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Une première pierre
À Notre-Dame-du-Refuge, il y avait foule pour la pose de la première
pierre du nouveau bâtiment de la maison de retraite. Parmi les personnalités présentes : le président du Conseil général, Georges Labazée, la
députée Colette Capdevielle, le maire d’Anglet, Claude Olive et l’évêque
Mrg Aillet. Soixante-cinq chambres seront construites.

© K. Pierret-Delage

Le Luno, plus qu’un souvenir

© F. Dufour

© K. Pierret-Delage

La dernière partie d’épave du Luno –
une pièce de quatre vingt tonnes dont
l’extraction fût difficile à cause de son
enfouissement dans le sable – a été
évacuée à la mi-juin. La plage des
Cavaliers retrouve son point de vue
naturel sur l’océan.

Courir contre la faim
Quatre cents jeunes s’élançaient dans la XVIIe
course pour collecter des fonds pour l’association “Action contre la faim”. 7 850 € ont été
récoltés.

2
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Du son pour la musique
À la Chambre d’Amour, les kiosques musicaux sont l’une des
originalités de la fête de la musique. En scène : les groupes
émergents de l’Anglet Rock-School.
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“Hand Y Fest”, le sport ensemble

© K. Pierret-Delage

La IIe rencontre festive autour du handisport scolaire a
réuni à El Hogar les élèves des écoles d’Anglet et ceux
en situation de handicap, en présence de parrains
sportifs de haut niveau.

© photobrunet.com

Le théâtre de rue à la plage
Les espaces verts de la plage des Cavaliers
deviennent une vaste salle à ciel ouvert avec le
Festival des arts de la rue “Arrêt sur Rivage”.

Footing sympa

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

Convivial, intergénérationnel, sans chrono, le footing aux stations gourmandes
est l’incontournable rendez-vous des coureurs gastronomes.

Tradition gasconne

© K. Pierret-Delage

La Maiada est le clou de la Semaine gasconne
qui met en lumière le patrimoine linguistique et
folklorique local.

Sportifs à l’honneur

© DR

© K. Pierret-Delage

La grande famille du sport angloy
est chaque année récompensée
pour encourager la performance
des sportifs et le mérite des encadrants dans toutes les pratiques.
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C. Pasquini

Édito

Un été et une rentrée bien préparés
je m’y étais engagé, les conseils de quartiers ont été créés. Au regard de votre très grande mobilisation
Comme
lors de leur lancement, je pense que nous répondons ainsi à une forte attente des Angloys. Nous avons voté cette
réalisation sur la base de sept “îlots” géographiques de notre ville, ainsi que la nomination des trois postes
d’adjoints délégués, dont je tiens à saluer l’engagement sur ce dossier.
C’est un acte politique fort, car la loi n’impose de telles structures qu’aux villes de plus de quatre-vingt mille
habitants. Nous voulons vous écouter pour prendre des décisions efficaces et cohérentes.
Au seuil de l’été, une nouvelle concertation sur les rythmes scolaires a été menée. Souhaitant au mieux répondre
aux objectifs de la réforme, la municipalité a pris, malgré un calendrier très court, le temps de consulter et
d’écouter l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.
Dès la rentrée, les élèves travailleront le mercredi matin. En plus de l’enseignement
traditionnel, ils se verront proposer trois heures par semaine de “nouvelles
activités périscolaires”, facultatives, gratuites, et enrichissantes pour l’enfant.

Vous écouter pour prendre
des décisions efficaces
et cohérentes

Saison estivale oblige, la qualité des eaux de baignade est au centre de nos préocpations.
À Anglet, je le rappelle, un protocole pointu de surveillance détermine chaque jour les actions de contrôle en
fonction des risques constatés. Il comprend des analyses ainsi qu’un suivi de l’évolution de la qualité des eaux de
baignade, essentiels à l’ouverture ou à la fermeture rapide et sécurisée des plages. Une information quotidienne m’est
fournie pour décider de la conduite à tenir. Un dispositif parfaitement rodé, grâce à la mobilisation conséquente des
services municipaux, des sauveteurs côtiers, de l’Office de tourisme. Cette surveillance sanitaire représente un
engagement fort de la municipalité, la qualité des eaux de baignade étant un enjeu majeur pour la Ville.
Cet été, un effort particulier est mené au niveau de l’information du public, en temps réel et en toute transparence
grâce aux outils mobiles et aux nouvelles technologies.
Un homme a beaucoup contribué à faire avancer ces dossiers. Cet homme, qui était aussi devenu un ami, nous a
quittés bien trop vite. C’est avec douleur mais aussi respect et gratitude, que je salue la mémoire d’Hervé de
Colombel. Il occupait le poste stratégique de directeur de cabinet, travaillant à mes côtés.
Mais pour conclure cet édito sur une note optimiste, je vous souhaite à toutes et tous, un excellent été.

Claude OLIVE
Maire d’Anglet
Conseiller général
maire @anglet.fr
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Dossier

Expositionde quartier
Conseils

LES CONSEILLERS
EN PLACE

© K. Pierret-Delage

Soixante-dix conseillers de quartier ont été désignés par tirage au sort. À leurs
côtés, trente-cinq personnalités qualifiées (membres d’association, commerçants,
acteurs de la vie sociale…) viennent compléter le panel des sept conseils de
quartier d’Anglet.

I

ls étaient plus de quatre cents Angloys
à avoir posé leur candidature. Le 24 juin
dernier, dans une salle des fêtes bondée, les sept conseils des quartiers ont
entériné, par tirage au sort, leurs représentants pour trois ans. Il y avait là une
foule d’acteurs de la vie angloye : chefs
d’entreprise, commerçants, responsables
d’associations, retraités ou anciens
conseillers municipaux. Leur point
commun aujourd’hui : s’impliquer, d’une
autre manière, dans le développement de
leur ville et de leur quartier.
6
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Prêts à fonctionner. Soixante-dix conseillers de quartiers ont été choisis pour siéger
aux côtés des trente-cinq personnalités
qualifiées désignées – cinq par îlot – par le
maire. Trois adjoints au maire sont chargés
de coordonner le travail : Jean-Paul
Ospital pour le nord de la ville (voir
ci-contre), Caroline Oustalet pour le centre,
et Jean-Paul Gourgues pour le sud.
Les équipes étaient à peine constituées,
que la première réunion de chaque îlot était
programmée entre le 30 juin et le 7 juillet
pour élire les vice-présidents au sein du

deuxième collège. Ainsi constitués, les
conseils de quartier attaqueront leur
travail de proximité dès la rentrée. “Pour
être le relais des Angloys” précise JeanPaul Gourgues.
À cet effet, une fiche d’entretien permettra
à chaque conseiller de transmettre les
demandes aux services municipaux
compétents. Les conseillers se réuniront
régulièrement en séance pour travailler
aux questions relatives au cadre de vie.
Enfin, une réunion publique annuelle aura
lieu dans chaque quartier. À suivre. L. B.
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Îlot 1

Îlot 2

• 1er collège :
Françoise BELLEGARDE - Daniel CHENE - Bernard DULAU
Jean-Pierre MALO - Véronique SALLEZ-PADOY.

• 1er collège :
Stéphane CLAVERIE - Jérôme FALCO - Michel INACIO
- Grégoire LASCUBÉ - Gilbert TISSET.

• 2e collège :
Christian BILHERE - Henri PENE - Béatrice BOUETEL
Jacques CAZALE - Georges HAGET - Narkis DIEZ Bruno CAMGRAND - Jean-Paul TREY - François LANNETTE
- Chantal CHEREAU.

• 2e collège :
Jocelyne CRUTCHET - Peio PERICOU - François
CHRISOSTOME - Christiane BOSSAVIE - Jean-Raymond
LAMARQUE - Annie HAUSSEGUY - Dominique DACHARY
- Rémy LACLAU - Alain CHAULIAC - Isabelle
GACHASSIN.

Îlot 3

Îlot 5

• 1 collège :
Isabelle BOISAN
Sandrine DANTEZ
André SALLE
Jean VIDAL
Marguerite-Marie
ETCHEVERRY.

• 1er collège :
Patrick HERRMANN
Lucas LEVEZAC
Wilfrid LUPINACCI
Robert PATUREAU
Ramuntxo SALLABERRY.

er

• 2e collège :
Sylvie BOUVIER
Jean-Albert SCRIBANS
Elizabeth BOUILLON
Robert CLAVEROTTE
Philippe DELORS
Marguerite LESPIELLE
Philippe ETCHENIQUE
Hervé MEVELLEC
Isabelle LAHITTE
Philippe BOISFER.

• 2 collège :
Vincent ROQUE
Éric AUDRAIN
Viviane HEROUARD
Jacques TREPANT
Jacky LABORDE
Renaud ABADIE
Christiane MORENO
Corinne
LABADIE LARRIEU
Yolande MARCUCCI
Guillaume BUSSIERE.
e

Îlot 7
Îlot 4
• 1er collège :
Michou CLAVEROTTE
Sylvie LALAGÜE
Jérôme LAPORTE
Laurent LARRIEU
Micheline LISSALDE.

• 1er collège :
Jean-François
DIOS-DASSIÉ
Frédéric DUCASSOU
Alain DUCLAP
Jean-Marie LARRE
Magali FIDAN .

• 2e collège :
Catherine DURAND
Bernard HAUSSEGUY
Cyril ESMIEU
Marie-Pierre PEYRE
Jocelyne LARCEBAL
Sébastien LABADIE
Jean-Michel GOUPIL
Stéphane MANSE
Michèle COLARD
Maryse BASCOUL.

• 2e collège :
Henri GALANGAU
Vanessa DUGUET
Flavie BOSCJeanJacques MORIN
Pierre-Marie MERLE
Emmanuel MULLER
Jeanne ETCHART
Henriette GOYENECHE
Pierre MICHAUD
Martine FONTAGNE.

Îlot 6
• 1er collège :
Bernard ETCHETO - Léonie GENEVIÈVE - Jean-Claude LABADIE
- Michel PRAT - Françoise RAYMOND.
• 2e collège :
Élodie SOBOLAK - Patrick MAIL - Guillemette MIGUELGORRY
- Philippe BOTT - Jean-Pierre MATHIS - Chantal CHAPELET
- Juanito DANJOU - Sylvie ROZIERES - Armand LAMOTE
- Patricia PEREZ.

Anglet magazine N° 121
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Dans la ville

Forêt du Pignada

LE PARCOURS “VITA”
SE REFAIT UNE SANTÉ

© K. Pierret-Delage

Le parcours de santé du Pignada fait peau neuve pour fêter ses quarante printemps.
Des agrès rénovés, une signalétique rafraîchie et une nouvelle plateforme dédiée aux
seniors et aux personnes à mobilité réduite sont à découvrir à partir du 18 juillet.

Au Pignada
Les agrès actuels seront rénovés et entretenus régulièrement.

D

es générations de joggers, de
randonneurs, ou de promeneurs le
connaissent sous l’appellation
“parcours Vita” du nom de la compagnie
d’assurance qui, en 1974, a lancé ce
concept à Anglet comme dans de nombreuses communes. Un protocole d’accord
avec la Ville et l’Office national des forêts (1)
avait permis sa création au beau milieu des
8
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pins, des chênes-lièges et des arbousiers
du Pignada. Ce lieu de promenade sportive
s’était fixé un noble but, celui d’encourager
les sports de loisir en plein air, promouvoir
la prévention en matière de santé et
développer les activités en famille ainsi que
le contact avec la nature – et cette mission
n’a pas varié depuis quarante ans. Son
succès non plus…

Du parcours Vita au parcours de santé.
Fort de cette réussite, le parcours angloy
nécessite de temps en temps un “petit
coup de fouet”. Déjà, il y a six ans, les vieux
espaliers, les exigeantes barres fixes et
poutres avaient laissé place à des équipements aux normes, plus ludiques, installés
par le service municipal des sports et
l’Office national des forêts. Ni Vita, ni
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Les futurs agrès seniors
Adaptés aux gestes du quotidien, avec des exercices qui favorisent la mobilité et l’entretien musculaire.

sportif, pas encore du combattant, le
parcours était alors devenu “de santé”.
Cette nouvelle dénomination n’était pas le
fruit du hasard. Elle correspondait à la
volonté de lier encore plus sport et forme
avec des agrès favorisant le renforcement
musculaire, l’équilibre ou les étirements.
Mais depuis, ces équipements faisaient
grise mine : usage intensif et manque
d’entretien régulier ont détérioré les agrès.
Le parcours fatigué a donc été soumis à
une deuxième cure de rajeunissement.
Des agrès rénovés. Aujourd’hui, flèches et
signalétique défaillante, panneaux couverts
de tags sont remplacés, la végétation
envahissante est supprimée. L’idée était
aussi de rénover les installations qui
composent les différents ateliers. Le
parcours entraîne ainsi les sportifs dans
une succession d’exercices. Équilibre,
parcours d’obstacles et accélérations au

slalom… enchaînés l’un après l’autre,
permettent un travail complet des
muscles. Les modules sont accompagnés
d’une signalétique spécifique, remise à
neuf, qui informe les utilisateurs sur le
niveau de difficulté de chaque exercice et
sur l’intensité cardiaque générée par
l’activité pratiquée. Réalisés en bois, ces
équipements s’intègrent parfaitement dans
le cadre naturel. Enfin, la mission d’entretien et de contrôle est désormais dévolue
au pôle “espaces publics” du service
municipal de la voirie, qui est chargé de son
entretien et effectuera des contrôles
mensuels.

seniors, ou les personnes atteintes d’un
handicap, notamment pour maintenir une
bonne fonction musculaire et préserver
l’autonomie le plus longtemps possible.
Les nouveaux agrès seniors présentent des
équipements de gymnastique adaptés aux
gestes du quotidien, visant à entretenir la
mobilité de façon incitative et stimulante.
L’aire de stationnement a été entièrement
rénovée.
Ces nouveaux agrès viennent compléter les
équipements de plein air gratuits ouverts
à tous, et font la réputation d’une ville
tournée vers le sport, le bien-être et la
santé. L. B.

Une nouvelle plateforme pour les seniors.
À l’entrée du parcours, un cheminement
réservé aux personnes à mobilité réduite
mène à une nouvelle plateforme d’agrès.
Les bénéfices d’une activité physique
régulière sont indiscutables pour les
Anglet magazine N° 121
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Dans la ville

Aménagement

LE MAHARIN,
VERSION NATURE

© K. Pierret-Delage

Conformément aux engagements de la nouvelle municipalité, la plaine du
Maharin ne sera pas urbanisée : les deux cent soixante-dix logements du projet
laisseront la place à un site boisé, pourvu d’aménagements paysagers, de
cheminements piétons et des ouvrages de régulation des eaux pluviales prévus
initialement. Une voie verte, des aires de jeux et des jardins familiaux font
partie du nouveau programme. Explications.

La plaine du Maharin
Les ilôts boisés du site seront au cœur d’un futur aménagement paysager.

