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LA TORÈLE  
Le feu de joie de Noël 
Plus de 2000 personnes se sont rassemblées le 
24 décembre devant la Mairie pour perpétuer la 
tradition capbretonnaise de la Torèle. Le point 
d’orgue d’un mois de festivités entre animations, 
chalet du Père Noël, marché authentique et 
gourmand.

3000 SAPINS pour la dune 
Près d'une cinquantaine de bénévoles ont participé à 

la 7ème édition de l'opération "Un sapin pour la dune", 
organisée en lien avec l’Office national des forêts et 

l’ACCA. Les conifères ont été déposés aux Océanides et à la 
Pointe pour lutter contre l'érosion littorale.

Bienvenue 
AUX NOUVEAUX 

CAPBRETONNAIS ! 
Une quarantaine d'inscrits 

étaient invités le 24 février à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 

arrivants pour découvrir la ville, 
son patrimoine, ses équipements 

et ses services. Bienvenue dans 
notre cité marine !

TOUS DERRIÈRE 
les Bleus !
La place de l’Hôtel-de-Ville 
s’est parée des couleurs 
du XV de France, depuis 
le 5 février, pour la 
retransmission sur écran 
géant du Tournoi des 
Six Nations. L'occasion 
de soutenir l’équipe 
nationale de rugby 
après sa préparation 
à Capbreton.

Belle année 2023 !
Patrick Laclédère, maire de Capbreton, et le Conseil 

municipal ont présenté leurs voeux en présence 
des acteurs institutionnels et associatifs, lors d’une 
cérémonie organisée le 6 janvier dernier au Casino.
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Chères Capbretonnaises, 
chers Capbretonnais, 

L’accueil du XV de France et des sélections 
nationales de rugby (équipes féminine et 
U20) vient souligner l’engagement de la 
Ville en faveur du sport ainsi que la qualité 
de ses équipements. Des investissements 
réalisés par la municipalité depuis 
plusieurs décennies permettant de 
répondre aux exigences du très haut 
niveau tout en favorisant la pratique 
sportive du quotidien et le sport amateur. 
Bientôt, d’autres équipes nationales 
viendront se préparer à Capbreton, 
labellisée « Terre de Jeux » et retenue 
comme Centre de Préparation aux Jeux 
Olympiques de 2024. Un honneur et une 
fierté pour notre cité marine.

Avec la même ambition, la Ville de 
Capbreton s’est engagée en 2014 dans 
l’élaboration d’une stratégie locale de 
gestion de la bande côtière, en lien avec 
la Communauté de communes MACS et 
les différents partenaires associés. Après 
une première phase conduite avec succès 
entre 2017 et 2022, un nouveau plan 
d’actions est en réflexion pour assurer 
la protection de notre littoral. Dans ce 
magazine, vous trouverez un dossier 
consacré aux enjeux de l’érosion côtière 
et à la stratégie mise en œuvre. 

L’année 2023 verra l’aboutissement de 
projets d’aménagements majeurs pour 
notre ville : l’avenue de Verdun, la place 
de la Marine, l’allée des Bécasses dans le 
quartier des Océanides et la réhabilitation 
de l’ancien « Petit Casino » en centre-ville. 

D’autres opérations suivront, avec la 
même volonté de continuer à aménager 
et embellir notre chère cité marine, dans 
l’écoute et la concertation. 

D’ores et déjà, je vous donne RDV pour la 
traditionnelle Fête de la Mer, le premier 
week-end de juin. Un événement attendu 
chaque année par tous les habitants, 
qui donnera le coup d’envoi de la saison 
estivale. 

Bien fidèlement, 

PATRICK LACLÉDÈRE 
Maire de Capbreton

Capbreton sur  
le devant de la scène
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Des chantiers participatifs
DE VÉGÉTALISATION

Cet hiver, les habitants qui le souhaitent peuvent aider à la création 
d'une forêt Miyawaki aux Deux Pins, planter des arbres fruitiers 

côté Croix du Sud, et végétaliser l'allée des Bécasses.

L'idée générale est toujours 
de continuer à végétaliser 
et planter des arbres 
pour diminuer les îlots de 

chaleur et mieux vivre ensemble », 
résume Françoise Agier, adjointe 
à l'Environnement. Des parcelles 
nues d'arbres ont été identifiées, 
et peu à peu, leur identité change.

Pins, chênes et arbousiers
Sur 150 m² dans la zone des Deux 
Pins, un test de forêt Miyawaki 
est ainsi en cours. Il s'agit, 
selon cette méthode japonaise, 
de planter des arbres et des 
arbustes locaux (pins, chênes, 
arbousiers, bruyères) sur trois 
strates très denses, environ 9 
sujets par mètre carré, en imitant 
les forêts naturelles. Les arbres 
rentrent alors en compétition 
entre eux, ce qui contribue à 
leur croissance dans une forêt 
plus résiliente aux vents et à la 
sécheresse, tout en favorisant 
la biodiversité. Les habitants, 
notamment les enfants, ont 
été invités à participer à cette 
expérience qui a commencé par 
la préparation de la terre avec 
broyat, fumier et paillage.

Jardin gourmand
Dans la même idée, une parcelle 
à la Croix du Sud, entre le 
Boudigau et les Océanides, va 
bientôt devenir jardin gourmand. 
À côté de l'aire de jeux, sur 
300 m² en agroforesterie, des 
arbres fruitiers (pommiers, 
figuiers, noisetiers, pruniers...) 
et en-dessous certainement des 
cucurbitacées, seront plantés 

par les riverains qui recevront 
une invitation au jardinage de 
quartier dans leur boîte aux 
lettres. Les résidents de l'allée 
des Bécasses aux Océanides 
ont également été sollicités 
pour végétaliser leur rue qui 
bénéficie d'importants travaux 

de réaménagement cet hiver. 
L'ensemble de ces chantiers 
participatifs devrait être terminé 
au printemps afin de voir pousser 
ensemble tous ces végétaux 
qui embellissent nos espaces 
communs.

Chantier de 
plantation dans 
le lotissement 
des Deux Pins.

FLEURISSONS nos murs !
•

C'est la troisième année de cette opération qui avait démarré par 
les venelles du centre-ville, pour végétaliser les pieds de murs de 
la commune. De nouvelles semences pour varier les plaisirs seront 
distribuées aux habitants le samedi 25 mars de 9h à 12h au marché 

par les services techniques. Une belle opportunité pour tous alors que 
Capbreton concourt à nouveau au label national 

 des « Villes et Villages fleuris ». 

•

« 
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× 34ÈME FESTIVAL DU CONTE ×

Langues du monde 
Du 18 au 21 mai, les cultures vont une nouvelle fois se mêler dans la cité portuaire. 

