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DE VOUS À MOI

au quotidien, nous
agissons sur le terrain
pour vous offrir des
services publics
de proximité et de
qualité, et préserver
notre territoire
exceptionnel

DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE
ET LA LIBERTÉ
Perspective sans cesse repoussée d’une
fin de la pandémie et guerre en Ukraine :
le ciel de ce printemps est fortement
incertain. À travers l’Ukraine, ce sont toutes
les démocraties qui sont attaquées, et qu’il
nous appartient de défendre. En ces temps
troublés, il est important de se souvenir
qu'en France, les citoyennes et les citoyens
ont l’opportunité de choisir leur avenir lors
des élections présidentielles et législatives.
Chaque voix compte et mérite d’être
exprimée. À Lège-Cap Ferret, la démocratie
participative renforce le lien direct avec les
habitants, qui expriment une forte envie de
convivialité et de bien-vivre ensemble.

SUR LE TERRAIN, DÉFENDRE
LES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE
PRESQU'ÎLE
Comme vous le savez, j’ai subi une
intervention cardiaque le 14 mars et suis
actuellement en convalescence pour 6 à
8 semaines. Pendant cette parenthèse, j’ai
toute confiance en mon équipe, pilotée par
la première adjointe, Laetitia Guignard, pour
avancer sur les grands dossiers et gérer les
affaires courantes.
Nous travaillons avec la COBAN sur le plan
des mobilités simplifié, qui devra traiter
la question des transports collectifs à
l’échelle du Nord Bassin. Nous serons
extrêmement attentifs à la prise en compte

des spécificités de la Presqu’île, hors et
en saison. À notre échelle, nous agissons
pour sécuriser et apaiser la circulation au
quotidien : création de 3 nouvelles voies
vertes à Lège, Piquey et La Vigne, régulation
de l'accès aux cales.
Concernant le logement, nous avançons
sur la programmation des terrains identifiés
comme prioritaires, et souhaitons engager
une expérimentation pour proposer des
logements saisonniers. À l’image de tout
le Bassin d’Arcachon, nous faisons face à
une forte spéculation foncière. Mais nous
pouvons nous appuyer sur nos finances
saines et solides. Nous avons sollicité le
Département pour acquérir le terrain de
la Gendarmerie à Piquey et sommes en
discussion avec le Ministère des Finances
sur l’avenir du site des Grépins au Cap
Ferret.
Enfin, au quotidien, nous agissons sur le
terrain pour vous offrir des services publics
de proximité et de qualité, et préserver notre
territoire exceptionnel.
Je vous souhaite de profiter de cette saison
printanière. Vous pourrez vous émerveiller
avec le Mois de la Nature, vous émouvoir
avec notre programmation culturelle, ou
savourer, grâce à nos associations et clubs,
le plaisir d’être ensemble.

Philippe de Gonneville,
Maire de Lège-Cap Ferret
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« LA SITUATION
EST CRITIQUE,
NOUS AVONS CHOISI
D'AGIR DÈS CET ÉTÉ »
Victime de son succès, la commune connait une flambée des
prix du foncier. En accession ou en location, il est devenu très
compliqué, voire impossible de trouver un logement à un prix
décent. Pour les saisonniers aussi, c'est mission impossible ! Or,
l'activité de nombreux employeurs repose en partie sur cette
main d'oeuvre, surtout en été, au Sud de la Presqu'ile... et c'est
toute l'économie locale et la mixité sociale qui sont impactées.
Quelles solutions la Ville propose-t-elle ? Entretien avec le
maire, Philippe de Gonneville.
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Quelle est l'urgence ?

Philippe de Gonneville :

Entretien avec
Philippe de Gonneville,
Maire de Lège-Cap Ferret
La tension sur les emplois saisonniers
sur la commune n'est pas un phénomène
nouveau. En quoi la situation a-t-elle
changé ?

Philippe de Gonneville :

« Elle s'est nettement aggravée. En
quelques années, l'attractivité de la
commune et son hyperfréquentation
ont placé le marché immobilier sous
pression. Auparavant, beaucoup de
jeunes faisaient la saison en étant
logés dans leur famille. Désormais, les
logements disponibles l'été sont captés
par le marché touristique et affichent des
prix prohibitifs.
Pour un saisonnier qui souhaite travailler
sur la commune, se loger est devenu
impossible. Cette situation est encore
plus criante entre Piraillan et le Cap
Ferret. Les embouteillages accentuent
le problème : embaucher à l' heure au
sud de la Presqu'île quand on a réussi
à trouver un logement au nord relève
du parcours du combattant. Le COVID,
enfin, a aggravé la crise du recrutement,
n ot a m m e n t d a n s l e s e c te u r d e
l'hôtellerie-restauration : il y a moins de
saisonniers et ils exigent de meilleures
conditions de travail, dont le logement
fait partie. »

« L'avenir de toute une économie
locale estivale est en jeu. Le service
habitat-logement que nous avons
créé récemment estime à 250 sur la
commune, principalement au sud, le
nombre de saisonniers ayant besoin
d’un logement. Sans ces employés, les
commerçants de proximité seront en
difficulté pour assurer la saison... Nous
travaillons avec la COBAN, en charge
de l’habitat et du développement
économique, sur des projets de moyens
termes, mais la situation étant critique,
nous avons choisi d'agir concrètement,
à notre échelle, dès cet été. »
Concrètement, quelle solution allezvous expérimenter ?

Philippe de Gonneville :

« Pour cette saison, nous allons
experimenter une solution au sud, sur la
zone la plus tendue et difficile d'accès
en saison. Rappelons que le camping
des Pastourelles à Claouey propose
déjà des emplacements réservés aux
saisonniers.
Nous avons identifié un terrain municipal
au Cap Ferret à l'emplacement de
l'ancien camping des sables d'or. Cette
vaste parcelle est libre, mais classée en
zone naturelle au PLU, ce qui signifie
que les possibilités d'aménagement
y sont quasiment inexistantes. Nous
avons décidé, en lien avec les services
compétents, d'y proposer une solution
d ' h e b e rg e m e nts te m p o ra i re s et
demontables. C'est pourquoi, du 20
juin au 10 septembre, une aire de 60
emplacements pourra accueillir jusqu'à
86 saisonniers*.

*La mairie investit 100 000 euros pour l'aménagement du site.

Nous allons louer ces emplacements nus
aux employeurs** de l'Herbe, la Vigne et
du Cap Ferret qui pourront y installer
une caravane, un van, une grande tente
aménagée ou un camping-car afin d'y
abriter leurs saisonniers. Toutes ces
installations seront temporaires, car
nous ne pouvons pas porter atteinte au
caractère naturel de ce site. Un gardien
veillera au calme et à la préservation de
cet espace 24h/24 ».
Et après ?

Philippe de Gonneville :

«Nous agissons en mode expérimental
pour offrir une solution rapide, mais non
définitive.
D è s s e pte m b re, n o u s fe ro n s u n
bilan approfondi de ces trois mois,
auquel nous associerons employeurs,
saisonniers, riverains et services de
l'État. Ensuite, tout est envisageable.
Cette expérimentation alimentera notre
politique de logements saisonniers, qui
sera déployée sur toute la Presqu'île, au
plus près des bassins d'emplois, afin
d'éviter les problèmes de mobilité.
Nous avons aussi écrit au Ministre des
Comptes Publics pour demander que le
site des Grépins, propriété du Ministère
des Finances prochainement mis à la
vente, puisse être ouvert cet été pour
des logements saisonniers. À l'heure du
bouclage, nous attendons la réponse. »

**Les demandes sont étudiées selon trois critères : le nombre de mois d'ouverture
par an, l'âge de l'entreprise et la proportion de saisonniers dans l'effectif global.
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ENTRETIEN DES FOSSÉS,
QUI FAIT QUOI ?

On sait aujourd’hui qu’ils sont
essentiels à la régulation naturelle
des eaux de pluie et un maillon
capital dans la lutte contre les
inondations. Au bord de nos routes
et de nos jardins, qui s’occupe de
l’entretien des fossés ? Comment ?
Zoom sur la trame bleue.

QUI GÈRE LES FOSSÉS ?
La Mairie
Les services techniques gèrent la quasi-totalité des fossés
sur la commune : « Nous enlevons les feuilles, nous passons
le rotofil, nous nettoyons chaque fossé 2 à 3 fois par an »,
explique Jean-Yves Lamothe, responsable Service Cadre de
Vie. « Pour les fossés plus profonds, les crastes principalement
situées en forêt, nous passons avec une épareuse, 1 ou 2 fois
par an. » Aujourd’hui, l’objectif est double : il s’agit de faciliter
l’écoulement des eaux, mais aussi de respecter au mieux les
voies et écosystèmes aquatiques.

REPÈRES

Ainsi, le busage des fossés devient l’exception et plus
globalement, l’enrobé laisse place à des sols plus perméables,
drainants ou naturels. La réflexion est lancée sur certains
parkings ou espaces publics qui, réenherbés et plantés,
pourraient contribuer à absorber les eaux pluviales, même en
cœur de bourg.

70 kms

La commune est partie prenante d’une trame bleue beaucoup
plus vaste gérée par :

3 agents
municipaux

Le SIAEBVELG, le Syndicat des lacs médocains (Syndicat
Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant et
Étangs du Littoral Girondin), au nord (Lège), Le SIBA (Syndicat
Intercommunal du Bassin d'Arcachon) sur la Presqu’île

de fossés communaux

à temps plein
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3 Estelle Jardot

questions à

Chargée de mission zones humides au SIAEBVELG

Quelles eaux extérieures à la commune arrivent
à Lège Cap-Ferret ?
Lège est l’exutoire naturel du bassin versant des lacs médocains
qui couvre 1 000 km2 et est composé d’un réseau dense de
1 400 km de cours d’eau et fossés. Il comprend aussi 11 000 ha
de zones humides et les lacs de Lacanau et Hourtin-Carcans.

Quelle est votre mission ?
Comme le SIBA sur le Bassin, nous sommes en charge de la
compétence GEMAPI c'est-à-dire de la gestion de l’eau, des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations sur le
territoire des lacs médocains. À ce titre, en complément des
équipes municipales, nous sommes notamment en charge
d’une partie du réseau hydraulique : les cours d’eau principaux,
le canal des étangs, certains fossés ou crastes dont l’entretien
est primordial pour garantir le bon fonctionnement hydraulique
de l’ensemble du système.

Comment intervenez-vous ?
Les enjeux sont différents selon les secteurs, nos interventions
aussi. Vers les centres bourgs, priorité à la prévention contre les
inondations et à un entretien souvent mécanisé qui permet un
écoulement des eaux rapide en cas de crue.
En forêt ou dans les milieux naturels, l’entretien est sélectif : il
vise le développement de la végétation aquatique et des arbres
le long des cours d’eau, des alliés naturels pour améliorer la
qualité de l’eau et la vie des organismes aquatiques. Dans les
marais, nous intervenons le moins possible sinon pour aider à
la restauration du lit et des méandres naturels des cours d’eau.

Les mots
et les choses
Quelle différence entre un cours d’eau et un fossé ?
Le cours d’eau se distingue du fossé par la présence d’un lit
naturel, d’une source et d’un débit d’eau s’écoulant la majeure
partie de l’année.
Qu’est-ce qu’une craste ?
Particularité des Landes, une craste désigne un fossé de
drainage, généralement creusé dans le sable, aménagé pour
assainir la lande et faciliter l’écoulement des eaux.

Comment entretenir mon fossé ?

!

LE BON RÉFLEXE
CONTRE
LES INVASIVES

L a jussie et la re n o u é d u ja p on
apprécient tout particulièrement les
fossés humides. « Il faut les arracher
à la main et une fois arrachées, ne
pas les transporter pour éviter leur
propagation », conseille Jean-Yves
Lamothe. Dans la commune, cette
mission est confiée à une entreprise
d’insertion.

Vous êtes tenus d’entretenir les fossés, crastes ou cours d’eau situés sur votre
propriété. Cet entretien doit être régulier et respectueux de l'environnement.
Il comprend :
- L e ramassage des embâcles qui gênent les écoulements (feuilles mortes,
branches, détritus…) au minimum deux fois par an (début du printemps et début
de l’hiver).
- Le nettoyage des ouvrages de franchissement (buses et grilles) au minimum deux
fois par an (début du printemps et début de l’hiver).
- L e fauchage et le ramassage de l’herbe en automne, afin de respecter les
périodes de reproduction de la faune et de la flore.
- L’élagage des branches basses et pendantes en automne.
- Le curage du fossé par tronçons (de moins de 100 m) tous les 5-10 ans en automne
pour le maintenir dans sa largeur et sa profondeur initiale.

Ce qu’il faut absolument éviter :
- Recalibrer ou creuser le fossé.
- Utiliser des produits chimiques (herbicides, pesticides…).
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Prêts pour
le printemps ?
MOIS DE LA NATURE
Les jours rallongent, la Presqu'île s'éveille... Du samedi 9 avril
au dimanche 8 mai, le Mois de la nature permet de partager cet
enchantement avec des passionnés, à travers des sorties, des
expositions, des ateliers. Zoom sur les balades « Passion Nature » du
programme.
Longue-vue sur la héronnière
des réservoirs de Piraillan

Dunes et forêts, une histoire
d’amour de deux siècles

Plumes et becs, chants ou cris, hérons
ou aigrettes, les guides naturalistes de la
commune vous font partager leur regard
sur la plus grande héronnière du Bassin
d’Arcachon.

La maison forestière du Grand Piquey
est la plus ancienne maison de la partie
sud de la presqu’île du Cap Ferret. Point
de départ des premiers boisements,
son parc renferme des arbres âgés de
plus de 160 ans. Venez découvrir ce
patrimoine témoignant de l’histoire du
boisement des dunes littorales avec
l’agent de l’ONF qui occupe ce site
emblématique.

Entre Terre et Mer
Le plus grand pré salé d’Aquitaine est
à (re)découvrir et à comprendre dans
son écosystème si particulier avec
l’Association Cap Termer.

Passion cachée au marais
des Agaçats
Anse reculée du Bassin, la lette des
Agaçats est aujourd’hui un marais
sauvage dont la richesse écologique
sera dévoilée par les guides du
SIAEBVELG.