À

l’automne dernier, les travaux de
défrichage avaient préparé les
parcelles à l’aménagement d’un
écoquartier. Le permis d’aménager, accordé
le 14 mars 2014, autorisait la réalisation
d’aménagements hydrauliques et la
création d’un lotissement comprenant sept
lots à bâtir, soit 21 000 m2 constructibles…
10
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Mais, ce scénario n’aura pas lieu. Une autre
vision de la plaine du Maharin se dessine
aujourd’hui ; la perspective n’est pas pour
déplaire aux membres de l’association “Bien
vivre autour du Maharin” qui, en son temps,
avaient eu l’occasion d’exprimer leur crainte
quant à la minéralisation des sols, la
hauteur des bâtiments ou les flux de circu-

lation attendus. Le projet d’écoquartier du
Maharin a donc été reconsidéré par la
nouvelle municipalité, et le permis d’aménager retiré. “Comme promis, nous mettons
un terme à l’urbanisation de ces sept
hectares enclavés et fragiles au cœur de
Montbrun” a rappelé le maire, Claude Olive,
lors du dernier conseil municipal.
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© K. Pierret-Delage

Prévenir les inondations. Les aménagements hydrauliques et paysagers ont
toutefois été conservés pour garder au site
sa vocation de régulation des eaux
pluviales. “La capacité de stockage sera
maintenue pour assurer la protection la
plus grande possible des biens et des
personnes habitant le quartier” indique
André Berthet, conseiller délégué aux
travaux. L’aménagement du site prévoyait
la réhabilitation d’une zone humide dans le
lit majeur du ruisseau.
Ce dernier retrouvera ses méandres et
sera pourvu de cinq bassins de surverse,
ponctué de digues pour ralentir son flux.
Elles permettront les traversées douces
entre les deux rives. Des prairies rustiques
joueront le rôle de plaine inondable au
cœur du site. Des “noues”, ou fossés de
drainage, viendront compléter ce schéma
hydraulique. Ce système, inspiré des
pratiques de nos anciens, reprend en
grande partie les fossés historiques du site.
Au total, ce sont 8 900 m3 d’eaux pluviales
qui pourront être stockés sur le site, soit
une capacité largement supérieure au
dimensionnement nécessaire à la seule
résorption des problèmes d’inondation
dans le secteur.
Une vocation naturelle. Les îlots boisés,
refuges pour la faune et la flore, sont
conservés en application des prescriptions
environnementales issues des différentes
autorisations administratives. Ils composent sur près de deux hectares, la trame
boisée du site et permettront de préserver
le paysage originel du Maharin. Les

Lieu de détente pour tous. Ce caractère
paysager s’inspire du projet initial, mais
d’autres axes sont souhaités par la Ville
pour mieux répondre aux attentes des
habitants des quartiers environnants.
L’objectif est de faire du Maharin un lieu
adapté à toutes les générations. Sur les
rives du ruisseau, on trouvera des jardins
familiaux, une plateforme d’agrès pour
seniors et des aires de jeux pour enfants.
La traversée du site se fera par une voie
verte éclairée qui reliera les rues du
Val-Fleuri et de Millet.
À noter que la mise à disposition gratuite
des franges du site pour les riverains
intéressés restera possible par voie de
convention. Anglet entend ainsi préserver
l’un des derniers grands espaces naturels,
au cœur de ses quartiers pavillonnaires,
qui fondent sa vocation de ville verte et de
“cité jardin”. L. B.

> Repère
Définir le nouveau programme
L’évolution du projet sera définie par
l’actuelle équipe de maîtrise d’œuvre, représentée par l’agence BNR. Le contrat, signé le
20 décembre 2010, sera amendé en ce sens.
L’ancien permis d’aménager fera place à une
déclaration préalable, autorisant les affouillements et exhaussements nécessaires à la
réalisation des aménagements hydrauliques, dès cette année. En terme de
marchés publics, les lots relatifs au gros
œuvre (réalisation des bassins), à l’aménagement paysager et à la mise en œuvre des
plateformes et éléments en bois seront
attribués. Dans un second temps, les
marchés relatifs aux lots terrassements,
assainissement et VRD (voirie et réseaux
divers) seront relancés, car leur contenu
sera modifié pour intégrer les éléments
issus du nouveau programme.

En bref…
© K. Pierret-Delage

cheminements piétonniers parcourant le
site, les voies d’accès aux digues (destinées
à faciliter leur esntretien), sont maintenus.
Comme prévu, on accédera au Maharin par
des placettes d’entrée, avenue des
Pyrénées et allée du Val-Fleuri. Enfin, la
plateforme en bois qui surplombe le
ruisseau et les placettes qui jalonnent les
cheminements doux, restent parties
prenantes du décor pour que le public
s’approprie le lieu ouvert à tous.

ÉGLISE SAINTE-MARIE

Un monument
historique
Par arrêté préfectoral du 24 mars
2014, l’Église Sainte-Marie a fait
l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques. Depuis la
publication de l’arrêté, un périmètre
de protection s’applique sur un rayon
de cinq cents mètres autour de
l’édifice situé avenue de la Chambre
d’Amour. Il vise à protéger le paysage
environnant. Dès lors, toute demande
de travaux sera soumise à l’accord de
l’Architecte des Bâtiments de France
qui bénéficiera d’un délai de deux
mois pour rendre son avis (article
R423-67 du Code de l’Urbanisme).
Celui-ci aura un regard plus averti sur
l’architecture des constructions et
travaux envisagés sur ce secteur. Il
veillera à l’insertion des nouvelles
constructions dans le paysage angloy,
riche d’une grande diversité patrimoniale et architecturale. Dans certains
cas, le périmètre des cinq cents
mètres peut faire l’objet d’une
adaptation pour tenir compte des
spécificités des lieux. Dans le cas
d’Anglet, l’Église Sainte-Marie est
insérée dans un quartier à la topographie marquée. La visibilité de l’église
depuis les quartiers environnants y
est plus limitée. De ce fait, des études
sont en cours pour l’instauration d’un
périmètre de protection adapté.
Cependant, dans l’attente de l’arrêté
préfectoral qui officialisera son
existence, le périmètre de cinq cents
mètres reste en vigueur. Y. A.

Anglet magazine N° 118
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Dans la ville

Action éducative

CHANGEMENT
DE RYTHMES

À la rentrée prochaine, les petits Angloys auront école quatre jours et demi par
semaine, bénéficieront de journées allégées et de trois heures d’activités périscolaires, encadrées et gratuites. Ces nouveaux rythmes entrent dans le cadre de la
réforme nationale. Le choix de la formule a été réalisé en concertation avec les
acteurs locaux de la communauté éducative. Décryptage.

© K. Pierret-Delage

Parole d’élue

Nicole Darrasse

© K. Pierret-Delage

Adjointe déléguée à l’action éducative,
la petite enfance et la jeunesse

I

nitiée en 2013, la réforme sur la modification des rythmes scolaires dans
l’enseignement du premier degré
(maternelle et élémentaire) s’est appuyée,
pour partie, sur les travaux de l’Académie
nationale de médecine selon lesquels les
écoliers français ont le nombre de jours
d’école le plus faible des trente-quatre pays
de l’OCDE (Organisation de coopération et
de développement économiques) : cent
quarante-quatre jours contre cent quatrevingt-sept jours en moyenne. “Ils subissent
de ce fait des journées plus longues et plus
chargées que la plupart des autres élèves
dans le monde”, indique l’Académie. Elle
précise : “selon les scientifiques spécia12
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listes des rythmes de l’enfant, cette
extrême concentration du temps est
inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de fatigue et de
difficultés scolaires”. Sur le plan pédagogique, la réforme avait pour objectif de
mettre en place une organisation du temps
scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des
enfants, afin de favoriser la réussite de tous
à l’école élémentaire.
Le cadre législatif. C’est le décret du 24
janvier 2013 qui a donné le cadre général
aux collectivités. Il précise comment
alléger le nombre d’heures de cours durant

Le 2 septembre, les petits
Angloys vont entamer une année
scolaire avec des rythmes différents :
nouveaux horaires certes mais aussi
nouvelles activités périscolaires dont
les axes éducatifs ont été établis
depuis plusieurs mois en concertation
avec les parents élus et les enseignants. C’est une première année
expérimentale et évolutive qui sera
chaque trimestre évaluée par un
comité de suivi (parents élus et
enseignants issus du comité de
pilotage) et régulée au fur et à
mesure. En fin d’année, un bilan sera
dressé pour perfectionner l’organisation en réalisant tous les ajustements
nécessaires avant la rentrée suivante,
avec toujours comme objectif
essentiel le bien-être de l’enfant

la journée et programmer les apprentissages quand la faculté de concentration
des enfants est la plus grande. La réforme
est entrée en vigueur à la rentrée 2013 avec

MAG_121_Pages_Interieure.qxp_Mise en page 1 02/07/2014 15:49 Page13

© K. Pierret-Delage

Témoignage d’agent

© K. Pierret-Delage

Arminda Leite

la possibilité pour les communes de la
mettre en œuvre en 2014. Afin de l’adapter
aux réalités locales, elle a quelque peu
évolué avec la publication d’un décret
complémentaire le 7 mai 2014. Il offre
notamment la possibilité aux communes
de regrouper les activités périscolaires sur
une seule après-midi. Voilà pour le cadre.
Objerctif 2014. À Anglet, les réflexions ont
été engagées en 2013 par la Direction de
l’action éducative et de la jeunesse de la
Ville, avec l’objectif d’appliquer la réforme à
la rentrée 2014. Les représentants des parents d’élèves, les directeurs d’école, les
agents municipaux ont été étroitement associés à la démarche. Un comité de pilotage a été constitué en janvier 2014.
Nouvellement élu, le maire Claude Olive
s’est appuyé sur ces travaux pour guider sa
réflexion dans un laps de temps réduit.
Avec Nicole Darrasse, adjointe déléguée à
l’action éducative, la petite enfance et la
jeunesse, ils ont rencontré par deux fois les
acteurs de la communauté éducative cités
plus haut, ainsi que les représentants des
associations culturelles et sportives de la
Ville (susceptibles d’assurer certaines
animations périscolaires).
L’enfant avant tout. “Pour nous, il s’agissait de passer d’une logique de contrainte
à une logique d’opportunité dans l’intérêt
des petits Angloys” a confié le maire à
l’occasion de la conférence de presse sur
les rythmes scolaires le 18 juin dernier.
L’épanouissement des enfants a guidé le
travail de l’équipe municipale et de ses
services. “Notre préoccupation première a
toujours été de proposer des rythmes
mieux adaptés aux besoins des enfants afin

de favoriser leur épanouissement” tient à
préciser le maire. “L’enfant est au cœur du
dispositif développé dans les écoles
d’Anglet” confirme Jérôme Poties, nouveau
directeur de la DAEJ (Direction de l’action
éducative et de la jeunesse).
Le dispositif angloy. Les échanges ont
permis d’aboutir à une nouvelle proposition
d’organisation des rythmes scolaires dans
les écoles publiques angloyes. Toutes
suivront la même organisation et les
mêmes horaires. Ainsi, les vingt-quatre
heures d’enseignement seront réparties
sur quatre jours et demi, du lundi au
vendredi. La demi-journée supplémentaire
se déroulera le mercredi matin. La journée
d’école commencera à 8 h 30 avec un
accueil périscolaire à partir de 7 h 30. La
durée d’enseignement de l’après-midi diminuera, pour mieux coïncider avec
l’aptitude aux apprentissages des enfants.
La pause méridienne sera échelonnée de
12 h à 14 h.La fin de classe sonnera plus

Directrice des activités périscolaires à
Justin-Larrebat
Les nouvelles activités périscolaires s’articulent autour de quatre
domaines : la culture, le sport,
l’environnement et la citoyenneté.
Point clé : ces activités seront
séquencées et progressives sur six à
sept semaines. Nous sommes sereins
car les parents connaissent nos
compétences et notre savoir-faire.
La confiance est installée. Ils savent
que nous prendrons en charge leur
enfant de A à Z et seront rassurés par
rapport au travail réalisé depuis de
nombreuses années au sein de la
Direction de l’action éducative et de la
jeunesse. Pour preuve, ils utilisent de
moins en moins l’appellation
“garderie”. Plus largement, il s’agit
pour tous les acteurs de la communauté éducative de travailler main
dans la main et en complémentarité,
avec le même objectif de participer au
développement de l’enfant.

La journée d’école commencera à 8 h 30 dans toutes
les écoles d’Anglet.
tôt, dès 15 h 45. À cette heure, les parents
pourront récupérer leur enfant ou l’inscrire
aux nouvelles activités périscolaires (NAP),
les lundis, mardis et jeudis. D’une durée de
une heure, ces NAP ne sont pas obligatoires mais une inscription préalable est
demandée. Après les NAP, rien ne change
! Le temps périscolaire, déclaré en accueil
de loisirs, démarrera dès 16 h 45 et s’achèvera à 18 h 30. Le vendredi, la classe se

> En chiffres
470 000 euros C’est le coût annuel
supplémentaire pour la Ville de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires,
lié notamment au recrutement de cinquante animateurs jeunesse supplémentaires. Pendant les deux premières
années, la Ville recevra 250 000 euros
d’aide de l’État et de la Caisse d’allocations
familiales.
Anglet magazine N° 121
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Avis d’enseignante

Catherine Degardin
Directrice de l’école primaire
Édouard-Herriot

© Fotol

ia

Les nouveaux rythmes scolaires
en un coup d’œil
Ils seront mis en oeuvre à la rentrée
de septembre 2014, dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires publiques
d’Anglet.

Une brochure d’information
destinée à tous les parents d’élèves.
14
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terminera à 15 h 45. Il n’y aura pas de NAP.
L’accueil de loisirs périscolaire démarrera
dans la foulée jusqu’à 18 h 30. Enfin, le
mercredi, les cours auront lieu le matin, de
8 h 30 à 11 h 30, puis un service de garde
gratuit sera proposé jusqu’à 12 h 30. Si
l’enfant est inscrit à l’accueil de loisirs
Baroja, le transport sera assuré gratuitement pour y déjeuner et y passer l’aprèsmidi. Le déjeuner et la prestation du centre
seront facturés aux familles comme avant.
Point clé : la municipalité a choisi de ne pas
demander de participation financière aux
familles, et d’assumer le surcoût annuel de
470 000 euros.

La réforme sur les rythmes
scolaires est une réforme importante.
Pour la première fois, tous les acteurs
de la communauté éducative ont eu la
possibilité d’engager une réflexion
globale sur les temps de vie de
l’enfant, qu’ils soient scolaires,
éducatifs et familiaux. Le respect des
rythmes chrono-biologiques de
l’enfant a d’ailleurs guidé notre travail.
Pour nous, enseignants, elle nous
interroge sur les situations
d’apprentissage, par exemple en
tenant compte des différents niveaux
d’attention des élèves selon les
moments de la journée. Au final, la
formule retenue me semble répondre
véritablement à leurs besoins avec
des journées allégées, une concentration des apprentissages sur les
matinées et une semaine scolaire
mieux répartie. S’il est vrai que la
réforme bouscule les habitudes de
tous – parents, enseignants, agents
municipaux –, elle nous incite à
travailler en équipe pour articuler au
mieux tous ces moments, et ses effets
seront nécessairement positifs pour
les enfants.

3 x 1 heure. Les nouvelles activités périscolaires méritent un temps d’arrêt. Comme
indiqué plus haut, elles seront réalisées
après la classe. L’option trois fois une heure
(plutôt que quatre fois quarante-cinq
minutes) a donc été retenue. Ces activités,
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Elle témoigne

Fanny Camjouan-Saldias
© K. Pierret-Delage

Parent d’élève - École Justin-Larrebat

volontairement diversifiées pour être
bénéfiques à l’enfant dans le cadre de son
apprentissage global (scolaire, périscolaire
et familial), seront encadrées par des
agents de la Ville, des intervenants socioéducatifs ou associatifs. Elles seront
gratuites sur inscription préalable auprès
de la DAEJ. En termes d’organisation,
Anglet peut s’appuyer sur un savoir-faire
éprouvé. “L’application de la réforme des
rythmes scolaires est pour nous une
évolution de nos pratiques. Nous adaptons
le décret à l’existant. Il ne s’agit pas d’une
création ex nihilo” explique Francis
Gausset, directeur adjoint de la DAEJ. Principale nouveauté : dans chaque groupe
scolaire, un directeur périscolaire, sous la
responsabilité de Christophe Fontaine,
gestionnaire de tous les accueils périscolaires de la ville, sera chargé in situ de la
bonne application des activités périscolaires. Il sera l’interlocuteur des parents, de
la communauté éducative et des associations intervenantes. Cinquante animateurs
supplémentaires seront recrutés, en sus
des quarante déjà présents dans les
effectifs de la collectivité.
Temps de découverte. Toutes les activités
ont été conçues sur la base des trois axes
éducatifs définis par le comité de pilotage :
favoriser l’épanouissement personnel de
l’enfant, encourager la découverte et les
nouveaux apprentissages, éduquer à la

citoyenneté et au “vivre ensemble”. “Les
nouvelles activités périscolaires ne sont
pas des temps d’enseignement mais des
temps de découverte et d’activités périéducatives ludiques” rappelle Nicole
Darrasse. Elles interviendront en complémentarité des enseignements scolaires et
seront adaptées aux âges des enfants. Leur
fonctionnement par périodes de six à sept
semaines favorisera également la mise en
place d’activités suivies et progressives.
Chaque projet d’animation a été conçu
dans cette optique. Précisons que l’ensemble des plannings d’activité et leurs
contenus seront disponibles sur l’espace
Famille à partir du lundi 25 août.
Le dispositif est fin prêt. Les premières
semaines permettront à chacun de
prendre ses marques. “C’est une première
année expérimentale et évolutive qui sera
évaluée chaque trimestre par un comité de
suivi (parents élus et enseignants issus du
comité de pilotage) et régulée au fur et à
mesure, souligne Nicole Darrasse. En fin
d’année, un bilan sera dressé pour
perfectionner l’organisation en réalisant
tous les ajustements nécessaires avant la
rentrée suivante, avec toujours comme
objectif essentiel le bien-être de l’enfant”.
Y. A.

