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Préserver l'océan
et ses ressources

EN DIRECT DE L’ESTACADE

La médiathèque
À LA PLAGE !

En juillet et août, la médiathèque municipale lʼÉcume des
jours a pris ses quartiers d’été plage Notre-Dame. Franc
succès pour cette première édition avec près de 3 500
visiteurs venus lire et s'amuser les pieds dans le sable grâce
à plus de 7 500 livres et jeux. Vivement l’été prochain !

LE PORT EN FÊTE POUR

célébrer le chipiron

Feu d'artifice face à l’océan, dégustations sur le
village de casetas, concours de pêche et animations
musicales ont réuni un public nombreux lors de la
Fête du Chipiron organisée en septembre par MACS
Port & Lac et la Ville de Capbreton. Un moment
gourmand et festif apprécié de tous.

UN NOUVEL ÉCRIN DE VERDURE

face au port

Véritable lieu de vie intergénérationnel, le nouveau jardin
végétalisé offre un large panel d’activités : espace ludique
avec baleine en bois, théâtre de verdure pour des séances
de cinéma en plein air et mini-golf synthétique. Une halte
entre la plage et le centre-ville à ne pas manquer !

CONVIVIALITÉ ET
PARTAGE

lors de la
Semaine Bleue

Découverte du patrimoine local, activités
culturelles, animations sportives et
bal guinguette intergénérationnel ont
rythmé la traditionnelle Semaine Bleue,
un événement national dédié aux
séniors organisé localement par le CCAS
du 3 au 8 octobre.
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Une vague
géante

POUR CAP EN ROSE

Près de 1 400 participants
ont pris le départ de la
cinquième édition de CAP
EN ROSE, marche et course
solidaires contre le cancer du
sein organisées le samedi 2
octobre avec HOPE TEAM EAST.
Un grand merci aux bénévoles
pour leur mobilisation afin de
sensibiliser au dépistage et de
mieux vivre la maladie grâce
au sport.
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Retrouvez l'information de votre ville
en un clic sur capbreton.fr
Restez connecté(e)s avec
Facebook et Youtube

Ensemble,
vers de
nouvelles
réalisations
Chères Capbretonnaises,
chers Capbretonnais,
Après une saison estivale chaude
et animée, la rentrée scolaire s’est
effectuée dans les meilleures conditions
pour les élèves et la communauté
éducative. Le mois d’octobre a été marqué
par une magnifique édition de « CAP EN
ROSE », avec près de 1 400 participants
au départ de cette course solidaire contre
le cancer du sein, par une belle édition de
la « Semaine Bleue » très appréciée de nos
aînés, et par un rendez-vous inédit autour
du Gouf et de la gastronomie durable le
22 octobre.
Place aux nouvelles réalisations déjà
engagées ou qui seront lancées dans les
prochaines semaines : le réaménagement
de l’avenue de Verdun en centre-ville, la
transformation de la place de la Marine
au front de mer, l’embellissement de
l’allée des Bécasses dans le quartier des
Océanides, la réhabilitation de l’ancien
« Petit Casino » dans la rue du Généralde-Gaulle... L’équipe municipale s’emploie
à aménager la ville pour continuer à
améliorer le cadre de vie et à protéger
l’environnement. Dans ce numéro, le
dossier thématique est consacré à l’arbre,
de son développement en milieu urbain
à sa préservation dans le massif forestier.
À Capbreton, la démocratie participative
est une réalité au quotidien. Fidèle
à ses engagements de mandature,
la municipalité veille à associer les
habitants à tous les projets et à organiser
différentes consultations au fur et à
mesure de l’avancement des dossiers.

C’est tout le sens que nous donnons
à la participation citoyenne, à la fois
ouverte et collaborative, pour faire
émerger les idées de tous et prendre en
compte les préoccupations de chacun.
Dès le printemps 2023, de nouvelles
instances de concertation seront créées
pour aller encore plus loin dans cette
ambition.
Engagée dans la dynamique « Terre
de Jeux » et retenue comme Centre de
Préparation aux JO de Paris 2024, notre
cité s’apprête à accueillir des délégations
olympiques et de grandes équipes
sportives nationales. De belles surprises
sont à venir... Nous en reparlerons.
Depuis le 17 octobre, une enquête
publique interpréfectorale a été
lancée pour le projet d’interconnexion
électrique entre la France et l’Espagne
par l’opérateur RTE. Plusieurs
permanences sont organisées en mairie,
jusqu’à mi-décembre, afin de permettre
à chacun d’apporter sa contribution et
de s’exprimer sur ce dossier important
pour notre territoire.
D’ores et déjà, je vous donne RDV le
samedi 24 décembre pour le traditionnel
embrasement de la Torèle. Un moment
chaleureux que nous attendons tous avec
impatience, après deux éditions annulées
en raison de la crise sanitaire.
Bien fidèlement,
PATRICK LACLÉDÈRE
Maire de Capbreton
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DANS NOS QUARTIERS

Ça se passe à Capbreton

LA VÉGÉTALISATION
se poursuit
Avec toujours le même objectif de gestion écologique des eaux
de ruissellement, de lutte contre les îlots de chaleur, de développement
d’espaces de biodiversité et d’embellissement du cadre de vie…

pour cette opération estimée à
600 000 €. Avec ses 27 nouveaux
arbres plantés, 1 500 arbustes
et végétaux et 47 places de
stationnement dont 2 pour les
personnes à mobilité réduite, le
lieu sera rouvert au printemps,
délaissant le rond-point pour un
croisement plus simple. Après
la place des Basques, il s'agit de
« continuer à renaturer les espaces
minéralisés et désimperméabiliser
les sols pour absorber les eaux
de ruissellement du secteur »,
souligne Jean-Luc Aschard. Suivra
au deuxième semestre 2024, le
réaménagement de la place des
Baleiniers.

La place des
Basques, un
aménagement
paysager
innovant et
durable.
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Bientôt une toute nouvelle
avenue de Verdun
Peu à peu, « dans le prolongement
des travaux de la place de la Gare
et du cœur de ville en 2018/2019,
la municipalité repense, en lien avec
les habitants, les places et grandes
artères de la commune », explique
Jean-Luc Aschard, adjoint à
l'urbanisme. Nouvelle étape
avenue de Verdun où les travaux
ont commencé en septembre
et seront achevés au printemps
2023, pour un coût d’un million
d’euros dont la moitié est financée
par des subventions. Après le
diagnostic en marchant réalisé
en mars, l'espace allant de l'église
au boulevard des Cigales via le
groupe scolaire sera transformé :
végétalisation avec 69 arbres

Capbreton magazine n°164
OCTOBRE 2022

et plus de 1 000 végétaux,
aménagement devant l'école
pour sécuriser les déplacements
des élèves, sens unique sur la
rue Depoge avec des trottoirs
élargis, réduction de la vitesse.
Viendra ensuite la requalification
du boulevard du Dr Junqua pour
2023-2024.
Une place de la Marine en
rénovation
Côté plage, cet automne
marque le début des travaux de
réaménagement de la place de la
Marine, pour créer de nouveaux
espaces végétalisés et favoriser la
mobilité piétonne en conservant
le stationnement. L’Agence de
l’eau Adour-Garonne apporte
un financement de près de 70%

L'allée des Bécasses
repensée
Aux Océanides, en lisière de forêt,
l’allée des Bécasses va se parer
d'arbres et de noues végétalisées
pour mieux gérer les eaux pluviales
dans ce quartier où régulièrement,
les eaux de ruissellement lors de
fortes pluies venaient inonder
les habitations en contrebas.
Là encore, les résidents ont
été associés lors de plusieurs
réunions de concertation et d’un
diagnostic en marchant qui a
notamment permis d’identifier
les pins remarquables à préserver.
Ce chantier qui va démarrer en
janvier 2023 – pour un montant
de 200 000 € financé par l'Agence
de l'eau Adour-Garonne à hauteur
de 40% – vise aussi à mieux flécher
le stationnement et à apaiser la
vitesse.