Il y aura là Pépito Matéo 
et le Trio Raffut Minute 
(France) ,  Magda Lena 
Gorska (Pologne), Rachid 

Bouali (France-Kabylie), Éric 
Chartiot (Brésil) ou encore 
Susana Tornero et Carles Garcia 
Domingo (Espagne), pour des 

contes à faire voyager grâce à des 
artistes multilingues parlant tous 
le français. 
Des gens d’ici et d’ailleurs pour 
se retrouver et échanger autour 
des cultures du monde dans le 
seul port des Landes, lieu de tous 
les brassages.

Du « très joyeux »
Pour cette deuxième année 
éloignée de la « fureur estivale », 
le Festival du conte, réinvesti par 
les locaux et attirant toujours de 
loin, va « poursuivre son chemin 
pluriel et proposer des spectacles en 
salle ainsi que des spectacles de rue 
avec l’idée de faire vibrer la ville, 
de l’envahir de quelque chose de 
très joyeux », assure Claire Marsal 
Gueze, adjointe à la Culture. 

Les jardins de la MOP seront au 
centre des quatre jours festifs 
pour faire se croiser les gens et 
les artistes, autour de l’oralité 
(podcast, lectures…). Et toujours 
des espaces de jeu et de petite 
restauration au village de ce 
festival très intergénérationnel.

À la Maison de l’Oralité et 
d u  Pa t r i m o i n e  ( MOP ) , 
sont mises à l’honneur des 
femmes landaises et basques, 

street-artistes, skateuses, chanteuses, 
danseuses, ayant pour point commun 
de dialoguer avec leur espace urbain.

Atelier street-art
Elles ont été photographiées et 
interviewées par Maxime Giordano et 
Sophie Rinck qui offrent là une belle 
exposition autour du 8 mars, journée 
des droits des femmes, entre diaporama 
making-of, audio et objets de créations, 
bombes aérosol...  Avec ce projet 
documentaire du collectif ArtDentes 
dont plusieurs photos ont été prises à 
Capbreton, la MOP démontre sa capacité 
à œuvrer aussi sur le patrimoine vivant 
contemporain (art urbain, culture glisse), 
en transversalité avec la médiathèque 
puisqu’un atelier street-art et des 
rencontres avec les protagonistes sont 
prévus. 

« Les femmes dans l’art urbain :  
Landes et Pays basque ». Jusqu’au 1er avril.

× EXPO × 

Femmes ArtDentes
× CARNAVAL × 
Le sport 

dans tous ses 
états !

Rendez-vous samedi 4 
mars à partir de 14h30 

au square Mouloudji 
pour fêter Carnaval sur le 
thème du sport. Défilé au 
centre-ville, photobooth 
et jeux gonflables sont 
au programme avant le 

traditionnel embrasement 
du San Pansar. Venez 

nombreux et déguisés !

Rachid Bouali 
nous invitera au 
voyage avec un 
conte en kabyle. 

@
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Maxime Giordano et Sophie Rinck 
mettent en valeur les femmes  

dans l'art urbain
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Ces dernières années, beaucoup 
d’aménagements ont été effectués à 
l’école élémentaire. C’est désormais 

au tour de la maternelle de se moderniser. 
Durant les prochaines vacances d’été, une 
longue coursive pour s’abriter, jouer ou 
goûter, va être créée avec extension du 
préau.

Coursive, piste tricycle  
et végétalisation
Parmi les travaux programmés, une mini-
piste de tricycle et un théâtre de verdure 
avec bancs intégrés pour accueillir des 
spectacles et permettre aux enfants de se 
poser à l'ombre. Des panneaux végétalisés 
de plantes grimpantes feront écran à 
certains endroits stratégiques, et un sol 
en gazon synthétique sera installé pour 
le confort des élèves. Une enveloppe de 
300  000 € a été engagée par la commune, 
qui démontre sa volonté constante 
d'investir dans les écoles pour l’avenir des 
petits Capbretonnais.

× TRAVAUX × 
L’école maternelle 

se transforme

× PLACES EN CRÈCHE ×
De nouvelles modalités 

D'ATTRIBUTION
La municipalité de Capbreton a travaillé avec la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) des Landes pour un accès plus juste à ce service.

Jusqu’ici, un enfant né en début d’année 
avait plus de chances d’avoir une place 
en crèche à la rentrée de septembre 

qu’un autre né quelques mois plus tard, 
du fait des conditions d’attribution liées 
à la date de dépôt de dossier. 

40 places à l’année
« Le nouveau système de pondération 
va permettre une attribution plus juste 
en analysant chacune des situations des 
Capbretonnais, en favorisant par exemple 
les familles monoparentales, celles où les 
deux parents travaillent ou celles ayant un 
enfant en situation de handicap », explique 
Céline Fournier, adjointe à l’Éducation. 
Autre évolution, les dossiers pourront 
désormais être déposés à trois mois de 
grossesse, au lieu de six. Et la commission 
d’attribution, qui se réunissait d’habitude 
en mai, sera avancée à avril afin de laisser 
plus de temps aux parents pour trouver 
d’autres modes de garde.

DU NEUF SUR LE PORTAIL FAMILLE

Sur la plateforme sécurisée dédiée 
à l’enfance qui permettait déjà 
notamment de payer ses factures 
en ligne, chaque service (crèche, 
centre de loisirs et espace jeunes) 
peut désormais communiquer 
directement sur ses activités.  
Le portail à l’ergonomie plus 

moderne doit également évoluer 
pour permettre bientôt de 
s’inscrire aux activités jeunesse, 
et de les payer directement.

capbreton.portail-familles.app 
et Affaires scolaires au  
05 58 72 70 61 

× ESPACES JEUNES ×
LES CM2 

BIENVENUS !
Comme une passerelle vers 
le collège. Les CM2 peuvent 
désormais accéder à l’espace 
jeunes qui jusqu’ici n’était 
ouvert qu’à partir de la 6e. 
« L’ idée est de les suivre tout au 
long de leur adolescence, leur 
donner les clefs de l'autonomie 
et faire des projets sympas 
au long cours, y compris 
dans l’engagement citoyen », 
résume Céline Fournier. 
Autre nouveauté, des ateliers 
théâtre et écriture le mardi en 
alternance. Et toujours un mix 
entre animations ludiques et 
citoyennes (séjour ski, atelier 
créatifs, nettoyage de la dune, 
opération parrains numériques, 
etc.).

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2023 à l’école maternelle 

Saint-Exupéry auront lieu du 20 février au 28 avril 2023.
Plus d’informations auprès du service des affaires scolaires  

au 05 58 72 70 61 ou par mail à scolaire@capbreton.fr
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DOSSIER

De l’Estacade décidée par Napoléon III en 
1858 au transfert hydraulique de sable 
actuel, les plages capbretonnaises ont 

vu leur physionomie évoluer profondément 
au fil des décennies. Pour protéger son 
littoral, la commune a construit des ouvrages 
conséquents (perré du front de mer, épis 
rocheux sur les plages, digue Notre-Dame) 
pendant la seconde moitié du XXème siècle. 

