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La Ville de Biarritz prête à vacciner sa population : 
des moyens humains et logistiques déployés sur le site du Casino Municipal dans 

l’attente d’une décision gouvernementale 
 
Au regard de l’aggravation de la situation sanitaire, et compte tenu de la nécessité impérieuse 
que tous les acteurs se mobilisent en faveur de la santé, Maider AROSTEGUY a décidé de 
mettre à disposition de l’Etat des moyens logistiques supplémentaires : « Dès la semaine 
prochaine, selon un protocole d’accueil qui sera précisé ultérieurement, nous serons en 
capacité d’accueillir tous les citoyens biarrots volontaires pour se faire vacciner ».  
 

À compter de lundi prochain donc, la Ville de Biarritz déploiera les moyens humains et 
logistiques sur le site du Casino Municipal pour faciliter la vaccination du plus grand nombre. 
« il revient donc [précise Maider AROSTEGUY], aux autorités d’assurer maintenant la livraison 
et le stockage du vaccin » 
 
Pour ce qui est de l’EHPAD municipal Notre Maison, Maider AROSTEGUY et son équipe ont 
demandé aux tutelles que les pensionnaires volontaires et les personnels de santé soient 
vaccinés en priorité. 
 
Choisi par Maider AROSTEGUY pour être le pilote de l’action sociale à Biarritz, le Docteur 
Adrien BOUDOUSSE affirme aujourd’hui « faciliter l’accès aux soins pour nos concitoyens est 
un de nos engagements forts. C’est la raison pour laquelle Mme le Maire souhaite que les 
Biarrots bénéficient dans les plus brefs délais de l’offre de vaccination. » 
 
Dès l’été 2020, Maider AROSTEGUY, Maire de Biarritz, et son équipe municipale, se sont 
engagés pour protéger les Biarrots. 
Ainsi au mois de juillet, la Ville de Biarritz a été l’une des premières en France à prescrire le 
port du masque dans les zones touristiques à forte affluence. 
De même, au moins d’août dernier, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, s’est 
tenue une campagne de dépistage massif sur le site du Casino Municipal : ce sont plus de 1 100 
personnes qui ont bénéficié de cette action en quelques jours. 
 
Depuis, le Maire de Biarritz et son équipe continuent de mener des actions volontaristes : en 
monopolisant à la rentrée scolaire les infirmières, les agents de la Ville au service du public, 
ont pu être testés gratuitement. 
De même compte tenu des nouvelles contraintes imposées aux familles dans les écoles par 
l’Education Nationale, la Ville de Biarritz a pris l’initiative d’offrir près de 4.000 masques pour 
les petits Biarrots. 
 


