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Chères Carcanaises,
chers Carcanais,
La saison estivale se dessine et nos équipes, agents permanents comme saisonniers, sont mobilisés pour faire
que nous ayons la capacité d’accueillir au mieux nos
visiteurs. Si l’on en croit les hébergeurs ou loueurs de
notre station, les réservations vont bon train et cet été,
notre commune devrait encore faire l’objet d’une excellente fréquentation. La
crise dont on nous annonce une fin proche, ou pour le moins le retour à une
vie meilleure, avait amené l’an dernier beaucoup de vacanciers en provenance
de notre pays, vacanciers qui avaient d’autres habitudes de séjour et qui ont
découvert notre région, sa quiétude, ses grands espaces, sa douceur de vivre,
atouts qui les ont séduits au point que nombre d’entre eux ont manifesté le
désir de revenir.
À tous, je souhaite donc une très bonne saison et du plaisir à retrouver nos
informations dans ce deuxième numéro de Carcans infos 2021.

CARCANS INFO/juin 2021
Bulletin municipal
Mairie de CARCANS : 2A, route
d’Hourtin - 05 56 03 90 20
Directeur de la publication :
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Comité de rédaction :
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Patrice MARCHAND,
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Sylvie LANDUREAU,
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Jenny PEREIRA
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Continuez à prendre soin de vous.
Patrick MEIFFREN
Maire de CARCANS

Inscrivez-vous à la lettre d’information et recevez l’essentiel de l’actualité de la ville de Carcans directement
par mail. Pour vous abonner, envoyez nous un mail à communication@mairie-carcans.fr

santé

CARCANS, l’offre de santé !

Notre commune a observé cette année certaines évolutions dans l’offre de santé proposée :

Cabinet de kinésithérapie

Médecins
Docteur P. Benesse
Docteur P. Durand
22, route de Lacanau
Tél : 05 56 03 35 70

kinésithérapeutes D.E.
5 route de Bordeaux
Soins au cabinet et à domicile sur RDV
05 56 03 36 27
Madame Chloé SELLIER
Madame Laurène MAITHYS
Madame Lisa BOUQUIER
Madame Chloé RAUZY
Monsieur Christoph TEIXEIRA
Madame Célia VALIER

Pharmacie
Pharmacie Tournoux
9, place des Combattants
Tél : 05 56 03 33 27

Infirmier(e)s
Cabinet :
Madame Sandrine GOILLANDEAU
Madame Gaelle DURAND
Madame Lorena STEINMULLER
Cabinet :
Madame Marie BEINAT
Cabinet :
Madame Sandy PECHAUDRAL

05
06
06
07

Ostéopathes
Madame Marion ESPITALLIE
Monsieur Léon HOHN
5, route de Bordeaux
Tél : 05 56 03 36 27 / 06 81 35 85 41

Podologue
Monsieur Anthony RIVERA
1 route du Lac
Tél : 06 02 19 46 41

Orthophoniste
56
78
29
86

03
98
84
72

48
86
11
77

Madame Catlina ROCIER
5 route de Bordeaux
Tél : 07 66 86 50 46

38
23
75
16

06 73 37 19 62
06 86 34 04 86
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Notre Commune

La municipalité
Les numéros précédents vous ont présenté Le Maire, ses adjoints,
les conseillers délégués et les conseillers municipaux. Découvrez
aujourd’hui Monsieur Franck COUREAU, conseiller municipal.
• A la suite d’un séjour à Carcans, en 2009 nous avons eu envie de nous y installer en famille.
Nous apprécions l’aspect paisible de cette cité balnéaire, et nous souhaitons qu’il perdure.
Aujourd’hui responsable d’une propriété viticole du Médoc, je dispose de temps libre dont
je voudrais profiter pour m’investir dans l’avenir de notre commune de cœur. Le programme
que nous avons bâti au sein du groupe Agir et vivre ensemble, en parfaite adéquation avec
mes convictions et mes désirs est pour moi en complète cohérence avec Carcans et son
développement. Je me sens prêt et motivé pour œuvrer à vos côtés, et conserver le « bien
vivre ensemble » Carcanais.

Ça bouge à Carcans :
Les services municipaux
Les nouveaux agents de la municipalité de CARCANS :
Accueil - Charlotte MILLORIT
• Habitante de Carcans depuis maintenant 10 ans, Charlotte est tombée amoureuse de notre
belle commune où il fait bon vivre entre lac, océan et forêt ! Après s’être investie dans la vie
scolaire en tant que représentante des parents d’élèves et au sein du CCAS, elle débute une
nouvelle aventure professionnelle au poste d’agent d’accueil à la Mairie. Elle sera ravie de
pouvoir vous accueillir et vous renseigner !

Services techniques - Frédéric VENOT
• Originaire de la commune, marié et papa de 2 enfants, Frédéric a rejoint la Mairie de Carcans
au service technique depuis le 1er mai dernier. Vous aurez l’opportunité de le croiser sur le
marché de la commune tous les vendredis matins en tant que placier de marché ainsi que
sur les deux autres marchés de la commune. Pendant 6 ans, Frédéric s’est occupé du marché
de la commune de Vendays-Montalivet.

