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Philippe de Gonneville, 
Maire de Lège-Cap Ferret

UNE SAISON ÉPROUVANTE  
ET INÉDITE 
L’été 2022 restera dans nos mémoires. Nous espérions 
que cette première saison sans restriction sanitaire 
nous apporterait un grand bol d’air, de retrouvailles 
et de liberté. Nous nous sommes heurtés à la canicule 
et à des incendies de forêt inédits par leur envergure 
et leur nombre. Certes, nous n’avons pas subi de 
sinistre majeur sur notre territoire, mais ces incendies 
successifs ont été lourds de conséquences. La 
détresse des communes voisines, l’angoisse d’un feu 
sur la commune, l’inquiétude liée aux fumées, notre 
forêt interdite d’accès au cœur de l’été, l’image de la 
commune brouillée auprès des visiteurs... nous avons 
traversé une période inédite et très éprouvante. 

Je tiens, au nom du conseil municipal, à témoigner de 
notre immense respect et de notre profonde gratitude 
auprès des pompiers qui nous ont permis d‘éviter le 
pire, et se sont engagés au-delà de leurs forces. Je 
témoigne de notre solidarité à toutes les communes 
impactées, auxquelles nous sommes venus en aide à 
la mesure de nos moyens. Je remercie toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué à cette gestion de crise 
inédite, en assurant la sécurité de nos concitoyens, en 
les informant, en faisant acte de solidarité.

Après la crise, il est primordial de rebondir. Nous 
avions déjà des outils pour gérer les risques majeurs, 
mais cette expérience va nous aider à améliorer nos 
dispositifs de prévention, d’alerte et d’évacuation. Nous 
agirons main dans la main avec les acteurs concernés, 
d’ici la saison 2023, sans attendre d’éventuelles 
prescriptions de l’État.

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
La saison 2022 nous a aussi offert son lot de beaux 
moments. Même sans feu d’artifice, les fêtes de 
village ont fait le plein, tout comme les animations et 
les spectacles qui ont rythmé l’été. Vous avez été très 
nombreux pour les rendez-vous de septembre, du 
forum des associations jusqu’à la première fête de 
l’Equinoxe. Pour garder cet élan et cette envie d’être 
ensemble, nous vous avons concocté un programme 
aussi varié et joyeux jusqu’à Noël, du nord au sud de la 
presqu’île. 

ENGAGÉS 
L’hiver approche et face à la hausse des prix de 
l’énergie, nous devons limiter notre consommation et 
préserver les ressources disponibles. Nous diminuerons 
la consommation de la Ville, en réduisant l’éclairage 
public la nuit notamment. Plus que jamais, le CCAS 
est là pour vous aider à passer le cap, grâce aux bons 
énergie et aux aides personnalisées.  

Dans ce contexte compliqué, vous pouvez compter sur 
nous pour rester solidaire, défendre nos valeurs et notre 
identité et faire face, ensemble, à ces défis majeurs.  

DE VOUS À MOI

Après la crise,  
il est primordial  
de rebondir. 
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PHILIPPE DE GONNEVILLE  
ET LIONEL MONTILLAUD : 

RETOUR SUR LE FRONT 
DES INCENDIES 

POINTS DE VUE

Même si les brasiers sont éteints, les incendies de cet 
été soulèvent encore de nombreuses questions parmi 
les communes concernées. Lège-Cap Ferret a échappé 
au pire, mais Sainte-Hélène, par exemple, a perdu des 
milliers d'hectares de forêt. Si leurs maires respectifs, 
Philippe de Gonneville et Lionel Montillaud, louent 
l'entraide née dans l'adversité, il s'interrogent aussi sur 
les moyens de sécurité et de surveillance à renforcer 
absolument pour éviter de prochaines catastrophes. 

@mareemontante
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Comment s'est déroulée cette crise sur votre commune ? 

Philippe de Gonneville 
Un premier départ de feu accidentel au truc vert cet été a été 
rapidement circonscrit, mais a brûlé 500 m2 de forêt. Un autre, 
vraisemblablement criminel, a emporté 5000 m2. Cependant, 
le pire a été évité lors de l'incendie d'Arès le dimanche 18 
septembre : il a pris derrière la zone artisanale et s'est propagé 
à grande vitesse vers Lège. 120 hectares ont été ravagés et 
plus de 300 Arésiens évacués. Sans l'intervention rapide des 
secours au sol et dans le ciel, le bilan aurait pu être bien pire. 

Lionel Montillaud   
Alors même que Landiras et La Teste s'embrasaient, nous 
avons subi un premier feu et perdu 9 ha. Mais c'est le 12 
septembre à 16h, que le véritable cauchemar a commencé 
pour nous : un incendie s'est déclaré dans la forêt entre 
Saumos et Sainte-Hélène. Il s'est étendu à grande vitesse 
compte tenu de la sécheresse, des vents forts et anarchiques. 
Après avoir menacé le cœur de ville de Saumos, les flammes 
se sont dirigées tout droit vers Sainte-Hélène. Quand on 
m'a annoncé que la scierie sur la commune était en feu, j'ai 
décidé l'évacuation de plusieurs hameaux. Nous avons 
finalement dû déloger la moitié de la commune – 1500 
personnes en trois jours - car le feu était arrivé à nos portes. 
Mais un incendie maîtrisé n'est pas encore éteint : il couve. 
Les secours sont donc restés 10 jours à Sainte-Hélène. Sur 
les deux bases de vie installées sur le secteur du feu, 1000 
pompiers accompagnés des bénévoles de la DFCI ont lutté. 
Malheureusement, 3400 ha sont partis en fumée entre Saumos 
et Sainte-Hélène, dont 2100 ha à Sainte-Hélène, soit 16% de 
la surface communale. La municipalité a perdu 430 ha de sa 
propre forêt. À l'heure actuelle*, nous évaluons encore les 
conséquences environnementales, paysagères, économiques, 
sociales et psychologiques de cette catastrophe. 

Votre commune était-elle préparé à cette menace ? 

Philippe de Gonneville 
Depuis ma prise de fonction, je suis obsédé par le risque 
d'incendie de forêt : la configuration de la Presqu' île - 10 
villages sous la forêt reliés par une seule route -,  ne facilite 
pas l'évacuation. Les mesures de prévention sont d'autant plus 
importantes chez nous. Nous avons constaté cet été à quel 
point les opérations de débroussaillement initiées dès l'an 
dernier étaient nécessaires. Nous avons envoyé 600 courriers 
en recommandés aux propriétaires des maisons proches du 
domaine forestier et dès le printemps, nous avons renforcé les 
mesures d'interdiction d'accès au massif, relayé les messages 
d'alerte de la préfecture pour sensibiliser au risque incendie 
et organisé des patrouilles de la Police Municipale et de la 
gendarmerie dans le massif. Cependant le risque zéro n'existe 
pas. 

Lionel Montillaud 
Chez nous la forêt est bien entretenue : les parcelles sont 
sectorisées et les accès facilités. Les pompiers ont été 
rapides et très efficaces puisque nous ne déplorons aucune 
victime humaine. Une maison de Sainte-Hélène a brûlé, et c'est 
toujours trop, mais sur le strict plan logistique, nous étions 
prêts. En revanche, je regrette le manque d'information au 
cœur de la crise : notre commune a été isolée pendant trois 
jours car le poste de commandement était situé au Temple 
alors même que le tête de l'incendie sévissait à Sainte-Hélène. 
Nous devions multiplier les allers-retours pour participer aux 
points infos et obtenir des plans. En plein drame, on se serait 
bien passé de cette gymnastique logistique. 

À court, moyen et long termes, quelles sont les solutions 
envisagées pour limiter ce risque incendie au maximum ?  

Philippe de Gonneville 
Il faut être force de proposition dans les semaines et mois qui 
viennent, être inventifs et prendre des mesures efficaces. Dans 
ce but, j'ai demandé la création d'un groupe de travail incluant 
le SDIS, les propriétaires forestiers, l'ONF, la gendarmerie, les 
pompiers et des bénévoles. Nous réfléchissons notamment à 
un plan d'évacuation par voie maritime. 

À court terme, il m'apparait essentiel de sectoriser la Presqu'île 
afin de mieux circonscrire un feu dans une parcelle donnée. 
Chacun doit se sentir responsable et rester vigilants en forêt. 
Je veux systématiser les tournées de surveillance de la Police 
Municipale et des gendarmes dans le massif. Je ne peux 
accepter qu'un lotissement brûle parce qu'un propriétaire 
forestier ne veut pas couper quelques arbres afin de faciliter 
l'accès des pompiers. Pour toutes ces raisons, je souhaite que 
le maire obtienne le pouvoir de police dans le massif. 

Nous devons également optimiser l ' information en cas 
d'incendie : aujourd'hui les messages d'alerte sont réservés 
aux habitants inscrits sur la liste de la téléalerte, mais nous 
étudions un système qui permettra d'envoyer la même alerte 
à tous les smartphones dans un secteur donné. 

Enfin, je me bats pour que nous obtenions du matériel de 
surveillance ultra moderne type drones et caméra thermiques, 
qui aident à la détection des feux de nuit. Mais l'arme la plus 
puissante reste le partage des savoirs, des techniques, des 
moyens et des effectifs : si tous les acteurs forestiers oeuvrent 
de concert, nous sauverons la Presqu'île. 

Lionel Montillaud 
Diversifier les essences et planter des feuillus en lisière de 
parcelles, optimiser et systématiser l'entretien des sous-
bois, sont évidemment nécessaires. Mais une forêt ne prend 
pas feu toute seule : il faut donc d'abord nous concentrer 
sur l'identification des incendiaires, organiser des rondes 
en forêt d'avril à octobre, investir aussi dans du matériel de 
surveillance high tech, aider la DFCI à préparer la relève de 
ses anciens, et obtenir de l'État qu'il laisse à demeure des 
Canadair pendant la période à risque. Le rapprochement des 
communes victimes d'incendies peut nous aider à obtenir ces 
moyens d'intervention plus rapidement. La forêt n'a pas de 
frontière : si nous travaillons tous ensemble, nous protégerons 
mieux nos populations. 

Lionel Montillaud, Maire de  Sainte-Hélène
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TOUJOURS PLUS DE VOIES VERTES !

DÉCRYPTAGE

Pour aller au travail, pour se balader, pour aller faire 
ses courses ou emmener les enfants à l’école, la voie 
cyclable est devenue un équipement très demandé 
et nécessaire à l’essor des mobilités douces. Où en 
est-on à Lège-Cap Ferret ? 

[Parole d'élu]

« D'autres pistes sont prévues »

« Les 3 chantiers menés cette année ont pour but 
de densifier le maillage et d’éviter les ruptures de 
piste. Pour la suite, nous attendons les résultats 
de l’étude mobilité en cours afin d'identifier les 
points prioritaires et d'établir un programme 
d’investissement pour les années à venir. »

Thierry Sanz, 
Adjoint aux Travaux et Services Techniques

8 DÉCRYPTAGE



 En km 

Fin 2021 
60 km 

de pistes cyclables et voies vertes

7 km 
propriété du Conseil 

Départemental
40 km 

propriété de l’Office 
national des forêts

13 km 
propriété de la 

commune

Fin 2022 

63 km 
de pistes cyclables et voies vertes 

Après la construction de 
3 km par la commune.

Avenue de Lescourre à Lège (900m)
Terminée depuis le printemps, cette voie verte 
sera connectée à la future piste réalisée par la 
COBAN fin 2022 avenue de la Praya et donnera 
accès à la forêt. Cet aménagement a bénéficié 
du financement de l'État via France Relance.

Avenue du Truc vert, Les Jacquets et Piquey 
(1 800m)
Elle relie la route départementale à la piste 
forestière du Truc vert. La 1ère tranche a 
été réalisée au printemps, la seconde est 
programmée en octobre.

Route de La Vigne (450m)
Dans la continuité de la piste existante, la voie 
verte permet de relier en toute sécurité le 
rond-point de L’Herbe au port de la Vigne. 
La 1ère tranche a été achevée au printemps, la 
seconde a été livrée en septembre.

Définitions
LA BANDE CYCLABLE  permet aux 
automobilistes et aux cyclistes de circuler 
sur la même route. Elle est matérialisée par 
un marquage au sol. 

LA PISTE CYCLABLE  est une voie 
uniquement réservée aux cyclistes. 
Elle est séparée des voitures par une 
chaussée distincte et sécurisée. 

LA VOIE VERTE peut accueillir tous les 
usagers qui ne sont pas motorisés : 
piétons, vélos, trottinettes, cavaliers à 
cheval... 

 Combien ça coûte ?

200 000 € 
pour 1 km de voie verte

Entendu 

« Pourquoi pas plus 
de voies douces ? »
Il faut le savoir : ce n’est pas seulement le coût des 
infrastructures qui limite la création de nouvelles voies 
vertes, c’est aussi la disponibilité du foncier et la 
topographie des sites. Sur les quelques points noirs qui 
restent, les traversées de Grand-Piquey et du Canon ou la 
liaison La Vigne/Cap-Ferret, il n’y a pas assez de place sur 
l’espace public… Ces sujets sont intégrés à l’étude locale 
des mobilités. 

En test : 
un revêtement écologique

Comment choisit-on le revêtement d’une voie verte ? 

« Lorsque nous prolongeons des pistes existantes, nous 
choisissons le revêtement en fonction de celui qui existe 
déjà, dans un souci d'intégration paysagère. C'est pourquoi 
avenue du Truc Vert, nous avons utilisé de l'enrobé, alors 
qu'à la Vigne, nous avons choisi le béton jaune. Mais nous 
sommes aussi très attentifs aux performances écologiques 
des matériaux utilisés et nous testons aujourd’hui un 
nouveau revêtement éco-responsable à Lège », explique-
t-on aux services techniques. En effet, celui-ci contient 
un liant organo-minéral qui s’est vu décerner le label 
« innocuité environnementale » par l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques (INERIS). 

Les nouvelles 
voies 2022
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Un 14 juillet à la fois recueilli et intense : la cérémonie patriotique 
s'est déroulée au début de la vague d'incendies qui a meurtri le 
Bassin, le Médoc et le Nord des Landes. Les pompiers, mobilisés 
sur le terrain, étaient représentés par les Jeunes Sapeurs Pompiers. 
La Police Municipale, la gendarmerie et la gendarmerie maritime, la 
SNSM, l'ONF et la Réserve communale de sauvegarde ont fait corps 
auprès des élus et des enfants. 

14 JUILLET 

Du 9 au 14 juillet, la Presqu'île 
a renoué avec le plaisir des 
concerts en plein-air au cœur 
de ses plus beaux sites. Lors 
du grand concert inaugural, le 
quatuor Capriccio et les artistes 
du festival ont comblé le public. 

