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Rarement l’expression « on a eu chaud ! » n’aura pris autant de 

sens que pendant ces deux derniers mois. Les températures 

supérieures à 40° C que nous avons connues ont fait vivre à tous 

une situation exceptionnelle. Il a fallu s’adapter pendant quelques 

jours, se protéger, travailler différemment pour supporter ces 

chaleurs inhabituelles. 

Sans oublier la soirée du 20 juin, où pendant quelques minutes 

un orage aussi soudain que violent est passé sur notre département, semant la peur chez 

beaucoup d’entre nous et causant de multiples dégâts. 

Bon nombre d’observateurs et scientifiques nous annoncent qu’en raison du dérèglement 

climatique, ce genre d’évènements pourrait se reproduire à l’avenir et il nous faut aujourd’hui 

réfléchir à des adaptations à ces phénomènes de manière à limiter les impacts de ces 

épisodes tempêtueux tant sur les personnes que sur les biens.

Dans un chapitre plus positif, les mois de mai et juin ont été riches en animations sportives 

et culturelles sur notre territoire : le Frenchman triathlon lors du week-end de l’Ascension, le 

Festival du Court Théâtre pour la Pentecôte, la fête de la Pirogue les 11 et 12 juin. Aux dires 

de chacun, ces évènements ont été des réussites.

C’est donc un début de saison qui a vu une station très animée, et de nombreux visiteurs qui 

venaient pour la première fois à Carcans ont fait vœu d’y revenir. C’est de bon augure pour 

le futur de notre commune et son économie. Cela va se poursuivre avec le programme des 

animations de l’été.

Riche et varié, celui-ci sera à même de procurer du plaisir et de satisfaire les envies de tous, 

enfants et adultes. En effet, concerts, théâtre, danse, jeux, tournois sportifs, feux d’artifice, 

seront à l’affiche, il y en aura donc pour tous les goûts tout au long de l’été. Je souhaite enfin 

qu’une météo clémente nous accompagne pendant ces mois de vacances, et que tous, 

Carcanais et touristes, nous puissions en profiter ensemble.

Très bonne saison estivale à toutes et tous.

Patrick MEIFFREN

Maire de CARCANS

Chères Carcanaises, 
chers Carcanais,

CARCANS-MAUBUISSON : DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT

NOTRE COMMUNEÉ D I T O

Depuis le début d’année, la municipalité a réalisé des travaux d’embellissement et 
d’entretien. Les placettes d’accès à la plage du lac de Carcans-Maubuisson ont été refaites 
sur le Boulevard du Lac avec l’installation d’un nouveau mobilier urbain :

• Passage piéton en béton désactivé
• Piste cyclable en enrobé
• Promenade en béton balayé (pare racines autour des arbres)
• Nouvelle signalétique (panneaux)

De plus, un grand nettoyage a été entrepris tout autour des tables de pique-nique par 
nos agents municipaux. Merci à vous tous d’entretenir ces lieux en ne laissant pas vos 
déchets sur place !

INTEMPÉRIES DE FIN JUIN : MERCI À L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES 
POUR LEUR INVESTISSEMENT !

Nous souhaitons de nouveau remercier l’ensemble des équipes de la Mairie, la Police 
Municipale, la Gendarmerie, les Pompiers, Monsieur Le Sous-Préfet ainsi que les élus pour 
leur engagement et l’aide apportée à l’ensemble des usagers sinistrés. Dans l’urgence, les 
équipes ont relogé dans la salle des sports de Carcans une centaine d’enfants en classe 
verte à Bombannes.

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL POUR MESURER L’AFFLUENCE 
À CARCANS-PLAGE !

À l’entrée de Carcans-Plage, un capteur de remontée d’information en temps réel et 
prédictif de la capacité d’accueil des parkings de la station a été installé à la fin du mois de 
juin. Ce dispositif est mis en place dans plusieurs communes (Carcans, Lacanau, Le Porge, 
Lège-Cap-Ferret). Les capteurs installés par la société Alyce permettent de remonter 
des données depuis le 7 juillet jusqu’au 15 septembre. Celles-ci seront valorisées tout 
au long de l’été, dans le cadre d’un partenariat avec Bordeaux Métropole qui relaiera 
les informations concernant le littoral sur les supports numériques 
routiers. Outre la donnée sur le remplissage des parkings, une 
communication élargie sera réalisée sur nos outils de communication 
autour des sujets liés aux :

• Conditions de baignades
• Risque incendie
• Enjeux de protection de l’environnement
• Gestion des déchets…

En période de canicule, les services de la Mairie mettent en place un dispositif global afin de prévenir les risques 
liés aux très fortes chaleurs. Comme chaque année, un registre des personnes fragiles ou isolées est ouvert.

Suivi des personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule, COVID-19…

Vous êtes fragile, vulnérable ou connaissez une personne dans cette situation, contactez dès à présent  
les services de la mairie (05.56.03.90.20) pour procéder à l’inscription sur le registre nominatif permettant 
le suivi par les services sanitaires et sociaux.

Au quotidien, des habitudes à adopter pour que tout se passe bien :

• Appelez vos voisins et vos amis : ne restez pas isolé.

•  Pensez à aider vos proches, surtout ceux qui risquent de ne pas 
demander de l’aide à temps. Organisez-vous avec les membres 
de votre famille, vos voisins pour rester en contact tous les jours 
avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide 
mutuelle peut s’avérer décisif.

•  Protégez votre habitation contre la chaleur. Si votre habitation 
ne peut pas être rafraîchie, passez plusieurs heures par jour dans 
un lieu frais repéré à l’avance et facilement accessible.

•  Évitez les efforts aux heures les plus chaudes.

