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VOYONS LOIN
POUR BIARRITZ !
SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE BIARRITZ
BIARRITZEKO HERRI HAUTESKUNDEEN BIGARREN ITZULIA

28 JUIN 2020

UN CITOYEN
DANS LA VILLE

HERRITAR BAT HERRIAN

NIRE HAUTAGAITZA

J’ai toujours vécu à Biarritz où j’ai effectué
toute ma scolarité, de la maternelle à
Sévigné au Lycée Malraux, en passant par
l’école Jules Ferry et le collège Jean Rostand.
--------------Dès la fin de mes études de médecine, je
me suis installé en centre-ville en tant que
médecin généraliste.
--------------Mon père m’a transmis la fibre du service aux
autres et l’intérêt pour la chose publique.
--------------Après m’être engagé dans la protection de
l’océan en écrivant sur mon blog et dans
mes livres, j’ai décidé de passer à la vitesse
supérieure en 2014 en me présentant aux
élections municipales avec la liste Biarritz
Vague d’Avenir.
--------------Cette première expérience municipale m’a
permis de comprendre le fonctionnement
de la mairie, d’en connaître les agents et
d’initier différentes actions en tant qu’adjoint
à l’environnement, à la qualité de vie et au
bien-être pendant 6 ans.
--------------Parce que je me sens aujourd’hui prêt, je
souhaite aller plus loin en candidatant à la
fonction de maire pour lancer Biarritz sur une
nouvelle vague environnementale, culturelle,
économique et sociale.
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MA CANDIDATURE

Je réside aujourd’hui dans le quartier SaintMartin où je vis en famille avec ma compagne
et nos deux filles.
--------------Je vis Biarritz au quotidien par mon métier,
mes activités de sports et de loisirs autour du
surf et de l’océan, et celles de mes enfants
scolarisés dans nos écoles.
--------------Me déplaçant essentiellement à pied ou
à vélo, je rencontre quotidiennement
les Biarrots qui me font remonter leurs
préoccupations et je me rends mieux compte
de l’état de notre ville en arpentant ses rues
et ses plages.
--------------Je compte être un maire proche des citoyens
en allant à leur rencontre tous les jours par
des tournées matinales de quartier.
--------------J’agirai en maire-médecin abordable,
rassembleur et bienveillant.

L’URGENCE D’AGIR
EKINTZEN PRESA

La crise sanitaire, sociale et économique
que nous traversons implique des mesures
fortes à mettre en œuvre en urgence
pour sauvegarder nos entreprises, nos
commerces, nos associations et pour venir
en aide à toutes les personnes précarisées
par cette situation sans précédent.
--------------Pour y faire face, j’ai constitué une équipe
renouvelée de personnes compétentes, déjà
investies dans la ville et prêtes à prendre
immédiatement leurs responsabilités au
conseil municipal.
--------------Notre liste de rassemblement Biarritz
Nouvelle Vague Verte et Solidaire – Olatu
Berria s’est renforcée entre les deux tours
par l’alliance synergique de nos deux listes
à vocations écologistes et sociales.
--------------Nous proposons aujourd’hui le plus grand
rassemblement citoyen autour de l’urgence
sociale et de la transition écologique
nécessaires pour relever les défis de
demain.
--------------Notre rassemblement constitué de toutes
les sensibilités politiques du centre, de
droite et de gauche, se veut au-delà des
clivages partisans pour mieux renforcer la
cohésion citoyenne. Notre parti, c’est notre
ville !

Guillaume Barucq

LE TEMPS EST VENU
DE CHANGER NOS
PRIORITÉS
LEHENTASUNAK
ALDATU

Biarritz doit redevenir une ville humaine,
tournée vers ses habitants.
--------------Une ville qui logera les Biarrotes et les
Biarrots à l’année et qui permettra à ses
écoles de rester vivantes.
--------------Une ville inclusive qui prendra soin de tous
et notamment des plus vulnérables.
--------------Une ville où il fera bon vivre et où la nature
sera respectée et préservée.
--------------Cette ville-là n’est pas un rêve, nous avons
l’énergie et la volonté de la construire avec
vous.
--------------Alors le 28 juin, faites-nous confiance,
konfiantza gurekin.