CAP FERRET  
MUSIC FESTIVAL 

D'abord à Lège, puis à Claouey, au Canon et à 
l'Herbe pour finir, la Presqu'île a honoré cet été 
l'esprit des fêtes de villages et signé le retour de 
la convivialité. Un grand merci aux associations 
toujours très impliquées dans l'organisation de 
ces rendez-vous incontournables. 

LES FÊTES DE VILLAGES 

LES MOMENTS 
FORTS DE L'ÉTÉ

EN MOTS ET EN PHOTOS
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Pari gagné pour le retour du forum des associations. 
Ce rendez-vous de la rentrée a rassemblé plus de 50 
associations et le public venu découvrir les différentes 
disciplines afin de faire son choix dans la liste pléthorique 
des activités culturelles, sportives et de loisirs de la 
Presqu'île. Chapeau bas à toutes les bonnes volontés 
qui font vivre l'esprit du bénévolat sur la commune !

Du 2 juillet au 17 septembre, à la Médiathèque de Petit Piquey, 
l'exposition Mémoire du Paysage, proposée par l'association 
Vues du Cap, a immergé le public dans l'essence même du 
Bassin d'Arcachon, à l'écoute des hommes et des femmes qui ont 
façonné cet environnement riche et fragile. 

Cet été a été placé sous une extrême vigilance 
incendie. D'abord avec les feux dévastateurs de 
La Teste et Landiras, les multiples incendies du 
Sud Médoc et, plus proche encore, le feu qui 
a touché Arès le 18 septembre. Depuis le début 
de cette crise, Lège-Cap Ferret a maintenu une 
veille constante et fait jouer la solidarité avec les 
communes voisines. La commune tient à remercier 
une fois encore les sapeurs-pompiers et tous les 
acteurs qui ont lutté contre l’incendie : dans cette 
crise majeure, leur sens de l’organisation et leur 
courage ont été déterminants.

EXPOSITION D'ÉTÉ IMMERSIVE 

Incendies de forêt

FORUM DES ASSOCIATIONS

Ambiances au cœur des villages !  
L'été a fa it v ibrer tous les 
publics au rythme des multiples 
concerts et spectacles. Le 
dénominateur commun ? La joie 
de se retrouver, enfin. 

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

09 81 16 38 34
26 rue Agosta Lège-Cap Ferret

capcolor33.lcf@gmail.com

CAP COLOR 33

S A R L  P L A Z A  J P C

Menuisier
P o s e u r Neuf

Rénovation
Bois
Alu
Pvc

plazajpc@orange.fr

PLAZA JPC Menuisier poseur

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



VU ET ENTENDU 

EN MOTS ET EN PHOTOS

Vos questions, vos remarques, vos suggestions 
sur des dossiers qui font l'actualité de Lège-Cap 
Ferret, suivies des réponses de la mairie. 

« Que compte faire la commune 
sur la parcelle des Grépins ? »
Ce terrain de 4 ha voisin du village ostréicole au Cap Ferret 
abritait un village vacances du ministère des Finances. Ce 
dernier veut le mettre en vente. La mairie en a été informée 
et ne souhaite pas laisser ce site exceptionnel à des 
acteurs privés. Toutefois, une parcelle de cette taille, à cet 
emplacement, attise les convoitises : elle est estimée à 
plusieurs millions d'euros, une somme énorme pour la Ville, 
qui n'a pas la main sur le prix du foncier. Chaque fois qu'elle a 
pu préempter un terrain sur un emplacement stratégique pour 
le développement structurant du territoire, Lège-Cap Ferret l'a 
fait. La mairie, fidèle à ses engagements, étudie donc toutes 
les pistes possibles pour devenir propriétaire de ce terrain 
qui permettrait de construire différents types de logements, 
saisonniers et permanents. 

L'une des solutions envisagées était de faire classer le 
bâtiment par la DRAC afin de le protéger. Seulement, une fois 
classé, il aurait été impossible de toucher aux bâtiments. Et 
comme l'ancienne colonie est trop vétuste, il fallait trouver une 
alternative. 

Comment intervenir sur la vente du terrain sans en hypothéquer 
l'avenir ? L'idéal serait de pouvoir détruire et reconstruire sur 
site. La mairie travaille activement pour financer l'achat de ce 
vaste terrain stratégique pour sa politique de logement, et 
pour l'avenir du Cap Ferret. 

« Et à Lège, que faites-vous pour 
faciliter le logement ? »
La mairie avance sur la programmation des terrains identifiés 
comme prioritaires et le plus facilement disponibles, compte 
tenu de la pression foncière qui sévit aussi au nord de la 
commune. Trois parcelles ont été retenues selon ce critère et 
pour leur bonne intégration paysagère : à l'ancienne Plantation, 
en face du collège avenue de la Mairie, et dans le secteur de 
la Forge. Un aménageur* unique conforme aux besoins de 
la Ville sera recruté d'ici la fin de l'année. Il devra répondre à 
un cahier des charges drastique et construira des logements 
sociaux et abordables sur ces trois terrains. 
*Il est important de comprendre qu'un aménageur n'est intéressé par un projet 
qu'à partir d'un certain seuil de constructions, en deçà duquel il ne répond pas 
à l'appel. 

« Pourquoi ne construisez-vous 
pas des logements pour les 
saisonniers aux sables d'or ? » 
À l'heure actuelle, ce terrain communal est classé en zone N – 
donc Naturelle – ce qui signifie qu'il est interdit d'y construire. 
Les aménagements prévus pour les saisonniers cet été 
exploitaient déjà au maximum les autorisations d'urbanisme. 
Toutefois, la municipalité étudie l'opportunité de reconduire 
cette opération lors de la prochaine saison estivale et 
envisage de nouvelles perspectives, qui respectent le cadre 
règlementaire actuel : agrandir les emplacements, proposer 
des hébergements plus confortables, modifier les tarifs. Un 
retour d'expérience approfondi est en cours pour choisir le 
meilleur scenario d'aménagement l'été prochain.
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05 57 70 36 32 - 06 81 56 28 17 - www.cpbfreres-maconnerie33.fr

Agencement intérieur & extérieur   
Bardages - Parquets - Lambris  

Terrasses bois - Clôtures  - Abris de jardin

Matthieu Tavares - 06 72 91 31 92 
capbois@gmail.com

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

Charpente Ossature Bois
terrasses - caillebotis - clôtures

parquets - bardages

CLAIR’NET

SAINT JEAN D’ILLAC
05 56 13 05 47

LE PORGE 33680
06 80 64 26 75

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

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

A la bonne 
franquette

Claouey

J. CARPENÉ

Charpente traditionelle 
Ossature bois 
Couverture - Zinguerie

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

j.carpenet@wanadoo.fr

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

07 50 67 78 89

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

SA
RL • OSSATURE BOIS 

• AGRANDISSEMENT 
• RÉNOVATION 
• TERRASSE 
• CLÔTURE 
• PARQUET

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

05 56 60 34 1040 RUE NICÉPHORE NIEPCE - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS /



« Après un an de fonctionnement, 
quel est le bi lan de France 
Services ? » 
La ville de Lège-Cap Ferret a obtenu cette labellisation en 
2021. Depuis, avec 25 personnes par jour en moyenne, la 
fréquentation du service situé à Lège et au Cap Ferret est 
excellente. Cette structure propose de l'accompagnement 
aux démarches administratives du quotidien (déclaration de 
revenus, renouvellement des papiers d’identité, du permis 
de conduire et de la carte grise…) et numériques. Les 
services les plus sollicités, y compris cet été, concernent les 
impôts, la sécurité sociale, la CAF, et les prédemandes pour 
obtenir les titres d'identité. Le conseiller lui aussi multiplie les 
interventions ! Les personnes qu'il reçoit viennent avec leurs 
ordinateurs, tablettes et téléphones portables : il les aide, mais 
ne les assiste pas, afin qu'elles deviennent autonomes. 

France Services, c'est aussi un juriste, un conciliateur de justice 
et un technicien ECOBAN pour la rénovation énergétique des 
bâtiments, qui tiennent des permanences régulières (jusqu'à 
la fin de l'année). 

« Pourquoi faut-il attendre aussi 
longtemps pour obtenir un titre 
d'identité ? » 
Avec 2746 titres délivrés entre le 15 novembre 2021 (date de 
sa création) et le 15 septembre 2022, le service municipal 
des cartes d'identité et des passeports de Lège-Cap 
Ferret connait un franc succès. 1372 cartes d'identité et 1374 
passeports ont été demandés (au 15 septembre). 

C'est la Préfecture qui est chargée de superviser la fabrication 
des titres d'identité, réalisés par l'imprimerie nationale. Ces 
délais de fabrication sont en moyenne de 6 semaines.

 Occupation  
 et vie du site : 

3 mois d’ouverture du site : 
20 juin au 18 septembre,

80% des emplacements occupés au pic de la 
saison (début août), 

Site ouvert pour les saisonniers du sud 
presqu'île : Le Cap Ferret, La Vigne et L’Herbe, 

19 employeurs différents en ont bénéficié 
(59% restaurants, bars et commerces de bouche ; 
18% structures liées aux activités nautiques ; 14% 
commerces de vêtements et accessoires ; 9% 
entreprises de services),

1 équipe de gestion / gardiennage / nettoyage 
du site présente 24h/24,

Aucun incident notable à signaler sur toute la saison.

 Finances : 

Coût de la location :
l’équivalent de 350 € par personne et par mois,

 Aménagement : 

27 emplacements pour tentes (1 ou 2 
personnes), 

4 mois de préparation, 

55 emplacements aménagés,

28 emplacements pour caravanes/camping-
cars/vans aménagés,

3 blocs sanitaires installés : 
14 WC, 12 douches, 3 rampes d’éviers. 

AIRE EXPÉRIMENTALE  
DE LOGEMENTS  
DES SAISONNIERS : 
PREMIER BILAN
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DES ARBRES AU CIEL :  
L'ENVIRONNEMENT EN GRAND

EN MOTS ET EN PHOTOS

« Nous avons immédiatement saisi l’opportunité proposée 
par le Sybarval, le Parc Régional et la LPO, de contribuer à la 
réduction de la pollution lumineuse. Pour deux raisons qui nous 
semblent impérieuses : la réduction de nos consommations 
d’énergie et la protection de notre exceptionnelle biodiversité. 
Oiseaux, insectes, petits animaux sont particulièrement actifs 
la nuit et sensibles à la lumière qui impacte leur alimentation, 
leur reproduction ou leurs déplacements. À nous de respecter 
et de redécouvrir la face cachée et toute aussi belle de 
notre patrimoine naturel, son ciel, ses étoiles, sa faune et sa 
flore » explique Catherine Guillerm, Adjointe déléguée à 
l’environnement et au développement durable.

Le label RICE distingue « un espace de grande étendue, 
jouissant d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle » et ils 
sont peu nombreux* les territoires dans le monde qui l’ont déjà 
décroché ! Décerné par l'International Dark Sky Association, 
basée aux États-Unis, il récompense la qualité du ciel nocturne 
et engage les territoires à mener des actions bien concrètes. 

LES ÉTOILES DÉJÀ EN LIGNE DE MIRE
La démarche était déjà lancée : « Nous avons réalisé un 
diagnostic, installé des éclairages à leds, posé des horloges 
pour piloter la réduction ou l’extinction de l’éclairage public, 

 Les objectifs du label RICE 

• Réduire la pollution lumineuse,

• Diminuer la consommation énergétique,

• Préserver la biodiversité nocturne (trame noire),

•  Sensibiliser le public à l’environnement nocturne et 
développer une offre astro-touristique.

 Quelles actions concrètes ? 

•  La réduction de l’intensité lumineuse (différenciée 
pour les axes structurants, secondaires et les couloirs 
écologiques),

•   L’orientation de la lumière exclusivement vers le sol,

•  La réduction de la température de couleur 
(différenciée pour les axes structurants, secondaires 
et les couloirs écologiques),

•   L’extinction ou la réduction de puissance : réduction 
de 70% de l’intensité entre 23h et 6h du matin, par 
exemple.

*moins d’une dizaine en France

La Presqu’île, bientôt 
"Réserve de ciel étoilé"

C’est voté depuis le 30 juin dernier : la 
commune postule pour obtenir le label Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé (RICE) qui récompense 
les territoires en lutte contre la pollution 
lumineuse. Lège-Cap Ferret s’engage dans une 
démarche éco-responsable de protection de 
l’environnement et d’économie d’énergie.

travaillé sur l’orientation ou la couleur et identifié les corridors 
écologiques », indique Catherine Guillerm. « Mais désormais, 
tous les nouveaux projets d’éclairage public devront satisfaire 
aux exigences du label et nous entreprenons, en parallèle, un 
vaste programme de rénovation des équipements existants. » 
Une démarche d’autant plus vertueuse qu’elle pourrait 
considérablement alléger les factures « énergie » de la 
commune : les premiers territoires engagés ont réalisé jusqu’à 
80% d’économie…

Rentrée chargée pour la municipalité qui multiplie 
les étapes sur le chemin de la sobriété écologique.
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La nature dans 
l’agenda d'automne !

C'est beau une 
Presqu'île la nuit... 

LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ,  
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Avec un beau succès – certains ont définitivement adopté 
les mobilités douces pour leur trajet domicile/travail – les 
agents municipaux ont participé à un 1er challenge "mobilité" 
en juin 2021. Mi-septembre, la proposition est ouverte à tous : 
ateliers entretien/réparation de vélo avec le comité des fêtes 
de Lège qui a déjà tenté l’expérience à l’automne dernier, 
rappel des règles de sécurité avec la Police municipale et le 
lendemain, journée "vélibus" avec des parents volontaires pour 
accompagner le trajet vers l’école en vélo.

LA SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 
C’est nouveau cette année, une grande journée d'animations  
consacrée au développement durable, a été organisée le 1er 
octobre, dans le parc du Trinquet à Lège. Parce que chaque 
geste compte, il s’agit que chacun puisse très concrètement y 
trouver des solutions alternatives pour son quotidien. Mieux trier, 
recycler, composter, cultiver son potager, fabriquer des produits 
d’entretien ou des nichoirs, de nombreux stands inviteront à la 
sobriété et aux éco-gestes. La Ville a mis aussi en lumière des 
initiatives locales, comme celles de ces jeunes qui fabriquent 
du mobilier à partir de plastique recyclé ou transforment les 
combinaisons de surf en trousse d’ordinateur. Buvette et 
restauration éco-responsables sur place !

