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Lors de l’élection du maire, l’ancien, Bernard Laine, salue le nouveau, Fabien Lainé. © Photo  

Photo archives F. Nin 

À l'heure des bonnes résolutions pour 2015, retour sur l'année 2014 avec une sélection 

d'événements ayant marqué la commune et fait la une de l'actualité sanguinétoise.  

Janvier. L'office du tourisme obtient le statut de station classée tourisme en catégorie II, selon la 

nouvelle réglementation nationale.  

Par ailleurs, après le lancement de sa campagne pour les municipales, Fabien Lainé présente sa liste 

« Mettons l'accent sur Sanguinet ». De son côté, le maire Bernard Laine doit faire face à la colère 

des riverains du quartier Lombard, inondés pour la seconde fois en six mois.  

Février. À son tour, Bernard Laine annonce qu'il briguera un second mandat à la tête de la liste « 

Ensemble construire l'avenir ». Auparavant, la réplique d'une pirogue de 2 300 ans quitte l'atelier de 

réparation de Raymond Sentucq, destination l'Espagne, au musée San Telmo de Saint-Sébastien, où 

va se tenir l'exposition « Au temps des Gaulois, l'Aquitaine avant César ».  

Mars. La dernière ligne droite pour les élections municipales donne lieu à quelques « affrontements 

aigus ». Et puis, le 23, c'est le verdict. Les Sanguinétois changent de municipalité. Huit jours plus 

tard, devant une salle comble, le nouveau maire, Fabien Lainé, est élu.  

Avril. Ce mois verra l'installation du Conseil municipal et la nomination des adjoints, le bilan riche 

en actions et événements des archéologues du Cress qui ont mis en place un système d'information 

géographique (SIG), et le voyage du comité de jumelage à Neyland, à l'occasion de la signature de 

la charte en gallois.  

Mai. Les pêcheurs de la région investissent le lac dans le cadre d'une épreuve comptant pour le 

championnat de France.  

Au gré d'un questionnaire, les parents d'élèves jugent le programme des rythmes scolaires négatif en 

maternelle.  

Juin. Le célèbre navigateur Jean-Luc Van Den Heede parraine un bateau écoresponsable construit 

aux Oréades.  

Les sculpteurs s'installent à la plage. Expériences et archéologie animent les Tessonades et les 

rugbymen savourent leur belle saison.  
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