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EDITORIAL

Une meilleure 
année 2021

Chères Boucalaises, Chers Boucalais, Bonjour, 

2020 s’est achevée par les traditionnelles fêtes de fin d’année 
qui nous ont permis de retrouver nos proches, apportant un 
peu de joie dans un contexte actuel inédit et compliqué. Cette 

année laissera avec certitude des souvenirs marquants... 

Malgré tout, ce climat inquiétant et incertain a donné lieu à des élans de 
générosité. Je remercie chacun de vous et vous encourage à continuer 
vos efforts et à faire preuve d’une solidarité sans faille. 

Actifs, retraités, enfants, cette pandémie bouscule le quotidien de tous 
depuis presqu'un an. Si je n'en doutais pas, la crise sanitaire a révélé 
la nécessité et la solidité des services publics, à l'échelle nationale 
mais aussi à l'échelle d'une commune. Je tiens à saluer l'engagement, 
la présence des élus boucalais et le professionnalisme des agents 
municipaux et du CCAS qui continuent d'œuvrer et de s'adapter sans 
cesse pour servir l'intérêt général. Le soutien au centre de dépistage qui 
a vu le jour à la gare du Boucau, désormais propriété de la Commune, 
mais également le financement de masques en tissu destinés à 
l’ensemble des enfants de plus de 6 ans scolarisés dans les écoles du Boucau, en sont l'illustration.

2020 a également été marquée par l’annulation des élections municipales de notre Commune par le 
Tribunal Administratif, suite à un recours des élus de la minorité. En toute conscience et avec le soutien de 
tous mes colistiers, j’ai décidé de faire appel devant le Conseil d’Etat et de continuer avec un seul objectif :  
faire du Boucau une Ville de Qualité et d’Avenir où il fait bon vivre tous ensemble.

Malgré les difficultés actuelles, continuons à vivre et à croire en l'avenir. 

Retenons de 2020 les valeurs de solidarité, d'entraide et de convivialité auxquelles je suis très attaché.

Au nom des élus du Conseil Municipal, je tiens à souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, mais aussi 
à vos familles, amis, et ceux que vous aimez, UNE MEILLEURE ANNÉE 2021. 

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau

Président du CCAS
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POINT
COVID-19 BOUCAU, 

une ville mobilisée 

D’abord installé sous un barnum, un centre de dépistage a vu le jour à Boucau, 
devant la Gare, le 18 novembre 2020.  
Une belle initiative collective de tous les professionnels de la santé Boucalais 
(cabinets d’infirmiers, laboratoire et pharmacies), avec le soutien de la Municipalité, 
qui permet à tous de se faire tester gratuitement et rapidement.
Après avoir été mis à mal par la tempête Bella, le barnum a été enlevé et les tests 
s’effectuent dorénavant à l’intérieur de la Gare
Les tests PCR sont effectués sur rendez-vous auprès du Laboratoire Fertier (Tél : 
05.59.64.63.65) et les tests antigéniques sont pratiqués sans rendez-vous.
Le centre de dépistage reste mobilisé sur le mois de janvier les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h.

Le protocole sanitaire a imposé à la rentrée des vacances de la Toussaint, le port 
du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Dès connaissance de ces nouvelles 
mesures, la Commune a passé une commande d’environ 1 000 masques en tissu 
lavable. Ainsi, les enfants scolarisés au sein de l’une des trois écoles primaires (Jean 
Abbadie, Paul Langevin, Sainte Jeanne d’Arc) ont été dotés de deux masques dès 
la semaine de la rentrée.

Un agent de cantine de l’école Jean 
Abbadie a été testé positif au Covid-19 
au début du mois de décembre.
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
a placé, immédiatement, toutes ses 
collègues à l’isolement. Aussi, le service 
cantine a dû être interrompu pendant 
8 jours.
Pour les familles se trouvant dans 
l’impossibilité d’avoir une solution 
alternative de garde sur la pause 
méridienne, il a été proposé que leurs 
enfants viennent avec le pique-nique 
fourni par leurs soins.
La surveillance de ces enfants a été 
assurée par un agent communal et les 
agents du centre social.

Soyez vigilants.
Se protéger, c’est protéger vos proches !

Quelques chiffres :
Sur la période du 18 novembre au 24 décembre, 415 tests PCR ont été réalisés, 21 tests étaient positifs.
Concernant les tests antigéniques, un gros pic a été constaté sur la période de Noël avec 74 tests réalisés sur la seule journée 
du 24 décembre.
La dernière semaine de l’année, 68 tests antigéniques ont été pratiqués, 6 étaient positifs.

Centre de dépistage 
TESTS COVID-19

FERMETURE 
TEMPORAIRE
DE LA CANTINE 
Jean Abbadie

Des masques 
POUR LES ENFANTS



Permis « piéton » 
validé ! 
Le 10 décembre, les 21 élèves de 
la classe CE1-CE2 de l’école Paul 
Langevin ont passé avec succès 
le permis « piéton » avec remise du 
précieux cézame en présence de 
Laurence GUYONNIE, Adjointe aux 
affaires scolaires et Jean-Marie 
GUTIERREZ , Adjoint en charge des 
questions de sécurité.
 Cette action de prévention routière a 
été menée par Frédéric AULET, agent 
de la Police Municipale. Il intervient 
dans les différents établissements 
scolaires (publics et privés) de la Ville 
pour sensibiliser les jeunes boucalais 
aux règles de la sécurité routière. 
En partenariat avec l’association  
« Prévention Routière », une piste et 
des vélos sont régulièrement utilisés 
pour favoriser les mises en situation.

LES ÉCHOS
DE LA VILLE

Réfection de la 
voirie impasse Le 
Proye 
Suite aux travaux de réfection du 
réseau d’adduction d’eau potable 
et de reprise des branchements 
individuels engagés par la CAPB 
depuis juin 2020, la Ville a achevé 
cette opération par la réfection 
de la chaussée pour un coût de  
30 000 € TTC par l’entreprise EXEDRA. 
Les travaux ont été réalisés  au cours 
du mois de décembre. Un grand 
merci aux riverains qui ont supporté 
les désagréments de ces divers 
chantiers. 
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Elle assure au quotidien la tranquillité publique. En outre, et en partenariat avec la 
Police Nationale (dans le cadre d’une Convention de coordination passée avec l’État), 
elle garantit aussi l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens.  

Son action se concentre sur 3 objectifs principaux qu’elle concilie au quotidien : 
Education, Médiation et Prévention...qui n’excluent pas au final, les sanctions. 
La Police Municipale est composée de 2 agents : le Brigadier-Chef Principal SAINT 
PIERRE Jean-Luc (chef du service) et le Brigadier-Chef Principal AULET Fréderic. 
Ils interviennent sur l’ensemble du territoire communal, 5 jours sur 7 de 8h à 17h, en 
privilégiant la qualité de l’accueil.
Les policiers municipaux sont également 
des Agents de Pol ice Judiciaire 
Adjoints (APJA). Dans ce cadre, ils 
peuvent seconder l’Officier de Police 
Judiciaire, rendre compte de tout délit 
ou contravention dont ils auraient 
connaissance  ou constater par 
Procès verbaux les contraventions aux 
dispositions du Code de la Route.
Dans l’exercice de leur fonction, les agents 
disposent de : 2 véhicules de patrouille, de 
procès-verbaux électroniques, d’armes 
de poing, de matraques télescopiques, 
d’un radar pédagogique (et bientôt d’un 
radar jumelles), et de caméras piétons. Ils 
peuvent aussi superviser les dispositifs de 
vidéoprotection. 

Autres activités Ponctuelles :

LE MARCHÉ
Le samedi matin, la Police Municipale 
effectue la surveillance générale du 
marché installé aujourd’hui sur l’aire de 
jeux place de la Mairie.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
La police municipale assure auprès des 
classes de CM1 – CM 2  (bientôt aussi 
les maternelles) dans le cadre de la 
prévention routière, des interventions 
dans les écoles communales.
Le brigadier chef, Frédéric AULET, fait 
passer aux élèves l’examen du permis 
piétons (avec remise de diplôme de la 
PRÉVENTION ROUTIÈRE) et en 2021 fera 
passer les permis vélos.