En tant que déléguée des
parents d’élèves, j’ai assisté au comité
de pilotage. Globalement, les parents
sont favorables à un allégement des
semaines et des journées scolaires,
mais considèrent que la réforme a été
imposée à marche forcée et de façon
précipitée. Ce faisant, elle a obligé la
Ville et les acteurs de la communauté
éducative à œuvrer rapidement pour
bâtir un dispositif pérenne. Pour
autant, le travail réalisé est
remarquable. Concernant les activités
périscolaires, le savoir-faire des
services de la Ville rassure les
parents. Le seul bémol réside dans le
caractère contraint du dispositif lié à
la loi, et de l’impossibilité de choisir
les activités de ses enfants. Mais
laissons le temps à chacun de prendre
ses marques avant d’envisager des
aménagements et des assouplissements ultérieurs.
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Dans la ville

Sauveteurs côtiers

LES ANGES-GARDIENS
DE L’ÉTÉ
© K. Pierret-Delage

À Anglet, soixante-douze sauveteurs côtiers recrutés par la Ville organisent la
surveillance des plages tout l’été, avec l’aide de six membres des Compagnies
républicaines de sécurité. Chacun des huit postes de secours emploie neuf sauveteurs côtiers, présents tous les jours de 10 h 30 à 19 h. Voici leur quotidien.

© K. Pierret-Delage

Le matériel de secours comprend un
défibrillateur, des bouteilles d’oxygène
et des équipements d’immobilisation.

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

10 h : contrôle du matériel. Les équipements aquatiques d’aide aux baigneurs se composent
d’une bouée gonflable Secumar, de deux filins et d’un paddle.

Renseignement du tableau d’information au public : horaires des marées, conditions de
baignade, couleur du drapeau, qualité de l’eau… Sur la base de ces informations, le chef de
poste décide de l’ouverture ou de la fermeture de la plage.
16
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Le pavillon de baignade est hissé au
sommet du mât. Aujourd’hui, il est de
couleur jaune : la baignade est dangereuse
mais surveillée.
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Début de la surveillance.
Ce jour-là, le temps est au
beau fixe, les baigneurs en
ordre clairsemé. La
vigilance est permanente.

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

Mise en place du dispositif de surveillance, dont les fameux drapeaux bleus qui délimitent la
zone de baignade. L’emplacement est défini chaque matin par le chef de poste. Il tient compte
des dangers particuliers liés à l'état de l'océan et au phénomène des marées.

Jour de grosse affluence : les interventions s’enchaînent.

© K. Pierret-Delage

Cette fois, l’équipe fait appel au jet-ski. La
Ville les utilise depuis 1995. Elle en possède
deux. Chaque conducteur est guidé depuis
le sable par radio.

Chaque incident donne lieu à une fiche
d’intervention. Elle précise l’identité, la
nature des lésions, les gestes effectués,
la structure hospitalière d’accueil…
Ces informations sont primordiales pour
les acteurs de la chaîne de secours.

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

Le baigneur est ramené à bon port.

Fin de journée. Le chef de poste renseigne
la main courante de tous les événements.
Anglet magazine N° 121
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Dans la ville

Bus et vélos gratuits

LES STARS
DE L’ÉTÉ

© K. Pierret-Delage

vingt minutes entre 7 h 20 et 11 h, puis de
quinze minutes entre 11 h et 20 h. Le
parcours ne propose pas moins de quinze
arrêts : Minerva, Maison pour tous, Mairie,
Louillot, Lacoste, Mégnin, Pêcheur, CinqCantons, place du Général-Leclerc,
Stella-Maris, Douanes, avenue de la Forêt,
la Madrague, les Corsaires, les Sablesd’Or. Pour éviter les engorgements liés au
stationnement en bord de plage, la Ville
met également quatre parkings relais à
disposition. Ils sont situés à Minerva,
Quintaou, Cinq-Cantons et Stella-Maris,
sur le parcours de la navette Océane. Ce
service de bus gratuit a été lancé en 2009
par la Ville d’Anglet en partenariat avec le
syndicat des transports de l’agglomération
Côte basque-Adour. L. B.

L

es vélos orange sont de retour.
Présents en petit nombre toute
l’année à l’Office de tourisme des
Cinq-Cantons, ils se multiplient quand
arrivent les beaux jours. En 2014, deux
cents sont mis à disposition des vacanciers
et des locaux, dont vingt pour adolescents,
quinze équipés de siège pour bébé et sept
remorques pour enfants. Ils peuvent être
retirés dans trois points relais, de 10 h à
20 h : au parc relais de l’avenue de l’Adour
(près de la base navale) tous les jours, du
1er juillet au 28 septembre ; au parc relais
des Cinq-Cantons (école Aristide-Briand)
tous les jours, du 7 juillet au 28 août ; à
l’Office de tourisme (Cinq-Cantons), toute
l’année. Chaque utilisateur se rend à
l’accueil du point de prêt muni d’une pièce
d’identité ou d’une caution (un chèque de
18
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150 euros ou une carte grise ou un permis
de conduire ou un passeport). Il complète le
contrat de prêt, retire son vélo et part en
balade. Les jeunes âgés de 12 à 18 ans
doivent être représentés par un adulte
majeur. Le vélo doit être remis le jour
même avant 20 h, au point où il a été
emprunté. Ce service est proposé par la
Ville en partenariat avec le syndicat des
transports de l’agglomération Côte
basque-Adour et la société Cyclocom
(fournisseur des vélos).
En bus. L’option bus est également
possible tout l’été grâce à la navette
gratuite Océane. Elle circule de Minerva
jusqu’aux Sables-d’Or et fonctionne tous
les jours, de 7 h 20 jusqu’à 20 h (dernier
départ des plages), avec une fréquence de

© K. Pierret-Delage

La navette de bus Océane et les vélos en prêt gratuit restent incontournables pour
circuler sans contraintes tout l’été.

> En savoir plus
Navette des plages
Renseignements auprès de Chronoplus au
05 59 52 59 52.
Prêt de vélos
Informations auprès du service environnement et développement durable de la Ville au
05 59 57 17 48.
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Le dispositif estival de contrôle
et de gestion quotidien de la
qualité des eaux de baignade
est en place depuis le 15 mai.
En 2014, il est renforcé pour
mieux informer les usagers
et répondre aux nouvelles
normes européennes. Pour la
première fois, les usagers ont
une information en temps réel
sept jours sur sept.

Doossieer
© K. Pierret-Delage

Qualité des eaux de baignade

SUURRVEIILLLLLER
ET MIEUX INFORMEER
Anglet magazine n° 121
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Dossier
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Qualité des eaux de baignade

La mobilisation des acteurs. Avec huit
zones ouvertes à la baignade (2) sur
quatre kilomètres et demi de côte, la
qualité des eaux de baignade est un enjeu
vital pour Anglet. “C’est en premier lieu une
question de santé publique, mais c’est
aussi essentiel pour notre attractivité
touristique” a précisé le maire, Claude
Olive, au lancement de la saison. Depuis
des mois, la Ville se prépare. À Anglet, élus,
administration, guides baigneurs et agents
de l’Office de tourisme ont peaufiné
l’organisation et les procédures, échangé
avec les autres villes de la Côte basque ou
20
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intercommunalités en charge de ces
questions. Car aujourd’hui, la nouvelle
réglementation (3) impose aux élus d’être
réactifs en cas de problèmes, mais aussi
d’anticiper et de limiter les risques de
pollution. Elle oblige enfin à informer
largement les usagers de la plage.
Une histoire de seuils. Les coupables sont
faciles à identifier : la bactérie Escherichia
coli et les entérocoques intestinaux, deux
catégories de germes visés par la directive
européenne de 2006 et potentiellement
pathogènes pour l’homme. Leur présence
témoigne d’un défaut de traitement par le
système d’assainissement, ce qui peut
arriver en cas de fortes pluies, d’inondation, de pollutions accidentelles, ou de
rejets humains volontaires. Le baigneur
lui-même en est une source par ses excrétions ou sa peau… Dans le milieu naturel,
ces germes sont dilués. Beaucoup d’entre
eux meurent : la salinité, la température,
l’irradiation solaire en détruisent une
bonne partie lors de leur transfert au sein

des milieux récepteurs, mais d’autres
survivent et peuvent parfois se développer.
En la matière, les normes sont devenues
beaucoup plus draconiennes et les seuils
de tolérance de ces bactéries ont été
abaissés (4). En cas de dépassement de ces
seuils, pour au moins l’une de ces
bactéries, la baignade est interdite préventivement.
T’as vu mon profil. La réglementation
européenne a renforcé les exigences de
qualité, pour le plus grand bénéfice de la

© K. Pierret-Delage

A

u cours de l’été 2013, on aura tout
entendu… De la gastro-entérite à
la perte d’un œil, en passant par
l’allergie : des surfeurs ou des baigneurs
seraient sortis de l’Océan en moins bonne
santé qu’en y entrant… Circulant à la
vitesse de la lumière sur les réseaux
sociaux, la rumeur s’est retrouvée amplifiée, obligeant les autorités sanitaires à
réagir à la suspicion.

santé des usagers, mais un des piliers de
ce nouveau progrès sanitaire est le “profil”
de vulnérabilité microbiologique des
plages(5). Instruit par le service municipal
de l’Environnement et du Développement
durable, ce profil recense, pour chaque
plage, toutes les sources de pollution
voisines, quantifie et hiérarchise leur
influence, énumère les travaux préventifs
et pertinents à engager. C’est une obligation importante pour les collectivités, qui va
dans le sens de l’information du public. Le
profil permet notamment de disposer d’un
programme hiérarchisé d’actions en vue de
réduire les sources de contamination. En
l’occurrence, l’Agglomération côte Basque
Adour, compétente en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales,
est en charge de mener ces actions sur le
territoire de la commune et des villes
membres. À Anglet, la synthèse de ce
profil est aussi affichée à l’entrée de
chaque plage et disponible sur le site
Internet de l’ARS et de la Ville.
Des contrôles inopinés. Pour garantir une
eau conforme aux standards qu’elle a
édictés, l’Europe impose des contrôles
sanitaires. En France, le ministère de la
Santé mène cette surveillance via les
Agences régionales de santé. Du 15 mai au
30 septembre, l’ARS procède à des prélèvements inopinés, deux à quatre fois par
mois, sur toutes les zones de baignade
surveillées d’Anglet. Ainsi, durant une
saison, la Barre, les Sables d’Or, la petite
Chambre d’Amour sont contrôlées une
vingtaine de fois. Une dizaine de vérifications ont lieu aux Cavaliers, aux Corsaires,
à Marinella, à l’Océan et à la Madrague. Ces
analyses bactériologiques sont effectuées
par des laboratoires départementaux
agréés. Les résultats, obtenus soixantedouze heures après le prélèvement,
permettent de classer l’eau de baignade en
“excellente”, “bonne, “suffisante”, “insuffisante” ou “mauvaise”. La réglementation
impose d’afficher ces résultats en deux
lieux : les postes de secours et en mairie,
mais on les trouve aussi sur le site
Internet : http://baignades.sante.gouv.fr

© K. Pierret-Delage
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Le classement officiel se détermine sur quatre ans
Sept plages d’Anglet sont classées de “qualité excellente”.

Un classement européen (6). Le dispositif
officiel de l’État permet aussi de dresser un
“palmarès” des plages. Mais on tient
désormais compte, non plus des résultats
des contrôles sur une seule année, mais
des résultats sur les quatre années précédentes. “Avec ce classement, une zone
qui présente des résultats régulièrement
moyens sera évaluée avec plus de sévérité”
précise Valérie Dequeker, adjointe à l’environnement. Les années 2010, 2011, 2012 et
2013 sont ainsi prises en compte pour le
classement 2014 des plages. À Anglet, sept
sont classées de qualité “excellente”, une
est qualifiée de “bonne”. Ce classement
figure sur un petit panneau à l’entrée de
chaque plage. C’est un repère utile pour
l’usager. Celui-ci peut aussi consulter “le
profil de la plage”. Il n’en demeure pas

moins qu’une plage classée d’excellente
qualité peut faire l’objet d’une fermeture
préventive en raison d’une pollution bactériologique passagère (par exemple suite à
de fortes pluies). L’action menée en
matière de qualité des eaux de baignade
est donc essentiellement préventive… et
proactive.
À Anglet, des contrôles quotidiens. Depuis
1999, Anglet a mis en place un système
d’autosurveillance des sources de pollution
et de la qualité de l’eau de baignade, venant
en complément de la vigilance réglementaire de l’ARS. Il est mené par le prestataire
Rivages Pro Tech, filiale de la Lyonnaise des
Eaux pour l’ensemble des communes
littorales de l’agglomération Côte Basque
Adour. Ce dispositif quotidien concerne les

> En chiffres

Un classement européen (6). Le dispositif

© K. Pierret-Delage

20 analyses par saison
sont réalisées dans le cadre
de la surveillance réglementaire.

Un contrôle matinal
Effectué quotidiennement par Rivages Pro Tech.
Anglet magazine N° 121
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Dossier

© K. Pierret-Delage

Qualité des eaux de baignade

En 2014, la volonté de mieux informer.
Côté service, les usagers auront pour
la première fois, sept jours sur sept,
une information en temps réel grâce à une
appli mobile pour iPhone :
“plages.cotebasque”. Elle est développée en
22
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partenariat avec les Offices de tourisme
d’autres stations balnéaires de la Côte
basque pour donner une véritable visibilité
en temps réel sur l’état des plages, de
Hendaye à Anglet ! Le dispositif permet de
géolocaliser et de connaître, sur son
smartphone, toute l’actualité des plages :
la température de l’eau et de l’air, la météo,
la couleur du drapeau, les horaires et les
coefficients de marée, l’état du trafic pour
accéder aux plages, les horaires de surveillance… mais aussi de s’informer sur la
qualité des eaux de baignade de chaque
plage (selon les critères de l’ARS) et, sur
Anglet, les décisions de fermeture préventive des plages dans le cadre de la gestion
active des eaux de baignade. La mise à
jour se fait aussi en temps réel par les

© D. R.

quatre plages identifiées comme les plus
vulnérables face aux pollutions bactériologiques : La Barre, les Cavaliers, les Sablesd’Or et la petite Chambre d’Amour
(ex-VVF). Un contrôle quotidien est
également effectué dans l’Adour (au niveau
du pont Grenet), dont le panache est la
principale source de contamination de nos
eaux de baignade.
Ainsi, dès 9 h 45, les résultats bactériologiques, non publics, des prélèvements
effectués à 5 h du matin sont communiqués au maire pour décision d’ouverture,
ou de fermeture préventive de la zone de
bain si dépassement des seuils cités
précédemment ; dans ce cas précis, une
contre-analyse est automatiquement
lancée dès 10 h et un arrêté municipal
interdisant la baignade et toute activité
nautique est pris (affichage en mairie et
plage). Couplée à un outil d’aide à la
décision basé sur l’évolution des paramètres
environnementaux
quotidiens
(courant, marée, vent, pluie locale et
mesure des niveaux d’eau des déversoirs
d’orage…), ce dispositif “permet une
“gestion active” de la plage, avec des
mesures anticipées de fermeture si des
alertes se produisent ou si de mauvaises
conditions climatiques sont attendues”
indique Valérie Dequeker.

sauveteurs côtiers, via une interface dédiée
(avec connexion 3G). L’information actualisée sera aussi accessible sur internet

directement sur le site www.plages.cotebasque.com, et par une rubrique “plages”
sur la page d’accueil du site de la Ville
www.anglet.fr. Enfin, pour tout comprendre, rien ne vaut un bon dessin “animé” :
une vidéo de trois minutes et trente
secondes, produite par la Direction de la
communication de la Ville, raconte la gestion
des plages, des seuils de conformité, des
sources
potentielles
de
pollution
bactériologique… À voir sur le site Internet
d’Anglet et sur les plateformes municipales
de réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
Dailymotion ou YouTube…). Cet été, le baigneur peut être tranquille, Anglet veille. L. B.
(1) La CEE a fixé comme objectif d’atteindre en
2015 le niveau de qualité au moins “suffi
sante” pour toutes les eaux de baignade,
littorales et intérieures.
(2) En 2013, le 1er classement de la qualité
sanitaire des eaux de baignade suivant la
directive européenne de 2006 a été établi.
L’ensemble des baignades du littoral de la
Côte basque ont été conformes aux
objectifs minimums fixés par cette
directive, 68 % ont été classées en qualité
“excellente”, 29 % en “bonne” qualité et
3 % en qualité “suffisante” et ce malgré
une météorologie très défavorable.
(3) Avec l’application de la directive 2006/7/CE,
les eaux de baignades doivent être
conformes à des standards européens.
(4) Le taux de conformité ne doit pas dépasser
1000 UFC/100 ml pour le paramètre
Escherichia coli et 370 UFC/100 ml pour les
entérocoques (UFC = Unité Formant une
Colonie).
(5) Circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 dé
cembre 2009 relative à l’élaboration des
profils de baignade.
(6) Il était obligatoire à l’issu de la saison 2013.