L'éclairage public est un gisement d'économie 
d'énergie. Lège-Cap Ferret, qui renouvèle déjà son 
parc pour répondre à la vétusté des installations et 
éviter la surconsommation, a décider d'aller plus loin 
dès cet automne et envisage d'éteindre l'éclairage 
public de minuit à 5 heures du matin. Cette 
mesure permettrait d'économiser près de 30 % 
de consommation énergétique, et de préserver la 
biodiversité. La nature, les animaux et les hommes 
ont besoin d'un cycle jour/nuit marqué. 

RAPPEL : 

En France, l’énergie consommée par l’éclairage 
public représente 41 % des consommations 
d’électricité des collectivités territoriales 
(source : Ademe)

EXPOS

2

Rien de neuf
Du 3 au 15 octobre

Une information ludique sur les consommations 
numériques et connectées des ados… Installée 
2 semaines à la salle des mariages de Lège, elle 
accueille les collégiens de la Presqu’île. 

Agenda 21
Le point en images sur les avancées locales en 
matière de développement durable.
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SARL BMC - 25, Avenue du Monuments Salins  
33970 CAP-FERRET - SIRET 379 423 528 00023

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

Constructions personnalisées  
Traditionnelles & bois
Neuf - Rénovation - Etudes - Devis- Conseils

0 5 . 5 6 . 6 0 . 4 6 . 5 5     -     l a u r e @ s a s - b m i . f r

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

MAITRISE D'OEUVRE

2 5 ,  A V E N U E  D U  M O N U M E N T  S A L I N S  -  3 3 9 7 0  C A P  F E R R E T

BMI

BMI

BMI

MAITRISE D'OEUVRE

2 5 ,  A V E N U E  D U  M O N U M E N T  S A L I N S  -  3 3 9 7 0  C A P  F E R R E T

BMI

BMI

BMI

Remise aux normes
Diagnostic électrique
Dépannage
Toutes installations

Automatisme de portail
Antennes
Alarme /vidéosurveillance
Domotique

7j-77j-7
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

capcuisine.fr

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

PEINTURE GÉNÉRALE

Le professi
onnel

au servic
e

du partic
ulier

contact@europeint.fr

DOS SANTOS José maître artisan

Vitrerie  
Papier peint
Revêtement  

Isolation



La journée de l’arbre, 
le 29 octobre

Face au changement climatique, Lège-Cap Ferret veut rester 
la Ville sous la forêt. « Les arbres sont au coeur de notre 
paysage quotidien », souligne Catherine Guillerm. « Vu le 
succès de la manifestation, les habitants de la Presqu’île sont 
ravis de participer à sa préservation ! » Rendez-vous à Claouey 
sur la place du marché où les agents des espaces verts 
distribueront 2 000 plans d’essences locales et parfaitement 
adaptés au changement climatique. Ils partageront aussi avec 
grand plaisir leurs conseils et astuces pour avoir la main verte.

Le programme détaillé des animations sur le site de la Ville : 
www.ville-lege-capferret.fr 

Passerelle nouvelle

Très attendue des promeneurs et usagers de 
la Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés, 
la passerelle permettant la traversée à pied du 
canal des Etangs a été entièrement reconstruite. 
Inauguré prochainement, l’ouvrage est désormais 
accessible au public. 

Depuis décembre 2018, la passerelle enjambant le canal 
des Etangs, en plein cœur de la RNN des Prés Salés et à la 
lisière d’Arès et de Lège-Cap Ferret, était interdite d’accès, 
par arrêté municipal. En cause ? La vétusté de l’ouvrage, 
reconstruit provisoirement en bois après que le passage 
de la tempête Klaus (2009), qui aurait arraché la passerelle 
métallique originale, de type Eiffel. Cette fermeture pénalisait 
le cheminement des visiteurs le long du sentier du littoral et la 
liaison entre les deux communes.

UN OUVRAGE ESTHÉTIQUE ET SÉCURISÉ  
Après un mois de travaux, la passerelle en bois a été 
définitivement détruite, laissant la place à une nouvelle 
structure d’une longueur totale de 35 mètres sur 1,50 m de 
large. Pour respecter la nature des lieux, elle n’est pas trop 
élevée et s’intègre à son environnement grâce à ses courbes. 
Sa structure est en acier galvanisé, son platelage et sa main 
courante en bois. Soumis à consultation citoyenne en juin 
dernier, le projet a bénéficié du soutien financier de l’État 
dans le cadre du plan de Relance (à 45 %), du Conservatoire 
du Littoral, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, des villes d’Arès et de Lège-Cap Ferret. 

LA PASSERELLE DES  

PRÉS SALÉS EN CHIFFRES

•  4 SEMAINES DE TRAVAUX comprenant la dépose  
de l’ancien ouvrage, la réalisation des fondations  
et la pose de la nouvelle structure, en tenant compte 
des consignes liées au risque incendie ;

•  Un ouvrage piéton DE 35 M DE LONG ET 1,50 M  
DE LARGE ;

•  Des travaux soutenus par 6 CO-FINANCEURS,  
sous maîtrise d'ouvrage de l'association ARPEGE, 
co-gestionnaire du site.

©atelier NDF
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LE COUP DE POUCE 
SOCIAL DE LA RENTRÉE

LES GRANDS DOSSIERS

En septembre, avec l'appui du Comité 
d’entraide, le CCAS a fait sa rentrée sous la 
forme d’un soutien particulier aux familles qui 
ont des enfants. Pour l’égalité des chances 
et un accès serein à l’éducation, il peut 
prendre en charge tout ou partie des frais 
de rentrée. Le budget est serré ? Avez-vous 
pensé à solliciter le CCAS ?

Pour les fournitures scolaires 
À la rentrée, sans démarche supplémentaire, les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale ont reçu un bon pour l’achat des 
fournitures scolaires. Son montant est de 50 € par enfant en 
primaire et de 100 € à partir du collège. 

Budget annuel moyen 3 000 € pour une quarantaine 
d’enfants

Pour les activités extrascolaires
Pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1000, le 
CCAS peut financer à 100% une adhésion à une association, 
une licence dans un club ou l’inscription à l’école de musique. 
À partir de 6 ans.

Budget annuel moyen 6 000 € en 2021 pour 36 enfants

L’aide aux étudiants
Ô combien apprécié des familles, c’est une spécificité du 
CCAS de la commune ! L’allocation Jeunes est versée tous 
les mois aux étudiants qui en font la demande, sous condition 
de ressources. Entre 100 et 350 € par mois, son montant est 
fonction de chaque situation. 

Budget annuel moyen 27 000 € pour 18 jeunes

Le bon "énergie" 
pour l’hiver
Pour amortir l’augmentation constante des factures 
énergétiques et permettre à tous de pouvoir se chauffer, 
le CCAS peut apporter une aide au chauffage sous la 
forme d'un bon "énergie" d'un montant de 200 €. Cette 
aide est accordée sous conditions de ressources.

En 2021, 129 personnes ont bénéficié du bon "énergie" 
pour un budget de 26 000 €.
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« Pour faire face à un coup dur, le temps de 
rebondir, le CCAS est là pour tout le monde !  
Pour une question, un conseil, une information mais 
aussi pour une aide financière ou alimentaire, nous 
sommes d’abord à l’écoute de chaque situation.  
Il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte avant 
que les difficultés s’accumulent ! »

Marie Delmas Guiraut
Adjointe aux affaires sociales et à la solidarité

Elle l’a dit

Contact
Centre Communal d’Action Sociale
Impasse Chasseloup, 33950 Lège
Tél : 05 57 56 40 55

Octobre sera rose 
et convivial !

En octobre, les ronds-points de la Presqu’île accueillent de 
nouveau les grands nœuds et les façades des bâtiments 
publics s’éclairent de rose. Après 2 ans sans possibilité de 
grande manifestation, le CCAS redonne, cet automne, à la 
campagne de prévention contre le cancer du sein, tout son 
aspect convivial et collectif. 

Le 1er octobre, organisée par l’association Nos cœurs de 
femmes, une grande course bike&run est partie du pied du 
phare pour rallier la jetée Thiers à Arcachon*. Ouverte à tous 
(inscriptions le jour même), elle a traversé tous les villages.

Pour ceux qui préféraient l’option cocooning, un petit 
déjeuner rose a été servi dans le Parc du Phare et la matinée 
était consacrée au bien-être avec de nombreux ateliers 
"chouchoutage" (massages, réflexologie plantaire, shiatsu…).

La journée s'est clôturée à la médiathèque de Petit Piquey 
par la projection d'un court-métrage suivie d’un moment de 
"papotages" entre femmes autour d’un buffet… forcément 
rose.

*Une collecte de dons pour les associations de patientes se déroule pendant tout le mois d'octobre via :  Protiming/Nos cœurs de femmes - hello asso/ Nos 
cœurs de femmes 

Merci à nos partenaires : Longe Côte Santé, Let’s Dance, Réseau des Kinés du Sein, Elles du Bassin, Ligue contre le cancer, Nature et Ayurveda, Shiatsu Christelle 
Juppin-Fereet, Reflexologie Natacha Faux

21LES GRANDS DOSSIERS | UNE RENTRÉE SOCIALE



SAISON CHAUDE POUR  
LES SERVICES MUNICIPAUX

LES GRANDS DOSSIERS

Les serviettes de plage et les maillots mouillés ont laissé 
place aux cartables, le trafic s’est  fluidifié, les plages se 
sont vidées… Pour Presqu’île, c’est l’heure de jeter un œil 
dans le rétroviseur et de donner la parole aux services 
municipaux. Comme à chaque saison, les agents de la 
Ville étaient sur le pont pour que l’été soit synonyme 
de services, de bien-être et de bon temps pour tous, 
estivants et habitants. 
Quels faits marquants ? Quelles anecdotes ? Quels 
souvenirs ? Quelles tendances ? Tour d’horizon. 

INCONTOURNABLES EN ÉTÉ : LES MARCHÉS
De mi-juin à mi-septembre, les 4 marchés municipaux tournent à plein régime. 
Chaque jour, vers 7h, les placiers effectuent le tirage au sort qui détermine 
les emplacements des marchands non-abonnés et encaissent les recettes 
correspondantes. « Au marché du Cap-Ferret, il y a 143 carreaux, dont 30 % pour 
les "volants" », précise Anthony Boucherie, qui occupe cette fonction depuis 6 ans. 
À Claouey, par exemple, 17 commerces alimentaires permanents côtoient les 75 
emplacements extérieurs dont, là encore, 30 % sont attribués par tirage au sort. À la 
« remballe », les placiers vérifient que tout se passe bien et participent au nettoyage 
des lieux. 

Des stars, des sportifs, des bosseurs ! 
À chaque marché son ambiance : au Cap-Ferret, quelques célébrités ont fréquenté 
les allées, et plusieurs joueurs de l’UBB, attablés en terrasse, ont animé l’atmosphère ! 
Plus familiaux, les marchés de Claouey et Piraillan ont retrouvé leur clientèle 
d’habitués. « Les habitants sont toujours au rendez-vous, la clientèle étrangère 
était de retour, et les deux marchés nocturnes ont été un succès », constate Rémi 
Dabadie, le placier. Autre point notable selon lui : « Le marché l’été offre souvent aux 
jeunes l’occasion d’occuper leur premier emploi saisonnier, de mettre un pied dans 
la vie active ». Des 1ers jobs exigeants mais riches en expériences et en souvenirs ! 
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MOBILISATION MAXIMALE  
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Marquée par les feux qui ont dévoré la forêt en Gironde, la 
saison n’a laissé que peu de répit aux 34 agents titulaires et 
saisonniers de la police municipale présents tout l’été sur la 
commune. 

3 QUESTIONS à Brice Jimenez, 
Directeur de la Police Municipale.

Comment s’est déroulée  
la saison ? 
« Avec une moyenne de 30 interventions par jour, de jour 
comme de nuit, nous avons vécu un été assez classique : 
contrôles de vitesse, d’alcoolémie, rappel des règles, 
prévention et répression... La véritable pression est venue 
du risque incendie : les ¾ de la saison se sont déroulés 
en vigilance rouge. C’était une situation exceptionnelle qui 
nous a conduits à réorienter le service jour, avec l’aide de 
la réserve communale de sauvegarde et en lien permanent 
avec les services de sécurité. Il y a eu un important travail de 
pédagogie mené pour expliquer et faire respecter les arrêtés 
préfectoraux et municipaux. Les agents étaient postés aux 
entrées des pistes cyclables et, le soir, aux abords des forêts. 
Nous avons aussi mené plusieurs opérations interservices de 
nuit avec les communes du Porge et de Lacanau, l’ONF, l’OFB*, 
la gendarmerie et le Parquet de Bordeaux... »

Quel est votre rôle si des 
incendies se déclarent ? 
« Il y a eu 4 départs de feu sur la commune en moins de deux 
mois… Nous sommes en général les 1ers sur les lieux et notre 
intervention prioritaire est de mettre en place un périmètre de 
sécurité, de vérifier qu’il n’y a pas de victimes. Nous évacuons 
si nécessaire, et facilitons l’accès aux pompiers. Quand ces 
derniers sont sur place, on s’organise avec eux pour faciliter la 
maîtrise de l’incendie. Notre autre mission est de mettre tout en 
œuvre pour préserver les traces et indices utiles à l’enquête 
sur l’origine du feu. »  

Malgré la pression, avez-vous 
rencontré des situations plus 
anecdotiques ? 
« Oui, heureusement ! Nous avons ainsi escorté jusqu’à la 
clinique d’Arès une maman en train d’accoucher dans la voiture 
familiale : tout s’est bien déroulé et un petit garçon a vu le jour. 
Et plus incongru : début juillet, nous avons dû nous y prendre 
à 20 agents de la police municipale et de la gendarmerie pour 
sauver… un phoque de plus de 100 kg, échoué au niveau de 
Claouey ! »

*Office National des Forêts et Office Français de la Biodiversité
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DES SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE 
POUR LES ENFANTS 
Vacances solidaires
Cette année, la municipalité a accueilli 5 enfants en situation 
de handicap et leurs familles, pour un séjour coordonné 
avec le réseau Passerelles. Pour permettre aux familles de 
souffler un peu et de prendre quelques jours de vacances, 
ce réseau coordonne une offre originale : les familles 
sont accueillies dans un lieu d’hébergement adapté et 
les enfants pris en charge sur place (dans les locaux du 
centre de loisirs Les Ecureuils, à Claouey) par une équipe 
de professionnels.  

Vacances découvertes
Au centre de loisirs, les équipes ont proposé un large panel 
d’activités aux enfants de la commune. Deux temps forts ont 
été particulièrement appréciés :

•  début juillet, les 8-11 ans ont accueilli la « Vertlodyssée », 
un défi environnemental et sportif lancé par 10 jeunes sur 
400 km. Au programme : une sensibilisation aux enjeux 
climatiques grâce à des ateliers interactifs et ludiques.

