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CONGRÈS 
Lions Club
À l’occasion de son congrès régional qui 
a eu lieu à Capbreton au mois d’avril, le 
Lions Club a offert à la Ville 40 panneaux 
de signalisation de places réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

LA FÊTE de la mer
Un grand succès pour cette nouvelle édition organisée 

par la Ville et l' intercommunalité MACS Port et Lac 
(anciennement SIVOM). Nous remercions tous les 

participants pour ce week-end festif.

LES BÉBÉS CAPBRETONNAIS  
à l'honneur
Le samedi 26 mai, la Ville de Capbreton 
organisait la réception en l'honneur des petits 
Capbretonnais nés en 2017. Un bel arc-en-ciel 
est venu ponctuer ce moment d'échanges et de 
convivialité !

SÉMINAIRE
Ministère  
de l'Écologie
Capbreton a eu l’honneur, le 16 mai dernier, 
d’accueillir « Dynamique(s) Littoral », un dispositif 
de concertation du ministère de la Transition 
écologique et solidaire dont le rôle est de définir 
la stratégie nationale de gestion du trait de côte. 
Accompagné du Préfet des Landes, Frédéric 
Périssat, Patrick Laclédère, Maire de Capbreton,  
a souhaité la bienvenue aux participants.

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE  
de handball
L’équipe de France féminine de handball, championne du monde 
en titre, était à Capbreton du 19 juin au 3 juillet pour préparer le 
championnat d’Europe en France, en décembre. Un entraînement public 
a eu lieu au complexe sportif, faisant le bonheur des nombreux fans de 
handball présents.
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Un nouveau magazine  
plus proche de vous
Nous avons le plaisir de vous présenter 
le nouveau magazine municipal. Au fil 
des pages, vous découvrirez les nouvelles 
rubriques qui accordent une large place 
à la parole des Capbretonnais et aux 
comités de quartiers. Un dossier spécial est 
consacré à l’ensemble des actions réalisées 
ou engagées. Ce bilan d’étape permet de 
rappeler et de mesurer le travail de vos 
élus, qui se poursuivra dans l’écoute et la 
concertation.

Même au cœur de la saison estivale, la 
municipalité reste mobilisée sur les projets 
d’aménagement de notre ville. En attendant 
d'y planter des arbres à l'automne, la place 
de la Gare est aujourd'hui métamorphosée, 
première étape d'un chantier plus 
vaste qui démarrera en octobre avec la 
requalification des allées Marines et d’une 
partie du boulevard du Dr Junqua. Des 
projets d'embellissement pour rendre 
notre commune toujours plus attractive, 
conviviale et agréable à vivre tout au long 
de l’année.

L'été a pris ses quartiers à Capbreton, 
après une période particulièrement riche 
en événements : congrès régional du 
Lions Club, séminaire ministériel sur 
le littoral, festival national de football 
U13, la traditionnelle Fête de la mer et 
une première : la semaine commerciale 
« Cap’Hesta » en juin. Commerçants, 
restaurateurs et hébergeurs sont prêts 
à accueillir les vacanciers et à donner la 
meilleure image de notre cité. Comme 

chaque année, le personnel de la Ville, 
du port et de l’office de tourisme 
intercommunal seront « sur le pont » 
pour assurer une saison estivale réussie 
et un séjour de qualité. Les forces de 
gendarmerie et de police municipale 
seront pleinement mobilisées pour veiller 
sur notre sécurité. 

Cet été encore, place à la diversité et 
à la richesse des événements et des 
manifestations. En complément des 
incontournables « Festival du conte » et 
« Août of jazz », vous découvrirez avec 
ce numéro le programme complet des 
animations dans le « Sortir à Capbreton ».

Enfin, un projet important est en train 
de voir le jour. La ville de Capbreton et la 
ville de Nazaré au Portugal déclarent leur 
intention de se jumeler. Nous avons connu 
la même histoire, celle d’un port de pêche 
traditionnelle et d'une station balnéaire 
phare de la Côte Atlantique. Et puis il y a le 
Gouf, les vagues et les spots de surf…
Dans cette perspective, j'invite les 
forces vives de notre cité, ainsi que les 
Capbretonnaises et Capbretonnais à se 
mobiliser pour que vive ce jumelage qui 
nous honore.

Je vous souhaite un bel été et une 
excellente saison.

PATRICK LACLÉDÈRE
Maire de Capbreton
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La loi sur la Modernisation 
de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirma-

tion des Métropoles (MAPTAM) 
a mis fin aux amendes de sta-
tionnement pour laisser la place 
aux Forfaits Post Stationnement 
(FPS). Derrière tous ces sigles se 
cache la réponse à une probléma-
tique de longue date rencontrée 
par de nombreuses communes 
touristiques : la gestion du sta-
tionnement en période estivale. 
Avant le 1er janvier 2018, les auto-
mobilistes n’ayant pas ou pas 
assez payé leur stationnement 
étaient passibles d’une contra-
vention, d’un montant forfaitaire 
de 17)€, partout en France. Ils 
devront désormais s’acquitter 
du « FPS ». À Capbreton, cette 
mesure sera mise en œuvre 
durant la période de stationne-
ment règlementé, du 1er juillet 
au 17 septembre.

Comment ça marche ?
Il ne s’agit plus d’une contra-
vention mais d’une redevance 
correspondant au tarif maxi-
mum applicable dans la zone 
de stationnement concernée. À 
Capbreton, le montant du FPS a 
été fixé à 20 €). À noter que la pre-
mière demi-heure est gratuite.

Pourquoi le FPS ?
L’objectif de cette disposition est 
de lutter contre le stationnement 
anarchique et de limiter la durée 

de stationnement en centre-ville, 
afin de favoriser la rotation des 
véhicules et d'augmenter le 
nombre de places disponibles. 
C'est l’occasion pour chacun de 
repenser ses modes de déplace-
ment durant l'été.

Se déplacer autrement
La municipalité porte depuis plu-
sieurs années une politique en 
faveur des déplacements doux. 
Pistes cyclables (27 km), station-
nements vélos, navettes plages 
gratuites… À Capbreton, tout est 
mis en œuvre pour permettre à 
ceux qui le peuvent de s’épargner 
les contraintes de la voiture, en 
utilisant les différents modes de 
déplacement alternatifs. 

Vitesse
× RADARS × 

PÉDAGOGIQUES
Si en 15 ans, les excès de 
vitesse à Capbreton ont 
baissé en moyenne de 
20 km/h, de nombreux 

dépassements sont encore 
constatés, notamment dans 
les zones 30. Depuis un an, 
trois radars pédagogiques, 

dont deux solaires, sont 
installés alternativement 

dans les différents quartiers 
de la commune par la 
police municipale qui 

multiplie les contrôles et 
verbalise les contrevenants. 
À noter qu'une journée de 

sensibilisation à la Sécurité 
Routière sera organisée 
à la rentrée 2018 avec la 

participation des  
5 comités de quartiers.

×

20 €
MONTANT  

DU FPS

PREMIÈRE
1/2 heure

GRATUITE

STATIONNEMENT  
ET MOBILITÉ

Adieu l'amende, place au FPS
Depuis le 1er janvier 2018, le Forfait Post Stationnement (FPS) est appliqué aux 
automobilistes qui n’auraient pas ou insuffisamment payé leur stationnement. 

Il sera appliqué cette année à Capbreton du 1er juillet au 17 septembre.

Un dépliant pratique  
sur la mobilité et  
le stationnement est 
disponible en mairie 
et sur le site Internet 
de la ville. 