Lysiann Brao
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GOUVERNANCE PARTAGÉE
& FINANCES PUBLIQUES
GOBERNANTZA PARTEKATUA
& HERRI FINANATZAK

Nous nous engageons à mettre en place les conditions favorables
à l’implication de tous dans la vie politique locale.
Denen parte hartzea sustatuko dugu behar diren baldintzak
plantan ezarriz.
Nous ferons de Biarritz une ville exemplaire en termes de gestion
financière rigoureuse. Herriko finantzak zorrozki zainduko ditugu.
Nous ferons appel à la démocratie participative sur les grands projets.
-------------Nous relancerons les conseils de quartiers
et inter-quartiers et nous lancerons un
conseil municipal des jeunes de 10 à 18 ans.
-------------Nous encouragerons la transversalité
dans le travail des services et des élus. Les
adjoints travailleront en délégation réelle
et seront les premiers interlocuteurs des
citoyens.
-------------Nous actualiserons le système de critères
d’attribution des subventions aux associations en y intégrant des critères éthiques,
sociaux et environnementaux.
-------------Nous rendrons publique et transparente
l’attribution des subventions octroyées.
-------------Nous œuvrerons pour faire évoluer l’Agglomération Pays Basque vers une collectivité
territoriale à statut particulier (art 72 de la
constitution) afin d’obtenir une assemblée
communautaire élue au suffrage universel
direct.
-------------Nous soutiendrons activement le processus
de paix en Pays Basque.
--------------

Nous nous engagerons à une transparence
totale sur les présences des élus, leurs
indemnités, leurs frais de mission et leurs
déclarations de conflits d’intérêts.
-------------Nous réaliserons un audit financier dès le
début du mandat sur la situation de la ville
que nous communiquerons de manière
transparente aux Biarrots.
-------------Nous limiterons l’imposition fiscale locale
notamment par une gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement.
-------------Nous nous appliquerons à maîtriser l’endettement de la ville par une optimisation des
recettes et une réduction des dépenses à
travers le prisme de la transition écologique
et des investissements durables.
-------------Nous consulterons les citoyens sur les
grands projets de la ville et favoriserons et
augmenterons la part du budget participatif
pour que tous les Biarrots puissent proposer
leurs projets.
-------------Nous développerons la recherche de
financement des grands projets : fonds
européens, dotations spécifiques pour la
transition écologique, le social et la culture.
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LOGEMENT - ETXEBIZITZA
Nous rendrons le logement accessible aux Biarrots
par une politique volontariste et durable de l’habitat.
Biarriztar guzientzat etxebizitzak eskuragarri bihurtuko ditugu.
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Nous libérerons des logements locatifs à
l’année en créant un service de contrôle des
locations de courte durée.
-------------Nous harmoniserons la surtaxe sur les
résidences secondaires avec les communes
voisines comme Bidart ou Guéthary en la
passant à 60 %.
-------------Nous garderons la maîtrise du foncier public
dans l’optique de favoriser l’accession à la
propriété de type bail réel solidaire.
--------------
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Nous mettrons fin aux grands programmes
de constructions exclusivement touristiques
afin de pourvoir aux besoins pérennes en
logement des habitants et notamment des
étudiants, seniors et saisonniers.
-------------Face à la pression immobilière et spéculative, nous sanctuariserons les zones
naturelles, agricoles ainsi que les bâtiments
remarquables comme les trinquets.
-------------Nous accompagnerons les propriétaires qui
le souhaitent dans la rénovation énergétique de leur bien.

SANTÉ - OSASUNA
Nous prendrons soin de tous les Biarrots en développant les
structures médicales et les activités de bien-être.
Osasun egoitzak eta ongizate aktibitateak garatuz Biarriztar
guziak zainduko ditugu.

Nous nous engagerons sur la pérennisation
et le développement de la clinique Aguilera
en collaboration avec ses gestionnaires :
maintien des services d’urgences, de
chirurgie et de gériatrie, meilleure desserte
par les transports en commun et soutien à
la démarche de clinique éco-responsable.
-------------Pour prévenir la désertification médicale,
nous renforcerons l’offre de soins (médecine
générale et spécialités de premier recours)
avec la création de deux maisons de santé
ouvertes 7 jours sur 7 : une adossée à la
clinique Aguilera et une autre à Pétricot.
-------------Nous organiserons des rencontres entre la
Mairie et les professionnels de santé pour
mieux répondre à leurs attentes : le stationnement pour les visites à domicile sera
rendu gratuit.
--------------

