
  
 
 

 
Membres présents :  
F.GONZALEZ, MA THEBAUD, L. DARRIBEROUGE, M.EVENE, G. LASSABE, A.LECHEVALLIER, P.ACEDO, 
C.ORDONNES, YA DEL-PRADO, G.MOSCHETTI, A.VALOT-VILLAUME- MANSARD, N.DAUGA, JD BONNOME, 
D.ARMENGAUD,  MJ ROQUES, JM BAGNERES-PEDEBOSCQ, G. ELGART,   J. CRAVEIRO- DOS- SANTOS,                    
S. PUYO, I.OXOBY-PAGNAN, M. LORDON, C. DUFOUR, MJ ESPIAUBE, J.DUBOURDIEU, JP CRESPO, C. DAVID,    
C. MARTIN, M.BECRET, A.MATON 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Installation du Conseil Municipal 
2. Election du Maire 
3. Election des Adjoints 

 

Madame le Maire déclare : 

« Mesdames et Messieurs les élus, Boucalaises, Boucalais. 

C’est avec beaucoup d’émotion que je préside pour la dernière fois en tant que Maire,  ce bref moment, 
avant la mise en place du bureau,  chargé de l’installation de la nouvelle municipalité.  

Qu’il me soit permis tout d’abord, de vous adresser quelques mots. La population boucalaise s’est 
exprimée dans le cadre des élections municipales 2014, avec une participation supérieure à la moyenne 
nationale.  Ce qui permet de noter avec plaisir, le sens civique de nos administrés. 

Au vu des résultats, je voudrais vous dire en tant que Républicaine, combien  je m’incline avec respect, 
devant le verdict des urnes.  Je n’éprouve  aucune amertume, aucun ressentiment. 

La politique du ressentiment n’est pas une politique. 

Ma vision de Boucau ne change pas :  

Cette ville d’histoire et de culture ouvrière, cette ville où il fait bon vivre, grandir et travailler, malgré 
quelques dénigrements ici ou là,  cette ville pour moi, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait 
rassembler aux delà des différences. 

 « Il est bon de rappeler que la ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est 
un état d’esprit » 

Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la proximité et cette 
appartenance, cette identification qui fait de chaque citoyen un Boucalais. 

C’est de cet état d’esprit qui anime notre Ville, et de toutes celles et tous ceux qui, par leur investissement 
au quotidien le font vivre, que je voudrais parler, au moment où je quitte le fauteuil de Première Magistrate 
de la ville, en leur rendant un hommage grandement mérité,  et en les remerciant très chaleureusement.  

Je parlerai du personnel communal et du CCAS, du monde associatif et de nos partenaires. 
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Merci encore à tous les agents municipaux,  avec une pensée toute particulière pour mes plus proches 
collaborateurs et collaboratrices. Merci d’avoir su allier votre professionnalisme et votre sens du 
relationnel, empreint d’une gentillesse naturelle.  

Les contacts plus qu’amicaux entre la municipalité et plus d’une centaine d’associations ont permis un bel 
épanouissement de tous. Nous sommes loin du cliché de la ville dortoir que l’on veut nous affubler. On ne 
fait pas que dormir à Boucau !!! 

La vie associative est d’une grande richesse de par la diversité des activités proposées, que ce  soit dans le 
domaine social, culturel ou sportif. Et on constate  ce même état d’esprit de service à la population chez  
toutes celles et tous ceux qui les font vivre. 

Je veux parler des Présidentes et des Présidents de ces associations, ainsi que de  tous les bénévoles qui 
œuvrent pour faire de notre ville, une ville attrayante où l’on se sent bien.  

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, à toute ma reconnaissance. 

Mes remerciements vont aussi aux services de l’Etat, au CDG (Centre De Gestion), au Conseil Régional, au 
Conseil Général, à notre Agglomération Côte Basque Adour, sans oublier  la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie), la CAF et la CPAM. 

Sans leurs aides techniques et financières, nombre de nos projets n’auraient pu aboutir. 