Cap sur le littoral et sa
préservation !
Accompagnés par l’association Surf
Insertion, découvrez plages et forêts
qui bordent l’Atlantique et contribuez, le
temps d’un atelier, à préserver ce milieu
exceptionnel des déchets et pollutions.

ODES À LA NATURE
En musique, au cœur de la forêt, avec
l’Harmonie de Lège-Cap Ferret qui rend
hommage à la Nature avec un concert de
morceaux choisis, au Petit Crohot.
En poésie, au lac de Bénédicte, avec la
compagnie « On the Road Compagnie »
qui déclame la magie des eaux avec la
lecture et la mise en scène de textes et
de poèmes.

La Nature s'expose aussi en images
Les passionnés de Nature s'attachent aussi à capter sa magie
en images. Plusieurs expositions révèlent les trésors du
vivant : Herbiers et entomologie à la Maison du Patrimoine, à la
Rencontre du Gravelot à la médiathèque de Piquey, et Drôles
de bêtes aux Réservoirs de Piraillan

TOUTES LES INFOS PRATIQUES
- Les dates, horaires et lieux de rendez-vous sur le site de la ville :
ville-lege-capferret.fr
- Information à l’accueil de la mairie au 05 56 03 84 00
- Réservation* sur la billetterie en ligne accessible depuis le site
internet de la ville
*Gratuit sauf mention contraire
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DES HIRONDELLES CONTRE LES MOUSTIQUES
Insectes et oiseaux font leur retour avec le printemps. Et
si on laissait faire la nature pour gérer les indésirables ?
Prédateurs naturels des moustiques,
m ar tin ets et hirondelles sont les
bienvenus dans la commune ! En
p a r te n a r i a t a v e c l a L P O ( L i g u e
protectrice des oiseaux), le SIBA vient
ainsi d’engager un vaste programme
d’installation de nichoirs et de nids pour
les retenir sur notre territoire : « Ces
espèces migratrices reviennent en
France chaque année au printemps pour
se reproduire », explique Vanessa Cid,
chargée de mission Développement
durable et Agenda 21. « Elles occupent
toujours le même nid et leurs petits
reviendront nicher sur leur lieu de
naissance. Il faut savoir qu’une hirondelle
consomme 2 000 à 3 000 insectes
volants chaque jour. Avec ces nids et
nichoirs, il s’agit de compléter le panel
de nos actions écologiques et de
profiter d’un service rendu gratuitement
par la nature. »

26 nids sur la Presqu’ile :

6 n ichoirs

à mar tinets ont été
installés dans le bourg de Lège.

 n ids à hirondelles rustiques ont
3
été installés dans les villages
ostréicoles de la commune en
concertation avec les habitants
et avec l’appui de la LPO.

Attention !
L’hirondelle est une espèce protégée,
il est strictement interdit de détruire
son nid même sur votre façade (article
L. 415-3 du code de l’environnement).
La simple pose d’une petite planche
en dessous du nid suffit à se prémunir
d’éventuelles salissures.

Après un inventaire précis des sites
occupés par ces oiseaux sur chaque
commune du Bassin, 214 nids et nichoirs
seront installés sur les 12 communes.

+
LA NATURE EXPLIQUÉE
AUX ENFANTS
La Commune a élaboré un guide « Découvrir l’Environnement
qui nous entoure » à destination des professionnels de l’enfance
afin de les accompagner dans leurs démarches d’éducation à
l’environnement. Ce guide présente à la fois des sites naturels
à explorer avec les gestionnaires, des expositions itinérantes
et des interventions en classe sur des thèmes en lien avec le
développement durable.
Sur demande de l’établissement éducatif, la Commune assure
la mise en relation entre l’enseignant et l’intervenant et prend en
charge les frais liés à cette offre éducative.
Les enfants vont pouvoir découvrir l’éveil de la nature aux Réservoirs
de Piraillan, au lac de Bénédicte, dans la forêt dunaire, dans les prés
salés…

[À faire dans son jardin]

« Frelons asiatiques : c’est le
moment de piéger les reines ! »
« Entre février et fin avril, les reines – les seules qui
pondent et qu’il faut éradiquer avant – ne sont pas
encore enfermées dans un nid », explique Jean-Yves
Lamothe, responsable de l’entretien des espaces
verts. « Pour participer à leur capture, vous pouvez
fabriquer un piège maison à accrocher hors de portée
des enfants et à retirer début mai. »

Piège à frelons
« maison »
01 - 
C ouper une bouteille de
plastique en 2
02 - Dans le fond, mettez 1/3 de vin
blanc, 1/3 de crème de cassis
et 1/3 de bière
03 - 
Retourner le goulot et
accrocher le piège en hauteur
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Constructions personnalisées
Traditionnelles & bois

Neuf - Rénovation - Etudes - Devis- Conseils
SARL BMC - 25, Avenue du Monuments Salins
33970 CAP-FERRET - SIRET 379 423 528 00023

SARL

Tel : 05 56 60 46 55
Email : contact@sarl-bmc.com

FERRET VERT

BMI

BM

PAYSAGISTE

• Conception et réalisation de jardins
• Entretien annuel

• Entretien ponctuel

• Irrigation du jardin

25, Avenue du Monuments Salins 33970 CAP-FERRET
SIRET 800 101 974 00015 - 05 56 26 90 51 - contact@ferretvert.fr

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

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

Parasols

maisonstore@orange.fr

BMI

BMI

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

SAINT JEAN D’ILLAC
05 56 13 05 47

LE PORGE 33680
06 80 64 26 75

LCF85

MAITRISE D'OEUVRE
25, AVENUE DU MONUMENT SALINS - 33970 CAP FERRET

BMI
MAITRISE D'OEUVRE

SAS BMI 25, Avenue du Monuments Salins 33970 CAP-FERRET SIRET 832 576 243 00014
25, AVENUE DU MONUMENT SALINS - 33970 CAP FERRET

05.56.60.46.55

-

laure@sas-bmi.fr

BM

MECAP FERRET

Maintenance navale Hors-bord/In-board
Location de semi-rigide et de bateaux BBQ
www.mecap-ferret.com

06.59.66.52.35
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LE SONOMÈTRE QUI
VA FAIRE DU BRUIT

De près, l'appareil n'est pas très
i m p re s s i o n n a n t : u n e s o r t e d e
talkie‑walkie sur trépied. Pourtant, ce
sonomètre de classe 1 est l'arme fatale
contre les nuisances sonores.
Placé chez le plaignant, il est capable
d'enregistrer avec une grande précision
le niveau de décibels issu d'une fête ou
de n'importe quelle source de bruit. Le
trouble occasionné, scientifiquement
mesuré, est ensuite consigné dans un
procès verbal et directement envoyé
au Sous-Préfet et au procureur. « La
commune investit pour la tranquillité
publique » explique Evelyne Dupuy,
Adjointe à la sécurité. « En plus de
l'achat du sonomètre, nos agents ont
bénéficié de 5 jours de formation
nécessaires à la réalisation d 'une
étude d' impact acoustique. Ils sont
maintenant assermentés pour constater
les nuisances sonores et verbaliser les
contrevenants. Nous privilégions toujours
le dialogue et la recherche du respect
mutuel, mais il faut concéder que cela ne
suffit pas à stopper les incivilités ».

La Police Municipale de Lège-Cap Ferret
réagit aux plaintes pour tapage nocturne
de plus en plus fréquentes sur la Presqu'île,
et inaugure un nouveau dispositif de lutte
antibruit.

EN PLEIN
CONFINEMENT,
L'EXPLOSION DES
FÊTES PRIVÉES
Car depuis le 2ème confinement, la Police
Municipale multiplie les interventions
pour tapage nocturne après 22h. « Avec
les restrictions dues au covid comme
les fermetures des discothèques, nous
avons assisté l'an dernier à l'explosion
des locations de grandes villas au sud
de la commune, pour quelques jours,
pour fêter des anniversaires, célébrer
des mariages... Et naturellement, les
plaintes de voisinage ont elles aussi
augmenté » détaille Brice Jimenez ,
Chef de la Police Municipale. « Mais
notre arsenal juridique était limité :
si nous constations du bruit à forte
puissance et pendant plusieurs heures
après 22h, nous ne pouvions délivrer
qu'une amende de 68 euros. » Un tarif
qui n'effraie pas vraiment les locataires
de villas à plusieurs milliers d'euros le
week end...

L'achat du sonomètre et la formation
des agents s'est donc imposé comme
la solution pour lutter plus efficacement
contre ces incivilités à répétition. Le
procès verbal puis le possible jugement
au tribunal devraient être plus dissuasifs
qu'une amende. Le nouvel appareil de la
police municipale, qui peut mesurer le
bruit à la sortie des pots d'échappement
des deux roues, servira aussi lors des
campagnes de prévention auprès des
scolaires.

Repère
Cet été, une enquête acoustique
réalisée lors d'un e fête de
mariage a révélé une émergence
à 17 décibels. Or, les valeurs
limites de l'émergence sont
normalement de 5 dB en période
diurne (de 7 heures à 22 heures)
et de 3 dB en période nocturne
(de 22 heures à 7 heures).

POLICE MUNICIPALE
05 56 03 84 13
pm.secretariat@legecapferret.fr
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DE NOUVELLES VOIES VERTES
POUR CIRCULER
À VÉLO ET À PIED
Les circulations douces sont une priorité sur la Presqu’île
et nécessitent de pouvoir se déplacer en toute sécurité.
C'est pourquoi la Ville va créer 3 nouvelles voies vertes,
tout au long de la commune :
- à Lège, avenue de Lescourre, sur 900 m, entre la RPA
et la zone artisanale.
- aux Jacquets et à Piquey, sur 780 m, le long de l'avenue
du Truc Vert (entre l'avenue des Ramiers et l'avenue du
merle)- 1ère tranche d'une voie qui rejoindra, à terme, la
route du Truc Vert,
- à la Vigne, dans la continuité de la voie existante, à la
hauteur de l'avenue du Chasselas.

TRAVAUX
DE PRINTEMPS

Ces 3 nouvelles voies vertes vont permettre
aux piétons et aux vélos de circuler de manière
apaisée et sécurisée. Au total, nous créons près de
2 km de nouvelles voies, accessibles avant la saison,
et d'autres sont à venir. Nous avons pu bénéficier du
soutien financier de l'État à travers France Relance.

Thierry Sanz

Adjoint délégué aux travaux et services techniques

OBLIGATIONS LÉGALES
DE DÉBROUSSAILLEMENT :
SAISON 2
En 2021, en coopération avec le SDIS, la DFCI et l'ONF, la
municipalité initiait une 1 ère opération pour répondre aux
obligations légales de débroussaillement (OLD). Destinée à
prévenir les incendies, elle informait les propriétaires situés à
moins de 200 m de la forêt des bonnes pratiques en matière
de débroussaillement. Pour montrer l’exemple, le service
des espaces verts avait débroussaillé deux parcelles test, à
Claouey et à la Vigne.
« Pour une première, le bilan est très positif : les propriétaires
concernés ont vraiment joué le jeu. Beaucoup se sont groupés
pour mutualiser les travaux. », constate André Despujols,
responsable du service environnement et cadre de vie. À
nouvelle année, nouvelle campagne : il s’agit de poursuivre
l’effort engagé, en traitant les secteurs identifiés comme les
plus à risque par le SDIS. Une opération qui concerne environ
150 propriétaires, indispensable pour la prévention incendie
et dont le non-respect peut entraîner une amende*.
Alors que le printemps est une saison à fort risque incendie,
la Ville poursuit le débroussaillage de ses espaces verts, et
a rouvert 3 accès pompiers en limite de zone forestière (la
Bécassière, av. des grives et av. des Hirondelles).
* de 30 €/m2, à une astreinte journalière de 30 à 75 €/jour/ha
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PRATIQUE
Une question ? Un doute ?

Le service environnement se déplace sur le terrain pour
vous apporter ses conseils.
• pour en savoir plus sur le débroussaillement :
https://www.dfci-aquitaine.fr/je-suis-unparticulier/autour-de-la-maison/debroussaillement
• pour contacter le service espaces verts de la Ville :
06 30 51 47 82

DES TRAVAUX
DE VOIRIE POUR
PRÉPARER LA SAISON

01

02

Les intempéries associées aux fréquences
de circulation finissent par user la voirie.
Comme chaque année, les ser vices
techniques ont programmé un maximum
de travaux pour rénover les chaussées
dégradées par l’usure, les inondations ou
encore les racines avant la saison estivale.
Tour d’horizon (non exhaustif) des voiries
concernées :
01 • u ne partie de l’avenue du Docteur
Templier à Lège,

04

02 • l’avenue des Chasseurs (Lège),
03 • à Claouey : une partie de l’avenue du
Commandant Charcot en lien avec la
rénovation du réseau d’eau potable
et la création d’un réservoir d’eau
pluviale,

03

04 • au Canon, à proximité des Vallons du
Ferret et sur l’avenue des Canoës,
05 • l’avenue du Verdot, à l’Herbe,
06 • au Cap Ferret, une partie de l’avenue
du Bassin, très fréquentée, à proximité
de la pâtisserie Frédélian.

06
05

VESTIAIRES DU FOOT,
C’EST PARTI !
Très attendus de l’équipe fanion de l’US Lège-Cap
Ferret, les nouveaux vestiaires pourront être étrennés
avant la fin de l’année. Les travaux préalables ont eu
lieu en février dernier : ils consistaient essentiellement
pour Enedis à déplacer la ligne haute tension
jusqu’alors localisée sur l’emprise du futur bâtiment.
La pose de la 1ère pierre, fin avril, marquera le début du
chantier de maçonnerie. Le nouveau bâtiment, d’une
surface totale de 207 m2, abritera deux vestiaires pour
les équipes et un pour l’arbitre. Ils seront équipés de
douches et de wc. Un bureau et un espace infirmerie
complèteront ce nouvel équipement.
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SIC PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine

VOTRE AVENIR MÉRITE
— MIEUX QU’UNE BANQUE —
PRIVÉE

• Audit ﬁscal et successoral • Assurance vie France et Luxembourg • Épargne boursière bancaire
• Investissement immobilier • Viager immobilier

05 57 05 03 89 — sic-patrimoine.com
18 rue Suffren, 33 950 Lège Cap Ferret
SIC PATRIMOINE - S.A.R.L au capital de 7500€ - 18 rue Suﬀren 33950 Lège Cap-Ferret - Tél. 05 57 05 03 89 - www.sic-patrimoine.com – contact@sic-patrimoine.com - Enregistré
à l’ORIAS sous le numéro 07002700 en qualité de : Courtier en assurance – 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

SKATEPARK DE LÈGE :
UN MUR ANTIBRUIT POUR UN
ENVIRONNEMENT PLUS SEREIN
Depuis avril, l’aire de glisse de Lège-bourg accueille de
nouveau les amateurs de skate de la commune. Après
plusieurs semaines de travaux (et donc de fermeture), elle
est à présent équipée d’un mur antibruit. Ce dispositif avait
été validé en concertation avec les riverains pour favoriser
l’intégration de l’équipement à son environnement et
atténuer l’ambiance sonore. En forme de U, ce mur végétal
qui mesure environ 5 mètres sur sa partie haute alterne
terre, panneaux en bois et partie vitrée, côté chemin de
Cassieu, pour permettre par exemple de jeter un œil aux
skateurs en herbe. Pour favoriser son intégration paysagère,
il sera prochainement planté de fleurs et d’arbustes, ce
qui ne diminuera en rien ses qualités acoustiques, mais lui
donnera un aspect plus convivial et paysagé.

