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DE VOUS À MOI

« MALGRÉ LA CRISE 
NOUS AVANÇONS 
SUR LES GRANDS 
DOSSIERS »

L’année 2020 touche à sa fin, et nous 
laisserons sans regret derrière nous 
cette année si difficile, qui marquera 
sans nul doute l’Histoire. 7 mois se 
sont écoulés depuis l’entrée en 
fonction de la nouvelle équipe 
municipale, le 26 mai dernier. Depuis 
cette date, nous tenons la barre 
pour assurer l’efficacité de l’action 
publique, quelles que soient les 
difficultés. 

La crise sanitaire mobilise bien sûr 
nos énergies. Elle nous oblige à nous 
adapter en permanence, à organiser 
la vie collective au rythme des 
annonces gouvernementales, à en 
assumer les conséquences auprès 
de nos habitants, sans pouvoir leur 
offrir ni ces moments de convivialité 
et ni ces perspectives si importants 
au bien vivre ensemble. Je tiens 
à saluer le travail de nos agents, 
qui travaillent au quotidien avec 
discrétion, engagement et ténacité, 
au service de l’intérêt général. 

Dans cet océan d’incertitudes, il est 
de notre responsabilité de veiller 
sur les plus fragiles, de soutenir 
les commerçants et les acteurs 
associatifs, d’assurer des conditions 
d’épanouissement serein pour nos 
enfants et d’entretenir la solidarité. 
Malgré la crise, nous n’oublions 
pas la gestion du quotidien, et les 
urgences qu’il est essentiel de traiter 
avec efficacité et rapidité.

Mais depuis 7 mois, nous faisons 
aussi avancer les grands dossiers : 
sur le logement, la sécurité, la 
mobilité, l’environnement ou encore 
la gestion du trait de côte. Certaines 
avancées sont déjà visibles, d’autres 
pas encore, mais toutes nous 
permettent de consolider nos 
décisions à l’échelle du mandat et de 
mettre en place dès les prochains 
mois des mesures concrètes et 
cohérentes.

L’année 2021 s’annonce, porteuse 
d’espoirs avec la perspective d'un 

vaccin. Bien sûr, nous espérons 
p o uvo i r  t rè s  p ro c h a in e m e nt 
accompagner la reprise de la vie 
associative, réunir les conseils de 
village, programmer des spectacles 
et profiter du plaisir d’être ensemble. 
A l’heure du bouclage, nous n’avons 
pas encore de certitude sur la 
prochaine échéance de ce retour 
à la vie normale. Pour le moment, 
il nous appartient tous de rester 
prudents et attentifs aux autres. 
Dans les mois à venir, nous aurons à 
charge et à cœur d’accompagner 
la résilience du territoire, en tirant 
les leçons de l’expérience de la 
pandémie. 

J’ai confiance en notre capacité 
à nous relever de cette épreuve, 
à en extraire les enseignements 
constructifs pour mieux imaginer 
l’avenir. Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite une 
année 2021 pleine d’énergie, de 
sourires et de joie.

Philippe de Gonneville

LA POLICE 
MUNICIPALE 
MONTE EN GRADE

POINTS DE VUE

Ces derniers mois, les questions d'insécurité 
reviennent sur les scènes nationale, régionale 
et communale. À Lège-Cap Ferret, la mairie 
innove et anticipe les risques : elle renforce 
les équipes, élargit les horaires et arme la 
Police Municipale dans une logique de service 
premium aux habitants. 

VOUS RENFORCEZ LES MOYENS 
DE LA POLICE MUNICIPALE. 
POURQUOI ?  

Philippe de Gonneville : 
Même si Lège-Cap Ferret reste une commune globalement 
calme, nos agents font face à de nouveaux défis : périodes 
d’hyperfréquentation de la Presqu’île et leur lots de 
débordements, augmentation des rixes, dégradations du 
quotidien, épisode de la cocaïne sur les plages, périodes de 
confinement plus ou moins bien suivies… Nos policiers doivent 
pouvoir assurer leurs missions de maintien de la tranquillité et 
de l’ordre publics sans craindre pour leurs personnes.  

QUELLES DÉCISIONS  
AVEZ-VOUS PRISES ?  

Philippe de Gonneville : 
Nous avons choisi de renforcer les moyens humains et 
matériels alloués à notre Police Municipale, dès le premier 
trimestre 2021. Nous allons renforcer leurs effectifs et le 
partenariat qu’ils entretiennent avec la gendarmerie. Et nous 
allons les équiper avec des armes létales. C’est une décision 
cohérente, déjà assumée par l’ensemble des communes du 
Bassin d'Arcachon et que nous avons prise lors du dernier 
conseil municipal. Notre Police est très souvent la première à 
intervenir sur site, sans connaître à l’avance les réactions des 
personnes impliquées. Elle doit pouvoir protéger les autres et 
se protéger. Parfois, un gilet pare-balles, même équipé d’une 
caméra, ne suffit pas. 

Je tiens à souligner que le port d’arme fait partie d’un projet 
global pour la Police Municipale : avec le renforcement des 
effectifs, nous étudions la possibilité de créer une brigade 
canine ou montée (à cheval) et nous allons également élargir 
les horaires de patrouille hors saison en soirée. 

Interview avec  
Philippe de Gonneville,  
Maire de Lège‑Cap Ferret : 

L’année 2021 s’annonce, 
porteuse d’espoirs.
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DANS QUELLES SITUATIONS 
LES POLICIERS MUNICIPAUX 
AURONT-ILS LE DROIT 
D'UTILISER LEURS ARMES ?  

Philippe de Gonneville : 
Précisons que le port d'arme dans la Police Municipale se fait 
dans un cadre règlementaire encore plus restrictif que celui 
qui est appliqué pour la gendarmerie et la police nationale. 
Les agents ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas 
de légitime défense, avec une graduation dans le choix de 
l’arme et dans un cadre strictement défini par la loi. Actionner 
une arme létale, ce n’est pas une décision que l’on prend à 
la légère : en cas d’utilisation, la responsabilité pénale de 
l’agent est systématiquement engagée. J’en suis parfaitement 
conscient et c’est aussi pour cette raison que j’ai imposé à nos 
agents de Police Municipale un entraînement supérieur aux 
prescriptions règlementaires. Le port d’arme s’accompagne 
d’une formation solide et sérieuse. Pour le posséder, chaque 
agent doit pouvoir témoigner d’un certificat psychique et 
psychologique, puis recevoir l’avis conforme du maître d’armes 
et des responsables. En outre, nos agents bénéficieront d’un 
suivi psychologique tout au long de leur vie professionnelle.  

LES PRÉROGATIVES DES 
POLICIERS MUNICIPAUX  
VONT-ELLES CHANGER ? 

Philippe de Gonneville :  
Non, et le port d’une arme létale ne va pas les transformer 
en cow-boys. Ils conservent leur mission première de 
proximité. Néanmoins, nous voulons qu’ils puissent effectuer 
cette mission dans des conditions optimales. Si nos agents 
pouvaient accéder aux fichiers des véhicules volés et aux 
fichiers S ou effectuer des saisies de matériel sans avoir 
à solliciter la gendarmerie, ils gagneraient en rapidité, en 
efficacité et le service qu’ils rendent à toute la population 
n’en serait que meilleur. D’ailleurs, les réflexions actuellement 
conduites au plan national soutiennent clairement le 
renforcement des compétences des polices municipales. 
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, Lège-Cap 
Ferret innove et se veut exemplaire : notre municipalité a 
demandé officiellement au Ministère de la Défense le statut 
de « Ville Pilote pour l’extension des prérogatives de sa Police 
Municipale ». 

Repères 

LA POLICE MUNICIPALE 

11

1

1

9

1

policiers municipaux  
(2 chefs de service  
et 9 agents) 

agent administratif

surveillance 24h/24  
du territoire en saison 

agents de surveillance 
de la voie publique en 
période estivale pour la 
journée et 8 Assistants 
Temporaires de la Police 
Municipale pour les nuits 
(dont 1 opérateur vidéo)

Agent de Surveillance 
de la Voie Publique 
(asvp) à l’année

ALLÔ LA POLICE MUNICIPALE ? 
05 56 03 84 13 
(pm.secretariat@legecapferret.fr ) 
Brigade nautique 06.30.16.90.74

SIC-PATRIMOINE.COM

18 rue Suffren, 33 950 Lège Cap Ferret
—

VOTRE AVENIR MÉRITE
MIEUX QU’UNE BANQUE

PRIVÉE 
— —

SIC PATRIMOINE
 — Conseil en gestion de patrimoine —

SIC PATRIMOINE Sarl au capital de 7500€ 18 rue Suffren 33950 Lège Cap-Ferret. Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07002700 en qualité de : Courtier en assurance – Intermé-
diaire en Opérations de banque et en Services de Paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif – Conseiller en Investissements Financiers adhérent de la 
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – Activité de transaction sur immeubles et fonds de 
commerce, carte professionnelle CPI 3101 2018 000 035 275 délivrée par La CCI de Bordeaux  – Activité de démarchage bancaire et financier – Garantie financière de la 
compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. S.A.R.L au capital de 7500€ - RCS Bordeaux 448 097 
782 – N° SIRET 448 097 782 00024 - code APE : 6622 Z – TVA intracommunautaire : FR 404 480 977 82

Jean-François

et Agnès Emonet
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DÉBROUSSAILLER, 
C’EST SE PROTÉGER

DÉCRYPTAGE

Parce qu’elle recouvre plus des ¾ de notre 
territoire, la forêt fait partie intégrante de notre 
identité. Mais elle occasionne aussi un risque 
élevé d’incendie. Quand on sait que 86 % 
des départs de feu sont d’origine humaine, 
on comprend qu’il est à la fois impératif et 
possible de limiter les risques par le respect 
des mesures de prévention. Dans les mois 
à venir, la Ville va s'attacher à mieux faire 
connaître cette obligation, aux côtés des 
autres acteurs publics concernés (ONF, DFCI, 
SDIS).

VOUS AVEZ DIT 
DEBROUSSAILLEMENT ?   
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) 
s’appliquent sur les terrains situés à moins de 200 mètres des 
bois et forêts :

- 50 MÈTRES AUTOUR DES CONSTRUCTIONS

- ET 10 MÈTRES DE PART ET D’AUTRE DES VOIES PRIVÉES 
D’ACCÈS AUX CONSTRUCTIONS. 
Elles incombent aux propriétaires ou aux ayants droits 
(locataires) des parcelles concernées, car la loi considère 
qu’ils sont à l’origine du risque et doivent s’en protéger. Ces 
derniers doivent en priorité intervenir sur leur parcelle, mais 
peuvent être amenés à intervenir sur les parcelles voisines. 
De leur côté, les propriétaires forestiers publics et privés 
protègent leur bien, en créant des accès pour les secours et 
des points d’eau, via notamment les associations de Défense 
de la Forêt contre l’Incendie (DFCI). Ils doivent autoriser l’accès 
aux riverains pour le débroussaillement sur leur propriété, 
après en avoir été informés.

IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS   
La Ville engage en 2021 une démarche pour sensibiliser 
et informer le plus largement possible l’ensemble des 
associations et riverains concernés, mains dans la main avec 
les acteurs institutionnels (ONF, SDIS, DFCI…). Les agents des services techniques pratiquent depuis longtemps  

le débroussaillement sur le domaine forestier communal aux abords  
du camping et de certaines parcelles habitées

Quand débroussailler ? 
La meilleure période se situe avant la reprise  
de la végétation, en février et mars. 

Comment ? 

Débroussailler n’est pas défricher ! 

Ces interventions peuvent être faites personnellement ou 
confiées à des professionnels. 

Suivant les cas, le débroussaillement nécessite :

-  une débroussailleuse pour couper les herbes hautes, 
buissons et arbustes

-  une scie ou une simple hache pour couper les petites 
branches

-  une tronçonneuse 

Les déchets doivent être compostés, broyés ou déposés 
en déchèterie. Il est interdit de les brûler. 

LES OLD EN PRATIQUE 

BESOIN DE CONSEIL ?  
Le service espaces verts de la Ville vous accompagne  
au 05 56 60 02 23. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.dfci-aquitaine.fr
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EN MOTS ET EN PHOTOS

TRAVAUX 
D'HIVER

SÉCURISATION DU CARREFOUR 
ROUTE D'IGNAC : DÉBUT DES 
TRAVAUX AU PRINTEMPS 

ENROBÉS ET NOUVEAUX 
CANDÉLABRES À LA VIGNE 

UN ESCALIER DE SECOURS 
PLACE UBEDA

GESTION DES PROBLÈMES 
D’INONDATION AVENUE  
DE L’ATLANTIQUE 

Les négociations entre la Mairie et le Conseil Départemental 
pour la réalisation d'un carrefour route d'Ignac sont en 
bonne voie, avec une programmation du chantier prévue 
pour ce printemps, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville. Cet 
aménagement permettra de casser la vitesse et de renforcer 
la sécurité sur ce secteur très fréquenté. Le projet a été revu 
par la Ville afin de préserver un maximum d’arbres et d’assurer 
la qualité paysagère de cette entrée de la commune. 

Avenue du Cabernet à La Vigne, les travaux de 
réfection de la chaussée sont aussi l’occasion 
de remplacer les candélabres vétustes. 

C’est une demande de la Préfecture : un escalier de 
secours a été installé place Ubeda au Canon pour 
servir d’exutoire en cas de brusque montée des eaux. 
Cet équipement, obligatoire pour pouvoir organiser 
des fêtes comme celle du 15 août, a été réalisé en 
bois pour mieux s’intégrer au paysage de la Presqu’île. 

Cet automne, une partie de la clôture qui 
s’était effondrée au cimetière des Jacquets 
a été remplacée. Le talus est également en 
cours de réfection sur une portion de 50 m. 

L’arbre malade (ici en photo) qui avait été abattu 
en 2019 sur la place du marché du Cap Ferret sera 
remplacé par un vigoureux pin parasol cet hiver. 

D’importants chantiers ont été entrepris avenue de 
l’Atlantique au Cap Ferret pour recalibrer les voies afin 
de traiter les problèmes récurrents d’inondation dans ce 
secteur... et sans augmenter la surface imperméabilisée ! 
Ainsi, les trottoirs seront réalisés en calcaire. Les travaux 
seront livrés à la fin du printemps. 

avant construction

CLÔTURE ET TALUS 
REFAITS AU CIMETIÈRE 
DES JACQUETS

UN PIN PARASOL AU 
MARCHÉ DU CAP FERRET 

EN MOTS ET EN PHOTOS | TRAVAUX D'HIVER 1110 EN MOTS ET EN PHOTOS | TRAVAUX D'HIVER



Le sol du marché de Piraillan a été entièrement refait cet automne, 
recouvert par une résine très résistante. En parallèle les réseaux 
d’eau ont été redistribués pour chaque espace marchand.
Au premier trimestre 2021, les sanitaires seront réhabilités et de 
nouveaux stands tout neufs accueilleront le chaland.

Alors que la Ville renouvèle ses poteaux 
d’éclairage public entre l'Herbe et la Vigne, 
dans les lotissements, elle passe aux LED 
dans les bâtiments communaux. Ainsi, la salle 
des sports des écoles, les tennis couverts 
et la médiathèque sont désormais éclairés 
avec des diodes électro luminescentes, 
plus économiques et respectueuses de 
l'environnement. 

Les travaux entrepris à la médiathèque de Petit Piquey seront 
livrés début 2021 : peintures extérieures, châssis de fenêtres 
et revêtements de sol entièrement neufs ! 

Le toit du bâtiment qui abrite l’épicerie 
sociale, à Lège, sera entièrement refait  
à partir du début 2021. 

Enedis poursuit la modernisation du 
réseau électrique de Lège-Cap Ferret et 
fait évoluer les installations pour relever 
le niveau de tension de 15 000 volts à 
20 000 volts. Ce changement devrait 
notamment réduire les chutes de tension 
et fournir plus de puissance à l’ensemble 
du réseau sur la commune. Le chantier, qui 
a débuté mi-novembre et se clôturera au 
printemps, implique le remplacement de 
80 transformateurs (sur 120) : cette opération 
entraînera des coupures ponctuelles de 
courant pendant 2h maximum entre le 1er 
mars et le 10 avril 2021.

SOL ET STANDS NEUFS  
AU MARCHÉ DE PIRAILLAN 

LED IT BE ! 

MÉDIATHÈQUE EN TRAVAUX 

UN TOIT NEUF POUR 
L’ÉPICERIE SOCIALE 

ENEDIS OPTIMISE LE 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Un important chantier est 
p rogrammé impasse du 
Grand Ousteau à Lège, où les 
réseaux Télécom, électriques 
et d'éclairage public seront 
enterrés sur 600 m. L’appel 
d’of fre a été lancé et les 
travaux devraient commencer 
début 2021, sous la maîtrise 
d’œuvre de la Ville. 

Enfouissement 
des réseaux au 
Grand Ousteau
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Un 11 novembre 
confiné  
Cette année, situation sanitaire oblige, 
la Ville a dû appliquer des consignes 
préfectorales pour restreindre l’accès 
de la cérémonie du 11 novembre à 
quelques personnes. Le Maire Philippe 
de Gonneville a déposé une gerbe 
au monument aux morts du cimetière 
de l’Herbe avant de participer au 
rassemblement devant le Monument 
aux Morts de Lège en présence, de 
sa 1ère Adjointe Laetitia Guignard, des 
Associations Patriotiques, de Julien 
Michel pour la partie musicale et de la 
police municipale. 

L’automne est propice aux plantations. Dans le 
droit sillage de la Journée de l'Arbre, les services 
techniques travaillent eux aussi à l’entretien des 
paysages de la Presqu’île. Des pins maritimes ornent 
l’allée de la promenade à Piraillan, deux pins parasols 
accueillent les visiteurs à l’entrée du marché et 6 
arbousiers poussent place Pierre Raymond, juste 
après les réservoirs. 

Le long de la piste cyclable qui mène à la Pignada 
en partant de Lège, 35 chênes verts sont alignés. À 
Piquey, des lagerstroemias se sont intégrées dans 
le centre bourg. Aux Jacquets, des chèvrefeuilles 
vont cacher à la vue la benne à conteneur à l’entrée 
du village ostréicole, tandis que le cimetière est 
revégétalisé avec des lierres et des pins parasols. 

À Lège, 4 arbousiers vont grandir sur le grand rond 
point des Landes de Simon. C’est bien connu, la 
nature a horreur du vide... et préfère le vert.   

LE PLEIN DE PLANTES 

POUR SUIVRE LE 
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU 
SUR LA COMMUNE :  
www.girondehautmega.fr/
carte-deligibilite

Un point sur l’arrivée de la fibre 
à Lège‑Cap Ferret avec Arnaud 
Delaroche, Directeur Général  
de Gironde Très Haut Débit 

Arnaud Delaroche

Quel est le rôle de Gironde Très Haut Débit dans le déploiement de la fibre ?

Quand la fibre optique arrivera-t-elle à Lège-Cap Ferret ? 

Comment peut-on s’y raccorder ? 

Nous sommes une filiale du groupe Orange, chargée, par le Département de la 
Gironde, dans le cadre le cadre d’une Délégation de Service Public, de construire, 
exploiter et commercialiser aux opérateurs le réseau de Fibre Optique.

La bonne nouvelle c’est que la fibre est déjà là ! Nous avons déployé de nombreux 
kilomètres de fibre (près de 13 armoires ou points de mutualisations) sur Lège-Cap 
Ferret. Certains foyers peuvent déjà s’y raccorder. Actuellement, près de 1400 
habitations sont équipées. La fibre arrive par zones en trois phases de deux ans 
pour une fin de projet prévue fin 2024.

Il faut contacter les opérateurs qui ont acquis auprès de Gironde Très Haut débit les 
droits pour raccorder les clients finaux. À date, les opérateurs présents par ordre 
d’arrivée sont : Orange, Bouygues et SFR. 

EN MOTS ET EN PHOTOS

BRÈVES
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CONFINEMENT CRÉATIF 
Même (et surtout) en confinement, la culture 
reste une priorité. Pour transformer l'expérience 
du confinement en produit artistique. Ouvert 
à tous les créatifs, il les invitait à raconter leur 
confinement sur la Presqu’ile, en peinture, en 
dessin, en vidéo, en musique, en sculpture… Le 
27 août, le jury a choisi les lauréats. Ces derniers 
ont fait l’objet d’un post sur la page Facebook 
de Lège-Cap Ferret (31 août 2020) et ont été 
récompensés par des chèques cadeaux à 
utiliser chez les commerçants de la commune. 
L’exposition des œuvres, un engagement du 
service culturel, aura bien lieu, mais à ce jour et 
compte tenu du confinement prolongé, la date 
n'est pas encore arrêtée.

En attendant, la mairie entretient l’élan culturel et a 
lancé en novembre un nouveau défi aux artistes : 
un grand concours dans lequel il s’agit de 
produire un petit film de 2 à 5 min. Aux vidéastes 
de choisir la discipline qui les inspire : théâtre, 
humour, magie, musique, danse, arts du cirque. 
Les meilleurs auront la possibilité de se produire 
sur la scène de la Halle lorsque la vie culturelle 
reprendra « en live ».

Le 1er concours  
confin'Moi une œuvre d’art

30 Participants 
2  

CATÉGORIE 4/6 ANS

5  
CATÉGORIE 7/10 ANS

1  
CATÉGORIE 11/14 ANS

3  
CATÉGORIE 15/18 ANS

14  
CATÉGORIE ADULTE

5  
CATÉGORIE GROUPE

18 lauréats

En chiffres

Félicitation aux lauréats !

Retrouvez les œuvres et les lauréats  
sur le site de la Ville
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LE CMJ PHOSPHORE ! 
Le confinement rend plus dif ficiles 
les possibilités de se réunir, mais pas 
impossibles ! Fin novembre, les jeunes 
élus du CMJ ont ainsi planché sur deux 
projets qui leur tiennent à cœur : une 
opération de renouvellement et de mise 
en valeur paysagère avec l’Office National 
des Forêts à l’occasion du Bicentenaire 
de l’ensemencement, et la participation 
à la réalisation du film des vœux du 
Maire. Avec l’ONF, les jeunes ont planté 
150 à 200 arbres le samedi 12 décembre 
à la dune du Truquet (en face de la 
médiathèque de Petit Piquey). Ils ont aussi 
évoqué l’idée de réaliser photos et vidéo 
autour de cet évènement en faveur de la 
biodiversité. 

