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ÉDITO

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 
AURA LIEU !
Chères Boucalaises, chers Boucalais, Bonjour,
 
L’année 2022 vient de s'achever. Nous avons eu la joie de retrouver nos animations 
de Noël sans aucune restriction sanitaire le mois dernier. Marché de créateurs, 
spectacle de Noël pour les familles, concert, contes de Noël, père Noël à vélo et j’en 
passe ! Ces festivités nous ont, une fois de plus, rassemblés et permis de terminer 
l’année sur une note gaie, empreinte de légèreté et de sourires, pour le bonheur des 
petits comme des grands.
 
Je profite de ces quelques lignes pour vous adresser, ainsi qu’à vos proches, mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Après deux éditions annulées, 

je me réjouis également de vous inviter à la cérémonie des vœux le jeudi 12 janvier à 19h à l’Apollo.
Tous les habitants mais également les acteurs de la vie associative, sociale et économique du territoire Boucalais 
sont invités à venir partager un moment de détente chaleureux et convivial afin de célébrer ensemble cette 
nouvelle année 2023 : l’occasion de rencontrer vos voisins, amis, élus et de discuter du quotidien, ainsi que des 
projets actuels et à venir.
 
Dans ce numéro 27, nous revenons sur les événements qui ont marqué notre Ville ces derniers mois. Vous pouvez 
également découvrir les projets en cours ainsi que les temps forts qui rythmeront le premier trimestre.
Face à l’urgence climatique et la hausse des tarifs de l’énergie, le dossier de votre magazine est à l’heure de la 
sobriété énergétique. Notre pays traverse en effet une crise sans précédent qui est également présente au 
niveau de nos collectivités, ceci nous a conduits à prendre certaines mesures, afin de réduire à la fois la facture 
énergétique mais aussi notre empreinte environnementale. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire !
 
Au nom des élus du Conseil Municipal, je tiens à vous renouveler tous mes meilleurs vœux de bonheur dans notre 
chère Ville du Boucau où il fait bon vivre. J’espère vous retrouver le 12 janvier à l’Apollo pour célébrer ensemble 
2023.

Francis GONZALEZ
Maire du Boucau

Président du CCAS
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RÉTROSPECTIVE

2

1) 08/10 La bourse aux livres était organisée par la bibliothèque en partenariat avec le Centre Social dou Boucaou. 
2) 22/10 Dans le cadre d’Octobre Rose et de sa sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la marche solidaire 
organisée par le CCAS a rencontré un franc succès. 3) 09/11 Accrochage en Mairie d’une œuvre de Pierre Baldi en 
présence de sa fille, des élus et des membres du Cercle des Amis de l’Art. 4) 11/11 Cérémonie du 11 novembre au Monument 
aux Morts. 5) 11/11 Le public boucalais était venu nombreux pour la sortie de résidence de la Compagnie Jour de fête, 
troupe de théâtre professionnelle soutenue par la Ville. 6) 28/11 Une réunion publique a été organisée en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Bil Ta Garbi. Le sujet portait sur les évolutions de la collecte des 
déchets ménagers en 2023. 7) 10/12 La place Sémard a retrouvé ses Animations de Noël avec ses stands, ses spectacles, 
un public nombreux et le soleil! 
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TOUT SAVOIR

Prenez date !

La prochaine rentrée se prépare déjà, les inscriptions auront lieu du mercredi 1er 
février jusqu'au mardi 28 février 2023.  
Vous êtes Boucalais.es et souhaitez inscrire votre enfant dans l’une de nos cinq 
écoles publiques (deux écoles élémentaires et trois écoles maternelles), c’est le 
moment ! Sont concernés les enfants qui vont entrer en septembre 2023 : en Petite 
Section de maternelle, en CP et ceux récemment domiciliés à Boucau.

Comment s’inscrire ?
La demande d'inscription doit tout d’abord être téléchargée depuis l’Espace 
Famille via la page d’accueil du site de la Ville : BOUCAU.FR. des exemplaires 
papier pourront être retirés au Pole Enfance Jeunesse. Afin de limiter les 
déplacements, il est préférable de retourner chaque dossier accompagné des 
documents demandés :
•  par courrier au  Service des Affaires Scolaires, Mairie de Boucau, 1 rue Lucie 

Aubrac - 64340 BOUCAU 
•  directement par mail :  affairesscolaires@boucau.fr 

Si vous souhaitez vous déplacer en Mairie, vous devez prendre rendez-vous 
auprès du Service des Affaires Scolaires au 05 59 64 42 79.

Quid de la Toute Petite Section ?
Les enfants domiciliés à Boucau et nés entre le 1er janvier et le 31 août 2021 
pourront être accueillis à l’école Jean-Baptiste Lanusse en classe de Toute Petite 
Section (TPS) dans la limite des places disponibles. Il conviendra de se rapprocher 
du service des Affaires Scolaires afin d’assurer l’inscription.

Une sectorisation repensée

Harmoniser les périmètres, répondre aux incohérences géographiques, 
rééquilibrer les effectifs des  écoles, améliorer le confort des familles et veiller à 
ce que les enfants apprennent dans les meilleures conditions, telle est l’ambition 
de la nouvelle carte scolaire qui sera mise en place à la rentrée 2023. 
Dorénavant, tous les élèves de l’école Maternelle de Joliot Curie poursuivront 
leur scolarité à l’école élémentaire Jean Abbadie. Les enfants domiciliés dans le 
quartier du Pastou et du bas de la rue Jean Baptiste Castaings seront désormais 
rattachés à l’école élémentaire Jean Abbadie.

En quelques mots :
•  l’école élémentaire Jean Abbadie accueillera les élèves en provenance des 

écoles maternelles Joliot-Curie et Jean-Baptiste Lanusse.
•  L’école élémentaire Paul Langevin accueillera quant à elle les élèves de l’école 

maternelle Elisa Lassalle.

En août 2019, la loi de transformation 
de la fonction publique territoriale a 
été votée imposant aux collectivités 
te r r i to r i a l e s  d e  s e  m et t re  e n 
conformité avec un volume global 
de 1607 heures par an. 

Une réflexion a été engagée en 
2022 par la Ville de Boucau auprès 
des agents ,  des encadrants et 
des représentants syndicaux, afin 
d’entendre les points de vue, de 
partager les contraintes liées aux 
activités des services et d’élaborer 
des propositions qui concilient temps 
de travail des agents et exigences de 
service au public. 

Cette démarche aura notamment 
permis d’élargir les horaires d’ouverture 
au public (cf. nouveaux horaires page 
21) depuis le 2 janvier 2023, offrant aux 
usagers une plus grande souplesse 
pour accompl i r les  d i f férentes 
démarches.

RENTRÉE SCOLAIRE 2023-24 :  
INSCRIPTIONS ET NOUVELLE 
SECTORISATION

LA VILLE 
DE BOUCAU 
APPLIQUE LA LOI 
DES 1607 HEURES

EDUCATION LOI

Rendez-vous sur BOUCAU.FR pour visualiser la carte ou contacter le service 
Affaires Scolaires de la Ville pour toute question :  affairesscolaires@boucau.fr 
05 59 64 42 79 - boucau.fr 

BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023
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TOUT SAVOIR

En 2023, la Ville de Boucau ambitionne d’améliorer l’accueil des adoles-
cents âgés de 11 à 17 ans sur l’ensemble de la commune.
Cette structure, située dans l’enceinte du Complexe Piquessary (au-des-
sus du Dojo), est déclarée auprès du Service Départemental à la Jeu-
nesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES). L’encadrement est assuré 
par des animateurs diplômés.

La vocation de ce local ? Être un lieu 
convivial où les jeunes se retrouvent, 
échangent et s'amusent entre ami.e.s. 
En 2023, l’équipe proposera aux jeunes 
de monter leurs propres projets culturels 
ou sportifs (rencontre sportive, concert, 
exposition, match sportif, sortie, mini-
séjours, etc.).
Le Local Ados est ouvert en accès libre 
de 14h à 17h : tous les mercredis et durant 
toutes les vacances scolaires. Il est 
également le point de rendez-vous des 
différentes sorties et activités sportives, 
culturelles et de loisirs. 
Pour assurer le bon fonctionnement de 
ce local, une cotisation annuelle de 10 €  
est demandée à chaque jeune. Une 
participation financière peut également 
être demandée pour des sorties et 
activités à l’extérieur (Surf, rafting, laser game, accrobranche par exemple). 