L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Il s’agit d’une activité saisonnière (été 
principalement) qui nécessite de la 
part des policiers municipaux, une 
grande réactivité et beaucoup de 
disponibilité. Ces interventions sont 
assurées là aussi en partenariat avec les 
services spécialisés de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. *Accident sur la Voie Publique

La Police Municipale exerce ses activités sous la direction du 
Maire et le contrôle du Préfet. 

Coup de projecteur sur la 
POLICE MUNICIPALE 

Interventions 2019
Violences volontaires 5
Découverte de véhicules 
volés 8

Vols avec auteurs interpellés 2
Infraction à la législation 
des stupéfiants 4

Dégradation domaine 
public 20

Dégradations domaine 
privé 11

Refus d'obtempérer 5
AVP* mortel 3
AVP* corporel 14
AVP* matériel 29
Rixes 8
Feux et incendies - fuite de 
gaz - d'eau - 16

Conflit de voisinage - 
tapage 32

Intervention de secours 
générale 114

Chute sur la voie publique 8
Menaces avec armes 7
Nuisances sonores 26
Interventions sur des 
troubles causés par des 
personnes en errances

28

Fourrières 17

Divagation d'animaux 32

Déclenchement d'alarme 47
Contrôles radar 
pédagogique 10

Gestion des gens du voyage 17
Contrôle radar 11

Prise de main courante 08



Les colis  
du cœur

Boucau a également part icipé aux  
« colis du cœur » lancés dans un autre 
département, initiative solidaire qui s’est 
rapidement propagée dans le pays.  
Sur la proposition d’un parent d’élève, des 
enfants de l’école des Forges 
ont confectionné des Boîtes 
de Noël qui ont été offertes 
aux personnes sans domicile 
stable. Ces boîtes devaient 
contenir un mot gentil, quelque 
chose de doux, quelque chose 
de bon et quelque chose de 
chaud. Marie Pierre ARRETCHE, 
agent  d ’accuei l  du  CCAS 
chargée de remettre ces boîtes 
a été particulièrement touchée 
par la réaction des personnes.  
« Certains ne se rappelaient pas 
de la dernière fois qu’ils avaient 
reçu un cadeau. L’initiative a été 
très appréciée. ».
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Succès de la 
collecte de 
la banque 
alimentaire
Comme chaque année, les boucalais 
ont pu participer à la collecte de 
la banque alimentaire organisée 
à Intermarché et à Leader Price les 
vendredi 27 et samedi 28 novembre.  

La campagne de collecte a été 
maintenue malgré le contexte sanitaire 
car les besoins en denrées alimentaires 
sont accrus et plus que jamais, cette 
collecte était indispensable pour 
renflouer leurs réserves. 
Cependant, le CCAS a préféré faire 
appel à des bénévoles de moins de 60 
ans plutôt qu’aux bénévoles habituels 
retraités de Vesti-bulle et de Lous 
Amics du fait de leur vulnérabilité dans 
ce contexte sanitaire particulier.
Suite à un appel au bénévolat, une 
trentaine de jeunes bénévoles ont 
donné de leur temps pour cette belle 
cause et grâce à eux, 2.3 tonnes ont 
été récoltées sur les 2 magasins de 
Boucau, soit 32% de plus que l’année 
dernière pour Intermarché et 105 % de 
plus pour Leader Price !
« Les personnes ont vraiment été 
très généreuses et on les a senties 
concernées par la crise actuelle. » 
raconte un bénévole. Succès 
retentissant et une belle expérience 
de solidarité vécue par ces 
bénévoles, touchés par la générosité 
de certains boucalais qui n’ont pas 
hésité à donner des caddies entiers. 
« Une belle cause, une belle aventure, 
une belle collecte, que demander de 
plus ? » a déclaré ravi Alain Corrèges, 
directeur de la Banque Alimentaire 
au Pays Basque. Au total 165 tonnes 
de denrées alimentaires ont été 
récoltées au Pays Basque en 2020 
contre 91 tonnes en 2019.

Des colis 
pour les aînés

Le CCAS a offert un panier gourmand de pro-
duits locaux aux aînés boucalais de plus de  
65 ans à la place du traditionnel repas des aînés. Un panier 
fort apprécié à en juger les nombreux remerciements.

Au tout début du mois de Novembre, 
nous apprenions  le  décès de 
l ’artiste-peintre boucalais  Paul 
Rambié,  survenu à Par is  le  27 
octobre. Quelques uns de ses amis 
boucalais nous informaient que 
conformément à ses volontés,  il 
serait inhumé à Boucau, dans le 
caveau familial où reposent ses 
parents.
M. Le Maire étant indisponible, 
l’adjointe à la culture a tenu à lui 
rendre hommage et a présenté 
à son épouse et à ses proches 
les condoléances au nom de la 
municipalité.   
Né à Boucau, en 1919, il rentre à 
l’école des Beaux Arts de Bayonne 
à son retour d’Allemagne où il fut 
déporté du travail. Il y rencontre 
Roland Bierge qui deviendra son ami.
Dès 1947, il introduit le sacré dans 
ses oeuvres . Il commence à exposer 

en 1948, mais sa rencontre avec 
la galiériste Denise Riquelme en 
1959 fut déterminante : dès lors, les 
expositions se multiplient en France 
comme à l’étranger , saluées par des 
critiques élogieuses. 
En 1987, invité d’honneur au salon 
d’automne du cercle des Amis de 
l’Art avec son ami Roland Bierge, il 
retrouve son Boucau avec émotion…
En décembre 2015, il est honoré 
par la ville d’Anglet  qui le reçoit, 
plus de soixante dix toiles sont 
exposées à la villa Beatrix Enea. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
que de nombreux boucalais, amis 
d’enfance et de jeunesse avaient 
tenu à l’entourer ce jour-là…
Il laisse une œuvre riche, mystique 
parfois sombre et  grave, mais qui 
reflète une perpétuelle recherche 
spirituelle et une grande exigence 
artistique.      

Hommage 
à Paul Rambié



Un cœur  
de quartier à la 
Gargale 
L e  1 2  n o v e m b r e  d e r n i e r , 
l a  C o m m i s s i o n  N a t i o n a l e 
d ’A m é n a g e m e n t  C o m m e rc i a l 
(CNAC) a émis un avis favorable au 
projet d’extension/ déplacement du 
magasin INTERMARCHE au quartier 
la Gargale. 

Ce projet de relocalisation de cette 
activité commerciale répond à la 
volonté communale de faire de 
la Gargale un véritable cœur de 
quartier.
La grande surface verra sa superficie 
augmentée de 830 m2, agrémentée 
d’une galerie commerciale qui 
accueillera le tabac/presse et la 
pharmacie du quartier. Elle sera 
implantée sur une partie du terrain 
communal d’Hureous qui va être 
cédé au cours du 1er trimestre 
2021 pour 1 000 000 €. En outre, le 
propriétaire d’INTERMARCHE s’est 
engagé à réaliser les travaux de 
dépollution du site qui était une 
ancienne décharge d’ordures.  Les 
travaux de construction devraient 
pouvoir démarrer au début de l’été.

L’autre partie du terrain est destinée 
à la future Maison des Associations 
dont le début des travaux est prévu 
au cours du dernier trimestre 2021. La 
proximité de cet équipement public, 
tant attendu par les associations,  
avec la grande surface permettra 
une mutual isat ion des places 
de stat ionnement .  Ce  nouvel 
équipement arrive en remplacement 
d e s  s a l l e s  J o s e p h  P r u d e t  e t 
Ferdinand Darrière.

LES ÉCHOS
DE LA VILLE

“le repas des écoliers”
Zoom sur

Bertakoa, entreprise de restauration 
collective installée à Bayonne, cuisine 
quotidiennement 2400 repas, destinés 
à une vingtaine d’écoles du territoire. 
Les établissements scolaires de Boucau 
n’échappent pas à la règle ! La com-
mune est fière de proposer aux enfants 
des menus élaborés à base de produits 
locaux de qualité, privilégiant les circuits 
courts. 

