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PRESQU'ÎLE | PAROLE DE L'ÉQUIPE

MOBILISÉS POUR
VOTRE ÉTÉ
L a situation est inédite à Lège-Cap Ferret : Michel Sammarcelli,

empêché depuis le mois de janvier après un accident vasculaire cérébral,
a retrouvé la Presqu'île. Chaque jour est une conquête et une victoire,
mais Monsieur le Maire n'est pas en mesure, pour l'instant, de reprendre
les rênes de la Ville.

Une dynamique
bien en place

Il sait qu'il peut compter sur l'équipe en
place, emmenée par le premier adjoint
Philippe de Gonneville : la continuité des
services est assurée et les dossiers suivent
leurs cours.
La livraison et l'inauguration, en mai
dernier, des cabanes du port de Claouey,
est certainement le meilleur exemple de
cette dynamique de travail qui n'a pas été
rompue.

Conformément à l'engagement de Michel
Sammarcelli, les professionnels ont
retrouvé un outil de travail performant et
sont prêts pour la saison.

Une collectivité

qui voit loin devant

Autre dossier crucial pour l'avenir de
la commune et le quotidien de tous
les habitants : l ' érosion. L' équipe
municipale, par la voix de son premier
adjoint, a participé le 6 juin dernier
au débat organisé par le journal Sud
Ouest. En filigrane : la problématique du
réchauffement climatique et la prévention
des risques naturels. Deux phénomènes
complexes, qui doivent néanmoins être
appréhendés avec rigueur, responsabilité et
pragmatisme comme l'a rappelé Philippe
de Gonneville. La collectivité travaille
main dans la main avec les services de
l'État, les partenaires, les associations et
les riverains concernés afin de mobiliser
les ressources techniques, financières et
humaines pour répondre à ces enjeux.

« Si nous travaillons
aujourd'hui, c'est donc aussi
pour les générations futures,
pour les enfants de Lège-Cap Ferret. »

PAROLE DE L'ÉQUIPE | PRESQU'ÎLE

Un avenir à la fois proche, car il faut
agir dès maintenant, et en même temps
lointain, puisque les évolutions du trait
de côte se calculent sur des décennies. Si
nous travaillons aujourd'hui, c'est donc
aussi pour les générations futures, pour
les enfants de Lège-Cap Ferret.

Un été tranquille, un été
responsable

Retour vers le présent : l'équipe est à
pied d'œuvre. La saison a été activement
préparée avec le renforcement des services
techniques, des effectifs de sécurité et une
nouvelle plage surveillée. Un article dans
ce nouveau numéro de Presqu'île fait le
point sur les moyens déployés par la Ville
pour que la saison se déroule sans drames :
sécurité sur terre et en mer, lutte contre
le risque incendie, tranquillité publique...
Placer un policier municipal derrière
chaque citoyen ? Impensable ! C'est donc
à chacun de veiller à ne pas empiéter sur la
liberté d'autrui.

Vous accueillir est une

tradition

Enfin, un dernier souhait pour cet été :
élus, habitants, artisans, commerçants,
souvenons-nous que la Presqu'île, pendant
la saison et jusqu'à la rentrée au moins, est
un trésor qu'il faut savoir partager. C'est
vrai, la forte affluence touristique a des
conséquences sur nos déplacements et
nuit parfois à notre tranquillité. Mais
c'est aussi, ne l'oublions pas, une chance
pour notre économie et la qualité des
services dont, au final, les habitants
profitent à l'année. Sachons-donc nous
souvenir, comme le dit si souvent Michel
Sammarcelli, « qu' à Lège-Cap Ferret,
l'accueil n'est pas une obligation, c'est une
tradition et même une vocation ».

« …à LègeCap Ferret,
l'accueil n'est pas
une obligation,
c'est une
tradition et
même une
vocation. »

Cet attachement au bien vivre ensemble,
nous le vivrons avec vous, chaque jour
et chaque nuit de cette saison estivale si
particulière.
Un très bel été à tous.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE LÈGE-CAP FERRET
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Taxe de Séjour,
pour quoi faire ?
La Taxe de Séjour est une contribution symbolique qui permet de répartir la charge
liée à l’accueil touristique sur l'ensemble des visiteurs. Elle s'établit entre 0,80 € et
2,10 € maximum par nuit et par personne à Lège-Cap Ferret.

QUI PAIE LA TAXE DE SÉJOUR ?

Elle est réglée par toute personne
qui séjourne au moins une nuit sur la
commune (moins de 18 ans, travailleur
saisonnier, ou bénéficiaire d'un logement
d'urgence en sont exonérés).

COMMENT EST-ELLE RÉGLÉE ?

Elle est payée par le visiteur au terme
de son séjour, soit directement par les
plates-formes de location en ligne, soit par
l'intermédiaire de l'hébergeur (camping,
chambre d'hôte, hôtel, loueur...) qui la
reverse directement à l'Office de Tourisme.

À QUOI SERT-ELLE ?

La Taxe de Séjour a été instaurée en 1910
(1986 pour les communes littorales)
pour soutenir l'action des communes
touristiques.
Elle contribue :
→ Au fonctionnement et l'action de l'Office
de Tourisme : agents, programmes ciblés
(aménagements, équipements, etc.) ou
stratégies d’accompagnement des acteurs
clés (campagne de communication,
fo r m at i o n a u x o u t i l s n u m é r i q u e s ,
promotion touristique, etc.).

→ À la surveillance de la baignade et le
nettoyage du littoral (en 2018 l’Office de
Tourisme a reversé plus de 200 000 € à la
Ville pour la surveillance et l’entretien des
plages océanes).
→ Aux aménagements des sites et
des équipements touristiques (pistes
cyclables, accès aux plages, etc.).

QUELLES SONT LES MODALITÉS
DE CALCULS ?

À Lège-Cap Ferret, la Taxe de Séjour est
appliquée au réel. Avec des tarifs fixes
pour les hébergements classés et un
pourcentage de 3 % sur le prix de la nuitée
pour tous les hébergements non classés.

Nouveau : calculer, déclarer

et payer en ligne !

Depuis juillet, l'Office de Tourisme dispose d’un logiciel
qui permet aux hébergeurs de calculer automatiquement le
montant de cette taxe au passage de chaque client.
Mieux, il leur permet aussi de déclarer la Taxe de Séjour en
ligne (tous les mois ou tous les trimestres suivant le type de
structure). Ceux qui le souhaitent peuvent aussi payer via la
plateforme. L'Office de Tourisme fournit les codes d'accès et
identifiants pour se connecter, et se tient à la disposition des
hébergeurs pour faciliter toutes les démarches.
Contact référent
Martine Pouts
Office de Tourisme de Lège-Cap Ferret
Régisseur Taxe de Séjour O.T. LCF
1, avenue du Général de Gaulle - 33950 Lège-Cap Ferret
05 56 03 94 43 - martine.faux@lege-capferret.com

DÉCRYPTAGE | PRESQU'ÎLE
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LA COLLECTION
OFFICIELLE DE GUIDES
LE SAVIEZVOUS ?
L'Office de Tourisme
ne perçoit aucune
subvention de
la municipalité,

E

xemple concret de l’utilisation de cette ressource liée à la Taxe de
Séjour : la collection de guides éditée chaque année par l'Office de
Tourisme. Ces brochures sont mises à disposition de tous (visiteurs comme
habitants) – et envoyées à toute demande de séjour sur la commune – pour
délivrer une information vérifiée et certifiée. 40 000 exemplaires sont
imprimés (distributions boîtes aux lettres et points d’accueil du public) :
un sérieux coup de pouce pour la valorisation des acteurs locaux.

notamment grâce à la
perception de cette
Taxe de Séjour : le
fonctionnement et les
investissements liés à la
politique touristique ne
pèsent donc pas sur le
contribuable local.

I

L'INFO EN +

10 %

DU MONTANT
TOTAL COLLECTÉ

sont reversés chaque
année au Département
pour la gestion des
espaces naturels
sensibles de la Gironde.

Ils sont trois : guide des activités, des
hébergements et des animations. Trois
supports qui livrent une information
contrôlée et actualisée : les fêtes de village,
les dates de marché, où apprendre à nager,
les bons plans pour déguster des huîtres,
l'hébergement le plus adapté pour votre
tribu, etc. Une mine de renseignements
pour réussir son séjour sur la Presqu'île,
pour le visiteur comme pour le résident,
et être assuré de se tourner vers des
professionnels habilités. « Ces guides
sont le fruit d'un travail de fond qui
commence dès l'automne » commente
Véronique Germain, Vice-Présidente de
l'Office de Tourisme. « Nous sommes
en lien permanent avec les partenaires
et prestataires touristiques. Pas question
de faire figurer des structures qui ne
disposeraient pas de toutes les garanties
administratives. » Les plans de rue, les
équipements ou encore les dates, sont aussi
mis à jour en permanence : c'est la seule
manière de garantir un renseignement
juste et pertinent.

Un fil rouge sur la
Presqu'île

« Au-delà du côté pratique, ces guides
s' inscrivent dans une stratégie plus
générale de communication : ils se déclinent
aux couleurs des #VraiesVacances, un
concept maintenant bien intégré par nos
partenaires » ajoute la Vice-Présidente.
« Cette signature véhicule un art de vivre,
une authenticité propre à la Presqu' île. »
C'est d'ailleurs cet esprit que distille
« Mazette », la boutique de l'Office
de Tourisme du Cap Ferret ouverte en
2018 : le point d'information est aussi
un concept store, aux produits français
– dont certains très locaux – et créés
exclusivement pour ce lieu. La collection
vient de s'enrichir avec de nouvelles
fragrances du Cap Ferret, un kit de
l'écailler, des biscuits fabriqués à moins de
15 km…. Des produits bien d'ici, vecteurs
des valeurs authentiques de la Presqu'île.

À suivre sur Facebook : www.facebook.com/villedelegecapferret
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TRAVAUX

Ruban coupé au port de Claouey

Un an après le drame qui s'est noué dans la nuit du
2 mars, le port nouvelle version a été officiellement
inauguré le 25 mai dernier. Les professionnels
entouraient Philippe de Gonneville, Premier
Adjoint, les maires de la COBAN, le CRC (voir par
ailleurs notre article p. 34), le syndicat des pêcheurs,
de nombreuses personnalités et bien sûr les
entreprises mobilisées pour ce chantier mené à flux
tendu. Pas question de se perdre dans les méandres
des procédures et autres délais administratifs : la
reconstruction des 6 cabanes a été relancée avant
même d'attendre les conclusions des expertises
et réalisée à un rythme soutenu. La réussite de la
saison des professionnels en dépendait.
Les habitués du port peuvent désormais, eux aussi,
profiter d'un axe central entièrement refait et de la
Place Tabarly réaménagée dans l'esprit des lieux.

EN BREF | PRESQU'ÎLE EXPRESS

P

PRATIQUE

La rentrée : simple comme un clic

Finis les dossiers multiples et fastidieux à
remplir pour la rentrée : les inscriptions
aux services parascolaires (cantine,
garderie, bus, etc.) se font via une simple
mise à jour en ligne sur lege-capferret.
kiosquefamille.fr.

C

CULTURE

L'Opéra de Bordeaux sur scène
à Lège-Cap Ferret

Ballet, master class et exposition de photos : c'était
l’événement du printemps, les 11 et 12 mai derniers,
à l'occasion du « Mois de la Danse » qui fait
désormais escale à Lège-Cap Ferret. Annie Cazou,
directrice artistique du « Mois de la Danse »
depuis plus de 30 ans à Cenon, décline le concept
sur la Presqu'île. Cette année, elle avait convié
le « B6llet ». Les 6 danseurs solistes de l'Opéra
National de Bordeaux, formés aux plus grandes
écoles de danse mondiales, étaient au vernissage
de l'exposition photos de Francette Levieux
(médiathèque), avant de se produire le soir sur la
scène de la Halle (Lège). Pas de deux, grands jetés
et tours piqués se sont enchaînés au rythme des
extraits des plus grands ballets pour rendre hommage
à Marius Petipa, à l'occasion du bicentenaire de la
naissance du maître. Une première pour la commune
et une représentation d'une qualité exceptionnelle
qui a fait le plein et déclenché l'ovation d'un public
venu très nombreux.

S

Pour une première inscription, vous
pouvez aussi remplir votre dossier depuis
le kiosque famille en téléchargeant les
pièces et informations demandées. C'est
le moment d'y penser !

LISTE ÉLECTORALE
Vous avez déménagé ? Pensez à vous
inscrire au service élections.
05 56 03 84 04
etatcivil.elections@legecapferret.fr

SÉCURITÉ

Piscines privées : cet été, redoublez de vigilance

Plus de 330 noyades accidentelles d'enfants ont été
recensées dans l'Hexagone l'année dernière : un chiffre
en hausse. Cet été, ne baissez pas la garde : il suffit de
3 min et de 20 cm d'eau pour qu'un enfant en bas âge
se noie, sans aucun bruit. Les plus grands sont aussi
exposés.
5 précautions pour éviter le pire :
• Ne laissez jamais un enfant sans surveillance (et
redoublez de vigilance lorsque il y a de l'affluence aux
abords du bassin, c'est souvent là que le drame se noue).
• Vérifiez le dispositif de sécurité de la piscine (alarme,
barrières, couverture...).
• Pensez à sortir l'échelle d'une piscine hors-sol après
la baignade, ainsi que tous les jouets flottants (bouée,
perche, etc) pour ne pas attirer l'enfant.
• Équipez les enfants ne sachant pas nager d'une bouée et
de brassards adaptés (poids, taille, normes NF).
• Ne laissez pas les enfants jouer avec les bouches
d'aspiration (skimmer, bonde de fond) ni courir ou
chahuter au bord du bassin.

A

ASSOCIATION

30 ans de Yoga sur la Presqu'île

L'association « Les sources » enseigne
et transmet les techniques du yoga de
l'énergie. Elle a soufflé ses 25 bougies
le 17 mai dernier, l'occasion de rendre
hommage à sa fondatrice, Nadine
Merlette, et aux femmes de cette
structure, qui ont amené la pratique du
yoga sur la Presqu'île il y a plus de 30 ans.
Le saviez-vous ? Nadine Merlette a créé
la première antenne de l’école parisienne
de yoga en lien avec la Fédération
Nationale des enseignants. Aujourd'hui
présidée par Ginette Pernet, l'association
est toujours aussi active et compte un
public de plus en plus large : la plus jeune
a 19 ans et la plus ancienne 90 !
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Automatisme de portail
Antennes
Alarme /vidéosurveillance
Domotique

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

2, allée de la Chapelle - Piraillan - 33950 Lège-Cap Ferret
robin.pazat@wanadoo.fr - ww.pazat-electricite.fr

Débouchage de canalisations,
WC, éviers, etc.
Hydrocurage de canalisations
haute pression

06 32 24 07 70
debouch.net

Carrosserie
Peinture (auto,moto)
Toutes marques
Restauration de
voitures anciennes

33
CAP COLOR
09 81 16 38 34

26 rue Agosta Lège-Cap Ferret
capcolor33@hotmail.com

Réparation tout à l’égout,
entretien, service...