Dès les années 1980, Capbreton a commencé 
à transférer du sable par camions de la plage 
nord Notre-Dame vers celles situées au sud 
(Estacade, Centrale, Prévent et Santocha). Plus 
de 400 000 m3 sur une vingtaine d'années ont 
ainsi été transportés, avant d'innover en 2008 
avec un système de transfert hydraulique de 
sable, le « by-pass », plus écologique et plus 
performant. 

Comme l’ensemble du littoral aquitain, la commune 
de Capbreton connaît des phénomènes d’érosion qui 

entraînent un recul progressif de son trait de côte, 
un abaissement des plages et une érosion dunaire.

TRANSFERT 
PAR BY-PASS

REMONTÉE 
DANS

LE CHENAL

DÉRIVE LITTORALE
 NORD/SUD 

200 000m3 à 400 000m3

PLAGE CENTRALE
Rechargement 

15 000m3/an

PLAGE 
DU PRÉVENT
Rechargement 

9 000m3/an

PLAGE 
DU SANTOCHA

Rechargement 
11 000m3/an

DÉRIVE LITTORALE
 RÉSIDUELLE

PLAGE
NOTRE-DAME

Extraction : 
35 000m3/an

GOUF DE 
CAPBRETON

ÉROSION MARINE,
 tout sur la stratégie locale
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La première stratégie 2017-2022 est arrivée à son 
terme. Le bilan est positif et les engagements du plan 
d’actions ont été tenus et réalisés à 80%. Le système de 
by-pass a démontré toute son efficacité et les opérations 
de rechargement des plages ont été conduites avec 
succès (plus de 300 000 m3 de sable en 6 ans). Il en 
va de même pour les actions de renaturation et de 
préservation de la dune. Les données collectées sur 
les plages ont continué à enrichir la connaissance des 
phénomènes d’érosion, permettant ainsi une meilleure 
gestion du trait de côte et de préparer l’avenir. 

Un deuxième plan d’actions (2023-2027), intégrant les 
communes voisines de Soorts-Hossegor et Labenne, 
est en cours de validation avec les différentes parties 
prenantes, collectivités et partenaires. Le travail 
engagé sera poursuivi avec la même ambition, en 
coordination avec la Communauté de communes MACS.

En 2014, Capbreton s’est 
engagée dans l’élaboration 
d’une Stratégie Locale 

de  Gest ion  de  la  Bande 
Côtière (SLGBC) intégrant un 
environnement littoral complexe :  
des ouvrages en dur (perrés et épis), 
la passe d’entrée du Port et le Gouf 
de Capbreton (canyon sous-marin 
ayant un fort impact sur le transfert 
sédimentaire naturel nord-sud). 
L’étude préalable a permis de définir 
une stratégie et un plan d’actions 
sur la période 2017-2021 (prolongé 
jusqu’en 2022), en collaboration 
avec le GIP Littoral et l’ensemble 
des partenaires associés.

L’enjeu de cette stratégie 2017-
2022 porte sur la préservation du 
littoral naturel, sans augmenter son 
artificialisation, tout en intégrant la 

problématique de repli stratégique 
sur les biens privés et publics 
exposés.  Elle donne la priorité à 
une gestion douce reposant sur un 
système de transfert de sable (le 
by-pass) pour recharger les plages 
du front de mer en pied des perrés et 
la plage de Santocha en protection 
de la dune historique. L’entretien 
des ouvrages de protection, 
la préservation de la dune, la 
connaissance des phénomènes 
d’érosion, l’information au public 
sur la stratégie littorale et la culture 
du risque constituent autant de 
piliers de la stratégie.

Elle s’organise autour de huit axes 
d’actions, selon une méthodologie 
d’élaboration des stratégies locales 
proposée par le GIP Littoral.

× LES GRANDS PRINCIPES × 

de la stratégie locale

Bilan de la stratégie  
2017-2022

ET PERSPECTIVES 

UN PARTENARIAT 
institutionnel et 

financier
•

5,6 millions d'euros  
C'est le montant du plan d’actions 2017-
2022 de la stratégie locale, financé par les 
collectivités locales (20%), l’Europe (51%), 

la Région Nouvelle-Aquitaine (14%), le 
Département des Landes (8%), l’État (7%) et 
le SYDEC pour l’étude de relocalisation de 

la station d’épuration. 

4,4 millions d’euros ont été effectivement 
dépensés au cours de la période 2017-2022.

•

L'évolution du siffle-vent sur la plage des Océanides. 
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Les habitants et touristes peuvent aussi 
devenir acteurs du suivi du littoral, 
en envoyant une  photo depuis la 

station fixe d’observation « CoastSnap » 
située au Santocha qui viendra enrichir 
une photothèque citoyenne pour voir la 
dynamique de l'évolution de la côte.

À l'année, les bénévoles des « Citoyens 
de la dune  » interviennent aussi sur 
l'entretien du cordon dunaire en lien 
avec l'ONF qui mène, de son côté, des 

actions de génie écologique sur la dune 
(plantation, couvertures végétales, pose 
de brise-vents et modelages). Après Noël, 
l'opération « Un sapin pour la dune » 
regroupe, chaque début janvier, quelques 
80 bénévoles pour fixer le sable grâce à la 
pose de ces végétaux. Le sentier balisé de 
la dune, créé en 2016, permet également 
de canaliser les cheminements des piétons, 
en les sensibilisant à la protection de cet 
espace naturel fragile par des panneaux 
pédagogiques.

× LE BY-PASS, ×
un outil unique en Europe

Inspiré d'un modèle développé en Australie, ce système 
hydraulique innovant permet, depuis 2008, de transférer 
chaque année des dizaines de milliers de mètres cubes de 

sable de la plage Notre-Dame en accrétion (accumulation de 
sédiments) vers les plages au sud de l’Estacade en situation 
d’érosion. Une canalisation enterrée longeant le front de mer 
permet de transporter du sable mis en émulsion et d’alimenter, 
aux moyens de bouches de refoulement, les plages Centrale, du 
Prévent et du Santocha. La campagne de rechargement annuelle, 
d'avril à mai, est au cœur de la stratégie de lutte active « souple » 
sur le littoral capbretonnais. La rupture de la canalisation dans 
le chenal du Boucarot en 2020 a conduit à un diagnostic de l’état 
d’usure de l’ensemble de la conduite, afin d’anticiper les phases 
de renouvellement. Le 2ème plan d’actions 2023-2027 prévoit 
notamment les travaux de mise à niveau des organes physiques 
du by-pass hydraulique (conduite, pompes... etc).

Des citoyens 
SENSIBILISÉS ET MOBILISÉS
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UN LITTORAL  
sous 
surveillance
Année après année, les 
volumes de sable, le pied de 
dune et les petits fonds sont 
scrutés sur les 11,5 kilomètres 
de plages de Soorts-Hossegor 
à Labenne. Des investigations 
sont menées par drones, par 
relevés topo-bathymétriques et 
par une station vidéo installée 
sur le toit du CERS. De son 
côté, l’OCNA (Observatoire de 
la côte de Nouvelle-Aquitaine) 
effectue des relevés annuels 
chaque automne. Ces données 
sont indispensables pour 
comprendre les évolutions 
et accompagner la prise de 
décision en matière de gestion 
du trait de côte.