[+ d' infos]

•
875 

PLACES 
DISPONIBLES  

SUR  
9 

PARKINGS 
GRATUITS

•
Navettes 
DES PLAGES 
GRATUITES

•
27 

KM DE PISTES 
CYCLABLES

•
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PARTICIPER  
à la vie de la cité

Lieux d'informations et d'échanges entre les habitants, les élus et les services 
municipaux, les comités de quartiers ont été lancés l'été dernier. Pour réfléchir 

ensemble et mener des projets utiles à tous.

Parole au quartier 1
× LE PORT ×

Nous travaillons en commun avec 
la mairie à une étude sur la vitesse 
excessive sur les avenues L'Herminier 
et Tassigny. C'est un fonctionnement 
très positif avec une réflexion sur des 
passages surélevés. Autre priorité : 
le terrain Bonamour, une ancienne 
colonie de vacances de 14 000 m2. 
La majorité des membres du comité 
n°1 plaide pour que la Ville se porte 
acquéreur si ce terrain était à la 
vente, afin de garder ce poumon 
vert pour un projet économique et 
social concerté. Notre comité de 
quartiers démontre toute l'utilité de 
la proximité dans la vie au quotidien. 

Nous avons effectué dix tournées 
de diagnostics sur notre zone très 
touristique avec la majorité des 
personnes du comité qui ont fait 
un large état des lieux de choses à 
améliorer : 600 photos ont été prises 
et 300 événements ont été identifiés 
dont 148 nous apparaissent comme 
prioritaires. Une vingtaine de points 
ont déjà été traités, de nettoyage de 
tags à des câbles sortant de terre... 

Alexandra Lux, élue déléguée à la démocratie participative, 
coordonne le fonctionnement et le suivi des comités de 
quartiers (CQ) : « Nous allons travailler ensemble à la mise 
en place d'un budget participatif permettant la réalisation des 

actions ou projets retenus chaque année. L'idée est, à priori, de concrétiser 
un projet par comité en étant le plus équitable possible. Un travail de fond 
est mené au quotidien dans les CQ et voit des aboutissements réguliers. Par 
exemple, suite à des retours sur la vitesse excessive, nous avons décidé d'une 
journée sécurité routière en septembre-octobre. »
Les comités sont des relais de proximité et des lieux d'échanges et de 
concertation entre les habitants et les élus. Ils peuvent émettre des 
propositions sur les dossiers de la ville, dont la conduite relève des com-
missions municipales et la validation des décisions du conseil municipal.

Alors que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est  
en cours d'élaboration, les comités de quartiers ont été consultés,  

le 18 mai dernier, sur différentes hypothèses d’aménagement.

Le comité n°1 en réunion de travail.

Contact : cq1@capbreton.fr
Dans le prochain numéro de Capbreton 
magazine, les comités de quartiers 2 et 3

Alexandra Lux,  
élue déléguée à la 

démocratie participative

Avant de penser grand projet global 
d'aménagement, nous voulons embellir 
le quotidien par ces petites touches 
d'entretien simple qui doivent faire la 
différence pour une station comme 
Capbreton. On souhaite également 
être là pour aider à la pression 
communautaire sur les zones de la 
ville qui relèvent de la compétence de 
MACS. Pour échanger ensemble, une 
réunion publique sur notre quartier 
se tiendra le vendredi 28 septembre à 
18h30 salle Océane du casino, dont le 
thème sera : partager les constats et 
priorités par notre comité et enrichir la 
réflexion avec les habitants du quartier 
« Le Port  ».
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LA SAISON ESTIVALE  
sur de bons rails

Angélique

Notre ville de 9 000 habitants à l’année en 
accueille plus de 45 000 l’été. Comment la 

municipalité assure-t-elle la sécurité des biens 
et des personnes et avec quels moyens ?

Cet afflux rapide de population nous impose en 
effet de prendre des mesures exceptionnelles pour 

gérer plusieurs niveaux de sécurité. Tout d’abord, les 
effectifs de police municipale sont renforcés durant 

la période estivale. Cela nous permet d’avoir une 
continuité dans nos opérations de prévention et de 
lutte contre les incivilités. Nous avons aussi, depuis 
les événements tragiques qui ont frappé notre pays, 

une nécessité de sécuriser les grandes manifestations 
avec notamment des blocs de béton anti-intrusion.

Côté plage, en plus du renfort de 10 CRS, 39 nageurs-
sauveteurs civils sont mobilisés pour assurer la 

sécurité de tous. Une cellule réunissant pompiers, 
gendarmerie, police municipale, MNS et CRS est en 
place dès le début de la saison pour coordonner les 

moyens de secours.

Dominique

On voit de plus en plus de vélos dans 
Capbreton, c’est très bien mais souvent  

les cyclistes se permettent un peu  
n’importe quoi. Que faire ?

Le succès grandissant des pistes cyclables est le fruit 
de la politique mise en place depuis plusieurs années 

autour des déplacement doux. Capbreton possède 
à ce jour 27 km de pistes cyclables et une vingtaine 
de parcs à vélos sont disponibles un peu partout en 
ville, soit au total 1 250 racks pour se garer. Il faut 

développer encore les capacités de stationnement des 
2 roues. C'est ce que prévoit le projet du centre-ville. 

Mais il faut aussi assurer la sécurité de tous. Vous 
avez raison, un vélo est un véhicule comme un autre, 
c’est pourquoi nous avons mis en place cet été, avec 

la police municipale, une campagne pour sensibiliser 
les cyclistes au Code de la route. Des emplois civiques 
ont d’ailleurs été recrutés pour compléter le dispositif 
de prévention. Et nous avons lancé en parallèle une 
étude pour homogénéiser les règles de priorité aux 

intersections de voies.  

Enfin, il faut que les loueurs de vélos soient les 
premiers à sensibiliser leurs clients au respect des 

règles de bonne conduite et de sécurité  
(port du casque et éclairage).

Marie-France

J’ai suivi avec intérêt la réunion publique  
en janvier dernier sur le Plan plages.  

Puis-je savoir où en est ce projet ? 

Le Plan plages est pour Capbreton l’occasion de 
repenser les services et activités proposés au public, 

revoir leur sécurité et les intégrer dans une démarche 
respectueuse de l’environnement. C’est aussi le 

moment de réorganiser la mobilité, d’optimiser les 
déplacements et de développer la signalétique pour 

faciliter l'accès aux plages. Enfin, valoriser notre 
station, c’est aussi développer notre économie locale 
et donc l’emploi. Tous ces objectifs ne pourront être 

atteints qu’à travers une large concertation avec 
les habitants et les usagers sous forme d’ateliers 

participatifs, comme celui organisé pour les comités 
de quartiers le 18 mai dernier. Actuellement, le Plan 
plages en est à sa phase de concertation, un préalable 
indispensable pour mener à bien cet ambitieux projet 

dont la mise en œuvre démarrera en 2019. Dès le 
1er septembre prochain, une expérimentation « sans 

corbeille » sera menée sur les plages du Santocha, des 
Océanides et de la Piste.

MONSIEUR LE MAIRE,  
j’ai une idée !

×
La mairie de 

Capbreton est 
à votre écoute. 
Rendez-vous 

sur capbreton.fr 
rubrique Monsieur 

le Maire j'ai une 
idée.

×

Retrouvez 
l'information  
de votre ville  
en un clic sur 
capbreton.fr

Restez connecté(e) 
avec Facebook  
et Youtube
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Développer l'engagement citoyen et les réunions 
publiques était un point phare du programme des 
élus. Depuis 4 ans, 14 réunions publiques avec les 

habitants ont déjà eu lieu.

BILAN D'ÉTAPE  
4 années au service  

de Capbreton
Solidarité, environnement, aménagements, citoyenneté... Ce dossier vous propose 

de mesurer le chemin parcouru depuis 4 ans par notre commune.  
Un bilan d’étape qui se veut aussi le témoin de la qualité des échanges  

et de la concertation entre les Capbretonnais et leurs élus.

