
n°148
Janvier 2017

Capbreton .F
R

Qualité de vie 7 Environnement 10 Vie économique 11

2017
Vers de nouvelles réalisations

Plan plages

Protection du littoral

Construction de 
l'EHPAD

Construction d'un 
préau à l'école

Réaménagement 
des allées Marines 
et du marché

Création
des comités 
de quartiers

Travaux 
au stade

Capbreton
Construction d'un 
préau à l'école

Le magazine de la ville



2 Capbreton i 148 i Janvier 2017

Sommaire

Magazine municipal N°148 // Janvier 2017
Ce numéro a été tiré à 11 000 exemplaires
Directeur de la publication : Patrick Laclédère // Codirecteur de la publication : Éric Kerrouche
Réalisation : caractères 05 58 91 40 40 - Saint-Paul-lès-Dax. Photos : Mairie de Capbreton, Michel Dupin, Céline Hame-
lin, Bastien Bonnarme, Laurent Masurel, APB World Tour - Chus Carvajal, Géoportail.

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 ”.

�Dossier : commissions  
municipales p. 4
Qualité de vie p. 6
Environnement p. 10
Vie économique p. 11
Intercommunalité p. 12
�Capbreton au quotidien p. 13

TÉLÉTHON 2016

À l’occasion de l’édition 2016 du Téléthon, coordonnée par l’Office municipal 
des sports, les Capbretonnais ont, une nouvelle fois, fait preuve de générosité. La 
somme de 4 923 € a ainsi été collectée et reversée à l’Association française contre 
les myopathies.

LES HANDBALLEURS FIDÈLES À CAPBRETON

L'équipe de France masculine de handball a effectué un 
stage hivernal à Capbreton, du 26 au 30 décembre 2016. 
Les « Experts », fidèles à Capbreton depuis 2008, préparaient 
les championnats du monde, organisés en France. Une des 
séances d'entraînement a été ouverte au public, dans la salle 
Nelson Paillou. Près de 600 personnes ont assisté à cette 
séance, en présence des médias nationaux et de l'associa-
tion "1 Maillot pour la vie" et ponctuée par une séance de 
dédicaces.

DISPARITION
Figure marquante de Capbreton, 
Georges-André Lafitte nous a quittés 
en 2016. Il a effectué deux mandats de 
conseiller municipal, de 1989 à 2001. 
La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille.

LE RETOUR DE LA PINASSE CAPBRETONNAISE

La pinasse a effectué son grand retour à Capbreton, le sa-
medi 10 décembre 2016 ! La mise à l'eau de "La Capbre-
tonnaise" a suscité l'enthousiasme des riverains et concré-
tisé l'aboutissement d'un beau projet associatif. La pêche 
à la senne va ainsi renaître dans la cité marine, grâce au 
dévouement d'une équipe de bénévoles dynamiques, atta-
chés au patrimoine capbretonnais.

EN DIRECT DE L'ESTACADE
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La parti cipati on citoyenne se tra-
duira également par la créati on 
des comités de quarti ers qui per-
mett ront d’associer plus étroite-
ment les habitants à l’acti on mu-
nicipale.

Dans le même esprit d’écoute et 
de dialogue, le questi onnaire joint 
à ce bulleti n traduit notre volon-
té de recueillir vos avis et notre 
ambiti on de répondre le mieux 
possible à vos att entes. Merci 
d’avance de votre contributi on !

Nous poursuivrons également 
le travail mené en lien avec les 
acteurs économiques et les as-
sociati ons pour accompagner et 
promouvoir la dynamique et les 
initi ati ves locales.

Pour relever ces enjeux, nous 
avons fait évoluer les missions 
des adjoints et la compositi on 
des commissions municipales. 
Je peux compter sur une équipe 
majoritaire animée par une même 
énergie et une même passion 
pour Capbreton. 
Je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2017.

Patrick Laclédère
Maire de Capbreton

Édito

n ce début d’année, ou-
vrons et écrivons en-
semble une nouvelle 
page de l’histoire de 

notre cité marine, et conti nuons 
à œuvrer pour Capbreton et les 
Capbretonnais.
La constructi on de la nouvelle 
maison de retraite pour nos aînés 
vient de débuter, et 2017 verra 
le lancement de nouveaux pro-
jets importants pour notre qualité 
de vie et notre environnement. 
L’aménagement des allées Ma-
rines et du marché, la protecti on 
de notre litt oral et le plan d’amé-
nagement des plages des Océa-
nides et de Notre-Dame feront 
l’objet de larges concertati ons 
publiques.

E
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DOSSIER

Animati on 
économique et 

touristi que

La commission Animati on 
Économique et Touris-
ti que devra promouvoir 
la dynamique locale en 
mati ère de commerce, 
d’arti sanat, de services et 
de loisirs.  Elle dynamisera 
l’off re des structures mu-
nicipales (marché, cam-
pings, aire de campings 
cars, mini-golf) et favori-
sera l’implantati on et le 
développement de nou-
velles acti vités. 
La modernisati on des es-
paces publics, la créati on 
d’un espace de travail par-
tagé et le souti en à l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire 
seront à privilégier.
Elle œuvrera également 
à la promoti on de la cité 
en lien avec l’Offi  ce Inter-
communal du Tourisme.

Communicati on 
et Démocrati e 
parti cipati ve 

La commission Commu-
nicati on et Démocra-
ti e parti cipati ve aura en 
charge de renforcer les 
liens de proximité avec 
les habitants. Elle mett ra 
en œuvre les outi ls de 
démocrati e parti cipati ve 
qui permett ront de mieux 
associer les habitants 
aux projets municipaux, 
à savoir les comités de 
quarti ers et le conseil des 
sages. Elle aura aussi à ré-
fl échir, d'une part, au dé-
veloppement des procé-
dures de concertati on des 
habitants sur les  projets  
municipaux et, d'autre 
part, à la modernisati on 
des moyens de communi-
cati on afi n de permett re 
une meilleure diff usion de 
l'informati on aux Capbre-
tonnaises et aux Capbre-
tonnais.