Comment s’informer et s’inscrire ?
Les informations et différents programmes du Local Ados sont diffusés sur le site 
internet et la page Facebook de la Ville mais aussi au collège Henri Barbusse.

La Ville de Boucau en partenariat 
avec l’association Ligne claire, 
présentera la 4ème édition de ce 
rendez-vous consacré à la bande 
dessinée.

Après le succès 
de son édition 
2022, le Centre 
Paul  Vai l lant 
Couturier ac-
c u e i l l e ra  c e 
temps fort le 
week-end des 4 
et 5 mars 2023. 
De nombreux 
dessinateurs 
seront présents parmi lesquels Max 
Cabanes (grand prix d’Angoulême 1990 
et illustrateur de l’affiche boucalaise 
2023), Alain Queireix, Patrick Goulesque, 
Patrice Lesparre, Joana Balavoine...
Des animations seront proposées au 
public : atelier planche de manga, ate-
lier BD, expositions, conférences…
Tout le rez-de-chaussée de l’Apollo 
sera consacré à l’événement : le hall 
d’entrée avec coin lecture, coin dessin, 
exposition de dessins des scolaires. Le 
bar-foyer avec les différents ateliers 
sur inscription. La scène de la salle de 
Bal sera occupée par l’exposition de la 
série BD ‘Les enfants de la Résistance’ 
aux éditions du Lombard. La salle de 
bal elle-même sera remplie de stands 
des exposants de la bourse à la bande 
dessinée. 
A noter cette année, la présence de 
la maison d'édition, les aventuriers de 
l’étrange, spécialisée dans la BD jeu-
nesse qui présentera l’ensemble de ses 
éditions.
Les auteurs présents seront dispo-
nibles pour les dédicaces.

La Ville de Boucau, en partenariat avec l’association L’en-
fance de l’art propose désormais un nouveau format de 
rencontres autour de l’Art avec un grand A : « L’Art en Par-
tage ». Changement de lieu, nouveau créneau horaire, le 
contenu laisse place à l’échange… 
L’idée ? Partager davantage, élargir les publics, intéresser 
les plus jeunes, se rencontrer, discuter autour de projec-
tions vidéo et de visuels riches… En lien avec l’actualité 
culturelle du territoire, ces rendez-vous seront proposés 
une fois par trimestre à la salle de danse près de la biblio-
thèque municipale.

La première soirée portait sur le grand peintre bayonnais Léon Bonnat. 

UN LOCAL ADOS POUR SE RETROUVER,  
DISCUTER ET S'AMUSER ENTRE AMI.E.S.

LA BD S’ANIME  
À BOUCAU :   
LE RENDEZ-VOUS 
RÉGIONAL INCON-
TOURNABLE DE LA 
BANDE DESSINÉE !

NOUVEAU FORMAT DE RENCONTRES  
AUTOUR DE L’ART !

JEUNESSE CULTURE

CULTURE

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter le service 
Enfance Jeunesse de la Ville. 
Site internet : boucau.fr - Facebook : @Boucau 

Informations pratiques :
Samedi 4 mars de 9h à 20h 
Dimanche 5 mars de 9h à 17h 
Centre Culturel Paul Vaillant 
Couturier, 3 rue René Duvert, Boucau
ateliers sur inscriptions
gratuit - entrée libre

Rendez-vous sur boucau.fr pour suivre l’actualité et la programmation de 
ces nouvelles rencontres.

BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023
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L’équipe active des bénévoles qui gère avec beaucoup 
de dévouement les dons de vêtements, chaussures, af-
faires de puériculture, jouets… a déménagé courant no-
vembre, avec l’aide précieuse des agents des services 
techniques au 2 Place Péri, dans un local acquis par l'EPFL 
pour le compte de la commune dans le cadre de l'opé-
ration Sémard.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Boucau (CCAS) 
a intégré le programme aidants-aidés de la Carsat, 
cofinancé par le Département, la CARSAT et le CCAS (à 
hauteur de 30 000 €).

Ce programme sensibilise sur la prévention des risques au 
domicile pour les personnes aidées, leurs proches et les 
aides à domicile.
Il vise à améliorer la qualité de service auprès des 
personnes aidées, afin de maintenir leur autonomie et leur 
mobilité. Il vise aussi, à diminuer l’absentéisme des salariés 
en améliorant leurs conditions de travail, les sensibiliser à 
l’identification des risques et les former à l’utilisation des 
aides techniques.
Enfin, il contribue à adapter au mieux le domicile, le confort 
des personnes aidées, des aidants et la sécurité des agents.

Depuis le mois d’octobre 2022, la bibliothèque municipale 
s’est dotée d’ordinateurs portables et propose désormais 
des ateliers numériques. Le but ? Aider le public à une 
meilleure compréhension des outils numériques et 
proposer une initiation à certains logiciels informatiques. 
Différentes sessions ont déjà permis de découvrir des 
logiciels tels que Canva (un outil de conception graphique 
pour vos CV, affiches, cartes, documents visuels..), 
Gimp (un outil de retouche d’images et de photos). 
Prochainement d’autres ateliers proposeront des séances 
de découverte de logiciels de musique, de montage vidéo/
photo ou d’initiation simple à l’informatique qui abordera 
les premières bases : découverte de l'outil, du système 
d'exploitation, de la bureautique, d'internet ou de la 
gestion d’une boîte mail.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, ces ordinateurs 
peuvent être mis à disposition du public durant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque afin de prolonger 
l’expérience de découverte des logiciels présentés, se 
familiariser avec l’informatique ou tout simplement 
accéder à internet.

Le prochain atelier numérique est intitulé « quelques 
notions de base en informatique ». Il aura lieu le 26 février 
dès 10h30.

Rendez-vous sur boucau.fr pour consulter 
le programme des futurs ateliers. 

VESTI-BULLE 
DÉMÉNAGE PLACE PÉRI

LE PROGRAMME AIDANTS/
AIDÉS : UNE QUALITÉ DE 
VIE À PRÉSERVER

LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE 
DÉSORMAIS SES ATELIERS 
NUMÉRIQUES

SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

CULTURE & NUMÉRIQUE

Ce programme spécifique s'adresse à l'ensemble des 
acteurs de l'aide à domicile : aidants professionnels, 
bénéficiaires, aidants familiaux et structures d'aide à 
domicile.

N’hésitez pas à contacter le CCAS de Boucau  
pour en savoir plus.
Madame Janin - référente prévention et qualité 
referentsad.ccas@boucau.fr - 05 59 64 97 97 

Le bâtiment qui abritait Vesti-bulle situé dans la cour de la 
Mairie est dorénavant fermé pour raisons de sécurité. Le 
container pour les dons a été déplacé à la nouvelle adresse, 
il se trouve désormais à proximité de la Gare : n'hésitez pas à 
déposer vos affaires en bon état dans des petits sacs fermés.
Pour rappel, la recette des ventes de cette boutique solidaire 
est entièrement reversée au CCAS à destination de ses béné-
ficiaires. Les prochaines ventes sont prévues en début d’année. 

Rendez-vous sur le site de la ville pour consulter 
les prochaines dates : boucau.fr 
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RÉHABILITATION DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE 
JOLIOT CURIE :  
LA PREMIÈRE PHASE 
EST TERMINÉE. 

CONSTRUCTION DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS : ÇA AVANCE !

DEUX NOUVEAUX COURTS DE TENNIS 
À BOUCAU À L’AUTOMNE 2023

EDUCATIONGRAND PROJET

SPORT

La première tranche des travaux s’est déroulée 
entre juillet et octobre 2022. Elle concernait 
l’extension du local sommeil, la construction de 
nouveaux locaux techniques, la mise aux normes 
des sanitaires des enfants et le déplacement 
avec nouvel équipement de la chaufferie, y 
compris le remplacement des radiateurs et des 
éclairages. 

La Ville de Boucau sera bientôt dotée d’une Maison des Associations, ac-
tuellement en construction. Situé au cœur de la Gargale, le futur équipement 
visera à soutenir et promouvoir la vie associative locale. 
Les travaux de gros œuvre ont débuté en juillet et se poursuivront jusqu'à fin 
avril 2023 avec la réalisation d’une dalle en béton quartzé conçue pour être 
résistante et durable. Le bâtiment sera hors d’eau hors d’air en mars 2023. Sa 
livraison est prévue à la fin de l’été 2023.

L’un des objectifs est également d’être exemplaire en termes de performance 
énergétique. Des panneaux photovoltaïques seront installés en partenariat 
avec le syndicat intercommunal : Territoire d'énergie 64 (TE 64).