La jeune entreprise ne manque pas 
d’idées... Elle s’est lancée le défi de créer 
avec les enfants “le repas des écoliers”.  
A chaque période (entre deux vacances 
scolaires), les élèves d’un établissement éla-
borent le menu qui sera proposé à toutes les 
écoles. Dernier en date ? Rouleaux de prin-
temps, spaghettis bolo et glace !
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Au cours de ces dernières semaines, 
les services municipaux ont accueilli 
de nouveaux agents.
Début octobre, Corinne REFALO, ins-
tructeur en droit des sols depuis 2016 
à la mairie de Boucau a succédé 
en tant que responsable du service  
« Urbanisme » à Claudine LARREDE qui 
a fait valoir ses droits à la retraite.
Au sein du service « Bâtiments », Luis 
DOMINGUEZ-COUTO a remplacé, le 
16 novembre, Serge MOCHO qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.
Le 1er décembre, Alain RAMBELOSON  
est en charge de l’entretien du 
cimetière suite à la demande de 
disponibilité de Nicolas HORN.
Claire FUENTES a pris ses fonctions 
de Responsable « Communication 
et Numérique » le 4 janvier suite au 
départ de Laetitia LE LIBOUX qui a 
rejoint la fonction publique d’Etat.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Claire FUENTES 
Responsable 
Communication 
et Numérique 

Corinne REFALO 
Responsable 

du service 
Urbanisme 

Luis DOMINGUEZ- 
COUTO 

Responsable du 
service Bâtiments

Alain RAMBELOSON 
Entretien  
du cimetière

Dans les Services 
Municipaux

Retransmission des 
séances du Conseil 
Municipal 
La crise sanitaire de la COVID19 a conduit à 
organiser, en raison des mesures législatives 
liées à l’état d’urgence, les séances du 
Conseil Municipal sans public.
Cependant, afin de continuer à assurer la publicité des débats de la démocratie 
locale, les séances sont, depuis juillet dernier, rediffusées en direct depuis le site 
de la Ville : www.boucau.fr et la page Facebook de la Ville de Boucau.
Les séances sont enregistrées et peuvent être visionnées à tout moment sur  
le site ou la page Facebook.
Cette nouvelle mesure, qui a très vite connu un franc succès, sera poursuivie y 
compris lorsque le public pourra assister  de nouveau en présentiel aux réunions 
du Conseil Municipal dès que les conditions  sanitaires le permettront.

Rendez-vous sur 
espace-citoyens.

net/boucau  
pour découvrir les  
menus proposés.



Petit retour en images sur les évènements 
marquants de ces derniers mois…

RETROSPECTIVE

PLATEAU SPORTIF REPEINT
Pour le bonheur des petits et jeunes boucalais amateurs 
de basket, le plateau sportif devant la Mairie a fait peau-
neuve avec ses lignes repeintes.

TOURNAGE J’AI MENTI 
Durant ces derniers mois, Boucau a été le lieu de tournage de plusieurs séries et 
films. Courant novembre, quelques scènes du film « J’ai menti », soutenu par la 
Région Nouvelle Aquitaine, ont été tournées à la Cale, aux abords du collège...

RÉUNION PUBLIQUE VELODYSSÉE
Le 22 octobre dernier, près de 80 personnes ont assisté à la réunion publique de pré-
sentation des travaux de la rue Bramarie, en présence de Nicole Darrasse, vice-Prési-
dente du Conseil Départemental et du service du Département de la CAPB.

HOMMAGE À SAMUEL PATY 
Un moment de recueillement collectif et citoyen s’est tenu le 20 octobre en 
hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire géographie assassiné. 

CÉRÉMONIES DU 11/11 ET 5/12 
Les cérémonies des 11 novembre et 5 décembre commémorant respectivement 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale et l'hommage aux "morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, se sont déroulées 
dans un format très restreint (6 personnes) en raison du contexte sanitaire.

VISIO ATTALAP
La vie culturelle s'est poursuivie à Boucau durant le 2ème confinement. La Confé-
rence d'histoire de l'Art  " Le Grand paseo de la peinture espagnole , de Jean-Yves 
Roques, de l'Enfance de l'Art, s'est déroulée en visio-conférence sur deux soirées les 
12 et 19 Novembre
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Sesame for you 
SESAME FOR YOU propose à ses adhérents des ateliers 
dans des domaines divers : culturels, divertissants, 
artistiques, manuels, créatifs, où chacun peut y trouver son 
épanouissement. 

Tous les ateliers sont pilotés par des animateurs spécialisés. 
La périodicité des ateliers dépend des sujets :

•  les ateliers hebdomadaires : anglais (lundi matin), espagnol 
(lundi après-midi), Internet (mardi matin 1er trimestre), 
diaporamas, tableur (mardi matin 2ème et 3ème trimestres), 
jeux de société (mardi après-midi), modelage terre (jeudi 
matin), retouche et montage photo (vendredi matin), 
Windows (vendredi après-midi 1er trimestre) et traitement 
de texte (vendredi après-midi 2ème et 3ème trimestres), 

•  tous les mois, le jeudi après-midi : couture, tricot, bijoux, 
informations sur les nouvelles technologies.

•  les stages trimestriels du vendredi matin : 1er trimestre : Internet, 
2ème et 3ème trimestres : diaporamas et vidéo, tableur.

Les amis  
du Bois Guilhou

LA PAROLE AUX 
ASSOCIA-
TIONS

PRÉSERVER
ENTRETENIR
ANIMER
DOCUMENTER

Le Bois Guilhou est un espace naturel exceptionnel. 

Si vous voulez participer à le

... adhérez à l’association et rejoignez 

les Amis du Bois Guilhou !

CONTACT
Les Amis du Bois Guilhou

1, avenue Jules Ferry • 64340 Boucau

Mail : amisboisguilhou@gmail.com

Plus d’infos sur notre site

https://lesamisduboisguilhou.business.site/

Plus d’actualités sur Facebook

@boisguilhou
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REJOIGNEZ

NOUS

À BIENTÔT

NOS ACTIONS
Les Amis du Bois Guilhou se sont fixés pour mission 

de préserver, d’entretenir, d’animer et de documenter 

cet espace naturel hors du commun.

PRESERVER :

•  Protéger les milieux naturels du Boucau, 

• Organiser des journées de collecte de déchets 

et de nettoyage.

ENTRETENIR :

• Participer à l’entretien du Bois Guilhou sous 

la supervision du Département,

• Entretenir le mobilier existant et en proposer 

du nouveau : bancs, tables...

DOCUMENTER :

• Recréer des circuits flore et faune avec panneaux 

d’information,

• Rééditer un livret d’information sur la flore 

et la faune du Bois Guilhou

ANIMER :

• Organiser des activités de sensibilisation 

à la nature pour tous et toutes,

• Recréer un espace de jeux pour enfants 

et de convivialité,

• Participer à la Fête du Bois Guilhou 

et à l’animation du belvédère.

Demande d’adhésion à l’Association Les Amis du Bois Guilhou

Cette adhésion annuelle vous permettra de participer gratuitement aux activités proposées et vous serez conviés à l'Assemblée générale où vous aurez droit de vote. Votre contribution nous aidera à mettre des actions en place pour préserver, entretenir, animer et documenter le Bois.

NOM : ________________________________Prénom : ______________________________Adresse : __________________________________________________________________Mail : _________________________________Téléphone : ____________________________
Tarifs (Cocher la case souhaitée)
□ Individuel 15€  □ Etudiant 10€□ Couple/Famille 25€  □ Contribution libre ____€
Payé en : Espèces OU Chèque (Rayez la mention inutile)À l’attention de l’association Les Amis du Bois Guilhou         
Signature :

Les Amis du Bois Guilhou
Association Loi 1901
1, avenue Jules Ferry • 64340 BoucauMail : amisboisguilhou@gmail.comSite : https://lesamisduboisguilhou.business.site/Facebook : @boisguilhou

L’ASSOCIATION LE BOIS

ADHÉSION

SOYEZ LESBIENVENU.E.S

L'association Les Amis du Bois Guilhou est née dans les années 90 mais elle était inactive depuis plusieurs années lorsqu'un groupe de passionné-e-s de ce boisé, dont quelques ancien-ne-s de l’association, a décidé de lui donner une seconde vie ! Le 27 septembre 2019 une Assemblée générale était organisée, les nouveaux statuts votés et un nouveau conseil d'administration fut élu, composé de 15 personnes. 
Les premiers mois nous ont permis de restructurer l’association et de travailler sur deux aspects impor-tants : la communication, avec ce flyer et une présence sur internet (site, réseaux sociaux et adresse mail), et sur l'animation du Bois Guilhou. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter notre site et notre page Facebook afin d'en savoir plus sur l'association et sur les activités à venir. En devenant adhérent-e, vous pourrez partici-per activement à la préservation, l'entretien, l'anima-tion et la documentation du Bois Guilhou. Vous recevrez également des invitations pour participer aux différentes activités organisées ainsi qu'à l'Assemblée générale annuelle !

