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Etat de nos voiries  
Chemin Baillarquet 

Rue des Certains  

Le Rendy 

Rue des Flaques  

Chemin des Coquelicots 

Place des États Unis  

Les Tulipes et tant d’autres… 

Se déplacer en voiture ne permet 

pas de constater l’état général de 

voirie seul le porte à porte que nous 

avons effectué nous a permis de 

découvrir l’état de dégradation de 

nos routes, de nos trottoirs, ainsi 

que les problèmes d’écoulement 

des eaux pluviales.  

 

Nous réaliserons les travaux de 

voirie qui ont été négligés depuis 

plusieurs années sur différents 

secteurs de notre commune. 

 

Une aire pour les gens du 

voyage va être aménagée 

sur notre commune  

La question est de savoir à 

quel endroit ? Question 

restée sans réponse de 

Monsieur Kahn qui est le   

seul à connaître 

l’emplacement puisqu’il a 

donné son accord.  

La sécurité passe par 

l’aménagement de 

passages piétons éclairés, 

par un marquage au sol 

repensé, une meilleure 

signalisation lumineuse 

dans les zones à risques, 

sur les axes principaux  

ainsi que dans certaines 

rues très empruntées par 

un nombre important de 

véhicules.  

Nous saurons assurer la 

sécurité des piétons, 

cyclistes et des 

automobilistes en 

réalisant des 

aménagements adaptés. 

La mairie était prioritaire pour 

acquérir ce local avenue de 

l’aéroport. Le manque de vision 

de notre maire a laissé la 

CA2BM acheter cet entrepôt, 

pour stocker ses poubelles.  

Local qui aurait pu servir à nos 

services techniques. 

Pollution visuelle et mauvaise 

image de la commune.  

Le manque d’investissement depuis plusieurs années entraîne 

une dégradation de notre commune. Nous sommes endettés, 

mais des travaux sont à réaliser à Cucq Trépied Stella-Plage. 

Nous solliciterons des subventions de la Région, du FEDER, 

du Département, et de la CA2BM sans augmenter les impôts. 
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Une aire pour les gens du voyage 



   

 

Mieux vivre sur Cucq Trépied Stella-plage. Nous proposons : 
Des navettes pour le déplacement de tous sur l’ensemble de la commune.  

Créer un poste de référent en mairie pour aider toute personne à traiter des dossiers administratifs.  

Mettre en œuvre un plan anti-solitude.  

Accompagner les seniors ayant des difficultés à se rendre à divers rendez-vous. 

Des rencontres intergénérationnelles autour d’activités manuelles et intellectuelles.  

Des animations culturelles, artistiques, école de chant, comédie musicale, et théâtre… 

Un lieu de rencontre autour de différents thèmes jeux vidéo, livres, jeux de société, et cela toute l’année. 

Une maison pour notre jeunesse et l’ouverture des terrains de sport pour tous.  

Les déchets ! 
Monsieur Kahn n’a pas 

su prendre de décision, 

s’abstenant lors du vote de la 

CA2BM sur l’arrêt de la 

collecte des déchets verts et 

du verre. Explosion des dépôts 

sauvages partout dans la 

commune. 

Notre but défendre nos 

intérêts à la CA2BM, et 

assurer la propreté de notre 

commune. 

 

  

Aberration ! 
Projet de construction du hangar des 

services techniques sur la place du marché 

à Stella plage. Mauvaise idée, nuisances 

sonores garanties et suppression de places 

du marché local saisonnier. 

Nous sommes contre. 

Une pépite inexploitée 
Notre front de mer se ternit depuis des années, seul un 

projet de construction de 320 logements nous a été 

proposé, qui ne respecte pas la loi littorale. 

Nous sommes pour un projet raisonné et raisonnable 

s’intégrant dans notre cadre exceptionnel, avec des 

aménagements ludiques, des lieux de rencontre pour 

toutes les générations, en y incluant des animations et des 

commerces de proximité. Nous garderons La gratuité des 

parkings, un atout pour notre station ainsi que pour nos 

commerces.     



   

 

31 personnes pour vous et avec vous. Ce n’est pas une erreur, la loi nous 

permet d’avoir 2 personnes en réserve.                 Nous les avons ! 

30   Jérémy Carin ostéopathe 

31   Irène Benoit agent immobilier* 30   Jérémy Carin ostéopathe 

31  Irène Benoit agent immobilier* 
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31 


