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ÉDITO

L’intérêt général 
au cœur de nos actions
Chères Boucalaises, chers Boucalais, 
Depuis plus d’un an, notre vie quotidienne est bousculée par la Covid-19. Depuis 
quelques semaines, l’espoir renaît de retrouver une vie « normale » grâce au 
dépistage, à la vaccination et au respect des règles sanitaires. Chacun peut 
désormais se projeter dans la levée progressive des restrictions sanitaires des 
lieux culturels, sportifs et de convivialité…
Si la crise n’est pas encore derrière nous, l’été qui commence doit nous permettre 

d’écrire un nouveau chapitre de la vie de notre Commune. 
Je veux saluer à nouveau l’implication des élus locaux, des agents du service public, des professionnels 
de santé et des associations, dans cette période trouble où, collectivement, nous avons réussi à gérer la 
situation. A travers la Maïade “des solidarités” célébrée il y a quelques semaines, nous avons souhaité rendre 
hommage à toutes ces personnes. 
Boucau est en mouvement. 
Preuve en est avec l’organisation en juin dernier de la 10ème édition de Musiques à Peloste, dans le respect 
d’un protocole sanitaire adapté.. 
Un mouvement qui a également été marqué par la tenue des élections départementales et régionales les 
20 et 27 juin derniers. Je tiens à souligner la récente victoire de mon adjointe Monia EVENE MATEO et de son 
binôme Joseba ERREMUNDEGUY aux élections départementales.  Le Département et la Région jouent un 
rôle essentiel dans l’accompagnement des actions publiques des communes. 
Notre ville reste vivante et active grâce à l’implication de chacun mais aussi à son cadre de vie. Nos réflexions 
sont denses allant dans le sens d’un service public de qualité adapté aux besoins de tous les habitants. 
Les chantiers se poursuivent et vont continuer au cours des prochains mois avec parfois quelques 
contraintes pour les riverains que je remercie vivement pour leur compréhension et leur patience.
Action significative en cours : la rue Georges Lassalle, qui était dans un état catastrophique, sera 
entièrement réhabilitée avec une chaussée redessinée et des trottoirs élargis afin de sécuriser notamment 
les cheminements piétons. Cette opération est l’aboutissement d’un travail de longue haleine dont la 
Municipalité s’est emparée depuis 2014 avec sa voisine tarnosienne. 
Nous sommes sincèrement conscients des désagréments occasionnés, un chantier est toujours créateur 
de nuisances et de crispations temporaires. Cependant, et au nom de l’intérêt collectif, les projets 
d’aménagements que vous découvrirez au fil des pages s’avèrent tout simplement nécessaires pour rénover 
des installations très anciennes, assurer votre sécurité et améliorer votre cadre de vie.
 
Enfin, je souhaite terminer cet édito en partageant avec vous le classement par le Journal du Dimanche 
des “Villes où il fait bon vivre”. Boucau figure à la deuxième place au niveau National et à la première des 
Pyrénées Atlantiques parmi les villes entre 5000 et 10 000 habitants ! Soyons fiers-ères de notre ville...

Bonne lecture, bel été.
Francis GONZALEZ

Maire du Boucau
Président du CCAS
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RÉTROSPECTIVE
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1) Des tables de pique-nique ont été installées ou sont en cours d’installation à Boucau. L’idée ? Renforcer la convivialité et inciter les 
habitants à profiter de leur environnement. 2) Journée nationale du 8 mai 2021 - Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : Remise de 
médaille et de diplôme à Jean BÉGU, porte-drapeau depuis 30 ans par Pierre FABAS (FNACA). La commune a également célébré la Journée 
nationale du souvenir des victimes de la déportation (30 avril 2021). 3) L’aire de jeux de l’école maternelle Joliot-Curie fait peau neuve ! 4) 
Initiative éco-responsable et pédagogique à l’école Elisa Lassalle : l’ancien jeu du plateau sportif a été démonté et recyclé par les agents 
municipaux, en ... poulailler ! 5) Les expositions ont repris ! Au mois de juin, l’artiste Christine BRUNIAU DUPONT invitait les Boucalais à découvrir 
ses créations et son univers japonisant aux couleurs vibrantes, au sein de la Mairie de Boucau. 6) Installation du “mai” par les Services 
Techniques pour la Maïade des Solidarités.  7) Jean-Jacques LASSERRE, Président du Département 64 et Francis GONZALEZ, Maire de Boucau 
signent la convention pour le déploiement de la plateforme e-commerce moncommerce64.fr qui vise à soutenir les commerçants, artisans, 
producteurs, prestataires de services... 8) Après une pause en 2020, Musiques à Peloste était de retour le 26 juin pour une édition consacrée 
aux jeunes talents sur scène. Nous avons notamment accueilli Abdellah, récent finaliste de The Voice Kids.

3

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021

7



page

5

TOUT SAVOIR

Cet été, les professionnels de santé poursuivent les tests de 
dépistage de la Covid-19 dans les locaux de l’ancien CCAS, 
place Sémard (testes antigéniques et PCR).
Généralement, vous pouvez y être accueilli les : lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h mais en période 
estivale, toutes les dates de permanence au drive covid ne 
pourront être assurées par les infirmières.
En complément et pour apporter une réponse aux 
habitants, un drive sera ouvert à la Pharmacie de la Cale 
avec des créneaux de tests antigéniques l'après-midi de 14h 
à 16h sur rendez-vous :
  En juillet : 2, 16, 19, 21, 23, 28, 29.
  En août : 3, 11,12,13,19,20,23,25,30,31.
  En septembre : 1e.

En résumé, pour tout test PCR ou antigénique, il est conseillé 
de contacter le laboratoire Fertier à Boucau au 05 59 64 63 
65 qui pourra vous orienter correctement.

Le centre de dépistage : dernières informations
  En mars : 266 tests réalisés, 8 positifs
  En avril : 233 tests effectués, 9 positifs
  En mai : 288 tests réalisés, 6 positifs
  En juin : 297 tests réalisés, 5 positifs

Le taux de positivité est à la baisse mais il faut rester vigilant 
et continuer d’appliquer les gestes barrières.

Vaccination pour tous 
  sur Internet via une plateforme en ligne : Doctolib, 24h/24 
et 7 jours/7 ;
  par téléphone en appelant le numéro vert mis en place 
par le gouvernement : 0 800 009 110 ou le numéro dédié 
par le centre de vaccination

Les centres les plus proches sont : 
   Maison des associations de la Ville de Bayonne 
11 Allée de Glain 64100 Bayonne - Tél : 05 47 75 68 37
   Centre Hospitalier de la Côte Basque 
13 Avenue Interne Jacques Loeb 64100 Bayonne  
Tél : 05 59 44 35 35
   Centre de vaccination de Saint-Martin-de-Seignanx 
2 Rue du Seignanx 40390 Saint-Martin-de-Seignanx  
Tél : 05 59 59 95 92

Campagne de dépistage de la Covid-19 par des tests 
salivaires dans les écoles boucalaises
Un déploiement massif de tests salivaires a été mis 
en œuvre par l’Education Nationale dans les écoles 
maternelles et élémentaires, pour les élèves et le personnel, 
afin de renforcer le dépistage et rompre au plus vite les 
chaînes de contamination. L’objectif ? Garder les écoles 
ouvertes en contenant l’épidémie.
Les petits Boucalais se sont soumis à ces tests sans aucune 
inquiétude car ils sont plus pratiques, totalement indolores 
et ont l’avantage d’être effectués rapidement.
En complément, la Commune a mis des autotests à 
disposition du personnel intervenant dans les écoles 
(ATSEM, agents d’entretien, directrices de site, éducateur 
sportif etc.).

Le moustique tigre est désormais actif dans tous les 
départements de Nouvelle-Aquitaine hormis la Creuse. 
De son nom scientifique Aedes albopictus, il s’agit d’un 
moustique urbain, qui se déplace peu : il vit dans un rayon 
de 150 mètres… Le moustique qui pique est donc né dans le 
périmètre du quartier ! Si l’ensemble du voisinage applique 
les bons gestes, c’est tout le quartier qui peut espérer passer 
un été tranquille…

Le saviez-vous ? 
La femelle pond dans de 
très petites quantités d’eau 
principalement dans nos 
jardins : l’équivalent d’un 
bouchon renversé lui suffit 
! Il est donc recommandé 
de  s uppr ime r le s  eau x 
stagnantes où le moustique 
pond et prolifère PARTOUT, 
même dans le moindre petit 
creux de bâche.

Découvrez la check list anti-moustique tigre sur www.boucau.fr 

Dans le cadre du plan canicule, 
le CCAS de la Ville de Boucau met 
en place un registre recensant les 
personnes isolées et fragiles. En cas 
d’alerte canicule, celles-ci feront 
l’objet d’une attention particulière 
pour les aider à passer cette 
période sensible.

