
Je suis candidate aujourd’hui pour 
mettre mon énergie, ma passion, mon 
temps et mes compétences à votre ser-
vice. 
Je serai à votre écoute, en permanence 
et pas seulement pendant la campagne. 
Je rechercherai les équilibres néces-
saires pour le bien de tous. 
Notre ville doit être vivante, solidaire, 
accueillante. Elle doit, en même temps, 
disposer des équipements nécessaires 
et modernes et préserver son environ-
nement. Elle doit respecter son identité, 
ne pas oublier son passé tout en s’enga-
geant vers l’avenir. 
Une ville ne respire que sil elle met 
l’homme en priorité et la gouvernance 
le citoyen au cœur de ses préoccupa-
tions. 
Pour cela il faut à la fois satisfaire les 
besoins quotidiens de la population et, à 
la fois, préparer l’avenir à l’horizon d’au 
moins 10 ans. 
C’est tout l’objet de ce document, que 

j’aurais peut-être souhaité plus expli-
cite, plus exhaustif mais qui vous pré-
sente les grandes lignes de notre projet. 
J’ai une vision claire de l’avenir de notre 
ville. Dans les jours prochains je vous 
présenterai une équipe unie compo-
sée de femmes et d’hommes impliqués 
dans la vie cibourienne, issus de tous les 
quartiers et représentant les métiers, 
les compétences, les confessions et les 
âges les plus divers. 
Nous vous proposerons un programme 
clair, ambitieux mais réaliste pour em-
bellir nos quartiers, redynamiser notre 
tourisme, notre commerce et nos entre-
prises, pour favoriser la création d’em-
plois, trouver des solutions pour loger 
nos jeunes et nos actifs, pour retisser du 
lien et développer l’intergénérationnel 
et répondre aux besoins des jeunes fa-
milles mais aussi des retraités. 
Nous avons choisi de nous mettre au 
service de notre ville, pour vous, pour 
Ciboure. 

Ciboure,
avec vous
le citoyen au cœur de nos préoccupations

Isabelle
DUBARBIER- 
GOROSTIDI

Issue d’une famille installée à 
Ciboure depuis 3 générations, je 
suis née à Ciboure tout près de 
l’église et du port, j’y ai été scola-
risée avant d’intégrer un collège 
bayonnais puis l’école d’optique.
Cette formation m’a permis 
d’exercer mon métier d’opti-
cienne pendant 30 ans toujours 
sur le quai Ravel.
Sur le plan personnel, c’est dans 
notre chère commune que je 
me suis mariée et, qu’avec mon 
mari, nous avons élevé nos 2 fils.
Cet attachement viscéral à 
Ciboure s’est enrichi dans les 
années 2000 par un engage-
ment dans l’équipe municipale 
conduite par Guy Poulou et ce 
durant 3 mandats au poste d’ad-
jointe en charge de la jeunesse, 
de la petite enfance et des af-
faires scolaires.
Cet investissement s’est pour-
suivi par une nomination au 
conseil départemental en 2015 
où je peux œuvrer pour mes 
concitoyens dans d’autres do-
maines de compétence comme 
les solidarités humaines, les 
aménagements routiers et sur-
tout le pôle “port-pêche” dont le 
président M. Lasserre a bien vou-
lu me confier la responsabilité.



Aménager pour mieux vivre
Notre ville bénéficie d’un emplacement particulier qui peut être à la fois un atout ou une contrainte.  Nous manquons de 
foncier ; nous sommes soumis à la loi littoral, au Plan de Prévention des Risques mais aussi à un quota de logements 
“sociaux ” du fait de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain. Ses paysages, son patrimoine, sources 
de beauté à préserver, sont également activités touristiques et économiques.  Il nous appartient donc de trouver 
l’harmonie et d’adapter notre vie à cette diversité. Car « une ville, tant dans son expression géographique que 
dans sa mission doit être à disposition de ses habitants »

C’est ce que nous nous attacherons à faire :
Et si nous parlions du…

budget pour le 
regroupement des 
écoles
Tout a été entendu à ce sujet…

Le coût présenté de 3 700 000 € est 
le coût de la construction TTC. 
Mais ce chiffre est minimisé par : 
• Les 2 fonciers libérés par ce re-

groupement seront confié à des 
bailleurs et donc généreront des 
recettes.