A telier L avillenie A rchitectes

1, av. des Hirondelles
BP 21 - LES JACQUETS
tél. : 05 56 03 69 12
fax : 05 56 03 69 11
michel.lavillenie@orange.fr

JL

J U L IE N L ANG L O IS
TO I T UR E

COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE

RÉNOVATION
ISOLATION
DÉMOUSSAGE
NETTOYAGE
ZINGUERIE
RAVALEMENT FAÇADE

05 56 34 79 58
julienlanglois-toiture.fr

2 bureaux Cap-Ferret Bordeaux
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TERRITOIRE

Vent de nouveauté
sur la cabane du Résinier

La Ville de Lège-Cap Ferret et
l'association Cap Termer renouvellent
la scénographie et la muséographie des
supports pédagogiques de la cabane
du Résinier. Située à l'entrée de la
Presqu'île, elle est aussi à l'orée de l'une
des plus grandes réserves de Près-Salés de
Nouvelle Aquitaine.

C

CULTURE

Ils ont brillé sur le podium

Danse toujours : l'école municipale de
danse de Lège-Cap Ferret, emmenée par
Marie Richez, directrice et professeur,
a encore brillé par ses résultats. Elle est
la seule école municipale à participer au
Concours Régional de la Confédération
Nationale de Danse (les 20 et 21 avril cette
année)… et c'est tant mieux !
Parce que les élèves ont décroché une
moisson de médailles :
. Justine Fabri (18 ans) : 1er prix régional en
catégorie 4 jazz, qui l'a qualifiée pour le
Concours National. Résultat ? 3e prix !
. Loli Latapy (16 ans) : 1er prix régional
catégorie 3 jazz.
. Duo Lou Pujolas et Jade Basto (16 et 17
ans) : 2e prix régional duos jazz catégorie 2.
. Lucas Mailharein (11 ans) : 2e prix
catégorie 1 jazz.
Un grand bravo aux danseurs et à leur
professeur !

Le saviez-vous ?

La commune a
décroché 80 %
d'aides (agence
de l'eau Adour
Garonne, Région,
Département) pour
la réalisation de
ce projet, soit le
maximum pour ce
type de programme.

* Syndicat
Intercommunal
d'Aménagement des
Eaux du Bassin Versant
et Etangs du Littoral
Girondin.

R

Tous les sens sont mobilisés avec ce
nouveau parcours qui fait appel aussi
bien au touché qu'au son subtil des
marées ou des chants d'oiseaux. Les
bois, la zone du désert, la vasière… : les
trésors de cet espace naturel remarquable
de 500 ha sont dévoilés à travers un
travail minutieux réalisé en partenariat
avec Cap Termer, l'association Arpege
(conservateur de la réserve), le service
culture de la mairie et des partenaires
scientifiques comme le SIAEBVLEG*.
Livrés en deux tranches (début d'été
et début octobre), les supports offrent
un nouveau regard sur ces Prés-Salés,
à explorer seul ou accompagné du
guide naturaliste, en complément des
nombreuses animations proposées tout
au long de l'été : visites guidées, sorties
nocturnes, initiation à la pêche à pied
durable... Un voyage entre terre et mer.
Renseignements :
CD 106
Entrée de la Presqu'île
(Juste après le premier rond-point)
06 28 41 03 98

RENCONTRES

Cap Philo : passion de
transmettre, soif d'apprendre

Succès pour le millésime Cap Philo 2019,
organisé par la Ville en partenariat avec
le bureau François Lillet et la librairie
Mollat. Le dimanche 9 juin, la plage face
à la place Michel Martin au Cap Ferret,
était noire de monde. 500 personnes sont
venues étancher leur soif de savoir auprès
des philosophes. Michel Onfray était
l'invité d'honneur de cette 8e édition
consacrée au thème de la transmission.
Les captations vidéo des conférences
sont disponibles sur mollat.com.
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Pour vous
TRAVAUX
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es travaux passent au rythme d'été : en coulisse et en marge
du surcroît d'activités estivales (fêtes, sécurité, etc.), les services
techniques s'affairent. Ils viennent de livrer les derniers chantiers,
tandis que l'entretien de certains bâtiments (écoles, équipements
sportifs, etc.) peut être lancé. L'objectif reste inchangé : qualité
de vie et aménagements de proximité, pour tous.

Coup de propre à l'entrée du
village ostréicole de Grand
Piquey

La Ville a supprimé les deux chaînes
interdisant aux voitures l'accès au village,
pour les remplacer par deux barrières qui
laissent passer plus facilement piétons,
annexes et poussettes. La commune
en a profité pour retirer les deux stèlespoubelles : il n'y a donc plus qu'un local
situé à l'entrée, refait et bardé de bois.
Objectif : fonctionnalité et insertion
paysagère.

Extension des réserves
du marché de Piraillan

Un local pour les containers poubelles
et deux nouvelles réserves pour les
commerçants ont été créés au printemps.

Lancement du plan pluri-annuel
pour les vestiaires du stade
Louis Goubet

Clap de fin pour l'enfouissement
aux Jacquets

Le village ostréicole est maintenant débarrassé de ses
réseaux aériens. Le site classé offre un nouveau visage,
un réseau électrique prêt à affronter les coups de vent
hivernaux et achève 20 ans de politique de valorisation et
de mise en sécurité des quartiers ostréicoles.

Les agents ont profité d'une fenêtre
de quelques semaines entre juin et juillet
(pendant lesquels le stade est moins
utilisé) pour lancer une première phase
de rénovation. Les vestiaires sont donc
les premiers sur la liste des travaux,
avec le remplacement de la chaufferie
pour le chauffage et la production d'eau
chaude. Confort des joueurs, économie
d'énergie, remise au goût du jour pour cet
équipement qui datait des années 70...
L'extension des vestiaires suivra fin
2019-début 2020 avec une nouvelle
construction et la restructuration
complète de l'intérieur.

TRAVAUX | PRESQU'ÎLE POUR VOUS
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Le padel débarque au
Tennis Club de Claouey

Livrés fin juin, deux terrains
de padel ont été réalisés par la
Ville sur le court de terre-battue,
à l'entrée du Club. Sport national
en Espagne, c'est une nouvelle
discipline de la FFT*. Beaucoup
plus accessible que le tennis, elle
ne nécessite pas de technique
particulière et s'adresse à tous
les publics quelles que soient
les conditions physiques... Les
vacances de l'été, l'emplacement
idéal au cœur du parc arboré :
deux bonnes raisons de succomber
à la padel mania.

Renseignements et réservations
06 84 47 31 03
Location horaire en juillet/août

*Fédération Française de Tennis

Encore plus de prévention
Le dispositif de vidéo-protection a été renforcé
par l'ajout de plusieurs caméras au niveau du
marché du Cap Ferret et de différents sites
pour lutter contre les dépôts sauvages. Une
solution de prévention qui ne peut cependant
pas remplacer la responsabilité individuelle.

DES TRAVAUX DANS LES
BÂTIMENTS, POUR TOUS
Dans les écoles

Ce ne sont pas les vacances pour tout le monde : les
équipes techniques s'affairent au grand nettoyage d'été
des quatre écoles communales. Peintures, réparations,
revêtement de sol à Claouey, travaux d'étanchéité
au niveau de la toiture de l'école primaire de Lège,
aménagements de salle à l’école du Cap Ferret. Les
travaux sont réalisés tout au long de l'année, mais la
période estivale reste toujours un temps fort pour cet
entretien.
Pour le CCAS

Deux nouveaux logements d'urgence ont été
livrés au printemps. Un studio et un duplex pourront
accueillir des personnes isolées et des familles, afin de
répondre à des situations d'urgence extrême.
À la résidence « Les Sylves »

L e pav i l lon centra l de l ' établ issement
d'hébergement pour personnes âgées a été entièrement
rénové (sol et peinture). Livré le 21 mars, cet espace de
vie plus lumineux, plus convivial, abrite le restaurant,
la salle de jeu... Il est désormais comme neuf et équipé
d'un mobilier ergonomique, adapté aux problématiques
des personnes âgées (hauteur, confort d'assise).

J. CARPENÉ
2, Au Verrier, 33190 Camiran
Tél. 06 10 02 67 95
j.carpenet@wanadoo.fr

Charpente traditionelle
Ossature bois
Couverture - Zinguerie
11, av. des dunes, 33950 Claouey
Tél. 05 57 17 59 33
Tél. 06 16 44 56 43

MARC PULON

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

DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE

130 boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
06 47 12 68 05 - 09 52 17 20 34
demarquesecuriteprivee@gmail.com
www.demarque-securite-privee.com

CRÉATIONS - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DE JARDIN ET DE TOITURES

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

05 57 70 36 32 - 06 81 56 28 17 - www.cpbfreres-maconnerie33.fr
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Dans le viseur :

le Carrefour d'Ignac

Coup de peinture pour
le club house de la Pétanque

Le club house du club de Pétanque du Mimbeau a été repeint
au printemps. Inspiré des cabanes de Bélisaire, la buvette arbore
une dominante noire avec des touches de couleurs, à l’effigie du
Club. Paré pour une nouvelle saison de roulettes et de portées !

Il y a 1 an, à l’initiative de la commune et en écho à
une demande des riverains, le dossier du carrefour de la
route d'Ignac et de l'avenue de la Mairie a été ouvert : un
site particulièrement sensible, à la croisée de 3 routes et
de 2 communes. Le Département, seul compétent pour
intervenir sur cette voie, a été saisi conjointement par
Lège-Cap Ferret et Arès. La volonté est claire : sécuriser
au mieux et au plus vite cette traversée qui compte aussi
des arrêts de bus pour le ramassage scolaire et la ligne
de bus 601 ultra fréquentée. Un projet d'aménagement
a été esquissé par le Conseil Départemental, qui doit
réaliser et financer cet ouvrage. Les échanges sont en
cours avec la Mairie.

Entretenir la ville sous la forêt

Du sable pour nos plages

La ville a profité du printemps pour
planter près de 1400 arbres et arbustes
tout au long de la commune.
En quelques chiffres :
À Lège, 20 arbres dans le lotissement des
allées forestières.
À Claouey, 200 arbres/arbustes aux
alentours du Port et sur la dune des
journalistes et 1 000 arbustes au camping
des Pastourelles.
Dans les cimetières, 130 arbres et arbustes
à l’Herbe et 20 arbustes aux Jacquets.

Le SIBA a réalisé en juin la campagne
annuelle de réensablement des plages
du Bassin. Des zones de prélèvement et
de réengraissage sont déterminées sur la
base de relevés topographiques effectués
entre mars 2018 et mars 2019. Les secteurs
concernés sont : la cale de Claouey, la
cale des Jacquets, le port de la Vasière
à Piquey et la plage au nord de la jetée,
Piraillan, la Plage Max Dubroc et l'Herbe
(le Mimbeau faisant l'objet d'un autre
programme).

Cap Ferret : sécurité et
aménagement paysager

Deux aménagements légers ont été
réalisés le long de la voirie existante pour
mettre en sécurité les piétons, avenue des
Lauriers et Boulevard de la Plage. Sur ce
secteur, la commune a également optimisé
le réseau d’eau pluviale.

BALNÉOTHÉRAPIE

HÉBERGEMENT

RESTAURANT

SÉMINAIRES

Tous les jours sur RDV
Tél. 05 57 177 177
spa@domaineduferret.com

Réservations en ligne
Tél. 05 57 177 177
contact@domaineduferret.com

Ouvert 7J/7
05 56 032 509
restaurant@domaineduferret.com

Évènements, groupes
Tél. 05 57 177 177
groupes@domaineduferret.com

DOMAINE DU FERRET - BALNÉO & SPA
Claouey - 40, avenue de Caperan - 33950 Lège-Cap Ferret - 05 57 177 177 - contact@domaineduferret.com

Destination
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Pour un été
en toute sécurité

Sur les routes ou les plages, dans les forêts et les villages, au bord de l’eau, des équipes veillent sur la sécurité
publique jour et nuit. Un dispositif parfaitement organisé qui déploie tous ses effectifs en été.

I

IL L’A DIT

Chacun a le devoir de veiller
à sa sécurité et à celle des autres.
« Ici, la thématique “sécurité” est forcé-

conduites dangereuses, de la vitesse à l’al-

ment très marquée par la saisonnalité.

coolisation, qui redoublent lors des belles

Comme les drapeaux sur les plages, elle

soirées d’été. Comme chaque année, nous

passe du vert au rouge en été quand la

évaluons les risques avec toutes les forces

population grimpe de 8 500 habitants
à 60 000 si tous les hébergements sont
remplis, voire 100 000 personnes lors
des pics de fréquentation de juillet et
d’août. D’autant plus rouge que notre
territoire est exigu – 1 km de large à La
Vigne –, qu’il ne dispose que d’une seule
route et que les risques sont élevés sur
plusieurs fronts : l’eau, le feu et toutes les

de secours et avons calibré les moyens
techniques et humains. Mais, comme
chaque année, nous en appelons aussi au
civisme : chacun a le devoir de veiller à sa
sécurité et à celle des autres. »

Jacques Courmontagne
CONSEILLER MUNICIPAL
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

18
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Nageurssauveteurs :
formés pour sauver

32

NAGEURSSAUVETEURS

sur les plages

Nageurs-sauveteurs : formés pour sauver
Les pieds campés dans le sable chaud ou au bord de l’eau, les
yeux rivés vers le grand large, les nageurs-sauveteurs auraient-ils
le job idéal ? Pas si simple quand la mission est de sauver des vies.
Près d’une cinquantaine de candidats se présentent chaque
année et, au terme d’une série d’épreuves, 32 sont sélectionnés
pour assurer la surveillance estivale des plages de la Presqu’île :
« Pendant l’hiver, explique Norbert Stolla, responsable des
postes de secours, le SIVU* reçoit près de 250 candidatures pour
toutes les plages aquitaines jusqu’à Bayonne. Nous vérifions que
chacun a le niveau exigé et, fin avril, nous convoquons tous les
postulants pour un stage d’évaluation. Sur le terrain, avec les CRS
et les responsables des plages, nous supervisons alors une série de
tests : course chronométrée sur la dune, aller/retour vers une bouée
située à 150 m, etc. Il faut aussi les voir évoluer dans l’océan pour
observer et apprécier leurs réactions. » Selon leur classement et la
commune où ils souhaitent travailler, les recrutements locaux
commencent.
L'État détache en parallèle 8 CRS chargés de la surveillance des
plages : un soutien important, même si l'effectif à tendance à
fondre au fil des années.

