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21 VOIX !
ET MAINTENANT ?

EDITO

Un grand merci aux 1437 Boucalaises et Boucalais
qui ont soutenu la liste Boucau Génération Avenir.
Battue de 21 voix sur un scrutin rejoué après l'annulation
des élections municipales, la page se tourne après plus de
18 mois d'une campagne électorale interminable. La
déception à la hauteur des espoirs suscités, fait place à
l'envie encore plus forte de continuer à poursuivre notre
engagement pour la ville.
Sans amertume, laissons à notre Maire son attitude
revancharde et irrespectueuse vis à vis de nos élus et
concentrons-nous sur les défis qui nous attendent. Nous
regrettons malgré tout, la trop faible participation, un
Boucalais sur deux n'a pas voté. Ce désintéressement de la
vie communale nous interpelle.
Cette longue période électorale a mis en lumière la force de
l'unité, le besoin de se retrouver ensemble et de lier
durablement des amitiés et complicités autour de valeurs
communes. Nous avons vécu une belle aventure humaine,
rencontré et écouté beaucoup de citoyens, partagé des
moments très intéressants. Les Boucalaises et Boucalais
ont des idées et du talent.
Est-ce probablement le fait que la période si particulière liée
à cette crise sanitaire qui a modifié profondément les
rapports sociaux, qui met en exergue ce besoin de se
retrouver, de discuter, de s'écouter ?
D'autant que les conséquences de cette crise sanitaire sont
innombrables.
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La pauvreté a gagné
du terrain et frappe
les plus vulnérables,
alors que dans le
même temps, les plus
riches s'enrichissent
profitant
de
la
situation.
La flambée du gaz, de
l'électricité,
de
l'essence, le blocage
des salaires et pensions, la pénurie des biens et
marchandises dopant l'inflation, nous laissent entrevoir des
lendemains difficiles.
Rien n'est inéluctable, les conséquences énumérées ne
sont pas conjoncturelles mais bien structurées par des
décisions politiques. Oui, il est possible de faire autrement.
Nous avons l'occasion de prendre place dans le débat et de
décider par notre vote dans le cadre des élections
Présidentielle et Législatives. A condition de s'intéresser et
de considérer que c'est notre affaire. Les médias ne nous
aident pas. Ce matraquage médiatique qui met en avant la
droite et l'extrême droite confisque le débat sur les
programmes politiques et sur les choix de sociétés. Plus fort,
le parlement, depuis l'état d'urgence sans cesse renouvelé,
a été vidé de son sens, il ne joue plus son rôle, les décisions
sont prises par le pouvoir sans partage ni contrôle.
Redonner confiance, ne laisser à personne le choix de
décider à notre place, voter et faire voter, c'est la feuille de
route que se donnent les communistes avec Fabien
ROUSSEL candidat du PCF à l'élection présidentielle. ◼
Dominique LAVIGNE

Spéculation immobilière, Boucau à contre courant !
Question sensible sur l'ensemble du Pays Basque, les villes et communes du littoral
sont particulièrement impactées : la spéculation foncière rend l'accès au logement très compliqué
pour les citoyens. Les Boucalais sont particulièrement concernés malgré la dynamique de construction
de logements sur la commune.
Cette situation préoccupe l'ensemble des élus et plus largement les citoyens qui se mobilisent.
Préempter est un moyen parmi le peu de leviers dont disposent les élus, certes limité mais qui peut
s'avérer efficace… à condition de ne pas faire comme le Maire de Boucau, qui préempte non pas
pour faire baisser le coût final d'un logement mais pour rechercher à faire de la trésorerie. C'est bien ce qui se présente sur
le projet Sémard. Un choix politique bien discutable. Même la Cour Régionale des Comptes, parmi ses multiples remarques
sur la façon de gérer les finances communales, n'a pas manqué de le relever. Cela fait tache dans ce contexte où tous les
acteurs recherchent des moyens pour freiner la spéculation foncière. ◼
Dominique Lavigne