Communication - Anaïs MOLVEAUX
• Nouvellement chargée de communication pour la Mairie de Carcans, Anaïs développe
l’ensemble des outils de communication pour la commune. Vous aurez l’opportunité de
pouvoir lire le bulletin ainsi que la nouvelle version de la lettre d’information. « Mon métier
est avant tout un métier de passion ! Ce que j’aime dans la communication, c’est la diversité
des personnes, des corps de métiers et des domaines d’activités que nous sommes amenés à
côtoyer pour un seul et même projet. C’est aussi un métier en perpétuelle évolution qui nous
incite à remettre nos connaissances en question, on ne s’ennuie jamais ! »

Police municipale : des agents en renfort cet été
• Au poste de Police Municipale, la saison estivale se prépare. deux nouvelles recrues sont
arrivées début juin pour l’été. L’équipe sera complétée dès le 1er juillet avec encore quatre
ASVP pour juillet et août. Ils assureront le respect sur la réglementation du stationnement/
circulation, des règles sanitaires ainsi que des règles relatives à la lutte contre les bruits du
voisinage…

Les départs des agents de la municipalité de CARCANS :
Christine Chevalier, Accueil
• C’est avec beaucoup d’émotion que Christine est partie à la retraite le 1er mai dernier,
trente années, jour pour jour, de bons et loyaux services, à l’accueil de la Mairie. Ses qualités
professionnelles n’ont eu d’égales que ses qualités humaines, reconnues et appréciées de tous
ses collègues, mais également de son premier public, les administrés. Nous lui souhaitons
avec tendresse une belle et pleine retraite, bien méritée.

Damien Condemine, Patrimoine et Réseaux :
• Le responsable patrimoine et réseaux (travaux à l’entreprise), Damien Condemine, est parti
vers de nouveaux horizons au Centre Routier Départemental.
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dossier

Grand angle sur notre ville…
Carcans aux deux visages…
Notre commune littorale est un exemple parmi tant d’autres petites
cités attractives accueillants une foule estivale éprise de nature, de
forêt et d’océan. Sa géographie et ses infrastructures routières départementales en font un territoire enclavé qui vit au rythme de la
saisonnalité.
2 stations d’épuration capacité : équivalent 16 000 habitants
Réalisation station Carcans bourg 2015 : 3,9 M €
Parking et voirie Carcans Plage 2017/2021 1 593 841 €

Ville l’été, village l’hiver
Dès les premiers jours d’automne, ses 2459 habitants retrouvent le calme tranquille d’un bourg de bord de mer selon les catégorisations de l’INSEE. Dès les
beaux jours Carcans se transforme et change de statut. Les week-ends de printemps puis durant 10 semaines, notre commune prend une dimension hors
norme…. De bourg, la voilà ville moyenne (selon l’INSEE, de 20 000 à 50 000 habitants). L’adaptation se fait sans transition, les capacités d’accueil, les équipements
et la capacité commerciale doivent être à la hauteur d’un public international…
Le radar pédagogique installé au Pouch, témoigne de l’explosion démographique saisonnière. 11000 véhicules entrent ou traversent quotidiennement Maubuisson les mois d’été. Chaque jour, deux mois durant, une
population nouvelle et toujours plus nombreuse s’installe durablement du
bourg à l’océan.

Transformation, modernisation
et impacts saisonniers….

Entretien des plages 89 000 €
Surveillance de baignade 330 000€ / juillet et août

La commune doit dès lors adapter ses infrastructures. Requalifier Maubuisson et Carcans Plage pour mieux accueillir nos
visiteurs est un challenge. Cela a un coût ! Les budgets de plus
en plus contraints imposent des décisions souvent nécessaires
pour le devenir de notre territoire.

Un budget de bourg…
ou un budget de ville moyenne…
L’heure des choix. Les investissements récurrents auxquels s’ajoutent des dépenses liées à la saisonnalité ont un coût conséquent considérant que le budget de notre commune n’a rien
de comparable à celui d’une ville moyenne. Par comparaison, le
budget d’investissement d’une ville de 25 000 habitants est en
moyenne de 10 millions € (à Carcans, il est de 3,2 millions €).
Une évidence, la commune doit réfléchir à de nouvelles ressources.
Le stationnement apparaît comme un élément des politiques
publiques urbaines trop souvent délaissé en France alors même
qu’il est au cœur de la mobilité et qu’il peut constituer une ressource financière importante. 90% des villes moyennes en France
ont instauré une politique de stationnement payant. Carcans, ville
moyenne durant quelques mois, doit mener cette réflexion. Un
virage à prendre qui devrait dynamiser la politique d’investissement. Une large concertation sera menée et devrait aboutir, afin
qu’au printemps 2022, une politique de stationnement payant
soit mise en œuvre. Cette nouvelle ressource permettra un développement harmonieux et qualitatif pour nos administrés et nos
visiteurs.

