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De rouille et d’écume…

Voilà un été de passé…

Un été mi-figue mi-raisin, dit-on, où la couleur « rouille » s’est 
juxtaposée au bleu. La  rouille, un mot évocateur pour les 
canaulais : on pense à l’alios, réapparu en larges plaques 
sur les plages Nord et Sud en Juin, après la fuite du sable 
au large du rivage ; à l’épave rouillée du Cantabria, qui 
n’a jamais été aussi découverte et a reçu de nombreux 
visiteurs ; aux blockhaus qui ont ressurgi, toutes ferrailles 
dehors, témoins toujours présents d’un passé très médiatisé 
cette année ; aux « rouilles » chères aux pécheurs, qui 
colorent l’écume des vagues, signalant la présence de 
plancton, et donc, de bars, de maigres ou de mulets ; la 
rouille peut évoquer quelques scoops de l’été : l’affaire 
Decons, ce ferrailleur bordelais (la rouille rapporte gros) a 
construit, dans une zone boisée protégée, sans aucune 
autorisation, une propriété de 500M2 au nez et à la barbe 
des autorités ; ou « la grande roue »,qui a trôné au centre-ville, 
défigurant notre fameux « trait de côte » ; peut- être son 

séjour  les pieds dans l’eau, soumis aux embruns corrosifs 
atlantiques aura t ’il rouillé ses grands bras métalliques, en 
faisant une source d’intérêt pour notre ferrailleur.. ?
Pour le bleu, la plage centrale, transformée à marée 
haute en balcon sur la mer, a laissé les dunes Nord et Sud 
arasées, piétinées par les estivants  et démunies face aux 
futures tempêtes ; nous sommes donc aller « aux nouvelles » 
auprès de la municipalité.
Mais, avec l’arrivée de l’automne, on évoquera le bleu 
des bruyères et le « roux » des  fougères, des champignons, 
qui  font de notre forêt de pins un lieu idéal de promenade, 
à pied ou en vélo,... pour « dérouiller les articulations » en 
profitant de la beauté environnante !
Bel automne à tous !

N. Giré

______________________________________________
Page de couverture : photo sous-bois Lacanau (H.Boulet)

Éditorial
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Les administrateurs de l’APLLO, présents durant cette          
journée, ont fait découvrir l’association au travers de 
leur journal  VLO et d’un diaporama. 

La  municipalité, représentée par son maire Laurent                  
PEYRONDET, Michel BAUER, 1er adjoint et Hélène 
CROMBEZ, 8éme adjoint,  a pu évoquer avec les ad-
ministrateurs, lors de leur passage, certains problèmes 
apparus et perdurant en cette année 2014 (érosion 
du littoral, gestion des secours, Lacanau Océan et la           
circulation, les parkings, eaux pluviales, etc.) 

Mme la députée, Pascale GOT nous fit l’honneur d’un     
amical bonjour.

Il est à noter l’investissement de la municipalité dans 
l’organisation matérielle de ce forum, où chacun a 
pu convenir que l’ensemble des équipements mis à 
disposition permettait une parfaite présentation des 
activités. 

Par contre, l’implantation thématique des stands dans 
les deux salles n’etait pas en l’état satisfaisant (Vive La 
Foret(VLF), APLLO et Riverains Du Lac de Lacanau 
(ARLL) sur plateau sportif !). 

L’année dernière, la réception des nouveaux résidents 
lors de cette même journée, permettait à ceux-ci une 
découverte des associations de leur commune. Il n’en 
fût pas le cas cette année, et ceci est fort dommageable. 

A quand un forum des associations à Lacanau Océan ?

D. SOUBERBIELLE
  

 

 
A P L L O  -  V L O  -  O c t o b r e  2 0 1 4 Vivre à Lacanau-Océan

3

Vie Associative

Photos : APLLO, mairie de Lacanau

LE FORUM  DES ASSOCIATIONS

Le 6 septembre 2014, jour de la fêt’ nat des asso,  s’est 
tenu le forum des associations de la commune de 
Lacanau. Celles-ci, regroupées sur l’ensemble des 
installations du COSEC, de la salle des  fêtes, du City 
park, et du stade Albert François, ont présenté leurs 
activités de 10h à 18h00 aux Canaulais, le tout dans 
une ambiance dynamique et conviviale, sous la 
forte chaleur de ce weekend de fin d’été.



