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OBJECTIFS :
TRANQUILLITÉ
ET PROXIMITÉ !

S’informer

Zoom sur…

Esprit collectif

Matinée des nouveaux
Boucalais, espaces sans tabac,
le nouveau site de la ville, Foire
Nocturne…

Agir pour la tranquillité
de tous les Boucalais.

Nouveaux locaux de Patxa'Ma,
la parole aux associations et
aux écoles.
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ÉDITO
BOUCAU SYNERGIES N° 25 - JUILLET 2022

NOTRE ESPOIR,
VOTRE AVENIR.
Chères Boucalaises, chers Boucalais, Bonjour,
Au printemps, Boucau a retrouvé ses traditionnelles Fêtes du week-end de la
Pentecôte qui ont remporté un franc succès si l'on en juge la fréquentation. Après
la dissolution du Comité des Fêtes, nous avons pris la décision d’organiser ces
Fêtes. Je profite de cet édito pour remercier tous les acteurs qui ont permis leur
réalisation. Un grand merci notamment à l'Amicale Gargalaise, la Boucalaise,
l'Association des Cigales, les 2 Cales, les Forains ainsi qu’à tous les agents
municipaux et enfin mes deux Adjoints Marie-José Roques et José Dos Santos qui se sont investis pour vous
offrir une édition animée et festive.
Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent, l'actualité de notre chère Commune. Ne manquez pas
la Foire Nocturne en Août prochain mais aussi le Forum des Associations en Septembre qui marquera, j'en
suis sûr, le renouveau de notre vie collective avec des réponses à vos envies ou vos passions.
Et parce que créer et renforcer le lien social fait partie de nos priorités, nous organiserons le 1er octobre
prochain une matinée d'accueil des nouveaux habitants qui sera l'occasion de présenter les différents
services publics, de rencontrer les élus et agents municipaux.
Autre sujet, et pas des moindres, les travaux de construction de la future Maison des Associations ont
commencé en juin pour une durée d'environ 18 mois. Cet équipement, véritable reflet du “bien vivre ensemble”,
est situé au cœur de la Gargale et entend participer à la structuration du quartier. Les associations
boucalaises bénéficieront ainsi d’un bâtiment public permettant d’accueillir les pratiquants dans des
locaux plus modernes, spacieux, qualitatifs et ....conviviaux !
L'année scolaire étant achevée, nous en profitons, comme convenu, pour démarrer la première tranche
des travaux d'extension et de mise aux normes de l’école maternelle Joliot Curie durant les vacances d’été.
Je reste fidèle à notre engagement qui est de toujours faire de Boucau une Ville d’Avenir et de Qualité.
Dans l’attente de se retrouver pour partager d'autres moments agréables, apprécions le bonheur de vivre
ensemble au Boucau. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau
Président du CCAS
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01) 7 mai : Maïade avec la mise à l’honneur des Femmes pour cette édition 2022. 02) 8 mai : cette cérémonie célèbre le 77ème anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe. 03) 21 et 22 mai : Le spectacle Jojoni proposé par la Scène Nationale
en partenariat avec Clavette & Cie dans le cadre de la Fête du Bois Guilhou. 04) 27 mai : Journée nationale de la Résistance pour rendre
hommage aux personnes qui ont contribué au combat pour la libération de la France. Parmi elles, une pensée émue pour Albert
Descoutey, Résistant dès l’âge de 17 ans. 05) 3 au 6 juin: Fêtes du Boucau : un événement festif, familial et convivial. Crédit photo : Studio
Etika. 06) 5 juin : Remise des diplômes et des médailles de la Ville aux bénévoles de l'action solidaire Vesti’Bulle lors des Fêtes du Boucau.
07) 16 juin : Prévention routière - Bravo à Marvyn Dakou Dantez, élève de l’école Jean Abbadie qui a remporté la 2ème place du Challenge
vélo intercommunal Philippe Mercader organisé par les villes de Biarritz, Bayonne, Boucau et Anglet. Crédit photo : Laetitia Tomassi.
08) 25 juin: La SICSBT a fêté ses 70 ans avec plus de 300 participants, des démonstrations sportives et culturelles et un hommage appuyé
à son Président Antoine Dupret qui a reçu la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports. Crédit photo : Jessica Hiriart.
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TOUT SAVOIR
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ESPACES SANS TABAC
SOLIDARITÉ

NOUVELLE TARIFICATION
SOLIDAIRE EN MATIÈRE
DE TRANSPORTS.
Depuis le 12 avril 1990, le CCAS de Boucau prend à
sa charge 50 % du tarif des titres de transport afin
de proposer un tarif social réduit aux personnes
non imposables de plus de 65 ans, percevant
l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou la
pension d’invalidité, aux demandeurs d’emploi
percevant l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS),
aux bénéficiaires de la Complémentaire Maladie
Universelle et/ou du Revenu de Solidarité Active (RSA),
sur présentation de justificatifs.

LES MÉGOTS DEVANT LES
ÉCOLES ET LE COLLÈGE :
C’EST FINI…
En partenariat avec la
Ligue contre le Cancer,
la Ville devient la
première Commune du
Département à obtenir
le label « Espaces sans
tabac » aux abords des
établissements scolaires.

BOUCAU

SE LIGUE CONTRE LE CANCER

Les abords de cet établissement sont labellisés

La sensibilisation des
jeunes et des citoyens de
demain, c'est maintenant !

Le dispositif en quelques
mots

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :
réduire l’initiation au tabagisme
des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
dénormaliser le tabac ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif,
notamment des enfants ;
préserver l’environnement des mégots de cigarettes

La Ligue contre le
cancer encourage et
accompagne la création
d’espaces extérieurs sans
tabac en décernant le
label « Espace Sans Tabac » aux collectivités territoriales qui
s’engagent dans cette voie. Une convention entre la Ville de
Boucau et la Ligue Contre le Cancer pour acquérir ce label
a été signée en mai 2022 : il est aujourd’hui interdit de fumer
à proximité des écoles et du collège de la Ville.
Matérialisés par des panneaux, ces espaces sans tabac
sont ainsi préservés de la pollution tabagique, tant sanitaire
qu’environnementale.
Plus d’informations sur :
www.ligue-cancer.net - www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

NOUVEAUX BOUCALAIS

Ce qui va changer

Depuis le 4 juillet 2022, le Syndicat des mobilités Pays
Basque Adour, porté par la Communauté d’Agglomération
du Pays Basque a mis en place une nouvelle politique
tarifaire sur son nouveau réseau de transport en
commun TXIK TXAK (qui rassemble les réseaux actuels de
Chronoplus, Hegobus, Car Express, Proxibus, le transport
scolaire et le service de transport à la demande), dont fait
partie la Commune de Boucau (cf. détails page 9).
Le CCAS va mettre fin au tarif social du CCAS car tous
les usagers du territoire pourront bénéficier de la même
tarification, dont les tarifs solidarité et solidarité plus. (touts
les détails sur txiktxak.fr)
En revanche, le CCAS reste votre interlocuteur pour le
calcul du quotient familial (QF) qui permet d’obtenir une
attestation qui sera à présenter dans une agence TXIK
TXAK (Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz et Saint Palais).
Cette démarche sera également accessible en ligne sur
txiktxak.fr.

BIENVENUE
À BOUCAU,
UNE VILLE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE !
Vous venez d’arriver dans notre cité, n’hésitez pas à vous
inscrire à la matinée d’accueil des nouveaux Boucalais
qui se déroulera le 1er octobre 2022 à la salle de bal du
Centre Paul Vaillant Couturier, rue René Duvert.
Dans une ambiance conviviale et pleine de simplicité,
Monsieur le Maire entouré des élus municipaux, des agents
territoriaux et de quelques partenaires de la Commune,
vous accueilleront chaleureusement. L’objectif ? Faciliter au
maximum votre intégration pour que chacune et chacun
d’entre vous se sente bien.
Rendez-vous sur www.boucau.fr et remplissez le formulaire
pour vous inscrire - ou contactez nous sur mairie@boucau.fr
ou 05 59 64 67 79
page
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SANTÉ PUBLIQUE

LA FOIRE NOCTURNE
EST DE RETOUR À BOUCAU !