Nous intensifierons notre politique SportSanté : développement des Chemins
de la Forme, pérennisation du Sport sur
Ordonnance et multiplication des événements Sport-Santé (Rencontres de Biarritz,
Rendez-Vous de la Forme...).
-------------Nous soutiendrons la création d’un pôle de
formation sur les médecines alternatives
et complémentaires autour du Collège
d’Ostéopathie : naturopathie, sophrologie,
hypnose...
-------------Nous accentuerons notre démarche vers
une ville sans perturbateurs endocriniens
sous la responsabilité d’un élu et d’un
chargé de mission dédié.
-------------Nous proposerons une mutuelle santé
communale aux habitants.
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ACTION SOCIALE & VILLE INCLUSIVE
EKINTZA SOZIALAK & HERRI INKLUSIBOA
Nous agirons pour une ville toujours plus inclusive qui œuvre
pour l’égalité des droits de tous pour un Biarritz à bras ouverts.
Denen eskubideak defendituz herri inkusibo bat sustatuko dugu.
Nous renforcerons les actions d’information,
d’aide et d’orientation aux personnes âgées
et nous soutiendrons les aidants afin de
prévenir l’isolement, de permettre le maintien
à domicile et d’améliorer la qualité de vie.
-------------Nous favoriserons l’inclusion des personnes
âgées dans la vie de la ville en améliorant
les conditions de transport et de mobilité,
en assurant l’accessibilité des espaces
publics et des plages et en initiant, avec le
tissu associatif, des projets créant du lien
intergénérationnel.
-------------Nous améliorerons l’accueil des enfants en
situation de handicap au sein des crèches
et des établissements scolaires de la ville
et nous soutiendrons toutes les initiatives
inclusives.
--------------
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Nous initierons une démarche collégiale avec toutes les parties prenantes
(la ville, Pôle emploi, les associations, les
organismes de formation, les employeurs)
pour faciliter les parcours d’insertion
des personnes en situation de recherche
d’emploi.
-------------En étroite collaboration avec les associations, nous développerons une véritable
action d’accompagnement des sans-abris
(maraude, accueil d’urgence, relogement)
et nous fournirons un repas chaud toute
l’année aux plus précaires.
-------------Nous soutiendrons activement les associations de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, notamment en
privilégiant les solutions de mise à l’abri
immédiate en hôtel et en logement
d’urgence, en développant des actions
d’information et de sensibilisation auprès
de la population et en proposant des actions
de formations partagées pour les policiers,
les travailleurs sociaux et les bénévoles.
-------------Nous développerons les synergies entre les
différents dispositifs sociaux et médicosociaux de la ville et nous tiendrons, une fois
par an, les assises du travail social à Biarritz
pour réunir celles et ceux qui œuvrent
dans l’action sociale sur notre territoire
(agent territorial, professionnel associatif,
bénévole…).

ECOLES - ESKOLAK
Nous co-construirons avec tous les acteurs concernés des écoles
offrant les meilleures conditions pour le développement de nos
enfants. Gure haurren heziketarentzat, eskola arloko eragile
guziekin elkarlanean baldintza hoberenak eraikiko ditugu.
Nous prendrons l’engagement de défendre
le maintien de toutes les classes et écoles
de Biarritz.
-------------Nous améliorerons la relation école-mairie
par la présence de l’élu aux écoles sur le
terrain et une permanence sera ouverte à
la mairie afin de recevoir les questions et
commentaires.
-------------Nous lancerons, dès le début du mandat, un
plan pluriannuel de rénovation écologique
des bâtiments scolaires et renaturaliserons
les cours d’écoles.
--------------

Nous instaurerons des cantines sans
plastique et nous lutterons contre le
gaspillage alimentaire.
-------------Nous mettrons en place des menus
de qualité biologique et locaux (ferme
Kattalinenea) avec des menus végétariens
en option.
-------------Nous développerons les activités périscolaires, en liaison avec les associations de la
ville et favoriserons les animations autour
du respect de l’environnement.
-------------Nous sensibiliserons et préviendrons le
harcèlement scolaire.

DIVERSITÉ - DIBERTSITATEA
Nous œuvrerons pour une ville sereine et harmonieuse.
Herri lasai eta parekidea sustatuko dugu.
Nous confierons la délégation à la lutte
contre les discriminations à un adjoint.
-------------Nous travaillerons avec les écoles et les
associations pour diminuer les discriminations en lien avec les handicaps, genres,
orientations sexuelles, religions, origines…
-------------Nous respecterons strictement l’égalité
femme-homme dans l’attribution des
fonctions municipales.
--------------

