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Nous vous invitons à assister aux  

IVes Rencontres de Chiberta  

le 06 Juin 2008 à 18 h à l’Hôtel Atlanthal à ANGLET 

  

Printemps 2008 

A méditer : 

La Terre est un navire dont les 
hommes sont l’équipage, et ils 
doivent œuvrer ensemble pour 
que dure le voyage. 

                  Olivier PITRAS
  Skipper Girondin

A voir, sur le site, dans notre album 

Notre site  : http://www.adala-asso.com   

Notre mail : adala@adala-asso.com      

Voir explications du Kosta System en dernière page 
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Ndlr Adala : A l'occasion des élections municipales de mars 
2008 et du débat public qui les accompagne, nous avons sou-
haité interroger les candidats têtes de liste sur leurs projets 
concernant la Ville d’Anglet pour la prochaine mandature et tout 
particulièrement sur les sujets en relation avec la problématique 
Littoral .  

Nous publions ci après, dans l’ordre chronologique de récep-
tion, leurs réponses, sans y apporter aucun commentaire ; les 
écrits diffusés n'engagent  donc que leurs auteurs. 

Jean-Baptiste Mortalena (Anglet 2008 - Aimer le futur, c'est 
déjà le construire)                                   5 /02/2008  

Jean Espilondo (Servir Anglet)                            19/02/ 2008 

Claude Larrieu (Anglet 100% Gauche)                23 /02/2008 

Robert Villenave (Vivons Anglet naturellement)   28/02/2008 

Claudine Getten-Porché (Anglet au coeur de l'homme)  
              29 /02/2008 

 

Rappel : Par l’objet même de notre association, nous interve-
nons dans l’espace relatif à la vie de la cité, à la chose publique 
et donc nous participons au domaine politique. Néanmoins, 
nous sommes statutairement apolitique ; nous n’affichons et 
nous n’afficherons aucune opinion politique partisane ; nous 
nous tenons et nous nous tiendrons en dehors de la lutte politi-
que. 

Nous sommes déterminés à garder notre neutralité et notre 
indépendance d’opinion, mais nous ne pouvons nous opposer à 
l’un des principes de la systémique qui formule que tout obser-
vateur d’un système interagit avec celui-ci. 

                           —-   —-   —-   —-   —- 

Réponse de Jean-Baptiste Mortalena - Anglet 
2008 - Aimer le futur, c’est déjà le construire 

Gestion littorale et fluviale . 

Je suis tout à fait favorable à une gestion littorale « élargie » 
aux autres communes du littoral basque et landais, notam-
ment pour régler des enjeux globaux communs. 

Néanmoins, 

ma priorité va à la résolution des problèmes sur An glet. 

Concernant une expertise sur le développement et la protec-
tion du littoral angloy, je suis extrêmement favorable à ce 
qu’une mission globale soit confiée aux laboratoires de re-
cherche (Lasagec, Casagec…) d’autant qu’ils sont l’émana-
tion de chercheurs issus de l’ISABTP dont je suis l’initiateur. 

Outre les aspects littoraux, la façade fluviale a été trop long-
temps délaissée. Les activités de production, de transforma-
tion, de stockage et de fret induisent de lourdes nuisances et 
de fortes gênes pour les habitants d’Anglet. Je souhaite 

mettre un terme à leur développement 

Courriers Divers : 

Elections municipales 2008 : Réponses des candidats 

dans le but de reconquérir et d’aménager les actuels 
bords à quai en vastes espaces de promenade et d’ap-
propriation pour les habitants.  

Autour du port de plaisance dont il est nécessaire d’étu-
dier 

sérieusement la faisabilité de son extension, 

seules des sociétés de services, d’ingénierie ou de s 
bureaux d’études…  

en lien avec le secteur de la glisse et de la plaisance, 
prendront place dans un environnement restructuré et 
revalorisé. 

A terme, il s’agit de rallier le pont rouge de Bayonne à la 
Barre et à l’ensemble du littoral angloy, à pied et à vélo 
par le bord à quai, avec ses interconnexions avec le La-
zaret et au-delà avec le Pignada via l’allée de l’église et 
l’allée de l’empereur. 

