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Bulletin d’information municipal
n°16 - septembre 2019

Le Maire  
et vous

L’été s’achève dans quelques jours et cette mandature dans quelques 
mois. Les semaines à venir  seront l’occasion de retracer les six années 
qui viennent de s’écouler. Un bilan sera dressé par l’équipe que vous avez 
choisie en 2014. Cette équipe soudée, volontaire et toujours soucieuse 
de donner le meilleur d’elle même pour le rayonnement de la commune 
et le bien-être des Capsylvains, j’en suis fier. Fier de tous ces élu(e)s qui 
apportent le meilleur d’eux-mêmes et dont j’apprécie la motivation collective 
mais aussi l’engagement de chacun pour son village chaque fois que cela 
est nécessaire. 
Durant ces six années, j’ai découvert autour de moi ces femmes et ces 
hommes auxquels je me suis attaché. Ce fût plus qu’une belle équipe... une 
belle expérience d’amitiés sincères. Ils ont fait ma force et ma détermination. 
Notamment les membres de la commission chargée de la communication, 
des affaires culturelles, scolaires, sportives et associatives dont j’ai eu la 
charge durant tout ce mandat. En octobre 2017 , j’ai accepté de remplacer 
Denis Berland au poste de Maire suite à sa démission. Ma nomination a pu 
surprendre. Je sais qu’elle a plu à certains d’entre vous et déplu à d’autres. 
C’est normal.  Ce fût une décision difficile à prendre car je n’ai jamais aimé 
les honneurs et j’ai toujours eu une aversion profonde pour certains com-
portements  qui ont complètement décrédibilisé le côté noble de la poli-
tique. Sachez que je n’ai jamais joué de rôle. Je suis resté moi-même, sans 
artifice, sans calcul aucun. Ceux qui me connaissent bien, le savent. J’ai fait 
du mieux possible avec un seul objectif : l’intérêt général avant tout. On a 
pu me le reprocher, mais c’était pour moi un impératif. J’ai beaucoup appris 
et j’ai pu mesurer l’ampleur de la tâche et des responsabilités d’un Maire. 
Cette expérience aura été intéressante même si parfois un peu lourde à por-
ter. Pour m’entourer et m’épauler dans cette mission, j’ai pu compter sans 
relâche sur cette équipe solide, franche et déterminée. Je ne les remercierai 
jamais assez pour tout le travail accompli avec loyauté et bienveillance. En 
2020, je mettrai un terme à mon activité  professionnelle et je souhaite pro-
fiter  de cette nouvelle perspective pour me consacrer à un autre projet de 
vie. C’est pourquoi, comme vous le savez peut-être déjà, je ne solliciterai pas 
de nouvelles responsabilités au sein de notre commune. J’y aurai consacré 
six années et le renouveau est souvent une bonne chose. 
Je terminerai en adressant un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
-parmi vous- ont toujours été à mes côtés (ou dans l’ombre), m’ont encou-

ragé et soutenu durant toutes ces années. Vous faites désormais 
partie du livre de ma vie dont un chapitre se termine. 

Pour les autres, encore un peu de patience, le mois 
de mars approche.

Pascal CALDERON

Mais aussi 
La Ferme des Filles à Marahans est désormais devenue réalité.  
Nombreux sont ceux qui, déjà, vont chercher là œufs, courgettes ou 
basilic. Le site reprend vie, cela se voit, et c’est une excellente nouvelle, 
d’autant que les actions vont s’étoffer au fil des mois.

Un espace naturel sensible sera créé par le Département sur les ter-
rains autour de Marahans et Cap Cabane. Il protégera ce site remar-
qué pour sa faune et sa flore, tout en permettant la découverte de sa 

richesse environnementale par le public.

Le Conseil Municipal a par ailleurs décidé de « recycler » un es-
pace perdu : celui de l’ancienne décharge d’ordures ménagères 
située route de LUCMAU. Un petit parc photovoltaïque de 3 
ha y verra le jour, sur ce lieu clôturé et improductif. Quelques 
recettes sont prévues pour la commune et la CdC.