Nous inscrirons une clause pour l’égalité
professionnelle et contre les discriminations
dans les marchés publics.
-------------Nous augmenterons la féminisation des
noms des rues de la commune.
-------------Nous mettrons en place un label égalité
femme-homme pour les événements,
festivals et compétitions sportives.
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JEUNESSE & SPORT - GAZTERIA & KIROLA
Nous porterons une véritable politique jeunesse et nous ferons
de Biarritz une capitale du sport en plein air.
Egiazko gazteri politika eremanen dugu eta Biarritze kanpoko
kirolen hiri nagusia bihurtuko dugu.
Nous créerons une Maison des Jeunes
connectée où ils pourront se retrouver et
échanger, adossée au Gaztexte d’Iraty et
nous poursuivrons le développement du
Service Jeunesse dans son action pour l’information et l’accompagnement des jeunes.
-------------Nous faciliterons la mobilité des jeunes dans
Biarritz : nous créerons des pistes cyclables
entre les collèges / lycées et les structures
culturelles et sportives, des stationnements
pour les vélos et une aide à l’acquisition
d’un vélo.
-------------Nous ferons de Biarritz une salle de sport à
ciel ouvert : agrès de fitness sur les Chemins
de la Forme, espaces dédiés au skate et
espaces modulaires en bord de mer, terrains
de beach-volley et city-stade et création de
nouveaux espaces de baignade dont une
piscine d’eau de mer de marée haute dans
le prolongement de la Côte des Basques.
-------------Nous rénoverons les équipements sportifs
existants, les gymnases, et les rendrons
accessibles à tous, nous valoriserons les
frontons et notamment celui du parc Mazon.
-------------Nous créerons une base nautique à Biarritz
dédiée au sauvetage côtier, aux associations de surf et de handisurf. Nous soutiendrons et accueillerons des compétitions de
haut niveau.
--------------
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Nous maintiendrons les bassins de nage
existants (Plan Cousut notamment) et
œuvrerons à la création d’un bassin de
50 m sur la Côte Basque avec la Communauté Pays Basque.
-------------Nous créerons un groupe de travail afin
de redynamiser l’attractivité des golfs
et leur économie et nous développerons
les solutions alternatives d’arrosage des
greens du golf du phare par la collecte
d’eau de pluie. Nous viserons la certification
Ecocert.

EAUX DE BAIGNADE - ITSASOKO URA
Nous ferons de Biarritz une ville éponge avec objectif « zéro
déversement » à l’horizon été 2024.
Biarritz hiri-mustuka bihurtuko dugu, 2024ko udan “zero isuritze”
helburuarekin.
Nous combinerons, pour soulager la station
d’épuration, un programme de désimperméabilisation des espaces publics et de
déconnexion pluviale, l’installation de
bassins de rétention ainsi que la mise en
réseau séparatif de certains quartiers.
-------------Nous augmenterons la capacité de
traitement de la station d’épuration. Nous
développerons sa capacité de filtration des
micropolluants chimiques et nous installerons une nouvelle solution de traitement
tertiaire de dernière génération.
-------------Nous renforcerons les moyens de
ramassage des déchets sur le sable et
dans l’eau grâce à de nouveaux engins et
bateaux optimisés pour la collecte ainsi que
par la généralisation des bacs à marées.
-------------Nous réaliserons un suivi de la qualité
des eaux à l’année pour les baigneurs et
les surfeurs et inclurons des paramètres
chimiques dans les analyses des eaux de
baignade.
-------------Nous évaluerons la faisabilité technique et
financière de la mise en place d’une régie
des eaux afin de garantir une tarification
progressive et écologique. Nous réaliserons
des analyses complémentaires indépendantes pour connaître la qualité de l’eau
potable et des eaux traitées.

© photo : Laurent Masurel
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RENATURALISATION & ALIMENTATION
BERNATURALIZATZEA & ELIKADURA
Nous reverdirons Biarritz pour mieux respirer mais aussi pour
mieux manger : local, bio et bon marché. Biarritze berdeago bat,
hobeki hatsartzeko eta jateko : tokikoa, biologikoa eta merkea.
Nous limiterons la minéralisation de la ville
en lançant un plan de végétalisation et
d’arborisation avec le Plan 1001 arbres pour
créer des îlots de fraîcheur. Pour chaque
arbre coupé deux arbres seront plantés.
Nous planterons un arbre à la naissance de
chaque enfant.
-------------Nous mettrons en œuvre un « plan places »
avec la présence d’arbres et de points d’eau
(fontaine, bassin, miroir d’eau...) pour apporter
ombrage et fraîcheur : place du Port-Vieux,
place Sainte-Eugénie, place du Jardin Public,
place Clemenceau, place Saint-Charles et
autres places de quartiers requalifiées.
-------------Nous garantirons une végétalisation des
bâtiments publics (avec la mairie comme
priorité exemplaire) et des écoles pour
en faire des oasis vertes. Nous développerons les jardins pédagogiques, les jardins
partagés et les « rues vertes ».
-------------Nous sanctuariserons l’espace naturel
menacé par le projet Ocean Start et ce
dernier sera relocalisé sur un autre site
entre Biarritz et Bidart.
-------------Nous lancerons un plan d’agriculture urbaine
en sauvegardant la dernière ferme de
Biarritz et en créant la ferme urbaine Kattalinenea à Ilbarritz pour servir les écoles, les
Ehpad et les actions sociales.
--------------
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Nous viserons l’autosuffisance alimentaire
en relançant l’activité de pêche au Port
des Pêcheurs et en soutenant les circuits
courts de la distribution (AMAP, épiceries
associatives, marchés locaux dans chaque
quartier).
-------------Nous ferons revivre les sources naturelles de
Biarritz et créerons un maillage de fontaines
à eau pour endiguer la consommation de
bouteilles en plastique dans le cadre de
notre politique « Ville sans Plastique ».
-------------Nous protégerons notre littoral, en particulier la plage de Marbella, véritable lieu de
vie, en travaillant en concertation avec les
citoyens concernés.