Éducati on
et Famille 

La commission Éducati on 
et Famille sera en charge 
de la mise en œuvre du 
Projet Éducati f Local.  Ses 
priorités  seront   «  le vivre 
ensemble  » par la mixité 
sociale, la sociabilisati on, la 
citoyenneté, le respect de 
soi et des autres et la so-
lidarité. L’objecti f du Projet 
Éducati f Local sera égale-
ment de rendre le jeune 
plus autonome et de créer 
une dynamique de co-édu-
cati on par la reconnais-
sance du rôle des parents. 
L’accès aux structures de 
la peti te enfance en arti -
culant vie familiale et vie 
professionnelle sera éga-
lement une des priorités 
du projet capbretonnais. 
La commission assurera 
aussi le suivi des investi s-
sements programmés à 
l’école Saint-Exupéry.

Associati ons, 
Jeunesse et Sports

La commission Associa-
ti ons, Jeunesse et Sports 
renforcera la coordinati on 
des acti ons municipales 
au service des associa-
ti ons et de la jeunesse et 
poursuivra le travail en-
gagé au service du sport 
à Capbreton. Elle visera à 
favoriser les projets trans-
versaux autour des thèmes 
de la citoyenneté, du bien 
vivre ensemble et de la 
protecti on de l’environ-
nement.  Le renforcement 
de la proximité avec les 
associati ons capbreton-
naises et du souti en au 
développement de leurs 
acti vités sera au cœur de 
ses travaux. Elle suivra le 
programme pluriannuel 
d’investi ssement sur le 
pôle sporti f.

DOSSIER

Proximité et participation

Répondre encore mieux aux att entes des habitants 
de Capbreton et permett re à tous de parti ciper 

pleinement à la vie de la cité sont des priorités 
de l'équipe municipale. La créati on de nouvelles 
commissions et l’évoluti on des délégati ons des 
adjoints répondent à cett e volonté et permett ront, 

entre autres, de mener les projets qui dessineront 
le Capbreton de demain.  Chaque commission a une 
feuille de route bien défi nie, en complémentarité 
et en transversalité avec les autres. L'équipe ainsi 
recomposée est déterminée à conduire et concréti ser 
les acti ons engagées. 

Éric Kerrouche
Adjoint délégué

Nelly Bétaille
Adjointe déléguée

Louis Galdos
Adjoint délégué

Céline Ferreira
Adjointe déléguée
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Acti on Sociale et 
Seniors 

En lien avec le Centre 
communal d'acti on so-
ciale, la commission Ac-
ti on Sociale et Seniors 
s'att ache à renforcer la 
proximité avec nos aînés 
et à développer des ac-
ti vités de lien social. Le 
CCAS travaillera sur le 
mainti en des dispositi fs 
d'accompagnement des 
personnes en diffi  culté. Il 
travaille avec les associa-
ti ons caritati ves sur l'aide 
alimentaire. Assurer le 
suivi du chanti er du nou-
vel EHPAD et engager 
des réfl exions sur l'avenir 
du Rayon Vert seront au 
cœur de ses priorités. 

Culture 
et Animati on

La commission Culture et 
Animati on poursuivra le 
travail engagé pour favo-
riser l’accès pour tous à la 
culture. Elle réfl échira au 
développement des ac-
ti ons culturelles et du sou-
ti en apporté aux arti stes 
et aux porteurs de pro-
jets. Elle assurera le suivi 
des outi ls et équipements 
culturels municipaux afi n 
de favoriser la diversité 
de l’off re. Dans son volet 
animati on, la commission 
travaillera à la program-
mati on annuelle des ma-
nifestati ons proposées par 
la commune et ses parte-
naires.

Environnement et 
Stratégie Territoriale 

La commission Environ-
nement et Stratégie Ter-
ritoriale aura en charge 
l’ensemble des dossiers 
liés à la protecti on de l’en-
vironnement, à la préser-
vati on de la biodiversité et 
à la transiti on énergéti que. 
Elle suivra ainsi la straté-
gie litt orale et la restau-
rati on du cordon dunaire. 
Elle fi xera les orientati ons 
communales dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et veillera à 
la prise en compte des exi-
gences d’un aménagement 
et développement du-
rables de Capbreton. Elle 
assurera la traducti on dans 
les documents d’urba-
nisme du plan de préven-
ti on des risques litt oraux.

Travaux et 
Urbanisme 

La commission Travaux 
et Urbanisme a pour ob-
jet l'étude des permis de 
construire et autres de-
mandes d'autorisati ons du 
droit des sols. Elle assure le 
suivi des travaux engagés 
sur Capbreton par la Ville 
ou ses partenaires et pro-
pose les investi ssements 
nécessaires à l’entreti en du 
patrimoine communal.

Administrati on 
Générale et Finances 

La commission Admi-
nistrati on Générale et 
Finances détermine la 
stratégie budgétaire et fi -
nancière de la commune, 
élabore le budget et en 
assure le suivi.    Elle pilote 
les dossiers relati fs à la 
gesti on du patrimoine et 
des acti vités de la ville.

Jean-Marc Gibert
Conseiller municipal délégué

Jean-Marie Marco
Adjoint délégué

Alain Marron
Adjoint délégué Christine

Jaury-Chamalbide
Adjointe déléguée

Christine
Toulan-Arrondeau
Adjointe déléguée

Christian Pétrau 
Conseiller municipal 
délégué

Cérémonies 
et anciens 

combatt ants

Françoise Petit 
Conseillère municipale 
déléguée

Logement
social

Françoise Agier 
Conseillère municipale 
déléguée

Développement 
durable et 
transiti on 

énergéti que

Christophe Carrey 
Conseiller municipal 
délégué

Citoyenneté
et Conseil
municipal

des enfants

pour de beaux projets
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Qualité de vie

Le projet de réaménagement des allées 
Marines et du marché s’inscrit dans la 
conti nuité des travaux engagés pour re-
dynamiser le centre-ville. La municipali-
té a souhaité associer les habitants à la 
constructi on de ce projet majeur pour 
Capbreton. Ainsi, une première réunion 
publique s’est tenue le 30 novembre 
2016 en présence de 150 Capbreton-
nais au cours de laquelle le diagnosti c 
approfondi du centre de la commune 
a été présenté. Les diff érents scéna-
rii d’aménagement, de circulati on et 
de stati onnement seront présentés au 
cours de la réunion publique du 25 jan-
vier, à l’issue de laquelle des ateliers 
parti cipati fs seront consti tués :

La future restructurati on du centre-ville fait l’objet d’un projet parti cipati f, 
lancé à l’occasion de la première réunion publique, fi n novembre.

