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ÉDITO

Aller toujours de l’avant.
Chères Boucalaises, chers Boucalais, Bonjour, 

Le 19 septembre dernier, les suffrages se sont exprimés en faveur de la liste 
Boucau Convivial et Développement Durable que j’ai l’honneur de conduire.
 
Après la mise sous tutelle de notre Municipalité pendant près de deux mois, je 
tiens à remercier les services municipaux et du CCAS ainsi que la délégation 
spéciale missionnée par la Préfecture. Cet été, ils ont pleinement assuré leurs 
missions aussi bien à la Ville qu’au CCAS. 

Sans revenir sur les raisons pour lesquelles il a fallu revoter et où notre sincérité et notre intégrité ont été 
mises à mal, je suis très honoré, fier et ému d’avoir retrouvé la Mairie et le CCAS avec ma fidèle équipe de 
la majorité. Nous avons été tout de suite opérationnels et plus déterminés que jamais à œuvrer pour le 
maintien et l’amélioration de la qualité de vie de tous.

Dans la continuité de notre engagement, les cinq prochaines années seront celles du dynamisme et du 
partage pour mener à bien des projets d’envergure comme la construction de la Maison des Associations, 
la poursuite de projets d'aménagement et de rénovation de l’espace public et de nos lieux de vie. 

Suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, je tiens à dire que notre situation financière est 
sous contrôle et continue de s’améliorer grâce à nos actions menées avec rigueur et vigilance.

Et, malgré la menace de la Covid-19 toujours présente, nous continuons d’adapter nos services et 
manifestations comme nous l’avons toujours fait. Le mois de décembre sera marqué par l’esprit de Noël 
qui flottera sur Boucau dans le respect des mesures sanitaires. 

En cette période hivernale qui arrive, restons mobilisés, enthousiastes et optimistes. 

Je vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau

Président du CCAS
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RÉTROSPECTIVE

1 2

1) Rencontre littéraire avec l’auteure Maryam Madjidi (au centre) - 27/08. 2) Forum des Associations : le rendez-vous incontournable de la vie 
locale boucalaise - 11/09. 3) Exposition de Patchworks de l’association Pique Patch. 4) Semaine Bleue – Concours de Belote inter-villes - 04/10. 
5) 6ème édition de la Fête du Bois Guilhou - 06-10/10. 6) inauguration du 73ème Salon d’Automne avec le Cercle des Amis de l’Art Boucau-Tarnos 
- octobre. 7) cérémonie de commémoration de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale - 11/11.

3
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VOS ÉLUS
S'INFORMER

À l'issue du scrutin du dimanche 
19 septembre 2021, la liste Boucau 
Convivial et Développement Durable 
conduite par Francis GONZALEZ a 
remporté les élections municipales 
pour le mandat 2021-2026.

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021

Francis GONZALEZ
Maire

Marie-Josée 
ROQUES

1ère Adjointe

Laurence 
GUYONNIE
5ème Adjointe

Catherine 
DUPIN

Conseillère municipale

Martine 
BECRET

Conseillère municipale

Xavier 
BAYLAC

Conseiller municipale

Jean-Pierre 
CAZAUX

Conseiller municipale

Dominique 
LAVIGNE

Conseiller municipale

Céline 
DOS SANTOS

Conseillère municipale

Simone 
PUYO

Conseillère municipale

Marie-Ange 
THEBAUD

Conseillère municipale

Jonathan 
DARRIGADE

Conseiller municipale

Alain 
DARTIGUES

Conseiller municipale

Christophe 
MARTIN

Conseiller municipale

Jennifer 
WEBER

Conseillère municipale

Catherine 
DUFOUR

Conseillère municipale

Hélène 
ETCHENIQUE

Conseillère municipale

Eric 
DEITIEUX

Conseiller municipale

Jean-Pierre 
ALPHA

Conseiller municipale

Jérôme 
RANCE

Conseiller municipale

Bastien 
GERY

Conseiller municipale

Alexandra 
VALETTE

Conseillère municipale

Frédéric 
BILLARD

Conseiller municipale

Gilles 
LASSABE
2ème Adjoint

Patrick 
ACEDO

6ème Adjoint

Monia  
EVENE-MATEO

3ème Adjointe

Sandrine 
DARRIGUES
7ème Adjointe

José 
DOS SANTOS

4ème Adjoint

Jean-Marie 
GUTIERREZ
8ème Adjoint

ÉLUS DE LA MAJORITÉ "BOUCAU CONVIVIAL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE"

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ÉLUS DE LA MINORITÉ “BOUCAU GÉNÉRATION AVENIR”
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S'INFORMER

Centre de dépistage de Boucau : le bilan
Ouvert en novembre 2020, le centre de dépistage qui 
effectuait les tests Covid à Boucau, a fermé ses portes le 
1er octobre 2021. Depuis l'ouverture, pas moins de 2174 tests 
PCR ont été réalisés dont 129 positifs, soit 5.9%. Un grand 
merci à toutes les personnes qui se sont investies pour 
faire vivre cette structure au service de tous. Pour rappel, 
les tests ne sont plus pris en charge systématiquement par 
la Caisse d’Assurance Maladie depuis le 15 octobre 2021. Ils 
restent gratuits pour les mineurs, les personnes ayant un 
schéma vaccinal complet, les personnes cas-contacts ou 
celles présentant une prescription médicale. Ils doivent être 
réalisés directement dans un laboratoire.
A titre informatif, les tests en vue d’obtenir un passe sanitaire 
s’élèvent à environ 44 €, les tests PCR sont compris entre 22 
et 45 € (ces prix sont établis en fonction du professionnel qui 
les réalise, du lieu et du jour où ils sont effectués).

Vaccinons nos aînés : une campagne de sensibilisation  
pour tous

Le Gouvernement lance une 
campagne, à destination des 
aînés car à l’heure actuelle 560 
000 personnes de plus de 80 ans 
n’ont toujours pas débuté leur 
schéma vaccinal.
La campagne de vaccination 
contre la Covid-19 a commencé 

en décembre 2020. Près d’un an plus tard, plus de 50 millions 
de Françaises et Français ont reçu au moins une dose de 
vaccin, soit 87% des personnes de 12 ans et plus. Aujourd'hui, 
la vaccination stagne dans les tranches plus âgées de 
la population, notamment les personnes de plus de 80 
ans, alors même que ces personnes font partie des plus 
vulnérables face au virus. Encourager les personnes de 80 
ans et plus à se faire vacciner est un objectif collectif.

Et la 3ème dose ?
Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une 
injection de vaccin supplémentaire après vaccination 
complète pour les personnes éligibles (liste sur servicepublic.
fr). Les centres de vaccination les plus proches pour les 
Boucalais.es sont :
  Maison des Associations de la Ville de Bayonne – 11 Allée 
de Glain 64100 BAYONNE – 05 47 75 68 37
  Centre Hospitalier de la Côte Basque – 13, Avenue de 
l’interne Jacques Loeb 64100 BAYONNE – 05 59 44 35 35
  Centre de vaccination de Saint Martin de Seignanx –  
2 rue du Seignanx 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX -  
05 59 59 95 92

Il est également possible de se faire vacciner par son 
médecin traitant, dans une pharmacie ou en cabinet 
infirmiers.

L’épidémie n’est pas terminée, le virus circule toujours. 
Aussi, il est nécessaire de rester prudent en continuant 
à maintenir les gestes barrières. La lutte contre sa 
transmission est l’affaire de tous.

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a contrôlé les 
exercices budgétaires 2015-2020 de la Ville. Son rapport 
d'observations, présenté en Conseil Municipal le 14 octobre 
2021 porte sur :
  l’analyse financière qui met en évidence une situation 
financière préoccupante (déjà mentionnée dans le 
précédent rapport pour la période 2009-2014) ;
  la qualité de l’information financière et comptable délivrée 
par la Commune (aucune anomalie sur la fiabilité des 
comptes n’a été constatée);
  la gestion des ressources humaines avec le poids des 
dépenses de personnel dans les charges de gestion 
courante, la question du non-respect de la durée légale 
du temps de travail, la refonte du régime indemnitaire ;
  les effets de la crise sanitaire COVID-19 pour l’administration 
et les finances de la Commune.