CCAS/EHPAD

×

EHPAD DESJOBERT ×

Profession
ANIMATEURS

Indéniablement, l'atout de Séverine et Stéphane est le sourire
et la bonne humeur communicative. Pour un lien social
renforcé avec les aînés.

C

e matin-là, c'est belote et
jeux de société : « on a de
grands beloteurs ici ! », relève
Séverine, ex-animatrice
en centre de vacances qui a choisi la
gérontologie après avoir travaillé deux
ans à la maison de retraite Notre-Dame :
« ce public m'a plu mais je voulais rester
dans mon domaine de l'animation ».
Stéphane, aussi, « en a eu un jour marre
de courir après les enfants ». Aujourd'hui,
il continue à sortir sa guitare pour faire
swinguer à l'EHPAD : « j'ai adapté mon
répertoire, surtout du français, de Joe
Dassin à M », dit-il, souvent relayé par le
duo guitare-voix de Jean-Marie et Serge.
Plus que de l'animation
Au quotidien et à temps complet, le
« binôme rigolo » s'adapte à chacun,
selon sa dépendance. Simple écoute
Les résidents autour des animateurs
dans le jardin partagé de l'EHPAD.

musicale, voyage virtuel par diaporama,
dessin, et aussi balade au marais d'Orx
ou en triporteur vers les plages de
Capbreton avec « À vélo sans âge ».
« Quand on voit un résident revenir avec
le sourire, c'est gagné ! ».
Mais ici, « ce n'est pas l'animation pour
l'animation. Notre métier, c'est plus que
ça. On peut se permettre aussi de prendre
le temps de juste discuter », fait valoir
Séverine, car « le COVID est passé par là,
il a fallu se réadapter, remonter le moral,
garder le lien avec les familles ». « L'idée,
c'est de mettre du sens et de la légèreté, leur
faire travailler des choses tout en prenant
du plaisir. Notre rôle est aussi de constater
des problématiques qui se développent »,
selon Stéphane. Tout en donnant la joie
de vivre.

×

ENQUÊTE ×

DES FAMILLES
SATISFAITES
Sur les 124 questionnaires
transmis aux résidents et
familles au printemps, 66 ont
été complétés et 92% des
sondés s’estiment satisfaits,
voire très satisfaits, de leur
séjour à l’EHPAD. « Cela a
permis d'associer chacun à la
vie de l'établissement dans
un contexte de crise COVID,
et de collecter beaucoup
de propositions », souligne
François Costalat, le directeur
qui salue « la qualité et
l'implication des agents,
investis dans une mission
qui a un sens profond ». Face
« aux attentes des familles
et aux besoins à combler, on
se heurte à la question du
financement insuffisant de
l'action sociale et médicosociale », poursuit-il. Aussi,
le 4 octobre, l'établissement
s'est associé à la journée
de mobilisation nationale
de la FNADEPA (Fédération
nationale des associations de
directeurs d’établissements
et services pour personnes
âgées), pour faire bouger les
lignes sur le recrutement dans
les métiers liés à la perte
d'autonomie.

Capbreton magazine n°164
OCTOBRE 2022

5

CULTURE

Contes d'automne
C'EST REPARTI !

I

Jusqu'au 17 décembre, les « Ambassades du conte »
essaiment de Capbreton vers cinq autres communes landaises.

Jeanne Ferron conte l'histoire de
Juliette et son Roméo.

Wilhelm est, elle, attendue le 19 novembre
à Saint-Jean-de-Marsacq pour un spectacle
autour de paroles de jeunes adultes sur
leur rêve d'avenir. Et juste avant Noël,
Jeanne Ferron viendra conter son histoire
décalée de Roméo et Juliette à Capbreton
et Saint-Paul-lès-Dax avant son clin d'oeil
à « ma mère l'oye » à Saint-Julien-en-Born.

@Nicolas Brodard

l y a eu, en début d'automne, Lise
Hervio à Capbreton, Tosse et BénesseMaremne avec sa « chaussure dans
le bocal » cocasse et tendre. Sophie

Pour les enfants, les ados
et les adultes
La moitié de ces spectacles sont le fruit
de créations travaillées en résidence à
Capbreton. « En tant que Pôle de l'Oralité,
la Ville poursuit sa mission sur le territoire de
MACS et du département, l’un des financeurs
de l'opération », fait valoir Claire Marsal
Gueze, adjointe à la culture. De belles
histoires intergénérationnelles pour
entrer doucement dans l'hiver et attendre
patiemment le prochain Festival du conte,
programmé du 18 au 21 mai 2023.

RICHE SAISON AUSSI À LA MOP
Trois expositions s'enchaînent
j u s q u 'à N o ë l . L'e x p o s i t i o n
« Plumes » se poursuit jusqu'au
31 décembre le long du Boudigau
pour une déambulation aux
côtés de grues cendrées, hérons
pourprés et autres oiseaux en noir
et blanc du photographe landais
Patrice Mariolan.

Chenais au cœur d'un herbier
anonyme des Landes de la fin du
XVIIIe siècle – mission confiée par
les Archives départementales s'adresse aux amoureux de la
nature. En bonus : un atelier
teinture végétale pendant les
vacances de Toussaint.

Une aigrette à retrouver lors
de l'exposition "Plumes"
au fil du Boudigau.
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@Patrice Mariolan

Jusqu'au 5 novembre, le « voyage
photographique » de Martine

Enfin, la Maison de l’Oralité et
du Patrimoine qui héberge la
mémoire de la ville dans cette
bâtisse du XVIe siècle, reviendra
du 10 novembre au 31 décembre
sur l'histoire du surf à Capbreton
(photos, objets, etc.) autour du
nouveau livre « Générations
Santocha » de Luc Petit, « comme
un devoir de mémoire pour ne pas
perdre trace de l'âme originelle de
ce sport ». Rencontre-dédicaces
programmée le 12 novembre à 18h.

La médiathèque-ludothèque
s'adapte aux besoins de ses
adhérents.

×

LE RENOUVEAU ×

de la
médiathèque

D

e p u i s l a re nt ré e , l a
médiathèque est ouverte
entre midi et deux le
mercredi et samedi (9h3018h), en plus des mardis et jeudis
(9h30-12h et 15h-18h) et du vendredi
de 15h à 18h. « Les horaires ont été
repensés pour mieux coller aux nouveaux
usages », explique la directrice, Gaëlle
Le Tallec.
Presse, jeux vidéo et gratuité
Nouvelles collections avec espace
presse-actualités, salle de travail plus
spacieuse, salon jeux vidéo, ateliers
numériques et de conversation,
rencontres d'auteurs, siestes
musicales... on ne compte plus les
nouveautés pour dynamiser les lieux.
Et ça marche ! Depuis la gratuité
pour les Capbretonnais et tous les
moins de 18 ans l'an dernier, 1 000
nouveaux abonnés se sont inscrits - ils
sont aujourd'hui 3 600 - et le nombre
d'adultes dépasse pour la première fois
celui des jeunes. « Les gens redécouvrent
la médiathèque, c'est très encourageant »,
poursuit la responsable. Cet été,
l'événement « La médiathèque à la
plage » a aussi été un succès avec 3 500
personnes passées par la cabane en
bois de Notre-Dame pour un moment
de partage.

