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LA SOLIDARITÉ, VALEUR
CARDINALE DE LA PRESQU'ÎLE
« Voilà bientôt un an que nous poursuivons la conduite des affaires de
la Ville en l’absence de Michel Sammarcelli, avec conviction, ferveur
et fidélité. Dans son sillage, nous agissons dans l'intérêt de tous, en
répondant au mieux à l'urgence et en réglant les dossiers de fond.
L'équipe est soudée et mobilisée pour faire face (tempêtes de novembre,
fermeture des plages, etc). Elle assure aussi la continuité de dossiers
aussi importants que le Plan Local d'Urbanisme, la préparation des
orientations budgétaires de 2020, ou encore la problématique de
l'érosion. La gestion publique ne s'improvise pas. »

« Ici, nous vivons sous
et avec les arbres »
Nous avons souhaité revenir dans ce
numéro sur la question de la forêt :
pièce maîtresse de notre environnement.
Chaque nouveau coup de vent fait peser
sur elle une lourde menace : celle du
déboisement et des coupes sauvages.
« Amélie » n’a heureusement occasionné
aucune victime mais elle a entraîné de
nombreux dégâts matériels. Les services
de la Ville ont été à pied d’œuvre dès le
dimanche matin, aux côtés des forces
de sécurité, des équipes ENEDIS, et
avec l’appui de la réserve communale de
sauvegarde. Leurs priorités : sécurité et
proximité. Si les situations d’urgence ont
été traitées au plus vite, la sécurisation et
le nettoyage du domaine public ont exigé
de longues semaines de travail. Les chutes
d’arbres et de branches peuvent susciter
des inquiétudes mais dans notre ville sous
la forêt, nous appelons chacun à la mesure
et au discernement, avant toute demande
d'abattage.

«[…] la solidarité et
le partage comme
valeurs cardinales »

N'oublions pas que la Presqu'île ne
serait jamais devenue ce joyau sans
les plantations forestières massives du
XVIIIème début XIXème et que les arbres
sont un levier essentiel dans la lutte contre
le réchauffement climatique. C'est bien
tout le sens donné à la ”Journée de l'arbre”.
L'édition 2019 s'est tenue en octobre avec
un succès qui ne se dément pas. L'action
porte ses fruits : nous constatons que
le public est de plus en plus conscient
et concerné par la préservation de nos
paysages.

[...] deux nouvelles
success stories
illustrent la vitalité
et le potentiel de
notre territoire [...]

Savoir détecter les
fragilités pour être
présents au bon moment
Autres sujets phares : la solidarité et le
partage, valeurs cardinales que nous
partageons avec de nombreux acteurs de la
vie locale. L'action quotidienne du CCAS
avec son épicerie sociale, l’engagement
du Comité d'entraide ou les initiatives
de la banque alimentaire en sont la
démonstration éclatante. Noël, magique
pour certains, amplifie pour d'autres
l'isolement, les difficultés et les inégalités.
Notre rôle est aussi de savoir déceler ces
fragilités pour être présents quand il le
faut, où il le faut...

La Presqu'île est généreuse, mais pas
seulement : deux nouvelles success stories
illustrent la vitalité et le potentiel de
notre territoire. Pour eux, Lège-Cap
Ferret est une source d'inspiration, le
vecteur d'un certain esprit d'entreprise,
dont nous avons besoin pour défendre
notre économie locale. Comme ces
entrepreneurs novateurs, Lège-Cap
Ferret porte une certaine vision du
développement, d'une croissance et d'une
consommation durables. Nous sommes
convaincus que chacun, à sa mesure,
peut contribuer à l’avancée d'un système
plus responsable, plus inclusif, qui allie
efficacité économique, équité sociale et
qualité environnementale.
C'est dans cet esprit, et au seuil de cette
nouvelle année, que nous tenions à
vous présenter, au nom des élus et des
agents municipaux, au nom de Michel
Sammarcelli, nos vœux les plus sincères
et les plus chaleureux.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE LÈGE-CAP FERRET
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Comment
Lège‑Cap Ferret
garde la main
sur son massif
forestier

DÉCRYPTAGE | PRESQU'ÎLE

L

a gestion des forêts communales a fait l'objet de débats animés cet
automne avec les différents acteurs. Lège-Cap Ferret, comme la plupart
des communes du Bassin d'Arcachon, a souhaité garder la main sur la
gestion de son massif, un patrimoine naturel précieux qu'elle entretient
de manière responsable et durable.

À QUI
APPARTIENT
LA FORÊT ?
8000 ha
de forêt couvrent

75%

du territoire communal, dont :

4200 ha

de forêt domaniale (État) gérés par
l'ONF.  

265 ha

de dunes et de forêt dunaire à la
pointe du Cap Ferret (propriété du
Conservatoire du Littoral, qui a
délégué la gestion du site à la
commune, en partenariat avec
l'ONF).

350 ha

de forêt communale, gérée
directement par la commune, avec
l'appui d'un prestataire spécialisé
dans la gestion forestière (ARGEFO).

Les 350 ha de cette forêt sont répartis
de la façon suivante : 50 ha en espaces
verts (placettes arborées, ruptures
d’urbanisation…) entretenus par le service
« environnement » de la mairie et 300 ha
gérés en forêt de protection. Le principe
de cette gestion répond à trois enjeux :
le maintien de la dune, la préservation
du paysage forestier et de sa biodiversité,
l’accueil du public.
Les coupes d’arbres répondent à la
nécessité d’une régénération naturelle de
la forêt et d’un renouvellement des pins
par le semis naturel (banque de graines
du sol).
C’est un comité de pilotage qui encadre
la gestion de la forêt communale. Il est
présidé par la conseillère municipale
Isabelle Lamou et est composé d’élus, de
membres des services de la mairie ayant
une expérience en sylviculture et d'une
structure de conseil en gestion forestière
(ARGEFO).

Cette gestion
rapporte-t-elle de l'argent
à la commune ?
Oui, car le bois coupé est vendu et
rapporte chaque année plusieurs dizaines
de milliers d'euros à la commune.
La commune réinvestit cet argent
dans l'entretien de son massif
forestier et couvre ainsi les dépenses
de débroussaillement, la surveillance
sanitaires des arbres, les éclaircies et les
coupes de pins malades ou trop vieux
pouvant poser des risques de sécurité.
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Quel est le contexte
des débats ?
En 2017, Lège-Cap Ferret, comme
d'autres communes, recevait un courrier
des services de l'État, expliquant qu'elle
devait intégrer le régime forestier.
Les parcelles jusqu'alors gérées par les
services techniques de la Ville seraient
passées sous gestion de l'ONF qui
pourrait, moyennant des coupes et
la vente de bois, en tirer de nouvelles
recettes.
En décembre 2018, après le refus de
différentes communes de donner suite à
cette demande, le Conseil d'État a rendu
sa décision : il a rappelé que les forêts
communales, comme celles de Lège-Cap
Ferret, peuvent, elles aussi, présenter des
garanties de gestion durable, même si
elles ne relèvent pas du régime forestier…
à la condition qu'elles suivent un
Règlement Type de Gestion (RTG).

E

Qu'est-ce qui va changer ?
Revu en 2019 par le Ministère de
l'Agriculture et l'ONF, le RTG vient
d'être publié et impose à Lège-Cap
Ferret une gestion de type « Forêt
Dunaire ». Le volet environnemental et
paysager de ce document a été renforcé.
Cependant, la commune répond déjà à la
majorité de ces nouvelles exigences.
La commune, qui doit renouveler en fin
d’année son expert forestier, va intégrer
dans le cahier des charges de son appel
d’offre les éléments du nouveau RTG.

Lège-Cap Ferret a-t-elle
engagé un bras de fer
avec l'ONF ?
Pas du tout. Même si la municipalité
refuse de léguer son patrimoine naturel,
l'ONF reste un partenaire privilégié sur
lequel elle s'appuie pour gérer les espaces
naturels sensibles comme les dunes
du Cap Ferret, pour mettre en œuvre
la stratégie locale de protection de la
Pointe et pour optimiser les conditions
d'accueil du public en bordure des
plages océanes. Lège-Cap Ferret
finalise même une « convention cadre
de coopération » pluriannuelle pour
renforcer ce partenariat !

ELLES L'ONT DIT
Isabelle Lamou,
élue et présidente du comité de pilote
pour la gestion de la forêt communale
« La vente du bois coupé rapporte,
plusieurs dizaines de milliers d'euros
chaque année. Cet argent est réinvesti
car Lège-Cap Ferret n'a pas vocation à
entretenir une forêt de rapport mais une
forêt de protection, dédiée à la biodiversité
et au bien-être des habitants. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Office National des Forêts est l’héritier de 8 siècles de
gestion forestière : aujourd’hui placé sous la tutelle de l’État,
il était connu en 1966 sous le nom d’Administration des Eaux
et Forêts et fut créé par Philippe le Bel en 1291.

Catherine Guillerm,
élue déléguée à l'environnement
« Cette démarche s' inscrit dans notre politique
de préservation de l’environnement : Lège-Cap
Ferret a toujours œuvré pour garder la main sur
son patrimoine forestier.
Une richesse qui mérite une gestion de proximité,
comme c'est déjà le cas pour nos autres espaces
naturels, à l' image de la réserve naturelle des
prés salés, des réservoirs de Piraillan, du marais
des Agaçats ou du canal des étangs. Nous avons
fait le choix d’être acteur dans la protection de
ces sites remarquables et fragiles avec l’appui de
partenaires experts. »
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TERRITOIRE

Nouvelle avancée pour
la future gendarmerie de la communauté
de brigades de Lège-Cap Ferret - Arès

PROTÉGER

Tempête Amélie : tous les
services sur le pont depuis
le dimanche 3 novembre

Sécuriser, rassurer, nettoyer : le passage
de la tempête Amélie a laissé de
nombreuses traces sur l'ensemble de
la commune. Après le traitement des
urgences les premiers jours, les services
sont mobilisés pour sécuriser le domaine
public et nettoyer progressivement les
300 km de voiries.
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L'école municipale de musique
joue sa partition

Un équipement adapté à la croissance
des effectifs, aux exigences acoustiques
et aux besoins d'espace et d'agencement :
c'est l'objectif de la nouvelle école de
musique, dont l'implantation a été
choisie suite à l'étude urbaine menée sur
le bourg de Lège. Située à l'arrière du
chemin de la Carasse (et de la résidence
les Tchanques), la structure restera très
facile d'accès depuis les écoles – grâce à
un cheminement doux – et connectée
aux autres bâtiments publics du village.

Un espace agencé autour d'un
auditorium (dédié aux pratiques en
orchestre, aux auditions internes, aux
« goûters-concert », etc.) et des salles
de cours à acoustique et géométrie
variables suivant leur utilisation (cours
individuel, en groupe, piano, percussion,
etc.). Le programme a été conçu en
concertation avec l'équipe de l'école de
musique. « Aujourd' hui on compte 200
élèves, 11 professeurs... et 5 classes ! »
rappelle Julien Michel, le Directeur de
l'école. « On est obligé de jongler entre
les horaires et les jours pour l'occupation
des salles, sans parler des problèmes de
bruit entre les pièces collées les unes aux
autres, ou encore d’accessibilité puisque
le bâtiment actuel n'est pas aux normes.
Avec cette nouvelle école, on aura
beaucoup plus d'espace donc bien plus de
possibilités : on va pouvoir conserver nos
projets pédagogiques et élargir encore la
palette de propositions ! ». Les grandes
orientations d'aménagements sont calées.
La procédure pour lancer le recrutement
du maître d'œuvre est sur le point d'être
lancée. Il n'y a plus qu'à donner le LA !

