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ÉDITO

AU BOUCAU : 
VOTRE AVIS COMPTE
Les deux années de pandémie que nous venons de traverser soulignent 
l’importance de l’entraide entre les personnes. Aujourd’hui, nous sommes tous 
saisis d’effroi par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.  Les solidarités se sont vite 
organisées à Boucau comme partout en France. Au nom du Conseil Municipal, 
je tiens à remercier toutes les Boucalaises et tous les Boucalais, ainsi que les 
associations locales, pour leur générosité et leur esprit d’entraide. Comme annoncé 
le 17 mars dernier, un soutien financier de la Ville a été apporté au peuple ukrainien. 

Sensibles au besoin de tous de se retrouver, nous avons à cœur d'animer notre chère cité. Le dynamisme 
croissant des associations locales, l’organisation et la fréquentation de “la BD s’anime à Boucau” mais 
également la motivation des équipes pour vous proposer des moments de convivialité, témoignent 
de l’importance du lien social. Suite à l’annonce de la dissolution du Comité des fêtes, la Ville travaille 
actuellement sur un nouveau format des futures fêtes de Boucau en collaboration avec les associations. 

Le budget 2022 engage de nouvelles perspectives à découvrir dans ce Magazine, avec notamment 
le démarrage de la construction de la Maison des Associations. Ce printemps est à Boucau, celui de 
l’engagement et des rendez-vous citoyens. Élections présidentielles et législatives, consultation des habitants 
au sujet de la mobilité et des transports collectifs, atelier participatif pour la refonte du site internet de la 
Ville, création d’un dispositif de référents de quartier... Au Boucau, votre avis compte.

Soyez fier.e.s de votre Ville ! Pour la troisième année consécutive, Boucau se maintient en haut du classement 
des Villes où il fait bon vivre : première au niveau départemental et deuxième sur la plan national des 
Communes comprenant entre 5 000 et 10 000 habitants. Je souhaite préciser que ce beau palmarès est 
basé sur la combinaison de 187 critères objectifs. Il est également le fruit des actions et équipements réalisés 
par la commune en synergie avec tous les acteurs de la vie locale pour améliorer notre qualité de vie et  
« LE BIEN VIVRE ENSEMBLE ».

Enfin, le premier tour de l’élection Présidentielle étant passé, je tiens à souligner le taux de participation à 
Boucau de 83%. J’invite toutes les Boucalaises et tous les Boucalais à se déplacer aux urnes le 24 avril pour 
le second tour ainsi que pour les élections législatives les 12 et 19 juin. Votez pour les valeurs et le projet de 
société que vous soutenez. Si vous n’êtes pas disponible, pensez à établir votre procuration…

Bon printemps à toutes et à tous.

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau

Président du CCAS
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RÉTROSPECTIVE
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1) Essor basque le  05/02/2022. Départ ensoleillé en fanfare pour cette édition 2022 avec un public retrouvé et  Romain Feillu (ancien 
maillot jaune du tour de France), vainqueur à l’arrivée à Tarnos. 2) Les Anches Baroques le 05/02/2022. Un public nombreux s’est retrouvé 
à l’Eglise pour partager ce moment de musique proposé par une émanation de musiciens de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque. 
3) La BD s’anime à Boucau les 26 et 27/02/2022. Gros succès pour cette édition ! Les animations et ateliers proposés en complément de 
la Bourse à la BD ont su conquérir les visiteurs. 4) En partenariat avec l’Association des Maires de France, la Protection Civile, le Secours 
Populaire, Vesti’bulle, des actions de solidarité se sont organisées pour aider le peuple Ukrainien. Une partie  des bénévoles en action. 
5) Les grimpeurs en herbe en images ! Lors des vacances scolaires, les 6-17 ans peuvent participer aux activités proposées par la Ville 
de Boucau dans le cadre du Pass Loisirs. 6) A l’initiative de l’association Les Amis du Bois Guilhou, une trentaine de personnes a pu 
procéder à une plantation d’arbres et de végétaux dans le bois le 26/02/2022. 7) Soirée Mortelle à Boucau le 26/03/2022 avec la Scène 
Nationale du Sud-Aquitain. © Hervé Nguetsop.
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S'INFORMER

Solidaire du peuple ukrainien, la Ville de Boucau et son 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) continuent 
d’affirmer leur soutien pour faire face à l’urgence 
humanitaire. En lien avec la Protection civile, la Préfecture 
des Pyrénées Atlantiques, l’Association des Maires de 
France, le Secours Populaire et l’Association locale 
Vesti’bulle, des actions de solidarité se sont organisées 
sur le territoire boucalais.

Un fonds pour centraliser les dons des collectivités en 
soutien à l'Ukraine
Le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé 
en mars dernier, qu'il ouvrait le « Faceco » (Fonds d’action 
extérieure des collectivités territoriales) aux dons des 
collectivités locales destinés à l'Ukraine. Dans ce cadre, les 
élus de la Commune ont voté le versement d’une contribution 
de 2 000€ lors du Conseil Municipal du 17 mars dernier.

L’accueil des ressortissants ukrainiens
Les premières familles ont été accueillies dès mi-mars et 
les enfants ont intégré les écoles boucalaises. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et mettons tout en œuvre pour les 
accompagner et faciliter leur quotidien.
La Ville et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
travaillé en synergie avec la Préfecture pour coordonner le 
recensement des possibilités en matière d’hébergement de 
ressortissants ukrainiens sur son territoire. Les Boucalais qui 
souhaitent proposer une solution d'hébergement peuvent 
se manifester :
  Ville de Boucau : par téléphone au 05 59 64 67 79 ou par mail :  
accueil@boucau.fr     
  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : par téléphone 
au 05 59 64 97 97 ou par mail : ccas@boucau.fr 

Dons matériels et financiers
En partenariat avec l’Association des Maires de France, 
la Protection civile et la Commune, le Secours Populaire a 
tenu des permanences à Boucau pour récupérer les dons 
à destination de la population Ukrainienne. Ainsi, 45 cartons 
ont été acheminés pour le premier convoi.
Pour contribuer financièrement, il est conseillé de se 
rapprocher de la Protection Civile, organisme agréé pour les 
crises de telle ampleur.

La Ville de Boucau lance un dispositif d’élus référents 
de quartier. L’ambition est de renforcer la démocratie 
participative et améliorer la qualité de vie et du mieux-vivre 
ensemble en créant du lien de proximité entre les élus et les 
habitants des différents quartiers.

Un dispositif de proximité
Il vise par ailleurs à garantir une écoute adaptée et des 
réponses rapides aux questions et attentes de la population. 
Ce dispositif est aujourd’hui officialisé par une charte qui a 
été votée lors du Conseil Municipal du 17 mars 2022. Disponible 
sur le site de la commune, elle permet de sceller les premiers 
pas vers une démocratie participative particulièrement 
indispensable en ces temps difficiles sur le plan sanitaire.

Qui sont les référents, quelles sont leurs missions ?
La Commune a été partagée en 6 secteurs (cf. carte ci-contre) 
avec six conseillers municipaux, fortement impliqués dans la 
vie de leur quartier qui se sont portés volontaires. 
Ils peuvent être interrogés sur des difficultés propres à votre 
quartier comme les incivilités, la propreté, le stationnement, 
la circulation… Ils assurent un relais de proximité et d'écoute.
Pour rappel, le rôle des référents relève de l’intérêt général. 
Ils ne sont pas des substituts des forces de l’ordre ou des 
services municipaux, ni des médiateurs chargés de régler les 
problèmes personnels de voisinage ou familiaux.  

Malgré l’annonce de la dissolution du Comité des Fêtes 
de Boucau, la Ville souhaite maintenir le week-end de 
Pentecôte comme date de ses Fêtes traditionnelles. 
Un nouveau format a donc été élaboré en partenariat avec 
les associations boucalaises pour offrir à tous 4 jours de 
festivités : du 3 au 6 juin.

Au programme : attractions foraines, cérémonie d’ouverture, 
apéritif de la Ville, Fête de la Mer, mais également des 
animations à destination des familles entre Clowns Circus, les 
défilés des mascottes dinosaures et de la Pat'patrouille. Trois 
soirées musicales s'enchaîneront du vendredi au dimanche 
avec DJ Nerjax, DJ Yakuzato et en point d’orgue une soirée 
spectacle “Années 80” avec les Mike Angel’s sur scène suivi de 
DJ Bobkat. 

Parce que la gastronomie est incontournable dans ces fêtes, 
deux déjeuners festifs seront proposés par l’Amicale Gargalaise 
qui assurera également la partie buvette de cette édition 2022.
Rendez-vous le vendredi 3 juin à 19h pour la cérémonie 
d’ouverture !

TOUS MOBILISÉS POUR 
SOUTENIR LE PEUPLE 
UKRAINIEN

DES RÉFÉRENTS 
DE QUARTIERS 
À VOTRE ÉCOUTE

LES FÊTES DE BOUCAU 
AURONT LIEU !

