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PAR ICI
LA RENTRÉE !
S’informer

Zoom sur…

Esprit collectif

Rentrée de la saison culturelle,
ateliers parents-enfants, prévention
incendies sur les espaces boisés,
bourse pour les étudiants …

Agir pour le bien-être et la
réussite des écoliers boucalais.

L’Adour à la nage, la parole
aux associations et aux écoles.
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ÉDITO
BOUCAU SYNERGIES N° 26 - OCTOBRE 2022

UNE RENTRÉE
SUR TOUS LES “TABLEAUX”.
Tout d’abord, je souhaite aux écoliers, aux associations sportives, culturelles et
sociales, au personnel municipal, ainsi qu’à toutes les Boucalaises et tous les
Boucalais : une excellente rentrée.
Si je suis de nature optimiste, je ne vous cache pas que le climat économique et
social de cette rentrée s’annonce tendu. L’inflation sur les matières premières et le
coût de l’énergie, la guerre en Ukraine et les aléas climatiques que nous avons vécus
cet été fragilisent notre quotidien. Malgré ce contexte, la municipalité continue
à investir pour votre qualité de vie. Toutefois, j'ai été contraint de prendre une
décision difficile concernant la fermeture du service infirmier d'ici quelques mois.
Cette année encore, la rentrée est marquée dans notre ville par de nombreux sujets et projets. Une rentrée
scolaire sereine, la réhabilitation de l’école Joliot Curie mais aussi la rénovation de certains équipements
dans les établissements scolaires, le chantier de la Maison des Associations, la rentrée du monde associatif
avec le démarrage de ses activités sans oublier l’accueil des nouveaux habitants il y a quelques jours.
Incontournable, la saison culturelle 2022-23 est officiellement lancée après un mois de septembre riche en
animations sur le territoire boucalais à l’image du Forum des Associations et des temps forts proposés à la
Bibliothèque.
Dans ce numéro, votre magazine municipal consacre son dossier à la rentrée de nos écoliers : les 696 élèves
boucalais ont fait leur retour sur les bancs de l’école le 1er septembre. Donner aux enfants les moyens
de travailler dans des conditions optimales, tel est le cap que nous nous sommes fixé depuis le début
du mandat. Pour beaucoup d'enfants, salles de classe, cantines, cours de récréation ou sanitaires… ont
bénéficié d’un sérieux coup de neuf durant l’été.
Bonne rentrée à toutes et tous, et bel automne.

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau
Président du CCAS
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01) 09 juillet : Joyeux anniversaire à La Boucalaise qui a fêté ses 100 ans. 02) 13 juillet : la première pierre de la Maison des Associations
est posée ! 03) 26 août : Ouverture officielle des Fêtes de la Gargale sous chapiteau - square Dormoy. 04) 18 août : Foire Nocturne :
des casetas toujours aussi attractives et 'ambiancées' malgré une météo capricieuse. 05) 26 août : 7 semaines d’activités ont
été proposées aux 4-17 ans dans le cadre du Pass Loisirs. 06) 10 septembre : Rendez-vous traditionnel de la rentrée, le Forum des
associations a accueilli de nombreux visiteurs venus découvrir les associations qui participent toute l'année au dynamisme de la ville.
07) 10 septembre : Les Rendez-vous de la petite enfance ont reçu les familles boucalaises autour d’ateliers ludiques, d’échanges, de partages
d’informations…et de spectacles ! 08) 17 septembre : la Ville de Boucau a accueilli l’assemblée générale de l’Association des Maires du 64.
09) 18 septembre : Les journées du Patrimoine ont été marquées par un parcours historique à la (re)découverte du patrimoine boucalais.
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URBANISME

ÉTUDIANTS

CAUE 64 : ARCHITECTES ET PAYSAGISTES
AU SERVICE DES HABITANTS
Vous souhaitez des informations sur les
démarches à entreprendre pour mener à bien
votre projet ? Les atouts et les exigences de votre
terrain et de son environnement ? La conception
de votre habitat neuf ou en rénovation ?
Architectes, urbanistes et paysagistes
conseillent les particuliers sur tous ces sujets.
Conseiller les particuliers en matière
d’architecture et de construction

LA VILLE ATTRIBUE
UNE BOURSE AUX
ÉTUDIANTS

64

CONSEILS GRATUITS
aux PARTICULIERS

Prenez rendez-vous
au 05 59 84 53 66
Permanences à Bayonne, Hasparren, Oloron, Orthez et Pau

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du 64 propose aux
particuliers un service gratuit d’assistance et de
conseils, afin d’assurer le plus en amont possible,
la qualité architecturale des constructions et leur
insertion dans le site...

64

Pyrénées-Atlantiques

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Le CAUE 64 en quelques mots…
Créée par le Département des Pyrénées-Atlantiques en 1978, cette association
d’intérêt public engagée aux côtés des collectivités, des professionnels et des
habitants agit en faveur de la qualité du cadre de vie et du développement
durable. Elle assure, dans le cadre d’un service public de proximité, la promotion
de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Pour en savoir plus
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone du lundi au vendredi de 9h à
12h30 au 05 59 84 53 66 - www.caue64.fr

ASSOCIATIONS

BOUCAU : PARTENAIRE ET SOUTIEN
DU TISSU ASSOCIATIF
Aujourd’hui, Boucau compte
plus de 80 associations dans
des domaines aussi variés
que la culture, le sport, l’art,
le social, la santé, les actions
caritatives ou humanitaires…

Une politique volontariste
pour soutenir et encourager
les associations
La Ville de Boucau accompagne les associations afin
qu’elles puissent mener leurs
projets dès lors qu’ils apportent un intérêt local. Les
besoins des associations
sont variés : une aide technique et logistique pour organiser un événement qui se déroule dans l’espace public,
une demande de subvention, un créneau pour une salle
municipale pour pratiquer les activités… Toutes les requêtes
sont traitées avec attention.

Dans le cadre des études supérieures,
la Ville donne aux jeunes Boucalais
la possibilité d’obtenir une aide, sous
certaines conditions (critères financiers,
résidence sur la Commune…). Les
étudiants peuvent ainsi bénéficier d’une
bourse dont le montant varie en fonction
de leur quotient familial entre 70 € et
120 € par an.
Les étudiants intéressés peuvent
télécharger le dossier sur BOUCAU.FR
(rubrique Mes Démarches) ou le retirer
directement en Mairie. L’avis d’imposition,
le certificat de scolarité ainsi qu’un relevé
d’identité bancaire seront demandés.
Le dossier complet est à renvoyer avant
le 31 décembre 2022 à la Mairie – service
“Finances” :
• par mail : directionfinances@Boucau.fr
• par voie postale : Ville de Boucau Service Finances - 1 rue • Lucie Aubrac
64340 Boucau

Dernier événement en date organisé par la Ville le 10 septembre
dernier : le Forum des associations permettant chaque année
la rencontre des habitants et des bénévoles des associations.
Le soutien de la Ville passe également par la mise à disposition
d’équipements et de locaux à titre gracieux mais aussi la mise à
disposition d’agents de plusieurs services pour la mise en place,
le nettoyage et la sécurité des événements.