•  en août, 36 enfants ont embarqué à bord du bac à voile 
L’Escalumade et de deux autres bateaux pour rallier l’Île 
aux Oiseaux, dont ils ont pu découvrir la faune et la flore.

DES SERVICES  
DE PROXIMITÉ,  
MÊME EN PLEIN ÉTÉ
Une formalité administrative à remplir ? Un renseignement 
à demander ? À l’hôtel de ville ou en mairie annexe, le 
service Population-Citoyenneté est généralement la 1ère 
porte poussée, que l’on soit habitant ou de passage 
sur la Presqu’île. « C’est un service de proximité qui 
fonctionne bien, quelle que soit la saison », reconnaît 
Frédérique Fabbri, sa responsable avant de détailler : 
« L’agence postale du Ferret, ouverte depuis un an, 
a reçu en moyenne 70 personnes par jour. L’espace 
France Services* est désormais bien identifié, par les 
habitants ou les vacanciers qui sont venus au guichet 
unique pour utiliser l’espace numérique ou solliciter une 
aide pour un service. » Autre nouveauté : les demandes 
de titres d’identité (CNI/Passeport) sont désormais 
ouvertes à tous, résidents ou non, sur rendez-vous. « Le 
rythme moyen mensuel est d'environ 300 demandes. Les 
créneaux sont pris d'assaut, les gens nous appellent 
souvent dans l'urgence, nous faisons le maximum pour 
les aider. », constate-t-elle. Pas d’effervescence au 
niveau des célébrations de mariages comme cela a pu 
être le cas après les restrictions COVID : 20 unions ont 
été scellées en juillet-août, sur les 62 célébrées depuis 
le début de l’année. Le rythme repart à la hausse en 
septembre.  

*ouvert en novembre, ce guichet unique regroupe un ensemble de 9 
services publics, accessibles à tous
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FÊTES & ANIMATIONS : L’ÉTÉ MARATHON !
Après les restrictions et les annulations liées au Covid, 
le programme des animations de la Presqu’île retrouvait 
cet été ses couleurs festives. Entre fêtes de villages, 
festivals, concerts, marchés gourmands, il y en avait pour 
tous les goûts et toutes les envies. Retour sur ces deux 
mois avec les services des fêtes et animations/culture. 

Un adjectif pour résumer cette saison ? 
« Sportif ! Le programme était très dense cet été. Après 
le Cap Ferret Music Festival, qui ouvre traditionnellement 
la saison, nous avons enchaîné en moyenne une 
manifestation tous les 2 jours jusqu’au 29 août. » 

La manifestation qui demande le plus de 
mobilisation ?
« Le CFMF est très prenant : les concerts se déroulent 
à chaque fois dans des lieux différents. Il faut démonter 
et remonter les scènes et le matériel rapidement. Pas 
question de traîner ! »

Celle qui a attiré le plus de monde ?
« Il est difficile de se prononcer, il y a eu globalement une 
bonne fréquentation tout au long de l’été. Les fêtes de 
village ont rencontré un franc succès, à l’image du Canon 
et de la fête de la Presqu’île. »

Un souvenir ?
« La solidarité qui opère entre les services : nous 
travaillons tous main dans la main pour proposer des 
moments inoubliables aux estivants. Il a fallu être souple 
et savoir s’adapter, face à la chaleur par exemple ou 
aux fumées. Sans les services techniques, le service 
animations/culture ne pourrait pas proposer tous ces 
évènements. » 

Un regret ? 
« L’annulation des feux d’artifice peut être. Ils sont 
généralement très attendus et suscitent toujours des 
moments de cohésion, d’émerveillement. Mais il y en 
aura d’autres ! »

ENTRE TERRE ET MER, LE PÔLE 
MARITIME À L’ÉCOUTE 
Ce service de 3 agents dédiés à la gestion quotidienne des 
zones de mouillage de la commune organise les demandes 
d’emplacement et les renouvellements de corps-morts, 
encaisse les redevances et vend les cartes de navettes pour 
se rendre aux mouillages. « Pour mutualiser le plan d’eau 
et face à la forte demande, la municipalité propose des 
corps-morts de passage : nous sommes là pour trouver des 
solutions ! », rappelle-t-on au service.

Des idées pour améliorer  
le service
Pour Pierre Riboulet, le responsable, la saison a été marquée 
par une baisse globale des sorties en mer, peut être liée au 
prix du carburant. Habitué à résoudre des situations parfois 
conflictuelles (un bateau amarré, souvent par erreur, « au 
mauvais corps-mort »), il reconnaît que certaines demandes 
saugrenues peuvent s’avérer source d’inspiration : « Je pense 
à cette vacancière pour qui il était étrange de ne pas pouvoir 
utiliser n’importe quelle annexe pour se rendre à son corps-
mort. Je me suis renseigné, certaines municipalités proposent 
ce service payant : une flotte d’annexes mutualisées, à 
disposition des plaisanciers. L’idée est peut-être à creuser. » 
Histoire à suivre… 
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UNE RENTRÉE À 360°

LES GRANDS DOSSIERS

Le mois de septembre a sonné la reprise de la 
scolarité pour tous les enfants de Lège-Cap 
Ferret. Des crèches au collège, Presqu’île fait le 
point sur la rentrée. Effectifs, travaux, projets et 
nouveautés : le programme s'annonce chargé !
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LES CHIFFRES  
DE LA RENTRÉE  

2022-2023

64 places 
à temps plein

pour les deux crèches collectives 
et la crèche familiale

8 assistantes
maternelles 

à la crèche familiale de Lège

191 élèves 
inscrits en maternelle et  
445 en élémentaire

soit un effectif de 

636 élèves 
comparable aux dernières années 

1 nouvelle directrice 
à l’école du Cap Ferret,  

Madame Latapy, 
et 2 nouvelles enseignantes pour 4 classes.

54 % 
des enfants scolarisés 
fréquentent l’accueil du matin, et 

60 % 
l’accueil du soir

22 % 
des enfants scolarisés 

fréquentent l’accueil du mercredi

L’accueil de loisirs « L’écureuil », à Claouey, 
accueille pendant les vacances scolaires 

71 enfants 
de maternelle et élémentaire, 

13 enfants 
pour les vacances sportives et 10 ados

11 % des élèves 
empruntent  

les transports scolaires  

REPRISE EN DOUCEUR  
POUR LES TOUT-PETITS 

Pour les 0-3 ans, la rentrée se fait plus progressivement 
que pour leur aînés. « Dans les crèches, les adaptations ont 
commencé en général fin août », rappelle-t-on au service 
petite enfance. Les parents à la recherche d’un mode de 
garde pour leurs bouts de chou reprennent contact avec le 
Relais Petite Enfance où l’animatrice référente les informe des 
possibilités, les guide dans les démarche ou leur fournit la 
liste* de la vingtaine d’assistantes maternelles indépendantes 
installées sur la Presqu’île. Le LAEP (Lieu Accueil Enfants-
Parents) est toujours ouvert les jeudis après-midi aux moins 
de 6 ans et à leurs accompagnants qui y trouvent un espace 
de jeu et d’écoute. Une nouveauté pour cette rentrée ? 
« Nous avons commencé à préparer la nouvelle édition de la 
Semaine de la Petite Enfance : des ateliers, des spectacles, 
des animations pour toute la famille… » À suivre !  

* La liste est aussi consultable sur le site de la ville > Grandir > Petite enfance

LE CHIFFRE

100 %
des demandes de places en crèches 
ont été validées lors de la dernière 
commission d’attribution, en mars. La 
prochaine commission se déroulera 
au mois de novembre.

PLUS D’INFORMATIONS : 
rpe@legecapferret.fr – 06 38 30 58 32
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AMÉNAGEMENTS : 
DU NEUF DANS LES ÉCOLES 

La période estivale est toujours propice au 
nettoyage et au réaménagement des locaux 
scolaires, en compléments des « petits » travaux 
réalisés au cours de l’année. À l’écoute des 
équipes et des familles, la municipalité poursuit 
les installations afin d'améliorer l’accueil des 
écoliers et leur permettre d’apprendre dans de 
bonnes conditions. 

À L’EXTÉRIEUR,  
DES COURS PLUS CONVIVIALES 
C’était une demande des parents d’élèves : la cour de l’école 
élémentaire de Lège a été réorganisée pour favoriser des aires 
ombragées, accueillantes et au calme. Pour lutter contre la 
chaleur, les sols sont désormais recouverts de copeaux 
de bois et des bancs ont été posés. Lors des vacances 
d’automne, pergolas et plantes grimpantes viendront 
agrémenter l’espace. La cour de l’école élémentaire de 
Claouey bénéficiera elle aussi d’une pergola pour ombrager 
les enfants. Au Cap Ferret, c’est l’intégralité du sable de la cour 
qui a été changé.  

*Madame Latapy prend aussi en charge la classe de CM1-CM2 

Travaux de l’accueil 
périscolaire à Lège : 
c’est parti !
Les 1ers coups de pioche ont été donnés sur le chantier 
de l’accueil périscolaire à Lège. Le bâtiment actuel, 
vétuste et exigu, est en cours de démolition pour laisser 
place, d’ici un an, à des locaux neufs et deux fois plus 
grands. Pendant les travaux, les enfants inscrits aux 
temps périscolaires sont accueillis pour une partie dans 
le restaurant scolaire, et pour une autre dans les bâtiments 
modulaires existants. Une installation temporaire qui 
ne gêne en rien le déroulé de l’accueil ni les activités 
proposées ! 

EN INTÉRIEUR,  
DES CLASSES PLUS AGRÉABLES 
ET MIEUX ÉQUIPÉES
La chaleur touchant aussi les salles de classe, l’école de 
Claouey a été équipée de stores vénitiens et des filtres UV 
ont été posés sur les baies vitrées pour stopper les rayons du 
soleil sans gêner le passage de la lumière. Au Cap Ferret où 
une nouvelle directrice* a pris ses fonctions, les installations de 
prises internet et les réaménagements de classes demandés 
par l’équipe enseignante ont été effectués. 
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1/ 
AU CAP-FERRET :  
L’APPLI EDUCARTABLE 
L’école du Phare est pilote pour expérimenter un nouvel outil 
numérique, baptisé Educartable. Depuis la rentrée, depuis 
l’application, les enseignants peuvent informer les parents de 
la vie quotidienne en classe grâce à 3 modules : un cahier de 
texte pour les devoirs, un carnet de liaison pour communiquer 
directement avec eux et un cahier de vie, sorte de carnet de 
bord pour partager photos et activités réalisées en classe. 
L’application, conçue par des professeurs des écoles, est 
téléchargeable gratuitement, protège strictement les données 
transmises et n’a pas vocation à remplacer le lien direct avec 
les familles. Un retour d’expérience sera réalisé d’ici quelques 
semaines et Educartable pourra être déployé dans les écoles 
de la commune, sur la base du volontariat des équipes 
enseignantes.

2/ 
DU CP À LA TERMINALE,  
LE SERVICE PROF EXPRESS  
Mis en place au printemps dernier, Prof Express est un 
service de soutien scolaire gratuit, proposé à tous les 
enfants de la commune, de l’élémentaire au lycée. Sur 
inscription*, il combine de l’aide en ligne d’enseignants 
de l’Éducation nationale, un vaste choix de ressources 
pédagogiques accessibles 24/24 et, pour les parents, des 
supports pour accompagner la parentalité. Pourquoi s’en 
priver ? 
* www.soutienscolaire-lege-cap-ferret.com (détail à retrouver dans notre 
rubrique « Presqu'île Pratique » page 50.

3/ 
POUR LES RÉSERVATIONS  
AUX ACTIVITÉS EN ALSH 
Les parents de la commune connaissent bien le kiosque 
famille, service en ligne qui permet de gérer la restauration 
scolaire, les transports, les accueils périscolaires (APS), 
accueil de loisirs (ALSH), et loisirs ados de leurs enfants. À leur 
demande, un nouveau module a été ajouté pour l’accueil de 
loisirs (mercredi et vacances scolaires). Une liste d’attente est 
désormais mise en place dès que la capacité d’une activité 
est atteinte. Une place se libère ? La famille sur liste d’attente 
reçoit une notification et peut, d’un clic, confirmer ou décliner 
la place proposée !

En prévision de la future Maison des Jeunes, la 
municipalité étoffe cette année son offre d’activités 
dédiée aux collégiens et à leurs familles. 

GROS PLAN SUR 3 OUTILS  
POUR SE SIMPLIFIER LA VIE 

PLUS D’INFOS : 

Maison de la famille, 05 56 03 80 51  

ÇA BOUGE POUR LES 11-15 ANS 

DITES-NOUS TOUT !
Vous avez des idées ou des projets pour la 
future Maison des Jeunes ? Envoyez un mail à 
maisondelafamille@legecapferret.fr (précisez 
« MDJ » dans l’objet) pour les partager. 

LA JEUNESSE DE  
LA PRESQU’ÎLE EXPRIME  
SA VISION DE L’EUROPE 
Félicitation à Ewen Auger-Poli, élève du Collège Jean 
Cocteau, qui s’est vu remettre un prix dans le cadre du 
Concours Citoyenneté Européenne 2022. Organisé par 
le Conseil départemental de la Gironde, ce concours 
sensibilise les collégiens à l’appartenance européenne 
et aux valeurs qui fondent cette identité. Le jury a 
récompensé l’émouvant poème en vers libres d’Ewen 
Auger-Poli, intitulé Ne m’empêche pas. 

La lutte contre le harcèlement sera la 1ère thématique abordée. 
Au programme : les collégiens assisteront les 8 et 9 novembre 
au « procès du harcèlement scolaire pour 2 comédiens et 
19 sweats à capuche ». Un spectacle percutant, à partir de 
saynètes interactives, donné par la Compagnie Tous les jours. 
À leur tour, les parents pourront échanger sur le sujet autour 
d’un « café », temps d’échanges dédié. 

De nouvelles propositions d'activités ludiques sont en 
préparation pour les adolescents, en particulier pour les 
périodes de vacances scolaires. Des mini-stages seront 
proposés, sur des thématiques variées, comme le montage 
vidéo ou les activités sport & nature.

INFORMATIONS : 
Maison de la Famille
70, avenue de la Mairie à Lège-Cap Ferret 
05 56 03 80 51

« Nous travaillons depuis 
plusieurs mois sur le 
contenu de notre future 
Maison des Jeunes. Dès 
cet automne, nous avons 
renforcé la programmation 
à destination des 
adolescents, main dans la 
main avec le collège. »

Blandine Caulier, 
Adjointe à la Vie Scolaire  

et à la Jeunesse. 
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AMÉNAGEMENT 
DURABLE DE LA 
PRESQU’ÎLE :  
ÉTAT DES LIEUX

LES GRANDS DOSSIERS

Comment préserver l’authenticité de la 
commune ? Comment accueillir la population 
et organiser les déplacements ? Comment 
s’adapter aux changements climatiques ? 
Depuis un an, Lège-Cap Ferret est 
accompagnée par le GIP Littoral Aquitain 
dans une projection à long terme. Première 
étape : faire le point sur la situation actuelle.