DOSSIER

Environnement

L'ARBRE,
un acteur
du cadre de vie

À Capbreton, la végétation est partout. Entre forêt et
espaces urbains, notre cité portuaire a fait le choix,
depuis plusieurs années, d'une ville qui respire.

F

ini l'étalement urbain, la commune se
développe désormais sans aller grignoter
sur ses espaces naturels sanctuarisés dans
son Plan local d'urbanisme intercommunal
(PLUi). Une politique qui se traduit également
par de nouveaux aménagements paysagers,
de la place des Basques jusqu'à celles de la
Marine ou de la Bécasse, à venir cet automne.

Partout, des lieux revégétalisés avec des
arbres d'essences locales (pins, chênes-lièges
ou verts...) pour mettre un coup d'arrêt à
l'artificialisation des sols, lutter contre les
îlots de chaleur et favoriser la biodiversité.
Plus de 400 arbres et près de 12 000 végétaux
ont déjà été plantés dans notre ville depuis le
début du mandat.
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× UN INVENTAIRE ×

L

du patrimoine arboré

'inventaire, lancé l'an passé sur
l'espace public, vient d'être finalisé.
Le but ? « Obtenir une photographie de
notre patrimoine arboré afin de proposer un
programme de gestion », explique Françoise
Agier, adjointe à l'environnement. 3 589
arbres ont été répertoriés dans les parcs, les
squares et les rues, soit 79 variétés au total
avec une prédominance de pins, chênes
lièges ou verts et platanes. De quoi faire un
bilan sur l'état des arbres capbretonnais (âge,
maladie, sujets à remplacer, etc.) et identifier
les espaces à arborer.
Des arbres remarquables à protéger
« Cela va aussi nous permettre de démarrer un
autre inventaire, celui des arbres remarquables
par leur âge ou leur esthétique, sur les espaces
publics et privés, afin de les inscrire au PLUi et

ainsi les protéger », poursuit Françoise Agier.
Un recensement qui se veut participatif. Car
le privé a un rôle à jouer dans la préservation
de l'arbre en ville, en particulier dans les
secteurs protégés où une déclaration
préalable doit être faite au service urbanisme
avant tout abattage. Une charte de l'arbre
est d'ailleurs en cours d’élaboration avec,
comme à Bordeaux ou Bayonne, l'objectif
de redéfinir les règles de plantation et de
replantation, et de sanctionner les coupes
non autorisées.
À noter également l'action du Groupement
national de surveillance des arbres (GNSA),
une association ayant une antenne locale à
Capbreton et qui veille à la sauvegarde des
arbres dans les Landes.

Plantons !

×

DES ESPACES

fleuris et renaturés

La municipalité encourage les
particuliers à planter chez eux.
Dans le PLUi, un référentiel précise
d'ailleurs les essences à planter –
surtout locales – et celles qu'il vaut
mieux éviter. « Un état paysager
avant et après la construction est
demandé pour tout nouveau projet.
Des dossiers ne respectant pas le
maintien d'espaces arborés ont
déjà été refusés », précise Jean-Luc
Aschard, adjoint à l'urbanisme. Par
ailleurs, la notion d'espaces de pleine
terre est inscrite dans le PLUi avec
une obligation pour les porteurs
de projets de replanter un arbre au
minimum pour tout arbre abattu, sur
présentation d’un justificatif sanitaire.

E

ntre les venelles fleuries et
les bords du Boudigau sur les
allées Marines, le centre-ville
s'est métamorphosé en s'adaptant aux
exigences écologiques d'aujourd'hui,
avec des plantes moins gourmandes
en eau notamment. Le label national
des Villes et Villages fleuris ayant
évolué sur ses critères à l'aune de
préoccupations environnementales,
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Capbreton travaille à obtenir en
2023 les précieux macarons qui
valorisent également l’image de notre
commune. Un beau challenge pour la
municipalité et ses équipes en charge
de la gestion des espaces verts !
Autre projet, la restauration du
marais de la Pointe (cf p. 12), une
zone humide riche en biodiversité
au Sud de la commune.

DOSSIER

Environnement

× LA FORÊT ×

capbretonnaise

À

Capbreton, près de la moitié de
la forêt appartient à la commune
qui l’exploite avec le concours de
l’Office national des forêts (ONF) : coupe,
vente, replantation au rythme d’un plan
de gestion en rotation raisonnée qui court
de 2010 à 2024. « Nous sommes en train
de repenser cette gestion avec l'idée de faire
des coupes irrégulières et de ne plus aller,
dans la mesure du possible, vers des coupes
rases jusqu'ici privilégiées sur nos parcelles
communales et qui sont discutables d'un point
de vue paysager et sur le plan de la biodiversité.
La régénération naturelle est de plus en plus
difficile », explique Françoise Agier. La forêt
est un domaine d'exploitation, c'est aussi
un lieu de promenade et de découverte sur
des sentiers balisés comme sur le circuit du

En
chiffres
•

Tucs des 9 églises. Pour Françoise Agier,
« mieux connaître ce milieu riche mais fragile
permet de mieux le protéger ».
Côté dune, les espaces arborés sont, eux,
préservés dans le cadre d'un plan de gestion

L'arbre,

UN ATOUT POUR LA VILLE
ET LA PLANÈTE

1 300

HECTARES DE
DOMAINE ARBORÉ
dont

540 ha

400

ARBRES
et

12 000

VÉGÉTAUX
PLANTÉS
depuis le début du
mandat
•

UNE JOURNÉE
DE LA FORÊT

au printemps

CAPBRETON,
C'EST :

DE FORÊT
COMMUNALE sous
gestion de l’ONF,
sur une commune
de
2 200 ha au total
(850 ha urbanisés)

avec le Conservatoire du littoral. Et des
centaines de sapins de Noël sont recyclés
chaque hiver pour venir fixer ces zones
sensibles et protéger durablement le cordon
dunaire.

Réservoir de biodiversité protégeant de nombreuses
espèces animales, l'arbre multiplie les bienfaits
pour l'homme et l'environnement, de la ville aux
forêts. Il emprisonne le gaz carbonique, responsable
du réchauffement climatique, il empêche l'usure
des sols sous l'effet du vent et de l'eau. Ses
feuilles agissent comme un isolant thermique
limitant les variations de température, elles filtrent
également l'air, et ses racines absorbent l'eau en
stabilisant les sols et en éliminant une partie des
polluants. Un pin absorbe, par exemple, 200 litres
d’eau par jour. En ville comme en forêt, l’arbre
est un acteur majeur de notre cadre de vie.

Le 18 mars, sur le thème « et
demain, quelle forêt ? », cette
journée sera l'occasion de
présenter le patrimoine forestier
communal et son mode de
gestion avec l'ONF. Antoine
Kremer, directeur de recherche
émérite à l’INRAE de Bordeaux
(Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement), y mènera
une conférence sur la forêt
et le dérèglement climatique.
Interviendra également
l'association ProSylva, regroupant
des sylviculteurs qui travaillent
la forêt différemment, sans
coupe rase. Pour Françoise Agier,
« tout l'enjeu est de savoir ce
que l'on souhaite comme forêt
demain. L'idée est de partager les
expériences et d’échanger sur les
divers modes de gestion afin que
chacun participe aux débats ».
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×

Tous unis ×

POUR PROTÉGER LA FORÊT

“

Je suis gestionnaire ONF pour la commune de
Capbreton : je programme et prépare les différents
travaux (débroussaillages, élagages...) et les coupes
de bois chaque année qui contribuent à l’entretien et
à la régénération de notre forêt. Il y a un document
d'aménagement forestier établi pour 15 ans et chaque
année, on vérifie sur le terrain la pertinence des actions
engagées. Il s'agit de faire en sorte que la forêt reste
la plus accessible et la plus accueillante possible. Je
contribue également à la gestion de la dune de Capbreton,
avec notamment des programmes de réfection de clôtures
ou des plantations de végétaux ».