La 24ème édition de la Foire Nocturne se tiendra le jeudi 18 août de 19 h à 0 h 30.
Cet événement populaire et convivial sera l’occasion de se retrouver autour
des casetas animées par dix associations, d’un marché nocturne et de
nombreuses animations (musique, échasses, danses…).
Afin de sécuriser la zone, la partie haute de la rue René Duvert (de la rue
Politzer à la rue Garcia) sera fermée à la circulation pour faire place au
marché nocturne. Le square Marx Dormoy sera habillé de son chapiteau
géant et de son plancher pour recevoir les convives autour des nombreux
menus proposés.

Suivez l’actualité de l’événement sur www.boucau.fr

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MOINE :
UN LIEU OÙ IL FAIT BON LIRE
EN TOUTES SAISONS !
Ce lieu bien connu sur le territoire boucalais est dédié à la culture et à
l’information. Les collections s’adressent à toutes les générations : des
plus petits avec les albums d’images et de premières lectures, en passant
par les adolescents avec une sélection d’ouvrages dédiés, jusqu’aux
adultes qui, entre romans, BD, documentaires et revues sauront trouver
un éventail de choix diversifié et enrichi régulièrement.
Cet été, l’équipe vous propose un programme d’animations bien ficelé : du blind
test musical au club lecture sans oublier le café jeux et les lectures d’albums pour
les plus petits.
Véritable lieu d’échanges et de partage, nous vous encourageons à pousser
la porte de ce lieu convivial où il fait bon lire et se rencontrer ! L’inscription à la
bibliothèque est gratuite sur simple présentation d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription par mail à bibliotheque@
boucau.fr : suivez l’actualité de la bibliothèque sur le site de la Ville !
Horaires : du mardi au vendredi de 14 h à 18 h | mercredi de 10 h à 12 h 30 | samedi
de 9 h à 13 h.
page
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PETITE ENFANCE

RENDEZ-VOUS DE
LA PETITE ENFANCE
À BOUCAU.

Les acteurs du Réseau Parentalité de
Boucau proposent aux familles de se
retrouver pour la 3ème édition des
Rendez-vous de la Petite Enfance,
le 10 septembre à la salle de bal du
Centre Paul Vaillant Couturier.
Tous les professionnels de la petite
enfance et de l’enfance de la Ville seront
présents pour accueillir les familles
autour d’ateliers ludiques, d’échanges,
de partages d’informations…et de
spectacles ! Au programme :
Matinée dès 9 h : ateliers parentsenfants ouverts aux enfants de 0 à 6
ans avec leurs parents.
11 h 45 : « Rêves de mer » de Cirkon Flex :
spectacle proposé aux enfants en
présence des parents.
18 h 30 : «Pères indignes » de Happy
la Cie : spectacle humoristique à
destination des parents.
Un détail qui a son importance : un
service de baby sitting sera proposé
aux parents qui ne peuvent pas faire
garder leurs enfants durant le spectacle
de 18 h 30.

Entrée libre – sans inscription

NOUVEAU SITE INTERNET

LE SITE DE LA VILLE FAIT PEAU NEUVE !*
La commune a ouvert fin juin son nouveau site internet.
Repensé afin de répondre au mieux à vos attentes
du quotidien, celui-ci se veut plus pratique, plus
informatif, plus ergonomique, accessible sur tous types
d'écrans. Ce nouveau média est le vôtre !
Un travail commun et participatif

C’est après un travail d'audit de l'ancien site de la Ville, de
réflexion avec l'ensemble des services, des élus mais aussi
des Boucalais avec l’organisation de groupes de travail, qu'a
vu le jour ce nouvel outil numérique au service des habitants.
L’objectif ? Dématérialiser sans déshumaniser, renforcer
le lien avec la population par son aspect plus pratique et
dynamique. Les habitant.e.s pourront retrouver davantage
d'informations et d'actualités et cibler directement leurs
recherches (ex : culture, travaux, éducation etc.).

Une démarche numérique responsable

Le service communication de la Ville, accompagné
de l’antic Pays Basque (association locale spécialiste
des usages numériques plus responsables), a choisi de
travailler avec la société Novaldi (Agence web de Bidart)
Les équipes ont travaillé afin de produire un site
ergonomique et simple d'accès pour que chacun puisse
trouver l'information qui l’intéresse.
La Ville de Boucau et ses partenaires se sont engagés dans
une démarche numérique responsable complète. Le nouveau
site est accessible à tous (respect du Référentiel Général
d’Accessibilité pour les Administrations.) et entièrement
responsive, c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les appareils
(ordinateurs, tablettes, smartphones…).
Cerise sur le gâteau ? Orienté vers l’expérience utilisateur,

hébergé chez un fournisseur local, répondant aux besoins
essentiels et peu énergivore. Le poids de l’empreinte
environnementale de ce nouveau site est réduit et optimisé au
maximum ce qui permet à tous les appareils de se connecter
des plus anciens au plus récents et d'être déjà prêt pour
répondre aux prochaines obligations légales de 2024.

Rendez-vous sur boucau.fr !

Vous êtes invité.e.s à cliquer et découvrir l'ensemble des
rubriques et fonctionnalités de ce nouveau site. Nous espérons
sincèrement que vous l’apprécierez. Vous avez des questions ?
Vous souhaitez nous faire un retour et apporter des suggestions ?
Contactez-nous via nos formulaires de contact.
*Pour rappel, le nouveau site internet de la ville est financé à 80 % par le plan de
relance de l’Etat.

VIVRE ENSEMBLE

JARDINIÈRES CITOYENNES À BOUCAU.
L’association Bio Divers Cité, lauréate 2020 d’un budget
participatif lancé par le Département 64, propose
aujourd’hui “d’adopter des jardinières citoyennes”.
C’est chose faite à Boucau au Centre social Dou
Boucaou et à la crèche Jean Sésé !
Le principe ?

Végétaliser l’espace public et donner l’accessibilité à tous
(petits et grands) au jardinage urbain ! Quoi de plus facile
que de s’occuper d’une jardinière qui se trouve au pied de
son immeuble sur ou à côté de son lieu de travail ...?

Les enjeux sont multiples.

Végétaliser les villes avec des plantes nectarifères favorise
inévitablement les insectes pollinisateurs.
Jardiner agit inéluctablement sur notre bien-être ! En
donnant la possibilité aux personnes qui n’ont pas de
place chez eux d’améliorer leur cadre de vie, de varier leurs
activités en plein air et par conséquent de se diriger vers
un mieux-être.
En bonus, cela peut permettre d’effectuer de nouvelles
rencontres et de favoriser le “vivre ensemble”.

Plus d’informations sur : biodiverscite.fr
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AMENAGEMENTS URBAINS

MAISON DES ASSOCIATIONS :
LE CHANTIER A DÉMARRÉ !

Boucau est riche de son tissu associatif et des initiatives de ses habitants.
La future Maison des Associations, projet phare du mandat, sera un lieu
unique destiné à soutenir et promouvoir la vie associative, et contribuer ainsi
au développement du sport, de la culture, de la solidarité, de la vie citoyenne.
Suite à des incendies de plusieurs bâtiments mis à disposition des associations,
l’objectif de départ était clair : créer un lieu privilégié dédié aux rencontres et
au partage. Imaginé en concertation avec les associations, cet espace à la
fois convivial, fonctionnel et accessible a pour vocation de devenir un carrefour
entre les disciplines et les générations.

