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ÉDITO

Avançons ensemble.
Chères Boucalaises, Chers Boucalais, Bonjour, 

Protégeons-nous. Protégez-vous. C’est l’unique recommandation que j’ose me 
permettre de vous adresser en ces temps d’incertitude.

La crise de la Covid-19 continue hélas de toucher nombre d’entre-nous.  
Face à cette situation, nombreux sont celles et ceux qui s’engagent et qui font 
preuve de solidarité : particuliers, artisans, commerçants, indépendants, 
entreprises etc. Je tiens à les remercier de nouveau.

La Municipalité continue de prendre une part active pour vous accompagner au 
quotidien. Le CCAS rénové dernièrement continue d’orienter et de conseiller les 
personnes les plus fragiles dans le cadre de la crise sanitaire et sociale.

L’agenda culturel et événementiel de ce début d’année a été mis en suspens 
et nous avons malheureusement été contraints d’annuler les fêtes de Boucau. 
Conscients de ce besoin de temps de vie festif essentiel à la dynamique collective 
et à la cohésion sociale de notre ville, nous travaillons actuellement sur des temps 
forts à venir. Notre idée ? Vous offrir les instants de convivialité qui nous manquent 
tant, et ceci dans le strict respect des consignes sanitaires et de la sécurité de tous.

Les deux derniers Conseils municipaux ont été l’occasion de débattre dans un 
premier temps des orientations budgétaires, puis de voter à la majorité le budget 
avec une dépense d’investissement de 1,4 millions d’Euros.

Sans attendre, nous poursuivons la mise en œuvre de nos engagements comme 
l’illustrent les pages de ce magazine. Notre objectif est simple et ambitieux : 
améliorer la qualité de votre cadre de vie ainsi que les conditions du bien vivre 
ensemble au sein de notre chère commune, pour aujourd'hui et pour demain.

Portez-vous bien,
Convivialement vôtre,

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau

Président du CCAS

BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021
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RÉTROSPECTIVE
BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021

1 2

4
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1) Février 2021 : Réouverture du CCAS dans son bâtiment rénové. - 2) Signature 
avec Mme et M. FORTIN de la vente d’un terrain municipal pour l’extension et 
l’agrandissement du futur Intermarché. Véritable opportunité de créer un cœur 
de quartier dans ce lieu emblématique qu’est la Gargale (masques enlevés 
uniquement pour la photo). - 3) Rencontre avec le nouveau Sous-Préfet de Bayonne, 
Philippe Le Moing-Surzur. - 4) Travaux d’entretien du Bois de Montespan par le 
Conseil Départemental en partenariat avec la Ville de Boucau. - 5) 19 mars 2021 : 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie. - 6) Prévention routière à l’école Jean Abbadie 
auprès des élèves de CM2. - 7) Arrivée à Boucau : la victoire du catalan Marc 
Brustenga lors de la première étape de l’Essor Basque 2021.
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TOUT SAVOIR
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Après 13 mois de chantier, les locaux rénovés du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Boucau sont ouverts. 
C’est effectif depuis le 3 février, l’équipe du CCAS peut désormais 
accueillir les usagers au 29 rue Joseph Saint André au sein de locaux 
flambants neufs.
Projet financé par la Ville de Boucau avec l’aide de l’Etat et de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, l’objectif est double : 
améliorer les conditions de travail du personnel mais également l’accueil des usagers.
Avec plus de 7500 personnes accueillies annuellement, le CCAS anime une action de prévention et de développement social 
au sein de la commune. Il est un des acteurs majeurs de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui.
Service de soutien à domicile, de portage de repas, de 
soins infirmiers, service des aînés etc. la structure s’attache 
à maintenir un lien de proximité avec les administrés. Elle 
met également en place un partenariat privilégié avec 
les différentes institutions publiques et privées de l’action 
sanitaire et sociale du territoire.
Les permanences du Conseil Départemental 64, de la PMI, 
de la Mission Locale, du CIDFF, de l’association Vers la liberté 
etc. ont également repris leurs créneaux au sein des locaux 
du CCAS (cf. Permanences au CCAS page 21 du magazine).

Pour toute question, vous pouvez contacter le 05 59 64 97 97 
ou ccas@boucau.fr

Le déploiement de la fibre optique progresse au sein de la 
commune. Au 18 février dernier, 70 % des foyers boucalais 
étaient raccordables. La Ville de Boucau et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque sont en contact permanent 
avec Orange, chargé de déployer la fibre sur la commune. 
L’opérateur annonce la fin de ce déploiement pour fin 2022.

En attendant, il est aujourd’hui possible de connaître son 
éligibilité à la Fibre optique ainsi que l’état du déploiement 
dans la ville, une rue ou un quartier précis, en consultant 
la carte de couverture Fibre et internet sur https://reseaux.
orange.fr/couve.../carte-de-couverture-fibre.
En cas d'éligibilité à la Fibre : il convient de contacter 
le fournisseur d’accès à Internet de son choix pour se 
renseigner sur les offres proposées.
La fibre optique permettra aux entreprises, comme aux 
particuliers, de travailler 60 fois plus vite qu'avec une box 
ADSL classique. 
Internet qui rame ne sera plus qu’un lointain souvenir !

Pour en savoir plus : numerique@communaute-paysbasque.fr 

LE CCAS DE BOUCAU :  
FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

FIBRE OPTIQUE À BOUCAU :  
LE POINT D’ÉTAPE

SOCIAL

NUMÉRIQUE

Le centre de dépistage 
Covid-19…
En raison de travaux de 
menuiserie à la Gare, le 
centre de dépistage a 
déménagé pour s’installer 
dans les locaux de l’an-
cien CCAS (ex pharmacie) 
à la place Sémard.
Les tests PCR sont réalisés 
sur rdv (auprès du laboratoire Fertier à Boucau au 05 59 64 63 
65) et les tests antigéniques se font sans rdv, selon les dispo-
nibilités (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h).
Du 1er au 24 mars : 186 tests PCR ont été réalisés. 6 tests 
étaient positifs soit 3.2 % de positivité. À noter : le variant an-
glais représente 87% des cas positifs du Département des 
Pyrénées Atlantiques.

Quid de la vaccination ? 
Pour les Boucalais, les centres les plus proches 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

Deux modes de prise de rendez-vous sont proposés :
  Sur Internet via la plateforme en ligne : Doctolib, 24h/24 et 
7 jours/7 ;
  par téléphone en composant le numéro vert mis en place 
par le gouvernement : 0 800 009 110 ou le numéro du centre 
de vaccination.

Tests salivaires dans les écoles boucalaises
Suite à l’avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) 
rendu le 11 février 2021, les tests salivaires sont déployés cou-
rant avril/mai dans les écoles boucalaises maternelles et élé-
mentaires pour renforcer le dépistage au Covid-19 et rompre 
au plus vite les chaînes de contamination. Les personnels des 
écoles au sein desquels se déroule la campagne de tests  
salivaires ont également la possibilité de se faire tester.

Plus d’informations sur le dispositif : www.service-public.fr

POINT SUR LE COVID-19
SANTÉ



page

6

BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021

L’axe cyclable de plus de 1 200 kilomètres qui relie Roscoff à 
Hendaye, plus longue véloroute de France traversera Boucau 
dans quelques mois…
Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, la Ville 
de Boucau et la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
travaillent de concert sur ce projet de Vélodyssée rue Bramarie 
(RD 308), permettant d’assurer la continuité cyclable avec la rue 
Camille Delvaille à Bayonne et les pistes cyclables de Tarnos.
La réalisation de cet axe cyclable est également l’opportunité 
pour la Ville de Boucau de restructurer cette voie afin d'apaiser 
les circulations et d’améliorer ainsi l’entrée de ville et le cadre de 
vie au sein de la commune.

Pour les usagers…
  Ces travaux engendrent des modifications temporaires de la 
circulation, des déviations pourront être ponctuellement mises 
en place, en fonction de l’avancée des travaux.
  La circulation des bus est maintenue rue Bramarie mais les 
arrêts « Bramarie » et « Duprat » pourront être déplacés 
ponctuellement en fonction de l’avancée du chantier.
  Les accès riverains et de secours comme les cheminements 
piétons sont maintenus.
  Le ramassage scolaire s’organise selon les modalités 
habituelles.

Des travaux réalisés préalablement aux aménagements de 
la véloroute
En complément des aménagements finaux du Département 
des Pyrénées Atlantiques et de la commune pour ce qui 
est de l’aménagement des trottoirs, des travaux préalables 
et nécessaires portés par le SDEPA et la Communauté 
d’agglomération Pays Basque sont actuellement réalisés : des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques et des travaux 
sur le réseau d’assainissement eaux usées et eaux pluviales.