L’étude « Aménagement durable 
de la station » menée depuis l’hiver 
dernier vient d’aboutir à un diagnostic 
de territoire. I l sert maintenant de 
base à la proposition de scénarios 
d’aménagement durable, co-construits 
avec les acteurs du territoire et les 
habitants.

1 597
C'est le nombre de réponses 
au questionnaire à destination 
du grand public (habitants, 
touristes, résidents occasionnels, 

saisonniers…)

QUE DIT LE 
DIAGNOSTIC ?
>  Face aux grands enjeux, 

un consensus à construire 

La concertation met en lumière les 
divergences de points de vue face aux 
défi de la pression touristique et du 
changement climatique:  faut-il étaler 
le tourisme sur 4 saisons ou garder le 
rythme saisonnier ? Limiter le tourisme 
est-il au final bénéfique pour l'économie 
locale ? Jusqu'où faut-il contraindre 
l 'usage de la voiture ? Jusqu'où 
développer l'usage du vélo ? 

> Ce qu’on surestime 

Des indices d’intensité touristique 
importants sans être exceptionnels 
par rapport à d’autres destinations 
(940 visiteurs au km2 à Lège, 9 060 
sur la Presqu’île de Quiberon). Le 
sentiment d’hyper-fréquentation 
résulte souvent d’un problème de 
stationnement et de mobilité. 

> Ce qui alerte 

Les prix du marché irrationnels et 
inaccessibles pour la majorité des 
habitants, à l'image de toute la côte 
Atlantique. 

>  Les activités 
plébiscitées 

• La plage : 87,8%
• Se balader : 87,3%
• Aller au marché : 74,6%
• Déguster des huîtres : 70,2%
• Déjeuner au restaurant : 58,5%

>  Les prochaines  
étapes

•  C o n s t r u c t i o n  d e  s c e n a r i o s 
d'aménagement et concertation : cet 
automne / hiver

•  Programme d'action : au printemps

Les grands défis pour un 
développement soutenable 
d’ici 2050 ?
•  Adapter les pratiques touristiques face 

aux changements climatiques et à la 
vulnérabilité des sites.

•  Organiser un système de mobilités 
locales durable et souple pour limiter 
les déplacements en voiture.

•   Maîtriser le développement urbain, 
mais offrir un logement à tous.

•  Prendre en compte les risques (feu, 
montée des eaux).

•  Préser ver  notre env i ronnement 
exceptionnel
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LÈGE-CAP FERRET 
ANTICIPE LE PLAN 
SIMPLIFIÉ DES 
MOBILITÉS

L'INTERCO C'EST NOUS

Le plan simplifié des mobilités (PDMS) élaboré 
par la COBAN et attendu courant 2023, concerne 
toutes les communes du Nord Bassin. Lège-Cap 
Ferret travaille de concert avec l'agglomération : 
plusieurs initiatives de la ville vont dans le sens 
des mobilités douces, d'un transport plus durable 
et d'un trafic apaisé. 

Un premier diagnostic lancé en 2021 avait souligné les 
problèmes de circulation, surtout marqués le week-end, ainsi 
que le manque de connexion entre les communes sur un axe 
Ouest-Est. 

Ce constat, renforcé par celui du manque de transports 
en commun ou de l’inadéquation des pistes cyclables aux 
trajets quotidiens, a nourri le PDMS et remisé l'idée d'un 
grand contournement. Plutôt qu'une infrastructure imposante, 
il proposera des solutions ciblées selon 4 grands axes : le 
développement du réseau de transports collectifs, l’action en 
faveur du mode cycliste, l’amélioration du maillage routier local 
et la multiplication des pôles d’échanges intermodaux (PEI). 

DES ALTERNATIVES  
AU TOUT VOITURE
L'automobile, c'est bien utile... mais c'est aussi le cœur du 
problème, car 80% des déplacements sur le territoire se font 
en voiture. Pourtant, d'autres solutions existent, mais elles 
attendent d'être renforcées : les lignes de cars interurbaines 
de la Région et le service de transport à la demande de la 
COBAN. 

Ainsi, le PDMS préconise d'organiser une desserte de 
proximité avec des navettes régulières au départ des 
deux gares sud (Marcheprime et Biganos), prochainement 
desservies par le RER métropolitain. En complément, les 
usagers pourraient profiter au nord, du car express qui 
dessert Bordeaux. 

Piste complémentaire : développer la pratique du vélo via la 
Vélodyssée, plutôt pensée au départ pour les déplacements 
touristiques que pour la mobilité locale. Dans ce domaine, 
Lège-Cap Ferret avance à grande vitesse : la municipalité, 
qui possède déjà le plus grand réseau de pistes cyclables de 
Gironde, vient de créer 3 nouvelles voies vertes et souhaite 
en créer d'autres rapidement.

APAISER ET SÉCURISER  
LES CENTRES BOURGS 
Réserver une plus grande part aux mobilités douces, c'est 
aussi prévoir des zones apaisées dans les centres bourgs, 
préconise le PDMS. 

Une solution déjà appliquée à Lège-Cap Ferret qui, depuis 
le 13 juillet dernier a harmonisé la vitesse à 30 km/h en 
agglomération, sur toutes les voies ouvertes à la circulation 
publique (à l’exception des axes structurants). Enfin, le Plan 
mise sur le développement de pôles intermodaux, ces nœuds 
d'échange facilement repérable qui articulent les différents 
modes de déplacement : bus, train, covoiturage, vélo... et 
rendent la vie plus facile !

Sur le site de La COBAN, dans la rubrique : 

MOBILITÉS ET TRANSPORT : les solutions de la COBAN 
coban-atlantique.fr/mobilite-et-transport

31L'INTERCO C'EST NOUS | LÈGE-CAP FERRET, EN AVANT LA MOBILITÉ !



UN FERRET-CAPIEN  
SUR LE TOIT DU MONDE

VISAGES ET PAYSAGES

Le 27 mai, Axel Loison est devenu le 
premier habitant de la Presqu’île à réaliser 
l’ascension de l’Everest. Il a tenu, à cette 
occasion, à rendre hommage à Lège-Cap 
Ferret, sa ville d’adoption.
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Médecin ? Aventurier ? Alpiniste ? Axel Loison a toutes les 
casquettes. Si vous cherchez le médecin, une seule adresse : 
le service des urgences d’Arès, où il exerce depuis un peu 
plus de sept ans. L’alpiniste et aventurier – l’un n’allant pas sans 
l’autre – est en revanche plus difficile à trouver. Les chances 
de le croiser sur le Bassin d’Arcachon sont assez minces, 
car ce Ferret-Capien aux multiples casquettes est aussi un 
grand voyageur. Lorsqu’il s’éloigne de la région, c’est pour 
aller toujours plus loin, et surtout toujours plus haut, vers des 
sommets aux noms gravés dans les manuels de géographie : 
monts Elbrouz, Aconcagua, Denali, Kilimandjaro, Pyramide 
de Carstensz... Ces toits du monde, Axel Loison les a tous 
gravis, avant d'atteindre en mai dernier le Graal des alpinistes : 
l’Everest. 

LA PRESQU’ÎLE EN HÉRITAGE
Tout là haut à 8849 m, il a souhaité laisser une image de 
ce moment unique : celle d’un homme heureux, mais aussi 
celle d’un homme reconnaissant, tenant entre ses mains un 
drapeau aux couleurs de la commune de Lège-Cap Ferret. 
« J’ai toujours connu le Cap Ferret, sa forêt et ses plages », 
explique-t-il. « C’est le lieu de mon enfance, des sorties avec 
mes parents le week-end, et c’est tout naturellement, après 
avoir exercé durant plusieurs années dans les départements 
d’Outre-Mer, que j’ai souhaité m’y installer, attiré par ses 
espaces naturels et son environnement exceptionnel. » 

« LES INVITER À ALLER AU BOUT 
DE LEUR RÊVE »
En rendant hommage à sa ville de cœur, devenue sa ville 
d’adoption, il a souhaité envoyer un message : « Lège-Cap 
Ferret est bien plus que ce que suggèrent les cartes postales : 
c’est une ville dynamique, avec des gens qui ont des projets, 
des rêves, des gens qui entreprennent. Évoquer Lège-Cap 
Ferret était aussi une manière pour moi d’inviter toutes celles 
et ceux qui ont des projets, des envies, d’aller au bout de 
leurs rêves. »

De retour en France, Axel Loison, devenu officiellement le 
premier habitant de la Presqu’île à avoir réalisé un tel exploit, a 
été invité à participer en tant que membre du jury au Festival 
de l’aventure et de la nature (FAN) qui s’est tenu à Lège du 9 au 
11 septembre. L’occasion pour lui de partager son expérience 
avec d'autres aventuriers qui, comme lui, ont fait de leurs rêves 
leur seule boussole.
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UN NATUREL CHASSEUR 

VISAGES ET PAYSAGES

Bernard Jarreau vient de prendre la 
présidence de l’association communale de 
chasse. Bien décidé à être consensuel et à 
ouvrir le dialogue, il entend aussi défendre 
une pratique ancestrale sur la Presqu’île.

Il fréquente les chemins de la commune depuis les années 
50 d’abord en famille pendant les vacances, puis comme 
résident depuis plus de 30 ans. « Quand j’avais 17 ans », se 
souvient Bernard Jarreau, « avec mes copains, on se retrouvait 
à Piquey et, sur nos motos, on partait tantôt vers la mer, tantôt 
vers le Bassin ou la forêt. Selon la saison, on pratiquait la pêche 
sous-marine, la cueillette des champignons et la chasse. J’ai 
ma carte depuis presque 50 ans. Ma passion à moi, c’est la 
chasse à la bécasse. J’aime partir tout seul avec mon chien, 
faire de longues balades dans notre si bel environnement et, 
très souvent, sans tuer aucun animal. » Aujourd’hui, à la retraite, 
Bernard Jarreau a accepté la présidence de l’ACCA en juin 
dernier, lors de la dernière assemblée générale.
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CONTACT
07 49 02 53 32

LE DIALOGUE,  
D’ABORD LE 
DIALOGUE !
L’ACCA est l’une des plus anciennes 
associations mais aussi, avec 450 
adhérents, l’une des plus importantes 
de la commune. « Tous les locaux 
ont un parent, un ami ou plusieurs qui 
chassent et qui pêchent, » souligne 
Bernard Jarreau. « Mais les nouveaux 
arrivants ne sont pas toujours au courant 
de nos pratiques locales. Nous allons 
donc devoir communiquer plus et bien 
expliquer comment nous pêchons ou 
chassons. » Bernard Jarreau est même 
prêt à emmener avec lui toute personne 
qui voudrait découvrir sa pratique, 
le travail avec son chien et ses coins 
favoris !

ET TOUJOURS 
LE GOÛT DES 
BANQUETS
L’été a commencé for t pour les 
chasseurs qui géraient la restauration 
à la fête de Lège. « Nous avons une 
équipe de 80 bénévoles bien rodés 
qui a préparé et servi 1 300 repas ! » 
indique Bernard Jarreau. « Nous les 
avons remerciés avec un grand banquet 
à la maison de la chasse. L’ACCA, pour 
beaucoup, c’est aussi un lien social très 
fort. » Avis aux amateurs.
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2 RECETTES 
D'AUTOMNE SPÉCIAL 
« CIRCUIT-COURT »

Presqu'île a demandé à deux professionnels 
du circuit-court qui habitent la commune de 
concocter une recette simple uniquement 
sur la base de produits locaux et de 
saison. Quoi de mieux, en automne, que de 
consommer près de la maison les richesses 
offertes à profusion ? Fruits et légumes sont 
à notre porte, profitons-en ! 

VISAGES ET PAYSAGES

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. 

PRÉPARATION 
1.  Allumer le four pour un préchauffage à 200°C.

2. Couper les deux extrémités des courgettes. 

3.  Laver et couper les courgettes en tranches fines dans le 
sens de la longueur à l’aide d’une mandoline (Attention 
les doigts !). 

4.  Sur une feuille de papier sulfurisée, coucher les tranches 
de courgettes et les pignons sur une plaque à four. 

5.  Arroser avec une bonne moitié de l’huile d’olive.

6. Saler et poivrer.

7.  Faire cuire à 200°C pendant 5 à 8 minutes.

8. Laisser tiédir.

9.  Mélanger les lanières de courgettes, la roquette et les 
pignons dans un saladier.

10. Émietter le chèvre frais au-dessus du saladier.

11.  Arroser avec un trait de vinaigre balsamique et le reste 
d’huile d’olive, si besoin.

À déguster tiède ou froid, accompagné d'un vin blanc de 
l'Entre-deux-mers. 

LA SALADE « COURGETTES ET ROQUETTE » 
de Céline Printemps*
« En octobre, il fait souvent beau et chaud sur la 
Presqu'île. Cette entrée rafraîchit les convives 
avec la courgette, un légume d'été qui perdure 
à l'automne. La roquette peut être remplacée 
par du mesclun, riche en vitamine C, en 
potassium, en phosphore et en fer. » 

•  2 courgettes plutôt 
moyennes (les choisir 
bien fermes)

•  Entre 50 et 100 g 
de roquette (ou de 
mesclun) 

•  100 g de chèvre 
frais 

•  Une poigne de 
pignons de pin 

•  6 cuillères à soupe 
d'huile d’olive dans 
un petit bol

•  1 trait de vinaigre 
balsamique 

•  Sel
•  Poivre du moulin

Ingédients pour 4 personnes

*"Les Paniers de la Presqu'île" 
lespaniersdelapresquile.fr
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PRÉPARATION 
1.  Préchauffez le four à 240°C (th.8).

2.  Chauffez la cocotte à feu vif avec l'huile et le beurre et 
faites dorer la pintade sur toutes ses faces. 

3.  Pelez ail, oignons, échalotes et détaillez-les en 
quartiers, les ajouter dans la cocotte avec thym, 
romarin et sarriette. Flambez la volaille avec une 
rasade de cognac et mouillez avec le vin blanc.

4.  Baissez à feu moyen et couvrez. 

5.  Pelez les légumes et détaillez-les en gros dés puis 
ajoutez-les dans la cocotte, salez, poivrez.

6.  Couvrez la cocotte de son couvercle et portez-la 
dans le four bien chaud.

7.  Baissez la température à 220°C (th 7/8) et laissez cuire 
sans ouvrir pendant 45 min.

8.  Au bout de 45 min, retournez la pintade dans la 
cocotte et laissez cuire encore 20 à 30 min.

9.  Mélanger les lanières de courgettes, la roquette et les 
pignons dans un saladier.

10.  Découpez la volaille et replacez les morceaux sur les 
légumes pour les tenir au chaud.

À dégustez avec un Graves rouge  
(Château d’Archambeau, par exemple).