Des subventions pour concrétiser des projets locaux
Outre les aides indirectes apportées tout au long de l'année aux
associations, la Ville consacre environ 527 000€ de son budget
annuel aux subventions (en 2022).
Pour en bénéficier en 2023, les associations doivent compléter
un dossier et répondre à certains critères. Le dossier est
à télécharger sur BOUCAU.FR (rubrique Mes Démarches),
à compléter et à renvoyer pour le 20 février 2023 :
• par mail : associations@boucau.fr
• par voie postale : Ville de Boucau - Service Culture et Vie
Associative - 1 rue Lucie Aubrac 64340 Boucau
page
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CITOYENNETÉ

CCAS

CRÉATION D’UN
6ÈME BUREAU DE VOTE
L’augmentation de la population
boucalaise, durant ces dernières
années, a entraîné un accroissement du nombre d’électeurs dans
chacun des 5 bureaux de vote existants.
Pour un déroulement des scrutins dans
de bonnes conditions, chaque bureau
doit avoisiner 1000 électeurs. Or, les Bureaux de Vote N° 3 (Maternelle Irène
Joliot-Curie) et N°5 (Salle Ferdinand DARRIÈRE actuellement à l’école Jean
Abbadie) approchaient respectivement les 1 450 et 1300 électeurs.
Afin d’obtenir une meilleure répartition des électeurs, un 6ème bureau de vote
a été créé, entraînant un transfert, en provenance pour une large part des
bureaux 3 et 5. Ce nouveau bureau de vote sera situé à l’école Jean Abbadie.
La construction en cours de la Maison des Associations Ferdinand DARRIÈRE
permettra de réintégrer le bureau de vote n°5.
Pour parfaire l’équilibre de ce nouveau paysage électoral, les autres bureaux
ont également fait l’objet de quelques transferts d’électeurs. La nouvelle
composition des 6 bureaux de vote a été actée par arrêté préfectoral du
26/08/2022.
Les électeurs concernés par ces changements recevront une nouvelle carte à
l’occasion du prochain scrutin : les élections Européennes en 2024.

NB : tout électeur qui déménage sur la Commune doit se présenter à l’accueil
de la Mairie (ou s’adresser à directionaffairesgenerales@boucau.fr) avec son
nouveau justificatif de domicile pour mettre à jour sa situation électorale.
A défaut, les retours postaux peuvent constituer un motif de radiation de la
liste électorale.

ECONOMIE CIRCULAIRE

VESTI-BULLE : UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE
Connaissez vous Vesti-bulle ? Cette boutique solidaire, située dans la cour
de la Mairie (préfabriqué), dépend du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Boucau.
Une équipe active et solidaire

Un groupe de bénévoles d'horizons et de sensibilités différentes, s’est constitué au
fil des années pour recueillir des vêtements et chaussures (homme, femme enfant)
mais aussi des affaires de puériculture, accessoires divers, livres, jouets etc…
Tous les dons sont mis en valeur et proposés à la vente deux fois par mois, à des
prix très modiques. Les bénéfices sont reversés au CCAS à destination des plus
démunis.

Vous êtes intéressé.e.s ?

Un container a été installé près de l’entrée de la Mairie. Les donateurs peuvent
y déposer des affaires propres et en bon état dans des petits sacs ou venir les
matins (sauf mercredi et samedi) directement au local pour les objets ou les sacs
plus encombrants.
Les ventes ont lieu deux fois par mois dans les locaux du Vesti-bulle et sont
ouvertes à tous.

Informations pratiques
• Lieu : cour de la Mairie de Boucau
- 1 rue Lucie Aubrac
page
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• Prochaines dates de vente (8h45-13h) :
- samedi 8 et jeudi 20 octobre
- samedi 5 et jeudi 17 novembre
- samedi 3 et jeudi 15 décembre

FERMETURE DU
SERVICE INFIRMIER
DU CCAS :
UNE DÉCISION
DIFFICILE

Créé il y a près de 70 ans, le service
infirmier du CCAS, qui avait pris la
suite du dispensaire de l’époque
de l’Usine des Forges et pour répondre aux besoins de la population
d’après-guerre, va définitivement
fermer ses portes à compter du 31
décembre 2022.
Cette décision de fermeture s’inscrit par
ailleurs dans un contexte budgétaire
très contraint avec un accroissement
constant du déficit de ce service (de 46
500 € en 2015 à 80 400 € en 2022 soit un
déficit cumulé sur la période de près de
500 000 €).
Décision difficile mais inéluctable dans
un souci de bonne gestion des deniers
publics.
Par ailleurs, aujourd’hui, le service
infirmier du CCAS ne vient plus combler
un déficit de service de santé, comme
durant la période d’après-guerre,
car l’offre de soins à Boucau est bien
couverte par le secteur médical privé.
Ainsi la patientèle actuelle de ce service
du CCAS (77 patients différents dont
17 réguliers quotidiens en 2021), prise
en charge par 3 agents (2 infirmières
titulaires et une contractuelle) sera
adressée vers une offre de santé privée
pour une qualité et un coût de service
identiques pour l’usager.
Le CCAS, soucieux d’une reconversion
réussie, reste à la disposition et à
l’écoute de ses usagers pour les
accompagner au mieux ainsi que de ses
salariées qui seront épaulées dans leurs
démarches de retour à l’emploi.

CULTURE

SAISON CULTURELLE : C’EST LA RENTRÉE !
La Scène Nationale du Sud Aquitain, véritable acteur de
la vie culturelle locale, propose chaque saison plus de
50 spectacles à Anglet, Bayonne, Boucau et Saint-Jeande-Luz. Elle accueille de nombreux artistes de notoriété
nationale et internationale mais aussi des artistes en
devenir.
Le 18 septembre dernier, toute l’équipe de la Scène
nationale était fière de présenter la saison au public et de
fêter sa rentrée en présence des artistes. Performances,
expositions, ateliers, pique-nique, sieste musicale... étaient
réservés aux présents qui ont eu leur lot de surprises !

Un acteur précieux de la vie culturelle boucalaise

Depuis 2004, la Ville de Boucau est partenaire de la Scène
Nationale du Sud Aquitain. Chaque saison culturelle
est rythmée par plusieurs temps forts : théâtre, danse,
musique, cirque, spectacles de rues, performances
artistiques dans la salle de l'Apollo, au centre Paul VaillantCouturier ou ailleurs dans Boucau…
La saison 2022-2023 offrira en terres boucalaises une
grande diversité d'artistes et de formes avec notamment

PETITE ENFANCE

DES ATELIERS ENFANTS/
PARENTS POUR FAVORISER
LA CRÉATIVITÉ ET L’IMAGINAIRE

Dans le cadre de la politique petite enfance de la Ville,
le Réseau Parentalité de Boucau propose depuis mars
dernier un rendez-vous mensuel à la fois artistique et
ludique autour de la peinture.
Entièrement gratuits, ces moments privilégiés à
destination des enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents
ont lieu un mercredi par mois à l’école maternelle JeanBaptiste Lanusse. Le nombre de places étant limité, il est
demandé de s’inscrire par téléphone ou par mail.
Peinture projetée et collage de peinture sont au programme
des prochaines sessions animées par l’artiste plasticienne
Cécile Le Maout accompagnée par deux professionnelles.
Deux types d'ateliers sont proposés à chaque séance :
pour les moins de 3 ans et les plus de 3 ans.

Rendez-vous les :
• 14 septembre : 15 h- 16 h 30
• 5 octobre : 15 h - 16 h 30
• 9 novembre : 15 h - 16 h 30
• 30 novembre : 15 h - 16 h 30
Renseignements et inscriptions :
• Par téléphone au 06 07 17 29 11
• par mail à rpe.boucau@celeste-cobalt.fr
N’hésitez pas à suivre l’agenda de la Ville sur Boucau.fr
ou sur la page Facebook pour prendre connaissance
des rendez-vous suivants.

des grands noms de la
musique comme Maxime
Le Forestier, du théâtre
avec Les Gros patinent
bien, cabaret de carton
d’Olivier Martin-Salvan
& Pierre Guillois, TRACK
de Céline Garnavault ou
encore Le Message par
la Compagnie Jour de
Fêtes, de la scénographie
immersive à découvrir en
famille avec JazzBox de
Cécile Léna, sans oublier
le duo musical sur des
airs de soul, funk, jazz et pop : Frères de Songs d’Éric Séva
Quintet et Michael Robinson etc. au total, pas moins d’une
quinzaine de dates à noter scrupuleusement dans son
agenda !

