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NUMÉROS UTILES 
URGENCES
SAMU : 15
POMPIERS : 18 ou 05 56 03 53 05
GENDARMERIE : 17 ou 05 56 03 21 53
POLICE MUNICIPALE : 05 57 17 11 17
CENTRE ANTI POISON : 05 56 96 40 80

SERVICES
MAIRIE DE LACANAU : 05 56 03 83 03
MAIRIE ANNEXE LACANAU OCEAN
05 56 03 21 22 - www.mairie-lacanau.fr

LA POSTE LACANAU OCEAN : 3631  
Ouverture : horaires d’hiver 
du mardi au vendredi  
9H-12H30 et  14H-16H30 ;  
le samedi : 9H-12H

EDF : 0810 33 30 33  - www.edf.fr

EAU : SUEZ Eaux   
09 77 40 11 17 
www.toutsurmoneau.fr

ORDURES MENAGERES :  
05 56 53 27 43 ou 0800 505 508
Jour de collecte, et détails sur le site
www.smicotom.fr

DECHETTERIE : 05 57 70 51 27
du Mardi au Samedi  
de 9h à 12h et 13h30 à 17h20; 
ouverte le dimanche matin

MÉDIATHÈQUE :
LACANAU : 05 57 17 08 10
LACANAU OCÉAN ( salle l’Escoure) :
05 56 03 17 26

CULTE :
culte catholique  : 05 56 03 52 36
(Association paroissiale de Lacanau Océan)
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En 38 ans, l’Apllo a bien grandi depuis sa naissance en 1980, elle a suivi les pas de son aïeul le comité de défense des intérêts 
des habitants de Lacanau-Océan né en 1906. 
A l’aube de la quarantaine, il est bon de rappeler que nous sommes là pour nous entretenir avec vous de tous les sujets qui 
vous interpellent. C’est aussi pour cela que nous serons sur tous les fronts : société, patrimoine, environnement et loisirs. Tel 
un témoin vigilant du quotidien de notre commune, une critique constructive et une force de proposition pour faire entendre 
votre voix et faire en sorte que le lacanau du XXI° siècle reste un endroit où il fait bon vivre au rythme des saisons en harmonie 
les uns avec les autres. L’océan, le lac, le bourg, un trio de choc que nous nous devons de préserver tout en respectant leurs 
différences et en renforçant leurs similitudes. Plus que jamais nous avons besoin de vous pour être maîtres de notre avenir : 
recul du trait de côte et érosion, plantes invasives dans le lac, respect de la forêt, préservation de notre cadre de vie et de la 
biodiversité, nouvelles technologies et très haut débit public …

Et parce que nous sommes bien loin de l’époque où le magazine était déposé à bicyclette ; pour être plus présents, vous nous retrouvez désormais 
sur facebook, instagram, dans nos newsletters et sur la toile mais nous sommes avant tout toujours des individus proches de vous sur les marchés 
l’été et présents dans les réunions importantes. 

Dans votre numéro 126, vous allez découvrir de nouvelles rubriques : patrimoine, apllo pratik, une page clin d’oeil. 
Le dossier santé s’efforcera de présenter le panel complet de l’offre actuelle sur la commune. 
Souhaitons donc à notre association une belle nouvelle année sereine et prometteuse.

Marie-Thérèse FABRE

In diesen 38 Jahren hat sich Apllo seit seiner Gründung 1980 ganz schönentwickelt. Es hat die Ideen seiner Gründungsväter, dem Komitee, das sich 
für die Interessen der Einwohner von Lacanau-Ocean, welches seit 1906 existiert, stark gemacht hat, weiterentwickelt.
Knapp vor seinem 40. Geburtstag tut es gut daran zu erinnern, dass es unsere Aufgabe ist, mit Ihnen alle Themen, die Ihnen am Herzen liegen, zu 
besprechen.
Deshalb sind wir auch überall anzutreffen. In der Gesellschaft, Kultur, Umwelt und bei den Freizeitangeboten. Wie ein aufmerksamer Beobachter 
des täglichen Lebens in unserer Gemeinde, ein konstruktiver Kritiker und ein Organ, das Ihrer Stimme Gehör verleiht, so dass das Lacanau des XXI. 
Jahrhunderts ein Ort bleiben kann, wo man im Rhythmus der Jahreszeiten in gegenseitiger Harmonie leben kann. Wir müssen das Meer, den See 
und die Stadt, ein Alleinstellungsmerkmal unserer Gemeinde im Respekt der Unterschiedlichkeit aber auch unter Hervorhebung der Gemeinsamkeit, 
beschützen. Mehr denn je brauchen wir Sie, um selbst unsere Zukunft in der Hand zu haben. Rückgang des Küstenstreifens, Erosionen, invasive 
Pflanzen im See, Pflege des Waldes, Erhaltung des Lebensraumes und der Artenvielfalt, neue Technologien und eine bessere Netzanbindung....

Da die Zeit, zu der APLLO noch mit dem Fahrrad verteilt wurde, längst vorbei ist, finden Sie uns heute auf facebook, instagram und über unseren 
newsletter im Internet. Im Sommer haben wir immer einen Stand auf den Märkten, wo Sie uns persönlich ansprechen können und auch bei wichtigen 
Versammlungen können Sie uns finden.

In Ihrer nächsten Ausgabe, Nr.126, werden Sie neue Rubriken finden.“ Kulturelles Erbe « apllo pratik » und eine Seite « humor ».
Die Seite  « Gesundheit“ wird sich bemühen, das komplette Gesundheitsangebot der Gemeinde vorzustellen.
Jetzt wünschen wir unseren Vereinsmitgliedern einen friedlichen und vielversprechenden neues Jahr.

 Marie-Thérèse FABRE

38 years after its birth in 1980, the Apllo is greater now following in the steps of its grandpa The Lacanau-Ocean Inhabitants Defense Committee born 
in 1906. 

Approaching its 40th anniversary, it is worth remembering that we are here to discuss about all concerns you may have. It is why we will be on all 
places : society, heritage, environment and leisure. Keep a vigilant eye on the daily life of our city,  be constructive criticism and source of proposals 
to make your voice heard to make sure  that XXIst century Lacanau remains a better place to live in harmoniously with each other as the seasons 
changed. Ocean, lake, village, a successful troika that we must preserve while respecting their differences and reinforcing their similarities. More than 
ever, we need you to remain masters of our future : retreat of coastline and erosion, invasive lake plants, respect for the forest, preservation of our 
living environment and biodiversity, new technologies and Very High public debit ...

And because we are very far from the times the magazine was dropped by bicycle ; to be more actively present we are now on facebook, instagram, 
newsletters, on the web but above all we are people close to you every Wednesday market during  summer plus we attend important meetings.

In your mag’126, you will discover new sections : heritage, apllo pratik, a wink page.
A quite thorough health portfolio too with the current and multiple supplies on the city.
So let us wish our association a beautiful, serene and promising new year.

Marie-Thérèse FABRE

ÉdITO dE La pRÉSIdENTE
EDITO
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d’UN paTRIMOINE REMaRqUabLE à L’aUTRE 
LE haUT fOURNEaU dE LacaNaU
René Magnon

Au secours d’un “patrimoine à sauvegarder”, encore un ! Une rencontre 
entre des tenants de cette urgence, celle de s’attaquer à la réhabilitation 
de tous les monuments ou autres qui sont la preuve des progrès que font 
faire les hommes, et que nous avons le devoir de regarder en face, de 
maintenir debout, afin de juguler tout oubli de la place qu’ils ont tenu, de 
leur humanité et de leurs œuvres, est la raison essentielle de ce nouvel 
appel au secours.

C’est sous le porche de l’église Saint-Vincent, lors de la présentation du 
livre L’église Saint-Vincent à Lacanau, 1767-2017, le 27 septembre dernier, 
mettant en évidence le travail de rénovation et de restauration, dont elle 
fut bénéficiaire que Jean Perroteau rencontre des amis communs qui lui 
demandent de leur faire découvrir ou redécouvrir le haut-fourneau de 
Lacanau dont certains ignorent totalement l’existence et le lieu de son 
implantation. Cependant dans l’histoire de Lacanau ce n’est pas un sujet 
inconnu. Les Journées européennes du patrimoine de 2013 organisées 
par l’association des amis du Pays Landescot et l’Association Culturelle 
de Lacanau (ACL) abordèrent le sujet et organisèrent même des visites. 
Dans Gravé dans la mémoire, Marc Vignau, a publié la même année, un 
article très documenté évoquant l’histoire “Des forges de Lacanau” et de 
son fondateur, à partir de 1842, Charles Capdeville (1795-1871), sur un 
terrain que la municipalité de Lacanau lui vend. Je vous invite à lire ou 
relire ces pages d’histoire, ainsi que l’article de Jean Perroteau dans la 
revue historique et archéologique d’Arcachon, avant d’aller vous-même 
entre amis sur ce lieu “patrimonial.”

Juste pour vous donner l’envie de marcher sur les pas de cet entrepreneur 
malchanceux, maire de Lacanau de 1848 à 1851 qui désira mourir seul, 
“ici, chez lui, dans sa forge”, en 1871 et des hommes qui y ont travaillé 
et de vous rendre compte de l’urgence à s’intéresser à son destin et à 
l’entreprise industrielle qu’il créa au milieu du XIXe siècle à Lacanau, 
suivez-nous…

Déjà, le charme de la nature d’un printemps tardif pourtant fort pluvieux 
en cette année, mais - miracle, sous un beau soleil - nous fait découvrir 
une aire verdoyante peuplée de chênes centenaires, d’acacias et de 
bosquets d’aubépine en fleurs et une pinède envahissante tout autour. 

Pénétrant plus avant, Jean nous commente les vestiges enfouis que l’on 
imagine, les traces et les trous où les hommes cherchaient “la garluche”, 
nous montre, les collecteurs et le réservoir d’eau, le tracé de la rampe 
d’accès pour acheminer le minerai, les vestiges de bâtiments et enfin 
majestueuse, rivalisant avec les pins tout alentour qu’elle domine, 
la cheminée construite il y a 165 ans. Hélas ! Déjà depuis 2013 fort 
endommagée. Mais l’émerveillement est encore là, intact ! 

Si sur cette évocation d’une simple balade entre amis, vous décidez de 
vous aventurer à votre tour, documentez vous avant, mais ai-je besoin 
de vous le dire, soyez respectueux du lieu. Mais surtout faites connaître 
à vos amis l’intérêt qu’il y aurait à ce que cet espace et l’histoire de cet 
homme, maître de forges et d’une industrie naissante au XIXe siècle ne 
disparaissent à jamais. 

Marc Vignau Gravé dans la mémoire. Lacanau du Second Empire à la Grande 
Guerre. Association des Amis des Patrimoines de Lacanau et du Pays Landescot 
(A2PL), Lacanau 2013, pp 100 à 110.

Jean Perroteau. Les Hauts fourneaux et la métallurgie en Pays de Buch au XIXe 
siècle. Bulletin de la Société Historique et Archéologique  d’Arcachon et du Pays de 
Buch, N° 166 et 167. 2015 et 2016.

Médoc Actif Les hauts Fourneaux dans le Médoc, une brève présentation mais bien 
documentée d’un exposé sur celui de Lacanau par Jean Perroteau. www.medoc-actif 

HISTOIRE
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La fORgE dE LacaNaU 
dE SON vRaI NOM fORgE dU pONT dE NaU « dE La RIvIèRE LE LEyRON »

Jean Perroteau, chef de projet retraité de l’industrie s’est passionné pour le site de la Forge de Lacanau qu’il avait évoqué 
sommairement lors des journées du patrimoine organisées par l’Association Culturelle de Lacanau (ACL). 

Il a voulu aller plus loin et approfondir le sujet, il a consulté les archives départementales, puis les archives nationales très riches 
sur l’activité métallurgique en Gironde au 19ème siècle, en particulier celle de Lacanau. Devant ces trésors d’archives sa démarche 
ne s’est pas arrêtée à Lacanau mais à tous les sites de Gironde, sur lesquels il s’est rendu, puis il a réalisé des présentations 
audiovisuelles pour faire des communications dans les communes ayant eu une activité identique, à ce jour : Castelnau Médoc, 
Belin Beliet, Gujan, Lège Cap Ferret et bien sûr Lacanau.