• Des subventions pourront interve-
nir sur un tel projet : DETR, Conseil 
Départemental, CAF, Ministère de 
la Jeunesse et des Sports par l’ac-
cueil ALSH, Récupération TVA,

• Les économies de fonctionnement 
seront par ailleurs importantes 
* sur le personnel : entretien, can-

tine, animation,
* sur les bâtiments diminu-

tion et rationalisation de 
la surface bâtie (environ 
814 m2 de moins entretien et 
maintenance zéro cout car bâti-
ment neuf)

* sur les fluides (moins de vo-
lumes, performance optimum 
des bâtiments production par 
énergies renouvelables).

pour
• Faciliter et améliorer le parcours scolaire des parents et 

des enfants,
• Favoriser la continuité de l’action éducative entre le sco-

laire, le périscolaire, et l’extra-scolaire,
• S’intégrer dans le fort engagement environnemental de la 

ville,
• Répondre à la loi sur l’égalité des droits et des chances des 

enfants porteurs de handicap,
• Permettre une optimisation des coûts relatifs à l’exploita-

tion et à la maintenance des bâtiments,
• Anticiper sur les évolutions d’effectifs en réalisant des bâ-

timents flexibles et modulables permettant une évolution 
des locaux.

En regroupant les écoles 



Et si nous parlions de…

ithurri baïta 
Notre choix est la vente de ce bien pour une 
résidence principale d’un particulier qui per-
mettra de financer d’importants projets struc-
turants pour le développement de notre cité.

et en créant des logements locatifs à loyer modéré : 

> Bâtiment Aristide Briand
• Dans l’enveloppe du bâti existant, sans toucher à 

l’aspect extérieur, construction de 12 logements 
de type T2, sans accompagnement médicalisé 
mais avec une domotique qui répondrait aux 
besoins de nos ainés,

• Une offre au public sénior tant sur le plan ac-
cueil, activités et renseignements (bureaux 
d’accueil du CCAS, espaces d’activités propo-
sées aux résidents ainsi qu’aux personnes ex-
térieures).

> Bâtiment Croix Rouge
• Construction de 35 logements,
• Création à l’intérieur de cette structure d’une 

micro crèche qui permettait le regroupement 
d’assistantes maternelles travaillant sur notre 
territoire.

> Locaux dédiés au PIJ 
• Transformation de ces 47 m2 en un vrai lieu res-

sources pour l’emploi des jeunes.

AménAger pour mieux vivre

En libérant du foncier 

En créant une véritable extension
de notre ville sur la Zone de l’Encan

Celle-ci ne sera possible qu en collaboration avec les di-
vers partenaires. Cependant nous veillerons à ce que Ci-
boure soit le moteur de ce projet et nous associerons à 
la réflexion tous les acteurs potentiels intéressés par ce 
territoire . 

En poursuivant l’aménagement
de la Plaine des Sports 

afin que chaque cibourien puisse se réapproprier ce lieu 
de façon ludique ou sportive.

Et si nous parlions de…

mobilités
Dès le début du mandat nous lancerons une 
étude du plan de circulation et de stationne-
ment pour que tous les modes de déplacement 
puissent cohabiter en bonne intelligence. Nous 
travaillerons à la résolution du problème du 
pont Charles de Gaulle et à la mise en place d’un 
parking de délestage à la plaine des sports avec 
navettes pour le centre-ville. Nous favoriserons 
les déplacements doux par des voies dédiées, 
installerons des rack à vélo et des bornes élec-
triques pour la recharge des véhicules.



AménAger pour mieux vivre

En valorisant la filière pêche, 

nous nous associerons aux travaux du Conseil dépar-
temental par la  transformation, entre autre, du bâti-
ment de la criée.

En concevant la ville autour de ses 
quartiers historiques

Ils sont les garants de l’identité de Ciboure. Pour cela 
nous voulons : 

• Un cœur de ville dans l’esprit des villages avec 
une zone de convivialité recréée donnant aux ha-
bitants l’envie de se retrouver, 

• Un stationnement repensé en concertation, no-
tamment, avec les acteurs et usagers du cœur de 
ville, en libérant des espaces piétons mais aussi 
en favorisant l’activité de nos commerces par de 
la gratuité du parking limité tout en empêchant 
les “voitures ventouses”,

• Des aménagements de qualité pour un “centre” 
attractif et convivial.