RENATURER L’ESPACE
PUBLIC, UNE PRIORITÉ
Depuis deux ans, la Ville s’est
engagée dans une démarche
ambitieuse de re-végétalisation
des espaces publics. L’objectif
est double : l ut te r contre
l’artificialisation des sols et
privilégier un cadre de vie
harmonieux. Plusieurs chantiers
sont menés sur la commune dans
ce cadre, le printemps étant idéal
pour effectuer les plantations.
« M ise à p a rt le s ro ute s , on n e
goudronne plus », résume Catherine
Guillerm, adjointe au Maire déléguée
à l’environnement, au développement
d u ra b l e et à l ’a g e n d a 2 1 , ava nt
d’ajouter : « Pour nos aménagements,
nous privilégions les trottoirs enherbés,
les parkings sur sable par exemple. Et,
quand cela est possible, on enlève
même du goudron ! ». Une opération
dont le but n’est pas se ulem ent
esthétique : « Revégétaliser est l’un
des leviers de la prévention contre les
inondations. Cela favorise la perméabilité
des sols », rappelle l’élue.

SOUS LES PAVÉS,
LA NATURE
Au début de l’année, le zébra du
rond-point de Claouey, sur la RD 106,
a ainsi été supprimé, avec l’accord du
Conseil départemental. Exit le goudron :
le sol a été creusé jusqu’au sable,
puis enrichi de terre végétale avant
plantation, au début du printemps. La
Ville a privilégié des essences locales,
n’ayant besoin d’aucun arrosage, mis à
part un système provisoire de goutteà-goutte pour amorcer la croissance
des végétaux. Autre impératif : choisir
des sujets n’excédant pas 80 cm,
pour privilégier une visibilité maximale
sur l’axe routier. Dans ce même esprit,
les pavés autobloquants de place
Tabarly, avenue du Port, à Claouey, ont
été retirés et la surface ainsi dégagée
remise en herbe. Deux pins maritimes
ont également été replantés. Une
opération similaire a été menée au
printemps, place Raymond, à Piraillan.
Des travaux financés par la « ligne verte
et bleue », une ligne budgétaire annuelle
dédiée à la restauration des espaces
naturels dégradés (friches ostréicoles
par exemple) et à la renaturation des
espaces goudronnés.
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DES FRICHES
OSTRÉICOLES
NETTOYÉES
Avec tous les villages ostréicoles, la côte
Noroît et ses nombreuses plages font
partie du patrimoine de la commune.
En 2020, les élus avaient arpenté ses
rivages, rencontré ses usagers et relevé
un certain nombre de « désordres »
pouvant être traités par la Ville car
situés dans la bande des 300 mètres.
Au total 3,5 hectares d’estran devraient
faire l'objet d'une renaturation : anciens
parcs ostréicoles non concédés,
claires abandonnées, roches d’huîtres
sauvages…
Avec le soutien financier du Parc
naturel marin du Bassin d’Arcachon,
l’a utoris ation d e l’ État et l’a pp ui
technique des ostréiculteurs (via
notamment la section régionale du
Comité Conchylicole), la Ville a démarré
les travaux de nettoyage de l'estran le 7
mars dernier à Piquey. Cette opération
de renaturation pourra permettre le
retour des zostères et contribue à un
partage harmonieux de l’espace public.
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UN SERVICE D'AIDE AUX
DEVOIRS 100% GRATUIT
« La crise sanitaire l’a montré : faire ses devoirs ou
réviser à la maison n’est pas toujours facile pour les
enfants, comme pour les parents. C'est pourquoi
nous avons décidé d'offrir aux familles un service
innovant de soutien scolaire en ligne, simple
d'accès et financé à 100% par la municipalité. »

Blandine Caulier,

Adjointe à la Vie scolaire et à la Jeunesse

Avec la plateforme en ligne « Prof Express », tous les
élèves de la commune scolarisés du CP à la terminale
peuvent bénéficier depuis la mi-mars d’une aide à la
réussite scolaire, gratuite et illimitée. Cet outil propose
de l'aide aux devoirs assurée par des enseignants issus
de l’Éducation Nationale, des modules de révision
et de préparation aux examens (2500 cours niveau
collège/lycée) et des ressources pédagogiques
audiovisuelles... En complément, les parents se voient
proposer sur demande, une aide à la parentalité, grâce
à des supports numériques accessibles 24h/24h.
L'objectif : favoriser l'égalité des chances et la réussite
scolaire de tous les enfants de la commune !

INSCRIPTION SUR :

BRÈVES

www.soutienscolaire-lege-cap-ferret.com

[Le point sur]

La dernière traversée
de Jean-Jacques Savin
L’aventurier, natif d’Arès, a disparu en mer en janvier
dernier alors qu’il tentait de traverser l’Atlantique à
la rame. Un ultime défi, qu’il partageait notamment
avec des écoliers de la Presqu’île…
Il venait de fêter ses 75 ans en pleine mer sur son canot,
L’Audacieux. Jean-Jacques Savin en a fini de nous faire rêver
avec ses exploits les plus fous. Ses traversées du Bassin à la
nage, mais surtout celle de l’Atlantique à la dérive dans un
tonneau de 3 m de long et 2,10 m de diamètre, ont marqué les
esprits bien au-delà du Bassin. Épris de liberté, après avoir
mené 100 vies (il a été militaire, parachutiste, pilote d’avion ou
encore conservateur dans un parc naturel africain), l’Arésien
au sourire communicatif n’aura pu mener à terme sa dernière
bravade. Parti du Portugal le 1er janvier dernier, il avait prévu
de traverser à la rame les 7 000 km qui le séparaient de la
côte française, avec une moyenne de 6 h de rame quotidienne.
Son embarcation a été retrouvée vide trois semaines plus
tard. Sa disparition a provoqué une vive émotion dans la
commune, comme sur tout le Bassin. Les enfants inscrits à
l’ALSH en particulier, suivaient de près son périple : ils avaient
réalisé à Claouey une fresque représentant son bateau, et les
animateurs leur relayaient le journal de bord de l’explorateur,
mis en ligne sur les réseaux sociaux. La Ville de Lège-Cap
Ferret s'associe à la douleur de ses proches.

LE PROJET DE
GENDARMERIE À LÈGE
Après l’intervention du Maire pour conserver
le pôle de gendarmerie Arès-Lège sur la
commune, la construction d’un nouveau
bâtiment a été décidée sur une parcelle
de 7 488 m 2 , entre l’avenue de la Gare et
l’avenue du Médoc, au niveau de la caserne
des pompiers. À partir du cahier des charges
conçu par la gendarmerie, la Ville a lancé un
concours d’architectes.
Sur les 39 candidatures reçues, le jury* a
sélectionné 3 équipes qui présenteront leur
esquisse à la fin du mois d’avril. L’équipe
retenue devra réaliser deux blocs : l'un de
services, bureaux et locaux techniques ; l’autre
pour accueillir 14 logements de fonction.
Selon le calendrier estimatif, la nouvelle
gendarmerie pourrait être livrée courant 2024.
Le terrain de l'actuelle gendarmerie appartient
au Département. La Ville a fait savoir qu'elle
souhaiterait l'acquérir.
* composé du Maire, de 5 élus, dont un représentant de
l’opposition, de 3 architectes conseil, dont celui du CAUE
Gironde, et de techniciens (voix consultative).
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J. CARPENÉ
2, Au Verrier, 33190 Camiran
Tél. 06 10 02 67 95
j.carpenet@wanadoo.fr

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

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

A la bonne
franquette
Claouey

EN MOTS ET EN PHOTOS

Depuis l'entrée des chars russes en
Ukraine, Lège-Cap Ferret, comme
nombre de Ville en France s'est
mobilisée pour fédérer la solidarité
c itoyen ne. Ca r c'est bien des
habitants qu'est parti le mouvement
de générosité qui perdure, et que la
municipalité continuera de soutenir en
lien avec l'État, les partenaires et les
associations agréées.

UKRAINE :
LÈGE-CAP FERRET,
RELAIS DE GÉNÉROSITÉ
LA COLLECTE
DU 2 MARS

LES DONS ET LES
HÉBERGEMENTS

Très tôt, les habitants ont été nombreux
à solliciter la mairie pour organiser une
collecte à destination de l'Ukraine. La
Ville souhaitait s'assurer que les dons
puissent être correctement acheminés
et stockés. Lège-Cap Ferret s'est donc
associée à la 1 ère collecte organisée
par l’association des maires de France
(AMF) et la protection civile. Elle a eu
lieu le 2 mars dans les mairies de Lège,
du Canon et du Cap Ferret, ainsi qu’à
l’Office de tourisme de Claouey, restés
exceptionnellement ouverts jusqu’à 20h
ce jour là. Les habitants étaient invités
à déposer des produits logistiques,
d’hygiène ou de secours, mais pas
de vêtements, car cette 1 ère collecte
privilégiait les colis faciles à acheminer
et stocker.

La mairie a également indiqué sur son
site et sa page Facebook une adresse et
les détails pour faire des dons en toute
sécurité (www.ville-lege-capferret.fr/
actualites/vie-locale/lege-cap-ferretsolidaire-du-peuple-ukrainien).

La générosité de tous a porté ses fruits :
25 m3 de produits de 1ère nécessité ont
été collectés en une demi-journée et
ont pu être transportés dès le 3 mars
vers l'Ukraine.
Selon les besoins, d'autres collectes
seront organisées avec les partenaires
de la Ville.

Via ses newsletters du mercredi 2 et du
vendredi 4 mars, la Ville a fait appel à la
générosité des familles pour accueillir
des familles ukrainiennes puis centralisé
l e s p ro p os iti o n s . C e l l e s-c i s o nt
régulièrement transmises en Préfecture,
après une vérification par le CCAS.
Au 18 mars, 25 familles de Lège jusqu'à
la Pointe du Cap Ferret avaient déjà
proposé des chambres pour des
hébergements temporaires ! Une famille
Ukrainienne est d'ailleurs sur la commune
depuis le 14 mars. À travers son CCAS,
la mairie oeuvre en étroite collaboration
avec l'État et les services compétents
pour accompagner ces réfugiés dans
leurs démarches administratives. Mais
par égard pour ce qu'ils ont vécu, elle
n'a pas souhaité communiquer sur cette
arrivée.

Le mot du Maire
« Lège-Cap Ferret est un
catalyseur de solidarité : la mairie
relaie les élans des habitants et
crée les conditions pour que leur
générosité rencontre rapidement
et efficacement les besoins des
Ukrainiens. Toutefois, ces actions
de circonstances répondent à
une urgence et ne doivent en
aucun cas faire oublier une autre
solidarité, municipale celle-ci, qui
s'exprime tous les jours de l'année
sur notre commune, en direction
des personnes les plus fragiles. »

Philippe de Gonneville
• 1 pavillon ukrainien, 1 pavillon
européen et 1 pavillon français
pavoisaient devant la mairie dès
le vendredi 4 mars.
• 2 5m 3 de produits de première
nécessité collectés
• 25 familles ont offert d'héberger
des réfugiés (en 4 jours).
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
BIENVENUE AU SÉNAT !
C’est la tradition : à l’issue de leur mandat, la municipalité
propose aux membre du Conseil Municipal des Jeunes de
partir en séjour à Paris à la découverte des institutions de
notre pays. Le 15 février dernier, 12 jeunes élus de l’assemblée
précédente ont donc voyagé jusqu’à la capitale. Carnet de
route de cette journée pas comme les autres.

Elle l’a dit

« Visiter le Sénat est l’occasion pour ces jeunes
de donner un sens concret à la démocratie et à la
liberté d’expression. Au-delà de la compréhension
des rouages de l’institution politique, ils prennent
conscience du processus de prise de décision et du
rôle de contre-pouvoir qui peut y être exercé. C’est
une autre manière de les éveiller à la chose publique,
complémentaire à leur engagement au CMJ. »

Laure Martin,
Conseillère municipale en charge du CMJ
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EXCURSION CMJ 2022

4h15

LE DÉPART DE L’EXCURSION EST
DONNÉ DEVANT LA MAIRIE

MADAME LA SÉNATRICE INVITE
SES CONVIVES À UN DÉJEUNER

Les 12 anciens membres du CMJ, encadrés par
4 agents de la Maison de la Famille et 3 élues
(Laëtitia Guignard, Marie Delmas Guiraut et Laure
Martin) montent dans le bus. Direction, Gare
Saint-Jean, pour prendre le TGV qui les conduira
Gare Montparnasse, à Paris.

Au cours duquel les jeunes du CMJ peuvent
lui poser toutes leurs questions sur la
fonction de parlementaire. La rencontre
est immortalisée par une photo-souvenir et
chaque visiteur se voit remettre une médaille
de la Monnaie de Paris représentant le Palais
du Luxembourg.

12h30

LA DÉLÉGATION DE LA
PRESQU’ÎLE ARRIVE AU SÉNAT

10h

Où elle est accueillie par la collaboratrice
p a r l e m e nta i re d e N at h a l i e D e l at t re ,
Sénatrice de la Gironde. Les visiteurs sont
conduits dans différents points du Palais
du Luxembourg – dont la Galerie du trône
où est installé le trône de Napoléon – et
assistent même à un extrait de la séance de
questions orales, dans l’hémicycle.