Merci aussi aux entreprises qui ont participé et qui, je n’en doute pas, continueront à participer activement 
à la vie de notre cité, qui entretiennent  et qui entretiendront avec la municipalité nouvelle, des relations 
toutes aussi empreintes de cordialité, doublées d’une grande efficacité, et ce,  dans l’intérêt général. 

Je voudrais m’adresser maintenant aux anciens élus. Vous avez été à mes côtés tout au long de cette 
mandature et nous avons œuvré ensemble pour Boucau et pour nos concitoyens. 

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce poste de Maire durant deux 
mandats, mission si passionnante,  même si parfois, elle fut difficile à assumer. 

 Mais vous étiez là.  

Merci aussi au Parti Communiste de la confiance qu’il m’a témoignée durant toute cette période, à la tête 
de listes largement ouvertes aux progressistes. 

Ce mandat touche à sa fin.  

Je suis fière du travail que nous avons accompli tous ensemble pour Boucau. Soyez assurés de toute ma 
considération.  

Merci d’avoir été à mes côtés, merci pour votre investissement au quotidien mais aussi et surtout merci 
pour votre amitié. Selon l’expression qui convient, et puisque je parle de l’état d’esprit qui anime notre 
ville, j’exprime le vœu qu’il perdure au fil des années à venir, repoussant ainsi, chausse-trappes et autres 
vilenies. 

Il n’est pas coutume lors d’interventions publiques d’évoquer une part intime de la vie, vous me 
permettrez exceptionnellement ce soir de le faire, en disant tout l’amour que je porte à ma famille, à ma 
maman Colette d’abord, à mon époux Philippe, et à mes jumeaux Marie et Matthieu, que j’ai dû forcément 
délaisser pour me consacrer à l’ensemble de mes administrés. 

 Merci de leur patience et de leur compréhension. 
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Je voudrais aussi dire toute mon affection à mes amis proches,  de toutes sensibilités, qui m’ont toujours 
soutenue, et qui, dans  cette période délicate que je traverse, m’apportent réconfort et encouragements, 
montrant ainsi leur sens profond de cette belle valeur humaniste que représente l’amitié. 

Enfin, un grand merci à toutes celles et à tous ceux, connus et inconnus,  de Boucau et d’ailleurs, qui 
m’ont fait parvenir depuis dimanche soir, des messages de sympathie bouleversants. 

Tous ces messages me permettent aujourd’hui de passer le flambeau dignement, avec la conviction d’avoir 
œuvré pour le bien commun, en laissant une ville en transformation, avec des finances saines. 

Je souhaite que la nouvelle municipalité poursuive avec réussite les chantiers que nous avons initiés, que 
les engagements pris sur le plan culturel avec les associations soient respectés et développés. 

Si au cours de ces mandats passés, dans la majorité,  nous nous sommes montrés de véritables bâtisseurs,  
avec pour preuve, les nombreuses réalisations, nous saurons,  dans l’opposition, avec ce mandat qui 
démarre, nous montrer  vigilants, mais aussi combatifs, et tout aussi constructifs. 

Sachez qu’à la place qui est la nôtre, nous nous battrons contre le désengagement de l’Etat, contre une 
austérité que l’on veut nous imposer, nous nous battrons pour obtenir  les moyens humains, matériels et 
financiers suffisants pour satisfaire les demandes des habitants. 

Permettez-moi de vous adresser, Monsieur GONZALEZ,  mes plus vives félicitations,  à défaut de ne 
pouvoir encore vous appeler Monsieur le Maire ; félicitations que je présente aussi à l’ensemble de la 
municipalité réunie autour de cette table. 

Je terminerai mon propos par deux mots seulement : VIVE BOUCAU. »  

               

-1- 
INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-José ESPIAUBE,  Maire sortant qui a déclaré les 
membres du Conseil cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 
Madame Monia EVENE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 
-2- 

ELECTION DU MAIRE 
 
Présidence de l’assemblée 
Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal, Monsieur Guy MOSCHETTI  a pris la présidence de 
l’assemblée. 
Il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré 29 conseillers présents et a constaté 
que la condition du quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application des 
articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du Conseil Municipal. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu. 
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Constitution du bureau 
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Gilles LASSABE et Louis DARRIBEROUGE. 
  