Dans le cadre des créations des communautés de brigades de
gendarmeries, la gendarmerie nationale avait souhaité regrouper
sur un seul site les Brigades d’Arès et de Petit-Piquey.
Par délibérations, en date du 13 juillet 2015 et 14 décembre 2015,
le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le projet de
création d’une caserne de gendarmerie, avenue de la Gare
à Lège-Cap Ferret.
Le Ministère avait confirmé son accord de principe par un agrément
du 28 décembre 2017 : il cautionnait le choix de l'emplacement, au
niveau de l'avenue de la Gare à Lège. Avec ses 7 500 m2, la parcelle
retenue satisfaisait tous les critères (accessibilité, disponibilité
immédiate, etc.) pour accueillir le bâtiment qui réunira les brigades
de Piquey et Arès. Le Ministère demandait de plus à la Ville de
s'engager sur certaines modalités de mise en œuvre, notamment sur
la maîtrise d'ouvrage. Une décision importante a été approuvée en
Conseil Municipal le 26 septembre dernier : la commune a ainsi
garanti qu'elle acceptait de porter la réalisation de cet équipement
d'intérêt majeur, puisqu'il permettra d'améliorer les conditions de
travail, d'hébergement et d'intervention des agents du secteur.
Lège-Cap Ferret pose un jalon de plus sur le parcours et
l'aboutissement de ce dossier. Prochaine étape : la désignation du
maître d'œuvre.
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ÉCOLOGIE

Succès pour la 8ème édition
de la Journée de l'Arbre

Cette journée connaît chaque année une belle affluence.
Match de coupe du monde de rugby ou pas, ce 26 octobre les
habitants se sont succédés toute la matinée, pour récupérer
un ou plusieurs plants ”bien de chez nous” : arbousiers et pins
d'1,50 mètre, genêts, cistes, tamaris et chênes pédonculés...
Près de 2 000 sujets ont été distribués gratuitement pour
participer au reboisement de la Presqu'île et à la préservation
de ses paysages. « Au fil des ans le public a intégré les enjeux
environnementaux et acquis la conviction de limiter les variétés
exogènes. Le patrimoine végétal est une composante à part entière
et essentielle de notre identité » souligne Catherine Guillerm,
élue déléguée à l'environnement.
Éco-pièges à chenille et à frelons étaient également proposés à
prix coutant, tandis que la COBAN présentait les composteurs
en bois qu'elle met à la disposition des habitants du territoire
pour un prix symbolique. La Ville vient d'ailleurs d'en
installer un à proximité de la cantine du centre technique :
le terreau obtenu agrémentera les massifs disposés autour des
bâtiment municipaux. Enfin, une exposition réalisée par le
Conservatoire Botanique d'Aquitaine sensibilisait sur les
8 plantes invasives répertoriées sur le Bassin... dont les griffes
de sorcières, ce que le grand public ignore souvent.

H
DE LA LOCATION À LA VENTE
De l’appartement pour un week-end
ou de la maison pour des moments en
famille, laissez vous tenter par le charme
de nos biens au coeur du Cap Ferret.
Benoit et Cyril sont à votre écoute pour
que ces moments soient inoubliables.

181, route du Cap Ferret 33950 LÈGE-CAP FERRET - Face à la Mairie du Canon
05 56 03 64 63 / 06 12 25 32 65 - cap.immo@wanadoo.fr

www.cap-immo.net

HOMMAGE

11 novembre :
101ème anniversaire de l'armistice
et hommage à Christian Plouvier

Chargée de solennité, la cérémonie du
11 novembre était aussi empreinte d'une vive
émotion. Cette année en effet, Christian
Plouvier manquait à l'appel.
Disparu le 24 août dernier, l'élu était
très investi dans la vie locale. Cet ancien
sous-marinier (1956–1967) avait à cœur de
faire vivre le devoir de mémoire : Président
de la Flotte Nord-Bassin pendant de longues
années, puis du Comité local du Souvenir
Français (2015- 2019), il était de toutes les
cérémonies et soucieux de transmettre cette
mémoire collective à la jeune génération pour
ne pas oublier le cataclysme des Grandes
Guerres. Il s'était d'ailleurs beaucoup investi,
aux côtés des associations locales, dans
l’organisation en 2018 de la commémoration
de l'hydrobase du Cap Ferret (camp des
Américains). Toujours discret, C. Plouvier
s'était aussi engagé pour sa Ville en acceptant
de prendre des responsabilités au sein de
l'équipe municipale en 2008. La municipalité
tient à exprimer sa profonde reconnaissance à
l'homme discret, dévoué et à l'ami fidèle.

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

CAP COLOR

33

09 81 16 38 34

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

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

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

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

Cap Ferret

EN BREF | PRESQU'ÎLE EXPRESS

R

RENCONTRES

13ème Marathon des Villages
Le double exploit des coureurs
et des bénévoles

05 56 60 62 45

Rendez-vous l'année prochaine
www.marathon-des-villages.com
05 56 60 01 01
Retrouvez en ligne le film des
meilleurs moments de l'édition 2019

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

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

et

• Charpente
• Maison Bois
• Couverture

RépaRatioN

• Menuiserie
• Caillebotis

A la bonne
franquette
Claouey

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

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

« La pluie est tombée en continu !
On avait connu ça en 2010, mais pas
à ce point. À certains endroits on ne
voyait même plus le parcours à cause
des débordements » se souvient David
Legoff, fondateur et organisateur de
l'évènement. « Je suis particulièrement
fier des 500 bénévoles* mobilisés autour de
ce parcours et retiendrai la détermination,
l'ambiance et la bonne humeur qui ont
persisté tout au long de ce 13ème marathon.
C' était aussi un bon test pour valider
l'organisation : quand tout se passe bien
malgré de telles conditions, c'est que la
préparation est au point ! »
1 750 coureurs et 700 randonneurs
étaient sur la ligne de départ, comme
l'an dernier, alors que le temps jouait
les trouble-fête et que le Marathon de
Bordeaux avait été déplacé d'avril au

À NOTER

26 octobre... soit 6 jours après. Preuve
que l'épreuve sportive de la Presqu'île a
ses adeptes. « Ici les participants ne sont
pas obnubilés par le chrono, ils viennent
avant tout profiter d'un lieu, d'une
atmosphère, d'un parcours exceptionnel.
D'ailleurs, 98 % des coureurs veulent
qu'on garde l'escalier de l'Herbe au km
39 : un vrai casse pattes, mais c'est devenu
une signature du Marathon ! » Les
coureurs sont originaires de toute la
France et de plus en plus de la Presqu'île :
une cinquantaine cette année, soit 5 fois
plus qu'il y a 10 ans.
Belle perf !

Romain Voreaux
(Charenton-94) a remporté
le Marathon 2019 avec un
chrono de 2h42 et 55 s (au total
66 trophées sont remis pour
récompenser les premières
places de chaque catégorie).

* 225 signaleurs aux carrefours, une centaine
de ravitailleurs (qui ont installé 27 palettes,
soit plus de 20 tonnes de marchandise en 1h15),
une assistance médicale rapprochée, etc.
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Pour vous
LA RÉSERVE
CITOYENNE
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À

À SAVOIR

La c ré at i o n d ’ u n e ré s e r v e
communale de sécurité civile
n’est pas obligatoire. Elle relève
des prérogatives du Maire. Elle
existe depuis 2011 à Lège-Cap
Ferret.

QU’EST-CE QUE LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE ?
Une quinzaine d’habitants s’est portée volontaire
pour aider en cas de catastrophe naturelle
ou d’accident majeur. Qui sont-ils ? Quel est leur rôle ?
Rencontre avec leur nouveau responsable, Alain Ygnace.

Pourquoi avoir accepté
la direction de la réserve
communale ?

Ils viendraient vous porter assistance si un danger

T

TÉLÉALERTE

ENREGISTREZ-VOUS !
Dès février 2010, la mairie a mis en place
un s y stème d’aler te p ar téléphone.
Ce dispositif – qui s'inscrit dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde – permet
en cas d’urgence (fuite de gaz, submersion,
tempête, incendie…), de prévenir un
quartier entier, une seule rue ou toute la
Presqu'île de la présence d'un risque et de
la conduite à tenir. Si vous êtes absent de
votre domicile ou n'habitez pas la commune
en permanence, vous êtes informés sur le
champ et vous pouvez prendre les dispositions
nécessaires (inondation par exemple).
> S'inscrire en ligne sur notre site internet.
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majeur, un incendie ou une catastrophe naturelle,
survenait. Dans le cadre du remaniement du Plan
communal de sauvegarde, focus sur la Réserve
communale de sécurité civile, une équipe de citoyens
et de citoyennes toujours prêts à intervenir.

Réactualisé à intervalles réguliers, le Plan communal de
sauvegarde est complètement remanié, cette année : « Dans les
précédentes versions, explique Jacques Courmontagne, conseiller
municipal en charge de la sécurité, « plusieurs scénarios [feu
de forêt, submersion, tempête, crise sanitaire, pollution…]
déclenchaient des procédures, une conduite à tenir et un plan à
respecter selon chaque sinistre. Le nouveau plan identifie plutôt des
fonctions opérationnelles. Donner l’alerte, évacuer la population,
informer et accueillir le public, établir un périmètre de sécurité…
des dispositifs peuvent être mis en place quel que soit le sinistre.
Cette approche donne plus de souplesse et améliore l'efficacité de
chaque champ d'action. » Complètement achevée, cette nouvelle
version du Plan communal de sauvegarde a été présentée aux
élus fin décembre. Le DICRIM (document d'information au
public sur les risques majeurs) sera également mis à jour et mis à
disposition dans les mairies.

« J’ai été sapeur-pompier pendant 43 ans
et, à la retraite, j’avais déjà créé, dans
le Cher, une équipe de soutien composée
d’anciens pompiers qui avaient envie de
donner du temps et de continuer à être utile
sur le terrain. Il y a 2 ans, j’ai emménagé
sur le Bassin pour me rapprocher de mon fils
sapeur-pompier à Bordeaux et j’ai intégré la
SNSM. Lors des vœux du Maire en début
d’année, celui-ci m’a proposé de prendre la
tête de la réserve communale. J’ai accepté
avec beaucoup de fierté. »

Comment est constituée
votre équipe ?
« Nous sommes 14 bénévoles aujourd’hui.
80% de retraités, des pompiers, des
militaires, un directeur d’ école, un
cuisinier... Nous venons d’ horizons très
différents, certains parlent plusieurs
langues. Nous avons des compétences
complémentaires qui, en cas de scénario
catastrophe, comme un gros incendie en
plein cœur de l’ été, nous permettraient
d’aider à évacuer les zones dangereuses,
à accueillir les sinistrés, à organiser le
ravitaillement ou relayer les messages
d’information. »

Quel est votre rôle ?
Vous intervenez souvent ?
« Il ne s'agit pas de se substituer aux forces
de secours mais de faciliter leur intervention
et de réduire les délais d'action en situation
d'urgence. Notre rôle est complémentaire.
Nous sommes intervenus en soutien des
services pendant la tempête Amélie. Je
veille à ce que l’équipe reste mobilisée. Ainsi
j’ai récemment testé le temps de réaction
de chacun en appelant pour une (fausse)
alerte submersion sur un quartier. Sur les
14 bénévoles, 13 étaient prêts à intervenir
dans l’heure. »

Qui peut intégrer
la réserve communale ?
« Il n'y a pas de critère particulier de
recrutement, de condition d ' âge ou
d'aptitude physique. Il n' y a pas de
formation particulière non plus à avoir
ou à suivre. Il faut être disponible, avoir
envie d’ être utile et des compétences
"mobilisables" si une catastrophe survient.
Aujourd’ hui, par exemple, ce serait
intéressant de bénéficier de l’expérience
d’un psychologue pour compléter notre
équipe. »

La Réserve au féminin
Jeune retraitée, habitante de
Lège depuis 2 ans, Catherine
a fait sa carrière dans le
secteur médical et déjà
donné beaucoup de temps
aux maraudes de la CroixRouge. C’est la seule femme
de l’équipe et elle en est la
première étonnée : « Aucun
territoire n’est à l’abri d’une
catastrophe naturelle.
Entre le risque incendie
et les risques naturels
[tempête, submersion...],
avec une seule route
principale, la configuration
de la Presqu'île exige de
mobiliser toutes les bonnes
volontés ! La commune a
besoin de toutes les forces
de secours, d’équipes
municipales et de citoyens
formés pour réagir au mieux
en cas d’urgence. J’avais de
l’expérience dans l'aide aux
personnes, je me suis donc
portée volontaire. »

Pensez à vous inscrire ou à
actualiser vos coordonnées sur
le site internet de la ville :
www.ville-lege-capferret.fr
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Chantiers
d'hiver
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C ap sur l'économie d'énergie
à la résidence « Les Sylves »

Le chantier a été lancé pour le confort
des résidents, mais aussi pour réduire la
consommation d'énergie de ce bâtiment
qui date de la fin des années 80. Isolation
des combles, changement des fenêtres,
reprise de toiture... l'intervention a
débuté le 4 novembre pour s'échelonner
sur plusieurs années : 55 logements sont
concernés. Cette opération rentre dans le
programme pluri-annuel de rénovation
engagé pour moderniser et améliorer ce
lieu de vie.

L e skatepark est sans doute l'équipement

le plus attendu, mais il est loin d'être le seul.
Entre l'aménagement des bâtiments municipaux,
le programme de voirie ou l'entretien des ouvrages,
les chantiers se poursuivent et les services techniques
s'affairent au cœur de l'hiver.