LA QUALITÉ DE L’EAU : ON Y VEILLE !
Comprendre la gestion de la qualité des eaux de baignade à Anglet en 3.30 mn !

www.anglet.fr
S’informer en temps réel de la qualité de l’eau sur chaque plage

www.plagescotebasque.com
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Rencontre

Acro’Feel Parkour

Acrobates urbains
Créée en 2012, l’association Acro’Feel réunit des mordus de “parkour”.
Derrière ce nom se cache une discipline méconnue et encore jeune : l’art du
déplacement en milieu urbain.
plan de l’entraînement physique, se veut
ludique et sans compétition” rappelle la
fédération de parkour. Pas de compétition,
certes, mais on se défie gentiment en
improvisant des obstacles au moyen des
matelas d’entraînement. Le franchissement fait partie des incontournables du
parkour. Des traceurs plus aguerris
soignent le style de leurs figures. Il s’agit là
d’une déclinaison de la discipline, nommée
le free run. Elle se focalise d’avantage sur
l’esthétique des mouvements.

© D. R.

Pratique outdoor. La séance se termine à
l’extérieur par quelques acrobaties. La
pratique outdoor est l’essence même de la
discipline. Régulièrement, les membres de
l’association se retrouvent donc sur
quelques spots de l’agglomération pour
mettre en pratique les mouvements
répétés inlassablement. Leur présence ne
passe pas inaperçue. Intrigués, les
passants s’arrêtent un instant pour
contempler évoluer ces acrobates urbains.
Ceux-ci n’en rajoutent pas. En cela, ils restent fidèles à la philosophie du parkour :
“être fort pour être utile”, “être et durer”,
“faire, faire bien, faire vite et bien”. Y. A.

Patience et persévérance. La présidente
de l’association angloye Acro’Feel Parkour
Sophie Lenguin conseille de “commencer
progressivement, sans jamais forcer son
corps et de faire preuve de patience et de
persévérance”. Les quarante-cinq membres de l’association n’en manquent pas.
Âgés de 15 à 30 ans, ils s’entraînent par
groupes de niveaux sur les différents
appareils de gymnastique mis à disposition
par la Ville. Avec Sophie Lenguin, Arthur (21
ans), Dylan (18 ans) et Benoît (19 ans) font
partie des pionniers de l’association.
Comme beaucoup de pratiquants, la plage
a d’abord constitué leur terrain de jeu privilégié. “Il y a dix ans, la discipline était
24
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naissante. Nous expérimentions les mouvements de façon empirique, sans
référent”, relate Arthur.
Sport complet. La création de l’association
a permis de fédérer les énergies et de
donner un cadre aux jeunes. C’est le cas
d’Alexandre. À 17 ans, il souhaitait pratiquer un sport complet. Avec le parkour, il
est servi. “Je peux travailler la force, la
vitesse, la puissance, la détente, l’agilité,
l’adresse, la coordination et l’équilibre dans
un contexte sécurisé”, apprécie-t-il.
Benjamin, 17 ans lui aussi, a rejoint l’association depuis peu pour apprendre… les
saltos. “Je fais de la capoeira, et les sauts
périlleux manquaient à ma panoplie”. À le
voir évoluer, on peine à croire qu’il pratique
le parkour depuis quelques semaines. “Les
jeunes ont une capacité d’apprentissage
remarquable, liée à leurs capacités
physiques et à leur volonté de progresser”
remarque Sophie Lenguin.
Soigner l’esthétique. Dans le gymnase,
l’ambiance est bon enfant. Certains sautent
par-dessus un cheval d’arçons, d’autres
font des saltos avant et arrière. En fond
sonore, la musique hip-hop motive les
troupes. Les ateliers s’organisent librement. Cette autonomie est appréciée de
tous. “La pratique, bien que sérieuse sur le

© D. R.

I

ls puisent leur inspiration dans les
fameux yamakasis, rendus célèbres par
le film du même nom sorti en 2001.
À Anglet, ces “samouraïs des temps
modernes” se retrouvent tous les samedis
au gymnase du Redon, dans le quartier de
Blancpignon. Ici, pas de sauts vertigineux
ni d’escalade d’immeubles, mais des
heures et des heures de sueur. Car l’art du
déplacement ne s’improvise pas. Sur son site
Web, la fédération de parkour indique que “le
traceur – pratiquant du parkour – développe
son corps et son contrôle par le biais d’une
méthode d’entraînement alliant course,
passement d’obstacle, sauts, escalade…”.

> En savoir plus
ACRO’FEEL PARKOUR
Entraînements les samedis au
gymnase du Redon (7, allée de
Mouesca) de 16 h 30 à 22 h 30.
Renseignements sur le site
www.acrofeel.com

Culture
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JEANNETTE
LEROY

© L. Zeller

Retrouvez toute
l’information culturelle
et l’agenda sur :
www.anglet.fr
ou flashez ce code visuel
avec votre mobile pour vous
connecter directement
sur notre site Internet
grâce à votre application
de lecteur Flashcode
ou QR code.
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Culture

Exposition

JEANNETTE LEROY

© L. Zeller

Jusqu’au 28 août, la galerie Georges-Pompidou accueille l’exposition “Présences
insoupçonnées” de Jeannette Leroy. L’artiste au parcours exceptionnel y présente
ses œuvres les plus récentes en noir et blanc.

© K. Pierret-Delage

N

ée à Paris
en
1928,
fille
d’un
collectionneur,
Jeannette Leroy a
18 ans lorsqu’elle
se destine dès
l’après-guerre à la
peinture. Elle suit
les cours de la Saint Martin School, puis
entre à l’Académie Julian en 1948 et 1949
mais son destin bifurque lorsqu’elle
rencontre John Levee, un peintre américain dont elle devient l’épouse. Tandis
qu’elle suit des cours d’anthropologie, elle
26
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se lie d’amitié avec Hélène Lazareff,
directrice du magazine Elle, qui la recrute
dans son équipe, d’abord comme
rédactrice puis comme photographe de
mode. Jeannette invente un style vivant,
n’hésite pas à faire sortir les mannequins
du studio et trouve très rapidement une
consécration internationale, sous les
auspices de son mentor Peter Knapp,
directeur artistique de la revue.
Les plus grands musées. Assidue de la
galerie de l’Europe, elle rencontre le
Tout-Paris avant-gardiste : Zao Wou Ki,
Pierre Soulages, Karel Appel, autant

d’artistes auxquels elle reste liée toute sa
vie. Contrainte d’abandonner la photographie en 1974, elle renoue avec sa première
vocation et entreprend une œuvre
graphique qui lui octroie une belle
notoriété. Ses œuvres font partie des
collections des plus grands musées
internationaux tels que le Metropolitan
Museum of Art de New York, le Victoria and
Albert Museum et le Los Angeles County
Museum of Art pour ne citer qu’eux.
Lorsque le dessin devient pour elle un
automatisme, elle s’adonne à la peinture
et, d’emblée, s’attaque à de très grands
formats aux sujets lyriques.
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Exposition

Furtives palpitations - 2014
Triptyque 150 x 450 cm

Vers l’abstrait. Elle abandonne cette
manière en 2006, limite sa palette à des
tons sombres et bascule définitivement
dans l’abstraction. Elle réalise des encres
noires sur papier et des huiles.“Depuis la
mort de Paul, le grand amour de sa vie, la
peinture de Jeannette Leroy est devenue
plus libre, plus forte, plus indépendante,
une lettre d’amour, un journal intime, un
puissant dialogue avec l’être aimé plus présent que jamais”, observe l’artiste Gérard
Fromanger dans un très beau texte pour la
revue Siena publié le 6 juin 2014. Et de citer
Jeannette Leroy : “Lorsque je peins, j’ai
l’impression de déborder d’amour”.

Réflexion ordonnée. Atteinte de cécité
partielle, Jeannette Leroy n’a jamais si bien
vu. L’énergie est intacte, les idées claires :
“Je suis habitée par une force impérieuse
qui ne me laisse pas le choix de peindre
autrement. Je veux aller au fond de
quelque chose de plus précis, moins diffus
que l’affectif, poser sur la toile une réflexion
ordonnée qui ne souffre pas le doute. Le
noir ne souffre pas l’erreur. Ce qui est dit
est dit”. confiait-elle en 2013 à Jean-Pierre
Mélot, conservateur des musées municipaux de Pau, à l’occasion de l’exposition
Lumières intérieures. Un an après, elle
exposera à la galerie Pompidou des toiles

inédites de 2012 à 2014, parmi lesquelles
de grands triptyques, des œuvres sur
papier et des dessins.
Du 5 juillet au 28 août. Galerie GeorgesPompidou. 12, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre et gratuite du mardi au
samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 05 59 58 35 60.
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Agenda
ANIMATIONS

Les Jeudis d’Izadia
Les Jeudis d’Izadia sont placés cette année sous l’angle de la biodiversité. De juin à octobre, ces
rendez-vous gratuits se tiennent tous les jeudis, entre 18 h et 20 h au parc écologique Izadia situé
à La Barre. Ils invitent chacun à s’immerger dans la nature grâce à la photographie, au conte, à la
méditation, à l’imaginaire et à l’observation. Les intervenants, artistes ou scientifiques, accompagnent les visiteurs sur les sentiers du parc et les guident vers une découverte éclairée et
sensible de notre environnement proche. Quelques exemples : initiation au Tai Chi Chuan le
17 juillet ; Land’Art le 31 juillet ; s’exprimer par la photo le 7 août ; les croquis le 14 août ; lecture
itinérante le 21 août ; initiation au yoga le 28 août ; plantes médicinales le 4 septembre…
Hors Jeudis d’Izadia, le parc est ouvert tous les jours du 7 juillet au 28 septembre, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h (prolongation les jeudis jusqu’à 20 h, sauf le 24 juillet).
Renseignements au 05 59 57 17 48 et contact@izadia.fr.

La place du Général-Leclerc, aux Cinq-Cantons, se transforme en galerie à ciel ouvert
grâce aux œuvres figuratives et abstraites des peintres amateurs. Huiles, aquarelles,
pastels… Au gré de votre flânerie, il y a assurément un coup de cœur à dénicher.
Dimanches 20 juillet et 17 août. Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons).
Toute la journée. Informations : 05 59 03 77 01.

© K. Pierret-Delage

Peintures en liberté

Marché nocturne
© K. Pierret-Delage

Le traditionnel marché nocturne d’Anglet prend place au cœur de la Chambre d’Amour.
Artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, articles de plages… Rien ne manque à ce marché estival
très prisé. Avec le coucher de soleil en toile de fond, la douceur estivale et le temps qui s’étire,
tout engage à papillonner de stand en stand.
Vendredi 25 juillet, puis les 1er, 4, 15, 22 et 29 août. Sables-d’Or. À partir de 19 h.
Informations auprès d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01.

C’est un rendez-vous très attendu des vacanciers et des locaux, qui découvrent ou
redécouvrent la culture basque à travers ses danses les plus emblématiques. Fandango,
danse des arceaux (arku), des petites épées (ezpata), sans oublier les sauts basques
(mutxikoak), la danse du drapeau (ikurrinari) et les merveilleuses danses de Soule (danse
du verre ou zalmatzain), toute la richesse de la danse basque est au jardin de la grotte
de la Chambre d’Amour cet été. Les danseurs des groupes Leinua et Angeluarrak
s’élancent au son des gaïtas, txistus, accordéons et tambourins, et défendent une danse
basque vivante et actuelle.
Lundis 21 juillet et jeudi 14 août. 21 h 30. Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour.
Entrée libre et gratuite. Informations au 05 59 03 77 01 et www.anglet-tourisme.com

Vamos a la playa
© K. Pierret-Delage

Pour la deuxième année consécutive, quarante créateurs s’installent à deux pas des plages,
sur la place du Général-Leclerc aux Cinq-Cantons, pour présenter leurs univers colorés,
insolites, éclectiques : textiles, bijoux, objets déco, accessoires de mode, mobilier, créations
pour enfants… Un événement imaginé par l’association “Artisans et Créateurs Réunis”.
Mardis 22 juillet et 19 août. 10 h – 20 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons).
28
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Danses basques
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Agenda
FEUX D’ARTIFICE, PYROTECHNIE

Son, lumières et pyrotechnie
Le spectacle pyrotechnique fête cette année ses 10 ans. Pour l’occasion, le
public est invité à découvrir Anglet au fil des siècles à travers un florilège
des meilleurs moments des années précédentes. Tout au long de la
représentation, la narration sera sublimée par les effets pyrotechniques, la
mise en lumière et la musique. Le son du spectacle sera retransmis en
direct sur France Bleu Pays basque pour permettre à tous les spectateurs
de bénéficier des commentaires.
Samedi 2 août. 22 h 45. Plage de Marinella. Accès libre. En cas de
mauvais temps le spectacle est reporté au lendemain, même horaire.
Informations auprès d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01.

Nuit de la Chambre d’Amour
© K. Pierret-Delage

Concerts et spectacles de rue dans le quartier de la Chambre d’Amour, avec le feu d’artifice en
point d’orgue, à 22 h 30.
Samedi 23 août. Dès 21 heures. Chambre d’Amour. Gratuit. Informations : 05 59 03 77 01.

MUSIQUE

Plages musicales
Les mercredis de l’été, les kiosques de la Chambre d’Amour s’animent au rythme des concerts
gratuits proposés par Anglet Tourisme. Des musiques aux inspirations multiples. En juillet : Faut
Qu’Ça Guinche (chanson française) et Rosi Garrido Trio (musique brésilienne) le mercredi 23 ; Cherry
Wood (reprises) et Olya (pop-rock) le mercredi 30. En août, Frappé Françoise (chanson française) et
Alexis Evans Trio (rock) le mercredi 6 ; Charivari (chanson française festive) et Zeze (électro-folk) le
mercredi 13 ; Glorious Basterds (rock) et Duo Nahyaa (folk) le mercredi 20.
En juillet et août. 21 h 30. Accès libre et gratuit. Sables-d’Or. Kiosques sud, nord et colonial.