Des profils variés
« Les candidats viennent de toute la France, indique Norbert
Stolla. Nous sommes attentifs à leurs performances physiques
mais aussi à leur comportement dans nos vagues et à leur capacité
à travailler et à vivre en équipe. Au moins la moitié revient d’année
en année – le plus ancien, un enseignant de 45 ans, est là depuis
2003 – et nous avons un kiné, un pharmacien, des sportifs, des
profils très divers mais tous très professionnels et attachés à la
qualité du service rendu au public. » Une question, un doute,
pour un été en toute sécurité, n’hésitez pas à leur demander
conseil !

T

Les plages
surveillées
cet été
→ Le Grand Crohot
→ Le Truc vert
→ La plage de
l’horizon au
Cap Ferret
15 juin au 9 sept.
• 11 h à 19 h
du 04/07 au 01/09
• 12 h à 18 h 30
du 15/06 au 03/07
et du 02 au 15/09
C’est nouveau !
La plage de la
Garonne ouvrira une
zone de baignade
surveillée de 14 h à
18 h du 6 juillet au
1er septembre.

TÉMOIGNAGE

Elle repart pour une 6e saison sur les
plages de la commune. Nageusesauveteuse, Camille Peyraud, 25 ans,
vit à Libourne où elle est entraineuse
du club de natation depuis un an.
Je nage depuis toute petite, explique-telle. Sur mon parcours, j’ai rencontré des
maîtres-nageurs qui m’ont parlé de leur
métier et j’ai passé le brevet de sécurité
et de sauvetage aquatique. Je suis plus
océan que lacs ou piscines, un peu fades
à mon goût.
Pourquoi Lège-Cap Ferret ?
Pour la beauté du panorama, pour
l’ambiance et pour l’ équipe. Nous
travaillons ensemble, nous vivons
ensemble au camping dans des mobileshomes mis à disposition par la mairie,
nous faisons du sport ensemble : c’est une
grande famille au sein de laquelle les
filles sont parfaitement intégrées. Nous
serons 2 cette année et certainement
toujours considérées comme les “petites
sœurs” du poste. Autant nos collègues
masculins apprécient qu’une femme
puisse tempérer certains échanges,
autant, nous les filles, avons le sentiment
d’être toujours en sécurité.
Un peu de bobologie, de nombreux
rappels à la prudence et au civisme et
des informations données au public
tous les jours, Camille connaît la
partition par cœur. Quant aux
interventions, leur nombre et leur
forme, elles dépendront comme chaque
année, de la météo, des courants et des
comportements de chacun.

* Syndicat à vocation unique créé pour la surveillance des plages et des lacs du littoral Girondin. Il regroupe 13 communes.
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La SNSM sur le pont
pour sauver les plaisanciers
8 interventions en 2018 dont 7 pendant
l’été… Quand les plaisanciers sont de
sortie, la station de sauvetage en mer de
Lège-Cap Ferret se met en état d’alerte.
Rencontre avec Jean-Marc Dupuch, son
Président.
24h/24, toute l’année, il a dans sa
poche une liste d’une trentaine de
sauveteurs et toutes leurs disponibilités.
Au moindre signal de détresse, il arrête
tout et constitue une équipe au plus
vite. Objectif : prendre la mer dans les
15 minutes après l’alerte. Tous sont
bénévoles. « C’est une passion, un peu un
sacerdoce, reconnait Jean-Marc Dupuch.
Dans la vie, nous sommes pompiers,
maîtres-nageurs, pêcheurs. Mais il faut
surtout accepter la prise de risques et
affronter les brisants des passes en pleine
nuit... malheureusement, souvent parce que
les plaisanciers ont mal préparé leur virée
en mer. »

Un franchissement
des passes encore
plus redoutable
En plus du matériel de sécurité obligatoire,
d’un moteur révisé et de moyens de
communication, il est indispensable de
connaitre les spécificités du Bassin pour
y naviguer sans danger. « Les bancs de
sable ont encore bougé cet hiver, avertit
Jean-Marc Dupuch. Le franchissement
des passes sera redoutable cette année. Les
bouées ont été déplacées pour continuer
à sortir du Bassin, mais le “couloir” de
navigation reste excessivement dangereux,
avec très peu d'eau à marée basse. Nous
craignons une recrudescence des naufrages
cet été, surtout la nuit. »
La navigation nocturne n'est pas interdite
légalement, mais elle est vigoureusement
déconseillée.

Les numéros d’urgence
Par radio vhf : canal 16 • Depuis un portable : 196
Sémaphore du Cap Ferret : 05 56 60 60 03
Station SNSM de Lège-Cap Ferret : 05 56 03 76 27

62 000

C'est le montant en euros de la
subvention municipale annuelle
versée à la SNSM et portée par
le budget corps-morts de la
commune : elle ne coûte rien au
contribuable local.

Lège-Cap Ferret est la seule ville de
France à financer ainsi son soutien à
l'association. Ces 62 000 € s'ajoutent
aux 150 000 € déjà bloqués pour le
renouvellement du canot de sauvetage
dévasté par un incendie en 2017.

30

SAUVETEURS EN MER

2

BATEAUX

AVANT DE PARTIR,
LES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES
• Vérifiez que votre matériel de sécurité est complet et en bon état
(1 gilet de sauvetage pour chacun).
• Contrôlez la météo et les horaires de marées.
• I nformez-vous sur les particularités locales : courant, état des
passes, vasières.
• Faites le plein (carburant, nourriture, vêtements chauds).
• Ne partez pas sans prévenir un proche et donner l’heure prévue de
votre retour.
• À savoir : au-delà de la bouée 6, le VFI (vêtement à flottabilité
intégrée) est obligatoire même par beau temps. En cas de chute à
la mer, il déclenche l’alerte automatiquement.

UN PEU D’HISTOIRE
Fondée par la Société centrale de sauvetage, la station de sauvetage
de Lège-Cap Ferret existe depuis 1867. Trop isolée, elle fut fermée
en 1877 pour renaître en 1903 et ne plus cesser de porter assistance
aux marins en difficulté.

PRESQU'ÎLE POUR VOUS | SÉCURITÉ
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POLICIERS
MUNICIPAUX

À l’année, 11 policiers municipaux,
1 agent administratif, 1 ASVP,

LES PIÈGES À ÉVITER
AU BORD DE L’EAU

1 agent de liaison
En plus, en été, 8 assistants
temporaires de la police

N
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municipale et 9 ASVP.

Les baïnes,

pas si tranquilles !

Le courant créé dans ces cuvettes
d’eau peut être très puissant et
entrainer les baigneurs vers le large
(y compris les nageurs aguerris).
Surtout ne luttez pas, laissez le
courant vous emporter et profitez
du moment où il faiblit pour sortir
de la zone.

Les rouleaux

de bord, amusants...
et très dangereux

D'apparence ludique, le shore break
est une vague de bord qui concentre
toute son énergie une dernière
fois pour se fracasser sur le sable.
Quand cette vague est puissante,
elle peut plaquer le baigneur au sol,
avec pour conséquences, de lourds
traumatismes crâniens ou cervicaux.

Les trous dans

le sable, un classique
trop risqué

Chaque année, plusieurs personnes
sont ensevelies dans le sable et
meurent asphyxiées, le plus souvent
en creusant des tunnels.

À vos côtés nuits et jours
A vec une équipe qui double ses effectifs pendant l’été, la police
municipale est présente sur le terrain nuit et jour, 24h/24, 7j/7.

Le recrutement des renforts de l’été
est une mission que Brice Jimenez,
responsable de la police municipale,
entreprend bien avant l’arrivée du soleil :
« Nous sommes exigeants sur le niveau
des agents, précise-t-il. Nous retenons
principalement des équipiers qui sont déjà
gendarmes volontaires ou des jeunes qui
veulent entrer dans les forces de l’ordre. Ils
sont intégrés après une enquête de moralité
et un double agrément du Procureur et de
la Préfecture. » De même pour les ASVP
(agent de surveillance de la voie publique)
qui sont assermentés et qui contrôlent le
stationnement dès les grands week-ends
de mai.

Patrouilles et caméras pour
être au bon endroit au bon
moment
Sur le terrain toute la journée, les équipes
se scindent pour la nuit. Une première
patrouille tourne de 19h à 3h du matin,
une autre de 23h à 6h. « Toujours dans
le cadre d’une collaboration étroite et
efficace avec la gendarmerie, souligne

Brice Jimenez, nous sommes partout, prêts
à intervenir. Et nous sommes maintenant
guidés par un opérateur de télésurveillance
qui regarde une quinzaine de caméras
stratégiques en temps réel. » Skatepark, La
Forestière, place du Marché au Cap Ferret,
plages… un œil en live sur tous les points
sensibles !
« La Presqu’ île est un vaste espace, pas
toujours facile d’accès. Pourtant, la rapidité
d’intervention est au cœur de nos missions
et de notre entraînement. Nous devons
être en mesure d’assurer la sécurité de tous,
partout » résume-t-il.

Depuis Nice…
59 manifestations pendant l’été et le
même travail en amont pour sécuriser les
sites : « Après l’attentat de Nice et son triste
retour d’expérience, nous avons revu toute
la sécurité des manifestations. Sur plan,
bien avant le grand jour, nous élaborons
une étude de risque, organisons la fermeture
des accès et le contrôle des sacs. » Depuis
2 ans, il n’est plus possible d’entrer en
voiture sur un site festif.
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Le feu, ennemi
public de l’été
D es hectares de pins résineux particulièrement

inflammables, des saisons de plus en plus chaudes, une
population très importante, le risque d’incendie culmine
avec le soleil. Et pourtant, le dernier incendie qui avait
détruit 7 km de forêt de Claouey au parking de la Garonne
remonte à… 1937. La preuve d’une vigilance étroite et de
moyens sans cesse réadaptés.

Bernard Capdeville, l'agent patrimonial de l’Office national des
forêts sur le Bassin, en est le premier surpris : « Toutes les conditions
sont réunies, mais nous ne déplorons que peu d’incendies et de faible
importance. Ils sont très vite maîtrisés grâce à une intervention rapide
et efficace des secours. » Sans doute mais cette efficacité est aussi
le fruit d’un travail de fond mené depuis la naissance de la forêt :
débroussaillement, création de deux voies – dont une de sécurité
– qui permettent l’accès des secours, entretien de 97 hectares de
garde-feu, d’un réseau de 130 km de chemins forestiers, de 16
puits et de 4 réserves d’eau et, surtout, une surveillance de tous les
instants de la part des gardes de l’ONF.

L'OBLIGATION LÉGALE DE
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)
Le débroussaillement permet de lutter contre
la propagation du feu et facilite l'intervention
des pompiers. C'est une obligation prévue
par le code forestier qui consiste à réduire
la densité du couvert végétal. Elle incombe

Tous vigilants !
« Le risque zéro n’existe pas, souligne Bernard Capdeville. Du
printemps à octobre, les tournées sont quotidiennes. L’été, de jour
comme de nuit, elles sont renforcées par les gendarmes, les pompiers et
la police municipale qui, tous, passent et repassent le même message :
le danger, c’est un mégot, un barbecue, une bougie, un geste anodin
qui peut avoir des conséquences dramatiques. » Contre le feu, la
vigilance, c’est d’abord le sens des responsabilités de chacun !

à celui qui crée le risque : tout propriétaire,
ou ayant-droit (locataire), d'une construction
ou installation située à moins de 200 mètres
de la forêt. Le débroussaillement peut être

4

Numéro d'urgence pompier : 18

effectué y compris sur les terrains voisins,

AGENTS

après en avoir informé leurs propriétaires qui
ne peuvent s’y opposer.

DE L’ONF

LES 4 RÈGLES D'OR :
Le débroussaillement doit être réalisé :
• 50 m aux abords des constructions,
• 10 m de part et d'autre des voies privées
d'accès,
• Sur la totalité de la parcelle en zone urbaine,
• Les arbres doivent être à 3 m minimum
de la maison, et la hauteur des premières
branches à 2,50 m du sol.

En forêt, il est interdit :
• d’allumer un feu,
• de fumer entre le 1er mars
et le 30 septembre,
• de jeter un pétard, un feu
d’artifice ou une lanterne,
• de camper,
• de circuler en voiture.

DOS SANTOS José maître artisan

ENTREPRISE

MARQUET

PEINTURE GÉNÉRALE
l
essionne
Le profservice
au iculier
du part

Vitrerie
Papier peint
Revêtement
Isolation

Bâtiment : conception réalisation
NEUF & RÉNOVATION

21 bis rue des Mouettes

33970 CAP FERRET 05 56 03 74 01

ISOLATION
AGRANDISSEMENT
AMÉNAGEMENT

contact@europeint.fr

MAISON OSSATURE BOIS

HUITRES ET FRUITS DE MER À EMPORTER OU À DÉGUSTER SUR PLACE

05 56 60 72 06

port de Claouey, Lège-Cap-Ferret
huitrelabonnefranquette@orange.fr

CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
Aménagement - Intérieur - Extérieur

Bardage
Isolation (intérieur, extérieur, combles)
Menuiserie - Parquets
Caillebotis - Terrasses
Clôture

A la bonne
franquette
Claouey

- Lambris
- Parquets

06 67 77 10 11 - 05 56 03 70 10
entreprise.marquet33@gmail.com
9, av. du rond-point d’Arguin - L’Herbe
33950 LÈGE-CAP FERRET

- Clôtures
- Bardages

B.P 54 - 33970 Cap Ferret
06 85 53 61 10
w w w. b a t i - b o i s - 3 3 . c o m

- Caillebottis
- Extensions bois

TERRASSEMENT - DÉMOLITION

TG

services

• Démolition totale ou partielle
• Tout type de terrassement
• Location benne

CORPS MORTS - TRAVAUX MARITIMES

TGM

Thomas GAY

• Perrés, épis
• Enrochement

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

sarl
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À Lège-Cap Ferret,
l’été rime aussi
avec solidarité

Pour beaucoup, le retour

des beaux jours signe
celui de l’insouciance. La
précarité serait-elle moins
visible en période estivale ?
Pas pour le CCAS. Fidèle
à ses missions, le Centre
Communal d’Action Social,
appuyé par le Comité
d'Entraide, garde tout
l’été un œil vigilant sur les
séniors, mais permet aussi
aux jeunes de prendre
le large et aux familles
d’amorcer une rentrée
sereine. À Lège-Cap Ferret,
la solidarité ne prend pas
de congés.

