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La Bécasse en visite

Ph. Brunet

La nouvelle place de la
Bécasse était achevée
en décembre. Les
habitants du quartier
étaient invités à visiter
les lieux en présence
des élus. L’inauguration officielle est prévue
fin juin 2012 avec une
grande fête populaire
au programme.

Un air de fête allemand

J.-M. Lambert

Ph. Brunet

Ph. Brunet

La XVIe édition du marché de Noël franco-allemand s’est
installée place du Général-de-Gaulle, travaux aux Cinq
Cantons obligent. Malgré les intempéries, cette édition
a connu un vif succès avec sa cinquantaine de stands et
de nombreux artisans. Dans la salle des fêtes de la mairie,
les bénévoles venus d’Ansbach et les membres des Amis
d’Ansbach se sont activés pour débiter les 15 000 saucisses,
les centaines de litres de vin chaud et de bière et bon
nombre de kilos de pains d’épices.

Meilleurs vœux 2012

Ph. Brunet

La traditionnelle cérémonie des vœux
était organisée à l’Espace de l’Océan
devant un parterre issu du monde
associatif et des forces vives de la ville.
Après avoir esquissé un bilan de son
action en 2011, étayé par la projection
du film “Anglet Rétrospective 2011”, le
maire a adressé ses vœux volontaristes
pour 2012.
Voir le film “Anglet Rétrospective 2011”
sur www.anglet.fr.
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Le froid et le “show”

Ph. Brunet

Ph. Brunet

Ph. Brunet

Ph. Brunet

La patinoire de La Barre “new look” était inaugurée en présence des officiels. Tous ont salué la
qualité et la performance de ses nouveaux équipements, et ont souligné l’attractivité de cette
patinoire au sud de l’Aquitaine. Philippe Candeloro présentait un extrait de son spectacle, en
alternance avec les jeunes patineuses de l’ASG, devant 1 200 spectateurs en haleine. Fidèle à sa
réputation, le patineur vedette n’a pas privé le public de sa forme athlétique, de sa générosité…
et de sa gouaille.

Une saison en flèche

DR

DR

On y côtoie la poésie, le burlesque, le drame, le cirque, l’humour, mais toujours le plaisir :
le chapiteau-spectacle de Baroja est un lieu vivant qui depuis son ouverture de Baroja
a attiré 10 124 spectateurs. Le taux de remplissage 1er trimestre saison 2011/2012 est de
76 % (dont 72 % en soirée et 84 % en jeune public) pour une capacité de 226 places.
Le nombre d’abonnements a grimpé de 40 % depuis la saison dernière. Ici la compagnie
“Les Épis Noirs” de Genève et “le Petit Théâtre de Pain” de Louhossoa.
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C. Pasquini

Édito
Notre avenir :
réconcilier la ville et la nature

L

’enquête publique relative au réaménagement de l’avenue de
Bayonne a donné lieu à un avis favorable, sans réserve ni
recommandation du commissaire enquêteur, qui a souligné
l’utilité publique du projet et sa conformité aux objectifs du
Grenelle 2 de l’Environnement.

La nécessité n’est pas
de construire plus, mais de rééquilibrer
l’offre sociale en construisant
des logements pour tous.

Tout au long du débat, j’ai écouté attentivement les Angloys.
Si tout le monde était unanime pour reconnaitre la nécessité de
réhabiliter ce secteur, deux préoccupations ont été plus précisément exprimées : il s’agit de lutter contre la pénurie de logements
à prix abordables, puis de protéger l’identité angloye et son
caractère si agréable de “ville jardin”.
Il est vrai que l’évolution urbaine de ces dix dernières années
légitime ces inquiétudes. Je dois en tenir compte.
C’est un fait, les Angloys souffrent du logement cher, conséquence notamment d’un fort déficit de logements sociaux. Je ne
peux accepter que de jeunes familles ou des titulaires de petites
retraites, entre autres, n’aient comme seules perspectives que
de consacrer jusqu’à 50 % de leurs revenus à leurs loyers, ou de
quitter notre ville. C’est la conséquence de la politique urbaine
menée par nos prédécesseurs. Les chiffres le prouvent incontestablement. On a laissé construire 2 848 logements à Anglet entre
2005 et 2008 (1). De telles proportions n’avaient jamais été
atteintes. Malheureusement, ces logements, vous le savez, étaient
tellement onéreux que la majorité d’entre vous ne pouvaient y
prétendre (2).
Pour moi, aujourd’hui, la nécessité n’est pas de construire plus,
mais bien de rééquilibrer l’offre sociale en construisant des
logements pour tous.
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De surcroit, les Angloys ont le sentiment que leur cadre de vie
s’est dégradé depuis une vingtaine d’années. Plusieurs
programmes immobiliers se sont en effet construits sans laisser
d’espace à la nature : des parcelles entières ont été bitumées,
de nombreux ruisseaux ont été busés et notre couverture arborée
a fortement reculé.
Nos espaces naturels ont été considérés seulement comme une
ressource foncière et non pas comme un élément structurant de
notre qualité de vie. Nos paysages en ont souffert.
Aujourd’hui, pour répondre à ces enjeux, nous devons inverser
la tendance. Notre défi est double : il s’agit de répondre à la
demande de logements, tout en valorisant le caractère naturel de
notre ville et son identité. Il faut pour cela cesser d’opposer ville
et nature. Au contraire, ma volonté est de les réconcilier.
C’est la priorité du nouveau Plan d’aménagement et de développement durable (PADD), préalable au règlement d’urbanisme
(PLU) qui vous sera proposé dans les semaines à venir.
C’est un fait, chaque quartier d’Anglet a son identité. Blancpignon
n’est pas Aritxague. L’Union n’est pas Larochefoucauld. L’urbanisme doit s’y adapter. Les 85 logements qui seront construits rue
Jouanicot seront ainsi limités à deux étages pour une intégration
équilibrée dans un quartier à dominante pavillonnaire. En
revanche, en plein cœur de ville, là où les résidences existantes
s’élèvent sur 7 à 9 niveaux, où tous les services se trouvent à
proximité et où les transports en commun permettent de mieux
circuler, nous prévoyons la construction de 480 logements au sein
de bâtiments de 3 à 10 étages.
Quel que soit le type d’aménagement envisagé, nous cherchons
à intégrer des éléments paysagers. Ici, un jardin le long d’un
ruisseau au pied des immeubles prévus sur le terrain Bovero.
Là, une coulée verte sur les anciens terrains Hirigoyen. Là bas,
un parc de 6,5 hectares pour les riverains de l’écoquartier du
Maharin.

Ma volonté
est bien d’associer
harmonieusement urbanisme
et nature pour offrir
une vraie qualité de ville
à tous les Angloys.

C’est ainsi que l’on crée de la qualité de ville : respect de nos
surfaces naturelles, restauration des ruisseaux et de leurs abords,
préservation des jardins, valorisation des espaces agricoles et
enfin protection des grands paysages de notre commune (massifs
boisés du Pignada et du Lazaret, le littoral, les côteaux du nord
de Parme, l’Adour et ses affluents…).
Anglet attire. Anglet bouge. Anglet grandit. Anglet doit s’équiper.
Cette dynamique, nous voulons qu’elle s’opère dans le respect
d’un environnement qui fait le charme de notre ville.
Ma volonté est d’associer harmonieusement urbanisme et nature
pour offrir une vraie qualité de ville à tous les Angloys, habitants
de pavillons ou de collectifs. C’est un défi. Je veux le relever
avec vous.
(1) Chiffres de la Préfecture.
(2) 94 % des logements construits entre 2001 et 2008 n’ont été accessibles qu’à
20% de la population - Chiffres de l’Agglomération Côte Basque Adour.

Jean Espilondo

Maire d’Anglet
maire@ville-anglet.fr
Anglet magazine N° 110
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Dans la ville

Agenda 21 d’Anglet

DANS LE CONCRET !

Une ville sobre
Balloide-photos

Des panneaux photovoltaïques et 28 % d’économies
d’énergie grâce à des équipements performants.

Douze mois après son adoption par l’assemblée communale, en février 2011,
le plan d’action de l’Agenda 21 d’Anglet est en marche. Aperçu des réalisations,
avec quelques mesures phare engagées.

E

n 2009 Anglet était la première ville
des Pyrénées-Atlantiques à lancer
son Agenda 21. Pour ceux qui l’ignorent encore, c’est un agenda qui fixe,
à l’échelon local, les engagements à
prendre en faveur de la planète, et ce pour
le XXIe siècle. Cet engagement, pris par les
élus, comportait une batterie d’objectifs
pour intégrer le développement durable
dans la cité, et définir, après concertation
avec les Angloys, un plan d’action environnemental, social et économique. Il
répond à onze enjeux majeurs pour la
Ville, classés en trois thèmes : “Anglet ville
nature”, “Anglet ville pour tous” et “Anglet
ville responsable”. En février 2011, cette
feuille de route était approuvée par le
conseil municipal et présentée lors d’une
grande soirée événement. Ce plan prévoit
6
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trente-deux actions phare déclinées en
cent cinquante-cinq mesures, avec des
indicateurs d’efficacité. Depuis ces bonnes
résolutions, que s’est-il passé ? “Notre
Agenda 21 est en marche” se réjouit
Bernard Marti, adjoint délégué à l’Agenda
21. Il a été présenté en décembre 2011 au
comité 21 d’Anglet (1).

94 % des actions ont été
réalisées, sont lancées ou
en cours de lancement.
Sur le front environnemental. Parmi les
actions réalisées à ce jour, figurent le
confortement des falaises du littoral et le

réengraissement des plages au moyen
des campagnes de clapage. Cette mesure
prévue dans le volet “ville nature” répond
à un enjeu environnemental majeur pour
l’avenir de la côte angloye : endiguer
l’érosion. En plus de préserver la biodiversité et son patrimoine forestier, Anglet
encourage l’agriculture biologique. La
rentrée scolaire 2011 s’est faite sous le
signe du 100 % bio dans les produits frais
(fruits et légumes) servis dans les restaurants scolaires, l’Accueil de loisirs de
Baroja, mais aussi les crèches de la Ville.
Une restauration scolaire responsable,
avec label rouge et agriculture biologique,
améliore la qualité alimentaire pour les
écoliers et renforce une filière locale. C’est
aussi dans cet “esprit Agenda 21” que
la Ville a ouvert les nouveaux jardins
familiaux de Girouette : quinze familles
ont à disposition un jardin potager. Les
récupérateurs d’eau de pluie y sont
obligatoires, fournis par la Ville tout
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geur des trottoirs supérieure à un mètre
quarante, dalles podotactiles sur le sol
pour les malvoyants, potelets aux normes,
amélioration des traversées piétonnes,
remise à niveau des entourages d’arbres,
itinéraires plus directs, font partie du
dispositif. Le seul “plan trottoirs” prévoit
de créer, réhabiliter et mettre aux normes
d’accessibilité dix kilomètres de trottoirs
à l’horizon 2015.

R. Hélin

R. Hélin

Parole d’élu

R. Hélin

R. Hélin

Bernard Marti

Des mesures durables
Fruits et légumes bio au menu des cantines,
travaux d’accessibilité en ville, et jardins
familiaux avec récupérateurs d’eau de pluie.

comme les composteurs fabriqués spécialement par Atherbea (centre d’aide par
le travail), et les produits phytosanitaires
sont interdits. Sur le front communal, une
nouvelle gestion des espaces verts a
été mise en place. Elle a pour objectif
d’économiser l’eau et favoriser la biodiversité, en limitant les jardinières hors sol
et en favorisant les plantations en pleine
terre.
L’accessibilité en bonne voie. Autre
chantier estampillé Agenda 21, la prise en
compte de tous les publics, et notamment
des personnes handicapées, en favorisant
l’accessibilité de l’espace public. Concrètement, il s’agit d’aménager des espaces
réglementaires au regard de la loi sur
le handicap de février 2005. Le “plan
d’accessibilité à la voirie et aux espaces
publics” (PAVE) et le “plan trottoirs” sont
en cours. Suppression d’obstacles, lar-

Éclairer mieux en consommant moins.
L’Agenda 21 prévoit de diminuer la
consommation énergétique de la Ville.
Les nouveaux bâtiments sont conçus dans
cet esprit, à l’image de la nouvelle patinoire qui réduira de 28 % sa facture électrique. Mais, à lui seul, l’éclairage public
compte pour 50 % de la consommation
d’électricité de la ville. La consommation
annuelle est d’environ trois millions cinq
cent mille kilowattheures pour trois cent
mille euros par an. Au-delà de la limitation des consommations énergétiques,
l’enjeu est aussi de réduire les nuisances
lumineuses et de créer des ambiances
qui, tout en étant moins énergivores, mettent en valeur la ville. Un schéma directeur de rénovation et d’aménagement
lumière et une charte de l’éclairage public
sont en préparation. Objectifs : diminuer
les puissances de 25 % sur cinq ans, soit
une économie d’environ huit cent
soixante-quinze mille kilowattheures, tout
en améliorant la qualité de l’éclairage
pour créer des lieux de convivialité.
“L’Agenda 21, ça se voit, ça se vit !”
annonçait le petit logo du programme angloy. Au vu de ce premier bilan d’étape, la
promesse sera largement tenue. L.B.
(1) Les quatre instances de concertation
réunissant élus, techniciens, partenaires
et citoyens, ont été regroupées en un lieu
unique d’échanges nommé “comité 21
d’Anglet”.

adjoint délégué à l’Agenda 21.
Il nous a fallu dix-huit mois,
presque “à marche forcée” pour
élaborer notre plan d’action Agenda
21. C’est le relevé, soit cent
cinquante-cinq mesures, de tout
ce qui doit être fait sur la période
2011-2015 en matière de
développement durable avec trois
grands volets : Ville nature, Ville
pour tous et Ville responsable.
Ce sont des actions concrètes à effet
immédiat sur le quotidien des
Angloys, ou qui s’inscrivent dans le
long terme pour un impact durable
plus large. Le reproche que l’on a
pu nous faire à ce moment-là,
c’était d’être dans des concepts
“intellectuels”, de concevoir un
dispositif un peu technocratique.
Mais aujourd’hui on entre dans
le concret, et l’on commence à
sentir les premiers effets.

> En savoir plus
Consulter le premier bilan du programme
d’actions de l’Agenda 21 d’Anglet, en
téléchargement
sur
www.anglet.fr
(rubrique “Mon quotidien”).