“

Cet été, il n'y a pas eu de départ de feu sur
Capbreton mais nous avons été très sollicités ailleurs sur
le département et au-delà. Pour protéger la forêt, nous
avons des relations étroites avec nos partenaires (mairie,
ONF, DFCI, ACCA...). Tous les ans, nous faisons une visite des
pistes forestières, des points d'eau pour faire un état de
situation et pouvoir répondre le plus rapidement possible
en cas de sollicitations. À la caserne, il y a 32 sapeurspompiers professionnels et une quarantaine de sapeurpompiers volontaires actifs. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux volontaires : avis aux intéressés ! »

Arnaud
Bassibey

Capitaine Bertrand
Laulon

OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS (ONF)

“

L’ association DFCI qui comprend 111 propriétaires
forestiers privés de Capbreton s'occupe, en très bonne
entente avec la municipalité et les chasseurs, d'entretenir
les chemins forestiers pour faciliter le travail des pompiers
en cas d'incendie. Cet été, avec la sécheresse, il y a eu
une surveillance accrue du massif avec les forces de
l'ordre et tous les partenaires pour éviter notamment les
campings sauvages à risque », explique Jean-Yves Sorin.
Un travail en collaboration permanente avec l’association
communale de chasse, comme le souligne son président
Marc Milhères : « depuis toujours, la mission de l’ACCA est
de nettoyer et d'entretenir les bords de chemin, avec notre
tracteur gyrobroyeur, ou à la tronçonneuse s'il y a des
arbres en travers, afin de faciliter le passage des pompiers.
Nous passons une ou deux fois partout sur le domaine
forestier chaque année ».

Jean-Yves Sorin

DÉFENSE DES FORÊTS
CONTRE LES INCENDIES (DFCI)
CAPBRETON

Marc Milhères

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS (SDIS) DE CAPBRETON

×

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ×

À VOUS AUSSI D’AGIR !

Dans le cadre de la prévention contre les incendies,
l’entretien des parcelles privées est une obligation
légale parfois méconnue des propriétaires et
pourtant indispensable dans une commune comme
la nôtre ayant un important massif forestier.
Sur une zone de 50m en lisière de forêt, chacun
doit débroussailler les abords de son terrain. Un
contrôle de cette obligation règlementaire peut être
effectué par les agents de l’ONF, la gendarmerie
ou la police municipale. En cas de carence du
propriétaire et à la demande du maire, une amende
peut être dressée par l’autorité administrative
compétente de l’État.
Notre commune a déjà connu des départs de
feu en forêt et les périodes de sécheresse sont
de plus en plus fréquentes localement dans le
contexte global de réchauffement climatique :
soyons tous vigilants !

CAPBRETON EN ACTION

× UN CAMPUS UNIVERSITAIRE×

à Capbreton ?

Une étude de faisabilité est en cours sur le site du Gaillou.
des trois pôles de formation de MACS
avec Saint-Geours-de-Maremne dédiée
à la recherche et à l'éco-construction,
et Soustons sur l'alternance et
l'apprentissage.

U

n protocole d’accord a été
signé cet été entre la Ville de
Capbreton, la Communauté
de Communes MACS et la SATEL
(Société d’aménagement des territoires
et d’équipement des Landes) pour
réaliser une étude de faisabilité et

×

C

de programmation. Le futur campus
universitaire de la cité marine, qui se
destinerait à des cursus Bac+2 à Bac+5
autour du sport et de ses déclinaisons
liées au commerce (management,
communication digitale, produit,
vente, tourisme...), deviendrait l’un

Du logement étudiant et saisonnier
à l’étude
Des discussions sont déjà avancées avec
des instituts de formations comme la
Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI), le CNPC Sport Business Campus
de Pau, ou encore l'école supérieure de
commerce (ESC) de Pau. « De station
balnéaire à station de formation, il peut y
avoir une mixité entre besoin de logements
étudiants et saisonniers. Cela permet de
repenser la ville en termes d'activités,
d'emplois, de logement », explique JeanLuc Aschard, adjoint à l'urbanisme, qui
espère une première rentrée universitaire
en 2025.

UNE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES ×

pour la rentrée 2023

es dernières années, de nombreuses
assistances maternelles ont quitté la
commune, entre départ à la retraite et
déménagement. « Il en reste 11 à ce jour. Nous
étudions donc des solutions alternatives pour les
familles qui cherchent à faire garder leurs enfants »,
explique Céline Fournier, adjointe à l'éducation,
alors que la demande pour des places en crèche
a fortement augmenté à Capbreton.
Appel à candidatures
Une maison d'assistances maternelles (MAM)
sera bientôt créée dans un bâtiment municipal
qui vient de se libérer, avec un jardin et un
accès facile entre l'école maternelle et l'école
élémentaire : « un lieu intéressant pour faciliter
le quotidien des parents qui ont déjà des enfants
scolarisés », ajoute l'élue. En attendant les travaux
de mise aux normes, un appel à candidatures
va être lancé pour recruter trois nouvelles

assistances maternelles en 2023. « L'avantage
pour elles est de rompre l'isolement, parfois difficile
dans ce métier, conclut Céline Fournier. Si le modèle
fonctionne, nous réfléchirons à en implanter une
autre ». Un projet de micro-crèche est également
à l’étude dans la zone artisanale des Deux Pins,
avec l’objectif d’offrir un nouveau service de
proximité aux familles capbretonnaises.

En
chiffres
•

40

PLACES EN CRÈCHE
MUNICIPALE

15

EN HALTE-GARDERIE
pour les matins (lundi,
mardi, jeudi et vendredi)

+ de 60

FAMILLES AU LIEU
D’ACCUEIL ENFANTSPARENTS (LAEP)
•
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CAPBRETON EN ACTION

×

ENVIRONNEMENT ×

Restauration

DU MARAIS DE LA POINTE

U

n pré-inventaire fauneflore a été mené de
mai à juillet. Le but ?
« Définir un pré-plan
de gestion avant un inventaire
complet sur les quatre saisons »,
détaille Françoise Agier, adjointe
à la transition écologique. « Il y a
un intérêt patrimonial sur cet ancien
lit de l'Adour où il y eut autrefois un
étang qui s'est asséché ».
Biodiversité et éco-pâturage
Sur ce milieu aujourd'hui très fermé
au sud de la Pointe sur presque
56 hectares du domaine public et

privé, des drones sont nécessaires
pour mener les analyses. « Nous
souhaitons rouvrir ce milieu avec
des petits canaux entre les tonnes de
chasse créées dans les années 1960,
travailler sur la flore invasive, et
retrouver la fonction des prairies
humides, ces zones tampon bien
utiles quand il y a des inondations
ainsi que pour restituer l'eau en
période de sécheresse », poursuit
l'élue qui imagine y installer de
l'éco-pâturage à terme. À l'horizon
2024, ce lieu à protéger pour sa
biodiversité (cistudes, martinspêcheurs...) pourrait également

×

être ouvert certains jours de l'année
avec des animations nature.
L'Agence de l'eau Adour-Garonne
et le Département sont parties
prenantes du projet, en attendant
également des fonds européens.

Le marais de
la Pointe est
un formidable
réservoir de
biodiversité.