Programme complet et réservations sur :
www.scenenationale.fr

PRÉVENTION INCENDIE

OPÉRATIONS
DE PRÉVENTION INCENDIE
SUR LES ESPACES BOISÉS
DE BOUCAU
Dans le cadre de sa compétence sur les Espaces Naturels
Sensibles (ENS), le Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques mène quotidiennement des actions pour
préserver la biodiversité et les paysages. A Boucau, trois
sites naturels ont été identifiés :

• Le bois Guilhou
• La couronne boisée de Montespan
• La chênaie pinède de Pichepaou

Après un repérage des zones sensibles soumises au risque
incendie, le Département en partenariat avec la Ville de
Boucau et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS 64), a réalisé un programme d’opérations
à mener permettant la mise en place de travaux de
prévention incendie.
L’objectif est de débroussailler une partie du sous-étage
forestier sur une bande de 50 mètres, à partir d’une
habitation en direction de la forêt, pour diminuer le risque
d’incendie.
Côté calendrier, les travaux seront réalisés entre octobre
2022 et février 2023. Pour des raisons de sécurité, les
opérations engendreront ponctuellement la fermeture au
public d’une partie des sites forestiers.

Plus d’informations : nature@boucau.fr - le64.fr
page
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GRAND PROJET

LE POINT SUR LA CONSTRUCTION
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Boucau, riche de son tissu associatif sera bientôt dotée d’une Maison des
Associations, actuellement en construction. Situé au cœur de la Gargale,
le futur équipement est destiné à soutenir et promouvoir la vie associative.
Les équipes ont démarré et terminé cet été les travaux de fondations
profondes (à 25 mètres de profondeur). Parallèlement, les travaux de gros
œuvre ont également débuté en juillet, ils se poursuivront jusqu'à fin février
2023 avec une livraison de l'équipement prévue fin d'été 2023.
Des aléas ont conduit à une interruption ponctuelle du chantier début
septembre. En effet, des traces de radioactivité ont été relevées sur le
chantier voisin (Intermarché). Aussi, afin de préserver la santé du personnel,
celui-ci a été fermé le 8 août pour la partie tri des matériaux (réalisée par
l’entreprise Colas) et le 26 août au soir pour les travaux de gros œuvre
(l’entreprise Goizuetako).
En suivant, Monsieur le Maire et l’équipe technique ont rencontré les services
de l’Etat pour s’accorder sur un plan d’actions efficace et co-construit.
Par mesure de sécurité, de précaution et de préservation de la santé du
personnel, le chantier de la Maison des Associations a été interrompu du 2 au
26 septembre : le temps de mener des études spécifiques complémentaires
en collaboration avec Algade, cabinet d’étude spécialisé.
Les investigations n’ont pas révélé la présence de traces de radioactivité.
Une fois ces doutes levés, le chantier a repris son cours.

Plus d’informations sur : www.boucau.fr

PROPRETÉ

UNE NOUVELLE BALAYEUSE POUR
L’ENTRETIEN DES RUES DE LA VILLE

SANTÉ

DES DÉFIBRILLATEURS
AU SERVICE DE TOUS

La mise en place de défibrillateurs dans
différents lieux publics de la Ville est destinée
à lutter contre les morts subites, d’origine
cardiaque.

Le saviez-vous ?

Chaque année en France, 60 000 personnes
perdent la vie, victimes d’un arrêt cardiorespiratoire. La seule chance de survie pour
une victime d’arrêt cardiaque est de bénéficier
d’une défibrillation dans les minutes qui suivent
son malaise.
Le principe du défibrillateur est simple : il envoie
un choc électrique au cœur pour lui redonner
un rythme régulier en attendant l’arrivée des
secours. Il est facilement utilisable par tous :
les consignes sont données au fur et à mesure
par l'appareil.

Le déploiement des défibrillateurs à Boucau est
en cours.
Cinq défibrillateurs ont été installés par la
Ville sur différents bâtiments publics : Église,
Complexe sportif Piquessary, école Jean
Abbadie, Centre Paul Vaillant Couturier, et le
dernier en date à l’extérieur de la Mairie.

Vous pouvez visualiser la carte de
défibrillateurs à Boucau sur boucau.fr

Depuis quelque temps, les Boucalais.e.s croisent dans les rues un nouvel engin
moderne. Une nouvelle balayeuse de rues a fait son entrée dans le parc des véhicules
de la Ville, en remplacement de l’ancien équipement.
Cette machine est un concentré de technologies aux dimensions compactes.
Dotée d’une aspiration renforcée, d’une capacité supérieure, d’un bras déporté
pour le désherbage des bordures, elle permet l’entretien des routes et des trottoirs,
le balayage des zones larges, mais aussi dans des passages étroits. La nouvelle
machine est davantage adaptée pour un usage mixte centre-ville/voirie.
Cet investissement est important pour améliorer la propreté dans les rues, il est
également bénéfique en termes de pollution, de consommation et de confort
acoustique pour les usagers.
Une formation a permis aux agents des services techniques d’apprécier ses
différentes fonctionnalités.
page
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BOUCAU DANS

L'AGGLO
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HABITAT

CYCLE DE L'EAU

BESOIN D’AIDE POUR
RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?
Besoin
d’aide
Pour rénover
votre logement ?
> Rénovation énergétique
> Adaptation du logement au vieillissement
ou au handicap
> Réhabilitation globale du logement
> Travaux pour mise en location d’un logement
Pour un accomPagnement sur mesure,
la communauté Pays Basque
et ses Partenaires ProPosent
- des aides financières,
- une assistance administrative
et technique.

Vos contacts :
un Projet
de rénovation ?

SOLIHA Pays Basque
à vos côtés pour vous
accompagner :
05 59 46 31 50
habitat.paysbasque@soliha.fr

un Projet ou Besoin
d’un conseil rénovation
énergétique ?

Contactez la Plateforme Info
Energie du Pays Basque /
Espace conseil France Rénov’ :
05 59 46 31 60
france-renov.paysbasque@
soliha.fr

@communautePB

@communautePB

|

| communaute-paysbasque.fr

communaute-paysbasque.fr

C O M M U N AU T É
D ’AG G LO M É R AT I O N
HIRIGUNE
E L K A R G OA

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en œuvre sur les 158
Communes de l’Agglomération Pays Basque depuis 2018 connaît
un vif succès auprès des habitants du Pays Basque. Il a permis la
réhabilitation de 1 035 logements occupés par leur propriétaire et la
remise sur le marché de plus de 60 logements vacants qui viennent
ainsi étoffer l’offre de logements conventionnés du territoire.

INAUGURATION DE LA
STATION D'ÉPURATION
Les représentants des élus Boucalais,
Bayonnais, de la Communauté
d'Agglomération Pays Basque et de l'Agence
de l'eau Adour-Garonne ont inauguré
l'équipement communautaire en septembre
dernier.
Mise en service en 1986, la station d’épuration
de Saint Bernard a été initialement conçue
pour traiter les eaux usées des réseaux
d’assainissement collectifs en provenance
d’une partie de Bayonne et d’une partie
de Boucau avec une capacité de 5000
équivalents-habitants. La capacité de la
station a atteint ses limites et est devenue
sous-dimensionnée face à la croissance
d é m o g ra p h i q u e et l e d éve l o p p e m e nt
de l’urbanisme des deux Communes.
A Boucau notamment, certaines autorisations
d ’ u r b a n i s m e o n t d û ê t re re f u s é e s e n
attendant la mise en service de ce nouvel
équipement.

Forte de cette expérience et désireuse de poursuivre l’accompagnement
des propriétaires de logements privés en proposant des aides
financières mais aussi un soutien technique et administratif, la CAPB
reconduit le dispositif pour une durée de deux ans.

1 / Vous désirez 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.

Construite sur une surface de près de 17 000
m2, entourée d’habitations, la nouvelle station
d’épuration Saint Bernard a aujourd’hui une
capacité de traitement quintuplée, passant
de 5 000 à 26 000 équivalents habitants.

Pour tout renseignement, contactez SOLIHA Pays Basque. Des conseils
gratuits et sans engagement.

Cette nouvelle installation a été pensée
pour répondre à la fois aux obligations
réglementaires, aux enjeux démographiques
tout en prenant en compte les contraintes de
préservation de l’environnement. Elle intègre
plusieurs dispositifs permettant de réduire les
nuisances pour les riverains.

