pour tous et particulièrement 
pour les plus fragiles. L’hiver fait rejaillir avec force le 
sentiment d’isolement ou de précarité. Lège-Cap Ferret se 
mobilise  : l’action sans relâche du CCAS, l’ouverture de 
l’épicerie sociale et l’arrivée d’une maison de la famille sont 
autant de leviers pour agir efficacement et concrètement.  
Notre solidarité s’exprime aussi à l’égard de ceux qui ont 
vu basculer leur vie un 13 novembre ou un 14 juillet. Les 
attentats... ces actes barbares, nous ont fait entrer de plain-
pied dans une nouvelle ère. Nous ne pouvons plus ignorer 
cette nouvelle forme de guerre des tranchées. Mais pas 
question de céder à la terreur !

Alors en cette fin d’année, je veux redire notre détermination 
à rester debout, à poursuivre notre action, à nous tenir aux 
côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Au nom de toute 
l’équipe, je vous souhaite, à tous, nos vœux les plus chaleureux 
et les plus sincères pour cette nouvelle année. 

Michel Sammarcelli
Maire de Lège-Cap Ferret 

Président du SIBA

hiver est propice à un retour aux sources, 
aux fondamentaux, à l’introspection. Pour 
nous élus, cette période se prête aussi à 
une mise au point de dossiers majeurs... 
sur le front municipal (gestion du risque, 
PLU, finances, etc.) comme sur celui de 
l’intercommunalité. 

La montée en puissance de cette coopération se 
traduit aussi par l’affaiblissement des communes 
membres (perte de compétences, de marges de 
manœuvre et de recettes). Il est évident que 
l’avenir des communes passe par la mutualisation 
des moyens et des hommes, mais il doit aussi 
se fonder sur la naissance de véritables projets 
collectifs, à l’image de la marque territoriale 
impulsée par le SIBA qui s’apprête à dévoiler 
sa stratégie.

Il n’est pas question de remettre en cause les 
principes fondateurs de ce qui nous rend plus 
forts. Mais nous ne pouvons accepter n’importe 
quoi, n’importe comment. L’État a enfin compris 
qu’il ne fallait pas toucher à la compétence 
«  Tourisme  ». Que ce fût laborieux  ! La 
prochaine sur la liste : la compétence économique 
transférée dès ce premier janvier. Le processus 
s’accélère. Il est certain que les entreprises n’y 
retrouveront pas leur compte. Grave ! 

En première ligne

Maîtriser notre destin, rester en première ligne 
sur de tels dossiers, c’est crucial. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous sommes déjà 
intervenus pour garder l’instruction des dossiers 

L'
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La Vigne
1 million pour le réseau d'eaux usées
C'est le montant programmé sur au moins un an pour la remise 
à niveau du réseau d'eaux usées. Le chantier, lancé début janvier, 
devrait se dérouler en trois tranches, principalement entre le 
port et la route de la Vigne.

Piquey
Des poubelles maritimes
« Nous savons que pendant 
l'hiver beaucoup de gens 
ramassent spontanément les 
déchets sur la plage, sans savoir 
où les déposer ensuite. Nous 
avons donc eu l'idée de créer 
des points de collecte en haut 
de dune pour qu'ils ne repartent 
pas avec la marée » explique 
Catherine Guillerm, élue 
déléguée à l'environnement, 
à l'origine du dispositif en 
collaboration avec le service 
des plages.

Réalisés avec des matériaux 
de récupération (palettes), ces 
points de collecte de déchets 
marins ont d'abord été testés 
à la Plage du Truc Vert. Si les 
essais sont concluants, que les 
supports ne sont pas dégradés 
par des actes de malveillance, 
le principe devrait être étendu 
à l'ensemble des plages de la 
Presqu'île.

Le Canon 
De nouveaux sanitaires 
bien insérés
Un coup de neuf est 
programmé sur la place 
Ubeda avec notamment le 
remplacement des graviers et 
la réfection des sanitaires. Un 
ensemble automatique inséré 
dans son environnement 
prendra la place de l'ancien 
bloc. L'équipement sera bien 
sûr accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Premier 
coup de pioche : début 2017.

Claouey 
Une toile d'araignée 
géante
Maintenant, pendant que les 
parents surfent sur le web, 
réservent leur hébergement 
en ligne ou rechargent leur 
tablette à l'ombre de l'oasis 
numérique, les enfants 
peuvent aussi s'amuser. Une 
aire de jeu a été installée à la 
rentrée juste à côté de l'office 
de tourisme, à l'ombre des 
grands pins mitoyens. Une 
« toile d'araignée » géante 
pour escalader et grimper au 
sommet.

Les Jacquets
200 arbres supplémentaires
200 pins maritimes, arbousiers et chênes ont été plantés à 
l'automne route du Truc Vert (direction Cap Ferret, entre le 
parcours sportif et l'avenue des Grives) : un site idéal dépourvu 
de contraintes techniques (fils aériens, réseaux souterrains, etc). 
Cette opération a été menée par les équipes des espaces verts 
de la Ville, dans la lignée de la campagne de reboisement de la 
commune.

Lège 
Village sous les arbres
La Ville s'est fixée un cap : 
replanter 30 000 arbres sur la 
durée du mandat, soit 5 000 
sujets par an. La « Journée 
de l'arbre » (29 octobre) a 
donné le coup d'envoi de la 
campagne de reboisement 
annuelle avec la distribution 
gratuite de végétations et 
arbustes locaux. La commune 
a ainsi remis plus de 2 000 
sujets lors de l'opération, 
le reste sera planté par le 
service des espaces verts. 
Les agents ont démarré par 
le village de Lège, au niveau 
de l'avenue de Lescourre et 
des Saules (derrière le centre 
technique municipal), avec 
la mise en terre de 250 pins 
maritimes, arbousiers, etc. Ils 
poursuivront leurs plantations 
vers Claouey.

Peu gourmandes en eau, plus 
résistantes et nécessitant 
moins d'entretien, ces 
essences locales sont 
doublement stratégiques : 
c'est un geste en faveur de 
l'environnement et une façon 
de lutter contre la banalisation 
des paysages de la Presqu'île 
et la colonisation par les 
espèces exogènes tels que les 
palmiers.
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Cap  
Ferret  
Défilé monstre  
pour Halloween

Au moins 150 enfants se sont 
retrouvés le 31 octobre sur 
la place du Marché du Cap 
Ferret pour fêter Halloween. 
Maquillages et jeux (pêches 
à la ligne, chamboule-tout, 
etc.) ont rythmé l'après-midi, 
de 15h à 19h, qui s'est clôturé 
par un « défilé monstre » sur 
le boulevard de la Plage et 
l'élection du plus beau costume. 
« Il n'y a pas eu de perdant  ! 
Tous les enfants qui ont joué et 
participé gagnaient un sachet 
de bonbons » précise Martine 
Dellugat, pivot de l'organisation 
de l'évènement. « L'idée de départ 
était de proposer une animation 
juste pour le plaisir de voir le 
sourire des enfants et animer 
le Cap Ferret à notre modeste 
niveau ». Préparé avec le 
concours de la Gym Volontaire, 
Halloween a réuni des enfants 
de toute la Presqu'île et des 
environs. Succès donc pour cet 
évènement créé il y a maintenant 
5 ans : rendez-vous en 2017, 
même date, même lieu !

Piraillan
60 hectares de forêt passent en ZPENS
Le Conservatoire du Littoral, déjà co-gestionnaire des réservoirs de Piraillan avec la Commune et 
le Département, a présenté une demande à la Ville pour étendre sa zone de préemption (ZPENS) 
aux abords des réservoirs de Piraillan. Autrement dit, le Conservatoire devient ainsi acheteur 
prioritaire dès qu'une parcelle est mise en vente.

La zone porte sur 60 hectares de forêt et de massifs dunaires situés aux abords des réservoirs de 
Piraillan. Le site présente en effet des enjeux écologiques majeurs (faune, flore, habitats naturels, 
zones humides, coupure d'urbanisation, etc).

Parallèlement, il a été demandé à la commune de classer cet ensemble en zone naturelle (N) dans 
le cadre du plan local d'urbanisme. Une double protection pour un site majeur où des espèces 
d'intérêts communautaires sont recensées.

Le Four
Élagage au lamier

Une équipe de trois agents des espaces verts a dégagé pendant 
plus d'une semaine la végétation qui envahissait le bord des 
voies et les réseaux aériens le long des deux axes principaux du 
Four (avenue Léon Lesca, avenue des Aigrettes) et au niveau du 
tronçon de piste cyclable situé entre le camping des Viviers et le 
Redstore. 

L'élagage a été réalisé avec un lamier : un véhicule équipé d'un bras 
articulé et d'une scie « circulaire ». Cet équipement, qui évite 
de recourir à une nacelle, permet d'intervenir en toute sécurité 
en bordure de voie et d'atteindre des hauteurs importantes. 
Autre avantage : le procédé est peu agressif pour les arbres. 

L’Herbe
Insolite
La Ville vient de remplacer le panneau d'information installé 
au pied de la chapelle. Petit détail : le support a été réalisé en 
pierre de lave émaillée. Ce matériau a l'avantage d'offrir une 
qualité et un rendu de signalétique patrimoniale incomparable. 
Profondeur des couleurs, résistance (aux intempéries et aux 
graffitis...) etc., les supports sont réputés pour leur durée de vie.
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Du nouveau  
sur la ligne !
La ligne 601, qui relie Lège-Cap Ferret à 
Bordeaux, est la première du nouveau réseau 
TransGironde par sa fréquentation. Avec 
366 600 voyageurs en 2015, elle enregistre une 
hausse de 50% depuis 2012, date du passage 
à la tarification unique. 20% des trajets sont 
réalisés sur la seule période d’été. Le nombre 
d’usagers a d’ailleurs augmenté de 120% 
entre la saison 2012 et 2015. 

Cette croissance constante nécessite des 
aménagements. À compter de cet hiver, les 
rotations vers Bordeaux augmentent les 
samedi, dimanche et en semaine en fin de 
journée. Mais aussi en sens inverse avec 
la création d’un départ de Bordeaux à 7h25 
(Quinconces) pour une arrivée à 9h à Lège, 
afin d’améliorer la desserte Nord Bassin. 
Une bonne nouvelle pour la mobilité et la 
limitation des gaz à effet de serre. 

+ détails et horaires sur :  
www.transgironde.gironde.fr/

Buzz 
FB

Vous avez été plus de 45 000  
à voir le message du 7 novembre 

dernier sur la page Facebook 
de la Ville (Facebook.com/

villedelegecapferret). Cette 
photo du Bassin transformé 
en banquise annonçait les 

premiers frimas et faisait le 
lien avec une rétrospective 
en images du service des 

Archives, consacrée aux hivers 
glacials de 1956 et 1985.  

Ce post a généré plus de  
1 500 réactions (likes, 

commentaires, partages) !

villedelegecapferret

Une « journée 
de l’arbre »...  
un double 
succès   
L’édition 2016 aura été marquée 
par l’ambiance, l’affluence et 
l’enthousiasme du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Plus de 2 329 arbres ont été 
distribués gratuitement aux 
habitants (soit plus qu’en 2015 
sur une journée entière) pour 
replanter parcelles et jardins. La 
restructuration de l’évènement 
(organisation, limitation de la 
durée) a permis de donner un 
nouveau souffle et d’améliorer 
la distribution des plants.  
Coup double pour cette 
opération qui prend de 
l’ampleur au fil des ans et s’est 
enrichie cette année  
de la vente à prix coutant  
d’éco-pièges à chenilles.
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Recensement  
du 19 janvier  
au 18 février
25 agents sillonneront la quarantaine 
de secteurs définis pour quadriller 
la Presqu’île. Le recensement dure 
un mois avec un objectif : alléger 
les formalités pour les habitants. 
Il s’agit de simplifier la démarche 
et limiter à un seul le nombre de 
passages des agents. Comment ? 
Grâce au questionnaire en ligne. 
Les agents passent dans tous les 
cas pour délivrer un code d’accès 
et des identifiants. Petit rappel : les 
informations transmises restent 
anonymes et l’INSEE est le seul 
organisme habilité à exploiter les 
données. 

www.le-recensement-et-moi.fr/

« De l’intime... à l’extime » 
Deux expositions ont cadencé les mois d’octobre et novembre à la salle Pauilhac. 
Un thème unique – le portrait – mais deux approches très différentes : Pierre 
Wetzel a inauguré le cycle par des portraits réalisés sur plaque au collodion 
humide. Une technique qui le propulse aujourd’hui sur le devant de la scène 
musicale puisque plusieurs artistes ont repris ses clichés pour leur promotion 
(pochettes de disques, etc). 

Du 28 octobre au 12 novembre, le public a pu découvrir un autre univers : celui 
de Lauranne Simpère, réalisatrice, qui a choisi les récits de voyages (Canada, 
USA, Afrique, Australie, Cuba…) pour se raconter. Chez elle, la photographie se 
fait carnet de notes, journal de bord, support à narration sur papier glacé... Ce 
second cycle s’est clôturé le 12 novembre par la projection des courts- métrages 
de l’auteure, dans le cadre du mois du film documentaire. 

Pierre Wetzel revient  
sur sa démarche créative  
et décrit la technique  
du collodion qu’il a  
remise au goût du jour.
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Un logement pour tous !

À Claouey, en septembre, le 
tout nouveau «  Hameau de la 
Presqu’île  » était inauguré en 
présence des locataires des 10 
logements qui viennent porter à 
400 le nombre d’habitats  sociaux 
sur la commune. «  La Presqu’île 
est un territoire où tout le monde 
doit pouvoir se loger, dans un 
environnement de qualité et à un 
prix accessible » soulignait le Maire 
pour l’occasion, « particulièrement 
les enfants qui veulent rester au pays, 
là où sont leurs racines. »

La demande toujours très 
forte
Des jeunes d’ici qui s’installent, des 
couples qui se séparent, des personnes 
âgées qui veulent se rapprocher 
d’un centre-bourg , «  à Lège 
comme ailleurs » indique Laetitia 
Deyperis, directrice du CCAS, 
«  les demandes pour un logement 
social sont très nombreuses.  » Qui 
décide de leur attribution ? « Une 
commission mixte qui comprend la 
mairie, le bailleur et les partenaires 

comme la CAF ou le Département. 
Les dossiers sont étudiés au cas par cas 
selon l’urgence de la situation, mais 
aussi de l’implantation locale des 
demandeurs. »

Louer ou accéder à la 
propriété 
Avec 5 bailleurs sociaux sur la 
commune – un chiffre élevé qui 
favorise la qualité des projets – le 
parc social locatif s’enrichit et se 
diversifie. « Loin du stéréotype du 
logement social au rabais, du T2 au 
T5, notre parc est très qualitatif », 
souligne Laetitia Deyperis. «  Au 
Cap Ferret, à Claouey ou à Lège, les 
logements sont aux dernières normes, 
économes en énergie, pourvus d’espaces 
verts privatifs et pensés pour le confort 
des habitants. » 

Et pour ceux qui souhaitent accéder 
à la propriété, la Municipalité a 
décidé de renouveler l’opération 
menée en 2013, en achetant un 
terrain et en vendant des lots à bâtir 
à un prix inférieur à celui du marché. 