Des locaux lumineux, modulables et modernes en faveur du lien social

Idéalement situé au cœur de la Gargale, ce nouvel équipement entend
participer à la structuration du quartier. Le bâtiment présentera de nombreux
avantages avec ses locaux modernes, spacieux et conviviaux ainsi qu’un
ensemble de critères d’accueil optimisés.
Claire et lumineuse, la Maison des Associations comportera notamment une
salle modulable multi activités de près de 400m2 avec un espace bar/office.
Salles de réunion, espaces de stockage, bureaux, vestiaires, sanitaires ainsi
qu’un espace arboré complètent le projet.
Sur le plan technique, l’un des objectifs du futur bâtiment est également
d’être exemplaire en termes de performance énergétique. Des panneaux
photovoltaïques seront installés en lien avec le SDEPA (Syndicat d'Énergie des
Pyrénées-Atlantiques).

Un projet d’envergure

Estimé à 4 065 735 € TTC, ce projet d’équipement structurant est financé par
des subventions obtenues à hauteur de 1 542 700 d’€ TTC :
État : 281 000 € TTC
Département 64 : 500 000 € TTC
Communauté d’Agglomération Pays Basque : 757 000 € TTC
Région Nouvelle-Aquitaine : 4 700 € TTC

Les prochaines étapes ?

La démolition de la Salle Robert Hiquet est maintenant achevée. Les équipes
ont démarré les travaux de fondations profondes ainsi que le gros œuvre qui
se poursuivra jusqu’à fin octobre 2022. Ci-dessous le calendrier prévisionnel :
Fin juin - début juillet 2022 : travaux de fondations profondes (à 25 mètres)
Juillet 2022 : installation de la grue qui dominera le chantier
Juillet 2022 - février 2023 : gros œuvre
Octobre 2022 - mars 2023 : charpente et couverture
Février 2023 : bâtiment hors d’eau, hors d’air.
Décembre 2022 - février 2023 : menuiseries extérieures
Mars - mai 2023 : plâtrerie
Avril - juin 2023 : aménagements extérieurs
Fin été 2023 : livraison du chantier.

Le planning est communiqué sous réserve des conditions
météorologiques et des délais d’approvisionnement des matériaux
dans un contexte particulier. Plus d’informations sur : www.boucau.fr
page
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RÉHABILITATION ÉCOLE

LES TRAVAUX
D’EXTENSION DE
L’ÉCOLE JOLIOT CURIE
VIENNENT DE DÉBUTER.

Il s’agit d’un projet important pour la Commune
et son développement. L'école maternelle Joliot
Curie fera l’objet d’une extension et d'une mise aux
normes, permettant d’accueillir de nouveaux élèves
et d’aménager les locaux existants.
Le projet a été élaboré avec l'architecte Pierre
Gouanère et en concertation avec l’équipe
enseignante et les agents communaux (ATSEM et
personnel de cantine).
Les travaux s'échelonneront sur 2022 et 2023 et se
dérouleront en deux phases de 4 mois ( juillet à
octobre) : les travaux lourds auront lieu en juillet et
aout pendant les vacances d’été afin de ne pas
altérer le bon fonctionnement de l’établissement
pendant la période scolaire. Les travaux de finition
auront lieu en septembre et octobre.

La première tranche des travaux en 2022 a
démarré en juillet avec le départ en vacances
des écoliers. Elle concerne :

l'extension du local sommeil, la construction de
nouveaux locaux techniques comprenant la
chaufferie,
le remplacement de la chaudière gaz de
type Haute Performance Energétique avec
remplacement et mise aux normes de l'ensemble
des radiateurs,
la mise en place d'une ventilation double flux pour
le nouveau local sommeil,
la mise aux normes des sanitaires enfants,
le remplacement des faux plafonds de la salle
d'activité et du dégagement, mais aussi des
éclairages.

La deuxième tranche en 2023 se concentrera
sur la zone réfectoire, cuisine, bibliothèque. Elle
comprendra :

 ne extension du réfectoire scolaire avec un
u
espace dédié à la prise des repas des petits,
la mise aux normes de la cuisine,
la mise en place d'une ventilation double flux.
le local bibliothèque sera restructuré et agrandi

Conformément aux demandes diverses, le projet
intègre la réalisation d'une liaison couverte entre la
partie restauration et le bloc salles de classe.

Le coût total de l'opération s'élève à 1 000 257 €
TTC. La Ville recevra un financement de l’État
à hauteur de 228 367 € TTC.

BOUCAU DANS

L'AGGLO

BOUCAU SYNERGIES N° 25 - JUILLET 2022

C’est
nouveau !
DONNER ACCÈS À
TOUS AUX MOBILITÉS
DURABLES
À partir du 4 juillet 2022 et
pour encourager le recours
aux transports publics en les
rendant plus lisibles,
pratiques et accessibles, le
Syndicat des mobilités de la
Communauté Pays Basque
unifie l’ensemble du réseau
de transport du Pays Basque,
de Tarnos, Ondres et
Saint-Martin-de-Seignanx
sous la bannière commune
TXIK TXAK.

Avec TXIK TXAK on bouge
partout, et à volonté au Pays
Basque et dans le sud des Landes !
1.

Plus de choix
En bus, en Tram’bus, en car, avec les navettes
de centre-ville, à vélo et même en bateau : il y
a toujours un moyen de transport TXIK TXAK à
proximité pour bouger en toute liberté.

Intégralité des
abonnements
et tarification solidaire

Plus économique

2.

On fait des économies et on se simplifie la vie !

Le
Cette démarche inédite,
qui illustre la politique très
volontariste de la
Communauté Pays Basque
en matière de mobilité,
s’accompagne d’une
nouvelle gamme tarifaire
plus juste socialement avec
des tarifs réduits solidaires
de -50 à -75% sur les
abonnements, et aussi
plus équitable à l’échelle
du territoire avec un
tarif unique quels que
soient le trajet et la
distance et la distance
parcourue.

Pour profiter en illimité,
Pour les voyages occasionnels, ou
on s’abonne pour
On bénéficie d’un tarif unique
bénéficier de tarifs très
pour tout le réseau : 1,20€ quels
avantageux avec de 50
que soient le trajet et la distance
à 75% de réduction
parcourus !
selon son âge et ses
Et on peut se déplacer désormais
revenus.
à partir de 0,96€ le trajet grâce
au Pass Liberté, sans
engagement et 100% gratuit les
Exemple
mois où on ne l'utilise pas !
Pass – 28 ans

Pratique !
Pass LIBERTÉ
0,96€/voyage

3.

Abonnement
annuel

avec les
tarifs solidaires

8€ / mois

4€ / mois

Plus pratique
CB

Pas de monnaie ? Pas de problème ! Je passe ma
Carte Bancaire sans contact sur les valideurs à
bord : elle devient mon titre de transport !
Avec le site txiktxak.fr : je retrouve tout ce dont
j’ai besoin pour m’informer, préparer mon trajet et
acheter mes titres et abonnements.
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ZOOM SUR

La Police Municipale boucalaise contribue à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité, la sécurité
et la salubrité dans l'espace public.