LE BILAN DE LA 
CONCERTATION  
en chiffre 

•
14 

RÉUNIONS  
PUBLIQUES

13 
ATELIERS 

PARTICIPATIFS
•
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Bilan d'étape

L’intérêt de la participation active des citoyens 
dans la vie publique n’est aujourd’hui plus 
à démontrer. Depuis 4 ans, la municipalité 

en place a fait le choix d'une démarche volontariste 
pour faire vivre la démocratie participative avec une 
ambition forte : donner à chacun les moyens de 
s’exprimer et de participer concrètement à l’avenir 
de notre cité marine. 

C’est dans cette dynamique qu’une phase de concer-
tation intense, inédite à Capbreton, a été menée 
pendant près d’un an autour de la revitalisation 
de notre cœur de ville. Entre novembre 2016 et 
octobre 2017, alternant entre réunions publiques et 
ateliers, elle a été l’occasion pour tous les habitants 
qui le désiraient de participer et de s’impliquer dans 
la réalisation de cet ambitieux projet. Son bilan 
est venu enrichir considérablement le cahier des 
charges des opérations qui ont d'ores et déjà débuté.

Évidemment, dans la continuité de cette démarche, 
il est un point qui tient une place toute parti-
culière dans ce bilan d’étape : la mise en place 

des comités de quartiers (voir aussi page 5).  
Lancés l’été dernier, après seulement quelques mois 
d’existence, les comités de quartiers ont déjà prouvé 
toute leur utilité. « Cette forme originale de parti-
cipation des habitants permet de rester attentif aux 
demandes d’interventions (notamment sur la voirie) 
et d’accompagner de nombreuses actions innovantes 
pour notre cité » explique Patrick Laclédère, Maire 
de Capbreton. 



VIVRE ensemble
  Accompagnement à l’accès à la 
propriété : proposer l'accès à la 
propriété et à la location à de jeunes 
couples capbretonnais (lotissement 
Les Deux Pins)
  Création et mise en œuvre des 
conseils de quartiers consultatifs : 
5 conseils de quartiers de 20 membres 
tirés au sort
  Création d'un Pack Jeunes : aides 
financières au permis de conduire,  
au BNSSA et au BAFA/BAFD

  Construction d'un EHPAD :  
en cours de réalisation, voir page 10

  Renforcement de la présence de la police 
de proximité : augmentation du nombre 
d’Agents de Surveillance de la Voie 
Publique, renforcement des moyens 
de la police municipale et recrutement 
d’un policier supplémentaire

  Réalisation des logements sociaux et des 
logements pour les résidents à l’année en 
priorité (ex : projet Jeanchinoy et du Gaillou)
  Requalification du Rayon Vert :  
en cours de réflexion

  Mise en place d'un transport à la 
demande : mise en place avec le CCAS

  Mise en œuvre du Projet éducatif local 
(PEDT) pour favoriser le parcours scolaire 
et l'épanouissement personnel des enfants

  Aide au fonctionnement et au 
développement des associations 
capbretonnaises : voir page 10, mise 
en place de conventions et de moyens 
municipaux à hauteur de 660 000 € par an
  Création du forum annuel des 
associations
  Politique culturelle à l'année accessible 
à tous : choix variés et tarifs accessibles 
à tous, des horaires d'ouverture au 
public qui répondent à la demande
  Rénovation et réaménagement de 
la médiathèque : mise en place d'un 
élévateur et d'un espace d'archives 
ouvert à tous
  Création et animation d'un conseil 
municipal des enfants : les élections ont 
eu lieu en septembre 2017
  Compte-rendu de l'action publique : 
14 réunions publiques avec les habitants, 
les commerçants et les entreprises

  Encouragement à l'engagement citoyen : 
citoyens de la dune, des plages ...
  Mise en place du guichet unique 
d’accueil et le guichet numérique
  Refonte du site internet et du magazine 
municipal
  Construction d'un nouveau centre 
technique municipal adapté aux besoins 
des services
  Sécurisation des plages : formation  
et sélection des MNS, mise à disposition 
de matériels adaptés

4 ANS AU SERVICE 
           de Capbreton

Bilan d’étape des principales actions  
et projets réalisés.

PROTÉGER 
notre environnement

  Renforcement de la préservation  
des arbres en milieu urbain :  
inventaire en cours de réalisation
  Lancement du projet d'aménagement 
des plages « Plan plages » 
  Travaux de confortement des dunes : 
reprofilage du cordon dunaire, lutte 
contre l'érosion éolienne, création du 
sentier de la Dune
  Lutte contre le recul du littoral 
et prévention des risques : la 
stratégie littorale (qui repose sur 
l'augmentation du transfert de sable), 
son plan d'actions et de financement 
ont été validés par les partenaires 
institutionnels. 

  Mise en œuvre de la gestion écologique 
des espaces verts : mise en œuvre de la 
gestion différenciée, du zéro phyto, etc.

  Réhabilitation de la digue du Bouret
  Sensibilisation au tri sélectif des 
déchets
  Développement d'une gestion 
raisonnée et durable de la forêt

  Lutte contre l'imperméabilisation des 
sols : aménagement des allées Marines
  Extinction des lumières pour réaliser 
des économies d'énergie et protéger  
la faune nocturne

CABANE
DE PLAGE
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DÉVELOPPEMENT 
économique

  Création et promotion d'un espace 
de coworking : espace partagé pour 
le télétravail
  Valorisation du commerce de 
proximité : installation de boutiques 
éphémères, animation commerciale 
« Cap Hesta » et concessions des 
cabanes de plages
  Aménagement des allées Marines 
pour renforcer l'attractivité 
commerciale du centre-ville
  Participation à la candidature pour 
l’accueil des épreuves de surf aux 
JO 2024

  Valorisation des campings 
municipaux : rénovation de la piscine 
du camping de la Civelle

  Rénovation du mini-golf  
et aménagement d'un jardin public 
(projet en cours)

AMÉNAGER 
notre territoire
  Rénovation des berges du 
Boudigau et des allées Marines
  Amélioration des 
aménagements urbains et 
paysagers dans les quartiers : 
lotissement Les Deux Pins
  Lutte contre la vitesse en 
ville : mise en place de 
radars pédagogiques et 
aménagements de voiries 
permettant le ralentissement 
de la vitesse

  Aménagement du centre-ville : 
place de la Gare, boulevard  
du Dr Junqua

  Embellissement de la cité :  
création d’un jardin public et 
fleurissement des venelles en 
centre-ville
  Aménagements des espaces 
publics : parking place des 
Déportés et Clemenceau, 
installations de nouvelles 
toilettes publiques, sécurisation 
de l'esplanade de la Liberté avec 
la mise en place de garde-corps, 
aménagements des espaces 
verts aux Deux Pins, création de 
noues pour l’écoulement des 
eaux pluviales

MAISON DE
RETRAITE

MARCHÉCOMMERCES

SITE INTERNET

  Réalisation des travaux au 
groupe scolaire Saint-Exupéry : 
création de classes, plantation 
d’herbe dans la cour, création 
d’un synthétique, changement 
des jeux extérieurs de la 
maternelle et construction d'un 
préau
  Lutte contre le stationnement 
« ventouse » et sur les 
trottoirs : mise en place d’un 
stationnement réglementé l'été 
en front de mer dans le quartier 
de la plage et en centre-ville
  Augmentation du nombre de 
places pour les personnes à 
mobilité réduite : 15 places 
supplémentaires
  Restructuration du pôle surf  
et sauvetage côtier de la plage  
du Santocha (projet en cours)
  Création d’un Pôle Extrême  
par la CC MACS : cirque, sports 
urbains, skate, etc.
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Les allées Marines
Le commerce de proximité et l’attractivité 
touristique jouent un rôle essentiel dans la 
dynamique de notre commune. Sans cesse 
s’adapter aux nouveaux comportements et 
aux attentes des visiteurs est un impératif 
pour maintenir Capbreton sur le podium 
des stations balnéaires landaises. Revitaliser 
le centre-ville était un projet fort du pro-
gramme, aménager les allées Marines une 
priorité. Après une phase de concertation 
intense avec tous les publics concernés, 
les travaux vont débuter après la saison. 
La réalisation de cet ambitieux projet per-
mettra aux Capbretonnais de s’approprier 
un espace de détente et de loisirs, il pro-
posera aux touristes de découvrir un cœur 
de ville vivant et attractif. Une stratégie de 
redynamisation urbaine et commerciale qui 
permettra de rendre à notre centre-ville 
tout l’attrait qu’il mérite.