Rencontre avec Mathieu Bergé
Conseiller Régional délégué à la coopération territoriale
européenne, aux ports et aux aéroports
Etincelle : Quelle est aujourd’hui
l’activité du Port de Bayonne en
therme de trafic, de tonnages, de matières travaillées.
Connaît-on le niveau de pollution dégagé par les entreprises
locales ainsi que la sécurité développée sur le port ?
« Le port de Bayonne a un trafic varié (ferail, acier, engrais
maïs, produits chimiques) correspondant à la fois à son
caractère commercial et industriel, le tonnage se situe
aujourd’hui autour de 2,3M de tonnes avec un objectif cible de
3 M de tonnes pour les années à venir, notamment du fait du
renforcement de son pôle sidérurgique. L’ensemble des
installations industrielles du port sont contrôlées par les
services de l’Etat (Dreal), qui n’a rapporté aucun événement de
pollution significatif depuis que je préside le port.
Il convient d’une part de ne pas confondre nuisance et
pollution, le port de BAYONNE est marqué par des pollutions
historiques (raffinerie du midi, terrain de Fertiladour), traitées
ou en cours de traitement. Concernant les nuisances sonores,
olfactives, le SPPPI du port s’attache à les diminuer et pousse
les entreprises à améliorer leurs process en investissant pour
atteindre cet objectif. »
Etincelle : Ne pensez-vous pas qu’un centre de secours serait
indispensable sur cette zone SEVESO très sensible (l'entreprise
LBC est une installation classée SEVESO seuil haut) ?
« Le site en question Seveso seuil haut comme vous l’évoquez
fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques
qui identifie l’ensemble des risques et toutes les situations
sont aujourd’hui envisagées pour être traitées efficacement
dans les plus brefs délais, ce document règlementaire associe
bien évidemment l’ensemble des services de secours de notre
territoire qui l’ont validé. »

Etincelle : Quelles sont les
perspectives
de
développement à court et
moyen terme du port.
« Les perspectives de développement du port sont aujourd’hui
variées, nous comptons sur la montée en puissance de notre
site sidérurgique basé sur l’économie circulaire (de la matière
première ferail recyclée à la production de produits finis
laminés après être d’abord passés par l’aciérie), le port se
diversifie également en avançant sur son projet de ferme
houlomotrice et en accueillant prochainement un projet
technologique autour des bateaux volants. Le port de Bayonne
par la variété de ces projets montre bien son attractivité et le
caractère stratégique d’une infrastructure de cet ordre pour
notre territoire »
Etincelle : Pour parler plus particulièrement de Boucau quel
est l’avenir de Maïsica et celui de la mise en valeur des
terrains de l’ancienne Raffinerie du Midi et ceux de TimacAgro ?
« Concernant Maïsica je n’ai aucune information spécifique à
annoncer, pour les terrains de la raffinerie et Timac agro nous
maintenons notre intérêt pour leur mise en activité en lien
avec le port une fois les dépollutions à la charge des industriels
et sous contrôle de l’État terminées.
Nous avons d’ailleurs présenté un projet d’aménagement de
toute la rive droite à 10-20 ans à l’ensemble des représentants
des collectivités du port (Boucau, Bayonne, Anglet, Tarnos,
départements, intercommunalités) à l’occasion du dernier
Comité Stratégique Territorial du port cette année, projet
apprécié et validé par toutes les collectivités. » ◼

Entretien réalisé par la rédaction de l’Etincelle

Massacre à la tronçonneuse
Les promeneuses et promeneurs de la couronne boisée, dans
la zone de Canditte (près de la scierie, rue JB Castaing, à
proximité de Montespan) ont pu observer le déboisement
effectué, sans doute, sous l’égide du département.
Sous prétexte d’éviter les feux de forêt après le traumatisme
de l’incendie de Chiberta, un chantier impressionnant avec
d’énormes machines s’est déployé arrachant la plupart des
arbres
et
arbustes,
effrayant au passage la
faune locale (écureuils,
oiseaux, etc.).
Aucune remise en état
des lieux n’est en cours.
Où sont les protecteurs
de l’environnement et
du cadre de vie ?

Cette
gestion
de
travaux est intolérable,
c’est un véritable
gâchis. Cette façon de
procéder est, de plus,
inefficace puisque audelà
des
bois
départementaux des
parcelles sont privées
et non concernées par
cette opération.
Nous espérons que l’élue départementale boucalaise
s’inquiétera de cette situation et fera prendre les
mesures correctives indispensables au maintien et à la
remise en état de ces lieux sensés être protégés par les
autorités publiques. ◼
Joël Da Silva