Première pierre pour
la Maison du Patrimoine

Coup de projecteur
sur les bâtiments municipaux

Les travaux ont débuté le 23 septembre
dernier, 8 mois d'intervention sont prévus
pour l'aménagement de ce nouvel espace
dédié aux habitants [voir notre article
p. 40-41]. Nichée dans l'écrin du jardin
de la Médiathèque, la nouvelle Maison
est le troisième pilier du pôle culturel
de Piquey qui continue de s'étoffer.

 ontée en division
M
pour les vestiaires
du stade Louis Goubet

Après la rénovation complète de la
chaufferie en août, les équipes techniques
municipales s'attèlent, comme prévu, à
l'extension des vestiaires. 100 m2 sont
ajoutés à l'existant pour offrir un espace
plus confortable et adapté à la croissance
des effectifs, comme la montée en
puissance des équipes féminines. Début
des travaux en janvier !
Le Club Nautique de Claouey
hisse de nouvelles couleurs

Les façades du bâtiment et de l'atelier viennent d'être repeintes
pour arborer de nouvelles couleurs et affronter les embruns de l'hiver.

 énovation à l'ancienne
R
école du Canon

L'édifice abrite les activités de plusieurs
associations et fait l'objet d'un entretien
régulier. Les huisseries, une dizaine
d'ouvertures (fenêtres et portes) sont en
en train d'être remplacées pour améliorer
l ' isolation, donc les performances
énergétiques du bâtiment.

Mais aussi :
> La reconstruction en novembre de l'escalier nord
du Camping des Pastourelles pour une ”plongée”
directe et sécurisée sur la plage de Jane de Boy :
un site unique et paisible.
>Les rues entourant le tour du stade Sésostris au
Cap Ferret ont été refaites en novembre (rue du
Stade et allée des Palombes).
> À Piraillan, les avenues de Bellevue, du Bassin et
l'allée des Rossignols ont été rénovées, au même
titre que les trottoirs de la traversée du Canon.

Notre concurrent…
le paradis !
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Avancée des aménagements
et équipements publics

R
 éhabilitation du
réservoir d'eau potable
du Crohot

La compétence eau potable est transférée
à l'intercommunalité (COBAN) au
1er janvier 2020. Avant ce passage de
relais, la Ville a tenu à engager d'ultimes
travaux pour garantir la qualité de
service : un chantier majeur au niveau du
réservoir semi-enterré du Grand Crohot.
La réhabilitation de cet ouvrage de
2000 m 3 est en effet très technique car
c'est toute l'étanchéité de la structure
qui est en jeu, pour une eau sous haute
surveillance, destinée à la consommation
courante. Livraison attendue pour mars.

Un
skatepark

pour l'hiver

Tous les projecteurs sont braqués sur lui : le chantier
du skatepark a été lancé le 14 octobre avec les
premiers coups de pelleteuse pour implanter les
600 m2 de piste. Tout a été conçu pour limiter les
troubles dans le voisinage (béton coulé sur place
pour atténuer le bruit, absence d'éclairage pour
éviter les fréquentations nocturnes, écran végétal,
etc.) et optimiser le plaisir de la glisse !
Le cheminement créé à l'arrière du cimetière facilite
et sécurise l'accès au skatepark, et permet aux
piétons de relier le bourg dans un écrin de verdure.
Un chantier réalisé par des experts et des amoureux
du skate.

DÉBARCADÈRE DU CAP FERRET

Restaurant - Sushi Bar - Glacier
Tél. : 05 56 03 77 87

Réservation conseillée

Restaurant - Bodega

Ouvert à l’année - 7jours/7
service continu midi et soir

 ne nouvelle
U
voie verte sur Lège

Les travaux devraient démarrer en
début d'année pour s'achever au premier
trimestre : la jonction entre le carrefour
de l'avenue des Abeilles, et à l'opposé
au niveau de l'avenue de la Presqu'île et
du Chemin du Bourgeon, va enfin être
assurée pour sécuriser ce secteur emprunté
par de nombreux écoliers ou personnes
âgées. Le maillage des voies vertes trace sa
route sur la Presqu'île !

Le PAVE avance à Claouey

Le plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) a entamé sa deuxième
tranche à Claouey. Les réseaux ont été
enfouis à l'automne, ce qui embellit mais
surtout sécurise l'alimentation électrique
du secteur et supprime les nombreux
obstacles au niveau des cheminements
piétonniers (poteau x, cof frets
techniques...). Les équipes ont profité de
l'intervention pour refaire les trottoirs,
désormais accessibles à tous !
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Fidèle au poste de la solidarité, le CCAS
veille à ce que les tables les plus modestes
soient bien garnies. Chaque année, des
« paniers réveillon » sont ainsi distribués
aux ménages de l’Épicerie Sociale. Au
menu : confit de canard, foie gras, saumon
fumé, bûche glacée, chocolats… Des colis
conçus avec raffinement et exigence,
adaptés aux différentes compositions
familiales, et financés par le Comité
d’Entraide. Partenaire de l’opération,
le Super U de Claouey fournit aussi des
colis de fête qui permettent d’élargir
la distribution aux familles modestes –
mais pas forcément bénéficiaires de l’aide
alimentaire. L’an dernier, 45 paniers
d’une valeur moyenne de 55 € ont pu être
distribués.

La fête des enfants,
avant tout

Noël sur la
Presqu'île :

cap sur la générosité
Moment de partage et de retrouvailles, les réjouissances de Noël

sont aussi une charge importante pour les familles. Entre les repas et les
cadeaux, chaque Français dépense en moyenne 571 € pour faire plaisir
à ses proches. Une somme conséquente, inaccessible pour certains – et
toujours trop nombreux – foyers de la Presqu'île. À l’ombre des guirlandes
illuminées, le Centre Communal d’Action Social, épaulé par des habitants
anonymes et des associations œuvrent en coulisse et se mobilisent. Pour
que la magie de Noël se répande dans toutes les maisons de la Presqu'île.

Mais Noël est aussi et avant tout la fête
des enfants. Pour que les chaussons soient
bien – ou mieux – remplis, le CCAS
distribue des bons d’achats dans une
grande enseigne d’une valeur de 50 €, là
aussi financés par le Comité d’Entraide.
En relation étroite avec le CCAS, le
Rotary Club achète des cadeaux à chaque
Noël. « Le CCAS nous transmet les vœux
des enfants et nous allons acheter des jouets
pour les petits ou des bons d’achats pour
les adolescents », confirme Jean Bouet,
membre de l’association. De son côté, la
Maison de la Famille fournit des tickets
gratuits pour le carrousel et la patinoire.
Tous les enfants de la commune ont ainsi
accès aux activités.

Les généreux anonymes
À Lège-Cap Ferret, la solidarité reste une
valeur bien ancrée. Une valeur qui prend
aussi le visage d'anonymes : comme cette
habitante, qui, depuis plusieurs années,
achète des chocolats deux fois par an – à
Pâques et à Noël – pour les enfants de
l’Épicerie sociale. Ou encore cette femme,
qui a su mobiliser ses collègues pour
acheter et emballer des cadeaux destinés à
ces mêmes enfants. Autant de bonnes fées
qui œuvrent en coulisse... et participent,
dans l’ombre, à la magie de Noël sur la
Presqu'île.
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Téléthon : à Lège-Cap Ferret,
l'engagement ne faiblit pas
Voilà 25 ans que la Presqu'île s'engage pour le
Téléthon : associations, commerçants, entreprises,
services municipaux unissent chaque année leurs
efforts pour contribuer à la lutte contre les maladies
génétiques neuromusculaires. Lège-Cap Ferret
a même été centre de promesse officiel en 2000 !
Un défi collectif toujours renouvelé.
Cette année la mobilisation a été marquée par le loto
du 24 novembre : les associations de la Presqu'île
ont vendu des tickets tout au long du mois de
novembre. Ouvert par le spectacle participatif
« Car à Ok 2000 », le weekend du 6 et 7 décembre
a été riche en initiatives : les randonnées de l'espoir,
des initiations au skate, au gyropode, au paddle,
une dictée, des démonstrations de danse, un défi
rameur avec les pompiers et des ventes gourmandes…
L'occasion de s'amuser en étant solidaire.
Merci à toutes les associations, commerçants,
entreprises qui ont œuvré bénévolement pour ce
grand week end de générosité.

Noël à l'école
Juste avant les vacances de Noël, les élèves
des quatre écoles de la commune sont aussi
à la fête : repas et goûter, spectacles, visite du
Père Noël avec des cadeaux plein la hotte...
Un avant goût de Noël pour toutes les
familles
> Chaque année les services municipaux
sélectionnent un spectacle différent
pour les petits (maternelle) et les grands
(élémentaires). Cette année ce sont « Gouttes
à l’eau » par la compagnie LEA et « le Cerf au
sabot d’argent » par la compagnie L’Aurore
qui ont investi la salle de la Halle.

La mobilisation ne s'arrête pas là : le foyer Alice
Girou partagera une galette « téléthon »,
en musique, le 19 janvier prochain de 15h à 18h.

Paniers gourmands
pour les séniors
Pour lutter contre le
sentiment d’isolement
parfois si prégnant lors
des fêtes, la municipalité
reste attentive aux
plus âgés. Chaque
année, les habitants
de la Presqu'île âgés
de 75 ans ou plus
bénéficient d’un colis
gourmand : foie, gras,
vin, confit...
Et à la Maison des Sylves
à Lège, ils reçoivent
aussi la visite de l'équipe
du Conseil Municipal
des Jeunes pour un
goûter gourmand.
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NOËL SUR LA
PRESQU'ÎLE

LA MAGIE DE
NOËL SUR LA
PRESQU'ÎLE

Ouverture du village de Noël (Lège)
Vendredi 20 décembre

L es services techniques ont déroulé les kilomètres de guirlandes et

. Ouverture exceptionnelle de la patinoire à
compter de 16h45 jusqu’à 18h45 réservée
aux enfants et collégiens de la commune.
À partir de 19h30 et jusqu’à 21h30
ouverte à tous.
À partir de 19h :
. Marché nocturne sous la halle : les
producteurs vous proposent ce qu'ils ont
de meilleurs pour des assiettes à déguster
autour de braseros.
. 19h00 : Feu d’artifice
. Séance de ciné à 20h00 : film « L’étrange
noël de Mr Jack »
. Patinoire, carrousel et salle de jeux vidéo
seront exceptionnellement ouverts jusqu’à
21h30

de décorations* – notamment sur les voiles du bac dans le virage de
Claouey – et ont agencé les tentes pour abriter le marché des artistes
de mi-décembre. L'équipe d'accueil a déployé un trésor d’inspiration
pour illuminer une vitrine de Noël , les salles municipales (La Halle, la
Mairie, etc), tandis que les agents de la Maison de la Famille enchaînent
les rotations sur la glace de la patinoire. La mécanique est bien huilée
pour que tout le monde profite un maximum de cette parenthèse.
Point d'orgue des animations, le feu d'artifice a marqué l'ouverture du Village
de Noël qui reste ouvert jusqu'au 5 janvier inclus. Revue de détail.

Samedi 21 décembre
Noël au cap Ferret
Place Walter Reinhard entre 10h et 13h00.

Au programme pour les enfants :
. Réalisation d’une décoration pour le sapin
. Atelier maquillage
. Atelier sculpture de ballons
. Gouter de noël tout au long de la matinée
Arrivée du Père Noël autour de
11h00, suivie d'une séance photo pour
immortaliser la journée.
Séance photo offerte par l’association
des commerces du Cap

Pas de trêve pour
les confiseurs...
Chalets gourmands

Bonbons, barbe à papa et
restauration rapide garnissent les
étals à partir de 14h30.
Tous les jours à partir de 14h30
et en nocturne le 27 décembre**.

Noël à Lège

Salle de la Halle de 14h00 à 18h00

Jeux vidéos

Tarifs : de 0,50 à 2 €
Tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf les mardis 25 décembre et 1er
janvier de 16h00 à 18h30**.
Carrousel

Tarif : 0,50 €
Tous les jours de 14h30 à 18h30.
Fermé les 25 décembre et 1er
janvier.
Patinoire

Tarifs : 4 € et 2 € pour les porteurs
de la carte de services de Lège-Cap
Ferret (accès de 30 mn incluant les
patins et le casque).
Tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf le 25 décembre et le 1er janvier,
de 16h00 à 18h30**.
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. Atelier maquillage
. Atelier brochette de bonbons
. Sculpture de ballons
. Challenge réalité virtuelle et de WII
. Close up de magie

Comme au cinéma
Projection du film « Le retour de Mary
Poppins » le vendredi 27 décembre à la
Halle à 15h, et de « les 101 dalmatiens »
le vendredi 3 janvier à 15h aussi. Entrée libre !

Fermeture des ateliers à 18h00

Sous la halle

Une surprise pour
démarrer l'année
Comme l'année dernière un concert surprise
sera offert le samedi 04 janvier 2020 à 18h00
à la salle des sports du Cassieu à Lège (entrée
gratuite).

Marchés en fête !
Pour vos tables et menus de fête, le marché
de Lège et du Cap Ferret se tiendront
comme d'habitude les samedis matins, de
8h30 à 13h00. Celui du Cap Ferret sera
exceptionnellement ouvert les 22, 23 et 24
décembre, et la semaine suivante les 29, 30
et 31 décembre.