BILAN D’ÉTAPE...  
et étapes suivantes

Si le travail accompli depuis 4 ans est conséquent, il reste encore à œuvrer pour 
mener à bien les actions engagées et rester à la hauteur des enjeux de notre belle cité 

marine. Deux projets majeurs sont en cours de réalisation et d’autres sont à venir.

Le nouvel EHPAD
« Réaliser un EHPAD (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
dans le quartier Les Deux Pins. Il regroupera 
le Rayon Vert et Notre-Dame-des-Apôtres, 
en complément de la maison de retraite 
Bernard Lesgourgues (place de la Pépinière). » 
Annoncé en mars 2014 dans le programme 
de la liste « Capbreton Ensemble », ce 
projet d’envergure sera inauguré début 
2019. Réalisé en concertation avec les 
personnels des EHPAD, ce nouvel éta-
blissement offrira à nos aînés les meil-
leures conditions d’accueil, de soin et de 
vie. Le chantier avance selon le calendrier 
prévu, la maçonnerie du rez-de-chaussée 
est terminée et les deux autres niveaux sont 
en construction. Cet EHPAD de 113 lits 
dont 5 lits temporaires et 2 unités spécia-
lisées Alzheimer sera également doté de 
10 places d’accueil de jour. 

Maison des associations
Les associations capbretonnaises, pour 
continuer leur développement et parti-
ciper au dynamisme de notre ville, ont 
besoin d’un lieu adapté. C’est tout l’objet 
de la concertation à venir pour la réa-
lisation de la Maison des associations. 
Ce nouveau bâtiment, à proximité du 
marché, permettra d'étirer le centre-ville 
le long du Boudigau, dans la continuité de 
la mise en valeur des berges. Le site actuel 
fera l’objet d’un projet mixant commerces 
et logements, qui s'inscrira pleinement 
dans le cadre de la redynamisation du 
centre-ville.

Projet d'aménagement des allées Marines.

L'entrée principale du futur EHPAD 
qui se situera dans le quartier Les Deux Pins.

Perspectives
×

Faire un point 
d’étape c’est aussi 
l’occasion de voir 

le chemin qui 
reste à parcourir. 
Conformément 
à sa feuille de 
route, l’équipe 

municipale travaille 
sur d’autres projets 
parmi lesquels : la 
réhabilitation du 
marché couvert, 

la transformation 
du Rayon Vert, la 
requalification de 
l'espace tennis-
mini-golf et le 

réaménagement 
du pôle glisse de la 
plage du Santocha

×
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À deux pas de la rue  
piétonne, les locaux 
de l'ex-Point Info 
Jeunesse –   fermés 

depuis quelques années –, se sont 
refaits une beauté. Deux bou-
tiques éphémères ont ouvert et 
quatre créatrices s'y sont intallées. 
« Nous avons souhaité valoriser cet 
espace idéalement placé aux abords 
de l'avenue du Général-de-Gaulle 
pour permettre à des créateurs de 
tester leur offre. Et contribuer ainsi 
à la dynamisation du centre-ville.%», 
explique Nelly Bétaille, adjointe à 
l'animation économique.

Une occasion rêvée
Après un appel à candidatures en 
mars et une sélection par des pro-
fessionnels, ces deux espaces dédiés 
aux créateurs locaux accueillent 
d'un côté Céline Petit (Paulette 
in love) et Sandrine Méon (Sam à 
la plage), et de l'autre, Françoise 
Marty (Johan and the Wood) et 
Marie-Pierre Duguy-Cambuzat 
(Andalouz). Ambiance design tex-
tile, bijoux en sable et lampes en 

LES CRÉATEURS 
encouragés

Quatre créatrices se sont lancées dans l'aventure des boutiques éphémères. 
Un dispositif municipal qui entend soutenir le savoir-faire des artisans locaux.

× LA SEMAINE COMMERCIALE INVESTIT LA VILLE ×
Avec le soutien de la Ville, plus de 70 acteurs des cinq pôles commerciaux de Capbreton, 
fédérés autour de Com1asso et l’union des commerçants, ont participé à la Semaine 
Commerciale, du 15 au 22 juin dernier, avant la Fête de la mer. L'occasion, lors de cette 
première « Cap'Hesta », de remporter un des 1 000 lots dont un beau voyage d'une 
semaine pour deux personnes, un vélo électrique, un téléviseur, une tablette... Cette 
opération pourrait être la première étape d'une démarche de fédération des commerçants 
sur des actions communes que la Ville accompagne avec la Chambre de Commerce et 
d'Industrie des Landes.

×
[En pratique]

Ouvert tous les 
jours de 10h30 à 

19h et les soirs de 
nocturnes au pont 

Lajus.

Un nouvel appel 
d'offres sera lancé 
en septembre pour 
les mois suivants. 

Avis aux amateurs !
×

bois... « Avec un loyer abordable, la 
Ville nous a offert une opportunité 
inratable », remercie Céline dont 
l'atelier était à Biarritz mais qui 
rêve de s'installer dans les Landes, 
ayant grandi à Saint-Sever. Toutes 
les quatre écumaient jusqu'alors 
les marchés du coin. Ce bail de six 
mois en boutique, « c'est l'occasion 

rêvée pour démarrer avant de se 
lancer dans une vraie boutique de 
déco d'intérieur », confie Françoise. 
C'est tout l'objectif : que de nou-
veaux commerçants investissent 
le centre-ville. À terme, l'idée est 
aussi de créer du lien avec la ZA 
Des Deux Pins et ses nombreux 
créateurs locaux.

Sélectionnées sur 
candidature, 

4 créatrices locales 
occupent l'ex-Point 
Info Jeunesse pour 

un bail de 6 mois.
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L'idée est de « refaire entrer la forêt dans la 
ville en prolongeant la Pépinière, tout en 
créant du stationnement en entrée de ville 

pour poser la voiture et aller au centre à pied, à vélo 
ou en navette », explique Alain Marron, adjoint 
à l'urbanisme. Il y a là, désormais, 76 places de 
stationnement gratuit, dont deux pour personnes 
à mobilité réduite. Une zone de rencontre est 
créée vers la rue du 19 mars 1962 pour sécuriser 

le trajet des enfants allant à l'école Saint-Joseph, 
en permettant aux parents de se garer plus faci-
lement aux abords, et non plus sur les trottoirs.
Le long du boulevard des Cigales, des arrêts de 
bus qui peuvent accueillir aussi bien Yego (MACS) 
que les transports scolaires ou XL'R Landes, seront 
totalement terminés en septembre. En y ajoutant 
les racks vélos, la place de la Gare, aux trottoirs 
en béton désactivé teinte sable, devient ainsi un 
véritable lieu multimodal.