CONCERTATION ×

La « ville apaisée »
se construit

Rejoindre
le mouvement !
×

Cliquez sur l'onglet
« Je participe » sur le
site internet
de la Ville
www.capbreton.fr ou
inscrivez-vous à la
newsletter par mail à
democratie@capbreton.fr
Pour soumettre vos
propositions, rendezvous sur l'encart
« Monsieur le Maire,
j'ai une idée ! »
Contact :
democratie@capbreton.fr
05 58 72 70 83

×
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Dans la continuité de la concertation mobilité,
une réflexion est engagée avec les habitants pour
la création de nouvelles instances de concertation.

T

out au long de cette année, des ateliers
et réunions publiques ont permis
d’échanger sur les enjeux liés aux
déplacements dans notre commune
et de proposer des solutions alternatives pour un
meilleur équilibre entre voitures, vélos et piétons.

Changer les habitudes
Avenue de Verdun, boulevard du Dr Junqua,
place de la Marine, front de mer... l'objectif de
ces concertations est « toujours de construire une
vision partagée », selon Étienne Carrère, adjoint
à la démocratie participative qui dresse « un bilan
très positif qui va guider la politique et les objectifs
d'aménagements en termes de mobilités douces ».
« Grâce à une participation active à ces échanges,
notamment de pères et mères de famille, on sent
la volonté des habitants de s'investir et d’être
associés aux actions municipales, une prise de
conscience pour changer les habitudes et faire
les choses ensemble ».

Depuis le mois d'octobre, un travail a été initié
avec un groupe de citoyens en vue de constituer
de nouvelles instances de concertation, aux
côtés d'élus et d'experts. Elles devraient démarrer
en début d'année prochaine avec l’objectif de
favoriser l'émergence de projets structurants,
notamment des aménagements de voirie destinés
à réduire la vitesse en ville.

PORTRAITS

Avec le Gouf,

REDONNER VIE
AUX POISSONS OUBLIÉS
La Ville a initié une démarche pour une consommation plus raisonnée des ressources
de l’océan, en sensibilisant notamment les acteurs locaux sur les poissons « oubliés »,
en lien avec l’écrivain Hugo Verlomme et l’ONG Ethic Ocean.
Élisabeth Vallet,
directrice
d'Ethic Ocean,
engagée pour la
préservation de
l'océan et de ses
ressources.

«I

l y a urgence ! ». C’est par ces
mots, simples mais justes,
qu’Élisabeth Vallet résume la
situation liée à la vie océanique. La
directrice d’Ethic Ocean, association
environnementale qui œuvre pour
la préservation de l’océan et de
ses ressources est justement en
relation avec la municipalité, en
compagnie d’Hugo Verlomme,
pour faire changer les choses.
Comment ? En sensibilisant les
acteurs locaux (lycéens, pêcheurs,
restaurateurs, distributeurs) aux
poissons « oubliés ». Il faut dire
que Capbreton jouit, grâce à son
Gouf, d’une richesse incomparable
en matière de ressources maritimes.
« La particularité du Gouf de
Capbreton, c’est qu’il est connecté
au littoral, et cela est rare : seuls 3 %
des Goufs dans le monde le sont »,
précise Hugo Verlomme, spécialiste
du sujet et auteur du livre « Le Gouf
de Capbreton, grand canyon du Golfe
de Gascogne » (éditions Arteaz).

l’idée, avec l’ONG Ethic Ocean, de
proposer une démarche globale
avec tous les acteurs pour faire
revenir ces poissons oubliés dans
nos assiettes. « 34 % des ressources
de la mer au niveau mondial sont
surexploitées », abonde Élisabeth
Vallet. « Il faut inciter à diversifier
notre consommation pour proposer
autre chose que le cabillaud,
surexploité, et le saumon, dont
l’élevage est intensif ».

Un « écosystème incroyable »
Résultat ? « L’écosystème est
incroyable, avec des espèces rares
voire inconnues et une biodiversité
dynamique », poursuit Hugo
Verlomme. C’est ce qui lui a donné

Ethic Ocean et Hugo Verlomme
souhaitent donc travailler avec
les restaurateurs sur le sujet, « en
partenariat avec l’ensemble de la filière
pour faire revenir dans nos assiettes
des espèces locales, sous réserve de

leur durabilité », précise encore
Élisabeth Vallet. Parce que le souci
est là : « nous avons moins de données
scientifiques sur l’état des stocks de
ces espèces oubliées que les gens ne
connaissent pas forcément ».
Quoi qu’il en soit, Hugo Verlomme
se félicite déjà de cette perspective.
« Quand on a lancé les Journées du
Gouf avec le maire de Capbreton,
c’est ce qu’on voulait : faire avancer
la recherche et créer une émulation ».
Cela devrait se concrétiser bientôt
avec de nouveaux produits proposés
dans les assiettes des clients des
restaurants de Capbreton dans les
prochains mois.
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HISTOIRE DE CAPBRETON

L'Estacade

Et l’Estacade transforma
Capbreton !
Avec l'aide de Marie-Claire et Alain Duviella, spécialistes de l'histoire locale,
partez à la découverte de l'Estacade. De Napoléon III aux bains de mer,
retour sur les origines de ce monument emblématique de notre cité marine.

S

Le 27 septembre, 600 pins sont abattus dans
les forêts communales, destinés aux pilotis
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Plan de la construction de l'Estacade par Charles Descombes.

devant étayer les premiers travaux. S’ensuivit
l’appel à une main-d’œuvre importante de
maçons, de charpentiers et autres ouvriers
du bâtiment, d’autant que parallèlement
s’instaurait la mode des bains de mer et que
bientôt allaient surgir les premières villas d’un
futur quartier dénommé Capbreton-Plage.
Tous ces bâtisseurs ont œuvré pour
façonner un nouveau paysage qui appartient
maintenant à notre patrimoine, dont
l’Estacade reste l’un des plus beaux fleurons
et le symbole immuable de la transformation
de Capbreton.

© Coll. Duviella

Le mot « estacade », vraisemblablement
emprunté à l’espagnol « estacada » dérivé
de « estaca » (pieu), désigne une infrastructure
en treillis de poutres de bois, laissant sous
elle le libre passage de l’eau dont elle brise la
force. Faut-il rappeler que le détournement
de l’Adour sur Bayonne en 1578 avait entraîné
progressivement mais irrémédiablement le
déclin et la ruine de Capbreton ? Recouvrer
la splendeur de leur ancien port fut, depuis
lors, l’une des préoccupations essentielles
des Capbretonnais, nostalgiques de leur
gloire passée. À partir du XIXe siècle, leurs
demandes se firent plus pressantes auprès
des gouvernements successifs afin que
soit établi au Gouf un port de pêche et de
refuge. Napoléon III donnera à ce projet
l’impulsion nécessaire en ordonnant in situ,
lors de sa première visite, que commencent
les travaux, et en premier lieu la construction
de l’Estacade, destinée à fixer l’embouchure
divagante du Boudigau. C’est le 11 septembre
1858 qu’eut lieu la première visite de
Napoléon III en compagnie du comte Waleski
et d’éminentes personnalités. Sur le rivage,
l’Empereur examina les débris de l’Épervier,
aviso naufragé de la Marine impériale, avant
de visiter le premier établissement de bains
construit « à la plage », celui de Hougas et Cie.
Après s’être longuement entretenu avec les
ingénieurs et le docteur Jean Duplaà, adjoint
du maire François Lafontan, l’Empereur
décora de la Légion d’Honneur Jean-Baptiste
Hurtetia, syndic des gens de mer.

© Annales des Ponts et Chaussées, 1861, 2e semestre.

’il est un monument emblématique de
notre ville, c’est bien sa célébrissime
Estacade, symbole toujours vivant
du renouveau de Capbreton, initié
au milieu du XIXe siècle !