Dernière ligne droite...
Les travaux préalables s’achèveront en octobre 2021. A noter 
que des travaux complémentaires importants, sous maîtrise 
d’ouvrage de GRDF, viennent s'ajouter afin de sécuriser des 
branchements gaz défectueux. 
Ces travaux laisseront place à la phase d'aménagement de 
voirie et de trottoirs pour une durée de 4 mois. Rendez-vous à 
l’hiver prochain pour emprunter en toute tranquillité ce nouvel 
itinéraire cyclable !

Cette opération de requalification du Bas Boucau est 
aujourd'hui portée par la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. Pour rappel, l'Office 64 de l'habitat en partenariat 
avec le COL (Comité Ouvrier du Logement) avaient été retenus 
pour mener à bien cette opération de 146 logements et 700 m2 
services au coeur du Bas Boucau.
Parmi les 146 logements, 102 seront des logements locatifs et 44 en 
accession sociale à la propriété, ce qui permettra de bénéficier 
de prix de vente maîtrisés et plafonnés réglementairement. 
L’ensemble immobilier comprendra également 700 m2 de locaux 
à usage de commerces.

1ère phase – Démolition :
  15/03/2021 : démarrage des travaux de désamiantage        
  19/04/2021 : démarrage des travaux de démolition              
  30/06/2021 : fin des travaux de démolition                   

2ème phase – Construction des logements :
  4ème trimestre 2021 : lancement de l’appel d’offres pour les travaux 
de construction
  1er trimestre 2022 : démarrage des travaux
  Durée du chantier : 24 mois

3ème phase : Aménagement de voirie, trottoirs et piste cyclable 
  par la Ville de Boucau et la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.

L'intérêt de cette opération 100% social est multiple pour la Ville 
de Boucau :
✔  permettre aux boucalais de se loger dans de bonnes conditions 

à des prix modérés ;
✔  dynamiser le centre-ville en proposant de nouvelles surfaces 

commerciales qui viendront compléter l’offre existante, en 
améliorant la qualité urbaine du quartier ; 

✔  proposer aux Boucalais des logements à prix abordables 
en densifiant l’habitat à proximité immédiate des « nœuds 
multimodaux » : dont celui du centre-ville, avec bus, navette 
fluviale, gare SNCF et bientôt la Vélodyssée, axe cyclable de 
plus de 1 200 kilomètres qui relie Roscoff à Hendaye et qui 
traversera Boucau dans quelques mois…

Plus d’informations et de visuels 3D sur : www.boucau.fr 

LA VÉLODYSSÉE À BOUCAU…   
C’EST POUR BIENTÔT !

UN NOUVEAU VISAGE   
POUR L'ÎLOT BIREMONT 1

MOBILITÉ RÉNOVATION URBAINE

Située sur deux départements mais aussi sur la limite des 
villes de Boucau (64) et Tarnos (40), les deux communes se sont 
coordonnées pour mener à bien ces travaux de réhabilitation 
de la rue Georges Lassalle. De nombreux acteurs interviennent 
sur ce chantier complexe et minutieux visant l’amélioration du 
cadre de vie et la sécurité des habitants.

LA RUE GEORGES LASSALLE   
POURSUIT SA MUTATION.

VOIRIE

TOUT SAVOIR
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Petit, léger, mais efficace, un nouveau radar jumelles ou 
cinémomètre vient de faire son apparition au sein de la Police 
Municipale de Boucau. 
Son utilité ? Contrôler la vitesse des véhicules en ville dans les 
deux sens, avec une portée exceptionnelle de 640 mètres, mais 
aussi sensibiliser les usagers de la route aux risques liés aux 
excès de vitesse et renforcer la sécurité de tous.

Régulièrement, les habitants demandent à la municipalité d'agir 
face aux conducteurs qui roulent trop vite en ville. Ce nouvel 
équipement vient s’inscrire dans la démarche de prévention 
de la commune en matière de sécurité routière et complète 

ainsi les zones 30, les chicanes et ralentisseurs aménagés sur 
les routes boucalaises ainsi que l’installation régulière du radar 
pédagogique par les policiers municipaux.

Dans un premier temps, et dans la limite de vitesses 
raisonnables, l’objectif de ce radar-jumelles à Boucau est de 
faire de la prévention, avant de réprimer, avec interception 
des véhicules en infraction. Compte tenu de la portée et de la 
vision offerte par l’appareil, les policiers municipaux positionnés 
sur les principaux axes qui traversent la Commune prendront 
également en compte le non-respect du port de la ceinture de 
sécurité et l’utilisation du téléphone portable au volant.

La Ville de Boucau vient d’acquérir auprès du Comité Ouvrier 
du Logement (COL), 20 484 m2 de parcelles boisées pour 1€ 
symbolique.
Le COL va mobiliser ses équipes pour supprimer les arbres 
malades ou dangereux afin de sécuriser l’espace au maximum 
pour les usagers. 
L’acquisition de ces parcelles situées rue Jean-Baptiste 
Castaings et lieu-dit Pichepaou, revêt un intérêt de conservation 
de ces espaces boisés ainsi que la possibilité de créer, sécuriser, 
pérenniser des cheminements doux. Cette démarche s’inscrit 
dans une politique volontariste de conservation d’Espaces 
Boisés Classés

Fort du succès de la navette 
f luviale « la Txalupa », 
l a  C o m m u n e  s o u h a i te 
poursuivre la dynamisation du 
site de la Cale. Elle a donc fait 
appel à la Région Nouvelle-
Aquitaine, propriétaire du 
terrain, en lui proposant 
l’implantation d’un commerce 
de bouche ambulant (food-truck) le long du parking du Trossoat 
sur les bords de l’Adour.
Nouveau mode de restauration nomade, le food-truck ou 
« camion cantine » associe deux prestations en vogue : la 
restauration rapide conjuguée à une cuisine de qualité et de 
proximité.
Pour que ce projet voit le jour, un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) a été lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
permettre à un commerçant ambulant d’occuper le site du 15 
mai au 31 octobre 2021. La Région et la Commune privilégieront 
les candidats dont l’approvisionnement sera local.
Les dossiers de candidatures devront être remis avant le 26 avril 
2021 à la Sous-Direction du site du Port de Bayonne à Anglet.
Avis aux intéressés : il ne reste plus que quelques jours pour 
déposer un dossier !

Plus d’informations sur : www.boucau.fr

UN RADAR JUMELLES : UN NOUVEL OUTIL 
AU SERVICE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

ACHAT À 1€
D’ESPACES BOISÉS.

UN FOOD-TRUCK
PROCHAINEMENT À LA CALE.

PREVENTION

ESPACES VERTS ECONOMIE 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques mais 
également les travaux de reprise des réseaux eaux usées et eau 
potable sont actuellement en cours.
L’avancement du chantier a permis de révéler des branchements 
de gaz défectueux dus notamment à l’ancienneté des réseaux 
souterrains. Il a donc été choisi de compléter les travaux initiaux 
par des travaux de reprises de ces branchements de gaz, 
entraînant ainsi un retard du chantier.
 
Prochaines étapes :
  Avril 2021 : fin des travaux de reprises du réseau gaz.
  Septembre 2021 : travaux des travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques, télécommunications et éclairage public.
  Avril - mai 2021 : travaux complémentaires pour mise en 
conformité de branchements individuels d'eaux usées et 
d'eaux pluviales

  Septembre - décembre 2021 : phase finale avec la reprise 
intégrale de la voirie et des trottoirs par la Ville de Boucau.. 

Nous appelons les habitants à faire preuve de patience et de 
civisme quant aux règles temporaires de circulation.
Les communes de 
Boucau et Tarnos ainsi 
que la Communauté 
d'Agglomération Pays 
Basque et les entre-
prises missionnées 
mettent tout en œuvre 
pour que le chantier 
soit entièrement termi-
né avant les vacances 
de Noël.



page

8

TOUT SAVOIR
BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021

Depuis plusieurs années, la ville est investie dans 
l’apprentissage des règles de sécurité routière auprès des 
petits boucalais.
Révision de la signalisation routière et des règles de priorité, 
mises en situation, parcours de maniabilité dans la bonne 
humeur : au total sur ce début d’année, près de 80 élèves de 
CM2 des écoles Jean Abbadie et Paul Langevin se sont vus 
décerner le BREVET DU BON CYCLISTE.

PRÉVENTION ROUTIÈRE :   
ÇA ROULE AVEC LA POLICE 
MUNICIPALE !