Déroulement de chaque tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le 
Président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne 
prévue à cet effet. 
Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 
Après le vote de chaque conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du code électoral ont 
été signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur 
annexion.  
Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les seconds avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin 
concerné. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 29 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 6 
Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 23 
Majorité absolue : 15 
 

NOM et PRENOM DES CANDIDATS Nombre de suffrages obtenus 
 En chiffres En lettres 
Mr Francis GONZALEZ 23 Vingt-trois 
   
   

 
Proclamation de l’élection du Maire 
Monsieur Francis GONZALEZ a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
Discours de Monsieur le Maire :  
 
« Je viens d’être élu au poste de Maire de notre Ville de Boucau et j’en suis bien-sûr très fier et très honoré. 
 

Avant de passer aux votes des Adjoints, je souhaite faire une brève déclaration. 
 

Cette élection aux fonctions de Maire, je la dois d’abord à une équipe unie et motivée par le même               
objectif : être au service de tous les Boucalais, quelle que soit leur sensibilité politique et faire de Boucau 
une Ville d’avenir et de qualité. 
 

Cette élection, je la dois aussi aux nombreux soutiens dont nous avons bénéficié pendant la campagne 
ainsi qu’à tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance pour être en tête au premier et second 
tour de ces élections municipales. 
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Au soir du deuxième tour, après la proclamation des résultats,  j’ai salué avec respect  Mme  Marie José 
ESPIAUBE qui a été notre Maire lors des deux dernières élections et j’ai dit n’avoir aucune inquiétude pour 
la transition du mandat. 
 
Je tiens ce soir, ici et publiquement, à redire mon respect et celui de toute la liste « Boucau Convivial  et 
Développement Durable » à Mme Marie José ESPIAUBE, Maire de Boucau pendant les 2 dernières 
mandatures.  
 
Je tiens aussi à la remercier sincèrement pour son accueil bienveillant ainsi que pour sa disponibilité à mon 
égard avec un échange de questions – réponses très positif.    
 
Madame ESPIAUBE, merci d’avoir ainsi facilité la transition du mandat de Maire. 
 
Mesdames et Messieurs, maintenant que vous m’avez élu Maire, c’est avec une réelle émotion et très 
conscient des responsabilités qui m’attendent, que j’accepte cette fonction. 
 
Conscient des responsabilités, compte tenu de la lourde tâche dévolue à cette fonction locale, je suis 
confiant pour assurer une saine gestion de notre Municipalité car je suis entouré d’une excellente équipe 
avec des Adjoints compétents, animés par le seul souci d’être utile à tous les Boucalais, pour leur rendre la 
vie le plus agréable possible et préparer l’Avenir pour les générations futures. 
 
La dimension Humaine et le sens des responsabilités sont représentés dans le titre de notre liste « Boucau 
Convivial et Développement Durable ».                    
 
Pour réussir dans cette entreprise, je demande à ce premier Conseil Municipal de voter pour les 
candidatures de mes 8 Adjoints. 
  
Avec ces Votes, à l’issu de ce Conseil Municipal, une nouvelle Gouvernance va être mise en place avec des 
commissions qui comprendront des personnes de l’opposition respectées et écoutées. 
 
Et, comme nous l’avons évoqué dans notre programme, les Boucalais seront associés aux décisions 
importantes en participant à des Commissions Extra-Municipales. 
 
La première est en cours de constitution et concerne les rythmes scolaires. 
 
D’autres suivront.   
 
Enfin, l’ensemble des 22 élus de la nouvelle majorité sera toujours à l’écoute de tous les Boucalais pour 
répondre à leurs attentes et leur assurer le meilleur service. 
 
Le Personnel Communal sera aussi écouté et pris en considération. 
 
Avant de conclure et passer aux votes des Adjoints, je vous donne 3 informations : 
 

- Pour cause de Spectacle avec la Scène Nationale, il nous a été communiqué qu’il était difficile de 
maintenir le Vin d’Honneur que nous avions prévu de vous offrir et servir à l’issu de cette réunion. 
Avec toutes nos excuses. 
 