Le planning ci-dessous 
est communiqué sous ré-
serve des conditions mé-
téorologiques et des dé-
lais d’approvisionnement 
des matériaux dans un 
contexte particulier.

•  fin avril 2023 : fin du gros 
œuvre (dalle quartzée)

•  Janvier - avril 2023  : charpente et couverture 
•  Juin - août 2023 : aménagements extérieurs
•  Fin été 2023 : livraison du chantier. 

Plus d’informations sur : boucau.fr
Rendez-vous en juillet 2023 pour le démarrage 
de la deuxième et dernière phase du projet 
qui portera sur la réfection de l’espace de 
restauration scolaire.

En réponse aux besoins du  Boucau Tennis Club, la Ville lance 
un projet de construction de deux courts de tennis couverts 
au cœur du quartier de la Gargale. Ils devraient voir le jour 
à l’automne 2023. Les deux courts existants en mauvais état 
ont été détruits il y a quelques mois dans le cadre de la 
construction de la Maison des Associations. 

Un équipement pour tous·tes
Ces futurs courts s'adresseront aux adhérents du Boucau 
Tennis Club mais aussi à l’ensemble de la population à 
savoir : les établissements scolaires, le Centre Social Dou 
Boucaou, les enfants durant les activités périscolaires 
et les habitant.e.s au titre de la pratique individuelle.  
La localisation permettra aux utilisateurs de bénéficier des 
équipements flambants neufs de l’espace Robert Hiquet 
dont le club house et les vestiaires. 

Le photovoltaïque fera son entrée sur les courts de tennis
La construction de cette nouvelle infrastructure sportive 
s’inscrit dans une démarche de développement durable. Une 
toiture photovoltaïque couvrira les deux terrains de tennis 
permettant non seulement aux joueur·euse·s de pratiquer 

leur sport par tous 
l e s  t e m p s  m a i s 
aussi la production 
d’électricité toute 
l’année. 
En plus du confort 
offert par ce toit, la 
Ville de Boucau a trouvé une solution pour financer le projet 
sans avoir à avancer les frais. Suite à appel à manifestation 
d’intérêt, une entreprise spécialisée installera gratuitement 
les panneaux photovoltaïques et pourra ainsi revendre la 
production d’électricité.

Quel coût ?
Dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024, le Département 
64 a lancé un appel à projet visant à soutenir les projets 
d’investissements en matière d’équipements sportifs et 
de loisirs. Dans ce cadre, la Ville de Boucau a sollicité une 
demande d’accompagnement financier et est actuellement 
en attente de réponse.

Coût estimatif du projet : 240 656 € TTC 

TOUT SAVOIR
BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023
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TRI DES DÉCHETS : 
CE QUI A CHANGÉ 
AU 1ER JANVIER 2023

PARTICIPEZ AU DÉFI 
DÉCLICS ÉNERGIE-EAU ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 1er janvier 2023, le Pays Basque a franchi une 
nouvelle étape dans la collecte sélective sur 
l’ensemble du territoire : la consigne de tri s’est 
élargie à tous les emballages et papiers pour réduire 
l’impact environnemental des déchets en les triant 
au maximum. L’objectif ? Passer de 93 à 100 kg par 
habitant en collecte sélective.

Le tri des emballages et papiers se simplifie en 2023. 
Depuis le 1er janvier, tous les emballages ménagers et 
papiers se trient ensemble et sont à déposer en vrac 
dans les bacs ou colonnes en veillant à bien les vider et 
ne pas les imbriquer.

De nouveaux emballages et petits déchets métalliques, 
autrefois jetés avec les ordures ménagères, peuvent 
désormais être triés : sacs et sachets en plastique, 
barquettes alimentaires, films alimentaires en plastique, 
pots de yaourt, de crème fraîche, les tubes mayonnaise 
et dentifrice, les capsules de café, les couvercles des 
pots et bocaux métalliques, les tablettes vides de 
médicaments…

Les emballages en verre (bouteilles, pots, flacons, 
bocaux) restent le seul matériau trié, à part, dans les 
colonnes habituelles. Seuls leurs bouchons et capuchons 
en plastique ou en métal sont à trier dans la poubelle 
jaune ! Enfin, grâce au compostage, les biodéchets 
peuvent eux aussi être détournés de la poubelle ordures 
ménagères pour l’alléger d’autant. 

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, la Communauté 
Pays Basque mène, avec les communes du territoire dont 
la Ville de Boucau, un chantier colossal d’environ 14 M€ 
d’investissement sur 2022 et 2023. Ces investissements de 
collecte conduits par l’agglomération sont complétés 
par ceux du Syndicat Bil Ta Garbi qui va reconstruire 
le process de tri des papiers-emballages de Canopia 
à Bayonne, avec un investissement supplémentaire 
d’environ 15,5 M€, afin de pouvoir trier et valoriser ces 
nouveaux emballages.

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

Depuis le 1er décembre 
2022 et  jusqu’au 1 er 
avri l  2023,  les CPIE 
d u  P a y s  b a s q u e , 
avec le  soutien de 
l a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération Pays 
basque, organisent la 
7ème édition du défi 
Déclics énergie-eau.

L E  P A R I  ?  B a i s s e r 
ses consommations 
d ’é n e rg i e  et  d ’e a u 
d’au moins 8 %, sans 
perte de confort, en 
adoptant des éco-
gestes simples. Une 
f a ç o n  s i m p l e  e t 
conviviale de réduire 
ses consommations 
et de faire des économies sur ses factures !

COMMENT ça SE PASSE ? Seul ou en équipe et suivi 
par les animatrices du défi, vous allez examiner votre 
quotidien (éclairage, chauffage, gestion des appareils, 
utilisation de l’eau, etc.) et mettre en place, petit à petit, 
de nouvelles habitudes.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE ? Dès le début du défi, les 60 
premières familles inscrites recevront un kit avec du petit 
matériel qui aidera à effectuer les premiers éco-gestes :  
de quoi se motiver à se lancer dans l’aventure ! A la fin 
du défi, deux prix seront décernés : meilleures économies 
d’énergie et meilleures économies d’eau.

QUI PEUT PARTICIPER ? Le défi est gratuit et ouvert à tous 
les habitants du Pays basque, seuls, en couple, avec 
ou sans enfant, locataires ou propriétaires. Quelques 
conditions techniques sont toutefois à remplir : Disposer 
ou avoir accès à un ordinateur, une connexion Internet 
et une adresse email - Avoir en sa possession ses 
factures d’eau et d’énergie 2021 et 2022 - Ne pas avoir 
fait de gros travaux pouvant influencer significativement 
les économies d’énergie (isolation, pose d’un ballon 
thermodynamique, etc.) ni avoir déménagé entre 2021 et 
2022 (dans ce cas vous pouvez participer au défi mais 
vos résultats ne seront pas pris en compte).

Pour en savoir plus et vous pré-inscrire, contactez les 
animatrices : 
Laurence Goyeneche (CPIE Pays Basque)  
defifamilles.paysbasque@cpiepaysbasque.fr 
05-59-37-47-20
Laurence Elicetche (CPIE littoral basque) 
lelicetche@hendaye.co  
07-66-03-46-47

BOUCAU DANS
L'AGGLO
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AGISSONS ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT 

Avec Déclics, cet hiver,
gagnez en sobriété!  
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COMPRENDRE

ZOOM SUR
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SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE :  
L’AFFAIRE DE TOUS 
ET TOUTES. ” 
Dans un contexte en forte évolution sur les 
plans écologique et économique, la Ville de 
Boucau déploie à l’échelle locale son plan de 
sobriété énergétique.  Baisse des températures 
dans les bâtiments publics, coupure de 
certains éclairages publics selon les heures 
de la nuit, implication des agents municipaux 
mais aussi des publics utilisateurs des locaux 
municipaux : la ville agit pour faire face à la 
crise énergétique et l’augmentation des prix 
de l’énergie.
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COMPRENDRE

La Ville de Boucau est engagée depuis plusieurs années dans une démarche visant à maîtriser ses 
dépenses énergétiques. L’ambition est double : réaliser des économies significatives en limitant 
la consommation énergétique mais aussi participer à la préservation de l’environnement en 
s’inscrivant dans l’effort national de sobriété énergétique.
Alors que certaines collectivités ont fait le choix de fermer leurs équipements sur certaines 
périodes, la Ville a souhaité maintenir l’offre de service au public. Elle a privilégié des mesures sur la 
température des bâtiments et l’éclairage public.