EDUCATION-JEUNESSE

Le sport porte des valeurs 
indispensables à la cohé-
sion sociale : le respect 
des règles et de l’autre, le dépassement de soi, la loyauté, 
l’humilité, le plaisir de participer, avec les joies de la victoire 
et l’acceptation de la défaite…
La Ville de Boucau adhère à ces valeurs et les met en œuvre, 
via une politique forte en faveur de la jeunesse et de l’édu-
cation. 
Basée sur un solide tissu associatif et de nombreux équipe-
ments, la pratique sportive à Boucau dispose également d’un 
atout majeur avec dans les effectifs de son Pôle Enfance Jeu-
nesse : un éducateur sportif Territorial diplômé.

Côté écoles...
Depuis plusieurs années, la commune a, fait le choix de mettre 
à disposition des écoles élémentaires Jean Abbadie et Paul 
Langevin, un éducateur sportif diplômé qui intervient sur le 
temps scolaire.
Ainsi, toutes les classes des deux écoles élémentaires bouca-
laises bénéficient d’une heure de sport hebdomadaire, enca-
drée par Marc-Antoine, nouvelle recrue de la Ville de Boucau. 
Il travaille en co-intervention avec les enseignants en suivant 
le projet pédagogique établi conformément aux instructions 
de l’Education nationale.

et les ados ?
C’est nouveau depuis quelques semaines, les collégiennes 
et collégiens du collège Henri Barbusse de Boucau auront 
le plaisir de retrouver l’éducateur sportif, tous les vendredis 
entre midi et deux (hors temps scolaire) pour une session de 
basket, ou autre en fonction des envies et propositions des 
participants.
Pour poursuivre la pratique et découverte d’activités spor-
tives (et autres), les jeunes de 12 ans et plus peuvent retrouver 
Marc-Antoine et le reste de l’équipe, au local Ados Piquessary 
les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Plus d’informations : www.boucau.fr - 05 59 64 80 86 

SPORT 
POUR TOUS   
À BOUCAU.

EDUCATION-JEUNESSE

MAINTIEN DES EFFECTIFS DANS 
LES ÉCOLES BOUCALAISES.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Le niveau des effectifs des écoles élémentaires est stable 
avec 350 enfants inscrits soit une moyenne de 23 enfants par 
classe. Pour les maternelles, la période d’inscriptions s’est 
révélée importante pour pérenniser les moyens avec 208 
enfants inscrits soit une moyenne de 23 enfants par classe + 12 
enfants en Très Petite 
Section.
Autre bonne nouvelle, 
aucune suppression 
de poste d’enseignant 
n’est annoncée par 
le Rectorat pour la 
rentrée.

FINI LE JETABLE, BIENVENUE 
AU DURABLE ! 

À LA CANTINE

L’ingéniosité et le professionna-
lisme des services techniques 
de la Ville de Boucau ont permis 
la fabrication de casiers pour 
le rangement des serviettes en 
tissu, impulsée depuis plusieurs 
années.
Afin de poursuivre cette dé-
marche éco-responsable, les 
directrices de site des écoles pri-
maires ont proposé aux enfants 
volontaires de fabriquer une 
housse à serviettes.
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La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a lancé en octobre 2018 un 
dispositif d’amélioration de l’habitat 
ancien (Programme d’Intérêt Général).  
Ce programme d’une durée de 3 ans 
a pour objectif d’accompagner les 
propriétaires de logements privés qui 
souhaitent réaliser des travaux dans 
leur logement en proposant des aides 
financières mais aussi un soutien 
technique et administratif.
Après deux ans de mise en œuvre,  
le bilan est particulièrement positif et 
la dynamique se poursuit pour cette 
troisième et dernière année.

1 / Vous souhaitez engager des travaux 
dans votre domicile ? (Rénovation 
énergétique, adaptation d’une salle de bain, 
réhabilitation complète du logement) Vous 
pouvez bénéficier d’une aide financière, 
sous certaines conditions (ressources des 
personnes qui occupent le logement, types 
de travaux).

2 / Vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous louez ou que vous souhaitez remettre 
sur le marché locatif (logement vacant) ? 
Vous pouvez également solliciter des aides 
financières.
SOLIHA est chargé par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque d’informer 
et d’aider les propriétaires à constituer les 
dossiers de demande de subventions. 

Plus de 950 propriétaires ont déjà 
bénéficié d’un accompagnement dans 
leur projet. 
 
Permanence au CCAS 
de Boucau le 4ème 

mercredi du mois  
de 9h30 à 12h.
Informations et rendez-
vous au 05 59 46 31 50

Engagée depuis sa création en faveur de 
l’égalité femmes-hommes et contre toute forme 
de discrimination, la Communauté Pays Basque 
a lancé une campagne contre les stéréotypes 
de genre touchant les femmes comme les 
hommes. 
Débutant le 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, elle s’est poursuivie tout le 
mois de mars sur différents canaux : affichage 
public, presse et numérique. 

« Le genre ne fait pas la personne », slogan de 
cette campagne, a pour objectif de faire évoluer 
les représentations collectives sur les femmes 
et les hommes ainsi que les comportements 
individuels. 
Les stéréotypes de genre sont des idées 
préconçues qui assignent arbitrairement aux femmes et aux hommes des rôles, 
aptitudes ou traits de personnalité déterminés par leur sexe. 
En les déconstruisant, cette campagne doit permettre de les identifier et faire 
prendre conscience qu’ils sont fréquemment véhiculés. Elle permet également 
d’évoquer le lien entre stéréotypes et inégalités et d’encourager de nouvelles 
perspectives dans les actes du quotidien, le choix d’activités, de filières d’étude, 
de métiers et d’évolution professionnelle tant pour les femmes que pour les 
hommes. 
Plus d’une vingtaine de communes de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, dont Boucau, ont également diffusé cette campagne sur leurs propres 
supports.

Le territoire de l’Agglomération Pays Basque dont la Ville de Boucau 
poursuit sa mue vers plus de transports publics, des transports 
modernes, innovants et durables. 
Le Tram’bus s’est fait remarquer récemment et c’est peu dire ! Les 
habitants l’ont vu circuler sans pouvoir les utiliser…. Une marche à blanc 
de la ligne 2 s’est ainsi déroulée entre le 8 mars et le 8 avril dernier. 
L’objectif ? S’assurer du bon fonctionnement des véhicules, procéder 
aux derniers ajustements, achever la formation des conducteurs et 
tester les procédures de sécurité. 
Les Tram’bus ont donc circulé sans usagers à bord, d’un bout à l’autre 
de la ligne 2 entre les terminus de Bayonne Marracq et de Tarnos 
Garros et le dépôt de Marouette en passant par Boucau.
Les usagers pourront profiter du nouveau parcours du Tram’Bus à 
compter du 26 avril prochain. L’ambition pour cette nouvelle ligne 
est de permettre le transport de 90 000 voyageurs par mois, avec un 
temps de trajet de 45 minutes, d’un bout à l’autre.

Informations sur : www.trambus-paysbasque.fr

DES AIDES POUR 
L'AMÉLIORATION
DE L’HABITAT.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
CONTRE LES STÉRÉOTYPES  
DE GENRE.

LA LIGNE T2 
DU TRAM'BUS 
OUVRIRA LE 
26 AVRIL.

HABITAT COMMUNICATION

MOBILITÉ 

BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021

BOUCAU DANS
L'AGGLO
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COMPRENDRE

LE BUDGET MUNICIPAL 
2021 À LA LOUPE
Lors du Conseil municipal du 18 mars dernier, un budget global de 
près de 11,3 millions d’euros a été voté. Il s’inscrit dans le cadre de la 
poursuite de la stratégie financière durable de la Ville de Boucau.
Malgré le contexte économique et financier contraint touchant 
les collectivités territoriales et en particulier les communes, ce 
budget est financé sans augmentation de la part communale du 
taux d'imposition et sans recourir à l’emprunt pour la 3ème année 
consécutive.
La politique d’investissement de la ville repose sur ses recettes 
propres ainsi que sur la maîtrise de ses dépenses.

Budget détaillé 
à consulter sur 
www.boucau.fr
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Chaque année, le budget permet d’anticiper les recettes et les dépenses et de les 
gérer au mieux dans l’intérêt général. Il définit la feuille de route annuelle des élus.

Le Budget 2021 continue d'illustrer l'engagement de la Ville de Boucau pour créer 
et améliorer les conditions du bien vivre ensemble au sein de la commune. Il 
entend notamment :

  Poursuivre les projets d’investissement et d’équipement de la Ville.
  Accompagner les conséquences de la crise sanitaire.
  Maintenir une épargne brute permettant d’autofinancer les investissements et 
maîtriser l’endettement.
  Ne pas augmenter les impôts pour préserver le pouvoir d’achat des boucalais.