OBJECTIFS : PROXIMITÉ
ET TRANQUILLITÉ !
La tranquillité et la sécurité publiques représentent un enjeu majeur
pour l’ensemble du territoire français. La plupart des Villes, dont
Boucau sont concernées par cette question.
Recrutement d’un nouveau policier municipal, déploiement de la
vidéoprotection, prévention routière dans les écoles, zones à 30 km/h
espaces sans tabac aux abords des établissements scolaires,
partenariats : l’actualité de la Commune s’inscrit dans cette volonté
de prévention et de préservation de la tranquillité publique.
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Mais que fait la Police” ?
Placée sous l’autorité du Maire, la police municipale a un
rôle de prévention et de surveillance pour le bon ordre, la
tranquillité et la salubrité publiques.
A Boucau, elle compte aujourd'hui 2 policiers municipaux
(bientôt un 3ème) dont la mission principale est d’assurer, au
quotidien, un travail de proximité auprès de la population. Ils
sont chargés de faire respecter les arrêtés municipaux.
L’éventail des missions est large : patrouilles en ville, opérations
de contrôle (vitesse, alcoolémie, éclairage des véhicules...),
surveillance aux abords des écoles, aux marchés ou lors
d'animations, rappel des gestes barrières dans le contexte
de la crise sanitaire. Ils peuvent intervenir sur l'espace public,
interpeller des personnes sous l'emprise d'alcool ou de
stupéfiants, incivilités, etc. Le service des objets trouvés est
également assuré par les policiers municipaux.
Le dialogue, la prévention et la dissuasion font partie
intégrante du métier.
Ces agents bénéficient d’une formation continue afin de
maintenir un service public de qualité et un haut niveau de
professionnalisme dans leurs interventions.

page

11

COMPRENDRE
BOUCAU SYNERGIES N° 25 - JUILLET 2022

Agir pour la tranquillité
de tous les Boucalais.
Vers une complémentarité des forces de l’ordre
sur le territoire.
Si l’ordre public relève de la police nationale, l’efficacité repose sur une
collaboration étroite entre la police nationale et municipale et le procureur
de la République. La police municipale peut venir en appui à la police
nationale lors de certaines opérations. A contrario, la police nationale peut
venir renforcer les effectifs municipaux quand cela est nécessaire. En ce qui
concerne la prise en charge des crimes et délits, celle-ci reste du ressort
de la police nationale mais, les interpellations peuvent être réalisées par la
police municipale.
La Ville de Boucau travaille en coopération avec les polices municipales
voisines (Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Mouguerre et Saint-Pierre
d’Irube). Le partage et les échanges d’informations mais aussi de retours
d’expériences permettant d’envisager des interventions communes comme
des opérations ponctuelles de contrôles routiers sur des itinéraires sensibles
de l’agglomération
Un partenariat est également mis en place avec le Commissariat de Police de
Bayonne pour échanger sur les sujets d’actualité et ainsi prendre les mesures
conjointes appropriées comme des opérations ponctuelles et ciblées afin de
contrôler vitesse et bruit des véhicules sur les rues de notre Commune.
Le partage d’informations est essentiel pour agir efficacement. La poursuite et
le renforcement de ce travail collaboratif sont indispensables et contribuent
à consolider la politique volontariste des élus afin de répondre aux attentes
légitimes des Boucalais en matière de sécurité et tranquillité.

Prévention routière auprès
des écoliers.
Au-delà de la prévention générale qu’exercent
sur les routes les policiers municipaux (radars
pédagogiques), les sessions d’éducation routière
constituent un moyen de présenter le métier de
Policier Municipal aux écoliers et de rappeler
l’importance du respect des règles pour contribuer
au « bien vivre ensemble ». En partenariat avec
l'association Prévention Routière et le soutien
de la MAIF, la police municipale propose des
actions et des supports pédagogiques adaptés
à l’âge des enfants et au contexte de chaque
école. Ces interventions sont ludiques et visent
à responsabiliser les enfants dans leur vie
quotidienne.
Cette année pour la première fois, la Ville a
participé au challenge routier intercommunal
(Bayonne, Anglet et Biarritz) le 15 juin dernier à
Anglet. A cette occasion, 7 écoliers boucalais de
CM2 ont représenté fièrement les écoles de la Ville.
Bravo à tous les 7 et félicitations à Marvyn, élève de
l’école Jean Abbadie qui a remporté la 2ème place
et le vélo offert par la municipalité pour l’occasion !
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Le Mot de l’élu :
Jean-Marie Gutierrez, Adjoint au Maire
Délégué à la sécurité et tranquillité
publiques.

Depuis 2014, l’équipe municipale a choisi la convivialité pour valeur centrale de
son action publique.
Il s’agit avant tout d’un état d’esprit qui vit et s’épanouit quotidiennement à
l’échelle de notre Ville où il fait bon vivre …
Les fondements de cette politique locale sont à la fois la Tranquillité et la
Sécurité Publiques garantes du "Vivre ensemble" auquel tou.te.s les Boucalais.
es doivent pouvoir aspirer. Nous sommes persuadés qu’il est nécessaire de
s'appuyer sur un travail de fourmi mené au quotidien en termes d'éducation
et de prévention.
La proximité et la tranquillité publique mais aussi la protection et la sécurité
représentent donc les deux axes prioritaires, complémentaires et indissociables
de notre politique publique.”

La vidéoprotection : un outil d’aide à la sécurité publique.
Pour améliorer la sécurité au sein de quartiers identifiés, de nouvelles caméras
de vidéoprotection vont être installées. Ce dispositif vient compléter l’éventail de
mesures destinées à sécuriser les quartiers.
En complément des caméras déjà implantées devant la Mairie, au Centre
Technique Municipal, au Square Marx Dormoy et à l'École Jean Abbadie, trois sites
supplémentaires seront équipés dans les semaines à venir. Il s’agit de la place
Sémard, de la rue Séverin Latappy (face au collège) et de la rue Georges Lassalle
(à l’école Paul Langevin).
Par l’enregistrement des images à l’occasion d’actes délictueux ou de vandalisme,
ces dispositifs contribuent, eux aussi, à apaiser les comportements sur la voie
publique.

3 C’est bientôt l’effectif de la Police Municipale de Boucau…
Ces dernières années l’effectif de la Police Municipale était constitué de deux agents.
Compte tenu de l’accroissement de la population mais aussi de l’évolution des attentes,
la Ville de Boucau a souhaité le recrutement (en cours) d'un agent supplémentaire afin
d’étoffer les missions du service, de sécuriser l’espace public, de renforcer la prévention
et la lutte contre les incivilités (routières notamment).
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INITIATIVE

PATXA'MA INAUGURE
SES NOUVEAUX LOCAUX.

ILS ONT CHOISI BOUCAU

TIPHAINE DORLÉANS
COACH DE VIE
Par le coaching en développement
personnel, Tiphaine Dorléans vous
accompagne au changement et au
bien-être.
Deux types de prestations sont
p ro p o s é e s : l 'a c c o m p a g n e m e nt
individuel personnalisé & des ateliers de
groupe chaque mois qui se déroulent au Studio Pilates
Attitud'Sport à Boucau.
Tiphaine vous guide pour avoir confiance en vous,
retrouver et garder la motivation, optimiser votre temps,
atteindre vos objectifs... Reprenez le contrôle !
Contact :

Économie circulaire dans le BTP
Créée pour récupérer et réemployer des matériaux usagés
de chantiers du BTP avant leur départ en déchèterie,
l’association Patxa'ma a récemment inauguré ses
nouveaux locaux mis à disposition par la Communauté
Pays Basque dans le quartier Saint-Bernard de Bayonne
proche de Boucau.
« Depuis le début de Paxta’ma en 2019, nous en sommes à
100 tonnes de matériaux détournés de la benne et remis
dans le circuit. Nous intervenons sur un ou deux chantiers
par mois avec des opérations de récupération allant
d’une journée à trois semaines. Nous tirons les revenus de
l’association de ces prestations de déconstruction et de
la revente de matériaux à tarif solidaire. C’est un système
hybride qui nous permet d’avoir un modèle économique
viable » résume Olivier Hirigoyen, l’un des deux ingénieurs
et créateurs de Patxa’ma.

dorleans.t@gmail.com | 06 09 75 00 12
www.tiphaine-dorleans.com
Facebook et Instagram @tiphaine.coachdevie