Pour concilier illuminations de Noël et économie d’énergie, 
la durée de celles-ci a été réduite. Le centre-ville de 
Boucau s’est illuminé du 16 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
soit 3 semaines  (5 semaines l’an dernier). 

Maîtriser la température des bâtiments communaux est 
une source d’économie non négligeable. Les consignes 
de chauffage visent une régulation des températures à 
19°C pour l’ensemble des bâtiments, à 21° dans les écoles 
maternelles et à 18°C pour les gymnases et infrastructures 
sportives couvertes. 
Lorsque l'équipement 
l e  p e r m e t ,  i l  a  é t é 
décidé d’abaisser la 
température de 3 degrés 
pendant les périodes 
courtes d'inoccupation 
(week-end et vacances 
par exemple).

BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023

Réduire la facture énergétique et 
l'impact environnemental associé.

Rénovation progressive du réseau d’éclairage public 
communal.  L’éclairage public représente une part 
importante de l’énergie consommée par la Ville. La 
municipalité s’est attaquée au problème depuis plusieurs 
années déjà, en remplaçant progressivement les anciens 
éclairages par de l’éclairage LED, plus efficace et 
économique. 
Aujourd’hui, sur 1 114 points lumineux au total sur la 
Commune, près de 270 sont en LED soit 24 %. Les autres 
seront remplacés au fur et à mesure.

Choix d'équipements vertueux pour les bâtiments neufs 
ou réhabilités. Les investissements ou réhabilitations de 
bâtiments font l'objet d'une réflexion systématique sur 
les choix des matériaux et des modes de chauffage/
rafraîchissement. Par exemple, la réhabilitation en cours 
de l’école Joliot Curie intègre le remplacement du système 
de chauffage par une chaudière haute performance. 

Des projets en faveur du photovoltaïque. Pour la 
couverture de sa future Maison des Associations et de 
celle des futurs courts de tennis, la Commune a fait le 
choix de panneaux photovoltaïques (cf. page 8).
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Information sur 
le délestage et les risques 
de coupures de courant

La Ville a été informée par la 
Sous préfecture et le Réseau 
de Transport d’Electricité 
(RTE) de risques de délestage 
sur des périodes tendues de 
consommation d’électricité.

Un délestage est un levier qui 
peut être activé en dernier 
recours pour faire baisser la 
consommation et éviter une 
coupure de grande ampleur 
en France. Il s’agit d’organiser 
des coupures d’électricité 
localisées, temporaires (2 heures 
maximum) et réparties sur le 
territoire national. Elles pourront 
être mises en œuvre s’il n’y a 
pas suffisamment d’électricité 
disponible en France pour faire 
face à la consommation.

Connectée en permanence 
avec la Sous-Préfecture de 
Bayonne, la Ville de Boucau 
reste en veille pour informer et 
accompagner la population 
ainsi que toutes les personnes 
déjà identifiées ou signalées 
comme étant fragiles ou en 
extrême précarité.

Plus de renseignements sur le 
délestage : www.monecowatt.fr

La parole 
de l’élue : 

Le gouvernement a présenté début octobre son plan de sobriété énergétique avec 
pour objectif une réduction de 10 % de la consommation d’énergie d’ici à 2024.
Dans le même temps, le prix de l’énergie connaît une hausse sans précédent. L’Etat 
a donc mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers. Les collectivités ne 
bénéficient pas de ce bouclier, les Communes paient donc le tarif réel imposé par 
leur fournisseur. 
Nous devons donc réfléchir à la manière de changer nos habitudes face à ces deux 
problématiques. Engagée depuis plusieurs années dans la transition, la Ville va plus 
loin et poursuit ses efforts.”

Sandrine DARRIGUES
Adjointe au Maire déléguée au 
développement durable et au 

numérique.

c’est le nombre de gestes clés conseillés pour économiser de l’énergie
Une campagne de communication autour des gestes simples et efficaces au 
quotidien a été lancée pour sensibiliser les Français.
#1 Je règle mon chauffage à 19° maximum
#2 Je règle mon chauffe-eau à 55° et je reste moins longtemps sous la douche
#3 J’éteins tous mes appareils en marche ou en veille quand ils ne sont pas utilisés
#4  Je décale l’utilisation de mes appareils électriques (lave-linge, sèche-linge, 

lave-vaisselle) en dehors des heures de pointe
#5 J’installe un thermostat programmable

Rendez-vous sur le site du Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des 
Territoires pour en savoir plus :  www.ecologie.gouv.fr

Ecowatt : pour une consommation responsable de l’électricité
Grâce au site Ecowatt, les boucalais.es peuvent connaître : la “météo énergétique” des 
Français en temps réel, les alertes vigilance mais également, les éco gestes pour optimiser 
leur consommation d’énergie lors des périodes de forte consommation. Ils pourront ainsi 
contribuer à la réduction des risques de coupure durant les phases hivernales.
Pour être averti.e, par mail ou SMS, dès qu’un seuil critique dans l’alimentation en électricité 
en France est atteint, chacun.e peut s’inscrire à l’alerte vigilance coupure.
L’objectif de cet outil est de sensibiliser les particuliers, entreprises et collectivités, et de les 
alerter en cas de nécessité de réduire sa consommation d’énergie. 
Rendez-vous sur monecowatt.fr

BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023
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ESPRIT COLLECTIF

Dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine il y a quelques 
mois pour permettre à un commerçant ambulant 
d’occuper le site de la Cale, le foodtruck AMA’PIZZ est en 
place depuis novembre 2022 !
Nous avons rencontré Stéphane : le gérant.
Pourquoi avoir choisi de vous installer à Boucau ?
Boucau est un village convivial, familial et qui mérite de 
se développer davantage. La Cale est un lieu apprécié 
des habitants, ils viennent se détendre sous les arbres, 
respirer l’air marin et admirer l’activité des pêcheurs : le 
lieu était tout indiqué !
Si vous deviez résumer votre concept en quelques lignes ?
Nous proposons un concept simple : des pizzas et taloas 
maisons ainsi que des boissons à emporter. 
Notre valeur ajoutée : la pâte est faite par Stéphane et 
nous travaillons avec des produits italiens ou locaux. 
Vous souhaitez ajouter un petit mot ?
Nous tenons à remercier les Boucalais.es pour leur accueil 
chaleureux et leur enthousiasme depuis notre ouverture.
Informations pratiques :
Cale de Boucau - Instagram : @Ama_pizz - 06 07 48 59 79

Boucalaise depuis 25 ans (sa famille depuis 1913), Juliette 
Valette, conseillère indépendante en immobilier chez iad 
France met ses 10 ans d'expérience à votre service. Juliette 
propose de vous accompagner dans tous vos projets de 
vie. Achat et vente d'un bien immobilier. Sa mission : faire 
de ce moment stressant une expérience sereine et positive. 
L'objectif étant de vous accompagner tout au long du 
processus d'achat et/ou de vente et de vous conseiller. 
Faites appel à une professionnelle investie. 

Située face au stade Piquessary, La Maison Amani a ouvert 
ses portes en juillet 2022. Camille Fouga, hôtesse des lieux, 
vous y accueille en toute convivialité pour des massages 
sur mesure à prix doux. Voyageuse à l’enfance africaine, 
elle s’inspire de différentes traditions du monde pour 
régénérer votre corps en profondeur. Ici, pas de carte de 
soin ! Le massage est adapté à votre état du moment. 
Les petits + ?  Des huiles de massage bios faites maison, un 
toucher profond et enveloppant, un temps post-soin avec 
boisson et gourmandise face au grand jardin en bordure 
de forêt. Bienvenue !