A la Barre, je n’envisage pas la création de nouveaux 
bâtiment qui abrite la patinoire est inéluctable dans le 
cadre de ce nouvel espace revalorisé. Mon principal axe 
de travail pour ce secteur sera de faire vivre à l’année ce 
site et je compte m’appuyer sur 

une dimension culturelle et artistique 

forte pour y parvenir. L’alliance de l’Art et de la Nature 
sera le socle d’une vie animée en permanence sur ce 
site.  

Patrimoine naturel et bâti. 

Devant le refus de son Maire de décider quoi que ce soit 
après la restitution de l’étude patrimoniale réalisée par le 
cabinet Escoffier, Anglet ne dispose toujours pas à ce 
jour de politique de protection et de préservation de son 
patrimoine. Du jour au lendemain, tout peut disparaître 
par absence de décision et imprudence. Etant moi-même 
l’initiateur de la démarche visant à inventorier les riches-
ses bâties et non bâties d’Anglet, je souhaite 

mettre en œuvre les fondements d’une préservation 
du patrimoine 

caractéristique et remarquable d’Anglet dans les deux 
ans, en m’appuyant sur les éléments de l’étude confiée 
au cabinet Escoffier, quitte à la compléter. 

Notre forêt et ses espaces adjacents 

souffrent d’une déforestation alarmante. 

Je m’engage à lancer en liaison avec nos partenaires, un 
plan de reboisement de ces sites dans ces parties ouver-
tes au public et d’étudier les conditions d’une requalifica-
tion paysagère des quartiers résidentiels.  

Les activités de nature doivent pouvoir se dérouler en 
toute tranquillité et toute sécurité dans l’ensemble du Pi-
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dans le BAB et ses communes périphériques. 

Mes priorités en termes d’aménagement vont : 

- sur le carrefour de Larochefoucauld, dont je propose qu’il 
soit aménagé comme une place urbaine bordée de com-
merces et de services où les usages locaux seront priori-
taires sur les fonctions circulatoires. 

- au boulevard du BAB, pour qu’il trouve enfin sa vocation 
d’avenue urbaine et de desserte des quartiers angloys, au 
détriment de sa priorité actuelle tournée vers le trafic de 
transit. Le BAB ne doit plus être un tuyau à voitures à 
70km/h. Elle doit être pacifiée et aménagée en consé-
quence pour assurer la desserte de ses espaces adjacents 
et faciliter les échanges transversaux entre les quartiers 
nord d’Anglet (Larochefoucaud, Cinq Cantons, Chiberta, 
Blancpignon, Montbrun et Camiade) et les quartiers sud et 
le centre d’Anglet. 

- à l’aménagement de la place de la Bécasse qui doit rede-
venir le poumon de ce quartier vivant. 

 Divers : 

En tant que président de l’Antic, je n’ai eu de cesse d’agir 
pour le développement du numérique et la diffusion des  
nouvelles technologies d‘information et de communication 
en Pays Basque. Je mettrai en oeuvre tous les moyens 
pour aboutir à la couverture ADSL de Chiberta. 

J.B. MORTALENA                 Jbmortalena2008@orange.fr 

 

 

 

Réponse de Jean Espilondo - Servir Anglet 
Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de me don-
ner l’occasion, comme vous l’avez fait en 2007 lors des 
élections législatives, de m’exprimer sur des sujets qui pré-
occupent tous les Angloys : le développement durable et le 
littoral d’Anglet. 

Vous invitez vos adhérents à  

« ... évaluer les actions, les réalisations, les insuffisances 
... de ces dernières années. ». 

Vous connaissez nos positions et je ne me prononcerai 
bien sûr pas sur ces sujets. 

Je ne me positionnerai que par rapport au futur. 

L’Agenda 21 local: une méthode participative et tra ns-
versale. 

Nos voulons mettre en oeuvre à Anglet une véritable politi-
que de développement durable, c’est à dire une politique 
qui recherchera l’harmonie dans chacune de nos décisions 
entre l’aspect environnemental, social et économique. Pour 
ce faire, nous voulons doter notre ville d’un Agenda 21 
local, méthode reconnue au plan international, faisant 
d’Anglet un leader sur ce thème dans notre département. 
Cet Agenda 21 local a vocation à s’étendre à la CABAB. 

gnada. En matière de chasse, il faut cesser de ne rien dé-
cider. C’est pourquoi, je prends l’engagement 

de faire interdire la chasse. 