Les réponses apportées par le Maire...
Depuis mars 2014, la municipalité n’a cessé d’apporter toute la 
vigilance nécessaire à la bonne gestion des deniers publics 
en recherchant à la fois des économies (groupements de 
commandes...) et des marges de manœuvre, en sollicitant 
autant que possible des subventions auprès de l’Etat, le 
Département, la Communauté d’Agglomération... tout ceci 
dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat (-500 000 €  
par an).
Une veille particulière est apportée au désendettement 
de la Commune sans recours à l’emprunt depuis trois 
exercices (de 2019 à 2021) tout en continuant à investir pour 
les Boucalais (plus de 11,4 millions depuis 2014) en raison du 
retard à rattraper en matière de réfection de voirie, de mise 
aux normes et entretien des bâtiments communaux… Sur la 
période, la Commune s’est désendettée de 1 142 000 €.
Dans ce souci constant de rétablissement de la situation 
financière, la Commune mène une politique volontariste 
de valorisation de son patrimoine foncier en cédant des 
biens non utilisés et générateurs de frais (ex : vente de 
l’ancienne gendarmerie pour 1 420 000 €, vente d’un terrain 
à Intermarché pour 1 000 000 €). Dans le même temps et 
dans un contexte de forte tension immobilière, la Commune 
mène une politique de constitution de réserves foncières, en 
partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque. Ces charges pesant actuellement sur l’endettement, 
mais qui viennent augmenter la valeur de son patrimoine, 
ont vocation à disparaître au cours du mandat avec la 
concrétisation de plusieurs opérations de renouvellement 
urbain (sur le secteur Bas Boucau notamment).

La suite ?
D’ici un an, un nouveau rapport sera présenté devant 
le Conseil Municipal sur les actions entreprises par la 
Collectivité en réponse aux observations de la Chambre 
Régionale des Comptes.

POINT SUR  
LA COVID-19

RAPPORT DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES :
SYNTHÈSE ET EXPLICATIONS

SANTÉ FINANCES

Consultez le rapport de la Chambre Régionale  
des Comptes sur : 
 www.boucau.fr (rubrique “informations financières”) 
 www.ccomptes.fr (rubrique “publications”)
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Pour ce mois de fêtes, la Ville et les acteurs locaux vous proposent un programme rempli de 
bons moments à partager pour les petits comme pour les grands. 
Après les animations de Noël organisées le 11 décembre en présence du Père-Noël et en 
collaboration avec les associations de parents d'élèves, le mois de décembre continue de 
s’illuminer. 

Un concert de l’Orchestre symphonique sera joué le 12 décembre par l’Ensemble accordes.
com (cf. p21). Une pièce de théâtre en famille présentée par la Compagnie Jour de Fêtes 
sera offerte par la Ville le 15 décembre. Un spectacle de danse sera également proposé par 
Horizon Danse (SICSBT) le 19 décembre.
 
Pour clôturer le mois et parce que “festivités” rime avec “gastronomie” : le marché 
hebdomadaire local se tiendra exceptionnellement les vendredis 24 et 31 décembre (les 
samedis étant fériés) à l’endroit habituel : sur le plateau sportif face à la Mairie.
Joyeux Noël à tous !

Plus d’informations : page 21 - détail du programme sur www.boucau.fr 

Dans le cadre du dispositif France Relance – qui prévoit des 
mesures de soutien mises en place par l‘État, suite à la crise sa-
nitaire — un volet est dédié à la transformation numérique des 
collectivités territoriales.

La Ville de Boucau, à l'affût des dispositifs de financement pour 
ses différents projets et actions, a effectué une demande pour 
en bénéficier, au titre de la modernisation et de la refonte de son 
site internet devenu obsolète et peu efficient pour les usagers.  
Bonne nouvelle ! Le dossier a été accepté et sera financé à  
80 % par le plan de relance de l’Etat.
L’investissement intégrera notamment les obligations de l’Etat 

en matière d’accessibilité, de numérique responsable et de  
sécurisation du site et des données personnelles…

Rendez-vous au 1er semestre 2022 pour la découverte de votre 
site internet intégralement renouvelé et repensé en partenariat 
avec l'ANTIC Pays Basque (agence pour les Nouvelles Technolo-
gies de l'Information et de la Communication). Un site plus mo-
derne, plus pratique et adapté à tous les équipements mobiles !

Plus d’informations  sur : https://france-relance.transfor-
mation.gouv.fr/ 

La Ville souhaite encourager la richesse de la vie associative sur son territoire. 
Chaque année, la Commune accorde un soutien financier à certaines 
associations qui mènent une action sur son territoire et dont l’objet ou/et le 
projet présente un intérêt public local.  Elle peut soutenir les associations sur 
des demandes de fonctionnement, de projet associatif ou d’investissement. 
Pour une première demande, il est recommandé de prendre rendez-vous 
auprès de la Direction Culture et Vie Associative avant de déposer un dossier.

En 2021, 507 062 € d’aides ont été accordés par la Ville aux associations 
boucalaises. Pour l’année 2022, le dépôt des demandes est possible jusqu’au 
30 décembre 2021. L’attribution de la subvention est soumise à l'appréciation 
du Conseil Municipal, après étude de la demande.

La marche à suivre ?
  télécharger et compléter le dossier sur www.boucau.fr - rubrique Les 
démarches ;
  rassembler les justificatifs demandés ;
  déposer le dossier en Mairie :  à l’attention de M. Le Maire, 1 rue Lucie Aubrac 
64340 BOUCAU

Renseignements : Direction Culture et Vie Associative 05 59 64 94 58 - 
associations@boucau.fr 

BOUCAU FÊTE NOËL

VERS UN SITE INTERNET 
INTÉGRALEMENT REPENSÉ

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : 
UN AXE PRIORITAIRE

CULTURE

NUMÉRIQUE

VIE ASSOCIATIVE

ANIMATIONS, PÈRE-NOËL, 

SPECTACLE EN FAMILLE,

CONCERT, ILLUMINATIONS.

Noël

à Boucau

DU 11 AU 31 DÉCEMBRE 2021

 

PROGRAMME SUR WWW.BOUCAU.FR
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LA VÉLOROUTE 
RUE BRAMARIE (RD 308) 
SERA OPÉRATIONNELLE 
EN JANVIER

RUE GEORGES LASSALLE : 
BIENTÔT LA FIN

L’ÎLOT BIREMONT 1
POURSUIT SA MUTATION

MOBILITÉ DOUCE

RÉHABILITATION

RÉNOVATION URBAINE

Rallier Hendaye, Roscoff ou encore Bayonne depuis Boucau à 
vélo et en toute sécurité, sera bientôt possible avec ce nouvel 
itinéraire cyclable rue Bramarie.
La phase finale d’aménagement de la voirie et des trottoirs 
touche à sa fin et sera terminée courant janvier 2022. Une 
grosse semaine de travail est prévue du 11 au 17 janvier avec la 
réalisation du revêtement sur la 2ème tranche (Nord de la rue 
Bramarie). L’entreprise EUROVIA interviendra pour le compte 
du Conseil Départemental 64 avec une fermeture de la rue 
programmée le 17 janvier. Cette fermeture s’avère nécessaire 
pour assurer la sécurité des usagers et des agents.
Ces dernières étapes ont été envisagées en tenant compte 
de la période des fêtes de fin d’année : la voirie et les trottoirs 
seront ainsi praticables dès le début des vacances de Noël, 
avant la dernière ligne droite des travaux prévue en janvier.

L’aménagement de ce nouvel axe cyclable et sécurisé et de 
ses abords, permettra également d’améliorer l’entrée de Ville 
et d’apaiser les circulations.

La première phase est terminée. Après un an et demi de travaux 
dans cette rue si singulière car limitrophe de Boucau et Tar-
nos, ces deux Villes vont enfin pouvoir bénéficier d’une voirie 
flambant neuve et sécurisée, avec une chaussée redessinée 
et des trottoirs élargis (sur 900 mètres depuis la rue des Ca-
mélias à Boucau jusqu’à la rue Lénine à Tarnos). 
Retour en arrière ! Avant de traiter « le dessus » de la chaus-
sée, il aura fallu s’occuper « du dessous». Le chantier aura 
été colossal sur une zone élargie afin de remettre en état des 
réseaux enterrés très anciens :
  sur 1400 mètres de longueur : tous les réseaux humides ont 
été rénovés (eaux usées, eaux pluviales, alimentation en eau 
potable) sans oublier le réseau de gaz pour lequel des ac-
tions de rénovation plus importantes que prévues, ont été 
engagées pour profiter du chantier en cours.
  sur 900 mètres de longueur : les réseaux aériens ont été en-
fouis : électricité, télécom, éclairage public.

