“Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit”
JUIN 2019

La douceur,
fruit de la vigueur
Le décalage évident entre l’agitation inquiète que nous inflige quotidiennement
l’actualité nationale et la réelle sérénité constatée à Carcans pourrait prêter à
diverses interprétations, pas forcément favorables. Trois d’entre elles se murmurent.
La première dit que, bien abrités derrière leur épais rideau de pins, les Carcanais
se désintéressent des émois parisiens, certains d’être «au-dessus de tout ça». La
seconde prétend que nos concitoyens sont dépolitisés, uniquement préoccupés
par leur horizon immédiat. La troisième enfin relèverait d’une attitude typiquement
gasconne, réputée en froid avec «les Français». Inutile d’insister sur le fait que je
n’en adopte aucune. La démonstration publique, si besoin était, nous en a été
administrée le 16 février.
Ce jour-là, c’est-à-dire au cœur des polémiques, la Commune avait, comme
beaucoup d’autres, organisé un débat ouvert à tous, où chacun était invité à
s’exprimer en parfaite liberté. Une belle assistance est non seulement intervenue,
mais elle a engagé des échanges pertinents et documentés. Ce jour-là, de vieux
préjugés ont vécu. De plus, au-delà de la vigueur des arguments, le ton général
était à la courtoisie, au respect des opinions, au dialogue plutôt qu’à l’invective.
Certes, nul n’a prétendu peser sur les décisions, mais tous ont fait beaucoup
mieux : montrer que même lorsque certains s’effarouchent devant le risque
de déstabilisation, l’esprit démocratique, fondement de notre société, restait
prépondérant.
Nous savons que la plupart des sensibilités partisanes existent chez nous, comme
nous savons aussi qu’elles savent vivre ensemble. C’est probablement la base de la
fameuse «douceur» carcanaise, que l’on accole d’abord au climat, aux paysages
et à l’équilibre global qui s’en dégage. Nous pouvons aussi dire «qualité de vie».
Celle-ci, bien sûr, ne dépend pas uniquement d’une douce brise ou d’un rayon de
soleil ; elle passe par la bonne santé communale. A cet égard, on lira en page 3
le détail du budget pour l’exercice en cours. Fidèle aux principes directeurs suivis
depuis maintenant de nombreuses années, notre état financier reste parfaitement
sain et garantit le développement maîtrisé qui nous caractérise, volet social inclus.
Ainsi, c’est avec une grande satisfaction que nous voyons s’achever les importants
travaux à Carcans-Plage, voirie et enfouissement de réseaux, qui modifient en
profondeur le visage de la station sans altérer son identité.
Comment, malgré tout, éviter les surprises nées des impondérables ? La météo…
l’incendie de forêt… la sécheresse… Dans les domaines où l’action humaine peut
peser, nous faisons ce qu’il faut, mais notre influence sur les nuages noirs reste
faible. Comme vous tous, j’ai entendu parler de fortes chaleurs et de ciel parfois
couvert. Ce qui laisse une belle marge aux «variations saisonnières». Raison de
plus pour peaufiner notre champ d’action : la qualité de l’accueil, l’attractivité de
nos installations, la diversité de l’offre, la justesse des prix, domaines où l’attention
du visiteur se porte, tout autant que sur la météo.
Davantage encore que les grands débats nationaux, la saison nous rassemble tous,
sans exclusive. Puisse celle-ci n’y pas déroger.