Votre projet fera l’objet d’une étude technique, réglementaire et
financière (Quelles aides ? Comment en bénéficier ? Financement du
reste à charge, etc…).

Initialement prévu sur 18 mois, le chantier
s’est déroulé sur 21 mois en raison d’une
interruption relative à la crise sanitaire et au
confinement du printemps 2020. Les travaux
sont aujourd’hui achevés et la mise en service
est opérationnelle depuis début septembre
2021. Le nouvel équipement a été inauguré le
17 septembre 2022.

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. Vous pouvez aussi rencontrer SOLIHA lors de
permanences organisées sur l’ensemble du territoire de la Communauté
Pays Basque dont Boucau.

Plus de 2 000 propriétaires ont déjà bénéficié d’un accompagnement dans
leur projet. Alors pourquoi pas vous ?
Pour toutes questions relatives aux aides à l’amélioration de l’habitat,
contactez le 05 59 46 31 50 (appel gratuit) ou écrivez à habitat.
paysbasque@soliha.fr

Plus d’informations sur le projet porté par la
Communauté d’Agglomération Pays Basque :
www.communaute-paysbasque.fr
page
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LA VILLE S’ENGAGE
POUR LE BIEN-ÊTRE
ET LA RÉUSSITE
DES ÉCOLIERS
BOUCALAIS ”
La rentrée scolaire s’est déroulée il y a quelques
semaines. Une nouvelle année débute pour
les écoliers ainsi que les agents et équipes
éducatives qui les accompagneront tout au long
de l’année.

page
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Boucau poursuit son programme de rénovation et
d’extension de ses écoles pour le confort des écoliers.
Cette année à Boucau, 696 enfants
ont repris le chemin de l’école.
5 écoles publiques
• 215 élèves en maternelle
• 362 élèves en élémentaire
2 écoles privées
• 51 élèves en maternelle
• 68 élèves en élémentaire

Pas de congés
pour les travaux !
En complément du grand ménage estival et de
l’entretien des espaces verts effectués dans
toutes les écoles par les agents municipaux, les
établissements scolaires publics ont fait l’objet, cet
été, de petits et grands travaux de réparation et
d’amélioration réalisés par la Ville afin d’accueillir les
élèves dans les meilleures conditions : une priorité !
Les principaux chantiers de l’été :
Réfection de l'entrée extérieure de l'école avec nouvel affichage du nom de l’établissement (école E. Lassalle)
Réfection du préau, côté cour (école E. Lassalle)
Remise en peinture des façades (école E. Lassalle)
Changement et peinture de la clôture pour la sécurité des enfants (école JB Lanusse)
Rénovation de la cantine (école P. Langevin)
Réfection du couloir et de la cantine (école P. Langevin)
Peinture des deux dernières classes (école P. Langevin)
Changement du sol d'une classe (école P. Langevin)
 oncernant les travaux d’extension de l’école maternelle Joliot Curie, ils se déroulent en deux temps : de juillet à octobre
C
2022 et de juillet à octobre 2023. La première tranche des travaux porte notamment sur l’extension du local sommeil, la
construction de nouveaux locaux techniques, la mise aux normes de tous les radiateurs et des sanitaires enfants, le
remplacement des éclairages… En 2023, les travaux se poursuivront par la réfection de l'espace de restauration scolaire.

page
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La parole
de l’élue :

L’espace Famille,
cet outil numérique
au service des parents
Depuis janvier 2019, il permet à
la Ville de communiquer avec
les parents d’élèves. Utile au
quotidien pour les familles, il
facilite le suivi de la scolarité
et p e r m et d ’êt re i nfo r m é
sur les activités scolaires et
périscolaires, les menus de
la cantine, les différentes
d é m a r c h e s à a c c o m p l i r,
les accueils de loisirs, les
inscriptions scolaires etc.
Il permet de gérer les
inscriptions périscolaires
(cantine et garderie) et de régler
les factures via le paiement
internet sécurisé du site des
Finances publiques.
Plus d’informations sur : www.
espace-citoyens.net/boucau

58

C’est le nombre d’agents
municipaux mobilisés pour
vos enfants.
En dehors du temps scolaire (pause
déjeuner, garderie, périscolaire...),
c’est la Commune qui accueille et
veille sur les enfants.

Elle emploie et coordonne 58
a g e n t s (a n i m a t e u r s , AT S E M ,
agents des écoles, éducateur
sportif, agents de restauration
scolaire, agents d’entretien, agents
des espaces verts, agents des
bâtiments etc.) qui sont totalement
engagés pour l’accompagnement,
le bien-être et la réussite des
élèves. S'ajoutent également les
animateurs du Centre-Social
Dou Boucaou sur les temps
périscolaires.

Laurence GUYONNIE
Adjointe au Maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires, petite enfance,
jeunesse.

La majorité municipale a fait de l’éducation une des priorités du mandat.
En consacrant une part importante du budget d’investissement de la Ville,
à l’éducation et à la petite enfance (plus de 840 000€ en 2022), nous confirmons
notre engagement. La poursuite des travaux de rénovation et le démarrage des
travaux d’extension de l’école Joliot Curie, en sont l’illustration.”

Le saviez-vous ?
La gratuité des transports scolaires
s'applique aux petits boucalais :
l’abonnement est pris en charge par la
Municipalité depuis plusieurs années.
La Ville de Boucau affecte également
chaque année des crédits aux écoles
publiques pour l’achat de fournitures
scolaires à hauteur de 33.50€ par élève
inscrit. Elle participe également au Noël
des écoles pour l’achat des cadeaux, du spectacle et du goûter.
Une participation est versée pour les enfants de CM2 pour les sorties pédagogiques
ou séjours aux sports d’hiver. La Ville finance également un budget transports qui
permet aux écoles d’effectuer de nombreuses sorties.
La Commune prend aussi en charge les intervenants sports (ETAPS communal) et
musique (Centres musicaux Ruraux), dans les écoles élémentaires pendant le temps
scolaire ainsi qu'une ATSEM par classe au sein des écoles maternelles.
A noter que les écoles privées de notre territoire bénéficient d’une participation
obligatoire pour les dépenses de fonctionnement dans le cadre du forfait communal.
Celui-ci s’élève à 615€ par an par élève d’école élémentaire et 1298€ par élève de
maternelle (le montant ne peut excéder le coût d’un enfant à l’école publique).
Elle est calculée en fonction du nombre d’enfants boucalais inscrits dans l’école.
Pour 2022, la Ville a versé 61 000 € pour les deux établissements privés de son territoire
: Sainte Jeanne d'arc et l'Ikastola.

Du bio et du local au menu des petits Boucalais
Autre domaine dans lequel la Ville se montre particulièrement attentive : l’alimentation
des enfants. Depuis la rentrée 2018, c’est Bertakoa Restauration qui prépare les repas des
écoliers boucalais. Cette entreprise de restauration collective, mise sur la consommation
locavore, avec le recours à des produits de qualité, si possible en bio et/ou circuit court.
L’ambition de la Commune est claire : proposer aux enfants une alimentation de qualité
et les sensibiliser à la diversité des variétés des produits locaux. Le cahier des charges
engage donc le prestataire retenu à proposer des repas composés de produits de
l’agriculture biologique et / ou provenant de circuits courts.
A noter qu’une commission Cantine, composée de parents d’élèves, d’élus, d’agents
municipaux, se réunit plusieurs fois dans l’année. C’est un moment d’échanges privilégié
avec le prestataire de repas scolaires.
Découvrez les menus sur www.espace-citoyens.net/boucau/
page
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INITIATIVE

L’ADOUR À LA NAGE :
UN DÉFI SPORTIF REMPLI
DE SENS

ILS ONT CHOISI BOUCAU

NATHALIE BACARISSE
GRAPHOTHERAPEUTE
APPROCHE PLURIELLE

L’association HANDISPORT PAYS BASQUE a organisé le 21
août un véritable défi sportif consistant à permettre à un
groupe de 6 nageurs dont 3 handicapés de traverser l'Adour
à la nage : depuis la Cale de Boucau jusqu’au port du Briselames à Anglet soit 2000 mètres dans une eau pleine de
remous !
Ce projet s’inscrit dans l’organisation d’un village Olympique
sur le site de la Barre à Anglet et fait référence aux Jeux
Paralympiques de Paris…
Donner de la visibilité au sport handicapé local et valoriser
la démarche du sport partagé en y associant le site
exceptionnel des bords de l’Adour, telle était l’ambition de
ce défi sportif.