QU'EST-CE QUE  
LE TRAIT DE CÔTE ?

C'est une ligne-repère entre terre 

et mer le long du littoral, qui marque 

la limite des plus hautes eaux marines. 

À Capbreton, cette ligne s’étend sur 

6 km de sable fin dont 2,5 km de plages 

surveillées. Les blockhaus, vestiges de la 

Deuxième Guerre mondiale, à l'époque 

en haut des dunes, sont les témoins 

bien visibles du recul de ce trait 

de côte.



DOSSIER
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LES ENJEUX  
à venir   

Entretien de la digue et du by-pass, études sur les dérives sédimentaires,  
partage du risque avec la population sont au menu de la stratégie 2023-2027.

 Après le bilan positif de 
la première phase 2017-
2022 (16 actions sur les 
20 prévues au départ ont 
été ou sont en cours de 
réalisation), nous sommes 
en train d’élaborer la 
deuxième phase 2023-2027, 
avec l'accompagnement 
du GIP Littoral et des 
partenaires financiers. Le 
budget alloué devrait être de 
plus de 13 millions d’euros 
avec une grosse partie liée à 
l'entretien des ouvrages de 
protection, la remise à niveau 
des équipements du by-pass 
et les opérations annuelles de 
transfert de sable. 

L' idée  générale  est  de 
poursuivre nos actions de 
lutte souple par transfert de 
sable, sans créer de nouveaux 
ouvrages en dur, afin de 
préserver le caractère naturel 
de notre bande côtière. Nous 
agirons dans une plus grande 
proximité d'actions avec 
Soorts-Hossegor et Labenne. 
Il y a partout de forts enjeux 
économiques et touristiques : 
il s'agit de réussir à concilier 
la présence humaine et la 
protection du littoral, et de 
ralentir ce processus d’érosion 
irrémédiable à long terme.

Jean-Luc Aschard, 
adjoint en charge 

en charge de 
l'aménagement, 
de l'urbanisme, 
des mobilités et 

du littoral

 Les résultats de la 
stratégie 2017-2022 ont 
confirmé la pertinence du 
mode de gestion retenu avec 
le by-pass. Les principes 
actés en 2017 restent 
toujours valables et partagés 
avec les partenaires de la 
stratégie. C’est donc sur cette 
base que la stratégie locale 
2023-2027 va se poursuivre. 
En lien avec les experts (OCNA, 
BRGM) et des universitaires, 
nous allons continuer à 
approfondir la connaissance 
du fonctionnement du 
littoral, avec notamment le 
déploiement de nouveaux 
équipements de mesure 
(houlographe). Il s’agit d’étudier 

les phénomènes associés 
à la dérive sédimentaire, à 
l'influence du Gouf qui modifie 
les mouvements marins qu'on 
ne sait pas encore bien qualifier, 
ainsi que les chocs de vagues 
sur les infrastructures. Ces 
éléments nous permettront 
de mieux anticiper les actions 
en termes de protection et de 
prendre les bonnes décisions 
opérationnelles. Dans cette 
phase 2, nous irons plus loin 
encore sur l'information et 
le partage du risque avec les 
habitants, notamment via des 
conférences sur les résultats 
des actions de la stratégie, le 
recul du trait de côte, l’état des 
plages et de la dune. 

Patrick Laclédère, 
maire de Capbreton

Vers des 
relocalisations 

Implantée sur la dune 
sud à la Pointe, la station 
d'épuration qui traite la 
majorité des eaux usées 
de Capbreton, Soorts-
Hossegor et Angresse, 

devra être relocalisée à 
l'horizon 2035-2040 du fait 

de l'érosion marine. Une 
étude est actuellement en 

cours avec le SYDEC (syndicat 
d’équipement des Landes) 
pour définir une nouvelle 

implantation et des décisions 
devront être prises d'ici 2027.

Des projections à plus long 
terme montrent aussi la 
nécessité de se pencher 

sur le devenir de quartiers 
exposés à l’érosion marine. 

C’est le cas d’habitations 
derrière les plages du 

Santocha, de la Piste et 
des Océanides. À l'horizon 
2050, le recul du trait de 

côte est estimé à 50 mètres 
par l'Observatoire de la côte 
Nouvelle-Aquitaine sur les 
parties non protégées du 

littoral. 

Cette politique de 
relocalisation nécessitera que 

les collectivités disposent 
des outils juridiques et 

financiers adaptés aux enjeux 
de demain.



C'est à cette question qu'une 
vingtaine d’habitants de tous 
âges travaillent depuis plusieurs 
semaines, pour définir ce que 

seront réellement ces lieux d'échanges 
sur le futur de Capbreton. Jeunes adultes, 
nouveaux parents et séniors, quasiment 
autant de femmes que d'hommes... Ils sont 
25 à avoir rejoint le groupe de travail et 
de réflexion sur ces instances qui doivent 
être lancées au printemps.

Foisonnement d’idées
Place des jeunes et des plus âgés, 
création d'une charte, budget de 

fonctionnement, lien avec les élus, 
choix des experts sur les thématiques, 
éva luat ion  du  d ispos i t i f ,  e tc . . .  
Les réunions se sont enchaînées dans 
la bonne humeur, pour tout mettre à 
plat, avant une session plénière avec le 
groupe des élus à la fin de l'hiver.

Devant le foisonnement des idées, 
« nous ne sommes pas fermés à l'idée qu'il 
y ait plusieurs comités de projets en même 
temps mais chacun travaillera sur un seul 
sujet », précise Étienne Carrère, adjoint 
à la Démocratie participative.

× CCAS/EHPAD × 
Des animations 
pour nos aînés

Après le traditionnel goûter de 
Noël organisé fin décembre, les 

résidents de l'EHPAD Eugénie 
Desjobert ont profité d'un 

après-midi festif le vendredi 6 
janvier, avec une dégustation 

de galettes des Rois dans 
une atmosphère musicale et 
chaleureuse. Et à l'initiative 
du CCAS, les séniors de plus 
de 75 ans ont été conviés à 
un après-midi spectacle au 

Casino municipal le 4 février. 
L'occasion de vibrer aux sons, 
chants, lumières et paillettes 

du groupe "Art Scénic" de 
Labatut, avant de partager une 

collation conviviale. L'année 
2023 commence en fanfare 

pour nos aînés !

Des échanges sur les futurs comités de projets.

× FRONT DE PORT ET DE MER ×
Le PAPAG, quèsaco ?

C'est un Périmètre d'Attente de Projet 
d'Aménagement Global (PAPAG), toute une 
zone qui a été gelée pendant cinq ans – jusqu'en 
2025 – de tout nouveau projet de construction 

entre le pont Lajus et le front de mer, via le tour du port. 
Cette disposition a été prise dans le cadre de nouvelles 
contraintes sur l’urbanisation prescrites par le Plan de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL), adopté en 2021. 