La Ville assure les subventions 2021 aux associations

Une démarche constructive a été menée auprès des associations boucalaises 
afin de mesurer les besoins et les situations individuelles pour 2021 Ces échanges 
constructifs ont conduit certaines associations à revoir leur demande de 
subvention à la baisse, quatre nouvelles associations dans le domaine du social 
seront subventionnées, certaines ont souhaité maintenir le même niveau de 
subvention qu'en 2020. Le montant global des subventions allouées d'élève à 
507 062 € soit près de 15 000€de moins qu'en 2020.

Boucau, ville attractive

Au 1er janvier 2021, la population légale totale de la Commune est de 8 657 
habitants (source INSEE). Cette hausse de 8,44% par rapport au précédent 
recensement souligne la progression dynamique de la population et vient 
confirmer l’attractivité de la Ville de Boucau.

La Commune se doit de répondre aux besoins croissants des usagers en offrant 
des services et équipements publics de qualité. Elle se doit de continuer à 
entretenir les bâtiments communaux, la voirie et à investir pour répondre à de 
nouveaux besoins.

QUID de la réforme de la Taxe d'Habitation ?

Amorcée en 2018, la suppression de cette Taxe sur la résidence principale se 
poursuit. 80 % des foyers ne la paient plus. Pour les 20 % des ménages payant 
encore cet impôt, l’allégement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. En 
2023, plus aucun ménage ne paiera de Taxe d’Habitation sur sa résidence 
principale.

Seule sera maintenue la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires et 
locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

A compter de 2021, la perte du produit de cette taxe pour les communes, 
est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe sur le 
foncier bâti. Un coefficient correcteur sera mis en place au niveau national 
visant à garantir la compensation auprès des Communes.

UNE BUDGET MAÎTRISÉ
ET VOLONTAIRE

AUCUNE HAUSSE
du taux d'imposition

D'INVESTISSEMENT
(grands travaux, équipements 

publics, rénovation ect.)

PAS DE RECOURS 
À L'EMPRUNT

pour la 3ème année 
consécutivre

0%

1,4 M€
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LE BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS ET
SUBVENTIONS
Le montant de la
Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
versée annuellement
par l ’Etat n’est pas
encore connu mais
selon une simulation,
elle serait  en baisse
par rapport à 2020.

SUBVENTIONS
VERSÉES
Une démarche a été
engagée auprès des
associations
boucalaises dans ce
contexte de crise
sanitaire.  
(cf.  encadré sur le
sujet)

PRODUITS DES SERVICES 
Cela correspond aux redevances l iées aux
services périscolaires,  à la restauration scolaire,
à l ’uti l isation des équipements communaux etc.
En raison de la crise sanitaire et de l ’annulation
des événements,  a été anticipée une baisse des
recettes l iées à l ’occupation du domaine public.

RESSOURCES FISCALES
Comme promis, il n’est pas
prévu d’augmentation des
taux de la fiscalité locale.
La recette attendue
quant aux droits de
mutation est estimée à
la baisse.  

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

CHARGES DE
PERSONNEL
Ces dépenses
correspondent
à la masse
salariale.

LES DÉPENSES :  8.2 M€

LES RECETTES :  8.2M€

CHARGES
FINANCIÈRES
Elles sont en diminution
de plus de 20% avec
notamment une
diminution des intérêts
de la dette bancaire.

81%

15%
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81%

15%

Cette présentation repose sur les axes majeurs du budger. Elle n'intègre pas : les charges ou produits mineurs, les opérations d'ordre 
comptable, ce qui explique certains décalages dans le calcul des totaux, tant dans les comptes que les pourcentages.
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88%

 
12%

 
39%

 
61%

EMPRUNT : 0%
Pour la 3ème année
consécutive,  et toujours
avec la volonté de
contenir l ’endettement,  la
Vil le de Boucau n’aura
pas recours à l ’emprunt
pour réaliser les
investissements prévus en
2021.

RECETTES PROPRES
S'élevant à 1 ,7 mill ions d'€,
elles proviennent de la taxe
d’aménagement,  de la
cession d’un terrain
municipal qui verra naître
un projet d’extension et
d’agrandissement d’un
supermarché,  du fonds de
compensation de la TVA, de
subventions pour des
projets d’équipements
(auprès de l ’Etat,  la Région,
le Département,  la
Communauté
d’Agglomération Pays
Basque, etc.)  etc.

LES RECETTES :  3.1M€

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
Les principales opérations 2021 porteront sur le projet de la nouvelle Maison des
Associations mais également les travaux d’extension de l ’Ecole Joliot Curie,  les travaux
de réhabil itation de la rue Georges Lassalle.  Nous retrouverons également des
dépenses telles que la participation de la vi l le aux travaux de la Vélodyssée,  la refonte
su site internet de la Vil le,  l 'acquisition de divers équipements nécessaires au
fonctionnement des services municipaux,  la poursuite des travaux de mise en
accessibil ité 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 et sont
compensés par les
recettes propres de
la collectivité (cf
graphique
précédent)

LES DÉPENSES :  3.1M€

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

0%

A NOTER :Un désendettement
de 1 ,14 mill ions d'€
depuis 2014

LE BUDGET 
D'INVESTISSEMENT
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Quand solidarité et générosité se joignent à l’esprit gourmand 
et convivial d’un jeune entrepreneur boucalais plein d’idées… 
Cela donne une initiative qui mérite d’être soulignée !

Fraîchement installée depuis novembre 2020, la rôtisserie-
traiteur située à l'Espace des Tuileries (RD810) à Boucau, 
propose une cuisine à la fois fraîche et locale, une carte 
complète élaborée en fonction des produits de saison et de 
l'inspiration du chef.

Pour compléter son offre à emporter, l’équipe du Pti Gourmand 
a mis en place un service de livraison pour les entreprises. “Avec 
la période actuelle et au-delà de ça, des temps de pause-
déjeuner qui diminuent, nous voulions agir sur le bien-être en 
entreprise pour manger sainement et différemment toute la 
semaine” souligne Mathieu Dupouy, gérant de l’établissement.

Depuis janvier dernier, la proposition du Président Macron 
de faire bénéficier aux étudiants des menus à 1€ dans les 
restaurants universitaires, a interpellé le Pti Gourmand. 
Considérant que ce jeune public était l’un des plus touchés 
par la pandémie actuelle, le restaurateur boucalais a souhaité 
apporter sa pierre à l’édifice en offrant aux étudiants la 
possibilité de bien manger pour 5€.  Une initiative solidaire et 
audacieuse, d’un jeune entrepreneur qui n’attend qu’une chose :  
le moment où il sera permis de s’installer sur les tonneaux mis 
en place devant sa boutique…!

AU PTI GOURMAND   
SOUTIENT LES ÉTUDIANTS.

GENS D'ICI

ILS ONT CHOISI BOUCAU

Mathieu Dupouy, gérant du Pti Gourmand

“La Ville de Boucau bouge beaucoup. Nous sommes 
à la fois proches de Bayonne et des Landes donc c'est 
vraiment un point central.

J'habite juste à côté et je voyais ce local vide depuis un 
bon moment. Avec un boulanger dont la qualité n'est plus 
à prouver, une pizzeria et une cave à vin, le Pti Gourmand 
vient compléter cette zone commerciale avec une offre à 
la fois différente et complémentaire.

L'agence immobilière pour pouvoir s'installer à Boucau 
et l'opticien pour acheter des lunettes et ainsi éviter les 
accidents sur le parking sont aussi un bon complément !”

Vous avez installé votre activité professionnelle à Boucau récemment ? 

N’hésitez pas à nous contacter en envoyant un mail sur communication@boucau.fr  pour apparaître dans un prochain 
numéro de Boucau Synergies.

Installée à Boucau depuis fin 2020, Elodie Mailharro, propose avec Esprit Léger des massages bien-être dans son salon, 
pour un véritable moment de détente et de lâcher prise.

Prothésiste ongulaire, Sarah Massoteau est installée professionnellement à Boucau depuis début mars 2021. Elle se déplace à 
domicile pour proposer un moment de détente et de bien-être autour d’une large gamme de soins.