PLAN CLIMAT & ENERGIE
KLIMA & ENERGIAK
Nous développerons une énergie propre et locale comme
élément d’autonomie énergétique et d’inclusion sociale en fixant
le cap sur la neutralité carbone. Neutralitate karbonikoaren
helburuarekin, energia garbi eta lokalak sustatuko ditugu.
Nous respecterons les Accords de Paris pour
asseoir une politique ambitieuse en termes
de climat ciblant la neutralité carbone et
l’autonomie énergétique dès 2030.
-------------Nous améliorerons la performance énergétique des bâtiments publics en lançant un
audit pour diminuer leurs consommations et
œuvrerons à la mise en place de centrales de
production d’électricité verte pour faire de
Biarritz une ville solaire de référence.
-------------Nous optimiserons les contrats d’électricité
verte de la ville et installerons des lampadaires connectés (Charte de l’éclairage
durable).
-------------Nous lutterons activement contre la précarité
énergétique avec la mise à disposition de
systèmes de production d’énergie pour les
foyers à faibles revenus (chèque énergie,
photovoltaïque en autoconsommation sur
les logements sociaux…).
-------------Nous positionnerons Biarritz en tant que
laboratoire des solutions innovantes
d’énergies renouvelables et nous proposerons des micro-solutions éoliennes et la
relance du projet de la centrale houlomotrice
du phare de Biarritz (système précurseur
expérimenté il y a un siècle à Biarritz).
© photo : Guillaume Barucq
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BIODIVERSITÉ & ANIMAUX
BIODIBERTSITATEA & ANIMALEAK
Nous ferons de Biarritz un îlot de biodiversité garanti sans pesticides
ni perturbateurs endocriniens et qui protège ses animaux.
Animaleak babesten dituen eta pestizida eta nahasle endokrinalik
gabeko herria bihurtuko dugu Biarritze.
Nous ferons en sorte que les Biarrots se
réapproprient les lacs par la mise en place
de traitement biologique des eaux des lacs
Mouriscot et Marion et par l’implantation
d’activités nautiques douces, de manière à
en faire des zones de liens Biarrots-Nature.
-------------Nous aurons un engagement fort de zéro
produit phytosanitaire à Biarritz en stoppant
totalement l’utilisation des pesticides, y
compris dans les cimetières et les golfs.
--------------

Nous apporterons un soutien fort aux
associations locales de protection de la
biodiversité aussi bien marine que terrestre.
-------------Nous mettrons en place une politique
d’achats publics responsable en bannissant
tout achat de produits agricoles ou forestiers ayant participé à la destruction d’écosystèmes naturels, ainsi que de produits
issus d’un élevage intensif ou d’un abattage
sans étourdissement.

© photo : Corinne Martineau
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MOBILITÉ
MUGIKORTASUNA
Nous faciliterons les mobilités douces, collaboratives et zéro
émission pour tous. Mugikortasun goxo eta garbiak sustatuko
ditugu denentzat.
(voitures/co-voiturage, transports en
commun) et d’un parking de délestage dans
le futur projet d’aménagement du quartier
de la gare/Iraty pour fluidifier la circulation.
-------------Nous repenserons en globalité la politique
de stationnement en privilégiant les
résidents et les commerçants et nous
“re-municipaliserons” les parkings pour
tendre vers une gestion en régie.

© Biarritz Nouvelle Vague

Nous favoriserons la desserte de tous les
quartiers par les transports en commun,
notamment par les navettes électriques
gratuites, qui devront aussi desservir la
Polyclinique Aguiléra et l’ensemble des
plages.
-------------Nous porterons le prolongement du
Tram’bus jusqu’à la gare et l’aéroport
auprès du Syndicat des Mobilités du Pays
Basque.
-------------Nous accélérerons la mise en place du plan
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de tous les espaces de la ville.
Les trottoirs seront rénovés et nous multiplierons le nombre de bancs publics.
-------------Nous piétonniserons de manière raisonnée
le centre-ville et le littoral (accessibles à
pied, à vélo, à poussette) et engagerons
une démarche progressive pour les cœurs
de quartiers en liaison avec les habitants.
-------------Nous donnerons toute leur place aux
cyclistes par la création de vraies pistes
cyclables séparées des voitures.
-------------En lien avec le Syndicat des mobilités et
avec l’aide d’experts, nous envisagerons
la création d’une plateforme intermodale