Il nous raconte tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur le site de la Forge 
à Lacanau, bien connu par les anciens qui se caractérise aujourd’hui par 
sa cheminée attaquée par le temps. La présence de petites pierres bleues 
fait dire à tort qu’une verrerie fonctionnait à cet endroit. 

En réalité, un site métallurgique s’est installé au 19ème siècle le long de 
la rivière le Leyron, on utilisait couramment l’appellation forge pour ce 
type d’établissement. 

A cette époque, le développement de l’industrie, les besoins de guerre, 
et l’abri des barrières douanières favoriseront l’implantation de sites 
métallurgiques en Gironde, dotée de matière et de combustible, on en 
dénombre une vingtaine. 

Il s’agit d’un « bas haut fourneau » d’une hauteur de 8 à 9 mètres en 
raison de la faible résistance du combustible lors de la fusion du minerai. 

PROJET DÉPOSÉ EN 1842 :

MM CAPDEVILLE et Comp, domiciliés à la Bastide, prés Bordeaux , demandent l’autorisation 
d’établir dans la commune de Lacanau, arrondissement de Bordeaux , et sur le ruisseau le Leyron, 
une usine à fer composée de :

• « Un haut fourneau à traiter les  minerais  de fer »« Un cubilot pour la refondre la fonte »

• « Deux feux d’affinerie avec marteau à ordon de 3 à 400 kilogrammes »

• « Un feu de forge pour maréchalerie et ajustage »

• «  Un bocard à traiter les scories »

En finalité, le projet initial sera modifié tant par son architecture que par les machines installées.

implantation initiale de l’usine

bocard à traiter les scories

Archives nationales dossier : F/14/4358 
Crédit photos  et dessins : Jean Perroteau

Visite du site  de Lacanau : 

Afin de préserver le site et d’éviter tout risque 
corporel, une visite guidée est fortement 
conseillée, en  fonction des disponibilités, 
des périodes de chasse et des conditions 
climatiques. Des projections des documents 
audiovisuels commentés sont disponibles en 
fonction de la demande.  

contact : forge.lacanau@gmail.com

HISTOIRE
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HISTOIRE

Production présumée à Lacanau

laitier résultant de la fusion du minerai

souchette de brande

excavation encore visible à Lacanaules strates de garluche se trouvent à environ 
1,4m en dessous du sol

LE MaîTRE dE fORgE dE LacaNaU 

Charles Capdeville originaire du Lot et Garonne, issu d’une famille de 
notables, s’établit à Lacanau, après une tentative infructueuse à Gujan 
l’ayant conduit à se replier à Bordeaux. Durant cette période il déposera 
un brevet sur la racine de brande séchée comme combustible à l’usage 
des bas hauts-fourneaux.

En 1842, il dépose son projet, la première mise à feu aura lieu en 1846.

La force hydraulique nécessaire au fonctionnement s’avérera rapidement 
insuffisante.

En 1853, aidé par la maison Pochet de Bordeaux dès lors partie prenante, 
Charles Capdeville installe une machine à vapeur.

Cette solution imaginée à l’origine du projet demande davantage 
de ressources en eau et combustibles, elle pénalisera encore plus le 
rendement de  « l’usine ».

L’établissement fermera en 1860, après un fonctionnement 
chaotique, Charles Capdeville a échoué dans son entreprise, il voulait 
vraisemblablement rivaliser avec ceux de sa famille qui avaient réussi, 
son oncle Alexis Gignoux à Lugos et son cousin Gustave Gignoux à 
Biganos et Lège. Il sera élu maire de Lacanau de 1848 à 1851, il reviendra 
finir ses jours sur le site où il décède en 1871.

la gueuse

PRODUIT OBTENU

Fonte de première fusion sous forme de gueuses acheminées par bouviers à Bordeaux, la durée du transport de l’ordre de 15 heures.

pOURqUOI LacaNaU ? : 

Minerai et combustible : très présents à Lacanau et au Porge

La garluche, état évolué de l’alios, est un grès ferrugineux (oxyde 
de fer) de couleur rouille et le plus souvent d’aspect caverneux.  
L’extraction de ce minerai est relativement facile car il se trouve à faible 
profondeur, il suffit donc de creuser dans la forêt ou le long des berges 
des ruisseaux. 

Cette extraction se faisant sans organisation, une excavation de médiocre 
rendement est abandonnée sans être comblée ; l’eau s’y accumule alors 
et réduit d’autant la superficie où les moutons paissent.

Le charbon de bois a été le premier combustible utilisé pour le 
fonctionnement des hauts-fourneaux. La carbonisation du bois de pin et 
le séchage de la souchette de brande (racine de bruyère séchée) donnent 
les principaux combustibles.

qUE RESTE-T-IL aUjOURd’hUI ?

Les vestiges encore perceptibles appartiennent au domaine privé, les 
petites pierres bleues (laitier) visibles sur les différents chemins d’accès 
nous dirigent vers le site. 

On retrouve aussi ces résidus au bourg, particulièrement place de la 
Gaité.

On distingue :

• le soubassement des bureaux, le puits d’approvisionnement 
en eau potable

• les canaux et le bassin d’alimentation en eau, le bief de sortie 
qui alimentait la roue à aube

• l’embase du creuset du bas haut fourneau au milieu de ses 
ruines

• la cheminée de la machine à vapeur 
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PATRIMOINE

QUI SUIS-JE ?

J’ÉTAIS UNE VILLA BALNÉAIRE OU PITTORESQUE - JE SUIS MAINTENANT UNE MAISON REMARQUABLE

"LA TOUR DES PINS" AU MOUTCHIC

Le Baron de Kertel n’en reviendrait pas de voir la façade de son relais 
de chasse à courre de 1908 retrouver sa superbe. Une restauration à 
l’identique de ses chiens assis en néogothique en passant par le belvédère 
de la tour style médiéval jusqu’à son épi de faitage au travail délicat. « Vive 
la Belle Epoque » et ses  balcons de bois et piliers de pierre et de brique.

« La Maison du Commandant » qui a même été surnommée « The 
Chateau » s’est refait une beauté, il aura fallu attendre 38 ans depuis qu’elle 
a été cédée à la municipalité et tout l’art et la compétence des entreprises 
et artisans d’aujourd’hui qui sont capables à notre époque de redorer le 
blason de ces monuments anciens sans qu’ils ne perdent une once de leur 
charme passé.

Une page de l’histoire est devenue le présent. La publicité de l’époque 
vantait « sa situation climatique incomparable, abritée des vents, aux 
variations thermiques nulles, et sa vue splendide sur le lac ». On pourra 
désormais le vérifier. Il faudra toutefois attendre que l’intérieur ait trouvé 
sa destination. 

Une rénovation prise en charge en partie par l’Etat, le Département, le fonds 
de dotation Lacanau Durable et  la mairie et réalisée par les Entreprises 
FERMOTOR à Gradignan, TMH à Villenave d’Ornon et JUSTE à Arcins 
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PATRIMOINE

VILLA "YORA" À LACANAU OCÉAN

Georges Vachellerie fait construire en 1909  Yora sur le front de 
mer	qui	tient	son	nom	des	initiales	de	ses	enfants	Yolande,	Odile,	
René et André. Elle reste à l’abandon avant que Pascal Dubos ne 
la	sorte	de	sa	torpeur	en	la	rénovant	à	l’identique	(	encadrement	
des trois baies et arcs segmentaires avec clef en écusson en 
briques)	 Les	 briquettes	 vertes	 ont	 été	 remplacées	 et	 la	 coupole	
de	 la	tour	entièrement	rezinguée.	Ses	façades	étaient	à	 l'origine	
agrémentées de briques comme on peut le voir désormais et le toit 
de la tour a retrouvé son aspect des premiers jours.

rénovation:

Entreprise LDA de Lacanau pierres de taille

Entreprise Roujean menuiseries 

Entreprise Canel Eysines  parquets anciens

Aaron Pool Bordeaux zinguerie

VILLA "LE ZÉNITH" À LACANAU OCÉAN

En 1908 le Docteur Darrigan acquiert le lot 68 et fait construire 
la	villa	«	Le	Zénith	»,	un	autre	médecin	 le	Docteur	Pierre	Arnou	
Laujeac	l’acquiert	en	1970	et	c’est	en	1999	que	Catherine	Péribère	
et	 Sylvain	 Matter	 la	 transforment	 en	 Hostel	 et	 la	 rénove	 à	
l’identique	(balcon	et	consoles	en	bois	travaillé,	frise	de	cabochons	
sous	la	lucarne,		clef	de	l’entrée	en	pierre	sculptée,	grand	escalier	
et boiseries à l’intérieur)

rénovation :

Ebénisterie Laurent Ménard Création à Lacanau

Entreprise LINIER (tailleur de pierres à Lamarque) remise en état des briquettes et 
des pierres de la façade 

Entreprise LDA de Lacanau remise en état des pierres de taille et des briquettes de 
la façade arrière 

Les rosaces : céramiques du beaujolais
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"LES SATELLITES" À LACANAU OCÉAN

1909, La villa de Pierre Monne à l’architecture très particulière offre un 
double mur pignon en façade sud mais au nord deux tourelles en brique 
et pierre, un toit en pavillon et des fenêtres style meurtrières. Elle a été 
entièrement rénovée de nos jours à l’identique également par Pascal 
Dubos. 

Ces rénovations parfaitement réalisées redonnent à Lacanau-Océan 
son âme du début du siècle. Nous remercions les propriétaires de ces 
maisons remarquables de leur accueil et de nous avoir permis de récolter 
informations et photographies.

Documents recueillis par Marie-Thérèse Fabre

sources historiques : 

« Lacanau pour mémoire » édition La Mémoire Canaulaise

« Mémoires en images » édition  Alan Sutton 

« Lacanau a 100 ans » édition Ville de Lacanau 

PATRIMOINE

Le signalement et la protection des maisons remarquables et d’intérêt 
patrimonial sur le PLU semble être un premier pas vers un projet de SPR, Site 
Patrimonial Remarquable. Les Sites Patrimoniaux Remarquables se substituent 
désormais aux anciens dispositifs de protection. Ils ont été créés par la loi du 7 
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
avec pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager de nos territoires et de clarifier la protection en faveur du 
patrimoine urbain et paysager. C’est un facteur de lisibilité pour les porteurs 
de projets et les habitants avec la possibilité pour les propriétaires d’obtenir 
des aides de l’État ce qui pourrait constituer une aide substantielle pour les 
propriétaires concernés et il est fortement à souhaiter que ce dossier se mette 
en place.

La procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables 
implique un partenariat entre les services de l’État et les collectivités territoriales. 
Sur proposition ou accord de la commune ou de l'inter communalité, le site 
patrimonial remarquable est classé par décision du ministre chargé de la culture 
après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, 
garante de l’intérêt public et de l’unité de la protection du patrimoine sur 
notre territoire. L'engagement des collectivités territoriales et de l’État est ainsi 
garanti dès le classement du site patrimonial remarquable.

En pratique, la collectivité territoriale, en lien avec le service en région du 
ministère de la Culture en charge du patrimoine et de l’architecture, élabore 
une étude préalable définissant le périmètre du site patrimonial remarquable et 
les enjeux patrimoniaux et urbanistiques. Cette étude préalable est présentée à 
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture qui doit s'exprimer 
sur la pertinence du classement au titre des sites patrimoniaux remarquables 
et recommander, le cas échéant, le document de gestion le plus approprié. 
Ce classement entraîne l’obligation pour la collectivité territoriale d’élaborer 
a minima un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, ou un 
plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du site patrimonial 
remarquable, d'instituer une commission locale du site patrimonial remarquable 
et de développer des outils de médiation et de participation citoyenne.

Dans l’objectif d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même 
territoire, les sites patrimoniaux remarquables (SPR) sont couverts par des 
plans de gestion – plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou plan 
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) annexé au PLU– dont 
l'élaboration associe les services de l’État et les collectivités territoriales. 

MAisoNs	reMArquAbles,	uN	PAs	vers	uN	Projet	de	site	PAtriMoNiAl	reMArquAble	(s.P.r)			?
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l’Apllo et Gironde Vigilante 
Notre association a assisté à l’Assemblée Générale et réunion publique de 
l’association Gironde Vigilante vendredi 14 septembre 2018 dans la salle des fêtes 
de Lacanau Ville, réunion au cours de laquelle Jean-Francis Séguy son président a 
abordé différents thèmes :

– La suppression des pompiers professionnels à Carcans.