Le Bois Guilhou est un parc-jardin ouvert au public établi sur l'ancien domaine de La Clau. Propriété du Département des Pyrénées-Atlantiques depuis 1984, il a connu depuis 2 siècles une profonde mutation tant au niveau de l’occupation du sol (champs, forêt, vignes, habitat…) que de sa fonction (exploitation agricole, résidence de prestige, parc d’agrément…).
D’une étendue de près de 20 hectares, le Bois Guilhou bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Aux portes de Bayonne, dominant l’Adour, ce coteau aux sols variés offre à ses visiteurs une riche flore. Les arbres matures tels que les cyprès chauves, magnolias, tulipiers de Virginie, séquoias, pins, chênes, cèdres du Liban, platanes, hêtres... se mêlent aux fougères, bambous, houx, bananiers, aubépines, buddélias et berbéris.

Le Bois Guilhou, poumon vert du Boucau, est un oasis qui nous fait voyager et nous détend par sa beauté et son charme.

Renseignements : 
sesafyou@gmail.com  - 06 64 50 30 52

L'association Les Amis du Bois Guilhou est née dans 
les années 90 mais elle était inactive depuis plusieurs 
années lorsqu'un groupe de passionné-e-s de ce boisé, 
dont quelques ancien-ne-s de l’association, a décidé 
de lui donner une seconde vie ! Le 27 septembre 2019, 
une Assemblée générale était organisée, les nouveaux 
statuts votés et un nouveau conseil l'administration fut 
élu, composé de 15 personnes.
Les premiers mois ont permis de restructurer 
l’association et de travailler sur deux aspects importants :  
la communication, et sur l'animation du Bois Guilhou. 
L’Entretenir, l’Animer et le Documenter et Documenter, 
adhérez à l’association et rejoignez les Amis du Bois 
Guilhou ! Plus d'informations sur la page Facebook ou en 
écrivant à amisboisguilhou@gmail.com 
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Association 
Lous Amics 

Cercle des Amis de l’Awrt  
de Boucau-Tarnos

En 1946, quelques artistes boucalais se 
rencontrent et décident de présenter 
leurs œuvres dans la salle de bal Paul 
Vaillant Couturier.
Ces ‘‘peintres du dimanche’’ comme ils 
se nomment, créent donc le 1er salon 
d’Automne à Boucau en 1947. Ce dernier 
connaîtra alors un réel succès. 
Très vite des artistes renommés sont 
mis en avant, comme Invités d’honneur :  
en dehors des artistes boucalais 
reconnus Roland BIERGE et Paul 
RAMBIE (récemment décédé), le 
salon a pu accueillir des peintres 
célèbres comme BALDI, DE BERROETA, 
MARTIN de VERFEUIL, PIER, SAEZ, 
SOURGEN,… ou des sculpteurs dont 
le talent a largement dépassé 
les frontières de l’Aquitaine, tels :  
ECHEVARRIA, LASSERRE, SOLORZANO et 
VISEUX notamment.
En 1990, un salon de Printemps est 
instauré à Tarnos. Après des débuts 
difficiles, salle Maurice Thorez, il est 
déplacé à la demande de M. Lespade, 
Maire de la cité landaise, dans les 
salons de l’Hôtel de Ville. Il connaît alors 
un large succès et les visiteurs y sont 
nombreux.
Christian Daudou, professeur d’arts 
plastiques à la retraite est le président 
de cette association depuis 1987. Il est 
entouré d’une dizaine de bénévoles 
qui travaillent avec sérieux et bonne 
humeur pour mettre en œuvre les 
deux salons, expositions désormais 
incontournables dans nos deux cités 
de Boucau et de Tarnos.

Ces deux salons d’une durée de 15 
jours sont ouverts à tous les artistes 
amateurs, peintres, dessinateurs 
et sculpteurs. Ils sont dotés de prix 
remis lors du vernissage qui précède 
l’exposition.
Il est à noter que, pour la 1ère fois 
depuis 1947, le salon d’automne n’a 
pas eu lieu (le salon de printemps a 
été également annulé). 
2020 restera pour nous et pour nos 
habitués une année particulière. La 
situation sanitaire et les contraintes 
engendrées par la pandémie ne nous 
ont pas permis d’organiser nos deux 
expositions printanière et automnale.
Souhaitons que 2021 soit une année 
plus clémente et que les conditions 
sanitaires s’améliorent afin de 

reprendre une activité artistique 
normale.

Si vous souhaitez rompre avec la 
solitude, passer de belles journées 
avec des sorties (en bus), partager des 
moments de convivialité au restaurant, 
rejoignez Lous Amics en contactant le :
05 59 74 55 30 (contact Anne-Marie 
MOUSTROUS).
Le samedi 5 décembre dernier, 
l’association Lous Amics a organisé 
une vente de gâteaux et confitures au 
profit du Téléthon. La somme de 900 €  
a été collectée malgré une météo 
très maussade. Un grand merci aux 
pâtissiers et aux gourmands !
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BOUCAU DANS
L'AGGLO

Le 10 décembre dernier le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays 
Basque (158 communes + Tarnos) a délibéré pour intégrer les communes 
de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX et ONDRES, suite à leur sollicitation en 
septembre dernier. Leur arrivée doit permettre de fluidifier les entrées 
d’agglomération sur la partie nord du territoire (RD810/817) en proposant 
des alternatives à la voirie individuelle. Cette adhésion sera effective au 
1er juillet 2021. Le Syndicat étend son action à un bassin de population de  
332 311 habitants (+10 846 habitants). 

Le Syndicat des Mobilités assurera la gestion des navettes estivales de 
ces deux communes à destination de la plage d’Ondres dès cet été.  
A partir de la rentrée prochaine, il gérera les circuits scolaires (primaires). 

A l’été 2022, des lignes régulières vers Bayonne seront créées. 
Sur le volet ferroviaire, le Syndicat portera auprès de la 
Région la volonté d’un meilleur cadencement des TER sur la 
ligne Dax/ Bayonne passant en gare d’Ondres.

Intégration de SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX et ONDRES 
au sein du Syndicat 
des Mobilités

PROGRAMME  
LOCAL DE L’HABITAT 

Le 1er février 2020, le Conseil Communau-
taire de la Communauté d’agglomé-
ration Pays Basque (CAPB) a arrêté le 
premier Programme Local de l’Habitat 
Pays Basque 2020-2025, à l’échelle des  
158 communes, et a tiré le bilan de la 
concertation. 

LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 
EN QUELQUES MOTS...
Le Programme local de l’Habitat (PLH) 
constitue l’outil de définition et de mise 
en œuvre de la politique de l’habitat à 
l’échelle du territoire communautaire 
pour 6 ans. Ses objectifs ? Répondre aux 
besoins en logement et hébergement 
de la population actuelle et future du 
territoire et assurer entre les communes 
et les quartiers d’une même commune, 
une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logement. 

Le PLH est composé d’un diagnostic, des 
orientations et d’un programme d’actions. 
Le programme d’actions y est détaillé par 
secteur géographique. (les documents 
sont consultables sur le site communaute-
pays.basque.fr).