Zoom sur le hameau 
de la Presqu’île

Construit par Mésolia dans l’esprit architectural 
du Bassin, le «  Hameau de la Presqu’île  » 
compte 6 maisons mitoyennes d’un étage avec 
jardin et garage et 4 T2 disposant d’un jardin 
ou d’un balcon. Pour un loyer de 255€ à 455€, 
équipés de chaudière gaz à condensation ainsi 
que de panneaux solaires en toiture (électricité 
autoconsommée), les 10 logements sont labellisés 
Qualitel pour leurs performances énergétique et 
environnementale.

En attendant l’adoption prochaine du PLU qui permettra 
d’imposer un quota de logements sociaux aux promoteurs 
immobiliers, la commune continue d’étoffer son parc. 
10 nouveaux logements viennent d’être proposés à la location 
alors qu’une nouvelle opération d’accession à la propriété 
se prépare. 

En pratique
Vous souhaitez présenter une 
demande pour un logement 
social ?

> Un seul dossier à remplir auprès du CCAS
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Des projets inédits qui font 
le bonheur des parents et surtout 
des enfants. Ils ont 5 ans et tous 
les vendredis, ils partent en pleine 
nature au pays des poneys !
 
Cuisine, éveil musical, loisirs créatifs, 
les enfants de maternelle avaient déjà le 
choix entre plusieurs activités. Depuis 
la rentrée, le vendredi après-midi, cer-
tains d’entre eux prennent le minibus 
jusqu’à Piquey pour faire du poney  ! 
« 5 groupes de grande section vont pou-
voir en profiter cette année  », indique 
Valérie Girard, adjointe à la Famille. 
«  Il ne s’agit pas d’apprendre l’équita-
tion mais de découvrir un animal, d’être 
responsabilisé dans le soin qu’on lui ap-
porte. Les enfants sont ravis et les adultes 
constatent des relations très apaisées entre 
les enfants et les animaux. » L’initiative 
cumule les bons points : pas de surcoût 
supplémentaire pour la Municipalité, 
puisque le minibus lui appartient, et 
une virée en dehors des murs de l’école 
alors que rares sont les municipalités à 
s’aventurer hors du périmètre scolaire. 

Quel avenir pour la réforme des 
rythmes scolaires ?
La réforme des rythmes scolaires est 
entrée en vigueur à la rentrée 2014. Et 
finalement vite entrée dans les mœurs. 
Mais que deviendra-t-elle au regard 
des prochaines échéances électorales ? 
Comment sera-t-elle financée  ? à 
l’horizon de la rentrée 2017, les 
interrogations sont nombreuses… « Au 
printemps, nous ferons un bilan de ces trois 
années », annonce Valérie Girard. « Et 
nous nous adapterons à une éventuelle 
évolution de la réforme…  ». Un mot 
d’ordre depuis le début : rester à l’écoute 
des enfants comme des parents. 

TAP à  
califourchon

Ce qui ne change pas : 
-  Les TAP ont lieu le vendredi après-midi dans toutes les écoles de la commune.
- L’inscription auprès de la maison de la famille est gratuite. 
 
Au programme des 6-11 ans : 

-  DU SPORT : hockey sur gazon, base-ball, jeux collectifs, zumba, tchoukball, tir 
à l’arc.

-  DE LA CULTURE : hip-hop, multimédia, arts plastiques, conte musical, cirque, 
archéologie.

-  DES JEUX : collectifs, de société, de stratégie, de ballons. 
-  MAIS AUSSI : yoga du rire, environnement, espagnol…



12 PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 64   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET 

GRAND ANGLE  POLITIQUES PUBLIQUES

Un jardin « Part’âges » 
pour cultiver le lien

Peut-on faire pousser du lien intergénérationnel ? 
C’est en tout cas le pari de la municipalité qui a inauguré le 18 octobre
un jardin partagé et une aire de jeux, dans le parc de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) « Les Sylves ». 

Il a d’abord fallu quelques graines de bonne 
volonté. Celles des résidents de l’EHPA 
« Les Sylves », qui souhaitaient rompre 
leur isolement. Celles aussi de la crèche 
familiale qui cherchait un lieu de vie pour 
se retrouver avec les petits. Une première 
rencontre avait eu lieu. « Les enfants des 
crèches et les personnes âgées s’étaient déjà 
retrouvés en avril dernier autour d’une 
ferme pédagogique. Une journée riche en 
échanges et en émotions  », se souvient 
Lætitia Depeyris, Directrice du CCAS.  

L’idée d’un rapprochement était plantée. 
Une aire de jeux a été installée dans le parc 
de l’EHPA. Un équipement, agrémenté de 
bancs, pour permettre aux personnes âgées 
de venir voir les enfants jouer. «  Nous 
avons constaté une belle interaction entre les 
tous petits et les pensionnaires » témoigne 
Marie-Paule Pichot, adjointe déléguée aux 
affaires sociales. « C’est extraordinaire de 
voir soudain leurs regards s’allumer, leurs 
yeux briller. »  

L’envie de créer un jardin a germé 
naturellement. Un jardin pour cultiver 
plantes et légumes. Mais aussi pour semer 
quelques graines de partage entre les 
générations. Et récolter ensemble, bambins 
et anciens, les fruits de leur labeur. Le CCAS, 
gestionnaire de l’établissement, et la direction 
de la crèche familiale ont alors lancé le projet. 

Nom de la mission : « Jardin Part’âges ». Résultat : un espace de 120 m2 où faire pousser 
fruits, légumes, herbes aromatiques, fleurs d’ornement et comestibles. Quelques mois ont 
suffit pour mettre le projet sur pied : le jardin a été inauguré le 18 octobre, en même temps 
que la nouvelle aire de jeux située juste à côté. 
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Adapté aux jardiniers en herbe
L’équipe des espaces verts de la mairie, 
sous la responsabilité d’André Despujols, 
a dessiné les plans. L’enjeu était de rendre 
accessible à tous allées et jardinières : aux 
petits en poussette comme aux personnes 
en fauteuil. « Le jardin s’articule autour de 
parcelles adaptées à toutes les générations : 
des cultures plein sol pour que les enfants 
puissent grattouiller la terre et des bacs hors 
sols surélevés de différents niveaux pour 
le confort des personnes âgées », détaille 
Lætitia Depeyris. 

Respect de l’environnement oblige, un 
composteur a été installé. Ainsi qu’un 
récupérateur des eaux de pluie relié à une 
fontaine. Les jardiniers y transposent déjà 
leur technique bien rodée du paillage pour 
protéger les semis et l’apport d’engrais 
verts, exclusivement. Car le jardin est bio, 
garanti sans pesticides.

Renouer avec des valeurs 
terriennes
Dans les bacs, enfants et pensionnaires 
font pousser toutes sortes de graines. 
Le but  : mettre les mains dans la terre, 
observer les plantations grandir et les vers 
de terre à l’œuvre. 

Car si le jardin partagé permet de créer du 
lien, il a d’autres vertus : celle notamment 
de renouer avec des valeurs terriennes, 
rurales. Celle aussi de passer de bons 
moments et de nourrir les vaillants 
jardiniers. Les enfants pourront bientôt 
déguster leur production, tandis que le 
cuisinier du restaurant de l’EHPA peut, 
lui, miser sur de jolies récoltes l’an prochain 
pour agrémenter les repas de ses résidents.

Un hôtel à insectes
Dans un souci de biodiversité et pour éviter tout 
traitement chimique, le jardin accueille un hôtel à 
insectes. Cette petite cabane en bois dispose de plusieurs 
« chambres » destinées aux différents types d’insectes. 
Des pollinisateurs : bourdons, guêpes, papillons. Et des 
« soldats naturels » : coccinelles, chrysopes et autres 
prédateurs des nuisibles (pucerons, limaces…). Les 
« chambres » assurent ainsi la présence de leurs œufs 
ou de leurs larves dès le retour des beaux jours.

Des ateliers 
pédagogiques
Pour fa ire vivre 
le jardin au fil des 
saisons, des ateliers 
seront organisés par le 
CCAS. Les animations 
p é da g o g i qu e s  e t 
ludiques tourneront 
autour de thèmes variés, 
allant de la création 
d’un épouvanta i l 
aux techniques de 
compostage.

Pour qui ?
Le jardin « Part’âges » est conçu pour 
les enfants de la crèche familiale, leurs 
assistantes maternelles et les résidents 
de l’EHPA « Les sylves ». Il est également 
ouvert aux parents des enfants de la 
crèche familiale qui souhaitent s’y investir 
(entretien et cueillette) le week-end  
ou pendant les vacances scolaires.
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Chantiers d’hiver
À peine la saison achevée, la Presqu’île s’anime d’un tout autre rythme : 
celui des chantiers et des engins. De Lège au Cap Ferret, mineurs ou monumentaux, 
les travaux contribuent à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. 

C’est parti pour 5 mois de chan-
tier entre l’office de tourisme et le 
carrefour de la croix des Marins à 
Claouey. Lancés début décembre 
pour requalifier cette voie qui enre-
gistre en moyenne 16 000 véhicules 
par jour, les travaux doivent casser la 
vitesse et passer aux « normes acces-
sibilité » ce secteur névralgique.

Jusqu’ici piétons et PMR ne pou-
vaient ni circuler sur les trottoirs 
(encombrés d’obstacles divers ou 
de véhicules), ni accéder aux com-
merces.  

L’objectif est donc de restituer 
un espace aux piétons et de créer 
une zone  30 avec deux plateaux 
ralentisseurs pour obliger les véhicules 
à ralentir. 

Patience et circulation 
alternée
Une circulation alternée a été mise en 
place pour la durée des travaux. Ces 
derniers s’accompagneront notam-
ment de l’enfouissement des réseaux 
et de périodes de tests qui risquent 
d’engendrer des nuisances (sonores, 
tranchées, etc) alors même qu’il n’y a 
pas d’activité sur le chantier.

La circulation alternée doit être sus-
pendue les week-ends pour limiter 
les encombrements et la Ville pré-
sente par avance toutes ses excuses 
pour les désagréments occasionnés. 

Il s’agit d’un chantier exceptionnel 
(600 000 €), dont la fin est prévue en 
avril, qui profitera à tous.

SIBA : partenaire  
privilégié de  
l’amélioration  
de la qualité de vie
Chemin du Cassieu : amélioration 
du réseau pluvial
Un programme lourd réalisé sur plusieurs se-
maines pour améliorer le drainage des eaux 
pluviales entre le canal des étangs et la salle des 
sports : 630 mètres de linéaire sont refaits pour 
créer une canalisation drainante sous le fossé 
afin de rejeter les eaux vers le canal. 

La Vigne
Après une petite intervention, en octobre, au 
niveau de la résidence Palomar pour changer 
une canalisation d’eaux usées, le SIBA ouvre en 
janvier un vaste programme dans le secteur de 
la Vigne. 1 million d’euros sera injecté dans 3 
tranches fonctionnelles pour améliorer le réseau 
d’eaux usées (secteur Piquepoule vers le Cap 
Ferret). Travaux à prévoir jusqu’au printemps. 

Top départ pour la traversée  
de Claouey
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1,8 million d’euros pour l’entretien 
des bâtiments municipaux

La rénovation du marché de Piraillan s’est 
achevée avec la réfection de la charpente et  
l’étanchéité de la toiture. La remise en état du 
site du marché a mobilisé 200 000 € depuis le 
début de l’année.

Le revêtement de la salle de sports des 
écoles à Lège vient d’être terminé : le sol a 
été décapé, aplani et le revêtement entière-
ment remplacé. Place aux joueurs de hand, 
badminton, basket...  

Plus de fuites aux tennis de Claouey : c’est 
le cadeau de fin d’année de la Ville qui vient 
de reprendre l’étanchéité tout le long des box 
en bordure de bâtiment. 

TRAVAUX FIN D’ANNÉE – DÉBUT 2017

C’est imminent : la rénovation des avant-
toits de la Mairie annexe du Canon et du 
panier fleuri au Cap Ferret. Un coup de neuf 
pour deux bâtiments administratifs embléma-
tiques de la commune. 

Le plafond de l’Église de Lège vient d’être 
refait et financé par la Ville.  

À Lège, le bâtiment de la Poste a fait sa ren-
trée avec un ravalement de façade.
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3 questions à...
Thierry Sanz
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX  
ET AUX SERVICES TECHNIQUES

Vous êtes en place depuis 2014, 
quel est le changement dont vous 
êtes le plus satisfait ?  
« Sans hésitation : l’organisation des services 
techniques que nous avons profondément re-
maniée. Les pôles d’intervention ont été res-
tructurés [environnement, voirie, plages, etc] 
et nous avons introduit une transversalité : tous 
les agents doivent se sentir concernés quel que 
soit le problème à traiter. On passe ainsi d’une 
logique de service, où chacun était cantonné à 
son secteur, à une responsabilité collective. C’est 
un gain de temps et d’efficacité. Une dynamique 
encore améliorée par l’arrivée de ”Tell My 
City ”. L’application nous a permis d’aller plus 
loin dans la démarche qualité avec un suivi en 
temps réel du traitement des requêtes. » 

Le chantier le plus important ? 
« Le réseau d’eau constitue certainement le plus 
gros investissement du mandat avec 5,8 millions 

d’euros sur 4 ans. Mais ce que l’on voit moins et 
dont on parle peu, c’est l’effort lié à l’entretien 
de la voirie : 280 km de route à gérer, réparer, 
améliorer. La charge est lourde et continuelle. Et 
pourtant derrière cette gestion se jouent des ques-
tions cruciales de sécurité routière, de confort 
de roulage et d’environnement. L’objectif est de 
privilégier les matériaux qui vont permettre à la 
fois de réduire le coût de réfection et d’accroitre 
la durée de vie de ces revêtements. » 

Et demain ? 
« Nous voulons que d’ici la fin du mandat 
tout le réseau de voirie soit revu et les points 
critiques résorbés. L’autre ambition de l’équipe 
est de favoriser les déplacements doux, comme 
nous nous apprêtons à le faire à Lège, avenue du 
Médoc. La Presqu’île est très étendue, mais nous 
pouvons agir pour limiter « le tout voiture », 
relier les villages entre eux et finaliser un mail-
lage cohérent de pistes cyclables. »

« Les services 
techniques ont gagné 

en efficacité »

6
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Aménagement du carrefour entre le chemin 
du Cassieu et l’avenue du Médoc à Lège. 
Ce chantier important, qui touche la route 
départementale, a reçu l’aval du Département. 
Les travaux, financés par la Ville, démarreront 
en début d’année.