•  Agissez rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez 
soi et chez les autres).
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DOSSIER DOSSIER

PAUSE MÉRIDIENNE ET CANTINE SCOLAIRE
À partir de la rentrée 2022, la mairie de Carcans fera évoluer son service périscolaire par la déclaration de la pause 
méridienne auprès des services de « jeunesse et sports » et par un projet spécialement conçu par les services restauration 
et animation. L’occasion est donnée de faire un point sur les changements pour la prochaine rentrée.

1. Qu’est-ce qui change pour nos enfants en septembre prochain ?

Une équipe d’animation renforcée : La commune procède actuellement à des recrutements 
d’animateurs dans le cadre de cette évolution pour atteindre le taux d’encadrement demandé 
par les textes et pour travailler plus en profondeur sur l’aspect éducatif. 

Davantage de cohérence pédagogique pendant le temps de repas : Pendant plusieurs 
semaines, les deux équipes de restauration et d’animation ont développé un projet commun 
autour de la pause méridienne et particulièrement pendant le temps de repas. L’objectif 
d’un projet commun est bien d’assurer une continuité éducative entre les différents temps 
que traverse l’enfant sur la journée. Également, il fait en sorte que tous les adultes amenés à 
l’accompagner agissent selon les mêmes objectifs, les mêmes intentions.

Des programmes d’activités enrichis : Cette évolution du nombre d’animateurs et l’élaboration 
d’un projet commun amèneront à un travail plus approfondi autour des programmes 
d’activités proposés aux enfants. Ces derniers garderont la possibilité d’un temps libre mais 
dans des espaces aménagés et réfléchis pour leur confort et leur repos si besoin.

3. Et dans l’assiette ?

Mais qui cuisine ? À Carcans, le service restauration est une équipe mixte. Les agents municipaux coordonnent le service. Ils 
s’occupent de l’aménagement technique, de l’hygiène, de l’organisation générale du temps de repas. La cuisine est, quant à 
elle, élaborée par la société « L’Aquitaine de Restauration » dans le cadre d’un marché public. Un agent de cette société est 
détaché à Carcans et réalise la cuisine sur place aidé par l’équipe mairie. Elle est chargée de la confection des menus en lien 
avec une diététicienne. Réaliser la cuisine au sein même du restaurant scolaire est un choix de l’équipe municipale dont 
l’objectif est de garder la maîtrise quant aux menus servis à nos petits carcanais.
La restauration et la loi EGalim : La loi EGalim promulguée en 2018, complétée en 2021 par la loi Climat et Résilience, prévoit 
plusieurs mesures pour améliorer la qualité des repas servis par la restauration collective, avec notamment l’objectif d’un taux 
d’approvisionnement de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. 
L’objectif pour Carcans est d’augmenter considérablement le contenu bio en 2022 qui était de 16,3 % au mois de mai et 
d’atteindre les seuils réglementaires en 2023.
Un accompagnement pour la qualité : Depuis le début de l’année scolaire, la commune de Carcans fait l’objet d’un 
accompagnement à titre expérimental par le Parc Naturel Régional Médoc via la société Interbio pour aider les élus et les 
services à :

• Mettre en application les dispositions de la loi EGalim
• Développer une démarche responsable, écologique et privilégiant les circuits courts
• Optimiser les coûts 
• Travailler sur l’équilibre alimentaire

Cet accompagnement précieux permet à la restauration de Carcans de développer une plus-value qualitative et de valoriser 
dès l’année prochaine un axe nouveau centré sur la santé publique, celle de nos enfants, à travers leur alimentation et les 
actions de sensibilisation qui leur seront proposées.
En toute transparence : Une commission « menu » a été récemment constituée, composée de représentants de la commune, 
de la société L’Aquitaine de restauration et de parents d’élèves élus au Conseil d’école. Il est ainsi possible de faire remonter 
à la commune ou aux parents qui y siègent toute question qui se poserait autour de la restauration scolaire et de la cuisine 
élaborée pour les enfants de Carcans, ceci afin de l’intégrer à l’ordre du jour. La commune marque ainsi une réelle volonté de 
transparence autour de ces questions sensibles et si importantes aujourd’hui pour la santé de tous.

2. Et pour les parents ?

Maintien du tarif en vigueur : Pour l’année 2022/2023, l’équipe municipale a fait le choix de maintenir le tarif restauration 
pratiqué actuellement pour le temps méridien. Une seule différence pour répondre à une exigence de la CAF de la Gironde, 
partenaire de ce projet : ce tarif change de nom et s’appellera désormais « pause méridienne ». L’évolution de ce service est donc 
pris en charge dans son intégralité par la commune pour l’année scolaire à venir. 

Un projet éducatif et des projets pédagogiques : Le Conseil Municipal s’est doté d’un projet éducatif définissant les objectifs 
généraux sur lesquels les équipes s’appuieront dorénavant pour construire, dans chaque service d’accueil (périscolaire, 
extrascolaire, structure Ado’Minos), le projet pédagogique. Ce dernier est donc une déclinaison du projet éducatif. Il définit les 
modalités pratiques d’accueil des enfants au sein du service, l’organisation type de la journée et les objectifs concrets que les 
animateurs se fixent pour l’année scolaire ou pour les vacances. D’une manière générale, il définit la place de l’enfant au sein de 
l’accueil et le parti-pris pédagogique de la structure. Les activités proposées aux enfants découlent donc de ce projet. 
Ces documents sont publics et seront disponibles, de même que le projet relatif à la pause méridienne, auprès des services 
concernés et téléchargeables sur le site Internet de la ville. Les projets pédagogiques font régulièrement l’objet d’une évaluation 
dans un objectif d’amélioration continu du service fourni aux enfants et aux familles.