Enfin, signalons la mise en service de la voie verte Captieux/
Bazas, réalisée par le Département : avant son inauguration  
prochaine, elle est déjà fort fréquentée !

Axel Chill ouvre la saison culturelle 
Pour l’ouverture de cette nouvelle program-
mation, c’est Axel Chill qui sera sur la scène 
du centre audiovisuel pour vous présenter 
«Jukebox» , un répertoire de plus de cent 
chansons parmi lesquelles le public fera son 
programme. Une idée originale qui, nous 
l’espérons, séduira et donnera envie aux 
Capsylvains de venir écouter en nombre cet 
artiste sympathique et talentueux.

Mises en priorité
La saison des champignons approche mais 
avant eux, ce sont 14 panneaux de signalisa-
tion (13 stop et 1 cédez le passage) qui sont 
sortis de terre durant l’été, le long de la RN 524 et de la RD 10. Ces 
panneaux ont été installés par la CDC à la demande de la municipalité 
suite au sondage effectué il y a plusieurs mois et à la réunion publique 
qui l’avait validé. La commission voirie a donc tenu ses engagements. 
Ces aménagements permettent désormais de sécuriser au mieux la 
circulation au sein de notre village.

Un nouvel équipement
Vous aurez tous remarqué, depuis que le marquage 
au sol de couleur verte la matérialise, l’installation 
en début d’été d’une borne de recharge réalisée 
et financée par le SDEG (Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz) sur le parking nord de la place 
de l’église. Cette borne permet aux propriétaires de 
véhicules électriques de pouvoir les recharger en 2 
heures grâce à un abonnement. Déjà 3 charges au 

mois de juillet et 5 au mois d’août ont été enregistrées. Pour toute infor-
mation, une documentation reste à votre disposition à la Mairie.

Agenda

Samedi 21 septembre 2019 
> Centre audiovisuel - 20h30

du 7 octobre au 29 novembre 2019 
> Salle du Conseil (Mairie)

Samedi 12 octobre 2019 
> Hall polyvalent de Bazas - 20h30

Samedi 9 novembre 2019 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 7 décembre 2019 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 28 septembre 2019 
> Centre culturel
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Axel Chill en concert

Expo : Enfances (Grandir  
de la Renaissance au Baby Boom)

Sheila en concert
départ en bus de Captieux à 19h30

Les Frères Brothers

Jérémy Dupouy
chante pour le Téléthon

2° salon du livre des auteurs indépendants

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX
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Turbulences à la Marpa
Dans la perspective du départ à la retraite de la responsable adjointe en juin 2019 et face 
aux questionnements récurrents du CCAS sur le problème d’effectif dans cet établisse-
ment, il a été décidé en novembre 2018 de procéder à un audit indépendant afin d’y 
voir plus clair sur la nécessité de son remplacement.
Après un travail en profondeur auprès des agents, des résidents et en tenant compte 
des exigences de fonctionnement de cette structure, la conclusion a conforté le rem-
placement et donc le recrutement d’un nouvel agent. Cette décision a fait l’objet d’une 

polémique qui a entraîné la démission d’un élu municipal contestant cet audit et ses conclusions. 
Parallèlement à tout cela, le contrat de la responsable en poste depuis deux ans n’a pas été renouvelé suite à un différend sur les 
objectifs attendus et les relations tendues avec les élus, malgré un très bon contact avec les résidents. Un recrutement a donc 
été nécessaire. Il a été effectué par le même cabinet indépendant ayant réalisé l’audit, connaissant les attentes du personnel, 
des résidents et des élus. Deux candidates ont été retenues et auditionnées. Originaire de Pau et répondant à la majorité des 
critères attendus, la nouvelle responsable recrutée le 16 mai s’est très vite opposée aux demandes concrètes des élus et a donc 
préféré démissionner le 26 juillet.
Il a donc été fait appel à la seconde candidate non retenue préalablement. Dans le même temps, le remplacement de la responsable adjointe s’est fait 
en interne suite à la candidature spontanée d’un agent déjà en place. Ce sont donc deux Capsylvaines qui seront désormais responsables de la Marpa 
à savoir Evelyne GLEYZE et Valérie LEGLISE (adjointe). Afin de conserver le même effectif (7,5), le recrutement d’un nouvel agent social est en cours.