Noues pluviales
D'un coût de 916 963 € HT, le projet qui a reçu 
l'aide financière de MACS et de l'État, est un 
véritable réaménagement paysager. Entre éco-
nomies et respect de l'environnement, le rond-
point haricot central aux deux petits ponts de 
bois, bénéficie d'une noue pour recueillir les eaux 
de ruissellement et éviter d'arroser les essences 
locales choisies : pins, chênes, arbousiers, genêts 
et ajoncs. Au total, une trentaine d'arbres seront 
plantés cet automne. Toujours dans une démarche 
de respect de l'environnement, les séparations 
entre les stationnements sont traitées avec un 
mélange terre, pierre et copeaux de pin.

FIN DES TRAVAUX  
Place de la Gare

Première étape de la revitalisation du centre-ville,  
les travaux s'achèvent sur cette place littéralement  

transformée. La végétalisation est prévue à l'automne,  
meilleure saison pour planter.

Les Deux Pins
S'AMÉNAGENT

×
La végétalisation 
se poursuit au fur 
et à mesure que 
les constructions 
avancent au sein 
du lotissement 
communal qui 

bénéficie déjà d'une 
aire de jeux et d'un 
city stade. Des pins 

parasol, châtaigniers, 
arbousiers, genêts et 

des graminées égayent 
l'espace, le tout sans 

arrosage puisque 
des noues pluviales 

permettent de récolter 
l'eau de pluie. Nous 

remercions le service 
des espaces verts de 

la Ville.
×

LES CAPBRETONNAIS,  
jardiniers de leur rue

Une quinzaine d'habitants ont mis leurs gants  
et pris leur râteau pour embellir les ruelles du centre-ville, 

avec le soutien de la municipalité.

Démarrée rue Duboscq l'an passé, la végé-
talisation des venelles s'est poursuivie en 
juin par la place Yan-du-Gouf et la rue des 

Prébendiers où ont été plantées 20 grimpantes, 
284 graminées, 98 arbustes, 224 vivaces et 12 pota-
gères, du persil aux piments. Hortensias, arbou-
siers, pittosporums, agapanthes... « Ces ruelles très 
minérales ont été végétalisées pour leur redonner de 
l'âme, développer la biodiversité et apporter de la 

fraîcheur dans ce joli projet participatif et intergé-
nérationnel », explique Françoise Agier, adjointe à 
l'environnement. Ainsi, le Lycée d'Enseignement 
Professionnel (LEP) a travaillé sur les semis et 
boutures avec l'association jardins partagés, des 
3e du collège Jean Rostand ont créé des jardinières 
en bois, l'EHPAD et le centre de loisirs un hôtel 
à insectes, et quelques couturières ont même 
rhabillé des arbres de tricot. Chapeau !

Les Deux Pins
NOUVELLE PISTE CYCLABLE

×
Ce tronçon, le long 

de la RD418, permet 
désormais de relier 

à vélo le lotissement 
communal Les 

Deux Pins à la Zone 
Artisanale des Deux 

Pins et à l'école 
St-Exupéry. Les travaux 

continueront cet 
hiver pour finaliser 

la connexion avec la 
piste cyclable de la 
RD133. Une action 

menée conjointement 
par la Ville, MACS et le 

Département.
×

La future place de la Gare.
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ENGAGEMENT  Sauveteurs
Sa première intervention,  

à ses débuts sur le mirador 
de la plage Notre-Dame, 
il y a deux ans, est restée 

gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, 
Margot Calvet a foncé dans l'eau 
sans réfléchir quand son collègue 
lui a lancé : « faut y aller, ça lève le 
bras là-bas ! ». De l'arrivée sur la 
zone de danger jusqu'au retour sur 
le sable avec les remerciements du 
nageur imprudent et la fierté du 
devoir accompli, elle revoit encore 
des images.

Prévention avant tout
Avant d'entamer sa quatrième 
saison sur les plages de son 
enfance, Paul Chaboisson, 
s'étonne toujours, de son côté, 
de ces « choses qu'on n'imaginait 
pas voir en tant que nageurs sauve-
teurs » : la fracture ouverte d'un 
jeune tombé des blockhaus d'où il 
est pourtant interdit de sauter, ou 
plus insolite, ce touriste allemand 
s'étant planté une hache dans le 
mollet en créant une cabane en 
bois flotté... Quelles que soient les 
interventions, le maître-mot de 
ces deux étudiants en Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) à Tarbes âgés 

d'à peine plus de 20 ans, reste la 
prévention.

OMS et sauvetage côtier
« Il faut savoir agir vite. Mais il faut 
aussi savoir utiliser les bons mots 
pour expliquer les dangers et les 
baïnes », assurent ces diplômés 
en secourisme et titulaires du 
BNSSA (brevet de sauvetage aqua-
tique), rappelant qu'à Capbreton 
depuis quelques années, la corne 
de brume utilisée pour faire res-
pecter les limites aux baigneurs et 
surfeurs a été mise au placard au 
profit d'une logique de pédagogie 
au plus près des gens. Et ça marche, 
les interventions sont moins nom-
breuses, selon eux.

Championnats du monde
Ces plages, ces jeunes les 
connaissent mieux que personne. 
C'est ici qu'ils ont appris à nager. 
Margot a démarré à 7 ans avec la 
championne Stéphanie Barneix 
au Club de sauvetage côtier de 
Capbreton. Paul, lui, est passé 

Margot et Paul  
ont grandit avec 

l'océan, ils seront 
cet été MNS sur 

les plages de 
Capbreton.

Il faut savoir 
agir vite. Mais  
il faut aussi 
savoir utiliser  
les bons mots 
pour expliquer 
les dangers  
et les baïnes.

× PACK JEUNES ×

Pour favoriser l'autonomie des jeunes, la 
mairie a créé une aide financière pour passer le 
permis de conduire, le BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) ou le BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique), en contrepartie d'un engagement 
citoyen. Plus de détails sur le site Internet et 
au guichet de la Mairie. Un article détaillera ce 
dispositif dans le prochain magazine municipal.

par l'Office Municipal des Sports 
(OMS), sa navette devant l'école 
(« extra, on pouvait tester plein de 
sports, j'ai accroché sur la natation ») 
et la piscine des Marsouins à Notre-
Dame. Puis il a rejoint le club de 
sauvetage côtier comme plus jeune 
membre en 2006. Aujourd'hui, 
les deux sportifs de haut niveau 
enchaînent les compétitions, avec 
au passage les championnats du 
monde de sauvetage à Montpellier 
et aux Pays-Bas !
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HAMEAU DES 
ÉCUREUILS
Quelle chance pour ces jeunes 
garçons de la colonie de vacances 
« Le Hameau des Écureuils » ! Leur 
« prof de gym » n’est autre que Paul 
Journée, un ancien champion de boxe 
qui avait découvert et entraîné Primo 
Carnera, l’Italien champion du monde 
des poids lourds en 1933.

MAÎTRES NAGEURS
Les bains sont surveillés depuis 1886 par 

des « maîtres-baigneurs », anciens marins 
ou pêcheurs qui abandonnent leurs activités 

l’été pour ce tout nouveau métier. Depuis 
1901, une simple barque à rames sert de 
canot de surveillance. En arrière-plan de 

cette photo de la fin des années 1930, on 
aperçoit l’Hôtel Mercédès et l’établissement 
de bains qui seront détruits en 1943 par les 

troupes d’occupation allemande.

Souvenirs pour certains, découvertes pour d’autres... Avec l’aide de l’association 
capbretonnaise la SADIPAC, nous vous proposons dans chaque numéro de votre 

magazine municipal de replonger, le temps d’une page, dans le passé de Capbreton. 
Retour en images sur les premiers bains de mer au début du XXe siècle.

DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Encore peu de vrais baigneurs en ce 
début du XXe siècle : on retrousse 
plutôt jupes et pantalons pour un 
rapide bain de pieds et l’on reste  
vêtu sur le sable, ombrelles et 
chapeaux protégeant du soleil et 
surtout d’un bronzage alors très 
malvenu. À l’heure du goûter,  
ni glace ni beignet, mais des 
gaufrettes appelées « oublies », 
que proposaient des marchands 
ambulants espagnols dans leurs 
drôles de cylindres métalliques munis 
d’un tourniquet en plume d’oie.
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Nouveaux horaires  
× À LA MOP ×

Située dans une ancienne 
bâtisse du XVIe siècle 
réhabilitée, la Maison de 
l’Oralité et du Patrimoine 
héberge la mémoire de la 
ville. Un lieu incontournable 
pour découvrir Capbreton 
et son patrimoine. Pour 
améliorer son accueil du 
public, ses horaires sont 
désormais les suivants :

× DU NOUVEAU × 
À LA MÉDIATHÈQUE

Pour mieux accueillir les personnes à mobilité 
réduite, un élévateur vertical a été installé début 
juin dans la médiathèque. Les collections adultes 
ont été transférées à l’étage et la jeunesse au 
rez-de-chaussée. Prochainement les archives 
municipales déménageront à la médiathèque et 
y seront consultables sur demande.Environnement

× BENNES DÉCHETS VERTS ×

Neuf bennes sont installées par les services 
techniques dans les quartiers de Capbreton 
chaque vendredi pour y déposer tout le week-
end, sans avoir à se déplacer à la déchetterie, 
ses tontes d'herbe, branches coupées et autres 
coupes de haie. Ces bennes sont strictement 
réservée aux déchets verts qui servent ensuite à 
faire du compost. Nous comptons sur le civisme 
de chacun pour préserver la propreté des lieux 
de collecte.
Plus d'infos au centre technique municipal : 05 58 72 22 51

×
De septembre à juin

Du mercredi au vendredi 
de 15h30 à 19h et le samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h30 

à 19h.

De juillet à août
Du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h30 à 20h.

Vacances scolaires 
printemps et automne 

Le mardi de 15h30 à 19h  
et du mercredi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 15h30 
à 19h.

Fermetures
Fermeture le dimanche,  

lundi et jours fériés.  
Fermeture annuelle  
du 1er au 31 janvier.

×

HORAIRES  
DE SURVEILLANCE  

des plages

Les Océanides
Du 16 juin au 4 juillet : 

de 12h30 à 18h30
•

Du 5 juillet au 
2 septembre :  
de 11h à 19h

•
Du 3 au 9 septembre :  

de 12h30 à 18h30

La Piste
Du 30 juin au 4 juillet : 

de 12h30 à 18h30
•

Du 5 juillet au  
2 septembre :  
de 11h à 19h

Le Santocha
Du 16 juin au 4 juillet : 

de 12h30 à 18h30 
•

Du 5 juillet au  
2 septembre :  
de 11h à 19h

Notre-Dame
Du 30 juin  

au 4 juillet : 
de 12h30 à 18h30

•
Du 5 juillet au 
2 septembre :  
de 11h à 19h

Plage 
Centrale 

Du 5 mai au 4 juillet :  
de 12h30 à 18h30

•
Du 5 juillet au  
2 septembre :  
de 11h à 19h

•
Du 3 au 23 septembre :  

de 12h30 à 18h30

Pa
ss

e d
u 

Bo
uc

ar
ot

L'Estacade
Du 5 juillet  

au 2 septembre :  
de 11h à 19h

Plage du 
Prévent
Du 5 juillet au  

2 septembre 2018 :  
de 11h à 19h

 Handiplage
 Non fumeur

× RENDEZ-VOUS AUX MARCHÉS ! ×
Le marché traditionnel. Les producteurs et les 
commerçants vous attendent pour partager de 
savoureux moments de convivialité.
Du 15 juin au 15 septembre, aux allées Marines.
De 8h30 à 13h30, les mardis, jeudis et samedis.  
Dimanches, uniquement alimentaire.

Le marché nocturne. En cœur de ville.
Du 1er juillet au 31 août, rue du Général-de-Gaulle
À partir de 20h30, les lundis, mercredis  
et vendredis (marché du terroir et artisanal)

× EXPÉRIMENTATION DE × 
PLAGES SANS CORBEILLE

Dans le cadre du Plan plages qui prévoit, entre autres, 
la préservation de l'environnement, il a été décidé de 
tester la suppression des corbeilles de plage. Comme 
cela se fait déjà sur d'autres sites naturels, désormais, 
chacun sera invité à remporter avec lui ses déchets. 
Cette expérimentation entrera en vigueur à partir 
du 1er septembre sur les plages du Santocha, des 
Océanides et de la Piste.
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PLONGÉE DANS LES GOUFS 
de Capbreton et Nazaré

Les Aquanautes se sont immergés début mai  
dans le canyon au large de Nazaré au Portugal.

L'i d é e  l e u r  e s t 
venue lors de la 
2 e  J o u r n é e  d u 

Gouf et la conférence  
sur la géologie du canyon 
sous-marin portugais qui res-
semble étrangement à celui 
de Capbreton. « Chiche ! On 
va voir ! », se sont dit des 
membres de l'association de 

plongée capbretonnaise aux 
200 licenciés. L'objectif était 
double : voir le canyon et 
observer les récifs artificiels, 
alors que les Aquanautes 
travaillent depuis près de 
3 ans à un projet d'immer-
sion de récifs artificiels. Sept 
membres du club ont fait le 
déplacement au printemps 

après qu'Hugo Verlomme a 
joué l'intermédiaire entre les 
deux ports aux nombreuses 
caractéristiques communes. 
« On a été très bien accueilli, 
on avait un contact au service 
hydrologique portugais qui 
était déjà venu à Capbreton », 
explique Nicolas Bidou, 
secrétaire des Aquanautes : 
« on a pu leur rapporter des 
images des récifs bien colo-
nisés, ils étaient ravis ». Ils 
devraient y retourner dès 
l'automne pour plonger, 
cette fois-ci, un peu plus 
profond dans ce nouveau 
terrain de jeu.

Plus d'infos sur  
www.aquanautes-landes.com

Pétanque
CHALLENGE NATIONAL

×

256 équipes de 3 personnes 
sont attendues au Gaillou, le 
week-end du 14 juillet pour 
la triplette souvenir Mario 
Foyot, de niveau national. 

En parallèle, l'US Capbreton 
Pétanque organise le 

13 juillet une doublette 
vétérans, le 14 un challenge 
Ville de Capbreton pour les 

féminines en doublette, 
et le 15 un « tête à tête 
souvenir Fredo Fitte ».

Inscriptions au 06 76 18 00 50
×

Aerofit's Club
DÉJÀ 15 ANS !

×

Pour fêter cet anniversaire, 
un gala de gym artistique a 

été organisé les 23 et 24 juin 
aux Salles municipales. 
En 2003 à l'ouverture 

par Dominique Nieucel, 
ils étaient seulement 

une dizaine d' inscrits ; 
aujourd'hui, 150 enfants 

s'y épanouissent. Et dès la 
rentrée prochaine, des cours 
pour adultes orientés sport-

santé seront proposés en 
lien avec des médecins.