Inscriptions, modalités
L’inscription à ce registre est gratuite. Elle peut être demandée 
par la personne âgée ou en situation de handicap, ou par un 
tiers (famille, amis, voisins, professionnels de santé). 
L’inscription s’effectue auprès du CCAS au 05.59.64.97.97 de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Entraide et proximité
Les liens de proximité sont essentiels et l’implication de tous 
permettra une veille maximum et évitera les difficultés liées à la 
solitude et l’isolement.
Si vous connaissez dans votre quartier des personnes isolées 
ou en difficultés, n’hésitez pas à contacter les services du CCAS.
En complément, la plateforme nationale Canicule Info Service 
(appel gratuit) est à disposition des habitants : 0800 06 66 66 

POINT SUR  
LA COVID-19

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE 
TIGRE EN APPLIQUANT  
LES BONS GESTES

PLAN CANICULE 2021 :  
UN REGISTRE DES PERSONNES 
ISOLÉES ET FRAGILES.

SANTÉ SANTÉ PUBLIQUE

SOLIDARITÉ
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Pour la 6ème année consécutive, la Bourse au Permis, dispositif 
citoyen mis en place par la Commune, permet aux Boucalais 
bacheliers de 18 à 25 ans, de se faire financer leur permis de 
conduire. 
Le concept ? Les jeunes sélectionnés accompagneront les 
enfants des écoles élémentaires publiques de la ville, lors du 
Temps d’Accompagnement Scolaire (TAS). En échange de 100 
heures dans l’année à partir de septembre 2021, ils auront leur 
permis de conduire pris en charge à 100% par la Ville de Boucau.

Horaires des Temps d'Accompagnement Scolaire  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : Ecole Paul Langevin : 
de 17h00 à 18h00 - Ecole Jean Abbadie : de 16h50 à 17h50

Composition du dossier de candidature 
  Le diplôme du bac 
  Une copie recto-verso de sa pièce d’identité 
  Un justificatif de domicile récent 
  L’attestation de responsabilité civile

Les candidatures peuvent être adressées à la Mairie 
de Boucau jusqu’au 15 septembre 2021 :
  Par mail à directionpej@boucau.fr   
  Directement sur place en Mairie au Pôle Enfance Jeunesse

Dans le cadre du plan France Relance lancé par l’Etat, une 
enveloppe de 250 millions d’euros est dédiée à l’inclusion 
numérique. Elle comprend notamment le recrutement et le 
déploiement de 4000 conseillers numériques.
Bonne nouvelle ! Le CCAS de Boucau vient d’obtenir une réponse 
favorable au financement par l’Etat du recrutement d’un 
conseiller numérique pendant deux ans. 
Être formé pour pouvoir former : tel est l’enjeu du recrutement et 
de la formation des conseillers numériques. Une fois formées, 
les personnes recrutées pourront proposer des ateliers 
d’initiation aux personnes éloignées du numérique afin de les 
aider à monter en compétences et à s’autonomiser dans leurs 
démarches en ligne. 
Ce nouveau recrutement permettra de proposer un accès 
Internet accompagné sur la commune au CCAS, au Centre 
Social, à domicile et en itinérance dans les quartiers.

Plus d’informations 
et candidatures sur 
conseiller-numerique.gouv.fr 

Faire vivre de nouvelles expériences aux 4-17 ans durant les 
vacances d’été, tel est l'objectif du PASS’ LOISIRS porté par la 
Ville de Boucau.
En partenariat avec les associations boucalaises et le Centre 
Social dou Boucaou, activités, initiations et stages sportifs 
rythmeront l’été des jeunes Boucalais du 7 juillet au 27 août 2021.
Mini tennis, vélo, voile, danse contemporaine, équitation ...pour 
les plus petits mais aussi stage de surf, beach sports, rafting ou 
encore journée basket en 3x3 … pour les plus grands : découvrez 
l’intégralité du programme détonnant concocté par le Pôle 
Enfance Jeunesse sur le site internet de la ville !
Les inscriptions sont closes depuis quelques jours, mais les 
retardataires peuvent encore contacter le Pôle Enfance 
Jeunesse pendant tout le mois de juillet.

Renseignements et inscriptions :  05 59 64 80 86 - www.boucau.fr 

LA VILLE DE BOUCAU FINANCE
LE PERMIS DES JEUNES BOUCALAIS

UN CONSEILLER  
NUMÉRIQUE DÈS SEPTEMBRE
POUR (RE)CONNECTER  
LE QUOTIDIEN

CAP SUR 
LES VACANCES 
D’ÉTÉ !

CITOYENNETÉ

INCLUSION NUMÉRIQUEJEUNESSE

TOUT SAVOIR
BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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La Ville de Boucau vient de lancer une démarche d’inventaire 
du « petit patrimoine » communal qui permettra de participer 
à sa valorisation. 
Influencée et accélérée par les périodes de confinement 
pendant la crise sanitaire, cette démarche fait suite à 
l’engouement des Boucalais pour la découverte ou la 
redécouverte de leur lieu de vie riche en histoire. Elle sera 
également utile dans le cadre de la réflexion menée 
actuellement sur l’élaboration du PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal).

Le petit patrimoine porte sur les éléments remarquables, 
participant à l'histoire des lieux : 
  Le patrimoine bâti (maisons, clôtures, porches, portails, la-
voirs, calvaires etc.) et notamment les détails architecturaux 
tels que : chien assis, colombages, fresques et les styles néo-
basques ou Art déco. 
  Les espaces naturels (bois publics et privés, arbres remar-
quables …) et notamment les arbres de grande taille à déve-
loppement remarquable ou à leur alignement. 
  Les points de vue pittoresques et notamment les vues dé-
gagées, les promontoires et/ou vues panoramiques. 
  Tout autre élément remarquable qui peut faire partie du 
patrimoine de la commune.

Une démarche collective 
Pour mener à bien ce projet d’inventaire du petit patrimoine, 
plusieurs binômes ou trinômes bénévoles constitués d’élus et 
habitants ont répondu présent. Les 12 bénévoles parcourent 
la ville depuis début mai à la recherche des richesses 
patrimoniales. 
Tous les habitants peuvent interpeller les bénévoles lors de leur 
passage ou contacter le service Culture de la ville de Boucau 
(directionculture@boucau.fr ) s’ils souhaitent faire découvrir un 
élément de patrimoine.

Lire, partager et donner... C’est en résumé le principe de ces 
boîtes à livres qui vont (ré) apparaître sur le territoire boucalais. 
Ces ‘bibliothèques de rue’, appelées Boîtes à Livres, permettent 
à chacun de déposer et emprunter des livres gratuitement 
favorisant à la fois le ré-emploi et l’échange.
La Ville de Boucau a prévu d’installer plusieurs boîtes résistantes 
et colorées sur différents points stratégiques de la Commune.
Cette initiative est un moyen simple de privilégier l’économie 
solidaire en évitant le gaspillage et la production de déchets. 
Une seconde vie est offerte aux ouvrages dont on ne se sert 
plus, tout en respectant l’environnement.
Profitons-en, la lecture est plus belle lorsqu'elle est partagée !
Où trouver les boîtes à livres à Boucau ?
La première vient d’être customisée et installée devant la Gare 
de Boucau.
Suspense pour les suivantes…

La collecte des déchets verts est assurée toute l'année par les 
agents de la commune. Dès le mois de juin, la cadence du ramas-
sage s’accélère et passe en mode estival jusqu’en septembre.

Petits rappels des bonnes pratiques :
  Les déchets sont à déposer en quantité raisonnable (poids 
inférieur à 35 kg).
  Les branchages doivent être accrochés en fagots.
  Les feuilles et déchets de tonte de pelouse doivent être dispo-
sés dans des récipients non fermés et de taille correcte (une 
seule personne doit pouvoir le soulever).
  Aucun morceau de plastique, papier, ne doit être présent dans 
les déchets verts.
  Les déchets ne doivent pas être déposés dans des sacs plas-
tiques (les sacs poubelles rendent toxiques les déchets verts).

Détails des zones et plus d’informations sur www.boucau.fr 

Zone 1 (Nord)
Juin : les jeudis 3 et 17
Juillet : les jeudis 1 et 15
Août : les jeudis 5 et 19
Septembre : les jeudis 2 et 16

Zone 2 (Sud)
Juin : les jeudis 10 et 24
Juillet : les jeudis 8 et 22
Août : les jeudis 12 et 26
Septembre : les jeudis 9 et 23

INVENTAIRE DU“ PETIT PATRIMOINE ” : 
VERS UN PARTAGE DES LIEUX REMARQUABLES 
DU TERRITOIRE BOUCALAIS

TRI & RECYCLAGE : 
DES BOÎTES À LIVRES POUR 
PARTAGER VOS LECTURES

DÉCHETS VERTS : 
DAVANTAGE DE COLLECTES 
DE JUIN À SEPTEMBRE !

PATRIMOINE

CULTURE & DÉVELOPPEMENT DURABLES DÉVELOPPEMENT DURABLE & PROXIMITÉ

Vue du Pitarré, point de vue remarquable



page

8

TOUT SAVOIR

RÉFECTION DE
L’ALLÉE DU PETCHOU

LES TRAVAUX 
DE L'ÎLOT BIREMONT
SUIVENT LEUR COURS

LES TRAVAUX  
DE LA VÉLOROUTE
S’ACCÉLÈRENT RUE 
BRAMARIE (RD 308) !