De la Présidente de l’APLLO
 
Lacanau-Océan, le 23 AOUT 2014

A  l’attention de Monsieur Laurent PEYRONDET,  
Maire de LACANAU

Copie : Office National des Forêts,  Administrateurs APLLO

Objet : Préservation du littoral, du front de mer et du 
domaine forestier de Lacanau-Océan

Monsieur le Maire,

Comme vous le savez, l’APLLO suit  depuis de nombreuses 
années  la vie et l’évolution de la partie océane de  
notre commune.

Nous suivons en particulier notre « patrimoine dunaire » 
et les travaux de conservation de ces espaces préservés, 
effectués par l’Office National des Forêts (ONF).

Nous constatons que les travaux engagés avant l’été 
pour consolider le front de mer après les tempêtes        
hivernales ont eu des impacts extrêmement destructeurs 
sur l’espace dunaire Nord et Sud.

- La dune Nord a été complétement arasée et aplanie, 
entrainant la destruction de l’ancienne couverture 
végétale, qui avait été plantée par  ONF en 2001.

A l’époque, ces plantations avaient permis de stabiliser 
la dune Nord, de générer une  pousse de divers végé-
taux, notamment de jeunes pins sur l’arrière, et ainsi 

de stopper le recul du trait de côte à cet endroit. Le 
décapage réalisé par les engins de travaux laisse la 
dune sans protection face à l’érosion éolienne et le 
transfert de sable vers l’intérieur des terres sera inévitable 
dès les prochaines tempêtes.

Pour mémoire, je vous transmets en annexe l’article 
du N°56 de notre revue VLO de 2001, dans lequel 
nous alertions déjà la municipalité sur ce problème 
récurrent de notre littoral.

Peut-être les mesures nécessaires sont-elles prises et 
dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir 
nous en informer.

- La dune Sud, du fait de la consolidation « en dur » de 
la plage centrale est également en péril. 

Encadrée par les deux descentes en caillebotis sur la 
plage sud, l’une allant de la résidence Bleu Marine 
vers le sud, et l’autre allant du poste de surveillance 
sud vers le nord, elle semble s’affaisser avec la fré-
quentation intensive actuelle.

Là aussi, une consolidation végétale plus intense 
contribuerait au sauvetage de ce triangle dunaire 
qui pourrait se transformer en couloir de transfert de 
sable vers les habitations. Sauf omission, le traitement 
de cette zone n’a pas été abordé par l’ONF  lors des 
précédentes réunions publiques du printemps.

- Enfin, les sentiers forestiers, détériorés par le passage 
des engins de débardage, semblent avoir été laissés 
à l’abandon, et dans le plus grand chaos.

Que sont devenues les pratiques  ancestrales qui ont 
fait leurs preuves (cf courrier de M.DAVID qui vous été 
adressé le 22/07/14) ? 
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Lacanau au présent
DES DUNES  A STABILISER
Avant les tempêtes ! 

Alertés par des riverains inquiets, voisins des zones 
dunaires au Nord et au Sud du  Front de mer, ainsi que 
par des amateurs de sentiers forestiers, nous avons 
interpellé la Municipalité de Lacanau ainsi que l’ONF 
dans le courrier que nous publions ci-après.

Il est donc URGENT, Monsieur le Maire, 
que  l’ONF intervienne pour recouvrir la dune 
Nord de stabilisateurs tels que oyats, brandes 

sèches, barrières de Gironde, et cela dès 
Septembre 2014, avant les premières tempêtes.



Est-il prévu de reprendre ces chantiers afin de redonner 
à  la foret canaulaise - un des atouts de Lacanau- les 
soins qui en assurent l’attractivité pour de nombreux 
marcheurs ?

En vous remerciant de nous apporter les réponses à 
ces différents points, que nous pourrons ainsi intégrer 

au numéro d’Octobre de notre revue, je vous adresse, 
Monsieur le Maire, l’expression de ma sincère considération.
        