Projet d’aménagement 
du centre-ville

�l’atelier « commerce », à l'att enti on 
des commerçants, se ti endra le ven-
dredi 3 février à 19h, dans la salle du 
conseil municipal, à l'Hôtel de Ville ;

�l’atelier « aménagement des allées 
Marines » se déroulera le lundi 6 fé-
vrier à 19h aux salles municipales ;

�l’atelier « circulati on et stati onne-
ment » sera organisé le mardi 7 fé-
vrier à 19h aux salles municipales.

Le projet d’aménagement, résultant de 
ce travail parti cipati f, sera présenté lors 
d’une troisième réunion publique, pro-
grammée au mois de mars.

Quelles ambitions 
pour le centre-
ville ?

Dynamiser 

�accueillir de nouveaux habitants 
en centre-ville, pour maintenir la 
vie sociale et économique ;

�améliorer la qualité urbaine et 
architecturale pour en faire un 
lieu de convivialité et d'accueil 
des familles ;

�renforcer l'att racti vité 
commerciale pour une 
fréquentati on à l'année.

Renforcer l'identité 

�redonner de l'espace à la nature 
en favorisant les aménagements 
paysagers et la végétalisati on ;

�favoriser le développement 
durable à travers les énergies 
renouvelables, la gesti on pluviale 
naturelle, la concepti on et la 
gesti on économe des espaces 
publics ;

�faciliter l'accessibilité et favoriser 
les modes de déplacement doux ;

�privilégier l'extension de la qualité 
urbaine sur l'ensemble du centre 
et de sa périphérie.
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Qualité de vie

À l’écoute des habitants des 
Océanides

Patrick Laclédère, le maire, Christine 
Jaury-Chamalbide, vice-présidente du 
Centre communal d'action sociale et de 
nombreux élus ont rencontré les habi-
tants du quartier des Océanides en   no-
vembre dernier. Cette réunion d’écoute 
et de dialogue a permis d’échanger sur 
les observations et idées des habitants 
pour améliorer la qualité de vie au sein 
de leur environnement. D’autres ren-
contres seront organisées dans la com-
mune, toujours dans cette volonté de 
proximité et d’écoute.

penses engagées pour leur offrir un ac-
cueil de qualité, des plages surveillées, 
des animations riches et variées. 
Au terme de la première saison de fonc-
tionnement, des rencontres ont été 
organisées avec les commerçants afin 
d’établir un bilan de ce dispositif. Ils ont 
apprécié l’amélioration de l’accessibili-
té des secteurs concernés grâce à une 
rotation plus importante des véhicules, 
ainsi que la première demi-heure gra-
tuite de stationnement. 
Pour la saison 2017, des adaptations 

sont à l’étude suite aux observations 
formulées par les habitants, comme 
l’harmonisation de la période de sta-
tionnement payant du 15 juin au 15 
septembre sur l’ensemble des secteurs 
réglementés, le passage à sens unique 
des rues Christophe Colomb et de l’Isle 
de Capbreton permettant l’aménage-
ment de places de stationnement. 
Une réflexion est également menée sur 
les parkings Beausoleil, Notre-Dame et 
face à la capitainerie. Les abonnements 
riverains seront maintenus.

Le stationnement réglementé en pé-
riode estivale a été instauré en 2016 
pour organiser la circulation et le sta-
tionnement des véhicules, restituer les 
trottoirs aux piétons et faciliter l’accès 
aux commerces et aux propriétés. 

Ce projet s’inscrit dans un engagement 
écoresponsable, visant à inciter les usa-
gers à utiliser les transports en commun 
et le vélo. Le stationnement payant a 
aussi pour objectif de faire participer 
les vacanciers au financement des dé-

Évolutions du stationnement 
réglementé

Nouveaux 
arrivants
L'accueil des nouveaux arrivants se 
déroulera le samedi 11 février, à 11h 
dans la salle Ph'Art du casino.

Questionnaire 
aux habitants
Vous trouverez, joint à ce bulletin, un 
questionnaire destiné à connaître vos 
attentes. En y répondant, vous pourrez 
exprimer vos avis sur l'évolution de la 
commune. Les résultats seront publiés 
sur le site Internet de la ville ainsi que 
dans le bulletin municipal. 
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Qualité de vie

Logements pour tous

Le nouveau site Internet de la ville est en ligne depuis le 
10 janvier dernier. Foncti onnelle, dynamique, facile d’accès, 
cett e nouvelle interface permet à chacun de s’approprier 
l’informati on et favorise les échanges entre la collecti vité et 
les usagers. Une de ses missions premières réside dans l’ac-
compagnement des administrés au quoti dien en facilitant 
notamment les démarches en ligne. 
Le site capbreton.fr comprend trois rubriques principales : 
les infos prati ques, l’actualité de la commune et la vie munici-
pale. Un onglet « Je parti cipe » donne la parole aux citoyens, 
afi n qu’ils s’expriment, s’investi ssent dans la vie associati ve 
et donnent des idées. À consommer sans modérati on.

Le nouveau capbreton.fr est arrivé

Deux résidences, situées dans la zone 
« Les 2 Pins » et construites par La 
Clairsienne ont été inaugurées début 
décembre. Elles ont permis de proposer 
aux Capbretonnais des hébergements 
de qualité à un prix accessible. Les ré-
sidences regroupent 23 logements en 
accession et 19 appartements locati fs 
sociaux. Le bois, très présent dans l'ar-
chitecture, fait de ces habitati ons un 
ensemble parfaitement intégré dans le 
paysage.