Partir à l’assaut des vagues ou voguer sur
les eaux calmes du bassin ? Si ici, l’océan
est à deux pas, les sports nautiques
ne sont pas à la portée de toutes les
bourses. Lancée en 2017 par le CCAS,
l’opération « surf de cœur » permet à
de nombreux jeunes de la commune de
découvrir les plaisirs de la glisse à des tarifs
symboliques*.
Face au succès remporté – l’an dernier,
18 enfants de 6 à 17 ans en ont profité –,
le CCAS a souhaité élargir la gamme
des activités. Nouveauté de cette saison,
les familles dont le quotient familial ne
dépasse pas un certain seuil**, pourront
aussi participer à des stages de voiles et
d’aviron. Des activités emblématiques de
la Presqu’île et qui, au-delà des bénéfices
sportifs, permettent d’initier les enfants
aux phénomènes des marées et à leur
environnement.

18

ENFANTS
de 6 à 17 ans ont profité
de l'opération « Surf de
Cœur » en 2018

* Jusqu' à 5 fois moins que le prix public.
** Le quotient familial est fixé par la Caisse des
Allocations Familiales.

Matériel fourni
Financés par le Comité d’Entraide et les
clubs sportifs, les stages s’adressent aux
jeunes à partir de 6 ans – pour le surf et
l’aviron – et à partir de 10 ans pour la
voile. Ils se déroulent pendant toute la
belle saison, d’avril à octobre.
Les familles vont recevoir un courrier leur
expliquant les modalités d'inscription. Et
pour celles qui voudraient bénéficier du
dispositif, il suffit de contacter le CCAS.
Inutile d’investir dans une combinaison :
tout le matériel sportif est fourni par les
clubs.

24
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Fournitures et activités : le coup
de pouce de la rentrée

Période de dépenses importantes, la
rentrée scolaire est souvent redoutée par
les ménages les plus modestes. Pour leur
assurer une rentrée sereine, le CCAS et
le Comité d’Entraide financent des bons
de fournitures et les inscriptions aux
activités.
Le grand veut essayer le basket ? La
petite dernière, elle, rêve de monter sur
les planches ? Mobilisés pour les enfants
de la commune, le CCAS et le Comité
d’Entraide renouvellent cette année
encore le dispositif d’aide aux activités
extra-scolaires, pour les enfants de 3 à

17 ans. Dès la rentrée, les familles déjà
inscrites recevront un courrier pour les
informer. Celles qui voudraient bénéficier
de l'opération doivent se faire connaître
auprès du CCAS. L’an dernier, le montant
du financement s’est élevé à 6 858 €.
Pour l’achat des fournitures scolaires, les
familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
peuvent compter sur un soutien financier
de 50 € pour les enfants de maternelle
et de primaire, et de 100 € pour les
collégiens et les lycéens. L’an dernier,
cette aide directe a profité à 39 élèves de
la commune.
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ÉLÈVES

de la commune ont
bénéficié d'un soutien
financier en 2018

CANICULE, LES BONS RÉFLEXES FRAÎCHEUR
• Boire, quel que soit son âge, 1 litre et demi par jour.
•M
 anger comme d’habitude, même sans faim.
•F
 ermer les volets dans la journée.
•S
 ’humidifier le corps avec une serviette mouillée.
• Se ventiler.
•P
 asser plusieurs heures par jours dans un espace frais et se
rendre dans les lieux climatisés de la commune (commerces de
proximité, Mairie de Lège, EHPAD « Les Tchanques », Maison de
la Famille, etc.).

Le mercure grimpe :

les séniors sous haute protection

Attentif au bien être des aînés pendant les mois chauds
de l’été, le CCAS multiplie les initiatives de prévention
envers les plus âgés. Le plan canicule est sur les rails.
Il prévoit une collaboration de chaque instant avec les
acteurs médicaux du territoire.
Au plus fort de la saison estivale, la municipalité
redouble de vigilance envers les plus vulnérables. En
cas de canicule, les agents du CCAS téléphonent
chaque jour pour prendre des nouvelles, assurent des
visites régulières et distribuent des bouteilles d’eau.
Pour orchestrer ce plan canicule, le CCAS actualise
en permanence son registre de personnes âgées isolées
ou fragiles, au sein de tous les villages de la Presqu'île.
Si 756 personnes sont inscrites sur ce plan prévention,
57 font l’objet d’une attention rapprochée. Le CCAS
travaille en étroite collaboration avec les équipes
médicales et paramédicales et met en œuvre un plan
canicule spécifique pour les résidents de l’EHPA
« Les Sylves » à Lège.
Pour être inscrit sur le registre prévention
ou pour tous renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
79 av. de la Mairie 33 950 Lège-Cap Ferret
05 57 56 40 55

SOLIDARITÉ | PRESQU'ÎLE POUR VOUS
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43 %

DES PARENTS

ayant un enfant
en situation de
handicap déclarent
ne jamais partir en
vacances en famille

Des vacances comme tout le monde !
Prises dans l’engrenage d’un quotidien souvent compliqué, les
familles d’enfants en situation de handicap ont peu de temps
pour organiser leurs vacances et trouver les structures adaptées.
Cet été, du 13 juillet au 24 août, le VVF de Claouey et la Mairie
(encadrés par le Réseau Passerelle) leur proposent une formule
pour leur offrir un répit estival bienvenu.
Les chiffres sont sans appel : 43 % des parents ayant un enfant en
situation de handicap déclarent ne jamais partir en vacances en
famille*. Manque d’infrastructures adaptées, plages inaccessibles,
transports non adaptés... Pour elles, l’organisation des vacances
est un vrai casse-tête.
« Elles ont en pourtant besoin, sans doute plus que les autres »,
souligne David Bonnaventure, directeur du VVF de Claouey.
Sollicité par le Réseau Passerelle**, le Village Vacances accueille
ces familles depuis l’été 2017. Titulaire du label Tourisme et
handicap, l'hébergement dispose de 10 chalets accessibles aux
personnes à mobilité réduite et de 3 structures supplémentaires
conçues pour les malvoyants. Des hébergements au cœur de la
pinède, à deux pas du Bassin et de l'Océan.
Accueillis au centre de loisirs
Tous les parents le savent : il est parfois nécessaire, voire
indispensable, de prendre du temps pour soi, sans enfants ni
contraintes à gérer. Soucieuse d'apporter une réponse concrète,
la mairie de Lège-Cap Ferret a donc proposé d’accueillir
gratuitement*** les enfants de ces familles au Centre de
Loisirs « Les écureuils » à Claouey, situé à deux pas du VVF.
Ils peuvent profiter d'une salle parfaitement adaptée et d'une
équipe d'éducateurs spécialisés du Réseau Passerelle. Des
activités communes seront organisées avec les enfants habitués
de la structure : un moyen de changer le regard sur le handicap
dès le plus jeune âge et d'élargir encore la palette des animateurs
de la commune déjà très investis dans une démarche inclusive.
La Ville souhaiterait d'ailleurs étendre ce type d’accueil,
pour proposer tout au long de l'année un accompagnement
aux familles de la commune ayant un enfant en situation de
handicap. Lège-Cap Ferret a toujours fait de la différence une
richesse.

* Source : handicap.fr ** Lancé en juin 2010 en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances et la CAF, le Réseau Passerelle a pour objectif de
soutenir le départ en vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap. *** Seul le prix du repas est facturé.
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Engagée
À LÈGE,
UN SKATEPARK
POUR NOËL
À

Lège, les enfants du collège,
soutenus par les jeunes du CMJ,
sont venus voir le Maire avec
une requête : « On aimerait
un beau skatepark en béton,
proche du collège ». Le projet
a mûri : l'appel d'offres a été
lancé et l'emplacement choisi. La
mairie travaille avec les riverains
sur l'insertion paysagère. Les
ados ont été mis à contribution
pour définir les éléments du
skatepark : matières, couleurs,
orientation, formes... rien ne
sera laissé au hasard pour ce
beau cadeau qui devrait être
livré pour l’hiver 2019. Interview
croisée entre Blandine Caulier,
adjointe déléguée à la jeunesse
et aux sports, et Jean-Baptiste
Picot, constructeur du skatepark.

Première vue du projet

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI
L'EMPLACEMENT DU FUTUR SKATEPARK
À LÈGE ?
Blandine Caulier :

Tout le monde est
d’accord pour construire un skatepark en
centre bourg, mais choisir son emplacement
est une étape délicate. Il a fallu combiner de
très nombreux aspects : le foncier disponible,
les accès existants et possibles, la sécurité, la
dimension intergénérationnelle, la nature
des sols, les coûts, la bonne intégration
dans l’environnement…Le terrain situé
à proximité de la salle du Cassieu, des
terrains de foot et de la crèche présentait
le plus d’avantages. Le skatepark doit être
fonctionnel et intégré à son environnement.
C’est un projet qui nécessite du dialogue.
Nous travaillons avec le Conseil Municipal
des Jeunes sur le programme et sur le
fonctionnement, nous travaillons avec les
riverains sur l’intégration paysagère, nous
avons choisi un expert reconnu pour la

©Hall04

conception et la réalisation. Les réunions
sont riches et animées, et le moins que l’on
puisse dire est que les jeunes connaissent
leur sujet. Ils avaient aussi à cœur de faire
connaître les attentes de leurs jeunes ou
moins jeunes administrés.
MAIS UN SKATEPARK, ÇA FAIT DU
BRUIT ?
Jean-Baptiste Picot :

Si c' était le cas, la
mairie n'aurait pas choisi d' implanter cet
équipement à quelques dizaines de mètres
de la crèche. Il sera situé à la plus grande
distance possible de la rue et des habitations,
au fond de la parcelle, côté stade et non côté
route. Nous avons même étudié la direction
des vents : ils soufflent majoritairement de
l'Ouest, donc les habitations seront au vent
qui éloignera les bruits du skatepark. Enfin,
le béton utilisé est conçu pour absorber les
chocs : il ne résonne pas.

Plaza ou street plaza : Skatepark ressemblant à une place dont le mobilier urbain est
pensé pour la pratique du skate. Flow : Ensemble des lignes de pratiques (courbes,
transferts...) qui permettent de rouler, de relancer le skate.

SKATE PARK | PRESQU’ÎLE ENGAGÉE

« Un skatepark réussi,
c'est un véritable biotope. »
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I

ls découvrent
les esquisses du
skatepark, témoignages
Thomas Rougier, 12 ans
« Pour moi, un skatepark c'est aussi

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS
POUR INSÉRER CE PROJET ?
JBP :

La principale difficulté tient au
contexte hydro-géologique local, avec une
nappe phréatique affleurante qui nous
interdit d’enfouir les infrastructures. C’est
d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le
skatepark ne comportera pas de bowl : nous
devrons travailler hors-sol. Comme l'exige
la Mairie, nous devrons respecter le milieu,
le paysage et les perspectives.
QUEL EST LE PROFIL DE CE
SKATEPARK ?

JBP :

Le skatepark de Lège, en béton,
proposera une superficie exploitable de
600 m2 . Il sera complété d’une zone de
« convivialité » à destination des usagers, des
accompagnants, des spectateurs… Le choix du
matériau, le béton, garantit une durée de vie
maximale, des coûts de fonctionnement et un
entretien maîtrisés, une absence de nuisances
sonores, et une liberté de forme totale, pour
une identité unique et reconnaissable. Il
sera orienté « Plaza » pour les spécialistes,
le cœur de cible, mais conservera néanmoins
une composante « flow », pour une plus
grande polyvalence. Il possèdera les agréés
de base : rails et mains courantes, plans
inclinés, pyramide, transferts, courbes pour
se relancer, avec un dénivelé qui permettra
de ne jamais poser le pied par terre. Toutes les
relances seront équipées de copings. Le béton
sera peint : en jaune pour rappeler le soleil et
le sable, en bleu pour l'océan. Et aucun arbre
ne sera coupé !

important qu'une salle culturelle

conditions favorables du regroupement,
où l’on échange et où l’on s’organise, dans
le respect des autres. À une époque où le
domaine public tend à se refermer sur luimême, le skatepark est une bouffée d’air
pur.

parce que ça touche tous les jeunes.

EST-CE QUE LES OUVRIERS QUI
CRÉERONT CET ÉQUIPEMENT SONT
AUSSI DES SKATEURS ?

vais forcément progresser parce que

JBP :

Oui. J’essaie de ne travailler qu’avec
des amoureux, des gens qui ont une
sensibilité d’usager, une expérience avérée,
une compréhension très fine des attentes de
nos clients et des skateurs. Du designer au
maçon, chaque maillon de la chaîne doit
comprendre et aimer ce qu' il construit. C’est
la condition indispensable pour créer des
skateparks originaux, attractifs et durables.
QUELLES ONT ÉTÉ LES EXIGENCES DE
LA MAIRIE ?
Blandine Caulier : En un mot : la qualité.

La commune souhaite s’ équiper d’un
ouvrage attractif, qui réponde aux attentes
précises des futurs usagers et soit aussi un
lieu convivial pour les familles. Mais elle
veut aussi un équipement original, unique,
qui lui ressemble et qui fera corps avec le
paysage, sans nuisances pour le voisinage. Il
faut qu' il dure (au moins 30 ans) et que les
coûts d'entretien soient réduits.

QUI POURRA UTILISER CET ÉQUIPEMENT ?
JBP : Le skatepark de Lège sera ouvert aux

activités : skateboards, rollers, BMX, et par
extension aux trottinettes.
QU'EST-CE QU'UN SKATEPARK RÉUSSI ?

JBP :

C'est un skatepark sécurisé et
sécurisant. Un skatepark réussi est, par
destination, un véritable biotope : toutes
les générations, toutes les strates sociales
y cohabitent. C'est un lieu qui crée les

Bowl : Sorte de piscine, trou en forme de bol.
Copings : Tubes métalliques qui protègent les
arêtes des modules en béton et permettent aussi
d'effectuer de nombreuses figures (des tricks).