4 / Carcans Infos / Juin 2021

Animations estivales 76 000 €

Aménagement Maubuisson
2017/2020 : 1 638 000 €
2021 : 640 000 €

dossier

Structure du budget principal
BUDGET VILLE
SUBVENTIONS
87 590 €

recettes
IMPÔTS ET TAXES
2 294 693 €

EMPRUNTS
1 200 000 €

REMBOURSEMENT
EMPRUNTS
215 856 €

DOTATIONS
ET PARTICIPATION
1 464 679 €

$

FONCTIONNEMENT
5 330 020 € (- 1,97%)

ASSOS
ASSOS
Charges
de personnels

ASSOS
etat
ASSOS
etat
civil

civil

civil

Subventions

Energie, combustibles
Surveillance et
et carburant
entretien des plages

etat
civil
etat

ASSOS
ASSOS

$

INVESTISSEMENT
3 191 625 € (- 16,77 %)

dépenses
ASSOS
etat
ASSOS
civil
etat

$

ASSOS
etat
ASSOS
civil
etat

civil

Service à la
population

civil

Voirie et bâtiments
communaux

etat
civil
etat
civil

Travaux neufs sur
voirie et bâtiments

restructuration
de l’école

Équipements
sportifs

Achat
d’équipement

principaux investissements
Rénovation des bâtiments de
services publics 671 364 € dont
279 592 € pour le groupe scolaire

Voirie et aménagement
urbain 510 446 €

Éclairage public
et coupure nocturne
146 000 €

Rénovation de Maubuisson et
Carcans plage 784 612 €

environnement

Pacha à 2 queues

face supérieure

L’année 2020, si elle a été des plus moroses du point de vue relationnel, a permis de découvrir de nouvelles espèces dans la commune. En
ce qui concerne les papillons, le Pacha à deux queues a été l’hôte
privilégié de la presqu’île. Cette espèce aux allures exotiques habite
le bassin méditerranéen, le Proche-Orient et l’Afrique équatoriale. En
France il n’était connu que de la Provence, de la Corse, des Landes,
des Pyrénées atlantiques et du sud du Massif central. La plante hôte
de la chenille étant l’arbousier, il était prévisible que cette espèce colonise les zones médocaines où croît cette plante. Au mois d’août, pas
moins de 4 sites ont été répertoriés : le 18 à Soulac-sur-Mer et Carcans,
le 19 à Lège-Cap-Ferret et le 21 à Lacanau.

face inférieure

La richesse faunistique de notre beau Médoc

Nous pourrons voir voler ce beau papillon, en deux générations,
de mai à juillet, puis d’août à début novembre. Le Pacha à deux
queues est un grand papillon (65 à 90 mm d’envergure), au-dessus marron avec deux lignes orange aux ailes antérieures et deux
queues aux ailes postérieures. Le revers est très ornementé, marron
avec dessins blancs, orange, noirs et bleus. Ce papillon ne butine pas
les fleurs. Il raffole des fruits fermentés (figues et pêches principalement) et des boissons alcoolisées. Dès le printemps, nous pourrons
essayer de trouver sa chenille sur les feuilles de l’arbousier. La chrysalide est suspendue à un rameau d’arbousier et le papillon émergera
une quinzaine de jours plus tard.

La punaise diabolique : originaire d’Asie orientale, elle a été introduite en
Amérique et en Europe (en Alsace en 2012), où elle fait des ravages dans les
cultures. C’est un insecte piqueur-suceur. Elle pique les tissus des végétaux pour
en extraire les fluides, causant des dommages aux plantes des familles des choux,
des courges et des roses. Les adultes passent l’hiver dans des abris naturels,
comme dans le bois mort et sortent au printemps à la recherche de leur plante
hôte. On la découvre généralement en octobre quand elle cherche à entrer dans
les maisons pour hiverner. Elle peut être confondue avec la punaise grise qui porte
une pointe bien visible sur la face ventrale.

Punaise diabolique

Seconde nouveauté pour la commune de Carcans

Zoom sur l’anodonte des cygnes
L’anodonte des cygnes (Anodonta cygnea) appelée également moule d’eau est un grand mollusque bivalve vivant encore de nos jours dans les étangs
d’eau douce littoraux. L’origine de son nom vient du fait qu’elle est appréciée des cygnes. Bien présente dans celui de CARCANS, son origine remonte à la
préhistoire. L’anodonte des cygnes a donc toujours existé dans notre étang dès sa formation jusqu’à aujourd’hui. Elle se déplace lentement dans les fonds
vaseux grâce à son pied unique. Préférant les eaux calmes et peu profondes, ce mollusque est un excellent purificateur de l’eau qu’il filtre abondamment.
Sa taille est grande et peut atteindre 150 - 200 mm de longueur. L’anodonte est hermaphrodite. Elle possède donc comme l’escargot les organes reproducteurs des deux sexes. Elle n’est pas comestible. Ses prédateurs sont la carpe, le rat musqué et bien sur le cygne.
Statut de protection : Au niveau européen, l’anodonte des étangs est inscrite sur la liste rouge de l’UICN (union internationale pour la conservation
de la nature), depuis 2012, en tant qu’espèce quasi menacée. L’auteur de cette découverte nous explique sa rencontre avec l’anodonte des cygnes : «
Passionné de nature, j’ai découvert ce mollusque (Cf. photos) en marchant dans un fond vaseux au bord de l’étang de CARCANS. Nous étions le 19 août
2010. J’ai d’abord cru à la présence d’une espèce invasive, une de plus malheureusement. Mais j’ai voulu en savoir plus et j’ai amené au muséum d’histoire
naturelle de Bordeaux ce mollusque. Après examen, il s’est avéré que j’avais bien découvert une anodonte des cygnes ».
Bien que les espèces s’adaptent aux pollutions, il apparaît que l’étang de CARCANS est encore sain, les populations locales ont su pour l’instant préserver
cet héritage qu’il est nécessaire de valoriser encore et toujours plus.
A chacun d’entre nous de
veiller à la sauvegarde de
notre riche biodiversité.