Toujours à Lège, une voie verte est créée 
avenue du Médoc, entre l’allée du Grand 
Oustaou et l’entrée de la piste cyclable en 
direction du Porge. Un petit kilomètre qui 
va pourtant tout changer en créant une boucle 
avec la piste cyclable à l’arrière qui traverse la 
forêt, et le cheminement piéton qui permet 
de rejoindre le coeur de village. Déplacements 
doux, mise en sécurité des usagers et des accès 
aux deux campings : le tronçon  financé  par 
la ville (300 000 €) a tout bon !

Autre site stratégique : l’entrée des Vallons 
du Ferret. L’accès au lotissement, au niveau 
de l’avenue des Dragons, doit être sécurisé et 
fluidifié. L’intervention inclut la portion de 
la route départementale et consiste à créer des 
aménagements avec notamment de petites 
voies de délestage. 

1
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Le saviez-vous ?
La voirie c’est en moyenne 

1,6 M€ par an. 

1

2 4 5

3

Voirie : un chantier permanent

La réalisation de la 2ème tranche (sur trois) 
de l’avenue de la Pointe aux Chevaux à 
Piquey a été lancée pour la fin de l’année. 
Objectif : réfection complète du revêtement. 

Les travaux d’amélioration du réseau d’eau 
pluvial accompagnent souvent les travaux 
de voirie. Plusieurs petits chantiers ont été 
menés de front par la Ville pour améliorer 
des points critiques : devant le panier fleuri 
au Cap Ferret, promenade autour du phare 
au niveau de la rue des Courly, dans le secteur 
de l’avenue du Couchant à Petit Piquey, etc. 

Parallèlement, la Mairie a lancé une 
campagne de rénovation des clapets de 
rejet tout le long de la Presqu’île, pour limiter 
les débordements lors des forts abats d’eau. 

4

5

Le saviez-vous ?
Toujours pour l’amélioration de l’évacuation 
des eaux pluviales, la Ville s’est dotée cette 
année d’un hydrocureur : un énorme camion 
qui aspire et vidange les canalisations et les 
regards à grille en cas d’obstruction. L’engin 
permet d’intervenir sans délais, avec un résultat 
immédiat. Une nouvelle équipe de deux agents 
dédiés à l’usage de ce véhicule technique a été 
formée. Montant de l’investissement : 120 000 €. 
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L’info en + 

L’info en + 

La Ville lance la 
gestion centralisée de 
l’arrosage public : un 
système informatique qui 
permettra à partir du 1er 
trimestre 2017 de gérer 
et programmer l’arrosage 
à distance en l’adaptant 
automatiquement et par 
secteur, aux variations du 
temps et aux précipitations. 
Plus qu’un arrosage de 
pointe, c’est une bonne 
pratique supplémentaire 
(économie d’eau) qui 
favorise la protection de 
l’environnement.

La Ville a lancé la rénovation du 
monument aux morts de Lège. 
Refait et déplacé il y a 10 ans, le 
monument a été nettoyé, rejointé 
et rénové pour la cérémonie du 
11 novembre. 

Mais aussi :
>  Rénovation des sanitaires place Ubeda au 

Canon (dans le cadre d’un programme plus général de 
renouvellement d'un sanitaire par an).

>  Mise en place de bornes d’alimentation pour 
véhicules électriques par la COBAN (à Lège, Claouey, 
au Canon et au Cap Ferret).   

>  Chauffage et éclairage du dojo (judo).

> Sol souple à l’école de musique. 
> Peinture du marché de Claouey.
>  Réfection de la façade de la Maison de la famille 

et harmonisation de celle de La Halle avec l’Hôtel de Ville.  

Programme pluriannuel pour les cimetières
Après l’extension du cimetière de l’Herbe et la création de 32 nouvelles concessions, c’est au tour 
de celui des Jacquets d’entrer dans une phase stratégique. Les travaux de reprofilage de la nouvelle 
partie (à l’Ouest) ont été lancés en septembre pour améliorer l’accessibilité, notamment celle des 
personnes à mobilité réduite. Il s’agit d’aplanir (réduire la pente à 5%) et stabiliser le sol, lessivé 
jusqu’à présent par les eaux de ruissellement. Le programme se décompose en trois tranches 
programmées sur plusieurs années pour lisser le coût de ce chantier.  

L’intervention sur le réseau d’eau 
potable, c’est aussi le changement 
de 17 km de canalisations et 1  211 
branchements pour un montant global 
de 4,5 millions d’euros. 

L’opération a démarré fin octobre 
par une phase de test autour du stade 
Sésostris. La première tranche suivra 
jusqu’en mars-avril 2017, tandis que la 
seconde reprendra de septembre 2017 
à mars-avril 2018. Les changements de 
canalisations concerneront  l’ensemble 
de la Presqu’île. 

Eau potable :   
un chantier sans précédent 
La bâche des Viviers nouvelle version doit être livrée pour la 
fin de l’année. Cette étape ouvrira la période de tests qui doit 
précéder la mise en service pour la saison estivale 2017.
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10 
évènements 
marquants  

de 2016

DOSSIER
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Jeux olympiques, bouleversements climatiques, sécurité...  
l’actualité de 2016 restera gravée dans les mémoires. 

À Lège-Cap Ferret comme ailleurs, cette année fut 
tumultueuse, mais aussi constructive et pleine d’espoir. 

La preuve en 10 évènements marquants.
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Le tournant 
du numérique

[CONNEXION]

#1

L’OFFICE  
DE TOURISME

 
•  50 000 visiteurs chaque 

année

•  350 000 visiteurs uniques 
sur le site internet 

•  15 000 visiteurs touchés 
par l’e-mailing suite à une 
connexion WIFI (en un an, 
depuis octobre 2015).

•  un taux d’ouverture des mails 

de 38 % (très encourageant). 

L’oasis numérique fait 
le buzz touristique 
Inauguré le 25 mars 2016, 
l’oasis numérique de l’office 
de tourisme de Claouey a 
lancé la saison. Des places à 
l’ombre pour se connecter à 
l’internet sans fil, gratuitement 
et sans limitation de temps. 
Une enclave numérique, une 
de plus sur la commune  qui 
compte déjà treize bornes wifi. 
Cet équipement innovant a 
changé la donne : « De 2 000 
connexions en juillet-août 
l’an dernier, nous sommes 
passés à 8 000 en 2016 sur la 
même période. L’effet oasis est 
évident !  Avec sa signalétique 
orig inale – une sphère 
« WIFI » - et des mobinautes 
assis en permanence, l’esplanade 
face à l’office de tourisme est 
devenue beaucoup plus visible » 
explique Pascale Lassus-
Portarrieu. 

Une première en 
France 
La directrice de l’office de 
tourisme et la Vice-Présidente 
Véro n i q u e  G erma i n  o nt 
profité du WIFI territorial 
et du nombre grandissant de 
connexions pour développer un 
système de CRM, comprenez 
Cu s t o m e r  R e l a t i o n s h i p 
Management... ou comment 
c onva in cre  d e  n o uve au x 
prospects que la Presqu’île est 
le lieu des Vraies Vacances. 

Il suffit qu’un vacancier ou 
un visiteur de passage se 
connecte via une borne wifi 
pour enclencher le processus : 
« à la première connexion, il 

reçoit un message de bienvenue. 
15 jours plus tard, un 2ème mail 
l’invite à partager ses photos de 
vacances à Lège-Cap Ferret sur 
les réseaux sociaux. Ainsi opère 
la viralité ! Ensuite, il reçoit une 
alerte chaque fois qu’un nouvel 
article est posté sur le blog de 
l’office de tourisme. Ce système 
original auquel s’intéressent 
de plus en plus de communes et 
Communautés de communes 
est une innovation estampillée 
« Lège-Cap Ferret »... et une 
première en France.

Un chiffre
2 154
L’application collaborative 
« Tell my city » explose :  
2 154 signalements 
enregistrés et traités  
en un peu plus d’un an.  
Avec ce lien direct entre 
habitants et services 
techniques, la proximité  
se décline aussi en version 
numérique.
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Un cap franchi sur  
le plan de la sécurité

[SÉCURITÉ]

#2

Avec les attentats, 
2016 impose une 
nouvelle gouvernance
La saison estivale avait dé-
marré sous de tristes auspices. 
Les attentats ont changé la 
donne, plongé la France et ses 
communes dans l’angoisse... 
Charlie Hebdo n’était pas un 
phénomène isolé : avec le car-
nage du Bataclan, l’horreur de 
Nice, puis le crime odieux du 
Père Jacques Hamel à Saint-
Etienne-du-Rouvray, les com-
munes ont basculé dans une 
nouvelle ère. Une ère plus sé-
curitaire où les élus ont une 
responsabilité supplémentaire : 
prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour protéger la 
population. 

Au-delà du drame humain, 
ce nouveau contexte a une in-
cidence directe sur la gestion 
municipale. Première traduc-
tion concrète cet été : la Ville 
a dû compenser la réduction 
d’effectifs des CRS sur la plage, 
mobilisés dans le cadre de l’Eu-
ro sur fond de maintien d’état 
d’urgence. 50  000 € ont dû 
être dégagés au pied levé pour 
le recrutement de MNS (civils) 
supplémentaires. 

Avec la rentrée, la question de 
la sécurité a pris une nouvelle 
tournure : les effectifs de 
sécurité ont augmenté à 
l’entrée des établissements 
et des mesures de protection 
renforcées ont été arrêtées. Les 
écoles, par exemple, doivent 

désormais être équipées d’une 
serrure commune à toutes les 
portes intérieures pour faciliter 
les interventions en cas de 
nécessité. Les portails d’accès 
doivent être munis d’ouverture 
électrique, avec un dispositif 
de vidéo surveillance ou des 
sirènes aux alertes différenciées 
selon que le confinement est 
requis ou non. Cette mise en 
place demande du temps, des 
financements et exige aussi une 
évolution des mentalités. 

« Adopter  
de nouveaux 
réflexes » 
« Il ne s’agit pas de sombrer 
dans la psychose, mais 
d’adopter de nouveaux 
réflexes, une nouvelle culture 
du risque dans la gestion au 
quotidien. Nous n’avons pas 
choisi cette situation, et je la 
déplore, mais notre rôle à tous, 
- élus, associations, habitants - 
est d’y répondre le mieux 
possible, avec discernement et 
responsabilité. »

Michel Sammarcelli,  
Maire de Lège-Cap Ferret 
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Accélération de la stratégie locale  
de gestion du trait de côte

[RISQUES NATURELS]

Deux risques, une 
stratégie 
2016 marque un véritable 
tournant concernant la ges-
tion du trait de côte, qui in-
tègre deux problématiques : 
le recul du trait de côte et 
la submersion marine. Ces 
deux risques naturels font dé-
sormais l’objet d’une stratégie 
locale, adaptée à la spécificité 
des lieux et des enjeux. 

Concrètement, la procédure 
d’élaboration de cette stratégie 
a été lancée au début de l’année 
2016 avec une première étape : 
le diagnostic. D’ailleurs, dans 
le même temps l’extrémité 
de la Pointe s’apprêtait à être 
fermée au public à cause de 
l’érosion. 

L’état des lieux s’est achevé 
cet été avec des réunions de 
concertation qui doivent 
maintenant se prolonger 
autour de la question des 
scénarios possibles (lutte 
active, repli, etc). 

Des cartes déjà 
« appliquées »
Parallèlement, l’élaboration 
de cette stratégie locale 
doit intégrer les éléments 
du PPRISM (plan de pré-
vention des risques d’inon-
dation par submersion ma-
rine). Le dossier a lui aussi 
connu une sérieuse avancée 
en 2016, puisque les cartes 
de zonage s’apprêtent à être 
dévoilées. Ces documents 
servent d’ailleurs déjà de  

référence pour l’instruc-
tion des autorisations de 
construire sur la Presqu’île. 
« On note une réelle prise de 
conscience des habitants » 
souligne Michel Sammarcelli. 
« Il y a 2 ans, les préconisations 
pour les permis de construire 
en bordure de littoral étaient 
systématiquement et très vive-
ment contestées. Aujourd’hui, 
même si certains protestent en-
core pour le principe, on voit 
bien que les propriétaires sont 
conscients de la situation et, 
qu’au fond, ils admettent les 
prescriptions. On ne peut pas 
demander à des élus d’igno-
rer un risque. Notre mission 
première est de protéger la 
population et ses biens. »

GRAND ANGLE  L’ESSENTIEL

La maison de la famille 
monte en puissance

[SOCIAL]

Familles, on vous aime !
La famille constitue la cellule de base de la 
société. À Lège-Cap Ferret on ne l’oublie 
pas. Solidarité familiale, épanouissement 
de l’enfant, écoute des parents... avec la 
montée en puissance de la Maison de la 
Famille, la Ville propose un accompagne-
ment renforcé à chacun des membres de 
la tribu.

Ouverte discrètement fin 2015, elle joue 
d’abord le rôle de guichet unique pour les 
familles qui viennent y inscrire un enfant 
à l’école, la cantine, l’accueil périscolaire 
ou de loisirs... 

Porte d’entrée vers les services, cet équi-
pement est aussi un lieu d’animation et 
de rencontres pour les parents, les enfants 
et les séniors. Le premier atelier cuisine à 
Pâques a commencé timidement... mais 50 
personnes ont participé à la 2ème session 

pour la semaine du goût 2016 ! Les ani-
mations ponctuelles ont trouvé leur public 
(ateliers informatiques, café des parents, 
etc) et la dernière conférence avec le psy-
chiatre Xavier Pommereau en septembre 
2016 s’est déroulée devant 120 personnes. 
Une montée en puissance évidente pour 
des activités en place depuis moins d’un an.

«  Créer du lien avec  
d’autres familles » 

« Ce lieu permet aussi à des familles 
monoparentales qui arrivent sur la com-
mune et ne connaissent personne de créer 
du lien avec d’autres familles. La collecti-
vité y repère plus facilement des personnes 
qui ont besoin d’aide et qui ne vont pas 
spontanément au CCAS ». 