FABIEN ROUSSEL DEFEND UN
NOUVEAU PROJET POUR LA FRANCE
Seule notre mobilisation unie, dans les localités comme dans
les entreprises, permettra de résister efficacement et
d’organiser la solidarité indispensable. Partout, nous avons à
mener la bataille pour l’hôpital public et pour la démocratie
sanitaire, pour la défense et la promotion de tous les services
publics. Partout, il nous faut agir pour les salaires et la
reconnaissance des qualifications, le pouvoir d’achat, la nationalisations orientant progressivement l’économie à partir
de critères d’efficacité sociale contre ceux de la rentabilité
sécurisation des parcours de vie, nos droits et nos libertés.
qu’on nous impose aujourd’hui.
La relation entre notre société et l’argent, l’argent et le travail,
le modèle productif et les écosystèmes ou la biodiversité : tout Pour y parvenir, pour nous permettre de prendre en main
cela est à remettre en question. N’acceptons pas le sens actuel, notre destin collectif, nous avons besoin d’un nouvel âge de la
capitaliste, de la mondialisation et ses formes. Repensons démocratie. Celui-ci doit se concrétiser partout et dans tous
l’organisation de tous les temps de la vie : vie professionnelle les domaines, impliquant notamment des pouvoirs
et familiale, temps de formation, retraite, loisirs... Fabien d’intervention directe, décentralisée, de tous les acteurs
Roussel et Le Parti communiste français propose une rupture sociaux, des citoyennes et citoyens, des travailleuses et des
politique. Il vous appelle à construire ensemble l’espoir du travailleurs. À l’appui de leurs propositions, ils doivent pouvoir
se saisir des moyens financiers, dans les entreprises (en
changement
agissant sur les profits), au niveau des banques (en pesant sur
L’heure est venue de remettre en cause la domination du
l’orientation du crédit), à l’échelon des institutions nationales
capital, son système de pouvoirs, sa cohérence devenue folle,
et territoriales (en maîtrisant l’utilisation des fonds publics).
ses coûts pour la collectivité. Les décisions d’investissement,
Une nouvelle République doit ainsi voir le jour, de l’État
de recherche, de localisation des entreprises, mais aussi les
jusqu’aux entreprises. La commune doit, en particulier,
choix concernant les services publics ne doivent plus être
retrouver sa place centrale pour faire vivre la démocratie au
guidés par la logique égoïste du taux de profit. Cela appelle de
plus près de nos concitoyens, en métropole comme en Outrenouvelles institutions et de nouveaux pouvoirs des salarié·e·s
Mer. ◼
et des citoyen·ne·s sur les banques et les entreprises.
Franck Saubaux
S’en prendre au cancer financier qui ronge la société, c’est
répondre aux attentes de justice sociale et de restauration des
grands équilibres écologiques qui montent de partout. C’est
faire prévaloir une autre utilisation de l’argent. C’est aller vers
un pôle public bancaire. C’est mettre en œuvre des

Contre la vie chère, contre l’augmentation de l’essence, du
gaz, de l’électricité : Intervenez Pour participez à l’écriture du
programme de Fabien Roussel, donnez votre avis sur le site :
https://www.lafranceencommun.fr/ ; https://www.boucaupcf/fr

FINANCES COMMUNALES :
ATTENTION DANGER
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) vient de rendre ses
observations définitives sur la gestion de la commune de 2014 à 2020.
Après quelques remarques désagréables sur la tenue et la présentation
des documents comptables (un comble !), la CRC procède à une
analyse sévère de la situation financière de la commune la qualifiant
de préoccupante :
* Une capacité d’épargne négative empêchant la commune de financer
ses investissements tout en remboursant l’annuité de la dette, d’où le
recours à la vente du patrimoine de la commune ;
* Le recours massif à l’emprunt (+ 3,5 M d’€) alors que le maire prétend
avoir désendetté la commune ;
* L’ouverture de lignes de trésorerie auprès des banques pour faire face
aux dépenses courantes augmentant ainsi indirectement l’encours de la
dette communale.
Le constat est clair : la commune de Boucau se trouve face à une
véritable impasse budgétaire obérant ainsi ses perspectives d’avenir.
Mais, pour le Maire, tout va bien, rien à signaler, on va droit dans le mur
en klaxonnant. ◼
L’intervention de nos élus au Conseil municipal est disponible sur le site : www://boucaupcf.fr/

