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L’été s’en est allé et Capbreton 
prend le rythme de l’automne. 

La saison 2017 a vu l’expérimentation 
des sens de circulation engagée 
par la municipalité. Ses principaux 
objectifs : fluidifier les sorties de 
plages et favoriser la fréquentation 
des commerces, apaiser les allées 
Marines dans la perspective du futur 
aménagement qui invitera plus à la 
promenade qu’aux embouteillages.
De nombreuses corrections ont été 
apportées dès le début de cette phase, 
dont celle de l’inversion du sens du 
boulevard Junqua à la demande de 
l’ensemble des commerçants du centre-
ville.

Comme je l’ai souhaité, une réunion 
publique est organisée pour présenter 
le bilan de l’expérimentation et recueillir 
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Quartiers libres 
pour la rentrée 

les avis des habitants. Il est important 
de ne pas prendre de décision qui 
engage l’avenir avant d’avoir fait la 
synthèse et l’analyse des points positifs 
et négatifs. Il sera indispensable de 
tenir compte de l’attractivité de notre 
commune et des contraintes liées à 
l’afflux important de véhicules durant la 
saison estivale, ainsi que des rythmes 
de vie de Capbreton, des besoins et 
des attentes des Capbretonnais tout au 
long de l’année. 

Dans cette même volonté de 
participation citoyenne, les comités 
de quartiers sont installés. Ils sont des 
espaces d’échanges et de dialogue, 
fondés sur l’écoute et le respect des 
opinions de chacune et de chacun.

Les travaux du centre-ville vont 
commencer en début d’année avec le 

réaménagement de la place de la Gare. 
Le jury de concours va sélectionner 
le candidat pour la requalification des 
Allées Marines, et une restitution de 
l’étude sur le commerce de centre-ville, 
du marché et du front de mer sera faite 
aux commerçants. Enfin, les résultats 
de l’étude plan-plages en cours 
indiqueront les actions à conduire 
en matière d’accès aux plages, de 
stationnement, d’activités, de sécurité 
et de valorisation des espaces.
De belles perspectives s’ouvrent pour, 
ensemble, continuer à partager et à 
faire vivre notre belle cité marine !
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DOSSIER

Une rentrée citoyenne
Presque cinq cents élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Saint-Exupéry. 
Pas de changement dans les rythmes scolaires. Cette année les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) auront pour thème la citoyenneté. 
Chaque année la mairie investit pour 
offrir aux élèves et aux enseignants les 
meilleures conditions de travail. 
Ainsi, tout était en place pour accueil-
lir les 492 élèves qui ont effectué leur 
rentrée au groupe scolaire Saint Exu-
péry (167 à l’école maternelle et 325 
en primaire). 
Le préau dont les travaux seront ache-
vés à la fin de l’année offrira aux en-
fants un espace couvert et permettra 
de développer de nouvelles activités 
scolaires et périscolaires, tout en s’ins-
crivant dans une démarche environne-
mentale par l’installation de panneaux 
photovoltaïques. 
La cantine scolaire sert en moyenne 

470 repas cuisinés avec des produits 

bio. Enfin, l’accueil périscolaire est fré-

quenté par 80 enfants le matin et 90 

le soir.

La mairie a fait 
de l’école une 
de ses priorités, 
comment cela se 
concrétise-t-il ?
Parce que l’école 
d ’ a u j o u r d ’ h u i 
construit les ci-

toyens de demain, la Ville dans sa poli-
tique volontariste a continué d’investir 
pour que les écoliers capbretonnais 

soient accueillis dans les meilleures 
conditions. Ce sont 3,5 millions d’eu-
ros qui ont été investis ces dernières 
années (construction de classes, d’un 
self, réhabilitation des cours de jeux).
Pourquoi avoir maintenu les Temps 
d’Activités Périscolaires ?
Par décret en date du 27 juin 2017, 
l’État laisse le choix aux communes de 
maintenir ou supprimer ces activités. 
Désireuse d’engager une concertation 

avec les parents d’élèves et les ensei-
gnants, la mairie a décidé de maintenir 
les Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année 2017 - 2018. 
Il est primordial d’évaluer avant de dé-
cider du devenir de ce dispositif. C’est 
l’enfant qui doit être au coeur des ré-
flexions et de toutes nos attentions.
Les activités proposées cette année 
aux 430 enfants inscrits seront axées 
sur la citoyenneté.