Rue Gambetta semi-piétonnisée
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ECONOMIE & INNOVATION NUMÉRIQUE
EKONOMIA & BERRIKUNTZA NUMERIKOAK
Nous allierons l’authenticité biarrote à une innovation audacieuse
résolument engagée dans le développement durable.Garapen
inraunkorran oinarritutako berrikuntzei esker ekonomia garbi bat
sustatuko dugu.
Nous élaborerons une cartographie des
excellences et des métiers qui font la spécificité de Biarritz et de ses quartiers afin
de proposer des opérations ciblées pour
les mettre en valeur, en lien avec Biarritz
Tourisme.
-------------Nous favoriserons l’implantation et la
coopération d’entreprises responsables à
vocation d’excellence environnementale,
sociale et solidaire.
-------------Nous adhérerons à l’Eusko afin de soutenir
l’économie locale et l’économe circulaire.
-------------Nous engagerons Biarritz dans une
économie durable de la mer (thalassothérapie, mer et santé, énergie marine renouvelable, biomimétisme marin et prévention
des risques côtiers).
-------------Nous engagerons une politique innovante
de «Digital City» et du Numérique en
obtenant le label « Ville Numérique Responsable » et nous soutiendrons et inciterons
les entreprises locales dans l’application de
cette démarche.
-------------Nous mettrons en place une « carte Atout »,
unique permettant de regrouper les
services de la ville (abonnements culturels
et sportifs, transport, stationnement…).
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TOURISME DURABLE & ATTRACTIVITÉ
TURISMOA & ERAKARTASUNA
Nous développerons un tourisme éco-responsable et durable pour
un Biarritz préservé. Biarritz zainduko dugu turismo iraunkor eta
menperatu bat sustatuz.

Nous instaurerons des Ateliers Généraux
du Tourisme en invitant les acteurs économiques à construire ensemble le développement touristique de demain : un tourisme
de qualité et respectant l’authenticité au
travers de l’amélioration de la marque
« Biarritz Pays Basque ».
-------------Nous viserons une meilleure répartition des
animations dans toute la ville en créant des
pôles d’attractivité complémentaires au
sein de nos quartiers.
-------------Nous nous engagerons dans l’écotourisme
notamment au travers du label Slow Food
pour une alimentation saine et obtiendrons
la marque “destination pour tous“ pour
l’accessibilité.
-------------Nous proposerons, en concertation avec
l’aéroport et les acteurs locaux, un état des
lieux pour optimiser les lignes aériennes
cohérentes avec les besoins de mobilités.
-------------Nous favorisons le désenclavement vers les
zones Bretagne et Méditerranée.
-------------Nous mettrons en place des navettes
gratuites depuis et vers les parkings de
délestage avec des horaires adaptés aux
professionnels et aux touristes.
--------------

© photo : Laurent Masurel

Nous protégerons l’Hôtel du Palais avec
une proposition d’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco et nous consulterons
les Biarrots sur la place de la ville dans
l’administration de l’hôtel.
-------------Nous continuerons le développement
du tourisme d’affaires pour soutenir
les commerçants et avoir une activité
économique mieux répartie et moins
saisonnière.
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CULTURE & PATRIMOINE
KULTURA & ONDAREA
Nous lancerons une nouvelle vague culturelle à Biarritz avec la
démarche « Culture ouverte et éco-responsable » à destination du
plus grand nombre. Olatu kultural berria hedatuko dugu Biarritzen,
denenganik eskuragarri bihurtaraziz.
Nous créerons un nouvel écosystème
culturel à Biarritz dont la Villa Fal deviendra
le temple de la création. En lien avec le
Connecteur et le BTS audiovisuel, Biarritz
deviendra un épicentre de la création et des
nouvelles technologies.
-------------Nous pérenniserons et soutiendrons
les événements culturels et créerons
de nouveaux rendez-vous : Biarritz Surf
Festival, nouveau festival musical en
été, festival de danse classique, festival
littéraire, festival de la photo et un appui
renforcé à la création théâtrale.
-------------Nous accompagnerons davantage les
événements locaux (Festilasai, Rat’s Cup…)
et les grands rendez-vous de la culture
basque comme Bi Harriz Lau Xori.
-------------Nous développerons une politique culturelle transfrontalière en tissant des liens
avec Saint-Sébastien, Bilbao et Pampelune
notamment.
-------------Nous rendrons les Casetas estivales plus
écologiques et nous ferons renaître les
« Casetas d’hiver » à l’occasion de Fêtes de
Biarritz repensées.
-------------Nous mettrons en place des parcours de
découverte du patrimoine architectural
et culturel et lancerons une politique de
préservation des monuments et édifices.
--------------
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Nous créerons un Darwin Biarrot à Iraty :
lieu alternatif et intergénérationnel autour
de la culture et du sport à l’endroit actuel du
Gaztetxe et de l’ancien skate park.
-------------Nous soutiendrons la pérennité et le
développement du cinéma Le Royal.