Contact : 
juliette.valette@iadfrance.fr  - 06 99 58 07 58
Facebook : Juliette Valette iad france - Immobilier Pays 
Basque & Sud Landes

Contact : 
07 81 06 83 63
Facebook /nstagram : @amani_peacefullbody

AMA’PIZZ :  
UN FOOD TRUCK À LA CALE

JULIETTE VALETTE
CONSEIL IMMOBILIER

CAMILLE FOUGA
LA MAISON AMANI
MASSAGES SUPERCOOL

INITIATIVE

ELLES ONT CHOISI BOUCAU ELLES ONT CHOISI BOUCAU
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Projet sur la biodiversité 
Dans le cadre de notre projet sur la biodiversité, les élèves des 
trois classes ont réalisé trois sorties pédagogiques. A la plaine 
d'Ansot de Bayonne, les élèves se sont mis dans la peau de 
petits scientifiques. Ils ont pu attraper des petites bêtes dans 
une grande prairie. Les élèves avaient chacun une boîte loupe 
afin de réaliser des observations. Lors d'une deuxième sortie au 
bois Guilhou, Maider Campagne du CPIE d'Hendaye avait porté 
des cadras pour analyser divers éléments naturels et réaliser 
des dessins d'observation dans leur carnet de croquis. Enfin 
nous nous sommes rendus au cinéma 
l'Atalante de Bayonne pour visionner 
"Superasticot" un film d'animation qui a 
permis d'étayer notre projet. 
Avec l'aide de parents d'élèves, nous 
avons commencé notre petit jardin à 
l'école. Les élèves ont déjà planté des 
aromatiques, bulbes divers, chèvrefeuille 
et jasmin. Nous poursuivrons notre jardin 
avec des semis et des plants en mars/
avril. 
Projet plastique autour du drapeau de l’école
L'école Elisa Lassalle s'est engagée dans un projet plastique 
proposé par la circonscription de Bayonne "CIRCOLOGO". 
Chaque école est invitée à composer le drapeau de l'école. Les 
élèves devaient réfléchir aux  caractéristiques de l'école. Les 
éléments retenus par les enfants ont été : la fresque en mosaïque 
qui orne l'entrée de l'école, notre poulailler et les grands chênes 
de la cour. Les enfants devaient ensuite individuellement faire 
des propositions en dessinant. Nous 
avons mis les dessins en commun et 
engagé un débat pour choisir les plus 
représentatifs d'Elisa Lassalle. Nous 
avons ensuite réalisé notre logo sur une 
grande planche en bois et les élèves ont 
utilisé divers matériaux : feuilles séchées 
ramassées par les enfants, carton 
ondulé, mosaïques et peinture. Notre 
production est affichée dans la salle de 
garderie. Nous félicitons tous les élèves 
pour leur travail. 

Le drapeau de l’école Paul Langevin 
Les élèves de l’école Paul Langevin ont participé au projet « 
Circologo ». Toutes les écoles de la circonscription de Bayonne 
étaient invitées à produire une œuvre artistique sur le thème « 
Hissons nos couleurs ! », œuvre qui serait le drapeau de l’école. 
Le but final est de créer le drapeau géant de la circonscription en 
juxtaposant les images des drapeaux des écoles participatives. 
Dans l’attente du résultat final, nous vous présentons notre 
drapeau et la démarche que nous avons choisie !
Pour composer le drapeau de notre école Paul Langevin, les 
enfants ont dessiné le drapeau qui, selon eux, représenterait 
notre école. Les réalisations des élèves ont été affichées dans le 
couloir du bâtiment des classes et, les élèves et enseignantes ont 
voté pour l’œuvre qui leur plaisait le plus.
A l’issue du vote, 3 œuvres ont été choisies par la majorité. Sur 
un temps collectif, Mehdi (CP), Lana (CE1) et  Noémie (CM2) ont 
expliqué aux autres élèves ce qu’ils souhaitaient représenter. Ces 
3 dessins ont servi de base de travail aux élèves de CM2 qui ont 
réalisé le drapeau final de l’école en imbriquant les éléments clés 
des 3 dessins ci-dessous.
Bravo à tous les élèves pour leur implication dans ce projet !

Créons un monde où chacun à sa place !
L’école Maternelle Irène Joliot Curie possède ses « bancs de 
l’amitié ». Dans la cour de récréation, se trouvent maintenant 
deux bancs très colorés. Le but de ce projet est  de :
•  contribuer à ce que chaque enfant apprenne le respect de soi 
et des autres, l’attention à l’autre et l’entraide,     

•  favoriser la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à 
un groupe.

Ces bancs permettent aux enfants de s’exprimer et de faire 
attention aux autres. «Ils servent à repérer les enfants qui sont 
seuls, peut être tristes et à aller les chercher pour les intégrer dans 
les jeux ». C’est un endroit de confort et de réconfort. Une sorte de 
médiateur pour apaiser les tristesses et les solitudes.
Ce projet a débuté par l’étude de différentes images en classe 
avec les MS et GS sur le thème du respect, de la moquerie, de la 
solitude en récréation, du bruit. Les minis débats ont débouché 
sur certaines règles de vie de classe basées sur le respect des 
autres.
Tout s’est réellement concrétisé le jeudi 10 novembre 2022, journée 
Nationale de lutte contre le harcèlement, où tous les enfants 
ont revêtu blouses et tabliers avec enthousiasme. Empreintes, 
messages d’amitié, couleurs vives …..
Merci à la Mairie qui nous a laissé repeindre les bancs de la cour.

Initiation au rugby pour les CE2 de la classe de Mme Rolland :  
témoignages
“Avant d’aller au rugby, je pensais qu’on allait plaquer et j’étais 
stressé. Maintenant, je fais du rugby tous les jeudis et c’est trop 
bien, on fait des placages et on fait des jeux de rugby.” JULES
“Avant d’aller au rugby, je pensais que j’aimais faire des passes 
avec tout le monde, mais j’aimais déjà en faire.” BAYRON
“Avant d’aller au rugby, je pensais que je connaissais peut- être 
l'entraîneur. Ça avait l’air bien, j’espérais qu’on allait faire des 
petits jeux. Je me demandais où ça allait se passer, à quelle heure 
ça commençait, si on y allait à pied ou en bus… Maintenant, je fais 
du rugby tous les jeudis, je suis contente d’avoir appris le rugby. Je 
sais faire des meilleures passes qu’avant.” NOEMIE
“Avant d’aller au rugby, je pensais que ça allait être bien, et puis, 
j’adore le sport. Mais je croyais que ça allait être difficile : faire des 
passes arrière, plaquer et tout ça. Maintenant, je fais du rugby 
tous les jeudis, j’aime bien même si on rentre à l’école presque 
tout le temps mouillés et un peu sales. Les placages, ce n’est pas 
difficile, il suffit de mettre son oreille contre une cuisse d’un autre 
et lui serrer les jambes.“ MAELAN
“Avant d’aller au rugby, je pensais que ça allait me faire mal et 
j’allais être avant dernier. Maintenant, je fais du rugby tous les 
jeudis, je n’aime pas plaquer mais j’aime faire les petits jeux.” ILAN
“Avant d’aller au rugby, je pensais que c’était nul, qu’on allait se 
rentrer dedans et qu’on allait se pousser. Maintenant que j’en fais 
tous les jeudis, je trouve que c’est super le rugby parce qu’on est 
avec la classe et en plus on s’amuse. Les exercices sont géniaux 
et aussi le prof de rugby Philippe est trop sympa.” JUSTINE

ÉCOLE ELISA LASSALLE

ÉCOLE 
PAUL LANGEVIN

ÉCOLE 
JOLIOT 
CURIE

ÉCOLE JEAN ABBADIE
DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES
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L’association des 4Land’Aises a été créée récemment, en 
vue de la participation d’Aurore Voisin et Valentine Blanco, 
au raid du 4l Trophy 2023.
Pourquoi les 4Land’Aises ? Ces deux jeunes femmes de 
26 ans sont amies depuis le collège et natives de la ville 
de Dax. Elles ont quitté la région à leur majorité. Cela fait 
presque 10 ans qu’Aurore habite au cœur du Pays Basque, 
à ce jour domiciliée à Boucau. Valentine a longtemps été 
saisonnière, avant de revenir habiter dans le 64.
Aurore a repris ses études et suit une formation sportive, 
pour devenir chargée de projet événementiel et chargée de 
communication. Valentine est ambulancière sur le secteur 
de Biarritz.
« Nous nous sommes engagées dans un projet humanitaire 
qui nous tient à cœur ; en effet le raid du 4L Trophy sollicite 
le rapatriement de nombreux dons, tant alimentaires 
qu’hygiéniques, médicaux, scolaires, sportifs… aux 
associations la Croix Rouge et les Enfants du Désert.
Nous allons démarrer un périple entre bitume et sable, 
de près de 6000 km entre trois pays : France, Espagne et 
Maroc, à bord d’une 4L nommée Paulette ! Une très belle 
4L de couleur vert/bleu, avec sa petite capote pour un bon 
bol d’air frais. Cette dernière est déjà partie à l’aventure 
lors de la 25ème édition du 4L Trophy. Elle a adoré… et en 
redemande encore !
Nous sommes fières et ravies de participer à cette aventure. 
C’est un projet qui demande un certain investissement 
financier et matériel. Nous avons le plaisir à ce jour d’être 
soutenues par des entreprises. Nous sommes également 
soutenues par nos proches, nos familles, mais aussi des 
personnes sensibles à notre engagement. Grâce à tout cet 
entourage, nous avançons vers le départ du Raid qui se 
déroulera du 16 au 26 février 2023.
Et si vous faisiez partie de notre aventure ? »
Contact : 06.13.72.65.36 - Aurore | 06.59.79.72.66
Valentine | 4llandaises@gmail.com

Créée en 1978, cette association est soutenue par les 
deux municipalités. Elle offre un grand choix d'activités 
culturelles pour tous les publics, de 3 ans à 99 ans.
Le centre propose à des prix attractifs des ateliers encadrés 
par des animateurs expérimentés et reconnus dans leur 
discipline : aquarelle, dessin, peinture et calligraphie.
Les cours d'anglais et d'espagnol sont assurés par des 
professeurs certifiés et ceux de théâtre pour jeunes et 
adultes, par des comédiens professionnels des Chimères 
de Biarritz.

