
C ’est dans cette 
perspective que 

s’est tenue le lundi 17 
juillet, à 18 h, l’Assem-
blée Générale statu-
taire, à l’hôtel Atlan-
thal. Si la présence fut 
limitée à trente d’entre 
vous, augmentée d’au-
tant de pouvoirs,  l’am-
biance y fut chaleu-
reuse et vivante, 
soyez-en remerciés. 

Cette année fut le 
prolongement dans sa 
réalisation de notre 
poursuite d’ouverture 
et de partenariat avec 
la Communauté d’Ag-
glomération ( ex dis-
trict), la Mairie et les 
Associations ayant 
des buts analogues 
aux nôtres . 

L’ensemble de ces 
activités est du au dé-
vouement de notre se-
crétaire Valérie Deque-
ker, que je tiens à re-
mercier solennelle-
ment  pour vous tous. 
Elle traduira dans le 
rapport d’activités de 
l’année, les thèmes 
majeurs de notre pré-
sence dans la vie as-
sociative de notre cité. 

Le nombre des fa-
milles de notre asso-
ciation est de 210, au 
cours de cette année, 
7 membres nous ont 
quittés, mais nous 
nous sommes enrichis 

de 16 nouveaux, que 
nous accueillons et 
saluons. Ceci nous 
conduit à vous présen-
ter un nouveau bu-
reau, avec 2 nouvelles 
présences: Madame 
Danie Canton , comme 
secrétaire adjointe et 
Monsieur Alain Peltier 
comme trésorier. 

Ce dernier rem-
place Dominique Bou-
che, que ses charges 
professionnelles ab-
sorbent, nous en som-
mes heureux pour lui 
et le remercions très 
vivement pour l’action 
bénéfique qu’il exerça 
dans l’équilibre finan-
cier de notre associa-
tion. A. Peltier, comme 
commissa i re  aux 
comptes en a fait le 
rapport ci après. 

Au milieu de ces 
changements, nous 
avons tenu à rappeler 
une dernière fois la 
mémoire de Jean Man-
tez, sage pilier du bu-
reau de notre associa-
tion depuis le premier 
jour de sa présence. 

Le lundi 12 juillet à 
9 heures, nous avons 
été reçus par M. Ro-
bert VILLENAVE Maire 
d’Anglet suite à une 
demande d’audience, 
faite à son prédéces-
seur M. Alain LAMAS-
SOURE. L’entretien 

très ouvert s’établi sur 
les 4 points suivants: 

� Le site de la Barre: 
p r o j e t  e n 
vue : « parc spor-
tif » reste à figer, 
n o u s  s e r o n s 
consultés à cette 
égard. 

� Surf. Manifestations 
pour 2000 : sensi-
ble à nos remar-
ques sur le bruit 
inutile, il doit voir 
rapidement les or-
ganisateurs. 

� Pignada: projet en 
cours pour un amé-
nagement complet 
de la forêt pour le 
rendre aux angloys 
comme site de vie. 

� Clôture des terrains 
boisés: nous de-
mandons que les 
terrains de la com-
mune actuellement 
en friches, soient 
clôturés par des 
rondins de bois 
traités en remplace-
ment des grillages 
et des barbelés en-
vahis par les ron-
ces. 

Par lettre du 13 juil-
let M. Le Maire nous 
donne acte de notre 
entrevue et s’engage 
auprès de ses services 
pour suite à donner. 

De cet entretien, il 

Adala 2000 

2 AOÛT 2000 Année 3           Numéro 8 

ressort une inquiétude 
qui renforce le rôle des 
associations sur le 
manque de communi-
cation et l’incompré-
hension du public face 
à des interprétations 
sans aucun lien avec 
les soucis de la mairie. 

Pour terminer notre 
AG nous nous som-
mes retrouvés avec M. 
Le Maire venu nous 
rejoindre à notre de-
mande autour d’un 
agréable cocktail fine-
ment servi par la Di-
rection d’Atlanthal que 
nous remercions pour 
son accueil. 

� Adala 2000 1 

� Rapport d’activi-
tés 1999 & 2000 

2 & 3 

� Nouveau Bureau 
2000 & 2001 

3 

� Dernières minu-
tes 

3 

� Rapport finan-
cier 1999 & 2000 

4 

Sommaire : 



dossiers. 

�Une adresse émail: Ada-
la@wanadoo.fr……. A 
utiliser sans souci !!!!!
….. 

� Les relations: 

�Avec nos adhérents: une 

page est réservée au 
courrier des lecteurs 
dans notre gazette que 
vous recevez environ 
tous les 4 mois. Donc, 
n’hésitez pas à nous en-
voyer vos remarques, 
vos suggestions, vos 
compliments, pourquoi 
pas !!!!…… 

�Avec les médias: nous 
avons eu 2 interviews 
avec Radio France Pays 
Basque, l’un concernant 
l’aménagement du Pi-
gnada et son « utilisa-
tion » , l’autre concer-
nant la charte pour l’en-
vironnement. 