En contrepartie, je souhaite que les chasseurs restent ac-
teurs du nécessaire maintien des équilibres écologiques 
(faunistiques) de ce massif forestier. Nous créerons une 
instance déterminera les modalités d’organiser des battues 
exceptionnelles en prenant toutes les mesures de sécurité. 

Face au laxisme en matière d’urbanisme de ces trois der-
nières années, j’entends faire preuve de rigueur concer-
nant l’application des règles de construction et d’urbanisme 
sur le terrain et engager si nécessaire par voie judiciaire 
les recours auprès des tribunaux compétents. Un poste 
sera dédié à cet effet.  

Déplacements et transports  

Il faut repenser ce qui ne fonctionne pas en matière de 
transports. L’enjeu est triple, il est écologique, il est écono-
mique et il est social.  

Le comportement de chacun demeurera toujours le dépla-
cements mais nos habitudes ne pourront évoluer positive-
ment que si nous sommes capables de développer une 
vraie offre alternative à la voiture. Il s’agit donc de : 

- faciliter l’accès aux équipements et aux services en mini-
misant les déplacements en voiture et en favorisant l’usage 
des modes doux : vélo, marche à pied… Sans l’interdire, il 
s’agit de promouvoir chaque fois que c’est possible un 
usage raisonné de l’automobile. Il est indispensable de 
poursuivre les aménagements du réseau de pistes cycla-
bles que j’ai impulsé en son temps. Il s’agit d’achever de 
compléter les tronçons et les liaisons manquantes.  

- sécuriser les déplacements : en développant des zones 
de circulation résidentielle à 30km/h, en recalibrant les 
chaussées sur-dimensionnées, en faisant croître les espa-
ces réservés aux deux-roues (organisation de leur station-
nement à proximité des équipements, des lieux de vie des 
quartiers, du marché…) 

- en mieux prendre en compte les handicaps dans les réali-
sations d’aménagement et d’urbanisme, 

- en matière de transports en commun, en dépit d’un Maire 
qui présidait le syndicat des transports collectifs de l’agglo-
mération, la situation ne s’est guère améliorée. Je propose 
de rompre avec le modèle actuel de mal desservir le plus 
grand nombre de personnes au profit d’un réseau plus effi-
cace en termes de parcours, de temps et de fréquences. 
Par exemple en mettant en oeuvre  

sous forme de navettes, des lignes de bus directes 
entre les quartiers 

(ex Bécasse-Fine-Hausquette-Centre) et en étendant ce 
service 

à la desserte du littoral 

durant la période estivale à partir de parkings de dérivation 
dans l’agglomération,- d’impulser une étude globale de 
circulation pour établir un vrai plan de déplacement urbain 
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que » de ces structures de formation supérieure : intégra-
tion à la cité de ces forces vives, mise à disposition de lo-
caux adaptés, hébergement, transports, restauration et vie 
de campus facilités. 

Le littoral : lieu emblématique, site fragile.  

L’érosion de notre littoral, sableux pour l’essentiel, est un 
grave problème auquel nous devons faire face. De lourdes 
incertitudes planent sur notre avenir climatique et les colè-
res du Golfe de Gascogne pourraient bien s’amplifier, le 
niveau de l’océan s’élever. Les défenses «lourdes» sont 
coûteuses et illusoires (une bonne partie des épis d’Anglet 
est en cours d’engloutissement aujourd’hui). C’est pour-
quoi je pense que nous devons tout mettre ne œuvre pour 
assurer un bonne protection des zones basses de notre 
cité: maintien d’un espace tampon entre le trait de côte et 
les aménagements, apports de sable depuis 1’Adour (si 
son innocuité bactériologique et chimique est établie) ou   
« by pass » depuis le littoral nord, maintien d’une riche 
biodiversité adaptée à ces milieux pauvres, agressifs et 
fixant spontanément et durablement le sable. Il faut aussi 
noter qu’une grande partie des terrains de ce littoral font 
partie du Lotissement de Chiberta. 

Les éventuels projets concernant ces secteurs devront 
donc être précédés d’une phase d’expertise complète, 
comme cela a été fait pour le secteur de La Barre. 