DÉPART EN BUS POUR UNE
EXCURSION À 360° DANS
TOUT PARIS.
15h

La délégation a ainsi sillonné les rues
de la capitale que près de la moitié
des participants n’avaient encore
jamais visitée. Des images plein la tête,
les touristes d’un jour grignotent un
morceau à la gare, avant de prendre le
train du retour.

RETOUR À LÈGE
22h

Fatigués… mais ravis de ce séjour riche
en découvertes et en échanges.

[Témoignage]

« On avait tous hâte de visiter le Sénat et Paris. Ce qu’on
a découvert au Palais du Luxembourg allait au-delà de ce
que j’imaginais ! J’ai été impressionnée par le bâtiment, les
dorures, les salles plus somptueuses les unes que les autres.
Les explications données par la collaboratrice de Madame
Delattre étaient très complètes. Au niveau historique, c’était
passionnant. Le déjeuner avec la sénatrice a été l’occasion
d’en savoir plus sur le Sénat et de lui poser toutes nos
questions. Finalement, je me suis rendue compte qu’on savait
peu de choses sur le rôle des sénateurs… Cette rencontre
restera un souvenir marquant pour beaucoup d’entre nous. »

Elisa Mesnard Rios
Maire du CMJ (2018-2021)
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LES GRANDS DOSSIERS

NOS PLAGES,
NOTRE PATRIMOINE

Quatre plages océanes et quatorze côté
Bassin : la Presqu’île est un véritable paradis
pour qui aime marcher au bord de l'eau, nager,
surfer, ou pratiquer le farniente sur sa serviette...
Ce patrimoine naturel exceptionnel fait l’identité
de notre commune. Il est donc logique qu'il
soit l’objet de toutes les attentions ! Avant et
pendant la saison, la mairie met tout en place
pour maintenir les plages accessibles, propres
et sûres pour tous.

PRÉPARER LA SAISON :
DES PLAGES TOUJOURS
PLUS BELLES
Dès les premiers jours de printemps, les plages
deviennent le théâtre d’une activité intense des
services municipaux et de leurs partenaires.
Bienvenue en coulisses !
« En réalité, on a peu de temps morts dans l’année », constate
Angel Cordero, responsable du service municipal dédié à
l’entretien des plages de la Presqu’île. Dix agents, auxquels
s’ajoutent 3 saisonniers l’été, sont responsables de l’entretien
de ces immenses étendues de sable et des aménagements
nécessaires au confort et à la sécurité de tous. « Fin marsdébut avril, nous posons les caillebotis pour l’accès à la
plage de l’Horizon. Nous les enlevons chaque année après les
vacances de Toussaint pour éviter leur ensablement, réparer
ou remplacer ceux qui sont abimés : sur les 700 pièces, on en
renouvelle environ ¼ chaque année », détaille-t-il.
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Les accès au Grand Crohot et aux plages du Truc Vert et de
la Garonne sont, quant à eux, installés par les agents de l’ONF
(Office National des Forêts) avec qui la Ville travaille de concert.
Autres aménagements réalisés par les agents municipaux sur
les plages océanes : les postes de secours. « Juste avant le
début de la saison, nous remontons le poste de l’Horizon :
nous installons la plateforme de secours pour l’hélicoptère,
un cheminement pour l’accès à l’infirmerie. Le "déshivernage"
des 3 postes MNS consiste à sortir les protections sur les
ouvertures, remettre les réseaux en service, donner un coup
de propre, vérifier les antennes, etc. », explique le responsable.

Propreté des plages :
l’affaire de tous
Pour le service, le printemps est aussi
synonyme de sorties systématiques sur
le terrain et de nettoyages réguliers.
« S’il y a eu des tempêtes - ce qui n’a
pas été le cas cet hiver - on ramasse
les nombreux déchets plastiques qui
jonchent le rivage. Il y a régulièrement
des associations et des écoles qui
participent le week-end », ajoute Angel
Cordero. Sans oublier qu’en hiver, la Ville
installe des bacs à déchets marins aux
entrées des plages océanes.
Équipé de 3 tracteurs avec cribleuses,
le service sillonne les 4 plages océanes
dès le mois de juin, 7/7 jusqu’à la fin
de la saison, ce qui n’empêche pas de
compléter l’opération par un nettoyage
manuel. La saison peut commencer !
À la mi-février, en raison des crues, les 3 tracteurs
du service plages dégagent les troncs d'arbres
échoués. Ils servent ensuite à bloquer le sable sur
les flancs de dunes et complètent ainsi le paillage
de genêt installés à proximité des postes.

Côté Bassin, les pontons flottants sont réparés, les villages ostréicoles
débroussaillés et les coquilles d’huitres enlevées.

Succès de l’opération
« Plages sans poubelle »
Engagée dans la préservation des ressources et des milieux naturels,
la Municipalité s'est lancée depuis 2020 dans une expérimentation de
plages sans poubelle. Cette initiative, développée par de nombreuses
communes, responsabilise les visiteurs sur leur capacité à réduire et à trier
leurs déchets, et améliore les paysages et le cadre de vie.
Les corbeilles ont été supprimées sur la plage de la Garonne et, l’année
dernière, au Truc Vert. Des containers demeurent au niveau des parkings
pour y jeter les déchets au retour de la plage. Un succès lié aux efforts de
communication et de pédagogie dispensés par la Ville, le CMJ, les MNS
et les professionnels des cabanes !
Au printemps, certaines poubelles identifiées par les services comme peu
ou mal utilisées (ex. : dépôts sauvages) seront supprimées sur les plages du
Bassin. Un retour d'expérience sera conduit à l'issue de la saison.
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DES PLAGES
PAISIBLES ET SÛRES
Pour que les rivages de l’océan demeurent
des espaces collectifs agréables et
sécurisants, la municipalité se mobilise.
Avoir les bons réflexes
1• Sur la plage, être toujours vigilant

Décret n°62-13

REGLEMENTATION

www.ville-lege-capferret.fr
> démarches et infos pratiques
> le territoire.

LES NAGEURSSAUVETEURS DANS LES
STARTING-BLOCKS
« Comme chaque année, la Ville apporte un
soin particulier au recrutement des sauveteurs
aquatiques qui assureront la saison », rappelle
Evelyne Dupuy, adjointe au Maire déléguée à
la sécurité et à l’espace public. Entre 36 et 42
sauveteurs assurent la surveillance des 4 plages
océanes, du 11 juin au 11 septembre cette année.
Pour compléter les effectifs, des épreuves de
sélection ont lieu fin avril. Une fois sélectionnés,
les sauveteurs viennent compléter le dispositif
de sécurité mobilisé en période estivale par la
Ville et ses partenaires (Préfecture, CRS, SDIS,
gendarmerie...) pour assurer tranquillité, secours
et protection des personnes.
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apparent

Marqué ou limité

Baignade surveillée avec danger
limité ou marqué

Fort

Baignade interdite
Zone de baignade surveillée
pendant les horaires d'ouverture du
poste de secours
Conditions défavorables de
vent pour certains équipements
nautiques (ex : gonflable)
Pollution ou présence d'espèces
aquatiques dangereuses, zone
marine et sous-marine protégées
Zone de pratique aquatique et
nautiques, où la baignade n'est
interditen mais aux risques et périls
des baigneurs (surf)
Interdiction temporaire de
baignade, hors zone surveillée - La
signalétique est mise en place
au niveau de la zone de danger
(baînes, zone de fond rocheuse,...)
et retirée une fois le danger écarté
Obligation ou autorisation exemple : Zone de pratique de
la voile
Interdiction - exemple : « pêche ou
canotage »
Avertissement - exemple :
compétition en cours

AFNOR Spec X50-001

3• Pour éviter les mauvaises surprises,
consulter la fréquentation du parking
du Grand Crohot :

Baignade surveillée sans danger

APRÈS

NORMALISATION

Cap Ferret : deux secteurs interdits
d'accès :
• Côté océan, de la plage des Blockhaus
jusqu’à l’extrême Pointe.
• Côté Bassin : sur les ouvrages entre chez
Hortense et la Pointe (réouverture partielle
envisagée d'ici cet été)
• Les deux roues sont interdits sur la dune,
le sentier d’interprétation des dunes au
Cap Ferret et sur les plages du Bassin.
Les cyclistes sont tolérés côté océan sur le
sable mouillé de l’estran, du lever du soleil
à 11h uniquement.

Faible

SIGNIFICATION

Décret à réviser

2• Sur le rivage, veillez à respecter les
accès,à pied ou à vélo :

NIVEAU
DE RISQUE

AVANT

REGLEMENTATION

Attention, cette année la signalétique au
niveau des zones de baignade change ! Il
s’agit essentiellement d’une harmonisation
internationale, facilitant la compréhension
de tous . Tous les drapea ux se ront
désormais de forme rectangulaire et
certaines couleurs varient. (infos dans le
tableau ci-contre)

DES ESPACES NATURELS
FRAGILES À CHOYER
« Le succès de nos plages est avant tout lié à leur aspect
"nature". Notre volonté est de continuer à œuvrer dans ce
sens : préserver et valoriser cet environnement exceptionnel »,
résume Catherine Guillerm, adjointe au Maire déléguée à
l’environnement, au développement durable et à l’agenda
21. Exemple concret de cette ambition : la reconfiguration du
secteur de l'Horizon au Cap Ferret.

La plage de l’Horizon repensée
Face à l’érosion littorale, la commune met en œuvre
différentes solutions. Au Cap Ferret, sur la plage de l’Horizon,
la commune va reconfigurer l’accès à l’océan et reculer les
infrastructures publiques. « Nous devons anticiper et nous
adapter aux évolutions du trait de côte, en tenant compte
de la configuration des lieux et des possibilités techniques,
règlementaires et financières. Aujourd’hui, la loi nous permet
de relocaliser des équipements publics », explique Gabriel
Marly, adjoint au Maire délégué à l’aménagement du territoire,
à l’urbanisme et au logement. Premier site étudié : la plage de
l’Horizon, au Cap Ferret. « L’érosion de ces dernières années
impose de reculer la gare du petit train et le poste de secours,
situés sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Il faut nous
adapter à ce phénomène, pas lutter contre. Nous allons en
profiter pour repaysager et renaturaliser l’accès de cette
plage », précise l’élu.
Dès le rond-point jusqu’en haut de la dune, les circulations
douces seront privilégiées et des aménagements apaisés
réalisés en tenant compte des usages. Un réaménagement
emblématique, dont les travaux ne débuteront pas dans
l’immédiat car, « les travaux dunaires impliquent des
procédures règlementaires lourdes et longues, et la Ville
souhaite concerter sur ce sujet ».
Autre sujet à l'actualité du Cap Ferret, le réensablement
de la Pointe : « Depuis 2020, la Ville a encouragé et suivi
l’expérience réalisée par l’ADPCF*, en lien avec l’État et le
SIBA. Cette expérience a montré des résultats positifs et doit
maintenant s’inscrire dans un cadre règlementaire pour pouvoir
être pérennisée. » relate Gabriel Marly.
* Association de Défense de la Pointe du Cap Ferret
**Autorisations d’Occupation Temporaire
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RÉSERVE COMMUNALE :
NOS PRÉCIEUX VALEUREUX !
Créée pour seconder les forces d'intervention en situation
de crise, la réserve communale de sécurité civile (RCSC)
fête ses 10 ans cette année. Pendant cette décennie,
ses missions ont évolué et l'équipe s'est étoffée. Cet
anniversaire est l'occasion pour son responsable, Alain
Ygnace, de faire un bilan des dernières actions.

QUEL EST LE RÔLE DE LA RCSC
À LÈGE-CAP FERRET ?
« Créée à l'initiative du Maire, elle est le maillon locale de la
chaine des secours. Notre objectif est avant tout de protéger
la population et d'aider les secouristes et les pompiers en
cas de catastrophes naturelles comme les inondations, les
tempêtes, les incendies... ou lors d'un accident industriel,
comme une explosion chimique, par exemple. En aucun cas
nous nous substituons aux pompiers, secouristes, gendarmes
ou policiers. Nous effectuons les tâches les plus simples
pour leur permettre de se consacrer plus pleinement à leurs
missions. »

VOS MISSIONS ONT-ELLES
ÉVOLUÉ AVEC LA PANDÉMIE ?
« Oui, la pandémie a intensifié nos engagements. Sollicités
par les services de la mairie et du CCAS nous avons fait
de l'assistance téléphonique et distribué des masques aux
personnes âgées, de la prévention sans verbalisation sur le
port du masque dans les lieux publics. Ancien commandant
de sapeur pompier, je participe au groupe de travail sur le
Plan communal de sauvegarde, afin d'y définir l’implication et
les missions de notre équipe. »

TOUTES LES DONNÉES
SONT CONSULTABLES
SUR LE SITE DE LA VILLE :
www.ville-lege-capferret.fr
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JUSTEMENT, DE QUI SE
COMPOSE VOTRE EFFECTIF ?

[Parole d’élue]

« En décembre 2014, l’effectif était de 10 personnes, depuis
2020 nous sommes 17, dont 2 femmes. L'an dernier, nous
avons enregistré 2 départs et nous sommes aujourd'hui dans
l'attente de 2 nouvelles recrues. Notre groupe est soudé et
riche de diversité : militaires, sapeurs pompiers, restaurateur,
secrétaire médicale... On peut être réserviste à toute âge et
quelle que soit sa condition physique. Notre doyen a 85 ans !
Aucune formation particulière n'est exigée, mais on demande
un engagement de 5 ans renouvelable tacitement. L'idéal est
d'avoir une grande disponibilité. »

QUELLE EST VOTRE FEUILLE DE
ROUTE POUR 2022 ?

« Une pièce maîtresse de la culture du risque »

« De nombreux rendez-vous ont été annulés ou reportés à
cause du COVID. Nous allons reprendre les remises à niveau
dans le domaine du secourisme et de l’urgence (utilisation
des Défibrillateurs, gestes de premiers secours...). Par ailleurs,
nous devons reconnaître avant l’été les 10 centres d’accueil,
de regroupement et d’hébergement dans le cadre du
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde. En cas
de sinistre, la population et les touristes doivent y être conduits
dans les meilleurs délais. Et si nous pouvions figer notre effectif
à 20 personnes, ce serait parfait. »

« La réserve communale participe à la culture du
risque sur notre commune. Les bénévoles, très
impliqués, sont formés pour acquérir expérience et
automatismes. Leur action vise l'amélioration de la
prévention et de la protection des personnes. C'est
un atout pour la Presqu'île et ses habitants. »

Evelyne Dupuy,

Adjointe déléguée à la sécurité et au domaine public

Le message est passé...