Les enfants, dès l'âge de trois ans peuvent s'initier au cirque 
avec Mélissa et Léo, titulaires du BPJEPS.
Les arts créatifs et le cinéma animés par des bénévoles 
passionnés sont gratuits.
Cinq sect ions sont  autonomes :  la  généalogie, 
l'apprentissage du français pour les adultes étrangers, 
la photographie (participation aux concours régionaux 
et expositions), les Flamenchicas dont le spectacle est 
présenté chaque année à Boucau et les Troupadours qui 
préparent un repas-spectacle en mars et la répétition de 
l'hommage à Viro en juillet.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles
Plus d’informations : 06 79 79 94 63 - CCSBT64.40@gmail.com 
Facebook @ccsbt.boucau.tarnos 

LES 4LAND’AISES : EN ROUTE 
POUR LE 4L TROPHY 2023

LE CENTRE CULTUREL 
ET SOCIAL DE BOUCAU 
TARNOS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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C’est en 1959 que la section danse classique a vu le jour 
avec Madame Monik Elgueta.

Aujourd’hui, c’est sous la direction de Julie Roma, 
professeur titulaire du diplôme d’état de danse classique 
que se poursuit cette année 2022-2023, succédant à Mireille 
Sadorge après 29 ans d’enseignement.

L’apprentissage commence dès l’âge de 4 ans, par 
des bases techniques et ludiques en douceur. Chaque 
élève peut s’exprimer autour de ce si bel art, éveiller sa 
conscience, son corps à la musique et au rythme. Le corps 
est pour chacun l’outil qui permet de s’exprimer et de 
laisser place à ses émotions, accompagné et guidé par la 
musique. En danse classique la satisfaction naît de l’effort, 
de la recherche du mouvement juste, de la rigueur et du 
dépassement de soi.

Les élèves sont réparti.e.s sur différents niveaux, de 
débutants à avancés. Les plus motivé.e.s. peuvent être 
préparé.e.s pour participer à des concours comme celui 
de la Confédération Nationale de la Danse.

Un gala viendra clôturer le travail de l’année. Ce sera 
l’occasion pour vous, amis, parents, de voir tout le beau 
travail accompli durant l’année. 

Rendez-vous le 18 juin 2023, salle Apollo à Boucau.

Soyez curieux, venez danser !

Contact : 
Julie ROMA - 06 78 43 48 00 - julieromabc@gmail.com 
Facebook : sicsbt.danseclassique
Instagram : sicsbtdanse

La GV BOUCAU (Gym volontaire) a mis en place un cours 
hebdomadaire de gym adaptée aux personnes ayant 
une pathologie chronique les empêchant de suivre des 
cours classiques : surpoids, cancer, maladie de Parkinson, 
insuffisance cardiaque, polyarthrite ..... Ces cours n'ont 
pas un objectif médical, mais favorisent le maintien 
physique et le lien social pour des personnes souvent 
isolées justement à cause de leur pathologie. Ces cours 
se pratiquent en petit groupe (10 maxi), et sont encadrés 
par un animateur diplômé, formé spécifiquement à cette 
approche. Chaque personne réalise les mouvements en 
fonction de ses possibilités, et à son rythme. L’APA est la 
possibilité de faire du sport malgré une situation plus ou 
moins gênante.

Séance tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 16h45 
à 17h45, dans la salle multi-activités (1er étage avec 
ascenseur) du stade de Piquessary à BOUCAU.

Renseignements : 
06 87 35 64 69 ou lagvdeboucau@hotmail.fr

SICSBT
DANSE CLASSIQUE

NOUVEAU COURS 
« ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE » 
PAR L’ASSOCIATION  
GV BOUCAU 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

boucau.fr

Consultez l'annuaire  
des associations boucalaises 

sur le site internet  
de la Ville !
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CADRE DE VIE

A la fois un loisir et un moyen 
peu coûteux pour la plupart des 
déplacements du quotidien, le vélo 
est bénéfique pour la santé mais aussi 
pour le budget et l’environnement.  
Pourtant, bon nombre de personnes 
ne savent pas faire du vélo ou 
appréhendent.
Face à ce constat, l’association 

Clavette & Cie soutenue par la Ville de Boucau propose un nouveau service sur le 
territoire : une vélo-école. Pourquoi ? Pour que les adultes qui n’ont jamais appris à 
pédaler ou qui ont peur de circuler sur la route puissent enfin connaître les joies de 
la bicyclette et se déplacer à moindre frais. Animée par trois personnes diplômées 
du Certificat d’initiation à la mobilité vélo et des animateurs assistants, cette vélo-
école propose trois prestations : 
•  Pour les débutants et ceux qui ont oublié comment pédaler, la vélo-école propose 
5 à 10 séances de 2 heures :  les participant.e.s apprennent à conduire un vélo avec 
la possibilité de faire une sortie vélo au terme des leçons,  être initié au code de la 
route vélo et connaître le BA-ba pour entretenir et régler son vélo.

•  Pour les adultes sachant faire du vélo mais qui souhaitent acquérir une confiance et 
des conseils pour pratiquer le vélo aussi bien sur piste que sur route, à la campagne 
comme à la ville, une remise en selle de 3 séances de 2 heures est proposée. Cette 
formation est également adaptée aux personnes qui souhaitent adopter un vélo 
électrique.

•  Enfin, une vélo école enfant est destinée aux enfants de 5 à 13 ans, le nombre 
de séances sera déterminé en fonction de l’âge et des capacités. Le but : leur 
permettre de se déplacer à vélo sur tout type de voies (piste, route, etc.)

Pour en savoir plus sur les dates, modalités et tarifs, vous pouvez contacter le 06 14 
84 32 06 ou écrire par mail à clavettecrew@gmx.fr 

BOUCAU A SA VÉLO-ÉCOLE ! RECYCLER 
SON SAPIN DE NOËL 
ET L’OFFRIR AUX 
DUNES !

MOBILITÉ ECO GESTE

DÉCOUVERTE

Construite par Jean de Sallenave, pilote major de la Barre au début du 18ème 

siècle, elle a servi de « Cantine » aux ouvriers travaillant à l’endiguement 
de l’Adour dans les années 1730-1740. Elle va rester dans la famille Sallenave 
jusqu’au décès d’Arnaud, pilote major, le 14 vendémiaire an 10 (16/10/1801). Les 
nièces d’Arnaud, Marie et Jeanne Labadie, sont les nouvelles propriétaires. 
Le 12 juillet 1823 elles vendent le bien à Pierre Lacouture, entrepreneur des 
Travaux Publics. C’est lui qui va transformer la maison. En septembre 1857, 
il est nommé premier maire du Boucau par décision du Préfet des Basses-
Pyrénées. Il est chargé d’organiser l’administration de la nouvelle commune, 
qui n’a aucuns bâtiments communaux. La maison de Pierre Lacouture 
sert, de facto, de maison commune jusqu’en 1879, date de la construction 
de la mairie actuelle. Pierre Lacouture est nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur le 11 octobre 1868, il est décédé dans sa maison le 5 septembre 
1874. Isabelle Chauvet, sa petite fille épousera un noble espagnol : Lorenzo 
de Olave. La maison s’appelle d’ailleurs sur certains actes « Isabel ». Leur 
fille Maria de Olave, dernière descendante de la famille, vendra le bien à 
Mr et Mme Doit dans les années 1960. Cette maison est considérée comme 
un monument remarquable de l’architecture boucalaise , elle est située à 
l'entrée de la rue Duvert en venant de la Cale.