Cette promesse sera tenue lors d’une prochaine réunion publique. 
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- 2° Info : à l’issue de la réunion, je ne pourrai hélas pas m’attarder car, avec Marie Ange THEBAUD, 

nous sommes attendus à la Mairie de Tarnos. 
 

- 3° Info : le prochain Conseil Municipal est fixé au Lundi 14 Avril Prochain à la Mairie pour, 
notamment, la composition des Commissions.  

 
Pour conclure, nous pouvons vous assurer que nous ferons tout pour être le Trait d’Union entre tous les 
Boucalais pour qu’on soit tous Partenaires et continuer ensemble de faire GAGNER BOUCAU. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous prie de croire à mon entier dévouement ainsi qu’à celui de la 
Nouvelle Majorité Municipale. 
 
Vive Boucau et tous les Boucalais. » 
 
-3- 

ELECTION DES ADJOINTS 
 
Sous la présidence de Monsieur Francis GONZALEZ, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints. 
 
Nombre d’adjoints 
Monsieur le Maire a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 à L.2122-2-1 du CGCT, la Commune 
peut disposer de huit adjoints au Maire au maximum. 
 

Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la Commune disposait, à ce jour, de huit 
adjoints. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a fixé à huit le nombre des adjoints au Maire. 
 
Listes des candidats aux fonctions d’adjoint au Maire 
Monsieur le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Sur chacune des listes, l’écart 
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, 
aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu 
à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus. 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, auprès du Maire, des listes 
de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers 
municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire avait 
été déposée. Cette liste a été jointe au procès-verbal. Elle est mentionnée dans le tableau de résultats ci-
dessous par l’indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a été ensuite procédé à 
l’élection des adjoints au Maire sous le contrôle du bureau. 

 
Résultats du premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 29 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 6 
Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 23 
Majorité absolue : 15 
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Noms des candidats En chiffres En lettres 
.  Marie Ange THEBAUD,  
.  Louis DARRIBEROUGE,  
.  Monia EVENE,  
.  Gilles LASSABE,  
.  Aude LECHEVALLIER,  
. Patrick ACEDO,  
. Claire ORDONNES, 
. Ulysse André DEL PRADO,  

 

 
 
23 

 
 
Vingt-trois 

 
Proclamation de l’élection des adjoints : 
ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par 
Francis GONZALEZ. 

 

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste : 
 

. Madame Marie Ange THEBAUD, premier adjoint 

. Monsieur Louis DARRIBEROUGE, deuxième adjoint 

. Madame Monia EVENE, troisième adjoint 

. Monsieur Gilles LASSABE, quatrième adjoint 

. Madame Aude LECHEVALLIER, cinquième adjoint 

. Monsieur Patrick ACEDO, sixième adjoint 

. Madame Claire ORDONNES, septième adjoint 

. Monsieur Ulysse André DEL PRADO, huitième adjoint 
 

Monsieur Albert MATON dit : « Je vous félicite pour votre élection comme Maire de Boucau, je vous félicite 
en mon nom personnel mais aussi au nom de la liste « Changeons Boucau ».  

Comme lors des autres mandatures, je continuerai à participer activement à la vie communale en apportant 
mes idées, mes réflexions, mes plans d’actions sur tout ce qui me semble utile pour notre Ville de Boucau. 
Je souhaite, mais je mesure mes propos, car il m’est quelquefois reproché d’être excessif dans les termes 
employés, je souhaite donc que notre Ville sorte d’un certain immobilisme dans lequel elle est plongée 
depuis trop longtemps. Je suis convaincu que ce même sentiment vous anime, et pour terminer, je vous 
souhaite bonne chance. » 

Monsieur Christophe MARTIN déclare : 

« Dimanche dernier, les Boucalaises et les Boucalais ont exprimé leur choix démocratique et nous vous 
informons que nous respecterons, bien évidemment, les résultats de ce scrutin. 
 
Nous tenons, de façon républicaine, à renouveler à Francis GONZALEZ et à l’équipe qui l’entoure toutes nos 
félicitations. 
 