Et si nous parlions de…

la protection du patrimoine
C’est une de nos priorités car c’est un élé-
ment essentiel de l’identité de notre com-
mune.

Ciboure, classée au patrimoine mondial
Pourquoi pas mais à quelles conditions ? 
Préserver ne signifie pas figer. Notre ville 
ne peut devenir une seule attraction touris-
tique. Nous y vivons, nous y travaillons, nous 
nous déplaçons. Elle doit pouvoir évoluer 
avec ses habitants et leurs besoins. Ce qui 
ne veut pas dire que l’architecture et l’exis-
tant doivent être sacrifiés. Nous travaillerons 
pour chaque projet avec l’architecte des bâ-
timents de France. 

Ciboure et son patrimoine maritime

• Pour répondre à l’attente des associations 
et des professionnels nous souhaitons 
leur permettre de s’installer à la pointe 
de la plaine des sports (cela sera évidem-
ment  soumis à l’autorisation des services 
compétents)

• Nous encouragerons la création d’un mu-
sée du patrimoine maritime à Socoa.

• Nous accompagnerons le projet structu-
rant de l’Association « trois mâts » dans 
nos domaines de compétences évidem-
ment. Trois collectivités seront à nos côtés 
: le Conseil Départemental, la CAPB et la 
Région par un engagement financier sur 
8 années.



Travailler pour 
le bien vivre ensemble
Une ville est vivante lorsque ses habitants s’y sentent bien. Une ville respire lorsqu’elle est bien pensée et solidaire. Une 
ville est apaisée lorsqu’elle est en harmonie. Aussi nous nous investirons pour que les services à la population soient 
améliorés, pour que les populations les plus fragiles ne soient pas marginalisées, pour que le lien entre les générations 
ne soit pas rompu, pour garder notre jeunesse et l’intéresser. Nous souhaitons que notre ville s’ouvre sur le monde mais 
reste « à taille humaine » et conserve ou retrouve même parfois sa convivialité.  Pour cela il nous faut être vigilants à la fois 
sur la sécurité et la propreté, mais aussi être en mesure de vous offrir de quoi vous épanouir dans vos activités, culturelles 
ou sportives.  Parce que nous croyons indispensable de réunir les personnes et de développer l’intergénérationnel, nous 
nous attacherons à toute initiative en ce sens. 

Recréer du lien 

c’est faciliter le quotidien et ne laisser per-
sonne sur le bord du chemin. C’est la raison pour 
laquelle nous nous investirons pour : 
• La mise en place d’un système de veille pour les 

personnes âgées et isolées et d’une plateforme 
actions et offres séniors et aidants,

• La création d’une halle coopérative et participative,
• La possibilité de vente dans la Halle en circuit 

court,
• L’amélioration de l’espace marché. 

Parce que le citoyen doit être au 
cœur de toute action

• Nous engagerons des démarches participatives
• Nous déploierons un service dédié et permettrons 

que chaque personne qui travaille pour la ville soit 
identifiée 
* Le personnel municipal se caractérise par son 

savoir-faire mais aussi par son dévouement au 
profit de la population cibourienne et ce dans 
de nombreux domaines de compétence : admi-
nistration, finances, ressources humaines, bâti-
ments, voirie, espaces verts, propreté des rues… 
Il fait honneur au service public. Et nous travail-
lerons à valoriser ces profils. 

* Nous aurons des élus disponibles et accessibles. 

Par 
ailleurs, un adjoint aura 

pour délégation la 

«vie citoyenne»  qui garantira 

notamment le lien permanent 

entre nos administrés et les élus. 



Et si nous parlions de…

TrAvAiller pour le bien vivre ensemble

Une ville qui accueille

• Pour un tourisme responsable en partenariat avec 
ses acteurs,

• Avec l’agglomération pour développer les séjours 
hors saison et éviter le tourisme de masse,

• Pour inciter à l’installation de nouvelles entre-
prises ou acteurs de l’économie,

• Pour aider nos jeunes à se loger et travailler.