ILS ONT CHOISI BOUCAU

L'EFFET PAPILLON
SOCIO-COIFFURE

Des tarifs solidaires et un travail pédagogique
La pertinence de ce projet a convaincu les responsables
de la Communauté Pays Basque et en premier lieu JeanRené Etchegaray, son Président. « 800 000 tonnes de
déchets du BTP sont produits chaque année au Pays
basque. Il y a une évolution des politiques publiques avec
maintenant une délégation à l’économie circulaire au sein
de la Communauté Pays Basque » a-t-il indiqué lors de
l’inauguration des locaux de Patxa'ma.
Comptant trois salariés à temps plein et une étudiante
en alternance pendant deux ans, l’association Patxa'ma
peut s’appuyer sur son local (non ouvert au public) pour
pérenniser ses opérations d’économie circulaire sur le
territoire du Pays basque et du sud des Landes.
Patxa'ma s’inscrit également dans une mission solidaire
puisque les tarifs de ses matériaux employables sont
volontairement accessibles aux plus modestes.
L’association effectue aussi un travail pédagogique et de
la formation sur le réemploi de matériaux de charpente
ou de couverture, d’équipements de second œuvre, de
plaques de plâtre ou de câblage électrique.
Plus d’informations sur : patxama.com/fr
page

14

Nelly est coiffeuse et socio-coiffeuse à domicile (hommes,
femmes, enfants).
Soucieuse de votre mieux être, elle propose des
prestations adaptées à vos besoins ainsi qu'à votre
environnement. Diplômée de Socio-Coiffure, Nelly aura
également à cœur de proposer un accompagnement
ayant pour objectif la valorisation, la confiance, l'estime
de soi et la réappropriation de son identité et de son
image.
Ce métier de socio-coiffeuse répond notamment aux
besoins des personnes fragilisées par la maladie, par une
perte d'autonomie ou par l'exclusion sociale.
Contact :
leffetpapillon64@gmail.com | 06.66.05.56.15
Facebook L'effet Papillon Coiffure et Socio Coiffure

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE JEAN ABBADIE

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE PAUL LANGEVIN
Semaine sans écran du 9 au 13 mai
Résister à l’appel des écrans, c’est le défi qu’ont relevé les
élèves de CM1/CM2 et CM2 de l’école Paul Langevin.
Pour y parvenir plusieurs activités extrascolaires ont été
mises en place par les enseignantes et l’infirmière scolaire
Mme Cyprès. Atelier théâtre, ludothèque et cirque avec la
participation de Jonathan du centre social Dou Boucaou
et lectures offertes par Stéphane Udias et Florian Robin à la
Bibliothèque Municipale. Stéphane a proposé des lectures
calmes et poétiques autour du Kamishibai. Florian a débuté
la lecture d’un roman « le journal de Garby » un journal canin
joyeusement déjanté.

Le land Art
A l'occasion de la découverte de la flore du bois Guilhou, les
élèves des deux classes de CE1 de l'école Jean Abbadie, ont
pu laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. En
s'inspirant du courant artistique du Land Art, ils ont créé des
œuvres éphémères à partir de ce que la nature proposait :
végétaux, cailloux, morceaux de bois, …
Un grand bravo à tous nos artistes !

Les enseignantes remercient la Mairie et le CSDB pour les avoir
accompagnées dans ce projet qui sera reconduit l’année
prochaine.

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE JOLIOT CURIE
Découverte musicale à l'école

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE ELISA LASSALLE
Voyage autour du monde
Notre fresque est enfin terminée.Quel beau projet que les
petits Boucalais d'Elisa Lassalle ont réalisé. Cette initiative a
été menée tout au long de l'année en partenariat avec l'artiste
de l'école d'art de Bayonne, Maialen Dissard. Les enfants se
sont exercés à l'art de la mosaïque. Un travail minutieux et
fastidieux. Les objectifs sont atteints : valoriser la mixité de
l'école et redonner une image positive à cet établissement en
embellissant la façade. Nous remercions chaleureusement la
Mairie sans qui ce projet n'aurait pu aboutir.

Partis sur les chemins de la musique
autour du monde avec l’intervenante
musique des CMR, Emmanuelle
Sallaberry, les élèves des trois
classes ont eu le plaisir, tout au
long de l’année, d’expérimenter
divers instruments et d’apprendre
de multiples chansons et danses.
Tout ce travail sera d’ailleurs mis à
l’honneur lors de la fête scolaire «
Tour du monde en musique ».
Quoi de mieux qu’une rencontre
artistique pour clôturer ce projet ?
Malou, oncle d’une élève de GS, est venu offrir quelques
morceaux de kora, instrument de musique d’origine africaine.
Composé d’une grosse calebasse et de cordes montées sur
un manche, l’instrument se pose sur les genoux, face à soi. On
le maintient à l’aide de deux poignées. Seuls les index et les
pouces permettent de faire vibrer les cordes. Après une écoute
bercée de douceur, les élèves, tour à tour, sont venus manipuler
la kora. Un moment « suspendu » baigné de douceur ! Un
grand merci à Malou pour sa venue à Joliot Curie.
Dans le cadre de la liaison GS CP, les élèves de grande section
ont également rejoint les CP d’Abbadie pour chanter quelques
morceaux appris durant l’année scolaire.
Chasse au lapin

Exposition Spacejunk
Les élèves de MS/GS se sont rendus au Spacejunk, galerie
d'art de Bayonne afin de découvrir une exposition d'une
artiste asiatique. Le tigre était omniprésent dans les tableaux.
Les enfants ont réalisé un travail sur les émotions à partir des
positions et des regards des tigres. L'immensité de certaines
œuvres a marqué les esprits.

A l’occasion de la fête du
bois Guilhou, les classes
se sont amusées lors
d’activités de chasse
au trésor au sein même
d e l ’é t a b l i s s e m e n t ,
proposées par le Centre
Social Dou Boucaou,
avec intervention de
membres de l’association
Terre Buissonière. Armés
de cartes indices et de
petit matériel, chaque groupe partait à la découverte de la
star du jour : le lièvre de Garenne. Cri, nourriture, morphologie,
excréments, tous les éléments sont passés au peigne fin ! Un
moment de découverte placé sous le signe de la recherche
ludique !
page
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA CSF REPREND DU SERVICE !
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bureau de la Confédération Syndicale
des Familles.
La CSF a pour but d’aider les familles dans toutes les démarches administratives du
quotidien et peut vous proposer une aide juridique.
L’association met à disposition également une aide aux devoirs pour les jeunes et des
ateliers d’alphabétisation.
Nos permanences se tiendront tous les premiers mardis du mois de 16 h 30 à 18 h 30 au
Foyer du 11 novembre à compter de septembre.
Toute personne souhaitant s’investir au sein de l’association est la bienvenue.
N’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis, nous serons heureux de vous y accueillir.
Contact : csfboucau@gmail.com

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

FAITES DU TENNIS À BOUCAU !