Nos remerciements vont également en direction de l’ensemble des électrices et électeurs qui nous ont fait 
confiance. 
 

Nombre de suffrages obtenus 
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Nous souhaitons leur dire qu’ils pourront compter sur nous tous pour l’avenir et pour faire le travail qu’ils 
nous ont confié à  la place qui est la nôtre. 
 
Nous souhaitons également remercier les colistiers qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure 
humaine, qui ont travaillé sans relâche, sans aucune ambition personnelle, mais pour le seul intérêt de tous 
les boucalais. 
 

Enfin, nous voudrions adresser un message à toutes celles et tous qui n’ont pas souhaité exprimer leur 
choix au cours de ces derniers 15 jours qui sont hélas les plus nombreux sur notre Ville. 
 

Quelles que soient leurs motivations : hésitations, doutes, déceptions, nous voudrions leur dire « ne laisser 
pas  les autres décider à votre place. Exprimez-vous, les choix sont importants et peuvent être lourds de 
conséquences. » 
 

Les élections sont les seuls moments où vous pouvez faire entendre votre voix. 
 

Martine Becret et moi-même, siégeront sur les bancs de l’opposition. 
 

Nous adopterons la posture d’une opposition vigilante, attentive mais aussi travailleuse, constructive et 
déterminée. 
 

Ainsi, nous voterons les délibérations dès lors qu’elles nous sembleront correspondre à l’intérêt des 
Boucalais mais nous saurons également exprimer notre opposition chaque fois que cela ne sera pas vérifié. 
 

Une opposition constructive, c’est aussi pour une opposition qui, si vous nous en laissez la possibilité       
Mr le Maire, fera des propositions alternatives face des solutions que nous considérons comme inadaptées 
ou inappropriées. 
 
Nous prendrons toute notre place dans les commissions municipales, et souhaitons que les commissions 
extra-municipales auxquelles vous avez fait allusion soient largement ouvertes à la représentation 
pluraliste de notre ville. 
 
Nous sommes, nous aussi, des Bouclais attachés fortement à cette ville que nous voulons voir se 
transformer et se moderniser. 
 
Cette ville a besoin d’une forte impulsion et d’un dynamisme plus grand. 
 
Il faudra mobiliser tous les ressorts, dans le cadre budgétaire contraint qui est le notre, pour agir dans 
cette voix        
 
Ce sont tous les vœux que nous continuons de former pour Boucau et pour les Boucalaises et les 
Boucalais. » 
 
       

Monsieur Jean Pierre CRESPO s’exprime au nom de son groupe :  

« Marie José Espiaube, Maire de Boucau durant treize ans ! 
Nous ne pouvons qu’avoir respect et admiration pour le parcours effectué. 
 

La première mandature a débuté avec une mise en demeure du Préfet de redresser les finances publiques 
dans les six mois sous menace de mise sous tutelle de notre ville, ceci étant l’héritage de la gestion 
catastrophique de la droite aux manettes dans la mandature précédente. 
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Sans vouloir faire du prosélytisme je voudrais, ici, rappeler quelques réalisations faites durant la première 
mandature : 
 

 La Rénovation du stade de Piquessary avec la construction du DOJO 
 La construction de La salle Robert Hiquet 
 La construction du stade de Mousserolle 
 L’agrandissement et la rénovation de la Mairie 
 La construction de l’école Jean Abbadie 
 Des travaux de voirie : Lacouture, JB Castaing, Glize ect.... 
 La construction de 53 logements sociaux 
 

Lors de la deuxième mandature, malgré un contexte financier tendu, Marie José a tenu à soutenir 
l’économie locale par un investissement conséquent et sans augmentation d’impôts. Il a été réalisé : 
 

 Des travaux de voirie pour 3.5 millions d’euros dont la rue Maurice Perse, une partie de la rue Georges 
Lassalle, la rue Jean Baptiste Castaing, la rue Glize, le chemin d’Haoucats, la rue Barthassot et Cazaurang 
plus un certain nombre de voies secondaires, 
 La poursuite de l’agrandissement de la Mairie pour regrouper tous les services, 
 La création de la cantine Elisa Lassalle,   
 La création de la bibliothèque adaptée à notre ville, 
 La construction d'une salle  de sports à Piquessary, 
 L’extension de la crèche (+25 places), 
La construction de 284 logements collectifs dont 145 sociaux et 5 pour les étudiants. 
 