Patrick MEIFFREN
Maire de Carcans-Maubuisson
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Séance Conseil Municipal
du 12 avril 2019
PRÉSENTS : Patrick MEIFFREN, Dominique FéVRIER, Christian
MARBOEUF, Marie Délhia DEJEAN, Maryse BEYRIERE, Claudine
MAGOT, Bernard LAGARDERE, Florence DARRACQ, Corinne
COCUREAU-LAFOREST, Fabrice GARCIA, Florent LAGUNE, Jenny
PEREIRA.
ABSENTS Excusés : Éloïse CHARIOT qui donne pouvoir à Bernard
LAGARDERE ; Jean-François DARTIGUES ; Henri SABAROT qui
donne pouvoir à Claudine MAGOT ; Patrick BERRON ; Corinne
CHARRIER qui donne pouvoir à Christian MARBOEUF ; Carole
Pivoteau qui donne pouvoir à Dominique FéVRIER ; Pierre JACOB qui
donne pouvoir à Patrick MEIFFREN.
ORDRE DU JOUR
• APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
19/02/2019
• RENDU COMPTE DES DECISIONS DU MAIRE
01 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 DE LA
VILLE (BUDGET PRINCIPAL) ET DES BUDGETS ANNEXES : Eau et
assainissement, forêt, Transport, services commerciaux, maison de la
glisse, lotissements de l’ancienne Zac et lotissement des chevreuils
Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECLARE, à
l’unanimité, que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice
2018 par M. le Trésorier de Castelnau de Médoc, pour le budget
principal de la VILLE ainsi que pour les budgets annexes n’appellent
ni observation, ni réserve de sa part.
02 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET
PRINCIPAL VILLE. M. le Maire ayant quitté la salle, conformément
aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT, la séance est
momentanément présidée par le doyen d’âge, Christian MARBOEUF.
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 de la
VILLE DE CARCANS, tel que présenté.
03 : APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SERVICE
ANNEXE EAU et ASSAINISSEMENT (REA)
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du
service annexe « Eau et Assainissement « de la VILLE DE CARCANS,
tel que présenté.
04 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – SERVICE
ANNEXE FORET
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du
service annexe FORET de la ville de Carcans, tel que présenté.
05 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – SERVICE
ANNEXE TRANSPORT
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du
service annexe TRANSPORT de la Ville de Carcans, tel que présenté.
06 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –
BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018
du budget annexe des SERVICES COMMERCIAUX de la VILLE de
CARCANS, tel que présenté.
07 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – SERVICE
MAISON DES SPORTS DE GLISSE
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018
du service annexe « Maison des Sports de Glisse » de la VILLE DE
CARCANS, tel que présenté.
08 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SERVICE
LOTISSEMENT LES CHEVREUILS
APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du
budget « Lotissement des Chevreuils » de la VILLE DE CARCANS,
tel que présenté.
09 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - SERVICE
LOTISSEMENTS DE L’ANCIENNE ZAC
APPROUVE à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du
budget « Lotissements de l’ancienne ZAC » de la VILLE DE CARCANS,
tel que présenté.
A l’issue de l’adoption des comptes administratifs 2018, M. le Maire
réintègre la salle du conseil
10 : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES 2018
BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES 2018 :
Une parcelle cadastrée AB 15 localisée à St Hélène nord à Madame
CONDOM Christelle montant 468€
BILAN DES CESSIONS FONCIERES 2018 : 0
11 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 –
BUDGET PRINCIPAL VILLE
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 1 571 590,72 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 1 061 528€ en recettes
Section d’investissement : en recettes au R/001 38 078€ au R/1068
510 062€
12 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2018 –
SERVICE ANNEXE EAU & ASSAINISSEMENT
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 118 459,58 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 118 459€ en recettes
Section d’investissement : 506 527€ en recettes
13 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 –
SERVICE ANNEXE FORET
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 216 220,11 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 187 467€ en recettes
Section d’investissement : 1375€ en dépenses et 28 752€ en recettes
14 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2018 –
service ANNEXE TRANSPORT
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 29 067,33 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 29 067€ en recettes
Section d’investissement : 61 222€ en recettes.
15 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2018 BUDGET ANNEXE SERVICES COMMERCIAUX
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 490 029,81 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 490 029€ en recettes
Section d’investissement : 77 327€ en recettes