INFOS SÉCURITÉ
Sur la patinoire, c'est :
gants obligatoires et casques
à disposition à l'entrée.

* Chaque année plus de 300 supports sont
installés et progressivement remplacés par
des LED, moins gourmandes en énergie, plus
résistantes donc plus économes.
** Sous réserve de conditions météo favorables.

. Activités à partager en famille autour de
Noël : jeu du morpion, Memory etc…
. 16h00 : parade de noël et Arrivée du
Père Noël accompagné en musique par
l’Harmonie de Lège.
. Goûter de Noël (16h30)

. Balade nocturne du Père Noël (17h30 :
récupération des ballons et flambeaux
-18h00 départ de la promenade)
. 8h30 fermeture de la patinoire

Horaires patinoire
. 21 décembre :
ouverture de 14h30 à 18h30
. Ouverture exceptionnelle le vendredi
20 décembre de 16h45 à 18h45 pour
les enfants de la commune (gratuit).
Et de 19h30 à 21h30 pour tous (payant).
. Du dimanche 22 décembre au dimanche
05 janvier de 14h30 à 18h30
. Mercredi 25 décembre et 1er janvier :
de 16h00 à 18h30

Le marché du Cap Ferret sera
ouvert de 8h30 à 13h00 les :

․21-22-23 et 24 décembre 2019
․28-29-30-31 décembre 2019
Samedi 14 décembre 2019
à 18h00
Concert dans l’église Saint Pierre de Lège Ensemble baroque Orfeo et Les Chardons
Choeur et instruments anciens
Billets : 12€ en vente à l’entrée
Gratuit pour les moins de 18 ans
Informations : contact@ensembleorfeo.fr

Cérémonie des vœux
Samedi 4 janvier 2020
à 11h00
Michel Sammarcelli et les membres
du Conseil Municipal ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie des vœux.
Salle des Sports de Lège

Samedi 4 janvier 2020
à 18h00
Concert des « Aéronautes », orchestre
d’harmonie. Il s’agit d’une formation
exclusivement composée de bois, de cuivres
et de percussions...
Entrée gratuite
salle des sports du cassieu à Lège

Noël dans les Églises
. 24 décembre : veillée et
messe de la nativité à 19h00
en l’Église Notre Dame des
Pins de Piquey, et à 23h00
en l’Église Notre Dame des
Flots au Cap Ferret.
. 25 décembre messe de Noël
à 10h00 en l’Église Saint
Pierre de Lège et à 11h00
en l’Église Notre Dame des
Flots au Cap Ferret

Mais aussi
Petits et grands peuvent se
retrouver chaque jour au village
de Noël de Lège, jusqu'au 5
janvier inclus :
La patinoire
Tarifs: 4 € et 2 € pour les porteurs de
la carte de services de Lège-Cap Ferret
(accès de 30 min. incluant les patins et le
casque).
La salle de jeux vidéos

Tarifs : de 0,50 à 2 €

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf les mardis 25 décembre et 1er janvier
de 16h00 à 18h30*.
Le carrousel
Tarif : 0,50 €
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
Les chalets gourmands
Bonbons, barbe à papa et restauration
rapide sont proposés tous les jours à
partir de 14h30. Ouverts le soir du
20 décembre.
Comme au cinéma
Vendredi 27 décembre :
«L e retou r de Ma rr y Poppi ns»
15h00 à la Halle – Entrée libre
Vendredi 03 janvier :
« les 101 dalmatiens »
15h00 à la Halle – Entrée libre

Retrouvez toute l'info sur :
www.ville-lege-capferret.fr
et sur la page Facebook de la Ville.
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Engagée
DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES :
DES SERVICES TOUJOURS
PLUS SOBRES
R

ecycler plus et économiser pour vivre mieux. Ce pourrait être le
slogan de la Ville de Lège-Cap Ferret qui, depuis des années, cherche à
mieux maîtriser les énergies et optimiser le recyclage de ses déchets.
Dans ce domaine, chaque effort compte : tous les services font la chasse
au gaspillage et visent la sobriété énergétique.

REPÈRE
Avec plus d’une centaine d'agents (hors
saison) et des métiers très différents, les
services techniques sont particulièrement
concernés par la problématique de la
production et du recyclage des déchets.
Ils sont bien sûr soumis à des obligations
légales : les piles et les huiles usagées doivent
être récupérées, de même que les peintures,
les diluants, les produits d'entretien, les
aérosols, les tissus souillés ou les DASRI
(Déchets d'Activités de Soins à Risques
Infectieux)...
« Nous en produisons, mais nous en
récupérons aussi beaucoup » tient cependant
à souligner Fabrice Moreau, Directeur des
Services Techniques. « Au fond du dépôt du
Centre Technique Municipal, à Lège, nous
avons installé une benne pour les cartons car
nous recevons de nombreux colis. Idem pour
les palettes qui ne sont pas consignées. Les
pneus sont quant à eux stockés avant d' être
renvoyés vers une filière spécialisée. Ceux des
véhicules utilitaires légers sont recyclés auprès
d'un spécialiste à Saint Louis de Montferrand,
tandis que les pneus des poids lourds du service
sont directement repris par leur fournisseur. »

Une étude de l'Ademe* indique que la France ne pourra
pas soutenir l’objectif des 2°C si elle ne réduit pas de 50%
sa consommation d’énergie d’ici à 2050. Un impératif qui
passe par la sobriété énergétique.
* « Scénarios 2030-2050, synthèse 0613 » disponible sur ademe.fr

Les ampoules grillées des camions,
des bâtiments ou des guirlandes elles
aussi, sont récupérées par l'association
Récyclum. Pour aller plus loin, les lieux
de passage ont été équipés de LED à
détection et fait installer une minuterie
dans les sanitaires : « on fait des économies
et cela évite d' éteindre derrière tout le
monde ».

Le bon sens d'abord !
Pour être utiles à la communauté et parce
qu'ils aiment protéger l'environnement
dans lequel ils travaillent chaque jour,
les services techniques vont parfois plus
loin que les obligations légales. « On
trouve beaucoup de feux de détresse des
plaisanciers négligemment déposés à côté
des poubelles : on les envoie alors dans des
filières de traitement adaptées. Et quand
la police nautique tombe sur des bateaux
abandonnés, on fait recycler les coques
pour ne pas les laisser se dégrader dans la
nature. », indique un agent. Même si ces
filières spécialisées représentent un coût
pour la commune.

Le recyclage apporte aussi de nouvelles
ressources. Les services techniques
revendent au kilo la ferraille stockée dans
l'une de leurs bennes... et l'argent collecté
sert à soutenir l'action de l'association
du personnel municipal. Au moment
des repas : pas de gaspillage ! Comme
beaucoup d'agents élèvent poules et
canards, à la fin du service, les restes
en vrac leur sont donnés. En matière
d'économie d'énergie et de préservation
de la ressource, les services techniques font
prévaloir le bon sens : grâce à un broyeur
de branches, le bois mort débité au sol est
réduit en copeaux. Ce paillage naturel
contribue à l'équilibre de l'écosystème
car insectes et oiseaux s'en nourrissent.
Il limite également l'évaporation de
l'eau. Dans le même ordre d'idée, depuis
deux ans, les vêtements de travail ne sont
changés que lorsqu'ils sont complètement
usés. Jeter des chaussures de sécurité ou
une combinaison qui peut encore durer
six mois juste parce que les neuves ont
été reçues par dotation annuelle est
illogique...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les mairies et les écoles de
Lège-Cap Ferret, pour économiser
l'eau, des mousseurs équipent
les robinets.

Arrosage télégéré
Désormais, tout l'arrosage sur la
commune est télégéré : là où il
fallait deux jours à deux agents
pour l'éteindre, il suffit maintenant
d'un simple clic à partir d'un
smartphone.

DOS SANTOS José maître artisan
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PEINTURE GÉNÉRALE
l
essionne
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e
L
ce
au serivciulier
du part

Vitrerie
Papier peint
Revêtement
Isolation

21 bis rue des Mouettes

33970 CAP FERRET 05 56 03 74 01

Maison de la Famille
70, avenue de la Mairie
33950 Lège-Cap Ferret
Lundi > jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 16h30
maisondelafamille@legecapferret.fr
05 56 03 80 51

contact@europeint.fr

Ateliers DIY* à la maison
de la famille

DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE

Dans les mairies,
la chasse au gaspi
Courriers, rapports, notes... fonction
obl i g e , le s s er v ic e s mu n ic ip a u x
consomment beaucoup de papier. Mais le
tri sélectif s'est imposé et 90% des déchets
de la mairie partent dans la poubelle
jaune. Dans les bureaux, les agents ne
jettent que les papiers et les emballages.
Leurs ordinateurs sont reliés à un gros
photocopieur et, pour économiser les
cartouches et le papier, ils n'impriment
qu'en cas de nécessité absolue. En mairie,
on est encouragé à utiliser gourdes, tasses
ou mugs plutôt que les canettes et les
bouteilles en plastique.

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

Dans les espaces communs et les
bureaux, la lumière s'éteint toute seule en
l'absence de mouvement, grâce aux LED
à détection.

317c
architecte(s)

Le Canon - www.atelier317c.com
contact@317c.net - 06 99 25 20 40

Un conseil municipal
objectif 0 papier

CRÉATIONS - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DE JARDIN ET DE TOITURES
Réalisation de clôture (bois ganivelle brande) - Terrasse caillebotti

Sébastien VIGNEAU

Apprendre à fabriquer soi-même de
la lessive maison, du spray nettoyant
ou du baume à lèvres avec des produits naturels voire des ingrédients
de récupération ? « C'est dans l'air du
temps, mais c'est surtout pratique,
sain, écologique et économique », explique Alexandra de la Maison de la famille. « Avec ces ateliers de pratiques,
on apporte des solutions concrètes et
peu onéreuses aux habitants qui repartent avec un mode d'emploi, une
recette facile à refaire chez eux.

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

7j-7
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Automatisme de portail
Antennes
Alarme /vidéosurveillance
Domotique

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

C'est rassurant de savoir de quoi sont
composés les produits qu'on utilise ! Cette simplicité naturelle nous
semble en total accord avec les valeurs de la Presqu'ile et les attentes
de la nouvelle génération. Même si ces
ateliers sont suivis aussi bien par des
mères de famille avec leurs enfants
que par des personnes âgées. »
Attention, avec 12 personnes à chaque
session, les ateliers DIY affichent vite
complet. Mieux vaut réserver !

*de l'anglais Do It Yourself : « faites-le vous-même ». Le mouvement DIY est une approche concrète
et une mise en pratique de l'écologie, par l'anti-consumérisme.

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

capcuisine.fr

Les convocations au conseil municipal
par courrier postal ? « Terminées depuis
2014 » indique-t-on en mairie. « Chaque
élu est équipé d'une tablette et reçoit ses
convocations par mail. Au besoin, il peut
même suivre le déroulé des délibérations
sur l' écran. Les volumineux dossiers sont
stockés sur une plateforme numérique et
téléchargeables. »
Sur l'écran géant type rétroprojecteur, les
documents lourds sont lisibles par tous.
Sur la vaste table ronde, les bouteilles en
plastique ont disparu, remplacées par des
carafes et des verres.
Après le conseil municipal, la loi oblige les
mairies à transmettre les délibérations à
la sous-préfecture : avant, un agent devait
les porter, en voiture. Aujourd'hui, elles
sont télétransmises... économie rime avec
écologie.
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Le centre de loisirs

100% inclusif

L a commune a misé sur les enfants pour continuer à faire évoluer le regard sur les

personnes porteuses d'un handicap. Cet été, le centre de loisirs* accueillait des enfants
différents. Riche de cette expérience, il entend bien être encore plus inclusif !

* ALSH : Accueil de Loisirs Sans
Hébergement.
** Personne à Mobilité Réduite.

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

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

RESTAURANT

SÉMINAIRES

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

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

DOMAINE DU FERRET - BALNÉO & SPA

Destination

Claouey - 40, avenue de Caperan - 33950 Lège-Cap Ferret - 05 57 177 177 - contact@domaineduferret.com

SARL

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

06 78 05 79 20

BOIS BOIS
• OSSATURE
• OSSATURE
• AGRANDISSEMENT
• AGRANDISSEMENT
• RÉNOVATION
• RÉNOVATION
• TERRASSE
• TERRASSE
• CLÔTURE
• CLÔTURE
• PARQUET
• PARQUET
• BARDAGE

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

Une belle expérience
Du sport, des activités manuelles, une
sortie à la piscine, beaucoup de jeux
de société... les occasions d’activités
partagées ont été nombreuses cet été.
« Nous avons aussi mangé ensemble
et, souvent, laissé aux enfants des moments libres pour aller à la rencontre
les uns des autres », indique Karine
Molles, directrice du centre de loisirs.
« Très naturellement entre enfants,
des liens et des attachements se sont
créés. Même adhésion de la part des
parents qui nous ont fait d’excellents
retours. » De l’avis de toute l’équipe : à
poursuivre !