 N. GIRE
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Lacanau au présent

Écrêtage dune Nord (photo JPS)



Au programme, le dossier concernant l’Urbanisme 
avec 2 questions :

- le SCOT, le PLU, le POS, les projets d’urbanisme sur                        
Lacanau…

Ou en sommes-nous ?

- comment la municipalité envisage t’elle d’infor-
mer/de consulter les associations représentant les 
propriétaires   fonciers canaulais (APPLO,VLF et ARLL 
en particulier…) ? et la réponse à notre courrier sur 
les travaux de prévention et protection dunaire.

Concernant le SCOT  de la communauté de communes 
Lacanau-Hourtin-Carcans, qui avait été voté et était 
applicable, la municipalité a fait appel afin qu’il soit 
revu en tenant compte des projets  de développement 
économiques futurs. 

Le sujet est en attente de la décision d’appel. 

Le PLU dépendant du SCOT, on est également au 
point mort et en attente des décisions de justice.

Dans le cas où le SCOT serait révisé, M. le maire 
nous a rassurés ; les associations seront informées 
et consultées, comme cela avait été les cas précé-
demment, sur les nouvelles propositions.

Concernant les travaux de protection du littoral, les 
travaux reprennent à partir du 15 Septembre, et  la 
municipalité a mandaté l’ONF afin de mettre en 
place des filets sur la dune Nord  pour fixer le sable. 

La mauvaise nouvelle est que les travaux de consoli-
dation du Front de mer en dur (2ème tranche) coutent 
plus cher que prévu : on passe de 2,5M€   annoncés 
à 3M€, sans financements extérieurs autres que ceux 
annoncés au printemps.

Il semble que des projets immobiliers sur des terrains 
clos existants appartenant à la commune soient 
à l’étude, ce que nos 3 associations suivront avec              
intérêt. 

Nous comptons  continuer ces échanges avec la mu-
nicipalité, afin d’être informés et impliqués en amont 
dans les projets concernant Lacanau - Océan et ses 
résidents, et remercions M.le Maire de l’écoute qu’il 
accordera à nos positions.

On rêve toujours d’une caserne de pompiers saison-
nière, comme pour la gendarmerie, qui permettrait 
une intervention rapide des pompiers volontaires de 
l’Océan en cas de besoin….

 N. GIRE
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Lacanau au présent
UN TRIO D’ASSOCIATIONS 
AUPRES DU MAIRE

C’est en compagnie des représentants de l’associa-
tion Vive la Foret(VLF) (Dominique Gisson) et l’as-
sociation des Riverains du Lac de Lacanau (ARLL)
(Jean-Louis Laborde, Président) que nous avons 
rencontré notre maire, Laurent Peyrondet, pour 
une « réunion de rentrée ».

AU FEU, LES POMPIERS  

Mais heureusement, cette année, une seule alerte 
au feu cet été : un restaurant près du front de mer 
a pris feu la nuit, obligeant les clients du night-club 
voisin a évacuer les lieux en attendant les secours. 