Le skate, tout le monde peut en faire,
c'est un sport ouvert. J'en fais avec
mes potes mais parfois aussi avec
mon père. Avec ce skatepark tout
proche de chez moi et du collège, je
j'irai plus souvent. Je serai meilleur,
donc je prendrai aussi plus de plaisir,
en skate comme en surf, parce que ce
sont des sports complémentaires. »
Frédéric Rougier, père de Thomas
« Le skatepark est un lieu où se
rencontrent aujourd'hui plusieurs
générations. Je suis un papa skateur
et je pratique à mon rythme, dans de
larges courbes, sur une planche qui
rappelle les mouvements du surf. Sur
un skatepark en béton, les sensations
seront bien meilleures que sur du
goudron ou du composite. »
Liloya Lacroix, Maire du CMJ
« Je suis heureuse de voir que notre
demande ait été entendue : nous
allons enfin avoir un beau skatepark !
La mairie a tenu sa promesse. On a
beaucoup travaillé sur ce sujet qui
nous a aussi donné l'occasion d'aller
à la rencontre des riverains. »

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

Guillaume Poitou

05 56 60 85 82
06 08 88 97 50

www.voileliberte.net

MENUISERIES
ALU - PVC - BOIS

VOLETS ROULANTS
Balades à vélo gourmandes et guidées
au Cap Ferret !
Durée 3 h, départ du lundi
au dimanche à 9 h 30 ou 15 h
Tarif 45 € TT (vélos fournis
et accompagnateur)

Lège
t
Cap Ferre

PORTAILS
STORES
MOTORISATION

Olivier Toffin

06 23 92 49 69

06 62 21 40 65 | www.balades-velo-bassin-arcachon.com

Charpente Ossature Bois

terrasses - caillebotis - clôtures
parquets - bardages

CLAIR’NET

4 rue Hermione - 33950 LÈGE-CAP FERRET

06 61 58 46 34

BRICOLAGE / JARDINAGE
ÉQUIPEMENT
DE LA MAISON
30 rue des Goélands
33970 Cap Ferret

Cap Ferret

CAP NAVY

Location et gardiennage de bateaux
sur le bassin d’Arcachon.

Semi-rigide
1 à 15 personnes
À la journée / week-end/ semaine
Tarif dégressifs
—

Débarcadère de Grand Piquey
06 86 84 40 21
www.location-bateau-cap-ferret.com

05 56 60 62 45
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Les navettes
vers les corps-morts
reprennent du service
P

ratique et utile, le service municipal de navettes vers les corps-morts est reconduit
pour la saison estivale 2019, jusqu’au 29 septembre. Il fonctionne comme l’an dernier,
avec une nouveauté : l’ajout de deux tarifs supplémentaires.

En 2018, la municipalité avait repris la desserte
des corps-morts de la Presqu’île avec pour
objectif la mise en place d'un service de navettes
étendu à l’ensemble des zones de mouillage de la
Presqu’île*. « Lancé à titre expérimental en 2018,
ce service continu proposé de mai à septembre a
bien fonctionné. C’est la raison pour laquelle nous
maintenons ce dispositif avec des améliorations
au niveau de la tarification », explique-t-on en
mairie.

À la demande ou à heures fixes
Pour emprunter les navettes de corps-morts, il
faut tenir compte de la période :
En haute saison, les navettes fonctionnent « à la
demande », entre 9 h 30 et 19 h 30 : muni de son
titre de transport (voir ci-dessous), il suffit de se
présenter à l’un des points d’embarquement (voir
notre encadré) pour être acheminé jusqu’à son
corps-morts. Le retour se fait à la demande, sur
appel du numéro du secteur concerné.
Le service fonctionne tous les jours en juillet et
en août, et pendant les week-ends du mois de
septembre.

À chacun son tarif
Forte de l’expérience de la saison passée, la
mairie propose désormais 4 formules au choix,
en fonction des besoins. Comme l’été dernier,
des cartes de 10 passages (30 €) ou de 20 passages
(50 €) sont en vente dans les mairies de Lège, du
Canon et du Cap Ferret, auxquelles s’ajoutent
deux nouvelles possibilités : l’achat d’un ticket
à l’unité (4 €) pour un passage ou d’une carte
« saison » (80 €), permettant un nombre de
voyages illimités jusqu’au 29 septembre. Il est
à noter que ces cartes ne sont pas nominatives,
mais attribuées à un numéro de corps-mort. Le
règlement peut s’effectuer en espèces, chèque ou
carte bancaire (au Canon et au Cap Ferret).

Au mois de septembre, les navettes circulent
à heures fixes en semaine à partir de 4 points
d’embarquement et de débarquement :
• Jetée de Piquey : départs 10h et 14h15 /
retours 12h15 et 17h,
• Jetée du Canon : départs 10h15 et 14h30 /
retours 12h30 et 17h15,
• L a Vigne : départs 10h et 14h15 / retours
12h15 et 17h,
• Jetée du Cap Ferret : départs 10h15 et 14h30
/ retours 12h30 et 17h15.

* Ces navettes étaient précédemment affrétées par une entreprise privée, uniquement sur certaines zones.

POINTS
D’EMBARQUEMENT
ET CONTACTS
DES NAVETTES
À LA DEMANDE
Tous les jours en
juillet/ août,
les week-ends
de septembre
De Piquey à l’Herbe
Jetée de Piquey
→ 06 61 72 67 18
Jetée du Canon
→ 06 66 12 85 02
Cale de l’Herbe
→ 06 61 75 56 86
De la Vigne
au Cap Ferret
Ponton de la Vigne
→ 06 60 09 83 21
Plage des Américains
→ 06 60 09 83 21
Jetée de Bélisaire
→ 06 60 10 58 27
Sud Mimbeau
→ 06 60 10 58 27

Renseignements
05 56 03 84 00
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Un été
à bouquiner
À LÈGE-CAP FERRET

Q

uel meilleur moment que les vacances
pour se plonger dans un bon roman ? Allongé
sur le sable, à l’ombre de votre parasol ou les
pieds dans l’eau, vous arrivez enfin à bout de
votre PAL*… et angoissez soudain à l’idée de
ne plus rien avoir à feuilleter. Pas de panique :
sur la Presqu’île, le livre est roi et les lecteurs
sont dorlotés. Suivez nos bons plans !

47
955

DOCUMENTS

70
000

PRÊTS PAR AN

* Pour « Pile à Lire », acronyme renvoyant au tas de livres accumulés, en attente d’être lus… ou pas !
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1 Découvrez la

médiathèque en famille

En adhérant pour 15 € annuels à la
médiathèque, vous pouvez emprunter
15 documents (livres, DV D, CD…)
pour une durée maximale de 15 jours.
Le bon plan : pour tout adulte abonné,
les enfants de la famille bénéficient
gratuitement d’un abonnement ! Ainsi,
chacun pourra repartir avec sa bd préférée
ou le best-seller de l’été. En effet, le fonds
littérature est enrichi tous les 2 ou 3 mois
des nouveautés, deux fois par an pour
les DVD et les CD, et les bibliothécaires
n’hésitent pas à commander plusieurs
exemplaires des succès de librairie. Quant
aux documents peu empruntés, comme
les plus datés, ils sont mis en vente tous
les 2 ans, lors d’une bourse aux livres.
La dernière, au mois d’avril, a remporté
un vif succès : près de 800 kilos de livres
(vendu 1 € le kg) et 150 CD ont trouvé
preneurs en quelques heures.
La médiathèque reste ouverte tout l'été
Petit Piquey : mardi au samedi, 10h à 18h.
Lège : mardi, mercredi, vendredi, 10 h à
13h et 15 h à 18 h et le samedi, 10h à 13h.

2

Trouvez votre prochaine lecture
sur le chemin de la plage
Vous avez certainement déjà aperçu ces maisonnettes en bois, réalisées par les
menuisiers de la commune : cela fait maintenant 3 ans que des boîtes à livres
ont élu résidence sur la Presqu’île. Leur fonctionnement est simple puisqu’il
suffit d’y déposer des lectures que vous souhaitez partager ou d’emprunter l’un
des documents entreposés. « Ce dispositif suscite un véritable engouement »,
reconnaît Sandrine Breteau, directrice de la médiathèque. Même au cœur
de la saison estivale, les bibliothécaires alimentent le dispositif pour que les
boîtes ne soient jamais vides. Situées dans la mairie du Cap Ferret et au Panier
Fleuri, ces « bibliothèques de rue » sont complétées l’été par deux autres
boîtes, à l’entrée de la plage de la Garonne, du Truc vert et du Grand Crohot.
Une manière originale d’encourager la lecture tout en donnant une seconde
vie aux ouvrages.

3

Réservez le dernier Nothomb
depuis votre serviette
Toujours plus innovante, la médiathèque dispose d’un nouveau
site internet et d’une application mobile gratuite, BibEnPoche.
En quelques clics, à partir de votre compte personnel, vous
pouvez prolonger vos emprunts, commenter vos coups de cœur,
accéder à des contenus complémentaires (interviews, liens…) et
réserver vos prochaines lectures qui vous attendront à Lège ou à
Petit-Piquey, selon votre choix.
La médiathèque sur le net :
• Accédez au site www.mediatheque-legecapferret.fr
et connectez-vous avec vos identifiants d’abonné
• Téléchargez gratuitement l’application mobile BibEnPoche
depuis les différentes plateformes : AppStore, Google Play et
Windows Phone Store

4

Empêché ?
Faites-vous livrer !
Depuis maintenant 10 ans, les bibliothécaires
proposent un service de portage de documents
au domicile des abonnés qui ne peuvent se
déplacer (personnes isolées, mobilité réduite,
empêchement ponctuel…). Pour s’inscrire
gratuitement, il suffit d’appeler la médiathèque.
La veille de leur passage, les bibliothécaires
prennent contact avec vous pour confirmer le
créneau horaire et vos réservations. En manque
d’inspiration ? Ils vous apportent une sélection
pour découvrir les nouveautés et faire votre
choix. Attention, ce service « sur mesure »
fonctionne toute l’année, sauf du 14 juillet au
15 août. Pour favoriser l’accès à la lecture pour
tous, les bibliothécaires se déplacent aussi à la
RPA et, prochainement, à la Pignada.
Inscrivez-vous au service de portage de livres
05 56 60 81 78

I NTE RNAT IONA L R EA LT Y

La maison Barnes vous accueille au

CAP FERRET

Téléphone : 05 56 26 68 34
Mobile : 06 07 28 55 87

www.barnes-bassinarcachon.com

29 rue des Goélands - 33970 Cap Ferret

Restaurant Bar Tabac
Dans le Village Ostréicole du CANON
1 allée du débarcadère
33950 Lege Cap Ferret

05 56 60 80 95
arkeseon@outlook.com
www.larkeseon.com
www.facebook.com/arkeseon

LES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Vente, installation neuf et rénovation :
Pergolas • Volets • Stores • Menuiseries

31, rue des Goélands - 33970 Cap Ferret
05 56 03 80 71 contact@bmix.fr
184, avenue du Mal Leclerc - 33130 Bègles
05 56 86 96 03 www.bmix.fr
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5 Profitez autrement des jardins de la médiathèque
En été, la médiathèque de Petit-Piquey
ouvre ses jardins au spectacle vivant
et accueille petits et grands pour une
programmation de haute volée. Pour
cette saison estivale, réservez vos soirées
et profitez de quatre spectacles gratuits
et inoubliables, dans le cadre des Scènes
d’été en Gironde :
18 juillet, 19h, Et ils croivent, par la
compagnie Notre Insouciance : Six
comédiens (dont Florie Toffin, qui a fait
ses premiers pas de comédienne avec la
compagnie locale La Déclamuse et premier
pas de danse à l'école municipale !) piégés
dans la machine infernale de la télévision
tentent de communiquer entre eux et avec
le public. Un réquisitoire insolite contre la
publicité et la surinformation.
25 juillet, 19h, La loi de la jungle, par la
compagnie Betty Blues : Le duo féminin
est de retour sur la Presqu’île avec son
nouveau spectacle de théâtre musical,
garanti sans OGM ni pesticides. Un tour
de chansons énergique et corrosif pour
changer notre monde qui ne tourne pas
rond…
22 août, 19h, 1 + 1 = 3, duo absurde, des
Frères Peuneu : Bienvenue en Absurdie,

pour un spectacle mêlant clowneries,
jonglerie, acrobaties… et même quelques
spaghettis ! Bonne humeur garantie !
29 août, 19h : Goodbye Persil, par la
compagnie L’Arbre à Vache : Embarquez
pour un road-trip de 50 mètres en Twingo
avec deux frères prêts à tout pour réussir
leur mission. Cet hymne à la vie, au jeu,
aux histoires qu’on s’invente et à la fratrie
est la dernière création de la compagnie
L’Arbre à Vache, habituée des scènes de la
Presqu’île.

8
1 466
AGENTS

à votre service

ABONNÉS ACTIFS

Et aussi…
Découvrez le Kamishibaï, littéralement
« théâtre de papier », les mardis 9 et 23
juillet, 6 et 20 août, dans les jardins de
la médiathèque. Dès 10h30, à la fraîche,
laissez-vous bercer par les contes choisis et
racontés par les bibliothécaires dans leur
butaï (petit théâtre en bois où défilent des
images).
Participez à des ateliers de dessin avec
l’artiste Erwann Venn, invité dans le
cadre de l’exposition collective Vers les
dunes : l’auloffée. Pour les enfants (8 à
10 ans) le 24 juillet, et pour les adultes le
28 août.

2

SITES
Lège et Petit Piquey

Renseignements et réservations
www.mediatheque-legecapferret.fr
05 56 60 81 78
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Notre territoire
L’HUÎTRE SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
Matthieu Perucho, vice-président du CRCAA

C ’est le plus grand de France,

de la rive sud de l’estuaire de la
Gironde à l’Espagne... Il gère trois
bassins ostréicoles, dont le principal
Arcachon-Cap Ferret rassemble
près d’un tiers des entreprises de la
filière. Peu connu du grand public,
le CRCAA (Comité Régional de la
Conchyliculture Arcachon Aquitaine)
est pourtant le partenaire privilégié
des 70 ostréiculteurs de la Presqu’île.
Sa mission : défendre leurs intérêts et
accompagner la vie de leur entreprise.

