
 

Sur le chemin des Municipales 
 

Nous nous sommes présentés à vous il y a déjà quelques temps. Mais il est nécessaire de 
faire un point, couper court aux rumeurs et vous redonner un éclairage sur notre action. 
 
 

Qui sommes-nous ? 
« Ensemble pour Ciboure » association Loi 1901 créée en 2007, a pour objet la défense 

des intérêts de Ciboure et de ses habitants. 
 

Notre mission est d’informer les Cibouriens sur la vie de leur commune au travers des réunions publiques, 
du journal « Le Cibourien » et des plateformes numériques, Facebook, Twitter et le blog 
www.lecibourien.com . Nous maintenons ainsi un lien direct et permanent avec vous. 
 

Depuis 2014, nous avons souhaité ouvrir l’association à TOUS LES CITOYENS, engagés politiquement 
ou pas. 
A l’heure actuelle, notre groupe se compose de personnes ouvertes, tolérantes de sensibilité de gauche et 
du centre, de membres de la République en Marche, du Mouvement Radical Social-Libéral, du Parti Socialiste 
et de personnalités de la Société Civile.  
Nous travaillons d’ores et déjà, ensemble, sur les dossiers cibouriens. 
Nous voulons rassembler avant les élections, plutôt que d’attendre le second tour des municipales.  
Les liens humains sont tissés bien en amont et les dossiers étudiés pour des positionnements solides.  
Une formation continue sur la gestion municipale assure l'efficacité nécessaire. 
 

Notre moteur, nos valeurs et nos orientations 
La seule cause que nous défendons et que nous défendrons en 2020 est notre VILLE. L’avenir de Ciboure et 
de son agglomération sont au centre de nos préoccupations. L’intérêt des habitants est notre moteur. 
Au-delà des valeurs républicaines (Liberté, Egalité, Fraternité), nous porterons celles du respect de chacun, 
de l'écoute attentive, d’une justice équitable, et de l’intérêt général. 
Le logement pour tous, l'emploi, la question environnementale et notre patrimoine seront nos 4 priorités. 
 

Notre positionnement pour les Municipales 2020 
Dans cette configuration, notre future liste sera donc …« Sans Etiquette ».  

Notre parti est celui de Ciboure ! 
 

L’action municipale vous intéresse, vous souhaitez œuvrer dans l’intérêt de notre ville, 
Contactez-nous pour en parler ! 

 

Avec conviction, confiance et dignité. 

Les membres de l’Association Ensemble pour Ciboure 
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E lg a r r eki n Z i bur ur e n A l de  
 

Dominique Duguet 
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http://www.lecibourien.com/


Les membres d’Ensemble pour Ciboure ont décidé 
d’adresser une lettre ouverte à M. Le Maire consultable 
sur notre blog  www.lecibourien.com. 
 

Il n’était plus question de banaliser une nouvelle fois 
son attitude irrespectueuse. Ce n'est pas la première 
fois que le maire dérape par coupures de paroles, 
brimades, gestes indélicats, propos stigmatisants et 
attitudes insultantes à l’encontre de la conseillère 
municipale Dominique Duguet. voir vidéo à 1h19mn50s 
Ce 22 février, il ne s’agissait pas de propos tenus dans 
le feu de l’action mais c’était, comme le montre la 
vidéo, préparé et lu. Intentionnel et scandaleux ! 
Et les conseillers majoritaires,  
sommés de se taire…  
 
 
 
 
Par ailleurs, le maire a obligation de répondre aux 
questions des conseillers municipaux. Il ne le fait que 
rarement, ses adjoints jamais. C’est ILLEGAL (article 
L.2121-13 du CGCT). voir vidéo à 2h22mn 
Le tout au détriment des Cibouriens. 
Les politiques ne partagent pas toujours les mêmes 
idées ; ils doivent rester dignes et respectueux.  

A Ciboure, on en est loin ! 

Mais que s’est-il passé ? 
 

A la question de Dominique Duguet : 
« Nous nous sommes émus lors de la diffusion d’un 
reportage sur France 2 courant janvier 2018, portant sur 
un diagnostic fait sur des lieux pollués accueillant des 
enfants, dont notamment la crèche de Ciboure. 
A la lecture du *rapport d’ICF Environnement*, il semble 
que la qualité des sols ne pose pas problème dans sa 
configuration actuelle.  
Mais cette année, nous (la ville) avons fait des travaux. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? » 
 

Pas vraiment de quoi fouetter un chat ! 
Nous avons eu une réaction surprenante de la part de 
M. Le Maire et de sa Dauphine (1ère adjointe) : mots 
d’oiseaux, procès de mauvaise intention et propos 
grossiers… 
Il faut croire que la question dérangeait ! 
Du coup, on nous annonce un contrôle de l’air au sein 
de la crèche dans les semaines qui viennent ! 
 