© J.C. Pomiès
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environnement

1ére
édition

- du 14 au 19 septembre 2021 la ville de carcans vous invite
à fêter votre forêt
> Des conférences à l’Estran :
La ville de Carcans vous invite à fêter votre forêt.
• 14/09, 18h30 / la forêt au coeur de l’économie Médocaine par
E. Dumontet (SSSO), H. Sabarot (PNR) et Bruno Lafon (DFCI)
• 16/09, 18h30 / chasse et environnement par J.F Dartigues ;
• 17/09, 18h30 / Médoc, culture et identité, par C. Coulon.

> Des spectacles sur la Motte du moulin :
• 15 et 16/09 à 19h00 / contes de Gascogne et de Carcans
• 17/09 à 14h00 / contes de Gascogne et de Carcans, spectacle pour
les enfants des écoles du Médoc
> Des Activités sur le bourg :
• 15/09 à 14h00, La Bugade / contes de la forêt, Contes pour enfants
• 17/09 à 10h00 / démonstration pastorale au moulin de Carcans

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre - MAUBUISSON
>
•
•
•
•

L’exploitation forestière et les métiers de la forêt :
Présentations dynamiques et statiques de matériels sylvicoles modernes
Présentation des lycées agricoles de Bazas et Blanquefort
élagage aérien sous baudrier, dessouchage
Présentation de matériel incendie SDIS33

>
•
•
•
•
•
•
•
•

Le patrimoine culturel, artisanal et forestier :
Les métiers forestiers anciens, présentation et démonstration
Culture Médocaine, chants et danses de Gascogne
échassiers, gemmage, apiculture
Exposition de patrimoine vivant (conservatoire des races d’Aquitaine)
Démonstrations pastorales
Mise en oeuvre d’une scierie centenaire
Auteurs médocains, conférences et rencontres
Portes ouvertes du musée Jean Gasnier

>
•
•
•
•

Du sport :
Initiation à la course d’orientation par la FFCO
Course d’orientation sur inscription FFCO
Semi-marathon en relais 3X7 par équipe et familial (sur inscription)
Randonnées équestres et poney club

> La production artisanale du Médoc, artisanat, maraîchage,
	ostréiculture, produits de la mer, viticulture :
• Foire aux produits agricoles, ostréicoles et artisanaux
• Foire aux vins du Médoc
• Marché des producteurs le samedi 18 à 19h00
> L’environnement :
• Nombreuses expositions par l’ONF, le SIAEBVELG, les lycées agricoles,
la DFCI, le SSSO, le PNR, la chambre d’agriculture, SEPANSO, le CRA
> Des démonstrations spectaculaires et
	des activités originales :
• Ronde des vieux gréements
• Concours de bûcheronnage
• Jeu de piste
• Jeu concours, un vélo électrique à gagner
• Randonnées dans la réserve de Cousseau
organisée par Sepanso le 17/09 (sur inscription)
• Randonnées à thèmes (musique et plantes)
sur inscription du 14 au 17 septembre

Vous souhaitez être bénévole et vous engager dans l’organisation :
carcansevent@gmail.com ou en message privé privé sur la page facebooK
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tourisme

Le camping de l’Océan est prêt pour accueillir
ses clients lors de la saison estivale
Toute l’équipe de l’établissement a profité de la période de fermeture

principale ressource de revenus privés de la commune de Carcans.

pour entreprendre de nouveaux investissements et réaliser de nombreux

En 2020 le camping a facturé 5453 séjours et accueilli plus de 15500

travaux de maintenance. Le camping a ainsi fait l’acquisition de deux

personnes, soit autant de clients potentiels pour le tissu commercial lo-

lodges supplémentaires ce qui porte l’offre locative à 20 unités. Ces lo-

cal. De par son statut original d’Etablissement Public Local Industriel et

gements sont plébiscités par la clientèle. A cette date, plus aucun lodge

Commercial adopté en 2019, la structure qui regroupe le camping, le

n’est disponible pour la période estivale et tous les week-ends d’avant

village et l’aire de camping-car de Bombannes a ainsi reversé à la com-

saison sont complets ou en passe de l’être. Par ailleurs, deux bungalows

mune 680 000€ HT depuis 2019.

ont été installés afin d’offrir une solution d’hébergement confortable

Le camping de l’Océan est rattaché à la Régie des Activités Commer-

pour les saisonniers embauchés pour toute la saison et ainsi garantir la

ciales et Touristiques de Carcans (RATCC) qui est une machine complexe

fidélité d’un personnel de qualité.

