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Chers Concitoyens,
Je me présente comme candidat à la Mairie avec la liste Biarritz – Vague d’Avenir. Cette candidature est
avant tout citoyenne, avec le désir d’amener des idées et du sang neuf pour notre ville.
Issu d’une famille biarrote, j’ai une relation fusionnelle avec Biarritz où j’ai la chance d’avoir grandi et d’élever
aujourd’hui mes deux enfants.
En 37 ans de vie à Biarritz, j’ai vu la ville évoluer, dans le bon sens comme dans le mauvais. Même si le cadre
de vie exceptionnel est toujours là, Biarritz a beaucoup changé.
La ville se vide progressivement de ses habitants permanents et de ses familles. Les jeunes ont de plus en
plus de mal à y trouver un logement ou du travail. Avec la jeunesse qui s’en va, Biarritz perd en vitalité et en
dynamisme. La ville vit sur ses acquis, mais elle est en perte de vitesse.
Biarritz doit maintenant prendre un nouveau virage en se tournant résolument vers l’avenir. Pour accompagner
Biarritz vers un futur prometteur et permettre le renouvellement politique dont nous avons besoin, il faudra des
femmes et des hommes neufs, non paralysés dans leur action par les calculs politiciens.
C’est pour donner un nouveau souffle à Biarritz que j’ai rassemblé autour de moi une équipe composée
majoritairement de jeunes actifs, compétents et motivés. Notre équipe Biarritz Vague d’Avenir représente cette
nouvelle génération de citoyens responsables dont Biarritz a besoin.
Je suis déjà engagé sur des dossiers essentiels comme la qualité des eaux de baignade ou la prévention des
risques côtiers tels que la sécurité en bord de mer, la pollution ou l’érosion des plages et des falaises.
Médecin de ville, je connais les besoins de santé de la population, tant au niveau du bien-être et de l’alimentation
des enfants dans les écoles, que de l’accompagnement et des aménagements nécessaires aux personnes âgées
ou handicapées.
Avec notre équipe, nous nous engageons à ne pas dénaturer Biarritz mais à redynamiser nos quartiers. Nous
stopperons les dépenses inutiles pour renforcer les investissements essentiels : écoles, voirie, qualité de l’eau
et de l’air… Nous réduirons les nuisances quotidiennes et rendrons Biarritz plus accessible et agréable à la
circulation, à la promenade ou à la baignade.
Nous sommes prêts à participer activement à la vie de Biarritz en instaurant une démocratie participative, dans
le cadre d’un pacte inter-générationnel qui réconciliera l’énergie de la jeunesse et l’expérience des plus âgés.
Pour accompagner Biarritz sur cette Vague d’Avenir, nous aurons besoin de votre confiance lors des élections
municipales des 23 et 30 Mars prochains..
Avec vous, nous réaliserons ce grand projet pour que Biarritz redevienne un phare culturel, scientifique, sportif
et festif, à la pointe du développement durable et des nouvelles technologies.

Programme Nos priorités
1. Rendre le logement accessible :
-Nous proposons la mise en place d’un guichet unique pour aider les
jeunes à trouver une location.
-Un travail de rénovation urbaine et de réhabilitation des logements
vétustes sera à mener.
-Nous travaillerons à l’implantation d’un internat à la cité scolaire du
collège Rostand et du lycée Malraux.
-Un Grenelle du Logement sur la Côte Basque s’impose pour faire
un état des lieux du logement disponible et des solutions existantes.

2. Donner les moyens aux Écoles :
-Il faut impérativement sauvegarder et moderniser nos écoles. Nous
donnerons les moyens financiers, matériels et humains pour leur
permettre d’assurer le meilleur accueil des enfants.
-Les aliments de qualité bio et locaux seront privilégiés pour la
restauration scolaire.
-La réforme des rythmes scolaires imposera de mettre en place
des horaires adaptés et un accueil périscolaire gratuit et de qualité
en proposant aux enfants des activités physiques, linguistiques,
culturelles ou artistiques.