Native du Boucau, Nathalie est de retour dans sa ville
d’origine et vous ouvre les portes de son nouveau cabinet
pour vous aider dans vos difficultés d’écriture. Enfants,
ados, adultes, il est toujours possible de trouver l’origine
des difficultés et d’y remédier. Elle propose des séances de
rééducation de l’écriture et peut vous orienter vers d’autres
professionnels complémentaires. Retrouvez confiance et
estime de soi ! Forte de 10 ans d’expérience, elle s’engage
aussi dans l’éducation en proposant une offre de formation
sur le geste d’écriture aux enseignantes ou éducatrices et
des conférences sur les enfants atypiques, à Haut Potentiel
Intellectuel, avec des troubles d’apprentissage.
Contact :

Nicolas Bachoffer, Président de Handisport Pays Basque et
champion du monde de Triathlon en 1998 et 1999, était l’un
des trois sportifs ayant participé à l’aventure inédite. Il nous
raconte :

“Associer exploit sportif et mise en valeur de notre territoire
était l’idée de départ. A travers cette aventure, on a parlé de
l'Adour, du vivre ensemble, du sport handicapé au quotidien,
des Jeux Paralympiques qui vont débuter presque 2 ans
jour pour jour après la date de la traversée, on a également
parlé de politique française en lien avec le handicap...

nathalie.bacarisse@grapho-therapeute.fr - 06 63 94 72 23
apprentis-sages-ecriture.fr
facebook.com/Apprentissagesecriture

ILS ONT CHOISI BOUCAU

STUDIO ALATHEA

[...] Le départ depuis Boucau s’est imposé comme une
évidence ! Boucau est une commune emblématique du
bord de l'Adour, avec sa "cale", son port. De tout temps, la
commune a soutenu les projets d'Handisport Pays Basque,
notamment avec le versement d'une subvention annuelle.
[...] L'aboutissement d'un projet est toujours un moment
très fort : la récompense d'un long travail et de beaucoup
d'investissements.
J'en profite pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont
permis la réalisation de cette aventure atypique.”
A ses côtés se trouvaient le champion du monde de
Handisurf Benoît Moreau et Nino Mezzalira, jeune nageur
polyhandicapé. Ce dernier est résident de l'Institut
d'éducation motrice AINTZINA à Boucau. “J'y fais mes études
en parallèle d'une prise en charge médicale. J'y pratique
aussi différentes activités sportives, c'est le club Handisport
Pays Basque qui nous licencie. En tant que nageur j’ai tout
de suite accepté de participer à ce projet marrant et inédit.
A refaire l'année prochaine absolument !”.
Plus d’informations : Facebook du club : Handisport Pays
basque - par mail : handisportpaysbasque@gmail.com
page
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Installée à Boucau depuis juillet 2022, Anne-Cécile Guetrot,
décoratrice et architecte d’intérieur, vous accompagne
dans votre projet de décoration, d’architecture d’intérieur ou
de valorisation immobilière ainsi que dans la conception de
mobilier sur-mesure. Retrouvez STUDIO ALATHEA sur internet,
Instagram et Youtube : une surprise vous y attend !
Contact :
contact@studio-alathea.com – 06 16 79 37 54
studio-alathea.com
instagram : @studioalathea
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DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE ELISA LASSALLE

ÉCOLE JOLIOT CURIE

Projet sur la biodiversité

Clap de fin 21-22 et nouvel épisode 22-23

Cette année l'école se lance dans un projet axé sur la
nature Les élèves vont dans un premier temps découvrir de
nombreux insectes et petites bêtes comme l'escargot.

C’est sous le signe de l’art que s’est achevée l’année
2022-2023 à Joliot Curie. Le 28 juin dernier, l’exposition «
Abécéd’artistes » présentait aux familles l’ensemble des
œuvres réalisées par les élèves de MS et GS depuis leur
rentrée.

Les classes de PS et de MS/GS se sont déjà lancées dans
le projet. Les enseignantes ont proposé aux enfants de
chercher des escargots chez eux afin de leur confectionner
une petite maison en classe. Les élèves se sont prêtés au jeu.
Les élevages ont débuté dans les classes. Ils ont également
découvert des documentaires, albums et musiques en lien
avec ces petites bêtes. Les élèves ont également installé des
planches en bois dans la forêt de l'école pour réaliser des
relevés scientifiques sur les escargots.

Mosaïque, photographie, peinture projetée, sculpture,
tissage ou graffiti… autant de techniques découvertes et
mises en pratique pour mener à bien cet abécédaire.
Certaines œuvres habilleront la cour de récréation aux
côtés de la fresque d’art aborigène.

Ce projet s'enrichira prochainement par un atelier à la
Plaine d'Ansot de Bayonne autour des insectes. Les trois
classes se rendront aussi au Bois Guilhou début octobre afin
de découvrir la biodiversité de ce lieu. Cette sortie se fera en
collaboration avec le CPIE d'Hendaye qui mettra des outils
scientifiques à la disposition des enfants.Une belle aventure
qui commence pour nos petits Boucalais.

Pour la saison 2022-2023, c’est un tout autre domaine qui
sera exploité : celui des sciences avec un regard plus
particulièrement tourné sur l’observation et la préservation
de l’ environnement de l’élève. Du tri des déchets aux petites
bêtes du jardin, les élèves seront sensibilisés aux premières
notions d’écologie.

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE JEAN ABBADIE
Le petit mot des CP
“Voici quelques semaines que nous sommes entrés à la
"grande" école : nous sommes en CP !
Tout s'est très bien passé. A présent, nous connaissons tous
les recoins de la cour ou presque …
Nous sommes séparés en deux classes de CP mais, nous
pouvons tous nous retrouver lors de la récréation.Il y a même
une bibliothèque entre nos deux classes où nous pouvons
venir lire ensemble ! Et puis surtout, les maîtresses nous ont
prévu de nombreuses sorties pour découvrir les paysages, et
nous les ferons ensemble.
Nous vous raconterons ces bons moments lors des
prochaines éditions !”
Une décoration autour du voyage pour les CE2
Les élèves de CE2 ont réalisé des avions en papier en arts
visuels, pour décorer la classe sur le thème du voyage, à la
manière de l'artiste plasticienne Dawn Ng dont l’intention est
d’engloutir visuellement et physiquement le spectateur avec
une multitude d’avions en papier !
Belle année scolaire !
page
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

SECOURS POPULAIRE
À BOUCAU

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LA SICSBT JUDO JUJITSU
Depuis septembre 2021, les inscriptions ont afflué au Dojo
François HERRERO, c’est avec 160 adhérents que la section
Judo Jujitsu de la SICSBT a évolué la saison passée.
Le s c o u r s s o n t t o u j o u r s a s s u ré s p a r u n e é q u i p e
d’enseignants dynamiques et bénévoles, menée de main
de maître par le Directeur Technique monsieur Pascal
GOURAUD, le professeur de Jujitsu Rémi DISCHERT, le
professeur Handi-judo et Jujitsu enfants Alexandre HUGUES
et le Président Jean-Claude SABATIER.
La qualité technique de l’équipe en place depuis plusieurs
années, la qualité de l’infrastructure au meilleur niveau,
sont des facteurs importants pour amener petits (dès 4 ans)
et grands, au plus haut niveau de cette discipline sportive
bien connue.