M A Î T R I S E R  E T É Q U I L I B R E R  L E 
DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE D’UN 
TERRITOIRE
L’objectif de production fixé pour la 
période du PLH de 2 656 logements 
par an, pour le territoire des 158 
communes, répond à cette volonté 
de maîtriser le développement, via un 
léger ralentissement de la construction 
globale, tout en la répartissant de façon 
plus équilibrée en faveur du Pays Basque 
intérieur. 
I l  s’agit de poursuivre l ’effort de 
production de locatif social, compte tenu 
de l’intensité des besoins et des objectifs 
de la loi SRU, tout en développant 
l’accession pour les territoires où ce 

produit correspond mieux à la demande 
des ménages. 

ET BOUCAU ?
À l'échelle de la ville de Boucau, les 
orientations du PLH s’inscrivent dans la 
même dynamique que les communes 
voisines du Seignanx Ondres et Tarnos. 
A savoir, l’objectif de production de 

logements fixé par le PLH est de 100 
logements par an, dont 57% de logements 
sociaux et une dynamique de 13 logements 
construits par an pour 1000 habitants.
Pour rappel, la Commune de Boucau 
atteint le taux de 17,36 % de logements 
sociaux au 01/01/2019 (l’objectif légal étant 
de 25% à horizon 2025). 



Dans le cadre des travaux d’extension 
de la Station d’épuration Saint Bernard, 
la CAPB a engagé d’importants 
travaux de restructuration des réseaux 
d’assainissement avec la création d’un 
nouveau poste de relevage des eaux 
usées à l’intersection de la rue Glize et 
du chemin d’Esboucq (cf photo).

Depuis le 11 janvier, ont démarré des 
travaux de pose des canalisations sous 
la portion de voie de la rue Glize entre le 

poste de relevage et la rue Politzer. La 
durée de ces travaux est estimée à 13 
semaines soit jusqu’à mi-avril.

Il s’agit de travaux de terrassement 
à grande profondeur (  >4m )qui 
nécessitent le blindage des tranchées 
et donc l’occupation de la pleine 
largeur de voie de circulation

Le coût de ces travaux est estimé à   
530 280 € TTC.

Des travaux d’assainissement 
secteur Glize- 
Politzer

Le SPPPI Estuaire de l’Adour (Secrétariat Permanent Pour la 
Prévention des Pollutions  et des Risques Industriels) est une 
instance de concertation qui réunit l’Etat, 9 collectivités (CAPB, 
Communauté des Communes du Seignanx, Région, Départe-
ments des Landes et des Pyrénées Atlantiques, Bayonne, An-
glet, Tarnos et Boucau), des industriels et associations en vue 
d’agir sur les problématiques induites par l’activité industria-
lo-portuaire du Port de Bayonne.
La Ville de Boucau est représentée de principe par son Maire 
Francis Gonzalez, et suppléé par Sandrine DARRIGUES, Ad-
jointe déléguée au Développement Durable et au Numérique.
Lors de l’Assemblée plénière, en date du 4 décembre 2020, 
Mme Laurence HARDOUIN, (Représentante de la Ville de 
Bayonne) a été élue Présidente de la structure, et a exprimé sa 
volonté de mieux faire connaître le S3pi auprès des institutions 
durant sa mandature.

S3PI : nouvelle 
gouvernance 
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Lors de sa séance du 17 décembre dernier, 
le Conseil Municipal a émis un avis  
favorable au projet de PLH intercommunal 
en insistant sur la nécessité d’une 
stratégie foncière et d’une application 
du principe de mixité qui se raisonne 
désormais à l’échelle de quartier et non 
plus à la parcelle. Cet enjeu porte plus 
particulièrement sur  les secteurs de 
renouvellement urbain tels que le Bas 
Boucau.



Les élèves de l'école Elisa Lassalle ont 
assisté à un très beau spectacle de 
magie proposé par Valentin le ma-
gicien qui exerce sur la commune de 
Tarnos.  Un spectacle vivant et coloré, 
qui aura ravi tous nos petits mater-

nelles. Une représentation ponctuée 
d'humour et de rires. De l'adresse et de 
la dextérité, du mystère et de l'illusion 
ce beau mélange aura permis à tous 
nos élèves de passer un merveilleux 
moment. 

Depuis le 8 novembre 2020, plusieurs 
classes de l’école Paul Langevin 
suivent la célèbre course en solitaire 
du Vendée Globe. Chaque élève a 
choisi son skipper. L’occasion d’en 
apprendre davantage sur la vie à bord 
(rationnement de la nourriture, gestion 
du sommeil,…) Nous partageons 
les moments de joie mais aussi de 
détresse.

Tout au long de l’année, un travail 
autour de la mer sera effectué à 
travers les différentes matières 
scolaires, comme la découverte des 
continents ou se repérer sur une carte 
en géographie, étudier la protection 
des océans en sciences, apprendre 
des chants autour de la mer ou encore 
lire des contes marins et des œuvres 
littéraire.

On célèbre la fin d’année  
à JB Lanusse.
Les élèves de l’école ont partagé un 
goûter dans une ambiance festive.  
Ils ont également assisté au spectacle 
“Le Père-Noël” est enrhumé.
Cette année, ils n’ont malheureusement 
pas pu apercevoir le Père Noël qui est 
passé dans la nuit et les a bien gâtés.

Au mois de novembre, les élèves de 
CM1 et CM2 ont pu bénéficier de l’in-
tervention d’un animateur du Syndicat 
d’Energie des Pyrénées Atlantiques 
(SDEPA), le syndicat intercommunal qui 
gère, entre autre, l’entretien du réseau 
électrique au Boucau.
Au cours de ces 2 heures, les différentes 
sources d’énergies fossiles ont été 
présentées.  Les enfants ont pu observer 
une fiole de pétrole, un morceau de 
charbon, comprendre la différence 

entre énergie renouvelable et énergie 
non renouvelable, et comment cette 
énergie est transformée en électricité.
Un jeu, en démonstration, a permis 
de montrer les limites des réserves en 
énergies : plus de pétrole en 2080, plus 
de charbon d’ici 50 ans et plus de gaz 
d’ici 2100. Il s’agit donc d’économiser 
l’énergie ! Les enfants ont reçu un 
petit livret détaillant les petits gestes 
qui vont dans ce sens : éteindre les 
éclairages inutiles, ne pas laisser les 

appareils en 
veille, éviter les 
douches trop 
longues etc… 
Après tout cela, 
nous l’espérons, 
la Terre est 
entre de bonnes 
mains !

Covid ou pas, l’école continue !

École Jean Abbadie

École Paul 
Langevin

École JB 
Lanusse 
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DANS LES
ÉCOLES

École Elisa Lassalle



Les spectacles « Congo Jazz Band » et « Angelique Kidjo » 
qui étaient programmés à Boucau les 4 et 11 Décembre ont 
dû être annulés en raison de la situation sanitaire

Il sont reportés au printemps prochain : 
 pour « Congo Jazz Band au 13 Avril 2021 à 20h30
 pour « Angelique Kidjo au 11 Mai 2021 à 20h30

DÉFI NUMÉRO 1 PARLER LIVRE
En ce début d’année, après avoir souhaité vos vœux, aux 
personnes rencontrées, demandez-leur très sérieusement 
“Si tu devais me conseiller UN seul livre, ce serait lequel ?” 
Quel que soit le livre proposé, si vous ne l’avez pas déjà lu, 
achetez-le ou empruntez-le. Vous découvrirez à la fois un 
nouveau livre fort intéressant et vous en saurez plus sur la 
personne qui vous l’aura conseillé. Pas mal, non ?

DÉFI NUMÉRO 2 DÉCOUVRIR D’AUTRES UNIVERS
Sortez de votre zone de confort ! Cela peut effrayer au 
début mais vous verrez, vous allez adorer… Lisez un livre 
d’un auteur complètement inconnu ou sur une thématique 
nouvelle. Vous avez quand même le droit de vous renseigner 
un peu en amont pour éviter le loupé ! Notre objectif est 
quand même que vous passiez de bons moments livresques 
en 2021.

DÉFI NUMÉRO 3 DÉVORER SANS SURVOLER
Vous souhaitez lire davantage cette année ? Parfait, lire est 
bon pour la santé. Alors comme quatrième défi nous vous 

prescrivons une dose de lecture quotidienne ! Vous pouvez 
par exemple, lire 30 minutes le soir avant de dormir ou dans 
les transports. En conclusion, ne vous mettez pas la pression 
et faites-vous plaisir !

