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Bulletin d’information municipal
n°14 - janvier 2019

Le Maire  
et vous

Nous voici entrés dans 
notre dernière année 
pleine de mandature. 
Le temps passe vite. 
Mais avant de vous 

parler de 2019, j’aimerais me retourner un instant sur 2018 qui 
restera une année riche en réalisations : cabinets médicaux, Ehpad, 
tennis, padel, école maternelle, monuments aux morts, cabane à 
livres (Conseil des sages), sécurisation du centre bourg, réfection 
du revêtement devant la cuisine du centre culturel, rachat de l’hôtel 
restaurant «Le Cap des Landes» par le biais de l’EPF (Etablissement 
Public Foncier) en vue d’un grand projet dont on vous parlera en 
2019.... la liste est longue et l’équipe municipale peut être fière du 
travail accompli.
2019 devrait être aussi une année bien remplie en réalisations. La 
plus symbolique sera sans doute le renouveau du site de Marahans 
après de longues années d’errance, de procédures juridiques et 
d’appels à projets . Cette fois-ci nous y sommes. Une belle aventure 
commence : les premiers travaux ont débuté et la mise en route 
progressive se fera tout au long de l’année.
Il y a aussi beaucoup de projets amorcés qui continueront à être 
travaillés et affinés afin de pouvoir les mener à bien dans les toutes 
prochaines années comme la maison de santé ou le pôle culturel. Il 
y en a d’autres, plus récents, qui ne demandent qu’à mûrir ... 
Beaucoup de travail en perspective afin que Captieux demeure une 
commune attractive et incontournable du sud-Gironde.
J’espère que 2019 renforcera le dialogue, l’écoute, la tolérance et 
la justice, moteurs indispensables pour la cohésion du village afin 
d’avancer tous ensemble dans la bonne direction et dans l’intérêt 
général de la commune. Je m’y emploierai sans relâche et jusqu’au 

bout.

Pascal CALDERON

Saison culturelle 
2018/2019… 
premier bilan

Elle a commencé par le concert 
de Nadège le samedi 19 août  
transféré au centre culturel à 
cause de l’incertitude météorologique. Environ 120 personnes ont 

pu apprécier le talent et la générosité de cette chanteuse sud-
africaine tout en dégustant le menu paëlla prévu à cet effet. Une 
soirée chaleureuse où chacun a pu reprendre et entonner des 
standards français et internationaux.
Le 15 septembre, c’est la talentueuse Christelle Loury qui est 
revenue nous gratifier de sa sublime voix devant un parterre 
de 225 personnes. Un récital dédié à trois grandes dames 
de la chanson française : Piaf, Gréco et Barbara. Chacun aura 
pu découvrir ou redécouvrir les textes ciselés et les mélodies 
entêtantes interprétées avec justesse et raffinement par l’artiste 
accompagnée au piano par le talentueux Francois Magnier. 
C’est une salle de cinéma pleine à craquer (175 places) qui a 
accueilli Enzo Enzo et Elliott Weingand son brillant guitariste. Un 
concert intimiste tout en finesse, drôlerie, tendresse et partage. 
Un beau moment comme on les aime.
Nicolas Reyno, dans la peau de Michel Sardou a investi le centre 
culturel le 10 novembre devant plus de 250 personnes pour un 
show plus vrai que nature. Les amateurs étaient enchantés. Il était 
précédé par la jeune Noémie, originaire de Saint-Justin , qui a su 
brillamment conquérir le public grâce à sa voix tout simplement 
remarquable.
Yvan Carrat, accompagné de Marie-Hélène Sicre aux percussions, 
n’a pas été en reste. Environ 100 personnes sont venues écouter et 
reprendre en chœur des airs connus de tous, dans une ambiance 
nostalgique et conviviale lors de cette soirée au profit du Téléthon.

Cabinets médicaux : consolidation en cours 
L’installation du Dr FUCHS (06 30 87 54 13) dans un des cabinets 
médicaux permet désormais de bénéficier, avec le Dr KONSCHELLE 
(05 56 65 63 94), de 2 médecins généralistes sur Captieux.
Cette première installation bénéficie d’un effet d’entraînement avec 
deux arrivées qui se partagent le second cabinet :
Neuropsychologue, psychothérapeute et psychomotricien,Yann 
GAËSTEL (06 86 95 10 04) apporte sa compétence sur les troubles 
d’apprentissage scolaire, les troubles neuromoteurs des adultes, 
l’aide à des diagnostics auprès des séniors, entre autres. Il est 
présent dans un premier temps un vendredi après-midi sur deux, et 
tous les samedis matins. 
Florence TREMPONT (06 27 63 21 54) est de son côté spécialisée 
dans le confort du pied. Elle vient de s’installer elle aussi dans ce 
second cabinet, où elle recevra les mardi et jeudi après-midi, ainsi 
que les mercredis matin.
La prospection se poursuit, et des contacts sont actuellement pris 
avec d’autres praticiens. L’objectif : compléter l’offre de soins sur 
notre commune, en agrandissant progressivement le local dans le 
bâtiment en continuité, derrière l’église.