A savoir
Marpa : Le 2 août a eu lieu le 
pot de départ en retraite de 
Françoise Agut. Les élus et le 
Ccass l’ont remerciée pour son 

implication auprès des résidents de cet établissement pendant plus de vingt 
ans. C’est, entourée de sa famille, de ses collègues ainsi que de tous  les rési-
dents que nous lui avons souhaité une bonne continuation. Elle sera remplacée 
par Valérie Léglise à compter du 1° octobre.

Yoga du rire pour les + de 55ans : Un nouvel atelier se mettra en place début 
2020. Comme vous avez été très nombreux jusqu’à présent sur les 
différents ateliers que la municipalité a mis en place depuis 5 ans, 
nous vous proposons de venir découvrir ce que sera le « yoga du 
rire  » lors d’une réunion d’information au cinéma de captieux le  
lundi 16/09 à 18h00 au cours de laquelle vous pourrez vous ins-
crire. Attention les places sont limitées !

Informatique : Les cours d’informatique continuent jusqu’en no-
vembre. Vous êtes plus de 40 personnes à pouvoir bénéficier de cet 
atelier pour 10€ par mois seulement.

Pôle ressources et la commune : Comme vous avez pu le constater, 
un nouveau local a vu le jour à Captieux. C’est en étroite collaboration 
que la municipalité travaille avec le pôle ressources, afin de rompre 
l’isolement des personnes âgées et des aidants familiaux.
Plusieurs partenariats ont vu et verront le jour pour  proposer des 
rencontres, des ateliers, des visites, des moments de paroles. Aussi 
la commune sera présente lors de l’inauguration le vendredi 20/09 à 
14h00. Venez, vous aussi, découvrir les actions menées. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez demander un rendez-vous avec Chris-
tine Luquedey (adjointe aux affaires sociales).

Octobre rose : C’est le dimanche 6/10 que, pour la 5 ième 
année consécutive, vous viendrez courir, marcher ou péda-
ler pour la bonne cause : la Capsylvaine revient ! Notons que 
les frais d’inscription ainsi que tous les achats seront reversés 
intégralement à l’association « Ruban rose » pour la recherche contre le 
cancer du sein. Départ devant la mairie à 9h30. Deux circuits vous seront 
proposés. Plus de renseignements auprès de Maryline Garbaye.

Entretien du cimetière : Pour votre information, le cimetière a été traité 
par le personnel technique avec du vinaigre blanc et du sel (les désher-
bants étant interdits) afin de prémunir ce lieu contre les mauvaises herbes.

Remerciements aux personnels techniques : La municipalité a reçu 
beaucoup de félicitations sur l’entretien du centre bourg de notre com-
mune. Nous remercions le personnel technique ainsi que Mr Armand, 
Capsylvain investi dans sa commune, pour ses précieux conseils.

Expo photos : Nous tenons à saluer l’initiative de l’entreprise Falières 
qui a installé, le long de la voie verte, une expo photos de grande qua-
lité que chacun d’entre vous aura pu découvrir depuis le mois de juin. 
Merci pour cette implication originale au sein de la commune.

Nouveau commerce : Depuis quelques semaines, la pizzéria a réouvert 
ses portes. Une excellente nouvelle pour notre commune ! N’hésitez 
pas à aller goûter les différentes compositions proposées. 

Départ de Valérie Bonnet
Arrivée en 2009 pour succéder à Jean-Luc Gleyze au poste de Directrice 
Générale des Services de la commune, Valérie Bonnet a décidé de chan-
ger d’horizon pour poursuivre sa carrière. Elle a donc quitté la Mairie 
le 1° septembre. Le conseil municipal la remercie pour tout le travail 
accompli durant ces dix années et lui souhaite ses meilleurs vœux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions. Un recrutement est engagé auprès 
du centre de gestion afin de pourvoir à son remplacement. 