Valérie Girard,  
adjointe déléguée à la famille 

+ de 50 familles 
…fréquentent l’épicerie sociale. Cette 
structure solidaire, inaugurée en décembre 
2015 en présence de Sœur Monique qui lui 
a donné son nom, a pris toute sa place en 
2016. Les produits de première nécessité y 
sont vendus deux fois moins chers. 

Le 18 octobre, la municipalité a inauguré  
son premier jardin partagé et une aire de jeux, 
dans le parc de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées (EHPA) « Les Sylves ».   
[Cf. notre reportage en pages 12 et 13]

d’infos
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Un patrimoine  
sauvegardé

[PATRIMOINE]

La culture 
fait fort

[CULTURE]

Le Cap Ferret Music 
Festival se réinvente 
Le risque avec les rendez-vous 
bien installés, c’est de sombrer 
dans la routine, le ronronne-
ment... Le Cap Ferret Music 
Festival évite cet écueil. Sous 
la direction de sa créatrice 
Hélène Berger et avec le sou-
tien indéfectible de la Mairie, 
le festival de plein air a su, cet 
été encore, jouer une partition 
originale tout en humour et 
légèreté. Les belles surprises 
se sont enchaînées : le public 
se souviendra longtemps, par 
exemple, de le prestation du 
trio virtuose Some Handsome 
Hands, et de ses charmantes 
pianistes...

Open de music : le monde entier à la Forestière
Pour les participants, le Cap Ferret Music Open qui avait lieu 
fin février 2016 à la Forestière, est un tremplin vers les finales 
des concours de musique internationaux (TIM, Osaka, Bellan). 
Presque 1 000 personnes viennent maintenant y découvrir 
les talents de demain. Et pour la commune, c’est un nouveau 
rayonnement à l’international. Lors de ce rendez-vous mélomane, 
deux concerts gratuits étaient donnés par le Trio Hélios, Mickael 
Zheng et Helena Dmitriieva. La directrice Hélène Berger a 
souligné le nombre grandissant de participants de tous les pays 
et l’excellent niveau des prestations.

Repérés et présélectionnés au Cap Ferret Music Open, ils se sont 
illustrés à l’international :

> Le Duo Alma, deux flutistes de Bordeaux, remporte au Japon le 
2ème prix d’Osaka International Music Competition (cat. Duo).

> Basha Slavinska remporte en Italie le tournoi du TIM (2ème 
cat. Accordéon) et à Paris le 1er prix du Concours Bellan 2016. 

> Le Quatuor vocal Le Plisson remporte à Paris le 1er prix et prix 
spécial du jury du Concours Bellan. Signalons que la soprano du 
quatuor, Caroline Batt, est également professeur de piano à l’école 
municipale de musique de Lège-Cap Ferret.

Le Ciné Club a le ticket 
Ce rendez-vous pour ciné-
philes a explosé en 2016 : 70 
personnes se pressaient dès 
la reprise du rendez-vous à la 
rentrée, alors qu’on les comp-
tait sur les doigts d’une main 
au démarrage de cette initia-
tive. Installé depuis 2014, le 
Ciné Club propose* un film le 
1er jeudi de chaque mois, à la 
médiathèque de Petit Piquey. 
Un voyage gratuit pour tous, 
en images, original, parfois 
exigeant, mais toujours dé-
paysant... et accessible à tous, 
même les malentendants, grâce 
à la boucle magnétique qui 
équipe la salle de projection. 
* en partenariat avec les associations 
Cap langues et Vues du Cap,  
présidée par la productrice de films  
documentaires Emmanuelle Glemet. 

Mettre le passé à l’abri du temps
« Sans la mémoire, l’homme ne peut rien 
inventer » disait Voltaire. Pour prépa-
rer son avenir, la Ville doit aussi penser 
à conserver son passé. Au printemps un 
nouveau bâtiment est sorti de terre pour 
le service des archives. 

Même si Lège-Cap Ferret possède depuis 
longtemps des archives, elle n’avait pas 
de service dédié. Les documents étaient 
stockés au premier étage de l’ancien 
espace jeunesse et au rez-de-chaussée de 
la mairie principale. Guidé par la direction 
des archives de France et les archives 
départementales, le nouveau service a 
recensé et identifié les documents produits 
par l’ensemble de la mairie depuis plus de 
deux siècles. En quelques semaines, des 
milliers de pièces uniques ou rares ont 
été numérisées. Ils occupent désormais 
le nouveau bâtiment édifié au pied de la 

Mairie. Ce service doit profiter à tout 
les habitants qui viendront y consulter 
des pièces administratives ou issues du 
patrimoine local. Pour nourrir la mémoire 
collective, ils peuvent aussi apporter leurs 
propres archives en rapport avec le passé 
de la commune, le service les numérisera. 

« Un appui pour l’ensemble 
des services municipaux »

« Ce service nous permet de conserver des 
informations importantes sur les bâtiments 
publics, l’état civil et le patrimoine afin de 
valoriser notre histoire commune. C’est 
aussi un gage de continuité dans le travail 
de nos services qui s’appuient souvent sur des 
documents du passé. »
Marine Rocher,  
adjointe à la culture

« Éterniser notre mémoire » 
« Nos documents anciens sont numérisés 
et conservés dans des conditions optimales 
de température et d’humidité, à l’abri de 
la poussière. Il est essentiel « d’éterniser » 
notre mémoire collective. Grâce à ce bâti-
ment, les générations futures auront accès 
à leur passé. La contribution de chacun est 
précieuse pour tenter de le reconstituer, car 
des pans manquent encore en raison de la 
situation particulière de la Presqu’île qui 
dépendait du Sud Bassin jusqu’en 1976. » 
Michel Sammarcelli, 
Maire de Lège-Cap Ferret
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2016, 
l'année de tous  
les records

[FINANCES]

Dotations en baisse, efforts en 
hausse
2016 est la 3ème année de contribution à l'effort 
de désendettement national. Concrètement, 
cette réduction du déficit public se traduit 
pour la commune par une baisse continue 
des dotations de l'Etat. Elles chutent à un 
niveau record en 2016. Pourtant, malgré ce 
contexte difficile, la commune continue d'in-
vestir et de se désendetter. Une équation de 
plus en plus compliquée à résoudre. En effet, 
les économies réalisées sur les dépenses de 
fonctionnement touchent à leur limite  : on 
ne peut rogner indéfiniment sur les coûts, 
sauf à remettre en cause la qualité et le niveau 
de service. 

DIMINUTION DE LA DGF  
(dotation globale de fonctionnement) 

 
-164 557 € (2014)

-402 998 € (2015)  
/ soit en cumulé -567 556 €

-424 118 € (2016)  
/ soit en cumulé -991 673 €

•  3,2 M€ c'est le montant de la contribution 
de la Ville au titre de la péréquation horizontale 
au profit des communes défavorisées (FNGIR 
et FPIC)

•  8 % d'économie réalisées au titre de la 
renégociation de contrat et de la mutualisation 
des moyens (gaz, carburant, électricité, etc). 

•  10 M€ d'investissements en 2016

•  0,6 c'est le ratio encours de la dette/recette.  
Soit un niveau d'excellence puisque ce ratio 
s'échelonne de 0 à 12.

Reconstruction 
pharaonique : la 
bâche des Viviers

[EAU]

5,8 millions  
pour l’eau et 
l’environnement 
Maillon central du réseau 
d’eau potable, la bâche des 
Viviers, qui alimente les 
ouvrages du réseau entre 
Claouey et l’extrémité du 
Cap Ferret, était vétuste. 
La Ville l’a entièrement 
reconstruite  pour sécuriser 
l’ensemble du réseau et 
adapter la production à la 
consommation réelle : sa 
capacité de stockage est 
passée de 200 m3 à 1200 m3, 
répartie sur 2 réservoirs qui 
permettent de moduler 
la production selon la 
saisonnalité. 

Un chantier gigantesque 
d’1,3 million* d’euros qui 
contribue à limiter les 
fuites, améliorer le rende-
ment et offre une meilleure 
protection des canalisations 
grâce au nouveau procédé 
de traitement, moins agres-
sif, de l’eau. Cet équipement 
s’inscrit dans un programme 
plus général de rénovation, 
de modernisation du réseau 
et des ouvrages qui s’élève, 
lui, à 4,5 millions d’euros 
(sur 2 ans). Un engagement 
unique dans un mandat ! 

* dont 350 000 € sont portés 
par le Département.

10 250 
c’est le nombre de compteurs d’eau équipés de la 
télérelève installés sur la commune au 31 juillet 
2016 par Agur** à la demande de la commune. 
Promesse tenue : le délégataire s’était engagé à 
remplacer tous les compteurs en 3 ans. C’est fait, 
sauf dans quelques résidences secondaires, faute de 
pouvoir accéder aux propriétés. Si c’est votre cas ? 
Rendez-vous sur www.agur.fr ou prenez contact 
directement à l’agence, 17-19 rue Hermione,  
Parc d’entreprises de Lège. Sinon, téléphonez au  
09 69 39 40 00 (7/7, 24/24). 

**le délégataire du service de l’eau depuis 2013.

810
C’est le nombre de téléchargements de l’application 
« Eau de Lège-Cap Ferret » (au 19 octobre 2016), 
disponible sur Iphone et Android. Gratuite, elle 
est stratégique en cas de fuite car l’usager est 
immédiatement alerté. Elle permet aussi de suivre 
son historique de consommation, etc.

« Nous l’avions promis,  
nous l’avons fait »

« L’eau, c’est la vie, l’hygiène et la sécurité. Nous 
nous étions engagés à reconstruire cette bâche : 
aujourd’hui, c’est chose faite. Cet équipement de 
première nécessité pour notre Presqu’île améliore 
le service à l’usager, le rendement du réseau et la 
qualité de l’eau. Il permet aussi de lutter contre 
le gaspillage. Or moins de fuite, c’est un envi-
ronnement mieux protégé. »
Michel Sammarcelli,  
Maire de Lège-Cap Ferret 
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Un concours 
photo ouvert  
à tous
Ce concours, c’était surtout de l’amour ! 
Les nombreux clichés postés par les fans de la page Facebook de la 
ville ont donné une idée à la mairie : et si on ouvrait un concours 
photos à tous les amoureux de la Presqu’île ? 

Pendant 5 mois, de juillet à novembre, les participants ont posté 
et partagé sur le site de l’évènement pas moins de 500 photos. 
Cette opération intitulée « Visages et paysages de la Presqu’île » 
a réuni 150 photographes : des amateurs et des professionnels 
qui ont tenté de traduire en image tout l’amour qu’ils portent 
à la Presqu’île. Couchers de soleil flamboyants, détail coloré 
d’un village ostréicole, sourire d’enfant dans la forêt, blockhaus 
stylisé... : les clichés les plus talentueux (ou les plus amoureux !) 
ont reçus des prix. Ils ont également servi à illustrer la carte de 
vœux officielle de la Ville et sa campagne d’affichage. Nos villages, 
des visages... et surtout votre exposition : les plus beaux clichés 
seront présentés aux habitants pour la cérémonie des vœux. 

Une médaillée d’or  
à l’entraînement

[SPORT]

[CONCOURS ]

L’or de Rio a rayonné sur la Presqu’île 
Sous l’œil de son ancien entraîneur Bertrand Becerro, agent 
municipal à Lège-Cap Ferret, la judoka Emilie Andéol a remporté 
en août 2016 la médaille d’or aux jeux olympiques de Rio. Une 
performance largement commentée par les médias et qui a rejailli 
sur tout le Bassin ! Le 5 novembre, la championne a rendu la faveur : 
elle est venue animer un entraînement sur les tatamis de la salle des 
sports de Lège, au profit du Téléthon*. De nombreux jeunes venus 
admirer la technique foudroyante d’une athlète d’1m70 pour 97 kg. 

*la recette des entrées à 1 € a été reversée à l’Association Française 
contre les Myopathies.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2016

CCAS et commune mutualisent leurs achats
Toujours dans un souci d’efforts budgétaires et de 
rationalisation des dépenses, commune et Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont décidé de grouper leurs 
commandes. Le CCAS est en effet une émanation communale 
mais autonome sur le plan budgétaire. Avec la constitution 
de ce groupement, les achats portant sur le transport, le 
chauffage, les contrats d’assurance, la gestion des alarmes ou 
encore les vêtements de travail ou de végétaux pourront être 
jointes et optimisées.
Les membres du Conseil Municipal approuvent 
à l’unanimité la signature de cette convention de 
groupement.

Les mouillages irréguliers seront facturés
Si le tarif des corps-morts n’a subi aucune hausse cette 
année, une nouvelle catégorie fait son apparition dans la 
grille. Il s’agit du déplacement de bateau sur des corps-morts 
de sécurité. Les embarcations concernées sont celles qui 
mouillent à l’ancre ou sur corps-morts non autorisés et qui 
doivent être bougées par la brigade nautique. Il en coûtera 
désormais 85 € au propriétaire indélicat.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la création de 
ce tarif.

Appel d’offres européen pour les assurances
Un premier marché, qui arrive à échéance au 31 décembre 
2016, concerne les garanties en cas de maladie, accident ou 
décès des agents. Cette consultation, lancée pour la première 
fois avec le CCAS (suite à la convention de groupement de 
commandes), est ouverte à l’échelon européen. Durée du 
contrat : 2017 à 2020, avec une clause annuelle de résiliation. 
Même traitement pour les assurances IARD (Incendie, 
Accidents, Risques Divers).
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le lancement 
de la procédure pour le renouvellement de ces contrats 
d’assurance.

Les couches fournies en crèche
En 16 ans, Lège-Cap Ferret a mis sur pied trois structures : 
la crèche multi-accueil de Claouey, celle de Lège, et la crèche 
familiale qui fédère des assistantes maternelles indépendantes 
réparties sur l’ensemble de la Presqu’île. 3 structures pour 
2 types d’accueils adaptés aux besoins des familles. La 
Ville propose de modifier le règlement de chacun des 
établissements pour intégrer une nouvelle donne : les couches 
sont désormais fournies par la collectivité, sans contrepartie 
ni augmentation de tarif.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
modifications apportées aux règlements respectifs.

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. 