> Repère
Les événements au régime du développement durable
L’Agenda 21 d’Anglet veut accompagner les acteurs et l’action locale vers l’éco-responsabilité, en particulier lors de l’organisation de manifestations. Cette action doit aboutir à la mise
en place d’une démarche concertée avec les associations et les organisateurs d’événements,
afin de promouvoir le développement durable dans les manifestations culturelles et festives
autorisées sur le domaine public. Aider les organisateurs d’événements à prendre en compte
les enjeux d’écologie urbaine et de développement durable. Proposer des solutions
concrètes intégrant protection de l’environnement, dynamisme économique et équilibre
social. Une série d’actions simples à mettre en place, et n’entraînant pas ou peu de surcoût
pour l’organisateur.
Anglet magazine N° 110
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Dans la ville

Patinoire

UN SPOT TRÈS PRISÉ

Le public est au rendez-vous
DR

Pour apprécier les nouveaux équipements.

Depuis sa réouverture, le public afflue en nombre vers la patinoire rénovée.
Les nouvelles conditions d’accueil et de glisse expliquent cet engouement.

Q

uelque chose a changé du côté de La
Barre. Le public se presse aux
séances publiques, les soirées
d’animation sont un succès et les matches
de hockey de l’Hormadi se jouent systématiquement à guichets fermés. Nathalie
Bouney, présidente de l’Anglet sports de
glace, a même vu arriver de nouveaux
publics aux cours de patinage. “Le public
découvre le plaisir de la glisse pendant les
8
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séances publiques puis se tourne vers
nous pour acquérir un minimum de technique. Résultat : nous avons ouvert un
cours pour les adultes et nous accueillons
régulièrement vingt-cinq à trente ados,
c’est du jamais vu !”.
Gains de licenciés. Du côté de l’Anglet
Hormadi Amateur, le constat est identique.
La rénovation a dopé le nombre de licen-

ciés. “La rénovation a servi notre club”
constatent Olivier Bouney, président du
club, et Thierry Becquet, directeur opérationnel permanent. “Nous avons noté une
forte augmentation du nombre de licenciés
dans les catégories jeunes, entre 12 et
15 % supplémentaires. C’est d’autant plus
remarquable que la saison s’était achevée
en février 2011 et que nous aurions pu
perdre beaucoup de monde. Aujourd’hui,
nous avons plus de trois cents licenciés.”
Ce succès rapide repose sur la qualité des
infrastructures.“Nous demandions beau-
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coup et nous n’avons pas été déçus”
reconnaissent les dirigeants de l’Anglet
Hormadi Amateur. Ils soulignent également le travail réalisé par les services de la
Ville : “La répartition des vestiaires a été
parfaite. Ils ont tout fait pour que la patinoire ouvre dans les temps”.

Un succès qui s’explique
par la qualité des
nouveaux espaces.
De nouveaux volumes. Au-delà de l’esthétique – “Par ses couleurs claires et ses
lignes épurées, la patinoire plaît au public”
souligne Jean-François Bilbao, son directeur – la création de six cents mètres carrés supplémentaires sur l’aile nord a
donné une bouffée d’oxygène au bâtiment.
Elle a permis de concevoir des vestiaires
spacieux et ventilés au rez-de-chaussée
ainsi que des bureaux confortables pour
les clubs (Anglet Hormadi Élite, Anglet
Hormadi Amateur, ASG) et pour le personnel administratif, sans oublier des salles
de réunion et une salle de réception à
l’étage. Sur cette même aile la nouvelle tribune propose propose cent vingt places,
dont huit réservées aux PMR (personnes à
mobilité réduite). L’avancement des gradins de un mètre permet de bénéficier
d’une parfaite visibilité sur la piste. Pour
l’Hormadi Élite, la qualité d’accueil des
partenaires s’en trouve transformée.
Tout confort. Le traitement réservé au
public est au diapason. Le hall de récep-

tion est métamorphosé. Il bénéficie d’une
large baie donnant sur un sas vitré et sur
l’extérieur. Le guichet est agrandi et permet le fonctionnement de deux caisses
en cas d’affluence. À l’intérieur de la
patinoire, une salle de détente est à disposition du public aux heures d’ouverture de
la patinoire. Jouxtant le bar L’Escale, et
dotée de distributeurs de boissons, elle
offre une halte appréciée des parents et
des patineurs. Le confort de ces derniers
n’est pas en reste. Ainsi, le local de location des patins sera-t-il bientôt doté de
râteliers de rangement chauffants,
séchants et désinfectants. Ils raviront tous
ceux qui hésitent à chausser des patins
encore humides.
L’accueil des personnes à mobilité réduite
fait également l’objet d’une attention
particulière. Outre la mise aux normes
d’accessibilité du bâtiment, l’équipe a
acquis un fauteuil adapté aux activités de
glisse. Plus ludique : la Ville va installer
prochainement un écran géant. Il diffusera
en permanence des images de glisse.
Une glace plus rapide. Terminons par
l’essentiel : la glace. Plus dure et plus glissante, elle fait l’unanimité... Sa fabrication
a été entièrement modernisée ainsi que le
système de production de froid.
Les hockeyeurs (lire le témoignage de
Xavier Daramy) et les patineuses artistiques ne tarissent pas d’éloges sur ses
qualités. Pour garantir cette excellence, la
Ville a récemment fait l’acquisition d’une
nouvelle surfaceuse. Y. A.

R. Hélin

Xavier Daramy
capitaine de l’Hormadi Anglet.
Avant la rénovation, la glace
s’effritait beaucoup plus vite.
Au bout de quinze minutes de glisse,
la surfaceuse devait refaire et lisser
la glace en raison de son mauvais
état. Désormais, un passage toutes
les trente minutes suffit. La glace
est plus dure et la glisse du palet
plus stable. Elle favorise un jeu
rapide, ce qui convient très bien à
notre style tourné vers l’offensive.
Nous avons l’occasion de mesurer
notre chance quand nous nous
déplaçons dans d’autres villes en
France. Nous sommes très bien
lotis. Les vestiaires sont bien
ventilés et offrent de larges espaces
pour ranger notre matériel.
Pour les spectateurs, les conditions
d’accueil sont également optimales.
Ils ont envie de découvrir le nouvel
équipement dont on parle tant.
Ils reviennent nombreux, c’est
l’essentiel !

> Info
Succès des animations
Depuis la réouverture, l’équipe de la patinoire
a élaboré un programme d’animations
pendant les séances publiques. Halloween,
Noël, Nouvel An, Mardi Gras, soirées DJ… les
soirées rencontrent un franc succès. Elles se
poursuivent jusqu’au mois de juin. Pour
connaître toutes les dates, rendez-vous sur
www.anglet.fr (agenda).

Ph. Brunet

R. Hélin

Ph. Brunet

Il témoigne

Anglet magazine N° 110
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Dans la ville

Anglet Tourisme

Illustration : E. Manenc

UNE NOUVELLE ÈRE
L’Office de tourisme “new look”
Largement ouvert sur la rue, il s’intégrera mieux au sein de la future place du Général-Leclerc.

L’Office de tourisme des Cinq-Cantons va être reconstruit et rénové. Plus grands
et plus visibles, les nouveaux locaux vont offrir aux visiteurs un meilleur confort et
l’accès à une palette de services numériques. Un tournant décisif à l’heure où les
technologies de l’information bouleversent les missions d’accueil des Offices de
tourisme.
mation donnée au comptoir sous la forme
d’une documentation papier à une information disponible à tout moment et en
tous lieux sur Internet et aujourd’hui sur
smartphones, tablettes, …”. Ainsi, en
2015, plus de la moitié des consommateurs seront équipés d’un téléphone de
dernière génération (1).
Travail préparatoire. Dans ce contexte,
quelle est la valeur ajoutée d’un Office de
tourisme ? Comment séduire les plus

Aéré et contemporain. Le projet en cours
est celui de l’architecte Étienne Manenc.
L’espace d’accueil sera reconstruit et
agrandi d’environ 40 m2. Point clé,
l’entrée sera repositionnée vers la place

Illustration : E. Manenc

Il ne s’agit pas seulement de réussir
l’aménagement physique de l’accueil
mais également de mieux répondre aux
nouveaux comportements des usagers”,
soulignent d’emblée Katia Puyou, directrice adjointe, et Pantxika Labrouche,
responsable de l’accueil et des réservations. Le tourisme vit en effet une mutation majeure. “Les missions d’accueil
doivent être redéfinies car les accès à
l’information se diversifient. Nous
sommes en train de passer d’une infor-

jeunes et les plus autonomes sans négliger la clientèle traditionnelle ? Quelle
place réserver aux outils numériques ?
Depuis plusieurs mois, toutes ces questions et bien d’autres ont guidé le travail
préparatoire de Katia Puyou, Pantxika
Labrouche, Emmanuel Alzuri, directeur.
La dernière rénovation du bâtiment
datait de 1992. Malgré des rafraîchissements et un entretien réguliers, il était
important de le moderniser afin qu’il soit
en phase avec son temps.

10
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Illustration : E. Manenc
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Tablettes numériques. “L’idée est de
permettre au public d’accéder rapidement aux informations de base, en
parfaite autonomie”, indique Pantxika
Labrouche. Pour cela, les visiteurs disposeront de tablettes numériques (iPad et
Android) en accès libre. Dans un premier
temps, elles proposeront des contenus
spécifiques à Anglet, adaptés à partir du
portail mobile Macotebasque.com :
activités, météo, webcams, hébergements, plans de ville interactifs, calcul
d’itinéraires, idées de balades, galerie
de vidéos et de photos…
En autonomie. “Notre objectif est d’améliorer la qualité de l’accueil notamment
en période estivale, explique Katia Puyou.
Nous orienterons certains visiteurs plus
autonomes vers les outils numériques
et nous prendrons plus de temps avec
tous ceux qui souhaitent des conseils
personnalisés. Les agents deviennent de
véritables conseillers en séjour. Ici réside
la valeur ajoutée d’un Office de tourisme”.
Pour patienter, un deuxième écran diffusera des informations (affiches de mani-

Un accueil pour tous. En parallèle, des
présentoirs – avec de la documentation
papier – seront toujours présents ainsi
qu’un mur aimanté pour apposer des
affiches. Car la transition va s’effectuer en
douceur. L’Office de tourisme doit répondre à tous les publics : locaux, proches ou
lointains, français et étrangers, jeunes et
âgés, valides ou en situation de handicap,
autonomes ou en recherche de conseils
personnalisés…
Le service de prêt de vélos reste quant à
lui, opérationnel toute l’année. Un local
spécifique sera construit pour les stocker
en dehors des heures d’ouverture de
l’accueil.
Réouverture et rodage. L’ouverture est
prévue en juin prochain. L’été 2012 va
permettre de tester en grandeur nature
les nouveaux services. “Nous observerons les comportements des usagers et
adapterons notre organisation en conséquence. Ce sera d’autant plus facile que
le mobilier est vraiment très mobile et les
installations techniques ont été conçues
dans cet objectif. Le dispositif doit être
pérenne”.
D’ici à 2015, l’équipe imagine déjà de nouveaux services : une borne interactive
extérieure, un plan interactif, le déploiement des outils numériques aux Sables
d’Or ou la délocalisation de bornes sur
des sites touristiques de la ville….Y. A.
(1) Étude du cabinet Parks Associates publiée
en mai 2011.

Le futur hall d’accueil
70 m2 équipé des dernières technologies
et d’un mobilier contemporain.

En plein travaux
Pour une ouverture prévue en juin prochain.

> Le savez-vous ?

© Mihai Simonia - Fotolia.com

Une vaste façade vitrée
sur la rue, un grand écran
pour diffuser des
informations.

festations, billeterie, photos...). Sera également proposé un accès Wifi pour permettre aux visiteurs de se connecter
facilement à Internet afin de récupérer
facilement les informations à partir de
leurs tablettes oude leurs smartphones.

Ph. Brunet

pour une meilleure visibilité. Le projet
prévoit également une façade vitrée de
7 mètres dotée d’un grand écran qui
diffusera de l’information en continu. Elle
proposera la météo du jour, les horaires
des marées, les informations sur la
baignade en été, des vidéos et photos, des
bons plans, l’agenda du jour… À l’intérieur, sur 70 m2, les visiteurs vont découvrir un espace aéré, lumineux et équipé
en mobilier contemporain.

Un nouveau site Internet
Comme un avant-goût des futurs services,
le site Internet d’Anglet Tourisme fait peau
neuve. Dès le mois de mars, à l’adresse
www.anglet-tourisme.com, les visiteurs
vont retrouver un portail entièrement
repensé en termes graphiques et techniques. Parmi les nouveautés : un nouveau
module de réservation, des vidéos exclusives, des photos grand format, des bons
plans, une cartographie conviviale, l’accès
direct aux réseaux sociaux…
Anglet magazine N° 110
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Dans la ville - aménagements

Liaison cyclable Cinq-Cantons - mairie

Parole d’élue

À vélo, jusqu’en ville
R. Hélin

Le chantier du futur itinéraire cyclable entre les Cinq-Cantons et la mairie a
démarré. Le projet s’inscrit dans une perspective du développement durable,
en renforçant les mobilités douces au cœur d’Anglet.

Yvonne ONDARTS

R. Hélin

conseillère municipale, déléguée
aux mobilités douces, présidente
de l’association “Les Cyclopotes”.

D

’ici quelques mois, les vélos
seront les bienvenus rues des
Cinq-Cantons et des QuatreCantons, axes majeurs qui relient le nord
d’Anglet au cœur de ville où se trouvent
les services publics : La Poste, les
écoles, la mairie, le bureau de police,
et le collège. Faciliter les déplacements
au sein même de la cité, en les rendant
éligibles aux déplacements doux, est une
absolue nécessité pour les élus qui
misent sur la sécurité et la qualité des
aménagements prévus.
Il y a deux ans, les axes du projet ont été
définis après concertation avec les
riverains. Le bureau d’études CREHAM (1),
a planché sur les solutions envisageables en fonction des emprises et des
caractéristiques des rues, sachant
que le nouvel itinéraire cyclable part de
la future passerelle, aujourd’hui en
construction sur le boulevard du BAB,
jusqu’à la mairie.
Espace partagé et zone de rencontre.
Ce mois-ci, démarre la première tranche
des travaux : la jonction avec la passerelle et la réalisation de l’itinéraire le
12

Anglet magazine N° 110

long de la rue des Cinq-Cantons, depuis
le giratoire Jean-Lesquibe (aux abords
de Picard) jusqu’à la rue de Hirigogne.
Dès le mois de mars, le chantier se
poursuit sur cette dernière jusqu’à la rue
des Quatre-Cantons. Suivant les
tronçons, le cycliste pourra rouler sur un
espace partagé (piétons et vélos), séparé
de la chaussée par une bordure, ou une
zone de rencontre, comme à la rue de
Hirigogne, ouverte à tous (mais avec une
vitesse limitée à 20 km/h). Tout un panel
de dispositifs et d’aménagements particuliers s’offrira aux usagers de cette
première tranche pour renforcer la
sécurité : plantations à chicanes ralentissant les voitures, plateaux surélevés
aux croisements (rue de la Liberté) pour
faciliter les traversées. Les travaux
nécessiteront la mise en place d’une
circulation alternée par des feux.
La première tranche du nouvel itinéraire
cyclable Cinq-Cantons - mairie s’achèvera en juin. L.B.
(1) Cabinet régional pluridisciplinaire
d’urbanisme, d’aménagement paysager
et de développement.