LA PINTADE EN COCOTTE AVEC 
SES PETITS LÉGUMES DE SAISON 
de Jean Paul Ligoule*
« J'ai choisi ce plat de résistance pour sa légèreté : 
la pintade en cocotte avec ses petits légumes est 
à la fois un met de saison et un plat consistant qui 
fait la part belle à la viande blanche. »

*responsable de « La ruche qui dit oui » à Lège-Cap Ferret (devant l'ostréiculteur 
Raymond à Piraillan, le vendredi à 16h30).
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/13198 

 QUESTIONS DE GOÛT 
Sa boisson ?
CP : le vin blanc. 
JPL : un Graves rouge. 

La saveur de son enfance ? 
CP : le poulet rôti de mamie !
JPL : les cèpes de ma mère, poêlés avec de l'ail.

Son dessert ? 
CP : les fruits rouges frais comme la framboise et la myrtille.
JPL : la mousse au chocolat.

Pour l'apéro ?
CP :  des bâtonnets de légumes trempés dans du houmous fait 

maison avec une petite coupe de champagne ou du vin blanc. 
JPL : bulots et bigorneaux avec un petit verre de blanc sec.

•  1 pintade entière 
vidée et ficelée 
(minimum 1,5 kg)

•  6 pommes de terre
•  3 belles carottes
•  3 navets
•  3 échalotes
•  2 oignons
•  3 gousses d'ail

•  Romarin, thym, 
sarriette

•  15 cl de vin blanc
•  1 rasade de cognac
•  3 cuillères à soupe 

d'huile d'olive
•  40 g de beurre
•  Sel
•  Poivre du moulin

Ingédients pour 4 personnes

Son dernier coup de cœur 
gastronomique ?
CP :  un repas incroyable dans un restaurant vegan étoilé local il y a 

quelques années. 
JPL :  un homard breton chez un ami breton. Braisé au barbecue 

avec du beurre salé de Bretagne, forcément ! 

Son péché mignon ?
JPL : Le pain dans tous ses états. 
CP : une tartine de bon pain nappée de fromage de chèvre.

Un produit qu'elle/il aime 
travailler ? 
CP : les légumes pour leur infinie variété. 
JPL : les poissons à la plancha. 
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PROGRAMME CULTUREL D’AUTOMNE : 
QUELLE HISTOIRE ! 

C’est toujours la même histoire… avec les jours qui raccourcissent et les 
températures qui rafraîchissent, on a juste envie de se pelotonner devant la 
cheminée. Pour la petite histoire, le service culture a décidé de conjurer la 
grisaille extérieure et de conjuguer mille et une histoires… histoire d’adoucir la 
fin d’année sur la Presqu’île ! On vous raconte.   

CÔTÉ SPORTS ET CULTURE

Histoire en noir(s) 
Habitant la commune, Jean-François 
Escande est architecte. Mais il est aussi 
artiste-plasticien, amoureux des formes 
géométriques qu’il réalise en séries au 
fusain ou à l’encre de Chine. Son travail, 
présenté jusqu’au 29 octobre à la 
médiathèque de Petit Piquey, décline à 
l’infini et en géométrie le noir, erratique, 
universel et secret.   

Histoire de 
fantômes 
Un bonbon ou un sort ! Qu’on se le 
dise : les monstres, sorcières, vampires 
et revenants de la Presqu’île seront 
de sortie pour célébrer Halloween 
les 30 et 31 octobre. Concours de 
déguisements et spectacle gratuit 
pour tous se tiendront le 30, à la Halle 
de Lège. Le lendemain, au Cap-Ferret, 
les monstres défileront sous la houlette 
de l’association Cap’Deguiz, avec les 
animations du CEAM.  

Histoire ancienne ? 
Les commémorations et le devoir 
de mémoi re occupent toujours 
un e  p l a c e  im p o r ta nte  d a n s  l a 
programmation automnale. Du 7 au 26 
novembre, l’exposition « Fragment, 
ou la transmission de la mémoire de 
la Shoah », salle des archives, réunira 
peintures et sculptures de l’artiste et 
universitaire Stéphane Brunel. Le 11 
novembre à 20h30, salle de la Halle, la 
pièce musicale « Quand la guerre sera 
finie » confirmera que les héros ne sont 
pas forcément ceux que l’on croit… Le 
lendemain matin à la médiathèque de 
Petit Piquey (11h), Françoise Dax-Boyer 
viendra rencontrer les lecteurs autour de 
son roman Les deux font le père, voyage 
mémoriel entre Paris et la Pologne.   
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Histoires 
littéraires 
Le festival de l i t térature Lettres 
du Monde posera ses valises sur la 
Presqu’île pour sa 19e édition, le samedi 
19 novembre à la médiathèque de Petit 
Piquey. Au programme : une rencontre 
sous le signe de l’Italie avec l’auteure 
Laura Mancini et le bédéiste Zerocalcare. 
Côté théâtre, la compagnie du Pont 
Tournant adapte les Lettres de mon 
Moulin d’Alphonse Daudet dans un 
triptyque mis en scène et joué par 
Philippe Caubert. Intitulé La Mule, le 2e 
volet sera joué le 26 novembre, à la Halle 
(20h30). 

Histoire de… 
patienter avant 
Noël ! 
Le début du mois de décembre 
donnera un avant-goût des festivités 
de f in d’année. Deux spectacles 
pour le jeune public ouvriront le bal : 
« L’incroyable voyage du lutin de Noël », 
par la compagnie IDEALS, le samedi 3 
décembre à 16 h à la médiathèque 
(suivi d’un goûter), et « Blanche-Neige, 
histoire d’un prince », par les Tréteaux 
de France, le vendredi 9 décembre à la 
Halle (20h30). Pour tous, le traditionnel 
Marché des artistes se tiendra à Claouey, 
du 9 au 11 décembre. 

RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ DE 
L’AGENDA CULTUREL SUR : 
www.ville-lege-capferret.fr et 
réservez vos billets directement 
sur la billetterie en ligne

Festival de l’Aventure  
et de la Nature :  
un lancement encourageant

Du 9 au 11 septembre dernier, la Presqu’île 
accueillait un évènement inédit : un festival autour 
du cinéma pour célébrer l’aventure et la nature.

Des projections, des ateliers, des 
intervent ions de profess ionnels , 
des expositions de photographies, 
un spectacle en plein air… avec un 
programme dense et varié, les trois jours 
du FAN n’ont pas déçu les amoureux de 
la nature ni les amateurs de sensations 
fortes ! Les séances dédiées aux 
scolaires ont fait le plein ; les projections 
de plein air, les pieds dans le sable, ou 
sous l’œil attentif des membres des 
différents jurys (voir encadré) ont ravi les 
âmes d’aventuriers ; les explications du 
spécialiste des films d’animation en 3D, 
Florian Landousy, ont captivé l’auditoire, 
tout comme l’atelier sur la réalité virtuelle 
qui n’a pas désempli… Avec plus de 
1500 places comptabilisées sur les 
projections, la 1ère édition du FAN semble 
avoir déjà trouvé ses fans !    

Il l’a dit

Alain Bordeloup, 
Adjoint au Maire délégué à la culture

« Nous avons réussi notre pari »

« Pour une 1ère édition, nous avons plutôt réussi notre pari ! 
La mobilisation a pris : le public était présent, les scolaires 
et leurs enseignants (élémentaire et collège) se sont investis 
avant et pendant l’évènement. La programmation était de 
haut-vol et il y a eu des moments de grande émotion, comme 
la projection du film de Patrick Glotin sur son aventure en 
solitaire en Alaska*. Seul regret : le village des professionnels 
qui a subi plusieurs défections. Il faut maintenant que le 
rendez-vous s’installe sur la durée. »  

* Un automne en Alaska

LE PALMARÈS DU FAN 2022 
(7 films en compétition)

•  Prix du jury : Huit clos sous les étoiles, d’Emmanuel et Maximilien Berque.
•  Prix du public : Rosy, de Marine Barnérias.
•  Prix des jeunes : Cholitas, de Jaime Murciego Tagarro et Pablo Iraburu Allegue.
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ENTRETIEN AVEC NATACHA VAS-DEYRES 

« LA PRESQU'ÎLE EST LE 
CONTRAIRE D'UNE DYSTOPIE : 
UNE UTOPIE »

CÔTÉ SPORTS ET CULTURE

Présidente et fondatrice d'Hypermondes - le seul et unique 
festival de l'imaginaire de la région -, Natacha Vas-Deyres est aussi 
une fille de la Presqu'île, avec les pieds bien ancrés dans le sable 
du Cap Ferret. Cette spécialiste de la dystopie, chercheuse et 
conférencière, égraine ses souvenirs d'enfance et d'adolescence 
sur la commune : une utopie en forme de Presqu'île, dont les plages 
maintes fois parcourues seraient les lieux symboliques, espaces 
réels et rêvés où la marée du temps se fige. 
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QUAND ET COMMENT  
AVEZ-VOUS ATTERRI  
SUR LA PRESQU'ÎLE ? 
« Dans les années 60, mon grand père maternel a acheté une 
maison en face de la dune du Sail Fish. Je l'habite depuis 
1969. L'Océan était, pour mon frère Igor et moi, un espace de 
jeu infini. Côté Bassin, nous avions nos habitudes à la petite 
plage devant la place Reinhard et aux Américains où je me 
baigne encore chaque jour. L'auteur périgourdin, Michel Jeury, 
dans son roman « Un temps incertain », invente « La perte en 
ruaba » : une plage où le temps ne s'écoule pas. Dans la SF, 
la plage est un lieu symbolique fort, une limite entre deux 
mondes, une frontière entre le réel et l' irréel. Pour moi, elle 
est aussi une source d' inspiration : l'hiver, je m'assois face à 
l'Océan gris et froid, alors les idées surgissent et je rentre pour 
les coucher sur le papier. »

D'AUTRES SOUVENIRS DE  
LA PLANÈTE CAP FERRET ? 
« Dans les années 80, j'ai passé une fabuleuse adolescence 
dans ce Cap Ferret un peu pirate qui appartenait encore aux 
surfeurs et à quelques personnages hauts en couleurs. L'été 
pendant les saisons, je travaillais à la maison de la presse 
tenue par Monsieur Leix. J'y ai rencontré Fabrice Luchini, 
aussi exubérant qu'à l'écran, il y avait aussi Paul Uny qu'on 
appelait « Chacouette »... Le 15 août sous l'orage, le magasin 
devenait un refuge bourdonnant. Déjà passionnée de SF, je 
recommandais les J'ai Lu ou les Pocket plutôt que le dernier 
Goncourt ! 

Je fréquentais aussi la Madrague tenu par un copain de 
collège et on allait faire du billard au Taouley à Claouey ! On 
passait prendre nos gâteaux chez Frédélian et nos huîtres chez 
Douet, un ancien élève de mon père, instituteur à Andernos. 
On dansait dans un bar de la plage de l'Horizon, maintenant 
détruit. Malgré les dangers comme le Sida qui planait déjà sur 
ma génération, on se sentait immensément libre. 

Plus tard, après ma thèse, j 'ai débuté une carrière de 
conférencière spécialisée. Ma toute première date ? C'était 
en 2007, dans le cadre des mardis de la Forestière ! » 

LÈGE-CAP FERRET,  
UNE DYSTOPIE ? 
« C'est plutôt une utopie, donc l' inverse d'une dystopie, qui 
est un monde cauchemardesque présenté comme idéal. Au 
contraire, cette langue de terre regorge de vie animale et de 
somptueux paysages préservés. Dans l'ouvrage de Thomas 
More paru en 1516, à l'origine de notre mot « utopie », Utopia 
est une île ! Je dirais donc que Lège-Cap Ferret est une forme 
d'utopie écologique où règne une grande liberté. La preuve, 
c'est que personne ne veut la quitter ! » 

SON ACTU : 
Twitter : @Nvas-deyres 
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SAISON SPORTIVE :  
BILAN ET PERSPECTIVES

Après 2 ans sans compétition, 
c'est la remise en jambe cette 
année pour les grands clubs 
sportifs de la Presqu’île. Certains 
renouent avec les performances, 
d’autres pas encore, mais partout 
on constate la même volonté 
d’investir dans les nouvelles 
générations et le sport plaisir 
pour tous. 

CÔTÉ SPORTS ET CULTURE

« Nos grands clubs sportifs renouent, cette année, avec la compétition et 
déjà de belles performances ! Bravo au foot qui maintient son équipe 1ère en 
Nationale 3, au hand pour la qualité du championnat féminin même si le COVID a 
décimé les joueuses. Nous sommes remplis d’espoir pour le rugby qui retrouve 
son niveau et pour le surf qui est devenu un club de référence en Nouvelle-
Aquitaine. Au-delà du palmarès, bravo aussi pour le développement des actions 
handisport et l’engagement local de tous les bénévoles. »

Alain Pinchedez,
Adjoint à la vie associative

[Il l’a dit ]
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[Focus]

Des équipements 
à la hauteur des 
performances
•  Les nouveaux vestiaires du foot 

seront complètement terminés fin 
octobre.

•  E n  n o v e m b r e ,  l e s  t r a v a u x 
d’agrandissement commenceront 
au club de surf au Grand-Crohot. 
Le club-house verra sa superficie 
multipliée par 2, des vestiaires et 
des douches supplémentaires 
seront créés.

Il a dépassé la barre des 500 adhérents mais 
garde avant tout l'esprit de famille. Et pourtant le 
Surf club de la Presqu’île n’a pas encore déployé 
tout son potentiel…
Si le Covid a plutôt favorisé le développement du club, moins 
impacté par les contraintes sanitaires que d'autres structures, 
il a coupé net l’effort des compétiteurs : « En 2 ans, on a 
perdu quelques jeunes et un peu d’efficacité », reconnait 
Xavier Bernard, le directeur du club. « Nous sommes donc 
repartis à la base et avons beaucoup investi sur les plus 
jeunes. Chez un futur champion, nous recherchons d’abord la 
motivation. » Comme cette année, le club devrait accueillir les 
Championnats d’Aquitaine en juillet prochain, une opportunité 
pour tous les adhérents de voir et rêver du très haut niveau !