VOIRIE RÉNOVATION URBAINE

MOBILITÉ DOUCE

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie boucalais, la 
Ville a procédé à des travaux de réhabilitation de l'allée du 
Petchou. Un revêtement bi-couche a été mis en œuvre après 
reprofilage de la chaussée.
C’est l’entreprise Exedra qui a réalisé les travaux. En accord 
avec la Commune, un référent était disponible sur site pour 
renseigner les riverains en cas d’interrogation.

Montant des travaux : 34 152€

Suite à la démolition complète de l’Iôt Biremont 1 par l’Office 64 de 
l’Habitat, la Communauté d’Agglomération, en collaboration avec 
la Ville de Boucau, va procéder à des travaux de renouvellement 
des réseaux des eaux usées et pluviales dès juillet pour une durée 
de 6 mois. 

Au total, plus d’un kilomètre de canalisations sont concernés dans 
le secteur de la rue Paul Biremont.
Cette opération sera divisée en plusieurs phases et le plan de circu-
lation sera amené à évoluer en fonction de l’avancée du chantier :
  A partir du 5 juillet et pour une durée de 10 jours, des tra-
vaux seront réalisés sur l’emprise de l'îlot Biremont. La circu-
lation sera maintenue sur l’ensemble de la rue Paul-Biremont 
mais cette opération pourra engendrer des perturbations de  
circulation et des nuisances sonores en journée pour les  
riverains.
  A partir du 19 juillet et pour une durée de 4 mois environ, la rue 
Biremont sera interdite à la circulation dans sa section comprise 
entre la place Semard et l’angle de la rue Bathassot.
  Du 19 juillet à fin août, la partie nord de la rue, depuis le croisement 
avec la rue Barthassot sera interdite à la circulation.

     Une déviation sera mise en place sur cette période afin de pou-
voir rejoindre la rue Séverin Latappy depuis la place du Colonel 
Fabien (double sens rue Georges-Lassalle dans sa partie basse 
depuis la rue Cazaurang qui sera elle aussi mise en double sens).

     Le tronçon de la rue Barthassot, de la rue Cazaurang jusqu’à la 
rue Séverin Latappy, sera lui aussi mis en double sens (avec ges-

tion de la circulation par alternat 
géré par feux tricolores).
  A noter qu’à partir du mois de 
septembre, le croisement Bire-
mont Barthassot sera ré-ouvert 
à la circulation, et la rue Biremont 
restera fermée jusqu’à la fin de 
l’année sur sa partie Sud.

Pour la sécurité de tous, les usa-
gers sont invités à respecter scru-
puleusement la signalisation tem-
poraire mise en place à l’approche 
du chantier. Tous les moyens sont 
mobilisés pour réduire la durée des 
perturbations et les accès des ri-
verains à leur habitation seront 
maintenus pendant toute la durée 
de l’opération.
Ces travaux s’inscrivent dans le 
projet de construction de loge-
ments Biremont 1 de l’Office 64 Le 
conducteur de travaux de l’entre-
prise NEO RESEAUX se tiendra à 
votre disposition sur site pour tout 
complément d’information relatif 
au déroulé du chantier.

Plan de circulation temporaire à consulter sur : 
www.communaute-paysbasque.fr - www.boucau.fr
Téléphone : 05 59 25 37 00

Plus que quelques mois à patienter 
avant d’emprunter depuis Boucau, 
l ’axe cyclable qui relie Roscoff à 
Hendaye. 

Le s  d e u x  d e r n i è re s  é t a p e s  d u 
calendrier se concentrent sur :

  Intervention sur les réseaux eaux 
usées et pluviales (durée : 3 mois) 
démarrage début juillet 2021 sur 
la 2ème tranche (NORD de la rue). La 
route sera fermée sur la partie Nord 
durant 5 semaines. Des déviations 
seront mises en place et les bus 
seront maintenus mais déviés.

  Phase finale d’aménagement de la 
voirie et des trottoirs (durée : 4 mois) 
démarrage début juillet 2021 sur la 1ère 
tranche (SUD de la rue).

Le rendez-vous est pris dès novembre 
prochain pour emprunter en toute 
tranquil l ité ce nouvel it inéraire 
cyclable qui permettra également 
d ’a m é l i o re r l ’e nt ré e  d e  v i l l e  et 
d’apaiser les circulations.
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Cette ligne fluviale (ADOUR 1) sur l’Adour, relie la cale de Boucau à la Mairie de 
Bayonne, avec une extension vers la capitainerie d’Anglet en période estivale. 
Il s’agit d’un véritable gain de temps, tant pour les automobilistes, que les 
cyclistes qui souhaitent par exemple continuer leur balade sur la Vélodyssée. 
Emprunter la navette fluviale est également une jolie balade pour les vacanciers 
et les habitants, Boucalais ou non, qui souhaitent depuis Boucau se rendre à 
Bayonne ou profiter des plages d'Anglet en quelques minutes.
En complément, les arrêts de la Txalupa à Boucau comme à Bayonne ou 
Anglet permettent les liaisons avec les autres moyens de transports du réseau 
Chronoplus (bus et tram’bus).
La Txalupa en quelques chiffres :

  76 places à bord de la navette
  5 emplacements vélos
  7 minutes pour rejoindre Anglet 
Brises lames depuis Boucau
  7 jours sur 7 en été de 7h à 20h

Plus d’informations et horaires 
sur www.chronoplus.eu  

Le Plan de Mobilité (PDM) est le nouveau 
nom donné aux Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) approuvés après le 1er 
janvier 2021, en application de la Loi 
d’Orientation des Mobilités.
Le Plan de Mobilité Pays Basque-Adour, 
démarche inédite à l’échelle du territoire, 
est un document obligatoire dans les 
agglomérations de plus de 100 000 
habitants. Il propose une vision globale 
des mobilités alliant réduction du trafic 
automobile, usage renforcé des transports 
en commun ainsi que de la marche et 
du vélo. Il s’inscrit dans un objectif de 
réduction des impacts environnementaux, 
d’amélioration de la santé et de la 
sécurité. 
Ce plan s'applique aux 161 communes 
du Syndicat des mobilités donc la Ville 
de Boucau fait partie intégrante, pour la 
période 2020-2030.
Des objectifs chiffrés 
Le Plan de Mobilité Pays Basque-Adour 
s’est fixé pour objectif majeur d'inciter à 
un fort report modal de la voiture solo vers 
d'autres moyens de transport. 
À l’horizon 2030, le projet se donne ainsi 
pour objectifs : 

  Une réduction de la part modale de la 
voiture de 70 à 52% 
  Une augmentation de l’utilisation des 
transports en commun de 4 à 11% 
  Une augmentation de la part modale de 
la marche de 15 à 25 % 
  Une augmentation de la part modale du 
vélo de 1 à 8%

Les grandes étapes de l’élaboration du 
Plan de Mobilité
Initié en décembre 2017, avec l’assistance 
de l’Agence d’Urbanisme Atlantique & 
Pyrénées, il  a donné lieu à un document 
arrêté en février 2020. Il est le fruit d’un 
travail de terrain et de concertation 
important pour permettre une réelle prise 
en compte des logiques actuelles. 
Le diagnostic est alimenté par l’analyse 
de nombreuses données relatives aux 
déplacements, mais aussi par des 
entretiens réalisés avec les acteurs 
du territoire. Une série d’ateliers et 
de commissions a également eu lieu 
réunissant élus et techniciens. 
Soumis pour avis aux personnes publiques 
de décembre 2020 à mars 2021, le projet a 
fait l’objet d’une enquête publique du 22 
avril au 27 mai 2021 au cours de laquelle 

Tout au long de l’année, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
poursuit des opérations de recherche de fuites sur les 47 km de réseaux d’eau 
potable de Boucau. 
A l’aide de capteurs ultra-sensibles, un dispositif d’écoute acoustique permet 
de détecter les bruits générés par les fuites d'eau dans les conduites enterrées. 
En gagnant en réactivité à la détection, localisation et réparation de fuites, 
ces actions préventives permettent d’optimiser les rendements de réseau de 
façon pérenne et rapide et de réduire les prélèvements d’eau en milieu naturel. 
Les agents de la Régie des Eaux seront donc amenés dans le futur à intervenir 
sur le terrain, suivant le retour des données informatives de ces capteurs.
En cas de fuites avérées, des travaux de réparations seront planifiés afin de 
minimiser les nuisances. Les Boucalais seront informés préalablement des 
chantiers et des éventuelles coupures d’eau nécessaires.

Plus d’informations sur : www.communaute-paysbasque.fr

LA TXALUPA : DE BAYONNE À 
ANGLET EN PASSANT PAR BOUCAU 

QU’EST-CE QUE 
LE PLAN DE MOBILITÉ  
PAYS BASQUE-
ADOUR ?