Agenda

Vendredi 18 janvier 2019 
> Centre audiovisuel - 20h30

Dimanche 24 février 2019 
> Défilé dans les rues du village à partir de 10h30

Samedi 18 mai 2019 
> Centre culturel - 20h30

Dimanche 31 mars 2019 
> Centre culturel - 12h00

Samedi 8 mars 2019 
> Centre culturel - 20h30

Samedi 6 avril 2019 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 16 février 2019 
> Centre culturel - 20h30
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« Repas de Famille » comédie des Chevaliers du 
Fiel par Hervé Lacroix et Benoît Teytaut
Théâtre

Fête des boeufs gras

Les Stars du Cinéma par Sandy Sims et ses danseurs 
Dîner spectacle
Pour le repas, inscriptions à la Mairie avant le 11 mai

Repas des aînés  
animé par Jacky Dumartin

« 13 à Table » par la Compagnie de Thalie
Théâtre - Au profit du CCAS

Didier Sustrac en concert 
Concert

Hommage à France Gall et Michel Berger 
1° partie : les écoliers Capsylvains 
Concert 
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Cette année, la cérémonie 
célébrant le centenaire 
de l’armistice a eu lieu au 
monument aux morts du 
cimetière, tout fraîchement 
rénové par l’association 
Adichats et son chantier de 
réinsertion pour un montant de 3000 €.
A l’issue du traditionnel recueillement et du dépôt de gerbes, une 
cérémonie de remises de médailles a eu lieu à la Mairie, récompensant 
des sportifs de l’Esat, deux jeunes sapeurs pompiers pour leur 
performance sportive et leur assistance à personne en danger ainsi 
qu’un historien ayant écrit un ouvrage sur le camp du Poteau.

Sécurisation du 
centre bourg

Vous avez pu constater que la 
première étape de sécurisation 
du centre bourg est sur le 
point de se terminer. Outre 
l’installation de barrières 
conçue pour inciter les gens 
à utiliser les passages piétons 
existants afin de traverser le 
carrefour en toute sécurité, la 
pose de potelets permet d’ 
éviter le stationnement des 
véhicules sur les trottoirs. 
Il reste à réaliser aux 
beaux jours , la peinture 
au sol et la pose de dalles 

podotactiles aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) 
sur les trottoirs devant chaque passage piétons. Le coûts 
des travaux s’élèvent à 21204 €. La deuxième étape de la 
sécurisation de ce centre bourg consistera à la réalisation 
d’une étude sur un nouveau mode de priorité.

Réponse à une demande forte

Depuis le début de 
ce mandat, il remonte 
régulièrement un constat 
concernant l’accès à la 
cuisine du centre culturel 
et le stationnement à 
proximité. Les nombreux 
usagers déplorent 
que l’environnement 

proche, constitué de terre et d’herbe, engendre 
systématiquement des problèmes d’hygiène 
(notamment de sol souillé) résultant de la nature 
des abords. Afin de pallier à cet inconvénient, la 
municipalité a décidé d’engager des travaux pour 
résoudre ce problème récurrent. Ils viennent d’être 
réalisés pour un montant de 14861,04 €. Nous 
espérons que les futurs usagers seront satisfaits de 
ce nouveau revêtement extérieur qui permettra ainsi 
de garder le sol de la cuisine dans un état de propreté 
plus convenable.

Cap des Landes : la 
commune prend la main

C’est le fruit de plusieurs mois de travail. En plein 
accord avec Jean-Pierre BOUTIN, propriétaire et gérant 
du Cap des Landes, la commune a  fait procéder à 
l’achat du bâtiment par un intermédiaire mis en place 
par le Département de la Gironde.

Pourquoi ? Parce qu’à défaut de reprise commerciale 
en perspective, nous avons estimé que ce bâtiment 

avait une situation stratégique qui nécessitait 
notre action. Ainsi placé,  il doit rester un lieu de 
vie et d’animation.