« Une étude urbaine de programmation a été lancée. L'objectif 
est d'avoir en 2023 une proposition de réaménagement de tout 

ce linéaire, front de port et front de mer, en se projetant en 
même temps sur les enjeux de mobilité (zones de piétonisation, 
place du vélo, de la voiture) et sur le volet paysager. Il s'agit 
d'imaginer ce secteur pour les trente prochaines années », 
explique Jean- Luc Aschard, adjoint à l'Urbanisme. 
Le tout en collaboration avec MACS, dans la mesure 
où la rénovation des quais est de la compétence de la 
Communauté de communes. Des ateliers participatifs 
viennent nourrir les propositions d’aménagement, en lien 
avec les habitants et les acteurs économiques du quartier.

× DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ×
QUELS COMITÉS DE PROJETS  

pour demain ?
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Rétrospective avec des images inédites du XV de France en 
stage de préparation au Tournoi des Six Nations à Capbreton. 

Une fierté et un honneur pour notre cité marine.

Capbreton,
TERRE DE RUGBY

Le XV de France a pris la 
pose devant l’Estacade, 
monument emblématique 
de notre cité marine.

Moments complices et privilégiés 
avec les joueurs lors des photos 
et dédicaces autour du terrain.

Quelques jours 
après leurs 

homologues 
masculins, les 

joueuses de 
l'équipe de France 
se sont retrouvées 

à Capbreton 
pour préparer 

leurs prochaines 
compétitions. 

Ambiance de fête, drapeaux tricolores 
et larges sourires pour 2 300 enfants 
et accompagnateurs des 38 clubs du 
département des Landes.

Le Parc des Sports était comble 
le samedi 28 janvier à l’occasion 

d’une séance d'entraînement 
ouverte au public. 

Antoine Dupont, 
capitaine de 
l’équipe de France, 
ses coéquipiers et 
le staff ont profité 
de la qualité des 
infrastructures 
sportives 
municipales.

Revivez les meilleurs moments de ce stage de préparation 
sur Youtube  : bit.ly/video-XV-France
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Le XV de France  
À CAPBRETON

L'objectif, en emmenant 
le groupe à Capbreton, 
était « de redonner très 
rapidement un langage 

commun d'appartenance au maillot 
bleu », a rappelé le manager Raphaël 
Ibañez à la veille du match contre 
l'Italie, ajoutant aussitôt : « tout 
ça a été possible grâce à l'accueil qui 
nous a été réservé ici, dans cette région 
vraie terre de rugby ».

De l'énergie positive  
devant l'océan
Après trois stages dans le sud-est, 
c'est donc sur la façade Atlantique 
que le XV de France a posé ses 
valises et ajusté ses crampons 
pour « venir respirer l'air frais de 
l'océan et se donner un maximum 
d'énergie positive », a insisté, en 

local de l'étape, l'ancien talonneur 
international dacquois passionné 
de surf. Être ici, à l'hôtel Baya, 
juste à côté du Centre européen 
de rééducation du sportif (CERS), 
est aussi fédérateur, a souligné 
le sélectionneur Fabien Galthié : 
« Le CERS, on y est tous passé. Arrivé 
souvent démoli, on s'y est reconstruit. 
Se préparer près de joueurs blessés, 
potentiellement appelés à venir en 
équipe de France, fait toucher du doigt 
qu'on peut tomber et se relever aussi ; 
ça fait la force du rugby français ».

Et les deux responsables de saluer 
le fait qu'à Capbreton, « tout a été 
mis en œuvre pour préparer dans des 
conditions optimales les échéances 
à venir ». Côté infrastructures, la 
commune s'est en effet adaptée 

aux exigences du très haut niveau. 
« Nous avons été à l'écoute de leurs 
besoins et il faut saluer le travail 
des employés communaux qui 
ont répondu aux attentes », fait 
valoir Louis Galdos, adjoint aux 
Sports, alors que les terrains ont 
notamment été tracés à l'identique 
du stade de Rome.

Engouement autour  
des Bleus
C'est aussi une log ist ique 
impressionnante qui accompagne 
les 82 joueurs et staff : voiturette 
de golf pour les retours vidéos 
de terrain, 80 ballons, joug de 
mêlée, machines pour la salle de 
musculation installée dans le mur 
à gauche du complexe sportif...

Preuve en tout cas de l'engouement 
autour des Bleus, c'est en 
15 secondes que sont parties sur 
internet les 2 000 places offertes 
pour assister à l'entraînement 
intensif des rugbymen du samedi 
28 janvier. Et que dire de la belle 
journée des écoles landaises de 
rugby le mercredi d'avant qui 
restera dans les mémoires des 2 300 
gamins issus de 38 clubs ?

Quelques jours plus tard, c'était 
aussi un moment particulier pour 
Alexandre Roumat, convoqué 
pour la deuxième fois en équipe 
de France et qui revenait là sur 
les terrains de son enfance au 
Capbreton-Hossegor Rugby : 
« j'ai de très bons souvenirs avec des 
éducateurs que j'ai pu revoir ici. C'est 
une fierté de représenter à ma manière 
les couleurs de mon premier club ! ».

Fabien Galthié, 
Louis Galdos, 

Patrick 
Laclédère 

et Raphaël 
Ibañez devant 

l'Estacade.

Du 22 janvier au 3 février, les Bleus de Fabien Galthié ont profité des 
infrastructures de la cité marine pour préparer le Tournoi des Six Nations. 

Témoignages croisés.
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Avec l'aide de Marie-Claire et Alain Duviella, spécialistes de l'histoire locale,  
partez à la découverte du machecul. Halte à Capbreton à l'époque  

de ce petit train digne du Far-West...

Depuis le début du Second Empire, 
les wagons de la Compagnie 
des Chemins de Fer du Midi 
traversent le « désert  des Landes » 

et mettent le rêve de la mer à la portée d’un 
plus grand nombre. 

Le train venant de Dax et se dirigeant 
vers Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz 
et l’Espagne, fait une halte à Bénesse-
Maremne puis s’arrête en gare de Labenne. 
Pour rejoindre Capbreton, il faut grimper 
sans tarder dans le modeste équipage de 
Marguerite Pouchucq ou le phaéton plus 
fringant d’Athan Destribats. En 1901, alors 
que la population sédentaire de Capbreton est 
de 1300 habitants, ce sont 1500 « étrangers » 
qui viennent durant les deux mois de la saison 
balnéaire, pour un séjour moyen de quinze 
jours. Les fins de semaine, il faut y ajouter 
quelque 200 « baigneurs », qui restent entre 
un et trois jours. Le baron L. P. de Lormais 
élabore cette année-là un projet pour un 
service de voitures automobiles électriques 
à trolley sans rails entre Capbreton et la gare 
de Labenne. La présence d’un moyen de 

Le machecul en gare de Capbreton.
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transport commode pourrait ainsi devancer 
l’ouverture de la saison et peut-être en 
prolonger la durée. Suite à l’amélioration de 
ses moyens de communication, Capbreton 
prendrait également un développement 
considérable. Arguments qui ne séduisirent 
pas le maire Jean Larrat : trouva-t-il 
Capbreton assez développé ou jugea-t-il 
l’opération, environ 20 millions de francs, 
trop onéreuse… ?