RECHERCHE PRÉVENTIVES 
DE FUITES D’EAU

MOBILITÉ

MOBILITÉ

EAU POTABLE

BOUCAU DANS
L'AGGLO

chaque citoyen était invité à faire part de 
ses avis et suggestions. 
Une synthèse de ces observations 
ainsi qu’une analyse des propositions 
produites durant l’enquête vont ensuite 
être transmises au Syndicat des mobilités 
avant un vote définitif et adoption du 
programme d’actions fin 2021.

Plus d’informations sur : 
www.communaute-paysbasque.fr 

Pour en savoir plus, visionner la vidéo 
“comprendre le Plan de Mobilité en 
5 minutes” sur www.communaute-
paysbasque.fr
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LES TRAVAUX 
DE VOIRIE 
AU SERVICE 
DE NOUVEAUX 
USAGES.
Les travaux de la rue Georges Lassalle 
entrent en phase finale.
Ce vaste projet de restructuration prévoit 
une chaussée redessinée avec des trottoirs 
élargis, afin de sécuriser notamment les 
cheminements piétons et les entrées de 
garage des riverains. 

ZOOM SUR

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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LA RUE GEORGES LASSALLE 
SE TRANSFORME…

Dans un peu moins de quatre mois, la rue Georges Lassalle offrira 
un autre visage et de nouveaux usages. Malgré les nuisances 
occasionnées, cette opération de réhabilitation, véritable 
transformation intérieure et extérieure de la voirie était plus que 
nécessaire à la sécurité de tous et à l’amélioration du cadre de vie.

UN PARI AMBITIEUX MAIS BIEN RÉEL

Revenons en arrière et rappelons en quelques mots le diagnostic initial qui 
avait été posé par les villes de Boucau et Tarnos : une voirie dégradée, une 
absence de cheminement piéton, une vitesse excessive des automobilistes, 
un stationnement aléatoire, un problème d’eaux pluviales…

L’ambition depuis le départ ? 
Assurer la sécurité des habitants et s’adapter à leurs besoins en rénovant et en 
restructurant des installations très anciennes en termes de réseaux d’éclairage 
public, d’assainissement des eaux usées et pluviales mais aussi de réseau 
électrique.

En complément des objectifs fixés, des investigations menées par GRDF (Gaz 
Réseau Distribution France)  sur son réseau gaz ont nécessité de reprendre une 
partie des branchements jugés anciens.

DERNIÈRE LIGNE DROITE...

Au niveau des travaux d’enfouissement des réseaux électriques (Entreprise 
COREBA pour le SDEPA et le SYDEC), la phase de terrassement et de câblage 
ainsi que la pose des mâts pour l’éclairage public sont finalisées pour la première 
moitié. Sur la seconde moitié, le terrassement est également achevé et le 
raccordement électrique est en cours.

Entre la déconnexion et le remplacement des équipements, la rue restera 
sans éclairage public durant quelques semaines au cours de l’été, le temps de 
l’installation et de la mise en service.

Les travaux complémentaires d’assainissement eaux usées et pluviales 
(Communauté d’Agglomération Pays Basque) viennent de se terminer impasse 
Paleute. L’objectif était de mettre en conformité les branchements individuels.

Afin de réduire les nuisances de poussière lors du passage des voitures (SYDEC 
et SDEPA), un traitement bicouche sur la voirie provisoire vient d’être apporté sur 
une largeur de cinq mètres.

Suite à l’intervention de tous ces acteurs (Entreprise COLAS pour les communes 
de Boucau et Tarnos), la dernière phase des travaux de réaménagement de voirie 
de la rue Georges Lassalle, a débuté début juillet pour un achèvement prévu fin 
octobre 2021. 

Au programme : réfection de la chaussée avec un enrobé, création de trottoirs, 
mise en accessibilité des trottoirs et des arrêts de bus et organisation d’espaces 
de stationnement.

La fin de ces travaux d’aménagement marquera 
non seulement la réouverture de la rue à la rentrée 
des vacances de la Toussaint début novembre mais 
également le retour à la normale côté transports en 
commun avec la circulation de la ligne de bus 42.

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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LE MOT DE L'ÉLU

UN CHANTIER COMPLEXE AVEC DE NOMBREUX ACTEURS

DÉPENSÉS POUR 1,5 KM DE VOIRIE

La réhabilitation intégrale de la rue Georges Lassalle touche à sa fin, nous pourrons 
y circuler en toute sécurité dès novembre prochain. 

Nous sommes sincèrement conscients des nuisances générées sur une période 
relativement longue. Ces travaux étaient nécessaires depuis très longtemps, 
s’agissant de la rue la plus dégradée de la ville et sur laquelle il y a énormément de 
passage car reliant Boucau à Tarnos.

Un petit mot pour remercier les entreprises qui interviennent quotidiennement sur 
le chantier dans des conditions parfois compliquées puisque nous avions souhaité 
maintenir la circulation.

Merci pour votre patience, plus que quelques mois à tenir…”

Ce chantier était un pari audacieux que la Ville de Boucau a souhaité relever dès 2014 en collaboration avec la Ville de 
Tarnos traversée également par la rue Georges Lassalle. 

Du fait de la multiplicité des intervenants, la coordination des différents acteurs du territoire tels que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, le Département 64, le Syndicat des Mobilités, le SYDEC, le SDEPA mais aussi GRDF, ORANGE, 
ENEDIS ainsi que INGEAU, la COLAS, la SADE et la COREBA, s’est avérée parfois complexe, afin de maintenir la circulation 
sur la durée des travaux (pour les riverains) et de mettre tout en œuvre pour que le chantier se déroule dans les meilleures 
conditions et soit entièrement terminé avant la fin du 3ème trimestre 2021.

Au total, 1500 mètres  de voirie ont été intégralement repensés pour un montant financé par la Ville de 
Boucau de 550 550€ (le reste étant financé par la CAPB, GRDF, le Département 64 etc.). Dans quelques 
mois, la nouvelle rue Georges Lassalle offrira de nouveaux usages, sécurisés, pratiques, confortables et 
esthétiques.

550 550 €

Patrick ACEDO 
adjoint au Maire chargé des travaux 
et de la voirie.

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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ESPRIT COLLECTIF

Installé à Boucau depuis 2009, l’IFPC (Institut de Formation 
Professionnelle Continue) est un centre de formation (CFA) 
reconnu par l'État. Cette école se veut, avant tout, humaine 
et de proximité. Une large place est accordée au savoir-être, 
devenu primordial dans le monde professionnel. Les méthodes 
d’ apprentissage ont pour objectif l’immersion professionnelle 
complète, avec 75% du temps de formation passé en entreprise. 

Le suivi individualisé de chaque 
alternant permet de cerner 
ses besoins et développer 
les compétences qui lui sont 
nécessaires. 

1500 élèves formés depuis 2001
Cinq pôles de formation composent l’établissement boucalais :  
Commerce, Comptabilité, Gestion, Stratégie des entreprises 
et Immobilier. 
Du niveau Bac à Bac+5, de plus en plus d’élèves sont formés 
chaque année et des partenariats avec les entreprises locales 
voient le jour régulièrement. 

Un cadre dynamique et professionnel
En 2020, le CFA a souhaité investir dans de nouveaux locaux 
boucalais rue de Matignon. Avant d’intégrer ce lieu dont 
l’architecture était vieillissante, le propriétaire a réalisé une 
extension puis un total réaménagement intérieur et extérieur 
ainsi qu’un ravalement complet de la façade offrant un cadre 
de vie idéal aux étudiants.
L’objectif de ce beau projet ? Permettre aux étudiants d’évoluer 
dans les meilleures conditions. Ce nouveau bâtiment de 850 m2 
dispose de 8 salles de classe, un espace de co-working et un 
foyer pour les jeunes. 

Plus d’informations sur : https://ifpc-formation.com/

Afin de soutenir le tissu économique local en cette période de 
crise inédite, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la 
Ville de Boucau deviennent partenaires dans le cadre de la 
démarche e-commerce moncommerce64.fr.
Lancée en décembre dernier, cette plateforme e-commerce 
a pour vocation de soutenir les commerçants, artisans, 
producteurs et prestataires de services du territoire.
Accessible gratuitement, la plateforme a pour objectifs de 
valoriser les productions locales mais aussi de permettre 
aux entreprises de trouver un second souffle avec la vente 
en ligne et enfin de proposer aux habitants du 64 une offre 
en circuit court et une alternative aux grandes plateformes 
internationales de vente en ligne. 
En toute logique, la Ville de Boucau a choisi d’être partenaire 
de cette initiative 100% locale et accompagnera les 
professionnels qui souhaitent être présents sur la plateforme.
La Commune organisera une réunion publique après l’été 
pour vous présenter ce nouveau service.
Rendez-vous sur www.moncommerce64.fr

UN CENTRE DE FORMATION   
À TAILLE HUMAINE

UN PARTENARIAT AU SERVICE
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET PRODUCTEURS 
BOUCALAIS

FORMATION

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ILS ONT CHOISI BOUCAU

Installée à Boucau depuis janvier 2021, (Florence Bastié) 
Flo'Zen Massages vous propose des massages bien-
être et des soins énergétiques en cabinet et se déplace 
également à votre domicile. Une pause détente, un 
moment de bien-être et de reconnexion à soi.