La construction du nouvel 
EHPAD est lancée
Patrick Laclédère, le maire, Chris-
ti ne Jaury-Chamalbide, adjointe 
à l'acti on sociale et aux seniors, 
Jean-Pierre Dufau, député des 
Landes, Éric Kerrouche, président 
de MACS, ainsi que Paul Peyre-
zabes, résident de l'actuelle mai-
son de retraite ont posé le 19 no-
vembre 2016 la première pierre du 
futur EHPAD. Cet acte symbolique 
a donné le départ des travaux qui 
devraient s'achever fi n 2018, dans 
le loti ssement Les 2 Pins. Cet éta-
blissement public pourra accueillir 
123 résidents dans un ensemble 
moderne et harmonieusement in-
tégré à son environnement.

Communication 
du SITCOM
Un document du SITCOM fi gure 
avec ce bulleti n municipal. Vous 
connaîtrez ainsi la liste des points tri, 
à Capbreton, ainsi que les services 
proposés par le syndicat.

Actualité culturelle
Retrouvez dans le Sorti r à Capbreton 
toutes les animati ons proposées par 
la Ville et les associati ons jusqu'au 
mois de juin.

P R O J E T  G O U F
FILM-DÉBAT 

“ MÈRE OCÉAN ”
SAMEDI 15 AVRIL
CINÉMA LE RIO
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À l'honneur

Joan Duru dans 
l’élite

Le surfeur a intégré le Championship 
Tour de la World Surf League. Joan Duru 
s’alignera en 2017 parmi les 34 meil-
leurs riders de la planète, avec la ferme 
intenti on de rester dans l’élite. C’est lors 
de l’Hawaiian Pro, en novembre dernier, 
que le Landais a validé son ti cket pour le 
Championship Tour.

Alice Lemoigne, 
3e mondiale

Sacrée championne d'Europe de long-
board durant l'été 2016, Alice Lemoigne 
a confi rmé son énorme potenti el, lors 
des championnats du monde. 
La longboardeuse a décroché la 3e place, 
sur l'île d'Hainan. Elle a notamment 
écarté deux anciennes championnes du 
monde, en demi-fi nale. 

Les sauveteurs
au fi rmament
Les membres de Capbreton Sauvetage 
Côti er se sont parti culièrement disti n-
gués à Noordwijk (Pays-Bas) où se sont 
tenus les championnats du monde au 
mois de septembre. La première se-
maine, trois juniors capbretonnais (Éva 
Colmont, Jérémie Lahet et Gaëtan De-
lacre) évoluent sous les couleurs de 
l’équipe de France. Éva obti ent trois 
médailles d’argent lors des épreuves de 

Capbreton sur les podiums sportifs
L’an dernier, plusieurs sporti fs de la commune ont brillé sur la scène 
internati onale. Ils portent haut les couleurs de Capbreton.

vélocité sur le sable ! Flora Manciet et 
Julien Lalanne sont quant à eux sélec-
ti onnés en équipe de France seniors et 
sont sacrés champions du monde du 
SERC (épreuve liée au secourisme en 
piscine). La semaine suivante, Jérémie 
Lahet et Gaëtan Delacre parti cipent 
aux mondiaux interclubs, sous les cou-
leurs de Capbreton. Les deux compères 
se parent d’or à l’arrivée du sauvetage 
planche (relais à deux sauveteurs).
Deux mois plus tard, Flora Manciet et 
Julien Lalanne sont sélecti onnés en 
équipe de France de paddleboard. Aux 
îles Fidji, Flora monte sur le podium 
mondial à deux reprises !

Pierre-Louis Costes 
au sommet
Le rider qui a longtemps fait ses armes 
dans les vagues de Capbreton a été sa-
cré champion du monde de bodyboard, 
pour la seconde fois ! Le Landais, qui vit 
désormais au Portugal, a validé son ti tre 
au mois d'octobre dans les vagues de 
Gran Canaria.

Trophées du rugby
Trois entrepreneurs capbretonnais 
ont été honorés à l'occasion des Tro-
phées des Rugby(wo)men Entrepre-
neurs Aquitains, début décembre. 
Ces trophées récompensent les en-
trepreneurs de la famille du rugby, 
amateur et professionnel. Le prix de 
l'innovati on a été décerné à Guil-
laume Quaetaers pour son applica-
ti on sur IOS et Androïd, permett ant 
d'organiser des tournois entre amis 
et rencontrer de nouveaux parte-
naires sporti fs. De son côté, Jean-
Luc Lagrave a remporté le prix du 
jury pour son entreprise Adishatz, 
spécialisée dans la créati on de pro-
duits texti les et d’accessoires. Un 
prix coup de cœur a par ailleurs été 
remis à Koumiba Djossouvi, pour son 
acti vité de massages bien être, récu-
pérati on physique et sporti ve.

Jean-Luc Lagrave est un des trois entrepreneurs 
capbretonnais récompensés.

Nouveaux 
commerces
Le 6, restaurant, 6 avenue Notre-
Dame. Mambo Delizie Italiane, res-
taurant, 81 av. du M. de Latt re de 
Tassigny (anciennement Phil and 
Théo). Océane Pizza, 77 avenue 
Georges Pompidou. 28.06, bar, 557, 
résidence Mille Sabords, Quai Bo-
namour (anciennement La Bouée). 
Le Café Sud, bar, Les Terrasses de 
l’Océan, avenue Notre-Dame (chan-
gement de propriétaire). Dune, bar, 
place de la Liberté (changement de 
propriétaire).
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Environnement

Mobilisés pour protéger notre littoral
Aménagements du cordon dunaire, transfert 
de sable, opérati on "Un sapin pour la dune" : la 
municipalité est engagée durablement dans son 
acti on contre le recul du litt oral.

Plantation
de vignes
sur la dune
Le vigneron capbretonnais Nicolas 
Tison a parti cipé aux travaux réali-
sés sur le cordon dunaire avec les 
citoyens bénévoles. Au printemps 
prochain, ce passionné plantera 
de nouveaux cépages sur la dune 
et conti nuera à perpétuer la tra-
diti on. En eff et, à parti r du XIVe 
siècle, de nombreux Capbreton-
nais ont culti vé de peti tes parcelles 
de vigne. Les vignobles fi xaient la 
dune et le vin était notamment ex-
porté via le port de Bayonne. 