16 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
MAISON DES SPORTS DE GLISSE
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 46 880,89 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 46 880,89 € en recettes
Section d’investissement : 0.40€ en recettes
17 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
« LOTISSEMENT LES CHEVREUILS »
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 342,04 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 343€ en recettes
Section d’investissement : 0
18 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
« LOTISSEMENTS DE L’ANCIENNE ZAC »
Le Compte Administratif 2018 présente un excédent de
Fonctionnement d’un montant de 12 236,16 €, qu’il convient
d’affecter comme suit :
Section de fonctionnement : 12 263€ en recettes
Section d’investissement : 11 507€ en dépenses
19 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION - 2019
CONSIDERANT la proposition de M. le Maire visant à maintenir les
différents taux d’imposition, à savoir la Taxe d’Habitation, le Foncier
Bâti et le Foncier Non Bâti, à hauteur de ceux appliqués en 2018 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE à
l’unanimité : de voter les taux d’imposition de la fiscalité directe
locale pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :
* TAXE D’HABITATION : 10,54 %
* TAXE sur le FONCIER BATI : 13,04 %
* TAXE sur le FONCIER NON BATI : 31,90 %
D’arrêter le produit fiscal attendu pour 2019 à 1 559 549 €, inscrit à
l’article 73111 du budget primitif
20 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL
VILLE
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif VILLE
2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 5 105
916 € avec un report en section de fonctionnement (article R/002)
arrondi à 1 061 528 €.
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif VILLE 2019,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 2 054 492 €
avec un report en section d’investissement arrondi à 38 078 € (article
R/001- Excédent) avec une affectation du résultat de fonctionnement
arrondi à 510 062 €.
21 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE ANNEXE EAU et
ASSAINISSEMENT (REA)
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget primitif EAU &
ASSAINISSEMENT 2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en
recettes à : 686 700 € avec un report en section de d’exploitation
(article R/002) arrondi à 118 459 € (Excédent).
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif EAU &
ASSAINISSEMENT 2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en
recettes à : 1 169 122 € avec un report en section d’investissement,
arrondi à 506 527 € (Article R/001 - Excédent). Sans affectation du
résultat d’exploitation 2018.
22 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE ANNEXE FORET
- Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif FORET
2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 435 167 €
avec un report en section de fonctionnement arrondi à 187 467 € (Article
R/002 - excédent).
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif FORET 2019,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 109 033 €
avec un report en section d’investissement arrondi à 1 375 € (Article
D/001- Déficit), et une affectation du résultat de fonctionnement
arrondi à 28 752 € (Article R/1068).
23 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE ANNEXE
TRANSPORT
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section d’exploitation du Budget primitif TRANSPORT
2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :
147 108 €. Avec un report en section d’exploitation arrondi à
29 067 € (Article R/002- excédent).
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif TRANSPORT
2019, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 94
090 € avec un report en section d’investissement arrondi à 61 222
€ (Article R/001-excédent) sans affectation du résultat de la section
d’exploitation.
24 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DES
SERVICES COMMERCIAUX.
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL à l’unanimité :
- ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget primitif des
SERVICES COMMERCIAUX 2019, laquelle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes à : 556 962 € avec un report en section
d’exploitation, arrondi à 490 029 € (R/002-excédent)
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif des
SERVICES COMMERCIAUX 2019, laquelle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes à : 211 616 € avec un report en section
d’investissement, arrondi à 77 327 € (Article R/001-excédent)
25 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - SERVICE ANNEXE
MAISON DES SPORTS DE GLISSE
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif
« MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2019, laquelle s’équilibre, tant
en dépenses qu’en recettes à : 68 380 € avec un report en section
de fonctionnement, arrondi à 46 880 € (Article R/002- excédent).
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif « MAISON
DES SPORTS DE GLISSE » 2019, laquelle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes à : 40 000 € sans affectation du résultat de
fonctionnement 2018
26 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - LOTISSEMENT « LES
CHEVREUILS »
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
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MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section de fonctionnement du Budget primitif
« LOTISSEMENT LES CHEVREUILS » 2019, laquelle s’équilibre, tant
en dépenses qu’en recettes à : 343 € avec un report en section de
fonctionnement arrondi à 343 € (Article R/002-excédent)