Le vélo est le plus souvent
associé aux loisirs, au sport, mais
très rarement aux transports
utilitaires de personnes. Pourtant,
c’est un moyen de transport
économique, écologique, excellent
pour la santé, très fonctionnel
au quotidien pour les petits
déplacements urbains. Je me
réjouis que la municipalité mette
en œuvre des projets de nouvelles
pistes cyclables, base essentielle
pour renouer avec cette pratique,
même si à Anglet on peut facilement
éviter la circulation dense des
grands axes en choisissant des
itinéraires privilégiant les petites
rues. Je rêve d’une agglomération
où le vélo serait le roi des transports,
comme à Amsterdam par exemple.
Nous sommes encore très loin de
la “culture vélo” de ces pays de
l’Europe du Nord. Pour faire changer
les mentalités, il faut mettre en
place tout un ensemble de mesures,
et j’espère que mon expérience
de cycliste sera constructive dans
l’élaboration du développement
de cette pratique sur Anglet.

> Comprendre
Qu’est ce qu’une zone de rencontre ?
Une voie où les aménagements participent
à la modération de la vitesse afin de favoriser la cohabitation entre les usagers :
piétons, cyclistes, automobilistes. Piéton
prioritaire, chaussée à double sens pour
les cyclistes, circulation libre, signalisation aux entrées et sorties de la zone,
vitesse maximale 20 km/h.
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En bref…
ACCESSIBILITÉ
En conformité avec la loi et les engagements de son Agenda 21, la Ville rénove et met
en conformité ses bâtiments accueillant du public pour en assurer l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite (PMR), et améliorer leur performance
énergétique. Après l’opération réalisée au gymnase du Pignada et celle programmée au complexe sportif Haïtz-Pean,
la rénovation avec mise en conformité de l’hôtel de Ville est en projet. Le bâtiment livré en 1939, agrandi et remanié à
plusieurs reprises, n’est pas aux normes. Les diagnostics réalisés mettent en évidence des manques au regard de son
niveau de fréquentation (à titre d’exemple, seules les toilettes de la salle des fêtes sont accessibles aux PMR). Au-delà de
la normalisation portant sur l’accès et l’énergie, l’intervention sera mise à profit pour améliorer la réception du public.
L’opération prévoit la création d’un espace d’accueil élargi, modernisé et recentré dans l’actuel hall des pas perdus ; le
réaménagement des espaces dédiés aux services (état civil, élections, cimetières, permanences diverses…) ; des espaces
de stockage ; la revalorisation des éléments remarquables (patio, escalier d’honneur). Une deuxième tranche du projet
prévoit une extension limitée du bâtiment, côté ouest. Une équipe de maîtrise d’œuvre doit être désignée selon les
dispositions du Code des marchés publics pour mener à bien l’opération estimée à 1,2 M d’euros.L.B.

PROJET “CŒUR DE VILLE” ET MODIFICATION DU PLU

Un avis favorable pour un projet “durable”
L’enquête publique sur le projet de modification no 5 du plan local d’urbanisme d’Anglet (portant notamment sur l’aménagement des abords de l’avenue de Bayonne, appelé “Cœur de ville, cœur d’agglo”) s’est déroulée du 2 novembre au 2
décembre 2011. Les Angloys pouvaient consigner leurs observations sur les registres mis à disposition, ainsi qu’à la
Communauté d’agglomération (1), ou les adresser directement au commissaire
enquêteur (2). Le projet de modification a été très mobilisateur tant auprès des
associations et mouvements d’opinion que des particuliers puisque deux cents
quarante trois observations ont été consignées sur les registres et qu’une pétition
d’opposition a été déposée. Si certaines inquiétudes ont pu être formulées,
principalement au sujet des hauteurs, des questions de circulation, de stationnement et de l’architecture, de nombreuses personnes ont aussi considéré que le
projet répondra aux besoins de logements de jeunes ou de personnes âgées.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées. L’avis
rendu a été favorable, sans réserve ni recommandation, soulignant dans le
rapport “le caractère d’utilité publique indéniable” du projet. Ceci, au regard du
besoin en logements, du plan de déplacement “à proximité du faisceau principal
des lignes de transports urbains en commun” et d’une densification nécessaire par les hauteurs, “seul moyen de combiner logements et qualité paysagère des espaces publics, par la diminution de l’emprise au sol”. Le rapport souligne enfin
la conformité du projet avec les documents urbains de référence (notamment le programme local de l’habitat) et les orientations du Grenelle II de l’environnement. “Nous avons franchi une étape décisive dans la mise en œuvre de notre projet
de ville : réhabilitation de l’avenue de Bayonne par un urbanisme durable et solidaire, logement pour tous, respect des
objectifs du Grenelle II de l’environnement, équilibre entre la ville et la nature, préservation de la qualité de vie des quartiers…” s’est félicité le maire. Le conseil municipal angloy a débattu du dossier préalablement à la délibération du conseil
communautaire le 3 février 2012, la compétence pour l’élaboration et la modification des PLU appartenant à l’Agglo. L.B.
Archi-Graphi

Ph. Brunet

Une mairie mise aux normes

(1) L’autorité d’approbation après enquête publique est le conseil communautaire de l’Agglomération Côte basque - Adour.
(2) Désigné par le président du tribunal administratif.

Consultables en ligne sur www.anglet.fr.
1. Le projet “Cœur de ville, cœur d’agglo” présenté au public lors d’une exposition dans le patio de l’hôtel de ville,
de mai à juillet 2011.
2. Le rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur.
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Dans la ville

Nouveaux habitants

Balloide-photos

ILS ONT
CHOISI ANGLET

En dix ans, la population d’Anglet a augmenté de quatre mille habitants. Pour 2011,
en comptabilisant les départs et les arrivées, la Ville affichait un solde positif de
cent soixante-douze nouveaux foyers. Certains ont décidé de se rapprocher de leur
famille, de leurs racines, d’autres ont bénéficié d’une mutation ou viennent
profiter de leur retraite…

E

n décembre 2011, les nouveaux
habitants étaient conviés à la cérémonie d’accueil organisée pour la
première fois dans le cadre prestigieux
des Écuries de Baroja. Autour du buffet
14
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se croisaient des personnes de tous
âges, à l’exemple de Robert installé à
Anglet pour se rapprocher de sa famille
après avoir beaucoup bougé : “par expérience, j’ai souhaité vivre à proximité des

commodités et des lignes principales de
bus. J’ai donc acheté un appartement
dans le quartier du Busquet. Je peux tout
faire à pied ou presque, je suis ravi !”.
Son choix reflète une tendance forte
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Y. Arrieux

Ils en disent

Laura et Jeremy
Ph. Brunet

quartier des Quatre-Cantons.

1 111 nouvelles
familles
(+ 33 % par rapport à 2010) se sont installées à Anglet en 2011. En comptabilisant
les départs, la commune affiche un solde
positif de 172 nouveaux foyers.

71 %
des nouveaux Angloys sont Aquitains, dont
81 % viennent des Pyrénées-Atlantiques.

Y. Arrieux

Emploi et logement. A contrario, Dany a
parcouru des centaines de kilomètres
pour rejoindre son compagnon domicilié
dans le quartier de Sutar. Habituée aux
commodités de l’agglomération niçoise,
elle apprécie l’accueil reçu tout en
avouant se perdre parfois dans le méandre des rues – “un vrai labyrinthe”. Aidesoignante de profession, elle a
rapidement trouvé un travail sur la Côte
basque, là où Laura et Jeremy sont en
recherche active (lire “Ils en disent”).
Sans surprise, l’accès à l’emploi reste
difficile et constitue le principal facteur
de mobilité. Ainsi Laura et Jeremy se
donnent-ils une année avant d’envisager
de prospecter dans une autre région.
D’autres ont rejoint Anglet car l’offre de
logement y est plus importante et variée.
Tous, en tout cas, restent déterminés à
rester le plus longtemps possible à
Anglet pour profiter d’un cadre de vie décrit comme tranquille et préservé.Y. A.

> En chiffres

71 %

Alain
quartier du Busquet.

des personnes ont moins de 60 ans.

Normand, j’ai découvert le Pays
basque en vacances et j’ai voulu
venir vivre ici il y a cinq ans.
Au préalable, j’ai décroché un emploi
et je me suis installé à Bidart.
Le coût du loyer m’a conduit à
chercher ailleurs et j’ai trouvé mon
bonheur à Anglet. J’habite un studio
dans une résidence près du bowling.
Je suis ravi d’être à Anglet pour le
cadre, la tranquillité et les facilités
de transport sur le BAB.

Ph. Brunet

Des Aquitains. Pierre et Gwenaëlle, un
jeune couple d’une trentaine d’années
avec un enfant de 15 mois, ont également privilégié la proximité des services
publics et commerciaux. Ils ont aménagé
dans le cœur de ville, près de la place
Lamothe. Le cabinet d’ostéopathie de
Pierre est à deux pas, tout comme
l’école, les commerces et le marché de
Quintaou. Venus de Bayonne, ils correspondent au portrait type des nouveaux
Angloys : une population active, familiale
et majoritairement originaire d’Aquitaine
et des Pyrénées-Atlantiques (lire l’encadré “En chiffres”).

Ph. Brunet

parmi les nouveaux arrivants. Quel que
soit leur âge, ils souhaitent bénéficier
d’un cadre de vie naturel préservé, de
transports en commun performants, et
de commerces de proximité.

Nous nous sommes rencontrés
en Franche-Comté, la région de
Jeremy. De mon côté, j’ai grandi
à Anglet où réside toute ma famille
dans le quartier des QuatreCantons. Mon grand-père était
maraîcher. Nous avons souhaité
nous y installer. Nous avons la
chance d’être logés dans un
appartement familial ce qui nous
permet de nous concentrer sur notre
recherche d’emploi : Jeremy dans
le bâtiment et moi-même dans
le commerce comme assistante de
direction. Ce n’est pas facile, mais
nous avons bon espoir. Si nos
recherches sont infructueuses,
nous envisageons de quitter la
région à moyen terme.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
(PADD), définit la ville de
demain. Il vient d’être mis en
débat au conseil municipal.
Le projet engage Anglet dans
un nouveau modèle urbain
qui accorde une large place
au développement durable.
Celui d’une ville généreuse
pour tous, qui préserve
son cadre de vie, sa nature
et renforce la vitalité de
ses quartiers.

Dossier

© kazoka303030 - Fotolia.com

Plan d’aménagement et de développement durable

UNE VILLE DURABLE
ET GÉNÉREUSE
Anglet magazine N° 110
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Dossier

Plan d’aménagement et de développement durable

A

nglet, à travers la révision de son
plan local d’urbanisme veut tracer
la voie d’un développement urbain
équilibré. Comment accueillir les jeunes
et les familles qui aujourd’hui quittent
Anglet faute de pouvoir s’y loger à prix
abordable ? Comment préserver la ville
jardin qui fait le charme de la commune ? Comment éviter la saturation du
réseau routier ? Voilà quelques questions parmi d’autres auxquelles le futur
PLU devra apporter des réponses.
Depuis la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) en 2000, le projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD), constitue la clé de voûte
du PLU. Il exprime le projet urbain de la
commune, et définit les orientations
choisies par la municipalité pour les prochaines années. Il a fait l’objet d’un débat
(sans vote) au sein du conseil municipal
le 1er février dernier et du conseil
d’agglomération le 3 février. Le PADD
d’Anglet s’inspire de l’esprit de la loi
“Grenelle II”, en insistant notamment
sur la dimension environnementale du
projet urbain.

18
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Archi-Graphi

Au “cœur de ville”
Un espace paysager
au sein d’un
urbanisme rénové
avec une offre
de transports en
commun à proximité.
Archi-Graphi

Au départ, le projet de ville. Bien en
amont, dès 2008, la Ville a lancé la
concertation avec les Angloys sur son
projet de territoire. Celui-ci a fait l’objet
d’un diagnostic préalable pour définir
des grand es orientations, et les mettre
en débat lors des réunions publiques
organisées fin 2010. Un document intitulé “Quel projet pour notre ville”, diffusé
en boîte aux lettres, a présenté un
ensemble d’intentions stratégiques du
projet urbain. C’est sur ce socle que se
décline aujourd’hui le PADD d’Anglet, un
plan ambitieux pour un mode de développement innovant et solidaire en ce
début de XXIe siècle. Son objectif : allier
les facteurs de la qualité de vie d’Anglet
(la présence de la nature), avec l’intensité d’une ville où logements, emplois,
services et animations seront disponnbles pour tous.

Allier la qualité de vie
d’Anglet avec l’intensité
d’une ville où logements,
emplois, services,
animations, sont
disponibles pour tous.

R. Hélin

Illustration : Leibar
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Aux abords de la place de la Bécasse
Illustration : Leibar

Quatorze logements sociaux pour faire du
futur cœur de Blancpignon un lieu vivant.

30 % de logements sociaux
dans chaque programme
La règle des 30 % de logements sociaux,
obligatoire dans tout programme de logements, va être confortée pour s’appliquer
sur un nombre plus important d’opérations de manière à obtenir une meilleure
répartition des logements sociaux, et donc
une plus grande mixité sociale dans toute
la ville.