« J'ai ce projet en tête depuis 
plusieurs années. Désormais, la 
consolidati on de la dune, la cana-
lisati on des cheminements, l'in-
formati on et la sensibilisati on des 
personnes qui fréquentent le litt o-
ral rendent mon projet réalisable. 
Dans un premier temps, je sou-
haite planter 500 pieds, entourés 
de brandes entre le parking des 
Océanides et la propriété du Bel-
hambra. Cett e parcelle appartenait 
à mon grand-père, Félix Sorin ».

Deux cépages seront plantés : le 
Capbreton Blanc (chenin) et le 
Capbreton Rouge (cabernet franc). 
La cuvée sera spéciale « Tite de 
Crabe » et ce vignoble n’est pas 
que symbolique. 

« Nous allons commencer avec 
1 500 m2 de plantati ons. Le but est 
d’accroître la superfi cie dans les 
années à venir pour générer une 
récolte signifi cati ve ». 

Face à la dégradati on du cordon dunaire 
et le recul du trait de côte, la municipali-
té a lancé d’importants travaux de réha-
bilitati on. Il était urgent de consolider le 
cordon dunaire, un écosystème fragile 
endommagé par le piéti nement et les 
tempêtes.

L’aff aire de tous 

Ce projet est l’aff aire de tous. Il a pu 
être mené à bien grâce au concours 
des citoyens de la dune, de l’ONF et de 
plusieurs associati ons, en collaborati on 
étroite avec les propriétaires fonciers. Il 
a fallu planter des oyats et agropryrons, 
une fl ore qui reti ent le sable et limiter 
les passages sauvages. Et pour que la 
dune fasse le dos rond face au vent et 
résiste le mieux possible, elle a été re-
profi lée pour avoir une forme plus aéro-
dynamique. Mais l'entreti en de la dune 
va bien au-delà de ces travaux. L’ONF, 
les citoyens de la dune et les services 
techniques sont régulièrement à pied 
d’œuvre. L'opérati on « Un sapin pour la 
dune » s'inscrivait dans cett e logique. 
Les familles ont largement contribué 

au succès de l’opérati on. Les sapins de 
Noël collectés ont été déposés au pied 
de la dune pour la consolider. 

Transfert de sable accru

Le transfert de sable consti tue un autre 
élément de protecti on du litt oral, grâce 
à l’instaurati on d’un by-pass, système 
de transfert hydraulique des sables, 
depuis la plage Notre Dame. Le conseil 
municipal a voté l'accroissement du vo-
lume transféré. Ce transfert va concer-
ner les plages moins urbaines, que sont 
la Savane et la Piste. Ainsi, dès 2018, 
la quanti té de sable transféré sera plus 
importante. 

Actions à long terme
Le recul du trait de côte est un su-
jet complexe et dans ce domaine, les 
connaissances scienti fi ques évoluent. 
Le litt oral recule. Le déplacement des 
blockhaus, dès les années 50, en té-
moigne. Face à ce phénomène, la mu-
nicipalité a décidé de mett re en œuvre 
une stratégie de défense de notre litt o-
ral.
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Vie économique

Nouveau bureau
Agnès Le Loirec et Séverine Mercadier se par-
tagent désormais la présidence de l’Union des 
Commerçants du centre-ville. Stéphanie Giu-
dicelli est secrétaire, Véronique Hamelin, tréso-
rière et Alexandra de Chirac, trésorière adjointe.

Un centre dynamique
L’Union des Commerçants du centre-ville regroupe cinquante-cinq commerces. 
Après quelques mois passés à la tête de l’associati on, les deux co-présidentes 
évoquent leurs objecti fs et les échéances à venir.

Comment se passent vos pre-
miers pas à la tête de l’asso-
ciation ?
Les débuts sont encourageants. Les 
commerçants jouent le jeu, les riverains 
aussi. La mairie est également à notre 
écoute. Nous avons commencé avec 
la programmati on d’Halloween, à l’au-

tomne. Le bilan de cett e manifestati on 
est positi f et nous encourage à renou-
veler l’expérience.

Quels sont vos objectifs ? 
Nous souhaitons démontrer que les 
commerçants du centre-ville sont ac-
ti fs tout au long de l’année. Nous es-
pérons créer une dynamique et donner 
envie à d’autres commerçants de nous 
rejoindre. 55 commerces sont à ce jour 
adhérents. Nous comptons également 
dans nos rangs des bénévoles. Ces ci-
toyens eff ectuent le lien entre les com-
merçants et les riverains. Par ailleurs, 
nous voulons étendre nos animati ons 
vers le parking Lajus et les commerces 
situés dans ce secteur.

Quelles sont les échéances à 
venir ?
Après les animati ons de Noël, un groupe 
de travail s’est formé pour préparer Car-
naval. Nous foncti onnons à travers dif-
férentes commissions, préposées à tel 
ou tel événement. Nous allons ensuite 
organiser un vide-grenier au mois de 
juin, puis les marchés nocturnes de l’été. 
Nous encourageons les bonnes volontés 
à intégrer nos groupes de travail.

Agir pour le commerce et l’artisanat
En créant l’Offi  ce du commerce, des services et de l’arti sanat, la commune 
permet à chacun de devenir acteur du développement économique.
Avec près de 750 entreprises, Capbre-
ton est riche de la diversité, du dyna-
misme et de la créati vité de ses acteurs 
économiques. Parce que la qualité des 
produits et des services, la chaleur hu-
maine et la proximité feront toujours la 
diff érence. Parce qu’ensemble on est 
plus fort pour s’adapter aux nouveaux 
modes de consommati on, la Ville pro-
pose de créer dans le courant du pre-
mier semestre 2017 un Offi  ce du com-
merce, des services et de l’arti sanat. 
En rejoignant cett e associati on vous 
pourrez développer événements com-
merciaux et opérati ons de promoti on, 
proposer vos bons plans, une carte VIP, 
off rir du stati onnement, renforcer la 
communicati on sur votre off re, contri-
buer à opti miser l’aménagement de 
votre quarti er et bénéfi cier d’une aide 
technique dans le cadre du réaménage-
ment urbain ou pour vous implanter à 
Capbreton. 