Chant et orgue
Le vendredi 25 juillet, Raphaël Tambyeff (orgue) et Philippe Barret (chant) proposeront un concert autour des œuvres de Bach,
Haendel, Fauré, Rameau, à l’église Saint-Léon. L’entrée sera libre.
21 h. Eglise Saint-Léon (près de la mairie). Renseignements au 06 08 74 07 10.

Musique en Côte basque

© D.R.

Pour sa LVe édition, le festival Musique en Côte basque a choisi de maintenir sa nouvelle répartition sur trois
week-ends et d’irriguer musicalement les villes qui lui apportent leur concours fidèle et attentif : Anglet,
Ascain, Bayonne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne.
Une dizaine de concerts seront programmés, dont deux rendez-vous à Anglet. Ainsi, le vendredi 12
septembre, la Salle Quintaou accueillera Katia et Marielle Labègue (pianos) accompagnés du trio basque
Kalakan (voix et percussions) pour un programme tonique : Gershwin (Trois préludes pour deux pianos),
Glass (Four movements for two pianos) et Ravel (Boléro pour deux pianos et percussions). Rendez-vous est
donné à 20 h 30. Les places sont proposées aux tarifs de 34 euros (2e série) et 44 euros (1re série). Le
dimanche 21 septembre, la clôture du festival aura lieu en l’église Saint-Léon d’Anglet avec l’organiste
Thomas Ospital et la participation du théâtre du Versant. Ils proposeront le conte musical “L’enfant et le
grand orgue”. Le concert débutera à 17 h. Une participation de 5 euros sera demandée au public présent.
Du 5 au 21 septembre. Renseignements et programmation complète sur www.musiquecotebasque.fr
Anglet magazine N° 121
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Agenda
MUSIQUE
Coréalisé par la Ville d’Anglet et l’association Arcad, l’événement “Jazz sur l’herbe”
évolue pour devenir le festival de jazz d’Anglet - Jazz sur l’herbe. Trois journées sont
programmées : les 26, 27 et 28 septembre à la Salle Quintaou et au domaine de Baroja.
Le festival débutera le vendredi 26 septembre à la Salle Quintaou, à 20 h, avec Roger
Biwandu trio, suivi du quartet de Sylvain Luc et Stephano Di Battista. Le samedi 27,
toujours à la Salle Quintaou, le public a rendez-vous avec le quintet Khalil Chahine, suivi
du trio Baptiste Trotignon. À l’issue des spectacles à la Salle Quintaou, la soirée se
poursuivra par une jam-session. Enfin, le dimanche 28 septembre, “Jazz sur l’herbe”
retrouvera le domaine de Baroja pour un après-midi de jazz en plein air. De 12 h à 18 h,
trois groupes animeront le site : The Show Music ; Antoine Perrut Trio ; Bokale Brass
Band.
Tarifs, réservation, renseignements sur le site www.arcad64.fr

© D.R.

Jazz sur l’herbe

EXPOSITIONS

Génération Lartigue
Rares sont les artistes qui ont le privilège d’appartenir à
une famille où la passion de l’art se partage, se transmet
de génération en génération, et s’exprime à travers des
sensibilités bien différentes. La famille Lartigue est de
celles-là. Invité par la Ville à présenter ses dernières
réalisations, le photographe François Lartigue associe à
l’événement sa famille d’artistes : son frère Martin, son
père Dany, et ses deux grands-pères : Maurice Picaud –
dit Pico – et Jacques-Henri Lartigue. De la peinture à la
photographie, d’une génération à l’autre, cinq artistes
d’une même famille sont passés d’une époque à une
autre en perpétuant un sens de l’observation, un
certain regard, avec cet esprit à “en faire quelque chose”.
Jusqu’au 31 août. Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-leBarillier. Entrée libre et gratuite du mercredi au
dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 05 59 58 35 60.

Du 8 septembre au 3 octobre, le patio de la mairie d’Anglet présente les œuvres de deux artistes.
Le premier, Grégoire Lavigne, vit et travaille à Bayonne. La nature, surtout la flore, est la base de
sa recherche artistique. L’éphémère, la fragilité et la notion de temps sont souvent présents dans
ses travaux. Les lieux géographiques, les saisons et les conditions climatiques sont également des
repères et des points de départ dans ses réalisations. Il effectue aussi un travail photographique ou
vidéo ; les images documentent et figent les installations souvent fragiles et éphémères. Le
second, Thomas Lanfranchi, vit et travaille à Lasse et à Paris. Ses œuvres sont d’abord ces espèces
de cerfs-volants, de forme souvent géométrique, minimale, et souvent de plusieurs couleurs,
réalisés avec des matériaux pauvres : sacs plastique – parfois sacs poubelle – assemblés avec du scotch. Lanfranchi s’empare des
codes mêmes de la discipline qu’est la sculpture et de ses propriétés traditionnelles pour mieux les bouleverser.
Du 8 septembre au 3 octobre. Patio de l’Hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Informations au 05 59 58 35 60.
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Le Patio en septembre
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Portrait

C’est votre histoire

AXEL

LAVELLE
© DR

“Aller au maximum, dans le sport et dans la vie de tous les jours”. Axel Lavelle
est un homme d’action et de valeurs. Il les transmet et marque des points.

L

’homme vous attend debout. Le
fauteuil roulant est absent. Une
personne handicapée n’est pas forcément assise. Envolés les clichés. Tant
mieux. Adolescent, Axel Lavelle a eu un
“accident”, c’est comme cela qu’il nomme
pudiquement le cancer du fémur de sa
jambe gauche. Il a 14 ans. Soigné à
Bordeaux, il garde sa jambe avec un appareillage et continue le sport. Il est initiateur
en football à Jeanne-d’Arc de Biarritz. Seize
ans plus tard, il prend un coup et l’infection
s’insinue dans la prothèse fémorale. Deux
possibilités s’offrent alors à lui : l’amputation ou le blocage définitif du genou – plus
de flexion – avec le risque d’une récidive. Il
prend la décision d’être amputé. “C’était un
choix favorable… J’avais envie de reprendre le sport, on m’avait montré les
prothèses, je pouvais remarcher et la
prothèse me permettrait une vie
normale…” Il a 31 ans quand il part en
rééducation au centre de la Tour de
Gassies à Bordeaux. Comment s’effectue
le passage ? “J’ai deux mois pour me
préparer physiquement et moralement”.
Cette compétition-là ne lui fait pas peur
même si elle s’avère difficile. Il veut rentrer
dans les meilleures conditions et s’en
donne les moyens. On le devine, même s’il
ne le dit pas ou juste du bout des lèvres
avec un grand sourire, les efforts sont
immenses… Soir et matin à Gassies il
réapprend à marcher et, dans le même
mouvement, découvre le basket “mon
moteur c’est le sport, c’est lui qui me fait
avancer, c’est aussi mon refuge”. Dès son
retour à Anglet il rencontre Bernard
Baudoin, le président de Handisport Pays
basque, et intègre l’équipe de basket au
sein de laquelle il joue “pivot”, celui qui
marque… Axel Lavelle travaille aujourd’hui
pour Handisport Pays basque (1), associa-

tion sportive affiliée à la Fédération
française handisport. L’association permet
aux personnes handicapées moteur de
pratiquer une activité sportive de compétition ou de loisirs. Un effort particulier est
réalisé tout au long de l’année avec le
Comité départemental et régional handisport pour promouvoir et permettre l’accès
au sport pour tous. Handisport travaille
aussi en collaboration avec les clubs
“valides” pour une intégration de l’athlète
handicapé. Axel intervient avec Perle
Bouge (2) comme bénévole dans l’animation
d’événements sportifs en lien avec les
écoles : journées handisport, Handifest… (3)
“Plusieurs parcours sont proposés, des
jeux avec ballon, sans ballon. Ce sont des
enfants valides qui se mettent sur fauteuil.
Ils voient le sport et le handicap. Les
questions fusent et la mise en situation
emmène d’autres questions. Je leur
réponds sincèrement et j’en ressors
toujours enrichi…”

principalement le basket, auprès des
jeunes, valides et non valides, garçons et
filles ; les écoles, les centres aérés sont
demandeurs d’animations pédagogiques,
citoyennes et sportives. Cet éventail d’activités le passionne… “Le basket est un sport
de compétition qui demande de la rigueur,
des qualités sportives. On s’entraîne trois
fois par semaine, le championnat est à un
haut niveau. J’aimerais développer la
pratique de ce sport”. Il poursuit, après
réflexion “L’amputation m’a fermé des
portes, mais elle m’en a ouvert beaucoup
d’autres… Je côtoie un autre univers
sportif. C’est fou… j’arrive à réaliser le rêve
que j’avais quand j’étais valide : travailler
intégralement dans le milieu sportif…”.
L’homme vous raccompagne. Dans le
regard, la volonté. Et dans la poignée de
main, une énergie, celle qu’il communique.
B.A.

Axel présente ses valeurs sportives : le
courage, l’effort, le dépassement de soi… Il
veut continuer à promouvoir celles-ci. Il n’a
pas besoin de mots, sa seule présence
dynamique force le respect et parle pour
lui. Mais rien n’est acquis, il le sait. Pour la
marche il y a des efforts à fournir, même si
sa prothèse est informatisée. “Cette
prothèse me permet de marcher sur tout
type de sol… Je sens un sol plat, caillouteux… Je n’ai pas mal, sauf quand je suis
fatigué.” Sa famille, Cyril son frère, ses
neveux et nièces, sont ses alliés ; ses amis,
les sportifs, l’aident beaucoup. Axel réagit
dans le dépassement de soi. C’est une
valeur familiale. Axel est aussi un homme
en projets… Dans le domaine sportif c’est la
compétition, “c’est ma ressource” ; et puis
continuer de promouvoir le sport handi,

(1) L’association Handisport Pays basque compte
plus d’une centaine de licenciés répartis dans
plusieurs sections : tir à l’arc, tennis de table,
athlétisme, natation et basket, dont l’équipe
évolue en National depuis de nombreuses
années. Centre sportif El Hogar, rue de
Hausquette - Anglet - 06 84 21 13 65 handisportpb@orange.fr
L’équipe de basket Handisport Pays basque
s’entraîne à la salle Pignada
Allée Raoul-Follereau - 64600 Anglet
05 59 63 68 06.
(2) Perle Bouge, cadre technique handisport,
médaille d’argent en deux de couple mixte aux
Jeux paralympiques de Londres, en 2012.
(3) La 1er édition d’Handifest a eu lieu en 2013. La
2e édition s’est déroulée le 5 juin 2014. C’est un
projet Ville d’Anglet et Éducation nationale (1er
et 2e degrés / CM2 et 6e, et un public handicapé
d’établissements spécialisés). Objectif : partage
citoyenneté - mixité, dans la dynamique d’une
politique sportive et culturelle. Cent cinquante
à cent quatre-vingts enfants étaient présents.
Anglet magazine N° 121
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Sports et loisirs

© Ville de Bayonne

À voir à faire
COURSE
e

XV Foulée du festayre
Gratuite et ouverte à tous, la Foulée du festayre offre un prélude sportif aux fêtes de
Bayonne. L’événement attire des milliers de coureurs, tous vêtus de rouge et de blanc.
Le peloton s’élancera de la Côte des Basques le mercredi 23 juillet, à 9 h 30, pour un
parcours de douze kilomètres dans les rues de Biarritz, Anglet et Bayonne par le littoral. La course est organisée conjointement par l’association Hegoa, les clubs d’athlétisme du Biarritz-Olympique, de l’Anglet-Olympique et de l’Aviron-Bayonnais. Pour les
enfants de 8 à 12 ans, la foulée Ttiki se déroule le même jour à partir de 9 h 40 à Bayonne
(du pont Grenet aux allées Boufflers).
Mercredi 23 juillet. 9 h 30. Informations sur www.fouleedufestayre.com

ANIMATIONS

© K. Pierret-Delage

Épreuves de force
Les épreuves de force basque gagnent le respect du public venu en nombre aux Sablesd’Or pour deux rendez-vous de l’été. Ces jeux traditionnels anciens trouvent leur origine
dans les travaux quotidiens des champs et de la ferme. Dans les campagnes, les jeunes
hommes avaient l’habitude de mesurer leur force ou leur endurance au travers de défis
lancés au cours des fêtes de village ou après les journées de travail. On trouve ainsi le
légendaire tir à la corde (soka tira), les travaux des bûcherons (aizkolariak), le lever de
paille (lasto altxari), le lever de charrette (orga joko), les scieurs de long (segari), la course
aux sacs de blé (sakulari). Ce spectacle unique est assuré par l’association Napurrak
venue d’Espelette.
Les 28 juillet et 18 août. Kiosque des Sables-d’Or. 21 h 15. Renseignements auprès
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01.

TRADITIONS
Le jeudi 14 août, les traditions basques s’inviteront sur le littoral angloy à l’initiative
de l’Office de tourisme d’Anglet. Sans surprise, et pour le plus grand plaisir des
gourmets et gourmands, les spécialités locales occuperont une place de choix avec
la foire gastronomique et artisanale basque. Pour éliminer quelques calories, les
vacanciers et les locaux pourront s’initier à la pelote à main nue et assister à des
démonstrations. Enfin, en soirée, place à la culture basque avec le groupe de danse
Angeluarrak.
Jeudi 14 août. De 16 h à minuit. Plage des Sables-d’Or.
Renseignements au 05 59 03 77 01.

© K. Pierret-Delage

Foire gastronomique et artisanale basque

PELOTE BASQUE

Trophée Antton Pebet

© D.R.

Tous les étés, le mur à gauche du complexe El Hogar offre la possibilité d’assister à des
parties de pelote basque de haut niveau. Pelote à main nue (spécialité de base de la
pelote basque) et chistera joko garbi (petit chistera au panier peu profond) sont
notamment proposés. Avant les parties, une initiation aux règles est prévue afin que les
nouveaux venus puissent pleinement apprécier le jeu.
Les mardis 22 et 29 juillet, ainsi que les mardis 5, 12 et 19 août, à 20 h 30. Mur à gauche
de El Hogar - 54, rue de Hausquette. Entrée : 6 euros. Groupes : 3 euros. Gratuit pour
les moins de 14 ans. Informations auprès d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01.
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GLISSE

Coupe de France de bodysurf
Anglet reçoit la coupe de France de bodysurf les 26 et 27 juillet. Ce sport consiste à surfer les
vagues sans autre équipement qu’une paire de palmes. Les meilleurs bodysurfeurs français
seront au rendez-vous dans les catégories “junior open”, “ondine”, “open”, “master".
Les 26 et 27 juillet. Plage du Club. Journée. Accès libre. Informations au 05 59 03 01 66.

ORIENTATION LUDIQUE

Les aventuriers du Pignada

© K. Pierret-Delage

À l’aide d’une carte et d’une boussole, venez vous initier à l’orientation et jouer les
aventuriers dans la forêt du Pignada. Le parcours d’orientation ludique, encadré par un
moniteur diplômé d’État, c’est une façon insolite de sillonner la forêt. Au-delà du grand
bol d’air et de la chasse au trésor, les aventuriers en apprennent beaucoup sur la faune
et la flore. À vos boussoles, le trésor est à portée de main : un animal, un arbre, ou une
plante. Pour le découvrir, vous allez parcourir près de trois kilomètres. À votre rythme.
Les 24 et 31 juillet, ainsi que les 7, 14, 21 et 28 août. Départs à 10 h et 15 h, face à l’aire
de jeux pour enfants, avenue de Montbrun. Sur réservation uniquement auprès
d’Anglet Tourisme au 05 59 03 77 01. Tarifs : 15 euros par famille (6 personnes maxi) ou
6 euros par personne.