Infos au 06 33 35 45 13
×

L'été au  
SANTOCHA CAPBRETON SURF CLUB

En juillet-août, le club emblématique de la 
plage du Santocha est bien sûr ouvert 7j/7, de 
9h à presque 19h30 pour des cours, en solo ou 
en groupe, avec les moniteurs expérimentés 
Rudy, Benjamin et Denis. Nouveauté, une 
activité « surf guide » pour aller rider sur les 
« secret spots » landais. Le premier week-end 
de juillet, compétition interne pour les moins 
de 16 ans, en attendant le Pitchouns Tour 
qui passera par le Santocha les 7 et 8 juillet.
Côté skate, puisque les deux clubs ne font 
plus qu'un depuis le 1er janvier, outre les 
stages prévus tout l'été avec Renaud, ne pas 
rater le Boudigau Bomb le dernier week-
end d'août, une randonnée en skate sur les 
pistes cyclables avec compétition « cash for 

tricks ». Enfin, allez donc faire un tour sur 
leur chaîne YouTube, SCTV, avec un journal 
décalé made in Santocha tous les 15 jours !
Facebook Santocha Capbreton

Les Aquanautes lors  
de leur séjour au large  
de Nazaré (Portugal)  
au printemps dernier.

Les jeunes licenciés du Club avant le départ 
pour une compétition
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× SKATE, CIRQUE ET WORKOUT ×

Un pôle dédié à la glisse et aux pratiques sportives urbaines à Capbreton !
Au parc des sports de Capbreton, à proximité des structures déjà existantes, 
un pôle dédié à la glisse et aux pratiques sportives urbaines va être 
aménagé par MACS. Les travaux devraient démarrer en fin d’année et 
comprendront la création de plusieurs équipements organisés autour 
de 3 disciplines. La glisse avec l'agrandissement du skate-park dans le 
prolongement des modules existants comprenant une partie couverte, 
l'acrobatie avec la construction d’une nouvelle salle dédiée aux activités de 
cirque et d’un espace acrobatique abrité en extérieur et enfin aux pratiques 
sportives urbaines avec la création d’une aire dédiée à la préparation 
physique et athlétique et d’une zone équipée d’appareils de fitness et 
street workout.

L’Escale Éco  
OUVRE SES PORTES

Après 4 mois de travaux, l'Escale Éco 
ouvrira ses portes le 11 juin à Soustons. Ce 
nouvel espace dédié à l’emploi, la forma-
tion et l’entreprise, vient compléter l’offre 
de l’Escale Info déjà installée à Capbreton. 
Sa mission sera double, d'une part stimu-
ler l’entreprenariat en facilitant la création 

d’entreprises et en accompagnant leur 
développement et d'autre part apporter 
aide et conseils aux habitants en recherche 
d’emploi, de formation ou en reconversion 
professionnelle.
Escale éco, pôle Caunègre, 14 avenue du 
Maréchal Leclerc, 40 140 Soustons

Les + de  
YÉGO PLAGES ?
•  C'est gratuit !
•  Fonctionne tous les jours, y compris 

les dimanches et jours fériés, de 7h à 
20h30.

•  Dessert toutes les plages du littoral : 
Moliets, Messanges, Vieux-Boucau, 
Soustons, Seignosse, Hossegor, 
Capbreton et Labenne.

Pour vous 
simplifier la vie 
cet été, pensez à 

YÉGO plages  
du 7 juillet  

au 2 septembre 
inclus.

Tous les horaires 
sur mobi-macs.org

La plage  
plus facile  
AVEC YÉGO PLAGES

× VIE DU PORT ×

Le port se modernise
Soles, dorades, chipirons, 
merluchons, tourteaux... Le 
fruit de la pêche de l'unique 
flottille landaise est vendu 7j/7 
(9h-12h et 15h-18h) sur les 
étals des 19 bateaux du port. 
Pour du poisson tout frais, sans 
intermédiaire. Une particularité 
propre à Capbreton qui tient cette 
dérogation d'un décret de Colbert 
(Contrôleur général des finances, 
1665-1683). 
Cet hiver, pour continuer à 
améliorer les conditions de travail 
des pêcheurs professionnels, 
leurs pontons ont été entièrement 
refondés. Un chantier suivi par la 
Communauté de communes MACS. 
Le coût de ces importants travaux 
de réfection, s'élève à 577 219 €, 
dont 80 % subventionnés par le 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP). 
Initialement prévus pour des 
bateaux de 24 à 26 tonnes, les 
pontons peuvent désormais mieux 
accueillir des navires de 30 à 
40 tonnes, comme le « Crésus », 
« L’Enfant terrible » ou le « P’tit 
Loup ».
Astuce : pour savoir si les étals 
sont ouverts ou fermés selon les 
aléas météorologiques, regardez 
la webcam sur le nouveau site 
du port de Capbreton, désormais 
intégré à MACS : 
port-capbreton.cc-macs.org

Bateau Passeur
Pour éviter de prendre la voiture, 
le « Boucarot » vous transporte 
du môle sud (côté capitainerie) au 
môle nord (Ile aux pirates) toutes 
les 15 minutes ; et jusqu'aux Mille 
Sabords toutes les heures. Tarifs : 
0,50 € le passage, 4 € la carte 
de 10 passages. 
Du 20 juin au 30 septembre.

Les horaires pour les lignes C1 et C2 
sont disponibles à l’Office de tourisme 
et à la mairie de Capbreton.
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AVRIL
Lutte contre le recul du trait de côte : 
Capbreton garde le contrôle

 Depuis 2007, la commune de Capbreton 
s’est dotée des moyens nécessaires 
à l’indispensable lutte contre le recul 
du trait de côte. Depuis 2015 et la loi 
NOTRe donnant compétence à MACS 
pour la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI), le 
problème du transfert des compétences 
s’est posé. La commune disposant déjà 
des moyens humains et techniques, en 
plus d’une grande expertise sur cette 
problématique, une convention a été 
signée avec MACS pour que la ville puisse 
garder la gestion des équipements et des 
opérations nécessaires. Dans le cadre 
de cette convention, MACS s’engage à 
rembourser les frais et dépenses liés à 
cette mission.

Les comités de quartiers ont la parole !
 En votant le règlement intérieur des 

comités de quartiers le 26 avril dernier, le 
conseil municipal a officialisé la mise en 
place de ce nouvel espace démocratique. 
Les cinq comités de quartiers seront 
chacun composés de 20 membres, 
volontaires tirés au sort, habitants du 
quartier et inscrits sur les listes électorales 
de Capbreton. Durant leur mandat de 
3 ans, ils pourront, lors des 3 assemblées 
générales annuelles, utiliser le budget 
participatif pour financer les projets qu’ils 
auront retenus.

Subventions aux associations 2018
 La mairie a accordé cette année 

plus de 660 000 € aux associations 
capbretonnaises. Ces aides, témoignage  
de l’engagement fort de la mairie 
à soutenir son tissu associatif, se 
répartissent en subventions (128 000 €),  
en mise à disposition de locaux, de 
matériel et d’agents municipaux.

MAI
Comptes administratifs 2017

 Le conseil municipal du 31 mai 2018 
a approuvé les comptes administratifs 
de l’exercice 2017. Les excédents 
ont été affectés sur l’exercice 2018, 
soit 3 538 673,29 € d'excédent de 
fonctionnement et 1 262 695,30 € 
d'excédent d’investissement. Ce bilan, par 
son excédent, est la preuve d’une bonne 
gestion des finances publiques.

La municipalité soutient  
la semaine commerciale

 À l’initiative de l’association de 
commerçants « Com1asso » et avec 
l’aide de la CCI des Landes, une semaine 
commerciale a pu être organisée du 15 
au 22 juin dernier. Le succès de cette 
opération a permis de nouer des synergies 
entre les différents pôles commerciaux 
de la ville et de mieux communiquer sur 
les produits et services proposés par les 
commerçants capbretonnais. La ville avait 
souhaité accompagner cette initiative 
grâce à un soutien financier et logistique 
pour assurer son bon déroulement.

