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Biarritz, le 30 Janvier 2019 

 

 
 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent (e), 

 

L’an 2019 s’installe, ainsi, comme de coutume, les membres du conseil d’administration et moi-même 

vous présentons nos vœux les meilleurs. 

 

L’assemblée générale de l’association pour 2018 a eu lieu le 20 juillet 2018, lors de laquelle Bernard 

DOUCET, président depuis 13 ans, a passé le flambeau à Joelle ASSIE BERASATEGUI, votre 

signataire, le vice-président étant maintenant Michel DASSIE, la secrétaire Christine DASSIE, la 

trésorière Elisabeth DASSIE. 

 

Rendons, ici, un hommage particulièrement appuyé et sincère à notre ami Bernard DOUCET pour le 

remercier de son investissement sans faille dans l’intérêt de tous. 

 

Février 2018 a connu la disparition de notre ami et vice-président originel de l’association : Philippe 

LOUVET. 

 

Nos pensées voguent vers lui, c’était un être exquis. 

 

Faisons maintenant, à l’occasion de cette missive, une visite de la vie de l’association au cours de 

l’année écoulée: « ça bouge ! ». 

 

L’insistance prégnante de la protection de l’environnement produit, peu à peu, de manière sensible, 

une prise de conscience, tant des citoyens que des autorités, de façon verticale et horizontale, pour 

lutter contre les risques littoraux. 

 

A son modeste niveau, l’association APV Falaise n’a cessé d’agir dans un but de valorisation de la 

falaise et de sensibilisation du plus grand nombre de personnes. 

 

 C’est ainsi qu’en 2018, à la suite de l’effondrement d’un nouveau pan de la falaise de Bernain, le 12 

juin, des membres de notre association ont obtenu l’écoute attentive d’une journaliste de SUD OUEST 

et une page dans ce journal, le 22 juin 2018, posant les questions essentielles de protection de la falaise 

et de prise en compte de l’intérêt général. 

 

 L’association APV falaise a aussi participé, activement, en même temps que des propriétaires 

riverains, à une importante réunion, qui s’est tenue en Mairie d’ ANGLET, le 19 décembre 2018, 



organisée par la CAPB, en lien avec les communes, le BRGM, un cabinet de  juristes, pour : « projeter 

les effets de l’érosion sur la côte basque aux horizons 2023 et 2043 pour identifier les secteurs 

vulnérables ». 

 

Non seulement, il s’agit de définir l’évolution du trait de côte, en cela, les propriétaires riverains ont 

été convoquées par Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, à une réunion, le 12 octobre 2018, (à 

la Mairie de BIARRITZ pour certains), dans le cadre d’une enquête publique : 

- il s’agit là de déterminer le domaine public maritime et, en conséquence, de modifier le cadastre; 

 

Mais aussi, de travailler sur les risques d’érosion, ce qui est une entreprise de grande ampleur. 

 

Vous le voyez, « ça bouge » et c’est plus concret. 

 

Nous ne pouvons que nous en féliciter, d’autant plus que notre association trouve là une part de son 

utilité dans des rencontres avec le bureau concerné au sein de la CAPB. 

 

 2018 a aussi été un moment de grande antenne pour l’APV falaise, dans le cadre de l’émission « Sale 

temps pour la planète », diffusée en aout 2018, sur la 5, et portant sur l’état de la côte atlantique. 

 

Une page spéciale a été consacrée à la falaise de la côte basque, Michel DASSIE y a participé avec 

énergie et compétence. 

 

Et pour 2019, « quel est le menu », me direz-vous ? 

 

 Cette année consacrera les 20 ans de l’association ! 

 

D’où, du travail en perspective afin d’organiser une conférence importante sur les sujets évoqués, 

d’actualité, voire d’urgence. 

 

 C’est aussi et maintenant la création d’un nouveau site internet, moderne, interactif, sur lequel nous 

mettrons tous les supports des activités de l’association, afin de nourrir vos questionnements et/ou de 

les suggérer. 

 

Nous vous en adresserons vite les références. 

 

Vous le voyez, l’APV falaise veut exister et œuvrer sur ces sujets essentiels, alors: rejoignez-nous, 

nombreux, c’est important et captivant. 

 

Vous trouverez, ci joint, le bulletin d’adhésion pour 2019, n’hésitez pas à le distribuer autour de vous. 

 

Avant de vous saluer, puis je vous livrer cette citation d’Anne BARRATIN : 

 

« Si le passé nous fait rêver et l’avenir espérer, le présent nous demande d’agir ». 

 

Très cordialement à vous tous. 

 

 

 

La présidente: 

Joelle ASSIE BERASATEGUI 


