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Conseil de quartier EST 

 
 

 

 
 

 

Cabinet du Maire 

Démocratie de Proximité 

05 56 22 38 72 

proximite@latestedebuch.fr 

 
  

Le conseil de quartier EST s’est réuni le jeudi 4 avril 2019  à 17h30, salle Dune, Maugis. 

 

Etaient présents : 

 Monsieur Jean-Claude VERGNERES, Président du Conseil de quartier EST 

 Madame Claudie LEGOFF 

 Madame Marie-Odile MARTIN 

 Monsieur Michel BOYE  

 Madame Elisabeth ROBIN 

 Madame Monique BONNARD LE LOUARNE 

 Madame Evelyne DUCOURNEAU 

 Madame Marie-France GILDAS 

 

En présence de : 

 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire  

 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal  

 Madame Patricia WEHRLE, Directrice Centre Social et coordinatrice C.T.G. de La Teste de Buch 

 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet 

 Madame Marine COULOMBAN - Administratif 

 

Excusés : 

 Madame Marie-Claire FERRAN 

 Madame Chantal MERCIER 

 Monsieur Philippe NIEDERBERGER 

 Monsieur Guy NONNOTTE     

 Madame Annick LE TOURNEUR 

 

 M. VERGNERES, Président du Conseil de quartier EST, ouvre la séance. 

Compte -rendu de  réun ion  

J eud i  4  avr i l  2019  

mailto:proximite@latestedebuch.fr
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 Mme Patricia WEHRLE, Directrice Centre Social et coordinatrice C.T.G. de La Teste de Buch,  

prend la parole et fait le point sur les « Assises Citoyennes / Buchons Ensemble » 2018/2019, ce 

qui est ressorti des deux groupes de travail et notamment sur la préparation des « 2èmes 

Rencontres des Habitants » qui se dérouleront les 13 et 14 septembre 2019. Elle rassure les 

conseillers de quartiers sur le fait que cet évènement n’interférera pas avec le Forum des 

Associations (7 et 8 septembre 2019) et les Journées Européennes du Patrimoine (21 et 22 

septembre 2019). Et leur rappellent que ces rencontres seront l’occasion d’échanger entre 

habitants, de créer du lien et notamment pour les conseillers de quartier de se faire connaître : 

« Les Conseillers de Quartiers Vous Invitent. »  5 temps forts / 5 quartiers : ces rencontres se 

feront sous formes de moments conviviaux (apéritif, petit-déjeuner, pique-nique, goûter 

partagés) et de débats dans les quartiers de Cazaux, Centre, Est, Ouest et Pyla-sur-Mer. Ces 

débats seront animés par une troupe de théâtre professionnelle autour d’une seule et même 

question. Plusieurs questions sur le mieux-vivre ensemble dans son quartier ont déjà été 

proposées dans les précédents groupes de travail, de nouvelles sont suggérées. Une seule et 

même question sera choisie pour ces « 2èmes Rencontres des Habitants » qui se clôtureront 

par la présentation de la synthèse des paroles des habitants lors d’une soirée conviviale au Zik 

Zak. Une répétition générale aura lieu le 7 juin 2019. 

 Les conseillers de quartiers s’interrogent sur ces rencontres compte tenu des difficultés 

rencontrées pour mobiliser les gens mais ils soulignent également la nécessité et 

l’importance de cette démarche et de la solidarité. 

 Mme LAHON-GRIMAUD précise que l’idée de ces rencontres, c’est entre autres de lutter 

contre l’isolement, que les gens sortent de chez eux, ne restent pas cloisonnés dans leur 

quartier mais aillent à la rencontre d’autres habitants dans d’autres quartiers. Elle évoque 

ensuite le « Salon Idées Maison » qui se déroulera du 26 au 28 avril 2019 au Parc des 

Expositions de La Teste de Buch (10h – 19h entrée libre) et auquel le Centre Social participera 

pour la première fois. L’objectif de cette première participation est la présentation des futures 