À savoir 
En période de confinement, l’enseignement 
artistique en présentiel n’est pas autorisé, 
mais l ’école de musique municipale 
s’est adaptée. Si la pratique collective 
(orchestre) reste proscrite à la date du 
bouclage, les cours individuels continuent 
à distance, grâce à une large palette d’outils 
numériques interactifs : cours d’instrument 
en visio, formation musicale via des padlets 
et des vidéos. Même à distance, élèves et 
professeurs restent au diapason :

RENSEIGNEMENTS : 05 56 60 05 51 
ecoledemusique@legecapferret.fr

EN MOTS ET EN PHOTOS

BRÈVES CMJ

© Lanoire & Courrian 

3

R é d u c t i o n s  d e s  p a n n e a u x  A 0  _

© Lanoire & Courrian 

Les lauréats du concours d’architectes lancé cet automne ont 
été choisis : parmi les trois réponses (toutes de très bon niveau) 
sélectionnées sur les 72 candidatures initiales, la mairie a retenu 
le groupement porté par les architectes bordelais Lanoire et 
Courrian. On leur doit par exemple la médiathèque de Saint-Ciers-
sur-Gironde, la transformation des arènes de Pontonx sur l’Adour 
ou encore la galerie d’art au Hangar G2 à Bordeaux. Leur projet 
moderne et élégant a emporté l’adhésion du jury. Ce dernier a 
apprécié l’effort d’intégration dans le site arboré, la préservation du 
couvert végétal, le parti pris sur les performances énergétiques du 
futur bâtiment (géothermie) et la qualité de la prise en compte des 
usages. Les travaux de l’école de musique, pierre angulaire du futur 
pôle culturel du centre bourg de Lège, devraient débuter fin 2021. 

FUTURE ÉCOLE DE MUSIQUE : 
L’ESQUISSE EST CHOISIE

Pour la nouvelle année, i ls se sont 
impliqués dans le tournage du film des 
vœux. Mais chut, secret de tournage ! 
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LES GRANDS DOSSIERS

LA SOLIDARITÉ  
PLUS QUE JAMAIS 
D’ACTUALITÉ !

Après une trêve estivale, la crise sanitaire 
s’est de nouveau imposée au programme 
de la  f in  d’année.  Commerces, 
personnes fragiles, associations, face 
à la 2ème vague : la Ville s’organise pour 
soutenir son tissu économique et social. 

I. MA VILLE, MON SHOPPING !
En parallèle d’une campagne de communication sur le 
"consommer local" et de la mise à jour de l’annuaire des 
entreprises sur le site Internet, « nous avons étudié et comparé 
l’ensemble des offres existantes sur le marché. En partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie, nous avons 
choisi, pour ses performances techniques et économiques, 
la plateforme mavillemonshopping.fr développée par La 
Poste », explique Laetitia Guignard, la 1ère Adjointe déléguée 
aux finances et à la vie économique. Cette plateforme offre 
la possibilité à chaque commerçant ou artisan de choisir 
son organisation : click & collect pour un retrait sous 2h, 
e-réservation pour un rendez-vous en magasin, livraison par 
lui-même ou par La Poste. Elle propose un service d’aide 
et d’assistance : numéro vert, tutos pour créer sa boutique 
virtuelle… En complément, la Ville a mis en place un service de 
conseil numérique, pour accompagner très concrètement les 
commerçants dans la mise en place de leur boutique en ligne. 

Le référencement sur la plateforme est gratuit, sans 
engagement et jusqu’au 31 décembre sans commission sur 
les transactions. Après cette date, la CCI a pu négocier un 
taux très préférentiel de 5,5 %.

COMMERÇANTS, ARTISANS,  
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENCÉS  
SUR LE SITE MAVILLEMONSHOPPING.FR ?
•  Vous pouvez le faire en ligne sur le site  

de la Ville
•  Vous pouvez contacter la Mairie  

au 05 56 03 84 00  
ou par mail :  
communication@ville-lege-cap-ferret.fr

MAVILLEMONSHOPPING.FR

Déjà fortement impactés par la première 
vague, les commerçants sont peut-être les 
premières victimes de la seconde… Dès le 9 
novembre, Philippe de Gonneville interpellait 
le Ministre de l’économie pour défendre le 
réexamen des dispositifs d’ouverture des 
commerces de proximité et pour lui rappeler 
que « les commerces dits "non-essentiels" 
sont loin d’être de simples l ieux de 
consommation, mais des espaces constitutifs 
du vivre-ensemble ». Sans attendre de 
réponse, la Ville a consulté les entreprises 
locales sur leurs besoins et a décidé de 
les soutenir très vite et très concrètement 
via le financement et le lancement d’une 
plateforme de e-commerce accessible à 
tous les professionnels.

UNE NOUVELLE RUE 
COMMERÇANTE VIRTUELLE
Une rue commerçante diversifiée, animée et accessible 
24h/24 ! Les commerçants ont tout de suite été séduits : « Les 
premiers retours sont très bons et les clients au rendez-vous », 
se réjouit Laetitia Guignard. « Les uns apprécient la visibilité 
de leur commerce, de disposer d’un nouveau canal de vente 
et la facilité d’utilisation de l’outil. Les habitants y trouvent une 
nouvelle façon de consommer local, simple, conviviale et à 
taille humaine. Nous nous étions engagés à accompagner 
les entreprises dans leur transition numérique, la crise nous 
aura obligés à le faire très vite mais elle aura aussi permis de 
consolider des relations constructives avec nos entreprises. » 

La Ville, qui n’a pas la compétence Développement 
économique, relaie aussi tous les dispositifs de soutien mis en 
place par la COBAN, la cellule de crise de la CCI de Gironde 
ou de l’État.
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Carole Maret

Depuis quelques années, à Lège, Carole Maret est "taguera", 
artisane de tagua, un ivoire végétal issu des noix de certains 
palmiers tropicaux. Elle dispose depuis longtemps d’un site 
Internet sur lequel elle présente et vend en ligne ses bijoux et 
objets de déco, mais elle s’est immédiatement préinscrite sur la 
plateforme proposée par la Ville : « La crise a encore accéléré les 
habitudes d’achat en ligne et aujourd’hui, il est important d’être 
présent sur Internet. En plus de mon site, de mes réseaux sociaux, 
une plateforme communale est un outil complémentaire et 
intéressant. Elle peut intéresser les habitants qui sont nombreux 
à vouloir soutenir le commerce local, mais aussi des vacanciers 
qui veulent découvrir l’offre locale. Pour les professionnels, la 
plateforme est très souple et peut s’adapter aux besoins de 
chacun. Elle nous donne à tous de la visibilité, la possibilité de 
vendre et de se faire connaître, sur le court et le long terme. »

Elle l'a dit

Artisan

« C’est un outil complémentaire »

II. AU PROGRAMME 
DES FÊTES : 
CHALEUR HUMAINE 
ET ÉCOUTE  
Sur le front de la crise sanitaire depuis 
le premier jour, le CCAS fonctionne 
en mode Covid depuis des mois. Il 
renforce encore la vigilance pendant 
l’hiver et la chaleur humaine au 
moment des fêtes.

Depuis mars dernier, le CCAS s’est 
adapté aux dif férentes phases de 
la pandémie : « Lors du second 
confinement, nous avons conservé 
l’accueil téléphonique et physique du 
public et réactivé les autres services, 
à l’exception de la ligne d’urgence » 
indique Laetitia Depeyris, directrice 
du CCAS (Centre communal d’action 
sociale). « Afin d’être au plus près de 
nos personnes vulnérables, nous avons 
relancé la livraison de courses à domicile 
et le transport à la demande, aujourd’hui 
quasi-réservé pour des rendez-vous 
médicaux. La solidarité des bénévoles 
et de la Réserve communale est 
toujours très active puisqu’ils continuent 
à appeler régulièrement les personnes 
les plus isolées ou les plus fragiles pour 
maintenir le lien social. »

Sur le front de l ’a ide al imentaire, 
l ’ép icer ie socia le a rouver t  ses 
portes cet été, avec un protocole 
sanitaire renforcé, les livraisons de 
colis alimentaire le mardi et le jeudi et 
l’accueil sur rendez-vous des familles 
bénéficiaires.

Des professionnels témoignent

Mathurin Pezon

Mathurin Pezon et son frère ont repris l’entreprise cette 
année : « Chaises, tables, meubles de rangement, luminaires, 
objets de décoration, nous créons du mobilier sur mesure ou 
restaurons des pièces chinées », explique-t-il. « Considérés 
comme "non‑essentiels", nous avons été pris de court par le 
1er confinement. Nous en avons profité pour créer notre site 
Internet, pour communiquer sur les réseaux sociaux et pour 
fabriquer quelques pièces sur commande, notamment pour  
la saison estivale. »
Lors du 2nd confinement, les outils numériques étaient 
prêts et ont trouvé un relais idéal avec la plateforme 
mavillemonshopping.fr : « Nous avons reçu un mail de la mairie 
nous invitant à nous faire référencer », indique Mathurin Pezon. 
« Nous avons tout de suite souhaité participer à cette initiative 
solidaire mais surtout nous avons trouvé l’idée intelligente : 
plus nous sommes médiatisés, plus nous sommes visibles ! » 
Depuis quelques semaines, ils proposent donc à la vente en 
ligne quelques-uns de leurs produits phares et engrangent des 
contacts pour toutes les créations sur-mesure.

Il l'a dit

Commerçant

« Plus nous sommes médiatisés, 
plus nous sommes visibles ! »

Des fêtes malgré tout !
Ornée de lumières, de décorations et de sapins, 
la Ville a tenu à revêtir ses habits de fêtes en cette 
année si particulière qui a rendu impossible les 
rassemblements festifs : « Pas de repas des aînés », 
regrette Marie Delmas Guiraut, Adjointe à la Solidarité, 
« mais les élus se sont rendus chez les personnes de 
75 ans et plus pour leur offrir un colis gourmand. De 
même pour les 45 familles bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire qui ont reçu un colis de fête financé par le 
Comité d’entraide ainsi que des bons d’achat pour 
offrir des cadeaux aux enfants. »

À la Résidence Autonomie, le restaurant a refermé 
ses portes à l’automne, mais assure des livraisons 
à domicile. Il a concocté, fin décembre, un menu 
gourmand pour chacun des résidents. L’action du 
Rotary, qui offre des jouets aux enfants défavorisés 
a, elle, été maintenue dans le respect du protocole 
sanitaire.