LANGUE & CULTURE BASQUE
EUSKARA & EUSKAL KULTURA
Nous porterons une politique linguistique ambitieuse afin d’ancrer
l’usage de la langue basque et de consolider la culture basque.
Euskal kultura, bere berezitasunak eta Euskara Biarritzen
erroztatzeko politika baikorra eremanen dugu.

Nous proposerons un plan “Euskara 2035”
qui dessinera les contours de la politique
linguistique reconnaissant un statut territorial à la langue basque, lui conférant ainsi
une reconnaissance officielle.
-------------Nous généraliserons la communication
municipale bilingue sur l’ensemble des
supports de communication de la Ville
(supports papiers, supports numériques,
communication à visée touristique,
panneaux d’informations, documents
administratifs, etc.).
-------------Nous renforcerons la formation des élus et
des agents municipaux en langue basque.
-------------Nous développerons l’offre d’enseignement
bilingue pour atteindre 33 % d’élèves scolarisés en basque en 2025, seuil critique pour
maintenir vivante une langue.
-------------Nous proposerons un accueil bilingue de la
petite enfance au sein de l’ensemble des
crèches municipales.
-------------Nous accompagnerons la Fédération
Seaska pour implanter un collège immersif
à Biarritz.
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TRANSFRONTALIER - MUGAZ GAINDI
Nous mettrons Biarritz à la table des décisions stratégiques, à
l’échelle du Pays Basque. Euskal Herri osoko mailako erabakien
mahainan jarriko dugu Biarritze.
Nous développerons des échanges “métier”
transfrontaliers notamment dans le domaine
culinaire avec l’appui du lycée hôtelier de
Biarritz et du Basque Culinary Center.
-------------Nous développerons une offre culturelle
commune entre la Gare du Midi et le
Kursaal. Nous instaurerons des packs touristiques avec des tarifs préférentiels pour les
sites culturels frontaliers.
--------------
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Nous favorisons la mobilité transfrontalière
des jeunes autour de projets linguistiques
et de la mobilité professionnelle.
-------------Nous favoriserons les partenariats dans
l’enseignement afin de développer les
échanges culturels, linguistiques et les
mobilités transfrontalières.

SÉCURITÉ & PROPRETÉ
SEKURITATEA & GARBITASUNA
Nous préserverons la sécurité de notre ville et nous renforcerons
la lutte contre les incivilités.
Gure herria babestuko dugu portaera ezezkorrak zainduz.

Nous redéfinirons, avec les agents et en
leur donnant les moyens, les missions de
la police municipale pour lui permettre une
meilleure action et combattre les incivilités
de jour comme de nuit.
-------------Nous communiquerons sur les coûts
économiques et environnementaux
associés aux incivilités (mégots, déjections canines, tags…) et nous traiterons
les nuisances sonores et les conflits de
voisinage.
-------------Nous organiserons les sorties des bars et
discothèques en collaboration avec les
acteurs de la nuit pour prévenir les débor-

dements sonores et permettre de rentrer
en navette ou avec un capitaine de soirée.
-------------Nous veillerons à la bonne collecte des
ordures sur les points d’apports à disposition pour les particuliers et les professionnels. Nous renforcerons la fréquence
de ramassage des ordures ménagères et
améliorerons la collecte des déchets triés
et compostés (bacs spéciaux, composteurs
de quartier…).
-------------Nous fournirons aux Biarrots un réseau de
sanitaires publics dont nous garantirons la
propreté, en centre-ville, aux abords des
établissements de nuit et dans les quartiers.

© photo : Mathieu Thoisy
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Guillaume BARUCQ - 43 ans

Quartier Saint-Martin
Médecin Généraliste
Candidat aux élections municipales de
Biarritz 2020

Lysiann BRAO - 41 ans

Quartier Beaurivage
Responsable d’un centre d’hébergement
pour personnes vulnérables
Tête de liste Europe Ecologie Les Verts
Ecologie, Action Sociale, Logement

Isabelle AUZEMERY - 40 ans
Quartier Côte des Basques
Éducatrice Sportive & Événementiel
Sport, Culture

Jean-Baptiste DUSSAUSOIS
LARRALDE - 32 ans

Corine MARTINEAU - 56 ans

Thomas ANDRO - 37 ans

Ana EZCURRA - 33 ans

Quartier du Braou
Ingénieur Eau et Environnement
Environnement, Eau, Eaux de
baignade, Déchets, Innovation

Quartier Côte des Basques
Chef de Projet Développement Durable
Économie et Développement Durable

Quartier la Négresse
Dirigeante d’École de Danse
Associatif, Participation Citoyenne
et Danse