3. Investir dans la Qualité de l’eau de mer :
-Nous effectuerons des analyses des eaux de baignade toute
l’année, ainsi que des analyses ponctuelles plus poussées
recherchant des polluants chimiques.
-Le réseau d’assainissement devra être rénové et les capacités de
traitement de la station d’épuration augmentées, dans le cadre d’un
plan de reconquête de la qualité des eaux de baignade à mettre en
place avec l’Agglomération.
-Nous informerons les usagers en temps réel sur la qualité de l’eau
sur notre site Internet et une application smartphone.

4. Faire de Biarritz un Parcours Santé :
-Nous réaliserons une ceinture côtière piétonnière, cyclable et
skatable du Phare à la Milady.
-Des espaces de pratique d’activités physiques seront créés
dans les quartiers. Aguilera gardera sa vocation sportive et les
infrastructures y seront développées.

5. Rendre la circulation plus fluide :
-Nous inciterons les mobilités douces (marche, vélo, navettes…)
et encouragerons les véhicules non polluants comme la voiture
électrique en installant des bornes de recharge.
-Un système de vélos en libre-service sera mis en place avec un
premier itinéraire sur le front de mer entre la Cité de l’Océan et le Phare.
-Certains sens de circulation seront revus et l’offre de stationnement
gratuit et les arrêts-minute devant les commerces seront renforcés.
-La construction de nouveaux parkings ne sera envisagée qu’à
l’entrée de la ville, avec services de navettes vers le centre. Nous
privilégierons une meilleure utilisation des places existantes.

6. Aller vers un Tourisme Durable :

-Internet sera un outil précieux pour développer la démocratie
participative à Biarritz. Le conseil municipal sera retransmis en
direct, et toutes les informations utiles à la compréhension de la
gestion de la ville seront mises en ligne.
- Nous formerons les habitants à l’utilisation d’Internet, des
réseaux sociaux et de nos services pour réduire la fracture
numérique et faire de Biarritz une ville connectée.

8. Lutter contre l’Érosion :
-Nous engagerons les travaux nécessaires à la consolidation des
falaises et nous nous opposerons aux travaux susceptibles de
fragiliser encore plus ces zones, comme la construction envisagée
d’un parking dans la falaise de la Côte des Basques.
-La dernière tranche de travaux visant à permettre la liaison entre
la Côte des Basques et Marbella sera entreprise.
-Nous solliciterons des ingénieurs spécialisés dans les
problématiques de désensablement des plages pour y pallier
efficacement, notamment au niveau de la Milady.

9. Créer un Pôle Mer – Environnement – Santé :
- Une Université de la Mer permettra de développer la recherche
et l’enseignement dans ce domaine.
- La Cité de l’Océan sera repensée autour de 3 axes : artistique,
pédagogique et ludique, avec le projet d’en faire une Cité du Surf
attractive et unique au monde.

10. Faire de Biarritz une Capitale du Surf :
Nous proposerons un grand événement associant surf et musique,
et la création d’un Centre de Haute Performance pour le Surf
auquel pourrait s’intégrer le Pôle France de Surf.

11. Créer des emplois :
Nous favoriserons le développement des activités en lien avec
les filières de l’économie de la Mer (environnement, santé),
le surf, et le numérique en offrant aux entreprises de ces secteurs
des conditions attractives pour développer leur activité.

12. Miser sur la Culture locale :
-Les artistes biarrots seront soutenus par l’organisation de
manifestations et la pérennisation du lieu d’expression artistique
des serres de la Milady.
-La culture festive et les fêtes de Biarritz seront relancées
avec notamment le retour des Casetas à la Côte des Basques
dès juin prochain, avec mesures de sécurité et prévention alcool
renforcées.

13. Promouvoir la langue basque :
L’enseignement de la langue basque sera soutenu, et les initiatives
mises en place autour de l’euskara seront pérennisées. Nous
intègrerons davantage la langue basque dans la vie quotidienne.