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe
LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 2019,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 0 €
27 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - service annexe
LOTISSEMENTS « ANCIENNE ZAC »
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
- ADOPTE la section de fonctionnement du Budget primitif
« LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC » 2019, laquelle s’équilibre, tant
en dépenses qu’en recettes à : 12 236.00 € avec un report en section
de fonctionnement arrondi à 12 236 € (Article R/002-excédent)
- ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe
LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC 2019, laquelle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes à : 11 507.00 € avec un report en section de
fonctionnement arrondi à 11 507 € (Article D/002-déficit)
28 : SUBVENTIONS aux associations – EXERCICE 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
- DECIDE à l’unanimité des suffrages exprimés (C. Cocureau-Laforest
et F. Garcia s’estimant juge et partie, ne participant pas au vote)
de fixer le montant des subventions et participations allouées aux
associations locales et organismes divers, au titre de l’année 2019,
comme présenté, pour un total de 72 904€.
29 : LISTE des marchés conclus en 2018
En application du code des marchés publics, le Maire donne la liste
des marchés publics excédant 20 000€ conclus au cours de l’année
2018 à l’assemblée qui en prend acte.
30 : CONVENTION MEDOC ATLANTIQUE / EVENEMENTIEL
« CARCAN’SCENE » 2019
Approbation de la convention proposée par le directeur de l’EPIC
office de tourisme Médoc Atlantique, se rapportant à La mise à
disposition de locaux, moyens et services pour l’évènementiel
“ Carcan’ Scène” 2019.
31 : CREATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS POUR LA SAISON
ESTIVALE 2019
Création d’emplois contractuels au titre de la saison 2019, pour le
budget Ville, (service technique, administratif, police municipale,
service animation et agence postale de Maubuisson) en tout 23 postes
pour des durées pouvant aller de 1 à 4 mois.
32 : CREATION D’UN EMPLOI D’ANIMATEUR TERRITORIAL AU
01/05/2019 (temps plein)
Création d’un emploi d’ANIMATEUR à temps complet à compter
du 1er mai 2019.
33 : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional
Médoc.
M. Patrick Meiffren est désigné en qualité de délégué titulaire
M. Pierre Jacob est désigné en qualité de délégué suppléant.
34 : adhésion au syndicat pour la surveillance des plages et des lacs
girondins.
Approbation de l’adhésion de la commune de Carcans au syndicat
pour la surveillance des plages et des lacs girondins, dont le siège
social actuel est sis à l’hôtel de ville de Lacanau. Désignation des
conseillers municipaux représentant Carcans jusqu’à la fin du mandat,
comme suit : M. Christian MARBOEUF, M. Patrick MEIFFREN
35 : POURSUITE DU PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE ET
DEMANDE DE SUBVENTION
LE CONSEIL MUNICIPAL, Confirme son engagement dans un plan
de gestion différenciée en souhaitant développer une communication
efficace et pérenne vers la population, et désire également transformer
certains espaces existants, par la mise en place de végétaux vivaces ne
nécessitant que peu d’arrosage.
SOLLICITE une subvention du Département au taux de 60% (affecté
du coefficient de solidarité 2019, fixé pour Carcans à 0,77) et charge
le Maire de déposer le dossier nécessaire dans les meilleurs délais.
PRECISE le plan de financement prévisionnel :
Total estimatif : 14 221.29 € HT soit 16 416.83 € TTC
Subvention du Département (46.20%) : 6 570.24 € HT
Autofinancement communal (53.80%) : 7 651.05 € HT soit
9 846.59 € TTC
36 : DEMANDE de subvention au titre du F.D.A.E.C. 2019 (balayeuse
aspiratrice)
Approbation de la proposition présentée, à savoir solliciter la
subvention du F.D.A.E.C., dont la dotation pour Carcans peut
être estimée à environ 21.000 €, au titre de 2019, afin de financer
partiellement l’acquisition du matériel roulant suivant : balayeuse
aspiratrice compacte dont la dépense estimative s’élève à 138.500 € HT
37 : ADHESION à l’A.M.P.A.
Convention d’adhésion à l’A.M.P.A. (Association Marchés Publics
d’Aquitaine) sur la base d’un montant annuel de 209,60€ HT.
QUESTIONS DIVERSES
• Matériels techniques : concernant la balayeuse nouvelle, et
tous autres matériels existants ou à venir, utilisés par les services
techniques (roulants ou non), Ch. Marboeuf propose au Maire que des
agents soient désignés au sein de services techniques, via le chef de
service, pour responsabiliser les usagers des matériels, en proposant
que chaque vendredi, la débauche sur le terrain soit effectuée vers
16h0O, pour nettoyer et entretenir les engins et matériels usités,
et également qu’un carnet de bord, soit rempli, en fin et début de
chaque semaine, pour notamment indiquer les kilométrages et les
motifs et lieux des déplacements.
• M. le Maire n’est pas favorable à 100% sur la proposition formulée ;
il suggère de mettre en place, par note officielle de service, un
formulaire de procédures qui sera diffusé, sous forme de protocole,
à l’ensemble des agents du service technique, mais aussi aux autres
agents utilisant des véhicules de service (police, activités touristiques
et commerciales, service social, service animation,…)
• Scolarisation : MD Dejean souligne la prochaine scolarisation
obligatoire des enfants âgés à partir de 3 ans et demande si la
Commune pourrait être impactée par cette décision nationale. M. le
Maire répond que les enfants de cet âge fréquentent d’ores et déjà
le groupe scolaire. Il ne devrait donc pas y avoir d’incidence ou très
faible, eu égard à la position gouvernementale.