Contact : 
06 24 02 09 94 https://flozen64.wixsite.com/massages
Facebook et Instagram : @Flozenmassages

Romain Dupont est Taupier Professionnel Écologique. 
Cet artisan piège les taupes pour les particuliers et 
professionnels de manière traditionnelle et écologique. 
Efficace et sans utilisation de gaz nocifs, produits 
chimiques ou explosifs. Son secteur d'intervention couvre 
le Pays Basque et les Landes.

Contact : 
06 33 01 11 95  www.taupesolution.com 
taupesolution@gmail.com

FLO'ZEN 
MASSAGES

TAUPE 
SOLUTION
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De l'œuf au poussin ! 
L'élevage d'animaux en classe présente bien des intérêts. Il 
s'agit d'un projet de classe qui peut permettre de travailler 
de nombreuses compétences. Outre cet aspect formel des 
apprentissages, il permet d'apporter du concret dans nos 
travaux, et canalise aisément l'intérêt des élèves. Ils aiment 
s'occuper des animaux ! 
Les enseignants d'Elisa Lassalle se sont  alors lancés dans 
l'élevage de poussins. 
Ce projet très riche a pu s'étendre en amont et en aval. 
Nous avons récupéré des œufs fécondés dans deux fermes. 
Puis nous les avons installés dans des couveuses. Nous 
avons construit des calendriers de 21 jours afin d'attendre 
l'éclosion des œufs. A l'aide d'un mireur, les enfants ont 
pu observer l'intérieur des œufs et voir le poussin se 
développer. Les enfants étaient impatients. Enfin des œufs 
ont éclos. Quatre jolis poussins sont nés, que les enfants ont 
appelés : Banane, Réglisse, Oréo et Citron. 
Les agents de la mairie nous ont fabriqué un magnifique 
poulailler pour accueillir nos nouveaux compagnons.
Aujourd'hui nos poussins ont bien grandi. Les enfants 
observent leur croissance, leur façon de s'alimenter et leurs 
déplacements. Ils en prennent soin tous les jours. Un très 
beau projet à renouveler !

Journée à la Plaine d’Ansot 
Les élèves ont passé une très belle journée à la plaine 
d'Ansot. Marie Sylvie l'animatrice nous avait préparé un 
ludique jeu de pistes pour découvrir les espèces qui vivent 
à la plaine d'Ansot. Les élèves ont été attentifs, curieux 
et actifs. Le jeu de pistes a démarré au pont blanc de la 
Floride et s'est terminé au Museum d'Histoire Naturelle.  
Puis les enfants ont découvert le Muséum  et une belle 
exposition dans la maison des Barthes. Une exposition 
intitulée ABC des Bestioles. une trentaine d'animaux 
s'installent au Muséum d’histoire naturelle de Bayonne. 
Dotés de plumes, de cornes ou d'épines, ils sont inspirés 
d'un abécédaire enfantin et pour la plupart représentés 
en trois dimensions.
Réalisée par les Ateliers Art Terre, l’exposition présente des 
sculptures conçues en matériel de récupération et des 
photos où chaque animal est mis en scène de manière 
originale. Le sculpteur Alain Burban a donné vie aux héros 
de cette aventure et Paskal Martin les a immortalisés dans 
leur plus belle posture.

Les CP de l'école Jean Abbadie sont de sortie.
Les CP participent à un projet encadré par le CPIE (Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Pays Basque). 
Nous avons d'abord effectué une découverte sensorielle du 
bois Guilhou. Nous avons touché et senti les végétaux puis 
écouté les bruits : beaucoup d'oiseaux étaient au rendez-vous 
ce jour-là ! Ainsi que la cloche de l'église qui a résonné au loin. 
Lors d'une deuxième sortie, nous nous sommes intéressés 
aux petites bêtes qui vivent au bois Guilhou. Nous les avons 
attrapées, observées puis relâchées. Nous avons pu nous 
rendre compte de la diversité de la faune juste à côté de notre 
école !
Une troisième sortie nous a menés à Saint Jean de Luz. Cette 
fois, nous avons pêché sur l'estran rocheux de la plage des 
flots bleus. Le temps était magnifique et la marée idéale pour 
une pêche fructueuse : crabes, crevettes, petits poissons, 
araignées de mer, bernard-l'hermite, concombre de mer, 
algues diverses ont rempli nos épuisettes et nos seaux ! Le 
panorama sur la colline de Sainte Barbe nous a enchanté. 
Courageusement, nous avons traversé toute la baie pour 
rejoindre le port puis le centre-ville, une longue et belle 
promenade...
Nous avons effectué une dernière sortie à Hendaye au mois 
de juin. Un groupe s’est mis dans la peau d'aventuriers pour 
partir à la découverte des espaces naturels. Un autre groupe a 
découvert le château d'Abbadia et son magnifique domaine.

Tous les petits, moyens et grands de l’école Jean Baptiste 
Lanusse se sont rendus à la Plaine d’Ansot à Bayonne à la 
recherche des animaux. 
Nous avons identifié avec Marie-Sylvie, l’animatrice,  les 
caractéristiques des animaux y vivant.

Les beaux jours arrivent et les sorties reprennent
Après plusieurs mois d’attente, les élèves quittent enfin les locaux de l’école 
Joliot Curie pour goûter à nouveau aux joies des sorties scolaires.
En ce jeudi 3 juin, c’est en direction du cinéma l’Atalante de Bayonne que 
les trois classes migrent ; l’occasion pour elles de visionner un ensemble 
de 3 courts-métrages dont le principal «  La baleine et l’escargotte ».  
Une formidable histoire d’amitié entre un géant des mers et un crustacé aux envies de nouveaux horizons.
Le jeudi 10 juin, l’expédition est plus grande ! La Pêcherie d’Aurit à Hagetaubin accueille les 3 groupes classes pour une visite du parc 
animalier. Au programme : promenade au milieu d’animaux en semi-liberté (paons, âne, chèvres naines, moutons…), découverte 
d’espèces moins communes de nos contrées comme les lamas. Après une telle expérience, un pique-nique et une pause récréative 
s’imposent avant de retrouver les quartiers boucalais. Une belle parenthèse pour terminer cette année scolaire.

Art aborigène chez les MS-GS
Les élèves de MS et GS se sont lancés dans la réalisation d’une fresque murale sur une façade de la cour de récréation. D’inspiration 
aborigène, ils ont souhaité représenter, à la manière des premiers hommes de l’ île d’Océanie, leur territoire : la cour de récréation.
Après un long travail de dessin, de montage vient le temps de la peinture. Concentration et minutie sont de rigueur. Une exposition 
aura lieu avant la fin de l’année scolaire pour mettre en valeur l’investissement de chacun auprès des familles.

ÉCOLE ELISA LASSALLE ÉCOLE   
JEAN ABBADIE

ÉCOLE   
JEAN-
BAPTISTE 
LANUSSE 

ÉCOLE JOLIOT CURIE 

DANS LES ÉCOLES DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES
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ESPRIT COLLECTIF

L'association SO'ARTDANSE est une association loi 1901, ayant 
pour but de proposer des cours de ZUMBA aux enfants de 6 
à 12 ans et depuis 2 ans maintenant, propose également des 
cours pour adultes de 16 à 99 ans.
L'association est basée à Boucau, au complexe Piquessary 
ainsi qu'à l'ancienne école du Bourg.
S'il y a une activité physique qui permet d'allier plaisir et sport, 
c'est bien la ZUMBA. En effet, en plus d'évacuer le stress et de 
se défouler sous les rythmes de la musique Salsa, Merengue, 
Reggaeton..., la ZUMBA travaille le cardio, l'endurance et la 
respiration.
Vous êtes débutant?
Pas d'inquiétude à avoir, la ZUMBA est basée sur des 
chorégraphies simples et des pas de base accessibles à tous 
qui par ailleurs, permettent d'entraîner la mémoire gestuelle 
et auditive.
Enfin, la ZUMBA est un sport complet qui tonifie et renforce 
plusieurs muscles et groupes musculaires.
C'est avant tout, un partage de plaisir et de bonne humeur!
Les cours de ZUMBA sont animés par Sophie, passionnée de 
fitness, de sport mais surtout de danse. 