Sur trois semaines d’août, 11 enfants
porteurs de handicap sont venus de
toute la France partager les vacances des
enfants du centre de loisirs. Logés au VVF
et encadrés par une éducatrice et deux
animateurs spécialisés, ils ont été intégrés,
selon leurs possibilités, aux activités des
autres enfants. « Ce projet était soutenu
par la CAF et l’antenne bordelaise du
réseau Passerelle Handicap qui ont repéré
la commune pour son accessibilité et la
qualité de ses aménagements PMR** »,
explique Frédéric Schuft, responsable
du service Enfance/Jeunesse. « S’ il a
immédiatement convaincu les élus, il a
aussi fait le bonheur des enfants... et des
parents ! Ils ont pu se croiser, échanger sur la
diversité des situations familiales comme les
difficultés au quotidien. » Point d'orgue de
ces rencontres : la fête de fin de vacances
qui a aussi fait émerger l'idée de prolonger
la démarche tout au long de l'année.

Vers une formation spéciale
des animateurs ?
Après un bilan dressé par tous les
partenaires en novembre, le projet de
« vacances partagées » sera sûrement
reconduit l’été prochain. Mais, en
attendant, il a ouvert des chemins :
pourquoi le centre de loisirs ne serait-il
pas accessible toute l’année aux enfants
porteurs de handicap de la commune ?
La réflexion est aujourd’hui lancée. Les
animateurs ont beaucoup appris cet été
et sont prêts à aller plus loin, par une
formation spéciale, pour faciliter cet
accueil. L’objectif est double : offrir un
peu de temps aux familles d’enfants
handicapés, et à toutes les autres la
possibilité de s’enrichir de ces nouvelles
rencontres.
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* Selon le rapport
du Groupement
intergouvernemental
d’experts sur l’évolution
du climat (Giec) publié
en 2018 : il faudrait
diminuer les émissions de
CO2 de 45% par rapport
aux niveaux de 2010 pour
rester sous la barre de
1,5°C de réchauffement
des températures.

Notre territoire

** Autrement dit un
plan de relocalisation
qui prend en compte
les risques littoraux
et changements
climatiques, et qui
consiste à déplacer ou
reculer préventivement
les activités et les biens
sur le territoire pour les
mettre à l’abri des aléas.

ÉROSION, UNE PRESQU'ÎLE
SUR LA BRÈCHE
Le dossier de l'érosion est ouvert depuis longtemps et la stratégie

locale de gestion du trait de côte à plus ou moins long terme bien
engagée. C'est dans ce cadre que les travaux d'urgence de rechargement
sont régulièrement orchestrés à la Pointe. L'idée n'est pas de lutter
contre l'Océan mais contre les risques de brèches et d'éviter que l'eau
ne franchisse la dune.

À savoir
Les différents apports

La pointe sous haute surveillance

de sable sont financés à
80% par l'Europe, l'État

Le site de la Pointe est sous très haute surveillance : les mesures
sont effectuées quotidiennement par les équipes des plages,
à partir de 8 points de repère. Elles sont croisées avec des
données de l'Observatoire d'Aquitaine, qui envoie un bulletin
de surveillance régulier et alerte la commune dès qu'un risque
de brèche apparaît.
L'organisme évalue au plus près et à l'échelle de la côte l'impact
érosif, grâce aux photos satellites qui permettent de suivre
l'évolution et la position du banc de sable (crochon). Ce dernier
a en effet une incidence directe sur l'endroit où la dune va être
attaquée, donc sur le risque de brèche.

Notre mission de sécurité publique
« La sécurité de la population est notre priorité absolue » affirme
Philippe de Gonneville, premier adjoint. « Des ré-ensablements
ciblés ont été faits à l'automne et se poursuivront autant que
nécessaire sur la Pointe, car le secteur du Belvédère présente un
risque réel. Ces travaux d’urgence ne visent pas à lutter contre
l'Océan mais à éviter une brèche, et à protéger les commerces et
les habitations situés juste en arrière. En parallèle nous préparons
le grand ré-ensablement du cordon dunaire, dont les dossiers
techniques, règlementaires et environnementaux ont été déposés
cet automne, et dont l’instruction va nécessiter plusieurs mois.
En protégeant notre territoire, nous remplissons notre mission
de sécurité publique. ». En effet, si l'eau s'engouffrait derrière la
dune, les conséquences seraient désastreuses et menaceraient
directement 150 maisons.

et la Région.

Une procédure
spéciale
d'évacuation
La commune vient de refondre entièrement son plan de
sauvegarde communal [voir notre article p.6], à l'intérieur
duquel elle a inséré des mesures d'alerte et d'évacuation
spécifique en cas de rupture du cordon dunaire.
La Mairie continue par ailleurs de travailler de façon
continue sur ce sujet avec les associations de protection de
l'environnement et de riverains. Elle participe au dialogue
entre l’État et les riverains concernant la gestion des
ouvrages de protection sur le secteur des 44 hectares.

Des rechargements
ciblés et optimisés
La surveillance renforcée permet à la
commune et ses partenaires d'amener le
sable au bon endroit et au bon moment.
Il s’agit d’utiliser au mieux les ressources
disponibles : le sable d’un côté, qui n’est
pas inépuisable, et l’argent public de
l’autre, car les travaux sont financés par
la commune, la Région, l’État et l’Union
Européenne. C’est pourquoi le sable est
prélevé et stocké en fonction des prévisions
et des conditions météorologiques, pour
être déposé uniquement lorsque le risque
de brèche est avéré. Par exemple, avec
l'annonce de la tempête Amélie du 3
novembre dernier, le site était en état de
surveillance maximale avec des équipes
déployées sur le terrain le matin même
de la tempête. Dès le lendemain, un
rechargement ciblé était mis en œuvre sur
le secteur le plus fragile.

Urgence climatique
La stratégie de gestion du trait de côte,
avec ses rechargements à court, moyen
ou long terme, s'inscrit dans un contexte
d'urgence locale. Mais elle pose aussi
la question beaucoup plus lourde de
l'échéance climatique. Les derniers
rapports d'experts déjouent tous les
pronostics et tendent à avancer le point
de non retour lié à une augmentation des
températures*.
« Il est de notre responsabilité collective
d'appréhender ce recul du trait de côte
sur un plan bien plus large » termine le
premier adjoint. « Nous mettons tout
en œuvre pour protéger notre territoire,
en attendant la mise au point des outils
législatifs et réglementaires adaptés, et nous
faisons face du mieux que nous pouvons.
Mais jusqu' à quand pourrons-nous soutenir
cette logique de lutte ? » Un projet de
loi est en cours pour accompagner les
territoires vers la recomposition spatiale**.
Et à son niveau, la Ville participe sans
relâche à toutes les actions ou colloques
susceptibles de faire avancer les réflexions
autour d 'un enjeu qui dépasse les
frontières de la Presqu'île.

1975

2017
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« Le stress avant la
compétition, je trouve
ça chouette en fait »

MISS PAPILLON
L

éna Daoust, 11 ans est aussi discrète dans la vie
qu'efficace dans l'eau. Sélectionnée au championnat
de France, la jeune Légeoise s'impose en nage papillon,
l'une des plus puissantes et des plus techniques.

Dans sa classe de 6 ème A, au collège de
Lège, ils sont plutôt « footeux ». Pas
grave : pour Léna, le sport, c'est une même
et grande famille réunie dans l'effort :
« Les horaires de ma section sont aménagés
pour que je puisse m'entraîner au moins 5
fois dans la semaine et faire mes devoirs. »
Ainsi, pendant 1h à 2h, la longiligne
licenciée des Espadons (Andernos)
encha î ne les exercices éducati f s ,
perfectionne patiemment ses mouvements
et cale ses culbutes en bout de ligne
sous l'œil du coach. Quand le chrono
démarre, c'est une autre histoire : Léna
se transforme en dauphin... ou plutôt en
papillon, le nom de sa nage d'élection. Elle
jette ses bras par dessus la tête, plonge,
ondule puissamment sous la surface et
rejaillit pour reprendre sa respiration,
avant de disparaître à nouveau. Une
chorégraphie qui, l 'an dernier aux
championnats de France à Tarbes, s'est
déroulée en 2:51.85... et l'a consacrée à
la 3 ème place du 200 m, faisant d'elle la
3ème meilleure française dans sa catégorie
(Jeune 1).
Une première médaille à 8 ans décide
pour elle : ce sera le maillot de bain plutôt
que le parquet de handball où ses qualités
sportives ont pourtant été remarquées.
« Elle a un battement de jambes
fantastique. Et en papillon, son ondulation
est vraiment efficace. Depuis qu'elle est toute
petite, elle sait instinctivement se placer
dans l'eau et glisser » reconnaît sa grand-

« Elle sait
instinctivement
glisser »
mère, ancienne maître-nageur. Benjamin
Bonnafoux, son entraîneur jusqu'en
2018, confirme : « si Léna fait partie des
meilleures nageuses du Département dans
les meetings nationaux, c'est parce qu'elle
a un contact naturel avec l'eau, des appuis
très forts et beaucoup d'endurance. »
La génétique est passée par là : Alex,
son père fut un compétiteur acharné
et Hélène, sa mère, a longtemps trusté
le championnat de France (finaliste B
au 200 m papillon) avant d'entamer
une carrière de triathlète dans l'équipe
nationale. Mais l'hérédité n'explique pas
tout : « Le stress avant la compétition, je
trouve ça chouette en fait. J'aime me battre
contre les autres. Je veux tout le temps
gagner » reconnaît Léna qui a déjà un
mental et des habitudes d'athlète : « elle
ne supporte pas d'arriver une minute en
retard à l'entraînement et il ne faut surtout
pas qu'elle oublie ses lunettes préférées ! »
confie son entourage.

« Pas mon truc,
la grenouille »
En club depuis le CE1, Léna apprécie
de plus en plus les vertus de son sport :
« nager me détend quand je suis angoissée.
C'est une bonne fatigue et ça muscle tout le
corps. » Toutefois, elle déteste la brasse :
« Pas du tout mon truc, les mouvements
de grenouille ! » Il faudra pourtant
qu'elle persévère dans tous les domaines
pour se hisser au niveau de son idole :
Sarah Sjöström, devenue aux JO de Rio
2016 la première suédoise à être sacrée
championne olympique de natation sur le
100 m papillon, épreuve pour laquelle elle
a d’ailleurs établi un nouveau record du
monde en 55.48.
Avant l'or international, l'adolescente se
fixe un objectif à sa mesure, mais à demimots... comme si évoquer une victoire
pouvait contrarier les dieux du bassin :
« au moins un podium au championnat de
France. » Le papillon se posera-t-il sur la
plus haute marche ?
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Deux rameurs
de Claouey à
l'abordage de
l'Atlantique

À
CLIN D'OEIL
La chaîne France 5 est venue
filmer l'équipage pour son
émission « Le magazine de
la santé » (programmée le
12 novembre, en replay sur
www.france.tv)

39

À SAVOIR

Chaque jour des nouvelles du défi
« À l'abordâge » sur :
www.facebook.com/les3Philippe.Bernard
https://defi-alabordage.com

Bernard Gerbeau et Philippe Michel, rameurs au

Club Nautique de Claouey se lancent à l'abordage de
l'Atlantique avec deux autres camarades. Ou plutôt
« à l'Abord'Âge » comme ils aiment le répéter pour
souligner que la moyenne d'âge de l'équipage atteint
les 65 ans. Presqu'île a rencontré deux de ces séniors
rameurs avant le grand départ, courant décembre.

« Il paraît qu'on pourrait être enregistré
dans la Guiness book à notre retour »
sourient Bernard Gerbeau (71 ans, doyen
de la team) et Philippe Michel (68 ans).
Ils partageront leur canot de 8 m tout en
fibre de verre et en carbone, avec Philippe
Schucany (61 ans) et Philippe Berquin (60
ans) qui n'habitent pas la commune. Ce
sont tous des récidivistes de challenges
sportifs, que ce soit en vélo, en bateau, en
moto ou à la rame. Cependant, ils n'ont
jamais défié l'océan ensemble. « On va
vivre à la colle pendant une cinquantaine
de jours, sans voir la côte. Prendre des
risques pour soi ou avec les autres, c'est
totalement différent. Il faudra tenir »,
commente Philippe Michel.
L'âge, l'accident cardiaque ? Ils haussent
les épaules : « Séniors en forme, oui, mais
vieux, non » proteste Bernard qui a essuyé
12 opérations chirurgicales en 12 ans
mais continue de boucler chaque année à
l'aviron les 160 km en course du tour du
Lac Léman. « On a une hygiène de vie de
sportifs. On s'entraîne dur ».