Le PROJET ÉDUCATIF de la commune de Carcans a été validé par le Conseil Municipal le 27 juin 2022 
après un travail constructif réalisé par la commission « enfance et jeunesse ». Il gravite autour de 6 axes :

1 ÉPANOUISSEMENT ET BIEN-ÊTRE

2 SENSIBILISATION AU VIVRE ENSEMBLE ET INTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ

3 DÉCOUVERTE DE PRATIQUES VARIÉES ET ACQUISITION DE NOUVELLES COMPÉTENCES

4 DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE

5 UNE RELATION ÉTROITE AVEC LES PARENTS 

6 VERS UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
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ENFANCE - JEUNESSE ENFANCE - JEUNESSE

ZOOM ADOS 

LA JUNIOR ASSOCIATION : « TOP JEUNES VACANCES »
Cette association s’adresse à tous les jeunes de Carcans à partir 
de 11 ans et a pour but d’organiser et de financer des séjours de 
vacances. Les jeunes sont accompagnés par les animateurs de la 
structure jeunesse « Ado’Minos » et leurs parents lors des différents 
événements. Pour cela, les jeunes sont missionnés sur :
• la recherche de la destination et des activités
• la gestion du budget
•  la réalisation d’actions afin de récolter des fonds pour financer 

une partie du séjour (organisation de Tombolas, vente de 
boissons, gâteaux lors de manifestations…)

Séjours déjà réalisés : Saint-Lary et Gourette (sports d’hiver), Paris, 
Futuroscope, Disneyland Paris, Nice 

LE CLAS
Le CLAS permet aux jeunes collégiens et lycéens de trouver une 
aide dans leur scolarité : aide aux devoirs, aides méthodologiques, 
jeux éducatifs, sorties éducatives… Une équipe d’accompagnateurs 
propose pour cela un temps et un lieu où le jeune trouve l’appui 
d’un adulte qui valorise ses compétences, l’aide à découvrir ses 
capacités tout en établissant une relation de confiance. À vous 
parents, les animateurs du CLAS proposent des temps de rencontre 
spécifiques en groupe ou en individuel. Retrouvez l’équipe du 
CLAS dès septembre ! 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Année scolaire 2022-2023

Tout enfant susceptible de fréquenter sur l’année scolaire 2022-2023 un des temps d’accueil organisé au sein 
des structures Enfance-Jeunesse de la ville, doit obligatoirement avoir un dossier « Structures Enfance-Jeunesse 
2022-2023 » enregistré en mairie. 

DOSSIER VALABLE UN AN (sept. 2022 à août 2023) : 
• à retirer auprès de l’accueil de la mairie, au sein des Structures Enfance-Jeunesse ou à télécharger sur 
 le site www.carcans.fr
• à déposer à l’accueil de la mairie ou à transmettre par mail à portail.famille@mairie-carcans.fr

QUELS SONT LES TEMPS D’ACCUEIL NÉCESSITANT D’AVOIR UN DOSSIER ? 

• Accueils des 3-11 ans : Pause méridienne (restauration scolaire et activités), APS (temps avant et après la classe),  
 EMS et CLAS élémentaires, ALSH mercredis et vacances scolaires.
• Structure Jeunesse « Ado’Minos » : Temps libres, activités vacances scolaires et samedis, CLAS Ados.

4 ÉTAPES POUR FRÉQUENTER LES STRUCTURES ENFANCE-JEUNESSE :

* Les inscriptions aux activités sont ouvertes à compter du 15 juillet, et peuvent être demandées pour toute l’année 
scolaire 2022/2023. À l’exception des vacances été 2023 : Inscriptions ouvertes à compter de janvier 2023.
Pas d’inscription/réservation via le « Portail Famille » pour l’EMS, CLAS élémentaire et Pause méridienne 
(restauration scolaire et activités). 

ENREGISTREMENT 
DU DOSSIER

“ STRUCTURES ENFANCE-
JEUNESSE 2022/2023 ” 
AUPRÈS DE LA MAIRIE

• Dossier unique pour 
l’ensemble des structures, 
valable un an (de sept. 2022 
à août 2023). 

• À retirer auprès de 
l’accueil de la mairie ou des 
Structures Enfance-Jeunesse 
ou à télécharger sur le site 
www.carcans.fr

• À déposer à l’accueil de la 
mairie ou à l’adresse mail 
portail.famille@mairie-
carcans.fr

étape   1

OUVERTURE 
DU COMPTE DU 

“ PORTAIL FAMILE ”

• Vous recevez un mail de 
confirmation d’ouverture 
de votre compte « Portail 
Famille ». 24h plus tard, vous 
pourrez alors vous connecter 
et créer votre mot de passe. 
Votre identifiant correspond 
à l’adresse mail renseignée 
dans le dossier « Structures 
Enfance-Jeunesse ». 

• En cas de renouvellement 
d’un dossier vous conservez 
votre compte avec le même 
identifiant et mot de passe. 

étape   2
INSCRIPTIONS                     

PAR LE “ PORTAIL 
FAMILLE ” AUX 

ACTIVITÉS SOUHAITÉES*

• Demandez par le « Portail 
Famille » les inscriptions aux 
activités souhaitées (Accueils 
des 3-11 ans : APS 2022/2023, 
ALSH Vac. automne, ALSH 
Vac. hiver, ALSH Vac. été, 
Séjour été 6-11 ans, Nuitée 
3-11 ans, ALSH Vac. printemps 
Structure Jeunesse : Activités 
vacances scolaires, samedis, 
séjours…)

• Une fois ces inscriptions 
validées par les services de 
la mairie (traitement des 
demandes aux heures 
d’ouverture de la mairie), 
vous pouvez effectuer vos 
réservations.

étape   3

RÉSERVATIONS  
PAR LE  

“ PORTAIL FAMILLE ” 

• Effectuez vos demandes 
de réservations pour 
chaque activité.