La deuxième phase est en cours. Elle se situe entre l’allée Ro-
land Bierge et le chemin des Camélias où la pose des enrobés 

définitifs est prévue aux alentours du 10 décembre. Courant 
janvier, trottoirs et chaussée seront définitivement habillés de 
leurs nouvelles signalisations verticales et horizontales.
Consciente des nuisances générées pour les riverains notam-
ment, la Ville de Boucau et les différents partenaires de ce 
vaste projet de restructuration, ont essayé de tout mettre en 
œuvre pour répondre aux attentes des habitants : réunions 
publiques communales et intercommunales, accueil des ad-
ministrés par les élus, par les services municipaux, communi-
cation régulière etc. Ces travaux étaient nécessaires depuis 
très longtemps, s’agissant de la rue la plus dégradée de la 
Ville. 
A l’image de ce qui a été réalisé précédemment rue de Ma-
tignon ou en cours de finition rue Bramarie, chacun pourra 
savourer le plaisir de se déplacer dans un environnement de 
qualité et de cheminer dans un cadre de vie amélioré et sé-
curisé.

La réouverture de la rue Biremont en double sens est effective de-
puis fin novembre après plusieurs semaines de fermeture néces-
saires au bon déroulement du chantier et à la sécurité de tous.
La rénovation urbaine, engagée sur l'îlot Biremont 1 par la Commu-
nauté Pays Basque, en collaboration avec la Ville de Boucau, vise à 
l’amélioration de la qualité du quartier mais également à répondre 
à la forte demande de logements sociaux. 

Un chantier de 24 mois 
Après les nécessaires travaux de désamiantage et de démolition 
du bâti existant, les travaux de réseaux sont en cours (Eaux Usées, 
Eau potable, Eaux Pluviales, Gaz) et seront terminés pour la fin de 
l’année 2021. 
Les travaux de construction des 146 logements par l’Office 64 de 
l’Habitat en lien avec le Comité Ouvrier du Logement (COL), de-
vraient débuter au 2nd trimestre 2022 pour une durée de 2 ans. Sui-
vra l’aménagement de la voirie et des trottoirs mené par la Ville de 
Boucau et le Conseil Départemental 64. 

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

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021

S'INFORMER
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Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté 
Pays Basque et Jean-François Irigoyen, Président 
du Syndicat des Mobilités, font état d’un bilan de 
fréquentation très positif pour l’ensemble des services 
de mobilité du territoire. 
Depuis la création du Syndicat des Mobilités de la 
Communauté Pays Basque en 2017, l’offre de services 
en matière de transports a augmenté de 23 %. Le 
réseau Chronoplus, qui dessert Boucau, a notamment 
enregistré une progression de +19 % avec notamment la 
mise en service des deux lignes de Tram’bus. Le budget 
consacré aux services de mobilité est passé de 35,5 en 
2017 à 44,8 millions d’euros par an. 

De nouveaux services seront lancés en 2022. 
De nombreux services ont été créés depuis 2017 : les 
quatre réseaux de Proxi’bus (Mauléon, Saint-Palais, 
Cambo-Itxassou et Ustaritz), l’offre vélo (aide à l’achat, 
location longue durée et vélos en libre-service), la 
plateforme de covoiturage Txik Txak Kovoit’ ou encore 
le Pass’Rocade. 

Fort de la dynamique engagée, de nouveaux services 
seront lancés en 2022 au plus près des besoins des 
usagers et dans la droite ligne du Plan de Mobilités 
2020/2030. 
Parmi eux, les travaux d’extension de la ligne T2 du 
Tram’Bus vers le Haut de Maubec/Matras s’achèveront 
à l’été 2022. Une augmentation de l’offre vélo est 
notamment envisagée avec : 

  Sur la partie la plus dense et urbanisée du territoire 
: + de 600 vélos à assistance électrique disponibles 
(contre 120 aujourd’hui) sur près de 80 stations fixes et 
électrifiées (contre 12 aujourd’hui). 
  Sur l’ensemble du territoire : il est déjà possible de 
louer un vélo électrique pendant 1 à 2 mois et 5 mois 
en hiver. 250 vélos électriques seront disponibles avec 
la possibilité de louer des vélos pliants, des VTC ou 
encore des vélos cargos.

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

CAP SUR LE PROCHAIN  
DÉFI DÉCLICS ENERGIE- 
EAU PAYS BASQUE

UN BILAN DE FRÉQUENTATION 
EN HAUSSE ET DE NOUVEAUX 
SERVICES SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DURABLEMOBILITÉ

La 6ème édition a démarré : elle se déroulera de décembre 2021 
à mars 2022. L’an dernier, plus de 40 familles avaient partici-
pé. Découvrez toutes les explications nécessaires pour tenter 
l’aventure …
L’idée ? Pendant l’hiver, période à laquelle les chauffages 
consomment le plus et où il fait bon de s’éterniser sous la 
douche, le défi consiste à développer en famille, des éco-
gestes afin de réduire les consommations d’énergie et d’eau, 
sans augmenter son budget et sans perdre de confort.

Comment ça se passe ? Le défi a lieu sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Il est animé 
par les Centres Permanents d’initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Pays Basque et Littoral Basque, avec le soutien de la 
Communauté Pays Basque.
En début de jeu, un kit est remis aux participants. Il comprend 
de petits équipements à installer chez soi. Des conseils seront 
apportés de manière régulière tout au long du défi. Avec l’aide 
des animatrices, chaque famille participante examinera son 
quotidien en matière d’éclairage, chauffage, gestion des ap-
pareils, utilisation de l’eau etc. et mettra en place progressive-
ment des nouvelles habitudes. Animations et rencontres seront 
proposées durant la période du défi.

Un défi pour tous. Le défi est gratuit et ouvert aux habitants des 
158 communes, seuls, en couple, avec ou sans enfant, locataires 
ou propriétaires. Les conditions nécessaires sont :
  De disposer d’un ordinateur, d’une connexion et d’une 
adresse e-mail
  D’avoir en sa possession ses factures d’eau et énergies 2020 /2021
  De ne pas avoir réalisé d’importants travaux pour influencer 
significativement les économies d’énergie.

Plus d’informations et inscriptions
  Laurence Elicetche, du CPIE Littoral basque : 07 66 03 46 47, 
lelicetche@hendaye.com 
  Laurence Goyeneche, du CPIE Pays basque : 05 59 37 47 20, 
defifamilles.paysbasque@cpiepaysbasque.fr 

BOUCAU DANS
L'AGGLO

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021

COLLECTE DES DECHETS
À compter de janvier 2022, la Communauté Pays Basque 
va progressivement modifier son dispositif de collecte des 
déchets pour répondre aux défis écologiques du territoire.  
Objectifs ? moderniser et simplifier le service en harmonisant 
les pratiques autour des enjeux de réduction, du tri et de la 
valorisation des déchets. Cette mutation doit également per-
mettre de limiter les coûts. 
Dans ce cadre, par souci d’équité entre les habitants, la 
distribution des sacs noirs dédiés aux ordures ménagères 
sera abandonnée dans les seules communes qui en étaient 
dotées, à savoir Bayonne, Biarritz, Boucau, Anglet, les 
communes d’Amikuze et de Nive-Adour.

Plus d'informations sur ce qui va changer  concernant la collecte 
des déchets en 2022 :  www.communaute-paysbasque.fr
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COMPRENDRE

L’HABITAT : 
L'ENJEU DE LA RÉNOVATION 
URBAINE.