Contact : 06 80 92 66 27 - www.massage-espritleger.fr

Contact : 06 76 37 45 59 - lespetitsvernis@gmail.com - Facebook et Instagram : Les Petits Vernis



page

15

Cathédrale de Bayonne 
Dans le cadre de notre projet commun aux trois classes 
"les grandes périodes de l'histoire", nous avons fait la visite 
d'une des plus belles cathédrales de France et de son 
cloître. Cet édifice classé au patrimoine mondial a permis 
d'illustrer l'époque du Moyen-âge. Nous avons découvert 
l'art gothique avec ses magnifiques vitraux. Les enfants se 
sont extasiés devant la hauteur de 80 mètres des deux flèches 
de la cathédrale. Nous avons constaté que cette richesse du 
patrimoine était visible depuis notre ville au même titre que la 
Rhune. Les élèves ont été attirés par les animaux fantastiques 
"gargouilles". Sur place, les enfants ont dessiné cet imposant 
édifice. Les enseignants ont retravaillé sur leurs dessins en 
classe en insistant sur les coloris des vitraux. 

Sortie à la Plage de la Digue de Tarnos pour l’école Paul Langevin 
L’école Paul Langevin va accueillir une artiste, Louisa Raddatz, 
en résidence à partir de la fin mars.
Le projet artistique aura les arbres pour thème, avec la création 
d’un jardin magique et un hommage à la forêt de Chiberta, en 
utilisant des matériaux recyclés et des cristaux de sel.
Pour cela, début mars, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 
sont allées à la Plage de la Digue de Tarnos pour ramasser du 
bois flotté. Ce fut une bonne occasion de réviser le permis piéton 
puisque l’aller s’est fait à pieds en partant de l’école, en passant 
par la rue des Dunes et la route du Champ de Tir.
Les élèves ont pu prendre conscience de l’importance de la zone 
des dunes, en partie classée Natura 2000. Bien que la saison 
de croissance végétale commence à peine, ils ont découvert 
certaines espèces protégées, comme le panicaut de mer, le lis 
Matthiole ou le diotis maritime et comprendre pourquoi d’autres 
plantes, comme l’herbe de la pampa, sont classées comme 
envahissantes.
Partis également pour ramasser les éventuels déchets 
plastiques, les élèves ont été favorablement surpris de voir 
des plages plutôt propres avec seulement une bobine de fil et 
quelques morceaux de plastique trouvés.
Au final ce fut, pour chaque classe, un bel après-midi sous le 
signe du développement durable, l’éducation civique et morale 
et les sciences.

Les élèves de l’école Jean Baptiste ont 
fêté Carnaval à l’école. Ils sont arrivés 
avec leurs beaux costumes.
Le clown Zygo a animé la matinée. Les élèves ont cuisiné puis 
dégusté des crêpes avant de tous danser dans la cour de 
l’école ! Une belle journée pour tous, dans la bonne humeur !

Environnement numérique de travail
Cette année encore, l’environnement numérique de Travail 
Aliénor est le support privilégié pour communiquer avec les 
familles.
Au travers d’un blog, l’équipe pédagogique peut partager les 
activités pédagogiques, les sorties, les projets mis en œuvre 
tout au long de l’année.

A la manière de Kimmy Cantrell
Les élèves de MS et GS se 
sont intéressés à Kimmy Can-
trell, sculpteur américain tra-
vaillant l’argile au travers de 
différents thèmes : visages, 
natures mortes, nus et pois-
sons. Selon l’artiste, la beauté 
se trouve dans les imperfec-
tions.
Après avoir bien obser-
vé quelques-uns de ses 
masques d’inspiration afri-
caine, les élèves ont pris 
feuilles et crayons à pa-
pier pour un premier jet de 
création. Après quelques 
découpes, le montage et la 

mise en couleur, les œuvres des petits artistes sont expo-
sées dans les classes. 

Musique
Tous les jeudis depuis le début de l’année, chaque classe par-
ticipe à une séance de musique encadrée par l’enseignante 
et l’intervenante en musique des CMR Emmanuelle Sallaberry 
(Centres Musicaux Ruraux).
C’est l’occasion pour les élèves de manipuler divers ins-
truments, d’apprendre des chansons, de travailler sur les 
rythmes, d’accompagner des musiques par la gestuelle, de 
développer leur écoute musicale…
Les séances se construisent en co-intervention enseignant 
/ intervenante sur les thèmes ou projets de l'année. Ainsi les 
élèves de PS explorent l'univers musical du loup et ceux de MS 
GS voyagent autour du monde. 

Carnaval 
Vendredi 26 février, les élèves des trois classes ont passé une 
agréable journée. Le matin, les élèves ont confectionné des 
crêpes. Le clown Léon Doan de la compagnie Arts et clown 
dans les Landes s'est invité à Elisa Lassalle. Il  a proposé un 
spectacle drôle et plein de magie. L'après-midi, tous déguisés 
notamment avec les beaux masques et chapeaux réalisés en 
classe, les élèves ont profité d'une après-midi récréative en 
musique et ont dégusté leurs délicieuses crêpes. 

ÉCOLE   
ELISA LASSALLE.

ÉCOLE   
PAUL LANGEVIN.

ÉCOLE   
JEAN-BAPTISTE 
LANUSSE.

ÉCOLE   
JOLIOT CURIE.

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLESDANS LES ÉCOLES
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Entre le CAEM et la Mairie du Boucau, c'est une longue histoire 
! Une longue et belle histoire  depuis 2004 ! Un lien et un 
soutien indéfectible. L'AD-CMR (Association Départementale 
des Centres Musicaux Ruraux) sa branche mère, existe depuis 
depuis bien plus longtemps dans le paysage boucalais (et 
d'autres communes) pour initier la musique et le chant dans 
les écoles, les crêches, les maisons de retraite, etc …

Et pour ne pas s'arrêter pendant le confinement, un CLIP sur la 
chanson de Louis Chedid « Tout ce qu'on veut dans la vie » , 
s'est créé. L'idée est venue rapidement suite à la « Symphonie 
confinée » reçue le 30 mars. Le thème, les accords, tout a été 
très vite.... Le lien est né ainsi de ces quelques notes.

A la sortie du confinement est venu le temps des derniers 
enregistrements, du montage, des dernières finitions, pour 
enfin présenter ce beau résultat  le 16 octobre avec un mini 
concert des professeurs.

Un grand moment pour tous ! Même si les masques ont caché 
nos sourires, étouffé les éclats de rire,  lorsque vous avez râlé 
sur les mêmes accords ou les notes, trop hautes ou trop 
basses !

Bref, la Cale à Musiques a vibré grâce à vous tous, élèves, 
professeurs, techniciens du montage et du son. Vous vous 
reconnaitrez... Merci !

Alors, plus fort que jamais, nous avons besoin de votre soutien, 

pour pouvoir continuer à vous faire vivre de belles aventures, 
à réaliser vos rêves de musiciens, à avoir le trac sur la scène, 
un peu plus encore ….

Alors même que nous sollicitons la patience des grands, nous 
nous retrouverons en présentiel, quelque soit le temps que 
cela prendra pour rattrapper celui perdu.

Et alors, reviendra le temps où les applaudissements 
raisonneront au Boucau, dans la joie et la liesse, sans 
masquer nos émotions. Parce que ce jour là, on aura tout 
donné !

Je remercie ici mon Bureau, et les membres du Conseil 
d'Administration.

Dominique BERGEON-DURQUETY
Présidente du CAEM La Cale à Musiques

CAEM : caem.cmr64@orange.fr

C’est la tête pleine d’étoiles que l’association N’Autre Avenir 
Autisme et Tsa s’ouvre à vous. Les regards sur ce handicap 
évoluent et nous avons décidé de continuer notre chemin 
dans cette direction. Notre projet est d’aider tous ces adultes 
en attente d’une vie conviviale :

  En leur permettant d'avoir à leur domicile des activités qui 
sont à leur portée
  En les incluant dans notre société 

A Boucau, une maison est bientôt prête à accueillir 3 jeunes 
femmes en colocation. L'une d'entre elles y vit accompagnée 
par une équipe d’intervenants. 
Notre Association attend d’en accueillir deux autres. 
La réussite de ce Projet dépend aussi de vous tous, de votre 
regard, de toutes les associations existantes, des familles 
touchées par cette différence. 
Après une année 2020, difficile, trouvons les moyens de vivre 
autrement tous ensemble dans la joie et les plaisirs partagés. 

Tel 0616296535 
nautreavenir.garazi@laposte.net

LE CAEM « LA CALE À MUSIQUES »   
CARREFOUR D'ANIMATION ET D'EXPRESSION MUSICALES.

N’AUTRE AVENIR   
AUTISME ET TSA.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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La Fanfare la Boucalaise est l’émanation de la "Clique" fondée 
en 1922. En 2004, la formation fait le choix de se moderniser 
pour devenir une fanfare avec un répertoire plus diversifié et 
de nouveaux instruments à pistons ou à coulisse.