1897-L'Estacade à marée basse.

DÉCOUVRIR

Informations pratiques

Graines de boutiques

Vos démarches

EN UN CLIC !

Du nouveau au
Pont Lajus

Besoin de renouveler
votre carte d’identité,
votre passeport ou d’un
renseignement sur votre
dossier d’urbanisme ?

C

'est un collectif de quatre créateurs locaux,
"Néo", qui vient d'y installer son petit
concept-store pour un an : "Napperon"
avec ses sous-vêtements en nappes brodées
upcyclées, "Pipou" et ses vêtements pour enfants
en fibre recyclée, "Ghizo" et ses bijoux non genrés,
et "Pépiterie" qui chine et restaure des meubles
anciens.

La Ville de Capbreton
simplifie vos
démarches et vous
donne la possibilité de
prendre RDV en ligne,
directement auprès des
services concernés, via le
site internet de la Ville.
www.capbreton.fr

Par ailleurs, un nouvel appel à candidatures est
lancé jusqu'à mi-novembre pour l'attribution de
la boutique éphémère d'à côté, et un démarrage
en janvier. Avis aux créateurs !

×

Enquête publique

PERMANENCES PROJET RTE
Par arrêté préfectoral en date du
15 septembre 2022, une enquête
publique unique préalable a
été prescrite pour le projet
d’ interconnexion électrique entre la
France et l’Espagne par l’opérateur
RTE, du lundi 17 octobre 2022 au
vendredi 16 décembre 2022 inclus.
Retrouvez les permanences de la
commission d’enquête organisées
à Capbreton, au 1er étage de
l’Hôtel-de-Ville (entrée par la porte
principale) :
• mardi 8 novembre de 14h à 17h
• samedi 19 novembre de 9h à 12h

• samedi 3 décembre de 9h à 12h
• jeudi 15 décembre de 14h à 17h
Le registre et les dossiers de
l’enquête publique sont à
disposition à l’accueil de la Mairie.
Apportez vos contributions
en ligne sur
www.registre-numerique.fr/
projet-golfe-de-gascogne
ou par mail à
projet-golfe-de-gascogne@mail.registrenumerique.fr
Plus d'informations :
www.inelfe.eu/fr/projets/golfe-de-gascogne

Ils s'installent
à Capbreton
×

AU GOÛT DU MONDE
Restaurant
6, rue du
Général-de-Gaulle

CHOUBIDOU

Pâtisserie La
crème du chou
66, rue du
Général-de-Gaulle

IZY GESTION

Services administratifs
divers
izygestion@gmail.com

MSN CONCIERGERIE
× MODIFICATION

DES TARIFS PÉRISCOLAIRES

×

Rien ne change pour les familles qui mettaient leur enfant toute la semaine
à l'accueil périscolaire. Pour celles qui utilisent ce service moins souvent, la
tarification sera plus simple. Jusqu'ici, au bout de cinq présences, la famille basculait
automatiquement au forfait mensuel. Désormais, « c'est une tarification plus juste
qui s'adapte aux besoins. On passe au forfait quand cela devient plus intéressant
financièrement pour la famille en fonction de sa tranche de quotient familial »,
explique Céline Fournier, adjointe à l'éducation. Exemple pour la tranche haute :
si l'enfant vient six fois sur un mois, sa famille paiera 18 € au lieu de 48 €. Une
légère dégressivité sur les forfaits à partir du 2ème et 3ème enfant a également été
décidée pour toutes les tranches. Enfin, un forfait journalier de 3 € - au lieu d’un
paiement à l’acte – est créé au bénéfice des familles pour la garderie périscolaire.

Maintenance Service
et Nettoyage
06 42 52 49 44

×
Commerçants, artisans,
vous venez de vous
installer à Capbreton ?
Contactez le service
Animations économiques
par mail à
aneco@capbreton.fr pour
vous faire connaître !
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L'ACTU DE VOS ASSOCIATIONS

LE NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE

ravit les clubs locaux
Engagée dans la dynamique Terre de Jeux 2024,
la Ville de Capbreton vient de se doter d’un nouveau
terrain en gazon synthétique, ouvert à tous, à la fois
performant et écologique.
Les clubs de rugby et de foot s’en réjouissent.

Des
subventions
pour

LES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
Le Conseil municipal
a voté en juin dernier
une convention pour
aider financièrement
les sportifs de haut
niveau.

Un terrain de jeu très apprécié
par les associations locales.

L

es Jeux Olympiques 2024 ont déjà
un impact positif sur Capbreton !
Notre cité marine est prête à
accueillir les différentes délégations
(handball, rugby à 7, skateboard) avec
l’inauguration en octobre de la nouvelle
piste d’athlétisme et d’un terrain
synthétique de dernière génération
au Parc municipal des sports. Un
projet ambitieux à destination des
clubs de rugby et de football locaux
qui bénéficient désormais d’un bel
outil de travail. « On peut désormais
s’entraîner et faire jouer les équipes à tout
moment de l’année », apprécie Jean-Marc
Lenormand, coprésident du SeignosseCapbreton-Soustons Football club. « Ce
type de terrain implique une façon de jouer
différente, il faudra s’y habituer, mais ce
sont des conditions idéales », se félicite
encore le président d’une des plus
importantes associations de football
de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 800
licenciés.
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Un héritage pour le territoire
L’écho est tout aussi positif chez Philippe
Sardeluc, président du club de rugby
de Capbreton-Hossegor, qui se réjouit
de « pouvoir jouer toute la saison, même
durant les périodes à forte pluviométrie ».
« Cela nécessite pour les joueurs de
s’équiper en conséquence, notamment côté
crampons », précise-t-il. Les conditions
seront également excellentes pour les
quelques 1 500 scolaires amenés à
fouler ce gazon artificiel garni de billes
de liège. « Le terrain synthétique nous
permet d’avoir une utilisation maximale
sans nous soucier de l’état de la pelouse
et en préservant la ressource en eau »,
appuie Louis Galdos, premier adjoint
au maire de Capbreton en charge des
associations et des sports. « Il pourra être
utilisé par les associations, par les scolaires
et par les délégations nationales pour leur
préparation olympique. Ce sera un héritage
important pour le territoire après les JO
de Paris 2024 ».

Capbreton a fait un pas de plus
dans son engagement auprès
des sportifs professionnels ou en
devenir. Le Conseil municipal a
voté en juin dernier une convention
pour « aider les sportifs de trois
disciplines - skate, surf et sauvetage
côtier - en fonction de leur niveau »,
explique Louis Galdos, premier
adjoint au maire de Capbreton.
« Une excellente nouvelle »
Aaron Bacon, tout juste 14 ans
et grand espoir du surf français,
va ainsi bénéficier d’une aide de
800 euros cette année de la part
de la mairie. « C’est une excellente
nouvelle, même si c’est toujours
insuffisant par rapport à toutes les
dépenses », salue sa mère, Karine
Pégot. « Nous sommes une famille
modeste, on fait très attention à tout.
Aaron a bien des sponsors, mais qui
l’aident surtout en matériel. Quand il
faut payer un billet aller-retour pour
le Salvador, c’est nous qui sortons
les 1 200 euros », explique-t-elle.
L’accompagnement financier
de la municipalité est donc plus
que bienvenu pour le multiple
champion d’Aquitaine, qui suit
l’école à distance et effectue des
voyages tout au long de l’année.

INTERCOMMUNALITÉ MACS

DÉCOUVREZ

le projet de territoire
Dragage du bassin
portuaire

Viser l’excellence par nature pour ses habitants,
tel est le cadre que se sont fixés les élus de MACS
pour les 10 prochaines années, après plus d’un
an de travail collectif basé sur de nombreux
temps d’échanges et de débats avec les habitants,
les acteurs locaux et les 23 communes.