Le Kebab a flambé



Si vous passez par le carrefour qui dessert le Moutchic, 
une fois traversé le Pont du Canal en allant vers 
l’Océan, vous remarquerez cet arbre avec sa plaque 
sur une pierre. En effet, Lacanau a une singulière 
propriété : celle d’être située sur le 45ème parallèle.  Ce 
45ème parallèle  nord est symbolique du milieu sur une 
ligne qui joint le pôle nord à l’équateur. Enfin presque, 
car vous le savez la terre tourne sur elle-même. Vous-
même, enfant, vous aviez certainement observé 
qu’au centre d’un manège, vous tourniez sur vous-même  
en restant debout sans difficulté. Mais, en vous éloi-
gnant de cet axe, vous subissiez de plus en plus une 
force qui avait tendance à vous pousser en dehors du 
manège. Cette force dite centrifuge, s’exerce aussi 
sur la terre, qui de ce fait, n’est pas une sphère par-
faite mais est déformée. Elle est plus plate au Pôle 
qu’à l’équateur et un savant calcul permet de situer 
la distance de chaque point sur notre terre en fonc-
tion de l’angle formé par un endroit et le pôle nord. 
En fait le 45ème parallèle se trouve  à 4 985 km de 
l’équateur et 5 017 du pôle Nord. Lacanau a donc la 
rareté de se trouver exactement sur le 45ème parallèle.  
Cette particularité avait été reprise il y a quelques 
années par l’Office du Tourisme dans une campagne 
de  publicité « Lacanau sous le 45ème parallèle ». Et, 
savez vous qu’il y a une dizaine d’année, une table 
d’orientation nichée dans la forêt sur le passage de 
la ligne du 45ème parallèle avait été fabriquée ? Située 
sur un point culminant dominant le Lac de Lacanau, 
elle permettait  d’identifier les repères  proches, mais 
aussi d’indiquer la direction des principales villes. Ce 
monument qui établissait Lacanau comme un centre 
important du tourisme, a été vite vandalisé. Il n’en 
reste que quelques débris perdus dans la forêt le long 
de l’ancienne route de l’Océan, qui monte du Mout-
chic. Lacanau n’est pas la seule à avoir le privilège 
d’être établie sur ce singulier parallèle, mais les villes 
ou villages traversés par le 45ème parallèle ne sont pas 
si nombreux. (suite en page 14)
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5 FOIS 9 //

Le petit Arthur allait maintenant à l’école ; il  était 
bon élève. Comme tous les matins, c’est son père 
qui l’y amenait.  Ce matin, tout aurait dû aller bien, 
car le petit Arthur apprenait toujours ses leçons.         
Le soleil brillait déjà ; des odeurs de pin chaud           
envahissaient l’air, bien qu’il soit assez tôt.  

La voiture de son père  tourna à un carrefour.                     
« Tu as vu ? Il est grand ». Arthur fut surpris et ne 
comprit pas bien. « Il est grand qui ? » dit Arthur.                       
« Mais l’arbre et l’endroit où il se trouve », lui répondit  
son père. Arthur posa ses mains sur le rebord de la 
fenêtre, mais le carrefour était déjà loin. Les arbres 
le cachaient ; il y avait tellement d’arbres partout.    
La route filait et le petit Arthur fut vite rendu à 
l’école. Ses copains étaient presque tous arrivés A 
l’entrée de la classe, son voisin lui chuchota : « tu as 
bien révisé » ? Arthur le regarda : « bien sûr ! ». 

« Il paraît qu’on va tous nous interroger sur les tables 
de multiplication »... Arthur ne s’inquiétait pas.                 
Il maîtrisait bien le sujet, sauf peut-être la table des 
cinq. L’instituteur entra et les élèves s’assirent.

« Arthur, ...Arthur... » se fit la voix plus forte. Arthur 
qui regardait la forêt par la fenêtre de la classe 
sursauta. « Oui », répondit-il ? « Alors » dit l’institu-
teur, « puisque tu sembles perdu dans tes pensées, 
et bien, elles vont t’aider à répondre à ma ques-
tion ... » « Heu... » chuchota Arthur, au milieu des 
gloussements de ses camarades. « Bon, alors je te 
répète la question : combien font cinq fois neuf ? » 
Arthur commenca à égrainer la table des cinq à 
mi-voix, « cinq fois un égale cinq, cinq fois deux égale 
dix .. » mais se trouva bloqué arrivé à neuf. Un grand                    
silence planait sur la classe. Arthur se sentait défaillir : 
« heu, cinq fois neuf, cinq fois neuf ...» bredouilla-t-il. 
L’instituteur s’impatientait. « Arthur, surtout toi qui 
passe devant tous les jours, tu devrais connaître 
le résultat».  « Je passe devant quoi » dit Arthur ? 
« Mais l’arbre » lui rétorqua l’instituteur, « l’arbre 
qui a maintenant bien grandi ».  Arthur se rappela 
soudain la réflexion de son père dans la voiture 
ce matin. Il s’en voulait de ne pas avoir été plus 
curieux. Pourquoi donc son père et son instituteur 
s’intéressaient tant à un simple arbre ? 