La fanfare est formée d’une trentaine de musiciennes et 
de musiciens âgés de 10 à 70 ans. Ouverte à des musiciens 
débutants ou confirmés, cette formation musicale se 
veut dynamique, accueillante avec son empreinte 
multigénérationnelle et son ambiance familiale. Elle constitue 
le cadre idéal pour les musiciens qui souhaitent partager 
leur passion dans une ambiance conviviale. Le groupe est 
composé de trompettes, saxophones, flûtes, saxhorns, 
euphoniums, trombones, soubassophones et percussions.

Association déclarée depuis 1934, l’ensemble des participants 
sont bénévoles. L’association met à disposition des musiciens 
l’instrument de musique et une partie de la tenue. Elle assure 
la formation des jeunes musiciens, en partenariat avec le 
CAEM "La Cale à Musiques" de Boucau.

Le répertoire est composé de succès de variétés, 
d’adaptations d’œuvres classiques et de morceaux 
traditionnels de notre région. Il permet de s’adapter à tout 
type d’animation (corso, défilé, animation de rue, animation 
de soirées, fêtes, concert, office religieux, manifestation 
officielle, etc.).

Outre la pratique de la musique en groupe, élément 
fédérateur du groupe, l’association s’implique également 

dans la vie sociale de la commune en participant tout au long 
de l’année à différents évènements, seule ou en coopération 
avec d’autres associations.

Installée à la Cale, sur les bords de l’Adour, la Fanfare la 
Boucalaise allie dynamisme du Sud-ouest et originalité au 
pays des "bandas".

L’année 2020 restera pour l’association et ses habitués 
une année particulière. La crise sanitaire et les contraintes 
engendrées par la pandémie n’ont pas permis à la fanfare 
de poursuivre les répétitions et de se produire sur différentes 
manifestations. Tous les musiciens attendent avec impatience 
la possibilité de se retrouver et de reprendre une activité 
musicale normale. C’est avec enthousiasme que l’association 
se prépare à fêter l’anniversaire du centenaire de la Fanfare 
en 2022. Pour l’occasion, la Boucalaise proposera diverses 
animations musicales et culturelles sur la commune, dont une 
exposition retraçant l’historique de la formation ainsi que sa 
fameuse soirée Guinguette au parc Peloste.

LA BOUCALAISE : fanfare@la-boucalaise.com

C'est une première à Boucau, depuis la rentrée 2020, une 
section scolaire sportive football a vu le jour. Après plusieurs 
mois de collaboration et l’accord de l’Education nationale, 
Marcel Cecchetti, principal du collège Henri-Barbusse et 
Bernard Lamothe, président de l’Elan Boucalais football ont 
signé une convention de partenariat pour la création de ce 
nouvel outil pédagogique. Après étude de leurs candidatures 
25 collégiens ont été retenus. Leur emploi du temps scolaire a 
été aménagé. Christophe Dayde actuellement responsable 
technique jeunes et agent de développement sportif de 
l’Elan Boucalais assure le suivi de cette nouvelle section. Il est 
détaché par le club chaque après-midi pendant 2 heures 
pour encadrer les séances d’entraînement sur le terrain de 
Piquessary à proximité immédiate de l’établissement scolaire. 
La coordination pédagogique est assurée par un professeur 
du collège, Mathieu Romero. Le projet est soutenu par le 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Cette section est composée à 90% de jeunes licenciés à l’Elan 
Boucalais. Les entraînements sont judicieusement répartis 
dans la semaine entre deux groupes d'élèves, l'un composé 
d’élèves de 6e et 5e évolue en catégorie U13, l'autre composé 
d’élèves de 4e et 3e évolue en U15. Ces catégories U13 et U15 
(groupe éducation – collège) sont des appellations mises en 
place pour les jeunes des écoles de football par la Fédération 
Française de Football (FFF) calquées sur les cycles scolaires. 
Pour l'instant cette nouvelle section donne satisfaction au 
plan scolaire et sur l’aspect sportif. Selon Christophe Dayde 
"c'est un formidable levier éducatif pour le collège et une 
belle évolution sportive pour l’Elan Boucalais". Il ajoute que 

sur la centaine de clubs affiliés à la FFF dans les Pyrénées-
Atlantiques, seuls les clubs de Bayonne, Anglet, Biarritz sur 
la côte, Mourenx, Orthez et Bizanos dans le Béarn, offrent la 
possibilité de proposer une section sportive football.

ELAN BOUCALAIS : 505723@lfaquitaine.fr

LA FANFARE   
LA BOUCALAISE.

ELAN BOUCALAIS.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Le Syndicat Bil Ta Garbi, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, et 
les communes adhérentes dont la Ville de Boucau 
propose des actions faciles à mettre en place pour 
réduire les ordures ménagères comme par exemple 
le compostage des déchets de cuisine et de jardin.

Chaque année, cette pratique domestique 
permet d’alléger de 30% environ le poids de sa 
poubelle d’ordures ménagères et de gérer chez soi 
ses déchets verts de jardin.

En plus d’alléger sa poubelle, les avantages du compostage sont nombreux. 
Il permet l’enrichissement du sol de son jardin en produisant un amendement 
organique gratuit, 100 % naturel, riche en humus. Il est facile à réaliser avec une 
dotation en matériel minimum et quelques bonnes pratiques à suivre. Enfin, il 
préserve notre environnement en limitant la quantité de déchets à transporter et à 
traiter. Le compostage est une très bonne alternative aux engrais chimiques.

Pour vous aider à passer au compostage, et/ou pour adopter un composteur 
rendez-vous sur le site www.biltagarbi.fr 

COMPOSTER POUR  
RÉDUIRE SES DÉCHETS...

LE BOIS 
DE LISSONDE… 

ECO-GESTE BALADE À BOUCAU

DÉCOUVERTE

Cette maison construite sur la propriété 
Joanichon (boucherie Testemale) par François 
Morancy au milieu du 18ème siècle, s’appelait 
« Bel-Air ». Vers 1780 elle est acquise par Jean 
Laborde. Il y fait construire une chapelle dans 
laquelle il est enterré. Sur sa pierre tombale on 
peut lire : « Ci-git Jean Laborde ex-architecte 
et entrepreneur des travaux du Roy aux 
fortifications de la Barre du Port de Bayonne 
né le 22 janvier 1739, décédé le 6 avril 1795. Priez 
pour lui ».

C’est cette chapelle qui servira de lieu de culte à 
la population boucalaise avant l’édification de 
la première église en 1862. Son petit-fils Auguste 
Laborde deviendra Maire de Boucau en 1874,  
il le restera jusqu’en 1886. C’est lui qui va embellir 
la maison et lui donner son lustre actuel. Il est 
également connu comme traducteur des fables 
de La Fontaine en Gascon. Les petits-enfants de 
Madame Hermosa, sa descendante, vendront 
les propriétés de Bel-air, des ingénieurs et celle 
du Quillet en 1950 à Etienne Dufau (dit Boudou) 
joueur du Boucau-Stade parti jouer au « jeu 
à XIII » à Cavaillon. Le château appartient 
aujourd'hui à la famille Majesté 

Jean-Pierre CAZAUX

LA MAISON MAJESTÉ.

Les premiers rayons de soleil nous 
incitent à faire de belles balades 
bucoliques. Boucau a été de ce  point 
de vue gâtée par la nature… Prenons le 
chemin de la Forêt de Lissonde, située 
rue du Barthassot.

  S’engager dans cette rue, 
  Contourner ensuite l'école Elisa 
Lassalle sur la droite, 
  Emprunter le chemin qui s'engage 
dans la forêt à l'arrière de l'école.

Cheminer une petite dizaine de minutes 
dans le bois de Lissonde jusqu'au 
chemin du même nom.
Cette petite balade boucalaise se fera 
en chaussures sportives et en famille 
pour le bonheur de tous, petits et 
grands...



Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux anima-
tions et aux loisirs.
Déjà un an  ... que les périodes d’espoirs et de  désillusions 
se  succèdent... et qu’il nous a fallu déprogrammer nos 
rendez-vous culturels et festifs à Boucau comme partout 
sur le territoire.
Le printemps semblait loin, et l’on voulait croire qu’avec le 
renouveau de la nature, arriverait aussi le retour à une “vie 
normale , la  vie d’avant”  
Au moment où j’écris ce billet, aucune certitude …
Mais nous devons nous tenir prêts pour que dès que cela 
sera possible, nous retrouvions le plaisir d’être ensemble, 
de vivre et partager des moments de détente - dont nous 
avons tous tant besoin - dans la convivialité et la bonne 
humeur !
Nous  travaillons avec nos services,  à l’organisation des 
rendez-vous annuels, en restant vigilants et à l’écoute des 
recommandations gouvernementales.
C’est dans cet état d’esprit  que nous vous proposons dans  
“l’agenda” (bien succinct il est vrai) quelques dates….
À bientôt donc, pour ce “renouveau”
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La Maïade - samedi 15 mai 2021
À la sortie du marché à 12h sur le plateau de la Mairie, le 
“Mai” sera érigé à l’endroit habituel : ce sera la «  Maiade 
des solidarités ». Nous souhaitons rendre hommage à tous 
les acteurs locaux qui ont œuvré et œuvrent encore pendant 
cette longue période de pandémie.