Illustration : Leibar

> En pratique

© Onidji - Fotolia.com

Une ville accueillante. “L’accès au logement pour tous reste l’enjeu essentiel”
pour mieux “faire face à la pression foncière et la flambée du prix des logements,
tant en location qu’en accession”.
Comment, en effet, éviter que les jeunes
Angloys et les familles modestes soient
contraints de quitter la ville par manque
de moyens financiers ? Le futur PLU doit
permettre de tenir les engagements du
programme local de l’habitat (PLH), voté à
l’unanimité en 2010, en conseil d’agglomération. “Il ne s’agit pas de construire
plus, mais de construire mieux et pour
tous” rappelle Jean-Pierre Voisin, adjoint
à l’urbanisme.
Pour y parvenir le PADD préconise que les
logements “aidés”, destinés à la location
ou à l’accession, soient répartis sur
l’ensemble du territoire communal, tout
en privilégiant la proximité avec les transports en commun pour réduire la part de
la voiture dans les déplacements quotidiens. Autre enjeu : celui de l’emploi, à
travers le maintien et le développement
d’une activité économique diversifiée.
Comment y parvenir ? En conciliant la
dynamique du secteur tertiaire,
(commerce, tourisme) et les activités industrielles et artisanales, préconise le
PADD.

Logements sociaux, nouvelle génération
Des logements de qualité en location et en accession,
(rue de Truillet), laissant une large place au espaces
verts.
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Dossier

> En pratique

©PhotoSto© Petitonnerre - Fotolia.com

Plan d’aménagement et de développement durable

Une surface de pleine terre

Les espaces naturels (forêt, jardins...)

Réconcilier ville et nature. Tout le
monde nous envie cette qualité de vie
angloye, fondée pour une large part sur
la présence de la nature. Cet environnement privilégié est cependant fragile :
étalement urbain, amenuisement progressif des parcs et jardins, banalisation
des grands paysages, congestion du

L. Masurel

Ils font partie de l’identité d’Anglet, il est prévu de les renforcer.

réseau viaire constituent des menaces.
La minéralisation des sols et l’urbanisation des points bas ont augmenté les
risques causés par les crues des ruisseaux. La prévention des inondations
s’affirme ainsi comme un enjeu fort du
projet. Le PADD, cherche à réconcilier la
ville avec la topographie, la qualité des

Sur toute parcelle constructible, un
pourcentage minimal devra être traité en
surface de “pleine terre” c’est-à-dire ne
devra comporter aucune construction de
quelque nature que ce soit (dallage,
parking, allée) et devra faire l’objet d’un
traitement végétal de qualité (plantations,
arbres,…). Ces coefficients de pleine terre
seront plus importants au fur et à mesure
que l’on s’éloignera du centre ville. Cette
disposition contribue à maintenir le caractère de “ville jardin” auquel sont attachés
les Angloys.

sols (sable, argiles, roches), les caractéristiques hydrologiques, les corridors de
biodiversité comme les grandes perspectives paysagères. Le PLU, dans sa version
achevée, veillera ainsi à préserver et parfois à restaurer ces espaces et ces continuités naturelles, liées au réseau des
ruisseaux, aux espaces boisés ou agricoles.

Préserver ou restaurer les
espaces et les continuités
naturelles comme les
ruisseaux, les espaces
boisés ou agricoles.

Pour préserver la biodiversité
et prévenir les inondations.

> En pratique

Préserver les grands paysages
Un des objectifs du PADD d’Anglet.
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R. Hélin

Une occupation des sols variable
Le plan local d’urbanisme définit la zone dont dépend chaque
parcelle en fonction de sa vocation, et donne les orientations de
constructibilité. Sur le règlement dont dépend la parcelle, il sera
indiqué un COS (coefficient d’occupation du sol) autorisé. Pour
préserver le caractère de chaque quartier, des COS différents
seront appliqués. Plus importants dans le centre (avenue
de Bayonne), les COS seront dégressifs dans les quartiers à
dominante pavillonnaire.

R. Hélin

Restaurer les ruisseaux
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> Repère

Parole d’élu

La démarche du PLU en étapes :

R. Hélin

• Réalisation d’un diagnostic du territoire pour identifier les grands enjeux.
• Concertation.
• Réalisation du PADD.
• Débat sur le PADD au sein du conseil municipal et du conseil communautaire.
• Élaboration du règlement et des documents graphiques précisant, zone par zone, les règles
d’urbanisme à respecter.
• Arrêt du projet de PLU
• Enquête publique
• Délibération de la Ville et de la Communauté d’Agglomération approuvant le PLU d’Anglet.

Jean-Pierre Voisin
Adjoint délégué à l’aménagement
et au développement urbain.

Illustration : Dessein de ville

> Le savez-vous ?

La future place des Cinq Cantons

LB

L’un des lieux de vie majeurs d’Anglet dont
la dynamique sera confortée.

Renforcer la dynamique des quartiers.
Anglet a plusieurs visages. Tous les lieux
de la commune n’ont pas le même caractère, ni la même vocation, et ne présentent pas les mêmes types de bâti. Le
projet communal tient compte de cette
diversité afin d’adapter au mieux le développement des pôles de quartiers
(places, carrefours, rues commerçantes)
et de préserver des secteurs plus remarquables les continuités naturelles.
Renforcer l’intensité de ces lieux de vie
c’est promouvoir un développement durable, où la proximité des commerces,
des services et des équipements publics
est privilégiée. Préserver les zones pavillonnaires, restaurer la nature en ville,
développer les pôles de proximité, autant
de mesures qui contribueront à faire
vivre l’âme d’Anglet. En outre, un inventaire du patrimoine naturel et bâti,
élaboré en concertation avec les associations qui l’ont souhaité, sera
annexé au règlement du PLU.
En conclusion, le PADD 2012 anticipe un
modèle urbain qui offre à tous l’opportunité de profiter du cadre et du mode de
vie angloys, sans ségrégation spatiale,
sociale ou générationnelle, et garantit la
qualité du vivre ensemble à Anglet, pour
les années futures. L.B.
Retrouvez le projet de développement
et d’aménagement durable (PADD)
d’Anglet sur www.anglet.fr

Des ateliers d’urbanisme
La concertation sur la révision du PLU
s’organise à chaque étape de la démarche.
Quatre réunions publiques se sont tenues
sur la présentation du “Projet de ville”,
suivies de permanences dans le bus de
l’information.
De même, dans la phase d’élaboration du
Plan d’aménagement et de développement durable, quatre réunions “Atelier
d’urbanisme” réunissant les associations
angloyes de défense du cadre de vie et les
professionnels du secteur (Ordre des Architectes, ONF, PACT…) ont été organisées, ainsi que sept réunions consacrées
au patrimoine.
Le PADD d’Anglet est le fruit de cette
collaboration et de cette réflexion collective avec les élus, assistés des services
compétents.

Il y a deux façons de vivre
en ville. Soit on souhaite vivre
en centre ville, au cœur de
l’animation urbaine, avec les
commerces en pied d’immeuble,
les services publics à deux pas,
les transports en commun
facilement accessibles qui
dispensent de prendre sa voiture :
c’est en particulier le modèle
du futur “ cœur de ville ” sur
l’avenue de Bayonne ; soit on
préfère le calme d’un quartier
pavillonnaire, moins bien desservi
mais plus vert et plus tranquille :
c’est ce qui fait en grande partie
le charme d’Anglet, charme qu’il
faut préserver. Avec le futur PLU,
nous voulons offrir aux Angloys
le choix entre ces deux façons de
vivre sur notre commune. Et la
mise en œuvre du “ cœur de
ville ”, plus dense, est le
meilleur atout po ur préserver
la ville-jardin. Car les logements
construits là, n’auront pas besoin
de l’être ailleurs !

> Repère
Une nécessaire approche intercommunale
Le périmètre du PLU est celui de la commune. Mais les “usagers” d’Anglet, ceux qui y travaillent, y font leurs courses ou s’y détendent, viennent parfois de loin : ce qui se passe dans la ville
concerne ainsi toute l’agglomération, le bassin de vie, l’aire urbaine. De la même manière,
les Angloys sont amenés à se déplacer, travailler, étudier, consommer et se divertir ailleurs.
Le PLU imagine ainsi le lien entre le projet de la commune et ceux des autres niveaux territoriaux. Il coordonne les objectifs, les met en cohérence et prend en compte les documents
de planification stratégiques existants (programme local de l’habitat, plan des déplacements
urbains) ou en cours d’élaboration (schéma de cohérence territoriale) à l’échelle de l’aire
urbaine.
Anglet magazine N° 110
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Rencontre

Club Hippique de la Côte basque

Tous en selle

Photos : DR

Le Club hippique de la Côte basque porte fièrement ses cinquante-six
printemps. Son emplacement exceptionnel en bordure de la forêt de Chiberta,
la qualité de ses installations et de son encadrement attirent des cavaliers
débutants et confirmés de tous âges. Avec une touche de convivialité en plus

S

i le cheval est la plus noble conquête
de l’homme, sa pratique s’est démocratisée au cours de la dernière décennie. Le nombre de Français qui
montent régulièrement à cheval ou à
poney progresse en moyenne de 6 %
chaque année. Au point que l’équitation
s’est hissée à la troisième place des
sports les plus pratiqués, derrière le football et le tennis !“Elle rassemble toutes
les qualités que les Français attendent
d’une activité sportive : elle détend,
change les idées, permet de se dépenser
physiquement à l’extérieur (ou à l’intérieur) et dans un cadre convivial. Athlète
confirmé, ou débutant, l’équitation est accessible à tous. Seul, en famille ou avec
des amis, c’est selon les préférences”,
note la Fédération française d’équitation.
Premier club d’Aquitaine
Le Club hippique de la Côte basque en est
le meilleur exemple. En trente ans, le club
est passé de quatre-vingts adhérents à
cinq cent soixante (dont 400 angloys), soit
22
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le premier club d’Aquitaine. “Nous avons
la chance d’être en plein centre ville et au
cœur de la nature”, fait remarquer Henri
Poncini, président du club. Les pratiquants apprécient cette facilité d’accès
tout autant que la qualité de l’encadrement et des installations. Ainsi, le club
dispose d’un large éventail de structures
pour l’enseignement et l’accueil de compétitions dans toutes les disciplines : une
carrière de concours fibrée, une carrière
de dressage fibrée, un manège couvert, un
paddock d’entraînement, une piste de
cross.
Professionnel et convivial
Une équipe de quatre enseignants dispense l’ensemble des cours et propose un
planning d’activités variées, de l’équitation
loisir à la compétition (dressage, saut
d’obstacles, cross, horse-ball, promenade…). Six soigneurs veillent sur vingtcinq chevaux et vingt-cinq poneys
d’instruction qui cohabitent avec une vingtaine de chevaux et poneys de propriétaires.
Résultat : le club affiche un taux de fidélité
de près de 75 %. Les adhérents reviennent
avec plaisir dans un club où le professionnalisme et la convivialité vont de pair.
Car le club est un véritable lieu de vie qui
réunit des personnes de différents horizons autour d’une même passion. Tous les
âges s’y croisent, enfants, adolescents et
adultes.
Les filles au pouvoir. Pour le constater, il
suffit de se promener dans les allées du
centre. En ce mercredi après-midi du

mois de janvier, le soleil est au beau fixe.
En contrebas, sur la carrière de concours,
de jeunes cavalières écoutent attentivement les conseils de leur enseignante.
Plus haut, sur la carrière de dressage,
Christelle, instructrice, donne un cours à
des cavaliers adultes confirmés. Les
consignes sont précises et techniques :
“un pas plus rapide, plus tonique” ; “on
remet les épaules en ligne avec les
hanches”… Olivia et Andréa, deux jeunes
cavalières âgées de 12 ans, observent
avec attention. Passionnées d’équitation,
elles se retrouvent tous les mercredis et
samedis pour les cours et passer un moment entre copines. Les garçons, eux, se
font plus rares. “85 % des adhérents sont
des filles, souligne Henri Poncini. L’explication est simple : chez les jeunes, les
garçons se tournent plutôt vers les sports
de glisse ou le rugby.”
Pour toutes les bourses. De 4 ans à 80
ans, tout le monde peut en tout cas profiter des plaisirs du cheval. Le club
s’attache en effet à proposer des tarifs
raisonnables. “Pour cinquante euros par
mois, vous pouvez pratiquer une heure
par semaine. Ce qui reste encore abordable”, précise Henri Poncini. Y. A.

> En pratique
Club hippique de la Côte basque
Route du Petit-Palais.
Contact :
05 59 63 83 45 et
contact@chcotebasque.com
Pour en savoir plus :
www.chcotebasque.com
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L’artiste Nicolas Vial expose
des peintures et des dessins inédits
qui plongent le visiteur dans
un univers surréaliste.
Entrée libre à la villa Beatrix Enea,
jusqu’au 15 avril.

Exposition

L’UNIVERS
FASCINANT DE
NICOLAS VIAL

DR

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.

Anglet magazine N° 110
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Arts plastiques

Exposition

L’UNIVERS
FASCINANT DE
NICOLAS VIAL

Comme d’autres roulent leur bosse,
Nicolas Vial trempe sa plume sous
toutes les latitudes” note Thierry
Dussard. “La sienne a des affinités avec
l’ocre et le noir, la rouille et l’encre. À
croire qu’il imbibe ses pinceaux dans de
vieux cargos rouillés, dans des locomotives abandonnées, où il puise un mélange secret d’oxyde de fer, de charbon
et de suie” poursuit le journaliste.
Fier d’être devenu peintre de la Marine,
ce dessinateur sait qu’une image vaut
mille mots, et puise autant son inspiration dans ses années d’enfance en
Bretagne que dans l’actualité.
26
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Vial, illustrateur de presse. Le dessin
est la première passion de cet ancien
étudiant de l’École nationale supérieure
des arts appliqués et des métiers d’art,
et de l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris. Depuis 1982, il dessine pour Le Monde et de nombreux
autres journaux, magazines, revues,
comme Le Journal du Dimanche,
l’Express, Le Nouvel Observateur, Le
Temps, Connaissance des Arts, Télérama, Elle, Madame Figaro, Le Magazine
Littéraire … Dans un style moins direct
qu’un Plantu, plus illustrateur que dessinateur, l’artiste crée des images fortes
sur des thèmes qui l’interpellent. Il réalise également des affiches et des illustrations pour l’édition, la presse
d’entreprise et le cinéma, et a créé dix

timbres pour La Poste. Il est l’auteur de
plusieurs livres pour enfants (Sales
chats avec Anne Wiazemsky, Lire tue
avec Éric Fottorino, La Planète n’est pas
à vendre avec Michel-Édouard Leclerc,
le Chat star avec Marion Paoli).
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Mais, Vial est aussi peintre. Depuis
2002, son travail a été révélé au grand
public, notamment lors d’une exposition
personnelle au musée national de la Marine, à Paris, puis aux musées nationaux
de la Marine de Toulon, Rochefort et
Brest. Amoureux de la mer et des
bateaux, il en a fait son thème “obsessionnel” dans son œuvre, et pour cela, il
a été nommé peintre officiel de la Marine
en 2008. Un titre de gloire et même de
noblesse pour cet artiste. “J’ai eu la
chance de naître dans un univers”, déclare Nicolas Vial. “La mer chez Vial est
nourricière, tellurique, sacrificielle
aussi” note Olivier Frébourg dans la préface d’un catalogue, devant ce choix de
couleurs et de matières parfois extravagantes et éblouissantes. Les dernières
expositions de Vial ont eu lieu à New
York, Los Angeles, Venise, Trieste et Zeebrugge. Il expose régulièrement à Paris,
sa ville natale. Cette exposition plonge le
visiteur dans son imaginaire singulier et
poétique. Y. A.