Maisons des Habitants et la préparation des « 2èmes Rencontres des Habitants ». Des agents 

du Centre Social de la Mairie mais aussi des élus et des bénévoles vont assurer les différentes 

permanences sur le stand. Des bénévoles du Centre Social de Cazaux se sont d’ailleurs déjà 

engagés. Mme LAHON-GRIMAUD invite les conseillers de quartier à se porter volontaires 

également ; une bonne occasion pour eux de se faire connaître et de pouvoir échanger avec les 

habitants. Ils peuvent s’inscrire auprès de Mme COULOMBAN au service Démocratie de 

Proximité, au Cabinet du Maire. Certains conseillers se disent intéressés. Mme LAHON-

GRIMAUD informe que tous les conseillers seront à nouveau sollicités pour travailler sur ces 

manifestations. 
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 M. VERGNERES remercie Mme WEHRLE et Mme LAHON-GRIMAUD et rappelle qu’il est 

important de créer des conditions d’écoute pour avoir un message. Et que le rôle du Conseiller 

de quartier est notamment d’écouter et d’échanger avec les autres habitants. 

 Les conseillers s’interrogent sur la divulgation ou non de leurs coordonnées – et pourquoi 

pas de leur photo – afin de se faire connaître et d’être plus proches des habitants. Les avis 

sont partagés. 

 M. VERGNERES ajoute que les engagements pris lors de la dernière Réunion Publique 

concernant les travaux dans le quartier EST vont être tenus. 

 

 Demandes et observations des conseillers de quartier : 

 Maison en location à l’angle de la rue Gaston de Foix, de la rue du Parc de l’Estey, et de 

l’Impasse de Bourgogne : végétation débordante sur le trottoir. 

 Cela va être signalé à la Police Municipale (Brigade Verte). 

 

 Cabane avec carrosserie de voiture qui pourrit dans le sud de la Pinède. 

 S’agit-il du domaine privé ? Public ? Il faudrait préciser la localisation. Nous le signalons à la 

Police Municipale. 

 

 La Brigade Verte va-t-elle passer pour une nouvelle campagne de débroussaillage ? 

 La question va être posée à la Police Municipale. 

 

 Une villa en bordure de l’avenue du Général de Gaulle, vraisemblablement au n°96, semble 

entretenue à l’intérieur  mais pas du tout à l’extérieur. De grosses branches épineuses, 

entre autres, débordent sur le trottoir. 

 Cela va être signalé à la Police Municipale. 

 

 Durant les 14 jours d’exposition à la salle « La Source », avenue Victor Hugo, de grandes 

poubelles sont restées devant la salle pendant 3 jours. D’où viennent ces poubelles ? De la 

Résidence ? 

 Cela va être signalé à la Police Municipale. 
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 Un panneau travaux est resté sur le rond-point du Coutoum (qui remonte vers la rue des 

Lilas), vraisemblablement un panneau de déviation pour la rue du Professeur Paul Langevin ; 

ce panneau est démonté, au sol. 

 Les services techniques vont se rendre sur place. 

 

 La barrière d’accès à la forêt de la Pinède de Conteau est à rétablir : poteaux 

bringuebalants et une barrière horizontale manquante (plus qu’une sur deux).  

 Les services techniques vont se rendre sur place. 

 

 Plusieurs conseillers s’interrogent sur l’avenue du Général de Gaulle (éclairage, 

aménagement voirie). 

 L’ensemble de l’avenue du Général de Gaulle va être réaménagé prochainement. 

 

 À qui s’adresser concernant le ramassage des poubelles (une fois collectées, elles sont 

déposées très loin des habitions) ? 

 Il faut appeler les services techniques de la COBAS. 

 

 Déjà évoqué : problème sur la piste cyclable, boulevard Curepipe, plots à fixer au sol, 

dangereux. 

 Une demande a déjà été faite à la COBAS suite à la première remarque. Elle va être réitérée. 

 

 

 Monsieur Jean-Claude VERGNERES remercie l’assemblée et clôture la séance à 19h. 

 

 

LE PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER AURA LIEU : 

Lundi 24 juin 2019 à 17h30, 

Salle de réunion des MIQUELOTS (ex Calendreta), allée des Catalans. 

 