DÉFI NUMÉRO 4 RELIRE
Vous avez adoré un livre il y a quelques années ? Relisez-
le ! La relecture permet de découvrir le texte que vous avez 
aimé sous un autre angle et de mieux ressentir les émotions 
en vous plongeant complètement dans l’histoire ! Vous serez 
plus attentifs aux détails, à la petite musique de l’histoire.

En cette période où la culture est mise à mal, la Bibliothèque André Moine se mobilise et 
vous propose de relever quatre défis autour du livre. A vous de jouer ! 

Prochaine  soirée « ATTALAP » (« Attention à la Peinture »)  
organisée par la Ville de Boucau en partenariat avec  
« l'Enfance de l'Art » :
Jeudi 1er Mars 2021, salle Paul Vaillant Couturier à 20H.
Jean-Yves Roques traitera de « LA VALEUR DE L’ART », 
réflexion sur le sens, l’argent, l’économie devant les œuvres 
de la Renaissance. 

2021 ou les 4 défis pour les lecteurs Boucalais
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l’agenda
loisirs & culture

Janvier 2021

SCÈNE NATIONALE  
À BOUCAU 

CONFÉRENCE 
HISTOIRE DE L’ART

Renseignements et billeterie : 
05 59 55 85 05 / billeterie @scenenationale.fr

Renseignements : 
Service culture 05 59 64 85 14 
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

MEILLEURS VŒUX POUR 2021

A l’aube de cette nouvelle année nous souhaitons exprimer 
à toutes les Boucalaises tous les Boucalais nos très sincères 
vœux de Bonheur, de Santé, de Réussite, de Joie et de 
Prospérité.

Pour notre ville de Boucau, nous formulons le souhait 
qu’elle s’inscrive rapidement dans une perspective de 
transformation qui la mènera vers la modernité.

Nous souhaitons que chaque citoyen puisse être entendu, 
respecté dans ses choix et participe aux débats.

Enfin nous souhaitons que, demain, Boucau soit belle 
et inscrive enfin son développement dans le respect de 
l’environnement et avec un cadre de vie de qualité.

Meilleurs vœux à chacun d’entre vous.

POLITIQUE MONOPOLY  
ET VILLE DORTOIR

Après d’importantes études menées sur le Pays Basque, la 
rédaction du PLH (Plan Local de l’Habitat) est terminée.  Ce 
document fixe les objectifs de production de logements sur 
les 6 prochaines années.

Avez-vous le sentiment d’avoir eu beaucoup de constructions 
sur la commune ?

Qu’il faut peut-être ralentir, trouver un juste milieu qui permette 
de développer le qualitatif, le transport, les commerces et 
services tout en continuant le développement de logement ?

Alors vous êtes d’accord avec les conclusions du rapport 
du PLH qui stipulent « L’objectif de production […] répond à 
cette volonté de maîtriser le développement, via un léger 
ralentissement de la construction globale pour retrouver le 
rythme des années 90 ».  Objectif reporté tel quel dans la 
délibération.

Mr Gonzalez et son adjoint à l’urbanisme Mr Lassabe ont 
pourtant décidé une orientation à l’opposé pour Boucau.

Alors que notre ville a vu une moyenne de production de 72 
logements par an entre 2010 et 2018, c’est un objectif de 100 
logements par an qui est inscrit au PLH 2020-2025 c’est-à-dire 
500 logements.

Soit une augmentation de 37 % des constructions sur notre 
commune.

Avec Bayonne qui divise par 2 sa production de logements, 
Anglet diminue de plus d’un tiers, Bidart de 20%, nous nous 
retrouvons les dindons de la farce à devenir ville dortoir de 
l’agglomération.

En plus de cela, une politique globale de Ghettoïsation est 
mise en place. L’adjoint à l’urbanisme nous a en effet expliqué 
vouloir créer des quartiers ciblés entièrement logements 
sociaux.

Ainsi, la rue Paul Biremont va devenir un immense quartier de 
logements sociaux entre les projets Biremont 1 et Biremont 2.

A contrario, un promoteur chanceux va pouvoir jouir de l’îlot 
Sémard sans aucune contrainte. Sans même le projet des 
halles, présenté lors de la campagne de la majorité, qui 
semble avoir soudainement complètement disparu de leurs 
projets.

Le précédent Plan Local de l’Habitat était orienté sur la 
construction de logements essentiellement de typologie T2 
et T3.

Aujourd’hui, un constat, les jeunes couples qui désirent 
un deuxième enfant quittent la commune car, dans les 
programmes de construction, les logements de typologie T4 
voire T5 sont trop peu nombreux.

Il est donc primordial d’avoir une politique familiale pour 
ne pas voir la fermeture de nouvelles classes. Mais aucune 
gestion des typologies de logements ne semble avoir été 
pensée pour assurer la création de T4 / T5 et ainsi offrir une 
offre de logements qui diffèrent des T2/T3 achetés par des 
investisseurs extérieurs à la commune.

Le programme de l’îlot Biremont 1 aura pris 12 ans, lenteur liée 
à l’acquisition du foncier, et Messieurs Gonzalez et Lassabe 
commencent à parler de l’îlot Biremont 2. Nous pouvons dire 
que la priorité des projets de construction neuve se fera sur 
une consommation de terres si rares sur une commune de 5 
Km2 (densité de la population boucalaise 1435 hab/km2, soit 
3 fois la densité de Tarnos)

La démarche d’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat 
nécessite la mise en synergie des politiques de l’habitat, 
du logement, de l’urbanisme, du foncier, de l’action sociale 
et de la politique des transports, de l’économie et de 
l’environnement.

Nous ne retrouvons pas dans ce projet de Plan Local de 
l’Habitat pour Boucau, la préservation des équilibres 
sociaux, une qualité urbaine globale, la préservation de 
l'environnement, points nécessaires à une qualité de vie 
pour notre commune !

MAISON POUR TOUTES  
LES ASSOCIATIONS ?

En ces temps déjà difficiles pour tout les boucalaises, la 
crise sanitaire a encore bouleversé les habitudes de nos 
concitoyennes. 

De nombreux sites communaux notamment sportifs ont 
vu leur accès limités voire fermé malgré la forte demande 
boucalaise et des communes avoisinantes suite aux 2 
périodes de confinement.

Il est regrettable de constater que leurs réouvertures ainsi 
que les protocoles sanitaires très restrictifs pour de nombreux 
utilisateurs n’aient pas été décidés en concertation avec 
l’ensemble des associations. 

La future construction de la maison des associations, pierre 
angulaire de la majorité depuis 2014 mais toujours pas 
totalement financée, viendra bouleverser à nouveau les 
habitudes de nombreux sportifs boucalais.

Parmi ces associations concernées, le tennis club boucalais 
sera fortement impacté suite à la disparition de ses 2 terrains 
(mal pensés et dégradés) dès septembre 2021. 

Une solution temporaire se profile sur le complexe sportif 
de l’entreprise TURBOMECA mais dans des conditions 
d’utilisation restreinte et provisoire

Le permis de construire présenté en commission le 9 
décembre 2020 ne fait pas figurer de reconstruction des 
terrains de tennis pourtant visibles sur la présentation du 
site internet de la ville. 
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Le quartier de la Cité des Forges est situé à l’ouest du 
Boucau, après la voie de chemin de fer, il comprend la 
rue Maurice Perse et les rues adjacentes. En 1881, quand 

la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et des 
Chemins de fer, décide d’acquérir 420 ha de pins et de 
marais entre Boucau et Tarnos, pour construire une usine 
sidérurgique, les Forges de l'Adour, le quartier ne compte 
qu’une dizaine de maisons. La commune du Boucau a 
été créée d’un démembrement de celle de Tarnos en 
1857 par Napoléon III. Boucau est une commune de 1863 
habitants qui ne vit que d’agriculture et de pêche. Cette 
évolution rapide (1886 : 2720 habitants, 1901 : 4944 habitants) 
entraine, en plus d’une construction effrénée de logements, 
quelques difficultés d’ordre sanitaire. Le manque d’égouts 
fait cruellement défaut, rendant les nouveaux quartiers 
quelques peu insalubres. Les accrochages entre certains 
habitants se multipliant, la municipalité obtient en 1894 la 
création d’une brigade de gendarmerie.  