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ

FÊTES

Rendez-vous sur don.protection-civile.org/soutenir   
Les informations fournies ci-dessus sont susceptibles 
d'évoluer en fonction de l’actualité. Consultez régulièrement  
www.boucau.fr Découvrez le programme complet sur : www.boucau.fr

Plus d’informations sur : www.boucau.fr 

Les agents municipaux ont acheminé 45 colis issus de la collecte du 
Secours Populaire au point de collecte de la Protection Civile à Biarritz

Découvrez vos référents 
au dos de la couverture 
de ce magazine !
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S'INFORMER

Pour lutter contre la pandémie COVID-19 et accueillir les écoliers en toute 
sécurité, la Ville de Boucau a financé l’installation de 26 capteurs de CO2 dans 
ses 5 écoles publiques soit au total 10 classes dans les écoles maternelles et 
16 classes dans les écoles élémentaires. 
Concrètement, ces boîtiers ne mesurent pas le taux de Covid-19 dans l'air, 
mais bien le dioxyde de carbone que nous rejetons quand nous respirons.  
S'il est élevé : il faut aérer la pièce.
Ces capteurs de CO2 devraient aider à évaluer le bon renouvellement de 
l’air. Ce dispositif vient en complément de l’aération quotidienne des salles 
de classes. 

En savoir plus…
Selon un avis du Haut Conseil de la Santé Publique, « une concentration 
en CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire dans tous les cas à 
ne pas occuper la salle et à agir en termes d’aération/renouvellement d’air 
et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans les locaux ».

Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile, service du Centre Communal 
d’Action sociale (CCAS) de la Ville de 
Boucau assure le maintien à domicile, 
favorise l'autonomie et le lien social des 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap sur sa Commune. Au total, 39 
aides à domicile formées apportent une 
assistance aux tâches et activités de la 
vie quotidienne.

De ballotage en ballotage,
Au moment où l'Âge,

Semble faire Naufrage,
Voilà ce qui semble être… un vieil 

adage…

De la Vie,
Ils se sont nourris,

De leurs Expériences inouïes,
Ils nous auront appris.

La Maladie et la Vieillesse,
Sont à la fois pleines de Faiblesses,

Et de Maladresses,
Sans oublier, pleines de Sagesse…

Aidant pour les Aînés m’a-t-on dit ?
Par la Mission j’ai été conquis.

Peu importe où l’on œuvre,
Dans les Bureaux, à Domicile,

Ou en Institut,
Je me bats malgré les Difficultés,
En gardant toutes mes Facultés,
Même si elles ne sont pas innées.

Pour leur offrir, un Monde Meilleur,
Tout en gardant… une Main sur le Cœur.

Ci-dessous le poème “Œuvrer pour les 
Personnes Âgées" rédigé par Thien-
Minh Nguyen, Aide à domicile au CCAS 
de Boucau.

Dans un souci d’amélioration des 
services rendus aux citoyens, la 
démarche d’adressage initiée 
en 2021 entre en phase de 
réalisation. 
L’ambition est claire :  améliorer la qualité de localisation des 
acheminements postaux et des transporteurs, faciliter les interventions 
des secours,  favoriser le déploiement de la fibre optique etc.
La dénomination des voies nouvelles et la mise à jour de la numérotation 
des locaux et habitations ont donc été transmises aux services et 
opérateurs concernés (service du cadastre, La Poste, les secours, les 
fournisseurs de GPS). Les propriétaires concernés par les changements 
ont également été avisés par courrier personnalisé.  

Les données sont consultables sur le site : https://adresse.data.gouv.
fr/base-adresse-nationale

LA VILLE DE BOUCAU ÉQUIPE SES 
ÉCOLES DE CAPTEURS DE CO2

MAINTIEN À DOMI-
CILE ET LIEN SOCIAL

NOUVEL ADRESSAGE 
À BOUCAU

SANTÉ PUBLIQUE SOLIDARITÉ

URBANISME

BOUCAU SYNERGIES N° 24  -  AVRIL 2022
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Depuis le 1er janvier 2022, la Ville de Boucau met à disposition 
des particuliers une nouvelle plateforme numérique sécurisée 
et gratuite pour effectuer les démarches d’urbanisme en ligne.
Il est désormais possible de déposer son dossier de permis 
de construire (construction d’une maison individuelle par 
exemple) ou de déclaration préalable (garage, abri de jardin, 
extension…) directement en ligne, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 !

Rdv sur : www.boucau.fr 

Les 5 bonnes raisons d'utiliser le portail d'urbanisme ?
  Le service est accessible depuis chez vous à n’importe quel 
moment. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster 
votre dossier.
  Il permet le suivi de l'avancement de votre dossier en temps 
réel.
  Le traitement de votre demande est optimisé grâce à une 
administration plus efficace et connectée.
  Les demandes d'information et d'envoi de pièces 
complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
  Un gain de temps et d'argent. Plus besoin d'imprimer votre dossier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs 
exemplaires.

Le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible.
Accueil physique et téléphonique du service urbanisme tous les matins du lundi au vendredi.
05 59 64 48 36 - urbanisme@boucau.fr  

TOUT SUR L’URBANISME EN LIGNE !
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Dans le cadre du dispositif 
“Conseiller numérique” financé 
par l’Etat, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de 
la Ville de Boucau souhaite 
rapprocher le numérique du 
quotidien des Boucalais. 
Depuis quelques semaines, 
T r a c y  P o r t i l l a s  e s t  à 
disposition des habitants 
pour les accompagner vers 
l’autonomie numérique. Ses 
missions sont variées et 
s’adaptent en fonction des 
personnes qui souhaitent être 
accompagnées de manière individuelle ou collective :
  Les premiers pas sur l’ordinateur, smartphone ou tablette
  Navigation sur internet
  L’utilisation d’applications
  La création et la gestion d’une boite mail
  La réalisation de démarches administratives en ligne
  Les bases de la sécurité numérique

Le rôle de la conseillère numérique est également de veiller 
à favoriser un usage citoyen et critique du numérique 
(vérification des sources d’information, protection des 
données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux). 
Service gratuit adressé à tous les Boucalais.

Dans le cadre du futur site internet de la Ville, les habitants 
étaient invités, le mois dernier, à assister à un atelier 
participatif et créatif, animé par des professionnels du 
numérique.
L’objectif de cette démarche est clair : associer un panel 
représentatif d’habitants (très connectés, peu ou pas du tout !)  
afin d’échanger autour du futur site internet de la ville pour 
qu’il réponde au mieux aux besoins de tous les boucalais. 
Un grand merci aux habitants qui ont répondu présents ainsi 
qu’à tous ceux qui se sont portés volontaires.

L’ambition de la ville est de proposer aux habitants un 
nouveau site* répondant aux normes d'accessibilité et qui 
soit à la fois facile d'accès, pratique avec une préoccupation 
réelle sur son empreinte environnementale.

RDV cet été pour découvrir ce nouvel outil numérique au 
service de la population…

*Pour rappel, le futur site internet sera financé à 80% par le plan de relance 
de l’Etat.

UNE CONSEILLÈRE 
NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES HABITANTS

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
PENSÉ ET CONÇU POUR ET 
AVEC LES HABITANTS

NUMÉRIQUE NUMÉRIQUE

Contact : 05 59 64 97 97 / conseillernumerique.ccas@boucau.fr Plus d’informations sur : www.boucau.fr
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RUES GEORGES LASSALLE ET RAOUL 
BRAMARIE : FIN DES TRAVAUX  

AMENAGEMENTS URBAINS

Après 11 mois de travaux portés par le Département des Pyrénées Atlantiques 
en partenariat avec la Ville, il est désormais possible de rallier Hendaye, 
Roscoff ou encore Bayonne depuis Boucau à vélo et en toute sécurité en 
empruntant la rue Raoul Bramarie ! 

Comment ? Grâce au nouvel itinéraire cyclable. La rue Raoul Bramarie 
constitue aujourd'hui le prolongement de la Vélodyssée depuis Bayonne (rue 
Camille Delvaille) avec une piste cyclable bidirectionnelle insérée dans la 
circulation jusqu'à la Place Sémard. 
L’aménagement de ce nouvel axe pour les vélos mais également la mise aux 
normes des trottoirs existants, permet aujourd’hui d’améliorer l’entrée de Ville 
et d’apaiser les circulations.

Du côté de la rue Georges Lassalle, la réhabilitation est achevée. Conduit 
en collaboration avec de nombreux acteurs locaux dont la Ville de Tarnos,  
la chaussée a été redessinée avec la création de trottoirs élargis afin de 
sécuriser les cheminements piétons et les entrées de garage des riverains. 
La réalisation de la signalisation, du marquage au sol et d'un stationnement 
organisé ont marqué la fin de ces 18 mois de chantier nécessaires à 
l'amélioration de notre cadre de vie. 