Ce n’est qu’en 1912 que les voyageurs 
pourront s’installer sur les banquettes 
inconfortables du machecul, ce petit train 
digne du Far-West, brinquebalant de Labenne 
à Seignosse, construit par la Compagnie des 
Chemins de Fer du Born et du Marensin. 
Il débouchait dans un sifflement strident 
du pignada de La Pointe et, après une halte 
en gare de Capbreton puis à partir de 1923 
au Hameau des Écureuils, poursuivait sa 
route par l’actuel boulevard des Cigales. 
Tout enveloppé d’une épaisse fumée noire 
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Le machecul

et lançant de sporadiques jets d’escarbilles 
sur le ballast, il s’arrêtait encore à Hossegor 
et à Soorts avant de rejoindre Seignosse, son 
terminus.

Le petit train disparut à la fin des années 50, 
mais non son souvenir : tous les Landais de 
la côte ont comme une volupté à prononcer 
encore le nom de ma-tieu-cu, que le facétieux 
Pierre Grocq définissait comme « une sorte 
de piège à l’accent tonique sournois, au t 
mouillé, permettant de tester l’intimité de 
l’interlocuteur avec les gens de la Maremne 
et du Marensin ».

À partir des années 1920, une correspondance 
entre Labenne, Bénesse et Capbreton sera 
assurée par les autobus 12 places de MM. 
Faucouneau et Tabourin. La liaison entre la 
gare de Labenne et la ville de Capbreton se 
fait de nos jours par les autocars de la RDTL 
(Régie Départementale des Transports 
Landais) et les bus du réseau Yégo.Dessin du machecul par Héberthe Imbot.
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Forum Opérateurs 
LA FIBRE  
ARRIVE  

CHEZ VOUS ! 
Venez rencontrer PIXL et les 

opérateurs commerciaux 
pour vous renseigner sur 

la fibre optique et les offres 
disponibles, le samedi 4 
mars de 9h30 à 13h00 
aux salles municipales.

×

Ils s'installent  
à Capbreton

×

SOS MÉDECINS
7 rue de la Palinette

05 58 70 07 79

PASTA SISTO
Épicerie, traiteur italien

49, rue du Général-de-Gaulle

LA MALTESA 
Bar, cave à bières

11, rue du Général-de-Gaulle

INDIGO PRODUCTIONS
Photographe

contact@indigoproductions.fr

UP WORD 
Agence web, site internet
64, boulevard des Cigales

BELMON 
Gestion, conseil RH 

et recrutement 
contact@cabinet-belmon.fr

PLEIN SOLEIL 
Cuisiniste 

33, rue du Général-de-Gaulle

×

Commerçants, artisans, 
vous venez de vous 

installer à Capbreton ?
Contactez le service Animations 

économiques par mail à  
aneco@capbreton.fr pour 

vous faire connaître !

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 06/02/2023, le Maire de Capbreton a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de déclassement 
d’une partie du domaine public attenant à la parcelle AS 3 – rue de la 

Pépinière, en vue d’une aliénation future.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Capbreton, du lundi 6 mars 
2023 à 8h00 au lundi 20 mars 2023 à 17h30, aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

Deux permanences du commissaire enquêteur seront organisées  
au rez-de-chaussée de la mairie : 

- Lundi 6 mars 2023 de 8h00 à 12h00
- Lundi 13 mars 2023 de 15h00 à 18h00

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses 
observations et les adresser au commissaire enquêteur par courrier,  

sur le registre papier déposé à la mairie ou par voie électronique  
à accueil@capbreton.fr

Retrouvez toutes les informations sur  
www.capbreton.fr > rubrique "Enquêtes publiques".

× ÉCONOMIES D'ÉNERGIE × 
EXTINCTION DE 

L'ÉCLAIRAGE 
NOCTURNE

Avec 3 359 lampes au total 
(qui peu à peu deviennent 

toutes des LED), les 
105 km d'éclairage public 
représentent presque la 

moitié de la consommation 
d'énergie de la Ville de 

Capbreton. Depuis 2015, 
pour des raisons de coût 

énergétique et de respect de 
la biodiversité, la commune 

a déjà éteint ses lumières 
de minuit à six heures du 

matin dans certaines rues. 
Avec la forte hausse des 

tarifs, cette extinction va 
être étendue : l'hiver de 

22h à 6h30 et l'été de 1h à 
7h dans tous les quartiers 
déjà concernés. Les grands 

axes resteront, eux, allumés 
mais Capbreton travaille 

également avec le syndicat 
départemental (SYDEC) 

à y réduire l'intensité 
d'éclairage. 

× GRAINES DE BOUTIQUES ×
Tout pour la musique

Pour la première fois depuis les débuts des 
boutiques éphémères, c'est un espace 
dédié à la musique qui a ouvert début 

février au Pont Lajus. Créations artisanales 
d'enceintes acoustiques au design personnalisé, 
vente de disques vinyles (neufs et occasions), 
réparation et dépôt-vente d'instruments et 
mobilier, « PB Speakers » de Pascal Bellorini et 
« La table tournante » de David Menard, c'est 
tout cela à la fois. Les jeunes entrepreneurs, qui 
bénéficient à leur tour d'un an pour développer 
leur projet grâce à l'opération municipale 
« Graines de boutiques », mettent aussi en 
relief les savoir-faire d'autres artisans locaux, 
comme William Guillon, fabricant de « cigar-
box guitar » à Mont-de-Marsan et Charles 
Pineau (Indu’Steel), créateur de meubles de 
style industriel à Saint-Jean-de-Marsacq.
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× SPORT ×
Les 100 ans

DE L'USC 
PÉTANQUE

Il a été fondé le 31 mai 1922 et c'est à 
peu près tout ce que l'on sait des débuts 
de la section boules du Capbreton 

Sports, devenu USC en 1941. « Il n'y a pas 
beaucoup d'archives si ce n'est la déclaration 
en préfecture ! », reconnaît Jean-Marie 
Raba, président depuis plus de 20 ans de 
l'USC Pétanque. 

Peu importe, le centenaire, salué par le 
maire, a été fêté comme il se doit le 17 
décembre dernier par un apéritif-dinatoire 
dans les salles des allées Marines.

Triplette et doublette à la Landaise
L'association du Gaillou – une 
cinquantaine de membres –, a connu 
des moments forts pour cette année-
anniversaire, avec des qualifications en 
compétitions nationales, régionales et 
départementales. Et toujours la belle 
organisation avec l'association Mario 
Foyot, du grand national « la Landaise » 
en juillet dernier avec 1 500 joueurs en 
triplette et doublette sur trois jours, avant 
la traditionnelle «  Capbretonnaise  » 
en septembre qui a attiré un millier de 
participants.