Un été sportif et festif

Tout avait mal commencé avec l’annulation de la 
fête de la musique le 21 juin, suite à un bulletin 
météorologique matinal assez alarmant sur les 
conditions climatiques prévues pour la journée. 
Cette décision, abondamment commentée, 
avait visiblement laissé un goût amer dans la 
bouche de certains. Heureusement, la soirée 

du 14 juillet a vite fait oublier cette infortune grâce à un temps magnifique, un repas 
grillades concocté avec passion par les élus et leurs conjoints, le tout animé par un or-
chestre tonique (King Cool), une retraite aux flambeaux bien fournie et un feu d’artifice 
musical superbe. Puis, la fête du village a tenu toutes ses promesses durant le dernier 
week-end de juillet grâce au dynamisme de la nouvelle équipe du comité des fêtes ainsi 
qu’à l’implication essentielle de certaines associations sans oublier la présence déter-
minante des Fanfarons. Août aura respecté la trêve estivale et le comice agricole du 7 
septembre est venu compléter avec brio l’ensemble de ces festivités riches et variées. 
Pour mémoire :

Objectif nage
Du 8 au 19 juillet, quatre groupes d’enfants de 7 à 13 ans ont bénéficié de 10 séances 
gratuites d’objectif nage, dispensées par des éducateurs spécialisés du Département 
au lac de Taste. Ces cours permettent d’acquérir les bases nécessaires à l’autono-
mie et à l’aisance dans l’eau et d’obtenir éventuellement un diplôme autorisant à la 
pratique d’activités nautiques. Avis pour l’an prochain : ce programme peut aussi 
s’adresser aux adolescents ou aux adultes ayant envie de se sentir plus à l’aise en 
milieu aquatique.

Drop de béton et inauguration d’installations sportives
Très belle journée d’animations ouvertes à tous le mercredi 10 juillet, sur le stade de 
Captieux, en ouverture de la saison CAP 33 , avec la venue de plus de 300 participants, 
avec des animations très variées portées par des animateurs du Département, de 4 
communautés de communes, de nombreuses associations et de comités sportifs.

Notons aussi l’implication de jeunes animateurs :
n Le PAJ (projet d’accueil jeunes) sur une découverte handisport avec 
du basket fauteuil sur un parcours adapté.
n Le conseil municipal des jeunes de Captieux sur de petits jeux de 
raquettes.
Cette journée s’est achevée avec l’inauguration des terrains de tennis 
et de padel par M. Gleyze, Mme Dexpert, M. Dubernet et M. Calderon 
avec un échange de balles entre élus et un rafraîchissement bien mérité.

CAP 33
Tout au long de l’été se sont déroulées des animations gratuites sur la 
commune. CAP 33 est une opération initiée par le Département de 
la Gironde en partenariat avec la commune, la communauté de com-
munes et des bénévoles associatifs. Au programme : beach tennis, 
molky, canoé au lac de Taste le lundi et le vendredi : tir à l’arc et VTT 
aux arènes, tennis pala et padel au stade, ainsi que quelques propo-
sitions plus ponctuelles comme la pêche, le paddle, le sport santé.
Les activités du lac ont rencontré un vif succès avec une participa-
tion en nette hausse par rapport à l’année dernière. Le VTT et le 
tir à l’arc ont connu une affluence régulière. C’est le cyclo-club de 
Captieux qui s’implique pour accompagner les participants sur des 
circuits de 5 ou 10 kms. Les activités de raquettes ont été les moins 
plébiscitées, malgré l’attrait de la nouveauté.

Les fêtes de Captieux
Merci au comité des fêtes d’avoir relancé avec ferveur et envie les 
fêtes du village à la fin du mois de juillet avec un programme chargé : 
loto, belote, randonnées, activités sportives, grillades, boom des en-
fants, repas paëlla, concert avec le sympathique groupe Papa Daoud, 
apéritif, concours de fanfares et de pétanque, avec la présence de 
nombreuses fanfares qui ont animé l’ensemble du village sur trois 
jours, avec le retour des manèges et des friandises, sans oublier les 
participations du club taurin avec la course landaise, de l’ACCA avec 
le ball-trap, du bar Le Commercial avec le repas moules/frites.