Une ville qui respire

C’est une exigence, une évidence. Nous tiendrons 
compte de la végétalisation pour chaque nouveau 
projet et mettrons en place une charte. Et, dès le len-
demain de l’élection nous instaurerons des actions 
dont l’impact sur le quotidien n’est pas anodin : 
• Sensibilisation des fumeurs,
• Plantation de noyaux,
• Développement et aide à l’installation de maraî-

chers bio sur la route d’Ascain,
• Intransigeance sur la propreté de la ville et le res-

pect des règles (nettoyage des espaces publics, 
entretien des plages, déjections canines, verbali-
sation des comportements non respectueux…),

• Travail à la qualité des eaux de baignade avec la 
CAPB.

Et si nous parlions de…

la langue basque 
Le soutien de l’Euskara à Ciboure c’est :
• Guy Poulou dès son arrivée en 2001 a fortement 

œuvre pour la création du collège Piarres Larzabal
• Quelques années plus tard nous avons étroite-

ment travaillé avec R. Mintegui afin de rendre 
possible l’ouverture de la crèche Luma.

• Malheureusement suite à de violentes dissen-
sions internes la crèche a fermé ses portes et 
afin de ne pas priver les enfants de cet acceuil 
bascophone nous avons accompagné et mis à 
disposition les locaux Iduski Leku afin que vive 
la MAM

• depuis l’ouverture de l’ikastola la scolarité de ces 
enfants est accompagnée financièrement par 
la mairie : d’une part par le versement du for-
fait communal, d’autre part par le financement 
d’activités comme la piscine et les transports 
qui en découlent. Toutes les demandes ont été 
traitées de la même façon que pour les autres 
établissements scolaires

• enfin nous avons aussi répondu favorablement 
à la demande de AEK par la mise à disposition 
gratuite de locaux communaux.

Je prends l’engagement, que demain, avec mon 
équipe, si vous nous accordez votre confiance, nous 
continuerons d’accompagner et de développer la 
promotion du patrimoine culturel et linguistique.



TrAvAiller pour le bien vivre ensemble

Et si nous parlions de…Une ville qui vibre 

• Ville “Pays d’art et d’histoire”, forte de nombreux 
artistes, d’une sensibilité culturelle prononcée, 
d’un patrimoine exceptionnel architectural ou 
maritime, notre ville se doit d’avoir une vie cultu-
relle intense. Nous aurons la volonté de pour-
suivre dans cette voie en insistant sur la nécessi-
té que chacun puisse avoir accès aux formes les 
plus variées d’activités culturelles. 

• Ville sportive aussi et qui s’illustre grâce à ses 
nombreux pratiquants et à son esprit. Nous 
avons l’ambition de permettre à chacun, quelque 
soit son âge et son niveau, de pratiquer le sport 
de son choix et de faire rayonner les diverses 
manifestation. 

Une ville qui accompagne 

• En créant du lien social,

• En poursuivant l’amélioration des services du 
CCAS,

• En s’adaptant à l’évolution de la population,

• En permettant aux personnes souffrant de han-
dicap de se déplacer plus facilement, de profi-
ter des équipements, en travaillant notamment 
étroitement avec les associations,

• En aidant les plus faibles et les plus démunis de 
nos administrés.

à nos jeunes 
• Nous poursuivrons  le dispositif « Avance on 

t’avance »,

• Nous développeront l’accès à une plateforme “so 
mobilités” pour les aider à réaliser des stages à 
l’étranger,

• Nous accompagnerons des jeunes sur l’appren-
tissage notamment au sein de la collectivité,

• Nous favoriserons leur accès à l’emploi en ins-
tallant un « tremplin à l’emploi » avec un agent 
spécialement dédié et une mise en relation avec 
les entreprises.



07 89 28 98 06 •  
www.ciboureavecvous.fr 

www.ziburuzuekin.eus

Permanences
13 Av. Jean Jaurès

Mardi, samedi et dimanche de 10h à 13h
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Isabelle
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bernarD PlouvIer
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Jean-mIcHel PolI
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HenrI anIDo
Retraité de la Pêche
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albIstur Duvert 
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Jacky murvIeDro
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maIDer 
uGartemenDIa

Attachée de Presse

DIDIer elDoyen
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La liste Ciboure avec vous