Ce quartier, dont la rue principale débouche sur l’usine, est 
très animé car on y compte pas moins d’une vingtaine de 
bistrots : « Le café de la Métallurgie » (actuel « Aïre Eder », 
le seul qui subsiste), « l’auberge basque » (Flous), le « café 
Saint-Eloi » (Gonzalez), et d’autres. Tous ces lieux accueillent 
les ouvriers des Forges ainsi que les dockers autour d’une 
« chopine » ou d’un « litron ». Les hommes éreintés par leur 
journée de travail viennent se détendre autour d’une partie 
de belote ou de truc. 

Une trentaine de commerces en tout genre sont également 
installés le long de la rue Maurice Perse (ancienne rue 
Claudius Magnin) : des épiceries (Valérie, Hernandez, 
Fernande et Sommers-delalée) ; des boucheries (Lasserre, 
Duclos, Testemale) ; des coiffeurs (Mauve, Velez) ; une 
boulangerie (Barreyre). On trouve également des merceries, 
un cordonnier, un poissonnier (Carrou), une quincaillerie 

(Raoux), des magasins de confection, des marchands 
de cycles (Bouhében, Cellard, Sarthuse), ainsi qu’une 
horlogerie (Lattes). Il ne faut pas oublier le magasin de 
la Coopérative ouvrière tenu par Hélène Camouseigt, la 
coopérative Victorin ainsi que la « Guyenne et Gascogne 
» gérée par Marie Perse.

Les commerces ambulants, créent une animation 
supplémentaire aux quatre coins du quartier et ce dès 
les premières heures de la journée. Ils se déplacent en 
bicyclette, chevaux, triporteurs, charretons et haranguent 
la population pour vendre leur marchandise.

Tous les ans jusqu’en 1913 la cité est animée par les fêtes 
des Forges de l’Adour organisées pour la Saint-Eloi. Ces 
fêtes sont très prisées par la population bayonnaise, qui y 
vient en vapeur jusqu’à la Cale (une txalupa avant l’heure). 
Un envol de montgolfières clôture les festivités. (Le Directeur 
général de la Compagnie des Forges et Aciéries de la 
Marine s’appelle Adrien de Montgolfier).

On est ici à la limite entre le département des Landes et 
celui des Pyrénées-Atlantiques, limite symbolisée par un 
ruisseau : « La Rigole ». Celle-ci a donné son nom à un 
quartier en partie démoli en 1989 laissant place à un petit 
parking, proche de l’ancien café Saint-Eloi.

Jean-Pierre CAZAUX

Groupe Boucau Génération Avenir : Dominique LAVIGNE - Marie 
Ange THEBAUD - Christophe MARTIN - Hélène ETCHENIQUE - 

Fréderic BILLARD - Martine BECRET - Jérôme RANCE.

LA CITÉ 
DES FORGES

Dans l’agenda prévisionnel des travaux, il n’est rien envisagé 
avant la livraison de la maison des associations c’est-à-
dire fin 2023, les nouveaux équipements sportifs ne seraient 
alors accessibles pas avant 2025… Ceci fragile l’activité du 
club et peut-on oser penser la mort du Boucau Tennis Club ? 
Sans parler des cy-clistes de la salle Robert HIQUET et des 
boullistes de la pétanque boucalaise.

La maison des associations symbole de la convivialité, à 
quel prix ? 

Si ces projets amènent à voir disparaitre des associations 
sportives et les boucalaises à quitter la ville pour aller 
profiter des complexes des villes voi-sines ?

TESTS COVID 19 : BRAVO AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
BOUCALAIS

Boucau Génération Avenir félicite l'initiative citoyenne 
des personnels de santé libéraux : infirmiers et infirmières, 
pharmaciens et pharmaciennes, le laboratoire de Boucau 
pour la mise en œuvre d'un drive de dépistage Covid-19 
gratuit sur notre commune !



LES SERVICES MUNICIPAUX
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h selon vos disponibilités.
Contact : Secrétariat Général
Tél : 05 59 64 67 79 - Courriel : mairie@boucau.fr

MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Rue Lucie Aubrac
Tél. 05 59 64 67 79 - Fax : 05 59 64 73 07 
mairie@boucau.fr - www.ville-boucau.fr 
Le Service Affaires Générales (Etat civil, 
élections) est ouvert de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

BIBLIOTHÈQUE sur RDV
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 85 14 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 13h.
bibliotheque@boucau.fr

PÔLE ENFANCE - JEUNESSE
(SPORTS - AFFAIRES SCOLAIRES
& PÉRISCOLAIRES - JEUNESSE)
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 80 86
sportsjeunesse@boucau.fr
affairesscolaires@boucau.fr

SERVICE CULTURE, 
ET VIE ASSOCIATIVE
Rue Lucie AUBRAC - Tél. 05 59 64 94 58
culture@boucau.fr
associations@boucau.fr

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 
Rue Lucie AUBRAC - Tél. 05 59 64 94 58
animations@boucau.fr

SERVICE COMMUNICATION
Rue Lucie Aubrac - Tél : 05 59 64 67 79
communication@boucau.fr

SERVICES TECHNIQUES
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 63 79
servicestechniques@boucau.fr

POLICE MUNICIPALE
Rue Lucie AUBRAC
policemunicipale@boucau.fr
Numéro unique : 06 32 53 43 10

SERVICE URBANISME
(fermé les lundis et jeudis après-midi)
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 67 79
urbanisme@boucau.fr
Sur Rendez-vous.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Service infirmier : 06 87 94 79 60
Place Sémard (durant les travaux)
Tél. 05 59 64 97 97 - Fax : 05 59 64 47 10
ccas@boucau.fr

PMI (Protection Maternelle 
Infantile)
Sur RDV au 05 59 50 62 62 les 1er et 3ème 

 lundis du mois. Au Centre de Loisirs

RAM (Relais Assistante  
Maternelle)
Sur RDV au 06 07 62 58 89  
(Mme Julie COUDRIN)
Siège Administratif : 05 59 59 72 72  
(Mme Cécile DE OLIVEIRA 06 07 62 58 89)

CONCILIATEUR DE JUSTICE
S’adresser au CCAS au 05 59 64 97 97

TRAVAILLEURS SOCIAUX 
DE LA SDSEI
Sur RDV au 05 59 50 62 62 du lundi  
au vendredi (sauf le vendredi matin) 

MISSION LOCALE
Sur RDV au 05 59 59 82 60 le mardi et jeudi

CENTRE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 
Sur RDV au 05 59 29 07 73

CIDFF (Centre d’Information 
sur les droits des femmes et 
des familles)
Sur RDV au 06 37 95 78 22 le 2ème vendredi 
du mois de 14h à 16h

ALI (Agent Local d’Insertion) 
Sur RDV au 05 59 50 62 62

  PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi)
Sur RDV au 05 59 50 13 70

ALCOOL ASSISTANCE 
DE LA CROIX D’OR
Sur RDV au 07 81 12 62 62
ou 05 59 44 05 12

SOLIHA
Le 4e mercredi du mois de 9h30 à 12h

POLE EMPLOI
Sur RDV au 05 59 74 82 73

INFIRMIERES
Sur RDV au 06 87 94 79 60

VERS LA LIBERTÉ
Sur RDV au 06 77 09 15 82

SOLIHA PIG  
(Programme Intérêt Général)
Sur RDV 05 59 46 31 50
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INFOS
PRATIQUES

Le CCAS retourne 
dans ses murs
La rénovation du CCAS se termine 
enfin. L’équipe va pouvoir accueillir 
les usagers et retourner dans ses 
locaux flambants neufs dès début  
février. 

Le CCAS sera fermé au public 
les 1 et 2 février pour cause de 
déménagement. La réouverture au 
public au 29 rue Joseph Saint André 
est donc prévue le 3 février. 