Ancienne Professeur de Danse Classique au conservatoire 
National de Région de Bayonne, St jean de Luz et Hendaye, 
elle découvre quelques années plus tard la Danse Salsa avec 
les champions du monde. Elle participe ensuite à plusieurs 
stages à Saint Sébastien pour se perfectionner avant d’arriver 
au fil des années ...à la ZUMBA !
Sophie passera sa formation d'Instructeur ZUMBA ainsi 
qu'un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), ALS 
(Animatrice de Loisir Sportif) option AGEE (Activités Gymniques 
d'Entretien et d'Expression) obtenu avec brio.
C'est un instructeur ZUMBA, dynamique, passionnée, à 
l'écoute. Elle conseille, motive et accompagne les adhérents. 
Toujours le sourire et la bonne humeur, qu'elle transmet à 
chaque cours dans une ambiance conviviale et amicale.
Venez la rejoindre pour passer un bon moment de détente 
dans un esprit de fête !
Les inscriptions ont lieu toute l'année.
Contact de l’association : 
06 75 13 17 37 - soartdanse@gmail.com

La Délégation Territoriale Aquitaine Sud a commencé à 
développer Boucau et nous voudrions vous présenter nos 
activités et notre projet.

AGIRabcd : Association Générale des Intervenants Retraités, 
nous sommes composés uniquement de bénévoles retraités 
qui souhaitent donner un peu de leur temps pour aider les 
personnes en difficulté. Cette ONG nationale, apolitique 
et areligieuse composée d’environ 3000 adhérents, œuvre 
en France et à l’étranger. Notre délégation Aquitaine Sud, 
composée de 80 bénévoles couvre une zone géographique 
qui va de Capbreton à Hendaye.

Notre objectif, au Boucau, est d’aider ceux qui en ont besoin et si possible trouver de nouveaux adhérents pour assurer nos 
missions :

1)  Les savoirs fondamentaux : aider les jeunes en difficulté au niveau des devoirs, apprendre la langue française à ceux qui en 
ont besoin, faciliter l’usage du numérique aux « anciens » …

2) L’insertion emploi : aider à se préparer à un entretien d’embauche, aider à préparer un projet de création de petite entreprise …

3)  La mobilité : aider à préparer/réviser le code de la route  pour les jeunes sans moyens, les migrants mais aussi les personnes 
âgées pour s’adapter aux évolutions du Code.

4) La santé : aider à se retrouver dans le maquis des contrats des mutuelles et trouver celle qui convient à chacun.

5) Le lien social : aider à prévenir les accidents domestiques, à gérer son budget, à faire face aux arnaques …

Notre seul et unique objectif : AIDER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉS.  

Contact : 05 59 58 27 99 agir.abcdaquisud2@orange.fr 

L'ASSOCIATION 
SO'ARTDANSE

AGIR ABCD   
ARRIVE À BOUCAU

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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La dégradation de la situation sanitaire liée au COVID 19 n’a 
pas stoppé tout le fonctionnement de l’école de rugby du 
BTS. C’est  avec un protocole strict et une pratique sportive 
adaptée que s’est déroulée son activité. Ces dispositions  
ont permis à nos enfants de pouvoir, sur pratiquement toute 
la saison, s’ébattre au grand air et libérer leur plein d’énergie 
par des jeux variés, avec ou sans opposition, en respectant 
les prescriptions de sécurité  préconisées.
La saison 2020/2021 se terminant fin juin c’est donc dès les 
premiers jours de septembre, avec la rentrée des classes, 
que débutera 2021/2022.
Modalités pratiques :
  Les inscriptions se feront pour la saison mais il sera possible 
de faire avant un essai gratuitement sur un mois maximum
  Conditions d’âge : de 5 ans (révolus ou à faire avant le 30 juin 
2022)  à 14 ans ( à faire en cours d’année 2022).

Plus d’informations sur : www.btsrugby.com/ecole-de-rugby/ 
Contact : 
Jean-Claude LOURTET - 05 59 64 76 66 
btsecolederugby@gmail.com

Plateforme d’accueil et d’accompagnement aux victimes de 
toute forme de violences.
L’Association ne se substitue pas aux services sociaux mais 
s’inscrit dans un travail de réseau.
L’association « Vers la Liberté » est d’abord un lieu d’écoute et 
permet une réflexion et des conseils ou orientation vers des 
services spécialisés.
Elle propose des conseils de vie pratique, peut organiser un 
groupe de paroles, un atelier d’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture pour favoriser l’insertion ou la réinsertion, aider 
dans les démarches administratives.
4 Permanences :
L’Association reçoit sur rendez-vous au CCAS de la Ville de 
Boucau.
Contact : 06 77 09 15 82 verslaliberte@gmail.com 

Précisions du CAEM La Cale à Musiques
“Ayant reçu quelques réactions à la lecture de l’article 
paru dans le Boucau Synergies N°21, je souhaite 
apporter un complément d'informations. Bien qu'étant 
administratrice au CAEM depuis 6 ans, je suis une 
présidente récente, et je ne prétendais pas en faire 
l'historique, à travers les lignes publiées lors du dernier 
magazine municipal. Mon souhait était de montrer 
notre engagement auprès des familles adhérentes, 
à travers le travail accompli par nos professeurs et 
leurs élèves, malgré et pendant le confinement : la 
réalisation d'un Clip et d’un "mini concert" pour le 
présenter au public.
La date de 2004 à laquelle j’ai fait référence est la date 
de déclaration en préfecture de l'association "la Cale 
à Musiques".Celle-ci étant en effet la suite logique du 
CAEM SUD-CMR :
En effet, en 2000, la municipalité de l'époque voulant 
permettre au plus grand nombre d' enfants et adultes 
boucalais de s'initier et pratiquer la musique et le chant, 
avait demandé aux C.M.R. ( Centres musicaux ruraux 
), bien implantés à Boucau depuis des décennies et 
reconnus pour le travail accompli dans les écoles, de 
créer une structure proposée par leur fédération : un 
CAEM (Carrefour d'expression musicale). Dès la rentrée 
de Septembre 2000, le CAEM était en mesure de 
proposer à nos jeunes plusieurs ateliers d'instruments 
collectifs ( l'enseignement étant dispensé par les 
professeurs C.M. R.).”
Dominique BERGEON-DURQUETY, Présidente.

L’ÉCOLE DE RUBGY DU
BOUCAU TARNOS STADE

ASSOCIATION
VERS LA LIBERTÉ

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021
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CADRE DE VIE

Profitons des beaux jours pour poursuivre nos 
cheminements Boucalais...
La Couronne Boisée se situe entre la rue Georges Lassalle et les quartiers 
Piquessarry et Montespan.
Constitué d’essences communes à la forêt des Landes, pins et chênes lièges, cet 
espace boisé appartient au Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques et 
à des particuliers. Un cheminement piétonnier y a été aménagé empruntant les 
parcelles publiques.
En partant de la rue du petit Nanot (entre les n° 23 et 25), on peut rejoindre le quartier 
Montespan ou continuer en empruntant un petit pont de bois (propice à inspirer 
les âmes poétiques !) et cheminer ainsi jusqu’à Canditte en se laissant porter par 
sa curiosité ...
Si on le souhaite, la promenade se prolonge aussi vers le Nord et débouche soit 
sur l’avenue Lénine, soit sur la rue Jean Baptiste Castaings, par le chemin de la 
scierie. A cette hauteur, un autre espace boisé classé nommé « chic à chic » ou la 
Sablère peut prolonger le cheminement ou tout simplement rejoindre l’espace de 
Pichepaou.
Il est recommandé une fois de plus, de se chausser sportivement pour cheminer  
sur les sentiers de notre jolie commune.

Une grande quantité des déchets verts est apportée 
en déchetterie ou ramassée par les agents 
municipaux qui assurent la collecte.
Savez-vous que vos déchets végétaux peuvent 
également trouver une seconde vie… dans votre 
jardin ? 
La pratique est simple et présente de nombreux 
avantages :
  réduire l’impact sur le climat dû au transport des 
déchets,
  faire des économies sur l’achat de compost, de 
paillis, d’engrais et de désherbant,
  réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et 
l’environnement,
  respecter les sols, la faune et la flore.

Focus sur le paillage
C’est l’une des techniques pour jardiner au naturel. Elle consiste à recouvrir le sol de 
matériaux organiques et minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Le paillage permet 
par exemple de garder l’humidité du sol et ainsi limiter l’arrosage, limiter la croissance 
des herbes indésirables, favoriser la richesse biologique du sol etc. 
Le paillage varie selon la nature des déchets verts :
  Tontes de gazon : il est conseillé de les faire sécher pendant un ou deux jours au soleil 
avant leur ramassage et de ne pas les épandre en couches trop épaisses.
  Feuilles mortes : elles sont idéales pour le paillage des haies ainsi que des arbustes.
  Déchets du jardin broyés : la plupart des déchets un peu secs ou fermes du jardin, 
peuvent être réutilisés comme paillis une fois broyés. Il est possible de les utiliser en 
fines couches dans le potager, au pied des arbustes, des haies ou des massifs floraux 
vivaces.

30 minutes passées à pailler : c’est 5h de moins à désherber, bêcher, arroser etc. !
Pour vous aider et aller plus loin, consultez le guide UN JARDIN ZÉRO DÉCHET de 
Bil ta Garbi sur www.biltagarbi.fr 

LA “TROUÉE DE 
MONTESPAN”

UN JARDIN 
ZÉRO DÉCHET

LA FABRIQUE
BALADE À BOUCAU

ECO-GESTE

DÉCOUVERTE

Il existe à Boucau une rue de la Fabrique, 
située en plein centre-ville et débouchant 
sur la rue Paul Biremont. 