14. Accompagner les personnes âgées et
dépendantes :

- Nous rendrons Biarritz plus attractive en toute saison en
développant congrès, tourisme d’affaires, salons, spectacles…
- Nous encouragerons le développement d’une thalassothérapie
médicale pour des personnes âgées, porteuses d’une maladie
chronique ou d’un handicap ; le thermalisme marin redonnerait une
attractivité annuelle à Biarritz.
- Nous favoriserons les initiatives éco-responsables et les énergies
renouvelables pour les transports et les bâtiments publics.

-Nous renforcerons les moyens d’accueil de jour des patients
atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie
D’Alzheimer.
-De nombreux travaux sont à prévoir pour rendre la ville
accessible aux personnes à mobilité réduite, comme nous y
obligera la loi sur le handicap pour 2015. Toutes les plages seront
rendues accessibles aux handicapés.

7. Mettre Biarritz à l’ère numérique 2.0 :

15. Renforcer la Sécurité sur les Plages :

-Une meilleure visibilité sur les supports numériques est
indispensable pour renforcer la compétitivité de la ville.
- Nous redynamiserons le site officiel de Biarritz qui deviendra une
véritable plate-forme d’informations et de services aux particuliers
et aux entreprises.

-Nous mettrons en place une permanence de sauveteurs pendant
les vacances hors-saison et les week-ends d’affluence.
-Des Agents de Prévention des Plages interviendront pour
prévenir les actes d’incivisme et faire de la prévention auprès
des jeunes qui se retrouvent le soir sur le sable en été.

Découvrez l’intégralité de notre programme sur le site www.biarritz2020.fr

Biarritz

Guillaume Barucq, 36 ans, médecin ; Sylvie Claracq, 34 ans, journaliste ; Frédéric de Bailliencourt, 45 ans, photographe ; Nathalie
Sauzeau, 36 ans, attachée de direction, Laurent Régnier, 31 ans, commerçant ; Victoria Sacx-Echeverria, 31 ans, responsable
communication publique ; Pier Loustau-Lasplaces, 35 ans, employé à la CPAM ; Isabelle Mathieu, 39 ans, consultante en médias
sociaux ; Guillaume Le Doze, 33 ans, consultant digital et e-commerce ; Myriam Dongieux, 44 ans, enseignante ; Eric Delion, 50 ans,
ostéopathe ; Aurélie Soulan, 32 ans, responsable marketing ; Thomas Sacx-Echeverria, 34 ans, SEO manager ; Ségolène Parrel,
34 ans, orthophoniste ; Laurent Torteroglio, 37 ans, comédien ; Martine Tauziet, 53 ans, adjoint technique de laboratoire ; Xavier Léger,
42 ans, éducateur sportif ; Céline Chaze, 37 ans, professeur de Lettres Classiques ; Arnaud Texier, 42 ans, gestionnaire de centre de profit ;
Sophie Renault, 32 ans, écotoxicologue ; Mickaël Delarue, 30 ans, chirurgien-dentiste ; Margaux Dourou, 19 ans, étudiante en communication ;
Dan McDonald, 51 ans, écologue ingénieur ; Caroline Goujon, 35 ans, assistante commerciale dans l’immobilier ; Stéphane Casties,
38 ans, AMO, coordinateur en amélioration thermique et sanitaire écologique ; Fabienne Duhart, 54 ans, photographe ;
Kevin Alberti, 27 ans, freelance PAO, web & marketing ; Delphine Moresmau, 34 ans, conseillère en service clientèle ;
Jon de Odriozola, 31 ans, vétérinaire ; Stéphanie Cagin, 26 ans, ingénieur de recherches ; Franck Pénide, 39 ans,
vétérinaire-chirurgien équin ; Blandine Font-Lapalisse, 34 ans, enseignante ; Guillaume Lansot, 32 ans, kinésithérapeute ;
Sandie Canelli, 37 ans, commerciale ; Thomas Deveaux, 37 ans, artisan-commerçant.

Réunion Publique
Présentation du Projet Biarritz Horizon 2020
avec toute l’équipe Biarritz Vague d’Avenir

Espace Bellevue - Auditorium
Samedi 15 Mars 2014 - 18 H
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Vous êtes tous invités à assister à notre réunion !
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