L’opération devait démarrer cet
automne par le dragage de 69 000 m3
de sédiments et leur clapage en
mer. Elle constituait la phase 1
du dernier volet des travaux de
dragage engagés depuis 2020 par
la Communauté de communes.

4 ambitions pour demain
 s’appuyer sur nos héritages géographiques, économiques et culturels pour
innover ;
 respecter nos ressources et viser la sobriété ;
 répondre aux besoins des habitants en assumant une logique de proximité
et de complémentarité ;
 développer des synergies locales innovantes et durables afin d’engager notre
territoire et nos activités dans l’objectif de neutralité carbone.

×

VIE DU PORT ×

REPORTÉ EN 2023

Ces travaux seront malheureusement
reportés l’an prochain suite à
un appel d’offres infructueux. La
consultation des entreprises pour
réaliser l’opération a été lancée au
mois de juin. Deux entreprises ont
remis en juillet des offres qui ont été
analysées par le maître d’ouvrage
et le maître d’œuvre. Comme le
prévoit la procédure, ces analyses
ont été suivies par une phase de
négociations et d’échanges sur les
moyens techniques déployés pour
ces travaux et le cadencement
d’extraction du sable. À l’issue de ces
échanges, il est apparu que ces offres
ne répondaient pas à la totalité des
contraintes techniques du dossier.
Les offres étant jugées irrecevables,
le marché va être relancé.

Le rapport complet et sa synthèse sont disponibles sur
cc-macs.org

La décision a été difficile à prendre
mais se justifie par la nécessité
de draguer les quantités de sable
évaluées (69 000 m3 pour la phase 1)
dans un budget maîtrisé. En effet,
la nouvelle consultation va être
lancée début 2023, avec des travaux
prévus entre octobre 2023 et avril
2024, conformément à l’autorisation
préfectorale prévoyant la
réalisation des travaux hors période
estivale, entre octobre et avril.
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S'INFORMER

×

ÉTAT CIVIL ×
×

Naissances
AVRIL : 12/04/2022 Jade SCOMPARIN ·
17/04/2022 Léo SEBIE · 29/04/2022 Joseph
DANTÈS
MAI : 03/05/2022 Rio NUER · 19/05/2022
Martin BELESTIN · 26/05/2022 Pierre-Louis
FORTÉ
JUIN : 05/06/2022 Alice GARRO · 11/06/2022
Antonin LABORDE · 29/06/2022 Basile
CORMIER · 30/06/2022 Manon ROCH
BARDOUX
JUILLET : 04/07/2022 Léon DELAPLACE ·
09/07/2022 Indy BEUCHER ACCARIAS ·
19/07/2022 Victoria MENDEZ GONÇALVES ·
31/07/2022 Alma PROFAULT
AOÛT : 08/08/2022 Pia AUSTRY · 27/08/2022
Sophie FESQUET LARQUIER · 28/08/2022
Apolline KASBAOUI CLEMENT
SEPTEMBRE : 09/09/2022 Naomi LABADIE ·
16/09/2022 Nino DENIS
La publication des naissances fait
désormais l'objet d'une protection
renforcée des données personnelles.
Votre enfant est né en 2022 ? Vous souhaitez
faire part de sa naissance dans le prochain
magazine municipal ? Contactez le service
Etat Civil par mail à etat-civil@capbreton.fr

×

Mariages
AVRIL : 23/04/2022 Benoit POTIER et Rose
KAUFFMAN
MAI : 16/05/2022 Julien COLONGE et Adeline
SERVONNET · 20/05/2022 Nicolas BRESSAC
et Marion ABAUZIT · 21/05/2022 Edouard
MONTEAU et Marie COULON
JUIN : 10/06/2022 Victor DE LE RUE et Paola
PYARD · 16/06/2022 Paul TESSON et Marie
GUILLARD · 17/06/2022 Eric DUBERTRAND
et Sandrine GUIMONT · 18/06/2022
Frédéric SOYAUX et Françoise FOSSECAVE ·
25/06/2022 Romain GAUTIER et Caroline
ADAM
JUILLET : 09/07/2022 Franck LEGARJU et Lola
GOOSSENS · 16/07/2022 Adrien BARREAU
et Stéphanie LAFON · 23/07/2022 Benjamin
NARBONI et Tania LAMARQUE-BRUNET
AOÛT : 02/08/2022 Nicolas GARRET et Maïa
KALT · 13/08/2022 Xavier VOLANT et Laure
ANDLAUER · 13/08/2022 Alexandre LABATUT
et Marie ZADOROJNI · 27/08/2022 Eric
BORDA et Nadège GRAVIER · 27/08/2022
Jocelyn CAILLAUD et Marianne ELOI
SEPTEMBRE : 10/09/2022 Vincent LE
BOUVIER et Alice TANG · 10/09/2022 Jérôme
BROUXEL-CHARLIAC et Caroline TONIN ·
16/09/2022 Alexis PATACHON et Fanny
LESCURE · 24/09/2022 Alain BERGE et
Florence DESTRIBATS

×

Décès

EN DIRECT

du Conseil
La Ville de Capbreton vous
propose de suivre en direct
les Conseils municipaux sur
la page Facebook et le site
internet de la Ville.
Restez connecté(e)s
avec Facebook 
et Youtube 
www.capbreton.fr
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AVRIL : 16/04/2022 Hervé AVON, 68 ans ·
24/04/2022 Marguerite PETET veuve
LAMOUROUX, 94 ans · 24/04/2022 Odile
LÈRE veuve HOSPITAL, 84 ans · 24/04/2022
Ginette RENAUDIE veuve COLMART, 98
ans · 27/04/2022 Christiane DATCHARY
veuve SCHANBROECK, 88 ans · 27/04/2022
Monique ALLAIN veuve FOSSARD, 90 ans ·
27/04/2022 Mikhail ARIKIANTS, 75 ans
MAI : 02/05/2022 Albert LAVIE, 74 ans ·
02/05/2022 Marie JOUGLA veuve CARREZ,
97 ans · 03/05/2022 Elisabeth MAGNIER,
71 ans · 08/05/2022 Jean-Pierre PLANES,
77 ans · 12/05/2022 Alain CLAVERY, 73
ans · 16/05/2022 Liliane GOMEZ veuve