La situation tendue de l’habitat est plus que jamais 
d’actualité. Si la crise du logement impacte largement 
l’Agglomération Pays Basque, notre Ville n’est pas épargnée. 
Boucau est engagée au plus haut point dans un travail 
collectif avec les autres Communes du territoire, autour de 
ces problématiques. 
La production de logements pour répondre à la pénurie mais 
aussi la volonté de maîtriser le développement sont au cœur 
des préoccupations…

Projet 3D de l'îlot Biremont 1

ZOOM SUR
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UN PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT (PLH) 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ…
Le Programme Local de l’Habitat Pays Basque (PLH) établi à l’échelle des 158 
Communes de la Communauté Pays Basque vient d’être adopté et s’appliquera 
jusqu’en 2026. Ce document obligatoire est notamment constitué d’un diagnostic 
et d’un plan d’actions visant à améliorer l’habitat sur le territoire, organiser sa 
production et permettre à chacun de trouver un parcours résidentiel positif en 
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

A l’échelle d’un territoire de 158 Communes, l’offre locative sociale reste insuffisante 
au regard des revenus des habitants. Le logement est un droit fondamental pour 
chaque habitant, et le PLH a souhaité inscrire cette place des plus précaires au 
cœur des priorités du projet politique.

La loi du 13 décembre 2000 
re l a t i ve  à  l a  S o l i d a r i t é 
e t  a u  R e n o u v e l l e m e n t 
Urbain, appelée Loi SRU, a 
modifié en profondeur le 
droit de l’urbanisme et du 
logement en France. Cette 
loi  a notamment imposé 
à  c e r ta i n e s  c o m m u n e s , 
dont Boucau et 15 autres 
vil les de l ’Agglomération 
Pays Basque, de disposer 
d’un minimum de 20% de 
logements sociaux calculés 
par rapport au nombre de 
résidences principales. Plus 
récemment, la loi Egalité 
et citoyenneté (2017) vient 
relever ce taux à 25%.

Consulter le Programme Local de l’Habitat :
www.communaute-paysbasque.fr 
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ET BOUCAU ? 
Avec 767 logements sociaux actuellement soit 18,7 % en 2020, 
Boucau se rapproche de l’obligation imposée par la loi (25%). 
Le nouveau Programme Local de l’Habitat se traduit pour la ville, 
par une prévision de production de 100 logements par an d’ici 2026 
dont 57 % de logements sociaux. L’objectif ? Répondre au problème 
croissant d’accès à l’habitat, aux besoins des habitants et à la 
nécessaire solidarité territoriale.

UNE DYNAMIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

La rénovation urbaine engagée sur “l'îlot Biremont 1” depuis 2013, en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, vise à 
améliorer la qualité de vie du quartier mais également à répondre à la 
forte demande de logements sociaux. Avec près de 150 logements à prix 
abordables (en location et en accession à la propriété), des commerces 
et services, la Ville attirera ainsi de nouveaux ménages au centre de 
Boucau, à proximité de la gare, de la navette fluviale et bientôt de la 
Vélodyssée.

Dans l’objectif de poursuivre cette dynamique, la Commune s’est 
mobilisée depuis 2016 pour entreprendre la restructuration de 
“l'îlot Sémard”. La Place Sémard et ses abords ont été réaménagés puis 
le bâtiment de la gare acquis par la Ville. 
En parallèle, la Commune a sollicité l’EPFL Pays Basque (cf. p13) pour 
mener progressivement les acquisitions foncières. 
Au vu des études urbaines et de faisabilité financière, un programme 
de 80 logements (en accession à la propriété) incluant également des 
surfaces commerciales et des places de stationnement devrait voir le 
jour.
Eu égard à la nature des programmes livrés ou en cours de construction 
sur le secteur et consciente de la nécessité de diversifier la nature des 
logements produits à l’échelle du Bas Boucau, la Commune souhaite 
ainsi voir émerger un projet mixant la production de logements libres 
sous clauses spécifiques (visant à favoriser la résidence principale) et 
de logements en Bail Réel Solidaire.

Tout en poursuivant son engagement aux côtés de l’EPFL pour mener une 
politique volontariste de maîtrise foncière publique de “l'îlot Biremont 2”, 
la Ville souhaite proposer aux Boucalais une offre de logements adaptée 
et répondre à leurs besoins en termes de mixité sociale.
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LE MOT DE L'ÉLU

ENTRETIEN AVEC ARNAUD PORTIER, 
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER LOCAL (EPFL) PAYS BASQUE

La Ville s’est engagée à dynamiser l’habitat sur les cinq prochaines années. 

Nous avons notamment fait le pari du renouvellement urbain sur le Bas Boucau, 
indispensable pour accélérer la dynamique du centre-ville et de la Commune sans 
consommation foncière.

Ce choix passe inévitablement par une maîtrise foncière en collaboration avec 
l’EPFL (voir encadré ci-contre) et les bailleurs sociaux pour éviter la spéculation 
immobilière. ”

L’EPFL Pays Basque a pour vocation de négocier, acquérir et stocker des 
fonciers bâtis ou non bâtis permettant aux collectivités du territoire de 
mettre en œuvre leurs projets d’intérêts publics. […]

L’EPFL Pays Basque accompagne la Ville de Boucau depuis de nombreuses 
années maintenant. Ses interventions sont de différentes natures : des 
acquisitions sur le centre-ville afin de permettre la restructuration du 
quartier de la rue Biremont et de la place Sémard, la transformation 
de l’hôtel restaurant « La Terrasse » en logements collectifs, […] des 
acquisitions de fonciers nus afin de permettre la constitution de stocks 
fonciers publics de long terme (La Lèbe et Duboy)…

En résumé, cette collaboration active et dynamique entre la Ville et l’EPFL 
Pays Basque permet de développer l’offre de logements notamment sociaux 
et de revaloriser le patrimoine bâti de Boucau. ”

Gilles LASSABE 
adjoint au Maire en charge de 
l'Urbanisme, Mobilité, Économie et 
Bords Adour.

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021

LOUER UN LOGEMENT SOCIAL
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Boucau peut enregistrer, modifier, 
renouveler ou actualiser votre demande de logement social.

Pour effectuer votre demande et connaître les modalités d’attribution, vous pouvez 
vous adresser au CCAS de Boucau - 29 rue Joseph Saint André - Tél : 05 59 64 97 97. 

500
C’est le nombre de logements qui seront produits à Boucau sur 5 ans 
dont 285 logements sociaux en partenariat avec les bailleurs sociaux et 
les différents acteurs institutionnels du territoire.
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Eveiller les sens des enfants handicapés moteurs et créer 
un lieu dédié et rassurant avec des aménagements et 
du matériel spécifique : telle a été l’ambition du Centre 
d’Observation et d’Éducation Motrice (COEM) Aïntzina 
avec “la Cabane aux sens”, projet qui vient de voir le jour à 
Boucau.
Offrir aux enfants une véritable bulle de bien-être et d’éveil 
au quotidien...
L’ensemble de ce projet a été confié à un collectif de 16 
jeunes formés à l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du 
Bâtiment (ESJDB). L’expérience formatrice et engageante a 
été pour eux une réelle occasion de mettre en application 
leurs compétences, technicité, capacités d'initiative et 
d'autonomie ou encore de travail de groupe, au service de 
ce projet solidaire.
Après 12 mois de travail intense, la cabane sensorielle permet 
d'ores et déjà aux enfants présents de pouvoir éveiller leurs 
sens au sein d’un endroit rassurant, une véritable bulle de 
bien-être implantée dans un grand parc de verdure. Divers 
accessoires destinés à  permettre l’exploration des sens 
ont été imaginés pour stimuler le toucher, l'ouïe, la vue et 
l'odorat au sein de la cabane conçue en forme de haricot 
et de son extérieur. Des plantes aromatiques odorantes au 
pied des murs, des textures de sol moelleux pour le toucher, 
des carillons pour stimuler l’ouïe etc.

La cabane sensorielle a bénéficié d’un soutien financier de 
la part de fondations, d’acteurs économiques locaux, mais 
aussi de particuliers à hauteur de 90 000 € nécessaires à la 
réalisation du projet.
Plus d’informations :
Centre Aïntzina : www.aehm.fr/boucau 
École Supérieure Des Jeunes Dirigeants Du Bâtiment : 
https://esjdb.net/ 

Le projet en chiffres
12 mois : la durée totale du projet
77 : le nombre de donateurs
90 000 € : le montant des dons
12 : le nombre d’entreprises intervenues
100 : le nombre d’enfants heureux grâce au projet

Installé à Boucau depuis février 2021, Olivier Ferreira est 
télépilote agréé DGAC (Direction générale de l'Aviation civile). 
Il a créé et domicilié sa société ODRONE 64 à Boucau. 
Dans le cadre de son activité, Olivier s’est doté d’un drone 
dernier cri (le Matrice 300RTK), pour proposer des prestations 
photo/vidéo, inspection bâtiment, infrastructure, inspection 
thermique, photogrammétrie, topographie, modélisation 3D 
via drone. 