Grâce à ces aménagements ambitieux et d’envergure, la circulation en 
centre-ville se trouve aujourd'hui apaisée avec une vitesse autorisée de 
30 km/h maximum et la prise en compte des cheminements piétonniers 
(et cyclistes pour la rue Bramarie). La mise en place de chicanes de 
ralentissement permettra à chaque automobiliste d’adapter sa vitesse et 
son comportement dans le respect du code de la route et des autres usagers.

S'INFORMER

Changement pour la rue Georges Politzer !  
Depuis le jeudi 17 mars, cette rue est 
définitivement ouverte à la circulation en 
double sens entre les rues René Duvert et 
Victor Hugo. Cette modification répond 
à la mise en place d'une circulation plus 
logique, sécurisée et lisible.

DOUBLE SENS DE 
LA RUE POLITZER

CIRCULATION

BOUCAU SYNERGIES N° 24  -  AVRIL 2022
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Début mars, la Ville de Boucau a souhaité interroger 
sa population concernant l’utilisation des transports 
collectifs dans sa vie quotidienne. Un questionnaire 
a été distribué dans tous les foyers. Et parce que le 
numérique devient incontournable, les habitants ont 
eu également le choix de compléter ce questionnaire 
directement en ligne. 

Les déplacements au coeur de notre quotidien
Pour travail ler,  étudier,  sortir,  se soigner. . . ,  les 
déplacements sont au cœur de notre vie quotidienne. 
Il était donc essentiel pour la commune de compiler un 
maximum de réponses afin de connaître les pratiques 
de déplacements des habitants. 

La prochaine étape ?
A travers cette concertation, la Vi l le souhaite 
proposer au Syndicat des Mobilités* (chargé de 
l’organisation des transports collectifs sur le territoire) :  
des actions adaptées et efficaces pour  optimiser 
l’attractivité et la fréquentation du réseau.
Une fois les résultats de l’enquête synthétisés, des 
solutions concrètes et adaptées aux besoins de chacun, 
quelle que soit sa situation, vont être suggérés au 
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour*. 
Un grand merci aux 541 Boucalais.es qui ont pris le temps 
de compléter ce questionnaire permettant ainsi à la 
Commune de transmettre des données objectives. Un 
suivi vous sera communiqué dans les semaines à venir.

*Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour en quelques mots
Il organise et assure l’exploitation des services de transports réguliers 
urbains et non urbains pour les 158 communes du Pays Basque (dont 
la Ville de Boucau), ainsi que pour les communes de Tarnos Ondres et 
Saint-Martin de Seignanx.

Plus d'informations sur ses objectifs et ses missions : 
www.communaute-paysbasque.fr   

CONCERTATION : POUR UNE 
L’OPTIMISATION DE L’OFFRE 
DE TRANSPORTS COLLECTIFS 

LA COMMUNAUTÉ PAYS 
BASQUE LANCE LA CAMPAGNE 
« RESPECTÉES »

ÉGALITÉMOBILITÉ

Engagée depuis sa création en faveur de l’égalité femmes-
hommes, la Communauté Pays Basque a lancé la campagne 
« Respectées » sur différents canaux : affichage public, presse 
et numérique. 

Une synergie autour de l’égalité femmes-hommes.
Fruit du travail de la commission extracommunautaire dédiée 
à l’égalité femmes-hommes rassemblant les représentants de 
la Communauté Pays Basque, du Conseil de Développement, 
des associations (coordination EBA, Planning Familial, Andere 
Nahia, Centre d’Information des droits des femmes), et des 
syndicats, la campagne a également été relayée par la Ville 
de Boucau et de nombreuses communes du territoire qui ont 
souhaité s’associer à cette démarche. 

Une campagne au ton engagé
D’un ton revendicatif assumé, elle appelle au respect des 
femmes dans les différentes sphères de leur vie sociale : vie 
professionnelle, famille, loisirs, fête, espace public. « Nous avons 
voulu avec cette campagne rappeler que le respect envers les 
femmes n’est pas encore acquis dans notre société et qu’il doit 
faire l’objet d’une exigence quotidienne de la part de tous et 
dans tous les domaines, dans la sphère privée comme dans la 
sphère publique ». 
Son visuel principal représente un poing levé composé de 
visages de femmes et hommes, tous garants de cette notion 
de respect dans la société. 

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

BOUCAU DANS
L'AGGLO

BOUCAU SYNERGIES N° 24  -  AVRIL 2022
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COMPRENDRE

ZOOM SUR

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture actuelle, le budget municipal a été bâti de manière raisonnée tout en maintenant 
la qualité de service. La Ville de Boucau poursuit ainsi la mise en œuvre d’un plan réaliste favorisant les équipements de proximité 
et les améliorations du quotidien. Les dépenses réelles d’équipement sont budgétées à hauteur de 6,1 millions d'€.

Les résultats de l’exercice 2021, adoptés par le Conseil Municipal le 17 mars dernier, font apparaître un excédent de fonctionnement 
de l’année de  820 039 € (338 490 € en 2021) permettant un report au budget primitif 2022  de 676 318 € (127 810 € en 2021). Ces résultats, 
en nette amélioration, confirment la capacité de la Ville à investir afin de mener à bien ses projets de service et équipement

BOUCAU SYNERGIES N° 24  -  AVRIL 2022

LE BUDGET MUNICIPAL 
2022 À LA LOUPE
A nouveau marqué par la crise sanitaire, le budget 2022 réaffirme les 
valeurs fortes de la Ville comme la solidarité, la proximité et le bien 
vivre ensemble.

Voté lors du Conseil Municipal du 14 avril 2022, le budget global 
représente près de 17,13 millions d'euros. Il témoigne d’un contexte 
inédit et poursuit une stratégie durable. La bonne santé financière 
retrouvée de la Ville lui permet de dégager un niveau d’investissement 
important. Celui-ci est garant de l’amélioration de la qualité de vie au 
sein de la commune et repose sur une gestion maîtrisée des dépenses.

Pour consulter 
le budget 2022 détaillé : 
rendez-vous sur 
www.boucau.fr > 
La Mairie > Informations 
financières
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Le Conseil Municipal vient de voter 
l ’augmentation du taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Ce taux, 
inchangé depuis 2010 passe de 33,04% à 
37%. Pourquoi ? 

Cette hausse se  justifie notamment 
par la nécessité de faire face à une 
augmentation des dépenses liées à 
la conjoncture actuelle internationale 
avec une envolée des prix des matières 
premières se répercutant sur les charges 
courantes (énergies, carburant…). 

Par ailleurs, dans un souci permanent 
d’amélioration des services aux usagers, 
la Ville ambitionne d’étoffer ses effectifs 
par plusieurs recrutements qui seront 
utiles au quotidien des habitants : un 
policier municipal, un coordonnateur 
jeunesse…

Enfin, le budget 2022 se traduit par un 
volume conséquent d’investissements 
(dont la Maison des associations) qui 
nécessitent un recours à l’emprunt de 2,17 
millions d'euros. 

Ces différentes dépenses visent ainsi à 
améliorer le cadre de vie des boucalais, 
à développer le niveau de services aux 
usagers et également à faire face à 
l'évolution du territoire. 

FISCALITÉ : 
POURQUOI AUGMENTER 

LES TAUX ? 

La place accordée à la jeunesse et à 
l’éducation dans le budget 2022 té-
moigne d’une sincère préoccupation 
pour le quotidien des petits et jeunes 
boucalais.
La première tranche des travaux de 
mise aux normes et de l’extension de 
l’école maternelle Joliot Curie va dé-
buter. Ils se tiendront durant les va-
cances d’été pour ne pas nuire au bon 
déroulement de l’établissement en 
période scolaire. Le coût estimatif du 
projet s’élève à 767 359 €. Un dossier de 
demande de subvention est en cours 
d’instruction par les services de l’Etat.
En complément, des travaux d’entre-
tien des bâtiments scolaires, de renou-
vellement de mobilier et de matériel 
informatique sont programmés pour 
l’ensemble des 5 écoles publiques de 
la Ville. 
Une aire de jeux pour les plus petits 
verra également le jour au Pastou  
(30 000 €).
Pour les plus sportifs, une aire de bas-
ket 3x3 à hauteur de 30 000 € sera 
aménagée cette année à l’arrière du 
fronton de Piquessary à proximité du 
“local Ados”. 

Outre ces investissements, un nou-
veau service à destination des pa-
rents sera proposé prochainement 
sur le territoire boucalais : les réflexions 
menées par le Réseau Parentalité de 
Boucau ont abouti à l’ouverture d’un 
Lieu d'Accueil Enfants-Parents à l’école 
Elisa Lassalle, les mercredis matins. 
Cette mission de soutien à la paren-
talité sera confiée à l’association Trait 
d’Union (plus d’informations en page 
14 de ce magazine).
Enfin, dans cette logique de dévelop-
per les projets en direction de la Jeu-
nesse et de la Petite Enfance, d’har-
moniser et de mettre en cohérence les 
différentes actions en direction de ces 
publics : un emploi d’animateur coor-
dinateur Jeunesse à temps complet va 
être créé. Il aura en charge d’animer 
et de développer les partenariats, de 
consolider la dynamique locale d’ani-
mations en associant les différents 
partenaires, d’animer le local « Ados », 
et les activités sur le terrain, d’assurer 
le rôle de référent du périscolaire sur le 
site de l’école Langevin. Il participera 
également à la mise en œuvre de pro-
jets autour de la Petite Enfance.