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

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

+ +

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

villedelegecapferret 

2 projets majeurs sur la rampe de lancement
La construction d’un nouveau centre de secours au Cap Ferret 
et l’extension du cimetière de l’Herbe* vont connaître un 
début d’issue.
Jusqu’ici la difficulté était liée à la maitrise foncière : l’emprise 
des deux projets étaient sur des parcelles appartenant à l’Etat, 
soumises au régime forestier sous la responsabilité de l’Office 
National des Forêts (ONF). Des négociations ont néanmoins 
permis de faire progresser le dossier. Soucieux de résorber 
certaines enclaves de terrains (pour optimiser le périmètre 
de la forêt domaniale et en faciliter l’exploitation), l’ONF 
est prêt à échanger les parcelles qui intéressent la Ville contre 
certaines emprises communales forestières.
L’ échange obéit au principe d’équité, sur la base minimale de 
l’évaluation du service des Domaines. Ainsi, après un courrier 
favorable de l’ONF (juin 2016), l’équipe municipale lance 
officiellement la demande d’échange de terrains, avec en 
plus un accord anticipé de l’ONF qui autorise la commune 
à disposer des 7 000 m2 nécessaires pour la  réalisation de la 
première tranche de l’extension du cimetière.
Le Conseil Municipal entérine à l’unanimité la demande 
d’échange de fonciers entre la Ville et l’ONF.

* La commune a d’ailleurs inscrit ces équipements à son projet de 
PLU, attestant de sa détermination à faire aboutir ces deux dossiers 
de première nécessité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2016

Un chantier éducatif pour la patinoire
En décembre, la patinoire fait palpiter le cœur du Village 
de Noël à Lège. Cette année, son installation s’accompagne 
en plus d’une démarche d’insertion en faveur de la jeunesse. 
Deux personnes, entre 16 et 25 ans, vont être recrutées deux 
semaines en décembre pour participer au montage puis à 
l’animation de l’équipement. L’objectif  ? Permettre à deux 
jeunes de mettre le pied à l’étrier grâce à une expérience 
professionnelle.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’institution de 
ce chantier éducatif.

Consultations pour l’occupation du domaine public
Pas moins de 11 lots sont soumis à consultation pour 
être attribués à des occupants qui investiront le domaine 
public communal le temps d’une saison, moyennant une 
redevance. De la location de paddle en passant par la vente 
de miel ou l’installation de manèges pour enfants  : les 
activités développées sur chacun de ces emplacements mis 
à disposition par la commune sont en lien avec la nature des 
lieux (animation ou renforcement de l’attractivité du site).
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le lancement de 
ces consultations.

Changement de statut pour la COBAN

Conséquence directe de la loi NOTRe, la compétence 
tourisme passe à la COBAN au 1er janvier 2017. C’est le 
premier d’une série de transferts à venir. Développement 
économique et aménagement du territoire devraient suivre 
rapidement. Cette évolution nécessite un amendement des 
statuts de la COBAN Atlantique.
Le Conseil Municipal approuve par 24 voix le changement 
de statut, 4 voix contre et 1 abstention.

Vers un classement d’excellence pour la commune
Déjà classée « station de tourisme » depuis 1985, la Ville 
(par l’intermédiaire de son office de tourisme) présente une 
demande au ministère pour obtenir le label de «  Station 
classée ». Cette demande de classement officiel doit faire 
reconnaître la démarche d’excellence de la Ville sur le plan 
de l’accueil, mais aussi sur de nombreux points comme son 
engagement environnemental. L’instruction du dossier dure 
18 mois. Elle porte sur une analyse complète de la commune : 
des équipements à la qualité des animations, en passant par 
les modes d’hébergement, les facilités de transport, mais 
aussi toutes les actions menées en faveur du développement 
durable. L’enjeu ? Un statut renforcé, porteur d’un nouveau 
rayonnement et de retombées économiques locales 
supplémentaires.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la demande de 
« Station classée ».

Nouvelles incorporations dans le domaine public
Les représentants des lotissements «  Le Riou  », 
«  L’Houstaou  » et «  L’Houstaou 2  » ont saisi la Ville 
pour que les voies et espaces communs de ces groupements 
d’habitations passent dans le domaine public communal.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les demandes 
d’incorporation.
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BALNÉOTHÉRAPIE

Séjours & Soins 
Tous les jours,  

de 10h à 19h, sur RDV 
Tél. 05 57 177 177 

spa@domaineduferret.com

HÉBERGEMENT 
 

Tél. 05 57 177 177 
Réservations en ligne

contact@domaineduferret.com

RESTAURANT 
le Cabanon du Pinasse

Sur réservation 
05 56 03 25 09

SÉMINAIRES, 
GROUPES 

Tél. 05 57 177 177 
groupes@domaineduferret.com

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

S I G N A T U R E S

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

Ouvert toute l’année

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

278, bd de la République 
33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

05 56 26 87 54

19-21, av. des Abeilles 
33950 LEGE - CAP FERRET 

05 56 60 09 44

• Escaliers • Fenêtres 

• Portails • Portes • Volets…
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INTERCO   TOURISME

«  La coopération intercommunale est 
une nécessité dans le contexte économique 
actuel  » reconnaît volontiers Michel 
Sammarcelli, Maire et Président du 
SIBA. « Pour les communes qui subissent 
des coûts de services exorbitants et les 
usagers une pression fiscale toujours plus 
forte, l’intercommunalité est devenue 
incontournable dans bon nombre de 
domaines. À condition de ne pas y perdre 
son âme et ses spécificités. »
La loi NOTRe a occupé le devant de la 
scène de 2016, notamment en ce qui 
concerne ses modalités d’application 

qui ont fait l’objet de fortes tractations 
nationales. Le texte prévoyait en effet le 
transfert systématique de la compétence 
tourisme des communes vers l’échelon 
intercommunal, donc la COBAN pour le 
Nord Bassin. Concrètement, il s’agissait  
de fusionner les offices de tourisme 
(chaque OT dans les communes ne  
devenant alors qu’un point d’infor-
mation), mais aussi de transférer les 
recettes liées à ce secteur. Autrement dit, 
une communication unique pour le Nord 
Bassin et des pertes de ressources pour les 
communes.

Lège-Cap Ferret conserve  
sa compétence tourisme
La réforme territoriale (loi NOTRe) entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Sur notre territoire, l’un de ses enjeux est le transfert de la compétence 
tourisme à la COBAN.
Néanmoins, le statut de station touristique de Lège-Cap Ferret lui 
permet de conserver cette compétence éminemment stratégique.

Le tourisme  
à Lège-Cap Ferret 
en 4 chiffres

+ de 50 % 
de l’activité économique locale

47 862 lits 
(hôtels, campings, résidences de tourisme, 
maisons secondaires, etc)

+ de 55 000 connexions WIFI

95 000 
visiteurs au Phare (2016), qui s’impose 
ainsi en Gironde parmi les sites 
touristiques majeurs.
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L’INFO EN + 
Aux portes d’un classement 
d’excellence

Lège-Cap Ferret vient de déposer un 
dossier de demande de classement 
en « station de tourisme »* auprès 
du Ministère de l’Economie et du 
Tourisme. 18 mois seront nécessaires 
pour l’instruction de ce document qui a 
nécessité près d’un an de préparation.

L’enjeu ? Décrocher le label 
d’excellence de « Station classée » 
attribué pour 12 ans par décret 
ministériel. Plus de 150 points 
examinés à la loupe permettent 
d’apprécier des critères aussi sélectifs 
qu’exigeants sur la diversité des 
modes d’hébergements, la qualité de 
l’animation, les facilités de transport 
et d’accès, mais aussi l’effort produit 
sur le plan du développement durable. 
Une analyse transversale de la 
Presqu’île qui met en avant ses atouts 
et sa capacité à se hisser au rang 
des communes touristiques les plus 
performantes.

* Lège-Cap Ferret est déjà classée « station 
littorale » depuis octobre 1985. Cette ancienne 
catégorie du ministère est valable jusqu’en 
2018 mais la Ville a souhaité anticiper sur les 
délais d’instruction du nouveau label « station 
classée de tourisme ».

Les tendances de la saison 2016
Les chiffres du tourisme sont en berne au niveau national, avec une baisse de -7 % 
à -14 % selon les périodes et les secteurs géographiques (soit un manque à gagner 
de 3 milliards pour l’Hexagone*). À Lège-Cap Ferret, tendance inverse : la saison 
continue d’afficher de bonnes couleurs avec un plafond du taux de fréquentation et 
de satisfaction.

Le contexte s’annonçait délicat dans un climat de menace terroriste, avec le maintien 
de l’état d’urgence et une avant-saison assez morose. Pourtant, selon les premières 
tendances, l’été 2016 fait au moins aussi bien que 2015, déjà jugé comme un millésime 
exceptionnel sur le plan touristique. Tous les hébergements étaient complets en 
août, suivi d’un excellent taux de remplissage en septembre et d’une fréquentation 
exceptionnelle pour l’arrière saison. Le taux de satisfaction des professionnels atteint 
ainsi 87 % sur le Bassin d’Arcachon. La clientèle reste fidèle, notamment les visiteurs 
étrangers dont le nombre est stable et a finalement prouvé le faible impact des 
événements liés au terrorisme pour notre territoire.

* chiffres « pro-tourisme » octobre 2016.

Tourisme sur le 
territoire : répartition 
des rôles
•  À la commune : la gestion 

de la politique touristique et 
la conduite d’une stratégie 
à l’échelle de la Presqu’île : 
gestion de site, accueil clientèle, 
lien avec les professionnels du 
secteur, stratégie digitale, etc. 
Un positionnement spécifique 
et adapté au profil des 
professionnels et de la clientèle 
spécifiques à la commune.

•  Au SIBA : la promotion du 
tourisme à l’échelle du Bassin 
d’Arcachon. Compétence 
historique du Syndicat, elle 
consiste à valoriser l’image du 
territoire, en partenariat avec 
chaque office de tourisme 
(campagne de communication 
nationale,  supports de 
promotion et d’information, 
études et enquêtes pour 
actualiser la connaissance du 
marché, etc.).
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Nous vous attendons...

L’Office de Tourisme de Lège-Cap Ferret remercie l’ensemble des acteurs touristiques, 

fournisseurs officiels de vraies vacances

Toute l’année à l’Office de Tourisme :
1, avenue du Général de Gaulle - Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret - Tél. +33 5 56 03 94 49

Et en période estivale au Point Info :
12, avenue de l’Océan - Cap Ferret - 33970 Lège-Cap Ferret - Tél. +33 5 56 60 63 26

www.lege-capferret.com
info@lege-capferret.com
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GUIDE DES ACTIVITÉS - 2016

Presqu’île VO
La promesse de vraies vacances à Lège-Cap Ferret
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Une année à haut risque
Une levée de boucliers des maires du 
littoral français, mais aussi des stations 
de montagne, a toutefois fait reculer 
le gouvernement et donné lieu à un 
régime dérogatoire : les stations classées 
échappent à l’obligation de transfert. 
Ainsi, l’office de tourisme de Lège-Cap 
Ferret reste dans le giron communal. Pour 
la Ville, c’est un outil de développement 
économique de premier plan, avec des 
résultats qui dépassent les espérances : 
il génère plus de 900  000  €  (HT) de 
recettes propres (issues de la gestion 
d’équipements, de la taxe de séjour, de 
son service commercial, de partenariats 
locaux, etc.), sans faire appel à aucune 
subvention publique. En 2016, 
l’Office enregistre un taux record de 
fréquentation au Phare avec 95 000 
entrées (82 000 en 2015). Il est au coeur 
de la politique touristique de la Ville, 
axée sur une gestion d’excellence de 
l’accueil et de suivi de la clientèle, grâce 
à une image ciselée depuis des années. 
Son positionnement spécifique (nature 
préservée, Vraies Vacances, etc.), la gestion 
au plus près des attentes des visiteurs et 
l’adaptation permanente au contexte très 
concurrentiel de ce secteur ont fait de 
l’office de tourisme un outil stratégique, 
que l’équipe municipale est heureuse et 
soulagée de pouvoir conserver. Le syndicat lance  

sa marque !
Dernier projet en date : le SIBA 

élabore une marque de territoire 
destinée à générer de nouvelles 
retombées économiques, mais 
aussi fédérer professionnels et 

touristes autour  
d’une image commune.
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LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLELES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE

DÉBARCADÈRE DU CAP FERRET

Notre concurrent… le paradis !
Restaurant L’Escale

Restaurant/bodega
Ouvert à l’année - 7jours/7  
service continu midi et soir
Tél. : 05 56 60 68 17

www.lescale-restaurant.com

Lescale-1p-LCF64.indd   1 28/11/2016   09:17LCF-PQ64-pages pubs.indd   3 28/11/2016   09:19
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ESPRIT DE SAISON  RENCONTRE

CMJ : une nouvelle équipe en marche
La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Jeunes vient de prendre place en mairie. Engouement 
et volontarisme dominaient largement cette première séance du 12 octobre, à l'unique ordre du jour : 
élection du Maire et de ses trois adjoints. 25 jeunes, de 9 à 14 ans, ont fait le choix de se frotter 
à la gestion publique et de représenter les ados de la Presqu'île pour 2 ans. 

« Je n'ai jamais vu ça ! » sourit 
Michel Sammarcelli, Maire 
et Président de cette séance 
exceptionnelle. « Je n'ai 
jamais vu autant de candidats 
ni  d 'enthousiasme pour 
l'installation du Conseil ! C'est 
vivifiant et très encourageant, 
car c'est un vrai contre-pied à 
l'idée un peu trop répandue 
que le sens de l'engagement 
ou la conscience « politique » 
auraient déserté les jeunes. »

« Un honneur, des 
devoirs » 
La solennité du moment est 
palpable à l'ouverture de séance, 
alors que le Maire prononce les 
premiers mots d’accueil. Les 23 
jeunes (2 manquent à l'appel) 

s'installent dans leur fauteuil 
d'élu et prennent leurs marques 
dans ce nouvel univers. « Vous 
représentez, et c'est un honneur, 
toute la jeunesse de Lège-Cap 
Ferret. Les enfants scolarisés sur 
la commune vous ont choisis, ils 
ont voté pour vous, ils vous font 
confiance et attendent de vous 
que vous portiez des idées, des 
actions, des impulsions. […] C'est 
un honneur qui implique aussi 
des devoirs, notamment ceux 
de la loyauté, d'une correction 
absolue en représentation et du 
respect des autres » leur rappelle 
Michel Sammarcelli avant qu'ils 
ne votent pour élire le maire et 
les trois adjoints. 