LA MAISON
JEAN-DE-BARRE 
D'après Jean-Pierre Cazaux, 
historien local

Noël c’est fini ! Il est temps de retirer les 
décorations et de déshabiller le sapin. 
Mais pas question de le jeter n’importe 
où ! La Ville de Boucau propose aux 
habitant.e.s de recycler leurs arbres de 
Noël.
En janvier,  les agents municipaux 
collectent les sapins en même temps que 
les déchets verts : sur le trottoir, devant 
chaque maison. La première a eu lieu 
le jeudi 5 janvier pour la zone 1. La zone 
2 sera collectée le 12 janvier 2023. Un 
camion supplémentaire et deux agents 
du service Espaces Verts par jour ont été 
affectés à cette collecte exceptionnelle 
de sapins.  
Les arbres collectés seront utilisés pour 
renforcer les dunes de la côte Sud-
Landes. En complément, les sapins utilisés 
par la Ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année (bâtiments municipaux, écoles, 
en extérieur) seront ramassés et recyclés 
dans ce cadre. Deux agents municipaux 
du service Espaces Verts viendront 
également en renfort pour les travaux de 
couverture des dunes.
Par ce geste écoresponsable, chacun 
peut ainsi participer à la préservation du 
cordon dunaire.
Plus d’informations sur les zones, la 
démarche sur boucau.fr
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12 janvier | dès 19h | Centre culturel Paul Vaillant Couturier 
Salle de Bal : cérémonie des voeux à la population (les 
tissus locaux associatif et économique sont également 
invités)

18 janvier | 11h | Bibliothèque : Lectures jeunesse  
« Une sélection d’histoires racontées aux enfants » (0-5 ans)

20 janvier | 18h30 | Bibliothèque : Lectures pour frissonner 
(dans le cadre de la Nuit de la lecture) - séance de lecture 
animée par l’autrice Marie-Jeanne Ammour (dès 12 ans)

4 février | 13h30 | Place Sémard : Départ de l’Essor Basque 

17 février | 18h | Bibliothèque : Atelier Bien-être ''découverte 
de la kinésiologie'' - animé par la kinésiologue certifiée 
Laetitia (dès 12 ans) – sur réservation uniquement bibliothe-
que@boucau.fr (10 places disponibles)

18 février | 10h30 | Bibliothèque : Lectures jeunesse  
« Une sélection d’histoires racontées aux enfants » (5-8 ans)

25 février | 18h | Bibliothèque : Club lecture « échanges et 
partages de plaisirs littéraires » (tout public)

26 février | 10h30 | Bibliothèque : Atelier numérique  
« quelques notions de base en informatique » (tout public)

4 >5 mars | Centre culturel Paul Vaillant Couturier :  
La BD s’anime à Boucau

11 mars | 20h-21h30 | Centre culturel Paul Vaillant Couturier 
Salle Apollo : Les Gros patinent bien, cabaret de carton 
(spectacle proposé par la Scène Nationale du Sud Aquitain)

7 avril | 20h-21h30 | Centre culturel Paul Vaillant Couturier 
Salle Apollo : Maxime Le Forestier chante Brassens  
(spectacle proposé par la Scène Nationale du Sud Aquitain)

Toutes les dates sont à retrouver dans l’agenda sur boucau.fr

l’agenda
loisirs & culture

À VOS AGENDAS !LE MOT DE L ‘ÉLUE

Marie-José Roques, Adjointe à la culture, aux ani-
mations et aux loisirs.
En ce début d’année, période d’échange de vœux,  je 
souhaite que chacun puisse trouver  épanouissement, 
bien-être en pratiquant une des nombreuses activités 
culturelles proposées par nos associations, ou plaisir 
et réconfort en venant assister à l’une ou l’autre de nos 
propositions pour les semaines à venir.
Notre volonté de promouvoir le spectacle vivant se 
concrétise :
La Compagnie Jour de Fête est accueillie en résidence 
permanente chez nous depuis janvier 2022, et 
nous construisons ensemble un véritable projet de 
coopération culturelle. Nous en avons eu un ‘avant 
goût’ le 11 novembre dernier avec de larges extraits 
de leur prochaine production “Le Message” qui est 
programmée pour début juin.
 Ces mois d’hiver, la lecture publique se fait la part 
belle avec plusieurs moments d’échanges et de 
partage  proposés par notre bibliothèque. Après la 
nuit de la lecture, le club lecture se réunira puis la 
BD aura la vedette pour la 4ème édition de “La Bd 
s’anime Boucau” : durant  tout un week-end, l’amateur 
ou le néophyte pourra, dans un mêm lieu, se procurer 
l’ouvrage qu’il recherche depuis longtemps, rencontrer 
un auteur ou un dessinateur , repartir avec un ouvrage 
dédicacé et participer à un atelier !
Enfin, nous aurons la chance d’applaudir un spectacle 
déjanté, récompensé en 2022 par un Molière en 2022, « 
Les gros patinent bien » avant de recevoir Maxime Le 
Forestier chantant Brassens.

LA COMPAGNIE JOUR 
DE FÊTE S’IMPLANTE 
À BOUCAU
Depuis 2017, date à laquelle la Compagnie de théâtre 
professionnelle Jour de Fête s’est vue confier la création 
d’un spectacle à l’occasion du 160ème anniversaire de la 
Ville, les liens entre la Compagnie et la Commune n’ont 
fait que se renforcer. 
Après l’accueil d’un spectacle au Parc Peloste. (Bidea 
en 2019), la volonté de la Commune a été d’aller au-delà 
dans le partenariat avec cette troupe, créée en 2014 au 
Pays Basque et dont la ‘marque de fabrique’ est de créer 
des spectacles, populaires et engagés, dans et pour 
l’espace public. Le succès de la sortie de résidence, le 11 
novembre dernier, de leur spectacle en cours de création 
« le Message » en est l’illustration.
Depuis janvier 2022, Jour de Fête a installé ses bureaux à 
Huréous dans un local mis à disposition par l’Office 64 de 

l’Habitat. Par ailleurs, durant cette année, la Commune 
et la Compagnie ont travaillé à la définition d’un projet 
de coopération culturelle. Dès 2023, la Compagnie 
fourmille de projets et envisage de proposer sur le 
territoire boucalais diverses actions de médiation, de 
concertation, de diffusion en lien avec les habitant.es, 
opérateurs culturels et partenaires institutionnels de la 
Ville.
Plus d’informations à venir dans les prochains numéros 
de Boucau Synergies et sur Boucau.fr

© Luc Médrinal
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 SEPTEMBRE 2022
n  Charles Lam LIANG
n  Zelya, Fabienne ROSETTE SAMBRONE

 OCTOBRE 2022
n  Roman HORN
n  Paolo, Emile LEGRAND
n  Eva, Rose ROMAIN

 NOVEMBRE 2022
n  Nina SERRIN
n  Tudine Luise CARIOU DURAND
n  Honorine, Nicole, Marlène SAINT-VIL

NAISSANCES

 SEPTEMBRE 2022
n  Jeanne GARBAY veuve ALGUACIL, 99 ans
n  Céline, Laurence TARDIO, 52 ans
n  Bernadette DEZÉS, 68 ans
n  Jean, Ernest CAVADORE, 99 ans
n  Laura GONZALEZ veuve CEREIJO-

CAPILLA, 94 ans
n  Georges, Julien, Marie GÉRARDIN, 86 ans
n  Ulysse, André DEL PRADO, 74 ans
n  Julie LACOUARE veuve DURRUTY, 92 ans
n  André, Jean, Henri PETIT, 73 ans
n  Eveline, Josette, Carmen SANCAN, 91 ans
n  Maria, Milagros IRAZOQUI veuve 

PINAQUY, 87 ans

 OCTOBRE 2022
n  Marie SALLENAVE veuve SAINT-GEOURS, 

100 ans
n  Joaquim SILVA FORTE, 70 ans
n  Monique, Madeleine, Jeanne LAPIERRE 

veuve LONGUEFOSSE, 96 ans
n  Michel URRUTIA, 71 ans
n  Marthe, Huguette CAZAUX veuve 

ONDICOLBERRY, 94 ans
n  Nelsa de Jésus ARNEIRO épouse 

MONDOLONI, 74 ans
n  José, Maria DA SILVA, 81 ans
n  Claude VERGEZ, 93 ans
n  René, Théophile SALUDAS, 97 ans
n  Jean-Marie, Michel LANFRANCA, 68 ans
n  Gérard PEYREZABES, 94 ans
n  Jean-Baptiste GROSSIÈRES, 75 ans