Conclusion :  
- une polémique stérile et infantile  
- des propos injurieux  
Vraiment, les Cibouriens et les parents de jeunes 
enfants méritent bien mieux ! 
 

*à lire sur notre blog 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Démocratie locale tout schuss …. 

Dérapage contrôlé 
au conseil municipal du 22 février 2018  https://www.youtube.com/watch?v=oHqAxlaU2cU 

Zeus a dit : 

TAIS-TOI ! 

 

Le Parrain basque  

"Pour le moment, je n'accepte aucune 
candidature de successeur" ! 

propos du maire dans la Semaine du Pays Basque n°1263. 
 

C’est admettre que son équipe est fissurée et que les 
candidats ne manquent pas ! 
C’est reconnaître un fonctionnement dictatorial. Ce 
genre de baronnies d’un temps ancien est inadapté à 
un monde moderne pour une démocratie vivante. 

Commentaires 
• Secret de polichinelle ! 
• Qu'en dit le patron local de "Les Républicains" ? 

Ensemble pour Ciboure prône un fonctionnement partagé, constructif et démocratique. 

Faute avouée 
Mais pas pardonnée ! 

Toujours le 22 février 2018, l'adjoint aux travaux 
annonce qu'il ne respecte pas les règles de 
fonctionnement du conseil municipal ! 

On le cite : "Je ne réunis pas la commission Travaux 
parce que je ne le VEUX PAS ! Je préfère travailler dans 
l'ombre !" 

Commentaires 
• Difficile d’expliquer ensuite à nos jeunes le respect 

des règles et des autres ! 
• S’agit-il d’une République bananière ! 

2 

L’ autocratie a trop duré. l’équipe majoritaire se déchire : c’est la fin d’un cycle pour une 
équipe en peine d’imagination et de dynamisme.  Place au monde de demain ! 
 

orr  Gure herriaren eta lurraldearen etorkizuna elkarretaratze sortzaile batean sar 
dezagun. Hau da gure lehentasuna, bereizketez eta aspaldiegitik dagoen sistema 
politikoaz haratago doana.  

http://www.lecibourien.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oHqAxlaU2cU


Les riverains de l'A63 
D. Duguet est intervenue une nouvelle fois en faveur des riverains de l'A63.  
TOUS les riverains méritent d’être aidés dans leur démarche auprès des ASF !  
A Ciboure, c’est peine perdue ! 
Initiée par la ville de Bidart, au bénéfice des riverains, une convention pour 
assistance juridique relative aux contrôles acoustiques prévus par les ASF a été 
présentée au conseil municipal de Ciboure le 22 février. D. Duguet a proposé au 
conseil la désignation d'un interlocuteur sur Ciboure chargé de dialoguer 
efficacement avec les ASF et qui soit le relai avec les riverains.   
Devinez ? aucune réponse de la majorité ! 

Vous faites partie de ces "oubliés", n'hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Berastegia, versant sud de Bordagain  
 

Lehena, Berasteguia, Rhune, Pyrénées, etc. Les 
rues habitées par les résidents permanents sont 
laissées à l'abandon : pas de maintenance urbaine 
depuis plus de 10 ans, toujours pas de réseaux 
séparatifs des eaux, toujours rien sur 
l'enfouissement des câbles électriques, des 
lampadaires mal placés, toujours pas de fibre à 
l'horizon et on ne parle pas de l'entretien des 
routes… 
Les riverains font circuler une pétition …  
C’est bien triste d’en arriver là ! 
La même considération pour tous ! 
 

Il s’agit de regrouper les 3 écoles de Ciboure sur le 
site de Marinela existant. Aucune extension n’est 
prévue à l’heure actuelle. Il faudra monter des 
étages. 
Une nouvelle implantation de nos écoles est une 

idée intéressante. Mais beaucoup de questions se posent : site inondable, 
bassin de traitement des eaux à 5 m, régulation de la circulation, parkings, 
anticipation de nouveaux quartiers, parking Croix Rouge de l’été, etc  
Comment harmoniser le rythme des enfants de niveaux différents sur un 
espace assez réduit ? 

L’école, un pilier de la République, est un élément structurant d’une ville. 
Elle organise autour d’elle la vie des habitants d’aujourd’hui et de demain. 

Non, la politique du fait accompli ne gèrera pas la ville sans les Cibouriens. 
Place à la concertation préalable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux interrogations de D. Duguet, 
la mairie organise une 

REUNION PUBLIQUE 
MARDI 4 AVRIL  

Tour de Bordagain 18h30 
Venez nombreux !  

Orientations budgétaires 2018 ou l’ensevelissement des deniers publics ! 
 

