
H  andi   BO                            
 Parc des Sports d’Aguiléra    64200  BIARRITZ

Biarritz, le 11 septembre 2008

Madame, Monsieur,

Lors d’un prochain conseil municipal, l’aménagement du futur site d’Aguiléra et en particulier 
l’agrandissement de son enceinte sportive sera au cœur des débats.

Nous voulons à cette occasion attirer votre attention sur une réalité de ce lieu avec ce qui 
constitue à nos yeux un véritable scandale pour les usagers handicapés de ce stade et une honte pour un 
club comme le BOPB mais aussi pour la ville de Biarritz.

En effet, il n’y a, à ce jour, que quatre places réservées PMR en tribune dans ce stade alors que 
la loi, très claire, stipule qu’il devrait y en avoir vingt. Bizarrement, sur le procès-verbal de 
l’homologation de cette enceinte sportive, suite à la construction de la nouvelle tribune « Kampf », on 
trouve note d’une plate-forme PMR en tribune « Blanco ». Plateforme qui n’a jamais existé !

Il y a maintenant deux années, nous nous sommes constitués en association loi 1901 sous le 
nom d’ « Handi BO ». Notre objectif étant de continuer à supporter notre équipe favorite tout en nous 
structurant pour défendre les droits des personnes à mobilité réduite.

Depuis, notre combat est resté vain malgré de nombreux contacts et des promesses jamais 
tenues. Vous pouvez d’ailleurs avoir de plus amples informations en consultant notre blog  http://handi-
bo.over-blog.org .

Lorsque vous discuterez de ce futur projet d’Aguiléra, et même si ce n’est pas à l’ordre du jour, 
nous espérons que certains d’entre vous prendront le temps de poser la question concernant ce 
problème. Aujourd’hui, le stade de Biarritz est le seul du Top 14 à ne pas être en conformité avec les 
lois sur l’accueil des personnes handicapées. Qui mieux que vous, au-delà de tout clivage politique, est 
mieux placé pour nous aider à trouver une solution, à faire que Biarritz soit une ville d’accueil et non 
pas une ville d’exclusion.

Nous souhaitons que notre démarche qui est aussi une démarche citoyenne vous interpelle et 
que vous prendrez les mesures nécessaires pour que cesse ce scandale.

Avec nos remerciements.

Le Comité d’Handi BO

PS : cette lettre a été adressée à Monsieur le Maire de Biarritz, à Mesdames et Messieurs les Adjoints 
ainsi qu’à Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux.
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