Conférence "Attalap" par Jean-Yves ROQUES - jeudi 
3 juin 2021
en partenariat avec l'Enfance de l'Art : “Voir l'Art d'un banc, 
depuis La Cale de Boucau” (en plein air, si les conditions 
sanitaires le permettent).

Musiques à Peloste - samedi 26 juin 2021
Rendez-vous pour saluer l’arrivée de l’été et fêter la musique..

La fête du Bois Guillou - octobre 2021 
Événement est reporté à l’automne.

Annulation des fêtes de Boucau
Patrick Laborde, président du Comité  
des fêtes.
“l'équipe du comité pense aux Boucalais 
en cette période particulière malgré cette 
seconde annulation des festivités. Du 21 
au 24 mai, le week-end la Pentecôte aurait pu offrir l'occasion 
aux Boucalais de passer de bons moments si la pandémie 
n'avait pas joué le trouble-fête. Toutefois nous poursuivons 
notre travail de réflexion pour préparer l'édition 2022 des fêtes 
et le réveillon si le contexte sanitaire le permet.”

Hommage à Christian Dubau 
Doté d’une grande sensibilité, d’une grande 
culture, il s’était lancé en autodidacte dans 
la sculpture. Il fut l’auteur de plusieurs séries 
dont les chansons de Brassens, La légende de 
Pyrène. La Mairie de Boucau s’était vu confier il 
y a quelques mois cinq pièces exposées en ce 
moment à la bibliothèque André Moine.
Auteur de plusieurs ouvrages, récits-
témoignages ou nouvelles consacrées aux arts 
de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la 
photographie ; la Ville de Boucau l’avait reçu au printemps 2017 
pour la présentation de Les boutons de nacre et L’homme de 
Mechta*. 
Ce qui l’émouvait : “les artistes, comme les humains cherchent 
ce qui les relie aux autres, au monde”.   
Une de ses compositions, symbolisant l’amitié et la solidarité, 
orne le hall d’accueil de la Mairie de Boucau ; une autre, située 
dans le hall de l’école Jean Abbadie, symbolise avec ce livre 
ouvert, la transmission du Savoir…
*À retrouver à la bibliothèque municipale, ainsi que les longs chemins des Afars.

Etant donnée la situation sanitaire, et contrairement à ce qui 
avait été annoncé dans le précédent numéro, les spectacles 
« Congo Jazz Band » et « Angelique Kidjo » qui étaient 
programmés à Boucau ne pourront être donnés au printemps.
Comme annoncé très récemment par le Président de la Scène 
Nationale, « la saison culturelle ne reprendra pas cette année ». 
Si la saison  2020-2021 reste sur un goût d’inachevé et dans 
l’attente d’une potentielle date de reprise, les acteurs du 
spectacle vivant continuent de travailler et préparent la saison 
prochaine.  De nombreuses résidences de création mais 
également des actions menées dans le cadre de l’éducation 

artistique et culturelle 
pour les scolaires et des 
interventions en EHPAD font 
partie du quotidien des 
artistes.

l’intervention de la compa-
gnie Sandrine Anglade et 
du Collectif Bilaka à l’Ehpad 
A Noste La Gargale.

UNE SAISON CULTURELLE 
INACHEVÉE… 

l’agenda
loisirs & culture

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
(SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET)LE MOT DE L ‘ÉLUE
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 DÉCEMBRE 2020
n Inès BELLY
n Aylan BERG
n Isla LASSALLE
n Liam BONA FILALI

 JANVIER 2021
n Maria DA SILVA COSTA
n Ezio, Léo BERGERON
n Diego SAVOYE

 FÉVRIER 2021
n Apollo CIRILLO
n Jade CONGE
n Kylian BARBET
n Mia, Nathalie, Marie BEDACHE
n Andoni, Louis, pascal VALLÉE

 MARS 2021
n Louka, Christian, Marley TOUTAIN DANIEL

 DÉCEMBRE 2020
n Julien DARRIEU & Sarah DÉCIS        
n Carlos CHAVES & Danielle PASCUAL

 JANVIER 2021
n  Pierre BOTTARI & Carolina VIEIRA 

CIRILLO

 MARS 2021
n  Marco FAUCON & Carla MENDES 

GIRAO

NAISSANCES

MARIAGES

 DÉCEMBRE 2020
n  Jacqueline, Thérèse LAMY veuve SILVA SUSPERREGUI, 74 ans
n  Maria, Raymonde DUPIN veuve LE MOAL, 101 ans
n  Adama, Penda DIALLO épouse DIARRA, 43 ans
n  Virginia de Conceiçâo CAETANO veuve DA CRUZ TEIXEIRA, 77 ans
n  Jeannine LE NAGARD veuve LORMANT, 87 ans.

 JANVIER 2021
n  Lélia MENEGUZ, 87 ans 
n  Madeleine TOUYA veuve MARMANDE, 103 ans
n  Marthe ALBISTUR veuve MORIN, 90 ans
n  Henri, Louis IRATCHET, 93 ans
n  Georgette HARRAN veuve LAFFITTE, 89 ans
n  Marie CASTAINGS veuve MAS, 76 ans
n  François, Joseph GOMEZ, 90 ans

 FÉVRIER 2021
n  Thérèse GONZALEZ veuve GUTIEREZ, 97 ans
n  Marcel, Henri BETBEDER, 85 ans
n  Mathilde BOROTRA, 84 ans
n  François DI GIORGIO, 91ans
n  André BATS, 91ans

 MARS 2021
n  Robert RIBADIERE, 86 ans
n  Pierre HIQUET, 94 ans
n  Gisèle Gabrielle LAFORCADE veuve DOMANGÉ, 94 ans
n  André LUC, 88 ans
n  René DEBA, 87 ans
n  André ALBORT, 95 ans

DÉCÈS

BOUCAU PRATIQUE
BOUCAU SYNERGIES N° 21  -  AVRIL 2021

Hommage à Madame Jacqueline SILVA-LAMY

Sollicitée pour tenir les orgues de notre paroisse après le départ de 
Francis Lesgourgues, fin 2012, Jacqueline Silva a accompagné et 
animé les cérémonies liturgiques jusqu'à son décès il y a quelques 
semaines. La Ville de Boucau tient à s'associer à l'hommage rendu 
par ses filles.

“Partie bien trop tôt ce 2 décembre tutoyer le Ciel que tu enchantais 
par tes harmonies à l'orgue de Notre Dame du Boucau, tes filles, leurs 
époux, ta petite fille, tes élèves de piano, la chorale gasconne, tes 
anciens élèves des collèges de Bayonne, d'Ustaritz, et de Capbreton, 
tes anciens collègues professeurs garderont en souvenir ton 
enthousiasme et ta force de caractère qui auront animé nos vies.”

APPEL A PARTICIPATION CITOYENNE 
LES 13 ET 20 JUIN.

La commune de Boucau lance un appel à 
volontaires auprès des électeurs inscrits sur les 
listes électorales de la ville pour devenir assesseur 
dans un bureau de vote, à l'occasion des élections 
départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021.
Les assesseurs, bénévoles (Article R44 du Code 
électoral), participent au déroulement des 
opérations électorales. La répartition des tâches 
qui leur incombent durant la journée se fait à 
l'ouverture du bureau de vote à 7h45. Ils sont chargés 
d’encadrer les opérations de vote, de contrôler et 
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Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous du lundi au  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h selon vos disponibilités.
Contact : Secrétariat Général 05 59 64 67 79 - mairie@boucau.fr

Plus d'informations sur www.boucau.fr 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS TOUS LES SERVICES

faire signer la liste d'émargement, d'apposer sur la carte 
électorale le timbre portant la date du scrutin, Ils peuvent 
également être amenés à suppléer ou assister le président 
et ainsi procéder au contrôle d'identité des électeurs et tenir 
l'urne. Enfin, les assesseurs titulaires doivent participer à la 

clôture du scrutin et au dépouillement des votes.
Une courte formation sera dispensée, les personnes 
intéressées pour remplir ces fonctions sont invitées à se faire 
rapidement connaître auprès du Service Élections de la Ville 
de Boucau au 05.59.64.67.79 ou par mail elections@boucau.fr

LES SERVICES 
MUNICIPAUX
MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Rue Lucie Aubrac
Tél. 05 59 64 67 79 - Fax : 05 59 64 73 07mai-
rie@boucau.fr - www.boucau.fr 
Le Service Affaires Générales (Etat ci-
vil,élections) est ouvert de 8h30 à 12h et 
de13h30 à 17h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Tél. 05 59 64 97 97 ccas@boucau.fr
Service infirmier : 06 87 94 79 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

POLE EMPLOI
Sur RDV au 05 59 74 82 73

INFIRMIERES
Sur RDV au 06 87 94 79 60

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

VERS LA LIBERTÉ 
Sur RDV au 06 77 09 15 82

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

AUTRES  
SERVICES
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
Tél. 0800 47 33 33 

URGENCE ÉLECTRICITÉ
Tél. 09 72 67 50 64

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

Depuis le 6 avril 2021, les électeurs 
souhaitant demander une procuration 
peuvent effectuer cette démarche en
l i g n e  s u r  F R A N C E C O N N E C T . 
Cette solution est opérationnelle 
pour les  prochaines  é lect ions 
départementales/régionales des 13 et 
20 juin prochains.