Contact : www.odrone64.fr  -  odrone64@gmail.com -   
07 77 73 70 49

La Ville de Boucau tient à saluer le groupe de personnes 
qui a porté assistance à une personne en danger le 27 août 
dernier dans la rue Joseph Saint André. En oubliant d’en-
clencher son frein à main, une personne s’est retrouvée 
coincée sous sa voiture quand ses cris ont alerté un chien 
puis sa maîtresse en balade dans le Parc Peloste avant 
qu’une chaîne de solidarité se mette en place pour  appeler 
les secours puis soulever le 
véhicule à l’aide d’un cric. 
Bravo et Merci à toutes ces 
personnes bienveillantes 
(passants, automobilistes, 
chauffeur de bus) qui ont 
participé à cette belle in-
tervention.

LA CABANE AUX SENS : 
UN PROJET COLLECTIF ET SOLIDAIRE QUI A DU “SENS”

ODRONE 64 UN ACTE DE CIVISME  
À L’HONNEUR

INITIATIVE

IL A CHOISI BOUCAU CIVISME
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La Littorale : sortie artistique
Les élèves ont découvert La Littorale. C'est une biennale d’art 
contemporain à ciel ouvert accessible à tous, organisée par 
la Ville d’Anglet. Découvrir une biennale où s’épousent et se 
confrontent rivage, océan, fleuve, ciel et œuvres éphémères. 
La Littorale devient alors une proposition autant plastique 
que scénique captivant l’attention du spectateur. Les élèves 
de chaque classe ont pu profiter au mois de septembre de 4 
œuvres d'art à la Barre d'Anglet :
  Une grande fresque avec diverses espèces d'oiseaux en voie 
de disparition. Ces oiseaux surdimensionnés par l'artiste ont  
marqué nos élèves. 
  Une immense cabane en forme de pyramide réalisée avec 
les bois brûlés de la forêt de Chiberta incendiée en 2020. 
  Des pales d'éolienne installées sur le sable afin de sensibiliser 
les élèves au tri des déchets.
  Nous avons fait ensuite un grand saut dans le passé...au 
temps des dinosaures!

L'artiste est allée en Australie pour prélever des empreintes 
de pattes de dinosaures. Elle les a ensuite coulées dans du 
bronze. 
Cette sortie artistique va nous permettre d'étayer notre projet 
de fresque murale de cette année. 

Le lundi 20 septembre, la classe des CM1 de l’école Paul 
Langevin s’est rendue au Bois Guilhou, à pied, afin de participer 
à une sensibilisation à la préservation de ce patrimoine naturel 
situé sur la Commune de Boucau. A cette fin, les étudiants en 
BTSA GPN (Gestion du Patrimoine Naturel) de Saint Pée sur 
Nivelle avaient organisé des ateliers pour nos élèves. Ces 
ateliers étaient pédagogiques et très ludiques, les élèves ont 
adoré y participer. Félicitations aux étudiants de Saint Pée qui 
ont su capter l’attention et l’intérêt de nos petits boucalais !
Entre septembre et novembre, grâce à une situation sanitaire 
permettant à nouveau les sorties, les classes de CP, CE1/
CE2 et de CM1 ont pu rendre visite à l’Association Surfrider à 
Biarritz et participer à des ateliers de recyclage : fabrication de 
dentifrice « maison » conservé dans des pots en verre recyclés 
; fabrication de sacs à partir de tee-shirts recyclés.
En octobre, les CM1 ont également visité l’Exposition « 
TOPOGRAPHIC, 7ème édition » à Notre-Dame-des-Forges, tout 
en étudiant le Plan de la Ville. En novembre, les CM1/CM2 et les 
CM2 sont allés voir « Chroniques Martiennes », à l’Apollo.

L’équipe de l’école Jean Abbadie profite de ce numéro pour 
saluer les partenariats engagés depuis plusieurs années 
maintenant avec les JMF, la Scène Nationale et le cinéma 
l’Atalante.
Des concerts, du théâtre, du cinéma, de la danse sont offerts 
à tous les élèves et enrichissent leur parcours culturel, du CP 
au CM2.
Au mois de novembre, les CM2, sous casque audio, ont vécu un 
moment radiophonique à la salle de l’Apollo.  Cette création 
théâtrale, Chroniques martiennes sous forme de conte, retrace 
dans une suite de récits, tantôt sombres, tantôt joyeux, les 
étapes de la colonisation de Mars par les terriens. Mais Mars 
ne tarde pas à hypnotiser ceux qui pensaient la conquérir…
Les CE2 ont assisté à un concert de l’orchestre symphonique 
du Pays Basque : Le Petit Prince, œuvre ré-entendue par le 

langage universel de la 
musique.
Tous les élèves se ren-
dront la dernière se-
maine de décembre au 
cinéma l’Atalante dans 
le cadre du cinéma de 
Noël offert par la muni-
cipalité.
Enfin deux autres spec-
tacles sont programmés 
à l’Apollo, spectacles de théâtre musical proposés par les JMF, 
Jeunesses musicales de France, cette association reconnue 
d'utilité publique lutte pour l'accès à la musique des enfants 
et des jeunes de tout horizon.

Cette année, notre école travaille sur le thème du tour du 
monde. Cette première période a été l'occasion de travailler 
sur le patrimoine local.
Ainsi, avant les vacances, les élèves de Petite, Moyenne et 
Grande Section de l'école Jean Baptiste Lanusse se sont 
rendus au musée basque de Bayonne pour découvrir quelques 
objets traditionnels : les objets du quotidien, les costumes... Ils 
ont aussi pu découvrir le savoir-faire du tissage à partir de la 
laine et du lin.

Sortie automnale au Bois Guilhou
Lorsque les arbres revêtent leurs couleurs automnales, c’est 
l’occasion pour les élèves de l’école Joliot Curie de découvrir 
les différentes essences d’arbres du Bois Guilhou.
Les écoliers se sont risqués à une chasse à l’arbre. A l’aide de 
cartes indices (silhouettes des feuilles, des fruits, …) les voilà 
courant à travers le bois en quête des différentes espèces.
Une fois l’enquête terminée, il est l’heure de récolter quelques 
preuves qui décoreront herbiers et murs de classe.

Sortie à la Biennale d’Art Contemporain.
En ce début d’année, les élèves des classes de Moyenne et 
Grande Sections sont partis à la découverte des œuvres 
proposées à l’occasion de la Biennale d’Art Contemporain sur 
l’Esplanade de la Barre à Anglet.
Œuvres gigantesques ou d’un autre temps, l’imaginaire de 
chacun était sollicité. Cette sortie inspirera très certainement 
le thème de l’année, à savoir la réalisation d’un abécédaire 
d’artistes.

ÉCOLE ELISA LASSALLE ÉCOLE PAUL LANGEVIN

ÉCOLE JEAN ABBADIE

ÉCOLE 
JEAN-
BAPTISTE 
LANUSSE

ÉCOLE 
IRENE 
JOLIOT- 
CURIE

DANS LES ÉCOLES DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES
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L’association Le Second jeudi a établi son bureau à la Villa 
Madeleine, 9 rue Maurice Perse, à Boucau, qui héberge 
l’activité d’une dizaine d’artistes et d’associations soutenant 
les arts visuels sur le territoire.
Créée en 2011 à Bayonne, l’association assure au sein de cet 
espace la sélection et l’accompagnement des artistes.
L’organisation des premières portes ouvertes le week-end du 
16-17 octobre dans le jardin de la Villa Madeleine a permis 
à un grand nombre de boucalais de découvrir les lieux et 
le travail des artistes hébergés. C’était un moment festif et 
chaleureux en partenariat avec nos voisins Clavette &Cie, 
que nous renouvellerons à coup sûr.
L’association envisage d’autres partenariats avec des 
associations, pour créer des moments d'échanges autour de 
l’art et des artistes, mais aussi du jardin et du paysage . Elle 
se propose entre autres d’inviter des artistes venus d’ailleurs 
pour regarder autrement le quartier historique des Forges et 
du Port de Bayonne.
En parallèle, le Second jeudi propose chaque mois à 
Bayonne une exposition dans l’ancienne station service au 
pied des Allées Paulmy, la Station V, un espace d’exposition 
dédié à la jeune création.
Nous vous invitons à suivre nos activités sur notre site 
lesecondjeudi.fr.
Contact : lesecondjeudi@gmail.com.