Dès la fin du 18ème siècle on trouvait à 
cet emplacement une tuilerie exploitée 
par Arnaud Lousse. Le 12 thermidor an 6 
(1798) il en devint propriétaire en l’achetant 
à François Laborde (le propriétaire du 
château de la place Sémard). Il va y installer 
une faïencerie, pour cela il s’associe avec 
Charles Delage, maître-faïencier, qui a 
déjà l’expérience des manufactures de 
Pontenx et de Saint-Esprit. Dans l’acte du 18 
fructidor an 9 (1801) sont détaillés les outils 
nécessaires à cette entreprise. « Les moules 
des plats et assiettes, les gazettes de toute 
grandeur pour faire cuire la faïence, les 
plaques, piliers de toute grandeur, pernettes, 
quolifichets et généralement tous les outils 
utiles et nécessaires à la mise en activité de 
la fabrique … ». 
Dans l’inventaire on découvre un petit 
moulin à couleur qui permet de dire que 
cette faïencerie produisit de la faïence 
décorée dès 1801. Arnaud Lousse décède 
en 1808, et c’est François Novion son gendre 
qui lui succède. La famille Novion possède 
également à Saint-Esprit une faïencerie 
située rue Maubec (impasse des jardins). Des 
productions de cette faïencerie (assiettes, 
plats etc.) sont exposées au Musée Basque 
à Bayonne. 
Il est hautement probable qu’elle produisit de 
la porcelaine. 
Vers 1840 Pierre Hugues vint à Tarnos 
pour y établir un atelier de production de 
térébenthine qu’il obtenait à partir de la 
résine qu’il récoltait dans des pots de son 
invention. Ces pots furent tournés à la 
fabrique de Boucau et vernis par le peintre 
Maumejean. Ce même Maumejean, qui est 
à l’origine d’une dynastie de maîtres-verriers 
installée à Biarritz (ils ont fabriqué les vitraux 
de la chapelle des Forges).
Pour loger les ouvriers de la manufacture, 
la famille Novion fit construire vers 1860 la 
maison « Casino ». La Fabrique cessa toute 
activité en 1884. Les descendants de la 
famille Novion étaient toujours propriétaires 
de La Fabrique et de la maison Casino il y a 
quelques années.
Jean-Pierre CAZAUX.

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021



Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux animations 
et aux loisirs.
Après ces longs mois où aucune animation, concert, 
spectacle n’ont pu être organisés par nos services ou nos 
associations, la vie reprend peu à peu et je m’en réjouis 
avec vous !
Bien sûr, il a fallu nous adapter…, et c’est dans le respect  des 
recommandations et mesures imposées, que nous avons 
pu vous proposer la 10ème édition de Musiques à Peloste 
qui nous a réservé de belles surprises et permis d’applaudir 
nos jeunes talents.
Nous nous réjouissons de retrouver bientôt le spectacle 
vivant : la programmation 2021-22 de notre partenaire la 
Scène Nationale sera présentée à l’Apollo le 7 septembre 
prochain…. Dont 7 spectacles chez nous ...en salle ou en 
plein air à plusieurs endroits de la commune.
Notre agenda va peu à peu s’étoffer et, nous l’espérons 
vivement , répondre à vos attentes……….
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   25 juillet : arrivée du vrai tour de France à Boucau ! Informations 
sur Facebook @clavette.cie

   Juillet - août : Exposition de l’artiste Laurena LAVAL; 
Mairie de Boucau.

   27 août - 18h : Rencontre /Dédicace avec l’auteure Maryam 
Madjidi le jour de la sortie de son 2ème roman Pour que je 
m'aime encore. En 2017, elle était venue présenter Marx et la 
Poupée qui avait remporté quelques mois plus tard le Prix Gon-
court du premier roman. 18h bibliothèque municipale.

   18 septembre : 3ème édition des Rendez-vous petite Enfance une 
matinée d’ateliers parents/enfants organisée par le réseau 
parentalité de Boucau. 9h30-13h Apollo - Salle de bal 

   Septembre : Exposition de l’artiste Daniel THEUX-COUMIS  
Mairie de Boucau.

   7 Septembre : Soirée de présentation de la saison culturelle 
SCENE NATIONALE 2021-2022 19h30 Apollo.

   11 septembre : Forum des Associations. 9h-13h Complexe sportif 
de Piquessary.

   24 septembre : Elpmas par l’Ensemble O - spectacle de la 
Scène Nationale. 20h30 Apollo - Musique.

   1er octobre : collecte Don du sang. Complexe Paul Vaillant Couturier.
   4-10 octobre : La semaine Bleue organisée par le CCAS.
   9-10 octobre : Fête du Bois Guilhou "A travers 1000 et 1 regards" 
Organisée par Centre social Dou Boucaou en partenariat 
avec la Ville de Boucau et le Département 64, Bois Guilhou.   
Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

   16 octobre - 18H : vernissage du Salon d'Automne du cercle des 
Amis de l'Art qui aura lieu du 16 au 31 Octobre (Centre culturel 
Paul Vaillant Couturier).Après une saison suspendue, de longs mois à espérer la 

réouverture des lieux de culture, à attendre avec impatience 
le retour des spectateurs, l’espoir renaît enfin… 
Du 27 août au 28 septembre, Réplique ! vous invite à découvrir 
16 spectacles vivants dont 1 à Boucau le 24 septembre (cf. 
agenda), des créations d’artistes de toute la région, dans 
toutes les disciplines, qui auraient dû être présentés au cours 
de la saison passée.
Après ces belles retrouvailles, une saison riche de 60 
spectacles de théâtre, danse, musique, cirque attend le public 
d'octobre 21 à juin 22 dans les quatre villes partenaires de la 
Scène nationale : Bayonne, Anglet, Boucau et Saint-Jean-de-
Luz –, avec quelques détours à Biarritz en partenariat avec 
Atabal Biarritz.

Découvrez les 6 spectacles qui seront présentés à Boucau ainsi 
que la programmation complète et toutes les informations 
pour réserver et s’abonner sur : www.scenenationale.fr

Depuis de longs mois, il n’était plus possible de flâner dans les 
rayons des bibliothèques en raison de la crise sanitaire. La Ville 
de Boucau avait adapté un dispositif en click and collect pour 
permettre aux boucalais de s’évader par la lecture ...
Les nouvelles réglementations gouvernementales permettent 
aujourd’hui à la commune d’ouvrir à nouveau les portes de sa 
bibliothèque André Moine.
Depuis le 30 juin, la vie au sein de la bibliothèque a repris son 
déroulement normal. Les lecteurs peuvent désormais s’y rendre 
pour emprunter un livre, déambuler dans les rayons, se laisser 
tenter par une œuvre au gré des hasards et des suggestions 
de l’équipe ou encore pour y passer un petit moment...
Toutefois, les mesures sanitaires restent en vigueur : il sera 
nécessaire de porter un masque, de conserver la distanciation 
sociale (1 mètre entre chaque personne) et la désinfection des 
mains sera obligatoire à l’entrée.
La bibliothèque sera ouverte :
   mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
   mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
   samedi de 9h à 13h.

Il sera également possible de déposer 
vos prêts dans la boîte à livres tous les 
jours du mardi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9 h à 13 h.

RETROUVAILLES EN DEUX 
TEMPS AVEC LA SCÈNE 
NATIONALE !

LIVRES ACCES : RETOUR  
‘À LA NORMALE’ POUR LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

l’agenda
loisirs & culture

À VOS AGENDAS !