LARTIGUE, 67 ans · 20/05/2022 MarieFrance CAUBOUE épouse MOULÉDOUS,
74 ans · 22/05/2022 Albert BERNARDIN, 80
ans · 24/05/2022 Michael HONE, 79 ans ·
25/05/2022 Pierre LACARRIEU, 77 ans ·
25/05/2022 René KASPER, 56 ans · 29/05/2022
Jeannine MASSON veuve MIVIELLE, 94 ans ·
29/05/2022 Marie CAPDEVILLE, 65 ans
JUIN : 04/06/2022 Roland MÉRESSE, 82
ans · 13/06/2022 Jeannine VALENZISI veuve
CERTAIN, 94 ans · 13/06/2022 Roger DUPEY,
84 ans · 19/06/2022 Camille MOURET veuve
BLANCHOT, 95 ans · 24/06/2022 Georges
BIBÉ, 96 ans · 25/06/2022 Geneviève DENIS
veuve BARRALET, 83 ans · 26/06/2022 Marie
PERNOT veuve DUPRAT, 89 ans · 27/06/2022
Serafin PEREIRA FERRAZ, 89 ans · 28/06/2022
Monique DYON, 85 ans · 29/06/2022 Paule
GOULARD épouse COSTABADIE, 76 ans
JUILLET : 01/07/2022 Jeanne FRANSSEN
veuve VIGIER, 96 ans · 02/07/2022 Georgette
DUBAU, 84 ans · 03/07/2022 Marcelle
CASTETS veuve GOTTENÈGRE, 98 ans ·
04/07/2022 Irène GARINE WICHATITSKY
veuve CLARENS, 86 ans · 07/07/2022 Gérard
SIMÉONE, 70 ans · 08/07/2022 Jeanine
BREDA, 90 ans · 10/07/2022 Marie COLSON
veuve BERTRAND, 87 ans · 11/07/2022
Jean-Philippe DUCAMP, 60 ansv11/07/2022
Daniel LAINAULT, 70 ans · 13/07/2022 Michel
DESPOUYS, 82 ans · 15/07/2022 Consuelo
BORDETAS-PEREZ, 99 ans · 21/07/2022
Paulette SECONDY veuve BUC, 100 ans ·
21/07/2022 Joseph BOYA, 96 ans · 22/07/2022
Geneviève BACQUERIE veuve MINÉ, 92 ans
AOÛT : 06/08/2022 Georges DUBERTRAND,
81 ans · 06/08/2022 Marguerite
MIRAMBEAU veuve LALAGÜE, 91 ans ·
12/08/2022 Cécile BAILACQ, 102 ans ·
14/08/2022 Marie-Simonne LAFFITTE
veuve ETCHEVERRIA, 80 ans · 14/08/2022
Bruno VALENE, 78 ans · 17/08/2022 René
DOUSSET, 82 ans · 22/08/2022 Gabriel
DESCLAUX, 96 ans · 30/08/2022 Philippe
RODRIGUEZ, 97 ans · 30/08/2022 Jeanne
FORSANS veuve MARMANDE, 97 ans
SEPTEMBRE : 04/09/2022 Brigitte
PIMOUGUET épouse de BONNECAZE de
WAREMME, 66 ans · 12/09/2022 Paulette
DARNIS, 76 ans · 13/09/2022 Gaston BURDIN,
98 ans · 17/09/2022 Joël BOSCHER, 84 ans ·
19/09/2022 Georges GRONDIN, 95 ans ·
23/09/2022 Maurice HAMMERSCHMITT,
85 ans · 28/09/2022 Lucien PAVIO, 81 ans

TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE
×

UNE OPPOSITION MUNICIPALE STÉRILE ×

L’opposition municipale semble découvrir aujourd’hui le
projet RTE de liaison électrique France/Espagne par le
Golfe de Gascogne, qui prévoit un contournement terrestre
du Gouf entre Seignosse et Capbreton. Mieux vaut tard
que jamais. Le premier tracé d’évitement du canyon date
de janvier 2021. Prévu en milieu urbain et traversant des
quartiers d'habitations, il avait fait l’objet d’une ferme
opposition du maire, conduisant RTE à définir un nouveau
tracé contournant l’agglomération capbretonnaise et à
poursuivre la concertation publique.
Un dossier travaillé depuis en étroite collaboration avec le
collectif d’habitants « Stop THT 40 », à l’appui de 10 réunions
en mairie depuis le printemps 2021 afin de formuler de
nouvelles propositions dans le cadre de l’enquête publique
ouverte le 17 octobre.
Le Conseil municipal est appelé à émettre un avis
réglementaire sur cette opération, en tant que commune
concernée, et non pas un simple « vœu » sans aucune portée
réclamé par une partie de l’opposition (4 élus sur 7). Nous
ne pouvons que regretter leur politique de la chaise vide
lors du Conseil municipal du 12 octobre. Plus facile en effet
de poster sur les réseaux sociaux que de débattre sur le
fond en séance publique.

Au-delà de ce dossier, l’illustration d’une opposition
qui ne respecte pas le mandat confié par une partie des
Capbretonnais. Sous la houlette d’un chef de file absent
depuis plus d’un an, ces élus ne participent plus aux
commissions municipales et se désintéressent de tous les
projets, après avoir perdu leur recours électoral au Tribunal
administratif puis devant le Conseil d’État.
Une opposition qui décide de mettre au ban une partie
de son groupe d’élus, sans tambour ni trompette. Trois
conseillers municipaux qui ont eu le tort de vouloir travailler
au service de Capbreton et de ses habitants. Ils se retrouvent
privés, en représailles, de tout espace d’expression.
Il semble que les notions de morale, de transparence
et de démocratie, qu’ils déclament pompeusement, ne
s’appliquent pas à eux-mêmes et au sein de leur propre
groupe…
Vous pouvez compter sur la majorité municipale, unie et
rassemblée, pour porter avec responsabilité et sincérité
vos attentes et vos aspirations.
Patrick Laclédère, Louis Galdos, Françoise Agier, Soline Gravouil, Jean-Luc
Aschard, Céline Fournier, Étienne Carrère, Claire Marsal Gueze, Françoise
Petit, Jean-Marc Gibert, Armelle Barbe, Patrice Trouvé, Jean-Yves Sorin,
Véronique Pujol, Cyril Nazabal, Alexandra Dassé, Anne Mollé, Nathalie
Meireles-Alladio, Shanelle Barbier, Rudy Maréchal, Marc Milhères.

OPPOSITION

UN MAIRE ET SA MAJORITÉ QUI IGNORENT
LES RÈGLES DE DÉMOCRATIE DE LA VIE LOCALE ×
×

Patrick Laclédère a refusé de donner la parole en Conseil
municipal du 12 octobre à un représentant du collectif STOP
THT 40 ayant travaillé sur le tracé d’une ligne de 400 000
volts traversant Capbreton. L’enquête publique démarre le
17 octobre, c’est incompréhensible.
La démocratie consiste d'abord à écouter les administré(e)s et
il ne saurait y avoir de démocratie sans véritable partenariat
dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes
agissent dans l'égalité et la complémentarité.
La vie publique doit être marquée du sceau de la morale et de
la transparence, raison première d’élaborer et d’appliquer les
normes et les règles locales propres à les assurer.
Rappelons le contexte de défiance permanente du Maire à
l'égard des associations et collectifs qui a atteint un niveau
inédit contribuant pleinement à ce type de comportement
muselant le débat et le cœur même de la démocratie.
Son refus d’écouter les membres du collectif STOP THT 40 face
à l'inquiétude de nos concitoyens est une nouvelle marque de
mépris adressée à celles et ceux qui ne pensent pas comme lui.
L’autoritarisme affiché sur cette question est une nouvelle
fois l'expression de l'éloignement de l’équipe municipale

envers les Capbretonnais(e)s légitimement inquiets pour leur
santé et celle de leurs enfants sur le tracé actuel proposé par
RTE et validé par le maire avec une connaissance du projet
depuis 2017.
Nous regrettons ce comportement et cette attitude car il ne
s'agit pas ici d'un débat partisan qui opposerait deux visions
politiques.
Ce refus d'entendre est à l'origine du refus de nos élu(e)s de
participer au dernier Conseil municipal (ayant formulé un
vœu bien en amont).
Le plus essentiel dans un mandat de premier magistrat de la
ville est de prendre soin de la population.
Pourquoi celui-ci ne le comprend-il pas ?
Peut-être lui manque-t-il tout simplement l'attachement que
nous portons à notre belle cité marine ?
Les élus Nouveau Cap : Serge Mackowiak, Alexandra Lux,
Cédric Larrieu, Nathalie Dufau.
Téléphone : 07 49 50 48 07
Facebook : @Ncap2020
Courriel : nouveaucap2020.2026@gmail.com

Capbreton magazine n°164
OCTOBRE 2022

19

Retrouvez toute l'actualité sur www.capbreton.fr
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