2022 va voir le démarrage de la construction de la Maison des 
Associations, projet phare du mandat, avec un démarrage des 
travaux envisagé au mois de mai (durée : 18 mois).

Située au cœur de la Gargale, la future Maison des Associations 
entend participer à la structuration du quartier. Reflet du “bien vivre 
ensemble”, le dynamique tissu associatif boucalais va bénéficier d’un 
équipement public permettant d’accueillir les pratiquants dans des 
locaux plus modernes, spacieux, qualitatifs et conviviaux.

Ce projet d’envergure estimé à 4 065 735 € sera financé par des 
subventions obtenues à hauteur de 1 538 500 € (dont 281 000 € de 
l’Etat, 500 000 € du Département 64 et 757 000 € de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque). 

Pour financer en partie la somme restante de cet équipement, la Ville 
va devoir recourir à l'emprunt. N’ayant pas emprunté depuis 2018, les 
bons résultats de l’exercice 2021 ont permis de mobiliser un emprunt 
de 2,17 millions d'€ auprès d’une banque sans difficultés (La Banque 
Postale). 

La Maison des associations : 
un projet de territoire structurant et ambitieux.
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Le Conseil Municipal a décidé de recruter un 3ème agent de Police Municipale 
afin d’étoffer les missions du service et ainsi sécuriser l’espace public, renforcer 
la prévention et la lutte contre les incivilités (routières plus particulièrement). 

Des dispositifs matériels viendront compléter les mesures de prévention 
avec notamment l’achat de caméras de vidéo-protection sur les secteurs 
Langevin, Sémard et Piquessary pour un montant de 5 502 € ainsi que la mise 
en sécurité des terrains de sports de Piquessary par l’installation de bornes 
rétractables pour un montant s’élevant à 7 600 €, l’objectif étant de lutter contre 
les occupations sauvages de l’équipement sportif. 

Budget renforcé 
en matière de sécurité et tranquillité publiques

Investir 
pour les jeunes 

Boucalais



page

12

BOUCAU SYNERGIES N° 24  -  AVRIL 2022

 
83.3%

 
13.6%

 
3.1%

 
55.5%
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19.9%
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS ET
SUBVENTIONS
Elles sont en hausse de
3% par rapport a 2021.
Elle proviennent 
de l’Etat, d’autres
organismes publics (ex :
la CAF) et sont
nécessaires au
fonctionnement de la
commune.
 
 
 

AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE DONT
SUBVENTIONS
VERSÉES
au secteur associatif,
au CCAS, à la Scène
Nationale du Sud
Aquitain et autres
organismes de
regroupement
intercommunal. 
 

PRODUITS DES SERVICES 
Ce sont les redevances liées aux services
périscolaires, à la restauration scolaire, à
l’utilisation des équipements
communaux etc. 

RESSOURCES
FISCALES
La décision a été
prise d’augmenter
de 3.96 points le taux
d’imposition de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties. Ce
taux était inchangé
depuis 2010. (cf.
page 11 pour
comprendre
l'augmentation)
 
 

CHARGES
COURANTES
Ce sont les charges
relatives à l’eau,
électricité, les
assurances, l’entretien,
la maintenance des
bâtiments, des espaces
verts, des écoles, des
équipements
municipaux etc..
 

CHARGES DE
PERSONNEL
Ces dépenses
correspondent à
la masse
salariale : 100
agents
municipaux au
service des
boucalais au
quotidien. 
 
 

L E S  D É P E N S E S  :  9 . 4 8  M €

L E S  R E C E T T E S  :  9 . 4 8 M €

CHARGES
FINANCIÈRES
Elles représentent les
frais financiers, les
intérêts liés a l'emprunt, 
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47.8%

 
32.8%

 
19.4%

 
12.1%

 
87.9%

ÉPARGNE
BRUTE
Cela
correspond à
l’excédent de
recettes par
rapport aux
dépenses de
fonctionneme
nt. 
 

EMPRUNT
La bonne santé financière retrouvée, la Ville
peut  emprunter. Ce recours a l'emprunt est
nécessaire pour financer une partie du projet
de Maison des Associations.

RECETTES
PROPRES
Elles proviennent
de la taxe
d’aménagement,
du fonds de
compensation de la
TVA, de
subventions pour
des projets
d’équipements
(auprès de l’Etat, le
Département, la
Communauté
d’Agglomération
Pays Basque, etc.)
etc. 

L E S  R E C E T T E S  :  7 . 6 5 M €

DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENTS
Les principales opérations
porteront sur le projet de la
nouvelle Maison des
Associations mais également les
travaux d’extension de l’école
Joliot Curie, des travaux dans les
autres écoles mais aussi : la
poursuite des travaux de voirie,
de mise en accessibilité des
espaces publics et de nombreux
aménagements urbains pour
améliorer le cadre de vie des
boucalais. 

DÉPENSES
FINANCIERES
Elles correspondent
au remboursement
de la dette classique,
EPFL et SDEPA et
sont compensées par
les recettes propres
de la collectivité (cf
graphique
précédent) 

L E S  D É P E N S E S  :  7 . 6 5  M €

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

Cette présentation repose sur les axes majeurs du budget. Elle n'intègre pas : les charges ou produits mineurs, les opérations
d'ordre comptable, ce qui explique certains décalages dans les calculs des totaux (budget complet sur www.boucau.fr).
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L’aide à la parentalité est l’un des aspects de la politique 
Enfance/Jeunesse développée à Boucau, au plus près 
des besoins des familles, en synergie avec les acteurs du 
Réseau Parentalité Petite Enfance de Boucau.

Marion Ducasse vous accueille dans son 
cabinet à Boucau, et propose des soins 
de réflexologie plantaire, réflexologie 
plantaire pédiatrique, réflexologie 
bébé affective, drainage lymphatique 
manuel.
Elle vous offre toute son écoute, vous aide à atténuer 
les maux du quotidien et à rééquilibrer votre organisme.  
Un moment de bien-être garanti !
Contact : 
28 bis rue Severin Latappy - 64340 Boucau - 06 64 30 26 44 
marion@jm2lreflex.com - www.jm2lreflex.com 
Facebook et Instagram @Marion Ducasse Réflexologie

Installée à Boucau depuis juillet 2021, Karine Baillon 
architecte d’intérieur vous propose les prestations 
suivantes : rénovation de votre bien, conseils en 
décoration, homestaging, agencement sur-mesure.
Contact : 
maisonkathelso@gmail.com -  www.maisonkathelso.com

S a  m i s s i o n  e s t  d e  v o u s 
accompagner et de vous donner 
les bons outils, pour faire de 
votre image votre meilleure amie, 
sur le plan personnel et professionnel. Magaly propose 
différentes prestations : étude de votre colorimétrie, 
morphologie, style, dressing, etc. Elle poursuit un seul 
but : celui de révéler votre singularité. Avec l’arrivée du 
Printemps, prenez un peu de temps pour vous !
Contact : 
magaly.ouzar@gmail.com - 06.66.99.97.27
instagram : imag_conseil 

Prochainement : un nouveau service de proximité à 
destination des parents et enfants
Accompagner l’enfant (0-6 ans) et soutenir les parents 
dans leur rôle éducatif, valoriser la fonction parentale 
par un échange avec d’autres parents et/ou avec des 
professionnels, telle est l’ambition du nouveau lieu 
boucalais qui va voir le jour très prochainement.
Ce service de proximité encourage de nouveaux liens et 
favorise le vivre ensemble. 
Sans rendez-vous ni inscription préalable, l’accueil des 
familles est gratuit et anonyme. Les échanges restent 
confidentiels.

Le Trait d’Union s’installe à Boucau
Le réseau Parentalité Petite Enfance de Boucau a confié 
la mission de soutien à la parentalité à l’association Trait 
d’Union qui investira l’école Élisa Lassalle les mercredis 
matins.
Ce lieu dédié à la parentalité fonctionnera avec la 
présence de professionnels qualifiés (psychomotricien, 
éducatrice spécialisée ou de jeunes enfants) et se 
déroulera au sein d’espaces collectifs. Un espace 
motricité, des jeux symboliques, des jouets, des livres 
seront mis à disposition pour favoriser les rencontres et 
échanges entre enfants, entre enfants et accueillants, 
entre enfants, parents et accueillants. 
Ce lieu social se veut à la fois paisible, plaisant, cordial 
et convivial. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous les mercredis (hors vacances scolaires) de 
9h à 12h, à l’école Élisa Lassalle - 34 Rue du Barthassot, 
64340 Boucau
Accueil gratuit, anonyme, sans rendez-vous
Tél. : 05 59 59 53 95
E-mail : letraitdunion@asso-caminante.fr 

Un travail partenarial autour de la parentalité
La volonté de création d’un lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP) a vu le jour suite au travail initié par le 
Réseau Parentalité de Boucau composé de : la CAF 
64, le Conseil Départemental 64, la Ville de Boucau, 
l’association Céleste, le Centre social Dou Boucaou, 
l’association Caminante, Copains & Copines, les 
assistantes maternelles employées de parents et les 
écoles maternelles de la ville.