– La problématique du Centre 15 et l’envoi des secours médicaux d’urgence :

Le point fort de son action concerne le courrier envoyé à l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) adressé au ministre de la santé sur la réorganisation du centre 15 
explique ce qui se passe en ruralité au niveau des conditions d’interventions.  
Un système de santé inadapté au milieu rural en matière de secours d’urgence. 

– Les effets du réchauffement climatique en particulier sur les feux de forêt, 
les catastrophes naturelles…Gironde Vigilante a précisé que l’immédiateté 
et la détection-réaction précoces sont les plus efficaces, à Lacanau une seule 
route longe la côte (risque important pour les personnes en cas de feu).  
Le premier des 6 canadairs prévus ne sera livré qu’en 2019.

La responsabilité des propriétaires concernant l’entretien des parcelles a été 
évoqué par les intervenants bien que l’organisation aujourd’hui (DFCI, Défense 
des Forêts Contre l’Incendie, Les ASA de DFCI : structures uniques en France et 
en Europe. Leurs missions : aménager les forêts en prévention des feux ( ce sont 
218 ASA de DFCI animées par 2500 bénévoles qui travaillent dans 480 communes 
du massif forestier, ils sont appuyés par une douzaine de salariés qui assurent 
l’animation et la surveillance globale au niveau des quatre départements  : 
Gironde, les Landes , le Lot et Garonne et la Dordogne) dans les Landes de 
Gascogne permette de bien entretenir avec l’aide d’unités de secours ( drones 
de reconnaissance ) dans certains départements. Le signalement aux services des 
sapeurs pompiers à la demande des mairies a aussi été évoqué.

– Concernant l’avancée du dossier des champs captants, il a été précisé qu’à 
ce jour ce dossier est au repos complet, la dernière réunion datant du 26 avril 
dernier, le projet initié dans les années 90 annoncé officiellement en 2014 est 
prévu pour 2020-2021. Quant à l’impact sur la forêt, les réponses techniques ne 
sont pas apportées (14 forages sont prévus actuellement).

L’Apllo vous informera de l’avancée de ces dossiers dès qu’elle en aura 
connaissance.

Vous pouvez consulter un compte-rendu détaillé de cette réunion sur notre site 
internet : http://www.apllo.fr/gironde-vigilante-2/

lutte	contre	les	plantes	invasives	dans	le	lac
Une réunion publique d’information a été organisée le 5 octobre 2018 consacrée 
à la lutte contre les plantes invasives dans le lac du Moutchic à la suite de la lettre 
ouverte, initiative coordonnée de l’ARLL, VLF, l’Apllo, la Halte nautique et la Gaule 
Canaulaise. 

Au cours de cette réunion autour du maire de Lacanau, Laurent Peyrondet, de 
Vincent Bertrin chercheur Irstea, Alain Bertrand élu, Frank Quenault ingénieur 
Siaebvelg et Henri Sabarot président du Siaebvelg, le problème de la lutte contre 
les plantes invasives a été largement expliqué et débattu : historique des études, 
traitements dans le passé et ceux envisagés dans le futur proche. ( traitement 
d’une dizaine d’hectares à répartir entre la Halte Nautique de Lacanau Ville, les 
anses de Carreyre, Grande Escoure et Longarisse pour un budget de  30 000 à 
40 000 €) compte-rendu exhaustif sur notre site : http://www.apllo.fr/algues-
invasives-faire/ 

Mercredi 9 janvier la campagne 2019 de lutte contre les herbes invasives a été 
présentée. La discussion a porté sur le cahier des charges des travaux qui seront 
confiés à une entreprise spécialisée après marché public sur appel d’offres et 
complétée par  des actions complémentaires des services de la commune et des 
riverains. Le SIAEBVELG va rédiger un règlement de consultation pour permettre 
un meilleur contrôle de la qualité du service ( suivi GPS et mesures par écho-
sondeur en liaison avec la Gaule Canaulaise : - objectif- couper les tiges à 2m sous 
la surface et les ramasser (moissonnage) ). Travaux  sur 10 jours entre le 3 et le 
28 juin - Planning : Traitement de la Halte Nautique en premier avec un matériel 
adapté à la configuration des lieux. La date d’intervention sera diffusée courant 
avril pour que les propriétaires de bateaux puissent prendre leurs précautions 
et enlever leurs bateaux. Anse de Carreyre, 6 hectares traités, devant la zone 
habitée, sur une longueur d’environ 1200 m et une largeur de 50 à 80 m. (les 

corps morts les plus proches du rivage seront déplacés). La Grande Escoure, toute 
la longueur de la plage sur une bande de soit 250m environ (pas de déplacement 
des corps morts). Longarisse, sur une longueur de 500 m environ et une largeur de 
50m et faucardage d’un chenal (pas de déplacement des corps morts).Traitement 
de 2 zones complémentaires si les tarifs le permettent: zone de ski nautique entre 
le Tedey et la Grande Escoure et plagette des Nerps. L’association syndicale pour 
la Marina de Talaris prendra contact avec l’entreprise  pour négocier avec elle une 
intervention complémentaire sur la zone privée. Visite de contrôle du lac par le  
SIAEBVELG  fin mai  pour ajustement en fonction du développement des herbes.  

Actions complémentaires : - Halte Nautique, mobilisation des usagers et riverains 
volontaires pour un nettoyage manuel des emplacements restants. - Identification 
et marquage sur les berges d’emplacements de stockage temporaire pour 
les herbes ratissées par les riverains et les services de la commune (tournées 
systématiques d’enlèvement des camions camions de la commune d’enlèvement). 
- Appel aux bonnes volontés pour la participation massive à l’arrachage des jussies 
dans le cadre de la journée nationale contre les plantes invasives. - La commune 
renouvelle la campagne d’enlèvement des épaves au printemps et poursuit de 
l’entretien des berges.

L’ Apllo et Vive La Forêt
L’ Apllo a assisté à l’Assemblée Générale de l’association Vive la Forêt samedi 25 
novembre 2018  dans la salle l’Escoure à Lacanau-Océan au cours de laquelle son 
président Patrick Point a abordé de nombreux sujets :

Les forêts publiques, le champ captant des Landes de Médoc, les activités 
lacustres, le PNR Médoc , le Scot Médoc Atlantique, l’Interconnexion France-
Espagne, le contournement de Lesparre, la participation à 10 enquêtes  publiques, 
le PPRL, les mesures d’adaptation à l’érosion littorale (Inquiétudes sur la gestion 
des stocks de sable, La stratégie locale de gestion de la bande côtière à Lacanau, 
les Interrogations sur les solutions de court terme), les PLU de Lacanau, de Lège-
Cap Ferret et Hourtin Gaillan, les actions ponctuelles à Lacanau : le lotissement de 
Bernos, la construction Decons et le parc photovoltaïque à Saint Laurent Médoc, 
les opérations en coordination d’associations au Teich le projet camping Huttopia, 
le contournement du Bassin, les autres contributions : la CLE des Lacs Médocains, 
le CSS centre de déchets de Naujac, le Comité Réserve de Cousseau et le comité 
Natura 2000 en mer. 

A l’issue de la présentation, Henri Sabarot, conseiller régional, Laurent Peyrondet, 
maire de Lacanau et Martial Zaninetti, maire du Porge, ont débattus sur les 3 
dossiers sensibles : champs captants des Landes Médoc, forêts publiques et 
érosion littorale. 

- Champs captants : Henri Sabarot a précisé que sur ce dossier, la solution de 
Bordeaux Métropole a été mauvaise, mais que le partage de l’eau est inévitable 
et que personne ne peut prédire ce que l’avenir réserve quant à la durée 
d’exploitation de la nappe oligocène, son impact sur notre qualité de vie et 
sur l’avenir de la forêt. Il s’est déclaré toutefois rassuré par les études qui ont 
été réalisées, tout en insistant sur la grande vigilance qu’il faudra avoir sur les 
ressources des communes du littoral. 

- Forêts publiques : pour Henri Sabarot le plan de gestion sous l’égide de l’ONF 
est bon car il offre un regard particulier sur la biodiversité et favorise ainsi les 
stratégies multi-usages. Par contre, il se dit être en accord avec la position des 
sylviculteurs sur l’utilisation du glyphosate en forêt et être complètement opposé 
à son utilisation. 

- érosion littorale et gestion des stocks de sable : en réponse aux inquiétudes de 
VLF, Laurent Peyrondet précise que les rechargements sont validés par l’état et la 
région et que leur volume dépend des conditions climatiques. 

Vous pourrez retrouvez ces sujets en détail sur http://www.vivelaforet.org/
documents/ag-vlf-2018/rapport-moral-ag-vlf-2018.pdf

NOUvEaUTÉ 
PAIEMENT DE VOTRE ADHÉSION EN LIGNE

Cette année vous pourrez désormais régler votre adhésion à l’Apllo sur 
notre site internet www.apllo.fr par PayPal 

Plus facile, plus rapide & sécurisé.

NOS ACTIONS
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DOSSIER

Le conseil municipal du 27 septembre 2018 a acté le Projet de Pôle de Santé 
au Moutchic ainsi que la désaffectation et le déclassement du domaine public 
communal des parcelles AK n°1 et n°41 en vue de leur cession à la société Réalités 
pour 298 000 € soit 98 000 m2 section AK n°1 et n° 41 et  76 500 m2 en zone 1AU 
n°5 dont 20 000 m2 en bande littorale inconstructible et 21 500 m2 en zone NR, 
la commune conserve quant à elle 3500m2 (piste cyclable)et 19 000 m2 au nord. 
L’avis des domaines sur la valeur vénale pour l’aménagement  d’un pôle à vocation 
médico-sociale sur l’ancien site du centre médico-scolaire a été rendu le 31 aout 
2018 et reçu en mairie le 7 septembre 2018. Si l’opération n’est pas réalisée dans 
les un an ou si les conditions du projet changent un nouvel avis des domaines 
devra être demandé. A suivre donc …

Un projet de santé qui a été  présenté au MIPIM à Cannes en mars dernier et baptisé 
Human Essence et selon les termes du Groupe Réalités en 5 entités : équipement 
de santé de 7290 m2,  maison médicale de 2390 m2, pôle d’hébergement des 
accompagnants et curistes sur 1690 m2, résidence pour personnes âgées sur 3610 
m2, hall central sur 1400 m2 et espace hébergement pour le personnel sur 1500 
m2 . En attendant donc une future présentation canaulaise de ce projet, voici les 
images que nous avons pu glaner.

C’est un 29 juin 1920 que l’Association des Dames Françaises achète ce terrain 
en bord du lac anciennement occupé par un centre d’entraînement d’hydravions 
pendant la première guerre mondiale pour y créer un sanatorium et ensuite une 
autre parcelle en 1923. Le sanatorium pour enfants tuberculeux est inauguré en 
1922 et les bâtiments construits par l’armée américaine sont réaménagés sur un 
domaine de 13 hectares avec 20 et 30 bâtiments. 

En mars 1942, le sanatorium appelé station climatique est réquisitionné par les 
troupes allemandes jusqu’en août 1944. Après leur départ, dès 1945 on entame 
la reconstruction et l’accueil des enfants, puis dans les années soixante, trois 
classes du primaire sont créés pour les enfants du préventorium uniquement. Il 
devient par la suite un centre médico-scolaire avec un collège d'enseignement 
général destinés aux enfants atteints d'handicaps osseux, cette fois ouvert à tous 
les enfants de la commune jusqu’à sa fermeture en 1985. Les  installations du CMS 
et la Maison du Commandant ont été gracieusement cédés à la commune par le 
syndicat mixte en février 2010 et bien que plusieurs projets aient été présentés au 
fil des ans aucun n’a encore vu le jour. 