R. Hélin

Fêtes d’Anglet

> Infos
Du 25 février au 15 avril.
Villa Beatrix Enea.
2, rue Albert-le-Barillier.
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Informations : 05 59 58 35 60 ou
www.anglet.fr (agenda).

Anglet fête la Saint-Léon du 2 au 11
mars. Avec le soutien de la Ville, le
comité des fêtes et les associations
ont concocté un programme riche
pour tous les âges. Avec des festivités
incontournables : la messe solennelle
et le vin d’honneur (dimanche 4 mars à
10 h, église Saint-Léon, et à 12 h, salle
des fêtes de la mairie) ; la cracade angloye (4 mars à 13 h, Espace de
l’Océan) ; la soirée cidrerie (samedi 10
mars à 20 h, salle Saint-Jean) ; le défilé et le jugement de San Pançard
(dimanche 11 mars à 14 h 30, esplanade de la Chambre d’Amour et place
des Gascons).
Sans oublier les concerts (Anglet rock
school, le 9 mars), les spectacles (les
Années Boum, le Théâtre du Versant),
les conférences,
l’exposition photos, la course des
sirènes, les parties de pelote
basque professionnelles,
le
BMX à Girouette…
et bien sûr les
attractions
foraines à La Barre.
Tout le programme sur
www.anglet.fr (agenda).
Réservations pour la cracade,
la soirée cidrerie, et le spectacle par
“les Années Boum” à l’Office de
tourisme au 05 59 03 77 01.
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Arts plastiques

Exposition

“LES TRÉSORS
MINUSCULES”
CHRISTIAN VOLTZ
Ficelle, fils de fer, carton, écrous, boulons… L’illustrateur et auteur Christian
Voltz crée des personnages truculents,
des décors insolites et des histoires
sensibles et drôles à partir de petits
riens. À découvrir à la galerie GeorgesPompidou, du 10 mars au 14 avril.

Son parcours
Christian Voltz naît le 28 septembre 1967
à Strasbourg. Il y fait ses études à l’École
des arts décoratifs où il suit des cours à
l’atelier d’illustration de Claude Lapointe
à partir de 1991. Diplôme en poche, il
s’installe comme indépendant en tant
qu’affichiste, graphiste, plasticien et auteur-illustrateur. Il collabore à la presse
jeunesse, écrit et illustre de nombreux albums de littérature jeunesse qui sont
publiés, entre autres, aux Éditions du
Rouergue, au Seuil et Didier jeunesse.
Il exerce également une activité de sculpteur et graveur pour des productions personnelles qu’il tend à développer. Y. A.

J’aime les objets pauvres, pour leur
simplicité et le fait qu’ils soient au rebus.
Ils portent une trace de la mémoire du
temps. Travailler avec, c’est leur donner
du sens, une nouvelle fonction, une poésie”, explique Christian Voltz. L’exposition, aux allures d’atelier d’artiste,
28
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retrace sa démarche artistique à travers
les différentes étapes de la création :
brouillons, maquettes, photos, croquis,
pages d’impression. Elle révèle aussi
d’autres facettes de son talent, comme
ses gravures et sculptures en céramique
et porcelaine.

> Infos
Du 10 mars au 14 avril.
Galerie Georges-Pompidou.
Bibliothèque municipale.
12, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre.
Informations : 05 59 52 17 55 et
www.anglet.fr (agenda).
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HISTORÉELLES

Agenda

Comment se prépare
un documentaire ?
SPECTACLES

Soirée “Vive les femmes”
Une semaine après la fameuse journée de la
femme, la gent féminine est à l’honneur. En première partie, l’actrice Nathalie Mann propose La
papesse américaine. 2040, la religion catholique est
désertée. Pour la première fois de son histoire, une
papesse accède au Saint-Siège… Et quelle papesse !
Puis King Kong Théorie par la compagnie “Les piétons de la place des Fêtes”. Trois femmes parlent
d’amour dans une cuisine, avec des chansons et un poulet. L’une est obsessionnelle
compulsive ; la seconde, nymphomane de compétition ; la troisième est une adolescente. Ces trois femmes sont interprétées par la comédienne Aude Léger.
Vendredi 16 mars. 20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. Tarifs : de 10 à 13 euros.
Informations et réservations au 05 59 58 73 00.

Soirée “Au bord de la crise de nerf”
Agacer, irriter, fâcher, crisper, énerver… une soirée qui
vous mettra les nerfs en boule. En première partie, carte
blanche au théâtre des Chimères. Place ensuite à François Rollin et son spectacle Colères. On ne présente plus
cet artiste, homme de scène, de télé, de radio. Il nous
revient avec ce spectacle daté de plus de dix ans et qui n’a
pas pris une ride. Pendant près d’une heure et demie,
l’extravagance de sa logorrhée et la virulence de ses folles
démonstrations ne laissent qu’une seule issue au
spectateur : se crisper de rire. Durée : 1 h 30.
Vendredi 23 mars. 20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. Tarifs : de 12 à 16 euros. Informations et réservations au 05 59 58 73 00.

Soirée “Tolérance””
Accepter la différence, vivre avec celui qui ne
nous ressemble pas. Le spectacle vivant est,
une fois de plus, un formidable passeur de
valeurs ! Avec une carte blanche du théâtre
des Chimères, suivie de la pièce Beautiful
Thing par la compagnie Drama Ties. Elle
raconte l’histoire de Jamie et Ste, voisins et
camarades de classe, qui grandissent dans le béton d’une banlieue londonienne. Ils
ont 16 ans et partagent un palier où se jouent toutes les affres des journées longues
et chaudes de cet été-là. Les premières amours ne sont pas loin, mais pas forcément
là où on les attend… Durée : 1 h 30.
Vendredi 13 avril. 20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. Tarifs : de 10 à 13 euros.
Informations et réservations au 05 59 58 73 00 et www.orbcb.fr.

Tout au long de l’année 2012, la bibliothèque vous invite à un cycle d’initiation
au film documentaire : Historéelles. Constitué de quatre
rencontres et de cinq ateliers,
son objectif est de comprendre ce qu’est un documentaire
et, pourquoi pas, d’aller plus
loin en participant soi-même
à la réalisation d’un court métrage racontant une histoire
réelle d’Anglet ou de la Côte
basque. Le 6 mars, Maiana
Bidegain proposera d’analyser la préparation d’un documentaire :
commentaires en voix off ou interviews,
utilisation d’archives ou reconstitutions
avec des acteurs. Elle utilise des exemples tirés de sa propre expérience pour
ses documentaires Secretos de Lucha
et Traverses muettes. En partenariat
avec Écla Aquitaine et Passeurs
d’images, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le cinéma l’Atalante,
le BTS audiovisuel du lycée Cassin,
l’association ADAV.

COMÉDIE MUSICALE

Manatthan’s dream
En partenariat avec la Ville d’Anglet et
le Théâtre du Versant, l’Orchestre régional Bayonne-Côte basque propose
la comédie musicale Manatthan’s
dream. Avec des extraits de Chorus
line, New York New York, On the town,
Chicago, Dreamgirls… Une création lyrique dans la saison culturelle d’Anglet.
Avec A. Bousquet (chant), L. Cheverry
(danse), S. Jego (comédien), l’ensemble “Accordes.com” : J.-M. Denis (violon), S. Guédras (alto), Y.
Bouillier (violoncelle), T.
Leroy (clarinette), V. Planès
(piano), M. Bea (contrebasse)
et A. Gastinel (percussions)
sans oublier les figurants du
Théâtre du Versant.
Les 30 et 31 mars à 20 h 30,
et le 1er avril à 17 h 30. Chapiteauspectacle de Baroja. Tarifs : de 6 à 15
euros. Informations et réservations
au 05 59 31 21 70 et www.orbcb.fr.
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Théâtre

Action éducative et jeunesse

ÉVEIL
AU THÉÂTRE
Depuis bientôt quinze ans, les enfants
des écoles publiques d’Anglet découvrent la pratique du théâtre grâce aux
comédiens enseignants du Théâtre du
Versant. Une véritable école de vie.

Assidus aux cours. Et ça marche,
puisque, dans chaque école, la moitié
des enfants s’inscrivent à l’année. Parmi
eux, la plupart poursuivent l’activité tout
au long de leurs années d’école, soit cinq
ans. “C’est d’autant plus intéressant que
les ateliers aident les enfants dans leur
scolarité. Ils sont plus concentrés sur
leurs tâches, plus à l’écoute de l’enseignant et des autres, prennent plus facilement la parole. Après deux ou trois ans
d’atelier théâtre, ils développent également une curiosité pour ce qui les
entoure”, précise Brigitte Rabas.

Photos : DR

L

es ateliers ont lieu tous les vendredis et mardis après-midi. D’une
durée de cinquante minutes, ils
sont dispensés par Virginie Salane, Marion Joly, Gérald Gonzalez, Brigitte
Rabas et Élisabeth Moulia Coyos. “Au
premier trimestre, le cours est ouvert à
tous les enfants qui le souhaitent, du CP
au CM2. Nous leur faisons découvrir les
bases du théâtre – notamment respirer,
30
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placer et projeter sa voix – par des
improvisations et des jeux de rôle, explique Brigitte Rabas. À partir du mois
de janvier, ceux qui veulent poursuivre
s’inscrivent avec l’accord de leurs
parents. Dès lors, nous effectuons un
travail plus approfondi sur l’imagination,
les différentes façons de lire un texte ou
la compréhension des mots, la mise en
scène, les costumes.”

Métamorphoses. En fin d’année scolaire, les enseignants comédiens organisent une petite représentation devant les
parents. En 2012, elle aura lieu pour la
première fois dans chaque école publique de la Ville où un théâtre d’enfants
sera installé pour s’ouvrir à un plus large
public. “Il s’agit d’une expérience importante car ils apprennent à gérer le
stress, le rythme du spectacle, à être
seul sur scène”. Les personnalités des
enfants se révèlent. En quinze ans,
Brigitte Rabas a pu observer de véritables métamorphoses. Ainsi, certains
enfants timides dans la vie apparaissent
très à leur aise sur une scène. “Dès lors
qu’ils sont cadrés et rassurés, ils s’épanouissent. Au contraire, des enfants
extravertis se dispersent en public et
perdent leurs moyens. Tout notre travail
consiste à canaliser leur énergie. Il faut
pour cela passer du temps avec eux pour
les connaître et les décrypter”. Le résultat est là. Certains enfants poursuivent
même l’aventure théâtrale au conservatoire Maurice-Ravel de Bayonne. Y. A.

JEUNE PUBLIC

M’envoler
“Un jour, bientôt,
je passerai de l’autre côté, du côté de
ceux qui ont un corps et des soucis plus
grands que les miens, qui jouent avec
l’amour et font la guerre pour de vrai.
Ça me fait envie et un peu peur aussi. Il
paraît que là-bas, de l’autre côté, il y a
des grands qui réussissent à garder
leurs rêves d’enfants. J’aimerais bien y
arriver moi aussi ! En attendant le jour
de mon passage, je me prépare, j’observe pour être fin prête… enfin prête.”
Le passage de l’enfance à l’âge adulte
raconté avec poésie et grâce. Un spectacle qui fait grandir. Par la compagnie
“Le Voyageur debout”. Durée : 1 h. À
partir de 7 ans.
Dimanche 18 mars. 20 h. Chapiteauspectacle de Baroja. De 5 à 6,5 euros.
Informations : 05 59 58 73 00.

CONFÉRENCES

Rendez-vous de crise
Alors que la crise financière et économique semble s’installer dans la durée
et réserver bien des surprises et des
sujets d’inquiétude, ce nouveau rendez-vous propose de mieux comprendre les mécanismes de l’économie et
de réfléchir aux grandes questions
qu’elle pose. Par les économistes de
l’université de Pau et des pays de
l’Adour et leurs invités. Pour tous.
Vendredi 16 mars. 18 h 30. Crise économique ou crise des politiques économiques, quelles solutions de crise ?
Par Jean-Marc Montaud, agrégé en
économie et docteur ès sciences économiques, maître de conférences à
l’UPPA.
Vendredi 30 mars. 18 h 30. Comment
mettre au pas la finance ? Avec JeanMarie Harribey, maître de conférences
en sciences économiques à l’université
Montesquieu-Bordeaux IV, membre du
conseil scientifique d’ATTAC et de la
Fondation Copernic.
Bibliothèque municipale. Entrée libre.
Informations : 05 59 52 17 55
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Agenda

Théâtre

Écuries de Baroja

INCUBATEUR
DE TALENTS

Photos : DR

Les “Mardis de Baroja” laissent place
aux artistes émergents. Un tournant
pour cet équipement culturel, en perpétuelle effervescence.

