Compte-rendu réunion conseil de quartier Bibi-Beaurivage / Milady / Colline 17.03.2015
Présents :
Président : M. Mathieu ACCOH
Habitants : Monsieur Antoine DOURY – Madame Baï-Sa Artola - Mme Christiane Clément - Monsieur
Nicolas POYDESSUS - Madame Céline BOUERY - Madame Brigitte BACHE BES - Monsieur Youri
BARNEOUD - Madame Solange GASSER - Monsieur Bernard FACHON – Madame Isabelle EDDY Monsieur Bertrand AUPETIT-DURAND – Monsieur Gérar Nisole Suppléants : - Madame Laurence BERGER - Madame Michèle MOLINA - Madame Marie-Laurence
FACHON - Madame Anne Marie DAVID - Monsieur Eric LAMAIGNERE - Madame Marie-France
CIEUTAT
Elus: ------------Référent administratif : Xavier BLAISOT
Associations titulaires : - Milady Plage - Les Amis de la Côte des Basques - Du Flocon à la Vague Les Amis de Malandain Ballet Biarritz - Les Amis du Parc Mazon Association
Association suppléante : - Les Amis de la Côte des Basques
Excusés : Monsieur Hervé BOISSIER, Monsieur Richard TARDITS, Patrick Sasal (Directeur du
service des Jardins) - Monsieur Hervé KELMANT - Jean-Pierre BORGEY, Madame Nelly PIERART Mme et M Bonneu, Mme et M Cano, Mme Artola, M. Rolin, M Jordan Lavignasse, Madame Laurence
BERGER
Invités : Monsieur Gérard NIAUX, président de l'association DENEKIN et Dominique DECREUSE,
citoyen biarrot, ancien Directeur de régie de quartier à Romans (Drôme)
--------------------------------------------------------------Ordre du jour :
– Compte-rendu de la création des permanences
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– Présentation du projet de régie de quartier
– Relevé des questions adressées aux services de la mairie
– Présentation des travaux des commissions
---------------------------------------------------------------– Confirmation de la création des permanences : chaque premier lundi du mois de 17 à 19
heures au local entrée n°5 du 5 rue Paul Lazari, chaque premier jeudi du mois de 17 à 19
heures au café Ongi Etorri, 47 rue D'Espagne.
– Intervention de Gérard Niaux et Dominique Decreuse qui présentent au conseil de quartier le
questionnaire destiné à cerner les besoins propres aux habitants du quartier en vue de la
création d'une régie de quartier. L'objectif est de faire progresser le lien social et de créer une
activité économique (type multiservice). L'association Denekin est le support de cette initiative
portée par la municipalité et l'association Maria Pia.
Le projet soulève des questions : quelle compétence de la régie par rapport au conseil de quartier ?
Les activités de la régie ne concurrenceront-elles pas celles des entreprises privées ou celles des
employés municipaux ? Quel budget et quels modes de fonctionnement d'une éventuelle régie ? Le
questionnaire ne risque-t-il pas d'être reçu comme une forme de stigmatisation ? Est-il anonyme ?
A toutes ces questions Messieurs Niaux et Decreuse apportent des réponses rassurantes. Le
questionnaire est distribué et les conseillers sont invités à y répondre et à faire circuler l'information.
Si la régie se crée des membres du conseil de quartier seront naturellement membres de son CA.
LIEUX DE DEPÔT : Denekin - Espace Jeunes – Maison Balavoine - Maison des Associations - Centre
Social Maria Pia - Mairie - Commerces de proximité
Fin de dépôt des questionnaires : 30 avril 2015
– 3 questions sont enregistrées par Monsieur Xavier Blaisot et feront l'objet d'une expertise :
1. Demande d'une révision du sens de circulation des rues Bellefontaine et Fer à cheval afin de
faciliter la sortie vers l'avenue Kennedy.
2. Situation inquiétante au carrefour Milady – Marbella
3. Chenilles processionnaires au parking de la Milady
Une demande de rendez-vous au parking des abattoirs → est formulée.
4. Une quatrième question a fait l'objet d'une demande de la part de la commission Cadre de vie.
Monsieur Xavier Blaisot a demandé par mail au président si cette question devait être enregistrée. Ce
qui a été fait. Elle porte sur le Parc Mazon et est formulée en ces termes :
- Le Parc Mazon lorsqu’il pleut se transforme en piscine à certains endroits. Si bien que du côté
Avenue Joffre, l’entrée est impraticable. Il faudrait revoir le drainage du revêtement en plusieurs
endroits.
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- Le bateau du Parc Mazon a été changé au mois de septembre 2014. Le précédent était
beaucoup plus important et les nounous qui fréquentent le parc quotidiennement se plaignent : en
cas de mauvais temps, elles se protégeaient des averses sous le bateau. Avec le nouveau bateau,
plus petit, elles ne peuvent plus s’abriter. Donc, serait-il possible de mettre en place une
« gloriette », genre de pergola dans l’aire de jeu des enfants ?
En règle générale, les usagers sont déçus du choix du nouveau bateau. Sa taille, plus petite, fait
que les pré-ados ne viennent plus l’utiliser (10.12 ans). C’est dommage car cette tranche d’âge est
la plus difficile à attirer. La Mairie et le Conseil de Quartier pourraient réfléchir à l’installation d’un
jeu, d’une activité plus spécifique pour cet âge.
- D’une façon générale, les parents s’étonnent et se plaignent de ne pas avoir été consultés pour
le choix du bateau. De même pour les aménagements du Parc : disparition des poubelles portant
les armes de la Ville au profit de poubelles sans âme ni cachet.
Présentations des projets des commissions « Cadre de vie » et « Vivre ensemble » :
– Un projet de promenade élaboré par la commission Cadre de vie est présenté aux conseillers. Il
porterait le nom de « chemin des lacs » et permettrait de relier par un chemin pédestre et vert le
quartier de Bibi-beaurivage par l'impasse Labordotte au lac Marion et au lac Mouriscot. Le conseil de
quartier est d'accord pour continuer la réflexion. Le projet pourrait prolonger le parcours santé déjà
existant.
– Un projet de fête des plantes est présenté par Michelle et Nicole Molina. Il aurait lieu au printemps
2016 sur le parvis de la cité de l'océan. Il serait l'occasion de créer un événement festif autour d'un
marché aux plantes. A la présence d'exposants s'ajouterait la présence d'interventions ludiques (Petits
débrouillards, Du flocon à la vague, Bil ta garbi, arbre à vent...), des ateliers d'horticulture, des
conférences (François Sieber des laboratoires de Biarritz interviendrait sur les vertus des plantes
marines dont il est spécialiste...), des événements culinaires (lycée hôtelier, restaurateurs..), artistiques
(concours photo), animations, bandas, etc.
Le caractère ambitieux du projet est remarqué et le délai semble raisonnable.
Un problème est soulevé par Michelle Molina : l’organisation d’une telle fête entre-t-elle dans les
attributions du conseil de quartier ? La solution passe par la création d’ une structure administrative
(comité d’animation de type association loi 1901)
– La séance est levée à 20 heures.

Prochain Rendez Vous : Mardi 17 juin, 18h, à la maison des Associations
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