L’adhésion au CRCAA est obligatoire pour
tous les professionnels du sud-ouest qui
produisent, distribuent et transforment
des produits de la conchyliculture. En
contrepartie, le Comité Régional, piloté
par des professionnels, les accompagne
de multiples manières : « En 2018, nous
avons mené de nombreuses actions, indique
Matthieu Perucho, vice-président du
CRCAA basé sur la Presqu'île. Nous avons
engagé la réhabilitation de zones ostréicoles
sur le domaine public, l’accompagnement à
l’installation des jeunes, la mise en réseau, une
campagne de communication, l’animation
des démarches Qualité et d’un groupement de
défense sanitaire… ». Depuis 2013, le CRCAA
assure aussi la collecte et la valorisation des
déchets de coquillages.

Trouver un ostréiculteur ?
Remis à jour tous les ans par le CRCAA,
le répertoire ostréicole recense les
professionnels du Bassin, leur localisation et
leurs prestations (dégustation, marché, accueil
de groupes ou scolaires…) : huitres-arcachoncapferret.fr/pratique/les-professionnels

QUI DIRIGE LE CRCAA ?
• Un bureau nommé par le Préfet
• Un président et 4 vice-présidents dont
2 de Lège-Cap Ferret
(Matthieu Perucho et Maria Douet)
• Un conseil de 23 professionnels élus pour 4 ans
• Une équipe de 12 permanents

OSTRÉICULTURE | PRESQU’ÎLE NOTRE TERRITOIRE
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300

Une filière vieillissante
Avec seulement 8 nouvelles entreprises créées en 2018
(une dizaine par an ces quinze dernières années), l’âge

ENTREPRISES ACTIVES

moyen des chefs d’entreprise reste à 47 ans et 39 % des

sur le Bassin

chefs d’exploitation sont âgés de plus de 50 ans.

LA FILIÈRE LOCALE

Entre 7 000
et 10 000
TONNES / AN

Chaque exploitation produit
en moyenne 25 à 30 tonnes
d’huîtres par an

3 700

PARCS CONCÉDÉS

En amont, pour développer la production,
le CRCAA ambitionne de reconquérir
75 % des friches ostréicoles en 15 ans et
de mettre fin à la densification des zones
les plus océaniques. En aval, il développe
aujourd’hui les solutions de recyclage des
déchets.
Étape finale de l’activité conchylicole, le
ramassage des coquilles est primordial pour
le maintien de bonnes conditions sanitaires
et environnementales dans les ports. Il est
assuré par le CRCAA pour tout le Bassin.
Des projets de valorisation des coquilles
sont aujourd’hui à l’étude pour fournir le
BTP en matériaux de remblai.

L’huître et l’eau,
un équilibre fragile
En mettant en place en 2012, le premier
GDSO, Groupement de défense sanitaire
ostréicole, le CRCAA a été pionnier en
matière de surveillance de la qualité de l’eau
dans les zones ostréicoles. Une chargée de
mission suit en temps réel la qualité des eaux
conchylicoles et des coquillages destinés à la
consommation humaine. Elle assure aussi
l’appui aux producteurs (sensibilisation et
conseil technique, aide pour l’autocontrôle)

sur près de 700 ha
70 % des exploitations sont
spécialisées dans la vente directe
(marché, cabane, dégustation)
15 % des exploitations sont
spécialisées dans la vente à
l’expédition

et un rôle intermédiaire entre la profession
et les services vétérinaires.
98 % des analyses coquillages et près de
94 % des 434 analyses d’eaux conchylicoles
effectuées sont conformes aux normes de
qualité. Les non-conformités s’expliquent
par le milieu (notamment les fortes
pluviométries qui entraînent des
ruissellements vers les zones de pompage).

10

Le Bassin, premier site
de production de naissains
de France
Ave c d e s cond it ion s id é a le s d e
t e mp é r a t u r e , d e s a l i n it é e t d e
rayonnement solaire, le bassin d’Arcachon
est un site historique pour le captage des
larves, une technique mise au point à la
fin du XIXe siècle par les ostréiculteurs
pour fixer les larves des huîtres sur des
tuiles recouvertes d’un mélange de chaux
et de sable. Le captage est une activité
importante puisque les ostréiculteurs s’en
servent non seulement pour assurer leur
propre production, mais également pour
revendre des naissains aux autres bassins
ostréicoles français. Aujourd’hui, le Bassin
fournit 60 à 70 % des 4 milliards et demi
de jeunes huîtres nécessaires à l’ensemble
de la production française.

CRCAA
15, rue de la Barbotière - BP 53 33470 Gujan Mestras
05 57 73 08 43 | contact@huitres-arcachon-capferret.fr
www.huitres-arcachon-capferret.fr

SITES
OSTRÉICOLES

sur la Presqu’île :
Claouey, Le Four, Les Jacquets,
Petit Piquey, Grand Piquey,
Piraillan, Le Canon, l’Herbe,
La Douane, le Phare.

SUR LA PRESQU’ÎLE

Filière responsable

68

PROFESSIONNELS

répartis sur 9 villages ostréicoles
Près d’un tiers des ostréiculteurs
proposent un espace de dégustation (activité encadrée par un
arrêté préfectoral de 2011)

7

ENTREPRISES DÉJÀ
ENGAGÉES

dans une démarche qualité
Tradition ou Sélection
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Culture
LA MAISON GIROLLE
RACONTÉE PAR L’UN
DE SES CRÉATEURS
C

onçue par l’agence d’architectes bordelais SalierCourtois-Lajus-Sadirac* en 1966, la maison Girolle
appartient au patrimoine local. Imaginée initialement
pour être une résidence de vacances, ce type d’habitation
illustre une architecture astucieuse, modulaire et
bon marché qui s'apparente au mode de vie « à la
californienne ». L’un de ses inventeurs, l’architecte
Pierre Lajus, revient sur le succès de cette maison basse,
toujours en vogue sur la Presqu'île.

Pourquoi avoir donné un tel nom à cette
habitation ?
Cette maison simple était préfabriquée et pré-assemblée dans l’atelier
mérignacais de notre associée à l’époque, l’entreprise de menuiserie
Guirmand. Elle se construisait en quatre petits mois, contre un
an pour une maison « classique » : elle poussait aussi vite qu’un
champignon ! Et puis, il y a une assonance** entre Gironde et Girolle,
qui rappelle son origine géographique.

Comment est née la Girolle ?
Il faut avoir en tête le contexte. Au milieu des années 60, les résidences
secondaires se développent, les habitats pavillonnaires explosent, mais les
budgets sont limités et la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Les gens
rêvent d’un mode de vie « à l’américaine », décontracté, en lien avec la
nature… Nous concevons alors une maison en bois, sobre qui inspire cette
modernité, tout en s’intégrant au paysage local. Le prototype de la Girolle
est monté à Saint-Jean-d’Illac, sur la route du Cap Ferret, où il sert de
« maison-témoin ». Rapidement, grâce au bouche à oreille et à son prix
abordable elle devient très attractive. De nombreux clients la plébiscitent,
y compris comme résidence principale sur le Bassin d’Arcachon, jusque
dans l’agglomération bordelaise.

C
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En savoir plus sur la Girolle www.ecole-bordelaise.com
www.cauegironde.com/ressources-en-ligne/observatoire-caue/une-maison-girolle

Quelles sont ses principales préjudice. Des améliorations ont pu être Ce modèle est-il toujours
apportées par la suite, la rendant moins bon commercialisé ?
caractéristiques ?
À l’origine, c’est une habitation en ossature
bois avec deux murs pignons en maçonnerie.
Construite autour de trois travées, elle est
sans couloirs, avec un séjour, un coin cuisine,
deux chambres généralement au Nord, une
salle d’eau et un abri-voiture transformable
en pièce de vie. Ce plan initial d’environ
80 m2 est modulable en fonction des besoins
des occupants et des contraintes du terrain.
Sa façade largement vitrée et sa toiture
traditionnelle à deux pentes dissymétriques
facilitent son intégration dans le paysage
forestier de la région et favorisent une vie
ouverte sur l’environnement extérieur. Elle
peut rappeler certaines caractéristiques de
l’architecture de la côte ouest américaine.
En revanche, bien qu’offrant un bon
confort d’été (ventilation aisée, luminosité
naturelle), sa mauvaise isolation lui a porté

marché, mais mieux isolée.

Est-ce que la Girolle a
poussé hors d’Aquitaine ?

Aujourd’ hui, l’entreprise Guirmand a
disparu mais pas le modèle Girolle : ces
maisons sont encore fabriquées par Avenir
Technologie Bois. Elles étaient modernes
à l’ époque, se voulaient économiques et
surtout intégrées à leur environnement.
C’est moins le cas aujourd’ hui, mais
elles résistent. Une exposition réalisée
par le centre d’architecture Arc en Rêve à
Bordeaux, en 1995, recensait 700 maisons
de ce type en Aquitaine. Je pense qu’il y en
a désormais plus de 1000.

Non, c’est une habitation parfaitement
adaptée au paysage local, en particulier aux
rivages de l’océan où elle s’est rapidement
propagée ! Sur la Presqu’ île, dont elle
représentait tout à fait le mode de vie
agréable, il y a de nombreux spécimens. Je
pense par exemple à la Girolle de la famille
Medeville, à la Vigne, construite dans les
années 60-70, ou à une autre que l’on
aperçoit à Piraillan et qui a été surélevée,
preuve de l’adaptabilité du modèle. Sa
* Ce groupe d’architectes est aussi appelé
logique constructive s’est retrouvée dans des « l’école bordelaise ».
bâtiments plus importants, mais la Girolle ** Répétition d’un même son vocalique.
est demeurée girondine.

CONCOCTÉe
AVEC
!
Belles vaca n c e s

POUR VOUS ;)

Diplômés du CAP pâtissier (ou en devenir, sauf Augustin qui est boulanger)
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La Presqu’île
a le cœur en fête
F

illes des traditionnelles fêtes de village qui ont
toujours rythmé la belle saison de jeux, de rires et de
chants, les fêtes de l’été ont chacune leur personnalité.
Visiteurs et habitants y retrouvent chaque année le
goût des choses simples et du plaisir d’être ensemble.

6

DATES À
RETENIR

1

26 JUILLET &
23 AOÛT

Les soirées gourmandes
de Lège
→ Place de la Mairie de Lège à
partir de 19h30
2

27 JUILLET,
9 & 21 AOÛT

Les cinémas de plein-air
3

1ER AU 4 AOÛT

Fête de la Presqu’île
→ Place Bertic à Claouey

4

15 AU 18 AOÛT

5

24 & 25 AOÛT

6

7 SEPTEMBRE

Fête de la Mer
→ Place Ubeda au Canon
Fête de L’Herbe
→ Village ostréicole de l’Herbe
midis et soirs
Forum des associations
→ Salle des sports
du Cassieu à Lège

Renseignements et informations
sur la page Facebook de la Ville
et sur www.ville-lege-capferret.fr
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u plaisir des pupilles…
et des papilles !
Après la fête de la Musique le 21 juin, ce
sont les cuivres qui ont ouvert les festivités
sous la halle de Lège, le 29 juin. Marché
traditionnel, artisanat, dîner, bandas, bal
populaire, feu d’artifice, le ton est donné !
Sur la route des fêtes de l’été, le week-end
du 14 juillet était aussi bien chargé : après
le bal des pompiers à Lège, direction le Cap
Ferret où, de la place Michel Martin au parvis
de la Forestière, la fête foraine bâtait son plein
jusqu’à une grande soirée avec concerts,
bal des pompiers et feu d’artifice.

Le 26 juillet, faites une pause gourmande
à Lège où, dans une ambiance musicale,
chacun est invité à s’installer autour de
grandes tablées pour déguster les assiettes
proposées par les producteurs locaux.
Ambiance garantie !

I

IL L’A DIT

Les fêtes de l’été font partie
de notre identité.

« Sur 25 km, dans nos 10 villages, les fêtes de l’été font partie de
notre identité. Depuis 35 ans, je constate d'ailleurs qu’elles attirent
toujours autant de monde, qu’elles ont su garder leur caractère
traditionnel, populaire et intergénérationnel. Elles contribuent à
créer un sentiment fort d’appartenance et cultivent le lien social
entre les habitants, résidents et estivants. Elles permettent aussi aux
associations de la commune, à qui la mairie a confié l’organisation de
la restauration, de se faire connaître et de récolter des fonds pour
financer leurs activités pendant l’année. Patrimoniales, authentiques
et utiles, ces fêtes font vibrer l'âme de notre été ! »

Philippe de Gonneville
PREMIER ADJOINT

FESTIVITÉS | CULTURE PRESQU’ÎLE

MUSIQUE
Classique, baroque, métissée,
pop ou résolument rock,
la musique a sa résidence
secondaire sur la Presqu’île.
Installée sur les plus beaux
de nos sites pendant le Cap
Ferret Music Festival, elle
résonnera à la belle étoile
pour des concerts donnés au
port de Claouey, le 23 juillet
et 13 août, les 30 juillet et 27
août à Lège, lors des « Plages
Pop » et des 4 soirées
magiques au pied du Phare.
16 et 17 juillet : les Plages Pop
20 et 21 juillet, 10 et 11 août :
les soirées du Phare

Le Bassin

au cœur de la fête

Toujours soucieuse de valoriser les
produits du terroir, la Presqu’île rendra
un bel hommage à la perle du Bassin lors
de la fête de l’huître de la Presqu'île à
Claouey. Au programme : dégustation,
animations musicales, spectacles, feu
d’artifice et fête foraine à volonté
pendant 4 jours ! Elle honorera aussi son
exceptionnel patrimoine marin dans le
respect des traditions lors du défilé et
de la bénédiction des bateaux au Canon
(15-18 août). Sur la plage abandonnée,
l’été touchera à sa fin à L’Herbe avec un
grand week-end de fête, le dernier avant
la rentrée…

41
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Marie-Annick Lesca,
l’art du rebond
Périgourdine d’origine, Marie-Annick Lesca est devenue une figure

incontournable de la Presqu’île. Salariée du Tennis club de Lège-Cap
Ferret, pendant 40 ans, elle en est aujourd’hui la présidente bénévole.
Et si elle ne court plus après les balles, elle continue de s’investir pour
sa commune : de Lège jusqu’à la Pointe.