Les 25 élus, choisis par les 
jeunes de la Presqu'île, ont 

égrainé prénom, nom et 
motivations au micro de cette 
très officielle salle de Conseil 
Municipal. Parmi eux, 10 
candidats se sont présentés à 
la fonction de Maire... alors 
qu'ils ne sont généralement 
pas plus de 4. Dès le premier 
tour, Paul Jalbert remporte 
le siège du Maire. Originaire 
de Lège, le premier édile en 
connaît déjà un rayon du 
haut de ses 14 ans, puisque 
l'an dernier, il représentait le 
collège Jean Cocteau auprès 
du Département. 

1 maire et 3 adjoints
Puis les tours de scrutins se sont 
enchaînés pour départager les 
nombreux candidats aux postes 
d'adjoints. Ils seront aussi les 

présidents des 3 commissions 
de travail : environnement, 
sport et solidarité. À l'issue  
du dépouillement : l'environ-
nement et le développement 
durable pour Dao Cazou, le 
sport, les loisirs et la santé 
pour Enzo Kirschenbilder et la 
citoyenneté et solidarité pour 
Louis Séverin. Visiblement, la 
parité a encore un peu de mal 
à s'imposer dans l'assemblée, 
mais l'énorme motivation sera 
le dénominateur commun 
de cette équipe. Top départ 
pour un marathon de 2 ans 
sur le terrain du don de soi, du 
partage et des projets !
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CUYAMENDOUS Ilan  
CM2 – école de Claouey

DAUCHEZ Arthur  
CM2 – école de Lège

FAUCHER Alice 
CM2 – école du Cap Ferret

LEDEUIL Louis 
CM1 - école du Cap Ferret

PHILIPPEAU Mathis  
5ème – collège de Lège

DAHAN Oryane  
4ème – collège Jean Cocteau

DE LAPPARENT Audrey  
CM2 – école de Lège

FUERSTEIN Pierre  
CM2 – école de Lège

LYONS Jérémy  
CM1 – école de Lège

POPIELAS Sidonie  
CM1 – école du Cap Ferret

DAINE Louisa  
CM2 – école de Lège

MARIA DESSUS Carla  
CM2 – école de Lège

JAMET SOLENN  
 6ème – collège Jean Cocteau

MAE BETEILLE ARNAUD Kesha  
CM1 – école de Lège

ROZAN Hugo  
CM2 - école de Claouey

DARRIEUMERLOU Romy  
CM1– école de Claouey

COURTET Romane  
6ème – collège Jean Cocteau

DEYRES Matéo  
6ème – collège Jean Cocteau

JOUSSET Eva  
6ème – collège Jean Cocteau

MARQUET Sasha  
CM2 – école du Cap Ferret

SIMON Angèle  
CM2 – école du Cap Ferret

La nouvelle équipe 
du Conseil Municipal des Jeunes
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L'info en + 
Paul Jalbert est le petit-fils de Paul Uny (1923-2008), figure du 
Cap Ferret. Barman, acteur mais surtout pêcheur, il arrive dans 
la région dans les années 60 et fonde le fameux établissement 
« Chacouette » (aujourd'hui « Le Central »), boulevard de la 
Plage. Le club, puis le bar, portent le même nom que le bateau 
avec lequel il embarquait ses illustres passagers : Lino Ventura, 
Alain Delon, Roger Vadim... Témoin d'un âge d'or du Cap Ferret, 
il s'y est éteint à 85 ans.

« Je suis fier de  
représenter les jeunes  
et j'espère faire  
remonter des idées »

Paul Jalbert
Maire du Conseil Municipal des Jeunes

« Je représentais le collège Jean Cocteau l'année dernière pour 
le Département. Je me suis dit pourquoi pas les jeunes de la 
commune ? J'aime bien me lancer des défis, un peu comme en 
sport : j'ai commencé par le judo et le foot, avant de faire 7 ans 
de rugby et de me mettre à l'aviron cette année. Le CMJ est un 
challenge de plus, dont mon grand-père aurait été fier. Le jour 
de l'élection, ma première pensée a été pour lui. Là où il est, je 
sais qu'il garde un œil sur moi. [cf notre encadré].
Je suis fier de représenter les jeunes et j'espère arriver à faire 
remonter des idées. Je pense déjà à une action qui pourrait 
lier nos deux commissions, sport et solidarité : l’organisation 
d'un « marathon des jeunes », pour reverser tous les fonds 
collectés à une association caritative. Je sais déjà que les défis ne 
manqueront pas ! »
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* Dao Cazou
Adjoint Délégué  
et Président de la commission  
« Environnement et  
développement durable »

« Je veux agir 
pour qu'on pollue 
moins la nature »

« Je suis très heureux de faire partie de 
l'aventure : j'avais vu mon frère à l'œuvre et 
je voulais aussi m'engager pour agir concrè-
tement. Le domaine qui me motive le plus 
c'est la protection de l'environnement.  
Je voudrais qu'on pollue moins  
la nature. J'ai déjà fait le nettoyage des 
plages maintenant je vais participer  
à son organisation ! Je voudrais aussi qu'on 
évite de prendre tout le temps la voiture : 
moi, je vais à l'école en vélo ! ».

** Enzo Kirschenbilder
Adjoint Délégué  
et Président de la commission  
« Sport, loisirs et santé »

« C'est important 
de faire entendre  
la voix des jeunes »

« Tout m'intéresse, mais surtout aider  
les gens et porter des projets. J'aimerais 
beaucoup qu'il y ait une piscine sur la 
commune pour éviter d'aller à Andernos. 
Ce serait plus pratique et ça éviterait  
de prendre la voiture tout le temps.  
Je sais que c'est compliqué, mais c'est  
important de porter la voix des jeunes 
auprès des adultes. »

*** Louis Séverin
Adjoint Délégué  
et Président de la commission  
« Citoyenneté et Solidarité »

« J'avais envie 
d'aider les gens 
autour de moi »
« J'étais déjà allé voir des personnes 
âgées avec le groupe de catéchisme de 
Petit Piquey : on a mangé avec elles, joué, 
chanté, rigolé. Ce moment m'a marqué 
et m'a donné envie de rejoindre le CMJ 
pour continuer ce genre d'actions.  
Je voudrais aider la commune et les gens 
autour de moi. J'aime faire plaisir aux 
autres. »

Leurs premières dates officielles
29 octobre : journée de l'arbre
11 novembre : cérémonie patriotique
26 novembre : collecte au profit de la Banque 
alimentaire
3 décembre : Téléthon
7 janvier : Voeux à la population



37   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET   PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 64

26, rue des Goëlands
CAP FERRET

Tél. 05 57 70 71 71

Nathalie et Alexandre Moreira
vous accueillent 7 jours sur 7 

(de 8h à 20h) 
dans leur enseigne

33970 CAP FERRET 05 56 03 74 01
21 bis rue des Mouettes

PEINTURE GÉNÉRALE

Le professi
onnel

au servic
e

du partic
ulier

contact@europeint.fr

DOS SANTOS José maître artisan

Vitrerie  
Papier peint
Revêtement  

Isolation

Salon de Coiffure Mixte

33950 Lège-Cap Ferret 
05 57 17 29 42

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

33320 Eysines 
05 56 15 01 77

33138 Lanton 
05 57 70 85 07

33170 Gradignan 
05 56 64 29 30

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
Aménagement - Intérieur - Extérieur

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

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

- Lambris

- Parquets

- Clôtures

- Bardages

- Caillebottis

- Extensions bois

M i c h e l  L a v i l l e n i e  A r c h i t e c t e s
1, av. des Hirondelles 
BP 21 
LES JACQUETS 
tél. : 05 56 03 69 13  
fax : 05 56 03 69 11  
michel.lavillenie@orange.fr
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À Lège-Cap Ferret, Noël démarre dès le 3 décembre 
avec un spectacle à la Médiathèque. 
Les festivités se poursuivent avec le marché des artistes 
et l’ambiance monte d’un cran le jour de l’ouverture 
du village de Noël, avec des animations pour tous du 
17 décembre au 2 janvier inclus. Et comme le Père Noël 
adore passer ses vacances sur la Presqu’île, on est 
certain de l’y croiser !

Ouverture 
exceptionnelle 

de la patinoire 

le jour de la sortie des écoles,  

vendredi 16 décembre  

de 17h à 19h : c’est gratuit et  

réservé aux enfants de la commune. 

samedi 17 décembre 

LANCEMENT DES FESTIVITÉS 
ET OUVERTURE DU VILLAGE 

DE NOËL À LÈGE. 
Un village rempli d’animations pour petits 
et grands, un incontournable de l’ambiance 

« Noël » à Lège-Cap Ferret ! 

AU PROGRAMME
SALLE DE LA HALLE À PARTIR DE 14H :

.  Ateliers brochettes de bonbons et décoration 
de gâteaux

. Ateliers maquillage

. Atelier sculpture de ballons

. Challenge Wii U

.  Atelier jeux d’antan et échasses sous la halle 
du marché > Fermeture des ateliers à 17h30

. Arrivée du Père Noël (16h/16h30) 

. Goûter de Noël (17h)

.  Farandole de Noël : retraite aux flambeaux 
emmenée par le Père Noël (18h)

À PARTIR DE 19H : 

.  Soirée gastronomique sous la halle : les 
producteurs locaux vous proposent ce qu’ils 
ont de meilleurs pour des assiettes gastro à dé-
guster autour de braseros : chaud devant !

.  Séance de ciné à 20h30, « Vice et Versa »  
(La Halle, entrée libre). 

.  Patinoire, carrousel et salle de jeux vidéo sont 
exceptionnellement ouverts jusqu’à 21h30.
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L’info en +
Du 9 au 11 décembre, le marché des Artistes 
de Claouey tenait sa 16ème édition. 800 m2 
(abrités et chauffés) dédiés à l’art, la créativité 
et aux saveurs : un rendez-vous qui rencontre  
autant de succès du côté du public que des 
artisans. Textiles, déco, bijoux, bien-être, 
photographes, chalets gastros, etc. La formule 
fait toujours recette à la veille de Noël. 

samedi 24 décembre 

LES FESTIVITÉS CONTINUENT 
AU CAP FERRET

Comme chaque année, le Père Noël fait aussi 
le déplacement jusqu’à la Pointe. Rendez-vous 
place Walter Reinhard pour un nouveau moment 

festif, à quelques heures de la distribution  
des cadeaux. Le compte à rebours est lancé.

AU PROGRAMME
PLACE WALTER REINHARD  
DE 10H À 13H :

. Ateliers de maquillage

. Ateliers brochettes de bonbons

. Atelier de sculpture de ballons

.  Goûter de Noël offert à tous les enfants 
(toute la matinée)

Arrivée du Père Noël attendue autour de 
11h30, suivie d’une séance photo offerte par 
l’association des commerces du Cap Ferret.

Noël, c’est aussi :
TOUS LES JOURS 
La patinoire 
Tarifs : 4 € et 2 € pour les détenteurs de la carte de services de 
Lège-Cap Ferret (accès de 30 min incluant les patins et le casque).
Horaires patinoire :
.  Samedi 17 décembre : de 15h à 18h30 et de 19h30 à 21h30.
. Du dimanche 18 décembre au lundi 02 janvier  : de 14h30 à 
18h30. 
.  Dimanche  25 décembre et 1er janvier : de 16h à 18h30.
Sur la patinoire c’est gants obligatoires et casques à disposition 
à l’entrée. 

La salle de jeux vidéos
Tarifs : de 0,50 à 2 € 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf les 
dimanches 25 décembre et 1er janvier de 16h à 18h30.

Le carrousel
Tarif : 0.50 €
Horaires d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30  - Fermé 
les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

Les chalets gourmands
Bonbons, barbe-à -papa et restauration rapide sont proposés 
tous les jours à partir de 14h30. Ouverts les soirs des 17, 21 et 28  
décembre. 

2 soirées spéciales à la patinoire* 
Deux nocturnes sont organisées les mercredis 21 et 28 décembre 
de 19h30 à 21h30  : la musique des années 80 à aujourd’hui va 
faire fondre la glace. 
* sous réserve de conditions météo favorables.

2 séances ciné à la Halle 
Mercredi 21 décembre : « Le Petit Prince » 15h (entrée libre).
Mercredi 28 décembre : « Le voyage d’Arlo » 15h (entrée libre).

CARTE DE SERVICES :  
C’EST LE MOMENT D’Y PENSER

N’oubliez pas : la carte de services, c’est deux 
fois plus d’avantages  avec des tickets à -50% 
pour l’accès au carrousel et à la patinoire, mais 
aussi de nombreux autres privilèges le reste 
de l’année auprès des services municipaux 
(médiathèque, transports, spectacles, etc).  
Pour l’obtenir, il suffit d’habiter ou d’être 
scolarisé sur la Presqu’île. Elle est délivrée sur 
le champ à la mairie de Lège sur justificatifs 
(pièce d’identité ou livret de famille, dernière 
taxe d’habitation et certificat de scolarité 
pour les enfants dont les parents ne seraient 
pas résidents de la commune). Vous pouvez 
aussi déposer votre demande en mairie annexe 
(Claouey, Canon, Cap Ferret).

Noël dans les églises 
•  Samedi 24 décembre : Veillée et messe de Noël 

à 18h30 à l’Église Notre Dame des Pins de 
Piquey, et 21h à l’Eglise Notre Dame des Flots 
au Cap Ferret.

•   Dimanche 25 décembre : Messe de Noël à 9h30 
à l’Eglise Saint Pierre de Lège et à 11h à l’Eglise 
Notre Dame des Flots au Cap Ferret. 

+ d’infos sur
www.ville-lege-capferret.fr 

ESPRIT DE SAISON  ANIMATIONS DE NOËL
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Marc Pouydebat, embarqué volontaire

Un coin de terre
La villa Mirepins au Cap Ferret :  
le QG où nous préparions nos sorties 
voile avec les copains. 

En 2015, Marc Pouydebat a réalisé un rêve d'enfant. 
Un rêve qui avait pris forme sur optimist et 420 dans la conche du Mimbeau : 
participer à la solitaire du Figaro. Le 3 juin 2017, il reprend la barre dans cette régate mythique. 
Son terrain d'entraînement ? Le Bassin. 