TRAIT D’UNION :  
LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS 
À BOUCAU…

MARION DUCASSE 
RÉFLEXOLOGIE 

MAISON 
KATHELSO 
ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR

MAGALY OUZAR  
CONSEILLÈRE 
EN IMAGE

INITIATIVE ILS ONT CHOISI BOUCAU

ILS ONT CHOISI BOUCAU

ILS ONT CHOISI BOUCAU
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Les élèves des trois classes participent à un projet artistique :  
réalisation d'une fresque murale en peinture et mosaïque 
autour des différents continents. Ce projet rédigé par l'équipe 
pédagogique a été validé par l'Education Nationale et 
est financé par la DRAC  (Direction Régionale Artistique et 
Culturelle) et la coopérative scolaire. 

Les élèves ont la chance de travailler avec Maïalen, artiste de 
l'école supérieure d'art du Pays Basque. Nous avons débuté 
le projet dès le début de l'année en découvrant différents 
continents par le biais d'albums de littérature de jeunesse, 
de musiques et d'artistes (peintres, sculpteurs). Les élèves ont 
commencé la fresque en janvier avec l'artiste intervenante et 
les enseignantes. La mosaïque sera très utilisée. Les petites 
mains des élèves ont découvert cette technique en cassant 
les carreaux pour en faire de la mosaïque et ont ensuite réalisé 
des sujets en rapport avec chaque continent travaillé. A ce jour 
les enfants ont confectionné des mosaïques illustrant l'Europe, 
l'Amérique et l'Antarctique. Eventail, tour Eiffel, alpaga, statue 
de la liberté, igloo et manchot sont terminés. Nous poursuivons 
ce projet jusqu'à la fin de l'année. Notre tour du monde 
continue avec la découverte de l'Asie, l'Afrique et l'Océanie...
Récemment les élèves se sont rendus au zoo de Labenne afin 
d'étayer notre projet. En effet, ils ont pu voir de plus près les 
animaux d'Amérique du Sud comme l'alpaga, les aras, les 
flamants roses ou encore les lièvres de Patagonie. Chaque 
classe s'est également rendue au cinéma  l'Atalante à Bayonne  
afin de visionner deux films en lien avec notre projet : Neige et 
les arbres magiques (Antarctique) et Pachamama (Amérique 
du Sud). Les élèves découvriront en mai un nouveau film qui 
illustrera le continent Africain : Azur et Asmar de Michel Ocelot. 
Un beau projet sur le Vivre Ensemble qui met en avant la mixité 
culturelle. 

Le 8 mars dernier, les 
élèves de l’école Joliot 
Curie ont revêtu leurs 
plus beaux déguisements pour accueillir chaleureusement le 
Clown Zygo à l’occasion du carnaval de l’école.
Durant près d’une heure et demie, c’est sous le signe de la 
bonne humeur et du rire que les élèves ont applaudi l’énergie 
de ce charmant et insolite personnage.
Certains d'entre eux ont également dû prêter mains fortes à 
l’invité pour assister, danser quelques chorégraphies, amuser 
et recevoir comme il se devait les acclamations du public. Le 
spectacle s’est ensuite achevé par quelques danses animées 
et une traditionnelle chenille !
Tous les enfants ont été ravis de cette ambiance, de ces 
sketchs qui les ont transportés dans un univers hilarant.

De  la  ne ige,  de  la 
bonne humeur et une 
expérience inoubliable, 
c’est ce qu’ont vécu les 
CM2 et les CM1/CM2 
de l’école Paul Langevin au cours de leur classe de neige à 
Gourette.
Du 13 au 18 mars, les élèves ont eu la chance de bénéficier de 
quatre heures de cours de ski ESF par jour.
L’après-midi, les animateurs du centre ont proposé des 
animations autour des avalanches, des rapaces et de la 
lecture de paysage.
Avant un repos bien mérité, contes, jeux ou dessins ont diverti 
nos petits skieurs.
La boum de Dany a clôturé cette incroyable semaine.
Les enseignantes remercient la Mairie de Boucau et 
l’association « Les cigales » pour leur aide financière et pour la 
présence de Marc-Antoine, éducateur sportif de la commune. 

# « Action Ski Scolaire », tel est le nom du projet auquel ont 
participé les élèves de CM1 au mois de mars.  Organisé par 
l’Education Nationale, ce projet est réalisé en partenariat avec 
les stations béarnaises. Les 30 élèves se sont rendus à La Pierre 
Saint Martin pour quatre journées de ski de piste.

Après un réveil matinal et un trajet de deux heures trente 
durant lequel ils ne se sont pas ennuyés, les petits boucalais 
se sont répartis en trois groupes encadrés par les enseignants 
et six parents agréés.

Tous les enfants ont fait preuve d’une extrême débrouillardise 
pour dévaler les pistes vertes et bleues. Le plaisir de la glisse 
et des grands espaces, quelques chutes, clin d’œil à Oïhan, 
des batailles de boules de neige, de franches rigolades, de la 
bonne humeur et de la convivialité, voilà les ingrédients pour 
de mémorables souvenirs.

# Appel aux éco-citoyens : les 23 et 24 mai seront banalisés 
pour laisser la place aux « journées de la santé et de la 
citoyenneté ». Plusieurs ateliers en fonction de l’âge des 
élèves : Prévention du harcèlement, Égalité filles/garçons, 
Sensibilisation au handicap, Permis piéton, Permis vélo, 
Symboles de la République, etc.
Mais aussi : Sensibilisation à la pollution de notre littoral.

Pour ce dernier atelier, l’après-midi, les parents disponibles 
seront les bienvenus !

ÉCOLE ÉLISA LASSALLE ÉCOLE 
JOLIOT 
CURIE

ÉCOLE 
PAUL 
LANGEVIN

ÉCOLE JEAN ABBADIE

DANS LES ÉCOLES DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES
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Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire liée à la 
COVID 19,  les Jeunesses Musicales de France  étaient  de 
retour à Boucau en cette fin d’année 2021. 
Ce sont plus 300 élèves et leurs enseignants qui ont retrouvé 
avec joie les fauteuils du théâtre de l’Apollo et parmi eux plus 
de 150 petits Boucalais pour assister au concert "LA BÊTE". 
Simon Guy et Romain Maurel armés de leurs instruments, 
mandoline, banjo, violon,  ont relaté avec talent et originalité 
un fait divers dramatique : "La bête du Gévaudan"  qui, 
au 18ème siècle avait semé la terreur dans le Massif 
Central. Cette légende illustrée de superbes peintures a 
transporté les enfants vers ce passé lointain, les a captivés, 
impressionnés ;  50 minutes mêlées d'émotion, de frisson et 
de rire. Cela faisait si longtemps !…

Ce jeune public avait promis de s’inscrire pour le concert 
de printemps "VICTOR et LE UKULÉLÉ" ! C’est chose faite, 
le 28 mars dernier : plus de 230 élèves de Boucau et leurs 
accompagnateurs ont dégusté ce moment musical avec 
enthousiasme.
Contact : deljmfboucau@gmail.com -  www.jmfrance.org

Cette dernière, formée d’une trentaine de musiciennes et 
de musiciens âgés de 10 à 70 ans, propose un répertoire 
comprenant des succès variés, des adaptations d’œuvres 
classiques et des morceaux traditionnels. Le groupe est 
composé de saxophones, trompettes, flûtes traversières, 
saxhorns, euphoniums, trombones, soubassophones et 
percussions. Ouverte à de nouveaux musiciens débutants ou 
confirmés, cette formation musicale se veut dynamique et 
accueillante avec son empreinte multigénérationnelle et son 
ambiance familiale.
Durant cette année marquante et importante pour cette fanfare 
qu’est La Boucalaise, l’objectif est de réunir au maximum les 
Boucalaises et Boucalais autour de moments conviviaux et de 
partages, avec notamment des animations et des évènements 
tout au long de l’année.