Les pôles commerciaux et de 
loisirs sur Capbreton.

Plus d'info : animati oneconomique@capbreton.fr
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Intercommunalité

Les offi  ces de tourisme et syndicats 
d'initi ati ve de Maremne Adour Côte-Sud 
(hors Soorts-Hossegor et Seignosse) se 
regroupent en un offi  ce de tourisme in-
tercommunal (OTI), suite au transfert de 
la compétence promoti on du tourisme 
à MACS le 1er janvier 2017. Capbreton, 
1ère ville de la communauté et seul port 
du département, sera un des acteurs 
majeurs de l'OTI. Cett e nouvelle struc-
ture aura pour objecti fs de développer la 
promoti on de notre territoire, et de pro-
poser une off re touristi que diversifi ée 
pour valoriser les richesses et les atouts 
de chaque commune. De statut associa-
ti f, l'OTI bénéfi ciera des ressources de la 
communauté de communes et des co-
ti sati ons des adhérents, ainsi que de la 
mutualisati on des moyens de communi-
cati on et d'exploitati on. 

Présenté en réunion publique fi n 2015, le projet d'une nou-
velle zone d'acti vités commerciales, porté par MACS, répond 
à de nombreuses exigences environnementales et s'inscrit 
dans une démarche de développement durable. L'architecture 
respecte l'environnement et l'écologie (parking sous-terrain, 
haute performance énergéti que des bâti ments, récupérati on 
et valorisati on des eaux de pluie, installati on de panneaux pho-
tovoltaïques...). Cett e nouvelle zone, qui prévoit le transfert des 
établissements Leclerc et Les Briconautes, vise à renouveler les 
équipements existants, vieillissants, et à lutt er contre l'évasion 
commerciale. Elle permett ra de créer près de 200 nouveaux 
emplois.  L'emplacement actuel du Leclerc servira à la réalisa-
ti on d'un éco-quarti er et à la constructi on de logements ac-
cessibles à tous. En outre, le déplacement de l'hypermarché 
décongesti onnera le quarti er et le boulevard des Cigales.

Création d'une zone d'activités 
commerciales

Le soutien 
au portage 
des repas à 
domicile
Les bénéfi ciaires du portage de repas 
à domicile reçoivent quoti diennement 
les repas préparés par le Pôle culinaire 
de Maremne Adour Côte-Sud et livrés 
par les services municipaux. MACS pro-
pose de renforcer son souti en fi nancier 
aux communes pour assurer le portage 
de ces repas. En 2016, 147 personnes 
ont bénéfi cié de ce service (contre 121 
l'année précédente). 25 453 repas ont 
été distribués, contre 21 725 en 2015. 
MACS conti nuera de soutenir fi nanciè-
rement les communes, afi n d'assurer ce 
service important pour les bénéfi ciaires.

44 membres en 
trois collèges
Le Conseil d'administrati on de l'associa-
ti on comprend 44 membres, réparti s en 
trois collèges.

Collège 1 : élus de chaque commune, les 
conseillers communautaires ou commu-
naux, soit 23 voix. Capbreton sera repré-
senté par Nelly Bétaille, 1ère adjointe.

Collège 2 :  acteurs liés à l'acti vité touris-
ti que et économique adhérents à l'asso-
ciati on réparti s en neuf catégories (hé-
bergeurs de plein air, de résidences de 
tourisme et collecti fs, loueurs, acti vités 
de loisirs, culturelles et sporti ves, ther-
malisme et agritourisme, commerçants, 
industriels, arti sans et services, restaura-
teurs, agences immobilières) soit 15 voix.

Collège 3 : insti tuti onnels (Comité dé-
partemental du tourisme, Chambre de 
commerce et d'industrie, Pays Adour 
Landes Océanes, Chambres d'agriculture 
et des méti ers des Landes, Comité régio-
nal du tourisme) soit 6 voix.

Un offi  ce de tourisme 
Maremne Adour Côte-Sud

12 hectares d'espaces
boisés classés préservés 

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud
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Capbreton au quotidien

Les services techniques, 
au service de tous

Les services techniques municipaux 
sont basés au centre technique de la 
zone Les 2 Pins. Leurs missions respec-
tives sont précisément définies. 
David Joly est le directeur des services 
techniques (DST). Bruno Salmon dirige 
le centre technique municipal, Pierre 
Réchou est son adjoint.

Service espaces publics
Responsable : Pascal Ducasse
propreté des plages
propreté des rues
propreté du mobilier urbain
entretien de la forêt
entretien des aires de jeux
travaux du transfert de sable

Souvent mal connus, les 
services techniques ont 
un rôle essentiel dans le 
fonctionnement d’une 
commune. Inventaire 
des équipes et des 
missions. 

Un paillage économique
Dans le cadre de la gestion 
différenciée (démarche écolo-
gique visant à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires), 
la mairie a fait l’acquisition 
d’une machine à broyer. Le 
produit des  branches  éla-
guées et broyées est dispo-
sé sur les massifs. Il permet 
de lutter contre la pousse 
des mauvaises herbes et de 
conserver une certaine humi-
dité.

Service espaces verts
Responsable : Patrick Richard
�entretien et création des espaces 

verts de la ville
�entretien des terrains de sport
�désherbage différencié 
�élagage en coordination avec 

espaces publics

Service bâtiments
Responsable : Jean Hournadet
�entretien des bâtiments communaux : 

écoles, gymnase, salles municipales, 
cinéma, etc.

��travaux de réparation et de 
réhabilitation
�interventions urgentes : plomberie, 

électricité, etc.

Service festivités
Responsable : Brice Almayrac
�installation de tous les équipements 

des festivités de la ville
�montage / démontage des 

chapiteaux, sonos
�installation des illuminations de Noël
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Expression des groupes municipaux

Nous vous souhaitons une excellente année, et espérons que la 
ville de Capbreton sera associée à la réalisati on de vos projets 
et à vos réjouissances. Notre groupe d'oppositi on est à pré-
sent plus fort car représenté dans de nouvelles commissions 
(urbanisme, acti vités économiques, stratégie territoriale...). Nos 
criti ques constructi ves, propositi ons et oppositi ons, sont à pré-
sent mieux prises en compte et nous restons plus que jamais 
opti mistes pour la suite.