Le marin au long cours a débuté dans 
un bac à sable, au club Mickey, dans les 
années 70. « Mon oncle avait une maison 
sur l'avenue Sud du Phare. J'y passais 
toutes mes vacances. On a tiré nos premiers 
bords au club de voile local avec mes cousins 
et sous la houlette de Robert Porsmoguer, 
dont la voix de stentor portait loin sur 
l'eau ! » 

Sport de vacances, mais sport passion : le 
mousse mord à l'hameçon. « Le club m'a 
appris le partage, les régates entre copains 
qui se terminent sous des seaux d'eau. C'est 
aussi à cette époque, sur mon Optimist 
zigzaguant entre les corps-morts que j'ai 
pris goût à la voile en solo. »
Plus tard, le jeune homme fait ses gammes 
sur le vieux Bélouga d'un ami de son père, 
au large de la Vigne. Il enchaîne les courses 
sur l'Estuaire et le Bassin, rencontre Loïc 
Barbier lors des 18 heures d'Arcachon. 
« J'ai embarqué avec lui pendant 6 ans. 
On a écumé toutes les régates du Golfe 
de Gascogne ». En 2004, le kiné basé 
à Mérignac achète son propre bateau, 
un First 35, qui mouille devant son 
appartement de la résidence El Palomar 
au Cap Ferret. 

Solitaire mais pas seul 
Quand son regard traverse le Bassin, il se 
souvient qu'en face, fin des années 90, la 
« Solitaire  » s'élançait depuis Arcachon : 
une course monotype, sans assistance, 
qui se dispute par étapes. « Le meilleur 
n'est pas seulement le plus rapide, c'est aussi 
le plus résistant et celui qui a ramené son 
bateau entier » a appris Marc Pouydebat 
lors de sa première participation en 2015. 
Il était alors au creux de la vague : « La 
préparation du bonhomme, du bateau, la 
recherche de mécènes, le travail au cabinet... 

J'ai voulu tout faire en même temps et je 
me suis épuisé ». Pas assez toutefois pour 
renoncer. Courageux dernier il y a deux 
ans, il veut à nouveau en découdre. Alors, 
comme un pianiste fait ses gammes, il 
répète aujourd'hui, inlassablement, ses 
manœuvres entre le Cap Ferret et la 
Bouée  9 : affaler, virer, empanner sans 
perdre une seconde. Dans son jardin, à 
l'arbre où il a pendu une poulie de fortune, 
il « hisse les voiles » plusieurs fois par jour 
pour se muscler. Le 4 juin à Pauillac, il 
sera prêt, solitaire mais pas seul : « J'ai 
un site internet et l'envie de faire partager 
cette course à tous ceux qui voudront bien 
m'apporter leur soutien ». Dans les classes, 
les entreprises, sur son bateau ouvert à la 
visite, l'aventure a commencé... 

Pour suivre l’actualité de Marc pouydebat
www.lasolitaire.com
www.pouydebat-courseaularge.com 
www.facebook.com/marc.pouydebat.7 

@
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Quel a été votre déclic 
photographique ?
« Je suis graphiste et photographe amateur. 
C’est à la fois un domaine proche de mon 
métier... et une vraie passion. La photo est 
liée à mon amour de la nature : je pratique 
la chasse sous-marine à Lège-Cap Ferret. 
Depuis 15 ans, je passe septembre et octobre 
au Mimbeau. J’ai des centaines de photos de 
ce coin de paradis. »

Dans quelles conditions 
avez-vous pris cette photo ?
« C’était donc au Mimbeau, il y a deux 
ans. Comme chaque matin, j’ai fait sonner 
mon réveil à 6h30 pour capter les couleurs 
du jour qui se lève. Je savais que ce matin 
là il y aurait des nuages. C’est toujours 
plus beau avec les nuages. Le ciel et la 
mer se confondaient, on ne savait plus où 
on était. Dans cette atmosphère onirique, 
dans ce tableau impressionniste, la barque 
rappelle le côté « humain », l’attache avec 
la réalité. »

Avec quel matériel ?
«  Cette photo, prise debout sans pied, 
avec mon Nikon D700 plein format et un 
objectif 24/70 en focale 2.8 constante, n’a 
subi ni recadrage, ni retouche. Pour moi, 
c’est un principe de travail. J’ai déposé 5 
ou 6 photos sur le site du concours, mais 
j’en ai des centaines de cet endroit ! Avec 
son atmosphère si particulière, ses couleurs 
fabuleuses et sa lumière changeante, la 
Presqu’île est une terre d’élection pour les 
photographes. »

1

« C’est toujours plus beau avec les nuages » 

Thierry Durassier, 
lauréat du concours photos 
"Visages et Paysages 
de la Presqu’île."
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Les photos 
récompensées
P R I X  D E  L A  V I L L E  :

1  T h i e r r y  DURASS I ER 

2  M i c h a e l  BOUDOT 

3  J a c q u e s  L I ABOT

P R I X  D U  CO N S E I L  M U N I C I PA L 

D E S  J E U N E S  : 

A  M i c h a e l  HUARD 

B  C h l o é  LA FON 

C  C h r i s t o p h e  GARC IA

Découvrez et téléchargez 
les plus belles photos  
du concours sur 
visagespaysages-lcf.fr
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10 marathons dans leurs mollets
Le 23 octobre avait lieu 
le 10ème Marathon des Villages. 
Pour l'occasion, David Le Goff, 
organisateur de cette 
course à la réputation désormais 
bien installée, a laissé 
la rédaction de Presqu'île 
parcourir le listing de toutes 
les éditions depuis 2006. 
Des milliers de noms, de chronos, 
de héros... et parmi eux, deux 
habitants de la commune 
qui ont bouclé les 10 marathons. 
10 x 42,195 km !



45   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET   PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 64

ESPRIT D’ICI   ZOOM SUR

Denis 
Loquier
44 ans, Lège

Le coureur au naturel
«  Mon premier, c'était le marathon du Médoc. Quand je suis 
arrivé, je pleurais d'émotion. Boucler 42,195 km, ce n'est jamais 
anodin. Puis je me suis marié avec une Dupuch, donc avec le 
Bassin ! C'est elle qui m'a fait découvrir ce formidable terrain de 
jeu et d'entraînement.
Quand je quitte la clinique d'Arès où je suis infirmier anesthésiste, 
j'enfile mes tennis, je traverse mon jardin et je m'enfonce dans les 
bois avec mes deux Colleys. Le long du canal, c'est un régal. J'arrive à 
la jenny en moins de 20 min. Pas de chrono : je cours à la sensation. »

Avant tout, profiter du décor
« C'est pour cet amour des beaux paysages et de la nature que je 
me positionne derrière la ligne de départ du Marathon des Villages 
depuis 10 ans. Là aussi, je reste à l'écoute de mon corps : le but c'est 
de finir, de me dépasser et de profiter du décor. Le parcours n'est 
pas roulant : une succession de faux plats, de relances, la terre et 
le sable des 44 ha, les deux Himalayas des escaliers de l'herbe et 
de la Pointe aux Chevaux... Heureusement, on est soutenus par 
un encadrement au top. J'ai couru le marathon de Bordeaux en 
nocturne : peu de ravitaillement et pas de couverture à l'arrivée. 
Celui de Lège-Cap Ferret est nettement mieux organisé. »

Et soudain, un chevreuil !
«  La lassitude ? Jamais. Abandonner ? Je n'y pense même pas. 
J'aime courir à domicile, me faire encourager par la famille en bas 
de la côte qui part de la gendarmerie, à Piquey. C'est une suite de 
petits rituels, bien que chaque édition soit différente : la météo varie, 
le public, les bénévoles, les visages des coureurs. Sur ce parcours, on 
n'est jamais à l'abri d'un phénomène naturel inédit : lors de la 7ème 
édition, à Piraillan, 500 m après le départ, un chevreuil sort d'un 
jardin et fonce tout droit sur notre groupe avant de s'échapper entre 
les maisons. Petite frayeur, mais bon souvenir. Franchement, on ne 
voit ça qu'ici ! »

PARMI SES 10 ÉDITIONS

La plus belle
La 5ème, quand j'ai battu mon record : 3h26, ma meilleure 
perf ' sur un marathon.
La plus dure
La 9ème, l'an dernier, parce que je venais d'enterrer mon père.
Son conseil de pro
Ne venez pas pour faire un chrono et gardez-en sous la 
chaussure avant le 30ème km.

Pierre  
Van Cuyck
48 ans, Piraillan

Le marathon du pays
« Je suis un habitué du semi-marathon de Claouey et de la foulée 
des Baïnes. Le Marathon des Villages en est la suite logique : je me 
suis inscrit à la première édition et les 9 autres ont suivi. Je les ai 
toutes terminées. Avec un grand-père ostréiculteur et un autre qui 
autrefois construisait les routes de la commune avec des coquilles 
d'huitres, je ne pouvais pas faire autrement ! »

Un paysage d'odeurs
«  Le parcours est difficile, mais courir ici, sur cette Presqu'île, 
berceau de ma famille, passer dans la rue où habitent mes parents, 
me faire porter par les encouragements des cousins qui viennent 
chaque année m'applaudir, c'est aussi un plaisir. On traverse un 
paysage d'odeurs : les chais ostréicoles, la résine des pins, l'iode de 
l'océan... Toutes les activités du Bassin sont concentrées dans ce 
marathon du pays. »

Bière, baignade et pineau
« Avec les années, j'ai appris à mieux me connaître, à allonger les 
distances à l'entraînement pour perdre du poids avant le jour J, et 
à repérer les difficultés du parcours.
Passé le 21ème km, quand on court depuis 2h, il faut avoir un mental 
d'acier. Je lutte contre la fatigue, pas contre les douleurs... Elles sont 
là et il faut faire avec : les ampoules, les ongles qui s'enlèvent, sont 
le lot de tout coureur de fond. Pour oublier, je me concentre sur 
ma performance, je calcule mon heure approximative d'arrivée, je 
respire le Bassin à plein poumon et je profite de la vue. À l'arrivée, 
j'ai mes rituels : la bière, le bain dans le Bassin et le petit pineau 
en famille. »

PARMI SES 10 ÉDITIONS

La plus belle
Il y a 6 ans, mon meilleur chrono : 3h17.
La plus dure
C'est toujours la prochaine...
Son conseil de pro
Diététicien au CHU de Bordeaux, je surveille de près mon 
alimentation. Je fais un repas consistant la veille et je prends 
mon petit déjeuner tôt le jour de la course, pour l'avoir digéré 
avant le départ.
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Olivier Toffin 06 23 92 49 69

MENUISERIES
ALU - PVC - BOIS

PORTAILS 
STORES

VOLETS ROULANTS

MOTORISATION

Lège 

Cap Ferret

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE JARDIN 
ET DE TOITURES

Sébastien VIGNEAU

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

06 67 77 10 11 - 05 56 03 70 10
entreprise.marquet33@gmail.com

9, Av. du rond-point d’Arguin - L’Herbe - 33950 LEGE CAP FERRET

Bâtiment : conception réalisation

ENTREPRISE

MARQUET

ISOLATION

AGRANDISSEMENT

AMÉNAGEMENT

Bardage

Isolation (intérieur, extérieur, 
combles)

Menuiserie - Parquets

Caillebotis - Terrasses

Clôture

NEUF & RÉNOVATION MAISON OSSATURE BOIS

CPBCPB FrèresFrères

Carlos & Joël PEREIRACarlos & Joël PEREIRA
MAÇONNERIE ET BOIS

Construction traditionnelle ou ossature bois, agrandissement, 
rénovation, couverture, caillebotis…

17, rue Hermione - 33950 Lège - Cap Ferret

05 57 70 36 32 / 06 81 56 28 1705 57 70 36 32 / 06 81 56 28 17

Ent. BIENSAN
Artisan Plombier Chauffagiste

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

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

Neuf et RépaRatioN

• Charpente
• Maison Bois
• Couverture

Dominique

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

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

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

• Menuiserie
• Caillebotis

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

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

LCF-PQ64-pages pubs.indd   6 28/11/2016   09:19
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Jumelage : les pompiers  
entretiennent la flamme !

LES CHIFFRES

Les pompiers de Lège-Cap Ferret étaient le 8 octobre à la fête 
de la Bière de Sandhausen pour y tenir un stand de dégustation. 
Au comptoir ? Des huîtres d'ici, du vin girondin 
et beaucoup de chaleur.

*la délégation complète de Lège-Cap Ferret se déplace une année sur deux, puisque le principe de l'alternance 
veut que les réceptions officielles se tiennent un année à Sandhausen, la suivante à Lège-Cap Ferret.

Photo de famille : ils sont une quinzaine à se relayer au stand entre l'ouverture des huîtres et le service. Tous arborent la vareuse spécialement créée pour l'évènement.

Le défilé termine sa course place de la Mairie où le 1er édile fait 
son discours et ouvre les festivités après avoir percé le tonneau 
de bière au bruit des coups de canon. 

La délégation distribue du vin et des 
bonbons, comme le veut la tradition, au 
milieu des associations de la commune qui 
paradent déguisées dans toute la Ville. 

« Quand on a pris la suite des anciens en 2006, on terminait le service vers minuit. 
Aujourd'hui, à 20h, il n'y a plus une huître ! Notre stand est devenu une institution 
de cette fête locale » confie Philippe Laquêche, pompier et cheville ouvrière de 
l'évènement. Chaque année, ils sont une petite quinzaine (pompiers volontaires, 
professionnels, retraités et proches) à se rendre en Allemagne pour perpétuer la 
tradition*. Ce moment festif prolonge et renforce les liens d'un jumelage qui fêtera 
dans moins de 4 ans ses 40 ans d'amitié.

Lancement des « hostilités » vers 14h30 et ouverture 
des huîtres à la chaîne !

Le Maire de Sandhausen, 
George Kletti. Il ne manque 
jamais le stand de dégustation 
de sa ville jumelle. 

