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L’automne s’est installé, mais 
nous conservons en mémoire les 

souvenirs d’une saison touristique 
dynamique et ensoleillée, rythmée 
par les animations et spectacles 
pour petits et grands. Le traditionnel 
festival du conte a clôturé comme il 
se doit cette belle programmation. 
Cette réussite, nous la devons 
à l’action des élus, des services 
municipaux et des forces de sécurité 
qui ont œuvré au bien-être des 
Capbretonnais et des vacanciers. Je 
tiens à les remercier pour la qualité de 
leur travail et pour leur engagement 
au quotidien. Je veux aussi saluer 
l’investissement des bénévoles ayant 
permis de mener à bien les différents 
projets citoyens liés à la protection 
de l’environnement et des dunes, à la 
santé publique et la prévention. 

Pour les plus jeunes, la fin de l’été 
rime avec rentrée. La municipalité 
s’est mobilisée pour offrir aux 

enfants et aux équipes enseignantes 
les meilleures conditions de travail 
et d’étude. De plus, l’offre des 
activités périscolaires et des TAP a 
été élargie autour des valeurs de la 
citoyenneté.

C’est avec beaucoup de regret que 
nous avons été contraints par une 
météo défavorable d’annuler le 
forum des associations. Rendez-
vous est déjà pris pour 2017. Le 
dynamisme et la diversité de notre 
tissu associatif constituent une 
richesse pour notre commune. À 
nous de la préserver et de faire vivre 
ensemble ce lien social auquel nous 
sommes attachés. 

Citoyenneté et lien social partagent 
une même condition, celle de 
l’écoute. C’est pourquoi nous 
vous distribuerons prochainement 
un questionnaire, afin de mieux 
répondre à vos attentes. Je vous 

remercie d’avance de 
votre participation et 
du temps que vous y 
consacrerez.

La pose de la 1re pierre de 
l’EHPAD aura lieu en novembre au 
lotissement « Les Deux Pins ». Cette 
maison de retraite publique de 
123 places regroupera les actuels 
établissements du « Rayon Vert » 
et « Notre-Dame-des-Apôtres ». Le 
nouveau bâtiment, fonctionnel et 
respectueux de l’environnement, 
assurera aux résidents une meilleure 
prise en charge et qualité de vie. 
Le montant des travaux s’élève à 
10,2 M€, subventionnés à hauteur 
de 37,30 % par les partenaires 
institutionnels.

L’EHPAD, C’EST PARTI !

Le magazine de votre ville

Une cité
pleine de vie
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Dossier

Saison 2016 :  
sécurité et citoyenneté
Une bonne fréquentation, des interventions en baisse et une prévention 
renforcée : l’été 2016 restera comme un bon millésime.

Indéniablement, le bilan de la saison 
estivale est positif sur les plages 

capbretonnaises. La surveillance a 
débuté le 14 mai et pris fin le 25 
septembre (plage Centrale). 40 nageurs 
sauveteurs civils ont été mobilisés et 
10 nageurs sauveteurs CRS sont venus 
en renfort, du 20 juillet au 29 août.
Le bilan souligne une baisse significative 
des interventions aquatiques : - 30 %. 
Cette baisse s’explique par une houle plus 
calme cette année (41 accidents graves 
avec évacuation de la victime). On note 
également une bonne fréquentation, 
avec notamment une hausse enregistrée 
sur la plage des Océanides. La bonne 
qualité des eaux de baignade est aussi à 
souligner.

Projet pilote « Citoyens de 
l’océan »
La mairie entend apporter régulièrement 
une touche innovante. Cette année, la 
prévention a fait l’objet d’une attention 
particulière. Un document a été envoyé 

à 470 destinataires, en partenariat avec 
l’office de tourisme. Les hébergeurs 
(campings, hôtels, meublés) étaient 
concernés dans le but de sensibiliser 
leurs vacanciers quant aux dangers de 
l’océan. De plus, les services civiques 
étaient présents lors des pots dans 
les structures d’hébergement, ce qui 
a permis d’informer 4 000 personnes 
durant la saison.
Un projet pilote, baptisé « Citoyens de 
l’océan », a par ailleurs été mené. Cinq 
services civiques, en provenance de 
la région, ont été recrutés. Ils ont été 
formés au mois de mai sur la sécurité 
aquatique, l’environnement, l’accompa-
gnement des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite. 
En juin, ils ont sensibilisé sur ces ques-
tions 700 écoliers puis se sont vus 
confier plusieurs missions.
 L’accompagnement des personnes 

à mobilité réduite sur la plage 
labellisée Handiplage (la Centrale) 

Le projet des Citoyens de l’océan a été mené par les services civiques.