Ce document dans sa version intégrale
est consultable en mairie ou sur le site
de la commune www.carcans.fr

Sortir à Carcans

Un artiste passionné,
sensible et concerné
Concert GRATUIT de Tom Frager
le mardi 6 août, à Carcans-plage de 21h30 à 23h
Ancien sportif de haut niveau, Tom Frager aime
communiquer sa passion au public, que celle-ci soit
d’ordre musical ou autre. Membre de l’équipe de France
de Surf entre 1996 et 2001, il reste le surfeur guadeloupéen
le plus titré de sa génération.
Musicien accompli, Tom Frager se fait connaître en 2009
avec son titre LADY MELODY qui devient alors le tube de
l’été et le clip le plus diffusé de l’année.
Épris de métissage artistique de par son parcours de GlobeTrotteur, il revient avec un album coloré où la chanson
française aux touches poétiques rencontre la musique folk
et le reggae de son Afrique natale. Auteur et compositeur,
Tom s’est attaché à travailler les textes de façon ciselée,
mettant en lumière la richesse de la langue française
qu’il affectionne. Pour cet album cette fois résolument
francophone, il a collaboré avec de nombreux auteurs dont
son ami d’enfance Ben Mazué.

Carcans s’anime et vous ?
#Carcans

Dès la mi-juin, le guide des animations estivales fera son
apparition dans tous les points habituels de distribution
(mairie, bureau de tourisme, commerces, campings, villages de
vacances…). N’hésitez pas à le demander.
La famille au rendez-vous : un large choix d’activités
sportives, culturelles et ludiques. Toute l’offre en matière de
concerts, spectacles, évènements, expositions, foires, journées
évènementielles, animations à destinations des enfants...

S’anime
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Informations :
www.carcans.fr
et sur Facebook :
@carcansanime
(pensez à vous
abonner !)