Nous avons commencé ce centenaire en exposant des 
panneaux au sein de la mairie de Boucau qui relatent la vie de 
l’association. Nous serons présents lors de pauses musicales, 
organisées dans les différents quartiers de Boucau dès le 
printemps : le 22 avril au quartier des « 4 Vents », le 6 mai au 
quartier « Le Proye », le 20 mai au quartier de « Pichepaou » et le 
3 juin au quartier de « Bas Boucau », sans oublier notre présence 
lors des différentes manifestations organisées par la Ville  (fête 
locale, musique à Peloste, maïade, …). Afin de marquer cette 
année comme il se doit, un concert sera organisé le samedi 9 
juillet et vous retrouverez notre 2ème édition de la Guinguette le 
samedi 17 septembre. Une tenue et un logo ont également été 
repensés pour cette magnifique année …

Mais nous dépasserons aussi les frontières boucalaises puisque 
nous irons certainement à Luchon célébrer la Fête des Fleurs, à 
Salies lors de la Fête du sel, à Cambo pour la Fête du gâteau 
basque et bien d’autres à venir, comme l’animation de centres 
de vacances.
Mail : fanfare@la-boucalaise.com
Facebook : Fanfare-La-Boucalaise
Instagram : fanfare_la_boucalaise
Site internet : la-boucalaise.com

LES JEUNESSES MUSICALES 
DE FRANCE SONT DE RETOUR 
À BOUCAU !

LA « CLIQUE BOUCALAISE » DEVENUE 
« FANFARE LA BOUCALAISE » FÊTE SES 100 ANS CETTE ANNÉE ! 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Notre association propose des cours collectifs de gym en 
salle et de pilates, mais également 2 séances hebdomadaires 
d’1 h 30 de marche nordique, les mardis et samedis matin. 
La marche nordique se déroule en petit groupe selon les 
prescriptions de notre fédération, la Ffepgv. Nous profitons 
d’un environnement idéal, entre forêt et plage, de Boucau à 
Labenne pour des sorties variées.  
Cette marche dynamique avec bâtons permet d'augmenter 
la dépense énergétique par une sollicitation accrue des 
groupes musculaires. De plus, les bâtons soulagent les 
pressions sur les articulations tout en offrant une meilleure 
stabilité. Cette activité est accessible à tous, mais nécessite 
une régularité pour évoluer et se sentir à l’aise. 
Nous sommes convaincus des bienfaits de l’activité physique, 
alliée au besoin de relations humaines. En raison de la 
situation sanitaire actuelle, nous restons prudents mais bien 
présents, actifs et motivés.  
Le beau temps arrive, si vous désirez nous rejoindre pour 
un essai avant de vous inscrire pour la prochaine saison, 
contactez-nous !
Contact : lagvdeboucau@hotmail.fr  

Notre association a pour objectif d'apporter un soutien 
moral aux parents ayant perdu leur enfant puis, par 
extension, aux  familles et amis endeuillés et encore 
plus largement à tout public en quête de réponses sur le 
cheminement de l'être.
Nos conférences vous présenteront des sujets liés à la 
spiritualité et abordés sur les thèmes de l'après-vie, de l'au-
delà et de l'éveil de la conscience.
Contact : etoiles.ailes@gmail.com   

70 ans déjà. C’est si long au regard d’une vie et pourtant si 
peu à celui de la vie. 

Mais quel mérite pour cette Société d’avoir su  grandir et 
s’épanouir, d’avoir allié sport et culture avec bonheur ! 
Née sous l’impulsion de 4 responsables de Boucau, vite 
rejoints par ceux de Tarnos,  au fil des années la SICSBT n’a 
rien perdu de son dynamisme et de sa modernité.
Elle  regroupe aujourd’hui 17 sections et plus de  1500 
adhérents de tout âge puisque les plus jeunes ont à peine 
4 ans et les plus âgés dépassent les 80 ans.
Aujourd’hui, sous la houlette du Président A. Dupret les 
bénévoles : animateurs, entraîneurs et dirigeants vous 
invitent à la journée Anniversaire de la SICSBT.
Rendez-vous le 25 juin - Salle Léo Lagrange à Tarnos.    

PRATIQUER UN SPORT AU GRAND AIR : 
C’EST BON POUR VOTRE SANTÉ AVEC BOUCAU GV ! 

DES ÉTOILES ET DES AILES LA SICSBT A 70 ANS (1952-2022)

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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CADRE DE VIE

Avec l’arrivée du Printemps et la 
proximité de nos forêts boucalaises, 
nous vous invitons cette fois, à 
parcourir le chemin forestier qui 
trouve sa source au bas de la rue 
Jean-Baptiste Castaings.

Nous sommes dans le quartier de 
Pichepaou. Rendez-vous au bas de 
la Rue Jean-Baptiste Castaings sur 
la droite, pour emprunter l’impasse 
“Chic à chic”. Cheminez alors dans 
cette impasse, en direction de la 
forêt, sur une distance d’environ 200 
mètres.
C’est là que débute, sur la droite, 
un sentier forestier sablonneux qui 
remonte en pente douce, vers le 
sommet de la côte de Pichepaou. 
En contrebas, le ruisseau de l’Aygas 
présente encore quelques traces 
de son ancienne “Sablère”. Il serpente sur la limite géographique de notre 
Commune avec celle de notre voisine de Tarnos, séparant ainsi le département 
des Pyrénées-Atlantiques de celui des Landes. 
En poursuivant ce sentier sur une courte distance (200 à 300 mètres), vous 
parviendrez à un point de partage. Sur votre droite, vous allez déboucher 
rapidement sur l’Allée des Pignes, située un peu plus haut.
Vous êtes encore en jambes ? Poursuivez le chemin jusqu’au bout, vous  
découvrirez alors un escalier naturel qui vous conduira, tout droit, jusqu’au 
quartier des “4 vents”. Là, de retour en ville, il vous faudra retrouver rapidement 
vos réflexes de piéton citadin, en cheminant en toute sécurité sur les trottoirs.
Pour ce périple d’une petite demi-heure,  chaussez-vous sportivement !

DE « PICHEPAOU » AUX « 4 VENTS » AGIR CONTRE 
L’HERBE DE  
LA PAMPA :  
UNE ESPÈCE  
DE VÉGÉTAUX  
ENVAHISSANTE

BALADE À BOUCAU ECO GESTE

UN PEU D’HISTOIRE

Si en partant de la place Sémard, prenons la 
direction de la rue du Pitarré, à mi-hauteur de 
la colline sur la droite, se trouve : une fontaine.  
Au-dessus d’une porte en bois une inscription à 
moitié effacée est gravée sur une pierre verticale :

« Fontaine de Pitarré appartenant à Jean Bourgeois lieutenant de 
vaisseau, pilote major de la Barre, chevalier de la légion d’honneur ».

Mais qui était Jean Bourgeois ? Un personnage local important car la 
place Sémard porta son nom jusqu’en 1945. Lieutenant de vaisseau, il 
était le pilote Major de la Barre de Bayonne, c'est-à-dire le chef des 
pilotes qui aidaient les navires à sortir du Port de Bayonne. Le 5 février 
1804 il est nommé chevalier de la légion d’honneur par Napoléon 1er. 
En 1807 quand l’Empereur vient à Bayonne pour régler les affaires 
d’Espagne (il y reste presque 3 mois) c’est Jean Bourgeois qui lui fait 
visiter, à cheval, l’embouchure de l’Adour et ses environs. Aussi peut-on 
penser, les anciens le racontaient en tout cas, que l’Empereur s’arrêta 
à cet endroit pour faire désaltérer sa monture.

Boucau possède vraiment des endroits historiques insoupçonnés. 

LA FONTAINE DU PITARRÉ

Le service espaces verts de la Ville de Boucau 
souhaite prévenir les habitants : la Pampa est 
une mauvaise herbe ! Venue tout droit des 
vastes prairies d’Amérique du sud, l’herbe 
de la pampa (nom scientifique : Cortaderia 
selloana) s’est récemment installée en Europe. 
Très envahissante et nuisant à la biodiversité, 
cette plante entraîne aujourd’hui des 
désordres importants…
Des risques écologiques et sanitaires
Là ou elle est implantée, l’herbe de la pampa 
monopolise l’ensemble de l’eau, s’approprie 
les nutriments et de la lumière disponible. 
Elle étouffe et remplace ainsi rapidement 
les autres espèces, plus petites et moins 
compétitives. 
L’herbe de la pampa provoque une 
banalisation de ces milieux en provoquant 
la disparition d’espèces. Cette herbe 
transforme littéralement les paysages et leurs 
écosystèmes, déjà fragilisés par l’urbanisation 
et les activités humaines en général.
Réputée pour être particulièrement 
inflammable, elle contribue à augmenter le 
risque d’incendie et la disparition d’autres 
espèces.
Son impact sur la santé n’est pas négligeable. 
Le pollen provoque tout d’abord des allergies. 
Dotée de feuilles longues et coupantes, il est 
facile de se blesser avec ses feuilles. Les cas 
d’inflammation de coupures ne sont pas 
rares. Dans les zones pâturées, des coupures 
ont également été observées sur la bouche 
des animaux.
Comment lutter ?
   Il est déconseillé de planter de l'herbe de la 
pampa dans son jardin.

   Si vous en possédez, pensez à couper 
les plumeaux avant l'été afin d'éviter la 
dispersion des graines.

   Surtout, ne mélangez pas les plumeaux à 
votre compost : ils doivent être déposés en 
sac fermé avec les ordures ménagères.

Bon à savoir
   Un seul pied d’herbe de la pampa peut 
engendrer + de 1 million de graines par an.