INFOS PRATIQUES
Pour joindre le CCAS : 05 57 56 40 55
Pour la livraison des courses à domicile :  
07 86 16 11 48, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

ASSOCIATIONS, 
TOUJOURS AVEC 
VOUS !
Comme elle l’avait annoncé, la Ville a 
étudié de près la situation de toutes 
les associations de la commune, 
avec une at tent ion par t icu l iè re 
pour les clubs sportifs privés de 
recettes avec l’annulation des fêtes 
de l’été. Comme promis, elle a voté 
des subventions exceptionnel les 
pour soutenir les trésoreries et les 
emplois. « Opérationnel, le bureau des 
associations est à même de répondre 
à toutes les questions et les élus sont 
à la disposition des présidents qui 
auraient besoin d’aide », souligne Alain 
Pinchedez, Adjoint à la Vie Associative. 
« Au-delà, ce sont plus d’un habitant sur 
deux, toutes générations confondues, 
qui soutiennent nos associations et 
attendent impatiemment la reprise de 
leur activité. » À l’heure du bouclage, 
le sport individuel en extérieur a 
pu reprendre, de même que les 
entraînements des enfants sur les sports 
de plein air. Un premier pas vers des 
jours meilleurs !

Brève :
Collecte banque alimentaire 
le 27 et 28 novembre 

3,3 
tonnes de denrées 
alimentaires collectées  
au bénéfice de l'épicerie 
sociale ;  
soit 3 mois de distribution
Merci ! 
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L'INTERCO C'EST NOUS 

QU’ELLE ÉTAIT VERTE 
MA DÉCHÈTERIE

En octobre dernier, en réponse à la 
demande des habitants, la mairie et 
la COBAN ouvraient une déchèterie 
temporaire sur le parking « de la Brocante » 
à La Vigne. Uniquement destinée à recevoir 
les déchets verts, elle a été démontée 
comme prévu après le dernier week-end de 
novembre, mais devrait rouvrir au printemps, 
pour deux mois à nouveau. L’heure est au 
bilan. 

capcuisine.fr

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

05 56 60 72 06
HUITRES ET FRUITS DE MER À EMPORTER OU À DÉGUSTER SUR PLACE

A la bonne 
franquette

Claouey

9 RUE DE LA PRAYA - 33950 LEGE CAP FERRET
07 88 78 35 58

SPÉCIALISTE DU MAINTIEN À DOMICILE
LOCATION - S.A.V.

VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL

À votre service depuis plus de 30 ans

ABATTAGE ÉLAGAGE
Clôtures brandes & grillages
Claustras et ganivelles
Nettoyage jardins et toitures
Broyage végétaux

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

DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE

130 boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains

06 47 12 68 05 - 09 52 17 20 34
demarquesecuriteprivee@gmail.com

www.demarque-securite-privee.com
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VISAGES ET PAYSAGES

Attachée au renforcement des 
services de proximité, la Ville a 
validé auprès de la COBAN la mise 
en place d’un nouveau dispositif : 
les habitants peuvent désormais 
récupérer leur composteur à la 
mairie du Cap Ferret et non plus à la 
seule déchèterie de Lège, comme 
c’était jusqu’ici le cas. Cet hiver, 
commencez à profiter des vertus 
du compostage domestique . 

PRATIQUE,  
ÉCONOMIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE,  
C’EST LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE !

Une déchèterie au sud de la Presqu’île, 
c’est pratique bien sûr, mais aussi très 
économique et plus écologique. Rapide 
calcul : posons qu’un habitant du Cap 
Ferret qui porte ses déchets à Lège doit 
parcourir 2 fois 23 km (23 à l’aller, 23 au 
retour). Avec la déchèterie temporaire 
à la Vigne, il évite donc 46 km, gagne 
un temps précieux et réduit d’autant ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

Sachant que 1972 personnes ont utilisé 
ce nouveau service, ce sont 90 712 km 
qui n’auront pas été parcourus, soit plus 
de deux fois le périmètre de la Terre. On 
triche un peu, car tous les utilisateurs de 
la déchèterie n’étaient pas originaires 
du Cap Ferret. Mais tout de même, les 
chiffres sont éloquents ! 

Entre le 2 octobre et le 28 novembre 
2020, les services de la COBAN sont 

venus chercher près de 200 tonnes, 
prêtes à être recyclées (en tout, plus 
de 1410 m3 !). 1 utilisateur apportait en 
moyenne 100 kg de végétaux et les 
dépôts sauvages de déchets d’autre 
nature (interdits à cet endroit) ont été 
rarissimes. Bravo à tous ceux qui ont 
respecté la consigne ! 

ACTE 2 AU 
PRINTEMPS ? 
Mais pourquoi un outil aussi apprécié et 
efficace a-t-il été démonté ? « Parce ce 
que le cadre règlementaire actuel (Natura 
2000 etc..) ne permet pas d’installer 
ce type d’équipement à l ’année. 
Nous avions proposé une déchèterie 
pérenne dans notre projet de PLU et 
avons dû le retirer à la demande des 

Clin d’œil 
Le 25 septembre, la mairie éditait sur sa page 
Facebook le post annonçant l’ouverture de 
la déchèterie et détaillant son mode de 
fonctionnement. Cette parution a touché 
23651 personnes, suscité 3865 interactions, 
35 commentaires et 103 partages

EXTRAITS DE COMMENTAIRES : 

« Merci (...), nous ne serons plus  
obligés de faire 20 km jusqu'à Lège » 

« Très bien. Moins de trafic. Une 
meilleure répartition des services 
et un re‑équilibrage des usages de 
l’espace communal. À pérenniser. »

« Bravo, mais dommage  
qu’elle ne soit que provisoire ».

services de l’État. C’est pourquoi nous 
avons choisi de créer cette déchèterie 
provisoire à cet endroit » explique 
Thierry, Sanz, Adjoint en charge des 
services techniques. « Nous avons 
choisi l’automne et le printemps parce 
que les particuliers coupent et tondent 
dans leurs jardins essentiellement à 
ces périodes » ajoute-til. « En hiver, 
on produit moins de déchets verts. De 
plus, la déchèterie mobile a un coût non 
négligeable pour la COBAN qui devait y 
dépêcher entre 2 et 3 agents par jour ».

La Ville va confirmer avec la Communauté 
d’agglomération la possibilité de rouvrir 
ce service au printemps, peut-être 
sur une période un peu plus longue. 
Elle réfléchit à l ' implantation d'une 
déchèterie pérenne dans la révision 
du PLU. Entretemps, les mimosas auront 
fleuri … 
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*La COBAN a édité un guide du compostage domestique :  
https://coban-atlantique.fr/wp-content/uploads/2019/04/Guide-Pratique-du-Compostage-2019.pdf 

L’hiver au naturel  
avec André Despujols*

Finies les tailles 
radicales !

Cet hiver, pour favoriser la 
biodiversité au jardin, évitez tous 
les traitements de protection sur 
les fruitiers : pas de pesticides ! 
Ne jetez pas les feuilles, mais 
amassez-les au pied de vos 
arbres pour les protéger du 
froid. Vous pouvez aussi broyer 
de petites branches pour les 
répandre sur vos massifs.  
Pour nourrir les sols et laisser 
faire la nature en hiver, les agents 
municipaux appliquent de 
nouveaux gestes : à Lège, avenue 

du Médoc et avenue du port à Claouey, nous 
avons cessé les tailles radicales sur les platanes 
afin de préserver les caches qu’affectionnent 
les oiseaux
Dans les lotissements, aux ronds-points, 
nous laissons maintenant la biodiversité se 
développer : le fauchage tardif remplace 
les tontes répétées et permet un retour des 
espèces locales comme le coquelicot, les 
petites orchidées et de nombreuses graminées. 
L’herbe, ce n’est pas sale, c’est naturel ! 
*Responsable du service espaces verts

André Despujols

Plus pratique, plus économique et plus écologique, 
cette action est le fruit d’une demande forte des 
habitants du Cap Ferret. Les composteurs sont 
actuellement reçus au centre technique municipal de 
Lège par palettes de huit et transportés par les agents 
jusqu’à la mairie du Cap Ferret. Construits en bois de 
pin des Landes et d’une contenance de 600 litres, ils 
seront également disponibles en version « 300 litres » 
dès la fin du mois de janvier (plus faciles à adapter à 
des petits jardins et à la vie en appartement).

POUR LES MODALITÉS D’ACQUISITION,  
RIEN NE CHANGE :   
il faut toujours prendre contact avec la COBAN  
(05 57 76 17 17) et fournir un justificatif de domicile sur 
le territoire, accompagné d’un chèque de 15 euros. 

30% DE NOS 
DÉCHETS SONT 
COMPOSTABLES. 
FAITES LE TEST !

UNE ACTION SIMPLE :  
LE COMPOSTAGE

Guide du compostage

Une fois le composteur installé dans 
une zone accessible, aérée et plutôt 
ombragée, voici quelques règles  
à respecter* pour l’utiliser efficacement.  
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VISAGES ET PAYSAGES

MADE IN  
« CHEZ NOUS » !

La Presqu’île inspire. Et pas seulement des peintres, 
des réalisateurs ou des chanteurs célèbres, mais aussi 
des gars et des filles du coin qui ont pris leur créativité 
à deux mains pour sortir LEUR marque, LEUR collection 
de vêtements, ouvrir LEUR boutique unique ou vendre 
sur les marchés de la commune. Forcément Presqu’île, 
forcément inimitables, pendant les fêtes leurs produits 
sont aussi disponibles en click & collect. Rencontres. 

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

Automatisme de portail
Antennes
Alarme /vidéosurveillance
Domotique

7j-77j-7
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

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

PEINTURE GÉNÉRALE

Le professi
onnel

au servic
e

du partic
ulier

contact@europeint.fr

DOS SANTOS José maître artisan

Vitrerie  
Papier peint
Revêtement  

Isolation

CRÉATIONS - ENTRETIEN ET NETTOYAGE  
DE JARDIN ET DE TOITURES

Réalisation de clôture (bois ganivelle brande) - Terrasse caillebotti

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

5 route de Bordeaux les Jacquets 33950 Lège Cap Ferret

07 50 67 78 89

• O SSATU RE BO IS
• AG RAN DISSEMEN T
• RÉN O VATIO N
• TERRASSE
• C LÔ TU RE
• PARQ U ET
• BARDAG E

SA
RL • OSSATURE BOIS 

• AGRANDISSEMENT 
• RÉNOVATION 
• TERRASSE 
• CLÔTURE 
• PARQUET

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

Dingue de mode, Tiffany David s’est 
d’abord lancée dans une carrière de 
styliste à Paris avant de tout quitter pour 
la Presqu’île et d’y lancer sa marque. Dans 
sa boutique à Petit Piquey, la créatrice 
propose ses collections à la fois girly  
et sportwear. Directement inspirées par 
le way of life Ferret-Capien.

LA TOUCHE PAILLETÉE 
DE MADEMOISELLE T

Si la vie est parfois une suite d'heureux 
hasards, celle de Tiffany David semble 
se tisser de fi l en aiguil le. Enfant 
bricoleuse et manuelle, elle part à 17 ans 
faire une école de mode à Paris, avant 
d'enchaîner une carrière de styliste 
dans différentes maisons parisiennes. 
À 25 ans, son amoureux l’emmène sur 
la Presqu’île. Tiffany David y trouve son 
port d’attache. « En un mois, j’ai tout 
quitté pour m’installer ici », lance-t-elle. 