SaNaTORIUM, STaTION cLIMaTIqUE, pRÉvENTORIUM, cENTRE MÉdIcO-ScOLaIRE
UN SITE chaRgÉ d’hISTOIRE …

OffRE dE SaNTE OU  L’ Oap N°5 « LE MOUTchIc » SUR UN TERRaIN dE 9 ha 80
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Par Didier LARGE

DOSSIER

La suppression du numerus clausus et l'envoi de 400 médecins salariés 
dans les déserts médicaux font partie des autres mesures proposées 
dans la réforme de la santé, présentée le mardi 18  septembre par le 
gouvernement. Des établissements de proximité, entre l'hôpital et les 
cabinets de ville, vont probablement voir le jour. Nous savons que nos 
élus s’en inquiètent mais qu’à ce jour il semble qu’il n’y ait pas de projet 
concret pour Lacanau ou au niveau de la Communauté de communes à 
court ou moyen terme.

Ces centres de premier recours, intégrant imagerie et biologie, répondront 
tant aux attentes des patients confrontés aux déserts médicaux, qu'aux 
exigences des professionnels soucieux de remplacer l'exercice isolé de la 
médecine par un exercice coordonné.

Rappelons qu’un décret de 2010 autorisait la consultation via internet. 
Cette fois le gouvernement a publié un arrêté qui autorise la pratique 
de la téléconsultation pour tous et intégralement remboursée à partir 
du 15 septembre dernier. Elle permettra à certains patients de moins se 
déplacer, mais doit s'inscrire dans le parcours de soin. 

L’attractivité d’une commune pour les familles avec enfants ou les 
retraités passe entre autres par l’assurance de la disponibilité de moyens 
locaux. Les nouvelles technologies et équipements de eSanté comme 
les cabines de télémédecine vont favoriser le développement de la 
téléconsultation, du télédiagnostic ou du suivi à distance. 

A Lacanau tout le monde peut disposer d’une connexion Internet de type 
ADSL suffisante pour une e-consultation. Une tablette ou une webcam 
sur ordinateur suffisent. L'idée est très simple : le patient a pris rendez-
vous avec son médecin traitant. Il  peut-être à 20 kilomètres, dans son 
cabinet, mais peu importe : la webcam lui permet de voir tout ce qui se 
passe et de poser les mêmes questions que celles qu'il aurait posées si 
le patient était en face à face. Si nécessaire, le praticien peut demander 
à son patient de s'approcher pour examiner, par exemple, une cicatrice. 
Tout se fait via une connexion sécurisée grâce au lien envoyé par mail 
au moment de la prise de rendez-vous. Sitôt la consultation terminée, le 
médecin envoie son ordonnance par mail et le patient règle le prix d'une 
consultation normale, entre 25 et 30 euros selon les cas, remboursée 
normalement.

Autre moyen plus sophistiqué, la cabine de télémédecine avec 
stérilisation semi automatique après chaque analyse.(voir H4D). Un rdv 
avec le médecin distant est pris à l’aide de la carte vitale et une liaison de 
type web conférence est lancée qui garanti la confidentialité.

Les Consult-Stations de la jeune société française H4D séduisent un 
public beaucoup plus large. Médecin, il a exercé au Canada, en Australie, 
dans le Queyras (Hautes-Alpes) et cherchait une solution pour les 

déserts médicaux. «La cabine joue plusieurs rôles. Elle est rassurante, 
car elle identifie un espace médical dans un milieu isolé. «Nous allons 
en installer dans l'arrière-pays niçois, dans des mairies et des casernes 
de pompiers».», explique le fondateur et principal actionnaire de H4D 
Franck Baudino, PDG de H4D.

Aux États-Unis, il est possible d’utiliser une application pour faire venir 
un médecin chez soi dans les deux heures. Avec Pager, un service 
fondé par l’un des créateurs d’Uber, il suffit de renseigner son profil, 
ses symptômes, et de scanner sa carte bancaire pour obtenir une liste 
détaillée des médecins à proximité. Après un coup de téléphone, le 
docteur décide ou non de se déplacer en fonction de la gravité du cas.

Les progrès dans ce domaine viendront des outils d’aide au diagnostique. 

VERS LA MÉDECINE 4P :  
PRÉDICTIVE, PRÉVENTIVE, PERSONNALISÉE ET PARTICIPATIVE

On parle aujourd’hui de l’impact de l’Intelligence Artificielle3 dans de 
nombreux domaines. Dans le champ de la santé, les systèmes experts 
supposés intelligents vont intervenir dans les examens de laboratoires, 
l’exécution des analyses biologiques, la dispensation de médicaments...
et puis il y a le diagnostic médical lui-même. 

Le système expert est simplement un dispositif artificiel d’aide à la 
décision, ou de décision par algorithme, outil mathématique, qui peut 
proposer des orientations à partir d’un très grand nombre de données 
ou aussi appelé « big data ». On entraîne l’algorithme à reconnaître 
des clichés d’imagerie, pour essayer de repérer s’il y a les signes d’une 
pathologie. On peut essayer de combiner des solutions de téléconsultation 
et d’intelligence artificielle, avec des consultations spécialisées ayant 
recours à un algorithme. Le médecin envoie des clichés numériques, et il 
obtient très rapidement un diagnostic spécialisé. C’est un domaine qui se 
développe notamment sur les mammographies.

Les modèles (ou jumeaux) numériques humains sont utilisés pour des 
simulations par ordinateur de plus en plus réalistes pour l’aide à la 
décision en amont ou en temps réel pendant les actes chirurgicaux, et 
dans la formation des futurs médecins et chirurgiens  (voir encadré sur 
la société « Simforhealth »).  Dans ce domaine les progrès sont rapides 
et extrêmement prometteurs.  Ils méritent que nous tentions d’en faire 
un inventaire non-exhaustif et d’en évaluer l’impact à court terme pour 
les patients Cette médecine "In Silico" ouvre la voie vers la médecine 4P, 
prédictive, préventive, personnalisée et participative.

L’analyse des données de masse par des traitements informatiques 
appropriés permet non seulement de diminuer le nombre d’erreur de 
diagnostic, mais d’éliminer la duplication d’examens, réduire le nombre 
de dossiers de remboursement rejetés par la Sécurité Sociale et in fine les 
fraudes. D’ores et déjà, les essais cliniques profitent de la puissance de 
calcul de l’informatique toujours en forte croissance, grâce à des serveurs 
de haute performance et des  logiciels de mathématiques statistiques 
déjà utilisés dans les laboratoires depuis une dizaine d’années.

Le déploiement de ces solutions peut apporter des gains majeurs 
pour l’accessibilité des soins. Des solutions mises en œuvre 
dans le télé-suivi de patients, dans le champ des maladies 
chroniques et métaboliques comme le diabète et qui permettent 
de mieux suivre la glycémie avec des gains en espérance de vie.   
Tout ceci est en phase de test, il n’y a pas eu de validation en France. 
Mais cela va sans doute venir assez vite, et c’est un des enjeux de la 
prochaine révision de la loi de bioéthique qui interviendra à l’automne 2018.  
Elle devra poser un principe général de supervision de l’algorithme, mais 
sans le définir trop précisément, pour ne pas bloquer l’innovation. 

Pour les résidents permanents ou temporaires de Lacanau, le nombre de médecins généralistes sur la commune devient une question récurrente en 
particulier récemment avec le départ en retraite du Dr Daniel Camiade, heureusement remplacé par le Dr Marc Eric Noël dès janvier 2019. Signalons 
également l'annonce récente de la création du Cabinet ELSAN au bourg avec la présence permanente de spécialistes. Au-delà de la possibilité de 
consulter généralistes et spécialistes se pose également la disponibilité de moyens de diagnostic planifié ou en urgence qui aujourd’hui exige souvent 
un déplacement à l’hôpital d’Arès ou de Bordeaux. 

Il nous a semblé intéressant de faire le point dans ce dossier sur les nouvelles possibilités de la consultation et le diagnostic à distance ainsi que sur 
les avancées technologiques qui commencent déjà à  bouleverser les pratiques de la médecine et les possibilités de prévenir les maux, d’adapter les 
traitements et interventions aux caractéristiques particulière de chaque patient. 

LE POINT SUR LA TÉLÉMÉDECINE 

et les avancées technologiques dans le domaine de la eSanté

Photo d’une cabine de la société H4D
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Par ailleurs l’UE a autorisé en 2017  les essais virtuels (in silico) de nouvelles 
molécules basés sur des données existantes. Leur objectif est de prédire 
les effets du médicament sur le corps et les effets de l'organisme sur 
le médicament (pharmacocinétique). De son côté la FDA (Food & Drug 
Administration) aux USA s’est engagée à expérimenter durant cinq ans 
les outils de simulation développés par le consortium constitué d’experts 
en biomécanique d’universités prestigieuses, cardiologues et chirurgiens 
de renom et producteurs d’équipements médicaux autour du projet 
de cœur virtuel « Living heart». La solution est construite à partir des 
solutions de simulation et de réalité virtuelle 3D de l’éditeur français 
Dassault Systemes, pour tenter d’accélérer le processus d’homologation 
des nouveaux appareils cardiovasculaires de type pacemaker.

Récemment, une équipe de chercheurs allemands français et américains 
a développé un système d'intelligence artificielle permettant de 
diagnostiquer le cancer de la peau avec plus de précision que les 
dermatologues. L’algorithme Deepmind de Google semble également 
capable de détecter avec succès plus de 50 types de maladies oculaires 
en examinant des images 3D de la rétine, avec une marge d'erreur plus 
faible que les ophtalmologues. 

Les risques : le risque de domination de l’homme par la machine n’est 
pas avéré car il faudra accompagner le patient dans son consentement 
au soin qui lui aura été recommandée même si il est garanti à 99% sur 
la base de centaine de milliers de cas. L’algorithme traite des données 
en très grand nombre, et il donne des solutions basées sur l’intérêt du 
plus grand nombre mais qui ne correspond pas forcément à l’intérêt 
individuel1.

Il est possible de visualiser le cœur humain d'un patient en 3D. Cette 
technique, développée dans le cadre d’un projet européen nommé 
iHeart, vise à permettre aux cardiologues et chirurgiens de poser 
un diagnostic sans recourir à des interventions invasives à partir des 
images IRM d’un patient. Voir ci-dessous une aorte reconstruite par 
l’équipe de l’EPF de Lausanne. Dans une dizaine d’années, elle envisage 
de construire à l’aide de cette technique de simulation numérique, des 
modèles virtuels personnalisés du système cardio-vasculaire, y compris 
le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang circulant dans le corps.  
Cela offrira un environnement de recherche unique et entièrement 
nouveau, qui rendra possible la simulation des maladies cardiaques, 
comme la sténose de la carotide et les anévrismes qui peuvent affecter 

le cœur, l'abdomen, le cerveau et d'autres parties du corps.

La formation des praticiens à distance est également un domaine 
prometteur. Reste à fournir des outils qui permettent la collaboration 
interdisciplinaire et on pourrait peut-être un jour opérer à l'aide d'un 
casque de réalité virtuelle avec des confrères physiquement absents 
comme par exemple un assistant en formation se trouvant à Lille et 
d'un chirurgien situé à Bordeaux tout en ressentant le toucher, ou les 
émotions. Une scène de bloc en somme mais où les deux parties peuvent 
collaborer en temps réel à n'importe quelle heure du jour et de la nuit 
comme dans un jeu vidéo. 

1 Selon David Gruson, ancien directeur d'hôpital et membre de la chaire santé de Sciences Po

2 Quentin Denost chirurgien au CHU de Bordeaux

3 David Gruson, membre de la chaire santé de Sciences Po

« NOTRE RÉGION N’EST PAS EN RESTE » INTERVIEW D’UN DIRIGEANT DE « SIMFORHEALTH »

La start-up bordelaise SIMFORHEALTH, spécialiste de la simulation de cas cliniques, développe une plateforme pour la formation des 
professionnels de santé. La société collabore avec le CHU de Bordeaux2 pour améliorer les performances des simulateurs avec lesquels les 
chirurgiens pourraient retrouver la sensation du toucher via des équipements haptiques et de réalité virtuelle augmentée. Le défi consiste à 
créer des bras capables de développer 40-50 kg de retour de force alors qu’ils sont limités à environ 350g aujourd’hui.

Par ailleurs, la strat-up bordelaise a également annoncé des partenariats majeurs autour du développement de MedicActiv, sa plateforme de 
simulation numérique dédiée à la formation en santé. La société développe une collaboration entre la Faculté de médecine et le Collège santé 
de l'université de Bordeaux pour concevoir et co-développer une collection de cas cliniques virtuels. Simforhealth a déjà formé dans le monde 
plus de 22 000 professionnels de santé via ses solutions numériques.