La situation économique de la France se dégrade tous les
jours et une grande partie de la population est en grande
difficulté.
La Ville de Boucau hélas n’échappe pas à ce phénomène.
Cette situation laisse sur le bas-côté de nombreuses
personnes. Chômeurs, retraités, famille monoparentale,
tous ont du mal à vivre dignement. Aujourd'hui des familles
où les deux parents travaillent n'arrivent pas à finir les
derniers jours du mois sereinement.

La reprise des compétitions l’ayant déjà démontré
avec la qualification de Léana CHAMBRES en finale du
Championnat Régional catégorie Benjamin à Lormont, trois
autres jeunes en progression vers l’obtention de la ceinture
noire se sont brillamment qualifiés dans leurs catégories
de combat dans le Championnat Départemental avec le
titre de Champion des Pyrénées-Atlantiques et de la Région
Aquitaine pour Quentin SABATIER, qui a tenté de prendre le
titre de Champion de France Cadet avec son camarade
Boubacar GEREAUME, qualifié lui aussi pour la phase finale
le 22 mai dernier, à Ceyrat près de Clermont-Ferrand.
Sarah BARRERE a pris part à la finale du Championnat
de France dans la catégorie Sénior ,à Paris. Pour parfaire
les titres et la saison, Marie-Hélène QUETEY et Pascal
GOURAUD sont devenus vice-champions de France toujours
à Paris dans la catégorie vétéran (+ de 30 ans).

C'est pour faire face à cette situation que des Boucalaises
et des Boucalais ont décidé de se rassembler. Dire non à la
misère, à l'isolement. Donner un peu de temps pour vaincre
la solitude de ces personnes exclues malgré elles de notre
société. Un lieu de solidarité et d'échange est né à Boucau.
Une épicerie solidaire où chacun selon ses moyens peut
acheter des produits de premières nécessités. Un endroit
simple où on échange autour d'un café un instant de parole
quand tout nous pousse au silence. Voilà comment est née
l'antenne du Secours Populaire à Boucau.
Spontanément des bénévoles, des donateurs répondent
à l'appel devant les magasins Aldi et Intermarché. En ce
début de rentrée scolaire nous aidons également les
familles en proposant des fournitures scolaires.
Initialement prévues pour soutenir une vingtaine de familles,
elles sont aujourd'hui une cinquantaine à utiliser l'épicerie
solidaire. Si cette tendance se poursuit, nous devrons ouvrir
d'autres créneaux horaires en accord avec la Municipalité.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Donnez un peu de votre temps car cette solidarité est
primordiale et nous sommes fiers de tendre la main à tous
ceux qui en ont besoin.
Personne ne doit rester seul devant ces difficultés qui
paraissent insolubles. Ensemble nous chercherons et nous
trouverons des solutions.
La solidarité est au cœur de notre vie, rejoignez-nous.
Contact : secourspopulaire.boucau@gmail.com
page
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Pour devenir des champions mais aussi pratiquer dans
un cadre de bienveillance une activité sportive de loisirs,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les adhérents les plus jeunes reprendront la formation aux
techniques du judo et du jujitsu, toujours sans limitation
du nombre de cours pour un forfait annuel comprenant la
licence assurance, la cotisation à la SICSBT ainsi que la
cotisation club. Ce tarif, calculé au plus juste, est de 170€
pour les mineurs (payable par trimestre) et de 180€ pour les
adultes, une réduction supplémentaire est accordée aux
adhérents issus du même foyer (20%, 30%, etc).
Le Pass’sport gouvernemental est reconduit et permet une
réduction supplémentaire de 50€.
Pour tous renseignements : www.dojoboucautarnos.com
ou par téléphone : 06 98 20 65 09 (Président jean-claude
SABATIER) - sicsbtjudo@sfr.fr
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LOUS BIDAOUS
Lous Bidaous, c’est un groupe d’échassiers qui dansent …
qui courent … qui s’amusent dans la joie et la bonne humeur.
Lous Bidaous, section créée en Janvier 2003, a pour but de :
 romouvoir la tradition du folklore landais à travers ses
p
danses, musiques et chants

PETITE ENFANCE

MAM LA CABANE
DES TRÉSORS
C'est un nouveau mode d'accueil du jeune enfant
qui ouvre sur la commune de Boucau, offrant une
diversification des modes de garde.

perpétuer l’usage sportif des échasses, plus méconnu
 artager l’historique de la pratique des échasses en
p
Gascogne

Notre Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) vient
d'ouvrir rue Georges Politzer non loin du Bois Guilhou.
Toutes trois Boucalaises, c'est après avoir exercé
plus de 10 ans chacune en tant qu'assistante
maternelle indépendante, que l'idée de créer ce
projet ensemble nous est apparue comme une
évidence.

Le Folklore :
Nous avons l’habitude d’animer des spectacles folkloriques et
de l’initiation aux échasses : Fêtes de Village, Maïade, Marchés,
Téléthon, Camping ...
Nous intervenons aussi à la demande d’associations ou de
particuliers.
Nous avons eu aussi la chance de vivre à fond la tradition
landaise lors d’une journée à l’écomusée de Marquèze, en
costume, avec la fédération des Groupes Folkloriques Landais.
Nous avons vécu de très belles rencontres avec d’autres
groupes folkloriques : Festival Luso à St Martin de Seignanx,
les Européades en Pologne et au Portugal, Les Folkloriades à
Castelmorron.

Mettre à profit nos connaissances et expériences
en exerçant auprès d'un petit groupe de 12 enfants
maximum, est épanouissant professionnellement et
personnellement.
C'est dans une jolie maison avec jardin, équipée et
sécurisée que nous accueillons chaleureusement
et dans leur individualité les enfants dès l'âge de
2 mois.
Au quotidien les journées sont rythmées d'activités,
de balades, de joie et de bonne humeur, toujours
dans le respect des capacités des enfants et surtout
de leurs envies.
N'hésitez pas à nous contacter par mail :
mam.lacabanedestresors@gmail.com
Véronique Amandine Marie

Le sport :
Nous faisons régulièrement des balades dans les bois ou à la
plage. Nos échassiers aiment s’illustrer dans des rencontres
sportives comme le Gymkhana à Dax, l’Athlétisme échasses à
Biscarrosse ou les courses de 4 et 6 km.
Entrainements :
Nous nous entraînons tous les samedis de 10h00 à 12h30 au
Boucau, dans la cour de l’ancienne école du bourg, face à la
bibliothèque.
Venez nous rencontrer, vous initier : essayer c’est l’adopter !

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

boucau.fr

Dès l’âge de 5-6 ans suivant la tonicité musculaire et … jusqu’à
pas d’âge suivant la témérité !
Vous pouvez aussi venir rejoindre notre groupe de musiciens.
Renseignements au 06.62.84.67.39.
page
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CADRE DE VIE
BOUCAU SYNERGIES N° 26 - OCTOBRE 2022

BALADE À BOUCAU

FLÂNEZ, LISEZ ET…
(RE)DÉCOUVREZ BOUCAU !
La Ville vient de dévoiler son nouveau circuit de panneaux d’interprétation du
patrimoine historique de la ville. Cinq panneaux pour découvrir l’histoire de la ville
et apprendre à mieux regarder le patrimoine qui nous entoure.

ECO GESTE

PETITS DÉCHETS
MAIS GRANDE
POLLUTION…

Les panneaux sont installés sur les abords de lieux emblématiques et historiques de
Boucau : de la cité des Forges au stade Piquessary en passant par le Bois Guilhou,
la Cale et l’Apollo.

Au gré de leurs balades, les visiteurs pourront « picorer » les informations sans ordre
ni contrainte ! Chaque panneau comprend textes et illustrations.