Nous travaillons à présent au projet qui pourrait 
prendre place dans ce lieu. Les premiers contacts 

et réunions ont eu lieu avec des partenaires forts, 
institutionnels et économiques, qui laissent 

augurer de belles perspectives. A suivre …

Marahans : la vie reprend
Nous nous y étions engagés lors de notre 
élection en 2014, c’est désormais le cas : 
une nouvelle histoire s’écrit sur l’airial de 

Marahans. Après que nous ayons résolu le contentieux juridique pour en 
récupérer l’usage, 4 jeunes femmes prennent possession du site depuis 
quelques jours pour y déployer un projet d’écolieu. Remise en culture d’une 
partie des terres, production d’huiles essentielles, ateliers pédagogiques, 
maraîchage, accueil touristique dans les gîtes : Marahans reprend vie !
La coopérative Co-Actions est également en train d’y installer ses bureaux, 
et y accueillera formations et séminaires. L’occupation est complétée par la 

société Katell Furet, spécialisée dans la formation en entreprises 
et collectivités. 
A suivre ensuite avec un projet d’espace naturel sensible, que 
nous commençons à travailler en lien avec le Département de la 
Gironde et notre binôme local Gleyze/Dexpert.

Le civisme en option…
La journée citoyenne prévue le dimanche 
25 novembre a été annulée, faute de 
participants. Les plantes (dont le coût s’élève 
à 1806,48 €) seront donc mises en terre 
par les agents communaux. Il nous semblait pourtant intéressant 
d’associer la population à l’embellissement de la commune afin 
de sensibiliser le plus grand nombre à la qualité et à l’esthétisme 
de notre environnement. Nous tenons malgré tout à remercier les 
quelques inscrits. Cette journée était consacrée aux plantations 
de végétaux décoratifs le long de la route de Giscos (suivies d’un 
repas au centre culturel offert par la municipalité). A cet effet, 
les agents communaux avaient apporté de la terre qu’ils avaient 
déposée et travaillée aux emplacements préalablement définis. Il 
est regrettable et triste de constater que la plupart des plate-bandes 
ont été piétinées dès le lendemain et les nombreuses traces de 
pneus de voitures attestent que certains ne font pas la différence 
entre route et espaces verts et ne se sentent pas concernés par 
le respect des règles élémentaires du bien vivre ensemble et le 
respect d’autrui. Pour eux, le civisme n’est visiblement plus une 
priorité ... mais une option. Souhaitons que le travail accompli par 
les agents municipaux soit respecté .
Les trois arbres coupés dans la nuit du 2 au 3 juin 2018 devant 
le cimetière ont été récemment remplacés pour une somme de 
262,90 €. Espérons qu’ils survivront aux prochaines festivités 
environnantes. Je ne parlerai pas des barrières du centre bourg (au 
nombre de 5) qui ont déjà été dégradées.

Infos en vrac…
Pas moins de 42 personnes se sont inscrites pour 
participer, dès janvier aux cours d’informatique .

En effet à l’heure où le département met en œuvre le déploiement 
de la fibre, la municipalité propose aux Capsylvains(es) de pouvoir 
bénéficier (pour la somme de 10€ par mois) de cours d’informatique 
dispensés par une Capsylvaine, Inès Badi, titulaire d’une maîtrise 
d’informatique et recrutée grâce au dispositif du contrat aidé.
La municipalité aura le plaisir de recevoir, comme chaque année, 
les aînés de plus de 65 ans le dimanche 31 mars au centre culturel 
pour le traditionnel repas annuel. Une invitation vous sera envoyée 
prochainement.

La voie verte Bazas/Captieux déroule son ruban

Si elle est parfaitement intégrée dans le paysage avec sa jolie couleur calcaire, les travaux d’avancement de la voie 
verte Bazas/Captieux n’en restent pas moins bien visibles, et c’est une excellente nouvelle !
Randonneurs, cyclistes, promeneurs, pèlerins, pourront l’emprunter dès le printemps prochain. Un accotement 
spécifique sera même prévu pour les cavaliers des clubs équestres du secteur.
C’est le Département de la Gironde, sous la houlette de Jean-Luc Gleyze et d’Isabelle Dexpert, qui assure cette 
réalisation. Elle nous permet de poursuivre le maillage de notre commune en circulations douces, que nous gardons 
en tête de compléter avec les deux portions manquantes : lien Brémontier / cimetière / pharmacie, et liaison écoles 
/ arrière de la Mairie.