LE MOT DE L ‘ÉLUE

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA 
SAISON le 7 septembre à 19h30
Damien Godet, directeur, et toute 
l’équipe de la Scène nationale 
vous convient à découvrir les 
événements et les immanquables 
de la saison, en présence d’artistes, 
lors d’une soirée de présentation le 
7 septembre 2021 à 19h30 à l’Apollo 
de Boucau. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles (sans réservation).
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 AVRIL 2021
n Izan LABEYRIE
n Leandro Ekhi COURET
n Milo DOS SANTOS

 MAI 2021
n Luken Daniel ALONSO

 JUIN 2021
n Xavier, Eloi PAUTRIZEL
n Eiad BENHAOIR CHAFHI
n Nayla BENYAHIA

NAISSANCES

 AVRIL 2021
n  Elisabeth, Marie REBOLLO veuve POZO, 93 ans
n  Christiane, Marie CRAFFK veuve DARÉES, 93 ans
n  Antonio, José DO VAL, 81 ans
n  Juliana NAZABAL y ZUMETA veuve MONCOMBLE, 76 ans
n  Christian Adolph Albert JULIEN, 89 ans
n  Michel DICHARRY, 81 ans
n  Marguerite LASSALLE veuve LUCIEN, 89 ans
n  Marcelle VIDONDO veuve CRESPO, 88 ans
n  Martine, Betty, Raymonde LACRABERIE, 63 ans
n  Marie-Thérèze ANTONÉNA veuve LERCHUNDI, 76 ans

 MAI 2021
n  Odette, Claire GRACIET veuve MONFOUGA, 88 ans
n  Cécile HUY, 68 ans
n  Lucienne CASTETS veuve BROS, 85 ans
n  Gilberte DORDEINS veuve MEURICE, 87 ans
n  Maria, Fernanda de LIMA CARNEIRO, 63 ans
n  Serge, René GONZALO, 71 ans
n  Jacques, Philippe DEVAUX, 74 ans

 JUIN 2021
n  Sébastien MORA, 96 ans
n  Madeleine, Irma CLAVEAU veuve LARRAN, 88 ans
n  Jacqueline LAGUIERCE veuve ELHORGA, 96 ans
n  Jean-Baptiste DUHALDEBORDE, 81 ans

DÉCÈS

BOUCAU PRATIQUE
BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021

 JUIN 2021
n Jérémy AROLES  &  Sébastien STENGER
n Jawad REZAI  &  Eva & Marie, Lise HAJ HAMOU

n Arnold GERARD & Marine GARRIDO
n Anthony BASTER & Lucie FOUCHER

MARIAGES
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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 05 59 64 67 79 - mairie@boucau.fr

Plus d'informations sur www.boucau.fr 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS TOUS LES SERVICES

LES SERVICES 
MUNICIPAUX
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 07mai-
rie@boucau.fr - www.boucau.fr 
Le Service Affaires Générales (Etat ci-
vil,élections) est ouvert de 8h30 à 12h et 
de13h30 à 17h.

BIBLIOTHÈQUE 
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 SCO-
LAIRES & PÉRISCOLAIRES - 
JEUNESSE)
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 80 86
sportsjeunesse@boucau.fr affairessco-
laires@boucau.fr

SERVICE CULTURE ET VIE 
ASSOCIATIVE 
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 94 58 as-
sociations@boucau.fr

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 
Rue Lucie AUBRAC - Tél. 05 59 64 67 79  
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 ser-
vicestechniques@boucau.fr

POLICE MUNICIPALE 
Rue Lucie Aubrac policemunicipale@
boucau.fr - Tél. : 06 32 53 43 10

SERVICE URBANISME 
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 67 79 ur-
banisme@boucau.fr 
Uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
Tél. 05 59 64 97 97 ccas@boucau.fr
Service infirmier : 06 87 94 79 60

PERMANENCES 
AU CCAS
PMI (Protection Maternelle 
Infantile)
Sur RDV au 05 59 50 62 62 les 1er et 3ème 
lundis du mois. 

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

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

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

POLE EMPLOI
Sur RDV au 05 59 74 82 73

INFIRMIERES
Sur RDV au 06 87 94 79 60

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

VERS LA LIBERTÉ 
Sur RDV au 06 77 09 15 82

SOLIHA PIG (Programme Inté-
rêt Général) 
Sur RDV 05 59 46 31 50

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

Victime ou témoin de violences, vous 
n’êtes pas seul(e). Contactez le CIDFF 
(Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles), permanence 
sur RDV au CCAS le 2ème vendredi du 
mois, lieu d’information et d’écoute, qui 
vous apportera les réponses juridiques 
à votre situation et vous guidera pour 
en sortir. Tandis que l’association 
vers l ’avenir (voir p17) peut vous 
accompagner dans vos démarches 
(porter plainte, examen médical, mise à 
l’abri, relais vers les d’autres personnes 
ressources ou organismes).

Boucalais depuis 
son plus jeune âge, 
L i o n e l  DA R B O N , 
35 ans, a intégré 
le 1er mai 2021 les 
services techniques 
m u n i c i p a u x 
p o u r a s s u re r l a 

maintenance des bâtiments en tant 
que plombier suite au départ de 
Patrick MAURY qui a fait valoir ses 
droits à la retraite.

Après être passée 
par la Commune 
d ’A h e t z e  e t  l e s 
s e r v i c e s  d e  l a 
C o m m u n a u t é 
d’Agglomération 
Pays Basque, Anaïs 
C LO U X ,  3 8  a n s , 

instructeur en droits des sols est venue 
renforcer le service de l’urbanisme 
le 1er mai 2021. Elle vient remplacer 
Corinne REFALO affectée sur le poste 
de responsable du service, occupé 
par Claudine LARRERE, partie en 
retraite. 

STOP AUX 
VIOLENCES

DE NOUVEAUX 
VISAGES 
À LA MAIRIE

06.37.95.78.22 : CIDFF
39-19 : numéro d’écoute gratuit 
119 : enfant en danger
05.59.02.47.84 : Allô Maltraitance 
ALMA 64
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TRIBUNE

Il y a maintenant un an Mr Gonzales et son équipe nous promettaient dans leur campagne électorale 
un projet de halles à la place Sémard, et une ferme photovoltaïque en lieu et place des terres polluées. 
Promesses de campagne qui n’engagent que ceux qui y croient.
Ne cherchez pas de lignes budgétaires pour financer ces projets, ils savaient que le projet mégalomane 
de la maison des associations serait leur seul investissement.
A la place des halles, Mr Gonzales et Mr Lassabe ont pour nouveau projet de vendre le foncier à un 
promoteur qui réalisera 80 logements sur les terrains derrière l’ancienne boucherie. 
Le profit privé semble pour eux plus intéressant que l’intérêt général des boucalais. 
Ces mensonges en place publique et ces projets cachés sans concertation nous scandalisent au plus 
haut point. Il serait bon que le contribuable boucalais réclame un service municipal qui défende ses 
intérêts.

2 courts de tennis existent à Boucau, à côté de la Salle Robert Hiquet. 
Faute d’entretien depuis plus de 6 ans, ils sont devenus difficilement praticables par les adhérents du 
Tennis Club qui a été contraint de rechercher des solutions dans des communes voisines.
Une commune de notre taille devrait pouvoir disposer de 3 courts de tennis, or le projet de maison des 
Associations, aura pour conséquence de faire disparaître les 2 courts existants. 
Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé au maire de maintenir, à minima, le niveau 
d’équipement existant sur notre commune, or aujourd’hui rien n’est prévu ni sur le permis de construire 
ni au budget.
Nous ne saurions accepter que les boucalais soient privés de la pratique du Tennis sur notre commune.

Contact humain essentiel pour de nombreuses personnes, le passage du facteur représente à la fois 
le maintien de la présence de La Poste, mais également le maintien de la présence de l’État et des 
services publics.

Le contrat de présence territoriale, il est écrit :
« Pour les communes où il ne reste qu'un seul bureau de poste, l'accord préalable du maire est 
maintenu. Si le maire ne répond pas, le bureau de poste pourra être transformé en un relais poste 
chez un commerçant. Si le maire refuse, le bureau de poste ne sera pas transformé.

Boucau

  2010 : rattachement ouverture guichet à La Poste de Tarnos
  Fermeture du bureau de poste le lundi matin
  Depuis le 1er Juin 2021 : suppression de 2 postes de distribution : de 6 facteurs, la distribution du 
courrier est effectuée par 4 facteurs alors que la commune est passée de 4500 boîtes aux lettres à 
5 000 !

DES HALLES À BOUCAU ET UNE FERME PHOTOVOLTAÏQUE ; 
MAIS OÙ SONT LES PROMESSES DU MAIRE ?

QUELLE PLACE POUR LE TENNIS À BOUCAU ?

AVENIR DE LA POSTE : ACCÉLÉRATION DE SA PRIVATISATION

Boucau Génération Avenir
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Visionnez les vidéos  
des dernières séances  
du Conseil Municipal 
sur le site de la Ville 
de Boucau.

Toutes les séances 
sont à suivre en direct 
sur la page facebook 
et le site internet 
de la Ville de Boucau : 

www.boucau.fr
@Boucau

Conseil Municipal de Boucau EN DIRECT.

Groupe Boucau Génération Avenir : 
Dominique LAVIGNE – Marie Ange THEBAUD - Christophe MARTIN – Hélène ETCHENIQUE – Fréderic BILLARD –  
Martine BECRET – Jérôme RANCE

BOUCAU SYNERGIES N° 22  -  JUILLET 2021

Après la disparition de la gendarmerie, du bureau de police, des permanences de la CPAM, des 
éducateurs de rue, il ne reste plus que La Poste à Boucau en service public.
Des réductions d'horaires d'accueil ont déjà eu lieu sur notre territoire voire des fermetures !

Lors du conseil municipal nous avons interpellé le Maire sur l'avenir de la Poste de Boucau , il nous a 
répondu :

“Aujourd’hui, le service public de la poste, comme toute chose, évolue et dire niet sans discussion, 
c’est pas bien ! Il faut discuter et si les représentants du personnel étaient venus me voir, je leur aurai 
dit  défendez votre bifteck, c’est normal mais à un moment donné il faut savoir accompagner les 
évolution ! D’accord ?Bon !”

À bon entendeur, salut !