Elle y tient comme à sa première raquette.
Son terrain de jeu s’appelle « Lège-Cap
Ferret ». « Lège-Cap Ferret », avec son
élégant tiret bien situé.
Marie-Annick Lesca est arrivée sur la
Presqu’île en 1976. Cette année-là, Lège
et le Cap Ferret sont réunis officiellement.
L’histoire de la commune et celle de la
périgourdine commencent ainsi : par un
trait d’union qui ne s’effacera pas.
« J’ai eu la chance d’avoir 4 enfants en
3 ans. Je voulais leur offrir un cadre de
vie authentique, c’est comme ça que je suis
arrivée à Claouey. J’avais 29 ans ». Ici, les
écureuils courent en liberté dans la forêt.
Le décor ressemble à celui d’un conte de
fée... Marie-Annick a trouvé son port
d’attache. Mais la vie des adultes prend
parfois des chemins de traverse. La jeune
femme se retrouve seule avec sa grande
famille. Il faut rebondir.
Très vite, el le s’investit dans les
associations de parents d’élèves, monte
des projets, ne s’en laisse pas conter. La
municipalité de l’époque remarque son
énergie et son sens de l’organisation. On
lui propose de gérer les courts de tennis de
Claouey pendant les vacances.

Du sport adapté au
recensement

Le sport entre dans sa vie par hasard. Elle
en fera une chance. « Ce recrutement a été
une opportunité fantastique. J’ai découvert
un univers fait de tournois et de jeux. Je
pouvais vivre de façon indépendante. Mes
enfants ont grandi avec une raquette à la
main », raconte-t-elle.

Je pouvais vivre
de façon
indépendante.
En 1983, le Tennis Club s’agrandit et
traverse la route départementale. MarieAnnick devient régisseur des recettes,
secrétaire, mais aussi juge/arbitre. Elle
s’engage dans l'association du personnel
municipal et en assurera la présidence.
« Je garde un merveilleux souvenir de
ces années placées sous le partage et la
convivialité avec l'ensemble du personnel ».
L e s a n né e s pa s s ent , le s en f a nt s
grandissent. En 2006, elle prend sa retraite
et troque alors son costume de salariée
pour devenir présidente bénévole. Son
sens de l’engagement n’a pas faibli avec
les ans.
Sensible au sport adapté, Marie-Annick
fait partie de la commission accessibilité
de la commune et joue le rôle d’assesseur
à chaque élection. « Tous les 5 ans, je
participe aussi au recensement. C’est
une façon de rencontrer les habitants, de
partager un moment avec eux, je trouve ça
passionnant », explique-t-elle.
À ses heures perdues, elle profite de son
jardin et écrit des poèmes pour ses petitsenfants. Dans une autre vie, elle aurait pu
monter une association dédiée à l’écriture,
ou, pourquoi pas, devenir auteure pour
enfants. Des rêves glissés à demi-mot et
restés en suspens, faute de temps. MarieAnnick Lesca préfère jongler avec ses
1 001 activités.
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Gabriel Frossard :
« En Allemagne,
je me sens bien ! »
Élève de 3 au collège Jean Cocteau, Gabriel Frossard a attrapé le virus
e

de l’allemand dès la 6e. Chaque année, avec sa classe, il part à Sandhausen,
la ville jumelle de Lège-Cap Ferret. Des voyages qui lui ont donné le goût
de la liberté. Zu gut ! *

Gabriel Frossard aime surfer les vagues
de la Presqu’île ou dropper** le bitume
avec sa planche de skate. Mais le jeune
collégien a aussi développé une passion
plus inattendue : un attachement viscéral
à la langue allemande. « Je suis tombé
dans la marmite dès mes premiers cours,
en sixième. Peut-être parce que c’est une
langue que j’entends depuis que je suis
tout petit. Mon grand-père et mon père
sont d’origine alsacienne. Ils ont des amis
allemands et connaissent bien cette culture.
Moi, je trouve que les Allemands ont le sens
de la convivialité. Et question innovation
technologique, ils sont très forts ! »,
lance-t-il.
À 15 ans, Gabriel ne raterait pour rien au
monde son séjour annuel à Sandhausen,
la ville jumelle de Lège-Cap Ferret depuis
plus de 35 ans. « À chaque fois j'apprends
du vocabulaire, je perfectionne mon accent,
mais ce qui m’intéresse avant tout, c’est de
voir comment vivent les Allemands. Dans
le gymnasium***, les élèves sont plus libres
que nous. Il y a moins de surveillants, ils
peuvent sortir entre les cours. Et le weekend, avec mon correspondant, nous avons
pu prendre le train et partir à 50 km de
la maison pour nous balader. Ici, ce serait
impensable. Là-bas, c’est normal. J’adore
cette liberté ! »
* « Trop bien ! » ** Sauter *** Lycée

A

pprendre l'allemand :
un choix stratégique
Chaque année, les élèves du collège Jean
Cocteau partent ainsi une semaine au
mois de mars, avant d’accueillir leurs
homologues allemands en mai. Gabriel
a déjà participé à trois échanges scolaires,
et a noué cette année une véritable amitié
avec Henri, son correspondant. « Henri
est génial et nous avons de nombreuses
affinités : nous faisons de la musique tous
les deux, nous composons des morceaux sur
ordinateur. Nous partageons autour du
surf, des jeux vidéo, du VTT, etc. ». Les
deux garçons poursuivent les échanges par
mail ou sur WhatsApp.
Fasciné par les nouvelles technologies,
Gabriel a une idée précise de ce qu’il
veut faire plus tard : il sera ingénieur
informatique. Pour lui, l’allemand est
donc aussi un choix stratégique, une
langue prisée par les scientifiques du
monde entier. Et s’il ne sait pas encore où
il fera ses études, il envisage sérieusement
une année Erasmus. Histoire de vivre
l’auberge espag nole, dans le pays
d’Einstein et des bretzels !
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« Je trouve que
les Allemands ont le sens
de la convivialité. »

JL

J U L IE N L ANG L O IS
TO I T UR E

COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE

RÉNOVATION
ISOLATION
DÉMOUSSAGE
NETTOYAGE
ZINGUERIE
RAVALEMENT FAÇADE

05 56 34 79 58
julienlanglois-toiture.fr

2 bureaux Cap-Ferret Bordeaux
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Musique
& danse
L'art pour tous

FORUM DES
ASSOCIATIONS
4E ÉDITION !
À

Lège-Cap Ferret, « rentrée » rime avec « activité ».
Pour tester ou s’inscrire au yoga du rire, au karaté ou
à une activité culturelle, rendez-vous au Forum des
Associations le samedi 7 septembre dans la salle des
sports de Lège, Chemin du Cassieu. Loisirs, culture,
entraide... le réseau des associations de la commune,
soutenu par la ville, est aussi actif que varié.

Les écoles municipales de danse
et de musique de Lège-Cap Ferret
comptent respectivement 150 et
200 adhérents. Effectifs en hausse,
élargissement des disciplines : les
deux écoles font le plein à chaque
rentrée et enregistreront les
inscriptions le jour du Forum.
UNE ÉCOLE DE MUSIQUE

SA

instrument choisir, l’école propose
commencer dès 7 ans et bénéficier

E

P

S

un parcours de découverte. On peut

07
09
TE

d'une année gratuite (une prestation
commune sur présentation de la carte
de Lège-Cap Ferret). L’occasion de
découvrir de nombreux instruments,
tels que le piano, la guitare mais aussi
la trompette, le tuba ou la clarinette.
L’école de musique de Lège-Cap Ferret
organise régulièrement des concerts
d'élèves et participe aux événements

GRAINES DE DANSEURS
Créée il y a dix ans autour des
disciplines académiques, l’école
municipale de danse a étendu ses

9

Zumba ou pinasse ? Rugby ou Pelote basque ? Initiation à
l’informatique, à la mosaïque ou à la peinture sur porcelaine ? À
Lège-Cap Ferret, près d’une centaine d’associations proposent un
vaste éventail d’activités. Pour les découvrir, la Maison de la famille
organise le 7 septembre prochain la quatrième édition du Forum des
associations dans les 1 200 m2 de la salle des sports du Chemin du
Cassieu. L’occasion pour ces associations de présenter leurs pratiques
et leur savoir-faire. Un espace de démonstration sera d'ailleurs installé
à l’intérieur de la salle pour le plaisir des pratiquants et spectateurs.
Enfants, ados, seniors... tous les habitants de la commune sont
attendus pour ce grand marché aux activités.

exclusive pour les enfants de la

de la commune.

MBRE 201

O

E LÈGE
SD

pour ceux qui ne savent pas quel

SA MEDI 7

L’éveil musical débute à 5 ans. Mais

LLE DES S
P

RT

DANS LE TEMPO

E

ELLE L’A DIT

Elles font palpiter le cœur de la
Presqu'île par leur dynamisme.
« Une commune ne pourrait pas fonctionner

créneaux horaires et sa palette. Elle

sans associations. Elles font palpiter le cœur

propose des cours de ragga, de hip-

de la Presqu'île par leur dynamisme. La palette

hop, de modern jazz ou de danse

des activités proposées et l'importance de leur

classique, au Cap Ferret et à Lège (la

engagement se confirment chaque année un

Halle et la salle des sports depuis 2

peu plus : téléthon, fêtes de village, rencontres

ans). Et à partir de cette rentrée, Marie

culturelles, lien entre les habitants... Leurs

Richez (Directrice) propose aussi de la

missions sont primordiales pour la qualité de vie

danse cabaret !

à Lège-Cap Ferret. La Ville le sait et dégage en
moyenne 230 000 € par an pour soutenir leur action, sans parler

Renseignements et inscriptions
Maison de la famille
05 56 03 80 51

de l'aide logistique et matérielle »

Blandine Caulier
ADJOINTE À LA JEUNESSE, AU SPORT ET AUX ASSOCIATIONS
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Dans chaque numéro, une habitante ou un habitant
invite Presqu'île dans sa cuisine et livre sa meilleure recette,
concoctée avec des produits du pays.

Le pique-nique
“Zéro déchet”
de Lucile et Elisa
Mesnard-Rios

A

vec l'été, vient la saison des pique-niques. On étale sa nappe
sur l'herbe ou le sable, on ouvre le panier... et trop souvent, on
fait un tas de déchets : bouteilles et verres en plastique, paquet
de chips, emballages de sandwich, lingettes... Les porter dans les
poubelles aux abords des plages ou des pistes cyclables, c'est
bien, mais élaborer un pique-nique zéro déchet, c'est encore
mieux ! Quand elles préparent un repas en plein air, Lucile
Mesnard-Rios et sa fille Elisa ne laissent rien derrière. Voici leurs
idées de recettes. Le principe est simple : on évite le jetable et
les emballages industriels pour privilégier le « tout fait maison »,
les produits de saison en vrac, et les recettes simples qui évitent
de multiplier les récipients.

A

ALIMENTS

Pour l'apéritif et les entrées

Pour les plats

• Des graines et des olives achetées
en vrac au marché avec des « tup tup »
(boîtes en verre).
• Du saucisson, du « jamon serrano »
et du pain acheté en boulangerie (mais
sans emballage, grâce au sac à pain en
tissu).
• Des tomates, des radis, du fenouil,
des concombres et des carottes coupées
en bâtonnets (plus pratique) avec une
ou plusieurs sauces maison (fromage
blanc aux herbes, houmous,
sésame/soja). J’ai une super boîte à
compartiments pour les transporter !
• Des huîtres dans une bourriche
réutilisable.

• Une empanada au thon ou autre tarte
salée,
• Une salade composée : riz ou pâtes
froides et plein de couleurs et de
saveurs : tomates, maïs, pousses de
salade, pignons, pomme, copeaux de
fromage…
Pour les desserts

• Fromages, avec les restes de pain,
• Une salade de fruits frais avec des
feuilles de menthe.
Pour les boissons

• Vin (bon d'accord, le verre est un
déchet, mais il est tout de même
recyclable...),
• Eau avec citron ou menthe,
• Thé, café.
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LE TOUR DE MAIN DU CHEF
« Je ne jette pas les coquilles d'huitres, mais je m'en sers comme
drainage dans mes pots de fleurs ou pour combler les trous
à flaques des villages ostréicoles. Nos enfants en font aussi
des œuvres d'art ! J’évite les épluchures au maximum, car une
fois que je suis installée pour mon pique-nique je ne veux plus
travailler, seulement déguster ! »

C

CONTENANTS

Règle n°1 : la gourde en inox

Po u r m o i , c' e s t l ' é q u i p e m e n t
incontournable : la gourde inox est
l'accessoire indispensable du piquenique zéro déchet. Je l'emmène aussi
au bureau, en déplacement, pour éviter
la consommation de canettes et autres
bouteilles en plastique. Pour le café et le
thé, j'utilise un thermos.
Prendre une gourde avec un gros
goulot pour y ajouter les glaçons !

Règle n°2 : pas d'alu
ni de film plastique

Inutile de couvrir les plats avec
des kilomètres de film étirable ou
d 'aluminium. J 'ai découvert un
substitut efficace : le « Bee's wrap », un
linge couvrant à base de tissu et de cire
d’abeille. C'est pratique, réutilisable et
durable !
Les serviettes en tissu peuvent
servir à emballer les sandwichs !

Questions de goût
Sa boisson

Pour l'apéro

La saveur de son enfance

Son dernier coup de cœur
gastronomique

Apfelschorle (mélange de jus de
pomme et eau gazeuse) découverte
en Allemagne pendant mes études.
Les œufs à la neige de ma Mamie.

Mon dessert

Crudités avec la sauce soja/sésame de
Mio Bouchilloux, une amie japonaise.

Le ceviche au mulet noir, daurade,
mangue et maïs grillé.

La bûche Tiramisu au Speculoos
(c’est surtout celui d’Elisa qui adore
la pâtisserie).

Son péché mignon

Son marché

Un produit qu'elle aime
travailler

Piraillan en été – Marché U toute
l’année.

Chocolat noir à 90 % avec une tasse
de chai aux épices.

Le mélange de produits en soupes,
marinades, salades…

Règle n°3 : jamais sans
mes couverts

Le pique-nique est avant tout un plaisir.
Exceptionnellement, les enfants ont le
droit de manger avec les doigts... Avec
les sandwiches, pas de problème, mais
avec les salades et les huîtres, c'est plus
compliqué. Ma solution : j'emporte les
couverts et les assiettes de la maison
(supports incassables, timbales, etc.).
À défaut on peut s' équiper de couverts
et vaisselle en bois naturel, c'est
écoresponsable et compostable !
Quand on est nombreux, on
demande à nos amis d'amener
leurs propres ustensiles et leurs
couverts. C'est un petit geste et
ça fait une grande différence pour
l'environnement.
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Foot féminin :
les filles gagnent
du terrain
O

ui, les filles aiment le foot et sont de plus en plus
présentes sur les terrains. Signe incontestable de
cet essor, la section féminine de l’école de foot de
Lège-Cap Ferret compte désormais 55 joueuses.
Elles étaient seulement 3 en 2014.