La bio impression 3D assistée par laser fait également des progrès 
importants. Par exemple il est possible de produire par impression 
3D des structures vivantes stratifiées en particulier pour des 
implants osseux à base d’agrégats multicellulaires intégrée dans 
des bio-encres. Cela permet le traitement des traumatismes 
osseux dans lorsque le potentiel de réparation endogène devient 
insuffisant. 

POIETIS, spécialiste français de l’impression de tissus organiques 
propose des thérapies de régénération du cartilage apporte une 
nouvelle stratégie pour le traitement des traumatismes osseux. 
www.poietis.com

une aorte reconstruite en 3D par l’équipe de l’EPF de Lausanne
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OÙ TROUvER vOS pROfESSIONNELS SaNTE a LacaNaU

LacaNaU vILLE

LABORATOIRE ANABIO

5 avenue de Libération  
05 56 33 50 16

OSTÉOPATHE 

Catherine Richet-Tartas 

10 rue arthur rimbaud 
06 12 91 24 24

OSTÉOPATHE 

Stéphanie Schmidt   

domicile  uniquement

29 allée du bois de jeanton  
07 70 41 35 02

CABINET DE kINÉSITHÉRAPIE

39 Avenue de la Côte d'Argent

05.57.18.37.43

laurent labarthe  

marc sourty 

philippe debu 

nathalie briend 

jean-charles micoud 

PODOLOGUE

Céline Milczarek

14 rue Caupos 
06 17 01 96 22

INFIRMIÈRE

Marie-Pierre Régat

14 avenue de Bordeaux 
05 57 70 04 82

INFIRMIÈRE

Christelle Lacoste et Fabienne Rudl

1 chemin de la meule 
06 61 47 53 79

DENTISTES

Dr Philippe Portet

Dr Juliette Craveia

14 rue Caupos

05 56 03 53 30

Dr Ariane Michaud

14 rue Caupos 
05 56 17 22 19

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Dr Jean-François Dandurand

32 rue Cantelaude 
05 56 03 57 29

GROUPE ELSAN 

(Aquitaine santé- Polyclinique Jean Villar)

sur rendez-vous 

du lundi au vendredi 

63 avenue de libération

ide.lacanau@aquitainesante.fr

CHIRURGIE DIGESTIVE VISCÉRALE

05 56 28 45 18

Dr Beau

Dr Patrick Ledaguenel

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

- Hanche/ Genou

05 35 54 95 69

Dr Jérôme Magendie

Dr Nicolas Verdier

- Épaule

05 56 79 30 03

Dr Frédéric Pain

- épaule/membre supérieur

05 35 54 95 69

Dr Hugues Demezon

- Main et poignet

05 56 57 93 84

Dr Marion Bricout

Dr Abdelmoujoud Morchikh

CHIRURGIE PLASTIQUE RÉPARATRICE  
ET ESTHÉTIQUE

05 56 57 93 84

Dr Yvan Courtois

CHIRURGIE UROLOGIE

05 56 57 78 79

Dr Jean Rouffilange

GAstro-eNtérolGie

05 56 16 06 76

Dr Simon Ramirez

NÉPHROLOGIE

05 56 15 25 29

Dr Thomas Bachelet

Dr Charlie Martinez
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LE hUga

OSTÉOPATHE

Charlène Delforge-Trollet 

17 bis route de l’atlantique  
05 64 11 08 61

OSTÉOPATHE

Matthieu Bardi 

10 avenue plantey 
05 57 70 13 32

OSTÉOPATHE

François Ouzoulias 

26 avenue de l’adjudant guittard 
05 56 03 62 26

PODOLOGUE

François-Olivier Lannes

26 Avenue de l'Adjudant Guittard  
06 34 67 11 21

NATUROPATHE  
HyPNOTHÉRAPEUTE

René Zingone

17 rue jacquemin perpère 
06 08 48 65 87

CABINET D’INFIRMIÈRES

22 avenue henri seguin 
05 56 03 01 66

INFIRMIER

Philippe Pontacq

6 rue Massenet 
05 56 03 13 76

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

26 Avenue de l'Adjudant Guittard 

Nathalie Lesny 
06 88 58 50 36

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Dr Marc-Eric Noël 

33 rue pierre durand 
05 56 03 21 20

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Dr Pierre Lafitte 

10 avenue henri seguin 
05 56 26 84 63

OSTÉOPATHE

Axel Etchart 

domicile uniquement

06 26 17 61 46

CENTRE DE RÉÉDUCATION DE 

MAsso-kiNésithérAPie

LACANAU OCÉAN 

26 avenue de l’adjudant guittard

Marc Sourty 

Philippe Debu 

Nathalie Briend 

Jean-Charles Micoud 

05.57.17.61.97

ESPACE SANTÉ CôTE D’ARGENT LACANAU VILLE

41 avenue de la cote d’argent

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Dr Pierre Vignes

05 57 70 97 67

SAGE FEMME 

Emylie Laurent

06 47 25 16 06

SAGE FEMME 

Coralie Barsoulet

06 70 08 50 31

ORTHOPTISTE

Marc Bakleh

07 87 08 93 30

ORTHOPHONISTE

Sophie Guérin

06 21 15 28 82

PSyCHOMOTRICIENNE

Sara Berrada

06 40 34 88 18

DIÉTÉTICIENNE  
NUTRITIONNISTE

Nathalie Lesny

06 88 58 50 36

HyPNOSE MÉDICALE

Corinne Abadie

06 30 17 71 09

PSyCHOLOGUE CLINICIENNE 

Alice Abadie

07 83 47 77 68

NATUROPATHE RÉFLExOLOGIE

Céline Nérenhausen

07 78 26 13 19

PSyCHOLOGUE CLINICIENNE

Sonia Prades

06 36 79 50 53

SOPHROLOGUE

Hervé Broca

06 52 12 47 86

ERGOTHÉRAPEUTE

Mathieu Mouhica

06 43 96 95 43

LacaNaU OcÉaN
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NO  COMMENT
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NO  COMMENT



18 APLLO mag’ N° 126

Pylône de Récepon  
Principal avec local technique 

Situaon : Derrière le Casino 

Armoire Intermédiaire 
Avec Fibre Opque 

Situaon : Angles de rue 

Armoire Distribuon  
Avec Fibre Opque 

Situaon : A proximité de la limite 
de propriété des lossements 

Armoire de Rue  
Avec Amplificateur et/ou 

Dérivateurs 
Situaon : Dans les lossements 

Environ toutes les 8 maisons 

PRIVATIF 
Entretien et Travaux  

pris en charge par le propriétaire 
du logement 

 Maison 

Câbles type Fibre Opque 
Dans conduites souterraines 

Câbles type Fibre Opque 
Dans conduites souterraines 

Câbles type Coaxial 
Dans conduites souterraine 

Câbles type Coaxial 
Dans conduite souterraine 

COMMUNE 
Entretien et Travaux  

pris en charge par la commune 

COPROPRIETE 
Entretien et Travaux  

pris en charge par la copropriété 
(Syndicat des Copropriétaires, 
Association Syndicale Libre...) 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DU RESEAU TV  

ZAC DE L’ARDILOUSE - FRONT DE MER  

Si problème sur le réseau sur le  
Domaine Public 

Avertir Service Technique  
qui avertira SODITEL 

Si problème sur le réseau, 
avertir le Syndic de  

Copropriété qui  
demandera une  

intervention à SODITEL 

Si problème sur le réseau, 
avertir le Syndic de  

Copropriété qui  
demandera une  

intervention à SODITEL 

Coffrets et Câbles Réseaux Souterrains  
sur Domaine Public 

Coffrets et Câbles Réseaux  
Souterrains  

sur Copropriété Privée 

Coffrets et Câbles Réseaux  
Souterrains  

sur parcelle privée d’administré 

LE RÉSEaU INTERNE Tv dE LacaNaU-OcÉaN 

Rencontre avec Gregory Verdon Directeur de Soditel, l’entreprise qui est en charge de la maintenance sur le réseau interne TV de Lacanau-Océan. 
Une entreprise créée en 1979 par son père Jacques Verdon dont il a repris la direction depuis 1998. Le premier métier de 
l’entreprise était la réception de la télévision. Aujourd’hui, elle développe des nouveaux métiers : le contrôle d’accès et l’interphone 
dans les résidences, la vidéosurveillance, la fibre optique et travaille avec des particuliers, des Offices d’HLM et des collectivités.  
A ce jour, l’entreprise compte 43 collaborateurs dont Gérard Mallet en charge du réseau TV de Lacanau et présent dans l’entreprise depuis 39 ans.

ET SOdITEL, L’ENTREpRISE chaRgÉE dE La MaINTENaNcE

Pourquoi ce réseau interne ?

La réception de la télévision au début des années 80 
à Lacanau était très complexe. La réception satellite 
et ADSL n’existant pas, il n’y avait pas d’autres 
options que de mettre en place des grands mâts 
sur chaque maison avec des haubans pour faire 
tenir ces ouvrages. Les considérations esthétiques 
ainsi que le développement foncier de Lacanau-
Océan, ont obligé les pouvoirs publics à réagir pour 
éviter la prolifération de ces antennes individuelles 
disgracieuses. Pour ces raisons, le P.O.S (plan 
d’occupation des sols) de l’époque a été modifié pour 
obliger les lotisseurs à mettre en place des antennes 
collectives avec un pylône unique pour toutes les 
maisons d’un lotissement. La création de la Z.A.C 
de l’Ardilouse, sous l’autorité du Syndicat Mixte de 
Lacanau- Océan, a fait évoluer le principe, plutôt que 
de demander à chaque lotisseur de construire son 
réseau avec son pylône, la création d’une antenne 
unique pour l’ensemble de la Z.A.C a été décidée.

Au fil des années, les nouveaux lotissements sont 
venus se raccorder à cette installation. Au Syndicat 
Mixte le financement de l’installation jusqu’à la limite 
de propriété du projet, au lotisseur le financement 
de l’installation à l’intérieur du lotissement.  
A ce jour, tous les lotissements autour du golf sont 
raccordés sur l’installation (voir annexe 1). En 1996, 
le réseau TV du lotissement de la Gringue Sud 
(Avenue Marie Curie et alentours) qui possédait son 
propre pylône de réception a été rénové et raccordé 
sur le pylône principal. En 2001, la Z.A.C arrivant à 

son terme, la propriété du réseau TV et sa gestion 
étaient rétrocédés à la commune de Lacanau par 
le Syndicat Mixte. La commune avait cependant 
souhaité que cet ouvrage lui soit transféré dans un 
état de fonctionnement parfait, de gros travaux ont 
donc été entrepris pour rénover (transformation de 
certaines liaisons en fibre optique, remplacement 
des équipements de traitement du signal) et étendre 
le réseau (alimentation des résidents du front de 
mer). La commune a continué d’investir en 2005 
avec l’arrivée de la TNT, en 2011 avec l’arrivée de la 
TNT HD, en 2014 avec le renouvellement du système 
de réception des chaines étrangères et récemment 
en 2018 avec la mise en place d’une réception de 
la TNT par satellite pour s’affranchir des conditions 
réceptions hertziennes délicates sur la zone. Le 
réseau communal est donc maintenu en parfait 
état de fonctionnement depuis 2001 (date de sa 
rénovation) via un contrat de maintenance (astreinte 
6 jours sur 7) et il fait l’objet de mises à jour régulières 
en fonction de l’évolution technologique.

Quelles sont les limites du réseau communal ?

Il est important de préciser que le réseau communal 
ne concerne que le câblage jusqu’en limite de 
propriété des lotissements (voir annexe 2). Les 
réseaux intérieurs aux lotissements appartiennent 
aux associations syndicales. Celles-ci doivent en 
assurer la maintenance et éventuellement prévoir 
des travaux de remise en état.

La technologie du réseau communal (fibre optique) 
pourrait permettre des évolutions (Internet, etc), 
mais les réseaux à l’intérieur des lotissements sont, 
pour la plupart, trop vétustes pour ces nouvelles 
technologies.

A ce jour, le réseau TV permet donc de recevoir la 
TNT et des programmes étrangers. Ce réseau est mis 
à disposition des usagers par la commune et n’a pas 
de vocations commerciales comme cela pourrait être 
le cas avec un opérateur. » 

Un particulier très proche d’un lotissement 
raccordé peut-il demander un raccordement ?