L’instituteur se tourna vers la classe et déclara :         
« et bien, grâce à Arthur, qui me révisera sa table
de multiplication pour demain, je vous emmènerai la 
semaine prochaine voir un grand arbre et je vous 
expliquerai ce que signifie son nom. Car il s’ap-
pelle l’arbre du 45ème parallèle ». L’instituteur se 
tourna vers Arthur. « Et oui, cinq fois neuf, cela fait                
quarante-cinq.... ».



CURIOSITES CANAULAISES

Quelle fut ma surprise de voir affleurer dans le sable des 
fers ronds brillants, dans une ambiance où le moindre 
morceau de fer ou d’acier se couvre de rouille en 
quelques heures, et disparaît après quelques années

Le mouvement des marées a creusé le sable de la 
plage de Lacanau-Océan, dégageant la croûte 
d’alios sur la plage Nord, et faisant ressortir les derniers 
vestiges d’un blockhaus allemand détruit à cet em-
placement en 2002. Voici le bunker sur la plage en 2000.       

     

De la démolition sont restés quelques blocs de béton et 
des ferrailles enfouis dans le sable, posés sur la croûte 
d’alios.

Mon attention curieuse s’est arrêtée sur une barre 
de fer brillante, polie par le sable, là où la moindre 
ferraille est immédiatement rouillée dans l’ambiance 
maritime.
     

Cette barre fait partie de vestiges abandonnés lors 
de la démolition du blockhaus, de toute évidence 
des armatures du béton. Des armatures en acier 
inoxydable !

La démolition datant de 2002, ces barres sont restées 
12 ans enfouies dans le sable sans être altérées. 

En fait lors de leur dégagement, les barres sont en-
fermées dans une gangue noire formant une gaine, 
elle même oxydée et couverte d’une couche cou-
leur rouille.

Ce métal s’avérant magnétique, ce pourrait être un 
acier inoxydable ferritique à forte teneur en chrome, 
et sans nickel. J’en ai découpé un morceau à la scie, 
il n’est pas très dur et la section est très brillante. 

Cet acier est ductile, il se plie facilement. Les sections 
de rupture provoquées lors des explosions de la 
structure pour sa démolition, présentent une striction 
importante avant rupture. 

La section de rupture est très crénelée, signe d’une 
forte cristallisation. 

Quid de la gangue?

La gaine est formée d’une matière noire donnant 
une coloration tenace. Cette matière est elle aussi 
magnétique. Ce serait de la magnétite, un oxyde 
magnétique de formule Fe3O4, ou l’association de 
l’oxyde ferreux FeO + Fe2O3. 

Cela expliquerait que la gaine se colore en rouille 
après son exposition à l’air, faisant apparaitre l’oxyde 
ferrique hydraté Fe2O3,H2O.

Les armatures n’étant pas altérées, la gaine n’est pas 
formée par oxydation de la barre, mais résulterait de 
l’accrétion de magnétite présente en quantité dans 
le sable de la plage. 

Rappelons que l’alios fut à l’origine d’une petite industrie 
métallurgique dans les landes au 19ème siècle.

Je développe là une hypothèse que je souhaite vérifier.

J’ai fait un prélèvement de matière mais je ne suis pas 
chimiste!

70 ANS ET TOUJOURS PRESENTS !
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Lacanau au présent
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Pour l’histoire, le mur de l’atlantique serait composé 
de 7000 ouvrages du Danemark au Sud de la France. 

Dans les Landes, les blokhaus furent implantés sur les 
dunes, présentant une protection puissante contre 
les tirs de marine, leurs canons étant orientés vers les 
plages en défense d’un éventuel débarquement         
ennemi.

La structure de béton très dur avec armatures d’acier 
inoxydable semblait assurer à ces constructions une 
durée de vie de plusieurs centaines d’années. 

Mais le recul naturel du littoral les a mis à bas en 
quelques dizaines d’années.

Voilà un tas de rouille transformé en or par la magie 
de la lumière

Munition:

Durant les investigations du site, j’ai trouvé dans la 
même gangue noire, genre de grès formé par la 
cohésion de sable et de ciment ferreux, une cartouche 
de fusil et une balle. 