• Réservations à effectuer 
en respectant le calendrier 
mentionné  sur le site de la 
mairie et dans le guide  
« Grandir à Carcans 
2022/2023 » qui sera mis à 
dispostion des familles en 
septembre.

étape   4

POUR QUI ? 
Jeunes carcanais de 11 à 17 ans 
QUAND ? 
Période Scolaire :
Mercredis : 14h-17h
Vendredis : 17h-18h30
OÙ ?
Structure Jeunesse « Ado’Minos » 
1, rue du stade, Carcans

COMMENT S’INSCRIRE ?
Avoir un dossier « Structures 
Enfance - Jeunesse » enregistré 
en mairie + remplir la fiche 
d’inscription « CLAS Ados »
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Cotisation annuelle de la 
structure jeunesse

UNE JOURNÉE À BORDEAUX RICHE EN VISITES ET ACTIVITÉS
• Découverte de Bordeaux en petit train électrique : Une activité ludique et 
originale qui a permis aux jeunes élus d’explorer la ville de Bordeaux, ses quartiers 
mais aussi ses monuments comme la place des Grands Hommes, l’Hôtel de Ville, 
la place de la Bourse…

• Visite de l’Hôtel du Département de Gironde : Accueillis par les Conseillers du 
canton Sud-Médoc, Madame Pascale GOT et Monsieur Dominique FEDIEU, les élus 
ont pu découvrir l’hémicycle et les missions du Département. Cette rencontre leur 
a permis de se rendre compte de l’importance du rôle du Département et de ses 
champs d’actions. Les jeunes remercient Madame GOT et Monsieur FEDIEU pour leur 
accueil et leur disponibilité.

• Laser Game : Un instant de détente pour clôturer cette journée. Les jeunes et leurs 
accompagnants ont pu s’affronter en équipe au cours d’une séance de Laser Game. 
Un vrai moment de convivialité !

SOIRÉE GRILLADES
Pour clôturer l’année scolaire, les jeunes élus se sont retrouvés le mercredi 30 juin lors 
d’une soirée jeux et grillades. Cette soirée aura été également l’occasion de faire le 
bilan de la période écoulée. Les maîtres mots : rigolade, échange et partage !

RÉNOVATION DE LA FRESQUE DEVANT LA MAIRIE
Accompagnés par l’artiste peintre carcanaise Céline YCARD, les élus du CMJ travaillent 
actuellement sur la rénovation de la fresque située devant la mairie. Un projet leur 
permettant de s’initier aux techniques du dessin. Hâte de découvrir leur création…

… et nos jeunes continuent à travailler avec enthousiasme sur d’autres projets : 
jumelage, fête de Noël 2022, collecte des restos du cœur… Félicitations aux élus du 
CMJ pour leur investissement et motivation sans faille !

Réunion d’informations ADOS Parents/Jeunes : Mardi 20 septembre à 18h30 en mairie

UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN ACTION ET FORCE DE PROPOSITION
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JEUNESSE PRÉVENTION

QU’EST-CE QUE C’EST… UNE BAÏNE ?

SNU : 150 jeunes réunis pour un séjour de cohésion à Bombannes

Le retour des actions parentalité !

Courant du mois de juin, 150 jeunes volontaires, de 15 à 17 ans, ont participé à un « séjour de cohésion » à Bombannes à 
l’occasion du Service National Universel (SNU). Ce séjour dure deux semaines ! Les jeunes qui se sont inscrits pour le séjour de 
cohésion de juin ont des parcours divers : Une majorité d’entre eux est scolarisée dans des filières générales, technologiques, 
professionnelles et agricoles. D’autres sont inscrits en mission locale, sont titulaires d’un contrat d’apprentissage ou se trouvent 
en situation de décrochage. Ils ont grandi et vivent dans des territoires urbains, péri-urbains et ruraux.

Les jeunes volontaires ont tous bien pris le rythme : Chaque jour, après la cérémonie des couleurs, les jeunes participent à un 
programme d’activités diverses et variées autour du sport, de la culture, de la découverte des institutions et de l’accès aux droits, 
de la biodiversité, de la prévention, de la défense et de la mémoire, de la sécurité, de l’engagement. Les volontaires font des 
rencontres très riches et développent de nouveaux talents ! Les jeunes se disent particulièrement ravis de leur séjour.

Cela fait 3 ans que le SNU a été mis en place sous la gestion et l’autorité du ministère de l’Éducation Nationale. Le SNU est un 
véritable temps de rencontre pour toutes les jeunesses françaises.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ET DES JOURNÉES DÉCOUVERTES PROPOSÉES !
Cohésion autour des symboles républicains, sport, formation aux gestes de premiers secours, sensibilisation aux enjeux de 
défense globale, de transition écologique et de protection de la biodiversité, d’accès aux droits, de citoyenneté ou de temps de 
démocratie interne sont autant d’exemples de l’expérience collective que vivent ces jeunes volontaires, tous affectés en dehors 
de leur département de résidence.

VOICI UNE JOURNÉE TYPE : 
• Une cérémonie de levée des couleurs avec le chant de l’hymne national chaque matin ;
• Des activités collectives le matin et l’après-midi ;
• Des repas pris en commun ;
• Un temps libre en fin de journée ;
• Des temps de démocratie interne en soirée pour échanger sur le séjour et la suite du parcours SNU mais aussi pour inviter 
chacun à s’exprimer et débattre sur des thèmes d’actualité et sur l’engagement. 

Le séjour s’est fini par une belle journée de clôture, qui a eu lieu le 23 juin dernier avec l’ensemble des autorités et des représentants 
de l’Éducation Nationale. Une cérémonie où les jeunes ont pu présenter leur travail et revenir sur le séjour !