Les séances de rameurs en salle, les sorties
de jour et de nuit au large de l'île de Ré
pour se familiariser avec l'embarcation,
les repas dont les aliments sont pesés,
c'est un minimum. Car chaque paire
de l'« équipâge » sait qu'elle devra
ramer 12h, coûte que coûte, pendant
que l'autre paire se repose... ou essaie de
le faire. « Notre insubmersible est très
instable. Il faudra apprendre à dormir
dans l'axe et à bouger le moins possible ».
À ce programme d'athlète, les équipiers
ajoutent parfois leur touche personnelle :
Philippe Michel court pour se vider
la tête tandis que Bernard pratique la
méditation. Lui, le plaisantin du bord,
veut rester rationnel : « On est conscient
des dangers : les vents violents au départ
des Canaries, les algues qui te ralentissent
dans la mer des Sargasses, les gros poissons
qui confondent ton canot avec une proie...
Mais si on pouvait tout prévoir, ce ne serait
pas l'aventure ».

Arrivée fin janvier, au mieux
Pour le reste, il faudra bien s'en remettre
à l'expérience du routeur météo. Basé
en Bretagne, il enverra des relevés précis
et des conseils de trajets tous les 1 ou 2
jours en fonction des conditions météo.
Si le Dieu des vents est clément, les alizés
pourraient aider les rameurs à fendre
les eaux turquoises de la Martinique
fin janvier. « Une fois de retour, on ne
regardera pas derrière nous, mais devant,
pour un nouveau défi. Avant, on vendra le
canot et l'argent sera versé à une association
de lutte contre les maladies rares qui
empêchent les gens de faire un voyage
comme le nôtre » se sont promis les « 3
Philippe.Bernard ». À tout sénior, tout
honneur.

« Si on pouvait tout
prévoir, ce ne serait pas
l'aventure »
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Maison du
Patrimoine :
suivez les
guides !
E

n septembre dernier, le premier coup de pioche a été donné pour transformer l’ancienne
cantine de l’école de Petit-Piquey en espace d’exposition permanente dédié au patrimoine
de la Presqu'île. Cette Maison du Patrimoine est la dernière pièce du puzzle « culturel »
formé à cet endroit par la médiathèque, la salle Pauilhac et le kiosque à musique. Marine
Rocher, conseillère municipale déléguée à la culture, et Bruno Hubert, scénographe, nous
proposent une visite virtuelle du lieu en avant-première.

LA MAISON
DU PATRIMOINE
REPÈRES


92 M

2

D’ESPACE D’EXPOSITION,
LE LONG DE L’AVENUE
DES ÉCOLES À PETIT-PIQUEY
OUVERTURE AU PUBLIC
PROGRAMMÉE POUR

MAI 2020

Pourquoi créer une Maison
du Patrimoine ?
Marine Rocher : « Nous n’avions pas de lieu consacré pour
raconter des histoires de la Presqu' île, ce qui fait son identité. Il est
important de montrer la richesse de notre territoire, qui va audelà de la plage et du soleil. Cet espace rendra aussi visible notre
patrimoine immatériel : ses savoir-faire, ses traditions, ses cultures
orales. L’intention, c’est de donner envie d’aller plus loin, de
découvrir la Presqu' île sous un angle parfois inédit ou méconnu. »

Bruno Hubert : « Par son contenu, ce sera un outil de
découverte du patrimoine humain, naturel, culturel… de la
commune, mais aussi de transmission et de sensibilisation à cet
environnement magnifique. »

À quoi ressemblera-t-elle ?
M.R. : « La surface du bâtiment actuel sera doublée. L’intérieur,
adapté aux PMR*, sera décloisonné pour réaliser un espace
d’exposition permanente divisé autour de plusieurs thèmes. Nous
avons travaillé sur ce projet avec l'atelier Lavillénie. Aux abords,
le jardin qui relie la maison à la médiathèque et à la salle Pauilhac
sera aménagé dans un esprit convivial. Quelques installations
simples et modulables permettront d’y flâner ou d’y réaliser des
découvertes, en lien avec le contenu des expositions. »

Comment avez-vous imaginé
la mise en scène ?
B.H. : « À l’extérieur, la maison accueillera un bardage sur
son pignon Est, face à la médiathèque, rappelant les cabanes
traditionnelles du Bassin. L’utilisation d’un matériau
réfléchissant, comme l’inox poli-miroir, lui donnera un aspect
plus contemporain et ludique. C’est l’idée générale de ce lieu qui
se retrouvera à l’intérieur : allier harmonieusement l’ancien et le
moderne, la préservation du patrimoine et l’innovation. »

Quelles histoires y découvrira-t-on ?
M.R. : « Le service culturel de la mairie a travaillé plusieurs mois
sur le contenu. Il faut faire rentrer la richesse de notre patrimoine
dans moins de 100 m2 ! Nous privilégions quatre thématiques.
Tout d’abord la géographie avec la formation du Bassin et de la
Presqu' île. Puis un espace généreux sera consacré au pin et à la
filière bois : comment cette dernière a transformé la nature de notre
paysage, ses habitants, son économie locale. L’ostréiculture, la chasse
et la pêche seront bien évidemment racontées. Enfin, les personnages
emblématiques de Lège-Cap Ferret seront présents : les frères Lesca,
la famille Lucine, mais aussi des artistes inspirés par la Presqu' île
comme Cocteau, Anouilh, Le Corbusier… »

B.H. : « On est loin du placard à objets poussiéreux ! La
municipalité souhaite un musée condensé mais vivant et accessible.
Il a fallu être astucieux pour la scénographie de cette superficie
modeste : utiliser toutes les surfaces, du sol au plafond, pour raconter
les histoires, à l’intérieur comme à l’extérieur, faire appel à tous les
sens des visiteurs. On pourra observer des objets traditionnels mais
aussi toucher des matières, écouter des bruits et des témoignages,
découvrir des vidéo mapping**… Côté réalisation, je travaille
main dans la main avec les services municipaux. Pour rappeler
l’authenticité de notre territoire, nous privilégions les matériaux
recyclés ou d’occasion et le détournement d’objets. »

À qui s’adresse cette maison ?
M.R. : « À tout le monde : habitants, touristes, aînés, scolaires !...
Avec cet espace, nous voulons susciter la curiosité et pourquoi pas
émouvoir. Nous sommes convaincus que la pédagogie passera
d’abord par l’étonnement. Les visiteurs y picoreront ce qu’ils
veulent, en fonction de leurs envies et du temps qu’ils auront. Ils
pourront compléter leurs connaissances en se rendant à la cabane du
résinier par exemple, ou à la salle Pauilhac dont la programmation
approfondira régulièrement certains thèmes. »

* Personnes à Mobilités Réduites
** Technique qui permet de projeter des vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief.
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TOUTES ASSURANCES
PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
RETRAITE, PLACEMENT, PRÉVOYANCE

Patricia Manthé
Agent Général

n°Orias : 07018112

La métamorphose
de la cabane du Résinier

05 56 60 08 60 - p.manthe@areas-agence.fr

+ + d’infos :

ABATTAGE ÉLAGAGE

Clôtures brandes & bois
Claustras et ganivelles
Nettoyage jardins et toitures
Broyage végétaux

À votre service depuis plus de 30 ans

05 56 60 82 76 - 06 11 48 40 41 - 06 17 14 29 40
33950 Lège-Cap Ferret - entreprisecombes@gmail.com

www.captermer.com ou sur la
page facebook de Cap Termer
pour retrouver toutes les
animations et visites proposées
par l’association.

LIVRAISON OU A EMPORTER

Terre / Compost / Sables / Remblais / Graviers
Calcaires / Galets Déco / Big Bags

Charpente Ossature Bois

terrasses - caillebotis - clôtures
parquets - bardages

CLAIR’NET

4 rue Hermione - 33950 LÈGE-CAP FERRET

06 61 58 46 34

Parc d’Entreprises - 15 rue agosta
33950 LEGE CAP FERRET

05 56 60 08 60

Esthéticienne

Épilations, soins visage & corps,
modelages visage & corps, teinture cils & sourcils

06 07 59 48 21

39 ter, avenue du Médoc, 33950 Lège-Cap Ferret
laura beauté (instant bien être)
l_instant_bien_etre

OUVERT À L’ANNÉE

Lège bourg
Direction Le Porge

05 56 82 42 36

SPÉCIALISTE DU MAINTIEN À DOMICILE
LOCATION - S.A.V.
VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

P orte d’entrée de la Réserve

Naturelle Nationale des Prés
Salés, la cabane du Résinier
se refait une beauté pour son
20 e anniversaire. En lien avec
l ’a s s o c i at i o n C a p Te r m e r, l a
municipalité et l'association
ARPEGE gestionnaire de la réserve,
ont souhaité de moderniser ce
lieu pédagogique fréquenté des
amoureux de la nature, touristes et
scolaires. Bienvenue dans la cabane
« nouvelle génération » !

À

À SAVOIR

En janvier et février,
la cabane est ouverte le samedi.
Pendant les vacances scolaires,
elle est ouverte tous les jours.

SAINT JEAN D’ILLAC
05 56 13 05 47

LE PORGE 33680
06 80 64 26 75

07 88 78 35 58

9 RUE DE LA PRAYA - 33950 LEGE CAP FERRET

Ma cabane aux Prés Salés…
S it u é e e n b ordu re d e l a ro ut e
départementale 106, cette petite maison
en bois accueille depuis 2000 les visiteurs
de la réserve des Prés Salés. « Malgré son
utilité avérée, son contenu pédagogique
avait besoin d' être remis au goût du jour »,
explique Catherine Guillerm, conseillère
municipale déléguée à l’environnement.
« En accord avec Cap Termer qui
gère le lieu, nous voulions renforcer sa
vocation pédagogique vers l’ éducation
à l’environnement », complète-t-elle.
Avec l’appui du Conseil Régional, du
Conseil Départemental et de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne*, sur la base d’une
étude réalisée par l’agence Scarabée, la
municipalité lance une consultation pour
transformer la maisonnette en espace de
découverte, clair et ludique. Le studio
Tadam et la fabrique créative Mots &
Compagnie sont chargés d’opérer la
mue, guidés par l’ensemble des partiesprenantes : la Ville, Cap Termer ainsi
que l’association A R PEGE** et le
SIAEBVELG***.
* 8 0 % du projet de réhabilitation sont pris en
charge par ces 3 co-financeurs.
** Cette association assure la gestion de la réserve
naturelle.
*** Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Eaux du Bassin Versant des Étangs du Littoral
Girondin.

Sensibiliser, transmettre
et divertir !
Pour Geneviève Brousse, bénévole de Cap
Termer, « l’installation nous fournit des
outils adaptés et interactifs. Elle permet
aux visiteurs d’être autonomes pour leur
excursion, en complément des explications
apportées par Manon, notre guide. »
Grâce à une scénographie créative, les
indications scientifiques sont présentées
sous une forme colorée et ludique. Sur les
murs, de grands panneaux représentent les
territoires de la réserve, avec sa faune et
sa flore. Au plafond, des mots suspendus
rappellent l’identité du territoire tandis
qu’au sol, des traces suggèrent un jeu de
piste. Au centre de la salle, un comptoiratelier propose des activités sur les
milieux de la réserve au fil des saisons :
toucher, dessiner, lire, sentir… tous les
sens sont sollicités ! « Les visiteurs de
tous âges deviennent ainsi acteurs de leur
balade. Nous éveillons leur curiosité et
suscitons l’envie de découvrir la réserve,
sa biodiversité, dès la porte de la cabane
poussée », s’enthousiasme Catherine
Guillerm. Une atmosphère naturelle
renforcée par l’utilisation de matériaux
respectueux de l’environnement : pour
le mobilier, un partenariat a été noué
avec la caisserie Adam, une entreprise
régionale spécialisée dans l’emballage
bois et labellisée « entreprise du
patrimoine vivant ».
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Deux Success
Stories façon
« Presqu'île »
Deux histoires personnelles très différentes, deux réussites économiques : Frédéric Bruyère crée la première

SUCCESS STORIES | CULTURE PRESQU'ÎLE 45

Un concentré du pays dans le bocal
La conserverie des pins a produit plus de 5000 pots entre juillet
et octobre 2019 !
« On m'appelle de toute la France. Je n’ai pas fait de pub. Je me
demande encore comment les gens ont eu mon numéro ! » plaisante
le chef d'entreprise qu'on a vu au 13h de France 2 cet été. Sur les
étagères immaculées, des bocaux en verre et une étiquette qui se
veut aussi simple que le contenu : « Des longes découpées dans des
filets de thon frais, de l' huile italienne très douce, du sel, du poivre,
quelques aromates et une stérilisation lente qui confit le poisson et
permet de le conserver sans frigo ». Distribuées dans les épiceries
fines du Bassin et depuis peu à Bordeaux, ces recettes « simples »
sont pour leur créateur un concentré du pays : « dans un bocal,
tu as un pêcheur, la criée d'Arcachon à 4h du matin, le mareyeur
qui ne perd pas une minute pour me livrer le poisson frais... le tout
dans un rayon de 40 km*. Alors pourquoi aller acheter du thon qui
vient de l'océan indien ? ».