× CONVIVIALITÉ ×
Tous au jardin !

Le jardin partagé des Deux Pins et l'association Égaliterre font pousser 
des graines, chacun à leur manière, pour mieux vivre ensemble.

L'an passé, avant les piments, 
haricots verts et aubergines, 
ils ont sorti 600 plants de 

tomates. « On en planté 300 sur place 
et on en a donné 300 notamment aux 
personnels de la maison de retraite », 
explique Guillaume Descorps, 
cofondateur du jardin partagé des 
Deux Pins dont la petite histoire 
s'imbrique avec la création du 
nouvel EHPAD Eugénie Desjobert. 
Les premiers coups de pelle de ce 
projet issu des comités de quartiers 
ont été donnés en mars 2020.

De la ferme pédagogique au 
budget participatif citoyen
Depuis, tout s'est enchaîné jusqu'à 
l'arrivée de la serre-dôme et de la 
cabane de stockage financée par 
la mairie. Ils sont à ce jour une 
vingtaine d'adhérents sur les 680 m² 
en permaculture, toujours ouverts à 
de nouveaux amateurs ainsi qu'aux 
aînés de l'EHPAD qui viennent 
échanger. Un projet de ferme 
pédagogique est actuellement 

soumis au vote des Landais via 
le Budget Participatif Citoyen du 
Département, pour développer 
encore le côté intergénérationnel 
des lieux.

Un verger conservatoire 
coopératif
À l'association Égaliterre qui fête, 
elle, ses 10 ans en 2023, tout a aussi 
commencé par un jardin collectif 
partagé, place de la Pépinière, avec 
le soutien de la mairie. Beaucoup 
de convivialité et d'énergie, mais 
au fil du temps, « on rentrait un 

peu dans la monotonie. On a voulu 
créer une nouvelle dynamique », 
explique Jean-Yves Wegner, 
cofondateur devenu président en 
avril dernier : « on a donc mis en 
place un système de grainothèque 
et de verger coopératif pour mettre 
en commun les compétences et 
proposer des ateliers afin d'apprendre 
à greffer les arbres fruitiers et à 
planter de façon économique ».  
En parallèle, le collectif a entamé un 
travail d'inventaire du patrimoine 
fruitier en vue d'un futur verger 
conservatoire local.

"Cultivons 
et récoltons 
ensemble" avec 
le jardin partagé 
des Deux Pins. 

L'USC Pétanque, un club historique de notre cité marine. 
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× L’ESCALE INFO ×
fête ses 10 ans

L’Escale Info est née en 2012 de la volonté de proposer un pôle 
d’accueil pour les familles et les jeunes de MACS. 10 ans plus 
tard, l’Escale Info est reconnue comme un espace référent sur le 
territoire (10 000 visiteurs par an) qui offre une écoute, de l’aide 
et un accompagnement pour tous : jeunes, adultes, familles et 
séniors. De nombreux services sont accessibles : information sur 
la vie quotidienne, orientation vers les professionnels adéquats, 
soutien à la parentalité, accès libre à Internet, accompagnement 
de projets et pour les démarches dématérialisées…). 

Escale Info
17, avenue Georges Pompidou - tél. 05 58 41 09 51
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h15
Jeudi : 13h30 - 17h15

× VIE DU PORT ×
Le guide vient  
de paraître !

Gratuit et à votre disposition 
à la Capitainerie et en mairie, 
cet ouvrage contient les 
horaires des marées et toutes 
les informations utiles sur 
le site portuaire de MACS.

Dans le cadre de la Gestion 
des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations 

(GEMAPI), MACS entretient les 
ouvrages de protection pour résister à 
l’assaut des vagues submersives et lutter 
contre l’érosion côtière. En novembre 
et décembre dernier, six semaines 
d'importants travaux ont été nécessaires 
pour tracter, déplacer, agencer et 
stabiliser 3 000 tonnes de roche pour 
reconstruire la digue qui s’était affaissée 

au niveau de la plage du Santocha suite 
à l’assaut répété des vagues ces dernières 
années. Une opération chiffrée à plus 
de 340 000 €.

D'autres travaux sont prévus en 
septembre pour conforter le quai 
Pompidou. La première étape est 
programmée après la saison estivale et 
se situera entre le pont Bonamour et la 
cale du ponton G. Les perrés vont être 
repris sur 458 mètres.

SE PROTÉGER 
de la submersion marine

Reprofilage des enrochements 
de la plage du Santocha.
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RETROUVEZ-NOUS 
sur Instagram

La Ville de Capbreton 
vient de lancer son 
compte Instagram : 
capbreton_officiel.

Vous y retrouverez des 
publications sur notre belle 
cité marine, son patrimoine, 

ses acteurs et leurs 
initiatives.

Photographes ou amateurs 
de notre territoire, n'hésitez 

pas à taguer vos publications 
avec #capbreton_officiel ou 

#capbretonofficiel. 

Une fois par semaine, nous 
publierons l'une de vos 

images.

× ÉTAT CIVIL × 

×

Naissances

OCTOBRE : 29/10/2022 Arthur CRIAUD 
MIREMON

NOVEMBRE : 03/11/2022 Léo DANIEL 
VIDOUDEZ · 06/11/2022 Olivia DIETSCHY 
PALUMBO · 12/11/2022 Liam LACOUSSADE

DÉCEMBRE : 22/12/2022 Inès LÉGER · 
26/12/2022 Yon ROYO POLACEK

Votre enfant est né en 2023 ? 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 

DÉCEMBRE : 15/12/2022 Martine PONCIN et 
Alain DENAT

× 

Décès 

OCTOBRE :
03/10/2022 François MERMET, 33 ans · 
06/10/2022 Maria RISPOLI veuve AZZOPARD, 
93 ans · 06/10/2022 Jean QUÉRÉ, 77 ans ·
08/10/2022 Jacques LARICQ, 87 ans · 
14/10/2022 Christiane BROWNE, 81 ans · 
15/10/2022 Danièle LATAILLADE veuve 
GAUMONT, 82 ans · 16/10/2022 Christiane 
GIRARD, 72 ans · 16/10/2022 Julien TOUNSI, 
26 ans · 21/10/2022 Eliane MORELLE veuve 
VALLÉE, 95 ans · 24/10/2022 Robert BAYARD, 
71 ans · 25/10/2022 Suzanne DÉZERT 
veuve MORIZOT, 98 ans · 26/10/2022 
Françoise MIÉYA épouse DUMONT, 77 ans · 
31/10/2022 Marie DUCHEMIN veuve 
DUPRAY, 93 ans · 31/10/2022 Marguerite 
DURBAN veuve SUREAU, 92 ans

NOVEMBRE :
03/11/2022 Jean-Pierre GOUMAIN, 74 ans · 
06/11/2022 Paule DIDELLE veuve GINESTE, 
84 ans · 06/11/2022 Dany LARRIEU veuve 
VERGNET, 87 ans · 06/11/2022 Hervé 
DEMPTOS, 88 ans · 08/11/2022 Jean-
Claude BOUCHÉ, 80 ans · 13/11/2022 