REPÈRE
Depuis le 30 mars 2020, la
contribution de la réserve communale
représente plus de 1 100 heures
de bénévolat et une moyenne de
1 000 km parcourus pour l’ensemble
des membres.

ENVIE DE REJOINDRE
LA RÉSERVE
COMMUNALE ?
Envoyez votre candidature
au secrétariat du maire :
secretariat@legecapferret.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
DES PAROLES AUX ACTES
9 mois après leur 1ère réunion, les Conseils de village
ont présenté au Conseil municipal les projets
phares qu’ils souhaitaient porter pour leur quartier.
Comment les élus ont-ils arbitré ? Quels projets
seront réalisés ?

Le 29 janvier dernier, les 5 conseils de
village étaient réunis en séance plénière
pour présenter aux élus un projet pour
leur quartier. Après cette présentation,
les élus ont pris une semaine pour
évaluer les projets un par un : « Nous
avions établi une grille de critères et un
système de points », explique Laetitia
Guignard, la première adjointe en
charge de la démocratie participative.
3 projets ont été validés immédiatement
et 2 autres retravaillés pour assurer leur
cohérence avec le projet de mandat.

ET MAINTENANT ?
Après une étude de faisabilité technique,
financière et juridique par les services de la
Ville, les projets seront inscrits au budget 2022
et suivront leur calendrier propre. La réalisation
du 1er projet citoyen, a eu lieu le 11 mars, avec
les premières « Hivernales de Claouey ».
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LES

5 projets
citoyens

DANS LE DÉTAIL

CLAOUEY :

Les hivernales

Fête de village hors saison, les
Hivernales ont pour objectif de
rassembler les associations et les
habitants pour un moment de partage
convivial. La 1ère édition a eu lieu le 11
mars dernier, avec un beau succès !

PIRAILLAN
LE CANON/L’HERBE :

Un jardin partagé

Le jardin partagé et sa « cabane
des copains » proposeront de
nombreuses animations tout au long
de l’année : bourse aux plantes,
atelier jardinage, cuisine, bricolage…
Vecteur de lien social, le jardin
partagé est ouvert à tous et propice
aux rencontres entre les générations.

LÈGE :

Un café associatif

LA VIGNE/
CAP FERRET :

Un guide du bien‑vivre
ensemble
Pour renforcer le bien vivre ensemble
et le respect de l’environnement
et de l’histoire de la Presqu’île, le
Conseil propose la création d’un
guide qui associerait informations sur
l’environnement, valeurs à respecter et
bonnes pratiques. Imaginé sur papier,
il pourrait se réaliser sous une forme
moins consommatrice de ressources.

Les 9 critères
d’évaluation
des projets
• L’intérêt général
• La cohérence avec la politique
de la Ville

LE FOUR/LES
JACQUETS/PIQUEY :

Une animation d'automne

Le comité avait travaillé sur des enjeux
de mobilités qui ont été versés à l'étude
sur les mobilités locales. Il travaille sur
un projet d'animation automnale, pour
animer le lien social en arrière saison.

Lieu de rencontre, de convivialité mais
aussi d'animation, le café associatif,
idéalement situé dans le centre de
Lège proposera une programmation
variée et conviviale, construite avec
les habitants et les acteurs locaux.

• La faisabilité technique
• La faisabilité financière
• Le cadre juridique
• Le caractère innovant
• L’impact environnemental
• Un calendrier tenable
• Le caractère fédérateur

En complément des projets
annuels, les comités de village
contin ue nt de trava ille r sur
l'amélioration du quotidien des
habitants (aménagements ciblés
de l'espace public, initiatives
citoyennes).

Le Réservoir d’idées et le Comité de suivi
des associations voient à plus long terme
Après avoir largement contribué à la rédaction du cahier des charges
"Mobilités" que la Ville a lancé il y a quelques mois, les membres
du Réservoir d’idées et du comité de suivi des associations ont
été invités, en janvier dernier, à la concertation dans le cadre du
diagnostic de l’étude sur l’Aménagement durable des stations.
Sur-fréquentation, authenticité, mobilités, vie à l’année (logements,
activités, offre de services)… Sur toutes ces questions, ils ont pu
exprimer leur ressenti et leurs souhaits à l’horizon 2030, 2040 et 2050.
Les citoyens ont aussi pu donner leur avis sur tous ces sujets via un
questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux qui a obtenu plus de
1 600 réponses !

Retrouvez les grands projets
des comités de villages sur le
site internet de la Ville.
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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.lcf@gmail.com

Charpente Ossature Bois

BRICOLAGE / JARDINAGE
ÉQUIPEMENT
DE LA MAISON

terrasses - caillebotis - clôtures
parquets - bardages

CLAIR’NET

4 rue Hermione - 33950 LÈGE-CAP FERRET

06 61 58 46 34

30 rue des Goélands
33970 Cap Ferret

Cap Ferret

05 56 60 62 45

SARL PLAZA JPC

Menuisier
Poseur
PLAZA JPC Menuisier poseur

06 28 43 64 88
06 81 59 39 19
33950 LEGE CAP FERRET

Neuf
Rénovation
Bois
Alu
Pvc
plazajpc@orange.fr

BUDGET 2022 :
CE QU’IL FAUT RETENIR
Une situation financière particulièrement saine permet
à la commune d’autofinancer et de poursuivre la
politique d’investissement et d’équipement.

UN BUDGET PRINCIPAL
DE 53.4 M€
34.7 M€ pour la section de fonctionnement
18.7 M€ pour la section d’investissement

LES GRANDS
INDICATEURS
0% D’AUGMENTATION
POUR LES TAUX DES
TAXES LOCALES

UNE DETTE TRÈS FAIBLE

Les taux de la fiscalité locale
directe sont stables depuis
2016, et cette année encore, les
élus font le choix de ne pas les
augmenter même s’ils restent
bien inférieurs à ceux pratiqués
par les autres communes du
Bassin.

2,2 ans,

c’est le temps qu’il
faudrait à la commune pour
rembourser sa dette si elle y
consacrait toute son épargne,
un chiffre bien en-deçà de la
moyenne officielle (8 ans).

UNE ÉPARGNE
QUI PERMET DES
INVESTISSEMENTS
Avec 4 050 524 €
d’épargne nette en 2021
(2 556 253€ en 2020), la
capacité à autofinancer
les investissements est
au plus fort !

DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE

115 000 €

DU CÔTÉ
DES
RECETTES

DU CÔTÉ
DES
DÉPENSES

Les impôts et taxes
re p ré s e n t e n t 2 2 6 8 5
672 € en 2021 dont plus
de 4.9 millions pour la
taxe additionnelle aux
droits de mutation, en
progression constante du
fait de la hausse des prix
du foncier sur le Bassin et
la Presqu'île.

Les dépenses de fonctionnement
de la Ville sont constituées des
charges de gestion courante
p o u r p rè s d e 6 M €. C et te
s o m m e e st c o n s a c ré e p o u r
l’essentiel au fonctionnement
des services offerts aux usagers
de la Commune et à l’entretien
courant du patrimoine communal.
L e s c h a rg e s d e p e r s o n n e l
représentent 53% des dépenses
de fonctionnement (entre 55 et
60% dans des collectivités de
même strate démographique). Les
intérêts de la dette sont en baisse
constante.

Le montant de la dotation
de l’État est estimé à
1 031 000 € en 2022, soit
une baisse de 2,15% par
rapport à 2021.

Les nouveaux équipements 2022
(hors restes à réaliser) : 12,6 €

(création de
logements
saisonniers)

EQUIPEMENTS
PUBLICS

4 350 670 €

ENVIRONNEMENT

328 000 €

(écoles,
équipements
et services
publics…)

(ligne verte,
restauration des perrés
communaux…)

SERVICES DE
LA VILLE

1 063 000 €

(propreté, sécurité,
administration…)

CADRE DE VIE

VIVRE ENSEMBLE

4 068 645 €

(Plan logement,
réserves foncières,
espace ados…)

2 575 000 €

(mobilité, école de
musique, nouvelle
caserne…)
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EN(JEU) CULTURE
La commune renforce son offre culturelle en créant
une ludothèque au sein de la médiathèque de Lège.
L’objectif de ce nouveau service est de proposer
aux habitants de la Presqu’île un lieu de détente et
de convivialité intergénérationnelle autour du jeu.
Inauguration au printemps.

Lieu de partage, la ludo-médiathèque permet aux enfants et
aux adultes de vivre des moments privilégiés autour de jeux
de construction, de société, de plateaux ou lors de parties de
jeux vidéo. Le fonds de jeux et jouets en cours de constitution
promet une grande diversité selon différentes classifications
et catégories d’âges. Pour rappel, les abonnements à la
médiathèque sont communs entre Lège et Piquey, tous les
habitants pourront donc en profiter.

TU ES PLUTÔT LIVRES, JEUX DE
SOCIÉTÉ OU JEUX VIDÉO ?
Dans les rayonnages de la médiathèque, les jeux côtoient
désormais les livres en parfaite complémentarité. À l’instar
du livre, le jeu permet de se divertir, se cultiver et s’enrichir,
et trouve logiquement sa place au sein de cet équipement
municipal. Outre le prêt, le jeu sur place sera possible avec
un espace dédié aux jeux symboliques (dînette, marchande,
petites voitures…), des tables de jeu, un espace ado avec un
écran et des jeux vidéo. Une ludothécaire formée assure la
gestion, prodigue des conseils et organise des animations.
Un coin café invite à la convivialité entre joueurs et lecteurs.
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[Il l’a dit ]
« La ludo-médiathèque de Lège est un lieu de
rendez-vous culturel au sens large. Ce projet
répond d’une part à un besoin de convivialité
et de partage des habitants qui pourront venir
en famille. D’autre part, la ludothèque permet
d’intéresser des publics qui jusqu’à présent ne
fréquentaient pas la médiathèque. »
Adjoint délégué aux affaires culturelles et animations

Alain Bordeloup

LA CAF JOUE LE JEU
Ce projet a été mené en partenariat avec la
CAF qui l’a subventionné à hauteur de 60 %.
Un contrat « enfance et jeunesse » a permis
la formation de Romane Doublet-Mano,
animatrice périscolaire de la Maison de la
Famille, pour gérer la ludothèque ; un profil sur
mesure puisqu’elle est une passionnée de jeux !

REPÈRE
Dopés par les couvre-feux et
confinements de la crise sanitaire,
les jeux de société ont connu un
nouvel engouement : +11% des
ventes (entre janvier et novembre
2020).
Source : NPD Groupe

Un fonctionnement à la carte
Ouverte sur les horaires de la médiathèque,
la ludothèque pourrait s’adapter selon la
fréquentation, le calendrier scolaire et les
événements programmés : soirées thématiques,
ateliers, tournois, fêtes d’anniversaire… Une
Fête du jeu est envisagée chaque année pour
promouvoir cet espace.
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DOS SANTOS José maître artisan

PEINTURE GÉNÉRALE
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du part

Vitrerie
Papier peint
Revêtement
Isolation

21 bis rue des Mouettes

33970 CAP FERRET 05 56 03 74 01
contact@europeint.fr

POUR VOS PROJETS
• cuisine
• salle de bain
• carrelage
• parquet
• menuiserie
• terrasse

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

L'INTERCO C'EST NOUS

Sur le territoire de la COBAN, le déploiement
de la fibre optique entre dans une étape
décisive. Malgré des difficultés ponctuelles
sur les réseaux enterrés et aériens, les travaux
respectent le calendrier initial et sont même
en avance par rapport à la moyenne girondine.
La moitié de la Presqu'île est déjà équipée.

LA FIBRE EST
DANS LES TEMPS
Vaste chantier que celui de la pose
du réseau de fibre optique sur le
Nord Bassin ! Programmé sur 6 ans, il
est placé sous maîtrise d’ouvrage de
Gironde Numérique et partiellement
financé par la COBAN à hauteur de
1,676 million d’euros. Les travaux de
raccordement ont débuté en 2018
et s’achèveront en 2024 : 466 000
abonnés sur l’agglomération (habitations,
administrations et locaux professionnels)
seront alors raccordables à la fibre.
Même si, globalement, ils avancent à
bonne allure, dans certaines zones du
territoire, les travaux sont freinés par l'état
des réseaux : « La fibre peut passer par
voie souterraine ou aérienne » expliquet-on à Gironde Numérique, « or, quand
les gaines dans les tuyaux enterrés
sont abîmées ou que les poteaux
téléphoniques sont trop fragiles selon
les critères d'Enedis, il faut trouver des
solutions alternatives. »

DU CONCRET À
LÈGE-CAP FERRET
Ainsi, le mercredi 12 janvier, des élus
du Conseil départemental et des
responsables de Gironde Numérique,
guidés par Nathalie Le Yondre et
Philippe de Gonneville*, ont visité trois
chantiers emblématiques du réseau.
Au 165 route du Cap Ferret, les agents
entammaient les travaux de génie civil
le long de la départementale. La phase
suivante consiste à poser une armoire
d'où partent ensuite les fibres optiques
vers les habitations : cette étape était
visible au croisement de l’Avenue du
Général de Gaulle et de l’Avenue des
Mouettes. Enfin, Route de Bordeaux, les
élus ont pu constater que le confort des
habitants était bien pris en compte par
Gironde numérique : un poteau a été

déplacé en limite de propriété pour ne
pas gêner la vue depuis une fenêtre.
« Ces situations sont intégrées dans
le calendrier et sur la communauté
d'agglomération, le planning des travaux
est respecté » assure le syndicat. Il est
même en avance, puisque le taux de
couverture moyen du territoire est de
49% alors que le reste de la Gironde
est couvert à 47%. À Lège-Cap Ferret,
la moitié des foyers sont raccordables
à la fibre.
Mais pour surfer sur le net à très haut
débit (100 Mb/s minimum par rapport
aux 15 Mb/s de l'ADSL), il faudra
contractualiser avec un opérateur
téléphonique.
* Philippe de Gonneville, Maire de Lège-Cap
Ferret, vice-président de la COBAN délégué à la
Commission Développement durable. Nathalie Le
Yondre, Maire d'Audenge, Présidente du bureau des
Maires de la COBAN

EN CHIFFRES
(au 28 janvier 2022) :

Lège-Cap-Ferret :
6 287 prises raccordables sur un total
de 12 907 prises à construire

La COBAN :
27 000 prises raccordables sur un total
de 54 446 prises à construire (au 28 jan)

Le plan Gironde Haut Méga
c’est en moyenne :

• 7 000 à 8 000 prises construites
• 4 25 km de fibre optique déployés par mois,
soit plus de 6 000 km déjà implantés en Gironde
• 178 000 heures d'insertion réalisées
• 810 millions d’euros de budget
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« DIRE OUI,
JE N'AI FAIT
QUE ÇA ! »

Cheveux blancs impeccables, yeux malicieux et regard
bleu comme l'océan un jour d'été. À le voir comme ça,
Yves Gatuing ne fait pas ses 88 ans. La vie a pourtant
écorché le ferret capien qui a connu la guerre et des
drames familiaux. Ce qui le maintient debout ? Peut être
ses 61 ans de bénévolat et les souvenirs heureux qu'il
collectionne sur la Presqu'île.