Ce qu’il faut retenir du conseil du 21 septembre 2017 : 

n   le versement d’une subvention exceptionnelle de 10 000 €   
pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma ;

n   le recrutement d’un policier municipal supplémentaire afin 
de renforcer les effectifs actuels ;

n  Aménagements de la route de Soorts (RD 418) compre-
nant : la création d’une voie verte reliant le lotissement 
des 2 Pins et le rond-point Janicouton et la sécurisation du 

carrefour de l’avenue Victor-Hugo. 

n   l’intention de la mairie, dans le cadre du projet de redyna-
misation commerciale du centre-ville, de faire l’acquisition 
de l’ancien Petit Casino de la rue du Général-de-Gaulle 
pour en faire une petite halle. 

  Retrouvez le compte-rendu détaillé sur le site internet de     
la Ville (www.capbreton.fr), dans la rubrique Vie municipale.

Interview Céline Ferreira, adjointe déléguée à l’Éducation et aux Familles

Les échos du conseil municipal
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Qualité de vie

Après un appel à candidatures auquel 142 Capbretonnais 
ont répondu, le tirage au sort des membres, 20 titulaires 
et 5 suppléants, a été effectué le 14 juillet au jardin public 
par les mains innocentes des jeunes qui ont courageuse-
ment sauvé un homme de la noyade durant l’été. 

Désormais installés, les comités de quartiers ont élu leurs 
coprésidents « habitants » et entament leurs réflexions 
sur les thèmes qu’ils souhaitent traiter pour améliorer la 
qualité de vie à Capbreton.

Les comités de quartiers permettent de s’informer et de 
réfléchir ensemble aux réponses à apporter aux préoc-
cupations des habitants. Ils ont vocation à favoriser une 
réflexion collective sur la vie du quartier. 

La création d’un budget participatif permettra le finan-
cement d’actions ou de projets de proximité dans les 
quartiers qui seront sélectionnés par une commission 
composée des coprésidents des 5 comités de quartiers.

Enfin, chaque année, l’ensemble des membres des comi-
tés de quartiers se réunira afin de présenter le bilan de 
leurs travaux, échanger sur leurs expériences et réfléchir 
aux moyens susceptibles d’améliorer leur action.

Ces lieux d’échanges entre habitants, élus et services 
municipaux enrichissent la démocratie participative à 
Capbreton.

Des démarches simplifiées

Installation des comités de quartiers

Les travaux de création d’un guichet unique à la mairie ont débuté. Les services 
seront regroupés en fin d’année

Désireuse de développer la concertation et de favoriser l’expression citoyenne, 
la mairie a créé cinq comités de quartiers.

Le regroupement dans un même es-
pace fonctionnel et convivial de l’ac-
cueil et des services en charge de l’état 
civil, des familles, des élections, des 
cimetières, du marché et de la taxe de 
séjour a pour objectif de faciliter les 
démarches administratives des usa-
gers. Dans l’attente de la fin des tra-
vaux, l’accueil de la mairie est transféré 
à l’Hôtel-de-Ville, côté rue Saint-Ni-
colas. Afin de renforcer la qualité du 
service public, la mairie se dotera pro-

chainement d’un nouveau logiciel de 
gestion des relations avec les citoyens 
qui permettra de raccourcir les délais 
de réponse et d’améliorer encore le 

suivi des demandes. Ces équipements 
complètent les outils déjà mis à la dis-
position des usagers sur le site internet 
www.capbreton.fr
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En direct de l’Estacade
EXPRESSION DES 
GROUPES MUNICIPAUX