Ces munitions sont des vestiges de la seconde guerre 
mondiale dont on trouvait de grandes quantités dans 
les dunes encore dans les années 50.

Dans un premier temps et voyant là un vestige de la 
présence des forces allemandes, j’avais pensé à une 
cartouche 7,92 Mauser S (8x57S). 

En fait après consultation de sites spécialisés, d’après 
les dimensions et surtout la forme conique de la 
douille, il s’agirait d’une cartouche Lebel 8x50R de 
fabrication française, fabriquée en 1927 comme                                   
l’indique le nombre 27 frappé sur le culot.

Sur le site armesfrancaises.free.fr je trouve cette              
indication qui peut expliquer cette curiosité :  

« Les allemands se servent des exemplaires saisis dans 
nos arsenaux pour équiper leurs troupes de seconde 
ligne telles celles du mur de l’Atlantique mais il est 
plus là pour pallier le manque d’armes que pour une                
défense efficace ».

La douille et la balle sont en cuivre, elles résistent bien 
à l’oxydation.

La balle est fraisée, les 2 méplats permettant l’alimen-
tation d’armes automatiques. 
(cf www.armeetpassion.com).

Vous pouvez trouver une documentation sur le site :
Lacanauocean.com

[Lien : www.lacanauocean.com/fr/blockhaus-laca-
nau-ocean.htm

[Lien : Office du tourisme Médococéan|http://www.
medococean.com

Photos : 
h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e .
c o m / 1 1 5 2 2 1 5 4 0 1 1 3 2 8 5 9 3 8 3 8 3 / B l o k h a u s -
P lageNord?authuse r=0&authkey=Gv1sRg-
CLaEwJWuq7zWMQ&feat=directlink                             

J.P.  STYNEN
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Transfo taggé

Tags plage sud

Poubelles de plage plastiques

Décharge sauvage

Fils électriques aériens

Collecteur eaux de pluie

Ça déborde...

Rue refaite en 2014 ...sans enterrer les lignes électriques.
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La Patrouille de France à la plage

Transfo sans tag

Douche de plage écologique

Piste cyclable

Kitesurf

Poubelles de plage avec tri selectif

Marché artisanal

Évacuation pluviale
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PROPRETÉ - ENVIRONNEMENT

Avant l’été, la presse nationale (Le Monde du 
29/5/2014) a détaillé les expériences diverses menées 
par des municipalités du monde entier pour venir à 
bout du fléau de l’amoncellement des déchets. 

La ville de San Francisco mène  cette expérience       
depuis de nombreuses années pour parvenir à zéro 
déchet en 2020. 

On peut se reporter sur internet aux différents articles 
qui traitent de cette problématique et notamment 
les villes françaises qui ont pris cette option.

Nous savons combien il serait difficile de transposer 
une telle expérience à Lacanau et plus particu-
lièrement dans la partie océane de la commune, 
mais à l’heure où le maitre mot de la saison a été 
celui  « d’attractivité » et où l’on nous prédit des 
changements climatiques, il ne faut rien négliger pour 
redorer l’image de la station, image quelque peu 
écornée par les tempêtes hivernales et la vision de 
ville sinistrée qu’en ont donné les médias nationaux 
et locaux.

En effet, tout étant à notre époque question 
d’image, nous aurions tout intérêt plutôt qu’à brouiller 
cette image par des initiatives dont certaines plus 
ou moins heureuses, à la renforcer  en faisant des 
choix pour l’avenir lisibles et durables.

Nous défendons depuis un certain nombre d’années 
(voir dans ce sens Vlo 103, avril 2012 le dossier « pour 
une ville propre ») l’idée de la première station 
balnéaire verte, ou si l’on trouve ce mot trop connoté 
politiquement on peut lui substituer celui de nature 
plus neutre et plus conforme à la devise de la cité. 

Cette idée  à laquelle nous tenons et qui n’exclut 
pas un développement urbanistique et entrepreneurial 
maitrisé va de pair avec l’obligation d’accentuer 
l’effort entrepris par le SMICOTOM pour une meilleure 
gestion des déchets.