ANGLET SURF DE NUIT
Pour ce rendez-vous incontournable de l’été, les meilleurs surfeurs professionnels européens seront une nouvelle fois présents pour faire le show dès la nuit tombée, plage des
Sables-d’Or. Ils vont proposer des figures de haut vol, éclairées par des ballons gonflés à
l’hélium, de puissants projecteurs et des jeux de lumière et de laser. Les surfeurs seront
notés sur les figures aériennes afin d’offrir un spectacle très visuel, très différent des
compétitions traditionnelles. Pour permettre au public de mieux voir les surfeurs, un
ballon à l’hélium sera mis en place dans l’eau. Les douze surfeurs en compétition disposeront tous d’une planche sur mesure éclairée d’un lumiboard. Cerise sur le gâteau : la
soirée sera retransmise en direct sur la plateforme vidéo Dailymotion. Au préalable, de
17 h à 20 h, un DJ faira monter l’ambiance. De 20 h à 21 h 30, la scène verra se succéder
des groupes de rock. Les finales du surf de nuit débuteront dans la foulée.
Vendredi 8 août. 17 h. Plage des Sables-d’Or. Accès libre et gratuit.
Informations au 05 59 03 77 01.

© Aquashot

Le show dès la nuit tombée

ÉVÉNEMENT

© K. Pierret-Delage

Forum des associations
À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le Forum des associations tombe à point
nommé pour rencontrer les acteurs associatifs et découvrir de nouvelles activités...
Tout au long du week-end, le public pourra déambuler de stand et stand et profiter des
initiations et animations assurées par les associations : promenades à poney pour les
plus jeunes, initiations au tennis, au tir à l’arc, au beach volley, à l’escrime, à la pelote, au
canoë-kayak, apprentissage des bases de la langue des signes française… Restauration
et stationnement sont possibles sur place avec plusieurs parkings mis à disposition.
Samedi 30 août (9 h - 19 h) et dimanche 31 août (9 h - 18 h). Centre culturel et sportif
El Hogar. Rue de Hausquette. Entrée libre et gratuite. Tout le programme sur
www.anglet.fr. Renseignements au 05 59 03 06 45.
Anglet magazine N° 121
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Culture d’ici

Instruments de musique

“POÈTES, VOS PAPIERS…”

© R. Hélin

© DR

La poésie n’a pas de frontières. En traversant les territoires imaginaires, en
arpentant les lieux vivants, elle ouvre le champ (chant ?) des possibles… Kirmen
Uribe et Bernard Manciet, poètes en leurs langues et en leurs pays.

Kirmen Uribe

N

é en 1970 à Ondarroa, province de
Biscaye, Kirmen URIBE est l’auteur
de recueils, de chansons, de
nouvelles, d’essais, de bandes dessinées et
de pièces de théâtre. Il est traducteur en
basque des poèmes de Raymond Carver,
Sylvia Plath, Mahmoud Darwich… Il a reçu
le prix national de la Critique en Espagne. Il
est considéré comme l’un des auteurs les
plus prometteurs de la littérature contemporaine en langue basque. L’apparition du
livre de poésie publié par Susa en 2001 –
Bitartean heldu eskutik (1) (Entre-temps,
donne-moi la main) – était, pour le critique
littéraire Jon Kortazar, une “révolution
pacifique” dans le monde de la littérature
basque. Il reçoit ainsi le prix de la Critique
de la poésie écrite en langue basque, et sa
première édition est épuisée en un mois.
34
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Kirmen Uribe (2) a pris part à un certain
nombre de spectacles sur scène alliant la
littérature avec d’autres arts. À l’automne
de 2003, en collaboration avec de
musiciens comme Urdangarin, Bingen
Mendizabal et Rafa Rueda et d’artiste tel
que Mikel Valverde, Kirmen Uribe publie un
cd-livre, Zaharregia, Txikiegia agian (Trop
vieux, trop petit, peut-être), publié par
Gaztelupeko Hotsak. La question dans son
titre fait référence à la langue basque. Il y
démontre qu’en fait cette langue n’est pas
si vieille ou si petite en ces temps de
mondialisation. Dans sa préface au livre
“Entre-temps, donne-moi la main” Jean
Portante dit de lui : “Le monde qui, sous
forme de rivières recouvertes, coule sous
l’écriture de Kirmen Uribe, oscille entre un
définitivement provisoire et un provisoire-

ment définitif sans cesse réinventés.
“Entre” est le mot clé. Il n’ouvre aucune
porte. Là où passe la main du poète, la
perfection change donc de trottoir. Écrire,
alors, ne saurait être autre chose que
“voler quelque chose à la mort”, la dominer, rivaliser avec elle, comme le médecin
qui n’arrive à préserver personne de son
manteau […]. Chercher dans les fragments
“l’essence de la réalité”. Ne serait-ce que
“pour être bien vivant lorsque l’ombre
(nous) rattrapera”. Avec, comme règle
suprême de survie, la tremblante certitude
de “savoir qu’on ne peut être heureux sans
tristesse”. Le fil fragile du vivre.”
(1) Livre traduit en français (Castor Astral, 2006),
en espagnol, en anglais, en catalan et en russe.
(2) http://kirmenuribe.com.
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Kirmen URIBE. Ondarrun (Bizkaia)
1970ean sorturik, Kirmen Uribe-k
olerki bildumak, kantuak, nobela laburrak,
saioak, komikiak eta antzerki lanak idatzi ditu.
Bestalde, Raymond Carver-en, Sylvia Plath-en
eta Mahmoud Darwich-en olerkiak, besteak
beste, euskarara itzuli ditu… Espainiako Kritikaren saria hartu du. Dudarik gabe, euskarazko
literatura garaikideko etorkizun handiko egileetarik bat da. Jon Kortazar literatura kritikariaren arabera, 2001ean Susa argitaletxeak
plazaratu Bitartean heldu eskutik (1) olerki
bildumaren agertzea “iraultza baketsu” bat izan
da euskal literaturaren munduan. Hala,
liburu horrek euskaraz idatzitako olerki arloko
Kritikaren saria hartu eta, hilabete bateko

epean, lehen argitalpena agortu da. Kirmen
Uribe-k (2) literatura eta arte mota desberdinak
bateratu dituzten hainbat ikuskizunetan ere
parte hartu du. 2003ko udazkenean, Urdangarin, Bingen Mendizabal, Rafa Rueda bezalako
musikariekin eta Mikel Valverde artistarekin
lankidetzan, Kirmen Uribe-k Zaharregia,
Txikiegia agian liburu-CDa sortu du, Gaztelupeko Hotsak diskoetxeak plazaraturik. Izenburuak daraman galdera euskarari buruzkoa da.
Lan horretan egileak erakusten du euskara ez
dela hain zaharra, ez eta hain ttipia ere, globalizazio garai hauetan. Bitartean heldu eskutik
liburuaren aitzinsolasean, Jean Portante-k
honako hau idatzi du: “Kirmen Uribe-ren lumatik erreka estalien gisan isurtzen den mundua,

etengabe berrasmatzen diren behin betiko
behin-behineko baten eta behin-behineko behin
betiko baten artean kulunkatzen da. “Artean”
baita gako-hitza. Ez du aterik zabaltzen. Olerkariaren eskua pasatzen den tokian, perfekzioa
espaloiz aldatzen da. Idaztea, beraz, “ heriotzari
zerbait lapurtzea”, hura nagusitzea, harekin
lehian sartzea besterik ez litzateke izanen,
heriotzaren kapatik inor ez babestea lortzen ez
duen medikuak bezala […].“ Errealitatearen
funtsa” pusketen artean bilatzea. Itzalak
harrapatuko gaituen tenorean bizi-bizirik
izateko, besterik ez bada. Eta biziraupeneko
arau goren gisa, “tristurarik gabe zoriontsu bizi
daitekeela jakiteko” segurtamen dardartia
gogoan atxikiz. Bizitzearen hari hauskorra.”

Bernat MANCIET. “Que parli gascon.
Que'u parli au marcat, a Mont-deMarsan, lo dimars a Sabres, lo dijaus
a Tartas, lo diluns(...).Dab las mairs endulhadas, los dròlles qui s'adromen,las vielhas
pèths deu men vilatge, que marmotegi, que
jubili en gascon. S'ei mau, qu' arnegui en gascon. Si m'obreishi au plaser, que l'exageri en
gascon ! Qu'ei la paraula de tot jorn, lo
quotidian au ras de tèrra, lo gascon negre” .
Bernat Manciet qu'ei vadut en 1923 a Sabres,
dens la grana Lana de Gasconha, e aqueth
parlar “negre”, dont e's disèva lo “renard”
qu'ei ua fòrma de gascon a la fonetica pro
particulara, dont a sabut har, au hiu deus ans,
un e tile vertadèr. Un temps diplomata, après
estudis a Bordèu puish a Paris, Manciet qu'a
ua escritura exigenta, rigorosa, abondosa ;

que mescla ua lenga simple e populara a ua
lenga renovada e tribalhada. Que causeish sons
mots tà la lor resonància sonòra. Los mots que
rotlan, clacan. Que'us nhaspan, que'us guardan
en boca “mots com mogre, com tariga qui
gorgolan dens tots los muscles” s'escriu Bernat
Manciet dens Lanas de Gasconha. Que son tanben mots amassats per la loa fòrça d'imatge.“Ne
parli pasguaire que de la lutz deus bòscs, deu
matin, de la nueit. Que vivi dehens. Que soi deu
gran sorelh, de la lutz de la nueit”. Dempuish
sons purmèrs poèmas publicats dens la revista
Reclams, a la fin de las annadas quaranta dinca
la soa grana òbra poetica L'enterrament a
Sabres, Gran poèma epica e familiar on son
amassadas totas las petitas gèns de la Lana,
Manciet n'a pas deishat, au son ritme, de
desvolopar dens tots los sens ua escritura

singulara. Poèta, qu'estó qu'estó tanben
ensagista... Dens lo Triangle de las Lanas e lo
Gòlfe de Gasconha , s'encontran la grana
Istòria e la saunejada deu poèta. Dens la
dusau partida de l'existéncia soa (que's morí
en junh 2005) Bernat Manciet qu'entamia ua
carrièra de disedor public, atorejat de musicaires. Bernat Lubat, Miquèu Portal, Beñat
Achiari... l'acompanhèn, lo purmèr mei que
tots, dens aquera benalèja qui estó lo parat tà
Manciet d'escríver de granas frescas verbaus.
Animator pendent de longas annadas de la
revista literària Òc, qu'estó un gran descobridor de talents...“Que soi jo. Desvelha't. De pès.
Vien ! Qu'ei besonh deus cracats deus tons vint
ans. Qu'ei besonh de ta man dens la mea.
Sias-me complici. Lhevà't (...)”.

© DR

“Je parle gascon. Je le parle au marché, à
Mont-de-Marsan le mardi, à Sabres le
jeudi, à Tartas le lundi […]. Avec les mères
endeuillées, les enfants qui s’endorment,
les vieilles peaux de mon village, je murmure, je jubile en gascon. Si j’ai mal, je jure
en gascon. Si je m’ouvre au plaisir, je l’exagère en gascon […]. Je parle comme on
parle dans la rue. Ce n’est pas fait pour être

compris par ceux qui ne connaissent pas le
gascon ! C’est la parole de tous les jours, le
quotidien au ras du sol, le gascon noir”.
Bernard MANCIET est né en 1923 à Sabres,
dans la Grande Lande de Gascogne, et ce
parler “noir” – dont il se disait le “renard” –
est une forme de gascon au phonétisme
assez particulier dont il a su faire, au fil des
ans, un véritable style. Un temps diplomate,
après des études à Bordeaux puis à Paris,
Manciet fut à la fois un homme ancré et un
homme universel. La poésie de Manciet a
une écriture exigeante, rigoureuse, foisonnante ; il mêle une langue simple et populaire à une langue rénovée et travaillée. Il
choisit ses mots pour leur résonance sonore. Les mots roulent, claquent. On les
mâche, on les garde en bouche “des mots
comme mogr, comme taringa qui roucoulent dans tous les muscles” écrit Bernard
Manciet dans Landes de Gascogne. Ce sont
aussi des mots assemblés pour leur force
d’image. “Je ne parle guère que de la lumière de la forêt, du matin, de la nuit. Je vis
dedans. Je suis du grand soleil, de la
lumière de la nuit.” Depuis ses premiers

Bernard Manciet

poèmes publiés dans la revue Reclams, à
la fin des années quarante, jusqu’à son
grand œuvre poétique L’Enterrement à
Sabres, grand poème épique et familier où
sont réunies toutes les petites gens de la
Lande, Manciet n’a pas cessé, à son
rythme, de développer dans tous les sens
une écriture singulière. Poète, il fut aussi
essayiste… Dans Le Triangle des Landes et
Le Golfe de Gascogne, se rencontrent la
grande Histoire et la rêverie du poète. Dans
la dernière partie de son existence – il est
décédé en juin 2005 – Bernard Manciet
entama une carrière de diseur public, entouré de musiciens. Bernard Lubat,
Michel Portal, Beñat Achiary… l’accompagnèrent, le premier plus que tous, dans
cette aventure qui fut l’occasion pour
Manciet d’écrire de grandes fresques
verbales. Animateur pendant de longues
années de la revue littéraire Òc, il fut un
grand découvreur de talents… “C’est moi.
Réveille-toi. Debout. Viens ! J’ai besoin des
craquements de tes vingt ans. J’ai besoin
de ta main dans la mienne. Sois-moi
complice. Lève-toi. […]”. B. A.
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Zoom

Ils le font

Basket féminin CHAMPIONNES DE FRANCE !

© K. Pierret-Delage

Les 24 et 25 mai, les cadettes France de l’Anglet Côte basque Basket participaient au tournoi
final de leur catégorie à Montluçon. Vainqueurs de Colomiers en demi-finale, les Angloyes
surclassaient l’équipe de Chartres le lendemain (82 à 64) et s’adjugeaient le titre de
championnes de France. Du grand art et une magnifique récompense pour toutes
les joueuses coachées par Olivier Gieure et Baptiste Ibarlosa. La relève de l’ACBB est
définitivement assurée !

Après avoir participé à différents tournois classés Label A, où elle a terminé à chaque fois dans les trois
premières, la judokate angloye Justine Polidano a été autorisée à défendre les couleurs angloyes aux
championnats de France qui se sont déroulés à Lyon au mois d’avril. Au cours de cette compétition, elle a
décroché une très belle troisième place dans la catégorie cadettes. Cette performance a été célébrée par son
club, le Dojo Angloy, à l’occasion de la fête annuelle le 23 mai dernier en présence des parents.

© K. Pierret-Delage

Dojo Angloy UN AVENIR PROMETTEUR

Le service de portage à domicile de la bibliothèque s’appuie désormais
sur une équipe de dix-sept bénévoles, encadrés et formés par les
bibliothécaires. Réservé aux personnes âgées, handicapées ou immobilisées, ce service entièrement personnalisé et gratuit leur permet de
bénéficier de l’offre de la bibliothèque toute l’année. Le fonctionnement est simple. Un premier rendez-vous est calé afin de recueillir les
souhaits de lecture de la personne. Puis, chaque mois, un bénévole lui
rend visite et propose une sélection de romans, essais, documentaires,
DVD, musique, livres à écouter, ou revues… Les documents sont
restitués lors de la visite suivante. Grâce au réseau de bénévoles, le
service fonctionnera cet été et ce, pour la première fois depuis sa mise en place en 2011.
Pour bénéficier du service de portage de livres à domicile, il suffit de contacter les bibliothécaires Manuelle Labadie ou Florence
Robert au 05 59 52 17 55.