Repères
> LE THON BLANC, QU'ON
APPELLE AUSSI THON
GERMON, REVIENT DANS
LE GOLFE DE GASCOGNE
DEPUIS 3 ANS ENVIRON.
> PÊCHEURS
PROFESSIONNELS ET
PLAISANCIERS PEUVENT LE
PÊCHER. EN REVANCHE, LA
PÊCHE DU THON ROUGE
(PRISÉE ET PLUS RARE) EST

conserverie de thon sur le Bassin, tandis que Pascal Lucas revient sur l'épopée de ses Dunes Blanches, devenues
en quelques années l'un des desserts français les plus réputés. La Presqu'île est une terre de contrastes où
l'on vient pour changer de vie mais aussi pour faire fructifier ses bonnes idées et entreprendre !

TRÈS RÉGLEMENTÉE.
 > FRÉDÉRIC BRUYÈRE

TABLE SUR 3 TONNES DE

THON PAR AN POUR UNE

PRODUCTION DE 12 000

À LÈGE, UNE CONSERVERIE
SOUS LES PINS
I

POTS ENVIRON.

IL L’A DIT

Si le paradis existe,
il ne doit pas être très loin
de Jane de Boy

I l a grandi sur une plage et

des chalutiers. Jamais loin de la
mer, toujours près des pêcheurs,
Frédéric Bruyère a débarqué sur la
Presqu'île en 2010, certain d'avoir
découvert son coin de paradis et
un terrain de jeu pour sa passion :
la pêche au thon. 10 ans plus tard,
l'entrepreneur invétéré lance la
1ère conserverie de thon du Bassin
d'Arcachon, à Lège.

« Ici, c'est pas l'usine ! »

« Quand tu es breton, tu as la culture du poisson » lâche le
quarantenaire en bottes dans le décor blanc et presque chirurgical
de son laboratoire. « Quand je suis arrivé à Lège-Cap Ferret,
mes 4 ans d' école maritime à Saint Malo m'ont aidé : je me suis
intéressé à l' économie locale autour du thon, un poisson qui revient
fort dans le Golfe de Gascogne depuis quelques années. On en pêche
de plus en plus, mais attention, à la ligne et pas au filet dérivant :
c'est de l'artisanat ! Pourtant, on le valorise peu. Amateur de thon
blanc, j'ai l' habitude de faire mes propres bocaux et d'en distribuer
aux copains. Ils m'ont tous dit qu' ils adoraient mes recettes. Alors
je me suis dit « pourquoi pas ? ».
L'ancien imprimeur lance quelques chiffres sur le papier et
concrétise son idée auprès de la chambre des métiers et de
l'artisanat. Le banquier hésite, mais finit par le suivre. C'est
persuasif, un breton, surtout quand ça hausse le thon !

Les clients ne se posent pas la question mais Frédéric Bruyère,
lui, continue de s'étonner : « il y a la queue devant ma boutique...
Dans la zone artisanale de Lège, sous les pins ! ».
Le marin veut garder les deux pieds dans les bottes et « produire
en petite quantité, des produits de grande qualité. Ici, c'est pas
l'usine : mon laboratoire a été conçu pour une seule personne. »
Pourtant, il pense déjà à élargir sa gamme avec des petits pots
qui orneront les tables de restaurants ou des plateaux de tapas.
Et pourquoi pas lancer une activité de fumaison ? « Le Bassin
regorge de poissons qui aujourd' hui ne sont pas exploités à leur juste
valeur » ...
*L a conserverie des pins fait partie des entreprises labellisées par la marque
B'A (Bassin d'Arcachon)
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DES DUNES AU SOMMET
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Il est comme ça le père Lucas, pince sans rire, droit dans ses
bottes de chasse (sa passion), rigoureux mais pas rigide. Son
parcours « à la dure » le protège de la grosse tête comme un
paratonnerre : « J'ai commencé à travailler la pâte à l' âge de 13
ans et demi en Normandie. À 16 ans, mon père m'a lâché à Paris
pour y faire mes gammes. Je vivais seul chez ma tante. À 18 ans,
j' étais chef boulanger. Comme je n'ai jamais tenu en place, j'ai
enchaîné les postes sur Paris, à Lyon et des saisons un peu partout,
jusqu' à l' âge de 30 ans. » Un temps, il troque même le tablier
contre la cravate d'agent immobilier : « mais c' était pas mon truc :
trop statique. Il fallait à tout prix que je replonge dans la farine.
Mes cellules me le demandaient. »

« Mes cellules me
le demandaient »

Un an plus tard environ, au petit matin, son fils Brice rentre de
boite. Une fringale le porte vers le laboratoire où son père s'active
déjà. Il prend ce qu'il trouve : un peu de crème, un chou... « Hé,
mais c'est super bon ! Papa, tu devrais en faire quelques-unes, je
suis sûr que ça marcherait. » La légende veut que Pascal Lucas
ait posé ce jour-là sur la grille 54 choux, pas un de plus... vendus
en 10 minutes. Il s'en écoule maintenant des milliers dans ses
boutiques.

Dunes Blanches de Lège-Cap Ferret sont aujourd'hui
l'un des plus célèbres desserts de France. Leur créateur,
Pascal Lucas, revient sur l'étonnante histoire de ce
chou à la crème dont la recette secrète fait des jaloux...
jusqu'en Amérique.

CLIN D'ŒIL
Le nom ”Dune Blanche” a été trouvé
par Elie, vendeuse à la boulangerie
de Piquey.

*Grand Piquey, Le Canon, Le Cap Ferret, Bordeaux
(deux adresses), Arcachon, Paris.

À 59 ans, Pascal Lucas est un boulanger heureux et sûr d'une
chose : « Quand tu fais un bon produit, tu n'as pas besoin de
publicité ». Les files d'attente devant ses 7 magasins* semblent
lui donner raison. Depuis qu'il a installé sa première échoppe
à Grand Piquey en 2006, on vient encore chercher chez lui sa
baguette, mais la star incontestée, c'est la Dune Blanche : un chou
fourré qui se vend comme des petits pains. « Je n'ai rien inventé,
j'ai juste ajouté de la crème à de la pâte », se défend le natif de
Normandie. Sauf qu'il a un peu triché... La Dune Blanche,
c'est loin d'être bête comme chou : ni chantilly, ni pâtissière, sa
crème est une création maison, légère et savoureuse, sucrée juste
ce qu'il faut. On dirait qu'on mange un nuage. Toujours copiée
mais jamais égalée, à l'instar de la fameuse sauce du restaurant
bordelais l'Entrecôte, elle fait des envieux sur la planète gourmet :
« Je reçois chaque jour des propositions pour ouvrir de nouvelles
adresses un peu partout dans le monde » confie le boulanger qui
peut s'enorgueillir d'avoir son article dans le supplément Style
du New York Times Magazine. « Les américains aimeraient
bien manger plus de Dunes Blanches, mais je ne suis pas certain de
vouloir implanter un magasin chez eux. Quand on voit ce qu' ils
font avec notre foie gras... »

« J'ai une recette en tête
avec la même crème que
celle des Dunes Blanches.
Pour l'instant, je la garde
sous le coude, pour un
nouveau type de clientèle. »
Pascal Lucas

Collections capsules
et parfum « Mouton Cadet »

Le 13 mai 2006, il réalise enfin son rêve : « ouvrir une belle
boulangerie avec un four traditionnel et de la briquette au mur.
Je me voyais à la montagne, j'ai atterri à Piquey. »

A ussi réputées que le Canelé ou le Macaron, les

LE SCOOP

Seules les adresses de la Presqu'île vendent encore du pain. Les
autres sont « monoproduit ». Alors, pour éviter de lasser la
clientèle, on varie les plaisirs aux parfums de péché (caramel
salé, Nutella, nougat au sésame...). Dernièrement, Pascal Lucas
s'est inspiré des trois couleurs de Mouton Cadet – Rouge, Blanc
et Rosé – pour créer une collection éphémère, comme dans la
haute couture : trilogie ronde, gourmande, suave et relevée de
notes épicées. La Maison Lucas s'érige peu à peu sur de solides
fondations familiales : Olivier Cothenet, le beau-frère et associé,
gère le pôle administratif, tandis que Paul, le cousin, crée les
nouvelles adresses et forme le personnel. Marceau, le dernier
fils de Pascal Lucas, reprend quant à lui le flambeau à Piquey.
En tout, 70 personnes travaillent maintenant pour la marque
”Dunes blanches”. « On apprend vite quand on aime ! » lâche
le chef de la fratrie, satisfait de laisser « son bébé » entre des
mains connues. Ouvrir d'autres boutiques, ailleurs ? « Pour
l' instant, on est bien comme ça », estime le pré retraité qui, passé
en 12 ans du boulanger au manager, aspire à plus de tranquillité.
« J'ai accumulé de l'expérience, maintenant je veux transmettre,
montrer qu'avec de la farine et de l'eau, on peut faire des miracles. »

Franc-tireur
au franc parler
« En 1990, quand je voyais un
huissier, je savais qu'il venait pour
moi ! Aujourd'hui, j'ai des copains
avocats. Je gagne mieux ma croûte,
mais je n'ai pas changé de vie : je
chasse et je fais la fête avec mes
amis. Les mêmes qu'il y a 30 ans. »
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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 CARPACCIO

DE NOIX DE SAINT‑JACQUES DE NOËL,

PAR EMMANUEL GONÇALVES
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P

PRÉPARATION

> Pour faciliter la découpe des noix de
Saint-Jacques, les positionner les unes
derrières les autres et les filmer afin
de former un boudin qu'on place au
congélateur pendant 3h.
> Tailler le boudin en très fines lamelles
à l'aide d'un couteau bien aiguisé.
> Former deux triangles et les placer
dans une assiette, en forme de nœud
papillon.
> Ciseler l'oignon et la ciboulette.
> Torréfier les noisettes concassées
et entières : dans une poêle
anti‑adhésive bien chaude, verser
les noisettes en une seule fois,
saupoudrer l'ensemble de sucre,
remuer à l'aide d'une spatule, puis
poursuivre la cuisson à feu doux
pendant 5 minutes environ sans
cesser de mélanger jusqu'à ce que
le tout brunisse. Laisser reposer
10 minutes.
> Disposer toute la garniture (oignon
ciboulette et noisettes) sur les
coquilles Saint-Jacques.

I
F ine au goût et délicate dans

sa chair, la coquille Saint-Jacques
est une invitée de choix sur les
tables de Noël. Dans cette recette,
elle se déguste avec noisettes et
agrumes, des fruits de saison
qui se consomment tout l'hiver.
Emmanuel Gonçalves affûte ses
couteaux et noue son tablier de
Chef pour une recette fraîche et
subtilement acidulée.

INGRÉDIENTS
(pour 6 pers)

200 g de noisettes
concassées
6 clémentines
18 noisettes entières
(pour la décoration)

> Faire le zest des 3 clémentines puis les
peler à vif et les découper en petits
dés que l'on dispose sur le carpaccio
de Saint-Jacques.
> Presser délicatement les 3 autres
clémentines. Mélanger ce jus avec
l'huile d'argan (ou de noisette), le jus
et le zest des citrons verts.

noisettes, je les torréfie. Ce procédé
est également utilisé sur les amandes
et les pistaches.

> Servir sans attendre !

Questions
de goût
Sa boisson ?
Un Pessac-Léognan blanc fruité.

La saveur de son enfance ?
La noix, la noisette et la châtaigne.

Son dessert ?

18 noix de Saint-Jacques
6 c.à s. d'huile d'argan
(ou de noisette)

tarte aux pommes façon Tatin.

dans une cuisinière à bois... ou une

3 citrons verts

Pour l'apéro ?

1 petit oignon rouge

Des huîtres.

Fleur de sel et poivre
du moulin

Pour donner plus de saveur aux

> A ssaisonner avec le sel et le poivre
du moulin.

Une simple pomme cuite rôtie

30 g de ciboulette

LE TOUR DE MAIN
DU CHEF

Son dernier coup de cœur
gastronomique ?
Le menu du chef Contanceau,
à La Rochelle.

Son péché mignon ?
Le baba au rhum et le carpaccio
de poisson.