Découverte

L’ÉGLISE DU BOUCAU :
UN PEU D’HISTOIRE…
D'après JP Cazaux, historien local
et conseiller municipal
Le saviez-vous ? Le porche situé à l’entrée du cimetière du Boucau est un vestige
de la première église de la cité.
Créée en 1857, Boucau ne possède alors pas de locaux communaux et n’a pas
d’église.
En 1864 la commune d’Ustaritz décide de mettre en vente son ancienne chapelle
en bois, inutile depuis la construction de la nouvelle église. Après un examen
détaillé des matériaux, l’acquisition par la ville du Boucau est décidée pour la
somme de 2030 francs, payable en deux mensualités. La chapelle est démontée
pour être transportée par voie fluviale (Nive et Adour). Le déchargement a lieu
à la Cale du Boucau et la chapelle est érigée sur un point haut, dans un terrain
vendu par le maire Pierre Lacouture.
Le 25 novembre 1866, l’église est inaugurée par l’abbé Jean Hayet, appelé au
premier poste de curé du Boucau qu’il conservera jusqu’en 1870.
L’église orientée vers l’ouest était très exposée aux intempéries. Abîmée et
beaucoup trop petite au vue de l’augmentation de la population (1555 habitants
en 1866 et 4944 en 1901), elle sera remplacée par l’église actuelle en 1903.
page
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Boucau est une ville où il fait bon vivre.
C’est ce que dit le récent classement de
l’association des Villes et villages où il
fait bon vivre en classant Boucau 1ère au
niveau départemental et 2nde au niveau
national parmi toutes les communes
comprenant entre 5000 et 10000 habitants.
Une ville attractive : oui mais…
« La ville est agréable mais elle doit le
rester » précise Jean-Marie Gutierrez,
adjoint au Maire chargé de la sécurité et
la tranquillité publique.
La propreté des espaces publics dépend
bien-sûr des agents municipaux qui
œuvrent au quotidien pour le cadre de vie
des habitants mais elle relève également
de la responsabilité de tout en chacun.
Lors de l’entretien des massifs, les
agents du service des Espaces verts
sont régulièrement confrontés à un
problème récurrent : les déjections que
les propriétaires d’animaux n’ont pas
ramassées.
Il est bon de rappeler que les espaces verts,
trottoirs, rues, parcs … ne sont pas faits pour
recueillir les crottes de chiens alors que
des enfants jouent dans les parcs, que les
habitants y pique-niquent, se promènent…
Des distributeurs de sacs à crottes sont
disponibles en de nombreux points de la
ville.
Les policiers municipaux peuvent verbaliser
cette nuisance urbaine par la procédure
de l'amende forfaitaire de 68€ (Arrêté
Municipal 221-2022).
Merci à toutes et à tous pour votre vigilance.

l’age& ncudltuare
loisirs

À VOS AGENDAS !

LE MOT DE L ‘ÉLUE
Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux animations et aux loisirs.
Besoin de sortir, de se retrouver, de partager des
émotions,d’oublier un peu les soucis du quotidien ?
Nous vous proposons pour ce dernier trimestre 2022,
spectacles, expositions, concert, rencontres d’auteurs,
conférences ou animations en collaboration avec nos
partenaires associatifs ou institutionnels. L’accès à la
culture pour tous reste notre préoccupation : entrée
libre ou à prix modiques.
Pour la période de Noël, plusieurs dates sont à retenir
en décembre : dimanche 4, danse contemporaine à
l’Apollo avec Horizon Danse ; la matinée du samedi 10,
animations et stands avec nos associations et groupes
scolaires ; mardi 13, repas des aînés ; mercredi 14,
spectacle gratuit « le Grenier de mon enfance» avec la
compagnie Jour de Fête, offert par la ville aux enfants ;
samedi 17, concert du Trio Belharra…
Je ne peux pas ne pas souligner la venue de Maxime
Le Forestier le 11 novembre, concert hommage à G.
Brassens, qui connaîtra, c’est certain, un beau succès…
Autant de temps forts dans la diversité, qui, nous
l’espérons, sauront vous satisfaire. Dans l’attente de
vous y croiser et de recueillir vos impressions.
Bonne rentrée et bel automne culturel à tous (tes ).

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

Des concerts, des rencontres musicales uniques et une
politique tarifaire très attractive, l’Orchestre Symphonique
du Pays Basque (OSPB), partenaire de la Ville de Boucau
déploie la musique partout sur le territoire. Le concert
d’ouverture de la saison 2022-23 aura lieu vendredi 14
octobre à 20h à l’église de St Jean de Luz (photo ci-contre).
Nouveau cette année : l'Orchestre du Pays Basque vous
donne essentiellement rendez-vous les vendredis soir :
du 14 octobre 2022 au 16 juin 2023. A ne pas manquer : les
rendez-vous des 7 et 8 janvier pour le Concert du Nouvel
An à Bayonne : les grands airs d'Opéra.
Découvrez l’intégralité de la saison et plus d’informations
sur www.ospb.eus

4 > 18 octobre | Bibliothèque
municipale : Exposition sur
les libellules.
15 > 30 octobre | Centre
culturel Paul Vaillant
Couturier – Salle de bal :
74ème Salon d'Automne du
Cercle des amis de l'Art.
22 octobre | 10h30-12h |
Bibliothèque municipale :
atelier numérique à la
bibliothèque (initiation
à CANVA).
11 novembre | 20h-21h30 |
Centre culturel Paul Vaillant Couturier – Salle Apollo :
Maxime Le Forestier chante Brassens (proposé par la
Scène Nationale du Sud Aquitain).
25 novembre | 18h30 | Salle de danse – Bibliothèque municipale : Conférence l'Art en partage (thème : Léon Bonnat :
C'est qui ?) en partenariat avec l'Enfance de l'Art.
4 décembre | 17h | Centre culturel Paul Vaillant Couturier
Salle Apollo : Spectacle des Portes Ouvertes de Noël de
l’association SICSBT Horizon Danse.
10 décembre | 9h30-12h30 | Place Sémard : Animations de
Noël.
14 décembre | 16h30 | Centre culturel Paul Vaillant Couturier
Salle de bal : Le grenier de mon enfance par la Compagnie Jour de Fête (spectacle de Noël offert par la Ville aux
familles).
17 décembre | 20h30 | Centre culturel Paul Vaillant Couturier
Salle de bal : concert de Noël avec le Trio Belharra : le Tour
du monde en 80 minutes (gratuit - offert par la Ville).
Plus d’informations sur boucau.fr

HOMMAGE À PIERRE BALDI
L’artiste-peintre Pierre Baldi, né à Anglet en 1919, s’est
éteint dans sa ville natale en juin dernier, à plus de 103
ans après une longue et belle carrière. Il a croisé Fujita,
Picasso, exposé dans de nombreux pays en Europe et
aux États-Unis. Professeur aux Beaux Arts de Tours, après
y avoir été étudiant, il s’installe ensuite à Anglet où son
atelier abonde en œuvres de sujets variés et colorés...
Il crée sa propre galerie à St Jean de Luz.
En 2019, le salon d’automne du Cercle des Amis de l’Art
le mettait à l’honneur ”Baldi
fête ses 100 ans”, salle Paul
Vaillant Couturier. Nous nous
souvenons de sa simplicité,
de sa gentillesse et de ses
propos empreints de sagesse
et de philosophie. Sa fille vient
de léguer à notre ville une de
ses toiles “Le cordonnier dans
son atelier” toile de 1mx1,35m.
Celle-ci ornera prochainement
un des murs de la salle du
Conseil Municipal.
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BOUCAU PRATIQUE
BOUCAU SYNERGIES N° 26 - OCTOBRE 2022

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
NAISSANCES

JUILLET 2022

AVRIL 2022
n

Roméane, Emily, Brune HIRIARTE

JUIN 2022
n

 abin, Léon, Falentin CAVAILLÉ
G
Rafaël GAYE
n Lucas, Fabien, Didier GRÉGEOIS
n Valentin, François, Cyrille LLERENA
MINVIELLE
n Anna TRELC
n
n