Xabi Poydenot

COURS DES COMPTES - BILLET D’HUMOUR

GONZALEZ, VICTIME
D’UN COMPLOT ?
Comment Francis Gonzalez, expert-comptable de son
état, bardé de diplômes, seul compétant en matière
de gestion communale, a-t-il pu être épinglé et
humilié par de petits fonctionnaires de la Cour
Régionale des Comptes ? Comment ces messieurs
ont-ils osé mettre en doute les capacités d'un maître
de l'art et de la science des chiffres ?
Ne cherchez plus ! Oui, il a été victime d'un complot
Socialo-communiste. Ces fonctionnaires de gauche
(bien connus pour leurs penchant socialistes) se sont
payés le Maire, reprenant, comme par hasard les
mêmes remarques et inquiétudes exprimées par les
élus minoritaires d'opposition.
Gonzalez contre le reste du monde !
Tiens bon camarade, allez les noirs
Dominique Lavigne

Le Secours Populaire à Boucau
Tout d’abord nous tenons
à remercier les équipes de
bénévoles boucalais qui
ont collecté des denrées
alimentaires
pour
permettre aux familles de
passer l’été (les autres
associations
caritatives
étant fermées en juillet et
août) et aux Boucalais et
aux Hendayais qui ont, en
plein mois d’août, collecté
des affaires scolaires pour
aider les plus pauvres à
assurer la rentrée scolaire. Merci enfin à la direction de
CARREFOUR qui a offert deux palettes de cartables qui ont
été distribués aux enfants en septembre.
Voilà la solidarité, comme nous voulons la vivre, avec le
Secours Populaire. Un peu de temps, des gestes simples de
soutien ; les boucalaises et les boucalais l’ont bien compris,
nombreux sont ceux qui ont donné pendant nos collectes.

Nous sommes confrontés à deux questions essentielles que
nous soumettons au débat :
• La première c’est que nous avons besoin de plus de
bénévoles pour enrichir les champs de la solidarité et
nous vous appelons à nous rejoindre nombreux.
• La deuxième c’est que les 40 familles qui bénéficient de
l’aide du secours populaire 64 doivent se rendre à
Anglet (1H30 en transport en commun, aller-retour)
faute de local sur Boucau, alors que nous pourrions
apporter sur place une aide à tous les Boucalais.
Des antennes existent à Ustaritz. à Hendaye et à Anglet
pourquoi ne pas en disposer d’une sur Boucau ?
Même si nous saluons le travail remarquable effectué par
les agents du CCAS de Boucau, la municipalité doit aider le
Secours Populaire par l’obtention d’un local comme cela
existe dans des centaines de ville en France. Nous savons
tous que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent
frapper chacun d’entre nous. Vous pouvez compter sur
nous pour aller au bout de notre démarche car nous
savons combien elle est importante pour la population
boucalaise. La solidarité est Nôtre et nous comptons sur
vous ! ◼
Jo Beau de Loménie

Prochaines collectes sur Boucau : devant les magasins Aldi et Intermarché.
De 10hà 12h et de 17h à 19h les jeudi 10 et vendredi 11, de 10h00 à 12h00 le samedi 12 décembre

73ème Salon d’Automne du
Cercle des Amis de l’Art
Le 73ème Salon d’ Automne du cercle des Amis de l’Art de Boucau
Tarnos a fait son retour à la Salle Paul Vaillant Couturier du 17 au 31
octobre 2021 (vernissage samedi 16 octobre à 18h) après une année
d’interruption due à la pandémie.
Cette année l’invité d’honneur était Jean Duverdier, dessinateur et
caricaturiste de renom croquant avec humour et finesse les
évènements locaux dans le quotidien « Sud-Ouest », père du célèbre
Roi Léon et détenteur de tant d’autres talents qu’il nous aura fait
découvrir à l’occasion de ce Salon.

Les artistes amateurs (peintres, dessinateurs, sculpteurs, plasticiens …)
ont été invités à montrer leurs créations. Beaucoup ont répondu
présents car, cette année, plus de 80 œuvres ont été exposées dans un
subtil mélange de réalisations et de conceptions propres à chacun
déclinant avec talent la large palette des différentes techniques
artistiques existantes.
Ce 73ème Salon d’Automne a été, encore cette année, une belle réussite
tant par l’artiste invité que par tous les artistes amateurs présents,
permettant à toutes et à tous d’exposer leur savoir-faire et d’affirmer
leur goût intemporel pour l’Art.
Voici enfin le retour de manifestations culturelles au Boucau, ville où
elles font cruellement défaut et pas seulement à cause de la crise du
Covid… ◼
L.G

Yvette Andres - Sombrero
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