Fête de la Saint-Jean le 29 juin 2019
Chaque année depuis plus de 20 ans, le comité des fêtes
organise une journée évènement à l’occasion de la SaintJean, fête patronale de la commune.
Dès le matin, un vide grenier se tient sur la pelouse du
Foirail. Pas moins de 75 exposants se donnent rendez-vous
chaque année. C’est aussi l’occasion, pour les associations
de travaux manuels locales de se faire connaître et d’exposer
leurs réalisations.
Pour animer cette journée, le comité, garant des traditions
et moderne à la fois, a fait appel à la troupe «Fleurs de Lys»,
venue d’Eysines, qui a su revisiter les classiques défilés de
majorettes d’antan en y intégrant des pom-pom girls. Cette
parade animera le cœur du bourg tout au long de la journée,
avant le spectacle géant qui débutera à 20 h sur la place
de l’église. Cette journée s’inscrit parmi les manifestations
festives incontournables du Médoc.

restaurer à midi et le soir à partir
de 19 h 30. Boissons mais aussi
grillades et autres mets qui font
la bonne réputation culinaire du
Comité des Fêtes.
D’autres animations champêtres
seront
proposées
durant
la
saison
estivales.
Retrouvez
tout le programme en mairie,
à l’office de tourisme et sur
comitedesfetescarcans.com

La soirée débutera avec le trio des «Sœurs Donou» qui
enflamme les scènes d’été ; ensuite, Johnny Rock, 1er sosie
de Johnny Halliday, interprètera en direct une partie de son
répertoire pour un hommage inédit et unique dans le Médoc.
S’en suivront des séances de dédicaces pendant que le bal
prolongera la soirée jusqu’ à 2 h du matin.
Et pour que cette journée soit complète et satisfasse tous les
appétits, les bénévoles du comité proposeront de quoi se

Cet été à Carcans, ne manquez pas «Les Veilleuses»
Découvrez un spectacle musical unique et inédit réunissant des chanteurs aux voix sublimes,
des chœurs talentueux et des danseurs semi-professionnels. Venez côtoyer des munitionnettes,
des faiseuses d’anges, des suffragettes ! Vivez l’Histoire de la Femme de 1914 à aujourd’hui le
temps d’une soirée : du droit à l’avortement à celui du divorce en passant par le droit de vote…
Les Veilleuses promettent une soirée historique, divertissante, accessible à tous. Du jazz au rock
en passant par le tango, la chanson française, le hip-hop… De quoi plaire à tout le monde !
Se divertir en apprenant et en étant sensibilisé sur des sujets d’actualités, c’est possible. «Les
Veilleuses» seront au rendez-vous 4 fois en Juillet-Août : les 8 et 22 Juillet et les 8 et 26 Août à
20h00 salle de l’Estran. Ne manquez pas ce spectacle créé ici, dans le Médoc !
Pour réserver vos places en pré-vente : www.lecem.fr
Possibilité de réserver sur place. Plus de renseignements : lesveilleuses.fr

Le Girondins Tour Puma
Rendez-vous sur les plages de l’Atlantique dès le 28 juillet !
Du 28 juillet au 11 août, différentes villes de la côte Atlantique accueilleront la tournée
2019 du FC Girondins de Bordeaux ! Le Girondins Tour Puma 2019 propose aux
estivants de partager pendant deux semaines des après-midis pleins de convivialité
autour de nombreuses animations et activités sur les différents
sites, entre 14h et 19h.
Le public pourra profiter de 2.000m² d’animations gratuites dont 5 ateliers gonflables
pour le plaisir des plus sportifs, avec de nombreuses activités et tournois. Sans oublier
les traditionnelles séances de dédicaces joueurs et joueuses, shows freestyle foot avec
Iya Traoré, DJ, cadeaux et autres surprises !
Les journées du vendredi 2 et 9 août se prolongeront en musique ! DJ Jay Style enflammera
Biscarrosse et le Collectif Métissé revisitera les plus grands tubes des années 80 à Royan.
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Vivre à Carcans