M. Saint-Pau, L. Morichère, E. Callamand, P. Cambon
Facebook : L’avenir de Capbreton
Courriel : lavenirdecapbreton@gmail.com

L’avenir de Capbreton

OPPOSITIONS

La sécurité, priorité à géométrie variable

Les fêtes de fi n d’année se sont bien passées. Que les policiers 
municipaux, les gendarmes et tous les services de secours en 
soient ici vivement remerciés. Pourtant, ils ne sont pas aidés. 
Un poste de policier municipal est toujours vacant, malgré l’en-
gagement pris par le Maire, il y a un an, de le pourvoir. Et la 
rénovati on de la gendarmerie dont l’état est indigne de notre 
commune  ? Nos édiles capbretonnais  font l’autruche… En at-
tendant, nous vous présentons tous nos vœux pour 2017.

Alain Bisbau et Nathalie Castets
Facebook : Vivons Capbreton
Courriel : vivonscapbreton@sfr.fr

Une nouvelle impulsion

Le 15 décembre 2016, le conseil municipal a voté la modifi -
cati on des commissions municipales afi n de tenir compte des 
nouvelles délégati ons des adjoints, et permett re aux deux op-
positi ons d’y être représentées. 
Ce n’était pas le cas à cause de leur scission dès le lendemain 
des électi ons municipales.  
Cett e décision du maire et du groupe majoritaire traduit notre 
vision de la démocrati e, ouverte et parti cipati ve. Elle marque 
aussi une impulsion nouvelle dans l’acti on menée par la ma-
jorité municipale, et traduit une ambiti on pour un dévelop-
pement maitrisé qui privilégie la qualité de vie et le bien vivre 
ensemble à Capbreton.  

GROUPE MAJORITAIRE

L’aménagement des allées Marines et du marché, des accès 
aux plages, la protecti on de notre litt oral sont autant d’acti ons 
pour améliorer notre cadre de vie et notre environnement. 
Nous avons également la volonté de renforcer la proximité 
avec les habitants et acteurs de la cité par la créati on des co-
mités de quarti ers et d’un offi  ce du commerce, des services et 
de l’arti sanat. La concertati on, la parti cipati on citoyenne et la 
co-constructi on sont les clés de la réussite que nous souhai-
tons tous pour Capbreton.
En ce début de nouvelle année, nous vous adressons nos meil-
leurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Patrick Laclédère, Nelly Bétaille, Éric Kerrouche, Céline Ferreira, Louis Galdos, Christi ne Jaury Chamalbide, Alain Marron, Christi ne 
Toulan Arrondeau, Jean-Marie Marco, Françoise Peti t, Jean-Marc Gibert, Louisett e Roques, Christophe Carrey, Françoise Agier, 
Jean-Yves Sorin, Christi an Pétrau, Patrice Trouvé, Alexandra Lux, Marie-Pierre Dupouy, Véronique Pujol, Jean-José Verges, Josett e 
Mouric, Basti en Roques.
Facebook  : 
Capbreton ensemble 2014-2020
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État civil

Naissances

19/06/2016 Eleonor Gibiot
22/06/2016 Margaux Cénent
25/06/2016 Tia Pironnie
29/06/2016 Eden Saez
30/06/2016 Lya Barroso Brunel
12/07/2016 Tiana Marsan
14/07/2016 Céleste Doassans-Cazaban
14/07/2016 Timothé Gaucher
28/07/2016 Georgia Melot
28/07/2016 Tristan Simon
06/08/2016 Théo Cazemajor
07/08/2016 Margaux Saint-Pau
07/08/2016 Naomy Gouvernal

13/08/2016 Tiana M’Changama
20/08/2016 Malo Pluvy
22/08/2016 Thiago Goujat Soto
23/08/2016 Sophia Michelot
27/08/2016 Kai Wright
11/09/2016 Zaho Couty
12/09/2016 Paul-Lou Guillaumin
14/09/2016 Lorenso Pelaez Journeau
19/09/2016 Camille Saubaigné
27/09/2016 Mao Ruty
27/09/2016 Sasha Garcia
28/09/2016 Chloë Ménager
06/10/2016 Charles Caubraque

13/10/2016 Célia Loiacono
18/10/2016 Lowen Boiret Quéré
19/10/2016 Oihana Bernut
26/10/2016 Jude Allman Bordas
27/10/2016 Kaimana Kloft  Mamatui
30/10/2016 Mila Robin
05/11/2016 Linon Genti eux
06/11/2016 Lili-Rose Grimal
06/11/2016 Jules Lafi tt e
13/11/2016 Juan Lepiller
27/11/2016 Aurélia Azema
28/11/2016 Ayden Esti enne
17/12/2016 Léon Urruty

Mariages

25/06/2016 Jérôme Marco et Fati ma M’Changama01/07/2016 Arnaud Juste et Manon Aguer09/07/2016 Sébasti en 
Perrot et Céline Tréguesser27/07/2016 Julien Andia et Sophie Laxalde30/07/2016 Christophe Feibelman et Stéphanie 
Galbardi06/08/2016 Vincent Puyau et Rosa Teixeira13/08/2016 Rudy Bejarano et Steffi   Guyader13/08/2016 Benjamin Escale-
Benedeyt et Rocio Velazquez Rubi03/09/2016 Pierre Mandron et Laurence Cabillic01/10/2016 Damien Amand et Alexandra 
Le Mouel22/10/2016 Alain Vialaret et Béatrice Duplan03/09/2016 Pierre Marès et Jennifer Bancel17/09/2016 Guillaume 
Salmon et Elena Moron Ruiz24/09/2016 Julian Louillat et Jessica Lemery26/11/2016 Maxime Cicciarello et Nadiuzka Sanchez 
Castellon10/12/2016 Didier Zeugschmitt  et Marie-Christi ne Fourcadet.