La jeune femme fait d’abord les saisons, 
puis un jour, elle passe la porte d’une 
boutique à Petit Piquey. Nouveau coup 
de cœur, nouveau coup de chance. La 
gérante prend sa retraite et cherche 
un repreneur. Banco ! « Là encore, rien 
n’était prémédité, ça s’est fait comme ça, 
par une rencontre », poursuit la créatrice. 

Tiffany David ouvre sa boutique en mars 
2018 avec un rayon enfant, des marques 
qu’elle affectionne et quelques-unes 

de ses créations. « Au départ, je voulais 
juste proposer des accessoires, conçus 
comme ça, au gré de mon inspiration. Je 
ne souhaitais pas forcément me lancer 
dans la conception d’une collection. » 
C’était sans compter l’engouement des 
locaux. 

« UNE MODE À LA 
COOL, À NOTRE 

IMAGE » 
Tiffany David brode un premier pull 
« Monsieur du Cap », agrémenté d’un 
petit crabe. Le succès est immédiat. 
Elle décline alors le concept pour 
les petites filles et leurs mamans. La 
première collection de Mademoiselle T 
est née. Tee-shirts, pantalons, sweats... 
Tous les vêtements sont fabriqués en 
coton biologique, en petites séries, et 
vendus exclusivement sur le site internet 

ou dans la boutique. « J’ai une idée le 
lundi, je la réalise le mardi, je mets en 
vente le mercredi... Et ça marche comme 
ça. Comme je suis toujours dans ma 
boutique, je passe beaucoup de temps 
à discuter avec mes clientes. Ce sont 
elles qui nourrissent ma créativité. Ici, les 
gens ne sont pas en escarpins. On est 
cool et on veut une mode cool, à notre 
image. Mais je ne peux pas m’empêcher 
de rajouter une touche de doré ou de 
paillettes », glisse-t-elle. 

Très attachée à l’esprit de la Presqu’île, 
Tif fany David ne voulait pas d’une 
activité uniquement saisonnière. Aussi, 
sa boutique est ouverte tout au long 
de l’année. Désormais, la jeune femme 
habi l le également ses col lègues 
commerçants. Cet hiver, elle a le projet 
d’agrandir sa boutique. Et de se lancer 
dans une gamme masculine. Avec ou 
sans paillettes ? Surprise...

Mademoiselle T,  
28 route de Bordeaux  
à Petit Piquey
À SUIVRE SUR FACEBOOK  
ET INSTAGRAM
Ouvert toute l’année. Système  
de « click et collect » pendant  
le confinement. 
https://www.mademoiselletcapferret.fr/
mademoiselle-t
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Leurs mat ières premières ? 
Les paysages de la Presqu’île, 
l’esprit des « gens d’ici » et un 
coton biologique, respectueux 
de l’environnement. Avec « Oh 
les jolis » Jérémy Jay et Océane 
Liquard Jourdan réinventent la 
mode et les souvenirs de vacances. 
Et font rayonner le charme du Cap 
Ferret partout dans le monde.

VISAGES ET PAYSAGES

« OH LES JOLIS » 
RHABILLE LA PRESQU’ÎLE

Des sweats siglés « Fille de l’océan, 
Cap Ferret », des bonnets « Arguin » ou 
« Vague d’hiver », mais aussi de chouettes 
pochettes colorées et brodées de mots 
inspirants, comme « Les cabanes de 
l’île » ou « Un été en pinasse »... Pas de 
doute, les collections d’ « Oh les jolis » 
apportent un vent de fraîcheur sur la 
mode, mais véhiculent aussi l’énergie 
iodée de la Presqu’île aux 4 coins du 
monde. Car la petite marque, créée les 
pieds dans le sable en 2015, rayonne 
désormais bien au-delà des frontières de 
Lège-Cap Ferret. Avec 20 000 followers 
sur Instagram et des ventes en Allemagne, 
en Belgique au Canada ou aux États-Unis, 
« Oh les jolis » a su fidéliser une clientèle 
internationale et créer une communauté 
d’irréductibles aficonados. 

« LES GENS D’ICI 
PARTICIPENT AU 
SUCCÈS DE LA 
MARQUE »
« L’aventure d’ « Oh les jol is » a 
commencé en 2015, d’abord avec des 
pochettes et des cabas de plage en 
coton biologique, brodés de petites 
phrases sur la Presqu’île», raconte 
Jérémy Jay, cofondateur de la société. 
« Au départ, nous avions l’ambition 
de créer des objets souvenirs pour 
les vacanciers et nous vendions nos 
créations sur les marchés de Lège-Cap 
Ferret ». 

Très vite, les habitants de la Presqu’île 
s’emparent aussi de ces accessoires qui 
racontent « leur petit coin de paradis ». 
« Les gens d’ici ont largement participé 
au succès de la marque, ça nous a 
encouragés », ajoute Océane Liquard 
Jourdan qui assure la partie design et 
création des produits. 

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Tous les deux enfants du pays, Jérémy et 
Océane – ensemble dans la vie comme 
au travail – affichent aujourd’hui une 
croissance à deux chiffres. 

Les deux créateurs travaillent avec un 
apprenti, emploient six saisonniers 
chaque été, ont ouvert leur première 
boutique au Ferret en avril dernier et 
envisagent de recruter un salarié à 
plein temps. Labellisé par GOTS, qui 
certifie des procédés de fabrication 
respectueux de l’environnement, « Oh 
les jolis », habille désormais certains 
commerçants Ferrets-Capiens, comme 
la cabane « Chez Boulan » ou encore les 
sauveteurs en mer. Océane et Jérémy en 
sont convaincus : les gens d’ici restent 
leurs meilleurs ambassadeurs. 

« OH LES JOLIS » SUR LA TOILE :  
@Ohlesjolis - https://www.ohlesjolis.com
DES LIVRAISONS GRATUITES PENDANT  
LE CONFINEMENT
Pour passer le cap du confinement,  
« Oh les Jolis » livre gratuitement  
sur toute la Presqu’île jusqu’à Noël.  
Il suffit de se faire connaître. 
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Spécialisé dans les soins de support en oncologie et 
en matériel médical, « Cap mieux vivre – Betterlife » 
a ouvert ses portes en décembre 2019 à Claouey. 
Véritable service de proximité, ce magasin 
accompagne les femmes victimes d’un cancer, ici, 
sur la Presqu’île. 

Elle est diplômée d’une l icence en 
psychologie et a passé de longues années 
dans l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. Aujourd’hui, 
Stéphanie Mey gère le magasin « Betterlife, 
cap mieux vivre » et met désormais toute la 
finesse de son expérience au service des 
femmes victimes d’un cancer. « Celles qui 
poussent la porte de la boutique vivent 
un véritable tsunami. Elles risquent de 
perdre leurs cheveux, d’avoir des ongles 
abîmés ou dédoublés par les traitements ! 
Et même si les hôpitaux ont des dispositifs 
d’accompagnements, les femmes qui 
subissent cette épreuve ont parfois du 
mal à cerner ce qui leur arrive. Je prends 
toujours le temps d’expliquer, pourquoi 
il faut prendre soin de sa peau et de ses 
ongles. Cet échange est un soulagement 
pour mes clientes. Car elles ne viennent 
pas pour un achat plaisir, mais pour un 
achat contrainte », explique la gérante. 

PROTHÈSES ET 
LINGERIE SUR PLACE 
Ouverte en décembre 2019 sur la place du 
marché à Claouey, « Betterlife » propose 
ainsi des perruques, des turbans, des 
cosmétiques adaptés, mais aussi des 
prothèses mammaires ou de la lingerie. 
Plus besoin de partir sur Bordeaux ! 
Dotée d’un joli parquet, d’une coiffeuse, 
d’un boudoir chaleureux et d’un miroir 
qui peut se retourner pour celles qui 
sont encore en délicatesse avec leur 
apparence, la boutique se veut avant tout 
un écrin apaisant, propice aux échanges.  
Là, Stéphanie Mey conseille, écoute 
et veille à restaurer une image de soi 
malmenée. 

Au-delà des conseils, Stéphanie Mey 
a constitué un carnet d'adresses des 
associations et des soignants spécialisés, 
ici sur le Bassin. La gérante travaille aussi 
sur rendez-vous et propose également 
des essayages et des livraisons à domicile. 
Pour un accompagnement tout en douceur 
et sur mesure.

UNE BOUTIQUE PILOTE
« Cap mieux vivre – Betterlife » est un magasin, 
issu d’un groupement pharmaceutique.  
Cette boutique pilote, unique en France, 
propose aussi du matériel médical destiné  
à faciliter le quotidien des personnes âgées. 
Ouvert pendant le confinement, le magasin 
assure un service de livraison à domicile.

Cap mieux vivre – Betterlife  
2 place du marché à Claouey 
05 57 05 02 54 
FACEBOOK : 
« Cap mieux vivre - Better Life »

VISAGES ET PAYSAGES

« BETTERLIFE », 
POUR PASSER  
LE CAP DU 
CANCER 
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La SNSM a changé de Président en septembre : 
Jean-Bertrand Mothe-Massé a succédé à 
Jean-Marc Dupuch. Dans le sac marin de cet 
ancien skipper professionnel sensible aux 
questions de sécurité en mer : le recrutement 
et la formation des sauveteurs de la station. 

VISAGES ET PAYSAGES

LE 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT  
DE LA 
SNSM*  
A BESOIN  
DE VOUS !

À 70 ans, son truc, c’est plutôt les régates 
autour du monde. Enfin... c’était. Car cet 
ancien régatier, 2 fois vainqueurs de la 
Solitaire du Figaro, a mis fin à sa carrière 
de skipper pour se consacrer à la sécurité 
des marins. « En 1984, au large de la 
Corogne, ma quille s’est désolidarisée du 
bateau. J’ai coulé en quelques minutes. 
Je dois la vie à mon radeau de sauvetage. 
J’en ai connu qui y sont restés : Daniel 
Gilard, Loïc Caradec, Gerry Roofs dans 
le Vendée Globe… On ne pouvait pas 
continuer comme ça. » 

DES BESOINS  
EN MER ET À TERRE
Arbitre international de voile, le ferret-capien s’est donc 
spécialisé dans la formation des skippers français à la survie.  
Il est entré à la station de la SNSM de Lège-Cap Ferret en 
2004, comme canotier, puis suppléant sur le GEMA (le canot 
tous temps) en 2010. Il aborde aujourd’hui son nouveau rôle 
avec une ambition : « Nous devons nous former encore et 
toujours et renforcer notre équipe en mer comme sur terre. 
J’appelle tous ceux qui, sur la Presqu’île, ont une bonne 
expérience de la navigation, à nous rejoindre. Mais nous avons 
aussi besoin de bonnes volontés calées en mécanique pour 
l’entretien permanent de nos moyens nautiques. Il faut jouer 
collectif ! » 

Autre projet : revitaliser le « Carré des sauveteurs », le local 
prêté par la mairie au Cap Ferret. « Nous voulons en faire un lieu 
de rencontre plus convivial, qui nous aidera à recruter. Comme 
les autres associations, la SNSM s’appuie sur le bénévolat. 
C’est avant tout une aventure humaine ». 