A cela se rajoute la mise en œuvre du transport scolaire gratuit qui a facilité la vie à bon nombre de 
familles boucalaises, le maintien du service infirmier très apprécié de la population et  l’intervention du 
service des sports dans les écoles. 
Une autre grande réalisation est la création de la Régie des Eaux du SIAEP, cette décision s’est traduite par 
une baisse du prix du mètre cube d’eau de 20 % sans diminution de l’investissement. 
Nous avons également remis de l’ordre dans les indemnités des employés communaux et soutenu la 
participation de la Commune à la protection sociale. 
 

C’est aussi le choix de Marie José Espiaube qui a été retenu pour le collège de Boucau : la création d’un 
collège neuf à la place d’une rénovation de l’actuel qui, comme tout le monde le sait, se trouve dans un 
environnement très contraint. 
 

Mais, notre action ne s’est pas arrêtée là puisque un certain nombre d’autres projets sont lancés dont  
vous aurez la responsabilité de les mener à leur terme. Nous citerons : 
 Pour le logement, les opérations Malaga, Canditte, Landaboure, La Terrasse,  Gréciet (sous maîtrise 
d’ouvrage de l’ACBA). 
 L’ilot Biremont, qui malgré vos inquiétudes, est passé sous maîtrise d’ouvrage de l’ACBA et a demandé           
5 ans de travail. 
 La rénovation des places Sémard et Péry, (2.5 ans de travail). 
 Un nouveau CCAS dans le projet Landaboure, qui répondra aux besoins des boucalaises et boucalais. 
 Le projet d'aménagement de La Lèbe que nous travaillons depuis 10 ans et qui devra entrer dans une 
phase active. 
 Le projet d'un Ecoparc sur le site du Petit Mont sous maîtrise d’ouvrage de l’ACBA. 
 
Une autre intervention de Marie José Espiaube dans le dossier de la Cale a permis de mettre autour d’une 
table tous les acteurs du Port de Bayonne. Une étude est en cours, sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Agglomération, dont l’objet est : 
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Principes de déviation de la RD 309 entre St Bernard et le Quai du Bazé, 
Définition des principes de réaménagement de la Cale du Boucau. 
 

Notre adhésion à l’Agglomération Côte Basque Adour en 2011 a profité largement aux finances publiques 
puisque nous avons obtenu 1.5 millions d’euros de plan pluriannuel d'investissement. Boucau est 
aujourd’hui reconnu comme une des cinq villes qui la composent et non comme un faire-valoir. Les 
dossiers qu’ont travaillés Marie José, sous sa Vice-Présidence et Jean Dubourdieu ont été importants et 
reconnus par tous les conseillers communautaires et le personnel de l’Agglomération. 
Nous ne doutons pas que vous saurez tout aussi bien que nous valoriser l’image de Boucau au sein de 
cette institution. 
Nous sommes fiers du travail réalisé par Marie José et d’avoir fait partie de son équipe. 
Nous profitons de ce moment pour adresser à tout le personnel communal nos plus vifs remerciements 
pour le travail accompli. 
Marie José, nous tenons à te saluer très chaleureusement et te souhaitons de t’épanouir dans ton nouveau 
travail à l’hôpital de Bayonne. 
Durant les six ans à venir, nous serons au conseil municipal des acteurs de notre ville, actifs et attentifs, 
répondant aux attentes des boucalais dans le respect de nos engagements politiques pour être toujours 
aux côtés des plus démunis et en combattant l’austérité. 
Monsieur le Maire nous vous félicitons pour votre victoire, il vous appartient à présent d’écrire une nouvelle 
page de l’histoire de Boucau et nous vous souhaitons de réussir pour le bien des Boucalaises et des 
Boucalais. » 
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	Sous la présidence de Monsieur Francis GONZALEZ, élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints.