Ophélie ARIBAUT et Marie Christine
DUBOIS, respectivement Présidente
et Secrétaire de l’association.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

FAIRE FACE ET RÉSILIENCE.
Dès le mois d’octobre 2022, l'association FF&R (Faire
face et Résilience) de Bayonne proposera un atelier de
développement personnel, tous les jeudis de 15 h à 17 h, au
foyer du XI novembre (en dessous du cimetière).
Animé par Dominique (diplômée d État, retraitée de la fonction
publique hospitalière), cet atelier permet de :
S 'affirmer
Se donner les moyens d' être soi-même
Gérer ses angoisses, ses anxiétés
Partager et communiquer

Le tennis est un sport individuel dynamique, cordial (!) qui
améliore la forme physique, l’endurance et initie au respect
des règles. Il n’exige que peu de matériel.
Depuis une vingtaine d’années, Le Boucau Tennis club, outre
l’accès à des terrains de tennis qui se trouvaient jusqu’à
présent sur la plaine d’Huréous, propose des courts, encadrés
par un moniteur diplômé, le mercredi et le samedi, pour les
adultes et les enfants dès 4 ans. Quelques jeunes représentent
avec brio la Commune au championnat départemental.
Le BTC est une association, dirigée par des bénévoles, qui
a toujours eu à cœur de rendre l’activité accessible au plus
grand nombre. Les tarifs y sont modiques et stables depuis
des années.
Elle entre dans une nouvelle ère avec la prochaine
reconstruction des courts, en lieu et place des anciens,
à l’horizon 2023.C’est une perspective excitante qui
redynamisera ce sport sur Boucau, c’est certain. En attendant,
nous vous accueillerons sur le site de la Baye, à Tarnos,
un partenariat ayant été signé avec le club de tennis de
Turboméca .
N’hésitez pas à nous contacter pour des essais ou à venir nous
rendre visite à la journée des associations, début septembre.
Contact : boucautennisclub64@gmail.com
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Comprendre ses émotions
Accepter et comprendre ses peurs pour mieux les dépasser !
Adhésion annuelle à FF&R : 20€/an
Contact : dominique.jardin64@gmail.com - 06 72 49 09 42

BOUCAU SYNERGIES N° 25 - JUILLET 2022

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

TAÏCHI ET QI GONG
À BOUCAU AVEC LA SICSBT.

DANSE CLASSIQUE
À BOUCAU.

Taïchi Boucau (section de la S.I.C.S.B.T.) dispense des cours
de Taiji Quan forme Chen et de Qi Gong ; enseignés par des
professeurs bénévoles élèves de Maître Wang Xian & Shen Si
(Premier Disciple mondial de Maître Wang Xian à Chenjiagou
en Chine).
Le Taiji Quan pour qui ?
Réponse : Tout le monde de 5 à 99 ans; pas de contraintes ni
de performances.
Souvent décrit comme une méditation en mouvement, le Taiji
Quan est composé de gestes lents, souples et continus, il
fortifie le corps et rend l’esprit calme et serein. Il aide à contrer
les effets de l'âge : perte de mobilité, douleurs, mauvaise
circulation, il développe aussi la respiration, la mémoire, la
forme physique, la souplesse, la coordination, l'équilibre et
la résistance.
Vous souhaitez pratiquer ?
Rendez-vous dès septembre :
 ous niveaux : les lundis de 10 h à 11 h 30 et mercredis de 10 h
T
15 à 11 h 45 à la Salle Jean Cartillon au Stade de Piquessary
 onfirmés : les mardis de 19 h 45 à 21 h 15 à la Salle de danse
C
de la Bibliothèque Municipale (Face parking église de
Boucau).

La section danse classique de la SICSBTaccueille les
enfants dès l’âge de 4 ans rue Lucie Aubrac dans l’ex-école
communale en face de l’église.
Cette année 10 élèves ont participé au concours de la
Confédération Nationale de danse à Bordeaux et ont
remporté de nombreuses médailles, une élève s’est distinguée
en étant sélectionnée pour la finale des premiers prix à
Montpellier où elle a remporté un premier prix !

Cotisation Annuelle : pour 1, 2 ou 3 Cours : 180 €.

Les inscriptions pour la saison prochaine se tiendront le
mercredi 31 août de 14 h à 17 h à la salle de danse.

Contact : Annie & Gilles : 06 69 69 94 83
taichiboucau@gmail.com - www.taichiboucau.sitew.fr

Pour toutes infos supplémentaires 0659102642
ou msadorge@gmail.com

boucau.fr

Consultez l'annuaire des associations
boucalaises sur le nouveau site internet
de la Ville !
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BALADE À BOUCAU

PROFITER DE L’ÉTÉ POUR
(RE)DÉCOUVRIR LE BOIS GUILHOU.
Avec ses 20 ha en plein cœur de Boucau, il est l’un des poumons verts de
l'Agglomération Pays Basque. Mais le connaît-on vraiment ? Saviez-vous
qu’en 1587, le Bois Guilhou et Mousserrolle ne formaient qu'une seule et même
propriété qui appartenait à Martin de Laclau, bourgeois bayonnais ?

ECO GESTE

ATTENTION
AUX MOUSTIQUES
TIGRES !

Aujourd’hui, le Bois Guilhou, propriété du Département des Pyrénées Atlantiques
est un petit paradis vert qui regorge de curiosités.

Le service espaces verts de la Ville du
Boucau souhaite prévenir les habitants : les
moustiques et le moustique tigre en particulier
sont toujours là.
Le moustique tigre n’aime pas voyager : Il vit
dans un rayon de 150 m ! Le moustique qui
vous pique est né dans votre quartier !
Le reconnaître …
Il est rayé noir et blanc
Il est très petit

Envie de….

Vous promener dans un paysage vert ? Transpirer et courir sur l’un des sentiers
balisés ? “Chiller” dans un environnement préservé en profitant des bancs et
tables à disposition des visiteurs ? Participer à l'un des nombreux temps forts
organisés par l’association des Amis du bois Guilhou : ateliers de sensibilisation,
balades crépusculaires, promenades au cœur du bois ou encore plantations
d’arbres pour contribuer à l’avenir du Bois Guilhou…
Tous les moyens sont bons pour nous faire réfléchir à notre rapport à la nature !

Infos pratiques : entrée Avenue Georges Politzer / autre entrée rue Glize.
Plus d’informations sur : lesamisduboisguilhou.business.site
boucau.fr

Découverte

LE PARC PELOSTE :
UN PEU D’HISTOIRE…
Dans les années 2000 on pouvait voir à cet endroit une vieille maison
délabrée : la maison Peloste. Construite vers 1700 par la famille Darmagnac,
elle est la résidence, depuis 1739 du pilote major de la Barre (le chef des
pilotes) : Dominique Sallenave. En effet comme le précise le nouveau
règlement de cette même année 1738 :

Sa piqûre est douloureuse
Il pique durant la journée (ce n’est pas lui qui
vous empêche de dormir la nuit)
Limiter la prolifération du moustique : coupez
l’eau !
Éliminez les endroits où l’eau peut stagner :
coupelles de pots de fleurs, pneus usagés,
pieds de parasols, encombrants…
Vérifiez le bon écoulement des eaux
de pluies et des eaux usées (gouttières,
rigoles…).
Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau,
citernes, bassins avec un voile ou un simple
tissu, bâches, ainsi que les piscines hors
d’usage.
Bon à savoir
Pour pondre ses œufs, le moustique tigre n’a
besoin que d’une petite quantité d’eau : Un
bouchon renversé lui suffit. Chaque femelle
pond environ 200 œufs, même dans de
petites quantités d’eau.
Le moustique tigre fait l’objet d’une
surveillance renforcée car il peut, dans
certaines conditions très particulières,
être vecteur des virus de la Dengue, du
Chikungunya ou du Zika (s’il a piqué un
malade revenant d’une zone où sévissent
ces maladies).
Vous souhaitez en savoir plus ?