Dans la continuité des actions de soutien à la parentalité initiées par le service Enfance-Jeunesse de 
la commune de Carcans, des conférences-débats animées par un professionnel vont être à nouveau 
programmées dès la rentrée de septembre : 

CES CONFÉRENCES ONT PLUSIEURS OBJECTIFS :
•  Sensibiliser et informer les parents sur des sujets liés 

à la parentalité et à des questions d’éducation
• Répondre à des questions précises
• Apporter un éclairage théorique
• Favoriser les rencontres et échanges entre parents

TROIS THÉMATIQUES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES : 
•  « Nos ados (soirées, sorties, vacances, écrans…) : comment trouver 

un terrain d’entente ? » 
• « Donner confiance à son enfant, nourrir l’estime de soi » 
• « Comment accompagner nos enfants à être eux-mêmes ? »

Ces conférences seront basées sur la convivialité, le partage d’expériences. Les dates en cours de programmation seront prochainement 
communiquées. En espérant vous y accueillir nombreux et répondre à vos besoins et attentes !

En patois, « baïne » signifie « petit bain ».  
Les baïnes se présentent sous la forme 
de successions de cavités régulières 
ressemblant à des piscines naturelles 
situées sur le bas de la plage. 

Ces baïnes représentent un danger pour les baigneurs car on y trouve un courant, étroit et dirigé vers le large, le long du littoral 
Aquitain. Ces courants appartiennent à la famille des courants d’arrangement que l’on rencontre sur beaucoup de littoraux 
sableux. Mais le littoral Aquitain a un marnage (amplitude entre les marées basse et haute) très important, ce qui a pour 
conséquence de faire apparaître et disparaître le courant de baïne au fur et à mesure de la marée.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le déferlement des vagues est le moteur du 
fonctionnement du courant de baïne. Notre littoral 
est donc une alternance de bancs de sable et de 
baïnes, les vagues vont déferler là où la hauteur 
d’eau est la plus faible (sur le banc de sable) et 
non dans le chenal. Les vagues, en poussant les 
masses d’eau vers la plage au-dessus du banc de 
sable, et non au-dessus du chenal, favorisent la 
création d’un « vortex » qui aspire les masses d’eau 
dans le chenal et créé le courant de baïne. 

LES CONDITIONS FAVORISANT LA PRESENCE D’UN COURANT DE BAÏNE : 
• La MORPHOLOGIE du fond. Surtout celui de la sortie. Plus le « chenal de sortie » sera profond et étroit, plus il   
 favorise le déplacement des masses d’eau dans la baïne. L’orientation de celui-ci est également important, plus il  
 sera perpendiculaire à la côte plus le courant s’orientera vers le large.  

• Les CONDITIONS DE HOULES : Ces courants sont plus intenses avec des hauteurs de vagues importantes, des   
 périodes de vagues longues (> à 7 secondes) et une orientation assez frontale (direction ouest-nord-ouest).

• La HAUTEUR DE LA MAREE : 
 - À marée basse : les baïnes sont découvertes et les vagues déferlent plus au large, le courant ne peut pas se former.
 - À mi-marée : la baïne est recouverte, il y a assez d’eau sur le banc de sable pour que les vagues déferlent, alors  
  que ce n’est peu ou pas le cas dans la baïne. Le courant de baïne est actif.
 - À marée haute : il y a trop d’eau pour que les vagues déferlent au niveau du banc de sable. Elles déferlent donc en  
  haut de plage. Il n’y a pas de courant de baïne.

On notera que plus la hauteur des vagues est importante, plus on a de chance d’observer des courants de baïne en se déplaçant 
vers la marée haute.

QU’EST-CE QUE N’EST PAS UN COURANT DE BAÏNE ? Tordons le cou à certaines idées reçues : 
• Un courant de baïne ne vous attire pas vers le fond (lame de fond). 

• Un courant de baïne n’est pas dû à un banc de sable qui cède induisant une « vidange » de celle-ci.

• Un courant de baïne n’est pas un courant induit par la marée qui descend. Autrement dit ce n’est pas la marée en  
 descendant qui par son action crée le courant de baïne en vidant celle-ci.

On aura compris qu’il n’est pas simple de repérer les baïnes en regardant l’océan et encore moins de comprendre son 
fonctionnement. D’autant plus qu’elles peuvent 
être peu visibles mais bien présentes.

Avant toute tentative de mise à l’eau, le meilleur 
réflexe est d’aller à la rencontre des sauveteurs 
du poste de secours. Ils sont la meilleure source 
d’information et leurs conseils s’avéreront être les 
meilleurs outils pour prévenir le risque de noyade 
lié au courant de baïne tout en étant une excellente 
garantie pour une baignade en toute sécurité.
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

LA FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE FORÊT

Le jeudi 2 juin dernier, les 5 Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires étaient réunis sous un soleil radieux à 
Carcans-Maubuisson pour le lancement officiel du programme LIFE Abeilles Sauvages (Wild Bees). Un programme d’actions mis en place sur 
5 ans pour préserver et améliorer les connaissances sur les abeilles sauvage.
Le Parc naturel régional Médoc s’engage aux côtés des 4 autres Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine dans la préservation et 
l’amélioration des connaissances sur les abeilles sauvages.

LIFE, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le projet Abeilles sauvages est financé par les fonds européens LIFE et s’inscrit dans une stratégie nationale et régionale qui comprend :

• le Plan national « Pollinisateurs » (2021-2026), animé au niveau national, entre autres, par l’Office pour les Insectes 
 et leur Environnement (Opie).
• le Plan régional en faveur des pollinisateurs mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 2017.

Les abeilles sauvages, pourquoi les préserver ?