AOÛT 2022
Tiago, Pierre, Thierry DUGAL
n Kamila EL GHOULB
n Olivia, Amélie, Antoinette HAMON
n Xan, Florentino LAPEYRE BRIAND
n

page
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MARIAGES

Hélèna, Lily, Anna MERCY MARSZALEK

JUILLET 2022

 lain, Jean, Alphonse BELLOIS, 81 ans
A
n Joaquim PEREIRA RODRIGUES, 84 ans
n Simonne, Louise, Josette FIGON
veuve GRAS, 95 ans
n Roland LAFARGUE, 91 ans
n Christian, Raymond, Charles
MARTINEAU, 83 ans
n

JUILLET 2022
 uliette, Blandine JAUD & Floriane
J
SIMAO
n Bertrand, Alain CHAVANNE & Corinne,
Nathalie GONZALEZ
n Maxime FERRÉ & Marthe Julie
Jacqueline LITAISE
n

AOÛT 2022
 arlos, Alberto dos SANTOS GOMES &
C
Catherine, Françoise JANVIER
n Antoine CHIANCAZZO & Béatrice DEVAL
n Frédéric dos SANTOS & Marjory, Pierrette
FERREIRA
n

AOÛT 2022
 antiago CHOPEITIA, 73 ans
S
n Evelyne, Arlette, Sylvie MAISONNAVE
épouse IVANOFF, 70 ans
n Claude, Jacques, Lucien NORTIER,
72 ans
n Marie BARENQUI, 93 ans
n Marie-Christine, Simone BARRÈRE,
66 ans
n Christian, Jean, Marcel ROSSIC, 74 ans
n Annik, Odile GAILLOT veuve COUGNOT,
63 ans
n Stéphanie, Chantal BONZON, 47 ans
n Jacques, Albert, Marie CHEVRY, 86 ans
n Cyril CAUDOUX, 50 ans
n

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

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

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

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

CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE
Sur RDV au 05 59 29 07 73

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

ALCOOL ASSISTANCE
DE LA CROIX D’OR

SERVICE CULTURE ET VIE
ASSOCIATIVE

ALI (Agent Local d’Insertion)

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

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
animations@boucau.fr
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.

NOUVELLE
RECRUE
À LA MAIRIE

Damien Voisin a rejoint le Pôle Enfance
Jeunesse le 1er octobre en tant que
référent jeunesse et directeur de site du
périscolaire sur l’école Paul Langevin
après avoir exercé au sein de la Ville de
Peyrehorade puis La Communauté de
Communes du Pays d'Orthe et Arrigans.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Sur RDV au 05 59 50 13 70

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

ÉLAGAGE ET
CITOYENNETÉ :
LE SAVIEZ-VOUS ?

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

Les riverains (propriétaires ou locataires)
doivent obligatoirement élaguer les
arbres, arbustes ou haies en bordure des
voies publiques et privées de manière à :
n

Tél. 09 72 67 50 64

n

AGGLOMÉRATION
PAYS BASQUE

n

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

 e pas gêner le déplacement des
N
piétons, des véhicules, des poids lourds.
 e pas toucher les conducteurs aériens
N
(électricité, téléphone).
Eviter la chute de bois morts.

Un élagage régulier et bien conduit est
aussi le gage de végétaux sains, vigoureux
et donc plus beaux.
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TRIBUNE
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Boucau Génération Avenir

DES IMPÔTS EN PLUS, UN SERVICE DE SANTE EN MOINS
Notre projet :
Faire évoluer notre service Infirmier municipal vers la promotion de Santé et la veille épidémiologique.
Il est important de se rappeler que la Santé publique est née avec l’urbanisme et le souci de prévenir les épidémies.
En France c’est depuis 1902, que la 1ere loi de santé publique a attribué un rôle important aux municipalités dans ce domaine.
De nombreuses communes bénéficient aujourd’hui de structures médico-sociales
Depuis bien des années, le groupe de Gauche du conseil municipal avait exprimé le souhait de faire évoluer notre service
infirmier mais à l’époque, le maire nous avait répondu « vouloir maintenir ce service en l’état ».
Avec sa vice-présidente du CCAS, ils ont délibérément laissé les choses se dégrader pour aujourd’hui présenter la situation
comme inextricable.
Tout le monde connait le dicton : « qui veut tuer son chien, dit qu’il à la rage »
Nous souhaitons ici réexprimer, avec force, notre volonté de maintenir un service infirmier à BOUCAU.
Instauré par Jean ABBADIE, maire de la commune, ce service existe depuis plus de 60 ans. Il a rendu de nombreux services aux
populations boucalaises et conforte notre volonté de développer une véritable politique de santé publique à l’échelle de la
commune.
Alors que nous sortons d’une période avec la COVID, de quasiment 2 années de confinement et qu’aujourd’hui encore les
autorités sanitaires appellent à une grande prudence… c’est le moment que le maire a choisi, au cœur de l’été, pendant que
tout le monde est en vacances, à contre courant de l’histoire pour, dans une logique purement libérale, largement inspirée par
celle défendue par le Président de la République, de CASSER toute politique de SANTE PUBLIQUE MUNICPALE dans notre ville.
1/ Etablir un bilan précis de l’existant, en toute transparence et le présenter aux membres du Conseil d’administration du CCAS
ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal, car cela n’a pas été fait.
2/ Réunion la commission sociale municipale pour l’informer des difficultés et examiner avec les élus les pistes de
redynamisation du service.
Pour rappel, il n’y a pas eu la moindre réunion de commission, ni pour informer, ni proposer de réfléchir à des actions correctives.
N’oublions pas que la présidente de la commission sociale municipale est également vice-présidente du CCAS, et conseillère
départementale dont on sait l’attention particulière que porte cette institution à la Santé Publique.
3/ Définition des actions attendues pour le service infirmier :
n

Promouvoir la santé et la réduction des inégalités de santé par l’élaboration et l’animation d’actions de prévention.

n

Définir et élaborer, mettre en œuvre des séances d’éducation à la santé auprès du public dans le cadre d’Atelier Santé Vill

n

L’hygiène publique,

n

La protection de l’environnement

n

L’organisation de séances de vaccinations dans lieux dédiés et assurer le suivi vaccinal de la population boucalaise.

n

Public enfant :
- Animations liées au programme de dépistage et accès aux soins bucco-dentaires.
- Sessions d’information collective ou individuelle sur les thèmes de la sexualité et de la contraception, les infections
sexuellement transmissibles, le Sida, l’alimentation, les conduites addictives…
-S
 uivi et accompagnement individuel des familles.
-E
 laboration et réalisation d’ateliers pédagogiques en réponse aux besoins constatés sur le territoire
-P
 articipation au service de Santé scolaire ainsi que le permettent les circulèrent de l’éducation nationale.

n
n
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Travail avec les Public adulte en situation de vulnérabilité
 ersonnes âgées : la coordination gérontologique et l’évaluation de la dépendance au domicile des personnes âgées sont
P
très souvent réalisées par des infirmières municipales.

n

Travail avec les Publics des centres socioculturels et le Centre social de la ville.

n

Participer aux autres actions de santé sur la commune

BOUCAU SYNERGIES N° 26 - OCTOBRE 2022

En portant ainsi un véritable projet de Santé public, Boucau pourrait devenir membre du Réseau français des VILLES SANTE de
l’Organisation Mondiale de la Santé
Voilà, cherses Boucalaises ; le programme d’action que nous souhaiterions mettre en place pour notre service Infirmier
municipal qui permettrait ainsi d’agir, avec d’autres organismes, d’autres collectivités qui pourraient ; nous apporter leur
concours financier.
C’est la raison pour laquelle :
n
n

Nous soutenons la pétition en cours.
 ous soutenons la démarche du collectif de citoyens, composé de citoyens boucalais, de bénéficiaires de soins du service
N
municipal mais aussi de professionnels de santé.

n

Nous soutenons les actions des syndicats du personnel et des infirmières.

n

Nous soutenons la manifestation du samedi 25 Septembre à 10 h 30 devant la mairie

Nous demandons le maintien d’un véritable service de Santé municipale sur la commune de BOUCAU

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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scenenationale.fr

designbysign.com

Bayonne
Anglet
Boucau
Saint-Jean-de-Luz