F

aire découvrir de jeunes artistes.
Surprendre le public. Favoriser les
échanges entre les disciplines. Telle
est l’ambition de la nouvelle saison des
Écuries de Baroja, entièrement vouée à
l’éclosion du talent. “Nous avons dédié ce
lieu aux artistes émergents c’est-à-dire à
des amateurs en cours de professionnalisation ou des professionnels qui vont explorer de nouvelles pistes hors de leur
champ habituel,” explique Jérôme Poties,
directeur de la culture. La programmation,
qui fait suite aux Mardis de Baroja, sera
donc éclectique, inventive, bouillonnante.
À l’image de ces premiers rendez-vous,
préambule au lancement officiel prévu
début octobre.
Scènes émergentes. Dès le mois de février, “des scènes musicales”, véritables
tremplins artistiques, mettront en lumière
de jeunes interprètes qui évoluent dans
des courants allant de la soul au métal, en
passant par le rock. Pour dénicher ces
jeunes talents, le directeur de la culture
compte s’appuyer sur des réseaux locaux,

en travaillant notamment avec Ama Prod
Côte basque ou la Rock school d’Anglet. En
plus de ces concerts, les Écuries donneront carte blanche, une fois par trimestre,
à Beñat Achiary. Le chanteur basque, qui
aime relever des défis, prévoit déjà pour le
mois d’avril une balade au son de l’accordéon dans l’ensemble du bâtiment. Pour
l’accompagner, des pointures et des
jeunes montreront toutes les facettes de
cet instrument.
Côté dramaturgie, les Écuries poursuivent
l’aventure avec le playback théâtre. Un
genre nouveau où le public devient acteur
en racontant une histoire qui lui est arrivée. Cette même histoire est ensuite rejouée, réinterprétée en live par des
comédiens. Pour faciliter l’échange entre
les deux parties, chaque soirée aura un
thème.
Éclectisme au rendez-vous. La Ville poursuit également sa collaboration avec Astronomie Côte basque, autour de
conférences un peu différentes puisque
l’association travaillera sur le rapprochement des astres et des arts. L’astronomie
pourra ainsi être abordée par le biais du cinéma, de l’écriture, de l’art pictural… À
cette pré-programmation viendront s’ajouter à la rentrée deux concepts particulièrement originaux : une revue de presse
inédite, où des artistes rejoueront une fois
par trimestre les évènements qui ont marqué l’actualité, et les “rendez-vous de la
cervelle”, des conférences dont le fond très
sérieux sera perturbé dans sa forme par
un comédien trublion. Affaire à suivre, de
très près. I. P.-L.

> Infos
Les Écuries de Baroja
19, rue des Quatre-Cantons
Renseignements : Direction des affaires
culturelles. Tél. 05 59 58 35 60.

> Programme
SCÈNES MUSICALES :
Les jeudis 16 février, 19 avril, 24 mai.
PLAYBACK THÉÂTRE :
Les mardis 6 mars (histoires de travail),
24 avril (histoires de mulots), 22 mai (nos
objets ont une histoire).
CARTE BLANCHE BEÑAT ACHIARY :
Mardi 3 avril (accordéons)
ASTRONOMIE :
Les mardis 13 mars, 17 avril, 15 mai

JEUNE PÛBLIC

Festival
“Les jours heureux”

Pour sa IIIe édition, le festival jeune public “Les jours heureux !” donne rendez-vous aux enfants et à leurs
parents pendant le week-end de
Pâques. Le domaine Baroja deviendra
une nouvelle fois un village d’artistes.
Il servira de cadre au festival qui
propose une combinaison de spectacles, de jeux et d'ateliers artistiques et
culturels. Une entrée unique et tout un
univers de spectacles s’ouvre au public
sous le chapiteau-spectacle, aux Écuries de Baroja, dans le château et hors
les murs. Sophie Forte en sera cette
année la marraine. Elle sera présente
pendant les trois jours et proposera sa
dernière création “Tout ce que vos
enfants ont toujours voulu savoir et
que vous n'avez jamais osé leur dire”.
Parmi les nouveautés : une ouverture
joyeuse du Festival en présence des
compagnies suivie d’un bal pour les
enfants, des repas en musique, un
nouvel emplacement dédié à la
préservation de la planète baptisé
“Un p’tit coin de verdure”…
Les 7, 8 et 9 avril. Domaine de
Baroja. 19, rue des Quatre-Cantons.
Informations au 05 59 58 73 00
et programme détaillé sur
www.anglet.fr (agenda).
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Culture d’ici

Emblèmes

LE TEMPS
DU CARNAVAL
En cette période charnière de l’année, arrive ce rite de passage vers le printemps
et son renouveau. S’approche “cette turbulence souveraine qui est comme le
souffle de la vie sociale” (1). Brûle, ardent Carnaval !

S

R. Hélin

urvivance des rites agraires et
païens (2) ? Ou à l’inverse, “enfant
du christianisme… car sans l’idée
de carême, le carnaval n’existerait
pas…” (3). Le carnaval serait ce moment
de liberté qui peut mettre sur la place
publique des instincts dionysiaques, des
scènes comiques, satiriques, un mélange de joie et de folie. Pour André
Varagnac (4) le carnaval n’est qu’un long
appel aux forces vitales pour régénérer
la terre et les hommes. Cette fête populaire souligne l’idée du pouvoir magique
sur le temps et l’espace : expulsion des
maux, idée d’incarnation des esprits
dans des déguisements…

San Pançar. Le personnage central du
carnaval en Gascogne est San Pansar
(identifié sous d’autres graphies : Zanpanzar, San Pançar, Saint Pansart). Serait-ce, littéralement, saint Ventru…?
32
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Personnage à la face rubiconde, signe de
bonne chère excessive, moqueur, rustre,
il est traité, durant le jugement, de “coquin, gran porcas, canhas, sac à bi” (5). Il
se défend en disant qu’il a apporté la fête
et le rêve. Les autorités le condamnent à
être brûlé, châtiment auquel il échappera mystérieusement… pour se réincarner l’année suivante ! À la fin du
bûcher, on dit au revoir à Carnaval dans
un chant : Carnaval qu’ei un brave omi /
Quan t’inviti tà un aut an / Que tornarei
aver poras / Que tornara har lo gormand
/ M’a deishat las pochas vueitas / E lo
bufet beth drin malau / Adiu praube,
praube, praube / Adiu praube Carnaval (6). À Anglet, depuis une quinzaine
d’années, l’association Aci Gasconha (7)
s’occupe de la fabrication du San Pançar.
Bernard Dauga, le président de l’association, raconte : “C’est Henri Lasséougue, ancien président du comité des
fêtes, qui nous a demandé si nous voulions prendre en charge San Pançar et
son jugement… Nous avons commencé
avec un défilé d’échassiers, puis cela a
évolué : Xavier Cenderent, co-président
et professeur des écoles à l’école JustinLarrebat, a proposé la réalisation du San
Pançar avec les enfants de son école” .
Francis Garey, trésorier d’Aci Gasconha
et secrétaire du comité des fêtes d’Anglet, poursuit : “… puis quatre ou cinq
personnes d’Aci Gasconha terminent la
“mounaque”. On le laisse exposé à
l’école. Depuis cinq ans, nous organisons
un défilé avec les enfants costumés, les
parents, les instituteurs ainsi qu’une dizaine d’associations angloyes.”

Maskak et Kaskarot.“Notre projet pédagogique est sur le carnaval, explique
Christine Etchepareborde directrice de
l’ikastola d’Anglet. Notre spectacle aura
pour thème le tour des carnavals du
Pays basque ; les enfants auront un costume particulier à chaque province et on
utilisera cette thématique-là pour le carnaval d’Anglet. Tous les enfants sont invités à y participer. Dans le cortège il y
aura des Kaskarot, des personnages du
carnaval bas-navarrais. Quatre provinces seront représentées : Labourd,
Soule, Basse-Navarre et Navarre.” L’association Kimua Angeluko Ikastola rejoint cette année le carnaval organisé le
dimanche 11 mars par le comité des
fêtes. “Pour le procès de Zan Panzar,
poursuit-elle, il sera jugé à l’ikastola, et
lui seront incriminées toutes les petites
bêtises que les enfants font à l’école.
Pour préparer ce carnaval, nous allons
faire un séjour à la Maison Ostalia à Irissarry, centre d’éducation au patrimoine
avec l’association Lagun Artean.”
Dans les provinces du Pays basque Nord
(Labourd, Basse-Navarre et Soule), le
carnaval se rattache au monde rural et
revêt trois aspects majeurs (8) : des tournées de mascarades déguisées, des cortèges de mariage carnavalesque avec
des costumes très décorés, et enfin la
promenade et la condamnation du mannequin Zan Panzar. “Certains y voient un
temps de contestation provisoire des
hiérarchies sociales”, explique Xabier
Itzaina (9). Les tournées de mascarades,
ce sont les Piltzar, Zirzil en Labourd et
Basse Navarre et Maskak en Soule (10).
Appelées aussi tournées de Kaskarot –
aux costumes riches en ornementations
– elles sont attendues dans chaque
maison. Les Kaskarot dansent dans la
cour de la ferme ou poussent quelques

D.R.
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irrintzin… Les Maska restent jusqu’à
obtenir quelque chose. Puis le cortège
s’en va juger Zanpanzar ; les bandas,
cliques et musiciens tambourinent à la
porte du printemps. Le carnaval passe et,
avec lui “cette énergie qui brûle, cette
émotion qui rassemble.” (11). B. A.
(1) Michel Leiris, Acéphale, source
Encyclopédie Universalis.
(2) Claude Gaignebet (Le Carnaval - Payot,
1974) in Carnaval en Bearn e en Gasconha Jacme Abadia - Domenge Bidot-German Joan-Francés Tisner - Éd. Per Noste la Civada - Menestrers Gascons Ostau
Biarnes. 1987.
(3) Julio Caro-Baroja (Le Carnaval, Gallimard,
1979) in Carnaval en Bearn e en Gasconha.
(4) André Varagnac dans Fonds André
Varagnac. Site :
http://archishs.hypotheses.org/514.
(5) http://naberesdenouste.over-blog.com/
(6) Carnaval est un brave homme, que j’invite
l’année prochaine, j’aurai à nouveau des
poules, il pourra à nouveau faire le
gourmand. Il m’a laissé les poches vides
et le ventre bien malade. Adieu pauvre…
Carnaval.
(7) aci.gasconha.en-action.org - 19, rue QuatreCantons. Tél. 05 59 03 34 78.
(8) euskonews.com/0020zbk/gaia20.3fr.html Thierry Truffaut.
(9) Xabier Itzaina dans Le Journal du Pays
Basque.
(10) Joaldun et Kaskarot, des carnavals en Pays
basque - Thierry Truffaut - Éd. Elkar 2005.
(11) Stéphane Hampartzoumian - Bacchanale
ou l’interprétation des raves.

Maskak eta Kaskarotak
“Gure proiektu pedagogikoa
ihauteriei buruzkoa da, azaltzen du
Christine Etchepareborde-k, Angeluko ikastolako zuzendariak. Gure
ikuskizunaren gaia honako hau izanen
da : Euskal Herriko ihauterien itzulia ;
haur bakoitzak probintzia bakoitzari
dagokion jantzi berezia eramanen du
eta gaia Angeluko ihauterietarako ere
erabiliko dugu. Haur guziak gonbidatuak dira horietan parte hartzera. Ibilaldian, Kaskarotak eta Nafarroa
Behereko ihauterietako pertsonaiak
agertuko dira. Lau probintzia hauek
ikusten ahalko dira : Lapurdi, Zuberoa,
Nafarroa Beherea eta Nafarroa Garaia.” Aurten, Kimua Angeluko Ikastola elkarteak martxoaren 11an,
igandea, Besta Batzordeak antolatutako Ihauteriak juntatzen ditu. “ San
Panzar-en auzia ikastolan iraganen
da, segitzen du Christine Etchepareborde-k. Haurrek eskolan egiten dituzten bihurrikeria guziak leporatuko
zaizkio. Ihauteriak prestatzeko, Irisarriko Ospitalea etxean, Ondare Heziketa Zentroan egonen gara, Lagun
Artean elkartearekin batera. ”

Ipar Euskal Herriko probintzietan (Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa), ihauteriak laborarien munduari
lotuak dira, hiru ezaugarri nagusi
dauzkatelarik (8) : maskarada mozorrotuen ibilaldiak ; ihauteri moduko
eztei segizioak, jantzi apainduz josiak ; eta, azkenik, San Pantzar panpinaren ibilaldia eta kondenatzea.
“Batzuek diote hierarkia sozialen aurkako behin behineko protesta garai
bat dela, azaltzen du Xabier Itzaina-k
(9)
. Maskarada ibilaldietan, honako
hauek agertzen dira : Piltzarrak edo
Zirzilak Lapurdin eta Nafarroa Beherean ; Maskak Zuberoan (10). Etxe bakoitzak harrera egiten die apaingarri
ederrak daramatzaten talde horiei,
Kaskaroten ibilaldiak ere deiturik.
Kaskarotek etxalde aitzinean dantzan
egiten dute edo irrintzinak botatzen
dituzte… Maskak bertan gelditzen
dira zerbait lortu arte. Geroago, ibilaldia abiatzen da San Pantzar epaitzera ; txarangek eta musikariek
udaberriaren atea jotzen dute. Ihauteriak iragaten da eta, harekin batera,
“ erretzen gaituen indarra, elkartzen
gaituen zirrara. ” (11)

San Pançar
Lo personatge centrau deu
carnaval en Gasconha qu’ei
Sant Pansar (autas grafias desparièras : Zanpanzar, San Pançar, Saint
Pansart). E seré literaument, Saint
Ventru … ? Personatge a la cara rubicona, signe de har tavalha excessiva,
trufandèr, mahutre, qu’ei tractat, au
parat deu jutjament, de “ coquin, pelièr, gran porcas, canhas, sac a vin ”
(5)
. Que’s defend en disent qu’a amiat
la hèsta e lo saunèi. Las autoritats
que’u condémnan a estar brutlat, castig au quau escaparà misteriosament
… tà reïncarnà’s l’annada seguenta ! A
la fin deu cremadèr, que disen au revéder a Carnaval dab ua canta : Carnaval qu’ei un brave òmi/Quan t’envíti
tà un aute an/Que tornarei aver poras/
Que tornarà har lo gormand/M’a deishat las pochas vuèitas/E lo cabinet
bèth drin malaut/Adiu praube, praube,
praube/Adiu praube Carnaval (6). A Anglet, dempuish ua quinzena d’anna-

das, l’associacion Ací Gasconha (7)
s’aucupa de la fabricacion deu San
Pançar. Bernat Dauga, lo co-president
de l’associacion, que conda : “ Qu’ei
l’Enric Lasseuga, ancian president
deu Comitat de las hèstas, que ns’a
demandat si volen préner en cargas
San Pançar e son jutjament .. Qu’am
començat dab un passacarrèra de
chancaires, apuish aquò qu’a evoluat :
Xavièr Cenderent, co-president e professor de las escòlas a l’escòla Justin
Larrebat, qu’a perpausat la realizacion deu San Pançar dab los dròlles de
l’escòla soa ”. Francis Garèi dinerèr
d’Ací Gasconha e secretari deu Comitat de las hèstas d’Anglet que persegueish : “…puish quate o cinc
personas d’Ací Gasconha qu’acaban la
monaca. Que’u deishan expausat a
l’escòla. Dempuish cinc ans, qu’organisam un passacarrèra dab los
dròlles costumats, los parents, los
regents atau com ua detzena d’associacions anglòïas”.
Anglet magazine N° 110
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Ils le font
Prévention et sécurité routière

Y. Arrieux

La Ville distinguée
Le 18 janvier dernier, le directeur du comité des Pyrénées-Atlantiques de la prévention
routière remettait au maire d’Anglet, Jean Espilondo, le certificat de participation au concours
des Écharpes d’or. Il met en lumière les actions de sensibilisation de la Ville pour réduire
les accidents de la route, en particulier auprès des plus jeunes. Ainsi, en 2011, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre
sur la commune : interventions dans les écoles primaires et organisation du Challenge intercommunal de prévention routière ;
encadrement de sorties à vélos tout au long de l’année ; en septembre, mise en place d’ateliers sur la sécurité routière et la
réglementation des deux-roues dans le cadre de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière ; organisation de l’opération
“Passeport pour la bonne conduite” avec conduite de deux-roues et délivrance de brevets de sécurité routière au mois de juin.
Les travaux de voirie participent tout autant à l’amélioration et à la sécurisation continue de la circulation. La Ville a notamment mis
en place un observatoire de l’accidentologie sur la commune afin d’aménager et de sécuriser les secteurs sensibles. Y. A.