#
Maubuisson
Passion

Le CVB-CM toujours aussi prestigieux
Association labélisée école française de
voile, le Cercle de Voile de BordeauxCarcans-Maubuisson, le CVB pour les
intimes, offre un emplacement et des
équipements de rêve pour la pratique de
la voile que ce soit en découverte ou en
compétition.
Implanté sur le Domaine de Bombannes, sur le plus grand lac
naturel d’eau douce en France couvrant 6 600 hectares, le lieu
offre les avantages d’un plan d’eau soumis aux régimes des
vents atlantiques, tout en assurant une sécurité de navigation
sans pareilles grâce aux plages de sables fins qui le bordent.
De la découverte au perfectionnement, en loisir ou pour
la compétition, les moniteurs dynamiques et expérimentés
transmettent leur passion pour la voile et accueillent les plus
petits comme les plus grands sur tous types de supports.
Cours de voile tous publics, tous niveaux et de tous horizons
sur le bateau de votre choix, glisse, windsurf (planche à voile,

funboard) ou catamaran de sport, balades nautiques, stages
avec raid ou promenades en petit habitacle sur le lac à la
journée…le club offre un large choix et peut aussi accueillir
toute personne handicapée.
À venir : Coupe nationale Hobie Cat (8 au 10 juin), Régate du
club n°3 (15 juin), Translac (22 Juin), Coupe de Malignac (23
Juin), Journée nationale du handicap (29 Juin), Championnat
d’Europe F16 (20 au 26 Juillet), Grand Prix de Maubuisson
(11 août), Championnat de France handi-valide solitaire (25
au 30 août), Coupe du capitaine de flotte (1er septembre) ….
Contact : 05 56 03 30 19 - www.cerclevoilebordeaux.com
Le club participe à la journée nationale de la voile handivalide
du samedi 29 juin. Prévoir un vêtement imperméable et des
rechanges. Une participation de 2 euros vous sera demandée
pour naviguer. Merci de vous inscrire pour nous faciliter
l’organisation de la journée
CVB - 05 56 03 30 19 - www.cercledevoilebordeaux.com

Nagez ? Facile
Cette année encore, la Municipalité de Carcans
propose en partenariat avec le Département,
le dispositif Objectif Nage, OPÉRATION ENTIÈREMENT GRATUITE.

Qui peut participer ? Les enfants non nageurs de 7 à 13 ans en priorité. Si
l’enfant ne sait pas encore nager, qu’il n’est pas à l’aise dans l’eau ou en a peur, ce
programme saura l’aider à apprivoiser l’eau de manière ludique en toute sécurité.
Il pourra ainsi acquérir une aisance aquatique et la confiance nécessaire pour aller
vers l’apprentissage de la nage.
Comment ça se passe ? Encadrés par un éducateur sportif professionnel, les enfants
apprendront par groupe de six maximum. Ils pourront ainsi bénéficier d’un suivi
personnalisé en toute sécurité.
Quand ? Cette initiation se déroulera sur 10 séances d’une heure, du lundi 8 juillet
au vendredi 19 juillet, en limite de la baignade surveillée du Pôle de Maubuisson.
Réservation à partir du 1er juin sur : gironde.fr/objectif-nage ou au 06 03 61 76 14.
Attention, nombre de places limité !
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Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit à Carcans, entre littoral et lac !

apprenez à nager avec le Département

de juillet à août
sur les aires naturelles et bassins de baignade de Gironde :

Domaine de Blasimon Domaine d’Hostens Le Teich Arès
Port-Sainte-Foy Villandraut Carcans Fontet Hourtin SaintChristoly-de-Blaye Lanton Captieux Castillon-La-Bataille

10 cours gratuits
enfants de 7 à 13 ans prioritaires

Environnement

#Carcans
Naturellement

Le pâturage itinérant
Un mode de gestion des zones humides
Depuis 2015, le SIAEBVELG anime le Plan d’Action pour
la préservation et la valorisation des zones humides du site
Natura 2000 sur les lacs médocains : la priorité a été donnée
à la restauration et l’entretien de ces sites exceptionnellement
riches du point de vue de leur biodiversité mais menacés de
fermeture par la colonisation des ligneux (pins, bouleaux,
saules, brandes…).
Cette année 2019, l’entretien de la végétation des zones
humides a commencé dès ce printemps par le pâturage
itinérant d’un troupeau de brebis de race landaise et de
chèvres des Pyrénées mené par le berger du Conservatoire des
races d’Aquitaine. La première partie de cette transhumance
concerne des parcelles forestières de propriété communale
depuis Saint-Aubin de Médoc en passant par Sainte-Hélène,
Brach, Carcans, qui accueille aujourd’hui le berger et son
troupeau, qui le mènera jusqu’à Hourtin où le troupeau
sera tondu mi-juin. Le troupeau séjourne d’une à plusieurs
semaines sur une parcelle préalablement équipée de clôtures

