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Boucalaise, Boucalais, vous trouverez dans cette édition spéciale un bilan non exhaustif de la mandature en cours
conduite par Marie-José Espiaube qui répond également à nos questions.
Tout au long de la mandature les élus communistes et républicains ont essayé de répondre au mieux à vos attentes. Malgré
un contexte de crise politique majeure et une baisse de subvention considérable pour notre commune, de nombreux projet
courageux et de gauche ont aboutis: maintien du service public infirmier, transport gratuit pour les enfants, régie publique de
l'eau, ATSEM dans chaque classe de maternelle...).
Il s'agit pour nous de venir à votre rencontre pour entendre votre ressenti, faire le bilan, collationner les critiques, en
fait, construire l'avenir. Prenez le pouvoir !

Entretien exclusif avec Marie José Espiaube,
maire PCF de Boucau
Comment percevez vous le bilan de cette mandature ?
Un des éléments marquant de cette mandature aura été l'intégration de
la ville du Boucau dans l'Agglomération Côte Basque Adour (ACBA). J'ai
obtenu pour la commune une vice présidence en charge de
l'environnement. A ce titre, j'ai pu aborder en priorité les dossiers boucalais
(Agriva, raffinerie, le port...). La quasi totalité de notre programme
municipal a pu être réalisé sans augmentation significative des impôts.
Avez-vous un regret à relever ou un point négatif à exprimer ?
La crise qui a éclaté et les lourdeurs administratives ont freiné le développement du secteur du Petit
Mont. Ce genre de projet privé met en général une dizaine d'année avant de voir le jour (comme par
exemple IKEA).
Pour autant, ce dossier n'est pas enterré et a été validé par le SCOT (Schéma de cohérence
territoriale); il est maintenant porté conjointement par la ville et l'agglomération.
Pourquoi vous présentez-vous pour une 3ème mandature ?
A 53 ans j'ai encore suffisamment d'énergie pour envisager de poursuivre l'ensemble des projets
que nous avons initiés. Des projets qui devraient voir le jour dans cette mandature comme la création
de la zone de la Lèbe ou la poursuite de l'aménagement du Petit Mont. Plus généralement, il s'agit de
la mise en place de « Boucau 2020 » (revitalisation du centre ville) et de conforter le développement
de l'habitat social indispensable dans la conjoncture actuelle afin de répondre aux besoins de la
population.
Comment envisagez vous cette prochaine échéance ?
J'ai souhaité mener une liste de rassemblement de toutes les forces de gauche dès le 1er tour.
Mais je suis le Maire de tous les Boucalais. Aussi, le rassemblement ne doit pas être l'affaire des seuls
partis. Les citoyens qui se reconnaitront dans notre projet seront les bienvenues.
C'est pourquoi, nous allons discuter du contenu et c'est tout le sens de notre démarche actuelle afin
d'aboutir à un projet municipal ambitieux en rupture avec l'austérité.
Mais il faudra également se mobiliser pour que les collectivités (commune, agglomération) aient les
moyens de leurs missions.

CULTURE
► Création d'une nouvelle bibliothèque moderne
et fonctionnelle à l'échelle de la commune
répondant aux besoins des boucalais

LOGEMENT
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►
Exigence pour chaque
réalisation de la mise en
place de 30% de logements
sociaux. Au total, c'est 255
logements collectifs dont 120
logements sociaux créés
durant la mandature

► Maintien et renforcement de l'activité du
service infirmier. Ceci permet la continuité d'un
service public de qualité portant de nombreux
avantages : par exemple, les frais ne sont pas
avancés par les usagers au sein de ce service
► Action de formation d'auxiliaire de vie pour
le maintien à domicile des personnes âgés dans
le cadre du Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS)
► Principal financeur du fonctionnement du
Centre de Loisir du Boucau permettant un
accueil et un service de qualité
► Extension de la crèche avec la création de
25 places supplémentaires