Initiative UNE DRÔLE DE CARAVANE
Prendre des photos avec une caravane, c’est possible ! Les
jeunes du groupe photo de l’Institut médico-éducatif le Nid
basque viennent d’en faire l’éclatante démonstration. Avec
l’aide de leur éducateur Bruno Floquet et du photographe Cédric Pasquini, ils ont réalisé une série de quinze images en
sténopé de sites emblématiques d’Anglet : l’église Saint-Léon,
l’espace de l’Océan, le cimetière des Bernardines, l’église
Sainte-Marie, le parc Izadia, la villa Beatrix Enea, les Écuries
de Baroja… Le sténopé, c’est revenir aux origines de la photographie. Un simple trou dans la paroi d’une chambre noire fait
office d’objectif photographique. Pour ce projet, le groupe a
donc eu la bonne idée d’utiliser une caravane comme chambre noire. Entièrement customisée par les étudiants de l’école
d’art de Bayonne, elle n’est pas passée inaperçue dans le paysage angloy. Chaque prise de vue a nécessité un important
travail. “Il faut placer la caravane, positionner les douze papiers photo nécessaires à la réalisation d’une photo géante, calculer le
temps de pause, puis passer au labo pour révéler l’image”, détaille Bruno Floquet. Les photos seront exposées à la galerie GeorgesPompidou en novembre prochain, dans le cadre du Mois de l’image. On en reparlera.
Pour suivre le projet, rendez-vous sur la page Facebook Sténopé Caravane.
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Bodysurf AU PLUS HAUT NIVEAU

© M. Rebeix

Lucas Lalague est un jeune bodysurfeur angloy qui pratique
ce surf des origines depuis plusieurs années, et s’entraîne
à l’Anglet Surf Club (ASC). Il possède déjà un palmarès
impressionnant : il a été vainqueur du “Old School Bodysurf
Trophy”, vainqueur de la Coupe de France de bodysurf
Espoir, vice-champion de France de bodysurf Espoir. Il a fini
3e lors de l'Open de bodysurf. La 38e édition des World
Bodysurfing Championships se tiendra les 16 et 17 août, à
Oceanside en Californie. La Fédération a validé sa sélection.
Lucas Lalague entre dans la cour des grands.

© K. Pierret-Delage

Challenge intercommunal
de Prévention Routière
JON HUSSON RÉCOMPENSÉ
Le challenge intercommunal de Prévention Routière a été mis
en place à l’initiative des Polices Municipales des Villes de
Bayonne, Anglet et Biarritz. Tous les ans, il récompense, pour
chaque commune, l’élève ayant obtenu les meilleurs résultats
à l’attestation de première éducation à la route. La remise des
prix s’est déroulée le 18 juin à la Maison des associations de
Bayonne. Jon Husson, le lauréat angloy, est arrivé quatrième
sur quarante-cinq candidats. Il s’est vu remettre un vélo pour
prix de son parcours. Pour information, dans le cadre de la
campagne annuelle de Prévention Routière, sept cent
dix-neuf élèves de onze écoles d’Anglet partenaires ont été
sensibilisés : sept écoles publiques (Aristide-Briand,
Edouard-Herriot, Jean-Jaurès, Jules-Ferry, Evariste-Galois, Justin-Larrebat, Sutar), trois écoles privées (Notre-Dame, Stella-Maris,
Sainte-Bernadette) et l’Ikastola de la Ville.

Jumelage Anglet - Ansbach
MUSIQUE ET JEU DE RÔLE
En été, le jumelage entre Anglet et Ansbach est marqué par les
échanges de jeunes. Du 16 au 24 juillet, deux groupes de la Rock
School d’Anglet - Sun Rockers et The Jesters - se rendront en
Allemagne pour des rencontres musicales et culturelles avec leurs
homologues ansbachois. Ils donneront trois concerts et visiteront la
région. Douze jeunes de 13 à 17 ans (dont trois dédiés à la logistique
scène, la réalisation photo et vidéo) feront le déplacement, accompagnés de deux animateurs de la Ville. Un mois plus tard, du 15 au
23 août, vingt-quatre enfants de l’accueil de loisirs de Baroja et trois
animateurs de l’ALSH Baroja participeront pour la deuxième fois à
l’Akademie d’Endiria. Ce jeu de rôle grandeur nature réunira une
centaine d’enfants dans la forêt de Zeilberg sur le thème du Moyen
Âge. Il est organisé par l’association "der Spielebaukasten". Les deux
projets cités ont bénéficié d’une subvention du soutien de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
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NAISSANCES
MARS : Kiana BOUTTET LARRALDE • Marius MALPHETTES • Lucas

AUBARD • Noémie ARGUËLLO • Hodei ITHURBIDE • Maëlys PARANT.
AVRIL : Sofia HOARAU • Leho SALLABERRY • Luken ARAGON • Marina

MAI : Mia BRÉDY • Alban LATOUR DUGÈNE • Nino PEREZ • Luka
BOUILLER • Thami BOUCHFAR MENDIBOURE • Romy REMETER •
Julia GARCIA MATEO • Louis MAUREL AKNOUCHE • Anna OLIVEIRA
PINHEIRO • Théo GALLURET BEHAGUE • Dorian BOURGEOIS •
Clémentine VERGEZ.

© K. Pierret-Delage

ESPINOSA • Alice FALAISE • Eléa NURY • Sol LAFARGUE MUNOZ •
Lylwenn AUBERT SABY • Mia GAUTHIER • Julen ETCHEVERRY •
Mila UGARTEMENDIA.
Les 100 ans de Marcelle DUBOURDIEU, allée du Coût,
en présence du maire Claude OLIVE.

© K. Pierret-Delage

JUIN : Thibault ALLARD • Lily GARRIGOS • Zoé NAVARRO • Léonie
MARTY SOUARD • Milo LAPORTE • Camille SERS • Ander
LIGOZAT • Paul FROGER • Maxence BLOUËT.

MARIAGES
AVRIL : Clément LEGRAND et Déborah RIFAUT • Nolwenn PERAIS

et Audrey CALBRIS • Steedward DERSION et Julie GLEIZON.

Les 100 ans de Marguerite LOUBEYRE, résidence du Maharin,
en présence du maire Claude OLIVE.

MAI : David MASSARDIER et Miren UHALDE • Florian-Thibault COLEUR et Anne ANTEMI • Claude DILET et Muriel GIMBERT •
Gaëtan DIAS et Francéli PANTOJA COELHO • Jean-Luc ROMÉRO et Florence LEVRAGUE • Martin RABIER et Elodie COUTURIER.

Les noces de diamant de Louise et André LORE, av. de Biarritz,
en présence de Colette MOUESCA et Jacques VEUNAC.
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Les 100 ans de Georgette LAMARCHE, résidence du Maharin,
en présence du maire Claude OLIVE.

© K. Pierret-Delage

© K. Pierret-Delage

JUIN : Guy NAVARRO et Stéphanie PORTES • Jimmy GASPAR LADEIRA et Isabelle DA SILVA • Romain VAILLANT et Emilie
MAUJEAN • Miren DARRIDOL et Shaun HEGARTY • Grégory SAMSON et Faustine DELENTE • Christophe CANTOS et Emilie
FIGADERE • Emilie BERNARD et Joaki NIOCHE • Jean-Michel LARROQUE et Agathe LASSALLE • Sophie BUFFE et David
MARTINELLY • Patrick PÉFOURQUE et Graziella RODRIGUEZ • Johan BOUTOILLE et Laure LATASTE • Vincent MALLASEN et
Anne-Marie DEPIERRE • Georges BACHE et Norma VELAZQUEZ PINILLA • Daniel BOUTANT et Jeannine TOULET • Patrick
BARBÉ et Emmanuelle LAHET • Vincent ROLLAND-GAJAN et Magali CAPIS • Frédéric HAZERA et Manon PUJALET-PLAA.

Carnet
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DÉCÈS
AVRIL : Camille FAUCON, 78 ans.
MAI : Joseph CERRAMON, 83 ans • Jean-Michel de GOROSTARZU, 65 ans • Germaine DORNALETCHE Veuve SAINT JEAN, 77 ans

• Bernard CHARRITON, 56 ans • Marie FAUSSAT Vve RABIANT, 104 ans • Éric GRANDURY, 83 ans • Pierre CHAULET, 85 ans •
Robert HIRIGOYEN, 89 ans.
JUIN : Monique COUTURIER ep CARIOU, 81 ans • Philippe JUILLET, 61 ans • Michel GOSNET, 77 ans • Huguette DUBOSCQ Vve

PENE, 87 ans • Mary SABLÉ Vve MORROS BARRINAGA, 91 ans • Bernard du BOUCHER, 90 ans • Jacques BERGERAC, 87 ans •
Christiane SAIZIT Vve BROUEIL, 91 ans • Suzanne AGOUTBORDE Vve BONNEMAZOU, 89 ans.

Hommage

© D. R.

Robert Hirigoyen
Robert Hirigoyen était un authentique Angloy, né dans la maison Gracy de Poigt (l’une des très anciennes fermes d’Anglet) où
il a vécu jusqu’à son dernier souffle. Fidèle à sa ville, Gascon et fier de l’être, il a eu une vie riche et tournée vers les autres.
Dès sa jeunesse, il participe aux activités du “patro” des Écureuils de la paroisse Sainte-Marie. Comme son père, il travaille à
la maison en tant que maraîcher. Il quitte l’exploitation familiale pour gagner sa vie à l’extérieur lorsqu’il fonde sa famille, en
avril 1949, et devient gérant d’alimentation à la Guyenne et Gascogne, activité faite de contacts humains qu’il poursuit jusqu’à
sa retraite.
Parallèlement, sa naturelle ouverture vers les autres le conduit à s’engager dans la vie municipale d’Anglet aux côtés de
Victor Mendiboure durant trois mandats, de 1977 à 1995. En tant que conseiller municipal, il avait en charge les relations avec
les écoles, les locaux-clubs, les associations sportives. Il était aussi administrateur du Syndicat d’initiative, et on le rencontrait sur tous les lieux d’animations estivales en front de mer, notamment lors des fameuses courses de vaches. Il s’est aussi largement investi dans l’association Aci Gasconha, pour le
maintien de la langue et des traditions gasconnes. À l’heure de sa retraite, il participa avec ses copains de jeunesse au renouveau de ce “patro” devenu
association des Écureuils. Même si on n’y jouait plus au foot, l’association a développé de nombreuses activités pour le plus grand plaisir de tous. À son
épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Anglet Magazine présente ses sincères condoléances.

B. Lapègue

Hervé de Colombel
Hervé de Colombel, 57 ans, avait posé ses bagages à Anglet, début avril, pour exercer les fonctions de directeur de cabinet du
maire Claude Olive. Son parcours professionnel, riche de nombreuses expériences au sein du service public, en faisait
naturellement l’homme destiné pour occuper un tel poste. Ce natif d’Algérie, dont la famille avait rejoint la métropole, était
diplômé d’histoire. Assistant parlementaire au début de sa carrière, il fut successivement directeur du prieuré de Vivoin, dans
la Sarthe, qu’il transforma en un centre culturel foisonnant, chef des services de l’animation culturelle du département,
directeur du festival de l’abbaye de l’Épau. Il dirigea également pendant deux ans l’Institut français de Tel Aviv, dépendant du
ministère des Affaires étrangères, puis, à son retour dans la Sarthe, assura le contrôle de gestion du Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis) au conseil général.
Ceux qui l’ont côtoyé à Anglet l’avaient vite identifié comme une personnalité généreuse et brillante. “Pétri de valeurs spirituelles et humanistes ancrées
au fond de son être, solide dans ses convictions mais ouvert aux idées et aux pensées des autres, Hervé n’avait qu’une envie : devenir un Angloy parmi les
Angloys, au service de tous nos concitoyens. Il est passé trop vite près de nous, mais il nous laisse le souvenir de son sourire, de son dévouement” a
déclaré Jean-Michel Barate, adjoint délégué à la culture, lors d’une messe en l’église Saint-Léon, se tenant au même moment qu’au prieuré de Vivoin.
À ses enfants et ses proches, Anglet Magazine présente ses condoléances attristées.
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Pratique

Bon à savoir
Avis d’enquête publique
L’enquête publique, relative à la demande
d’autorisation de travaux d’aménagements
hydrauliques et de gestion des eaux dans
le cadre de la réalisation de la zone d’aménagement concertée Aritxague-Melville
Lynch, a débuté le 8 juillet 2014 en mairies
d’Anglet et de Bayonne. Elle s’achèvera le
jeudi 7 août inclus. Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier d’enquête aux services urbanisme des hôtels
de ville précités durant les heures habituelles d’ouverture, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; sachant que le service urbanisme
de Bayonne est fermé le lundi matin et que
la direction du développement urbain d’Anglet est fermée les lundi matin et mercredi
après-midi. La prochaine permanence du
commissaire enquêteur – M. Gérard Courcelles – se tiendra à la mairie d’Anglet, en
salle de réunion des services techniques,
le mardi 22 juillet, de 14 h à 17 h. Deux autres permanences auront lieu à l’hôtel de
ville de Bayonne le mercredi 16 juillet, de 9
h à 12 h, et le jeudi 7 août, de 14 h à 17 h. Le
public est informé qu’il peut porter toutes
les observations qu’il jugera utiles sur les
registres prévus à cet effet. Ces observations peuvent également être transmises
par écrit au commissaire enquêteur à la
mairie de Bayonne, siège de l’enquête.
Renseignements au 05 59 58 35 54.

Association Animal Protection
Fondée en 1999, elle a pour mission de faire
prendre conscience aux acteurs locaux de la
nécessité de gérer le problème exponentiel
de la surpopulation canine et féline, et d’agir
pour la mise en œuvre d’un dispositif local
d’accueil efficient des animaux domestiques
errants ou abandonnés, de favoriser les
adoptions et de lutter contre la maltraitance
animale. Elle intervient plus particulièrement sur trois fronts : les enquêtes pour des
faits de mauvais traitement ou des actes de
cruauté ; récupération des chats errants sur
le domaine public afin de les faire stériliser
pour les remettre sur site ; sauvetage des
animaux pour leur éviter l’euthanasie afin de
les placer dans des familles d’accueil. L’association a besoin de votre aide et de votre
soutien.
Pour tout renseignement, contactez le 05
59 63 01 32 (répondeur en cas d’absence).

Tai ji quan et qi gong
L’école Tai ji quan Côte basque propose un
stage du samedi 23 août au jeudi 28 août

inclus au centre sportif Haitz-Pean, 24,
promenade du Parc-Belay. Ce stage ouvert
à tous sera assuré par Maïté Pébay.
Renseignements et inscriptions au
06 85 80 47 50
et contact@taichichuan-cotebasque.com

Cours de langues pour tous
L’association Formation permanente propose des cours de langues pour adultes
(plus de 16 ans) en anglais, espagnol, italien, allemand, russe, chinois, français pour
les étrangers… Ils ont lieu d’octobre à juin
au centre El Hogar, par groupes de niveaux,
en journée ou en soirée. Ces cours peuvent
être pris en charge par le DIF (Droit individuel à la formation).
Renseignements au 05 59 57 10 99
(laissez un message sur le répondeur
si la secrétaire est absente).

Vide-greniers El Hogar
Le dimanche 7 septembre, de 8 h à 18 h, le
centre culturel et sportif El Hogar accueillera au sein de ses différentes structures
(COSEC, mur à gauche, terrains de tennis
couverts) plus de 200 stands à l’occasion du
vide-greniers de l’association Anglet-Olympique omnisports et de l’Anglet-Côte
basque basket. Il est ouvert à tous les particuliers ainsi qu’a l’ensemble des associations. L’entrée est gratuite, une buvette est
installée afin que les participants puissent
se restaurer tout au long de cette journée.
Renseignements et inscriptions sur
www.anglet-omnisports.fr
ou www.angletbasket.fr

Dispositif d’initiation aux métiers
en alternance
Un jeune voulant entrer en apprentissage
peut demander à accéder à une formation
appelée “Dispositif d’initiation aux métiers
en alternance” (Dima). À la rentrée de septembre 2014, le lycée Sainte-Anne d’Anglet
ouvrira une classe Dima. Elle s’adressera
aux collégiens, lycéens, jeunes non scolarisés de plus de 15 ans souhaitant être accompagnés afin de réfléchir à leur
orientation, de reprendre confiance en eux
et d’élaborer leur projet professionnel. La
pédagogie sera libre et reposera sur les savoirs de base. Les enseignements seront
gratuits et s’organiseront au rythme de
deux jours et demi au lycée Sainte-Anne, et
de deux jours en entreprise.