   La propagation peut aller jusqu’à 30 km.
   La floraison à lieu pendant la période 
estivale, au plus tard mi-août.
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   Vendredi 29 avril - 19h : Le Printemps du CAEM soirée Musique 
et Chants - Salle Paul Vaillant Couturier

   Vendredi 29 avril - 19h : A table (concert proposé par la Scène 
Nationale du Sud Aquitain) 
Avec ses percussions faites d’objets du quotidien, le musicien 
fou Stéphane Garin accompagne pour un concert intime la 
voix tantôt épicée, tantôt sucrée de Claire Diterzi.  
À partir de 4 ans. Lieu dévoilé à l'achat du billet  
www.scenenationale.fr 

   Samedi 7 mai : La Maïade  
Comme le veut la tradition, la Maïade sera organisée à  
Boucau. Cette année, les femmes seront mises à l’honneur. 

    • Animations en journée - Place Sémard
    •  19h - Concert du choeur de femmes Enara de Bayonne  

(accueilli par le choeur Chantadour) - Église de Boucau 

     Samedi 21 et dimanche 22 mai : Fête du Bois Guilhou
     Samedi 21 mai - 17h : Jojoni (concert proposé par la Scène 

Nationale du Sud Aquitain dans le cadre de la fête du Bois 
Guilhou) - Jojoni (peu à peu en japonais) est un concert rare, 
acoustique, organique… L’ensemble 0 vous invite à le suivre-
dans la douceur d’un geste musical des plus essentiels.Bois 
Guilhou - www.scenenationale.fr 

     Dimanche 22 mai : Animations au Bois Guilhou (programme  
à découvrir prochainement sur  www.boucau.fr) 

   3-6 juin : Fêtes de Boucau cf. article page 5
   Jeudi 9 juin - 20h : Conférence « Du nouveau dans l’histoire 
de l’Art : de Van - Gogh à Vallotton” En partenariat avec 
l’Association Enfant de l’art. Entrée libre Salle Paul Vaillant 
Couturier

   Samedi 25 juin : 70 ans de la SICSBT omnisports  
cf. article page 16

   Dimanche 26 juin - 17h : Spectacle Gala de danse classique 
Proposé par la SISCBT danse classique - Salle Apollo

   Dimanche 3 juillet - 20h : Spectacle des Flamen’chicas « 20 
años ya » - Proposé par le Centre Culturel et Social Boucau 
Tarnos - Salle Apollo

   Samedi 9 juillet : Soirée de la Boucalaise - Cale de Boucau
Suivez toutes les actualités sur le site de la ville : www.boucau.fr

À l'occasion de leur centenaire, la fanfare de Boucau, véritable 
institution de la Commune, a programmé divers temps 
forts toute l’année : des moments partagés avec les autres 
associations boucalaises et ouverts à la population. 
Durant les mois de février et mars, nous avons eu l’honneur et 
la fierté d’accueillir dans les locaux de la Mairie une très belle 
exposition consacrée à la fanfare depuis sa création. Le succès 
a été au rendez-vous avec de nombreux visiteurs de tous âges 
venus admirer l’exposition. 
La suite du programme de 2022 est attendue avec impatience… 
Rendez-vous en page 17 pour un aperçu. 
Ambiance et bonne humeur garanties !
N’hésitez pas à suivre leur actualité sur : 
www.la-boucalaise.com

Nous planterons le “Mai” le 7 mai,  sur la place Sémard. Cette 
année, nous souhaitons mettre les Femmes à l’honneur… Engagée 
dans la promotion de l’égalité femmes/hommes sur le territoire, la 
Ville organise cette journée festive qui rend hommage aux Femmes. 
Au programme, plantation du Mai, concert du chœur de femmes 
Enara, animations et démonstrations avec les associations 
boucalaises, vin d'honneur etc.

Cette année, la Maïade s’inscrit dans le projet partenarial  “égalité 
femmes/hommes” porté par le centre social Dou Boucaou (CSDB), 
afin de sensibiliser nos jeunes à cette thématique sociétale. Elle 
en est la manifestation publique, l’événement final, après plusieurs 
actions de sensibilisation menées tout au long de l’année par le 
CSDB (création d’ateliers dans les secteurs «familles et solidarités», 
«petite enfance», «enfance-jeunesse» et «jeunesse-prévention » , 
mieux connaître des femmes de notre cité dont le nom a été donné 
à une école, à une rue…).

A notre invitation, de nombreuses associations ont tenu à 
s’associer à cette journée pour témoigner de cette volonté : encore 
plus, toujours plus d’égalité Femmes / Hommes, et dans tous les 
domaines de la vie.

Programme détaillé sur : www.boucau.fr  

LA BOUCALAISE 
SOUFFLE SES 
100 BOUGIES !

MAÏADE 2022 : 
HONNEUR 

AUX FEMMES !

l’agenda
loisirs & culture

À VOS AGENDAS !

LE MOT DE L ‘ÉLUE
Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux anima-
tions et aux loisirs.
Si la situation sanitaire nous a contraints à annuler 
plusieurs animations programmées pour la période 
des fêtes de fin d’année, avec le retour des beaux jours 
et l’amélioration de la situation sanitaire,  que nous 
espérons durable, nous nous réjouissons de pouvoir 
vous présenter cet agenda culturel .
Événements festifs, concerts, spectacles, Fête du Bois 
Guilhou, les fêtes de Boucau pour Pentecôte, autant 
de rendez-vous qui, je l’espère,  nous permettront de 
nous évader un peu, de nous distraire, d’échanger, de 
nous retrouver dans l’amitié et la convivialité en ces 
temps  si difficiles.
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 OCTOBRE 2021 
n Livio FRAGNOLI

 NOVEMBRE 2021
n Chloé FERRER
n Linaya TRAORE
n Corentin FERREIRA

 DÉCEMBRE 2021
n Matéo MACCHI
n Agathe DESILANI

 JANVIER 2022
n Yann, Jean, Philippe, BILLARD
n Louka GARCIA
n Margaux, Michèle, Suzanne GUEGUEN
n  Agathe, Jeanne, Beatrice BORDENAVE 

de MIOLLIS
n Rafael, Bastien, Alexandre LOURENÇO
n Xan RÉVEILLÈRE

 FÉVRIER 2022
n Kevann BUIRETTE GONÇALVES
n Lyana, Mariam OUATTARA DUFAU
n Milo, Patrick CHABBERT
n Elie DULAURENT JULIEN
n Jules DUCLAUX

 MARS 2022
n Hanaé, Louise MERVILLON
n Lola ARENAS ARCURI

NAISSANCES

 NOVEMBRE 2021
n  Monique TOURNIAIRE, 77 ans
n  Jean MAMERT, 76 ans
n  Denise, Henriette DARRIÈRE, 75 ans
n  Mario RODRIGUES da SILVA, 89 ans
n  Alice BORDONADO veuve GOMIS, 99 ans
n  Suzanne, Aurélie LAVIE veuve DULON, 

100 ans
n  Ghislaine FARGES, 62 ans
n  Françoise, Colette, Marie ROUILLARD, 

73 ans
n  Christine, Françoise, Marie-Thérèse 

SIMPHAL, 71 ans
n  Pierre MONGADO, 85 ans
n  Julien RODRIGUEZ, 82 ans

 DÉCEMBRE 2021
n  Claudette DEPERTS veuve LARTIGAU, 

83 ans
n  Fabien BARRASA, 51 ans
n  Auréa SENAC veuve ROBQUIN, 99 ans
n  Jean, Michel MARTICORENA, 66 ans
n  Jean, Robert BASSOMPIERRE, 86 ans
n  Marcel, Daniel DUBOS, 68 ans
n  Jean-Michel PETRIACQ, 69 ans

 JANVIER 2022
n  Bernard, Sylvain, Jules DAVID, 65 ans
n  Charles DAUGA, 85 ans
n  Carmen BLASCO, 97 ans
n  Jacqueline, Marie MICHAUD épouse 

LAFIÈVRE, 84 ans

n  Jean, Sauveur MOROTE, 64 ans
n  Encarnacion ALFONSO CHULIO 

divorcée BAUZET, 96 ans
n  Jacques, Georges VASSE, 99 ans
n  Josefa MENDIA PÉREZ veuve CARDO 

GARCIA, 86 ans
n  André FERNANDES, 88 ans
n  Léonie, Claudine SALLABERRY épouse 

HONTAS, 78 ans
n  Michel, Georges LEMONNIER-CARLE, 

80 ans

 FÉVRIER 2022
n  Jacqueline, Léontine, Marie 

BLANCHO veuve FANEN, 93 ans
n  Jean, Philippe, Gilbert DIMBARRE, 77 ans
n  Jacques, François, Raymond 

FRANÇOISE, 75 ans
n  Jeanne, Renée JOUANNY, 92 ans
n  Jean-Louis BÉCAT-MATEÜ, 77 ans