Ce nouveau service en ligne entend 
faci l iter le recours au vote par 
procuration mais n'entraîne pas la 
disparition du formulaire de demande 
au format papier. Il faudra toujours 
se rendre au commissariat ou à la 
gendarmerie pour confirmer son 
identité.

MA PROCURATION :   
NOUVELLE  
PROCÉDURE EN 
LIGNE POUR  
LES ÉLECTEURS.

CITOYENNETÉ

RENDEZ VOUS SUR :
FRANCECONNECT.GOUV.FR
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Circuler dans Boucau est devenu depuis quelques mois un vrai 
problème.

Les gros travaux de voirie entrepris simultanément sur les 
grands axes de notre commune, perturbent la circulation et 
font souffrir les riverains.

Pourtant, le vieillissement des réseaux publics, l'usure des 
routes et la progression constante de l'urbanisation, rendent 
nécessaires et même indispensables ces réfections et 
renouvellements de canalisations d'eau potable et d'eaux 
usées, d'électricité et de gaz.

Une grosse part du budget communal abondé par les aides 
conséquentes de la CABP, département, est engloutie dans ces 
réalisations.

Peu spectaculaire au final, le travail réalisé n'est pas palpable 
comme pourrait l'être une réalisation d'envergure, mais il 
permettra d'assurer à la commune et à ses habitants une 
qualité de service garantie dans le temps.

Il faut donc prendre son mal en patience. Mais précisément, 
la patience avec la longueur et la répétition des travaux 
s'émousse. Les nuisances sont de moins en moins supportées. 
Les salariés des entreprises travaillent dans des conditions 
souvent difficiles sur des chantiers ouverts à la circulation, avec 
des consignes pas toujours évidentes à respecter pour gêner 
le moins possible. Les services travaux de la mairie sont sur le 
pont en permanence.

Mais dans cette affaire, ce qui dérange le plus c'est le manque 
de concertation. Les riverains le disent, ils ne sont pas écoutés. 
Ils souhaiteraient être informés mais surtout associés aux 
projets de reconstruction, donner leurs avis sur l'aménagement 
de leur rue, sur le sens de circulation, la sécurité, les aires de 
stationnement, bref sur tous ces aspects qui impactent 
directement leur vie quotidienne.

Les rares réunions publiques organisées par le Maire  ne 
répondent pas à ces attentes.

Une politique participative : écoute et dialogue, permettrait 
de vivre ces périodes de travaux nécessaires autrement  plus 
acceptables par les riverains.

Encore un bien communal à la vente, sans explication ni 
motivation.

La dilapidation des biens communaux continue dans la 
politique de la majorité, dans des conditions de transactions 
de plus en plus opaques. 

Cette fois, Mr Gonzalez et Mr Lassabe ont présenté une 
délibération au conseil municipal pour acter la vente d’une 
parcelle entre la rue Perse et l’avenue Louis de Foix. 

Les raisons de cette vente ? Une personne est venue voir le 
maire avec un « projet ».

Nous ne pouvons pas vous en dire plus car c’est uniquement ce 
que stipule le document voté le 18 mars dernier par la majorité.

Aucune explication dans les commissions de travail, aucune 

explication en conseil municipal malgré les questions que nous 
avons posées. Nous vous invitons à consulter cette délibération 
sur le site de la mairie pour vous faire votre avis.

Nous avons donc là une vente d’un bien communal qui est 
actuellement occupé par les services techniques, qui n’ont 
pour l’instant pas de solutions de substitutions. Et l’absence 
de motivation sur cette transaction est aggravée du fait qu’au 
moment du vote de la délibération, aucune garantie de bonne 
réalisation d’un quelconque programme défini n’est prise par la 
mairie, puisque le seul engagement pris entre les partis est oral.  

De tels agissements sont irresponsables, amateurs et loin de 
l’intérêt général que méritent les boucalais. 

Nous pensons aux habitants du quartier des forges et espérons 
que ce « projet » futur ne nuira pas à leur cadre de vie. 

Abri bus : « Chantons sous la pluie »

L’automne est passé, l’hiver s’achève … avec son lot d’intempéries.

Cela nous avait amené, lors du conseil municipal de septembre 
dernier, à demander, une nouvelle fois, que soient installés des 
ABRI BUS aux arrêts non équipés.

Ainsi l’arrêt « Duprat » accueille de nombreuses personnes 
depuis les changements de sens de circulation qui n’ont pour 
solution que de s’installer sous le local « poubelles » se trouvant 
à proximité les jours de fortes pluies.

Il nous avait été répondu que cette problématique serait prise 
en compte par un abribus, même provisoire, qui serait très 
rapidement installé.

6 mois plus tard toujours rien … allez un peu de patience, les 
beaux jours devraient arriver d’ici quelques mois.

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient …. !

COVID 19 … peut mieux faire

Souvenez-vous, il y a tout juste un an, la COVID19 frappait notre 
pays et notre ville de Boucau avait la malchance d’être le 1er 
cluster en Aquitaine.

Nous aurions pu penser que la municipalité aurait eu une 
réaction à la hauteur de la circonstance.

C’est dans ce sens que l’opposition avait adressé un courrier 
à la 1ere adjointe dès le début avril 2020 avec une 15aine de 
propositions concrètes.

L’examen du Compte Administratif 2020, a sonné l’heure des 
bilans.

La crise sanitaire à Boucau a coûté 35 000 euros à  la commune.

Si l’on considère l’exonération de loyers accordés à un 
commerçant locataire d’un local municipal, cela fait un effort 
d’environ 3,52 euros par Boucalais (même pas le prix d’un 
masque !)

L’effort de la commune est plus que modeste, voire dérisoire. 

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

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

www.boucau.fr
@VilledeBoucau

Conseil Municipal du Boucau EN DIRECT.

Association d'Aide Familiale et Sociale

Lors du conseil municipal du 18 mars 2021, nous avons eu une 
délibération où il nous était demandé d'approuver la signature 
d'une convention d'attribution d'une participation financière à 
intervenir avec l'association d'Aide Familiale et Sociale,

L'intérêt social et l'objet de l'association est de contribuer aux 
objectifs suivants :

  Compléter les modes de garde existants sur la commune en 
participant au fonctionnement des modes d'accueil avec un 
maximum de 26 000 heures pour 2021.

  Et de participer au fonctionnement du Relais Petite Enfance-
Relais Assistants Maternels :  dont l'objectif, pour rappel, 
est de répondre au contrat de projet établi avec la Caisse 
d'Allocations Familiales.

 La participation de la ville, soit 16 150€, devra être utilisée à ces 
fins-là.

Pour rappel : en 2018 la participation financière a été de 32 531€, 
en 2019 : 50 791€, en 2020 avec la crise sanitaire elle se chiffrait 
à 45 029€.

Pour 2021, elle s'élève à 49 624€, en espérant avoir une année un 
peu plus «  normale » pour tout un chacun !

Nous avons eu à voter lors du dernier mandat des décisions 
modificatives pour aider l'association en allouant une 
attribution complémentaire, notamment en 2019 où il y avait 
un différentiel de +18 000€ entre 2018 et 2019, ce qui avait amené 
un débat entre élu.e.s .

Nous avons sollicité une rencontre avec le président de 
l'association pour nous présenter l'activité de cette dernière, 
afin de nous permettre de mieux connaître la politique et les 
actions mises en place concernant la petite enfance sur la 
commune.

 Ainsi nous aurons toutes et tous les mêmes éléments de 
compréhension lors des votes de délibérations concernant 
cette association

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