« Quand j'étais gamin, le Cap Ferret c'était sauvage : du sable
avec quelques maisons au milieu. Sur la plage, on bâtissait
des cabanes avec des branches, on était un peu robinson,
un peu voyou. En face de l'actuel Pinasse café, il y avait un
arbre qui se courbait sur le Bassin : on se jetait dans l'eau
depuis ce tremplin idéal pour passer sous les plates des
ostréiculteurs ». Une enfance simple, mais heureuse dans une
famille nombreuse... « Mon frère aîné, le pauvre, est décédé.
Moi, je suis le 2ème sur 5 et je suis encore là », s'excuse presque
l'octogénaire qui a vu partir sa femme et sa fille. La tristesse,
puis un AVC ont failli l'embarquer pour de bon, mais il s'est
accroché. « Regarder devant et dire oui : je n'ai fait que ça
toute ma vie. C'est ma nature ».
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POMPIER FOOTEUX

MORDU DE TENNIS

En 1958, les pompiers l'embrigadent. « Mon 1 bénévolat !
J' étais volontaire, mais ce n' était pas très professionnel.
Quand au feu, la motopompe avait des ratés, on nous disait :
“T'inquiète, Sauvage l'arrangera !“ Sauvage, c'était un plombier
du Ferret ». Puis Yves Gatuing intègre le club de foot du Cap
Ferret, juste après son service militaire achevé en Algérie.
« Je traçais les terrains, mais le sable recouvrait sans cesse la
pelouse ! » Il œuvre 40 ans sous les couleurs locales comme
joueur, entraîneur et secrétaire général. « J'ai arrêté quand ils
ont fusionné avec Lège, parce que ça me faisait trop loin pour
aller jouer ».
er

La distance n'a pourtant jamais arrêté ce touche-à-tout qu'on
voit distribuer journaux et magazines à vélo entre le Cap Ferret
et Piquey pendant des années. C'est lui aussi qui, au volant
de son Rascal (un petit camion Suzuki), sillonne la Presqu'île
pour vendre du vinou porter les déchets quand il devient
responsable du camping des Sables d'Or à la demande du
syndicat d'initiative. Entre 2 tournées, il trouve du temps pour
sortir sa raquette de tennis. « J'étais vraiment mordu. Après
mon AVC, j'ai joué en double, mais je me suis claqué. Alors j'ai
raccroché » évoque avec une pointe de regret l'ancien joueur
encore vice président d'honneur, aussi adroit pour ouvrir les
huitres lors des championnats que dans les passing shots.

« UN BON
BÉNÉVOLE AURA
UN BON RÉSEAU »
Pilier de la fête de l'huitre, il sévit aussi à la Boule ferret
capienne : « On jouait et on entraînait les jeunes le jeudi. Il
y avait du boulot, surtout quand il fallait tracer les 60 terrains
avant les concours de pétanque ou défendre le chapiteau
contre l'avancée des ronces ». Aujourd'hui, s'il voit des
équipements mal entretenus, forcément, ça l'agace : « Le
bénévolat ne marche plus droit. Pour motiver les jeunes, il faut
leur dire qu'un bon bénévole aura un bon réseau », conclut
Yves Gatuing en sortant de sa poche un trésor : la médaille
d'honneur de la Ville que lui a remis le Maire cet hiver. Là non
plus, il n'a pas su dire non.
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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.
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Originaire d'Ukraine
occidentale, Olga a vécu
toute son enfance dans la
ville de Kherson, au bord
de la mer Noire. Elle y a
regardé sa mère cuisiner et
appris les recettes de son
pays. Russe par son père
et Ukrainienne par sa mère,
Olga est en France depuis
24 ans et habite Lège-Cap
Ferret depuis 2010. Cette
masseuse professionnelle
régale ses 3 enfants de plats
simples, francs et parfois
roboratifs comme les Pirojki.
Ces beignets farcis puis frits
sont l'encas idéal des retours
de longues balades et des
premiers pique-niques
printaniers.

LES PIROJKI À LA KHERSON
d'Olga Taranova
Recette de solidarité culinaire !

NDLR
Au moment où nous avons interviewé Olga
Taranova, les troupes russes entraient en Ukraine.
Nous profitons de cette rubrique pour réaffirmer le
pouvoir rassembleur de la cuisine et l'importance
du plaisir de la table, un plaisir universel, partagé
par-delà les différences. Goûter une cuisine
étrangère, c'est aussi mieux comprendre la culture
de l'autre.

QUESTIONS DE GOÛT
Sa boisson ?
Le thé russe à la bergamote

La saveur de son enfance ?

La pastèque. Kherson est réputée pour ce fruit qu'elle
produit en énorme quantité. Chaque habitant dispose
d'un petit lopin de terre prêté par la commune, et y fait
pousser ses pastèques qu'ensuite il revend. Ce fruit est
présent en si grande quantité dans les champs que,
lorsqu'on n'a rien pour se laver les mains, on se sert du
jus de pastèque.

Son dessert ?

J'aime beaucoup les pâtisseries françaises légères,
savoureuses et subtiles. La forêt noire a ma préférence.

Pour l'apéro ?

Un Pessac Léognan. Je n'apprécie pas les vins pétillants,
donc je ne bois pas de champagne. Sur ce point, je ne
suis pas encore une vraie française !

Son dernier coup de cœur
gastronomique ?

Le brunch chez « Georgette Café », préparé par Mio
Bouchilloux, une amie japonaise qui habite la Presqu'île.

Son péché mignon ?
Le chocolat noir

Un produit qu'elle aime
travailler ?
Les fruits et légumes
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Ingrédients pour 4 personnes
Pour la pâte:
• Lait fermenté
• 
Farine (1 volume de lait fermenté
pour 2 volumes de farine)
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de sucre

PRÉPARATION
1. Faire chauffer le lait fermenté afin qu'il soit
à température ambiante.

2. Dans un grand saladier, mélanger à la main le lait,
la farine, le sel, la levure, le sucre, l'eau.

3. Quand la pâte devient souple et moins collante,

Pour les 3 farces:

la laisser reposer quelques minutes.

Farce 1
• 250 g de chair à saucisse
• ½ oignon finement ciselé
• coriandre moulue
• ½ verre d'eau

4. Mélanger les ingrédients de chaque farce dans
des récipients séparés.

5. Enduire ses mains de farine, puis avec une cuillère à

Farce 2
• 
200g de fromage frais (type Mme Loïk
ou Cottage cheese)
• 1 jaune d'oeuf
Farce 3
• 3 pommes de terre moyennes bouillies
puis écrasées
• ½ oignon émincé et frit.

soupe, préparer des boules de pâtes que l'on roule
dans un peu de farine.
Pendant ce temps, faire chauffer 4 cuillères à soupe
d'huile dans une poêle.

6. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, aplatir les boules de

pâtes pour en faire des cercles de 15 cm de diamètre.

7. Garnir le centre de chaque cercle avec les différentes
farces. Refermer à la main et aplatir le tout.

8. Déposer délicatement les Pirojki dans la poêle.

Un peu d'huile pour la friture.

Les laisser frire 2 min de chaque côté. Quand les deux
faces ont pris une belle couleur brun/doré et que les
pirojki se sont épaissis, le retirer puis les disposer dans
une assiette sur du sopalin.

C'est prêt ! Mais attention, c'est chaud !

Clin d'oeil Un pirojok, des pirojki

[Elle l'a dit]
« Pour moi, le printemps est la
saison du retour des herbes
aromatiques et des petits légumes
du potager, savoureux et tendres :
les premiers radis, les asperges,
les pommes de terre et les carottes
nouvelles, les oignons, l'aillé...
En Ukraine, le Bortsch vert de
printemps est une tradition. »

Olga Taranova
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Reprendre goût aux sorties,
p a r t a g e r, s’é m e r ve i l l e r,
comprendre… Au printemps,
la c ulture retro uve des
couleurs sur la Presqu’île, et
se décline au pluriel avec des
propositions toujours plus
variées. Faites votre choix !

CULTURE PRINTANIÈRE
À TOUT ÂGE, DES SPECTACLES

DÉCOUVERTES

Le théâtre des Salinières clôture le mois d’avril avec sa
comédie La Nouvelle, jouée à la Halle, le 30 avril. Autre pièce
de théâtre, toujours à la Halle, le 21 mai à 20h30 : Pyrénées
ou le voyage de l’été 1843 de Victor Hugo, un seul en scène
percutante à partir de lectures des textes du grand auteur
inspirés de nos paysages.

Être spectateur, c’est bien ; être acteur, c’est encore mieux !
Pour le printemps, la Ville propose des ateliers gratuits*, en
calligraphie (le 25/05) et enluminure (le 8/06), à la Maison des
archives. Les amateurs de lecture ont rendez-vous le 30 avril,
à 14h30, à la Médiathèque pour échanger leur « Impression de
lectures », tandis que les cinéphiles s’y retrouveront le 5 mai à
19h pour un Ciné Club spécial « Festival de Cannes ». Enfin, le
Samedi de l’art du 28 mai, sera consacré à « L’Europe à travers
les arts » (à 14h30 à la Médiathèque).

La musique est aussi de la partie avec un concert gratuit,
le 14 mai, à la Médiathèque. Le duo Souk, composé d’Aline
Videau et Marc Delmas, partage sa playlist idéale, entre
reprise de titres incontournables et compositions originales.
Les tout-petits ne sont pas oubliés avec, le 1er juin à 10h30, à
la médiathèque, le spectacle chanté, dansé, et peinturé Les
couleurs de Moa.

*sur réservation

ENSEMBLE, C’EST TOUT
Les deux dernières années ont été marquées par de
nombreuses annulations de festivités. Le plaisir de se retrouver
lors des manifestations « traditionnelles » de la Presqu’île n’en
sera que meilleur !
Déplacé au mois de mai, le dimanche 15, le concert annuel
du CEAM Musique résonnera sur la place Michel Martin si le
temps le permet (repli à la Forestière) (15h). Un mois plus tard,
le 18/06, c’est l’école de danse qui se produira lors de son
gala annuel, au Cassieu. Juin sera également l’occasion de
renouer avec les festivités de début de saison : la Fête de la
Musique qui battra son plein le 21/06, grâce aux musiciens
locaux, le long de la Presqu’île, de Lège jusqu’au Cap Ferret.
Et l’incontournable Fête de Lège, le 2 juillet, avec l’ACCA.
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[Plein feu sur…
le mois de la Danse]
Pour sa 3 e édition, le mois de la Danse rend
hommage au danseur étoile Patrick Dupond. En
partenariat avec la ville de Cenon et l’Olympia
Arcachon, la Ville propose une programmation
mêlant représentations, exposition et master class.
La compagnie François Mauduit - ex-danseur de
Maurice Béjart - présentera sa création Roméo et
Juliette (07/05, 20h30, La Halle).

À NOTER !
• À partir du 25 juin, pendant tout l’été, la
médiathèque de Petit Piquey accueillera une
exposition immersive, coproduite par la Ville
et l’association Vues du Cap. « Écouter le
paysage » proposera en réalité une expérience
inédite : appréhender le paysage du Bassin et
de la Presqu’île à travers nos 5 sens… À partir
de témoignages sensibles recueillis auprès
d’habitants, de sons de la nature environnante,
de vidéos et d’autres surprises, l’exposition invite
à un voyage surprenant au cœur de l’intimité de
notre territoire.

Du 7 au 28 mai, près de 40 clichés de P. Dupont
sur scène, pris par Francette Levieux, photographe
officielle de l’Opéra de Paris, seront exposés à la
Médiathèque de Piquey.
La Ville a prévu de mettre la pratique à l'honneur
avec une masterclass au Cap Ferret, qui reste à
confirmer à l'heure du bouclage.

ON FAIT QUOI CE SOIR ?
C’est tout nouveau : la municipalité publie
désormais un agenda unique regroupant l’ensemble
de l’offre culturelle et d’animations sur la Presqu’île.
Un outil pratique et vivant pour retrouver le goût de
sortir et de partager des moments forts.
QUOI ?
Un guide papier d’une cinquantaine de pages pour consulter
toutes les sorties chronologiquement jusqu’au mois de juin.
Un numéro « spécial été » suivra pour la période de juillet à
août. Puis le guide paraîtra de septembre à juin. Au centre,
une double page détachable permet de prévoir d’un coup
d’œil ses futures activités. Coloré, dynamique et vivant : il est
à l’image de la Presqu’île !
POUR QUI ?
Expositions, concerts, ateliers, conférences… en solo ou
en famille, pour les tout-petits ou les seniors… il y en a pour
tous les goûts et tous les âges ! Grâce à un système de
pictogramme, les sorties sont classées par genre et, pour
chacune, les informations pratiques et éventuellement le
public sont précisés.
OÙ ?
Complémentaire des outils de communication de la ville (revue
Presqu’île, site internet, panneaux d’affichage…), le nouvel
agenda est disponible gratuitement à l’accueil des structures
municipales.