 
 

2,3 M€

Salle polyvalente
ex-tennis couverts

813 000 €

Ateliers municipaux

800 000 €

Travaux de voierie

320 000 €

Vestiaires 
plaine des Sports

175 000 €

Horodateurs

STATIONNEMENT 

 

Le hors piste  ou les "oubliés" 
 

L'avalanche d’investissements compromet l’avenir 
 

 Sur la salle polyvalente, aucune information claire sur sa future utilisation … 

 L’extension des Ateliers municipaux est nécessaire pour de meilleures conditions de travail des employés. 
 33% de dépenses de travaux de voirie de plus que l’an dernier. Refus d’explications !  

 Les vestiaires déjà construits étaient insuffisants. 

 Horodateurs : l’appel à marchés publics prévoit 27 horodateurs. Ils devaient remplacer les existants pour une part et le périmètre 
des places payantes devait être étendu. Suite aux remous provoqués en conseil municipal le 22 février, une réunion publique est 
programmée. Pour les non-VIP, gare aux piments ! 

Côté entretenu 

 

Versant Sud oublié 
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3,3 M€ 
 

REGROUPEMENT 
DES ECOLES 



coupon à découper et à retourner à l’association « Ensemble pour Ciboure » 5 avenue de la Rhune 64500 CIBOURE 
 

Si notre journal vous intéresse, nous vous remercions par avance de votre soutien. 
Vous pouvez nous contacter directement au 06 88 56 40 63 ou 06 21 84 23 44   -  mail lecibourien64@orange.fr 

et nous suivre sur www.lecibourien.com 
Nom :      Prénom : 
 

Adresse :  
 

Téléphone :      mail : 
 

Souhaite soutenir l’association avec une cotisation de membre bienfaiteur (minimum 10 €) 
 

Par avance, nos remerciements les plus chaleureux - Gure eskerrik beroenak 

Le slalom politico-cibourien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite soupe cibourienne Nous décodons pour vous. 

Quand le maire dit : notre Plan local d’urbanisme devrait 
aboutir en 2018 

Il utilise le conditionnel donc pas avant 2019 ! 

Quand le maire dit : en 2018, nous ne paierons pas de taxe 
pour notre carence en logement social 

C’est faux. L’amende s’élève, excusez du peu, à 
114 171,94 €… 

Quand la première adjointe qualifie les propos de 
l’opposition de « lamentables et malhonnêtes ». 

C’est pour occulter les informations sur la pollution 
du sol de la crèche alors qu’il fallait rassurer les 
parents. 

Quand la première adjointe dans une réunion de travail, dit : 
"je m’imbibe de vos propos, je vous écoute, je suis une 
éponge"… 

Cela signifie, que depuis 17 ans de poste d'adjointe au 
maire, elle ne connaît toujours pas sa ville !! 

Quand la 1ère adjointe (toujours la même), à une question 
posée en conseil municipal du 13/12/2017 (à 40mn 30s), 
tournicote pour ne rien dire  

Cela veut dire qu’elle ne prépare pas ses sujets alors 
que la réponse se trouve dans le dossier. 

Quand le conseiller délégué aux Sports se cache derrière une 
convention pour justifier la fin du contrat avec l’association 
des tennis couverts de Ciboure 
Etc 

Mensonge :  
L’association des Tennis couverts est virée ! 
La ville n’a pas renouvelé la convention… 

On a coutume de dire que les politiques pratiquent la langue de bois ! Est-ce vrai aussi à Ciboure ? 
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AVANT 

Réponse : a) 

Conclusion : les habitants de Xurito et Sainte Croix n’ont plus d’abri ! les poubelles, si !!! 

Dominique Duguet 

Allez ! Pour finir,  
Le Jeu ! 

 

A quel moment l'inimitable adjoint aux travaux se 
décide-t-il à nettoyer les graffitis des abris bus ? 
a) Il attend 2 tempêtes en automne 
b) Il reçoit une pétition de 500 riverains 
c) Il est interpellé par l'opposition en conseil municipal  

APRÈS

S 

et de 1 ! 

et de 2 ! 

Chers Cibouriens, 
 

Le ton de ce Cibourien est volontairement impertinent. Il faut de temps en temps remettre les choses à 
l’endroit ! 
Le manque récurrent de dialogue et les attitudes sectaires caractérisées et souvent futiles polluent le bon 
déroulement du conseil municipal. 
La fonction d’élue minoritaire responsable est difficile et ô combien nécessaire. Je continuerai à formuler 
des propositions et j’interviendrai avec force pour faire avancer Ciboure et défendre tous les Cibouriens.  
Nos réflexions, travaux et engagement sont importants et l’avenir de Ciboure a besoin de votre soutien. 
Avec les membres de mon équipe, je continuerai à vous écouter, travailler et agir. 
 

  Avec humour et confiance, Dominique Duguet 

mailto:lecibourien64@orange.fr
http://www.lecibourien.com/