MULTI-ACTIVITÉS, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
UN CLUB ENGAGÉ LOCALEMENT
La crise a néanmoins eu un effet bénéfique puisqu’elle a 
rapproché les acteurs sportifs : « Avec le foot et le rugby, 
par exemple », explique Xavier Bernard, « nous organisons 
régulièrement des stages multi-activités. C’est bien pour les 
jeunes qui découvrent plusieurs pratiques, mais aussi pour les 
clubs qui mettent leur expérience et leur travail en commun. » 

Et c’est une autre crise, la crise climatique, qui pousse 
aujourd’hui le club à un développement plus durable : 
achats de lunettes françaises, tee-shirts en coton bio, mais 
aussi revente des planches sur le marché de l’occasion ou 
transformation des combinaisons usées en isolant, le surf 
entend être à la hauteur de son image nature.

.

« GRÂCE AU SURF, ILS 
REPRENNENT CONFIANCE » 
Autre point fort du SCP : son accessibilité et celles de ses 
formations aux personnes handicapées. Dans quelques mois, 
le club devrait décrocher le label Handisurf. « Nos éducateurs 
sont en fin de formation », indique Xavier Bernard. « Le plus 
difficile, c’est l’accès à la plage. Nous investissons dans un 
tire-à-l’eau en septembre mais pour le reste, nous adaptons 
la pratique et le matériel aux besoins de chaque personne. » 
En attendant le label officiel, le club renouvelle les partenariats 
avec la classe Ulis* d’Arès et l’hôpital Charles Perrens. Il intègre 
aussi le dispositif « sport santé » avec des propositions 
ludiques, accessibles à tous. 

Agathe Ducret ressort heureuse et légère de sa session : « Le 
surf m’aère la tête, me procure des sensations de glisse. Dans 
l’eau, je me sens bien, et ici, au surf club de la Presqu’île, je suis 
chouchoutée comme une princesse », lance la jeune libraire 
andernosienne de 32 ans. Hémiplégique du côté gauche, 
elle a choisi le surf club de la Presqu’île pour apprendre à se 
lancer à l’assaut des vagues. 

Le SCP en haut  
de la vague
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Nouveauté
Le stand-up paddle côté Bassin pour des 
balades éco-responsables guidées par un 
ingénieur écologue !

Des jeunes sur les podiums
Classement départemental
Juniors : Mathis Leymarie termine 2ème, Mahin Alzieu, 3ème

Benjamins : Luca Arvy est 3ème

Minime ondine : Victoire Vergnes termine 4ème 

Compétition nationale 
-10ans : Robin Paillaube termine 2ème

SUP vagues : 
Lois Chardebas termine 2ème

CONTACT 
Surf club de la Presqu’île,  
Route Forestière du Crohot, 33950 Lège-Cap Ferret 
05 57 70 40 14
contact@surfingcapferret.com 
www.surfingcapferret.com
Facebook : Surf Club de la Presqu'île

Longe-Côte Lège-Cap Ferret Club 
ouvre une section Marche nordique
Créée en 2017 avec une dizaine d’adhérents, l’association 
en revendique aujourd’hui 250. Au fil des ans, Longe-
Côte Lège-Cap Ferret Club n’a cessé d’élargir son offre, 
avec la création de groupes de niveau accessibles à tous, 
d’une section santé, d’une autre dédiée à la compétition. 
Très dynamique, le club propose désormais une activité 
de « Marche nordique », complémentaire de la marche 
aquatique.

RENSEIGNEMENTS : 
07 67 02 58 40 
longecote.lcf.club@free.fr

« LA PRATIQUE VALORISE LES 
RÉUSSITES PERSONNELLES »
« Dans l’eau, on ne sent pas son corps et la glisse améliore 
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne » 
confirme Xavier Bernard. « Elles apprennent à réagir si elles 
tombent de la planche, améliorent leur condition physique 
et éprouvent des sensations magnifiques. Grâce au surf, les 
personnes en situation de handicap reprennent confiance 
en elles. La pratique valorise leurs réussites », assure Xavier 
Bernard. 

Pour ouvrir plus largement le surf à tous les pratiquants non 
valides, le surf club de la Presqu’île va organiser l’an prochain 
une journée « surf et handicap », avec les associations qui 
œuvrent dans le secteur du handicap et les structures 
dédiées au surf. Soucieuse de soutenir cette belle initiative, 
la municipalité finance les travaux des vestiaires : ils seront 
agrandis et mis aux normes PMR dès le mois de novembre.

Agathe et Antoine Moreau, moniteur en charge du handicap au club.
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Malgré de lourdes blessures, les filles ont fait une 
magnifique saison ! Du plus haut niveau jusqu’aux 
enfants du club, retour sur une année sportive 
marquée par les victoires. 
Très attendues en Nationale 2, les handballeuses terminent 
3ème avec les honneurs : « La saison aurait pu être encore 
meilleure sans plusieurs blessures qui ont amputé l'effectif », 
commente la Présidente du club, Christine Goubet. « Mais 
malgré ces coups durs, le groupe n’a jamais renoncé et a 
trouvé des ressources incroyables. Il a su montrer l’exemple 
et son engagement irréprochable dans la vie du club est 
à souligner. » Le défi pour la saison prochaine : intégrer 5 
nouvelles joueuses au collectif et continuer à monter le plus 
haut possible.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Alors que les anciennes brillent – invaincues, cette année, 
elles remportent le titre de championne de Gironde Promotion 
Honneur – en régionale, les moins de 18 ans réalisent une 
excellente saison et terminent 2ème à égalité de points avec 
le 1er. Beaucoup de progrès aussi chez les moins de 13 ans 
dont le groupe n’a subi qu’une défaite, « une performance 
remarquable et un jeu magnifique », souligne Christine Goubet. 
Elles finissent championnes de Gironde Excellence et ouvrent 
la voie aux moins de 11 ans qui prennent la 2ème place en 
championnat Excellence. 

Le baby-hand pour les 3-5 ans
Le samedi matin au club, c’est le temps des petits : 
motricité et jeux de ballons, une séance adaptée pour se 
dépenser et bien commencer le week-end !

Le Hand loisirs juste pour le plaisir 
Une vingtaine de joueurs filles et garçons se retrouvent en 
toute convivialité le mardi pour des entrainements ou des 
rencontres amicales.

Au total : 205 licenciés (135 femmes et 70 hommes)

CONTACT
www.legecapferret-handball.com 
Facebook : Lège Cap Ferret Hand

DES RECORDS  
DE FRÉQUENTATION À L’ÉCOLE 
DE HANDBALL
Avec 47 enfants licenciés, l’école de handball a fait une 
année record : « Après la période COVID, les enfants ont pu 
jouer toute la saison », se réjouit Christine Goubet. « Et c’est 
avec une grande joie qu’ils ont pu retrouver le chemin des 
plateaux. » Avec, en apogée, le plateau final et le tournoi de 
Pentecôte organisé par le club.

Les handballeuses gardent 
l’esprit d’équipe
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Le club désormais centenaire maintient ses 
performances au plus haut niveau mais accentue 
l’effort porté sur la formation sportive et citoyenne 
des plus jeunes. 
La saison est déjà lancée depuis quelques semaines pour les 
4 équipes sénior : « La saison dernière s’est bien terminée », 
se réjouit le staff. « L’équipe 1 se maintient de haute lutte 
en Nationale 3 et l’équipe 2 reste en Régionale 2 après un 
suspense intense. L’objectif, cette année : maintenir les 
équipes au niveau actuel, constituer une nouvelle équipe 
pour nos séniors féminines qui joueront en foot à 8 l’année 
prochaine et accorder une large place aux joueurs formés au 
sein du club. » Succès aussi pour la 3ème équipe de garçons 
qui accède au meilleur niveau départemental. 

LES JEUNES À 11, 8 OU 5 ANS
La reprise a été plus difficile chez les jeunes : hormis les 
U14 ans qualifiés pour le niveau régional 2, les U15 et U16 
redescendent au niveau des brassages. 

Le club mise sur le développement du foot à 5 qui, avec 
63 joueurs, double ses effectifs, grâce notamment aux 
interventions dans les écoles. Pour le foot à 8 qui compte une 
centaine de licenciés, les résultats sont encourageants mais 
la priorité est toujours donnée au plaisir et à l’épanouissement. 
« La crise du COVID nous a aussi montré à quel point il fallait 
maintenir le lien avec les jeunes », constate Bernard Martin, 

Le foot mise sur les jeunes

le Président. « En plus du développement de l’Académie le 
mercredi matin (aide aux devoirs, foot et repas en commun), 
nous allons multiplier les occasions de rencontres. » Stages 
pendant les vacances, fête de Noël, tournoi de fin de saison 
ou séjours sportifs viendront donc s’inscrire au calendrier 
2022/2023.

Une année anniversaire pour  
le centenaire du club
La pandémie, puis les vicissitudes d’une saison sportive 
compliquée n’ont pas facilité l’organisation du centenaire 
de la naissance du club de foot… « Cependant », souligne 
Damien Plaza, membre du comité directeur, « les 
centaines d’heures de travail ont été récompensées par le 
bonheur des nombreux visiteurs locaux ou extérieurs émus 
par le grand livre d’une histoire dont ils furent après leurs 
grands-parents ou parents, les acteurs ou les témoins. » 
Exposition, animations d’avant-match, mise à l’honneur des 
anciens, tous les joueurs ont aussi été dotés d’une tenue 
frappée au logo du centenaire.

480 licenciés en 2021-2022

CONTACT
www.uslcf.fr
Facebook : US Lège Cap Ferret

Une embellie un peu ternie par 2 ans de pandémie : 
le club de rugby sort de la crise en bonne santé 
mais avec des équipes à reconstruire et motiver. 
Des effectifs en baisse, des résultats décevants. « Nous avons 
décidé de descendre d’une marche », regrette le Président 
du club, Benjamin Fournol. « L’équipe passe cette année de 
R1 en R2. Il nous faut d’abord recruter des joueurs, retrouver 
du souffle et du plaisir pour rebondir. » La perte d’effectifs 
est encore plus sévère chez les femmes qui ont dû s’associer 
à d’autres clubs pour former une équipe. Le recrutement de 
nouvelles joueuses est en tête des priorités. 

LE PÔLE JEUNE  
EN PLEINE FORME
Si les anciens n’ont pas encore retrouvé leur niveau, les jeunes 
arrivent en renfort : « Des effectifs en hausse de 10% chez 
les cadets/juniors et de 39% à l’école de rugby : on frôle les 
records », se réjouit Benjamin Fournol. « Les résultats des 
jeunes sont encourageants et chez les enfants, nous récoltons 
le fruit des animations CAP33, des stages mixtes ou des 
interventions périscolaires. L’ambiance est bonne et les jeunes, 
assidus. C’est prometteur, il faut que le club suive et investisse 
dans des encadrants et dans la formation ».

LA SAISON 2022/2023  
EST OUVERTE
Le club fait traditionnellement sa rentrée avec la fête du Canon 
dont il a en charge l’organisation. Une mise en bouche réussie 
qui augure d’une belle énergie : « Avant les performances », 
indique Benjamin Fournol, « nous donnons la priorité à l’esprit 
d’équipe, à la structuration et à l’organisation du club. Il nous 
faut recruter de nouveaux bénévoles, partager les tâches, 
étoffer l’encadrement sportif pour pérenniser et développer 
l’activité. » Un beau défi !

Le club décerne le 1er prix à …
Son fidèle groupe de bénévoles ! « Un immense merci 
à ceux qui, année après année, sont toujours là aux 
entraînements, aux compétitions, aux manifestations ou 
aux repas », souligne le Président. « C’est souvent la 
face invisible du club, mais c’est celle qui lui permet de 
fonctionner. » Avis aux amateurs qui auraient un peu de 
temps, le club recrute de nouveaux bénévoles !

Les nouvelles sections
Une section rugby « à toucher » vient de s’ouvrir pour 
les adultes qui souhaiteraient une pratique soft sans choc 
et sans placage.

Le baby rugby : ouvert aux moins de 6 ans, une initiation 
douce et ludique aux bases du jeu.

CONTACT 
rclegecapferret.ffr.fr 
Facebook : Rugby Club Lege-Cap Ferret

Au rugby, le jeu avant l’enjeu
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LA DÉCLAMUSE :  
20 ANS SUR  
LES PLANCHES

Créée en octobre 2002, la Déclamuse permet 
aux enfants, adolescents et adultes de la 
Presqu’île de s’initier au plaisir du jeu de scène. 
Portée par une comédienne professionnelle, 
issue du théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, 
la troupe de théâtre amateur de Lège-Cap Ferret 
a fêté ses 20 ans... et affiche une belle longévité. 

CÔTÉ SPORTS ET CULTURE

« On s’amuse beaucoup à la Déclamuse ! Les groupes 
changent tous les ans, mais, depuis 20 ans, l’adrénaline est 
toujours là, surtout lors des représentations de fin d’année », 
lance Jean-Claude Cohen, président de l’association depuis 
2016. 

Cet ex-ingénieur des télécommunications, aujourd’hui retraité, 
est entré dans la troupe en 2004, comme comédien amateur. 
Au fil des ans, il en est devenu le véritable chef d’orchestre. 
Jean-Claude Cohen est partout : sur la scène quand il s’agit 
de jouer, dans les coulisses pour créer les décors et les 
costumes ou dans les bureaux pour gérer l’administratif. 

« Il faut être généreux pour monter sur un plateau », souligne 
de son côté la comédienne-metteuse en scène Emmanuelle 
Bourdier. « Chaque spectacle est une aventure humaine et 
collective, tout le monde met la main à la pâte, une alchimie 
particulière se noue chaque fois », dit-elle. 

Si elle a fait ses classes au théâtre du Soleil, Emmanuelle 
Bourdier a monté sa compagnie et écumé les scènes de 
l’hexagone, avant de prendre en charge les ateliers de la 
Déclamuse en 2016. Formée au clown et au théâtre de geste, 
la comédienne apprend d’abord aux nouvelles recrues à 
utiliser le corps et la voix comme vecteurs pour développer 
le jeu théâtral. 
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LES ADJOINTS SPÉCIAUX : 
UNE HISTOIRE LOCALE 

HISTOIRE DE NOTRE PAYS

Topographie oblige, le Cap Ferret éloigné de La Teste (sa 
commune de rattachement originelle), a élu son 1er « adjoint 
spécial » il y a plus de 100 ans ! 

L'adjoint spécial est avant tout un adjoint : il reçoit du maire 
une délégation de pouvoir pour la signature de tout acte 
administratif. Mais ses fonctions « spéciales » lui confèrent le 
titre d’Officier de police judiciaire et d’Officier d’État Civil : il 
est chargé de la police municipale, de la police rurale. Pour 
lui octroyer de tels pouvoirs, il faut une raison bien... spéciale. 