Depuis le 16 octobre, l’association Clavette & Cie vous 
accueille au 3, rue Jean-Pierre Thimbaud. Ce local, aménagé 
et équipé grâce à un collectif de bénévoles, permettra aux 
adhérents de réparer leur vélo en disposant d’outils et de 
conseils prodigués par des mécanicien(ne)s amateurs ou 
professionnel(le)s. Jusqu’en décembre, l’atelier ouvre le 
lundi matin, le mercredi après-midi et un samedi matin sur 
deux ; avec comme objectif dès janvier d'élargir les horaires 
d’ouverture au public avec la création de deux emplois.
Parallèlement, l’association mène une opération de 
sensibilisation au tri du métal avec les classes de CM1-CM2 
de l’école Paul-Langevin, action qui s’inscrit dans le Plan 
climat de la communauté d’agglomération du Pays basque. 
Dans ce cadre, Clavette propose ponctuellement des après-
midis d’initiation au recyclage des vélos, une occasion de 
participer à la vie de l’association et de contribuer à la 
réduction des déchets sur notre commune.
Vous souhaitez participer à l’aventure et soutenir le travail de 
l’association, rien de plus simple : adhérez et/ou en rejoignez 
l’équipe de bénévoles ! Les dons de pièces de vélo et de 
bicyclettes sont également les bienvenus, ces dernières 
seront restaurées et vendues au profit de l’association ou 
données aux écoles.
À vos agendas :
Préparez Noël avec la vente aux enchères exceptionnelle 
des affiches des Belles échappées, l’occasion de (vous) 
offrir un beau tirage d’un artiste de renom tout en soutenant 
l’association. Retrouvez tous les visuels sur le site de 
l’association https://clavetteclavette.wixsite.com
17 décembre 2021 • 18 h - 21 h • Vente et DJ Set • 3 rue Jean-
Pierre Thimbaud 
Toute l’actualité sur Facebook et instagram @clavette.cie.

LE SECOND JEUDI VOTRE ATELIER 
VÉLO AUX FORGES 
AVEC L’ASSOCIATION 
CLAVETTE & CIE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021
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Sandra Marty , danseuse , professeure diplômée d’Etat 
propose des cours de danse contemporaine pour les enfants 
à partir de 3 ans jusqu’aux cours adultes sur Boucau et Tarnos .
Du débutant au pré professionnel , la pédagogie est adaptée 
à chaque âge, chaque niveau pour que chacun puisse 
apprendre, progresser et profiter pleinement des sensations, 
des émotions que procure la danse !
Thierry Martinez, danseur, professeur diplômé d’Etat donne des 
cours aux adolescents et aux adultes … Il partage les projets 
artistiques avec Sandra : spectacles, concours, création pour 
le temps d’aimer la danse, préparation aux auditions pour les 
structures professionnelles .

Le dimanche 19 Décembre à 17h salle Paul Vaillant Couturier 
à Boucau, nous proposons un spectacle : 1ère partie 
démonstration des différentes classes de l’école suivi de notre 
nouvelle création proposée lors du festival le temps d’aimer 
la danse. 
Tarifs: 10€  -  Gratuit jusqu'à 7 ans
Renseignements : Sandra Marty 06 62 34 30 28 
sandra.horizondanse@gmail.com - horizondanse.net

L’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) de Boucau organise une 
distribution de légumes bio tous 
les mercredis entre 18h et 19h 
sous le préau de la Mairie. 
Les adhérents peuvent bénéficier 
d'un panier de légumes à 8€ ou 
à 12€ au choix. Les légumes sont 
produits par une maraîchère de 
Sorde L’Abbaye.
En complément, des achats 
groupés de miel et huile d'olive bio sont proposés tous les  
3 mois environ.
Le renouvellement des contrats est possible depuis le  
8 décembre 2021 pour l’année 2022.
Vous êtes intéressés ?
Renseignements sur amapboucau@gmail.com 
Facebook : @amapboucau 

HORIZON DANSE (SICS BT) : 
LE PLAISIR DE DANSER !

C’EST LA SAISON DES 
INSCRIPTIONS POUR L’AMAP 
DE BOUCAU ! 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021



page

18

CADRE DE VIE

Le marché de Boucau prend place chaque samedi matin sur le plateau sportif 
situé face à la Mairie. Au total, près de vingt commerçants - boucher, charcutier, 
poissonnier, maraîcher, pâtissier, fromager, traiteurs et bien d'autres - donnent 
rendez-vous aux Boucalais.e.s de 8h à 12h30. On se laisse volontiers tenter par 
une balade riche en gourmandises et en découvertes ...
A noter ! Pour permettre à tous d’anticiper commandes et préparatifs de fin 
d’année, le marché sera exceptionnellement ouvert les vendredis 24 et 31 
décembre (fermeture les samedis 25 décembre et 1er janvier).

Plus d’informations sur www.boucau.fr 

LE MARCHÉ DE BOUCAU : 
UNE BALADE GOURMANDE, 
AUTHENTIQUE ET CONVIVIALE

INSTALLER 
UN RÉCUPÉRATEUR 
D’EAU DE PLUIE

BALADE À BOUCAU ECO GESTE

UN PEU D’HISTOIRE

Comme on peut le lire sur le linteau d’une de 
ses fenêtres, cette maison a été construite 
en 1806. Son propriétaire est Jean Bourgeois, 
pilote major de la Barre.

La place Sémard s’est longtemps appelée 
place Jean Bourgeois. Quand Napoléon Ier vient à Bayonne en 1808, 
c’est Jean Bourgeois qui lui fait visiter les alentours et l’embouchure de 
l'Adour. En 1814 les Anglais approchent de Bayonne. Le 22 janvier 1814, 
Bourgeois apprend par un de ses informateurs que Wellington doit 
venir à Blancpignon pour inspecter les positions françaises. Il s’agit de 
choisir l’emplacement d'un pont de franchissement de l'Adour, pour 
contourner Bayonne et en faire le siège. Il demande l’autorisation à ses 
supérieurs de tenter une embuscade. Face au refus de sa hiérarchie, 
il décide malgré tout, le 24 janvier, d’intervenir ; voyant la manœuvre, 
des observateurs français placés sur les tours de la cathédrale de 
Bayonne (les flèches ne sont pas encore construites) préviennent 
Wellington, l’embuscade échoue. Les Anglais vont construire un pont 
de bateaux sur l’Adour (en face de la Maïsica). Il sera opérationnel le 
24 février 1814. Boucau va devenir l’arrière-camp des troupes alliées. 
La maison de Bourgeois sera le lieu de résidence de l’état-major 
anglais. Ses sympathies bonapartistes vont desservir Bourgeois qui 
sera déchu de son poste de Pilote major avec l’arrivée de Louis XVII 
au pouvoir en 1815.  La famille Bourgeois restera propriétaire du bien 
jusqu’en 1880. La villa Thérèse (c’est son nom) passe ensuite entre les 
mains d’un rentier palois : Raymond Valette, pour finir, par héritage, 
entre celles de Georges Berges, artiste peintre renommé du début du 
20ème siècle, et directeur du musée Bonnat de Bayonne. En 1933 la 
maison est acquise par l’administration des Postes. La nouvelle poste 
est inaugurée en 1934.

LA POSTE DE BOUCAU

L’arrosage est une des clés d’une plante 
en bonne santé, le récupérateur d’eau de 
pluie permet d’obtenir une eau gratuite, 
abondante, sans puiser dans les ressources .
L’eau est, pour la vie animale comme 
végétale, un élément indispensable. 
Bon à savoir pour préserver une ressource 
précieuse 
   Le coût de l’eau de pluie est moindre car 
l’utiliser ne demandera que l’investissement 
d’un récupérateur d’eau. Pour l’arrosage 
d’un jardin de 600 m2, il faut environ 1600 
litres d’eau soit 3 récupérateurs d’eau de 
400 litres.