« Concernant le branchement, il faut impérativement 
que la personne soit située sur un des lotissements 
alimentés si ce n’est pas le cas, cela nécessite des 
travaux trop conséquents (tranchées, câblage…). »

Annexe 1 -  
Résidences	et	lotissements	alimentés	par	le	réseau	TV	:

As 1, As 2 – 4 Saisons, Cracks, Tennis Club 
Ardilouse, Jardins de Lacanau, UCPA, Les Cigalines, 
Les Jardins de l'Océan, La Palombière, Les Jardins 
de la Pinède, Vitanova, La Pinède du Baganais, Les 
Hauts du Baganais, Le Drive, L'Albatros, Le Village 
Cheval, Eden Park, Golf Loisirs, Pierre et Vacances, 
Casino, Le Bidaou, Maisons dans la Forêt 1 - 2 - 
3, Le Hameau des Pins, Le Surf 1 - 2, Pipeyrous, 
La Gringue Sud, Océanide, Horizons Marins, 
Terrasses de l'atlantique, Bleu Marine, Maisons 
de l'Océan, Les Sylènes, Les Palombes, L'Eyrette 
Résidences du Golf, Les Landaises, Les Chalets 
du Golf, Green Park, Orée des Greens, Hauts 
des Greens, Green Land 1 - 2, Les Balgueries, 
Les Présidents, Hôtel du Golf, Hameau du Golf, 
Maisons de l'Ardilouse, Villas du Golf, Lisière des 
Pins, Atlantic Green, Hauts du Golf, Eden Park 6 
- 7, Lisière des Greens, Parc de la Dune, Les Pins

Gérard Mallet en charge du réseau TV de Lacanau

Propos recueillis par Marie Thérèse Fabre
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LE RÉSEaU TRèS haUT dÉbIT pUbLIc
gIRONdE haUT MÉga, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Desservir 100% du territoire en Très Haut Débit 
en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), c’est le 
projet d’aménagement numérique initié par le 
Département, les Communautés de Communes 
et d'Agglomération et porté par le syndicat mixte 
Gironde Numérique. 

Ce qui est prévu pour Longarisse et le Huga : les 
réseaux historiques seront remplacés partiellement 
par des réseaux de fibre optique avant le déploiement 
à terme de la fibre jusqu’à l’abonné prévu en 2022. 
Les études de terrain pour le raccordement à la 
fibre sont en cours pour la ville et l’océan, aucune 
date n’est avancée pour l’instant. Vous pouvez 
toutefois suivre leurs avancées sur le site internet  
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite 
et obtenir des renseignements.
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URBANISME
RECOURS CONTRE LE PLU VOTÉ EN JUIN 2017

Sur les 13 recours contentieux déposés à la suite du vote du PLU par le Conseil 
Municipal, tous ont été déboutés en 1ère instance par le Tribunal Administratif. Celui-
ci a validé l’ensemble du PLU à l’exception de 2 points (annulation de l’article 12 et 
reclassement de la parcelle CX57 de N en UD à Lacanau Vile). Mais 6 plaignants ont 
fait appel et sont en attente des convocations pour l’audience en Cours d’Appel.

Concernant l’OAP N°6 Dune de Narsot, c’est le statu quo, sans doute du fait que 
la propriétaire des parcelles serait elle-même en procès avec ses prestataires de 
travaux publics.

CESSIONS DE PARTIES COMMUNES CONSTRUCTIBLES :

Certains terrains de la parcelle BV41, située avenue Marie Curie, ont été vendus 
après concertation avec les riverains concernés, comme le confirment les récents 
P.V des conseils municipaux. Nous restons attentifs sur la qualité et la conformité des 
permis de construire qui seront délivrés aux nouveaux propriétaires, afin d’éviter, si 
possible, la construction de « verrues » disgracieuses qui pénalisent la valeur des 
constructions voisines et l’homogénéité du quartier.

LES PROJETS DE PARKINGS POUR L’ACCUEIL DES ESTIVANTS

Nous persistons à plaider pour des parkings éphémères et écologiques, au lieu de 
parkings « en dur », entrainant déforestation et goudronnage de parcelles naturelles 
pour 2 mois d’été.

De nombreuses stations balnéaires optent pour ces solutions modernes, très peu 
couteuses pour le contribuable, donc rentables pour la municipalité car payantes ; 
Pourquoi pas à Lacanau-Océan ? Nous sommes prêts à partager nos idées 
concrètement avec la municipalité.

La « maison du Commandant », sur le site de l’ancien CMS du Moutchic, a été 
inaugurée le 15 Septembre (voir encadré)

L’affectation des locaux flambants neufs n’a pas été annoncée, aussi nous 
demandons-nous à quoi va servir cette superbe et coûteuse rénovation, et qui en 
seront les heureux utilisateurs.

La municipalité a déjà reçu diverses propositions, peut-être nos adhérents ont-ils 
des idées ? il n’est pas trop tard pour présenter un projet !

NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS

Deux chantiers ont démarré dès l’automne avec 2 belles grues 
visibles de loin ; l’un à l’entrée de Lacanau-Océan, avec un projet de 
la société "SCI SDD" à l’initiative du propriétaire, M. De Freitas du 
Café Maritime ; l’autre sur le front de mer, Boulevard de la plage, avec 
la construction d’un immeuble par le promoteur "LW Promotion".  
Cette construction n’aurait en principe pas du voir le jour car située en 
"zone rouge", exposée à l’érosion du littoral (cf les divers forums  et 
réunions publiques sur "l’érosion" à Lacanau-Océan), mais le permis de 
construire ayant été délivré par l’ancien maire, avant l’élection municipale 
de 2015, il est resté acquis pour la chance du promoteur.

De nombreuses rénovations de maisons canaulaises individuelles continuent de se 
faire, en majorité avec gout et dans le respect du style canaulais, et nous nous en 
réjouissons.

Restent les clôtures, qui laissent franchement à désirer, qu’elles soient anciennes 
et "retapées" ou doublées avec toutes sortes de matériaux (des pare-vues 
branlants, des parpaings bruts, des planches) ou nouvelles et trop hautes.  
Ceci en dépit de l’article du PLU (cf. PLU/Règlement page 46/180)

INAUGURATION

Le Samedi 15 septembre la population a été invitée par  M. le Maire 
Laurent Peyrondet à l'inauguration de la Maison du Commandant 
complètement rénovée de très belle façon. Nombreux sont les canaulais qui 
ont assisté à un récital de piano donné par Cédric Granelle du "pianO flottant". 
Il a interprété des œuvres de Bach, des classiques de Jazz et deux de ses 
compositions à partir d'une plateforme qui voguait lentement sur l'eau du lac, 
poussée discrètement par son accordeur. Le récital fut suivi de discours du 
Maire et de représentant du Consulat américain de Bordeaux et de celui de 
René Magnon. Il évoqua l’histoire du Moutchic au XXe siècle avec la création 
en 1917 de la première base de L'US NAVY pour les hydravions Curtiss. Après 
la guerre la base sera remplacée par un centre médical ou sanatorium géré 
par les Sœurs du Très Saint Sauveur auquel succédera un préventorium en 
1940 puis un centre médico-scolaire pour les handicapés des os dans les 
années 1960. Pendant la 2e guerre mondiale il sera occupé par les allemands 
et saccagé en 1945. En 1982 le Maire, le Dr Pierre Arnou-Laujeac, doit, la mort 
dans l’âme, fermer le centre définitivement. Aujourd'hui, la Mairie étudie la 
reconversion de ce site magnifique en bord du lac du Moutchic en un centre 
médico-social. A ce jour nous ne savons pas si la maison du Commandant fera 
partie ou non du projet. La cérémonie s’est terminé dans la bonne humeur  
par une soirée gasconne avec vin d'honneur, des omelettes variées préparées 
par les commerçants et un feu d'artifice avec mise en lumière de la Maison du 
Commandant. 

Didier Large et Nathalie Giré



21 APLLO mag’ N° 126

URBANISME

ESPACE BOISÉ DES LOTISSEMENTS: 

CHANGEMENT DE RÉGLEMENTATION 

La Commune avait en 2016 loti une parcelle classée constructible dans le précédent POS, faisant partie d’un lot boisé du lotissement de la Gringue nord dont 
l’association syndicale libre a été dissoute le 5 décembre 2008 après la signature d’une convention de rétrocession entre l’ASL et la Commune de Lacanau.

Les lots avaient été proposés à la vente. Cette démarche était en contradiction avec l'alinéa 2 de l’article L. 442-10 du code de l'urbanisme, alinéa qui 
avait été introduit par la loi ALUR en 2014, et qui impliquait donc l'accord unanime des colotis pour toute modification relative à une partie commune.  
La Commune avait donc été dans l’obligation, après consultation d’une quarantaine de colotis s’étant exprimé contre le projet, d’annuler les ventes et le projet.

La loi Elan, qui n'est pas encore entrée en application, mais cela ne saurait tarder, va sans doute supprimer l'alinéa 2 ("Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation 
des parties communes des lotissements"). 

La modification d'une partie commune comme les espaces verts sera donc probablement de nouveau encadrée par le premier alinéa qui précise: "Lorsque la 
moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la 
moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé.  
Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.".

La commission « urbanisme » de l’APLLO suit ce dossier et vous présentera dans un prochain numéro du magazine un dossier complet sur les contenus de cette loi 
Elan qui concerne l’urbanisme et notre cité de Lacanau Océan.

RAPPEL : LES CLÔTURES SUR ESPACES PUBLICS ET LES CLÔTURES SÉPARATIVES SONT SOUMISES À DÉCLARATION.
(règles générales applicables sauf indications particulières dans certaines zones) Exemple de réglementation pour la zone UC :

Clôtures sur espace public :
- Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural particulier doivent être conservées ou restaurées à l’identique.
- Dans les autres cas, les clôtures ne doivent pas dénaturer l’aspect de l’ensemble existant ou du voisinage tant par leur dessin, leurs dimensions ou leurs matériaux.
- Elles peuvent être refusées si leur aspect n’est pas en cohérence de site ou d’ensemble bâti homogène.
- Leur hauteur est limitée à 1,50 m (hauteur maximale du mur bahut de 0,50 m surmonté d’une clôture ajourée de hauteur 1 m maximum).
- Les clôtures en brandes, canisses, en planches de bois tressé ou tout autre matériau inflammable sont interdites.
- les clôtures constituées de panneaux béton emboités entre poteaux sont interdites.
- Les clôtures végétales sont admises ; elles peuvent doubler les clôtures existantes. Leur hauteur est limitée à 2,50 m.
- En cas de clôture grillagée, celle-ci n’est admise que dans le cas où elle est doublée d’une clôture végétale.
Clôtures séparatives :
- Les clôtures installées en limite séparative de propriété à l’exception des clôtures sur voies ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 2 mètres.
- Des clôtures végétales peuvent doubler les clôtures existantes. Leur hauteur est limitée à 2,50m
- Les clôtures en brandes, canisses ou tout autre matériau inflammable sont interdites.
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APLLO PRATIK

MaINS vERTES - UNE pETITE cOUpE avaNT L'hIvER

Quand et comment tailler un arbre sans abimer votre plant. Pendant la période de l'automne résineux, 
feuillus et fruitiers sont concernés par la coupe. Vous aurez besoin d’avoir à portée de main outils et matériel 
suivant les travaux prévus : cisaille, ébrancheur, taille-haie, scie d'élagage, échelle ou un échafaudage, gants et 
désinfectant pour les outils. Il est préférable de tailler vos arbres suivant leur âge : Tous les 2 ans jusqu'à l'âge 
de 10 ans, 4 à 5 ans pour les arbres de 10 à 20 ans, 10 ans pour les plus de 20 ans.La taille de l’arbre dépend 
aussi de sa variété :

• RÉSINEUX d'octobre à décembre,

• FEUILLUS d'octobre à décembre, en période de dormance avant l'hiver.

• ARBRES FRUITIERS de mi-novembre à fin février, après la descente de sève.

LES cONSEILS dU SMIcOTOM

CHASSEURS, RECYCLEZ VOS CARTOUCHES !