Le rapport annuel du SMICOTOM fait état d’une        
valorisation des déchets collectés pour valorisation 
de 52,39% en 2013 soit plus que l’objectif fixé par le 
Grenelle de l’environnement qui prévoit un taux de 
45% en 2015.

Le plus gros handicap pour le SMICOTOM est lié à 
la saisonnalité qui a un impact important sur la gestion 
des déchets. Pour y faire face 5 000 autocollants 
consignes de tri ont été distribués dans les différents 
hébergements touristiques. 

Ces autocollants destinés à être placés dans les 
cuisines des  mobil homes et appartements. Mais 
est-ce bien suffisant. Ne faudrait-il pas que chaque 
commune sous des formes diverses prenne le relais 
chaque été ?

Sur la plage et dans la ville, force est de constater 
l’absence de tri  ou un tri très imparfait. Tous les 
déchets sont mélangés.

Le système zéro déchet même s’il comporte 
quelques contraintes commence par l’interdiction 
de tous les sacs plastiques comme cela se pratique 
désormais dans les supermarchés. 

Sur le site du SMICOTOM à la rubrique Éco-citoyenneté, 
réduisons nos déchets on trouve des brochures :

- Les recettes anti-gaspillage alimentaire.
- Réparer pour faire durer avec la liste des réparateurs 
locaux (Médoc).
- Réduire nos déchets lors des achats.
- Réduire nos déchets à la maison avec notamment 
le compostage.

« Le système zéro déchet là où il est expérimenté 
ne comporte que des avantages, il rapporte de 
l’argent par la vente des matériaux recyclés et du 
compost. Les décharges produisent du méthane 
et les incinérateurs des gaz toxiques nocifs pour 
l’environnement. 

Vie pratique canaulaise
ZÉRO DÉCHET

La devise de Lacanau « donner du talent à la            
nature » fait écho à celle du SMICOTOM « faites une 
fleur à la nature ». Ces devises sont belles, mais quel 
enseignement en tirons-nous ?
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Il crée des emplois (centre de tri) et il coûte moins 
cher à la collectivité ». (Journal le Monde précité).
Il suffit de se rendre à Naujac pour prendre 
conscience de l’urgence qu’il y a à modifier nos 
habitudes en ce domaine, devant la montagne de 
déchets que nous générons. 

Nous pouvons indiscutablement mieux faire. 52,39% 
de revalorisation pour le Médoc, 80% pour San Fran-
cisco, méditons ces deux chiffres. Pour aller plus loin : 
le site Zero Waste France (http://www.zerowaste-
france.org/) qui vient de fusionner avec le CNNID 
(centre national d’information indépendante sur les 
déchets) et aussi un  certain nombre de documents.
     

 D. BOULET

Une montagne de déchets…

...qu’il faut enfouir pour les faire disparaitre !

Adoptez un composteur

De bonnes solutions  à notre service

Bio-seau avec sacs biodégradables gratuits
 pour le bac BIO 



Réponses :
1 ) Senjen : Croatie 
2 ) Târgu Jiu : Roumanie
3 ) Qyzylorda et Burylbaytal : Kazakhstan 
4 ) Pont de l’Isère : France !
5 ) Karamay : Chine, province du Xinjiang
6 ) Iturup, dans les îles Kouriles : Russie
7 ) île japonaise d’Hokkaidõ : Japon
8 ) Minneapolis-Saint Paul : USA
9 ) Saint-André-de-Cubzac : Près de Bordeaux

Et pour celles et ceux qui surfent sur le web, 
voici quelques adresses : http://www.confluence.
org/confluence.php?lat=45&lon=6

http://www.tourisme-gironde.fr/Visiter-et-bouger/       
Visites/Les-Moulins-de-Montalon-et-le-45eme-parallele 
http://www.wurlington-bros.com/Museum/45th/links.html

X. SOINARD
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Vie pratique canaulaise

On entend par petits appareils électriques tout ce 
qui est petit électroménager, ainsi que les équipements 
informatiques, l’outillage électrique et les jouets 
électriques. 