ET AUSSI… RETROUVEZ TOUS VOS RENDEZ-VOUS
DEPUIS L’AGENDA EN LIGNE :
www.ville-lege-capferret.fr/actualites-et-agenda/agenda

• L’édition 2022 du Cap Ferret Music Festival se
déroulera du 9 au 16 juillet. Tout le programme
sur capferretmusicfestival.com

Il l’a dit
« Cette manifestation met en avant une offre de
spectacles très qualitative sur le territoire. En mêlant
enseignements et découvertes pour tous, elle
participe de notre volonté de démocratiser l’accès
à la danse classique, d’encourager la pratique et de
mutualiser nos forces avec nos partenaires. »

Alain Bordeloup

LE SAVIEZ-VOUS ?
Conférence, spectacle, atelier… Vous pouvez
réserver - et payer lorsque c’est nécessaire vos billets depuis le site de la Ville en quelques
clics. Rendez-vous sur www.ville-legecapferret.fr/billeterie/
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BEL HORIZON VEUT
MONTRER LE SON
Derrière ce nom qui invite à la contemplation, se cache un collectif de
DJ issus de la Presqu'île. Amoureux de « leur coin » et respectueux de
l'environnement, les musiciens de Bel Horizon jouent une partition qui
leur ressemble, des afterworks bordelais branchés aux sets planants
dans les plus beaux endroits du Bassin.
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En août 2020, on les a vus en haut du phare, le
nez dans leurs platines, filmés par deux drones.
En 2021, ils étaient en bas, mais avec du public.
Thomas Fouchet, dj et porte-parole du collectif
savoure encore cette chance : « Le maire nous
a donné le feu vert, en plein covid. Il nous a fait
confiance. Le phare reste un symbole fort pour tous
ceux qui connaissent et aiment Lège-Cap Ferret.
C'est aussi une belle carte pour démarcher d'autres
lieux emblématiques, voire insolites ».

« MÊLER LE BON SON
ET L'IMAGE »
Bel Horizon s'est déjà produit face aux cabanes
tchanquées et dans les prés salés de la Teste de
Buch, tandis qu'à Bordeaux, ils ont mixé tout en
haut du Pont Chaban avec vue plongeante sur
le fleuve : 5000 vues sur Instagram et un article
dans « 20 min ». Bam ! La dynamique est lancée :
« Maintenant, ce qu'on veut c'est donner une autre
dimension à notre musique, mêler le bon son et
l'image, créer notre événement de A à Z ».

CHILL EN AVRIL
Ça tombe bien, car son smartphone vibre de
nouveau : « Avec la fermeture des discothèques,
on nous demande de plus en plus de sets pour
des soirées privées avec une vraie identité ». Pas
vraiment « sex, drog et rock'n roll », Bel Horizon
mixe cool attitude et respect de l'environnement :
« On aime les rencontres, le public qui vibre,
qui sourit, et on tend vers des events les plus
green possibles ». Entendez par là que l'éco
cup, le ramassage des mégots et les bouteilles
consignées sont de rigueur pour ces surfeursskateurs. Même la culture locale les intéresse : pour
leur prochaine date sur la Presqu'île, le 30 avril, ils
ont déniché une terrasse sur les hauteurs de la
Vigne : « La demeure du siècle », édifiée par le petit
fils de Léon Lesca en 1965, dont les murs, dit-on,
renferment quelques vestiges de l'ancienne villa
algérienne. Au programme : boucles lénifiantes,
dégustation de vins de la région et chill dans les
transats avec vue imprenable sur l'île aux oiseaux.

Seul pilote en son navire, le collectif prend le
statut d'association et grossit les rangs de sa
communauté à chaque concert. Location des lieux,
communication, billetterie, buvette, scénographie,
capture vidéo, et même vente de textiles
biosourcés, Bel Horizon a choisi de maîtriser toute
la chaine de production : « Des dj aux graphistes
en passant par les copains qui manient le tournevis,
on a pas mal de compétences en interne » confie
Thomas Fouchet qui a bouclé ses études de
commerce & marketing.

www.instagram.com/bel__horizon
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LES ASSOS VEULENT
RESTER FORTES !

Certaines ont tourné la page COVID plus vite
que d’autres et ont pu redémarrer leur activité
depuis plusieurs mois. D’autres associations
reprennent en douceur. Quelle que soit leur
situation, la Ville les accompagne.

LE PLUS DUR EST PASSÉ POUR
LES PEINTRES SUR PORCELAINE

LE RAYON D’OR VEUT DE
NOUVEAU BRILLER
Le bilan des 2 dernières années est rapide : « Nous n’avons
quasiment pas pu nous réunir », regrette Jean-Karol Lhoumeau,
le Président de l’association Rayon d’or. « Nous avons eu une
petite fenêtre à l’automne 2021 pendant laquelle nous avons
organisé 2 sorties, 2 lotos et une soirée Cabaret à l’Ange Bleu.
Et puis, c’est tout. Pourtant, nos partenaires financiers, tels la
mairie, sont fidèles, et les adhérents sont demandeurs, voire
très impatients de retrouver le plaisir d’être ensemble. » Qu’ils
guettent la levée des restrictions sanitaires, Rayon d’or est prêt
à repartir à la première éclaircie !

Avec une nouvelle présidente et un bureau renforcé pour
mieux partager la gestion de l’association, l’atelier de
porcelaine de la Presqu’île a rouvert ses portes depuis l’été
dernier : « Nous sommes 30 adhérents aujourd’hui », indique
Christine Videau, la nouvelle Présidente. « Nous avons été
beaucoup plus par le passé. La période Covid a été difficile
pour nos adhérents dont beaucoup sont des séniors. Ils
ont eu peur du virus et pas envie du masque, ils ont fui les
moments de rassemblement. Heureusement, la mairie nous
a toujours bien soutenus, notre subvention a été maintenue
et nous avons retrouvé notre local, dans l’ancienne école
de Claouey, dès que cela a été possible. J’espère que la
tendance va vite s’inverser et qu’une nouvelle dynamique
va s’installer dans les mois qui viennent. » Optimistes, les
adhérents préparent dès à présent la fête de la musique et
le marché des artistes. Alors, avis aux amateurs de peinture
sur assiette, vase, pied de lampe : l’atelier est ouvert à tous,
à partir de 7 ans, le lundi et le mardi après-midi et le samedi
matin.
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DES CIEUX
CLÉMENTS POUR
BÉTELGEUSE
Depuis plus de 25 ans et à peine
perturbés par les protocoles sanitaires,
l e s p a s s i o n n é s d ’a s t ro n o m i e s e
retrouvent sur la Presqu’ î le pour
observer étoiles, planètes et galaxies.
« L’association compte aujourd’hui
entre 30 et 40 adhérents, des hommes,
des femmes, de tous âges et de tous
horizons », indique son président, Patrick
Ducasse. « L’hiver, nous nous retrouvons
2 fois par mois et préparons à tour
de rôle des exposés pour les autres
membres du club. Et dès qu’il fait beau,
nous partons en observation. »
L’été, l’association fait profiter les
autres de son matériel et de toutes
ses connaissances sous la forme

d’animations dans les centres de loisirs,
à la cabane du résinier, en partenariat
ave c les of fices de tourism e ou
lors de manifestations municipales :
« Traditionnellement, nous animons la nuit
des étoiles à Andernos, Arès et LègeCap Ferret. Beaucoup de personnes
n’ont jamais regardé dans un télescope,
c’est toujours un plaisir de voir leur
émerveillement et de répondre à leurs
questions. »

Le Club astronomique Bételgeuse
était aussi présent à Claouey, le 9
octobre dernier, pour la 1ère édition de
l’événement « Le Jour de la Nuit ». Ce
soir-là, à l’initiative du Conseil de village
et à titre expérimental, l’éclairage public
n’a pas été allumé dans le quartier du
Port afin de permettre à tous de profiter
du ciel étoilé et des observations
proposées par l’association.

LE CLUB DE MARCHE
A LA SANTÉ
En développement soutenu depuis sa
création en 2017, y compris pendant la
crise sanitaire, le Longe Côte LCF Club, a
connu une fin d’année 2021 intense : « En
septembre, nous avons reçu la Ministre
des sports pour la Journée de la mer »,
souligne Olivier Chefneux, le président
du club. « Nous avons organisé les
championnats régionaux de longe côte à
Carcans : 96 compétiteurs, 25 médailles
pour le club dont 16 en or ! » Le club a
aussi formé des encadrants pour ouvrir,
l’été dernier, la marche nordique et le
longe côte Santé.

Avec 214 adhérents et 19 animateurs
aujourd’hui, le conseil d’administration
élu en février dernier, a créé 8
commissions (dont l’une consacrée à
l’éco-responsabilité) afin de maintenir
la dynamique et concrétiser de
nouveaux projets : « Nous travaillons
sur la randonnée et la marche nordique
santé », annonce le Président, « mais
aussi sur le cardio fractionné et la
marche en raquette pour de futurs
séjours en montagne… » À suivre… d’un
bon pas !

TÉLÉTHON :
LA PRESQU’ÎLE
TOUJOURS AUSSI
GÉNÉREUSE

Il l’a dit
« Nous nous y étions engagés dès
le début de la crise : notre soutien
aux associations locales doit être
à la hauteur de leurs besoins et
des impacts de la crise sanitaire.
Nous avons tenu parole pour celles
qui sont maintenant sorties de la
crise. Nous resterons solidaires
des autres aussi longtemps qu’il le
faudra. »

Alain Pinchedez,
Adjoint à la vie associative

Emotion le 8 mars dernier dans la
salle du Conseil de la Mairie : des
représentants de l’AFM ont dit un
immense MERCI à la Presqu’île pour sa
générosité renouvelée dans le cadre du
Téléthon. En effet, associations, acteurs
économiques, bénévoles, services
municipaux, élus et habitants se sont
impliqués pour faire de cette opération
solidaire un succès… Leur engagement
a payé, puisque la municipalité a remis
un chèque de 9858,20 euros à l’ordre
de l’AFM Téléthon.
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LA NAISSANCE DU
LAC DE BÉNÉDICTE

Le lac de Lège, mieux connu par les
habitants sous le nom de lac de Bénédicte,
ne doit rien à la nature. Creusé en 1983, il
apporte de la terre et du sable pour les
travaux le long de la nouvelle voie, au
lieu-dit du « Té de Lège ». Réserve de
biodiversité, il est aujourd'hui inscrit dans le
réseau départemental des espaces naturels
sensibles.

Dans les années 80, les bouchons sont déjà d'actualité au
cœur des bourgs de Lège et Arès. Les élus de l'époque
décident de créer une voie de contournement en direction
du Cap Ferret, juste après la sortie de Lège, à l'endroit baptisé
« le Té de Lège ». Entre 1982 et 1984, le sable retiré côté océan
pour renflouer les travaux, freine l'avancée dunaire rue des
Bernaches au Cap Ferret et, sur place au Té de Lège, la zone
d'emprunt de terre fait apparaître... un lac.
Dans son bulletin n° 25 de décembre 1985, l'Association pour
la protection et l’aménagement du Cap-Ferret fête cette
naissance annonciatrice d'une nouvelle biodiversité : « Notre
Association se réjouit que la zone d’emprunt, nécessitée
par ces travaux, ait donné naissance à un plan d’eau de 8
hectares, dont il est prévu par les Pouvoirs Publics, après
étude du groupe de recherche de l’Université de Bordeaux
(dont plusieurs membres de la SEPANSO), qu’il sera aménagé
en vue de renforcer le patrimoine biologique en limite du
Bassin d’Arcachon et de favoriser l’implantation d’oiseaux de
différents types. Cet aménagement exclura toutes activités
humaines telles que pêche, chasse, loisirs (...) C’est une
excellente nouvelle pour les protecteurs de la nature et les
défenseurs de zones de calme à l’abri de toute agression et
nuisance venant des hommes. »
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UNE PAUSE DÉTENTE AU BORD
DU CANAL
L'intérêt paysager et surtout biologique de cet espace
intéresse la commune de Lège-Cap Ferret qui propose de
l'aménager en zone touristique légère, avec l'installation d'une
aire de détente et d'un point d'information (délibération du
Conseil Municipal le 07/09/1995). Un arrêt bienvenu qui leur
permettra de découvrir d’autres itinéraires que la descente
vers le Cap-Ferret... Le Département, responsable du CD 106
et propriétaire de la parcelle 680 où se situe le nouveau lac,
est favorable au scenario proposé, mais, pour des raisons de
sécurité et de préservation de l'environnement, ne veut pas
d'un accès entre la départementale et le lac. La création d'une
zone verte à l'entrée de la Presqu'île, transfert de propriété de
la parcelle cadastrée 680, du département à la commune pour
une superficie de 78 012 m2 (pour 78 012 francs) est entérinée
par Délibération du Conseil Municipal le 27/10/1997.
Depuis, la parcelle n'a fait l’objet d’aucun aménagement.
Mieux encore, la lagune de 60 000 m2 et le bois de 19 659 m2
sont incorporés au réseau départemental « Espaces Naturels
Sensibles » depuis 2019. Le site reste la propriété de la
commune, mais bénéficie d’un soutien du département dans
le cadre de sa préservation il est géré par le SIAEBELG*.
Sarcelles, cistudes, écrevisses et anguilles s'y épanouissent
dans les roselières.
*Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs
du Littoral Girondin

« UN MAGNIFIQUE
EXEMPLE D'ENSAUVAGEMENT
EN DOUCEUR »
Dans ce site artificialisé, la nature a repris ses droits :
au rythme des marées l'eau douce y rencontre l'eau
salée. Une flore caractéristique des prés salés y
croît : lavande des mers, jonc, bruyère maritime...
Des cistudes s'y chauffent au soleil et cet hiver
j'y ai croisé un cygne ! Mais attention ! Ce site est
aussi riche que fragile : il faut le laisser s'ensauvager
tranquillement. Les feux et l'accès des engins à moteur
y sont strictement interdits. La mairie n'intervient que
pour quelques opérations d'arrachage du baccharis,
plante invasive. On surveille la connexion au canal
qui a tendance à se refermer avec l'apport issu des
lacs médocains. La petite dune formée avec le sable
dégagé est aujourd'hui en train de se végétaliser.
Laissons-faire la nature.

Catherine Guillerm,

Adjointe déléguée à l'environnement

LAC OU ÉTANG ?