DES DONS TOUJOURS 
NÉCESSAIRES
Dans cette aventure, les particuliers ont un rôle à jouer.  
« Les dons nous servent à financer les formations des patrons 
et canotiers, à entretenir le matériel et à mettre les navires en 
conformité. Le nouveau GEMA va coûter 2 millions d’euros. 
Même si la mairie met la main à la poche, nous sommes loin 
du compte. De plus, la COVID a mis un coup d’arrêt au 
remplacement de l’actuel canot. Alors pour le conserver le 
plus longtemps possible nous devons faire des réparations 
et étudier avec la Ville et le conseil d’administration du port 
de La Vigne, la possibilité de créer un poste fixe d’amarrage ». 
Le président tient aussi à rappeler que le virus n’a pas stoppé 
les sauvetages : « La SNSM reste opérationnelle pour les 
professionnels. En novembre, nous sommes aller secourir un 
ostréiculteur en difficulté au banc d’Arguin, un fileyeur au large, 
et avons récupéré le patron d’un navire, mais pas le matelot 
malheureusement, dans un dramatique chavirage à l’entrée des 
passes. » 

*Société Nationale de Sauvetage en Mer

POUR FAIRE UN DON :  
https://station-legecapferret.snsm.org
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DÉBARCADÈRE BELISAIRE - 33970 CAP FERRET / 05 56 60 49 46
1 RUE DE LA FORESTIÈRE - 33970 CAP FERRET / 05 56 03 77 48
85 QUAI DES CHARTRONS - 33300 BORDEAUX / 05 57 78 68 26

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

LES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE



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. 

Elise Michaud, blonde comme la bière du 
Nord, berceau de sa famille, a des yeux 
aussi bleus que le Bassin par un matin clair. 
C’est une fille de la terre venue à la mer : en 
2000, elle débarque à la criée d’Arcachon 
avec un master de biologie marine en 
poche. Elle y rencontre son mari, pêcheur au 
Cap Ferret et ouvre un premier magasin de 
poissons à Cassy en 2010. Neuf ans après, 
elle accueille le chaland dans sa deuxième 
poissonnerie, « chez Elise », à Lège où elle 
vit. Pour Presqu’île, elle a choisi une recette 
de mule, « un poisson qui mérite qu’on s’y 
intéresse, car il est moins connu qu’un bar, 
mais aussi fin » estime Elise. 

VISAGES ET PAYSAGES

LE MULE DES ÎLES  
FAÇON « PRESQU’ÎLE »,  
PAR ELISE MICHAUD 

1 mule d'1,2 kg

600 gr de patate douce

4 gousses d'ail 

15 gr de gingembre

1 branche de thym

2  cuillères à soupe  
de sauce soja

1  cuillère à soupe  
de vinaigre balsamique

Huile d'olive
Sel
Poivre

Ingrédients  
pour 4 personnes

PRÉPARATION 
Préchauffer le four th. 6/7 (200°c)

1.  Vider et écailler le poisson.   

2.  Couper les patates douces en bâtonnets, assaisonner avec l’huile 
d’olive, le sel et le poivre. Réserver.   

3.  Éplucher l’ail et l’écraser. Éplucher le gingembre et le hacher. 

4.  Faire deux incisions de 3 cm de long sur chaque côté du poisson.  

5.  À l’aide d’un pinceau, appliquer le vinaigre balsamique et la sauce 
soja sur la face externe et dans le ventre du poisson.  

6.  Mélanger l’ail, le gingembre et le thym dans un bol avec un filet 
d’huile d’olive.  
Garnir les incisions et le ventre du poisson avec cette préparation.

7. Laisser mariner le poisson 30 minutes au réfrigérateur.  

8.  Cuisson : au four, placer le poisson dans un plat et les frites sur  
un lèchefrite. Faire cuire pendant 30 minutes à 210 degrés. 

Servir chaud, accompagné d’un vin blanc sec type Sancerre blanc  
ou Pouilly-Fuissé.  

 QUESTIONS DE GOÛT 
Sa boisson ?
La bière. Je viens du Nord !  

La saveur de son enfance ?
Le foie gras du Béarn, fait par ma mère.  

Son dessert ?
Les canelés de mon beau-père*
*La famille Michaud a tenu l’enseigne Frédélian  
au Cap Ferret pendant trois générations.   

Pour l'apéro
Un carpaccio de mule, avec du sel, du piment 
d’Espelette et du citron vert, c’est aussi bien  
que le saucisson, non ?  

« Pour moi, l'hiver, c’est bien sûr la 
saison des fêtes. Une excellente 
période pour manger du poisson local : 
un turbot, une dorade, un beau mule... 
ça change du traditionnel plateau de 
fruits de mer. On peut s’approvisionner 
directement auprès des pêcheurs et 
ostréiculteurs de la Presqu’île. Ici, on a 
tout ce qu’il faut pour passer un Noël 
gourmand. »  

Elise Michaud 

Elle l'a dit 

Les petits plus d’Elise

« Pour gratter les écailles du poisson, j’utilise une 
coquille Saint-Jacques vide. C’est magique ! » 

« Pour éviter que le mule ne sèche dans le four,  
il suffit de tirer sur sa nageoire dorsale : si elle 
vient facilement, c’est que le poisson est à point. » 

MULE FAÇON DES ÎLES, FAÇON « PRESQU'ÎLE »  
ET FRITES DE PATATE DOUCE

Son dernier coup de cœur 
gastronomique ?
Chez ONA à Arès : des saveurs véganes 
surprenantes !   

Son péché mignon ?
Le carré de chocolat aux noisettes pour me 
remonter le moral en confinement.

Un produit qu'elle aime 
travailler ? 
La coquille Saint-Jacques : elle est si simple qu’elle  
n’a besoin de rien d’autre qu’elle même pour séduire.  

42 VISAGES ET PAYSAGES | RECETTE D'HIVER 43VISAGES ET PAYSAGES | RECETTE D'HIVER



Créer un fonds de dotation pour 
qu’entreprises et particul iers 
puissent participer à l’aventure 
culturelle sur la commune... Cette 
promesse électorale a fait son 
chemin et la structure est désormais 
opérationnelle. Découvrez les 
atouts et les premières pistes de ce 
dispositif innovant. 

CÔTÉ SPORTS & CULTURE

« DIVERSIFIER L’OFFRE 
CULTURELLE, ENSEMBLE » 

LE FONDS DE DOTATION 
CULTUREL, MODE D’EMPLOI 
En 2008, la loi de modernisation de l'économie a permis aux 
collectivités de créer un fonds de dotation abondé par des 
mécènes : fondations, entreprises, particuliers. Indépendant 
des budgets de la collectivité, il est uniquement destiné à la 
création et la promotion de projets artistiques, culturels, et 
patrimoniaux. Il est financé par des dons privés fiscalement 
déductibles à 66 % pour les particuliers et 60 % pour les 
entreprises, et géré par un conseil d’administration mixte 
associant acteurs publics et privés du territoire. 

J. CARPENÉ

Charpente traditionelle 
Ossature bois 
Couverture - Zinguerie

2, Au Verrier, 33190 Camiran 
Tél. 06 10 02 67 95 

j.carpenet@wanadoo.fr

11, av. des dunes, 33950 Claouey
Tél. 05 57 17 59 33 
Tél. 06 16 44 56 43 

SAINT JEAN D’ILLAC
05 56 13 05 47

LE PORGE 33680
06 80 64 26 75

MICRO-TVMICRO-TV
20 ans 
déjà !

Cette nouvelle année 2021 MICRO‑TV 
fête ses 20 ans d’existence sur la 
presqu’île. C’est l’occasion de vous 
adresser nos vœux de santé et de liberté 
et vous informer que MICRO‑TVcontinue 
son activité mais sans magasin physique.

Laurent se déplace sur RV à votre 
domicile. La permanence téléphonique 
est assurée par Cécile au numéro que 
vous connaissez depuis 20 ans.

laurent@micro-tv.fr
05 57 70 34 25

Télévision Antenne

4 rue Hermione - 33950 LÈGE-CAP FERRET
06 61 58 46 34

Charpente Ossature Bois
terrasses - caillebotis - clôtures

parquets - bardages

CLAIR’NET

30 rue des Goélands
33970 Cap Ferret

05 56 60 62 45Cap Ferret

BRICOLAGE / JARDINAGE
ÉQUIPEMENT

DE LA MAISON
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+ d’infos
www.culture.gouv.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Véritable outil de démocratisation philanthropique, 
le fonds de dotation s’est imposé en France 
comme un dispositif incontournable avec plus de 
3000 fonds de dotation en 2018, 10 ans après sa 
création, soit 1 structure de mécénat sur 2. Nantes 
et, plus proche de nous, Arcachon, ont créé leur 
propre fonds de dotation culturel.

Cette année, pandémie oblige, 
l ’anniversaire des 40 ans de 
jumelage entre Lège-Cap Ferret et 
la ville de Sandhausen en Allemagne 
n’a pas eu lieu. Même si les deux 
Maires ont échangé leurs vœux et 
quelques messages cet automne, 
la délégation française qui devait 
se rendre Outre-Rhin au WE de 
l’Ascension est restée confinée. 
Mais les familles espèrent revoir 
leurs « jumeaux » en mai ! 

CÔTÉ SPORTS & CULTURE

JUMELAGE : PAS DE FÊTE 
POUR LES 40 ANS

Covid ou pas, il fallait marquer le coup ! Alors 
la mairie et les familles d’accueil allemandes 
ont envoyé cet été un retour en image sur les 
temps forts des 40 ans de jumelage, sous 
forme d'album photo. En réponse, le Maire et 
les élus de Lège-Cap Ferret leur ont réaffirmé 
par courrier les liens indéfectibles de cette 
entente. Ils ont aussi offert à l’ensemble des 
membres des deux délégations un cadeau de 
circonstance: un masque « Lège-Cap Ferret - 
Sandhausen » à l’effigie du 40ème anniversaire 
du jumelage. 

« UN PARC HOSPITALIER PLUS 
GRAND » 
« Nous avons peu de détails », indique Alain Bordeloup, 
l’Adjoint délégué aux affaires culturelles et aux animations. 
« La situation sanitaire est sensiblement la même qu’ici. 
Avec une nuance tout de même : le parc hospitalier de 
l’Allemagne est bien plus important que celui de la France. 
Là-bas, ils ne manquent pas de lits en réanimation ». 

« RAVIS D’AVOIR REÇU  
LEURS MASQUES »
À Lège, Laurence Heurton a reçu une photo via l’application 
Whatsapp : « Nos amis portaient leurs masques aux couleurs 
de Lège-Cap Ferret. Ils étaient manifestement ravis de les 
avoir reçus ! »

« LES POMPIERS CONTINUENT 
D’ASSURER »
Sylvain Lamothe, sapeur-pompier volontaire, échange 
avec ses collègues allemands depuis 1994 : « Malgré la 
pandémie, eux aussi continuent d’assurer les interventions 
sur le terrain. Comme nous, au début, ils étaient dans 
l’attente des décisions de leur chancelière. On devait 
leur rendre visite pour la traditionnelle fête de la bière en 
octobre, mais naturellement, on a dû annuler. »

« S’IL FAUT PORTER  
LE MASQUE, ON LE FERA » 
Même déception, même espoir chez Annie-Laure 
Kobrzynski : « Nos correspondants devaient venir en 
camping-car, mais étaient inquiets sur l’état sanitaire en 
France. Finalement, ils ont abandonné l’idée et l’annonce 
du confinement leur a donné raison. J’ai récemment reçu 
des photos de baptême en petit comité. J’étais heureuse 
de voir que là-bas aussi, la vie continue. J’espère que nous 
pourrons nous revoir au printemps. Et s’il faut porter les 
masques, nous le ferons ! ». 