 NOVEMBRE 2022
n  Mario, Manuel DOS SANTOS, 63 ans
n  Philippe, Edouard COATRIEUX, 56 ans
n  Simone BARTHOU veuve DELPUCH, 91 ans
n  Christian DUPAQUIER, 90 ans
n  Louis PONTÉ, 94 ans
n  Danièle, Renée LOHIER épouse AGUILAR-

SANCHEZ, 56 ans
n  Jeanne, marie, Fernande RODRIGUEZ, 
86 ans

DÉCÈS

BOUCAU PRATIQUE

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi selon vos disponibilités.
Contact : Secrétariat Général - 05 59 64 67 79 - mairie@boucau.fr

 SEPTEMBRE 2022
n  Arnaud FRANCESETI & Amandine 

BRETHENOUX

 OCTOBRE 2022
n  Jérémy DOS SANTOS & Aurélie, Marie, 

Charlette PALTRIE

MARIAGES
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LES SERVICES 
MUNICIPAUX
MAIRIE - Nouveaux horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h. Rue Lucie Aubrac
Tél. 05 59 64 67 79 - Fax : 05 59 64 73 07
mairie@boucau.fr - www.boucau.fr

BIBLIOTHÈQUE - Nouveaux horaires
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 85 14
Mardi, jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 13h
bibliotheque@boucau.fr

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

SERVICE CULTURE ET VIE 
ASSOCIATIVE 
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 94 58 
associations@boucau.fr

SERVICE ANIMATIONS  
Rue Lucie Aubrac - Tél. 05 59 64 67 79  
animations@boucau.fr

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

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

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

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

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.
Tél. 05 59 64 97 97 ccas@boucau.fr

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

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

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

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

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

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

CENTRE MEDICO- 
PSYCHOLOGIQUE 
Sur RDV au 05 59 29 07 73 

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

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

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

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

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
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En cas de vague de grand froid, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de la commune assure un suivi 
préventif des personnes les plus vulnérables, et notam-
ment en cas de déclenchement par le Préfet du plan 
d’alerte et d’urgence si les conditions météorologiques 
l’imposent. Le CCAS contacte régulièrement par télé-
phone les personnes inscrites sur son registre confiden-
tiel afin de s’assurer de leur bien-être et leur donner, le 
cas échéant, des conseils pour mieux se protéger.

PLAN GRAND FROID
Si vous êtes seul(e) ou 
si vous connaissez une 
personne isolée, pen-
sez à vous inscrire ou 
à l’inscrire sur le re-
gistre des personnes 
vulnérables auprès 
du CCAS de Boucau :  
05 59 64 97 97
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TRIBUNE

En ce début d’année, nous souhaitons à toutes les Boucalaises et Boucalais nos très sincères vœux de Santé, de Bonheur 
et de Réussite.
Souhaitons que les armes se taisent à jamais et qu’enfin nous retrouvions la Paix dans le monde.
Souhaitons, au-delà des intentions, des actions efficaces et concrètes pour préserver notre planète.
Et enfin au plan local que nous, élus de la minorité, soyons respectés et écoutés afin que vive enfin la Démocratie 
participative sur notre cher Boucau.
Dans cette période difficile que nous traversons, angoissante de sobriété imposée, d’austérité forcée, ayons les forces 
nécessaires pour retrouver… ESPOIR et JOIE de VIVRE.
Bonnes fêtes et meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous.

Cette motion, présentée par Mme Martine BECRET, au nom du groupe « BOUCAU, GENERATION AVENIR » a été adoptée à 
l’unanimité du Conseil municipal du 12 décembre dernier.

« Il est écrit dans le chapitre premier du code de l’éducation (article L.111-1) : « L’éducation est la première priorité nationale. 
Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des 
chances et à  lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît 
que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les 
enfants, sans aucune distinction ».  A l’article L.112-1 : « L ’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires 
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ».  

Plus de 400 000 enfants handicapés sont actuellement scolarisés. Nombre d’entre eux mangent à la cantine. Pour que 
l’intégration scolaire de ces enfants soit effective, l’activité des accompagnants est essentielle et doit être continue, 
sans cloisonnement entre le scolaire et le périscolaire. Comment ne pas comprendre que c’est aussi pendant les temps 
périscolaires  que l’intégration des enfants handicapés dans la communauté scolaire s’approfondit, que les échanges 
entre tous les enfants, handicapés ou non, se développent.

Le débat entre ce qui doit être pris en charge par l’Etat et ce qui ne doit pas l’être, entre le scolaire et le périscolaire, 
a fait, au fil des années,  l’objet de nombreuses discussions, de décisions aussi. Citons le jugement de la cour d’appel 
administrative de Nantes en mai 2018 : « dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante 
nécessaire à la scolarisation de l’enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH*, il incombe à l’Etat (…) 
d’assurer la continuité du financement des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires… ». Jusqu’à 
l’arrêt du  Conseil d’Etat le 20 novembre 2020.

Depuis de nombreuses voix se sont élevées pour demander la prise en charge par l’état des AESH pendant le temps 
périscolaire, président de L’AMF, de l’Assemblée des Départements, Présidente des Régions de France, sénateurs… Une 
proposition de loi n° 4474 a été déposée le 7 décembre 2021 à l’Assemblée Nationale.
Demander aux communes, qui font face à des contraintes budgétaires de plus en plus importantes d’assumer  la 
rémunération des AESH pendant le temps périscolaire, c’est  courir le risque que tous les enfants handicapés ne soient 
pas pris en charge avec l’égalité à laquelle ils ont droit.  Comment de petites communes pourront-elles assumer cette 
charge supplémentaire ? Il y a tellement de défis à affronter !

Que les communes soient grandes ou petites, urbaines ou rurales, elles assument déjà l’accueil des enfants dans leurs 
écoles et nombreuses sont celles qui se sont engagées et s’engageront encore dans l’inclusion des enfants handicapés. 
Laissons leur la chance de pouvoir répondre favorablement à cet accueil sans se poser la question : oui ou non pourrons-
nous payer l’assistant nécessaire pour aider un enfant à manger, l’accompagner dans ses activités, dans ses contacts 
avec les autres, pour son bien-être et son épanouissement ?

Montesquieu a écrit dans ses Cahiers : Une chose n’est pas juste parce qu’elle est la loi mais elle doit être loi parce qu’elle 
est juste. »

Le Conseil d’Etat a dit la loi. Nous respectons la loi. Alors nous demandons que cette loi soit réexaminée et modifiée pour 
garantir l’égalité de tous les enfants handicapés dans leur école.
*Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

TOUS NOS VOEUX POUR 2023
Boucau Génération Avenir

Motion du conseil municipal pour la rémunération par l’Etat des accompagnants d’élèves 
en situation de handicap (AESH), pendant le temps scolaire et périscolaire
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BOUCAU A l’ABANDON !

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

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

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

www.boucau.fr
@Boucau

Conseil Municipal de Boucau EN DIRECT.

Ce doit faire plus  d’un an maintenant qu’à Boucau nous devons nous  faire au triste paysage que nous avons à la place 
Sémard, rue Paul Biremont.
Des barrières de chantiers bringuebalantes, qui cachent un terrain vague et un panneau de chantier écroulé depuis 
longtemps.

Il n’y a aucune ambition de bien faire de la part de la municipalité.
C’est un spectacle désolant, pour une ville comme Boucau de près de 9 000 habitants, attractive et dynamique, de voir 
que l’on se permet une telle situation végéter et se dégrader en restant simple spectateur impuissant.

La demande a elle été faite auprès de l’office 64, propriétaire du terrain, de mettre en ordre ces clôtures, ou de réaliser 
des belles palissades en avec  un « trompe l’œil paysager » par exemple et surtout d’entretenir le terrain le temps du 
démarrage des travaux ?
Comment la mairie n’arriverait-elle pas à se faire entendre d’une structure partenaire ?

Si un jour les travaux commencent, (on nous annonce un report à 2025) nous n’osons imaginer le cirque que cela sera 
pendant ce chantier de 3 ans, lorsque l’on voit la situation sans travaux….

BOUCAU SYNERGIES N° 27  -  JANVIER  2023



Francis Gonzalez,  
Maire du Boucau  

et le Conseil Municipal

 ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux  
à la population et aux acteurs boucalais  

de la vie associative, sociale et économique

 

le 12 janvier 2023  
à 19h à l’Apollo –  3 rue René Duvert à Boucau.

Pour aller plus loin en 2023 
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