Chasseurs éco-responsables, faites un geste pour l'environnement en valorisant vos cartouches usagées. Comment participer à la filière de recyclage ? Rassemblez vos 
cartouches tout au long de la saison et apportez-les en fin de saison au point de collecte de votre association de chasse.

APER PYRO, L'AMI DES PLAISANCIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA MER 

Aper Pyro est une filière dédiée à la collecte et au recyclage des produits pyrotechniques utilisés en Mer pour les signalements de détresse. Les produits concernés sont 
les feux à main, les fumigènes et les fusées parachutes, que l’on retrouve sur tous les bateaux de plaisance et sur les VNM. Ces produits sont limités dans le temps (3 
ans pour la plupart) et sont très toxiques pour l’homme et l’environnement. Aper pyro propose aux plaisanciers de reprendre les produits périmés dans le cadre de « un 
pour un », c’est-à-dire d’un objet pour l’achat d’un autre, mais aussi de reprendre hors de ce cadre les objets d’un bateau vendu ou détruit. Pour vous débarrasser de ce 
type de déchets, merci de vous rendre dans votre magasin d’accastillage habituel.

UNE DEUXIÈME VIE POUR NOS TEXTILES

La rentrée c’est aussi l’occasion de trier nos placards ! Souvent nous donnons nos anciens vêtements à nos proches ou à des associations spécialisées. Pour aller plus 
loin et réduire les quantités de déchets ménagers tout en limitant l’utilisation de matière premières, il est nécessaire de traiter tous les textiles et donc de valoriser les 
vêtements et accessoires trop abimés pour être réutilisés. 
Retrouvez les bons conseils, les lieux de reprises du territoire ainsi que les consignes de dépôts des textiles. http://www.smicotom.fr/prevention/211-la-filiere-textile-
la-fibre-du-tri.html

LES ATELIERS DU SMICOTOM LES MERCREDIS POUR COMPRENDRE ET ÉCHANGER SUR LES DÉCHETS MAIS AUSSI IMAGINER ET CRÉER AUTOUR D'EUX POUR QU'ILS NE 
SOIENT PLUS CONSIDÉRÉS COMME DES REBUTS MAIS COMME DES RESSOURCES.

- Atelier "Triez vos déchets et consommez autrement" 
10h30 - 12h30, salle d'animation du centre d'enfouissement (à côté de la recyclerie) 
les 9 janvier 2019, 6 février 2019, 20 février 2019, 17 avril 2019 et 22 mai 2019

- Atelier "Faites votre produit ménager et décortiquez les pictogrammes de danger" 
10h30-12h30, salle d'animation du centre d'enfouissement (à côté de la recyclerie) 
les 5 décembre 2018, 6 mars 2019 et 5 juin 2019

- Atelier Recycl'Arts Animé par Les Tourelles 
Ateliers créatifs à base de récupération, parce que un objet peut avoir plusieurs vies ! 
salle d'animation du centre d'enfouissement (à côté de la recyclerie) 
le 19 décembre 2018 / 10h30 - 12h30 : Bougeoir de table 
le 20 février 2019 / 14h30 - 16h30 : Mini jardin littéraire 
le 3 avril 2019 / 10h30 - 12h30 : Pied fleuri 
et le 19 juin 2019 / 10h30 - 12h30 : Sac de plage

Renseignement et inscription au 05 56 73 27 40 ou animation@smicotom.fr

- ATELIER RÉPARATIONS ANIMÉ PAR LES CONSOM' ACTEURS MÉDOC 
10h00 - 17h00 dans la recyclerie les 23 janvier 2019 et 20 mars 2019 
Renseignements et inscriptions au 06 19 55 05 68  
ou consomacteursmedoc@gmail.com

Smicotom - La Recyclerie Rue de la gravière, 33990 Naujac-Sur-Mer



23 APLLO mag’ N° 126

APLLO PRATIK

dÉchETS vERTS

Seules les personnes à mobilité réduite peuvent se signaler au CCAS de la commune pour bénéficier d'un 
service exceptionnel, attribué au cas par cas, de ramassage des déchets verts par les agents de la commune. 

Plusieurs solutions restent à votre disposition pour le traitement de vos déchets de jardin : le bac individuel pour 
les petits volumes, le compostage et les services de la déchèterie - chemin de ceinture de Talaris - Tel 05 57 70 51 27. 
 
Chaque maison individuelle a droit à son bac gratuit, n’hésitez pas à le demander au Smicotom

pRÉSERvER La faUNE SaUvagE avEc La LpO

Le centre de sauvegarde pour la faune sauvage locale à Audenge propriété du 
Conservatoire du Littoral est l’une des missions de la LPO Délégation territoriale 
Aquitaine qui oeuvre pour la protection de la biodiversité.

Chaque année, des animaux sauvages en détresse quelque soit l’espèce (oiseaux, 
mammifères, reptiles et amphibiens) sont accueillis au centre dans le but d’être 
soignés, nourris et réhabilités dans leur milieu naturel. En premier lieu, l’objectif 
du centre de soins est de répondre à la souffrance de l’animal en détresse et, 
in fine, de relâcher des reproducteurs potentiels dans leur milieu naturel. Ces 
animaux sont trouvés à un instant critique (victime d’une collision avec une 
voiture, victime d’un prédateur, épuisement, etc.). Le centre de soins va déployer 
alors des moyens humains et matériels pour rapatrier et sauver l’animal dans les 
meilleures conditions. Si vous avez découvert un animal en détresse, contactez 
les au plus vite par téléphone au 06 28 01 39 48 pour qu’ils puissent vous donner 
des conseils adaptés et vous renseigner pour une solution de rapatriement vers le 
centre de soins le plus proche.

Pour prendre des nouvelles d'un animal que vous avez déposé, merci de téléphoner 
au centre directement avec le numéro de registre de l'animal ou le nom de la 
clinique vétérinaire et la date exacte où il a été déposé seront nécessaires, sans 
cela le centre ne sera pas en capacité de retrouver votre animal parmi les 3500 
pensionnaires que nous comptons tous les ans.

Le centre de soins et l’assistance téléphonique sont ouverts 7 jours sur 7, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 19h. Hors des horaires d’ouverture, des caisses de dépôts 
sont disponibles à l’accueil du centre pour réceptionner les animaux. Centre de 
sauvegarde pour la faune sauvage en détresse d'Aquitaine- Domaine de Certes - 
Graveyron 33980 Audenge 
Contact : centredesoins33@lpo.fr 
facebook : centresoinslpo33

Si vous souhaitez vous engager dans la protection des espèces locales le Centre 
accueille des nouveaux bénévoles tous les ans de septembre à mai. Les mois 
restants étant trop chargés en accueils pour que l’équipe de soins puisse former de 
nouveaux équipiers. Pour tout renseignement sur ce sujet, vous pouvez envoyer 
un mail à benevolat.cds33@lpo.fr 

La LPO recrute également des volontaires en services civiques - secouriste 
animaux en détresse ou coordinateur des rapatriements d'animaux en détresse. 
Pour en savoir plus sur le service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/
faq-volontaire

chaTS SaNS faMILLE : 

L’A.R.A recherche de bénévoles-référents pour endiguer la surpopulation

Les missions de l’A.R.A (Association Respect des Animaux) évoluent, au commencement 
son rôle était principalement de stériliser les chats de la nature (chats harets ou chats 
errants) ou lâchement abandonnés sur la commune de Lacanau en contribuant ainsi 
non seulement au contrôle de la population féline mais aussi à la mise hors de danger 
(de la circulation en particulier) des animaux perdus par accident, négligence ou 
lâcheté. Ses bénévoles procèdent à leur capture, s’ils sont identifiés le vétérinaire 
recherche leurs maîtres, sinon l’A.R.A les fait stériliser avec encoche à l’oreille. Remis 
en liberté sur le lieu de capture après une nuit de récupération chez le bénévole 
ou chez le demandeur, les chats remplissent une fonction sanitaire essentielle. Au-
delà de son rôle de soins, l’A.R.A intervient lors de conflits de voisinage concernant 
les animaux errants, pour des signalements de maltraitance ou encore de situation 
personnelle (hospitalisation, départ en ehpad…).

Consciente que la surpopulation des chats engendre de multiples problèmes, elle a 
donc décidé d’agir pour stabiliser et lutter contre cette prolifération exponentielle 
(au bout de 4 ans la non stérilisation d’un seul couple peut aboutir à environ 20736 
chats).

L’association recherche des bénévoles-référents, un par quartier avec pour mission 
après aval du bureau de fournir une cage-trappe à son voisin demandeur, de le 
guider dans la capture, d’amener l’animal chez le vétérinaire et le ramener sur le 
lieu de capture. Elle souhaite un engagement citoyen pour traiter ensemble le volet 
stérilisation dans le cadre de la loi de janvier 2015. 

Vous voulez vous engager et aider, contactez le 06 71 75 48 08 ou le 05 57 70 08 56.

aralacanau@gmail.com ou facebook : Ara Lacanau Association Respect des Animaux
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L’Eté canaulais réserve des rencontres surprenantes comme celle sur la plage nord 
un beau matin d’un cours d’initiation au Ukulélé.

Inattendu et original le toucher de ce petit instrument et encore plus incroyable 
la sensation qu’à peine quelques heures après on peut gratter ses cordes et faire 
de la vraie musique.

Parce que l’essentiel des musiques actuelles se vit d’une manière collective, la 
Rock School Médoc se base sur le partage et l’écoute. L'apprentissage évolutif et 
ludique permet à l’élève de jouer de son instrument rapidement. C’est avant tout 
une structure de vivre ensemble avec la musique comme outil.

Voilà une rencontre pas ordinaire qui nous a donné l’envie d’aller nous aussi à 
la rencontre de cette association et école et de demander à son directeur Lionel 
Montillaud de nous en dire beaucoup plus.

Cette  association loi 1901 reconnue d'éducation populaire oeuvre pour 
accompagner les jeunes dans leur construction personnelle à travers les pratiques 
artistiques. Née à Sainte-Hélène en 1993 de la volonté forte de sa fondatrice 
Danièle Montillaud de démocratiser l’accès à la pratique musicale, elle s’appelle 
alors « Arpège Art Academy ». De part la volonté de créer du lien social à l’échelle 
du territoire, une dynamique polyculturelle et de retisser des liens entre tous les 
domaines culturels ; ces objectifs socioculturels, territoriaux et économiques ont 
tout naturellement amené à la refonte du projet associatif et à la création de la 
Rock School, totalement indépendante,  depuis fin 2010 l’association emploie 
des professeurs à plein temps et crée de l’emploi direct et indirect. Elle compte 
désormais plusieurs centaines d’élèves. Après son ouverture sur Lacanau Ville, elle 
franchit la forêt et propose désormais des cours à Lacanau Océan dans les locaux 
de la gendarmerie d’été.

Un enseignement autour de notions clés telles que l’immédiateté du jeu et le 
plaisir, l’accessibilité humaine et tarifaire et aucun pré-requis (solfège) sans oublier 
la notion d’objectif personnel très forte : Un accès immédiat à l’instrument permet 
à chacun de jouer selon son goût. C’est une nouvelle façon d’aborder la pratique 
d’un instrument et de redécouvrir la musique à travers son propre regard.

L’esprit Rock School, c’est apprendre la musique de façon simple et pragmatique. 
Les cours, collectifs en groupes de 3-4 personnes orientés autour des Musiques 
Actuelles et dispensés par des musiciens professionnels, sont organisés à raison 
de 55 minutes par semaine hors périodes de vacances scolaires. 

Les batteries, claviers, et matériel d’amplification sont fournis. Ils  sont ouverts à 
tous dès 8 ans et les groupes sont faits en fonction des niveaux et des âges des 
élèves. Des ateliers de jeu en groupe sont proposés tout au long de l’année pour 
mettre en pratique les acquis autour d’un répertoire rock choisi en commun. Des 
mises en situation et la possibilité de participer à des concerts, des enregistrements, 
des scènes ouvertes ou aux concerts en fin d’année. Mais aussi des stages et des 
rock camps pour mettre les élèves de l’école en situation de répétition autour 
d’un morceau. Ils vont à la rencontre de différents instrumentistes et travaillent 
ensemble dans les vraies conditions des musiciens. Ces ateliers se pratiquent 
pendant les semaines de vacances scolaires et se clôturent par une représentation 
en concert au Club de la Rock school devant les familles.