Mais que sait‑on de la 
situation outre Rhin ? 

Repère

Le jumelage entre Lège-Cap Ferret et 
Sandhausen a été initié en 1980, sous l’égide 
du Maire de l’époque, Robert Cazalet. Depuis, 
l’équipe municipale l’a fait vivre avec autant 
d'envie et de générosité qu'à l'époque. Au-delà 
de cette année si particulière, 2021 devrait 
permettre de fêter dignement cet anniversaire, 
et de renouer avec le contact humain 
irremplaçable, qui fait la force et l’originalité  
de ce jumelage. 

questions à 4
Alain Bordeloup

Pourquoi « booster » la culture sur la Presqu’île ?  
Parce que c’est dans l’intérêt général : tous les habitants 
profiteront des projets financés par ce fonds. C’est un 
levier pour déployer une politique culturelle, artistique et 
patrimoniale innovante, engagée, encore plus accessible. 
Nous souhaitons diversifier notre offre en imaginant de 
nouveaux grands rendez-vous à destination des familles, 
surtout hors saison. L’été restera bien sûr un temps fort de 
notre vie locale mais imaginer ces temps forts en dehors de 
la période estivale, c’est faire d’une pierre deux coups. Nous 
offrons du divertissement de qualité et du plaisir aux jeunes et 
aux familles, et nous soutenons l’activité économique locale.  

Concrètement, quels projets pourraient financer 
ce fonds ?
Il va nous aider sur les deux volets de notre politique. D’une 
part, il pourrait financer des événements, en totalité ou en 
partie : le Cap Ferret Music Festival, des expositions dans la 
Maison du Patrimoine, ou encore une résidence d’artistes, 
etc. Nous travaillons plus spécifiquement sur des projets qui 
animeraient l’intersaison, comme un festival du film d’exploits 

aventuriers, un festival de musique électronique et un salon 
du livre et de l'écriture. D’autre part il va nous aider à faciliter 
l’accès du plus grand nombre à la culture : en finançant 
l’apprentissage d’un art, l’achat d’instruments de musique 
pour des élèves en difficultés financières, en réservant 
des places de spectacles aux familles exclues des circuits 
habituels de la culture, etc. La crise sanitaire ne nous autorise 
pas à programmer les manifestations habituelles, mais elle 
nous laisse du temps pour structurer d’autres projets !

Les mécènes ont-ils un droit de regard sur ces 
projets ?    
Oui. La Ville a choisi de constituer un conseil d'administration, 
avec des élus, des représentants des mécènes et des 
personnes de la société civile proches de la culture. 
C’est cette instance qui arbitrera le choix parmi les projets 
présentés. Nous avons même pensé à créer un club des 
mécènes pour que ces généreux donateurs puissent se 
rencontrer et mettre leurs idées en commun afin d’être force 
de proposition culturelle. 

Qui peut donner et comment ? 
Tous ceux qui veulent soutenir la culture à Lège-Cap Ferret 
peuvent abonder ce fonds privé : habitants et entreprises.  
Un fonds de dotation, c’est un facilitateur de générosité !

Adjoint délégué aux affaires culturelles et aux animations
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Bien de chez nous le mimosa ? Oui et non. Cet arbre 
originaire de Tasmanie a été importé au 18ème siècle par 
les Anglais, qui ont planté des sujets avec succès dans les 
jardins des belles villas de la Côte d'Azur... avant que Léon 
Lesca ne l'acclimate sous les latitudes de la Presqu'île. 

HISTOIRE DE NOTRE PAYS

POURQUOI  
FAIT-ON TOUTE 
UNE HISTOIRE  
DU MIMOSA ? 

Le roi de Lège-Cap Ferret, couronné 
de jaune en janvier, n'a pas toujours été 
l'enfant du pays. Il est d'abord le rejeton 
d'une longue lignée australienne. Mimosa 
d'hiver chez nous, l'Acacia dealbata a en 
effet voyagé de l'hémisphère sud jusqu'en 
Europe dans les cales de l’explorateur 
James Cook, à la fin du XVIIIème siècle*. Les 
Anglais l'acclimatent sous serre et, dès les 
années 1860, l'implantent dans le sud-est 
de la France, où il s'épanouit. On raconte 
que Léon Lesca l'aurait introduit sur la 
Presqu'île, avec d'autres espèces exotiques 
qu'il affectionnait, comme l’eucalyptus, le 
bananier, le palmier ou l’aloès. Les plantes 
méridionales se plaisent sous le soleil 
du Sud-Ouest, et particulièrement sur la 
Presqu' île où les gelées se font rares en 
hiver. 

Petit conseil pour la cueillette du mimosa (La Petite 
Gironde, 9 avril 1934) : Il faut cueillir cette fleur 
quand elle est encore en boutons et plonger les 
tiges dans de l’eau tiède. De la sorte, elle s’ouvre 
et peut durer plusieurs jours. Si on la cueille à 
son maximum d’éclosion, elle se fane le lendemain.

* D'après d'autres sources, c'est le naturaliste et géographe Etienne de Flacourt qui 
aurait ramené le mimosa de Madagascar jusqu'à Nantes en 1648. 
Cet article est le fruit d’une collaboration entre la rédaction de Presqu’île et le service 
municipal des archives.

RETROUVEZ L’ARCHIVE DU MOIS SUR LE SITE OFFICIEL DE LA MAIRIE.

LES ÉTRANGERS 
NOUS L'ENVIENT, LES 
PARISIENS  
NOUS L'ACHÈTENT 
Le mimosa s'enracine donc dans la vie locale 
au tout début du 20ème siècle, comme le 
prouve cet extrait du journal La Gironde 
(1903) : « À la villa mauresque, la réception 
faite par M. et Mme Léon Lesca, les gracieux 
châtelains de cet éden où les aloès élancent 
en pleine terre leurs tiges puissantes au 
pied des mimosas fleuris, a été empreinte 
de cette amabilité… ». En 1915, déjà, L’Avenir 
d’Arcachon joue les guides touristiques : 
« visiter le curieux village de pêcheurs, 
l’Eglise mauresque et la forêt de mimosas 
dans le parc Lesca. » En mars 1917 il évoque 
même, « dans le parc de la Villa Algérienne, 
une forêt de mimosas qui est en ce moment 
une merveille. Les étrangers qui vont les voir 
peuvent y acheter des fleurs et les expédier 
à leurs amis par colis de trois francs (...) ».

CONTRE GELÉES  
ET COCHENILLES 
Aujourd'hui, ce bois de mimosas a disparu, 
mais l 'arbre doré est passé du statut 
d'exogène à celui d'arbre local, pour avoir 
enfin le privilège d'être l'emblème hivernal 
de la Presqu'île. Pour avoir l'insigne honneur 
de donner son nom à des quartiers entiers 
(les Mimosas à Claouey par exemple) il a dû 
traverser, cime haute, l'histoire locale et ses 
péripéties. Hiver 1938, le thermomètre sur 
les terrasses du Cap Ferret descend jusqu'à 
-17°C et tous les mimosas gèlent. 1952 : 
une invasion de cochenilles australiennes 
(Icerya purchasi) cause des ravages parmi 
les acacia dealbata de la région. Les 
scientifiques, déjà soucieux de biodiversité, 
envisagent alors d'introduire des coccinelles 
qui détruiraient l'envahisseur. Le mimosa a 
résisté et, en ces temps de pandémie, il est 
bon de se souvenir de sa signification dans 
le langage des végétaux : sécurité et amour 
inconditionnel. 

Plus tard, c'est Jeanne Barraud, la femme 
du jardinier des Lesca, qui se souvient 
( INA , 1966) d’une forêt de mimosas 
magnifiques. Elle en vendait aux promeneurs 
d’Arcachon venus à L’Herbe grâce aux 
marins arcachonnais qui les déposaient au 
débarcadère de la Villa. 

En 1936, lors du grand bal masqué organisé 
par la Maison des Journalistes à Bordeaux, 
un bouquet de mimosas de Claouey était 
offert aux dames.

L’Herbe – Vues du parc de la Villa 
Algérienne avec la grotte, le pont et 
un coin du bois de mimosas (fonds 
Luc Dupuyoo, Archives municipales 
de Lège-Cap Ferret)

L’Herbe – Le bois de mimosas dans le parc  
de la Villa Algérienne (fonds Luc Dupuyoo, 
Archives municipales de Lège-Cap Ferret)
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PRESQU'ÎLE PRATIQUE

LE SERVICE PUBLIC CONTINUE : 
INFOS PRATIQUES POUR VIVRE SUR 
LA PRESQU'ÎLE EN MODE COVID 

La médiathèque
. Petit-Piquey : 
1 bis avenue des écoles

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : de 10h à 18h

. À Lège : 
78 avenue de la Mairie

- Mardi, mercredi, vendredi : de 10h à 13h et de 15h à 18h

- Samedi : de 10h à 13h 

LE PROTOCOLE : 
masque et désinfection des mains obligatoires

LE PROTOCOLE : 
masque et désinfection des mains obligatoires dès l'entrée. 

LE PROTOCOLE : 
masque obligatoire. 

JOINDRE LA MÉDIATHÈQUE  
Par tél : 05 56 60 81 78

Par mail : mediatheque@legecapferret.fr

Sur le site internet : 
www.mediatheque-legecapferret.fr où il est possible 
de consulter le catalogue et de réserver en ligne !

Les horaires de 
réouverture de la Mairie
-  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

-  le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- le samedi de 9h à 12h

Du nouveau sur les marchés 
municipaux

. À Lège :  
UN JOUR SUPPLÉMENTAIRE DÈS LE PRINTEMPS PROCHAIN
Le marché a lieu sous la Halle, le samedi de 8h-13h 

Du nouveau pour le printemps ! À partir du mois d'avril, le marché 
sera ouvert deux fois par semaine : le samedi et le jeudi

. À Claouey :  
OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE EN AVANT ET APRÈS SAISON
Le marché ouvrira dès le 1er mai 2021 jusqu'au 26 septembre,  
de 8h à 13h :

- Du 1er mai au 19 juin : du mercredi au dimanche

- Du 20 juin au 26 septembre : tous les jours.

. Au Cap Ferret :  
Le marché extérieur est ouvert pour les courses d'ordre alimentaire.  
À l'intérieur, une jauge de 30 personnes maximum est appliquée. 
Les placiers filtrent les entrées. 

Horaires d'ouverture : 8h-13h le mercredi et le samedi. 

Ouverture exceptionnelle le jeudi 31 décembre de 8h à 13h.

Fermeture annuelle du samedi 2 janvier à 14h au samedi  
6 février à 8h. 