06/06/2016 Georges-André Lafi tt e, 89 ans12/06/2016 Felipe Fernandez, 79 ans26/06/2016 Madeleine Tollis veuve Puyo, 89 ans28/06/2016 
René Daëron, 86 ans30/06/2016 Christi ane Neaud veuve Daubigné, 78 ans02/07/2016 Eti enne Pinsolle, 85 ans07/07/2016 François Clarens, 
86 ans16/07/2016 Jacqueline Elozéguy, 83 ans19/07/2016 Bernard Mathérion, 86 ans19/07/2016 Pierre Rosoy, 92 ans20/07/2016 
Christi ne Leblay, 54 ans25/07/2016 Louis Barré, 90 ans27/07/2016 Marie-Thérèse Bous veuve Aff agard, 88 ans27/07/2016 Françoise Giff ard 
épouse Derousseau, 87 ans27/07/2016 Marie Desclaux veuve Laudebat, 93 ans29/07/2016 Denise Calcos veuve Doussy, 91 ans30/07/2016 
Jean Lamoureux, 84 ans30/07/2016 Gisèle Monteil veuve Belin, 83 ans01/08/2016 Stéphane Laborde, 47 ans01/08/2016 Jean Cordeboeuf, 
85 ans03/08/2016 Thi Nguyen épouse Pinaut, 85 ans05/08/2016 Paulett e Carbonnières veuve Bacqué, 94 ans06/08/2016 Alfredo Henriques 
Dos Santos, 80 ans11/08/2016 Jeannine Lescure, 87 ans14/08/2016 Jean Hourcade, 82 ans15/08/2016 Oméro Natali, 98 ans16/08/2016 
Jeanne Laudebat, 85 ans18/08/2016 Stéphanie Tolosana veuve Fonsegrive, 85 ans20/08/2016 Michel Benquet, 91 ans21/08/2016 
Dominique Fitt e, 66 ans23/08/2016 Marie-Josethe Lannemajou, 95 ans23/08/2016 Robert Bornand, 92 ans28/08/2016 Pierre Daguerre, 
81 ans28/08/2016 Claude Backes, 72 ans02/09/2016 Odett e Dussin veuve Péborde, 91 ans02/09/2016 Jean-Lou Galatrin, 58 ans09/09/2016 
Renée Moulié épouse Marini, 88 ans11/09/2016 Claude Legrand, 77 ans13/09/2016 Maurice Cazelle, 86 ans16/09/2016 Pierre Amestoy, 
92 ans16/09/2016 Marcel Dulon, 84 ans19/09/2016 Emile Leclerc, 93 ans20/09/2016 Georges Lhespitaou, 96 ans24/09/2016 
Bernard Etcheverry, 55 ans27/09/2016 Jean Lahaye, 73 ans29/09/2016 Yvett e Bordelanne veuve Dupouy, 81 ans30/09/2016 Georges 
Dupey, 81 ans08/10/2016 Jeanne Lescout épouse Duprat, 103 ans10/10/2016 Jeanne Pons veuve Gluais, 89 ans10/10/2016 André 
Sauquet, 82 ans11/10/2016 Simonne Navarre veuve Couvelard, 89 ans12/10/2016 Danièle Ducasse, 70 ans14/10/2016 Yolande 
Risquez veuve Labrousse, 89 ans17/10/2016 Jacqueline Delaunay veuve Figueredo, 88 ans18/10/2016 Nadine Peti t, 69 ans24/10/2016 
Serge Saëz, 86 ans28/10/2016 Paulett e Dachary épouse Duluc, 82 ans� 24/10/2016 Jean Dupey, 84 ans25/10/2016 Jean-Paul Alfonsi, 
71 ans31/10/2016 Marguerite Bougreau, 95 ans31/10/2016 Carmen Casana Cantavella veuve Beltran Seder, 95 ans03/11/2016 Jean Larrieu, 
68 ans05/11/2016 Renée Thil veuve Lambert, 95 ans08/11/2016 Gabriel Chalès, 85 ans09/11/2016 Georges Biersohn, 94 ans11/11/2016 
Germaine Lepert veuve Puertolas Escarti n, 87 ans14/11/2016 Marguerite Daramy veuve Siniabkine, 98 ans16/11/2016 Jeannine Gillot veuve 
Lafi tt e, 86 ans17/11/2016 Arnauld Cappelle, 46 ans17/11/2016 Fabrice Perrigouas, 59 ans19/11/2016 Guy Brun, 86 ans21/01/2016 
Gilbert Gélez, 72 ans25/10/2016 Meriem Aouinati  épouse Mainfray, 37 ans25/11/2016 Danielle Passey, 69 ans26/11/2016 Pierre Galbardi, 
65 ans02/12/2016 Germaine Bazas veuve Baylion, 92 ans02/12/2016 Jeannine Laulhé veuve Guilbert, 86 ans04/12/2016 Frédérique 
Huon, 37 ans04/12/2016 Bernadett e Mauguin veuve Fayolle, 91 ans07/12/2016 Pierre Garicoïtz, 88 ans15/12/2016 Jeanne Lopez y Laso, 
77 ans18/12/2016 Yves Bigot, 96 ans19/12/2016 Jeanne Pédelucq veuve Lucq, 97 ans24/12/2016 Gérard Costes, 66 ans26/12/2016 
Yvett e Razouls veuve Michel, 97 ans27/12/2016 Georgett e Chaboudez, 91 ans

Décès



TEMPS FORTS

Livio Trenti n, personnalité marquante et appréciée 
de la commune et Jérémie Lahet, champion du 
monde de sauvetage, ont embrasé la Torèle.

Mille personnes ont assisté à l'embrasement de la 
Torèle le 24 décembre.

L'Union des Commerçants du centre-ville a 
concocté un programme de choix pour les 
vacances de Noël. De nombreuses animati ons ont 
été organisées dans la rue du Général de Gaulle et 
sur le parking Lajus.

Les célébrati ons de la Saint-Nicolas ont comblé peti ts 
et grands. Des concerts au repas dansant en passant 
par l'animati on "Expression citoyenne" ou le cinéma 
théâtral, arti stes et spectateurs se sont fait plaisir !

Mairie de Capbreton • place Saint-Nicolas • BP 25 • 40130 Capbreton • Tél. 05 58 72 10 09 • Fax 05 58 72 25 82