mobiles. Il s’agit à la fois
d’entretenir la végétation
du sous-bois ainsi que la
végétation qui colonise
les
zones
humides
sur ces parcelles qui
contiennent des lagunes
forestières bien souvent colonisées par la végétation ligneuse
(pins, bouleaux, saules, brandes…).
En plus d’être une façon plus écologique que l’utilisation
d’engins pour entretenir la végétation, cela permet de
réintroduire une activité traditionnelle sur les marais qui a
disparu quasi totalement du bassin versant et de conserver
ces races ovines et caprines anciennes et rustiques mais
peu productives, abandonnées aujourd’hui de l’agriculture
conventionnelle. Finalement, la manière «transhumante» de
déplacer le troupeau est le siège de rencontres et d’animations
appréciées du grand public et des groupes scolaires.

Tourisme

Camping et village de l’Océan
Un nouveau challenge, une nouvelle ressource pour la commune de Carcans !
Le camping et le village de l’Océan entament leur première
saison sous le statut d’Etablissement Public Local, voté par le
conseil municipal en décembre 2018.
Dans les faits, ce nouveau régime n’aura pas de répercussion
pour les clients de ces deux établissements qui continueront
d’être les deux locomotives de l’économie touristique de
Carcans- plage. Toutefois ce statut a permis à la municipalité
de conclure avec l’entité nouvellement constituée, une
convention par laquelle la ville de Carcans et donc tous
les carcannais seront intéressés au premier chef au succès
commercial du camping et du village de l’Océan.
La commune pourra compter dorénavant sur le versement
d’un loyer fixe annuel de 250 000€ plus une part variable, le
cas échéant. Pour la prospérité de notre commune, gageons
que le succès soit encore au rendez-vous au camping et au
village de l’Océan.
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Arrivées au sein du
personnel communal

Le guide pour les enfants
de 3 à 17 ans

@MalorieRoborelphotography

Grandir à carcans

Marie-Laurence
CANDAU

Responsable
du service
«Entretien/
Restaurant scolaire»
(en remplacement
de Mme Millet
partie à la retraite)

Benoit HARDY

(suite au départ
de M. Cormont)

Édition 2019/2020

Le guide Grandir
à Carcans est sorti !

Fête des structures
Enfance-jeunesse

Ce guide, édité à l’attention des
familles, est un support privilégié
d’informations. Scolarité, réservation
auprès des différentes structures,
contacts, démarches à effectuer,
planning réservation/ annulation et
tarifs. Disponible en mairie et sur
carcans.fr

Vendredi 30 août 2019 à Carcans
ville, L’ALSH 3-11 ans et la structure
jeunesse « Ado’Minos » vous ouvrent
leurs portes : grands jeux, expositions,
goûter etc… Un moment convivial
pour clôturer l’été à ne pas rater.

Frédéric
POUSSE-GRANGÉ
Directeur
des structures
«Enfance-Jeunesse»

Février

Mars

Plan canicule

Avril

Mis en place du 1er juin au 31 août, il concerne les
personnes agées de 65 ans et plus ainsi que celles agées de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail. Ces personnes
devront s‘inscrire sur le registre communal.

Mai

Les adultes handicapés concernés par le code d’Action
Sociale et Familiale et les pensionnés d’invalidité doivent
y figurer aussi, afin de bénéficier le cas échéant du plan
d’alerte d’urgence.
Inscription :
Sophie Bonnel, Coordinatrice Sociale 05 56 03 50 35

Travaux de requalification
de la voirie de Carcans Plage
La troisième phase des travaux d’enfouissement du
réseau électrique a été réalisée
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