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 
La date de la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants sera fixée dès que protocole sanitaire permettra 
l’organisation de temps festifs. D’ici là, si vous venez de 
vous installer à Lège-Cap Ferret, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du service animation pour être bien 
certain de recevoir votre invitation. Ce moment convivial 
vous permettra de rencontrer les élus de la Ville et de 
mieux connaître les services et équipements publics.

CONTACT : 
05 57 17 07 85
animation@legecapferret.fr

PORTAGE A DOMICILE 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La médiathèque vient à vous : 
téléphonez au 05 56 60 81 78. 

. Petit-Piquey : 
1 bis avenue des écoles

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : de 10h à 13h et 14h à 
18h

. À Lège : 
78 avenue de la Mairie

Mercredi et Samedi : de 10h à 13h

JOINDRE LA MÉDIATHÈQUE  
Par tél : 05 56 60 81 78
Par mail : mediatheque@legecapferret.fr 
Sur le site internet : 
www.mediatheque-legecapferret.fr où il est possible  
de consulter le catalogue et de réserver en ligne !
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FAITES UN CADEAU 
À NOTRE PLANÈTE : 
ANTICIPEZ VOS 
DÉCHETS DE NOËL ! 

PRESQU'ÎLE PRATIQUE

25km de long, 200km de voiries, 
10 hectares d’espaces verts, 14 aires 
de jeux ou encore 2000 panneaux de 
signalisation…la gestion du domaine 
public est un défi quotidien pour 
les services municipaux. Grâce aux 
signalements proposés par les citoyens 
via l’application Tellmycity Prime, les 
services peuvent identifier au plus vite 
une urgence (arbre menaçant, fuite 
d’eau, obstacle sur la route, nid de 
poule…), et intervenir de manière ciblée 
dans les meilleurs délais. 

Tellmycity® évolue et devient Tellmycity Prime® . Depuis le 
14 octobre 2020, cette version actualisée, plus intuitive et 
plus complète, permet à tout un chacun de signaler en un 
clic les dysfonctionnements sur le domaine public, depuis 
un smartphone ou un ordinateur. 

LE NOUVEAU 
TELLMYCITY  
EN « PRIME »

PRESQU'ÎLE PRATIQUE

De leur côté, les citoyens sont informés 
du traitement de leur alerte, grâce à un 
nouveau système de notification. Très 
pratique pour être informé en temps 
et en heure que le dépôt sauvage 
d’ordures, le nid de poule ou le défaut 
d'éclairage public que l’on a signalé 
est bien pris en compte. Une fois que 
la situation est réglée, le citoyen reçoit 
également une notification. 

UNE CARTE 
INTERACTIVE 
Chaque citoyen qui se propose de 
signaler une information peut voir en 
temps réel, sur la carte interactive, 
si celle-ci a déjà été postée. Cette 
centralisation des demandes évite les 
signalements multiples.

VOUS N'AVEZ PAS  
DE SMARTPHONE ? 
Pas de problème : vous pouvez faire 
un signalement via la page de la Ville 
(http://www.ville-lege-capferret.fr ) : 
rendez-vous tout en bas de la page 
consacrée à TellMyCity Prime. 

UNE INTERFACE PLUS 
INTUITIVE 
La nouvelle version propose un design 
plus épuré et une utilisation encore plus 
intuitive. Il suffit d’inscrire un nom et une 
adresse mail pour accéder au service, à 
partir d’une interface tout simple : choix 
entre la géolocalisation immédiate ou la 
saisie manuelle d’une adresse, nouvelles 
icônes pour renseigner un signalement 
en quelques clics. 

Pour éviter de jeter le sapin après les fêtes, 
choisissez un sujet avec des racines et donnez-le 
à quelqu’un qui pourra le planter. Vous avez opté 
pour un sapin avec un pied coupé ? Broyez-le et 
utilisez les copeaux pour du paillage ou mettez-
les au compost. 

Pour limiter les emballages, privilégiez les produits 
à la coupe, en vrac ou sans emballage. Proposez 
l'eau du robinet présentée dans une belle carafe 
plutôt qu’en bouteille plastique. 

Enfin, pour jouer la carte de l’originalité, faites des 
emballages cadeaux « maison », à partir de papier 
cadeau réutilisé ou d'autres types de papiers (ex. : 
journaux, magazines...) ou encore d'autres types 
de matériaux (ex. : tissus) ou d'emballages (ex. : 
boîtes).

Limitez les décorations énergivores en utilisant 
des décorations naturelles : figurines en pâte à 
sel, pommes de pin, fruits. Évitez d’utiliser des 
guirlandes électriques, ou a minima achetez les 
moins consommatrices d’électricité, et les plus 
durables dans le temps (led). 

Pour les agapes du révei l lon , l imitez la 
surconsommation de ressources : achetez local 
(par exemple sur www.mavillemonshopping.
fr), ne prenez pas de produits à usage unique 
comme les gobelets, assiettes et couverts, ainsi 
que les serviettes et les nappes en papier. Le 
lendemain, pensez à conserver les restes dans 
des contenants hermétiques. Consommez-les 
rapidement ou congelez-les. 

À Noël, nous produisons énormément 
de déchets. Voici quelques astuces 
pour éviter ce gâchis et anticiper sur 
nos modes de consommation. 

Après les fêtes, les emballages 
sont à recycler dans  
le conteneur à couvercle jaune

Pots de yaourt, films, sachets et barquettes en plastique 
ou aluminium, plus la peine de se poser la question : 
depuis l’été, tous les emballages vont dans la poubelle 
jaune ! Si le volume du bac jaune est insuffisant, la 
COBAN fournit un bac plus grand, sur simple demande 
au 0800 54 55 57 ou via : contact@coban-atlantique.fr.

Mais le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas !

Mieux acheter, moins gaspiller, réutiliser, réparer, trier… 
Ces petits gestes « zéro déchet » sont à la portée de 
tous. En plus de réduire le poids de vos poubelles, ils 
peuvent avoir un vrai impact sur le budget de votre 
famille. Consommer responsable tout en faisant des 
économies, un mode de vie qui fait du bien !

Performance énergétique : 
permanences Eco’ban à la mairie :
Tous les 3èmes jeudis du mois, un responsable de la 
plateforme ECO'BAN tient une permanence à la mairie.  
Ce service de proximité, porté par la COBAN et le CREACQ, 
en partenariat avec l’ADEME, accompagne les particuliers 
dans leur projet d’optimisation et de performance 
énergétique de leur habitat. Le référent les guide dans leurs 
rénovations énergétiques du début jusqu'à la fin des travaux, 
étude technique et montage des dossiers de demandes 
d’aides financières à l'appui. Profitez de ce service neutre  
et gratuit !

PERMANENCES SUR RDV  
au 05 57 95 09 60 ou 06 59 97 93 48, en mairie de Lège

PLUS D’INFO SUR : https://www.ecoban.fr/

Chaque année, les services techniques traitent en moyenne 1200 demandes par an. 
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LISTE « AMBITION 
LEGE-CAP-FERRET »

LISTE « ESPRIT
VILLAGES »

PASTICHER N’EST  
PAS TRICHER ! 
Nous constatons depuis plusieurs mois un 
manque d’imagination de la majorité municipale 
actuelle qui puise dans le réservoir d’idées de 
l’opposition, pour faire siennes nos propositions 
comme le logement social, le tri des déchets ou 
la qualité de l’eau du bassin. La mobilité reste 
un sujet incontournable mais ignoré dont on 
ne pourra faire l’impasse à l’avenir. Également 
les sujets abordés en commission sont 
insuffisamment documentés et la formalisation 
de projet souvent floue. 
Sur la crise sanitaire nous relevons avec 
décept ion de nombreux abus .  La non 
communication (affichage clair) sur certains 
lieux très fréquentés fait terriblement défaut 
aux respects des règles sanitaires sur notre 
commune. L’arrivée des fêtes aurait dû être 
ANTICIPEES ! 
A la crise du COVID pour nos ostréiculteurs 
s’ajoute une mortalité des huîtres inexpliquée 
mais grave. Nous regrettons que ce ne soit 
pas un sujet discuté avec les administrés. Ces 
professionnels ont tout notre soutien. Restons 
vigilant quant à la qualité de l’eau de notre 
bassin. 
Notre programme économique envisageait des 
espaces de co-working pour aider nos jeunes 
entrepreneurs, en attirer de nouveaux. Rien 
n’est proposé sur ce sujet. Seul le mécénat est 
développé pour financer la culture. L’avenir nous 
dira si ce fonds servira uniquement ce noble 
objectif. 
Aussi nous pensons que cette revue municipale, 
très imagée, masque un travail non approfondi 
et une vision sans prospective sur la durée de 
ce mandat. 

Véronique DEBOVE, Fabrice PASTOR

Suite à ma demande d'annulation de la 
délibération du 28 septembre concernant la 
cabane 118, attribuée à M. Didier Domingue,  
Madame la Préfète a décidé d'annuler la 
délibération.  
La cabane 118 devra être remise à l'affichage. 
Selon les termes de la Préfète, la municipalité "n'a 
pas tiré les conséquences de droit au regard des 
décisions du tribunal administratif de Bordeaux". 
Monsieur Domingue, avec la complicité de la 
municipalité, occupe la cabane 118, sans droit, 
ni titre depuis 2016. 
Madame la Préfète a ordonné la mise à l'affichage 
de la cabane et le respect des décisions de 
justice.
Lors du conseil municipal du 28 septembre 2020, 
Philippe de Gonneville m'a accusée de ne pas 
connaître les villages.
Non seulement je les connais mais, contrairement 
au Maire actuel, je connais la loi et je considère 
qu'aucun élu n'est au-dessus des lois. Pas plus 
Philippe de Gonneville que le président de 
la Commission de gestion des cabanes, Jean 
Castaignède. 
D a n s  u n  pays  a n g l o-s a xo n ,  M o n s i e u r 
Casta ignède, tout comme Ph i l ippe de 
Gonnevil le, devraient démissionner pour 
avoir bafoué la loi et favorisé un proche de M. 
Castaignède. 
Dans le Sud-ouest du 1 décembre 2020, P. 
De Gonneville à tenu des propos évoquant, 
très nettement, un trafic d'influence. À ce titre, 
si la procédure de mise à l'affichage n'est 
pas respectée, je saisirai le Procureur de la 
République pour conflit d'intérêt et favoritisme. 

Anny Bey
06.37.55. 72.47
beyanny@ymail.com

54 TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

07 88 17 32 72
info@gea-bassin.com
WWW.GEA-BASSIN.COM
7 rue du Hourquet, Claouey BP2

33950 Lège-Cap-Ferret 

TERRASSEMENT
E N R O C H E M E N T
D É M O L I T I O N
P E R R É S  -  É P I S
VRD - TERRE - REMBLAIS

TERRASSEMENT

PATRICK VAN CUYCK & EDOUARD MOREAU 
DEPUIS 1960



Se préserver 
les uns les autres, 

c’est dans notre nature.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Philippe de Gonneville

et les membres du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier 

SAMEDI 9 JANVIER 18H30
En direct sur le compte Facebook

Ville de Lège-Cap Ferret