Désormais, une collecte en libre-service est proposée 
dans plusieurs enseignes de la grande distribution. 
Ainsi, 5 800 bornes de recyclage ont été implantées  
sur le territoire national.  Il  suffit donc de ramener vos 
petits appareils électriques usagers en allant faire vos 
courses. 

Pour savoir où se trouve la borne la plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur le site www.eco-systemes.fr.
Pour les grands ménages saisonniers, 
la déchetterie de Talaris 
Horaires : du mardi au samedi, 
de 9H -12H et 13H30 -17H20
Tel : 05.57.70.51.27

Pour demander vos conteneurs noir (non recyclable), 
jaune(emballages), bleu (verres) ou vert avec son 
bio-seau (le bio), pour connaitre les jours de passage 
dans votre quartier, contacter : 
SMICOTOM au 05.56.73.27.40 (9H-12H et 14H-17H) 
ou www.smicotom.fr.

Pour vous procurer votre dotation annuelle de sacs 
biodégradables pour le bio-seau, passer à la mairie 
annexe, à la « villa Plaisance » de Lacanau-Océan 
avec un justificatif de domicile (taxe foncière ou 
d’habitation)

RECYCLEZ VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES 
EN ALLANT FAIRE VOS COURSES

Aujourd’hui, trop de petits appareils  électriques 
finissent dans la poubelle des ordures ménagères, 
impliquant un impact environnemental et économique 
négatif. 

SUITE DE LA PAGE 7
Connaissez vous le pays de quelques unes de ces 
villes (situées sur le 45ème parallèle) ? 
(Les réponses vous sont fournies en bas de l’article)
1) Senjen 
2 ) Târgu Jiu
 3 ) Villes de Qyzylorda et Burylbaytal 
4 ) Pont de l’Isère 
5 ) Karamay  
6 ) Iturup, dans les îles Kouriles 
7 ) île d’Hokkaidõ   
8 ) Minneapolis-Saint Paul   
9 ) Saint-André-de-Cubzac

45ème Parallèle
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Conditions d’adhésion 

Réservée aux propriétaires ou locataires de Lacanau-Océan et environs.
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A régler par chèque ou par virement
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URGENCES :

SAMU : 15
POMPIERS : 18 ou 05 56 03 53 05
GENDARMERIE : 17 ou 0 55 60 321 53
POLICE MUNICIPALE : 05 57 17 11 17
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80

SERVICES :

MAIRIE  LACANAU : 05 56 03 83 03 

MAIRIE-ANNEXE LACANAU OCÉAN
05 56 03 21 22  www.mairie-lacanau.fr

OFFICE DU TOURISME : 05 56 03 21 01 
www.medococean.com

MÉDIATHÈQUE LACANAU : 
05 57 17 08 10

LACANAU-OCÉAN ( salle l’Escoure) : 
05 56 03 17 26

LA POSTE LACANAU-OCÉAN : 3631  
ouverte  les  L., Ma., J., V. : 9H-12H 
et  14H-16H ; le mercredi : 9H-12H ;
le samedi : 9H30-12H

EDF : 08 10 33 30 33  - www.edf.fr

EAU : Lyonnaise des eaux  : 09 77 40 11 17     
www.lyonnaise-des-eaux.fr

ORDURES MENAGERES : 05 56 73 27 43  
ou www.smicotom.fr  
collecte  bac noir et vert : Lundi ,            
bac jaune et verres : Mardi 

DECHETTERIE : 05 57 70 51 27
du mardi au samedi,9H00 -12H00 
et 13H30-17H20

SANTÉ : 
CABINET MÉDICAL LACANAU-OCÉAN : 
Dr CAMIADE : 05 56 03 21 20

CABINET MÉDICAL LACANAU : 
Dr DANDURAND : 05 56 03 57 26 
Dr LALAUDE : 05 57 70 97 67

CABINET D’INFIRMIÈRES 
LACANAU-OCÉAN : 05 56 03 01 66

PHARMACIE DE L’OCÉAN : 05 56 03 21 39

CULTE : 
culte catholique  : 05 56 03 52 36 
(Association paroissiale de Lacanau-Océan)

ADRESSES ET LIENS UTILES