Face à une demande de plus en 
plus forte d’implantation des 
écoles de surf, la mairie a instauré 
de nouveaux critères. Aussi, la mise  
en œuvre de projets citoyens, 
sociaux et environnementaux 
par chaque école est désormais 
requise. Cette année, 17 écoles 
ont été retenues avant l’été 
pour enseigner le surf durant les 
horaires de surveillance des plages.

ÉCOLES DE SURF

avec l’utilisation des « tiralos ». Les 
personnes âgées ne pouvant plus 
accéder à l’océan par leurs propres 
moyens ont bénéficié de cet 
accompagnement. 
 La sensibilisation à la plage sans 

tabac (le Prévent). Il s’agit d’une 
première dans le département. 80 % 
des usagers estiment que c’est une 
bonne action.
 L’information des usagers quant aux 

questions liées au cordon dunaire 
ainsi qu’aux travaux mis en œuvre ces 
derniers mois, sans oublier l’accès aux 
blockhaus et aux épis rocheux. 
 L’animation des TAP (Temps d’Activi-

tés Périscolaires) en juin, à travers un 
module Plage, avec visite du poste de 
secours.

Ce dispositif a ainsi permis l’accueil et la 
sensibilisation de 7 000 personnes sur 
les plages concernées. 
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Citoyenneté

518 enfants ont effectué leur 
rentrée au groupe scolaire Saint-
Exupéry (164 à la maternelle et 
354 dans les classes élémentaires). 
88 % des élèves de la maternelle 
suivent les activités périscolaires 
(TAP). En ce qui concerne les éco-
liers de l’élémentaire, 73 % d’entre 
eux participent à ces séances.
Quant à la garderie, elle accueille 
de 85 à 100 enfants par jour, 
avec des pics de fréquentation les 
mardis et jeudis.

Avant la fin de l’année, la SPL 
(Société Publique Locale) Digital 
Max équipera le groupe scolaire 
Saint-Exupéry en fibre optique.
Le débit sera de 1 gigabit/
seconde. L’objectif est d’améliorer 
le rendement des ordinateurs et 
autres tablettes et ainsi d’offrir 
un meilleur accès aux outils 
éducatifs utilisés par les écoliers, 
mais aussi de mettre en réseau les 
différents groupes scolaires de la 
communauté de communes.

LES CHIFFRES DE LA 
RENTRÉE

INSTALLATION DE LA 
FIBRE OPTIQUE À L’ÉCOLE

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
sont mis en place par le pôle Jeunesse 
de la mairie. 24 personnes encadrent les 
élèves lors de ces séances, organisées 
dans l’école Saint-Exupéry. 
Cette année, le thème de la citoyenneté 
a été retenu et se décline à travers 
plusieurs activités, à l’image de l’atelier 
« Citoyens de la dune ». 
En partenariat avec l’OMS (Office 
Municipal des Sports), le temps des TAP 
est mis à profit pour les enfants du CP 
et du CE1, afin d’assurer la transition 
vers l’activité sportive.

Programme de la période 1

Maternelle : 13h30 - 14h15
 Petites sections : Citoyens de la dune, 

éveil musical et linguistique, atelier 
théâtral.

Groupe élémentaire : 15h45 - 16h30
Lundi et vendredi : hip-hop, slackline 
(funambulisme), origami, musique, arts 
plastiques, sports collectifs, ateliers 
créatifs, ateliers éco-citoyens, grands 
jeux.
 CP et CE1 inscrits à l’OMS (mardi 

et jeudi) : ateliers créatifs, activités 
manuelles, jeux de coopération, 
ateliers sportifs.
 CE1 non inscrits à l’OMS et CE2 : 

skate, origami, ateliers créatifs, 
sports collectifs, jeux de coopération, 
ateliers éco-citoyens.
 CM1 et CM2 : slackline, arts 

plastiques, hip-hop, musique, sports 
collectifs, ateliers éco-citoyens.

La Semaine Bleue a été plébiscitée 
par les retraités capbretonnais. Plus 
de 500 personnes ont participé avec 
enthousiasme aux activités, alliant sport, 
gastronomie et culture, orchestrées par le 

CCAS. La sortie à Bayonne, agrémentée 
d’un repas dans une cidrerie, a constitué 
un des moments phares de la semaine, 
à l’instar de la séance de cinéma, au Rio. 
La projection du film « Retour chez ma 

mère », d’Éric Lavaine a affiché complet. 
Beaucoup ont pris part à la collecte de 
champignons organisée à la Pointe avec 
le concours de la Société Mycologique 
des Landes et les deux visites du Marais 
d’Orx ont captivé les participants. 
Les activités sportives ont également 
fédéré de nombreux adeptes, comme la 
sortie vélo et le concours de pétanque, 
sans oublier l’initiation au taï-chi, très 
suivie sur la terrasse du Casino. Deux 
visites du chantier de la pinasse capbre-
tonnaise, instructives et passionnantes, 
ont clôturé les réjouissances. 
Cette Semaine Bleue restera un 
excellent cru !