CONOMIE

TRANSPORT

► Amélioration par l'intermédiaire du
Biroulet du transport au sein de notre
commune permettant de relier le bas et le
haut Boucau (fréquences régulières mais
aussi correspondances avec les lignes
importantes…)

► Mise en place du Transport scolaire
gratuit pour les écoles primaires et
maternelles. La fréquentation du service a
triplé et permet un apprentissage à l'écocitoyenneté

► Volonté tout au long du mandat d'une dépollution de Fertiladour par l'industriel
et d'un développement d'une activité économique respectueuse de
l'environnement. La réflexion sur la zone portuaire se poursuit avec la Région, la
CCI et la population par le biais de réunions publiques
► Participation Active à la création de la régie publique de
distribution d'eau potable (SIAEP). Cette régie entraîne une baisse
de 20% du prix de l'eau et la mise en place d'un tarif social

POLITIQUE SALARIALE
►

Titularisation des emplois précaires du personnel communal

►

Maintien des effectifs et participation de la commune à la protection sociale

►

Suppression du jour de carence et remise à niveau du régime indemnitaire

BÂTIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE

►
Extension de la mairie pour permettre le regroupement de
l'ensemble des services dans un même lieu au service de la
population

VOIRIE & REQUALIFICATION
DE L'ESPACE URBAIN

►
Réhabilitation de tous les grands axes du domaine
communal (Rues Glize, JB Castaing, Maurice Perse,
George Lassalle, Victor Hugo, Jean Moulin, Lacouture,
Duvert) mais aussi d'un certain nombre de routes
secondaires

PARTICIPATION
CITOYENNE

► Réaménagement récent du Chemin d'Haoucas mais
également du centre ville avec la Place Sémard. Les
travaux de celle-ci débuteront dès le mois de septembre

►
Afin
d'associer
la
population à l'ensemble de
nos projets avant et après
réalisation, de nombreuses
réunions publiques ont été
organisées

ÉDUCATION
►
Importants travaux de maintenance de nos établissements
scolaires (toits de l'école Joliot Curie...) et informatisation des écoles
Jean Abbadie et Paul Langevin
►

Construction d'un bâtiment de restauration scolaire à Elisa Lassalle

►

Maintien d'une ATSEM par classe de maternelle

► Porteur du choix de la création d'un nouveau collège au lieu d'un projet de rénovation.
Cependant ce projet semble ne pas avoir de perspectives claires pour le Conseil Général

IMPÔTS

► Une seule augmentation de
la fiscalité ménage, celle de 2010
(2% de hausse) à l'inverse d'un
climat général

►
Construction d'une salle de sport à Piquessary et
aménagement d'une salle de danse
►
Maintien de l'intervention du service des sports
dans les écoles et le périscolaire par le recrutement de
personnel répondant aux exigences de l'éducation
nationale
►
Développement du pôle jeunesse pour fédérer
autour de projets comme par exemple le Bike Park

AGGLOMERATION

En 2011 Boucau a intégré la communauté d'agglomération côte basque Adour

► Participation d'un million et demi d'euros pour les projets de la commune (Place Péri &
Sémard, rue Maurice Perse, salle de sport...)
► Prise en compte des travaux et de la maintenance des équipements d'assainissement en
eaux usées et pluviales de la commune
► Prise en charge du service de ramassage des ordures ménagères par la communauté
d'agglomération: service qui s'est nettement amélioré

RÉUNION CITOYENNE
Vendredi 12 Juillet 2013 à 18h00,
Salle Joseph Prudet à Boucau (rue Biremont)
Faisons ensemble le bilan de nos rencontres: venez discuter avec
nos élus et proposer des projets pour notre commune.
Si vous ne pouvez pas y assistez, nous vous invitons à partager
vos commentaires, attentes, critiques ou suggestions.
CONTACTEZ-NOUS !
Mail: pcf.boucau@wanadoo.fr
Web: www.boucau.pcf.fr
Tél: 09.61.21.20.63