Pour plus d’information sur le dispositif,
vous pouvez contacter Laurence au 06 14
79 55 56 ou centrestandre@stanne64.fr

Les Gospelleries d’Anglet
Le groupe de gospel Les Gospelleries
d’Anglet recrute des choristes sur audition.
Justesse, bonne motivation et esprit de
groupe sont nécessaires. Répétitions tous
les quinze jours aux Écuries de Baroja. La
première aura lieu le 26 septembre.
Pour en savoir plus, contactez la chef
de chœur Martotte au 06 03 30 12 02
ou martotte@wanadoo.fr

Ateliers’J
Pendant les vacances d’été, du 7 juillet au
22 août, le service jeunesse de la Ville propose plusieurs activités aux 11-17 ans :
vidéo, cinéma, “Do it yourself”, pâtisserie,
cuisine, musique assistée par ordinateur,
stylisme, graff, street art, DJ mix, Light
Painting. Les ateliers’J se déroulent sous
forme de stages en demi-journée. Pour en
savoir plus ou s’inscrire, rendez-vous à
l’Espace jeunesse à la Maison pour tous.
Renseignements au 05 59 58 33 41.

Sports’J
Le service des sports de la Ville propose
des activités sportives pour les jeunes
d’Anglet, âgés de 6 à 12 ans. Tout comme
les Ateliers’J, elles se tiennent du 7 juillet
au 22 août. Ces activités sont adaptées aux
différents âges : pelote, handball, patinage,
badminton... Tarifs : 1 ou 2 euros la séance
(selon les sports).
Inscriptions au centre Haïtz Pean, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi).
Informations au 05 59 03 06 45.

Cours de français pour migrants
L'ASPAL, Association de Solidarité avec les
Peuples d'Amérique Latine, d'Asie et
d'Afrique, organise des cours gratuits de
français à l'attention des migrants (lecture
et écriture). Les cours sont dispensés à la
Maison pour Tous. Dans la perspective de
la prochaine saison, l’association lance un
appel aux enseignants retraités pour
renforcer l’équipe et participer aux
programmes. Les migrants de notre région
qui souhaitent approfondir leur maîtrise du
français pour s’intégrer dans la vie locale
sont invités à contacter l’association.
Renseignements au 06 32 69 67 55.
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Comprendre

Pourquoi ? Comment ?

La Ville vous répond
Le plan canicule : comment ça marche ?
exceptionnel et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste
des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux sanitaires. Le centre communal d’action sociale d’Anglet met en
place une procédure d’inscription volontaire sur le registre des personnes
fragiles domiciliées à Anglet. Une information est diffusée, notamment
auprès des usagers des services du CCAS, ainsi que par le biais de la
presse locale et du magazine d’Anglet.
Les personnes recensées l’an passé sont maintenues automatiquement
et peuvent modifier les éléments les concernant ou même demander leur
radiation du registre. Ce dernier est strictement confidentiel et ne sera
communiqué qu’au préfet sur sa demande. Les intéressés pourront
s’inscrire directement (ou par l’intermédiaire de leur représentant légal ou
d’un tiers) par courrier, en remplissant une fiche mise à disposition dans
les services municipaux, par téléphone, ou sur le site Web de la Ville :
www.anglet.fr.
En cas de déclenchement du niveau 2, les services du CCAS contactent
les personnes inscrites pour prendre des nouvelles, et peuvent solliciter
l’intervention d’un membre de la famille ou d’un voisin pré-désigné si la
personne ne répond pas ou semble faible, ou faire intervenir les pompiers.
Renseignements et inscription par téléphone au 05 59 58 35 23, du lundi
au vendredi, de 9 h à 11 h 30. No vert national “Canicule info service”
0 800 06 66 66 jusqu’au 31 août, du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

Saison culturelle / Comment s’abonner ou acheter des places de spectacles à Quintaou ?
La nouvelle saison culturelle 2014/2015 se profile à l’horizon. Même si la
Ville assure la gestion des lieux, la programmation du Théâtre Quintaou
sera désormais assurée par la Scène nationale de Bayonne du Sud
aquitain devenue depuis peu “Scène nationale du sud aquitain”.
Fidèle à la mission de diffusion artistique de la Scène nationale, la
composition de la nouvelle saison tente de réaliser l’équilibre entre les
souhaits connus des publics, la volonté de faire connaître des artistes
nouveaux que ce soit sur Anglet ou les autres lieux comme le théâtre de
Bayonne, l’auditorium de Saint-Jean-de-Luz, la salle Paul-Vaillant
Couturier de Boucau...
Pour venir au Théâtre d’Anglet, les formules d’abonnement offrent de
multiples avantages comme la possibilité de réserver ses places dès la
souscription pour tous les spectacles de la saison, obtenir gratuitement la
Carte Saison et bénéficier ainsi de tous les tarifs réduits et avantages
qu'elle permet.
Le catalogue de la saison 2014/2015 sera édité et mis en ligne au début du
mois d’août permettant durant l’été, la souscription des abonnements par
correspondance.
La billeterie ouvrira sur place à Quintaou fin août/début septembre.

Retrouvez la Foire aux questions sur le site Internet de la Ville : www.anglet.fr
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La loi du 30 juin 2004,
relative à la solidarité
pour l’autonomie des
personnes âgées et des
personnes handicapées,
a instauré un dispositif
de veille et d’alerte en
matière de prévention
des risques liés à la
canicule. Ce dispositif
concerne : les personnes de 65 ans et
plus, résidant à leur
domicile ; celles de 60
ans et plus, reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile ; les
adultes handicapés bénéficiant soit de l’allocation adulte handicapé, de
l’allocation compensatrice pour tierce personne, de la carte d’invalidité,
de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité et
résidant à leur domicile, les personnes sans abri, les personnes isolées
vulnérables.
Les maires ont la charge de recenser les personnes souhaitant être
inscrites sur un registre spécifique afin de disposer, en cas de risque
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Expression
de l’opposition

Les conseillers municipaux
du groupe d’opposition
Guy Mondorge
Vice président du Conseil Général
Georges Daubagna
Sandrine Derville
Jean-Jacques Doyhenart
Pierre Duhau-Laurent
Claudine Getten Porché
Faridha Hadidi
Marie-Josée Rivas

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : UNE PSEUDO CONCERTATION
La réforme des rythmes scolaires avait été préparée par la municipalité précédente, tout au long
d’une longue phase de concertation avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves
et le service Education Jeunesse de la ville. Tout était prêt.
Aussitôt élu, le nouveau Maire a voulu faire peur et inquiéter les parents d’élèves. Décidé à
satisfaire les revendications des enseignants, il a lancé une pseudo concertation, de nombreux
parents d’élèves étant mis devant le fait accompli.
Matinées plus longues, après midi scolaires réduits. Nous jugerons à l’usage de la justesse de ce
choix. Mais une chose est certaine : ce changement d’horaires sera un surcoût assuré pour la ville,
malgré les nouvelles mesures d’accompagnement financier décidées par le gouvernement.
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013 CONFIRME LA BONNE GESTION FINANCIÈRE DE LA VILLE
DE 2008 À 2013 ET FAIT TAIRE LES RUMEURS
Le débat en Conseil Municipal sur le Compte administratif 2013 nous a permis de remettre
les choses en place et de couper court à toutes les polémiques et aux mensonges qui avaient
égrené la campagne électorale.
Ce Compte administratif est la preuve d’une sincérité de prévision et d’une rigueur de gestion
exceptionnelles. L’équipe de Jean Espilondo avait réalisé en 2013 plus de 81 % des investissements promis lors du budget primitif, alors que du temps de Mrs Villenave et Olive il ne s’en réalisait pas plus de 52 %.
Au moment de notre élection en 2008, et compte tenu de ses marges de manœuvre financières,
la ville avait la capacité de le rembourser ses dettes en 3,57 années. C’était bien.
En Janvier 2014, tous nos emprunts pourraient être remboursés en 3,42 années. C’est mieux !
Pourtant, en 6 ans nous avons investi, au bénéfice d’Anglet et des angloys, plus de 110 millions
d’€. Un effort jamais vu lors des dernières décennies. Et cela dans le respect absolu de notre
capacité de désendettement, 2 fois meilleure que celles de nos voisines Biarritz et Bayonne.
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées n’augmentant que de 3,3 %, des charges à caractère général n’augmentant que de 0,4 %, et des recettes de fonctionnement dynamiques en
augmentation de 6,73 %, c’est une épargne nette de 7,5 Millions d’€ qui peut être ainsi dégagée
annuellement par la ville pour financer ses investissements. Et tout cela sans avoir augmenté
les taux d’imposition des citoyens. Une situation financière saine, voire exceptionnelle dans ces
temps difficiles. La nouvelle majorité a toutes les cartes en main pour avancer. Nous serons
très vigilants sur sa façon de gérer la ville, et surtout sur son engagement à réaliser les investissements qui restent indispensables, que nous avions prévus, et que nous savions financés.

Contact :
anglet.opposition@gmail.com
Tél. : 06 95 32 06 75

L’AVENIR DE LA SALLE QUINTAOU ET DE LA CULTURE À ANGLET
C’est parti…le Maire et son adjoint à la Culture font ce qu’ils ont annoncé : il n’y aura plus à
Anglet de politique culturelle en terme de spectacle vivant.
Plus de Directeur des affaires culturelles, mais un directeur de la communication et de la
culture…histoire de continuer à dire ce qu’on ne fera plus….
Une salle Quintaou, que tout le sud-ouest nous envie, qui va passer aux mains de la Scène
Nationale. Celle ci n’y fera que ce qu’elle fait déjà à Bayonne. En plus rentable pour elle, grâce
aux 800 places qu’elle n’avait pas là bas.
Mais tout n’est pas aussi facile que ce que Mrs Olive et Barate imaginaient. L’Etat, le Conseil
Général, le Conseil Régional s’opposent aux changements de statuts de la Scène Nationale
qu’ils voulaient faire passer en force. La mise en place d’un Etablissement public de coopération culturelle sera un long parcours, de plusieurs mois ou de plusieurs années.
L’incertitude sur la programmation de la saison 2014-2015 est à ce jour absolue. Les spectacles
déjà contractualisés pour les 3e et 4e trimestres 2014 seront-ils maintenus ? Qu’adviendra-t-il
à la fin de la saison prochaine du personnel municipal titulaire travaillant sur la salle ?
Claude Olive s'est engagé à écouter les angloys. Qu'il écoute donc les 870 abonnés de la salle,
les associations angloyes utilisatrices, et tous ceux qui ont bénéficié depuis son ouverture d’un
véritable service public de la culture, toujours à des tarifs abordables.
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LE MAHARIN : LA FIN D’UN ÉCOQUARTIER EXEMPLAIRE
Claude Olive et Jacques Veunac l’ont annoncé. Il n’y aura plus de
logement social, plus de logement du tout dans les espaces
aujourd’hui accessibles et réhabilités du Maharin !
Un simple jardin public, des jardins familiaux sans familles à
proximité, des aménagements hydrauliques coûteux mais
indispensables. Voilà le rêve de la majorité municipale. Ou plutôt de
quelques riverains privilégiés qui auront réussi leur opération de
lobbying. Au détriment des commerçants du quartier qui voient
s’envoler leurs futurs clients, et des écoles qui disent adieu aux
enfants.
Combien tout cela coûtera-t-il ? 5,5 millions d’€. Avec, et si tout va
bien, quelques subventions de l’agglomération. Car les 2 Millions,
qui étaient promis par l’Agglomération si l’écoquartier voyait le jour,
ne devraient plus être versés, l’objet de la subvention ayant
disparu… Le budget de l’opération de l’écoquartier était équilibré
par la vente des terrains aux promoteurs privés et aux opérateurs
de logement social. Il laisse aujourd’hui un trou de 3 à 4 millions
d’€. Qui paiera ? Les angloys…
Beaucoup d’inquiétude sans doute pour l’adjoint aux finances, au
point de pousser le Maire à dénigrer une fois de plus son prédécesseur et de dire qu’aucun promoteur n’était intéressé par ces terrains... Anglet serait bien la seule ville de France où réaliser 270
logements en centre ville n’intéresserait personne…Et nous avons
les preuves du contraire.

LOGEMENT SOCIAL : ARRÊT SUR IMAGE
Comme l’a souligné Jean Jacques Doyhénart dans son intervention en Conseil Municipal, nous ouvrons un compteur : celui des
logements sociaux qui ne seront pas réalisés.
Comme l’a souligné également Claudine Getten-Porché ce jour-là,
où est passée cette logique selon laquelle l’homme doit être au
centre de nos préoccupations ?
Moins 167 familles en logement social au Maharin, moins 10 dans
le permis de construire du COL près de l’Adour…où allons-nous
nous arrêter ?
Et ces petits immeubles de 20 appartements que le Maire promet
de construire partout dans Anglet, cela pour effacer le gros mot de
“densification le long des axes principaux”, où verront-ils le jour ?
Déjà 2 permis de construire pour ce genre de bâtiment, signés avant
les élections, et en voie d’être retoqués semble-t-il pour
satisfaire quelques intérêts particuliers….
Il doit être possible de trouver un consensus républicain autour de
la réponse au besoin de logement social. Mais ce n’est pas la
stigmatisation, ou les affirmations du 1er magistrat de la ville du
style “il y a à Anglet des endroits adaptés à ce type de
logement…”, qui sont en mesure de dépassionner le débat et
d’avancer.

Rappelons que l’accès au logement est un droit dans notre pays, il
doit en être de même dans notre commune. La loi nous oblige
aujourd’hui à atteindre 25 % de logement social, à Anglet, comme
ailleurs, sous peine que la Ville - et les angloys- doivent à
nouveau payer chaque année des pénalités pour non-respect de
cette loi….Malgré tous les efforts qui nous ont permis durant le
dernier mandat de passer de 9 % à 12.5 %, nous sommes encore
bien loin des 25 %...

ABANDON DU PROJET DE CENTRE DE SOINS DE LA NIVE À
HOUNDARO : POURQUOI ? QUELLE SUITE ?
Un article dans Sud-Ouest nous apprend que le projet de transfert
à Anglet de la maison de convalescence de La Nive - trop vétuste
pour être mise aux normes et condamnée à la fermeture à court
terme - , prévue dans le cadre du projet Houndaro, est abandonné.
L’agglomération du BAB, d’où viennent plus de 80 % des malades
est aujourd’hui complètement démunie de centres de convalescence de ce type, et ce projet aurait permis d’offrir un vrai service
aux malades, en facilitant non seulement les visites de leurs
proches, mais aussi le suivi de leurs patients par les praticiens des
établissements hospitaliers de l’agglomération.
L’opposition de l’époque avait condamné ce projet... au nom de la
défense de l'emploi dans le bassin de Cambo. Etonnant que des
élus angloys combattent un projet précieux pour le bien-être des
malades d'Anglet - généralement âgés et isolés - et qui était aussi
une façon efficace de garder l’établissement sur la Côte Basque.
S’il ne vient pas à Anglet, le risque est grand de voir le Centre
d'Itxassou fermer tout simplement pour que les lits soient récupérés par la région bordelaise, également très déficitaire en ce
domaine.
Aujourd’hui, nous apprenons que ce projet est abandonné. La
municipalité reste muette, et laisse partir sans aucune explication
une maison de convalescence indispensable aux malades angloys.
Que va devenir le terrain acquis par l’UGECAM? Il avait été négocié
à un prix "social" très inférieur au marché. Va-t-on l'abandonner à
la promotion privée ? La Ville doit impérativement maitriser ce
foncier et le préempter.

Georges DAUBAGNA
Retraité de la fonction publique : directeur technique d'une collectivité territoriale à vocation environnementale Marié, un enfant
Adjoint en charge de l'environnement de 2008 à 2014; Georges Daubagna a beaucoup œuvré à Anglet dans l'équipe de
Jean Espilondo, et à l'Agglomération Cote Basque Adour pour approfondir notre politique en faveur d'un environnement
de qualité, au bénéfice de tous nos concitoyens. Eau, air, sols, biodoversité, déchets, énergie…les enjeux pour notre
planète sont nombreux, et le développement durable, social et éco-responsable doit aujourd'hui se poursuivre et être au cœur de nos
préoccupation, pour préserver l'avenir de nos enfants.
Il a souhaité poursuivre son engagement au service des angloys afin de défendre ces valeurs et cette vision écologique qui lui sont
chères, et sera vigilant et toujours constructif pour qu'Anglet poursuive sa politique en faveur d'un environnement de qualité.
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