La ville en route vers  
la transition énergétique

 La transition énergétique du patrimoine 
communal fait partie des priorités 
d’actions dans le cadre de la démarche 
de territoire à énergie positive (TEPos) 
de la communauté de communes MACS. 
Capbreton a souhaité s’inscrire dans cette 
démarche en faisant l'acquisition de deux 
véhicules électriques pour un coût total 
de 30 200 €. Grâce au fonds de concours 
de MACS pour la transition énergétique, 
Capbreton recevra une aide de 10 000 €.

Prévention de la délinquance,  
l’union fait la force

 La dissolution du SIVOM en janvier 
dernier a laissé orphelin le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD). 
Convaincues de son utilité dans la lutte 
contre, entre autre, la toxicomanie, 
l’alcoolémie, l’insécurité routière ou la 
délinquance, les communes de Capbreton, 

Labenne, Seignosse, Soorts-Hossegor, 
Angresse et Bénesse-Maremne ont 
convenu d’une entente pour continuer 
ensemble ce travail.  

Pack Jeunes : coup de pouce  
aux 16-25 ans

 L’autonomie des jeunes, leur accès à 
l’emploi et leur engagement citoyen sont 
depuis longtemps des axes prioritaires de 
la politique municipale. Le Pack Jeunes 
permet ainsi à la ville de venir compléter 
les aides du Département et de la Région 
pour le financement du permis de 
conduire, sésame pour l’obtention d’un 
emploi. D’autres formations sont aidées 
comme le Brevet National de Sauvetage  
et de Secours Aquatique (BNSSA), le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) ou de Directeur (BAFD). Aider les 
jeunes capbretonnais à obtenir l’un de 
ces trois brevets et aussi une réponse aux 
besoins saisonniers que connaît chaque 
année la commune.

La végétalisation des venelles 
du centre-ville  avance

 Suite à la végétalisation récente et la 
mise en valeur de la venelle située entre 
la rue Madeleine Castaings et les allées 
Marines, il a été décidé de dénommer cette 
voie. Le nom de « Passage perce-pierre » 
a été adopté en référence à cette plante 
protégée qui pousse notamment en bord 
du Boudigau et qui évoque également un 
passage entre des murs.

EN DIRECT du Conseil

Intention de jumelage avec  
la ville de Nazaré (Portugal)

 Les villes de Capbreton et 
Nazaré ont engagé des échanges 
en vue d'un jumelage. Toutes les 
informations seront à retrouver 
dans le magazine municipal de 
septembre et prochainement sur 
le site Internet de la Ville.

JUILLET
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× UNE AMBITION POUR CAPBRETON ×

En mars 2014, vous nous avez accordé votre confiance sur 
la base d’un projet pour Capbreton, d’une ambition et de 
notre engagement à honorer nos responsabilités d’élus dans 
le sens de l' intérêt général.  Les élus du groupe majoritaire 
n’ont pas ménagé leurs efforts. Au terme de quatre années, 
beaucoup de travail a été fait. 

Renforcer l’attractivité de notre ville, protéger et valoriser 
notre environnement, améliorer notre cadre de vie au 
quotidien, créer du lien pour bien vivre ensemble, pro-
mouvoir la citoyenneté : c’est ce projet ambitieux que nous 
construisons avec vous. 

Ce sont aussi les enjeux de l’opération de réaménagement 
du centre-ville et du marché que nous avons engagée, 
suite aux réunions publiques et ateliers participatifs qui 
ont été organisés.

Nous trouvons aussi des solutions pour faciliter l’accès au 
logement (en location ou en propriété). Le lotissement com-
munal Les Deux Pins a permis de satisfaire de nombreuses 

demandes de jeunes ménages. Les opérations du « Gaillou » 
et de « Jeanchinoy » permettront de compléter l’offre de 
la commune.

Merci aux agents de la collectivité pour leur engagement et 
leur sens du service public. Merci aux habitants et résidents 
qui n’hésitent pas à nous interpeller ou à partager leur vision 
de notre cité marine. Ces échanges sont la richesse de ce 
mandat et nous confortent dans notre volonté d’avancer 
ensemble.

Votre équipe municipale restera pleinement mobilisée et à 
l’écoute des Capbretonnaises et des Capbretonnais, dans 
un esprit de concertation et de dialogue.

Patrick Laclédère, Nelly Bétaille, Louis Galdos, Christine Jaury-
Chamalbide, Alain Marron, Christine Toulan-Arrondeau, Jean-
Marie Marco, Christian Pétrau, Françoise Agier, Françoise Petit, 
Jean-Marc Gibert, Louise Roques, Jean-Yves Sorin, Alexandra Lux, 
Jean-José Verges, Éric Kerrouche, Patrice Trouvé, Marie-Pierre 
Dupouy, Véronique Pujol, Josette Mouric, Alexandra Dassé, Jean-
Claude Ollivier, Danièle Dufourg.

× CAPBRETON : ÉTAT DE DROIT × 
OU DROIT DU PLUS FORT ?

Après avoir dénoncé les nombreuses irrégularités juri-
diques dans les attributions des concessions de cabanes 
de plage à la Piste et au Santocha, rectifiées depuis 
nos interventions publiques en Conseil Municipal, nous 
découvrons de nouveaux faits entachés d’ illégalité : une 
concession d’exploitation attribuée plage Notre-Dame 
sur un domaine n’appartenant pas à la commune, l’acte 
notarié n’étant pas passé (reconnu par le maire publique-
ment en Conseil Municipal). Dans la rénovation des allées 
marines alourdie par le coût de la réfection des quais 
(jamais entretenus depuis des années), le choix d’une 
promenade basse en bois sur le Boudigau nous laisse 
perplexes, étant inondable plus de 20 fois par an ! Prévoir 
investissements Karcher ! La majorité veut dynamiser le 
centre-ville (comme nous) alors que son projet était de 
faire une zone commerciale en périphérie : incohérence ! 
Nous souhaitons plus de places de parking. Quel projet 
pour le petit Casino ?
Maïté Saint-Pau, Laura Morichère, Éric Callamand, Pierre Cambon
Facebook : l’Avenir de Capbreton
Courriel : lavenirdecapbreton@gmail.com

× BON POINT POUR ×
LA MUNICIPALITÉ !

Attribuer un satisfecit à l’exécutif municipal après la 
pantalonnade du sens de circulation – expérimentation 
coûteuse pour revenir à la case départ – qui l’aurait cru ? 
Eh bien oui, fidèles à notre positionnement constructif 
et résolument En Marche pour la défense de l’ intérêt 
général, nous nous réjouissons que l’exploitation de 
plusieurs cabanes de plage ait été attribuée à des com-
merçants capbretonnais, qui vont ainsi développer de 
l’activité, qu’ il s’agisse de restaurants ou d’une école 
de surf, créer des emplois et rendre notre station plus 
attractive. Seule ombre au tableau, penser que des élus 
aient pu contester cela au motif que les attributaires 
n’étaient pas nés à Capbreton nous est insupportable. 
Pour notre part, et avec l’enracinement qui est le nôtre, 
nous sommes viscéralement attachés à ce que notre cité 
demeure ouverte, accueillante, où le bien vivre ensemble 
soit une réalité. Tous nos encouragements accompagnent 
ces entrepreneurs et nous leur souhaitons, ainsi qu’à 
vous tous, un très bel été.  
Alain Bisbau et Nathalie Castets 
Facebook : Vivons Capbreton 
Courriel : vivonscapbreton@sfr.fr 

GROUPE MAJORITAIRE

OPPOSITION
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