Le 10 juin 1900, la Presqu’île du Cap Ferret en a trouvé une : 

« Le Conseil, considérant que la situation 
de la Presqu’île du Cap-Ferret séparée de La 
Teste par le bassin nécessite une traversée de 
10 kilomètres ou un parcours de 40 kilomètres 
par Terre, pour se rendre au chef-lieu, 
que cette traversée est par certains temps 
difficile, dangereuse, et même momentanément 
impossible (...) 

Demande qu’il soit institué (...) un poste 
d’adjoint spécial (...)à l’école de la Villa 
Algérienne. »

(Extrait du Conseil Municipal de ce jour)

Joseph Garnung a l'honneur d'être nommé le 1er à ce 
poste. Ensuite, à partir de 1901, les adjoints spéciaux 
sont élus. Lors du rattachement des sections du 
Canon et du Cap Ferret, les anciens élus de La Teste 
sont reconduits dans leurs fonctions.

Depuis 1976, le Conseil Municipal de Lège-Cap Ferret 
crée toujours un poste d’adjoint spécial pour le Cap 
Ferret.

Cap Ferret - la Mairie (©fonds 
photographique de la Mairie, 
Archives Municipales)
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Petites histoires 
d'adjoints spéciaux 
En 1921, Gustave Bordelais a failli démissionner de son 
poste « à la suite des petits incidents de la fête du 14 
juillet » (extrait du conseil municipal de la teste). La 
commune retient aussi le nom de Pierre Max Dubroc, 
ostréiculteur et dont une place porte le nom au Canon. 

Et saviez-vous que l'adjoint spécial Marcel Alfred 
Michaud tenait la pâtisserie Frédélian avec sa femme 
Eliane ? Que Michel Martin était aussi un entrepreneur 
connu sur la Presqu'île, tandis que Jean-Paul Texier 
a repris et développé l'établissement le Mirador à la 
Pointe ? 

AU CANON AUSSI... 
Plus tardif, le poste d'adjoint spécial du Canon est créé le 
27 février 1948, mais sera supprimé en 1977. Max Dubroc 
(auparavant adjoint spécial du Cap Ferret) est le 1er à l'occuper. 
Il est proche des administrés qui lui donnent volontiers du 
« Maire-adjoint », ce qui n'est pas du goût de l'opposition. 
En séance du 16 septembre 1955 du Conseil Municipal de La 
Teste, Mr. Ramond s'insurge : « il ne doit y avoir qu’un Maire ; 
c’est le Maire de La Teste ; les Adjoints des Sections ne sont 
que des Adjoints Spéciaux ». Les habitants se sentaient 
apparemment plus proches de leurs adjoints respectifs que 
du Maire de La Teste qui siégeait de l'autre côté du Bassin. 

L'ESSENCE DE  
LA FONCTION 
Appréciés, les adjoints spéciaux sont 
aussi dotés de quelques avantages. 
Par délibération du 30 juin 1953, le 
Conseil Municipal de La Teste approuve 
l’attribution d’essence « représentant 
la quantité dépensée par [les adjoints 
spéciaux], pour se rendre (...) aux 
différentes réunions pour lesquelles ils 
sont convoqués à la mairie. » Ils ont aussi 
leurs propres mairies annexes au Cap 
Ferret et au Canon. Signes des temps 
passés, on trouve encore le blason 
de La Teste au fronton de ces deux 
édifices*. 

*Sur la mairie du Canon : seulement le blason 
(D'azur au phare d'argent, ouvert et ajouré de sable, 
rayonnant de deux pièces d'or, posé sur une mer de 
sinople). Sur la mairie du Cap Ferret : deux poissons 
ajoutés de part et d’autre. 

Merci au service des archives dont les notes 
ont servi à la rédaction de cet article.
Retrouvez L’archive du mois sur le site 
officiel de la ville.

Michel Martin Jean-Paul Texier

La première mairie du Canon - ©Fonds François Bisch - Archives Municipales de Lège-Cap Ferret

© revue municipale de 1989,  
Archives municipales  
de Lège-Cap Ferret

© revue municipale de 1989, 
Archives municipales  
de Lège-Cap Ferret

HISTOIRE DE NOTRE PAYS 49



SPÉCIAL RENTRÉE : 
AVEZ-VOUS TESTÉ NOTRE SERVICE 
PROF EXPRESS 100% GRATUIT ? 

PRESQU'ÎLE PRATIQUE

C'est quoi ? 
Pour nombre de parents et d'enfants, 
les révisions et les devoirs à la maison 
sont synonymes de stress. Aussi, la 
Mairie a investi dans « Prof Express » : 
un nouveau service pour les familles, un 
service innovant de soutien scolaire en 
ligne, simple d'accès et financé à 100% 
par la municipalité. 

Pour qui ? 

Où ? 

Avec quels contenus ? 

Grâce à cette plateforme en ligne, tous 
les élèves de la commune scolarisés 
du CP à la terminale peuvent bénéficier 
depuis le printemps 2022 d’une aide à 
la réussite scolaire, gratuite et illimitée. 

INSCRIPTION SUR 
www.soutienscolaire-lege-cap-ferret.com 

On y trouve de l'aide aux devoirs 
assurée par des enseignants issus de 
l’Education 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 ! 
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INFOS MÉDIATHÈQUES
Il est possible d'emprunter des ouvrages.

Les lecteurs peuvent réserver leurs documents via le site : 
www.mediatheque-legecapferret.fr 

PORTAGE A DOMICILE 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La médiathèque vient à vous : téléphonez au 05.56.60.81.78. 

Petit-Piquey : 

1 bis avenue des écoles
Le mardi, mercredi,vendredi et samedi de 10h à 18h. 

À La ludo-médiathèque de Lège : 

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

Joindre la médiathèque 

Par tél : 05 56 60 81 78
Par mail : mediatheque@legecapferret.fr 
Sur le site internet : www.mediatheque-legecapferret.fr 
(catalogue des documents et réservation en ligne).

PAS ENCORE INSCRIT  
À LA TÉLÉALERTE ? 
Suivez le guide... 
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 pour vous mettre à l'abri. 
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 : 
Rendez-vous sur la page « téléalerte » du 
site internet de la commune : 
www.ville-lege-capferret.fr/demarches-
et-infos-pratiques/vos-demarches-en-
ligne/telealerte/ 
(Vos coordonnées seront exclusivement réservées à la 
municipalité).

L’été approche,
et son lot de surprises aussi…

Pour passer la saison l’esprit tranquille

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

Utilisez notre système

TéléAlerte

INSCRIVEZ-VOUS

Résident 
prudent

Touriste amoureux 
de notre Presqu’île

Invité de 
passage
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VIOLENCES ET MALTRAITANCES 
INTRAFAMILIALES : 
les numéros à connaître

119
(Enfance en danger. Joignable 7j/7, 24h/24)
Ecoutants, 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/communication-documentation

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

UN CONCILIATEUR 
DE JUSTICE À 
VOTRE SERVICE 
Un conciliateur de justice assure des permanences 
d’une demie journée, le 4ème mercredi de chaque 
mois, au sein du bâtiment France Services, à Lège.

Sa mission ? 
Faciliter le règlement des litiges à l’amiable. Il 
intervient en général avant d’intenter une action en 
justice, mais il peut aussi être saisi après l’ouverture 
d’une procédure judiciaire.

Ses domaines de compétences ? 
•  Problèmes de voisinage (bornage, droit de 

passage, mur mitoyen).

•  Différends entre propriétaires et locataires ou 
entre locataires.

•  Différends relatifs à un contrat de travail.

•  Litiges de la consommation.

•  Litiges entre commerçants.

•   Litiges en matière de droit rural.

•  Litiges en matière prud’homale.

Les rendez-vous sont à prendre directement auprès 
de France Services : 05 56 60 39 91.

PEGASE : 
UNE PLATEFORME POUR 
GÉRER LES URGENCES 
PSYCHIATRIQUES SUR LE BASSIN
Les élus du Bassin sont régulièrement confrontés à des 
problématiques en lien avec la santé mentale. Or, il n'existait 
pas jusqu'alors de numéro dédié aux urgences psychiatriques 
sur notre territoire. L'hôpital Charles Perrens de Bordeaux et 
ses partenaires (SAMU, forces de l'ordre, pompiers, préfecture, 
ARS, dont l'Association des Maires de Gironde) ont créé 
PEGASE : un programme destiné à améliorer la gestion des 
urgences psychiatriques en Gironde. 

PÉGASE comporte plusieurs modalités dont :
  Une offre de formations gratuites pour les professionnels de 
première ligne dont font partie les élus et le personnel des 
mairies (police municipale, etc.) ;

  Une ligne téléphonique d'information et de conseil, nommée 
« Question Psy ». 

Une urgence Psy ? 
Appelez « Question Psy » au 0 800 71 08 90 du lundi au 
vendredi de 10H à 17H30 

1 seul numéro pour renseigner :

  Les Professionnels de santé (Médecins généralistes, 
Psychiatres traitant, Infirmiers libéraux..) 

   Les Usagers (Patients, Familles, Entourages proches) 

  Le Grand public 

« Question Psy » vous renseigne sur l’offre de soins 
psychiatriques en Gironde, vous informe sur les modalités 
d’accès aux soins et vous oriente vers les soins les plus 
appropriés. 
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Les horaires et jours de 
marché : à vos agendas !

Marché de Lège Bourg :
Jeudi et Samedi, toute l’année de 8h à 13h.

Marché du Cap Ferret :
Mercredi et le samedi de 8h à 13h.

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
soyez les bienvenus ! 
Si vous venez de vous installer à Lège-Cap 
Ferret, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du Pôle Population/Citoyenneté : 
05 56 03 84 04. 
etatcivil.elections@legecapferret.fr 

INFOS  
SERVICE PUBLIC Déchèterie 

mobile, horaires 
d'automne 2022 
Cet automne, vous pourrez accéder à la déchèterie 
mobile de la Vigne (en face du port sur le parking 
dit de « La Brocante »), du 30 septembre 2022 au 
3 décembre 2022 inclus. Cette déchèterie reçoit 
uniquement les déchets verts. 

Le bilan gagnant ! 
Plébiscitée par les usagers, la déchèterie temporaire 
témoigne d'un excellent bilan printanier : 

 1 953 utilisateurs ont été dénombrés par les agents de 
la COBAN les vendredis et samedis. 

 74 tonnes de végétaux récupérés 

 2 870 passages, soit près de 1000 passages 
supplémentaires par rapport au printemps 2021. 

  66 000 km évités ! (La distance parcourue étant, sur la 
base d’une estimation, réduite de 23 km par trajet A/R par 
rapport à la déchèterie de Lège). 

Mairie et mairies annexes :  
les horaires d'ouverture 

Mairie de Lège 
•  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
•  le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
•  le samedi (accueil uniquement) : du 1er avril au 31 octobre, 

de 9h à 12h, (donc fermé entre le 1er novembre et le 31 mars).
05 56 03 84 00

Mairie annexe de Claouey
•  Les lundi – Mercredi – Vendredi de 8h30 à 12h30.
05 56 03 96 55

Mairie annexe du Canon 
•  Du Lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h00 – 17h.
05 56 60 90 66

Mairie annexe du Cap Ferret /  
Agence Postale Communale
•  Lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h – 17h.
•  Mercredi : 8h30 – 12h30. 
•  Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h – 17h (Mairie) ; 8h30 – 12h30 / 

14h – 16h30 (Agence Postale).
•  Samedi : 9h – 12h.
05 56 60 62 57
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TRIBUNE LIBRE

Jamais une saison 
touristique n'aura été aussi 
anxiogène. 
Si tous nos remerciements et notre inf in ie 
reconnaissance vont au dévouement des pompiers, 
il est essentiel de ne pas oublier la DFCI dont 
l'expertise a contribué à la maîtrise des incendies qui 
ont ravagé la Gironde et le Bassin. 

 

Nous sommes tous admiratifs de cette solidarité 
spontanée, de cette disponibilité des bénévoles 
qui réchauffent nos cœurs meurtris par la perte de 
notre patrimoine forestier emportant nos souvenirs 
d'enfance.

 

Les discours empreints de catastrophisme de Philippe 
de Gonneville, mixés avec une liste de mesures à 
la Prévert, sans réflexion, sans concertation, sans 
anticipation, n'ont pas aidé à rassurer la population de 
notre commune sur une vision claire et organisée de 
l'évacuation de la commune en cas de crise majeure. 

 

Les voitures à l 'arrêt, le dimanche, lors de 
l'incendie d'Arès, est le plus piteux exemple d'une 
communication de crise totalement inexistante et 
dangereuse par son inefficacité.

 

Aujourd'hui, il faut tirer les leçons de ces incendies, 
à la fois personnellement dans nos comportements 
et collectivement, sans céder à la psychose, sans 
sectarisme politique. 

 

C'est un vœu que nous formulons pour notre bien à 
tous.

 

Bonne rentrée.

Anny Bey. Brigitte Reumond  
beyanny@ymail.com 06.37.55.72.47

ANTICIPATION TOUJOURS 
ZER0…des mots rien que… !   
MOBILITÉ/ INCENDIES 

Les points centraux de notre campagne municipale 
de 2020 afin de palier à deux problèmes majeurs 
étaient : les pollutions sonores et gaz à effet de serre, 
les risques incendie et submersion, pour l’évacuation 
de la population. Les habitants, les vacanciers ont-ils 
en leur possession toutes les démarches pour agir vite 
dans le calme et être rassurés, je ne le pense pas.

Que dire de la communication avec les élus 
d’opposition lors de l’incendie proche du bourg : un 
mail à 18h40… 

UNE GOUVERNANCE  

Toujours plus improvisée pour les élus : un calendrier 
2022 des conseils municipaux donné seulement 
en février et non respecté ; depuis aucun autre, 3 
conseils reculés ou reportés d’une semaine sur l’autre, 
des commissions reportées puis annulées, bref un 
cafouillage permanent. 

VIE LOCALE-TOURISME 

Qu’offre-t-on à nos 15/25 ans l’été ? je suis surprise 
par le nombre de cavistes qui s’installent depuis deux 
ans. Récemment deux nouveaux au bourg, à Claouey, 
auxquels s’ajoutent les boissons en vente libre en 
supermarché. Les alcools forts sont ciblés par nos 
jeunes sources de certaines déviances l’été. Prévenons 
avant de « guérir ».

URBANISME 

Les lotissements privés fleurissent, les piscines 
également. Je maintiens qu’avec un accroissement 
de la population de 1,2% par an, le plan logement 
soit disant pour nos jeunes du pays est inacceptable, 
déconnecté du réel !

« Avec 7% de logement sociaux et le plan annoncé 

nous serons très rapidement à 5% monsieur le maire ».

Véronique DEBOVE, tête de liste 

LISTE ESPRIT VILLAGE LISTE Ambition  
Lège-Cap-Ferret 
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