comprenant outre le camping, le village de vacances de l’océan et l’aire

Le conseil d’administration du camping a aussi approuvé divers travaux

de camping-cars de la route de Bombannes. Cette année d’importants

de maintenance comme le remplacement d’équipements de chauffe-

investissements y ont été aussi réalisés, comme un nouveau chalet

eau de deux sanitaires ou la reprise de voirie ; ces investissements se-

d’accueil au village de l’océan pour un montant de 180 000€ et la re-

ront poursuivis les prochaines années afin de garantir un outil en parfait

fonte totale de l’aire de camping-cars de manière à la rendre autonome

état de marche. En dépit d’une année 2020 incertaine en raison de la

et ouverte toute l’année pour une somme de 210 000€. Le bon fonc-

crise sanitaire, les clients de toute l’Europe ont massivement fréquenté le

tionnement de cette régie repose sur plusieurs piliers. Le conseil d’admi-

camping. Plus de 100 000 nuitées ont ainsi été enregistrées l’année der-

nistration de la régie est composé de 6 membres et présidé par Patrick

nière et le camping a affiché complet près des deux mois de la période

MEIFFREN. Il fixe les orientations stratégiques et s’assure de la bonne

estivale. Le haut niveau de réservation en cours laisse présager une très

gestion des établissements. Le directeur de la régie garantit le fonction-

bonne fréquentation pour la saison 2021. A titre d’illustration plus de 500

nement opérationnel et s’appuie au quotidien sur le soutien précieux

réservations en ligne ont été enregistrées pour le seul mois de mai 2021

du service comptable communal (Mme Bérard et M. Moreau) pour

contre 360 pour la même période en 2019 qui était pourtant un cru

l’ensemble des opérations comptables et budgétaires.

exceptionnel. La refonte du site internet www.camping-carcans-ocean.

Sur le terrain, le directeur peut compter sur son adjointe de direction

com participe largement à la visibilité de l’offre du camping sur toute

Mlle Eva BERNHARD responsable de l’équipe d’accueil du camping (8

l’Europe. L’équipe du camping reste toujours attentive aux différents be-

personnes) et régisseuse de la RATCC et de Mlle Lou Elise ARVIS en

soins de sa clientèle. En effet après son séjour chaque client est invité

charge de l’équipe technique et d’entretien (12 personnes). Ce bel en-

sous la forme d’un questionnaire envoyé par mail à rendre compte de

semble, démontre qu’en dépit d’un maquis règlementaire et administra-

sa satisfaction et avec une note globale de 8.2/10 le camping de l’océan

tif parfois très complexe, une commune peut gérer et tirer profit de l’ex-

atteste de sa qualité de service rendu. Le camping de l’Océan est un

ploitation d’un établissement industriel et commercial sans rien envier à

puissant catalyseur du dynamisme touristique de Carcans Plage et la

l’efficacité d’un opérateur privé.

Le village de l’Océan fait déjà le plein pour cet été !
Ce site exceptionnel « Les pieds dans l’eau » est
quasiment complet pour la saison estivale (juillet et
août). A 150 mètres des plages océanes, le village
de l’Océan accueille ses clients dans 25 chalets
indépendants, tout équipés et grand confort. Ce lieu
réunit tout pour donner une nouvelle dimension à ses
envies d’évasion. On y trouve un véritable équilibre
entre tranquillités et activités, « des vacances où nature
et vitalité sont au rendez-vous » !
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associations

Club ambiance
« Une reprise tant attendue ! »

Club de Badminton
« Fous du volant ! »

Que vous soyez joueur d’un jour ou joueur de toujours, le Club

Le club de Badminton de Carcans a vu le jour en 2004. Créé pour

Ambiance se fait une joie de vous accueillir chaque mercredi

le plaisir et le loisir des adultes, il s’est aussi très vite tourné vers

de 14H à 18H à la salle de la Bugade. Vous y trouverez des

la compétition. Il a mis en place une école de jeunes, ouverte

partenaires de jeux en tout genre (jeux de cartes, jeux de

tous les mardis pendant le temps scolaire et encadré par des

dames, jeux de société, …) mais aussi tout simplement pour y

moniteurs bénévoles. Il accueille des handicapés moteurs et

faire de belles rencontres et y passer un bon moment autour

mentaux en organisant des journées avec les joueurs du club.

d’un goûter. Le Club Ambiance, c’est aussi des repas, des

Le club a reçu un label pour recevoir ce public. Sport ludique

sorties, des voyages, le carnaval, une chorale, des célébrations

il peut être pratiqué dès six ans et n’a pas de limite d’âge. Il

d’anniversaires, … Vous pensez être trop jeune ?

ne requiert pas de capacités particulières si ce n’est l’envie de

Le Club Ambiance accueille toutes les personnes souhaitant

bouger et la convivialité. Le coût pour se lancer est abordable

passer un moment convivial sans restriction d’âge. La cotisation

lié uniquement à la cotisation et la licence, le matériel pour

annuelle est de 13€ pour les membres honoraires et 10€

pratiquer étant mis à disposition par le club.

pour les membres actifs. Même montant si vous souhaitez
participer aux repas mensuels et 1,80€ pour la participation
aux goûters.

Responsable :

Pour tout renseignement, contactez
Marie-Claire MOREAU au 05 56 03 33 11
ou venez les retrouver dès le 30 juin directement
au Club Ambiance le mercredi après-midi,
ils attendent avec impatience de vous retrouver !