Quartier Kléber
Responsable juridique en droit des
affaires d’un groupe international
Affaires juridiques, Gouvernance,
Egalité femme-homme

Brice MORIN - 38 ans

Quartier du Braou
Responsable action culturelle
Culture, Jeunesse, Education,
Associatif, Euskara

Christophe LAMBOLEYDEPOIRE - 31 ans

Quartier Larochefoucauld
Ingénieur Commercial Représentant PNB
Sujets transfrontaliers au niveau de
Biarritz et de la CAPB

Amina BONNEU - 67 ans

Mathieu ACCOH - 47 ans

Aude CHABRIER - 37 ans

Noël TOUYA - 56 ans

Virginie BORTEYRU TERPO

Philippe ETCHEVERRY - 70 ans

Maialen ETCHEVERRY - 67 ans

Benjamin TINTIGNAC - 37 ans

Quartier la Milady
Conseillère Principale d’Éducation –
Retraitée
École et Vie Scolaire

44 ans
Quartier St Charles
Restauratrice
Tourisme Durable et Responsable

Quartier Beaurivage
Enseignant. Acteur culturel
Culture, Résilience alimentaire, Circuits
courts, Démocratie participative

Quartier Ilbarritz
Journaliste
Environnement, Eaux de baignade,
Tourisme

Quartier d’Espagne
Journaliste et auteure spécialisée sur les
thématiques d’éducation
Education, égalité des droits,
vie associative

Conseillère municipale sortante en charge
de la langue basque
Euskara, Culture, Santé

Quartier Jules Ferry
Directeur de Maison d’Enfants
Action Sociale

Quartier Centre-Ville / Lahouze
Responsable Développement dans les
Énergies Renouvelables
Énergies Renouvelables

Christine LABROUSSE - 57 ans

Jean-Paul BERET - 53 ans

Hélène AUGER - 46 ans

Quartier Beaurivage
Enseignante en histoire et géographie
Ecologie, Tourisme durable

Quartier St Martin
Vétérinaire
Biodiversité

Justine D’AUDIFFRET - 39 ans
Quartier St Martin
Agent d’Artistes, Productrice et Chargée
de Projets
Restauration Scolaire, Activités
Périscolaires et Culture

Raphael VALDIVIELSO - 71 ans
Quartier La Négresse
Militant socio-culturel et environnemental
Développement durable, Associatif

Claire GAUTIER - 37 ans
Quartier St Charles
Entrepreneur Bien-être
Santé, Bien-être

Paul MIALOCQ - 37 ans
Quartier St Martin
Educateur sportif et président du
Festilasai
Culture, Jeunesse, Sport

Isabelle PETIT-BREUILH - 61 ans

Christophe ABELLANO - 47 ans

Maryse MALO - 64 ans
Quartier Verdun / Lahouze
Consultante Stratégie et Organisation en
Finance de Marché - Retraitée
Aménagement du Domaine Public

Quartier Centre-Ville
Chef d’Entreprise
Mobilité

Danielle NOPAL - 71 ans
Quartier Pétricot
Comptable en entreprise - Retraitée
Démocratie participative, Associatif,
Culture

Philippe SAUBADINE - 68 ans
Quartier La Négresse
DRH à l’international - Retraité
Gestion et Management RH et
HSE (Hygiène-Sécurité/SantéEnvironnement)

Rachel LE TOQUIN - 18 ans
Quartier du Braou
Lycéenne
Ecologie, Jeunesse, Education

Dominique BIAU - 59 ans

Jakes ABEBERRY - 90 ans

Régine GASTELLOU - 73 ans

Quartier La Négresse
Enseignante en hôtellerie – restauration
Education, Démocratie participative

Quartier Centre-Ville, Les Halles
Médecin Gynécologue
l’Humain et sa Santé dans son
Environnement

Quartier Lahouze Verdun
Propriétaire de chambres d’hôtes à
Biarritz
Éducation, Milieu Associatif

Quartier Lahouze
Coach et Formateur en Évolution
Professionnelle et Personnelle
Social et Handicap

Quartier Kléber
Travailleur handicapé en reconversion et
en formation dans le social
Action Sociale, Economie, Diversité et
Egalité des droits pour tous

Quartier Centre-ville
Acteur culturel, responsable de
publication, ancien adjoint au Maire
chargé des Affaires Culturelles
Culture

Quartier La Négresse
Retraitée de la fonction publique
territoriale
Education / Associatif

Jon DE ODRIOZOLA - 37 ans

Christophe PENE - 53 ans

Julien MAISONNAVE - 45 ans

Quartier du Braou
Commerçant aux Halles
Économie Locale

Etienne EDME - 85 ans
Quartier Centre-Ville
Artisan Commerçant - Retraité
Économie Locale
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