Anglet France Triathlon

Duathlon : deuxième édition

DR

Toujours plus forts. Après le succès de la première édition, le club Anglet France Triathlon organise un nouveau
duathlon, sur deux étapes cette fois : à Abos le 18 mars, et à Anglet le 14 avril. Il permettra de déterminer un
classement général. Chacun reste libre de participer à une seule étape car l’objectif reste inchangé : permettre
au plus grand nombre de découvrir les sports d’endurance dans un cadre convivial. Le principe est identique.
Smoothie Challenge : ouverte à tous, cette épreuve conviviale est un duathlon en relais et mixte. Les efforts sont
partagés : course à pied pour les filles et VTT pour les garçons.
AFT Challenge : duathlon en individuel pour les plus sportifs.
Le parcours comprend 5 km de course à pied le long des plages, 22 km de VTT à Chiberta puis 5 km de course. Le site de La Barre
a été retenu comme point de départ et d’arrivée.
À noter cette année la participation de Marion Lorblanchet, vice-championne du monde 2011 et championne d’Europe 2010 XTerra
de triathlon. Y. A.
Informations et inscriptions sur le site du club : www.angletfrancetriathlon.com.

Salon artisanal et touristique d’Ansbach
Du 27 au 31 mars, Ansbach, la ville jumelle d’Anglet, accueille son premier salon artisanal
et touristique consacré aux produits régionaux. Quinze artisans et commerçants locaux vont
faire le déplacement. Parmi eux, deux Angloys au savoir-faire reconnu : Thierry Bamas, pâtissier et meilleur ouvrier de France en 2011, et Jean-Christophe Lauduique, coutelier.
Le salon se tiendra dans le hall de la galerie marchande du centre commercial “Brücken
Center” habillé aux couleurs du Sud-Ouest. Ce projet s’inscrit dans une dimension économique du jumelage, de promotion des richesses artisanales et touritistique de notre territoire.
Il regroupe la Ville – à travers la direction de la culture et de l’ouverture internationale, le comité départemental du tourisme BéarnPays basque, Anglet Tourisme, le consortium du jambon de Bayonne et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Atlantiques. Conjointement au salon, une animation culturelle sera assurée par un groupe musical du Pays basque. Y. A.
M. Vogel

M. Vogel

Ils exportent leur savoir-faire

Informations locales

Le nouveau mensuel de la Ville
Le 1er janvier 2012, C’est à Anglet, le mensuel gratuit grand public édité par la Ville, sortait son
premier numéro. En complément du bimestriel Anglet Magazine, C’est à Anglet est une lettre
d’information qui fait la part belle aux thèmes de proximité et aux infos pratiques. Remplaçant le
calendrier mensuel Angletscope, il comprend également l’agenda mensuel des événements
culturels, sportifs et de loisirs. Le format change également. Plus grand, pour offrir un meilleur
confort de lecture. Tiré mensuellement à 24 000 exemplaires, les Angloys peuvent le découvrir
dans leur boîte aux lettres avant le 30 du mois qui précède la parution. L.B.
C’est à Anglet est aussi téléchargeable sur www.anglet.fr
Anglet magazine N° 110
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NAISSANCES
Octobre : Roman PRIME • Camille CUMOURA • Marin FUSADE • Lucas BOISAN.
Novembre : Aiala BEREAU ALFARO • Ilan BAUDOUIN • Naïa KONE • Saubade DUCOURNAU • Timothé GONTIER● • Louane ROCHÉ.
Décembre : Oihan

DAUGA • Enea IZOPET • Bastien LIRIO • Enzo BROGNARD • Iban NOBLIA • Flora DURANTEAU • Soam KHONG CHHAN •

Juliette GALAN • Gabriel BARDOL.

Janvier : Morgane

PONS LE COQ • Ema GARNIER • Eneko ETCHEVERRY • Elaia BASSIER • Deva MARÉCHAL POCHIERO • Livio MARÉCHAL

POCHIERO • Sacha ALEXIADIS • Capucine SIPOIR FROIN • Joshua LAMMERTYN • Mathys PARMENTIER • Louise VAQUERO.

MARIAGES
Novembre : Jérôme DASTE et Isabelle MATA • Jean ESPILONDO et Cécile CHABAGNO.
Décembre : Édouard BELLEGARDE et Julia GRYNFELTT • Lenaïc DIONNET et Angélique DANTZER • Yannick SUHY et Aude GIRAUD.
Janvier : Pierre AVELLAN et Cécile CUÉNOT • Eric DOYHENARD et Virginie VIAL • Cédric PIGUET et NANG SAN HOM

DÉCÈS
Novembre : Marcelle LABADIE Vve SAINT-JEAN, 97 ans • Léon DUPRAT, 77 ans.
Décembre : Alberte BIDART ép. CAZENAVE, 60 ans • Maurice GARDY, 95 ans • Anne LABORDE, 100 ans • Jean BERTERREIX-MUSCAR, 83 ans •
Alphonse BRUNANCHON, 98 ans • Anne MANO Vve EGUIZABAL, 82 ans • Henri MILOX, 100 ans • Anna ETCHEVERRY Vve ZUBIRIA, 76 ans • Mariano
CICUJANO CASTET, 89 ans.

Janvier : Danielle LABARRERE ép. COLON, 61 ans • Sabine HIRIART ép. DUTREY, 74 ans • Jean-Claude ROZIÈRES, 61 ans • Yvette DUCLOS ép.
GARATAIN, 71 ans • Custodio VALENTE FERREIRA, 62 ans • Jeanne GOUBIN ép MOREL, 73 ans.

Ph. Brunet

En présence de Gérard Cazaux, adjoint au maire.

Ph. Brunet

Noces de diamant de Pierre-Paul et Léonie LAMOTE,
rue des Acacias.

Les 107 ans de Geneviève Borderas,
doyenne des Angloys, à la maison de retraite du CommandantPoirier.
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Pratique

Bon à savoir
Inscriptions scolaires
Pour la rentrée 2012-2013, les nouvelles inscriptions
scolaires en maternelle et les passages en CP se feront
sur rendez-vous au 05 59 58 35 63. Les rendez-vous sont
donnés aux dates suivantes :
- du 19 mars au 13 avril et du 26 au 29 avril : les lundis,
mardis, jeudis, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h, et le
vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h.
- en mai, tous les mardis et jeudis, de 13 h 15 à 17 h,
c’est-à-dire les 3, 10, 15, 22, 24, 29 et 31 mai.
Les rendez-vous s’effectuent au centre de loisirs Baroja,
19, rue des Quatre-Cantons. Pièces à fournir : livret de
famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile
de moins de trois mois, numéro CAF et numéro
du contrat d’assurance scolaire ou responsabilité civile,
certificat de radiation (dans le cas d’un enfant scolarisé
dans une autre école), dérogation pour les enfants
domiciliés hors d’Anglet. L’enregistrement du dossier
ne sera validé que sur présentation complète des pièces
à fournir.
Informations au 05 59 58 35 63.

Ateliers en herbe à la bibliothèque
Histoires Doudou : Du grand art pour les tout-petits.
Samedi 17 mars, à 10 h 30 et 11 h 15. De 0 à 3 ans.
Sur réservation.
Lecture du mercredi : Connaissez-vous Christian Voltz ?
Lecture d’albums mis en voix et en images par le
théâtre des Chimères. Mercredi 7 mars, à 15 h 30.
Dès 4 ans. Sur réservation.
Biblio-Ciné : invitation à découvrir des films d’animation
du monde entier et les techniques utilisées.
Mercredi 21 mars, à 15 h 30. Dès 4 ans. Sur réservation.
Contes du Coussin rouge : Les fables d’Ésope, mercredi
14 mars, à 11 h. À partir de 6 ans. Sur réservation.
Bibliothèque municipale, Informations et réservations
au 05 59 52 17 55.

Emplois saisonniers
La Ville recrute des jeunes pour travailler dans les
services municipaux pendant la saison estivale.
Les postes sont à pourvoir au centre de loisirs pour les
titulaires du BAFA, sur les plages et les espaces publics
du littoral pour la surveillance de la baignade,
le nettoyage des plages, la surveillance des deux-roues,
l’entretien des locaux. Les candidats doivent avoir 18 ans
révolus à leur date d’embauche. Les étudiants ou lycéens
intéressés peuvent consulter les conditions requises et
postuler en ligne sur www.anglet.fr (rubrique offres
d’emploi). Dates limites de dépôt des candidatures :
- Surveillance des plages (sauveteurs côtiers) :
29 février 2012.
- Autres postes de saisonniers : 21 mars 2012.
Dans un souci d’équité entre candidats, votre candidature ne sera pas retenue si vous avez déjà travaillé durant
trois saisons à la mairie d’Anglet.
Renseignements au 05 59 58 31 53.

Point Info Énergie
L’espace Info Énergie du PACT-HD Pays basque dispose
d’une permanence à la bibliothèque d’Anglet, le

deuxième mercredi de chaque mois, pour s’informer
sur l’habitat écologique et les économies d’énergie.
“Comment isoler son logement ?” ; “Quel est le
chauffage le mieux adapté ?” ; “Comment réduire ses
factures d’énergie ?”… Une initiative inscrite au plan
d’action 2011-2015 de l’Agenda 21 de la Ville, organisée
en partenariat avec le PACT-HD Pays basque.
Bibliothèque municipale. Mercredi 14 mars, de 14 h
à 17 h. Informations au 05 59 52 17 55.

Ateliers de la bibliothèque
Tic et clics : des ateliers pour s’initier au traitement
de texte, enregistrer et classer des fichiers, naviguer sur
Internet, envoyer et recevoir des messages, retoucher
une image. Tous les mardis, de 18 h à 20 h, et tous les
jeudis, de 10 h à 12 h, hors vacances scolaires. Ainsi que
les vendredis, de 10 h à 12 h, en pratique accompagnée
pour réviser.
Wiki-patrimoine. Un atelier pour découvrir et alimenter
le wiki-patrimoine de la Ville d’Anglet, un nouvel outil
de communication participative et de valorisation de son
patrimoine. Rendez-vous le samedi 24 mars, de 14 h 30
à 16 h 30.
Vidéo numérique. Initiation à la vidéo numérique libre :
prise de vues, montage avec des logiciels libres. Sur le
thème : la bibliothèque vue par ses usagers. Par Laurent
Bellegarde, président de l’association LProd et auteur du
livre “Montage vidéo et audio libre” paru chez Eyrolles.
Samedi 10 mars, de 14 h 30 à 17 h 30.
Bibliothèque municipale. Infos au 05 59 52 17 55 et
www.anglet.fr (agenda).

Bureau information jeunesse
Pendant les travaux de la Maison pour tous, le Bureau
information jeunesse est fermé jusqu’en septembre
2012. Le BIJ assure la continuité des services (listings
de baby-sitting, soutien scolaire, logement étudiant,
consultation des classeurs du centre régional Information jeunesse Aquitaine…) dans ses bureaux situés au
2e étage de la villa Beatrix Enea.
Informations au 05 59 58 26 50.

Jeux de société
Tout un après-midi pour s’amuser ensemble aux
classiques Uno, Scrabble, Mistigri ou Jungle speed,
et aux moins connus Quoridor, Gang of four ou Jamaica.
Samedi 24 mars. 14 h - 17 h 30.
Bibliothèque municipale. Entrée libre.
Informations au 05 59 52 17 55.

et apaise les douleurs, une sensation de bien-être et
de détente s’installe peu à peu. Elle allège les effets
négatifs du stress quotidien. Les séances sont dispensées par un professeur de gymnastique diplômé d’État
et moniteur de yoga.
Renseignements auprès d’Annaïck Carricano au
06 08 05 90 23.

Réseaux sociaux
Au secours, mon ado est “accro” à Facebook ! Tel est le
thème de la rencontre débat organisée par l’équipe
de la bibliothèque municipale. Faut-il laisser faire ou
interdire ? Comment contenir les ados accros aux réseaux sociaux ? À partir de quel moment s’inquiéter ?
Éric Leguay, consultant en médias numériques et enseignant à l’université de Poitiers, à Paris Sorbonne IV et
aux Gobelins, l’école de l’image, explore les pratiques des
jeunes sur les réseaux sociaux afin de mieux connaître
pour accompagner.
Vendredi 23 mars. 18 h 30.
Bibliothèque municipale.
Sur réservation au 05 59 52 17 55
ou bibliotheque@anglet.fr.