De l’indifférence, un soupçon de crainte et du dégoût ; c’est ce que les insectes nous inspirent trop souvent alors qu’ils sont indispensables au 
bon fonctionnement des écosystèmes et à notre bien-être. En effet, 35 % de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par les insectes !  
Pour qu’une population d’une espèce d’abeille sauvage puisse se maintenir durablement, l’habitat doit donc offrir des :

• Ressources alimentaires, c’est-à-dire une offre en fleurs suffisante qualitativement et quantitativement
• Micro-habitats favorables (sol à nu, bois mort ou encore végétaux à tiges creuses ou à moëlle)
• Matériaux spécifiques, pour la construction du nid de certaines espèces.

PAR EXEMPLE EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, LE SERVICE DE POLLINISATION EST ESTIMÉ À PLUS DE 450 MILLIONS D’EUROS DE 
PRODUCTIONS ALIMENTAIRES À DESTINATION HUMAINE EN 2010.
Fort de 6,5 millions d’euros, abondés à 60 % par des fonds européens, le LIFE WILD BEES va s’étager sur une durée de cinq ans dans les cinq 
PNR de la Nouvelle-Aquitaine : Médoc, Landes de Gascogne, Millevaches en Limousin, Périgord-Limousin et Marais poitevin. Objectif : Empiler 
les connaissances sur les abeilles sauvages, ménager les habitats favorables à leur santé, leur fournir des ressources alimentaires en valorisant 
la flore locale, et associer public et collectivités à la cause.

10h à 17h : Exposition d’insectes - salle la Bugade 
10h à 12h : Stands sur l’environnement - Place de l’église 
13h30 à 16h : Les camelots de l’histoire - parking du moulin 
démonstration de pastoralisme et initiation aux échasses 
16h00 : Groupe musical BOUNLOURS de Bohas - Parking du 
Moulin 
16h30 : Les racontars du village - place de la Mairie 
16h30 : Sortie des classes, déambulation musicale et défilé des 
échassiers avec Bohas - de l’école à la Mairie 
16h45 : Accueil des enfants par nos anciens à la Mairie, goûter 
offert aux enfants
19h : Ouverture de la FEFOMM accompagnée d’un vin d’honneur 
- Place de la Mairie 
19h30 : Pique-nique villageois avec groupe KARABOUDJIAN de 
Bandas 
Restauration libre chez les commerçants du bourg. Pensez à 
réserver votre repas ou amener votre pique-nique

PROGRAMME LIFE WILD BEES 
Préservation des abeilles sauvages

2éme

édition

AU PROGRAMME :
Vendredi 9 septembre sur le Bourg 

• Scierie vapeur centenaire 
• Nombreux stands sur l’environnement et la biodiversité 
• Matériels forestiers d’hier et d’aujourd’hui 
• Présentation des métiers du Médoc 
• Exposition voitures de collection 
• Présentation des filières de formations forestières 
• Randonnées natures et musicales 
• Balade nature sur le lac 
•  Démonstration de bûcheronnage sportif par les meilleures  
équipes nationales 

• Concours de bûcheronnage 
• Salon des auteurs Médocains 
• Exposition de papillons, peintures et encres de chine 
• Pour la première fois en France, courses de paddle barriques 
• Jeu de piste pour les enfants Musée Jean Gasnier 
• Portes ouvertes du Musée Jean Gasnier de 14h à 18 h 
• Spectacle des Mariolles 
• Tour de Maubuisson en petit train 
•  Marché des exposants de produits artisanaux et 
producteurs agricoles 

• Exposition des artistes des Associations 
• Nombreuses animations musicales et démonstration de sonneurs 

Courses de paddle barriques

ACTIVITÉS SUR MAUBUISSON : 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

SAMEDI SOIR, GRAND CONCERT GRATUIT ET DANSANT
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NOTRE COMMUNEASSOCIATIONS

L’association de loi 1901, « MAISON des ARTS et TRADITIONS POPULAIRES de la LANDE MÉDOCAINE » a été créée en 1976 par quelques 
habitants de Carcans passionnés et soucieux de sauvegarder le patrimoine local. C’est auprès de particuliers, donateurs et prêteurs, que 
furent récupérés documents, mobiliers et autres matériels pour raconter l’histoire et la vie du petit peuple de la lande, au travers de 
ses activités laborieuses agro-pastorales et forestières, dans un pays très longtemps rude, pauvre et inhospitalier. Ces recherches et les 
travaux de reconstitution d’archives, de réhabilitation et de présentation d’objets, de réécriture mémorielle, ont conduit à l’ouverture d’un 
écomusée à Maubuisson, dénommé « Jean Gasnier » du nom de son fondateur. 

Quarante-cinq ans plus tard, l’association compte toujours une cinquantaine de membres, dont la moitié d’actifs, l’autre de bienfaiteurs, 
poursuivant les mêmes buts avec envie, rigueur et volonté de toujours transmettre aux jeunes générations les richesses d’un pays 
attachant. Il suffit de parcourir les pages du livre d’or pour mesurer combien ce petit musée emporte l’enthousiasme, les remerciements 
et les encouragements n’excluant pas les critiques, des visiteurs de tous âges et de toutes origines.