 La Rock School c’est aussi :

- un festival tous les ans « l’ESQUIROCK »,

- des cours de danse country en line dance sur 
plancher bois,

- des Journées BACKSTAGES (envers du décor) : 
des rendez-vous concerts spécifiques proposés 
aux élèves qui permettent de comprendre le travail technique que cela nécessite 
(son, lumière, installations électriques, sécurité, organisation générale …) et de 
rencontrer les artistes lors d’un moment privilégié en plus de profiter d’un concert 
professionnel live.

- LES P’TITS ROCKERS repose sur la méthode El Sistema et propose aux enfants 
de 6 à 10 ans en difficulté sociale, familiale ou comportementale un support 
d’intégration sociale, un large accès à la culture musicale, un outil développant  
des valeurs de cohésion basées sur le travail en commun, la discipline et la 
solidarité, à travers un programme d’enseignement musical. 

Cette méthode met l’accent sur la participation intensive dès le tout début, sur 
l’apprentissage en groupe, sur l’enseignement mutuel, sur un engagement pris 
à garder ensemble la joie d’apprendre en s’amusant et sur l’omniprésence de la 
musique. La méthode est souvent qualifiée ainsi  : «  d’abord la passion et ensuite 
le perfectionnement ». La formation repose essentiellement sur le travail en 
groupe, en chœur et en orchestre 

- de la Batucada

- des ateliers : les baby rockers, ateliers de sensibilisation au rythme et aux mélodies 
adressés aux tout-petits. Ils permettent aux enfants et à leurs accompagnants 
de jouer de petits instruments en dansant, de faire des petits jeux rythmiques, 
écouter une ballade étendu dans des coussins. 

- les siestes musicales qui s’adressent à tous. Les répertoires proposés se 
composent de balades ou morceaux de musiques actuelles revisitées en versions 
acoustiques. Les personnes s’installent tranquillement dans un endroit cosi, 
il n’y a plus qu’à fermer les yeux et se laisser porter. Ces ateliers se pratiquent 
généralement dans les bibliothèques ou les médiathèques du territoire. 

- Le CLUB depuis septembre 2017, l’association a transformé une des salles mise à 
disposition par la Municipalité de Sainte-Hélène en espace de diffusion musicale 
afin que les élèves et adhérents de l’association puissent se produire devant un 
petit public. 

La commune de Sainte-Hélène ne proposant pas de lieu de rencontres du 
quotidien, ce nouvel espace baptisé « Le Club » s’est rapidement transformé en 
lieu d’échange, et de rencontre, sous la forme d'un bar associatif ouverte chaque 
premier vendredi du mois à l’initiative des adhérents de la structure et des 
citoyens de la commune proposant divers projets. 

Ainsi, initialement prévue pour un usage musical très ponctuel, Le Club 
est maintenant ouvert régulièrement et a vu en quelques mois différentes 
thématiques abordées : musique, cinéma, exposition, activités de détente et de 
bien-être, mise en avant artistes locaux (musiciens,, tatoueurs, peintre…) 

- La scène ouverte du collège de Lacanau pour laquelle la Rock School Médoc agit 
en tant que partenaire privilégié.

- L’organisation du concert des jeunes en front de mer à Lacanau-Océan pour le 
lancement de la saison estivale.

Et pour aller encore plus loin, la volonté de créer un réseau d’acteurs culturels 
et artistiques du Médoc émerge après les consultations des acteurs culturels 
et artistiques initiées en 2016 (par Music’Action en Médoc et soutenu par le 
Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Pays Médoc). 

7 structures (la Rock School Médoc, les Tourelles Pauillac, la semaine de 
l'art, Zoé TV, AquiFM 98.0 La Radio d'Ici, UDAM 33, MAG'IE) s’engagent 
volontairement : c’est le groupe pilote-RACAM  ( réseau des acteurs de la 
culture et des arts du Médoc) constitué en septembre 2017. Son but : trouver 
des réponses aux besoins communs formulés par les Acteurs de la Culture 
et de l’Art en Médoc ( calendrier partagé, besoin de matériel, de lieu…)   
Ou l’art de recommencer une nouvelle aventure …

En attendant vous pourrez pratiquer à la Rock School basse, batterie, batucada, 
chant, danse, country, guitare, piano, théâtre et trompette et quelques nouveautés

ROcK SchOOL MEdOc   UNE avENTURE MUSIcaLE qUI MET LES pIEdS daNS L’EaU
Propos recueillis par Marie Thérèse Fabre
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POUR LA ROCK SCHOOL

3 POLES

 7 Impasse du chemin vert  
33480 Sainte-Hélène

3 rue de l’aiguillone  
à Lacanau Ville

et 9 rue Jean Michel à Lacanau Océan

www.rockschool-medoc.com

pour en savoir plus ou s’inscrire :  
Contact 06 16 02 84 07 

 email : contact@rockschool-medoc.com

LA CHARTE DE LA ROCK SCHOOL 
• Fidélité à la posture et à l'état d’esprits affichés par les pionniers des musiques populaires.

• Ouverture sur l'actualité de ces musiques.

• Prise en compte de l'évolution et de l'histoire en mouvement de ces musiques.

• Suivi continu des avancées techniques et des nouvelles technologies.

• Pas de préalable requis de la connaissance d'un langage savant.

• Priorité donnée à un apprentissage instrumental de qualité en cours collectifs.

• Mise en place d'ateliers de jeu en groupe.

• Viser à donner aux élèves une autonomie rapide.

• Transmettre en tenant compte au plus prés des notions d'immédiateté et d'urgence qui font le sens même de nos musiques.

• Montrer de la pertinence dans l'accompagnement des parcours.

• Inciter à la créativité.

• Prévoir des temps de mise en situation (spectacles divers, scènes ouvertes, tremplins).

• S'ouvrir vers l'extérieur et les publics empêchés.

• Protéger la liberté d'expérimentation des structures.

• Penser à une politique tarifaire adaptée aux publics.

LACANAU - VILLE
05 56 03 50 81
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Présenter Isabelle CAUHAPE sera difficile. Elle est 
autodidacte, mais une solide formation auprès 
du musée du chapeau à Chazelles-sur-lyon 42140 
(Musée du chapeau www.museeduchapeau.com) 
lui permet aujourd'hui de travailler seule dans son 
atelier. Cela fait maintenant une dizaine d'année que 
sa passion est devenue sa principale activité.

Vous êtes-vous déjà demandé comment faisait-on un 
chapeau ?  

Rien de plus simple, passer la porte de cette 
canaulaise (remarquable!), et là, tout un monde de 
feutres,  formes, sisal, chapeaux de pluie, de mariage, 
vous attend.

Elle créait tous ses chapeaux en pièce unique. Vous 
trouverez chez elle des chapeaux de pluie, pour les 
mariages, pour la plage, des casquettes pour homme 
et femme. Pour l'hiver, elle tricote des bonnets avec 
la laine des moutons qu'elle file au rouet ou elle 
travaille le feutre. 

Les enfants non plus ne sont pas oubliés. Les prix sont 
modiques et s'échelonnent de 20€ à 130€. Isabelle 
possède un site internet sur lequel vous trouverez 
une grande majorité de son travail. 

(Chik chapo  : www.chik-chapo.fr/)

Elle accueille dans son showroom "les Bois flottés 
de Céline" et "les Bijoux de Sylvie".

Depuis quatre ans, elle participe aux Estivales 
du chapeau à CAUSSADE 82300 (www.chapeau-
caussade.fr/). 

Caussade connut de la fin du XIXème siècle début 

du XXème son âge d’or du chapeau, dans le bassin 
Caussade-Septfonds. Depuis l’année 2000, 50 à 
70 modistes du monde entier s'y donnent rendez-
vous, pour perpétuer la tradition chapelière de cette 
région. 

Ah oui, j'allais oublier. Parfois, il est des détails qui 
semblent vous orienter vers une voie vers laquelle 
vous ne vous sentiez pas destinée  …... 

CAUHAPE ………….. oui madame Isabelle CAUHAPE , 

c'est juste l'anagramme de CHAPEAU !!

Cela ne pouvait pas s'inventer ! Alors arrêtez-vous, 
entrez, et repartez couvert …. de la tête !

J'avais déjà remarqué cette boutique en allant 
vers Le Porge, et cela m'avait un peu intrigué. 

Qui peut bien fabriquer et vendre des chapeaux 
à Lacanau ? 

Aurions-nous une réputation " d'avoir la tête 
près du bonnet " qu'il fut nécessaire d'en 
fabriquer localement ?

En définitive c'est Chik-Chapo qui est venu vers 
nous en la personne d'Isabelle, la modiste.  
En septembre, lors du forum des associations, 
celle-ci est allée à la rencontre de l'APLLO  …

De là est née cette découverte avec un métier 
improbable, dans une région où si le béret  est 
encore présent, le chapeau, sous toutes ses 
formes, y a toute sa place ….... sur la tête.

propos recueillis par Didier Souberbielle

Show Room 24 avenue des Landes - Lacanau Ville 33680
Horaires sur www.chik-chapo.fr
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8, av du Maréchal des Logis Garmung
33680 Lacanau Océan 
www.pureplanete.com

25, 26 & 27 avril 2019 à 20h30

laurence	ruatti	dans	la	comédie 
MARGOT ET FELIx

Egarée en plein tempête de neige par un GPS 
fou, Margot, diva de la télévision, est recueillie 
par Félix et son caractère (très) excentrique, sa 
soupe (très) expérimentale et son voisin (très) 
exotique…

De quoi légèrement s’angoisser ! Surtout 
que sa vie va basculer… dans le genre (très) 
extravagant !

Auteur: Antoine Beauville

Comédiens: Laurence Ruatti, Antoine Beauville

EN MARS

EN AVRIL

10	Place	des	combattants	-	
33121 Carcans

06 82 72 37 35

SENSATION RÉGION

Du 23 février au 2 mars 2019, la Ville de Lacanau vous propose une manifestation 
culturelle, festive et conviviale, Sensation région.

Cette année le choix s’est porté sur l’Occitània. Invitation à un voyage en 5 sens au 
coeur d’une région culturelle riche en arts, gastronomie, musique et nature.

Retrouvez le programme sur lacanau.fr
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pour nous contacter : 
courriel à contact@apllo.fr 
adresse postale : apLLO, bp N°4 - 33680 LacaNaU OcÉaN
site internet : www.apllo.fr    www.facebook.com/associationapLLO
instagram : apllo asso

Association apolitique, intellectuellement et financièrement indépendante

embarquez	dans	l’histoire	de	l’APllo	et	participez	à	son	voyage	en	devenant	vous-
même	une	ou	un	de	nos	administrateurs.

l'APllo	2019	c’est	avant	tout	nos	adhérents	toujours	fidèles	et	encore	bien	d’autres	
qui nous suivent :
- dans nos écrits au travers des 1200 exemplaires de l’APLLO Mag’, 
-	dans	nos	newsletters	qui	arrivent	directement	dans	leur	boite	mail,	
-	sur	le	web		-	www.apllo.fr	-		où	vous	trouverez	encore	plus	d’informations,	
-	sur	notre	page	facebook	-	apllo	asso	-
	et	tout	récemment	sur	instagram	-	apllo	asso	-.	

Notre	association	a	également	décidé	de	donner	une	place	à	d’autres	associations	
canaulaises	dans	notre	revue	dans	le	seul	but	de	mieux	vous	informer	et	vous	aider	
dans	l’actualité	de	notre	ville.	

l’APllo	aujourd’hui	c’est	aussi	12	administrateurs	qui	recherchent	l’info	au	quotidien	
tout	en	poursuivant	leurs	autres	activités.	
vous	 voulez	 nous	 aider,	 participer	 mais	 vous	 ne	 savez	 pas	 quel	 "service"	 vous	
pourriez	rendre	?	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	
toutes	les	bonnes	volontés	seront	bien	accueillies.	

Nous	 sommes	 là	 pour	 vous,	 	 soyez	 ici	 avec	 nous	 et	 déposez	 votre	 candidature	 à	
contact@apllo.fr		ou	écrivez-nous	à	APllo	bP	n°4	33680	lacanau-océan

A	très	bientôt
La Présidente, 
Marie-thérèse	Fabre	et	tous	les	membres	du	Conseil	d’Administration	de	l'Apllo