Harcèlement à l’école
Pour lutter contre le harcèlement à l’école, le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative ouvre un numéro “stop harcèlement” au
0808 80 70 10. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h
et le samedi de 9 h à 13 h (sauf les jours fériés), ce
numéro est accessible gratuitement depuis les
téléphones fixes et portables. Il s’adresse aux élèves
ou aux parents. À l’autre bout du fil, des conseillerspsychologues, des juristes et des conseillers scolaires
sont à l’écoute afin de donner des conseils et de mettre
en contact parents ou enfants avec le référent “harcèlement” présent au sein de chaque académie.
Infos sur www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

Emmaüs, assemblée mondiale
Le Mouvement Emmaüs, mouvement laïc et solidaire,
indépendant de tout pouvoir, qui œuvre pour la défense
des plus démunis, tiendra son assemblée mondiale
(regroupant trente-cinq pays), à Anglet, du 19 au 24 mars,
à l’Espace de l’Océan. Le 22 mars, la Ville conviera les
associations caritatives d’Anglet à une rencontre avec les
membres d’Emmaüs pour ce partage hautement
symbolique des valeurs de la solidarité.

Le parc Izadia réouvre
Réveil musculaire
L’association Art et danse propose des séances de réveil
musculaire en conscience, tous les vendredis midi,
au centre sportif Haitz-Pean. Elles s’adressent à toutes
les personnes désireuses de favoriser leur épanouissement personnel, de renforcer leur tonus musculaire
et d’acquérir une meilleure forme physique et mentale.
Les exercices, étirements, relaxation et placement du
dos sont réalisés en musique avec une respiration
adaptée. Le corps devient souple et ferme et trouve un
regain d’énergie. La relaxation libère les tensions

Après la trêve hivernale, le parc écologique Izadia et la
Maison de l’environnement vous ouvrent leurs portes
à partir du 28 mars, du mercredi au dimanche, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Seul ou en famille, vous
pourrez apprécier la diversité des paysages littoraux sur
le sentier de 1,7 km. Pour les enfants, l’équipe du
parc met à disposition le kit du naturaliste. Et tous les
week-ends, à 10 h 30 et à 15 h, un guide vous propose
d’explorer les milieux naturels et la biodiversité du site.
Parc écologique Izadia. 297, avenue de l’Adour.
Informations : 05 59 57 17 48.
Anglet magazine N° 110
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Comprendre

Pourquoi ? Comment ?

La Ville vous répond
En quoi consiste le recensement de la population ?

© Petitonnerre - Fotolia.com

ports utilisés, les déplacements quotidiens, les conditions et le nombre de logements… Ces résultats sont importants
pour une commune, car les dotations de
l’État sont calculées en fonction du nombre d’habitants. Ils aident tout autant la
collectivité à prendre des décisions en
matière d’équipements publics.

Le recensement de la population permet
de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il apporte également
des informations clés telles que leur
âge, les professions exercées, les trans-

Pour ce faire, depuis 2004, pour toutes
les villes de plus de dix mille habitants,
l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) procède
tous les ans à un recensement par sondage sur 8 % des logements, suite à un
tirage au sort parmi les adresses de la
commune. Cette liste est mise à jour
deux fois par an. En janvier et février,
chaque agent recenseur s’est rendu chez
les habitants de son secteur et leur a
remis une feuille de logement par foyer,

un bulletin individuel pour chaque personne vivant à l’adresse visitée et une
notice d’information. Une fois les questionnaires remplis, ils sont remis à
l’agent recenseur. Cette année, neuf
d’entre eux ont rendu visite à environ
trois mille Angloys pour l’enquête annuelle de recensement. L’agent recenseur, comme toutes les personnes qui
ont accès aux questionnaires, est tenu
au secret professionnel. La loi de 1951
impose l’obligation de répondre aux
questionnaires du recensement, mais
les réponses fournies sont strictement
confidentielles et anonymes. Il est notamment impossible que les informations soient utilisées pour un contrôle
administratif ou fiscal
En savoir plus : service recensement au
05 59 58 35 14.

La Ville a lancé un appel d’offres européen pour la construction de l’équipement culturel, comme la loi l’impose
au-delà de certains seuils, c’est-à-dire
que cet appel d’offres était ouvert à toute
entreprise européenne. Ce marché ne
concerne que près de 20 % des marchés
de la salle culturelle. Sur un des lots, le
gros œuvre, une entreprise espagnole a
fait la meilleure offre. Elle avait non seulement toutes les compétences techniques requises (elle a réalisé, le Kursaal,
le Palais des Congrès de Saint Sébastien),
mais était également la moins chère, tout
en restant très proche de l’estimation du
coût faite par le maître d’œuvre. Les
offres de ses concurrentes françaises
étaient onéreuses, avec près d’1 million
d’euros d’écart de prix.
Suite à un recours engagé par une entre-

© morganimation - Fotolia.com

Pourquoi une entreprise espagnole réalisera-t-elle le gros œuvre du futur équipement
culturel d’Anglet ?

prise française éconduite, le tribunal
administratif de Pau a confirmé que la
commune n’avait pas commis d’erreur en
choisissant cette entreprise espagnole, et
que celle-ci ne pouvait être écartée au
motif qu’elle présenterait une offre anormalement basse, ce qui n’était absolument pas démontré. L’écart de prix
(contrairement à ce qui était avancé) n’est
pas principalement constitué par le coût
de la main d’œuvre, mais par celui des
matières premières, l’entreprise retenue

ayant développé en interne sa propre production (carrière et centrale de production béton, etc. Les salariés qui
interviendront sur le chantier seront détachés par la maison mère, et affiliés au
régime français. L’entreprise paiera des
charges sociales notamment à la caisse
des congés payés du bâtiment, ainsi que
l’y oblige la loi. La Ville y veillera.
Pour autant la commune est attachée à la
possibilité pour les entreprises locales de
candidater à ses marchés, et la plupart
des opérations lancées grâce à l’allotissement a des critères environnementaux
et d’insertion qui lui permettent de soutenir un nombre important d’entreprises
basques ou angloyes. Ainsi, 75 % de
l’investissement relatif au réaménagement des Cinq-Cantons profite à des
entreprises angloyes.

Retrouvez la Foire aux questions sur le site Internet de la Ville : www.anglet.fr
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Expression
de l’opposition
Le groupe
“Vivons Anglet naturellement”
est composé de neuf
conseillers municipaux.

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE BAYONNE
LA CONTRE-PROPOSITION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
L’opposition municipale n’a eu de cesse de le répéter depuis l’ouverture de ce
dossier, elle est, sur le fond, favorable à l’aménagement de l’avenue de Bayonne.
Le projet se base d’ailleurs sur une étude commandée par l’ancienne municipalité. C’est aussi la suite logique de la réalisation des premiers aménagements,
allant de l’hypermarché Géant au garage Honda (anciennement Fiat), réalisés
sous la précédente mandature.
Nous partageons également l’avis selon lequel il faut densifier davantage
certains secteurs comme celui de la RD810 pour prendre en compte les
problèmes de logements dans notre ville.
Nous dénonçons en revanche les trop grandes hauteurs (jusqu’à R+10 soit
l’équivalent de la ZUP de Bayonne) et la trop forte concentration (500 logements
soit l’équivalent de 2,5 fois les HLM de Lespes à Anglet) prévue dans le projet
présenté par la municipalité.

(UMP, UDF-Modem, ass. Angeluzain)

Michel Ithurbide
Jacques Veunac
Nicole Darrasse
Patrick Chasseriaud
Claude Olive
Marie-Hélène Cazaux
Valérie Dequeker
Florence Lasserre-David
Anthony Bleuze

MALGRÉ L’ABSENCE DE CONCERTATION, LES ANGLOYS SE SONT EXPRIMÉS :
• Une réunion publique de plus de 300 personnes a été organisée par les
associations de riverains.
• Plusieurs centaines de personnes sont venues à la mairie consulter le
dossier d’enquête publique et émettre des avis très majoritairement défavorables.
• Une pétition de près de 1 000 signatures a été adressée au commissaireenquêteur pour demander l’abandon du projet municipal.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation de blocage : d’un côté un maire
déterminé à réaliser ses constructions quelle que soit l’opposition des Angloys,
d’un autre des riverains tout aussi décidé à les empêcher.
Cette situation n’est pas tenable, nous devons en sortir, et l’opposition municipale est prête à prendre sa part de responsabilité pour trouver une solution
acceptable par tous.
Certes, nous ne prétendons pas, par cette contre-proposition, contenter tout
le monde. L’exercice est difficile car le terrain est aujourd’hui miné par l’attitude
de la municipalité qui n’a laissé d’autres choix à ses opposants que la
confrontation, refusant tout dialogue avec la population.

Contact :
opposition-anglet@live.fr
Bureau de l’opposition
Hôtel de ville
Rue Amédée-Dufourg
64600 Anglet
Tél. : 05 59 58 35 35

Mais, au lieu de rester dans le confort si facile d’une opposition qui ne fait que
dénoncer, sans proposer de solutions alternatives, nous avons considéré
qu’il était de notre rôle, pour ne pas dire de notre devoir, de présenter une
contre-proposition. Elle correspond davantage à notre idée de la ville, et
se rapproche le plus de ce que l’on aurait pu proposer si nous étions dans la
majorité.
Ce contre-projet pourra encore évoluer en fonction de nos échanges avec les
Angloys, le sujet est trop important pour ne pas prendre le temps de la discussion,
pour ne pas organiser la concertation.
Il s’agit là de l’aménagement de notre cœur de ville, de constructions qui dureront
plusieurs générations, cela mérite quand même un peu de temps et un peu de
débat !
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POUR UN PROJET PLUS MODÉRÉ ET MIEUX ÉQUILIBRÉ
Notre contre-proposition se scinde en trois parties, trois parties
qui reprennent les trois projets de l’avenue de Bayonne.

I. UN AVIS FAVORABLE “AVEC RÉSERVES” :
LE PROJET DU COL (TERRAIN AGGLO)
Le projet du COL d’une hauteur maximale de 6 étages qui
comprend 87 logements dont 100 % sociaux correspond à la
nécessité de créer du logement pour les jeunes et les plus
modestes.
L’opposition, qui rappelle qu’elle a construit ou initié près
de 700 logements sociaux durant sa mandature, est favorable
à cette réalisation qui répond à une véritable attente des
Angloys.
Les hauteurs étant toutefois déjà importante, nous serons
vigilants à ce que l’architecture proposée (et notamment les
hauteurs décroissantes sur l’arrière) soit respectée afin
de maintenir la tranquillité et le cadre de vie des résidences
voisines.

II. UNE DEMANDE :
LA MODIFICATION DU PROJET ALDAY (GARAGE HONDA)
Le programme ALDAY comprenant 207 logements est trop
haut et trop dense. Nous demandons donc à la municipalité
de baisser de 2 à 3 étages le projet qui en comporte 9 afin de
se conformer à la hauteur maximale des immeubles déjà
existants.
Cette baisse devra se faire en conservant, là aussi, l’architecture du bâtiment caractérisée par des hauteurs décroissantes. Elle permettra de diminuer de près d’un tiers
le nombre de logements initialement prévus dans le
projet. L’opposition tient à ce que la partie résidence de
services pour personnes âgées prévue dans le programme
soit maintenue.

III. UNE EXIGENCE :
L’ABANDON DU PROJET TOA (TERRAIN BOVERO)
De l’ensemble du projet d’aménagement de l’ex-RN10,
les trois immeubles de 9 à 10 étages situés sur le terrain dit
Bovero sont les plus contestés. L’opposition demande leur
abandon pur et simple.
En lieu et place, elle propose à la municipalité d’organiser
une grande consultation, identique à celle réalisée par la
municipalité précédente pour l’aménagement du site de la
Barre.
Dans le cadre de notre contre-proposition, les Angloys
auraient à choisir entre 3 projets différents :
1. La création d’un équipement culturel (salle de spectacle,
auditorium, médiathèque…).
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2. L’aménagement d’un parking paysager agrémenté d’un
parc arboré.
3. La construction d’un ensemble immobilier comprenant
logements et commerces d’une hauteur raisonnable.
EN CONCLUSION, NOTRE PROJET RESTE AMBITIEUX MAIS
SE VEUT RESPONSABLE ET RÉALISTE
• Notre contre-projet limite le nombre de bâtiments et leur
hauteur maximale à ceux déjà construits sur les bords
de la RD 810 tout en conservant une architecture bien
intégrée, respectueuse de l’existant.
• Notre contre-projet conserve dans son intégralité le projet
du COL, le seul qui soit véritablement un programme de
logement social.
• Notre contre-projet exige l’abandon de la construction des
3 tours du terrain Bovero et demande une consultation des
Angloys sur le devenir du site.
• Notre contre-projet est une proposition. Elle s’adresse dans
un esprit constructif et participatif à la municipalité et à
l’ensemble des Angloys, elle peut faire l’objet de débats, de
discussion, d’amendements, de modifications.
C’est une autre manière de concevoir la politique, celle qui
fonde ses décisions sur le consensus le plus large possible.

DES VŒUX QUI PASSENT MAL
À l’occasion de la cérémonie des vœux aux Angloys, organisée
par la mairie, et à l’écoute du discours du maire, l’opposition
municipale s’est sentie un peu dépossédée du quitus qui lui
avait été donné par la Cour régionale des comptes.
Soulignant l’excellente santé financière d’Anglet, qui jouit
d’un faible endettement et d’un haut niveau d’autofinancement, le maire s’est, en effet, glorifié du rapport de la Cour
régionale qui confirme cette très bonne situation… alors que
ce rapport ne concerne que les années 2005 à 2009 et donc
très peu la gestion de Jean Espilondo, élu en 2008.
Ainsi, malgré les grandes réalisations (place Lamothe,
avenue de l’Adour, la Barre, Chambre d’Amour, rue de
Chassin…) menées par l’ancienne municipalité, malgré le
lancement de projets tels que la maison de retraite du
Maharin ou le Pôle Solidarité, Anglet aura continué à se
désendetter jusqu’à la fin de la précédente mandature.
Une situation qui tranche avec la gestion de la nouvelle
municipalité dont le recours à l’emprunt sera, pour la seule
année 2012, de près de 9 millions d’euros. Au vu des projets
en cours, on peut donc craindre dans les années qui
viennent une explosion de la dette.
Un “réendettement ” de la ville que tente de justifier
Jean Espilondo par le souci d’un fort investissement
“pour irriguer l’économie et soutenir l’emploi local”.
Un argument étonnant lorsque l’on sait que le plus gros
chantier de la Ville, celui de la salle de spectacle (qui représente plus de 10 millions d’euros), a été attribué à une
entreprise espagnole.
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