?

Un étang est alimenté par des sources
de faible débit comme l’eau de pluie,
le ruissellement des ruisseaux et des
nappes phréatiques. Un lac, lui, est
alimenté par un cours d’eau. Il est
amusant de savoir que c'est le canal
des étangs qui fait de Bénédicte un
Lac.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le lac de Bénédicte porte aussi le
nom de lac de la Forge car il y avait
autrefois une forge à cet endroit.
Quelques cailloux renferment encore
du minerai de fer.

Merci au service des archives dont les notes ont servi à la rédaction de cet
article. Retrouvez l'archive du mois sur http://www.ville-lege-capferret.fr
HISTOIRE DE NOTRE PAYS 49

PRESQU'ÎLE PRATIQUE

FRANCE SERVICES : EN QUOI
PEUT-ON VOUS ÊTRE UTILE ?
Focus sur 2 services
parmi les plus demandés

1

VOUS SIMPLIFIER L’ACCÈS
AUX SERVICES NUMÉRIQUES

Cet automne, au 84 avenue de la Mairie,
la Ville a inauguré un nouveau service
de proximité... et même plusieurs ! Une
structure France Services a ouvert ses
portes pour apporter à tous les citoyens
une aide aux démarches administratives
du quotidien. Elle regroupe en un même
lieu plusieurs opérateurs pour apporter
une réponse rapide aux besoins des
habitants (santé, famille, retraite, droit,
logement, impôt, recherche d’emploi,
titres d’identité...).

1 STRUCTURE,
10 OPÉRATEURS
• Ministère de l’intérieur
• Direction Générale des
finances publiques

U n se r vic e p ub lic m o d e rn e, q ui
conjugue toutes les potentialités du
numérique tout en offrant un visage
humain ; présence de trois agents dont
un conseiller numérique, formés et
disponibles pour être à l’écoute, rassurer
et aider les usagers (dématérialisation
de tous les documents administratifs au
1er janvier 2022).

• Ministère de la Justice

Renseignements et rendez-vous au
05 56 60 39 91.

• Mutualité Sociale agricole

• Caisse nationale
d’assurance maladie
• Caisse nationale
d’assurance retraite
• Caisse nationale
d’Allocations Familiales
• Pôle Emploi
• La Poste
• Et tout récemment,
l’Office National des
anciens combattants
et victimes de guerre.
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France Service accueille ÉCO’BAN tous
les 3 ème jeudis du mois, proposant un
conseil neutre et gratuit aux particuliers
et artisans du territoire de la COBAN
qui souhaiteraient être accompagnés
à c h a q u e éta p e d ’u n p roj et d e
rénovation énergétique (analyse devis,
conseils travaux, système de chauffage,
informations sur les aides financières
existantes).

FRANCE SERVICES
À LÈGE-CAP FERRET
À Lège, 84 av de la mairie
Lundi et mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9hà 12h et 15h à 19h
Jeudi : 13h à 17H
Vendredi : 9h à12H et 13h à 17h
(Il est préférable de prendre rendezvous au 05 56 60 39 91).
Au Cap Ferret, Mairie du Cap Ferret, 9
rue de la Poste
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, sur
rendez-vous.

UNE QUESTION ?

Contactez le pôle population
citoyenneté au 05 56 03 84 04.

2 RÉALISER VOTRE DEMANDE
DE PIÈCES D'IDENTITÉ
OÙ ?
Au service Population Citoyenneté, situé
à l’arrière de l’hôtel de Ville (05 56 03
84 04).

QUAND ?
Les lundi, mardi et jeudi : de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00.
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00

COMMENT ?
Prenez rendez-vous sur la plateforme https://rendezvousonline.fr .
Un créneau de rendez-vous correspond
au dépôt du dossier d’une seule

personne. Il est donc impératif de faire
attention à bien prendre un rendez-vous
par personne et par titre !
Effectuez la pré-demande en ligne sur le
site ants.gouv.fr avant de vous présenter
au rendez-vous. France Services peut
vous aider pour cette démarche.
Pensez à porter les originaux des
documents demandés ainsi que les
photocopies. Ne découpez surtout pas
les photos.
Un dossier incomplet lors du rendezvous sera refusé, car la Préfecture
rejettera la demande et il faudra par
conséquent reprendre un rendez-vous.
Un SMS vous avertira ensuite pour venir
retirer votre titre.
Les cartes nationales d’identité sont
délivrées au nouveau format (carte
bancaire).

ALERTE, RISQUES MAJEURS :
INSCRIVEZ VOUS À LA TÉLÉALERTE
La mairie de Lège-Cap Ferret a mis en place un système
d’alerte à la population en cas d’urgence (fuite de gaz,
crue, tempête, incendie…). Le but ? Lors d'une alerte,
vous recevez dans un délai record un message sur
votre téléphone avec, éventuellement, la conduite à
tenir. Ce système, très précis, peut cibler des groupes
d'habitants en fonction de leur localisation, de leurs
profils, etc (parents d'élèves, séniors, habitants isolés...).
Cependant, pour en bénéficier, il faut être inscrit !

POUR S'INSCRIRE :
Sont déjà inscrits dans le fichier de diffusion les abonnés
figurant dans l’annuaire. Si vous êtes inscrits sur liste rouge,
si vous souhaitez être contactés sur votre téléphone fixe
ou portable ou si vous voulez mettre à jour votre fiche,
rendez-vous sur la page « téléalerte » du site internet de
la commune :
www.ville-lege-capferret.fr/demarches-et-infospratiques/vos-demarches-en-ligne/telealerte/
(Vos coordonnées seront exclusivement réservées à la
municipalité).
Le document d'information sur les risques majeurs vous
permet de connaître les risques naturels de la commune
et les premiers réflexes à adopter. En attendant sa
prochaine diffusion papier, vous pouvez le télécharger
sur le site de la Ville : http://www.ville-lege-capferret.fr/
vivre-a-lege-cap-ferret/environnement-et-cadre-devie/prevention-des-risques/
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TARIFS DES CALES
À BATEAUX
La municipalité mobilise 10 agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) pour surveiller les cales
de mise à l’eau de la commune. Le but ? Apaiser et
fluidifier l'accès aux cales. Ce service est payant,
via des bornes installées devant les cales.

HABITANTS
L’accès est gratuit pour les habitants qui ont un corps mort
ou ceux qui ont acheté la vignette résident (50 €) pour le
stationnement de leur remorque.
Pour les autres, il est de 20 € pour une utilisation durant toute
la saison.

PROFESSIONNELS
L’accès est gratuit pour les professionnels, mais ils ne sont
pas prioritaires.

NON RÉSIDENTS
Le tarif est de 20 € à la journée pour les non-résidents.
Nouveauté : forfait de 70 € hebdomadaires.

Violences et maltraitances
intrafamiliales :
les n°s à connaître
119
(Enfance en danger. Joignable 7j/7, 24h/24)
Écoutants, professionnels de l’enfance, agents
du pré‑accueil et de l’encadrement vous
répondent. Leur priorité : rester à l’écoute des
enfants et des adolescents. Numéro gratuit et
anonyme.
+ D'INFOS :
https://allo119.gouv.fr/communicationdocumentation

3919
(Victime de violences conjugales)
Ce numéro d’écoute anonyme et gratuit, peut
également être réalisé par un proche ou un témoin.
Le 3919 est le numéro national d’aide aux femmes
victimes de violences, qu’elles soient conjugales,
sexuelles ou professionnelles.
POUR UN SIGNALEMENT EN LIGNE :
ArretonsLesViolences.gouv.fr
POUR ALERTER LA POLICE EN CAS
D’URGENCE :
le 17 ou le 114 par SMS.
Le site : https://parcours-victimes.fr
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LE SERVICE
PUBLIC CONTINUE :
INFOS PRATIQUES
Les horaires d’ouverture
de la Mairie

Les médiathèques sont ouvertes
• Il est possible d'emprunter des ouvrages.
• Les lecteurs peuvent réserver leurs documents via le site :

• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

www.mediatheque-legecapferret.fr

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

PORTAGE A DOMICILE

• le samedi de 9h à 12h

Les horaires et jours
de marché pour le printemps :
à vos agendas !
Marchés ouverts de 8h à 13h

Marché de Lège Bourg : le samedi toute l'année et

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 de 14h à 18h.

le jeudi à compter du 7 avril.

À Lège :

Marché de Claouey : du samedi 30 avril au samedi

78 avenue de la Mairie
• Mardi, mercredi, vendredi : de 10h à 13h et de 15h à 18h.
• Samedi : de 10h à 13h.

Marché de Piraillan : du samedi 25 juin au dimanche

JOINDRE LA MÉDIATHÈQUE

Marché du Cap Ferret : le mercredi et le samedi.

Par tél : 05 56 60 81 78
Par mail : mediatheque@legecapferret.fr

18 juin tous les jours sauf le lundi et le mardi, ouverture tous
les jours du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre.
4 septembre.

À compter du week-end de Pâques : ouverture tous les
dimanches. Ouvertures exceptionnelles : du mercredi au
dimanche pendant les vacances scolaires du printemps et à
l'Ascension. Ouverture tous les jours du samedi 18 juin
au dimanche 18 septembre.

Sur le site internet : www.mediatheque-legecapferret.fr
(catalogue des documents et réservation en ligne).

RÉOUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE MOBILE
À LA VIGNE
Votre déchèterie temporaire à la Vigne rouvre au
printemps, du 18 février 2022 au 30 avril 2022 inclus.
Cet automne, vous pourrez y accéder du 30 septembre
2022 au 3 déc 2022 inclus.
La déchèterie mobile est située sur le parking « de la
Brocante » à La Vigne, et reçoit uniquement les déchets
verts.
L'hiver dernier, cet équipement porté par la COBAN et
la Ville de Lège-Cap Ferret avait été utilisé par 3000
utilisateurs, soit 50% de plus qu’à l’automne 2020.
Depuis son ouverture, les services techniques notent
une réduction des dépôts sauvages sur les trottoirs de
plus de 90 %.
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TRIBUNE LIBRE

LISTE ESPRIT VILLAGE
L'Anarchie municipale
C'est ainsi que pourrait se définir cette "nouvelle
gouvernance" choisie par 2.826 électeurs sur 8.831
inscrits.
Des petits chefs à tous les étages sans courroie
de commandement pour faire avancer le Paquebot
Mairie, qui commence à prendre l'eau de toutes
parts.
Les chiffres, eux, ne mentent pas.
Et les chiffres du budget sont éloquents.
Pour la première fois le budget de la commune est
déficitaire avec plus de dépenses que de recettes.
La part de la masse salariale équivaut à 53% du
budget. Aucune mesure en faveur de l'économie
locale si ce n'est 100.000€ pour établir un camp de
tentes aux Sables d'or pour 86 saisonniers de juillet à
septembre.
Dans le privé, des dépenses supérieures aux
recettes, une masse salariale aussi importante et peu
d'investissements seraient pointés du doigt comme
des preuves manifestes de mauvaise gestion de
l'entreprise.
Un plan pluriannuel d'investissement, enfin établi,
mais avec si peu de vision sur l'avenir que c'est
inquiétant.
Les années à venir seront marquées par l'arrêt des
versements des 430.000€ par la Coban. Il faut
également prendre en compte les conséquences
de l'inflation, jamais vue à ce jour, et la politique
financière drastique qui sera infligée par le
gouvernement aux collectivités territoriales qui en
sont déjà averties.
La municipalité navigue à vue, sans aucune
boussole, ni carte précise, sans anticipation aucune.
Elle continue à dépenser sans compter, preuve en
est ce Festival électro-rap à Bertic le 13 juillet, où
plus de 6.000 personnes sont attendues et dont
l'organisation estimée serait de plus de 300.000€,
sans compter la remise en état d'un site pourtant
classé Natura 2000.
Aujourd'hui, lors des conseils municipaux,
régulièrement 20 à 25% des conseillers municipaux
de la majorité sont absents. Des élus de cette
majorité qui se boudent, s'invectivent, mesurent leurs
pouvoirs et laisse l'administration prendre le pas sur
le politique.
Un beau gâchis!

Anny Bey 06 37 55 72 47
Dominique Magot
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LISTE Ambition
Lège-Cap-Ferret
Gouvernance locale…
à la convenance ; il est
temps de réfléchir sur des
problèmes de fond !
Habitat une dizaine de lotissements dont certains
sont en cours de réalisation vont émerger au
bourg de Lège. L’étalement urbain continue. Les
conséquences sont multiples : l’accueil de la
population dans nos services publics, la santé, la
préservation de notre environnement car certaines
parcelles entièrement boisées sont quasiment vidées
de leurs essences naturelles
Quelques logements sociaux sont prévus mais je
note aucune anticipation sur la possibilité qu’une
commune de la COBAN atteigne 15000 habitants car
l’obligation sera alors de 25% (aujourd’hui 7,1%)
De nombreux logements sociaux sont occupés par
des personnes qui n’y ont plus le droit. Certains sont
fermés la quasi-totalité de l’année, ils servent de
résidence à la mer alors que de nombreux employés
parfois avec des enfants cherchent à se loger. Il
faudrait davantage de transparence !
Mobilité et pouvoir d’achat Durant la période de
Covid mais également au regard de l’augmentation
du prix du carburant, un plan local de mobilité auquel
toute la population aspirait aurait été une plus-value
pour notre commune si étendue
Certaines municipalités aident aujourd’hui par un
chèque de 50 euros par mois les familles modestes
qui ont besoin de leur véhicule chaque jour pour
travailler au-delà d’une distance définie. C’est du bon
sens !
Vie publique le cumul des indemnités des élus du
Bassin dont celles de notre maire sont transparentes
mais indécentes. Je souhaite un plafonnement de
celles-ci en fonction des ressources de chacun.

A suivre sur notre site facebook :
Asso Alcf Partage
Véronique DEBOVE, tête de liste

L’été approche,

et son lot de surprises aussi…
Pour passer la saison l’esprit tranquille
Résident
prudent

Invité de
passage

Touriste amoureux
de notre Presqu’île

Utilisez notre système

TéléAlerte
En cas de risque ou d’évènement
exceptionnel sur la commune

Vous êtes
immédiatement
prévenu des
informations
à connaître
Nous vous
donnons
la conduite
à adopter
si nécessaire

INSCRIVEZ-VOUS