Nous avons répondu à 
des interviews de la Se-
maine du Pays Basque, 
l’un sur Glissexpo et 
l’autre sur la création 
des pistes cyclables sur 
Anglet. 

Nous avons fait paraître 

Demandez     

la  Gazette ! 

Chers amis, chers adhérents,  

 

L’action de notre bureau se ré-
sume cette année de la façon 
suivante: 

� L’accueil de nouveaux ad-
hérents, en particulier, 
grâce au dynamisme de 
Madame Canton et de Mon-
sieur Peltier. 

A cet égard, nous comptons 
vivement sur votre participation 
pour informer vos voisins, vos 
amis, votre famille, de l’exis-
tence de l’association et pour 
les convaincre de devenir 
membres. 

La cotisation annuelle est tou-
jours de 130 FRF ; elle va du 1 
juillet 2000 au 30 juin 2001. 
Elle peut être adressée au 
siège social de l’association: 
ADALA, 120 promenade de la 
barre, 64600 Anglet. 

� La modernisation de notre 
bureau, grâce à 3 éléments 
importants: 

�L’achat d’un  logiciel per-
formant dont nous ex-
ploiterons toutes les 
possibilités au fur et à 
mesure dans nos gazet-
tes. 

�Une communication in-
terne différente, basée 
sur des contacts virtuels 
(émail, fax), des ré-
unions téléphoniques, 
mais aussi des retrou-
vailles lors de journées 
de travail et de conféren-
ces. Les échanges,tout 
en restant conviviaux, 
sont ainsi plus nom-
breux, plus précis, plus 
étroits et permettent une 
connaissance égale des 

un article dans Sud 
Ouest: « Barre au mè-
tre » , suite à Glissexpo 
1999. 

Malgré tout les relations 
avec la presse  restent 
insuffisantes et nous de-
vrons redoubler d’efforts 
l’année prochaine! 

�Avec les autres associa-
tions le partenariat a été 
de participer aux ré-
unions trimestrielles de 
la CAPEA; depuis peu 
cette structure a évolué 
en « Anglet Village ». 
Huit associations de 
quartier se sont fédérées 
regroupées autour du 
POS d’Anglet. Nous 
avons décidé de ne pas 
y participer pour garder 
notre identité, mais les 
relations restent ouver-
tes. 

� La participation: 

�Au comité de pilotage 
pour la charte pour l’en-
vironnement, de nom-
breuses séances de tra-
vail nous ont permis de 
dénoncer des problèmes 
concernant la qualité 
des eaux de baignade, 
la propreté des plages et 
de leurs abords, le traite-
ment des espaces pu-
blics, des espaces verts, 
le Pignada, les déchets 
flottants, les nuisances 
industrielles, les dépla-
cements sur pistes cy-
c lables,  pédestres, 
équestres. 

�Au S3PI: Secrétariat Per-
manent pour la Préven-
tion des Pollutions In-
dustrielles. 
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�A l’ANTIC: Agence des 
Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 
Communication. 

Ceci nous a permis de 
participer à la fête de 
l’internet à l’Anglet Surf 
Club de la Chambre d’A-
mour, de vous proposer 
d’assister à un cycle de 
conférences, et d’avoir 
accès aux PAPI ( Points 

d’Accès Permanent à 
Internet ). 

�A la concertation sur l’a-
ménagement de la 
Barre: nous avons été 
heureux de prêter des 
photos des archives de 
l’association pour l’expo-
sition sur le site de la 
Barre. 

En conclusion notre associa-
tion se tourne résolument vers 

l’an 2000 avec un grand esprit 
d’ouverture et de communica-
tion. 

 

de Ville.  
	 Maintien de l’emplace-

ment réservé n°1 au pro-
f i t  d e  l ’ é t a t 
(aménagement de la RN 
10) tel qu’existant précé-
demment au POS 1993 
en attendant un pro-
gramme précis. 

La zone de la Mairie a été crée 
et un secteur d’études autour 
de la RN 10 va être promulgué. 

� Le Conseil d’Etat annonce 

que la loi littoral , qui 

limite l’urbanisation le long 

des côtes, pourra bientôt 
s’appliquer aux estuaires . 
La loi du 3 janvier 1986 rela-
tive à l’aménagement, la 
protection et la mise en va-
leur du littoral concernera 
donc également les commu-
nes riveraines des estuaires, 
dont la liste devrait être fixée 
par décret. Nous espérons 
que l’Adour sera sur cette 

liste!!!… Concrètement, il 

sera interdit de construire 
dans une bande de 100 m 
du rivage de l’estuaire. 

� Le POS d’Anglet , 
qui n’intègre pas pour l’ins-
tant le POS de Chiberta, a 
été adopté  par la Commu-
nauté d’Agglomération le 28 
juillet 2000 . La veille, le 
conseil municipal avait for-
mulé un avis favorable, l’op-
position votant contre.  
Le commissaire enquêteur 
avait pour sa part accompa-
gné son avis favorable de 2 
réserves: 
	 Création d’une zone spé-

cifique autour de l’Hôtel 
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