Vivons Capbreton : la vérité du jour n’est 
pas celle du lendemain
Les deux membres de la liste d’opposition 
« Vivons Capbreton » fustigent aujourd’hui 
la fonction d’un directeur de cabinet à 
Capbreton, un poste dont les collectivités 
de notre taille sont pourvues. Rappelons 
que celui-ci a pour mission essentielle de 
faciliter et de coordonner le travail des élus, 
toutes sensibilités confondues.
« Supprimer un poste qui ne sert à rien. » tel 
est le titre de leur texte, titre revu et corri-
gé, car vous avez échappé au pire !
Encore faudrait-il définir ce qui sert à 
quelque chose et ce qui ne sert à rien, ce 
qui est utile et ce qui ne l’est pas… 
Exemple : quelle est l’utilité d’un groupe 
d’opposition dont les deux membres sont 
régulièrement aux abonnés absents ?
Le plus cocasse est que Madame Castets, 
lors de la séance du conseil municipal du 27 
avril 2016, a voté (pour elle-même et par 
procuration pour Monsieur Bisbau) pour la 
création et les modalités de rémunération 
de cet emploi de directeur de cabinet. En 
conseil municipal du 15 septembre 2016, 
la même Madame Castets questionnait le 
maire pour savoir quand ce poste de direc-
teur, alors vacant, serait enfin pourvu. Le 
rappel de la vérité des faits est parfois dou-
loureux, et les faits sont têtus ! Dernière 
précision : le recrutement d’un policier mu-
nicipal supplémentaire à temps complet a 
été adopté lors de la séance du conseil de 
septembre, conformément à l’engagement 
qui avait été pris et annoncé depuis plu-
sieurs mois aux élus.
Les 23 élus de Capbreton Ensemble

Supprimer un poste qui ne sert à rien 
Pendant des mois, le poste de directeur de 
cabinet est resté vacant. Aucun Capbre-
tonnais n’en a souffert. Bien au contraire. 
Avant, c’était un emploi à mi-temps, bien 
suffisant. Aujourd’hui, c’est un poste à 
plein temps que rien ne justifie. À la place, 
on pourrait payer deux policiers munici-
paux, même à temps partiel qui, eux, se-
raient utiles. À l’heure des économies, en 
voilà une de 60 000 Euros par an, que les 
Capbretonnais apprécieraient.
Alain Bisbau et Nathalie Castets
Facebook : Vivons Capbreton 
vivonscapbreton@sfr.fr

 « Mieux circuler » à Capbreton, vraiment?
Des embouteillages récurrents, des iti-
néraires absurdes, le nouveau plan de 
circulation n’a pas pour autant permis de 
sécuriser cyclistes et piétons (en témoigne 
la fréquence des interventions pompiers 
sur les voies vertes cet été). On est très 
loin du « bien vivre ensemble ». Le carac-
tère conflictuel et à risque de cet espace 
partagé aurait du amener nos décideurs à 
comprendre pourquoi plus aucune agglo-
mération  ne fait désormais ce choix rétro-
grade en centre ville. 
M. Saint-Pau, L. Morichère,  
E. Callamand, P. Cambon 
Facebook : L’Avenir de Capbreton
lavenirdecapbreton@gmail.com

Groupe majoritaire

Groupes d’opposition

n  

De nombreux visiteurs ont bravé un 
temps pluvieux pour venir à la rencontre 
des associations lors du Forum des 
Associations. Ce rendez-vous est 
l’occasion d’apprécier la richesse du tissu 
associatif capbretonnais et l’engagement 
des bénévoles. Merci à tous.

n   201 867 € de recettes

n   134 868 stationnements dont 
    60 541 gratuits soit 45 %

Depuis le 19 juin, l’expérimentation 
des sens de circulation a permis de 
tirer de nombreux enseignements 
tant pour les habitants que pour les 
commerçants. Un bilan sera présenté 
lors d’une réunion publique de 
concertation. 
Ce test grandeur nature, mené en 
dehors et durant la saison estivale, 
constituait un préalable nécessaire 

Le maire et de nombreux élus ont partagé un moment de convivialité avec les 
habitants des 2 Pins à l’occasion de l’inauguration de l’aire de jeux et du City-
stade implantés dans le lotissement. 

   UN BEAU SUCCÈS POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS      

     PARKINGS PAYANTS : LES CHIFFRES

     SENS DE CIRCULATION : TEST GRANDEUR NATURE       

    INAUGURATION DU CITY-STADE LES 2 PINS      

n   1,78€ de paiement moyen pour un 
temps moyen de 2h05 en centre-
ville 

n   2,38€ de paiement moyen pour un 
temps moyen de 4h05 à la plage

au projet d’aménagement du 
centre-ville. Ce projet structurant 
pour Capbreton sera engagé au 
début de l’année prochaine avec 
la création d’un parking végétalisé 
place de la Gare, d’un espace partagé 
rue du 19 mars et la réalisation 
de travaux d’aménagement du 
boulevard  Junqua entre le pont 
Lajus et la rue Gabarra.