Après deux années de confinement sanitaire, désastreuses pour la vie associative, l’année 2022 a vu naître une nouvelle activité relevant 
des arts et des traditions populaires à savoir une compagnie de théâtre de marionnettes. Deux représentations d’un conte pour enfants 
et adultes sont prévues au musée les mercredis 27 juillet et 03 août à 18h00 (réservation sur place ou par mail – attention nombre de 
places limité). Découvrez une brève découverte du musée sur le site internet du musée pour se donner l’envie d’une visite en famille ou 
entre amis et peut-être une adhésion si vous avez du temps libre et l’esprit associatif.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Visite du musée : gratuite pour < de 17 ans et 3 € > de 17 ans (durée maxi 1 h. environ)

Juillet et août (jusqu’au 02 septembre) - du lundi au vendredi de 15h à 19h
Partenaire de la Fête de l’Environnement, de la Forêt et des Métiers du Médoc

9/10/11 septembre 2022

MAISON DES ARTS ET DES TRADITIONS

CONTACT :
Jenna : Tél : 05.56.03.41.81 / Site : www.carcansoceansurfclub.com

CARCANS OCÉAN SURF CLUB (COSC)
Situé au pied de la dune, le COSC est LE club de surf de référence à Carcans Plage 
qui propose des cours collectifs pour les enfants (à partir de 6 ans), les ados et les 
adultes d’avril à octobre. C’est dans un cadre privilégié que toute l’équipe du COSC 
vous accueille pour découvrir et perfectionner votre glisse sur les vagues grâce à ses 
différentes formules. Nos moniteurs de surf vous attendent avec du matériel de qualité 
pour vous permettre de progresser. Transmettre son savoir et sa passion du surf pour 
que vous puissiez évoluer seul sur l’océan, c’est la mission du Carcans Océan Surf Club !

En ce début d’été, il est important de mettre en lumière les résultats prometteurs 
pour nos compétiteurs, notamment la victoire de Anae Lacour en Longboard aux 
championnats départementaux et sa 5ème place aux championnats régionaux en 
Shortboard. 
On note aussi la performance de notre jeune et prometteur Paco Alonzo, champion de 
Nouvelle Aquitaine et vice champion lors de la coupe de France open à Lacanau. 
On félicite aussi la petite sœur Romane Alonzo et sa 4eme place aux championnats 
régionaux. Sans oublier la belle 4ème place de nos champions (Jenna cinedrawa, Tom 
simon, Paco Alonzo et Heremoana Luciani) coachés par notre nouveau président 
Fabrice Alonzo aux championnats de France Interclub à Mimizan. 

CONTACT :
TÉl : 05 56 03 41 96
Email : matp33.carcans@gmail.com
Site : www.musee.matp.carcans.free.fr

CARCANS UNE AUTRE VISION 

J’ai comme vous tous une affection particulière pour ma très chère commune : CARCANS. Mais j’ai aussi l’ambition qu’elle réussisse à franchir 
un cap, comme l’ont fait les communes voisines. J’ai connu CARCANS dans les années 1980, c’était une commune virevoltante, enthousiaste, 
en avance sur son temps. De nombreux commerces, banques, restaurants, des hôtels, des boites de nuit, de grandes fêtes avec des défilés dans 
la commune, une piscine à Bombannes. Il était même écrit dans une station du métro de PARIS, « Carcans-Maubuisson, la station de la joie 
de vivre ». Mais aujourd’hui, il manque quelque chose, beaucoup de choses, l’envie d’avoir envie. Cela ne suffit plus de vivre paisiblement dans 
un coin même si le cadre est beau. Faut-il encore que les services ne disparaissent pas, et le constat est amer. 
Plus de gendarmerie, plus de pompiers professionnels à l’année, une poste qui est ouverte par intermittence, chaque jour qui passe annonce 
sa fermeture, et demain aura-t-on encore des médecins et une pharmacie ? 
Je n’ai pas envie que CARCANS soit simplement une voie de passage pour aller à LACANAU ou à HOURTIN. Des commerces sont nécessaires 
pour permettre aux 2500 carcanaises et carcanais de trouver sur place ce qu’ils vont chercher ailleurs et qui rendrait leurs vies plus faciles et 
moins coûteuses, cela prend tout son sens aujourd’hui avec la flambée des prix des carburants. La seule place qui nous reste dans le centre-
ville de CARCANS est celle du foirail (lieu actuel des festivités et vide greniers). Même si on m’affuble de pensées délirantes je verrai bien à cet 
endroit un lieu de vie, de rencontres et d’animations avec des commerces à la place des hangars communaux qui doivent être déplacés aux 
ateliers municipaux. Une grande halle ouverte en matériaux traditionnels (bois) similaire à celle de LACANAU VILLE pourrait être construite, elle 
accueillerait le marché, les fêtes champêtres et autres animations. Vous voyez j’ai une autre vision pour CARCANS. 
Vous avez été nombreux à m’interpeller sur l’état de notre cimetière (surtout la partie ancienne) dont les allées sont envahies d’herbes. Je suis 
totalement d’accord et bien que l’utilisation des désherbants (glyphosates et autres) soit proscrite, ce qui est une bonne chose pour notre 
environnement, cela n’empêche nullement d’utiliser d’autres moyens (brûlage, désherbage manuel, gravillonnage, etc.). Notre cimetière doit 
être mieux entretenu. 

Jean-Claude POMIÈS
Conseiller Municipal

Parole à la majorité municipale

Parole à l’opposition

DES ÉTUDES ET DES ACTIONS… EN CONCERTATION !

La rentrée de septembre 2022 verra se redéployer les réunions de quartier au sein de la commune. Ces réunions seront l’occasion pour 
notre équipe, de vous informer de l’avancée de nos projets et des actions en cours, de recueillir vos besoins et vos idées et de réfléchir 
ensemble autour de thématiques touchant à notre cadre de vie.

Des commissions extra-municipales, déjà en fonctionnement, nous montrent à quel point les échanges entre élus, acteurs économiques 
et riverains sont riches et constructifs.

La sécurité figurera parmi les sujets qui vous seront présentés avec le déploiement de la vidéoprotection prévu pour la fin de l’année 
2022. L’installation se fera en deux phases, la première se focalisant sur les entrées et sorties de la commune, les parkings des trois voiles 
et de la maison de la station à Maubuisson et la place Marcel Prévost à Carcans Plage.

L’environnement sera également évoqué avec l’étude en cours sur la rénovation énergétique du gymnase et du groupe scolaire et 
l’installation d’un système de chauffage biomasse au sein de l’école.