Les permanences du Département, 
de la PMI, de la Mission Locale, du 
CIDFF et de l’association Vers la 
liberté reprendront également leurs 
créneaux habituels au sein du CCAS.

Rentrée Scolaire 
2021 - 2022
Les inscriptions scolaires pour l’entrée 
en maternelle, en  CP, et pour les 
enfants récemment domiciliés à 
Boucau seront reçues en mairie :

Du 1er  au 26 février 2021
au Pôle Enfance Jeunesse, Service 
« Affaires Scolaires » 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
EXCEPTÉ LE LUNDI

Afin de limiter les déplacements, 
la fiche d’inscription sera en ligne 
sur l’Espace Famille et les dossiers 
pourront être retournés accompagnés 
des documents demandés, par mail à  
affairesscolaires@boucau.fr

Si vous souhaitez vous déplacer en 
Mairie, vous êtes invité à prendre 
rendez-vous.

Les enfants dont les inscriptions seront 
reçues après cette date, pourront 
en cas de besoin, être dirigés vers 
les établissements scolaires hors 
secteur afin d’harmoniser les effectifs 
scolaires.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS TOUS LES SERVICES



LES AUTRES SERVICES
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
Tél. 0800 47 33 33

URGENCE ÉLECTRICITÉ
Tél. 09 72 67 50 64

 AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
15 av. Foch 64115 Bayonne CEDEX
Tél. 05 59 44 72 72

PRÉSERVONS 
NOTRE CADRE DE VIE...

Beaucoup d’incivilités sont constatées par les agents 
du service collecte de la Communauté d’Aggloméra-
tion Pays Basque. Lors de leurs tournées de ramassage, 
ils sont confrontés à tout un tas de déchets au sol, loin 
d’être à leur place : sacs d’ordures ménagères, grands 
cartons bruns de livraison, déchets verts ou encore des 
encombrants…

STOP aux incivilités !
Les dépôts de déchets au sol, sur des lieux publics ou 
privés, sont considérés comme des incivilités, même s’ils 
sont déposés devant un point de collecte.

Ces dépôts de déchets au sol génèrent des impacts né-
gatifs, multiples et directs, tant sur la qualité de vie des 
habitants que sur l’environnement et la santé publique, 
par les risques de pollutions engendrés. L’enlèvement 
des dépôts sauvages et le nettoyage des abords des 
points de collecte engendrent des frais supplémentaires 
pour la Collectivité.

Ces incivilités constituent une infraction passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Des agents com-
munautaires assermentés procèderont à des verbalisa-
tions en complément des services de police dès le début 
de l’année

La déchèterie : la seule solution pour vos déchets 
volumineux ou dangereux !
Les effets néfastes sur l’environnement et la santé ne 
disparaissent pas lorsque le produit devient un déchet 
ou que l’on souhaite s’en débarrasser sans y réfléchir. 
Bien au contraire. Pour les rendre inoffensifs, une seule 
issue : la déchèterie.

Aujourd’hui, les déchèteries disposent des équipements 
nécessaires pour l’accueil de tous ces produits en fin de 
vie et offrent de vraies solutions de recyclage et de valo-
risation dans les filières appropriées.

Pour déposer vos cartons, meubles et électroménagers 
usagés, déchets verts et autres déchets spéciaux : ren-
dez-vous dans l’une des 26 déchèteries du Pays Basque !

La solution pour réduire vos ordures ménagères ?
Le tri : Pour alléger vos poubelles pensez à trier vos em-
ballages recyclables, verre, papiers dans les colonnes 
en libre accès, sans badge, en respectant les consignes 
de tri.

Le compostage : Afin de valoriser 30% à 40% des biodé-
chets qui constituent vos ordures ménagères, vous pou-
vez disposer d’un composteur.

Plus d’informations sur :  
communaute-paysbasque.fr
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Information de dernière minute
La chasse au Trésor de Piquessary 
prévue initialement le 21 février 2021, est 
reportée à une date ultérieure en raison 
de l’actualité sanitaire liée à la crise de 
la COVID-19.



 SEPTEMBRE
n Julia Amaya LUC

 OCTOBRE
n Oscar DASTUGUE
n Maxime BEARD

n Naia HARRIAGUE
n Lyo Louve MARCHAND JUVAUX

 NOVEMBRE
n Hugo FAURE
n Milah VALMY
n Juliette, Pauline MACCHI

 OCTOBRE
n Laurent ORSINI et Maryse GILLAIZEAU

 NOVEMBRE
n  Cesar, Julio ROMERO RAMIREZ & Mary,  

Luz MORALES CORREA

NAISSANCES

ETAT CIVIL

MARIAGES

 SEPTEMBRE
n  Miguel URRUTIA, 88 ans
n  Marie DARRACQ épouse LASSALLE, 73 ans
n  Michel TAFARÉ, 76 ans
n  Jules Hubert PÉCASTAINGS, 87 ans
n  Juliette CARRIÈRE divorcée PONS, 92 ans
n  Etienne DOILLET, 83 ans
n  Augusta CESCOSSE veuve MIKHAÏLOFF, 92 ans
n  René AVERSENQ, 82 ans
n  Ginette BATARD veuve MORIN, 93 ans

 OCTOBRE
n  Marie-Thérèze COUSTETS veuve JACQUES, 89 ans
n  Mathilde SILVA veuve SANTIAGO, 97 ans
n  Madeleine LECONTE veuve JOLY, 89 ans
n  Renée DOMBRET veuve TACHON, 78 ans 
n  Simon Jean Roger COUCHINAVE, 73 ans
n  Paulette, Isabelle LAFITTE veuve DELMAS, 98 ans
n  Maria Manuela ANDIANO veuve MARQUIER, 94 ans

 NOVEMBRE
n  Fernande TASTET veuve GARBAY, 97 ans
n  Marc, Henri FAYARD, 71 ans
n  Daniel, Jean, Henri CARLIER, 79 ans
n  Nathalie, Françoise, Andrée HERRERO, 59 ans
n  Jacqueline PAILLAUGUE veuve VERNIS, 93 ans
n  Simone, Claire LAPIERRE divorcée GRACIET, 91 ans
n  Jean, Salvat BOUÉ, 88 ans
n  Lucien LASSALLE, 89 ans
n  Raymond SALOMOND, 81 ans
n  Loïc, François DUCHESNE, 73 ans
n  Joël, Marc, Serge PAKHOMOFF, 75 ans
n  Yvonne LAVIGNE, 86 ans
n  Gérard, Maurice, Michel LAMALLE, 69 ans
n  Jeanne, Gabrielle BÉTAT, 102 ans
n  Adrien VALLADON, 97 ans

DÉCÈS
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Madeleine MARMANDE née TOUYA est décédée à Boucau 
le 3 janvier 2021 à l’âge de 104 ans. Née le 27 février 1917 dans 
notre commune, elle a traversé un peu plus d’un siècle riche en 
événements, joies et peines.

Elle était notre doyenne Boucalaise. 

A l’occasion de son centenaire, elle avait d’ailleurs évoqué 
auprès de Francis GONZALEZ, Maire de Boucau, un douloureux 
souvenir ancré dans sa mémoire : celui du jour où les allemands 
étaient venus chercher Hubert SANZ, jeune communiste 
Boucalais. 

Elle avait assisté à cette arrestation, impuissante, tout comme 
le père de Hubert SANZ qui hurlait aux allemands de l’amener 
à la place de son fils, âgé de 15 ans. Hubert SANZ avait été 
déporté à Sachsenhausen puis à Mauthausen. Rappelons 
qu’il était le seul Boucalais à être revenu vivant.

Hommage à 

Madeleine Marmande, 104 ans.



Mons i eur Franc is  Gonza lez ,  M a ire du Boucau
ses A dj o ints et le  Conseil  Muni c ipa l

l  ’ en semb le  des A gents de l a  M a iri e  et du CCAS 
vous adres sent leurs meilleurs vœux pour

l  ’ année  2021

Ce qu i  é c l a ire  l  ’ ex i stence ,  c ’ est  l  ’ espérance
Jean D’Ormesson

Au fil du Boucau...
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Trouée de MontespanForêt Chic à Chic