« Quand je me suis mise au foot, j’avais 35 ans. J’ai dû tout
apprendre. Mais aujourd’hui, je suis très heureuse de partager ces
moments entre femmes », raconte Natacha Soulet. Éducatrice des
moins de 13 ans, Natacha fait aussi partie de l’équipe sénior. Une
équipe créée avec quelques mamans et qui compte aujourd’hui
22 joueuses. Car à Lège-Cap Ferret, les filles sont de plus en plus
nombreuses sur le terrain.
Tout juste nommé référent féminin de l’école de foot de la
Presqu’île, Nathan Moreau symbolise cet essor. Le poste
n’existait pas jusque-là : à Lège-Cap Ferret, comme ailleurs (voir
notre encadré), les filles regardaient les matches, mais restaient à
l’écart du jeu. Aujourd’hui, le club se donne à fond pour réparer
l’injustice et répondre à l’engouement. En quelques années à
peine, les effectifs féminins se sont constitués : en 2014, elles
étaient trois joueuses, cette année, elles sont 55, réparties dans
l’équipe des moins de 13 ans, des moins de 17 ans et des séniors.

Sur la touche !

En France, le football féminin
connaît un âge d’or dans les
années 20, avant d’être carrément
interdit par les autorités de
l’époque. Il faudra attendre
le début des années 70 pour
que les fédérations anglaises,
françaises mais aussi allemandes
ou italiennes, reconnaissent à
nouveau le football féminin.
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« J’aime taper
dans la balle »

À la recherche
de nouveaux talents

Pour intégrer la section féminine, il suffit
d’avoir 5 ans et l’envie de courir derrière
le ballon. Lizy Ferrière, elle, a commencé
à 6 ans. À 10 ans tout rond, elle ne raterait
son entraînement pour rien au monde.
« J’aime taper dans la balle, retrouver mes
copines et sentir que je progresse. Au foot, je
m’amuse. Ça n’empêche pas qu’il faut aussi
rester sérieux, observer le jeu des autres et
être stratégique », dit-elle.

Pour la saison prochaine, l’école de foot
de Lège-Cap Ferret souhaite créer une
nouvelle équipe 100 % féminine avec des
6-9 ans. « Nous organisons régulièrement
des journées portes-ouvertes et des stages
de vacances. En septembre, nous serons
présents au Forum des associations pour
recruter de nouveaux talents », assure
encore Nathan Moreau.

Selon Nathan Moreau, les filles sont
moins « à fond dans la compétition »
que les garçons. Un état d’esprit
qui n’empêche pas les résultats : les
footba l leuses de Lège-Cap Ferret
participent à des compétitions en niveau
ligue et rencontrent régulièrement les
meilleures équipes de la région.

En attendant, l’école de foot vient de
recevoir le label « jeune féminin » niveau
bronze pour ses efforts en faveur du foot
féminin. Joli !
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Ferry-boat
Arcachon
Le Cap Ferret

L’Avenir d’Arcachon du 3 janvier 1932

Un bac, un simple bac à auto avec
embarcadère et débarcadère suffira –
pour commencer. Un pionnier du Ferret,
l’audacieux maître queue de La Forestière,
Jean Alibert s’en est fait l’apôtre.
L’Avenir d’Arcachon du 10 janvier 1932

Ferry-boat ou auto-bac, on en parle de ce
côté-ci du Bassin autant que de l’autre.
Qu’il aborde à Mouleau ou à Arcachon,
vous imaginez-vous la figure de l’engin ?
C’est un navire à proue mobile se relevant
comme le capot des autos Renault : par
l’ouverture entrent ou sortent les voitures
rangées dans la cale. Ainsi sont faits les
auto-boats qui transbordent à travers la
mer Baltique entre l’Allemagne et la Suède.
Quand les verrons-nous ici ?
L’Avenir d’Arcachon du 24 avril 1932,
écrit par « Raisin »

Et n’oublions pas dans nos parlottes
estivales de remettre sur le tapis avant
de le mettre en chantier le ferry-boat,
indispensable complément à la circulation
automobile transmaritime.

Histoire
d'un serpent
de mer
L e projet d'un bac ou d'un ferry qui

relierait Arcachon au Cap Ferret, rempli de
vélos et de voitures, a alimenté les articles
de la presse locale dans les années 30. Les
gazettes évoquaient alors la possibilité d'une
liaison régulière. Dans un style boursouflé, les
journalistes extrapolaient, citaient l'exemple
des lignes régulières au Nord de l'Europe,
admiraient le bac de Royan ou rêvaient d'un
Soulac-Cap Ferret ! Même le maire d'Andernos
s'en est mêlé. Mais dans un tacle au 1er édile,
Jean Alibert, restaurateur à La Forestière,
revendiquait la paternité du projet... qui ne
s'est jamais concrétisé. Extraits.

L’Avenir d’Arcachon du 31 juillet 1932,
écrit par « Raisin », Visite du Ministre du
Tourisme à Arcachon

Certainement au Ferret comme au Pilat
des voix autorisées en faisant admirer à nos
hôtes le paysage sans pareil des passes, de
la dune et du Bassin, ne manqueront pas
de leur en signaler les lacunes et d'appeler
leur bienveillante attention sur les deux
projets tout prêts à les combler : la roule
de Biscarrosse et le bac automobile. Tant
qu' ils ne seront pas l'un et l'autre réalisés,
l'expression du « tour d’Arcachon »
demeurera grammaticale mais ne s' inscrira
ni sur la carte ni dans les mœurs ce dont le
ministre ne peut que s’affliger.
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L’Avenir d’Arcachon du 4 juin 1933,

L’Avenir d’Arcachon du 23 nov. 1933,

écrit par « CAP »

écrit par Jacques de Chorivit,

Quant à Piquey, il est maintenant le
domaine sur lequel l'art des maçons s'exerce
sans trêve. Une ville nouvelle pousse donc là,
en face. Peu d'Arcachonnais la connaissent,
il est vrai. Cela tient au peu de commodités
de transport qui s'offrent à nous. En dehors
du bateau qui n'effectue que deux voyages
quotidiens vers Piquey, nul autre moyen de
se rendre à Lège que de sacrifier au chemin
de fer près de sept heures de sa journée (...)
De cet isolement, les Légeois se plaignent à
juste raison : argument nouveau en faveur
du lancement d'un bac (dont on s'est, tant
occupé déjà), lequel mettrait la route de
Soulac-Le Ferret avec celle d'A rcachonBiarritz en relation directe.

maire d’Andernos

L’Avenir d’Arcachon du 11 juin 1933,

Il se demande avec ironie)

écrit par « Raisin »

Mais comme semble le prévoir « Raisin »,
je vois aussi bien des difficultés surgir pour
la réussite du bac transbordeur FerretMoulleau, alors qu’il sera vite et facilement
réalisable d’Andernos à Arcachon .
Andernos-les-Bains fait recreuser son port
– on y construit un bassin de chasse – et
sous deux ou trois mois on pourra rentrer et
sortir au port d’Andernos à toutes marées.
Lettre de Jean Alibert, restaurateur
à La Forestière dans L’Avenir d’Arcachon
du 7 décembre 1933 (Il avait soumis
un projet semblable en janvier 1930 à
quelques personnalités arcachonnaises.

Ainsi d'Arcachon au Ferret quelque octante
kilomètres de terrestre circuit se résoudront
en quelque demi-heure de traversée par bac,
en attendant le ferry-boat qui de notre gare
fleurie à la future gare du Cap amènera les
wagons bondés de voyageurs. Mais encore de
telles initiatives et quelques autres, comme
la création d'aérogares, pourquoi donc
en notre doux pays de France, se réfèrentelles constamment aux pouvoirs publics
et n’émanent-elles pas de sociétés privées,
hardies à l’entreprise ?

Si l’ idée de l’utilisation de ce moyen de
transport […] n’était pas tombée à l’eau,
recueillie ensuite par quelque nymphe aux
cheveux d’algues et remise à l’aimable M.
de Chorivit au cours d’une de ses plongées
en eaux profondes pour la construction du
futur port d’Andernos.
Le Cap Ferret, à ce point de vue, est
géographiquement mieux placé qu’aucune
autre des stations sœurs du Bassin
d’Arcachon, et cette position géographique
commande la priorité dans cette création de
liaison des stations riveraines.

L’Avenir d’Arcachon du 16 nov. 1933,

L’Avenir d’Arcachon du 20 juillet 1934,

écrit par « Raisin »

Notre bac transbordeur, quand l’auronsnous ? Quand l’exigeront les Testerins pour
relier normalement leurs sections à leur
chef-lieu de commune et de canton, pour
faire leur unité municipale et pour éviter
la dislocation administrative qui tôt ou
tard les menace ? Ce que vont réaliser deux
départements séparés par un vaste estuaire,
deux communes comme Arcachon et La
Teste-Ferret ou Andernos ne le peuventelles envisager ? L’achèvement de la route
Bordeaux-Ferret d’une part et de la route
La Teste-Pyla, d’autre part, implique la
réalisation prochaine du tronçon maritime
Arcachon-Ferret ou Arcachon-Andernos.
Retrouvez l’archive du mois
sur le site officiel de la mairie
Merci au service des Archives dont les
notes ont servies a rédiger cet article.

écrit par « Raisin »

Qu’attendez-vous donc, Arcachonnais, pour
décider votre bac Moulleau-Cap Ferret ?
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Zoom sur

la Forestière

À l’emplacement de l’actuelle
Fo re s t i è re, s e t ro u va i t à
l’origine la maison forestière
du Cap Ferret, construite à
partir de 1842 pour loger les
gardes et ouvriers forestiers
qui avaient pour tâche
d ' e n s e m e n ce r l e s d u n e s
contre l'envahissement des
sables. La maison forestière
du Cap Ferret a été occupée
par le gardien Jean Bousquet,
survivant du naufrage en 1883
qui a coûté la vie de Ferdinand
Guyot de Salins et du brigadier
Popis. Lorsque l'État aliène le
centre du Cap Ferret (l'échange
Labro de 1919), la maison et
son terrain d'un hectare font
partie de la cession et sont
transformés en hôtel par le
lotisseur. La maison forestière
est réaménagée en auberge
à par tir de 1927. L’hôtelrestaurant est détruit en 1980.
Un ensemble immobilier « La
Forestière » est construit à
son emplacement. La salle
Arts et Culture est inaugurée
le 9 juin 1982 en présence de
Patrick Sébastien.
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LISTE « ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE LÈGE-CAP FERRET »

NOTRE PROPOSITION D’UNION !
P

our le prochain mandat, partant du constat qu’il y a plus
de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent,
nous avons proposé à l’actuelle Majorité municipale de constituer
une liste d'union. Ce projet d’alliance repose sur les orientations
suivantes :
1. Préserver la qualité de notre environnement en limitant
au maximum l'ouverture à l'urbanisation tout en veillant à
conserver l'identité spécifique de chacun de nos 11 villages et en
favorisant le logement des actifs et des seniors,
2. Éviter que le Cap Ferret perde de plus en plus de résidants
à l'année et que Lège devienne à terme un Village dortoir de
Bordeaux,
3. Soutenir plus encore les acteurs du monde associatif pour
favoriser le vivre ensemble et faire face à la baisse constante du
nombre de bénévoles,
4. Avoir un Maire à plein temps qui opte pour un mode de
gouvernance participatif et transparent,

5. Privilégier la quiétude et la sécurité des habitants face à
l'incivisme, aux risques naturels (érosion, submersion marine,
incendies…) et à un développement touristique de plus en plus
débridé, invasif et subi,
6. Défendre fortement les intérêts de la commune et de nos
administrés au sein des instances intercommunales dont les
compétences croissantes limitent de plus en plus l’autonomie
d’actions des maires et de leur conseil municipal.
Convaincu que la division est préjudiciable à tous, même si
l’union ne se fait pas, Laurent Maupilé, principal promoteur
de ce rapprochement au sein de notre groupe d’élus, a annoncé
officiellement qu’il ne serait pas candidat au poste de maire aux
prochaines élections municipales de 2020.
Cette décision démontre un choix clair : oui à l’union,
non à la division !

Laurent Maupilé, Martine Darbo, Gabriel Marly, Martine Toussaint

LISTE « NOÉ, UN NOUVEAU DÉPART »

LE RESPECT DE SES ENGAGEMENTS
Les réunions organisées par la mairie début Juin sur le Plan

Local d’Urbanisme (PLU) et la Stratégie Locale de Protection
de la Bande Côtière, démontrent une volonté nouvelle de
transparence et de recueil des suggestions des associations et des
habitants qu’il convient de saluer et d’encourager.
Pour autant, l’essentiel demeure que notre commune n’a
toujours pas de PLU, cadre indispensable pour préserver la
qualité exceptionnelle de son environnement et l’identité de nos
villages tout en assurant un logement à nos jeunes, à nos anciens
et aux nouveaux habitants de notre commune.

Claire Sombrun

Chacun doit, en effet, pouvoir se loger dans une proximité
acceptable de son lieu de travail. De même nos anciens doivent
pouvoir, le moment venu, emménager dans des logements où ils
pourraient côtoyer des familles et bénéficier de services d’aide
et de santé.
Il est donc urgent d’adopter le nouveau PLU pendant l’été
comme la municipalité s’y est engagée et de se donner enfin les
moyens d’en contrôler l’application.
Il serait en effet catastrophique pour notre commune de
demeurer assujettie au Règlement National d’Urbanisme
jusqu’au Printemps prochain.

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

PATRICK VAN CUYCK & EDOUARD MOREAU
DEPUIS 1960

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DÉMOLITION
PERRÉS - ÉPIS
VRD - TERRE - REMBLAIS
07 88 17 32 72
info@gea-bassin.com
WWW.GEA-BASSIN.COM
7 rue du Hourquet, Claouey BP2
33950 Lège-Cap-Ferret

FORUM

ASSOCIATIONS
DES

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Salle des sports,
Chemin du Cassieu
→ Lège-Cap Ferret
de 10 h à 17 h

WWW.VILLE-LEGE-CAPFERRET.FR
VILLEDELEGECAPFERRET
05 56 03 84 00

