CANDIDAT AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
DE BIARRITZ

10 PRIORITÉS POUR BIARRITZ
10 LEHENTASUNAK BIARRITZERENTZAT
1.

Accessibilité du logement - Etxebizitzak
eskuragarri : rendre le logement
accessible aux Biarrots par une
politique volontariste et durable de
l’habitat.

2.

Santé - Osasuna : soutenir les
associations et développer les
structures médicales, l’offre de soin
de proximité et les activités de sport
bien-être, pour prendre soin de tous
les Biarrots.

3.

4.

•
5.

Social et éducation - Soziala eta
erakaskuntza : promouvoir l’égalité
des droits pour tous et la sauvegarde
des écoles, améliorer le bien-être des
enfants et prévenir le harcèlement
scolaire.
Economie et tourisme - Ekonomia eta
turismoa : soutenir un tourisme durable
et l’innovation dans les domaines
du numérique, de la culture et de
l’économie de l’océan.

6.

Assainissement - Uraren kudeaketa :
faire de Biarritz une ville éponge avec
objectif zéro déversement à l’horizon
de l’été 2024.

7.

Culture et langue basque - Euskara
eta Euskal kultura : être moteur du
rayonnement culturel, de la jeunesse
et de la politique linguistique à l’échelle
du Pays Basque.

8.

Mobilité - Mugikortasuna : fluidifier
la circulation et le stationnement
et favoriser les mobilités douces,
collaboratives et zéro émission avec
un plan de piétonnisation progressive.

9.

Finances - Finantzak : faire de Biarritz
une ville exemplaire en termes de
gestion financière rigoureuse avec un
plan de relance post-Covid.

10. Démocratie participative - Parte hartze
demokrazia : co-construire la vie
politique locale avec les citoyens.

Biodiversité et énergie Biodibertsitatea eta energia :
reverdir Biarritz pour mieux respirer,
mieux manger (bio, local, bon marché)
et viser l’autonomie alimentaire et
énergétique.
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PLAN POST-COVID

Plan d’aide et de soutien aux commerçants, restaurateurs et hôteliers :
- Création d’un fonds de soutien,
- Accompagnement personnalisé pour le maintien de l’activité (recherche de
financement, accompagnement administratif…),
- Extension des terrasses sur une plage horaire 16h-minuit.

•

Aménagement de l’espace public en plein air :
- Piétonnisation raisonnée du centre-ville et des quartiers,
- Installation de scènes pour les activités culturelles (théâtre, cinéma et musique
en plein air),
- Réouverture des terrains de sport municipaux pour des pratiques dans le
respect des règles sanitaires.

•

Soutien renforcé de la ville au CCAS, à l’épicerie sociale et aux associations à
vocation solidaire.

•

Engagement des membres de la liste à verser leur premier mois d’indemnités
dans un fonds de soutien à destination de ces associations.

•

Création de stocks en masque et en gel hydroalcoolique fabriqués localement,
pour la ville de Biarritz.
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Dans cette situation économique et sanitaire post-covid, notre équipe municipale compétente et opérationnelle mettra immédiatement en œuvre des
mesures du programme devenues indispensables :
Covid ondoko egoera horretan, baitezpadakoak bihurtu diren programako
proposamen hauek segidan plantan ezarriko ditugu :