3300 
huîtres du Cap Ferret

300 
litres de vin et de Crémant 
de Bordeaux

30 
pains de seigle du Fournil  
de Lège

2 500 € 
de recettes reversées au service 
social de la commune de Sandhausen.
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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 soles aux cèpes de Pilly Marty

Ingrédients (pour 4 pers)
4 soles

Un panier rempli de cèpes « moyens » 
(ni trop jeunes, ni trop vieux)

10 échalotes

10 branches de persil 

1 citron

2 cuillères à soupe de farine 

Huile d'olive

Sel, poivre

Chez elle, tout a une histoire : les assiettes en porcelaine 
offertes par une amie chère, les tuiles peintes qui 
représentent ses petits enfants, les bibelots ramenés 
de voyages... Ses recettes aussi sont remplies de souvenirs : 
arrivée d'Espagne avec ses parents dans les années 40, 
Pilly Marty a grandi entre les pins du Cap Ferret, les bois 
du Médoc où son père l'emmenait aux champignons et 
le Bassin où sa mère lui a appris à repérer les coquillages 
dans les trous de vase. Ses soles aux cèpes, comme elle, 
parlent de la terre et de la mer. 
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Le petit plus 
« Je ne mets pas d'ail dans les 
cèpes. Je préfère les échalotes, qui en 
révèlent le goût. Après tout, dans 
l'entrecôte à la bordelaise, ce sont 
aussi des échalotes qu'on ajoute ! » 

« Je roule les citrons pour les 
amollir et leur faire rendre un 
maximum de jus. »

Sa boisson 
« Le champagne » 
La saveur de son enfance  
« La saucisse rouge espagnole. Quand 
j'avais un peu d'argent, j'achetais 
cette charcuterie que je préférais aux 
bonbons. » 
Son marché  
« À Lège chez le marchand de légumes 
et tout le reste au Super U de Claouey, 
car ces commerçants sont généreux avec 
le Téléthon et d'autres manifestations : 
je suis investie dans l'association des 
bénévoles de la commune, et pour moi, 
cette solidarité est importante. » 
Pour l'apéro  
« Gambas grillées à la plancha, moules 
au vin blanc et chorizo, crevettes 
flambées, jambon et champagne :  
un apéro Franco-espagnol ! » 
Son dernier coup de cœur 
gastronomique  
« Une choucroute de la mer dans un 
restaurant de Piraillan ». 
Son péché mignon  
« Les soirées « Mojitos » avec les 
copines. »
Un produit qu'elle aime travailler 
« Les casserons à l'oignon fondu. Un 
délice que je conserve en bocaux. »

Question 
de goût

Préparation 
Hacher menu le persil et les échalotes. 

Essuyer puis, sous l'eau, frotter légèrement les cèpes 
avec une brosse. 
Les couper en lamelles d'un demi centimètre environ 
(pieds compris). 
Remplir le fond d'une poêle d'huile d'olive. Quand 
elle est chaude, saupoudrer de farine puis déposer 
les tranches de cèpes afin qu'ils rejettent leur eau. Au 
bout de 10 à 12 mn, les sortir et les réserver. 

Remplir le fond d'une poêle d'huile d'olive. Quand 
elle est chaude, saupoudrer de farine puis déposer 
délicatement les soles (côté blanc). Les faire cuire  
5 min. environ de chaque côté. Elles sont cuites 
quand la peau, légèrement racornie, devient 
croustillante. Les sortir et les déposer dans un plat, 
couvertes de tranches de citron.

Dans la poêle, remettre les cèpes à cuire avec un peu 
d'huile d'olive pendant 8 min. 
Ajouter les échalotes, le persil, saler et poivrer à votre 
convenance. 
Servir les cèpes et les soles séparément. 

Pour accompagner ce plat, Pilly vous conseille 
une bouteille de blanc des Graves, sec : le Château 
Respide-Medeville ( Julie Gonet-Medeville), 
millésime 2013. 
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La chapelle qui voyagea de Lège au Four

Toit rouge, murs blancs, comme 
tout droit sortie d'un film 
de Sergio Leone. Impossible 
de la rater : sur le bord de 
la route entre le Four et 
les Jacquets, la petite chapelle 
en bois résiste au temps 
et aux embruns. 

Elle est debout depuis 1925. L'équipe 
municipale de l'époque décide sa création 
pour abriter les fidèles de Lège pendant 
la reconstruction de l'église Saint-Pierre 
(1925-1928). Une délibération du 21 dé-
cembre 1924 mentionne qu'à cet effet une 
somme de « 10.000 francs sera prise sur les 
fonds libres de la commune. » 

On vient alors s'agenouiller dans la cha-
pelle provisoire en bois, dressée à proximi-
té de la poste (le bâtiment qui a aussi abrité 
l’ancien Pôle Information et Jeunesse)*. 

Démontée et déplacée 
L'église de Lège rouverte, la chapelle est 
démontée puis transportée aux Jacquets 
où elle est mise à disposition des habitants 
du secteur (de Claouey, des Jacquets et de 
Piquey)... et vendue aux enchères par la 
mairie pendant l'été 1930. L'histoire ne 

dit pas qui l'a achetée, mais on peut rai-
sonnablement supposer que c'est l'Église. 
C'est à cette époque, d'ailleurs que la 
chapelle prend le nom de Notre-Dame-
des-Pins. Le premier baptême y est célé-
bré le 28 juillet 1931, celui de Claudine 
Gautreau. On y trouve encore à l'époque 
la Vierge, la cloche, le chemin de croix et 
un petit clocher carré en bois. 

Prière d'amener ses chaises 
Dans cette église qui ne connaît pas en-
core l'électricité, on prie à la lumière de la 
bougie ou du soleil qui filtre à travers cinq 
fenêtres d'un mètre de large, flanquées de 
part et d'autres des 18 m de long des tran-
septs. Il ne faut pas être claustrophobe 
pour venir assister à l'office dans la sainte 
cabane d'à peine 6,50 m de large !

Un fidèle de l'époque témoigne : « Gé-
néralement nous allions à la messe au 
Jaquey, une chapelle en planches, beaucoup 
trop petite pour l’affluence (les enfants n’y 
étaient pas admis et participaient au Saint 
Sacrifice du dehors… en jouant aux billes, 
à la marelle ou à la « cachotte »). (...)Un 
dimanche donc, au prêche, notre curé dit en 
pleurnichant que ses chaises étaient rongées 
par les mérules. Il implorait Dieu et ses pa-
roissiens pour qu’ils l’aident à changer les 
plus abîmées. »** 

Un trésor derrière l'autel 
Pourtant, cette église dans laquelle on 
doit apporter ses propres chaises pour 
prier, renferme un trésor : un chemin de 
croix peint par Émile Brunet sur un pan-
neau derrière l’autel. Cet artiste local, 
proche de Matisse et Rouault aux Beaux 
Arts de Paris, s'était spécialisé dans les ta-
bleaux du Bassin et des Jacquets en par-
ticulier.

Plus contemporaine, plus large et équipée 
de l'électricité, l'église de Piquey édifiée en 
1971 volera le nom et la vedette à la petite 
chapelle en bois, dont a mystérieusement 
disparu le beau chemin de croix. Encore 
là après tant d'années, elle occupe une 
place au chaud dans le cœur des anciens 
et conserve son toit pittoresque en accent 
circonflexe. 

Les Jacquets.
L'église Notre Dame des Pins 
(coll. François Bisch)

[CAPI] Retrouvez l'archive 
du mois de décembre sur les 
veillées d'antan.*Dans un espace qui serait aujourd'hui compris entre le stade et la mairie.

** Source : Hubert Auschitzky, Maurice Auschitzky, un prince, tome XII, p.13,  
disponible sur http ://bertrand.auschitzky.free.fr/ecritsauschitzky.htm
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ESPRIT D’ICI   HISTOIRE

Lège – La Nouvelle Poste et la Chapelle provisoire (coll. Luc Dupuyoo)

Arrêté municipal – Interdiction de stationner aux abords de la chapelle, 
16 mai 1954

Les Jacquets – La Chapelle (coll. François Bisch)

La chapelle de nos jours

Les Jacquets – Intérieur de la Chapelle. Mariage de Claudine Lacaze et Francis 
Ulrich. Peinture d'Emile Brunet derrière l'autel (coll. Luc Dupuyoo)
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LES BONNES ADRESSES  DE LA PRESQU’ÎLE

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

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

Votre concessionnaire NISSAN sur le Bassin d’Arcachon-Nord des Landes
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ESPRIT D'ICI  FOCUS ASSO

COMBIEN DE 
PERSONNES AIDÉES  
PAR LE COMITÉ 
D’ENTRAIDE ?

2014 : 120 personnes 

2015 : 125 personnes

Jusqu’en octobre 
2016 : 110 personnes

Depuis 45 ans, quelques bénévoles 
unis par les mêmes valeurs 
de solidarité, redistribuent près 
de 80 000€ par an aux familles 
ou aux personnes de la commune 
qui traversent une mauvaise 
période. Une écoute et un petit coup 
de pouce qui font parfois toute 
la différence.

Créé en 1971 par l’épouse du Maire de l’époque, 
le comité d’entraide souffle ses 45 bougies. 
Président depuis 1977, Jean Zavan mesure le 
chemin parcouru : « La première permanence 
était réservée “aux familles nécessiteuses, aux 
enfants, aux vieillards et aux malades” lisait-
on dans les statuts. Bien dans notre époque, 
nous accueillons aujourd’hui de plus en plus de 
travailleurs pauvres et de familles monoparentales. 
Nous soutenons aussi particulièrement les jeunes, 
étudiants ou apprentis, via des bourses d’études 
mensuelles. Nous avons ainsi accordé une dizaine 
de bourses l’an dernier à des élèves infirmières, 
des étudiants et un apprenti boulanger. » En 
étroite collaboration avec le centre d’action 
sociale de la ville, le CCAS, l’aide du comité 
peut prendre d’autres formes : « Selon les 
besoins, nous apportons un soutien financier pour 
régler le loyer, une facture de gaz ou d’électricité, 
la cantine des enfants ou l’accueil périscolaire.» 

Les bonnes volontés  
sont les bienvenues !
En 2015, 72 000 € ont ainsi été redistribués à 
ceux qui en avaient besoin. 72 000 € financés 
par de généreux donateurs et, surtout, par le 
travail des bénévoles qui organisent des lotos, 
tiennent le bric-à-brac et confectionnent des 
crêpes tout l’été pour les fêtes de la Presqu’île. 
Ouverte tous les jeudis à côté de la caserne de 
Lège, la boutique solidaire propose depuis 
plusieurs années, vêtements, vaisselle, petit 
mobilier ou appareils électro-ménagers 
vendus à partir de 1€ au profit du Comité. 

Pourtant, avec une dizaine de bénévoles dont 
5 ou 6 très actifs, le comité d’entraide peine 
aujourd’hui à assurer sur tous les fronts. Et 
son président va passer le relais : « Depuis 20 
ans, cette association occupe 90 % de mon temps. 
L’année prochaine, je vais reprendre de longues 
vacances !  Nous avons besoin de renforts et, à 
notre tour d’un peu d’aide. » Avis à ceux qui 
voudraient donner un peu de temps !

Il demande de l’aide  
pour le Comité d’entraide

Une partie de l’équipe des bénévoles du comité d’entraide



54 PRESQU’ÎLE  NUMÉRO 64   FACEBOOK.COM/VILLEDELEGECAPFERRET 

TRIBUNE LIBRE

LA COMMUNE PERD LA MAIN !

L’URBANISME EN QUESTIONS

LISTE « NOÉ, UN NOUVEAU DÉPART »

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

Lors du conseil municipal du 22 septembre dernier, notre 
Groupe a voté contre l'approbation des nouveaux statuts de 
la COBAN (Communauté de communes rassemblant Arès, 
Andernos, Audenge, Biganos Lanton, Lège-Cap Ferret, Mar-
cheprime et Mios). 

Nous avons été les seuls élus à nous opposer à l’inquiétante 
évolution de cette structure dont la commune est l'un des 
principaux contributeurs financiers. Par ce vote on a tenu à 
exprimer notre refus de voir la loi « NOTRe » dépouiller et af-
faiblir l’action municipale dans plusieurs compétences majeures 
dont l'économie et de l'aménagement de notre territoire. 

Un simple exemple de cette néfaste évolution : la presqu'île a un 
besoin vital d'une nouvelle zone d'activité. Maintenant pour sa 
réalisation, il faudra attendre son tour et le bon vouloir de l'ins-
tance intercommunale. 

En réduisant le champ d'intervention de la municipalité, 
c'est le dynamisme économique et social de la presqu’île qui 
est fragilisé. 

Cette loi peut être amendée. Cela a été le cas pour les offices 
de tourisme des stations classées qui conservent une gestion au 
niveau municipal. Pour cela il faut se mobiliser, agir et non faire 
preuve de fatalisme. Quand certaines de nos entreprises ferme-
ront ou seront obligées de se développer ailleurs, on ne pourra 
pas nous dire que l'on ne savait pas! 

Accepter cette évolution, c'est prendre le risque  
que Lège-Cap Ferret devienne à terme une autre banlieue 

dortoir de Bordeaux.  
Ce n'est pas notre vision de l'avenir !

Le PLU, Plan local d’urbanisme engageant le développement 
de la commune à long terme, est un sujet majeur qui 
nécessite une réflexion dans laquelle l’avis des habitants est 
indispensable. Pour cela, des réunions organisées le soir 
donneraient l’opportunité de rassembler le maximum de 
monde. Aujourd’hui, les terrains disponibles se trouvent 
essentiellement à Lège. Le développement de la commune ne 
peut pourtant pas se faire que là ! La population permanente 
manque cruellement d’habitat locatif, notamment social, 
et de terrains permettant l’accession à la propriété pour 
les primo-accédants. C’est encore plus vrai entre Claouey 
et le Cap Ferret, puisque les nouveaux programmes ne se 
font qu’à Lège, d’autant plus que le transport collectif est 

problématique sur une commune de 25 km de long ! Au sud, 
il faudrait donc préférer ce type de constructions et celles à 
usage public. Pour cela, une politique de véritable gestion 
foncière pourrait être un levier au développement. Le secteur 
de Lège en particulier peut être densifié en diminuant la 
surface des lots dans les lotissements, pour permettre soit 
l’acquisition, soit la location, à des familles à revenus moyens 
souhaitant s’installer de manière durable. L’été, la Presqu’île 
est saturée. Les activités doivent être élargies pour attirer des 
touristes en mi-saison et hors saison, peut-être en proposant 
de nouveaux séjours à thèmes et en créant des animations 
dans des lieux abrités. Vous avez des idées… contactez-nous !



Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h30 sans 

interruption et le dimanche 
matin de 9h à 12h30

4 avenue des Halles  
Tél. 05 57 76 57 76

Claouey

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€

ET MAINTENANT

Ostréiculteurs
Dégustation - Vente au détail

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

NOUVEAU AU

VILLAGE DE L’HERBE

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…

TERRASSEMENT, DÉMOLITION, ENROCHEMENT, PERRÉS

VAN CUYCK Patrick

7 RUE DES HOURQUETS
CLAOUEY- BP2 

33950 LÈGE-CAP FERRET

TÉL. 06 03 04 32 32 OU 06 08 24 08 56 
FAX 05 56 60 70 02

Mail : moreauart@orange.fr

TERRASSEMENT, DÉMOLITION, ENROCHEMENT, PERRÉS

GEA BASSIN
VAN CUYCK Patrick

7 RUE DES HOURQUETS
CLAOUEY- BP2 

33950 LÈGE-CAP FERRET

TÉL. 06 03 04 32 32 OU 06 08 24 08 56 
FAX 05 56 60 70 02

Mail : moreauart@orange.fr
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