Un produit qu'il aime
travailler ?
Les céphalopodes.  
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L’US Lège‑Cap Ferret
fait la passe aux jeunes
Avec près de 500 licenciés, 54 éducateurs et un label d’excellence, le club de foot de Lège-Cap
Ferret attire aussi les grands noms. Cette année, deux anciens pro des Girondins sont venus
grossir les rangs des encadrants. Le but ? Transmettre aux jeunes les gestes pros et les mener
jusqu’en équipe sénior avec un esprit collectif et de solidarité bien chevillé aux crampons.

L’USCF ne cache pas ses ambitions pour ses jeunes recrues. Et si
l’école de foot est l’une des rares en France à bénéficier d’un label
d’excellence – label délivré avec parcimonie par la Fédération
Française de Foot pour la qualité de son encadrement – c’est
parce qu’elle ne cesse d’innover dans ses pratiques éducatives.

« Nos jeunes,
on ne les
lâche pas ! »

Signe de vitalité, André Penalva et Philippe Lucas, deux anciens
joueurs et formateurs des Girondins, viennent de rejoindre le
staff. « Leur expérience à haut niveau va profiter à nos jeunes
joueurs et joueuses », se réjouit Bernard Martin, le président
du club. « Leur arrivée va aussi nous faire progresser dans notre
approche pédagogique. C’est une volonté forte du club : cette année,
nous avons doublé les effectifs d’encadrement », assure de son côté
Éric Ferrière, l'un des quatre vice-présidents.

LA COUPE DU MONDE
À LÈGE-CAP FERRET

Une académie pour les 7-10 ans  
Pour muscler l’esprit d’équipe, l’USLCF a créé cette rentrée
une académie des 7-10 ans. Chaque mercredi matin, en plus des
entraînements, les enfants viennent faire leurs devoirs avec des
bénévoles du club, avant de rejoindre le terrain, puis de déjeuner
et de suivre des cours plus théoriques autour de la culture foot.
Coup double pour cette organisation qui permet d'acquérir les
gestes techniques en petits groupes et de construire une façon
d’être ensemble.
Les 11-17 ans, eux, sont désormais filmés à chaque match. Une
pédagogie empruntée aux clubs nationaux, pour progresser
comme les pros.
« Nos jeunes, on ne les lâche pas ! », poursuit Bernard Martin.
« Quand ils partent à Bordeaux pour faire des études, on met en
place une navette pour qu’ils puissent poursuivre les entraînements.
Quant à ceux qui ne font pas d’études supérieures, ils peuvent
compter sur nous et notre réseau d’entreprises partenaires pour
trouver une alternance qui leur permettra d’ intégrer une
formation. Nos jeunes ont de belles valeurs. Ici, ça se sait », assure
encore le président qui prône un soutien sans faille à la jeunesse
de la Presqu'île. Un soutien qui se joue bien au-delà des lignes.

4 fois

champion d’Aquitaine
À la fois école de foot et club de sport,
l’USCF affiche une vitalité à toute
épreuve et revendique 480 licenciés,
répartis dans 19 équipes, dont une
féminine. L’école de foot compte
265 joueurs et joueuses. L’équipe sénior
évolue au niveau national depuis sept
saisons consécutives et a remporté
4 fois la coupe d’Aquitaine.

Elle incarne les rêves de tous les footballeurs et de toutes
les nations : en septembre et décembre dernier, l’USLCF
a fait venir la Coupe du monde de foot sur la Presqu'île
pour les élèves de CM1 et CM2 et les collégiens. Damien
Plaza, l'un des 4 vice-présidents du club s’est rendu dans
les établissements avec le fameux trophée. « Les enfants
étaient fascinés et voulaient tous le toucher » confie le
responsable. « Mais ces rencontres autour de la Coupe du
monde sont surtout un prétexte pour parler d’histoire et
de géographie. D'ailleurs ils en connaissent un rayon ! »
L’ancien enseignant d’histoire-géo en est convaincu :
l’histoire du foot est une façon de captiver et raconter
l’histoire du monde... comme celle de Lège-Cap Ferret.
En 2021, la Presqu'île célèbrera 100 ans de foot !

Volée à deux reprises
La coupe du monde présentée
aux enfants de Lège-Cap Ferret
est une réplique « authentique ».
Le trophée véritable, en or massif,
a été volé à deux reprises, en
1966 et en 1983. Depuis, il ne sort
plus des locaux de la FIFA situés à
Zurich, sauf le jour de la victoire.
L’équipe gagnante ne le garde que
15 minutes, puis a le droit d’en faire
quelques répliques.
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DES PETITS
LIVRETS POUR
NE PAS OUBLIER
Le service des archives inaugure sa
« petite collection » avec l'édition
de 3 premiers livrets [voir notre
encadré] compilant les archives
du mois parues en 2016 et 2017,
sans oublier la rétrospective de
l'exposition « Lège-Cap Ferret dans
la Grande Guerre » à l’honneur en
2018. Des tranches de vies locales,
à lire, relire et à s'offrir.

Tout a commencé en mars 2016, avec la
première archive du mois publiée sur le
site internet de la Ville. Depuis, 12 fois
par an, le service des archives de LègeCap Ferret met en ligne le fruit de ses
recherches sur une thématique historique
en lien avec la Presqu'île : un épisode de
la Seconde Guerre mondiale, les lavoirs
communaux, les commerces d'antan...
Le tout avec force détails et illustrations
d 'époque. L'idée de rassembler ces
articles dans des livrets s'est imposée
naturellement. « Valoriser le patrimoine
fait partie de nos missions », expliquent
les archivistes Sophie Rolland et Aurélie
Dambrun. Mais comment faire son choix
dans une ressource aussi foisonnante que
les épisodes de l'histoire locale ?
« Ces livrets sont adaptés des archives
du mois parues en 2016 et 2017, et de
l’exposition “Lège-Cap Ferret dans la
Grande Guerre” de novembre 2018 »,
confient les archivistes. « Au cours de
l'expo, plusieurs visiteurs s' étaient montrés
intéressés par une éventuelle publication de
livret. Nous aussi on trouvait dommage de
la ranger dans les cartons une fois terminée.
Le choix d’un livret permet à l’exposition
de vivre d’une autre manière, d’être lue
par le plus grand nombre et d' être partagée
en famille. »

> Lège-Cap Ferret dans la
Grande Guerre : 8 euros /
6 euros (pour les titulaires
de la carte de résident)

Tous porteurs du
patrimoine communal
Pépites historiques
Pratiques, maniables, pérennes, les livrets
de “la petite collection” contiennent des
inédits. Les documents à partir desquels
ont été écrites les archives du mois ou
l’exposition 14-18 n’ont jamais été
diffusés auprès du public auparavant. Le
lecteur s'amuse par exemple de la lettre
de Luc Besson, qui en 1982 demandait
l'autorisation de tourner sur la Presqu'île
son premier long métrage de « jeune
réalisateur ». Le père du Grand Bleu
précisait alors que son film ne contiendrait
aucune « scène violente ni osée »...
On plonge aussi avec nostalgie dans
l'histoire des garde-champêtres, de
l’ancien château d’eau de Lège ou du
rattachement du Cap Ferret. On retrouve
les saveurs de l'enfance dans les photos
jaunies des clubs de plage, on tremble avec
Michel Pinguet, ce soldat qui confie à son
journal de guerre les nuits de garde sous les
bombardements…

Pendant les 6 mois qu'aura duré cet
important travail de mise en forme et
de conception graphique, les agents ont
parfois eu le plaisir de croiser le passé avec
le présent. « L’archive du mois d’avril
2016 raconte l’ histoire d’un élevage de
visons à Lège dans les années 1960-1970.
Au moment de la rédaction de l’article,
j’ai demandé à ma grand-tante si elle
connaissait cet élevage puisqu’ à l’époque
elle venait de s’installer sur la commune.
Elle m'a raconté qu'effectivement, elle allait
s'y promener, mais que ces petites bêtes
toutes mignonnes dégageaient une telle
puanteur qu' il était impossible de s'attarder
sur les lieux », se souvient Sophie Rolland.
Le choix d'Aurélie Dambrun se porte
sur l’archive du mois de février 2017 :
« Elle retrace l’histoire du bâtiment qui
abrite aujourd’hui l’école municipale de
musique. Personne ou presque ne se souvient
qu' à l’origine c' était un asile. Non pas un
hôpital... mais une garderie communale qui
accueillait les enfants ! »

> Les archives du mois
2016 : 5 euros / 4 euros
(pour les titulaires de la
carte de résident)

Ainsi, les livrets qui s'adressent à toute
la famille regorgent de surprises et
d'anecdotes insolites sur le patrimoine
local. Si, à la lecture, ils font ressurgir
des souvenirs, et qu'une plongée dans
les malles du grenier exhume une lettre
ou une carte postale du temps jadis :
pas d'hésitation ! Le service des archives
reçoit dons ou prêts de documents pour
les numériser ! Une nouvelle vie les attend
peut-être dans les prochaines archives du
mois mises en ligne. Les futurs numéros
de “la petite collection”, les archives du
mois parues en 2018 et 2019, seront
publiées en 2020.

> Les archives du mois
2017 : 5 euros / 4 euros
(pour les titulaires de la
carte de résident)
Points de vente :
la Maison des Archives, les
médiathèques de Lège et
Petit Piquey.
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LISTE « NOÉ, UN NOUVEAU DÉPART »

LE TITANIC
D

epuis son accident de santé survenu il y a quelques mois,
même si'il recupère doucement, Michel Sammarcelli ne gère plus
la Mairie de Lège - Cap ferret et ne la gérera plus d'ici mars 2020.
Faire croire le contraire serait mentir.
Lors de ses derniers vœux à la population, Michel Sammarcelli a
clairement exprimé le souhait de continuer son mandat jusqu'au
bout. Il n'a pas souhaité transmettre le flambeau à son premier
adjoint, contrairement à ce que dit la légende urbaine.
Néanmoins, ce dernier s'est confortablement installé dans le
fauteuil, se déchargeant au plus vite de délégations pesantes et
ouvrant largement les vannes de l'argent public pour être agréable
à un électorat sensible aux promesses écrites sur le sable.

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 sans
interruption et le dimanche
matin de 9h à 12h30

C'est encore le meilleur moyen de faire oublier que depuis le
départ de Michel Sammarcelli, la Mairie prend l'eau de partout.
Gestion catastrophique pointée du doigt par la Chambre
Régionale des Comptes, gestion hasardeuse du recul du trait de
côte, vote d'un PLU lésant certains, alors que d'autres, et non des
moindres, se voient avantagés par l'ex RNU, utilisation indigne
de l'image de Michel Sammarcelli à des fins électorales.
La seule chose pour laquelle le premier adjoint met de l'ardeur,
c'est poser pour de multiples photos à toutes occasions possibles
afin de convaincre que le costume de Maire est fait pour lui.
Lui‑même en est-il vraiment convaincu? N'est-il pas trop grand
pour lui? L'avenir le dira.....

Possibilité de livraison à domicile le mardi, mercredi, jeudi et samedi. Voir conditions en magasin

Claire Sombrun

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

BEAUCOUP DE PROMESSES NON TENUES !
L e constat est sans appel. La plus-part des commissions

municipales ne se réunissent plus. Le taux d'absentéisme des
conseillers municipaux au sein des instances de travail de la
mairie et des organisations intercommunales est indécent.

De nombreuses promesses ne seront pas tenues. Quelques
exemples significatifs : pas de nouvelle zone multi-activités, pas
de pépinière d'entreprises, pas de centre de rééducation pour
sportifs de haut niveau aux Sables d'Or, pas de réaménagement
de la salle de la Forestière pour des séminaires et du cinéma, pas
de logements pour les travailleurs saisonniers, pas de création
de lotissements communaux, pas de 2 ème déchèterie, pas de
Brigade verte au sein de la police municipale, pas de conseil de
développement économique et de protection de l'environnement,
pas de piscine intercommunale, pas d'espace pour les adolescents,

pas de parcours de santé, pas de résidence seniors, pas d'extension
de la résidence des personnes âgées, pas de nouvelle école de
musique, pas d'intensification des navettes maritimes, pas de
PLU abouti mais un coût démesuré de plus de 1 Million d'euros
etc....la liste est longue de plus de 50 promesses non tenues.
Les critiques de la Cour des comptes sont sévères : approche
à court terme et choix de gestion critiquables : absence de
plan pluriannuel d'investissements à long terme, frais de
fonctionnement en croissance constante, face aux dotations de
l’Etat une absence de vision en matière de recettes nouvelles,
une forte dépendance à la manne apportée par les transactions
immobilières, recours à l’emprunt pas toujours nécessaire…
Cette mandature 2014-2020 a le plus mauvais bilan depuis la
création de la commune en 1976 !

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

NOUVEAU

CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE
DES VŒUX 2020
Michel Sammarcelli
et les membres du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier

Samedi 4 janvier à 11 h
à la Salle des Sports de Lège