   L’arrosage au goutte à goutte permet 
de faire des économies d’eau (certains 
modèles de tuyaux peuvent être reliés à 
un récupérateur d’eau de pluie).

   Les plantes du potager qui se développent 
rapidement pompent l’eau présente dans 
le sol. Il est souvent nécessaire d’avoir 
recours à l’eau pour éviter que celles-ci 
ne se dessèchent. Dans ce cas, privilégiez 
l’eau de pluie.

   Lors des plantations, l’apport d’eau au 
pied des végétaux dès la plantation 
est indispensable pour que les racines 
disposent d’une quantité suffisante à leur 
développement.

   Au pied des jeunes plants d’arbres et 
d’arbustes : il est préférable d’arroser 
durant les semaines et mois suivant leur 
mise en terre surtout en cas de sécheresse 
estivale.

Plus d’informations sur 
www.biltagarbi.com
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Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux ani-
mations et aux loisirs.
Après l’installation du nouveau Conseil Municipal, et 
la  (re)mise en place de la commission Culture, nous 
avons immédiatement repris les dossiers et projets en 
cours pour pouvoir vous proposer cette nouvelle saison 
culturelle.
En ce dernier trimestre de 2021, je suis heureuse de vous 
proposer plusieurs rendez-vous qui, nous l'espérons, 
recueilleront votre adhésion. La venue de Camelia 
Jordana à l’Apollo, programmée par la Scène Nationale 
a été notre “rentrée culturelle”, rentrée réussie qui a 
connu un grand succès !
Nous entrons dans une période de fêtes, c’est avec un 
réel plaisir que je vous propose plusieurs rendez-vous, 
dans le souci de la diversité pour que chacun y trouve 
plaisir. De quoi satisfaire petits et grands, tel est notre 
souhait. Au fil des mois et des saisons, nous retrouverons 
des rendez-vous désormais réguliers autour de l’Art, des 
livres, de la Bande dessinée, de la musique ….
Votre participation à ces différents évènements sera 
pour nous un véritable encouragement à continuer.
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   11 décembre - 9h30-12h30 : traditionnelles animations de Noël 
en partenariat avec les associations de parents d'élèves.
Port du masque obligatoire - Cour intérieure de la Mairie.

   12 décembre- 17h : Concert “la Musique fait son cinéma” par 
l’Orchestre Symphonique Pays Basque (voir article ci-contre) 
Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements et tarifs sur www.ospb.eus  
Salle Apollo - Centre Paul Vaillant Couturier

   15 décembre - 15h30 : Spectacle en famille “Le grenier de mon 
enfance” par la Compagnie Jour de Fête.  
Spectacle gratuit, offert par la Ville. Pass sanitaire obligatoire 
Salle de bal - Centre Paul Vaillant Couturier

   19 décembre - 17h : Portes Ouvertes Horizon Danse (SICS BT)
Tarifs : 10€ (gratuit pour les - de 7 ans) 
Pass sanitaire obligatoire 
Salle Apollo - Centre Paul Vaillant Couturier

   13 janvier - 20h : Tempo - Dom la Nena (concert proposé par 
la Scène Nationale du Sud Aquitain) 
Pass sanitaire obligatoire 
Renseignements et réservations sur : www.scenenationale.fr  
Salle Apollo - Centre Paul Vaillant Couturier

   5 février : départ de la première étape de l'Essor Basque 
(BOUCAU-TARNOS)  - Devant la gare de Boucau

   5 février - 19h : Concert de musique Baroque avec l'ensemble 
Les Anges Baroques d'Aquitaine 

Pass sanitaire obligatoire - Église de Boucau
   10 février - 20h : Conférence histoire de l’art ‘Sous les pas de 
Roland’ (proposée en partenariat avec l’Association Enfant 
de L’art de Bayonne) avec le chanteur Pantxix Bidart 
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire 
Salle Apollo - Centre Paul Vaillant Couturier

   26-27 février : La BD s'anime à Boucau  
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire 
Salle de bal - Centre Paul Vaillant Couturier

Des concerts, des rencontres 
musicales uniques et  une 
politique tarifaire très attractive, 
l’Orchestre Symphonique du Pays 
Basque (OSPB) déploie la musique 
partout sur le territoire. La saison 
2021-2022 a été présentée le 6 
octobre 2021. L’OSPB poursuit son 
engagement social et citoyen, 
en facilitant l’accès aux concerts 
pour le plus grand nombre, 
avec la gratuité pour les moins 
de 22 ans et une offre tarifaire 
attractive pour tous, en prévente 
notamment à 10€.

“La Musique fait son cinéma” 
12 décembre - 17h (Salle Apollo - centre culturel Paul Vaillant 
Couturier)
En partenariat avec la Ville, le prochain rendez-vous à Boucau 
est fixé en décembre avec un spectacle intitulé “La musique 
fait son cinéma". Ce concert qui sera interprété par l'ensemble 
accordes.com mettra à l’honneur des compositeurs de bandes 
originales de films célèbres.

Renseignements sur sur www.ospb.eus 

LA MUSIQUE À PORTÉE DE 
TOUS AVEC L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU PAYS 
BASQUE

l’agenda
loisirs & culture

À VOS AGENDAS !

LE MOT DE L ‘ÉLUE

"LE GRENIER DE MON 
ENFANCE" PAR LA COM-
PAGNIE JOUR DE FÊTE
Spectacle en famille offert par la Ville  
mercredi 15 décembre à 15h30 - Centre Paul Vaillant Couturier.
"Comme chaque année, à quelques jours de Noël, deux 
frère et sœur, participent à un vide grenier. Ils installent 
sur une table les objets trouvés dans la maison familiale, 
une occasion pour eux de retrouver des souvenirs 
lointains... et de se remémorer l’histoire de chaque objet 
déniché : une étoile de shérif...un train électrique... une 
clochette en argent... Souvenirs de leurs premiers Noëls..."

Crédit photo : Francisco Dussourd
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 JUILLET 2021
n Telma POVEDA HARISMENDY
n Pablo HOUGA
n Eléonore GUILLOUX
n Joana DOS SANTOS MARTINS
n Alba RIFFEL

 AOÛT 2021
n Lyandro FERREIRA URRUTIA
n Clara Alyssa Denise LAGRAVE MARTINS

 SEPTEMBRE 2021
n Paul GOUNON

 OCTOBRE 2021
n Matisse, Philippe ROLLEY
n Kaïl, Younesse AKA M'RICA
n Matys, Yohan, Philippe HAINAUT DUPUY

NAISSANCES

 JUILLET 2021
n  André, Marcel GARCIA, 59 ans
n  Berthe CASTAGNET, 93 ans
n  Christian DEMAI, 58 ans
n  Louise, Augusta LARROQUETTE veuve DUSTOUR, 98 ans

 AOÛT 2021
n  Jean-Pierre CRESPO, 71 ans.
n  Denise Renée GOSSER, 82 ans
n  Pascal LACOUARE, 90 ans
n  Noèle Françoise Denise IRIARTE veuve FILLOL, 86 ans
n  Michel Robert Jean AVÉ, 89 ans
n  Michel MANDIN, 72 ans

 SEPTEMBRE 2021
n  Roger ARTIGUEBIEILLE, 89 ans
n  Abdel ABBASSI, 47 ans
n  Marie DUCLERCQ veuve DARRORT, 95 ans
n  Jacqueline LOPEZ veuve GACH, 81 ans
n  Eric RODRIGUEZ, 58 ans
n  Daniel BODNAR, 40 ans
n  Norbert CURCI, 71 ans
n  Marie-José CENECORTA épouse DUFOURCQ, 74 ans
n  Y TOT NAI, 87 ans

 OCTOBRE 2021
n  Jean COURTOISIE, 91 ans
n  Christian SIMOND, 74 ans
n  René WIEST, 95 ans
n  Marguerite LE ROUX née DEMEUSE, 96 ans
n  Vincent DOUET, 57 ans
n  Marie PETER veuve ZIKOFF, 96 ans

DÉCÈS

BOUCAU PRATIQUE

 JUILLET 2021
n  Jérôme LARTIGAU &  Clémence LACROIX
n  Alexandre AGUILAR & Pauline PAVAN
n  Michal HAWRYLISZYN & Anaïs GEYLER
n  Pascal GRIMAN & Emily DUBOURG

 SEPTEMBRE 2021
n  Florian COMTE & Marion MENIER
n  Raoul CRESPO & Hélène DUTILH
n  Pascal BERGER & Dominique GALY
n  Luk-Dylan WACHEUX & Eva MAGGIONI

MARIAGES

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021
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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

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 07 
mairie@boucau.fr - www.boucau.fr 
Le Service Affaires Générales (Etat 
civil,élections) est ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h30 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  
affairesscolaires@boucau.fr

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

POLICE MUNICIPALE 
Rue Lucie Aubrac  
policemunicipale@boucau.fr  
Tél. : 06 32 53 43 10 - 05 59 64 49 83

SERVICE URBANISME 
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 67 79 
urbanisme@boucau.fr 
Accueil téléphonique et physique les 
matins du lundi au vendredi.