En 1748 il achète le bien qui va rester dans sa famille jusqu’au décès, en 1998,
du dernier descendant : Monsieur Robert Cocquerelle. Devenu propriété
municipale, le bien est aménagé en parc public.
page
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Rendez-vous sur :

nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
moustiquetigre.fr
signalement-moustique.anses.fr

l’age& ncudltuare
loisirs

À VOS AGENDAS !
1 8 août : Foire Nocturne - Square Marx Dormoy

LE MOT DE L ‘ÉLUE
Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux animations et aux loisirs.
Les animations et festivités du printemps ont connu un
beau succès et ont permis de se retrouver, de savourer
le bonheur d’être ensemble…
Parmi eux, le concert et les animations durant la Fête
du Bois Guilhou, ont connu une belle fréquentation.
Nous n'avons pas eu cette chance le 18 juin et avons
dû annuler “Musiques à Peloste” en raison d’un épisode
caniculaire. J’adresse tout de même un grand merci
aux élèves de l’école Jean Abbadie et leur intervenante
musicale qui ont travaillé pour nous proposer un beau
spectacle …

2
 6/27/28 août : Fêtes de la Gargale - exceptionnellement au
Square Marx Dormoy
1 0 septembre : Forum des Associations - complexe sportif
Piquessary (cf ci-dessous)
1 0 et 11 septembre : Rencontres de la Petite Enfance - Salle de
bal Centre Paul Vaillant Couturier
1 7 septembre : Guinguette de la Boucalaise - parc Peloste
1 8 septembre : Journée du Patrimoine
2
 4 septembre : Concerts égarés Atabal/Villa Madeleine/Clavette & Cie (cf ci-dessous)
1 er octobre : Matinée d’accueil des nouveaux Boucalais
3
 -10 octobre : Semaine Bleue organisée par le CCAS
9 et 10 octobre : Track Ateliers proposé par la Scène Nationale
1 5-30 octobre : 74ème Salon d'Automne du Cercle des amis
de l'Art - Salle Paul Vaillant Couturier
Plus d’informations sur boucau.fr

À LA RENCONTRE
DES ASSOCIATIONS
BOUCALAISES…
Rendez-vous incontournable de la vie locale boucalaise, le
Forum des associations, organisé par la Ville de Boucau, se
tiendra le samedi 10 septembre 2022 au complexe sportif de
Piquessary.
Dans un même lieu et sur une matinée, seront proposés :
démonstrations, découvertes, stands, rencontres etc.
Quelles que soient vos envies ou vos passions, vous
trouverez forcément l’association boucalaise qui saura vous
accompagner !

Je tiens à remercier les associations et acteurs
culturels locaux qui participent à l’animation et à
l'action culturelle de notre Ville et/ou qui la font «
rayonner » à l’extérieur... Leur dynamisme contribue à
favoriser le lien social en offrant aux boucalais.e.s ces
beaux et bons moments partagés !
Encore joyeux anniversaire à la Boucalaise qui fête ses
100 ans et a proposé toute l’année des moments festifs
aux quatre coins de la Ville. Et ce n’est pas fini… !
Bravo et félicitations à "Horizon Danse” (SICSBT) à
ses professeurs Sandra Marty et Thierry Martinez
et aux élèves pour le beau palmarès obtenu aux
concours nationaux, sans oublier les danseuses et
leur professeur Mireille Sadorge de la section danse
classique de la SICSBT qui ont également remporté de
nombreuses médailles cette année.
Bravo au choeur Chantadour, qui, associé aux choeurs
Ascèse, Vocanti et Xaramela , a beaucoup travaillé
pour participer à ce magnifique Messie de Haendel,
donné fin Mai à Anglet.
Nous nous réjouissons de retrouver bientôt le spectacle
vivant : la programmation de la Scène Nationale
Nationale du Sud Aquitain, notre partenaire, vient
d’être dévoilée. Pas moins de sept spectacles auront
lieu à Boucau en salle ou en plein air …
Bel été à tous.

CONCERTS ÉGARÉS AUX
FORGES (ENTRÉE LIBRE) :
RENDEZ-VOUS LE 24 SEPT !

• 13h - 15h : Villa Madeleine avec Las Gafas y la Plancha & Alex
Mendizabal ~ Villa Madeleine : 9 rue Maurice Perse
• 15h30 - 16h30 : Romain Baudoin joue Arrehar ~ Clavette &
Cie : 3 rue Jean Pierre Thimbaud
• 17h00 - 18h00 : Kepa ~ Square des Forges
Retrouvez la programmation complète de la journée sur
atabal-biarritz.fr
page
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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

DÉCÈS
AVRIL 2022
 uguette, Lucie, Pierrette DEITIEUX
H
épouse APATY, 84 ans
n Albert, Jean LAMAISON, 95 ans
n Jean-Michel BERLINGUÉ, 75 ans
n Albert CASEMAJOR, 85 ans
n Esperanza FERNANDEZ CASADO, 71 ans
n Alice, Justine TURAN épouse
DUMORA, 86 ans
n Rita, Maria KRÖPFL épouse BONNIN,
65 ans
n Léontine, Cyprine FOURCADE veuve
CAZENAVE, 93 ans
n Dominique, Laurent DEANGELI, 60
ans
n Alfred, Antoine PAOLINETTI, 88 ans
n

NAISSANCES MARIAGES
AVRIL 2022

AVRIL 2022
Romane DOS SANTOS
n Emmy DA SILVA BASTIDE
n

MAI 2022
Julia, Margherita MARTINOLI
Elena, Maria, Denise PEGUCHET
n Tom HIRIGOYEN BERGERON
n Anouk Maddi DUBROCA BUFF
n Milo DREILLARD GREGORIO
n Roméo, Mario, Louis FACCO
n Kiara, Lynn AMOSA

 ric, Stéphane RETOUR &
É
Christine BIREMON
n David MONTEIL &
Laetitia, Rosine AMOROS
n

JUIN 2022

n
n

JUIN 2022
WANG Benjamin
n CAZAUX Ava
n FERREIRA PEREIRA Léandro

n

 lexandre FAURE &
A
Laetitia BERHOCOÏRIGOIN

MAI 2022
 arcelle DUHAGON veuve JEAN, 96 ans
M
Cécile, Marie, Jeanne LALON épouse
LOPEZ-SEGURA, 51 ans
n Jeanne DARAMY veuve ORTÉGA, 94
ans
n Georges LARRÈRE, 96 ans
n Jean-Michel MARCARIE, 68 ans
n Françoise VIGNES, 84 ans
n
n

n

JUIN 2022
n

page
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Jean METREAU, 73 ans

LES SERVICES
MUNICIPAUX
MAIRIE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Rue Lucie Aubrac
Tél. 05 59 64 67 79 - Fax : 05 59 64 73 07
mairie@boucau.fr - www.boucau.fr
Le Service Affaires Générales (Etat
civil,élections) est ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

BIBLIOTHÈQUE

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

PÔLE ENFANCE - JEUNESSE
(SPORTS - AFFAIRES SCOLAIRES & PÉRISCOLAIRES JEUNESSE)

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

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

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

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

CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE
Sur RDV au 05 59 29 07 73

SERVICE CULTURE ET VIE
ASSOCIATIVE

ALI (Agent Local d’Insertion)

Sur RDV au 07 81 12 62 62 ou 05 59 44 05 12
Sur RDV au 05 59 50 62 62

SERVICE ANIMATIONS

PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi)

SERVICE COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT
PORTEUR DE PROJET

SERVICES TECHNIQUES

INFIRMIERES

Rue Lucie Aubrac - Tél : 05 59 64 67 79
communication@boucau.fr
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 63 79
servicestechniques@boucau.fr

POLICE MUNICIPALE

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

SERVICE URBANISME

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

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

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

PERMANENCES
AU CCAS
Le CCAS entretient un partenariat
privilégié avec les différentes institutions publiques et privées de l’action
sanitaire et sociale du territoire.