Les créneaux :

Mardi de 18h à 20h École de jeunes & de 20h à 22h Adultes
Mercredi de 19h30 à 22h Adultes
Jeudi de 18h30 à 22h Adultes
Samedi de 18h à 22h

Responsable :

Pour plus de renseignements, contactez
Ingrid AYMAT au 06 81 37 08 60

parole à l’opposition
Le projet de la maison de la santé est dans les oubliettes. En 2015, le projet de la maison de la santé est lancé et présenté à
la municipalité par l’équipe professionnelle de santé de CARCANS. Lors d’une réunion où assistait un nombre important de
personnes à la salle de la Bugade, Henri Sabarot alors Maire avait donné son accord de principe. D’autant que certains praticiens
souhaitaient s’engager totalement dans ce projet, sa conception, son financement et sa gestion moyennant qu’un terrain leur
soit alloué pour l’euro symbolique. Mais voilà, entre temps Henri SABAROT s’en est allé et Patrick MEIFFREN est arrivé et patatras
ce dernier a changé la donne voulant en faire un projet communal avec une location du terrain. Depuis il ne parle plus de la
maison de la santé. Depuis novembre 2020 aucune réponse de la mairie n’a été donnée concernant l’évaluation du terrain par
les domaines, document pourtant indispensable qui doit être demandé par le Maire. Ne voyant aucune action de la part de ce
dernier, certains de l’équipe professionnelle de santé de CARCANS se sont retirés du projet et je les comprends. Alors que les
communes d’HOURTIN et de LACANAU sont dotées de ces structures indispensables CARCANS et ses habitants sont dans l’oubli
et souffrent cruellement du manque de services. A quand la maison de la santé ?
Jean-Claude POMIÈS
Conseiller Municipal
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jeunesse
Intérêt et enthousiasme :
Le Conseil Municipal des Jeunes poursuit ses missions !
Nos jeunes élus continuent à travailler et s’investir sur différentes thématiques : environnement, solidarité, culture, social…. Sur
ce début de mandat des actions ont déjà pu se concrétiser : l’action de protection du milieu dunaire menée avec l’ONF et
l’association AJC33, l’installation sur Carcans-Ville de tables de pique-nique et de bancs sur des lieux stratégiques et la récolte de
denrées et produits d’hygiène pour les bénéficiaires des Restos du Coeurs, action commune avec l’école de Carcans. Nos jeunes
élus étudient actuellement plusieurs projets et actions :
•

Mettre en place des manifestations
intergénérationnelles

•

Planter des arbres fruitiers dans la commune

•

Organiser la fête de Noël 2021

•

Agrandir la Give Box « Boite à dons » en créant
un module spécifique pour les livres, DVD…

•

Créer des nichoirs à oiseaux sur les anciennes
boites aux lettres en briques

•

Se jumeler avec un autre Conseil Municipal des
Jeunes

•

Effectuer des collectes alimentaires pour les
restos du Coeurs

•

Participer à la « Fête de l’Environnement, de la
Forêt et des Métiers »

Les idées et l’énergie ne manquent pas. Bravo à eux…,
bonne continuation !

Actions
parentalité

Atelier déco
parents/ados

Favoriser les rencontres et échanges
entre parents, « créer du lien social »

Zoom sur une action menée par les animateurs
de la structure Jeunesse « Ado’Minos »

Dès la rentrée scolaire, la commune de Carcans va initier à
destination des familles, des conférences-débats animées par
un professionnel afin de sensibiliser et informer les parents sur
des sujets liés à la parentalité et à des questions d’éducation,
de répondre à des questions précises et d’apporter un
éclairage théorique. Deux thématiques ont été identifiées :
• Le numérique : « gestion des écrans » : avec une action
à destination des parents d’enfants âgés de 0 à 10 ans et une
action pour les parents d’ados.
• L’adolescence : soutenir et accompagner les parents
dans leur rôle de parents d’ados, établir une relation de
confiance, instaurer le dialogue parents/ados, transmettre
des apports théoriques et des outils aux parents pour mieux
comprendre l’adolescence et son ado.
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 !

Ados et parents se sont lancés sur plusieurs samedis aprèsmidi d’avril à mai 2021 dans la rénovation d’une salle destinée
aux activités de la structure Jeunesse « Ado’Minos », servant
notamment pour le dispositif CLAS (accompagnement à la
scolarité). Guidés par les animateurs de la structure, Anthony
et Maxime, ils ont réalisé des travaux de peinture, montage
de meubles en palettes fabriqués par les services techniques
de la mairie…. Ces ateliers conviviaux et familiaux, ont permis
aux parents et ados de se rencontrer et œuvrer pour un projet
commun. Au cours de ces ateliers les jeunes ont pu également
s’initier avec un professionnel aux techniques du graff et créer
une œuvre collective au sein du local rénové.
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jeunesse

Accompagnement à la scolarité : des bénévoles et animateurs engagés !
Le CLAS c’est quoi ? Il s’agit du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Il favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite
dans sa scolarité. Des accompagnateurs (animateurs et bénévoles) proposent un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte
qui le valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui.
Qui en bénéficie ? Tous les enfants de 6 ans à 18 ans : - CLAS élémentaire à partir du CP - CLAS Ados pour les collégiens et lycéens
Quand et où y participer ? pour les élémentaires : mardi et jeudi de 16H30 à 18H00 à l’école primaire et pour les ados : le mercredi de
14H00 à 17H30 et le vendredi de 17H00 à 18H30 à la structure jeunesse où une salle vient d’être rénovée par les jeunes et leurs parents

ZOOM sur le CLAS élémentaires
Une séance d’accompagnement pour les élémentaires se déroule en trois temps forts :
•

Un temps récréatif de 16H30 à 17H00 : accueil des enfants, goûter et moment récréatif

•

Un temps studieux de 17H00 à 17H45 : accompagnement aux devoirs, travail en groupes de 2 à 4/5 enfants aidés par un bénévole,
entraide entre les enfants, échanges sur les méthodes d’apprentissage, réflexions propices à l’apprentissage

•

Un temps d’animations de 17H45 à 18H00 : travail collectif sur différents thèmes abordés tout au long de l’année. Le but de ce travail
étant une ouverture à la culture par le jeu pour amener les enfants à réfléchir, retenir, penser, débattre !