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
Le CCAS entretient un partenariat 
privilégié avec les différentes institu-
tions publiques et privées de l’action 
sanitaire et sociale du territoire.

PMI (Protection Maternelle 
Infantile) 
Sur RDV au 05 59 50 62 62 le lundi 
après-midi 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Sur RDV au 05 59 59 63 36 le lundi 
après-midi 

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 

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

ACCOMPAGNEMENT  
PORTEUR DE PROJET 
Sur RDV au 06 73 73 96 41 le 4ème lundi du 
mois de 9h à 12h

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 vendredi 
du mois de 14h à 16h

ASSOCIATION VERS LA LIBERTÉ 
Sur RDV au 06 77 09 15 82 le vendredi 

SOLIHA PIG  
(Programme Intérêt 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

Après être passé par la médiathèque 
d e  P e s s a c  e t  l a  B i b l i o t h è q u e 
Nationale de France, Stéphane UDIAS, 
bibliothécaire territorial, a pris ses 
fonctions en tant que responsable de 
la bibliothèque le 1er novembre dernier. 
Il vient remplacer Catherine LUC qui a 
fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
lui souhaitons la bienvenue !

En raison de la 
crise sanitaire, 
le traditionnel 
repas des aînés 
e s t  a n n u l é . 
Cependant, les 
personnes de 
plus de 65 ans qui 
se seront inscrites pourront venir retirer 
leur colis de Noël dans la limite des stocks 
disponibles les 14 et 15 décembre dans les 
locaux du CCAS de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Les personnes dépendantes ou à 
mobilité réduite pourront le recevoir à 
domicile à leur demande.

UN NOUVEAU 
VISAGE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
ANDRÉ MOINE

DISTRIBUTION 
DE COLIS DE NOËL 
PAR LE CCAS
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TRIBUNE

Les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes ne sont pas laissé « endormir » par les discours rassurants de Francis 
Gonzales dès lors qu’il s’est agi d’analyser la gestion de notre commune entre 2019 et 2020.
Comme l’indique le quotidien régional, Boucau a été « épinglé sur la situation financière de la ville ».
En effet ce ne sont pas moins de 80 pages qui font état d’alertes, critiques, observations ou remarques.
Ainsi que nous le disons depuis des années, les experts en comptabilité publique de la Chambre Régionale des Comptes plantent 
le décor dès la 1ère ligne de leur rapport : « Boucau, se trouve dans une situation financière préoccupante ».
Plus en détail, ils confirment que notre capacité d’autofinancement limitée en 2015 et 2016 est devenue nulle en 2017 et 2018, et 
négative en 2019 et 2020.
L’alerte est donnée : « la commune doit reconstituer rapidement des marges de manœuvres ».
Quant à la dette financière, son encours a progressé de 14,7% par rapport à 2015 et atteint 9,4 M€, dont 7,2€ de dettes bancaires.
C’est dans ces conditions que le délai de désendettement de notre commune, s’est nettement dégradé entre 2015 et 2019, passant 
de 14 années, quand l’actuelle majorité est arrivée aux manettes, à près de 32 années.
En résumé un rapport extrêmement critique avec des mots très durs … qui finalement confirme très précisément ce que nous 
disons déjà depuis longtemps.
Nos arguments, habituellement balayés d’un méprisant revers de main par le maire, se voient aujourd’hui confirmés au grand 
jour par les magistrats de la chambre régionale des comptes dont il ne peut être mis en cause ni la sincérité, ni l’exactitude des 
propos exprimés.

Pour vérifier ce que nous affirmons : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-boucau-pyrenees-atlantiques-0

Soit une élection municipale. 50% des habitants inscrits sont venus voter.
La liste 1 recueille 25% des suffrages exprimés. La liste 2 recueille elle aussi 25% des voix.
La liste 1 remporte l’élection avec 21 voix de plus que la liste 2.
Le Maire,  c’est tout à fait logique, se félicite de la victoire de son équipe. Ce qui l’est moins est le pourcentage d’habitants qu’il 
affirme représenter : 75% ! Comment arrive-t-on à  ce résultat ? Si les 50% qui ne sont pas venus voter avaient été mécontents 
de sa politique, ils se seraient déplacés a-t-il expliqué en conseil municipal.
Voilà comment on transforme une victoire sur le fil en véritable triomphe ! 
A méditer lors des scrutins à venir…

En pleine Cop26, l’association altermondialiste Bizi a organisé le 1er palmarès des récompenses des communes les plus 
engagées dans la transition écologique.
Les communes avaient été invitées dans le cadre de la campagne des municipales à s’engager autour de 7 thématiques : 
mobilités alternatives, maitrise énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables, agriculture bio et 
l’eusko.
Boucau obtient, comme Biarritz, le prix de la « carpe d’or » pour son silence assourdissant sur le sujet 

Qui ne rêve pas d’habiter dans une ville où il fait bon vivre ? On peut donc s’intéresser au palmarès établi par l’association 
« Villes et villages où il fait bon vivre » qui classe Boucau en 1ère position sur le département et en 2ème sur la France entière.
Un journaliste de La Montagne a enquêté et décortiqué le classement.
En fait, aucun Boucalais n’a été interrogé pour exprimer son avis sur la question.
L’association utilise un sondage construit sur les priorités des Français sur 8 critères majeurs pondérés par 183 données venues 
de statistiques de l’Insee.
Un échantillon de 1010 personnes est interrogé sur la pertinence de ces critères, les répondants étant payés. (incentives).
Les résultats sont ensuite pondérés en fonction de critères non explicités, mais la prime aux plus faibles kilométrages 
d’infrastructures, services ou loisirs est un joli biais.
L’association gestionnaire, présidée par un spécialiste de la communication politique, propose ensuite aux communes 
d’exploiter le label moyennant le paiement d’une cotisation.
Attention donc aux apparences, elles sont parfois trompeuses.

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : ON L’AVAIT DIT !

UN PEU D’ARITHMÉTIQUE…

PACTE POUR LA MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE : BOUCAU OBTIENT  
LA MÉDAILLE « EN CHOCOLAT »

BOUCAU 1ERE VILLE DE FRANCE : LA SUPERCHERIE !

Boucau Génération Avenir

BOUCAU SYNERGIES N° 23  -  DÉCEMBRE 2021
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Boucau est assuré de voir de gros programmes immobiliers pousser partout sur son territoire.
Le maire et son équipe ont appuyé une volonté d’augmenter les constructions dans le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
C’est chose faite, le document ayant été voté à la CAPB dernièrement. 
Nous allons donc pouvoir constater sur Boucau une augmentation des constructions de + 30 %, passant de 70 logements 
par an à 100 logements par an. 
Ne vous étonnez pas si les infrastructures de la commune deviennent trop étroites. 
Pour information, dans ce même PLH, les communes classées en « rétro littoral » comme nous voient en moyenne une 
augmentation de leur construction de + 4 %. 
Nous avons désormais passé la vitesse 2 de la ville dortoir.    
Est-ce la mauvaise gestion des finances qui incite ces horribles choix pour toucher des taxes d’aménagement ? Ce train 
lancé sera malheureusement irréversible. 

LES CONSTRUCTIONS SONT LANCÉES.

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



ANIMATIONS, PÈRE-NOËL, 

SPECTACLE EN FAMILLE,

CONCERT, ILLUMINATIONS.

Noël

à Boucau

DU 11 AU 31 DÉCEMBRE 2021

 

PROGRAMME SUR WWW.BOUCAU.FR