Les TAP innovent

Semaine Bleue : de nombreux adeptes 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) s’impliquent dans le 
domaine de la citoyenneté.

Les animations proposées par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont fédéré de nombreux 
Capbretonnais, dans un esprit convivial et instructif.

Skate, ateliers créatifs, hip-hop, musique ou en-
core ateliers éco-citoyens sont au programme.
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La commune de Capbreton a fait le choix d’une communication écoresponsable. Ce document a été réalisé avec des encres végétales, sur du papier PEFC par une imprimerie “Imprim’vert”.

En direct de l’Estacade
EXPRESSION DES 
GROUPES MUNICIPAUX

Une opposition en trompe-l’œil
Tous les élus de l’opposition vous diront être 
favorables au logement pour tous, afin de 
répondre aux besoins des Capbretonnais. 
Pourtant, depuis les élections, Nathalie 
Castets bloque de façon systématique et 
délibérée tous les projets en la matière. 
Ainsi, elle vient de déposer un recours 
contre le nouveau projet « Jeanchinoy ». La 
commune met en vente un dernier terrain 
disponible au lotissement du Gaillou pour 
un programme 100 % accessible à tous : 
Mme Castets s’y oppose. Au total, pour 
les deux opérations, ce sont 69 logements 
locatifs, 85 logements en accession 
sociale à la propriété ou à prix maîtrisés 
et 120 logements libres qui sont menacés. 
Plus facile de sévir dans l’ombre que de 
participer aux commissions municipales ! 
Les Capbretonnais (et les autres) qui 
cherchent un logement dans notre belle 
cité marine apprécieront. En outre, 
Mme Castets compromet gravement les 
ressources et les projets de la commune, 
notamment la requalification des allées 
Marines et du marché couvert. Et là, ce sont 
tous les Capbretonnais qui apprécieront ! 
Les 23 élus de Capbreton Ensemble

Vivons Capbreton
Zéro pointé ! Rentrée rime avec sécurité. 
Sauf à Capbreton ! Depuis plus de 3 ans,  
la réfection de la cour de l’école St Exupé-
ry est en projet, mais toujours rien. Pour-
tant, changer les sols par souci d’hygiène 
- marécage les jours de pluie - et mettre 
des tapis de sol, sous les aires de jeux, 
pour éviter les blessures aux enfants, s’im-
posent. Et la police municipale verbalise 
au lieu de sécuriser l’entrée de l’école. Les 
élus de la majorité n’auraient pas la télé… ? 
Alain Bisbau et Nathalie Castets
Facebook : Vivons Capbreton 
vivonscapbreton@sfr.fr

L’avenir de Capbreton
Bilan du stationnement payant : -25% de 
CA pour certains commerces, utilisation 
des horodateurs complexe pour les seniors, 
perte du tissu social local, places payantes 
désertes (surtout parking Beausoleil) et 
encombrement dans les zones gratuites, 
bus yego peu utilisé (est-ce un scoop?), 
régression de fréquentation des festivals 
malgré la qualité des artistes. Pourtant mé-
téo clémente, mais nous doutons fort de 
la rentabilité de ces investissements. Nous 
demanderons des comptes.
M. Saint-Pau, L. Morichère,  
E. Callamand, P. Cambon 
Facebook : L’Avenir de Capbreton
lavenirdecapbreton@gmail.com

Groupe majoritaire

Groupes d’opposition

Grosse affluence sur les marchés 
nocturnes

Août of Jazz a embrasé le centre-
ville

Le festival du conte toujours 
aussi populaire

Parkings payants :  
les chiffres de l’été

198 569 € de recettes
152 118 stationnements
66 849 stationnements  

gratuits soit 44 %
1,74 € paiement moyen en centre-ville
2,44 € paiement moyen à la plage
34 374 personnes ont emprunté  
les navettes, soit une augmentation  

de 24,5 % par rapport à 2015

Campings : pour une 
gestion municipale

Le conseil municipal a décidé de 
conserver la gestion publique des cam-
pings de la Civelle et du Bourret. Une 
régie autonome « Campings municipaux 
de Capbreton » a été créée, dotée d’un 
conseil d’administration.

Taxe de séjour

Le conseil municipal a voté les tarifs 
pour 2017. Ils sont consultables sur le 
site capbreton.fr ou par téléphone au 
05 58 72 70 82.

Restez connectés ! Le nouveau 
site internet de la mairie sera pro-
chainement en ligne. Baptisé « Mon 
Capbreton », il permettra aux ci-
toyens de s’approprier l’information. 
Il facilitera également les démarches 
en ligne. Interactif, il permettra aux 
internautes de s’exprimer, de s’im-
pliquer dans la vie associative et de 
proposer leurs idées. 

UN SITE INTERNET 
FLAMBANT NEUF

L’adresse du site internet reste 
inchangée : capbreton.fr.