Maxime, animateur du CLAS nous explique :
Selon toi, quel est l’objectif de ce dispositif ?
« L’objectif est d’accompagner le jeune dans sa scolarité, son travail, mais aussi de s’intéresser au monde culturel. On favorise l’entraide entre
les enfants. L’animateur et les bénévoles sont là en soutien. Le but n’est pas seulement de faire les devoirs mais de répondre aux interrogations
de l’enfant et l’aider à avancer. Nous gardons un lien avec les parents : une fiche d’auto-évaluation permet à l’enfant de mettre le point sur ce
qu’il sait de lui, nous échangeons ensemble puis un retour est fait aux familles. Lorsqu’elles en ressentent le besoin, les familles m’interpellent
ou me demandent des conseils pour que les devoirs à la maison se passent mieux par exemple. »
Quels ont été les thèmes abordés cette année ?
1er thème : la nature, les déchets, la pollution. Les enfants ont réfléchi à leur environnement dans et autour de Carcans, les décors,
la végétation, … le tout sous forme de jeux
2ème thème : l’expression orale par un théâtre d’improvisations et l’expression écrite par la confection d’une bande dessinée.
3ème thème : des jeux et des repères mnémotechniques pour favoriser la mémoire, l’écoute, la réflexion et l’entraide.
Ces thèmes et exercices apportent de nouvelles connaissances, une ouverture d’esprit sous forme de jeux.
Témoignages de nos bénévoles :
• Charlotte, maman de deux enfants scolarisés à l’école : « J’appréhendai, je me demandai si je serai capable de les aider. Je souhaite
m’investir dans la scolarité de mes enfants et j’aime rendre service. J’apporte un regard nouveau sur des méthodes de travail et les enfants
sont à l’écoute, c’est un bel échange. »
• Sylvie, retraitée et mamie : « Cela permet de créer un lien intergénérationnel. Il y a une entraide mutuelle et je me remets à niveau des
méthodes et révise avec les enfants. »
• Christine, jeune retraitée et mamie : « J’aime le contact avec les enfants et je souhaitai les aider. »
Qu’en pensent les enfants ?
• Emma : « Mon travail est fait et je suis tranquille le mercredi pour mes activités »
• Salomé : « J’aime faire mes devoirs, j’apprends de nouvelles choses en m’amusant »
• Noam : « J’apprends de nouvelles méthodes pour faire mes exercices de mathématiques »
• Eléonie : « Je fais mon travail en avance et je peux m’amuser »
• Lucile : « Je fais mes devoirs avec mes copines. J’ai hâte de faire les jeux des ateliers. Mes préférés étaient la conception de la BD avec ma
copine, le jeu des émotions et le Tic-Tac-Boum »
Contact : Pour la rentrée prochaine, vous souhaitez intégrer le dispositif CLAS en tant que bénévole ou y inscrire votre enfant,
vous pouvez contacter : L’accueil de la mairie au 05.56.03.90.20 ou l’équipe d’animation au 05.56.03.90.27 ou au 06.45.47.01.09
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animations

EDITION

Carcans-Maubuisson

2021

Animations Estivales

CARCANS-MAUBUISSON
Mairie de Carcans
2A, route de Hourtin
Tél. 05 56 03 90 28
www.carcans.fr

MÉDOC ATLANTIQUE

Bureau de tourisme de Maubuisson
127, avenue de Maubuisson
Tél. 05 56 03 21 01
www.medocatlantique.com

DU 1ER AU 10 JUILLET

Carcans s’anime et vous ?

JEUDI 1er JUILLET • 17H À 23H

Foire artisanale et
gastronomique
GRATUIT

Chaque année, notre guide des animations estivales est très apprécié des touristes
comme des Carcanais. Devant la complexité d’organisation de certains évènements
tel que les concerts, les soirées dansantes et les feux d’artifices, nous ne savons pas
aujourd’hui lesquels pourront se tenir. Nous n’avons malheureusement pas la capacité
de maintenir des enceintes fermées, d’assurer un filtrage, de contrôler des «pass»
sanitaires et de faire respecter une règle de 4m² aussi bien pour des spectateurs assis
que debout. Nous avons donc décidé de ne pas éditer cette année ce guide très prisé
et de le remplacer par des campagnes d’affichage hebdomadaires où vous pourrez
retrouver toutes les animations qui seront mises en place. Bon été à tous.