Alain HERRERA
RODRIGUEZ

CONCILIATEUR DE JUSTICE

ALCOOL ASSISTANCE
DE LA CROIX D’OR

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

Thierry MORENO

S’adresser au CCAS au 05 59 64 97 97

Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 80 86
sportsjeunesse@boucau.fr
affairesscolaires@boucau.fr

Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 94 58
associations@boucau.fr

NOUVELLES
RECRUES
À LA MAIRIE

Depuis le 1er mai 2022, Alain HERRERA
RODRIGUEZ est venu renforcer le service
des espaces verts. Passionné par
l’aménagement et l’entretien des espaces
verts, il a travaillé durant quelques années
au sein de l’entreprise Guichard à Biarritz.
Après avoir exercé diverses missions
au Centre de Gestion des Pyrénées
Atlantiques et travaillé dans certaines
collectivités avoisinantes, Thierry MORENO
a intégré le service Finances en tant
qu’agent comptable, le 1er juillet dernier.
Il vient remplacer Marie Christine DUBOY
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Sur RDV au 05 59 50 13 70

PLAN CANICULE 2022

Sur RDV au 06 73 73 96 41 le 4ème lundi du
mois de 9h à 12h
Sur RDV au 06 87 94 79 60

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

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

SOLIHA PIG
(Programme Intérêt Général)
Sur RDV 05 59 46 31 50

AUTRES
SERVICES
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
Tél. 0800 47 33 33

URGENCE ÉLECTRICITÉ
Tél. 09 72 67 50 64

AGGLOMÉRATION
PAYS BASQUE

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

le CCAS met en place le registre des
personnes isolées et fragiles.
Dans le cadre du plan canicule, le
CCAS de la Ville de Boucau recense les
personnes isolées et fragiles. En cas
d’alerte canicule, celles-ci feront l’objet
d’une attention particulière pour les aider
à passer cette période sensible.
Les liens de proximité sont essentiels
et l’implication de tous permettra une
veille maximum et évitera les difficultés
liées à la solitude et l’isolement. Si
vous connaissez dans votre quartier
des personnes isolées ou en difficulté,
n’hésitez pas à contacter les services du
CCAS.
L’inscription est gratuite et s’effectue
a u p rè s d u C CAS d e B o u c a u a u
05.59.64.97.97 Elle peut être demandée par
la personne fragile, âgée ou en situation
de handicap, ou par un tiers (famille,
amis, voisins, professionnels de santé).
Numéro national canicule : 0800 06 66 66
page
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Boucau Génération Avenir

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE : UN ENGAGEMENT POUR L’ÉLU MUNICIPAL
Encore une fois, les dernières élections législatives ont révélé
des difficultés plus grandes que d’habitude pour trouver des
personnes susceptibles de tenir les bureaux de vote.
Il est probablement important de rappeler ici que les
conseillers municipaux n'ont pas le droit de refuser de présider
un bureau de vote ou d'en être assesseurs.

En revanche, les fonctions de secrétaire, de scrutateur et de
délégué ne sont pas des obligations prévues par la loi. En
d’autres termes, un élu municipal qui refuserait sans excuse
valable de présider un bureau ou d’en être assesseur, à la
demande du Maire, s’exposerait à la menace d’une démission
d’office par le tribunal administratif.

Certes, le Maire peut faire appel à la Réserve civique pour
trouver des assesseurs, cela n’empêche pas que le premier
vivier à mobiliser est celui des conseillers municipaux.

n

Rappel des règles :

n

n

 e Conseil d’État et la jurisprudence ont maintes fois rappelé
L
que les élus municipaux ne peuvent, « sans excuse valable »,
refuser d’accomplir une fonction qui leur est dévolue par la
loi. Font partie de ces dernières les fonctions de président de
bureau de vote et d’assesseur.

 ous ne pouvons que regretter une fois encore, que, sur 22
N
conseillers de la majorité de M. Gonzalez, nombre d’entre
eux aient été absents !
 es élus de l’opposition étaient de leur côté très largement
L
présents sur l’ensemble des bureaux.

Si l’on peut comprendre la forte motivation de tous les
candidats lors des campagnes électorales, il faut aussi, pour
chacun, être en capacité d’en assumer toutes les obligations
sur la durée.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE : ASSISTER AUX DÉBATS PUBLICS
Les séances des conseils municipaux sont publiques (sauf si
le conseil délibère à huis clos).
Pourquoi assister au conseil municipal ? Pour être mieux
informés sur la vie de votre ville.
Dans une Commune, les rumeurs sont nombreuses et pas
toujours fondées. Assister au Conseil Municipal, c'est
prendre l'information à la source et mieux connaître son
environnement, en particulier sur les sujets complexes où il
est facile de se perdre.
Vous pourrez également directement apprécier la qualité des

arguments exposés par les débatteurs, savoir qui intervient
… et forger votre jugement sur le respect et la considération
reconnus aux conseillers municipaux défendant leur position.
Comment ? Soit en étant présent physiquement dans la salle
du conseil soit en vous connectant sur Internet depuis chez
vous en direct du conseil municipal sur :
n

n

 ttp://www.boucau.fr (onglet « La mairie »/ « les conseils
h
en vidéo »
ou sur https://www.facebook.com/watch/live

BOUCAU DÉSIRE ALLER DE L’AVANT !
Boucalaises et Boucalais, vous avez été une très grande
majorité à voter au second tour des élections législatives
pour la candidate de la NUPES, Célia Sandra PEREIRAOSTANEL, alors même que le Maire de Boucau, Francis
Gonzalez, était le suppléant de Florence LASSERRE, candidate
d’Emmanuel Macron.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat, qui traduit
vos attentes avec clarté.
Plus qu’une défiance à l’égard de la politique de la majorité
actuelle, c’est un signal fort pour qu’à Boucau il y ait
davantage d’égalité entre les personnes, de services pour
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chacun, de transparence des actions politiques, de verdure
et d'espaces naturels.
Représenter vos intérêts et défendre votre bien-être est bien
souvent harassant pour nous qui, dans la minorité, sommes
continuellement discrédités par principe.
Mais ce vote est un bel encouragement à continuer d’œuvrer
pour des dépenses publiques maîtrisées, des démarches
administratives sincères, des projets d’aménagement
répondant à vos besoins et préalablement concertés, pour
vous intégrer en décideurs de votre commune.
Beaucoup de belles choses sont à faire !

BOUCAU SYNERGIES N° 25 - JUILLET 2022

LES FÊTES DE BOUCAU, UN SUCCÈS PARTAGÉ
Merci aux animateurs et responsables pour la réussite de ce
week-end de Pentecôte.

Après les mois de restrictions sanitaires, le bonheur partagé de
se retrouver a fait le succès de cette édition.

L’Amicale Gargalaise, avec l’appui de la Boucalaise, a su
relever le défi d’organiser les fêtes de Boucau 2022, après la
dissolution du Comité des Fêtes.

Quelques regrets sans doute : le manque d’animation sur la
place Sémard autour de l’Estival, l’absence de mise en valeur
des bateliers de la navette fluviale ; ils assurent tout de même
une prestation et une animation bien utiles en rapprochant les
Boucalais du fleuve et de son usage… Peut-être l’an prochain,
si ce service n’est pas englouti par les restrictions budgétaires
de la communauté d’Agglomération?

Merci au personnel de la Commune pour son engagement.
Merci aux Amicales de la Cale Sarraute et de la Cale des
Pêcheurs pour l’organisation de cette belle Fête de la
Mer, toujours spectaculaire et empreinte d’émotions avec
l’hommage aux disparus en mer.
Grâce à une météo clémente, bien meilleure que les prévisions,
un programme bien fourni pour tous les âges, le monde a
répondu au rendez-vous dans une ambiance apaisée.

Souhaitons que, pour les prochaines années, la création d’un
nouveau Comité des Fêtes animé par la jeunesse Boucalaise
puisse voir le jour…

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

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

Toutes les séances
sont à suivre en direct
sur la page facebook
et le site internet
de la Ville de Boucau :
www.boucau.fr
@Boucau
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Découvrez

le nouveau site de
la ville !
Dessiner quelque chose.

boucau.fr
Imaginé pour sa proximité avec les usagers