 MARS 2022
n  Bernadette, Marie LOUVIGNÉ, 82 ans
n  Michelle, Paulette DUBOY épouse 

PECASTAINGS, 78 ans
n  Alain, Robert FORNIER, 68 ans
n  Michel, Maurice MILLE, 90 ans
n  Maria del Carmen MUNOZ AMINGUAL 

veuve SANCHEZ BELLO, 94 ans
n  Marcel CAZET, 86 ans
n  José, Paul, Hubert LAFIÈVRE, 87 ans

DÉCÈS

BOUCAU PRATIQUE

 NOVEMBRE 2021
n  Thierry URQUIA & Céline DEROUAZ
n  Yves TIRELLI & Céline DEZEST

 JANVIER 2022
n  Jean-Marie FURET & Martha MORA 

BECERRA

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

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 ANIMATIONS  
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

Six  nouvel les  recrues v iennent 
d’intégrer les services municipaux de 
Boucau. 
Marie-Pierre Leygue est recrutée en 
tant que gestionnaire des ressources 
humaines. Olga Ortega rejoint le 
service des Affaires générales en tant 
qu’agent administratif polyvalent. 
Sébastien Mangel, agent technique 
intègre le service fêtes et cérémonies. 
Jean-Paul Fernandes, responsable 
d’atelier, et Ludovic Renault, agent 
de maintenance des véhicules et 
matériels, forment la nouvelle équipe 
du garage/atelier mécanique. Arrivé 
i l  y a quelques jours,  Sébastien 
Cornières intègre le service Espaces 
Verts en tant que jardinier.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

DE NOUVEAUX   
VISAGES À LA 
MAIRIE…  

Bienvenue aux nouveaux agents ! 

Bienvenue

Marie-Pierre Olga Sébastien M.

LudovicJean-Paul Sébastien C.

Bienvenue

Marie-Pierre Olga Sébastien M.

LudovicJean-Paul Sébastien C.

Bienvenue

Marie-Pierre Olga Sébastien M.

LudovicJean-Paul Sébastien C.



page

22

TRIBUNE

Un beau projet de halles à l’emplacement de l’ilot Sémard, 
avec une image 3D à l’appui, était avancé dans le programme 
de F. Gonzalez. Aujourd’hui, au même emplacement, c’est la 
réalisation d’un gros programme immobilier de 85 logements 
qui verra le jour. Pourquoi ? 
« Il y avait un terrain à vendre, il a fallu trouver de l’argent 
pour préempter, donc je vends pour acheter » dixit le Maire, 
balayant ainsi d’un revers de main une promesse électorale.
En plus de prévoir un important programme immobilier sur la 
place Sémard, le Maire et sa majorité ont modifié le règlement 

d’Urbanisme de Boucau pour supprimer toute obligation de 
création de logements à prix abordable. Une aberration 
politique en temps de crise du logement. Cette décision va 
fortement participer à l’envolée des prix de l’immobilier. Des 
promesses de création de BRS (Bail Réel Solidaire) émergent 
pour sauver les meubles, mais le mal est fait. 
Faire du profit en lieu et place d’un projet urbain pour tous, 
c’est le problème qu’a le maire. Il prend les finances pour 
une finalité alors qu’elles ne sont qu’un outil au service des 
citoyens.

D’une manière générale, la population a intégré l'idée que la 
vidéo-surveillance était indispensable pour la protéger de la 
délinquance. 
Boucau est confronté à des incivilités, des actes de 
malveillance. La majorité a donc décidé d'investir dans de 
nouvelles caméras sur l'espace public : le collège Barbusse, 
l'école Langevin, la place Sémard, en complément de la 
mairie, des services techniques…
Il est important de s’interroger sur la nécessité et l'efficacité 
de ce système onéreux.
En effet, en plus du coût d’installation - qui peut bénéficier 
d'aides de l'État-  s’ajoute le coût de la maintenance des 
appareils et de leur remise en état  lors de potentielles 
destructions…
Autre contrainte plus technique : le visionnage et le traitement 
des images. Boucau n'a actuellement que deux policiers 
municipaux qui ne sont pas assermentés. (Un troisième est 

annoncé en 2022). Cela veut dire que les images seront traitées 
après une infraction et donc transmises au commissariat. 
L'utilisation d’un système de vidéo-surveillance ne peut se 
substituer à une véritable police de proximité et à une réelle 
prévention dès le plus jeune âge. Utilisées dans des endroits 
stratégiques, ces caméras peuvent s'avérer utiles en termes 
de dissuasion, comme la vidéo-verbalisation, et limiter la 
dégradation des biens publics…
Mais cet outil doit s’inscrire dans une véritable politique de 
prévention, avec les policiers municipaux mais aussi - comme 
nous l'avons connu il y a quelques années- des éducateurs de 
rue, acteurs indispensables pour capter l'attention des jeunes. 
Des actions ciblées en matière de culture, sport, jeunesse, en 
partenariat avec les associations, les habitants… pourraient 
enrichir un vrai projet de prévention…
La vidéo-protection à la rigueur mais au sein d'un dispositif 
plus global ! 

 A l’heure où la transition écologique devient plus que jamais 
une urgence absolue, il est fondamental de pouvoir proposer 
à nos populations des possibilités de déplacements 
alternatifs. Le sujet mérite débat et engagement !
LE TRAM’BUS : « Depuis son lancement en septembre 
2019, le Tram’bus affiche un beau  succès d'intérêt auprès 
des usagers. » titrait Sud Ouest dans un article sur le 
développement de la ligne 2.
Effectivement, depuis Garros jusqu'au centre commercial 
L'Océan, partie achevée de la ligne 2, nous pouvons 
apprécier des aménagements harmonieux, agréables et 
sécurisés.
Pourtant un sentiment très fort, éprouvé par beaucoup, est 
que cette réalisation, trop excentrée de notre commune, ne 
profite pas vraiment aux Boucalais. 
Nous demandons une interconnexion de la ligne Tram’bus 
avec le reste de la ville, selon des fréquences soutenues et 
des horaires adaptés.
LA TXALUPA : La navette fluviale -pas assez rentable ne 
fonctionnera plus de novembre à mars ! 

Pour la pérenniser, nous proposons une utilisation optimisée 
avec une augmentation de la fréquence de desserte aux 
heures de pointe (matin, soirée), un arrêt supplémentaire à « 
Pont de l’Aveugle » afin de servir les organismes à proximité 
(CPAM, CAF) et permettre une interconnexion au réseau 
desservant le BAB.
LE VÉLO : Nous demandons
n  La remise en fonction de la station vélo installée à côté de 

la gare. 
n  Le prolongement de la vélodyssée entre le passage à 

niveau et la ville de Tarnos.
n  Un véritable plan de déplacement urbain en vélo maillant 

les différents quartiers et la réfection des peintures au sol 
des pistes réservées, aujourd’hui effacées.

Si nous ne voulons pas que notre centre  ville ne soit qu’un 
carrefour routier sans âme, si nous voulons préserver notre 
cadre de vie, nous devons nous emparer de la question des 
mobilités pour dépasser le sentiment que les millions d’euros 
investis dans le projet Tram’bus ne serviraient qu’à embellir 
Bayonne, Anglet, Biarritz. 

PLACE SÉMARD : UN PROJET QUI DIVISE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
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Dans ce contexte extrêmement difficile de non augmentation 
générale des salaires et de reprise de l’inflation, la suppression 
progressive de la taxe d’habitation devait permettre aux 
citoyens d’absorber le choc de l’augmentation des prix.
Il n’en sera rien pour les Boucalais.
En effet, M. Gonzalez a trouvé l’aubaine trop bonne et a 
annoncé en conseil municipal son intention d’augmenter le 
taux des taxes foncières.

Il est loin le temps de promesses électorales sur la non 
augmentation des impôts !  
Les Boucalais doivent s’attendre non seulement à une 
revalorisation des bases du foncier bâti de près de 6,5% 
auxquels viendra s’ajouter l’augmentation fiscale communale 
dont le taux n’est pas communiqué à ce jour. Les Boucalais 
doivent le savoir !

Après deux années de pandémie le secteur économique de 
notre ville a, comme les autres, été touché par la crise sanitaire.
Nous avons proposé : 
n  De mettre en place un plan de soutien en direction des 

commerçants en réinstallant le marché sur les places Péri et 
Sémard.

n  De relancer la dynamique commerciale par une démarche 
d’attractivité de nouveaux commerces afin qu’ils se 

développent et s’installent en centre-ville. 
En guise de réponse nous avons été informés que le marché 
resterait sur la place de la mairie, sans concertation et alors 
même que les commerçants eux-mêmes réclamaient une 
consultation.
Et si on demandait son avis à la population ? C’est cela la vraie 
démocratie participative !

FISCALITÉ : CE QUE MACRON VOUS DONNE D’UNE MAIN...  
GONZALEZ VOUS LE REPREND DE L’AUTRE.

PROPOSITIONS … ENCORE UNE FOIS BALAYÉES :   
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOTRE VILLE.

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

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.