Laurent BINARD, 61 ans · 14/11/2022 
Claude BINCTEUX veuve BIANCO, 
79 ans · 17/11/2022 Ronald TAYLOR, 
84 ans · 18/11/2022 Ginette BOUSCHET 
veuve LEFÈBVRE, 94 ans · 20/11/2022 Jean 
CHANOURDIE, 80 ans · 21/11/2022 Jacques 
CLAVERY, 90 ans · 23/11/2022 Marie-Thérèse 
DUVIGNAC veuve DUPREUILH, 96 ans · 
23/11/2022 Nicole TRICAUD veuve TOUTAIN, 
77 ans · 24/11/2022 Lucienne POMIÈS veuve 
BOYA, 96 ans · 25/11/2022 Serge BOUBIS, 
92 ans · 26/11/2022 Emilia BRAZ veuve 
dos SANTOS, 99 ans · 27/11/2022 Claude 
ACHALME-MARTINEZ, 89 ans · 28/11/2022 
Daniel PALLUAU, 76 ans · 29/11/2022 
Joséphine ASO veuve LAFARGUE, 97 ans

DÉCEMBRE :
05/12/2022 Claude CASELLES, 87 ans · 
08/12/2022 Jean-Michel PRADINES, 58 ans · 
08/12/2022 Jean DUHA, 90 ans · 14/12/2022 
Eric LHOMME, 54 ans · 14/12/2022 Erwann 
LE PODER, 45 ans · 17/12/2022 Monique 
VINCENT-PETIT veuve COUTEAUX, 
98 ans · 17/12/2022 Michel JANSSEN, 73 ans · 
18/12/2022 Françoise GODDET, 69 ans · 
19/12/2022 Francis DUPOUY, 82 ans · 
19/12/2022 Marie IGUAL épouse LAHARGOU, 
77 ans · 21/12/2022 Marie DARRIEUX épouse 
VERGNAUD, 90 ans · 22/12/2022 Denise 
WORMSER épouse BLONDEAU, 99 ans · 
23/12/2022 Yvette AUFFRET veuve DUBOS, 
95 ans · 24/12/2022 Eric LEFEBVRE, 57 ans · 
26/12/2022 Maria FERREIRA RAMOS 
veuve DE CARVALHO FERREIRA, 96 ans

UNE NOUVELLE 

conseillère 
municipale

Sarah Pitot a intégré le Conseil 
municipal le 7 décembre 2022,  

en remplacement d'Yves Trézières. 
Elle est membre des commissions 

"Solidarités/CCAS"  
et "Aménagement/Urbanisme".
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OPPOSITION

× RÉSOLUMENT OPTIMISTES ET SOLIDAIRES ×
En 2020, vous nous avez accordé votre confiance sur la 
base d’un projet pour Capbreton, d’une ambition partagée 
pour notre ville et de notre engagement à honorer nos 
responsabilités d’élus dans le sens de l'intérêt général. 
Dans un contexte incertain et morose, nous souhaitons 
faire preuve d’optimisme. Un optimisme fondé sur le bien-
vivre ensemble et la participation des habitants à l’action 
publique locale.

Beaucoup de travail a déjà été réalisé en trois ans et les 
élus du groupe majoritaire n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Renforcer l’attractivité de notre ville, protéger et valoriser 
nos patrimoines, améliorer notre cadre de vie au quotidien, 
créer du lien et promouvoir la citoyenneté : c’est ce projet 
ambitieux que nous construisons au quotidien avec vous. 
Il reste encore à œuvrer pour mener à bien les actions 
engagées, à la hauteur des enjeux de notre chère cité marine. 

Après les places végétalisées du front de mer et 
l’embellissement de l’avenue de Verdun, d’autres 
réalisations verront bientôt le jour : la réhabilitation 

des salles municipales, la requalification du marché ou 
encore la transformation de l’ancien « Rayon Vert » sur le 
boulevard des Cigales. Un projet est également lancé avec 
la Communauté de communes MACS pour la rénovation des 
quais de l’avenue Georges Pompidou, entre le centre-ville 
et le Port. Autant de projets d’aménagements destinés à 
rendre notre ville encore plus belle et agréable à vivre.  

Cette dynamique nous conforte dans notre volonté d’avancer 
ensemble. Votre équipe municipale reste pleinement 
mobilisée pour poursuivre le développement harmonieux 
et durable de Capbreton, dans un esprit de dialogue et de 
rassemblement.

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, Sarah Pitot.

× DES QUESTIONS SANS RÉPONSES !   ×
Casser le thermomètre, traiter ses contradicteurs d’arrogants, 
avec la complaisance de relais « Voix de son Maître », reprocher 
à l’opposition « de droite » d’être « de gauche » et lui attribuer 
les propos que l’on tient soi-même, vieilles méthodes qui ne 
trompent personne ! 
Les Conseils municipaux de décembre 2022 et janvier 2023 
laissent sans réponse des questions pourtant évidentes. 
Que gagne Capbreton en s’isolant par un avis positif (avec des 
réserves incompréhensibles) à l’installation d’une ligne très 
haute tension THT 400 000 volts sur le territoire et la commune 
en termes de santé, de réseau électrique local, d’image, de 
tourisme et de gêne causée par trois ans de travaux et surtout 
d’environnement ? Pourquoi ne pas suivre l’autoroute ? 
Où est la preuve que l’on ne peut passer par le Gouf ? 
Combien RTE fera payer aux consommateurs ? 
Doit-on s'estimer « ravis » du dialogue social à l’EHPAD Eugénie-
Desjobert, le Maire entend il les sifflets des personnels et les 
inquiétudes des familles ? 
Peut-on nous reprocher d’avoir parlé trop tôt ou trop fort de 
la situation des personnels et du budget de l’EHPAD ? 
Mais où sont les réponses ? 
La commune n’aurait-elle pas pu et dû éviter un contentieux 

fiscal qui a généré un coût de 1 368 677€ dont 122 422€ de 
pénalités et des frais d’avocats de 71 372€. 
Capbreton sera-t-il bientôt le seul port de France ensablé, sans 
zone technique de réparation et de vente, sans entretien et 
sans projet de développement ? 
Pourquoi le port n’est-il pas dragué ? 
Combien d’arbres reste-t-il à couper ? 
Pourquoi refuser l’accès aux documents administratifs jusqu’à 
ce que l’on saisisse la CADA ou la Justice ? 
Pourquoi avoir permis la destruction de la maison « Arlette – 
Alain », quelle est la prochaine villa sur la liste des bétonneurs ? 
Que de questions « arrogantes » « de droite » ; « de gauche » ! 
L’opposition soutient tout combat quand il est juste. 
Mais où sont les réponses ? 
Texte transmis au Secrétariat du Maire le 10/2/2023 

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 
instagram.com/nouveau_cap/
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