Place du Pôle, Maubuisson
7€/PERSONNE

TOUT PUBLIC

Venez découvrir nos produits régionaux
et notre artisanat local
Carcans-Océan

VENDREDI 2 JUILLET • 19H45

Pétanque :
concours à la mêlée

limité à 80 participants, classement
par nombre de victoires et du goalaverage, Lot en nature : Viande, vin,
plats cuisinés. Sur place jusqu’a 19h45,
tirage au sort pour 4 parties
Carcans-ville
7€ ADHÉRENTS - 10€ NON ADHÉRENTS

VENDREDI 9 JUILLET • 18H

Spectacle de Marionnettes

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

VENDREDI 9 JUILLET • 19H45

Pétanque : concours à la mêlée
7€ ADHÉRENTS - 10€ NON ADHÉRENTS

TOUT PUBLIC

limité à 80 participants, classement par nombre de
victoires et du goal-average, Lot en nature : Viande,
vin, plats cuisinés.
Sur place jusqu’a 19h45, tirage au sort pour 4 parties
Carcans-ville

DU SAMEDI 10 AU VENDREDI 16 JUILLET

Exposition artisanale
GRATUIT

TOUT PUBLIC

Salle de l’Estran, Maubuisson

MERCREDI 7 JUILLET • 14H À 18H

Le mercredi,
découvrir c’est permis !
GRATUIT

TOUT PUBLIC

Animations et jeux traditionnels avec
CAP33 et Comité de Sports rural
Place du Pôle, Maubuisson

CARCANS, EN PARTENARIAT AVEC LE
DÉPARTEMENT, ORGANISE DURANT L’ÉTÉ

l’opération CAP33

De nombreuses animations sportives et culturelles à pratiquer
en famille ou individuellement à partir de 15 ans.
Programme détaillé disponible en mairie ou au bureau
de tourisme de Maubuisson.
TOUT PUBLIC
Renseignements au 05 56 03 90 28 ou 05 56 03 21 01.

JEUDI 8 JUILLET • 17H À 23H

Foire artisanale et
gastronomique

Toutes ces informations se trouvent aussi sur le site de la commune

GRATUIT

TOUT PUBLIC

Venez découvrir nos produits
régionaux et notre artisanat local
Carcans-Océan

www.carcans.fr et sur la page Facebook : @carcansanime (pensez à vous abonner !)

Carcans s’anime et vous ?

Nos foires artisanales et gastronomiques !
Durant la saison estivale, la Municipalité organise des foires artisanales et gastronomiques ; tous
les jeudis de 17h à 23h, à Carcans-océan. Ces foires regroupent des artisans créateurs et des commerçants sédentaires ce qui en fait leur spécificité par rapport à un marché. On peut y trouver des
produits tels que des bijoux en ivoire, des chapeaux et différentes pièces en tissus, des bijoux en
argent, des produits en cuir ou pour les gourmands : du foie gras, du vin de nos producteurs locaux,
des Noisettines (spécialité du Médoc), des pâtisseries, des huîtres que l’on peut déguster sur place,
etc … Cette année, une nouveauté, des foires aux vins, les vendredis 23 juillet, 6 et 27 août, place du
Pôle de 17h à 23h. Cette manifestation, menée en partenariat avec l’ODG Médoc (organisme de défense et de gestion des AOC Médoc), vous permettra de découvrir des producteurs de la péninsule
médocaine et de déguster (avec modération).
C’est un lieu de rencontre, d’échanges, convivial et accueillant avec des producteurs ou artisans
toujours prêts à faire partager leur passion. Venez donc nombreux partager un petit moment
avec eux, vous ne serez pas déçu.

Une première à Carcans :
les marchés des producteurs de pays
Cette année, pour la première fois, la municipa-

La Commune de Carcans, dans le cadre de son programme

lité de Carcans s’associe à la Chambre de l’Agri-

d’animations 2021, vous propose des spectacles de la Compa-

culture de la Gironde pour proposer 3 marchés

gnie Le Soleil dans la nuit, à destination du jeune public pour

des producteurs durant l’été. De 19h30 à 23h,

les vacances d’été.

vous pourrez découvrir et déguster sur place
des mets préparés par des producteurs sélectionnés selon une
charte nationale.

• Samedi 24 juillet,
place du Foirail, animé
par le duo Talon Aiguilles
(répertoire chansons françaises
+ variétés internationales)

CARCANS VILLE
PLACE DU FOIRAIL
de 19h
à 23h

ANIMATIONS

MUSICALES

s aiguilles
llet : Talon

24 jui nsons françaises
Duo cha

21

New
Quartet Jazz

re

Impression Crédit Agricole d’Aquitaine
Ne pas jeter sur la voie publique

• Samedi 21 août,
place du Foirail, animé
par un quartet jazz manouche,
bossanova (Ass. Music’Calmant)

’Calmant

tion Music manouche
Jazz
août : Associa
Orléans +

pa s fe st if

Respectons les
gestes barrières.

• Jeudi 15 juillet, spectacle
visuel et théâtralisé ayant pour
thème l’agriculture

Trois dates :

marchés des
producteurs de pays
SAMEDI 24 juillet
SAMEDI 21 août

Des spectacles
pour les enfants

• Jeudi 5 août, conte avec
mime, chant et danse.
• Jeudi 19 juillet, spectacle
théâtralisé. Adaptation musicale et écologique de «Graines
d’amitié».

• Samedi 18 septembre,
place du Marché à Maubuisson
animé par un quartet jazz
manouche, bossanova
(Ass. Music’Calmant)
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