Enfin, une étude de requalification du centre de Maubuisson est actuellement en lancement. L’objectif est de valoriser et moderniser ce 
lieu fréquenté et apprécié de tous en le tournant vers l’avenir, en retravaillant son côté paysager et la connexion avec le lac. Le travail sera 
réalisé en concertation avec la population et les commerçants pour aboutir à une nouvelle identité partagée et affirmée. S’ensuivront 
quelques mois de travaux qui seront financés en grande partie par les recettes générées par les stationnements payants. 

Bien évidemment, outre nos rencontres, l’avancée de tous ces dossiers sera visible sur l’ensemble de nos supports d’information 
communaux.

C’est donc avec plaisir que nous vous rencontrerons, nous l’espérons nombreux, au cours des prochains mois.

L’équipe Carcans Agir et Vivre Ensemble
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ANIMATIONS

Le week-end de l’Ascension, la commune a accueilli les équipes de Benjamin Sanson pour l’édition 2022 du Frenchman Triathlon 
à Carcans-Maubuisson. 
La réputation de l’événement est déjà très importante et Carcans a souhaité accompagner la compétition cette année. Le succès 
a été tel qu’environ 3000 concurrents se sont présentés sur 3 jours. Maubuisson a vibré le temps d’un week-end ! Au programme, 
plusieurs courses de difficultés et de niveaux différents ouvertes aux amateurs, licenciés ou non ainsi qu’aux professionnels qui leur 
a permis de s’affronter et de relever un défi physique.

Cette édition fut une belle réussite autant pour la commune que pour les organisateurs de l’événement. Le public, venu nombreux 
sur les trois journées pour encourager les coureurs dans une ambiance presque estivale, semblait conquis par le spectacle offert 
et impressionné par les performances et le courage des triathlètes. On se donne donc rendez-vous l’année prochaine toujours le 
week-end de l’Ascension !
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Ce nouveau Festival de Théâtre, organisé conjointement par la Mairie de Carcans-Maubuisson et l’Office de Tourisme Médoc 
Atlantique, a tenu toutes ses promesses. Douze troupes semi-professionnelles, sélectionnées par le Cours Florent de Bordeaux, 
se sont installées durant le premier week-end de juin au Théâtre de l’Estran et sur trois scènes extérieures au cœur de la station de 
Maubuisson.
Au programme : Des pièces drôles, décalées, poignantes et engagées… mais surtout beaucoup de bonne humeur et de partage 
entre les troupes et les nombreux spectateurs présents tout au long du Festival.

Dès 10h le samedi, les amateurs de théâtre étaient présents Place du Pôle pour la première représentation. Les bancs installés 
pour l’occasion devant toutes les scènes de plein air n’ont pas désempli pendant le week-end, assurant une belle fréquentation. Pas 
moins de 2 500 spectateurs ont assisté aux différentes représentations qui ont vu trois troupes se distinguer : 

• LES RETARDAIRES remporte le 1er prix de Court Théâtre pour « Arlequin poli par l’amour ».
• BAND’APPART ont reçu le 2e prix pour « Very Far West ».
• Et les OOOPARLEURS ont été récompensés par le prix des commerçants de Carcans-Maubuisson pour « Andromaque contre-attaque ».

Merci à tous les spectateurs, aux commerçants, aux services techniques ainsi qu’au Cours Florent de Bordeaux avec qui nous 
avons déjà hâte d’organiser la 2ème édition du Festival du Court Théâtre !

Un record avec environ 3000 participants à la FRENCHMAN de Carcans-Maubuisson

Un beau succès pour la 1ère édition du Festival du Court Théâtre à Carcans-Maubuisson !

ANIMATIONS

Les familles et adolescents de plus de 15 ans peuvent découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles au sein des équipements 
sportifs municipaux avec les associations locales. Du sport sous toutes ses formes : nautique, de raquette, de sable, remise en forme ou 
encore des activités artistiques et de découverte de l’environnement. Trois formules vous sont proposées :
• Découverte : Organisées toute la semaine, elles offrent la possibilité de pratiquer un grand nombre  
 de disciplines sportives. Elles sont gratuites et sans inscription.
• Approfondissement : Elles permettent, sur plusieurs séances, de s’initier ou de se perfectionner   
 dans certaines disciplines. Elles sont gratuites ou à tarif modéré, indications au dos du dépliant.
• Tournois : Organisés en après-midi ou en soirée, ils permettent de combiner sport et convivialité   
 individuellement ou par équipes. Au-delà de ces 3 formules, chaque centre propose également   
 diverses animations.
CAP33’TOUR : Mardi 2 août de 15h à 19h, place du Pôle à Maubuisson. Venez découvrir gratuitement : 
course d’orientation, escrime, lutte, water-polo, roller et skateboard, rugby et stand up paddle.

BOUGEZ AVEC L’OPÉRATION ESTIVALE CAP33,
SES COURS DE PERFECTIONNEMENT ET SES TOURNOIS !

Chaque année, notre guide des animations estivales est très apprécié des touristes 
comme des Carcanais. Découvrez l’édition de l’été 2022 sur notre site internet. 
Retrouvez ce guide dans tous nos points habituels de distribution (accueil de 
la mairie, bureau de tourisme, commerces, campings, villages de vacances…) : 
la famille au rendez-vous avec un large choix d’activités sportives, culturelles et 
ludiques ! Toute l’offre en matière de concerts, spectacles, évènements, expositions, 

foires, journées évènementielles, animations à destination des enfants... Bon été à tous ! Informations 
sur le site de la commune www.carcans.fr et sur la page Facebook Carcans s’anime : @carcansanime 
(pensez à vous abonner !)

CARCANS S’ANIME ET VOUS ?
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