Les déplacements, le plan de déplacements urbains 
(PDU) 

Les déplacements collectifs, notamment vers les plages, 
seront privilégiés, utilisant des transports en commun 
adaptés. multimodaux et des parcs relais en périphérie de 
la ville. C’est pourquoi il faut mettre un terme à l’extension 
des parkings « les pieds dans l’eau ». Dans la même logi-
que, il ne me semble pas prioritaire de créer de nouvelles 
voies d’accès vers les plages. C’est leur optimisation qui 
est à rechercher. En ce qui concerne le PDU, Anglet, je l’ai 
dit, doit être traité en tant que tel, et non comme un simple 
lieu de transit entre ses 2 voisines. Il faut transformer le 
Boulevard du BAB en boulevard urbain, sécuriser les car-
refours, comme celui des 5 cantons et celui de Larochefou-
cauld et y fluidifier les trafics. Les circulations douces se-
ront privilégiées, dans tout Anglet, avec un usage de dé-
placements urbain sécurisé, sans le limiter à son aspect 
ludique. Je fais mienne la proposition que vous faites d’un 
réaménagement de l’esplanade Yves Brunaud, entrée de 
ville à grand spectacle d’Anglet ; elle est à valoriser. 

Les ports. 

Le développement du port industriel de Bayonne me 
semble indispensable. C’est un facteur indiscutable de 
performance économique et une source d’emplois. Mais 
cet aspect ne saurait occulter le 3eme volet du développe-
ment durable, celui de l’environnement. C’est pourquoi il 
est urgent d’unifier l’approche que l’on peut en faire. Une 
CABAB élargie pourrait en être le moyen. Il faut assortir les 
installations nouvelles d’un cahier des charges et d’indica-
teurs dont le suivi permettra de protéger efficacement les 
riverains. Nous ne pouvons ignorer que ce port est situé en 

soit écologiquement durable, économiquement équitable, 
socialement responsable et adaptée aux réalités culturel-
les, et qui préserve l’intégrité de cette ressource importante 
tout en tenant compte des activités et des usages locaux 
traditionnels qui ne représentent pas une menace pour les 
zones naturelles sensibles et pour l’état de préservation 
des espèces sauvages de la faune et de la flore côtières... 
». Je ne vois d’ailleurs pas au nom de quoi un élu local 
pourrait se soustraire à ces recommandations. 

La Loi littoral. 

Elle date de 1986. Elle s’applique à tout le territoire des 
communes littorales comme Anglet et Tarnos. Elle aura eu 
un indiscutable effet protecteur sur le littoral français. Il 
aura néanmoins fallu attendre 28 ans pour que le décret 
d’application concernant les communes riveraines de cer-
tains estuaires paraisse. C’est chose faite depuis 2004. 
Cette loi s’applique donc aussi à celui de l’Adour et en-
globe les villes de Bayonne et Boucau. Ce texte majeur 
s’applique donc aujourd’hui à la majorité des communes 
qui nous entourent. Des enjeux forts en terme environne-
mental concernent la basse vallée de l’Adour et sa façade 
atlantique. Il nous appartiendra de nous en saisir, particu-
lièrement dans le cadre d’une communauté d’aggloméra-
tions redéfinie. Mais le risque qui pèse le plus fort aujourd-
’hui sur cette loi est certainement son démantèlement. 
Nous y serons attentifs. 

Le Grenelle de l’environnement. 

Cette série de rencontres aura été un grand moment de 
concertation. Nous arrivons aujourd’hui à la mise en oeu-
vre des orientations ainsi définies et nous pouvons mesu-
rer les difficultés qu’elle soulève. Espérons que ce Grenelle 
ne sera pas la meilleure façon d’enterrer le développement 
durable, comme en son temps le « Pacte Ecologique de  
Nicolas Hulot ». 

La CABAB. 

Elle doit impérativement accéder au XXI ème siècle. 

36 ans après la création d’un District BAB, de 3 commu-
nes, en être toujours aux discussions préalables à l’entrée 
de Boucau et Bidart est un aveu d’échec. Si nous voulons 
vraiment utiliser cet outil autrement que comme un guichet 
individuel, il faut le réformer en urgence élargir son assiette 
territoriale au bassin de vie, redéfinir ses compétences et y 
insuffler un minimum de démocratie et de transparence. 
Dans ce cadre rénové, la gestion globale du littoral aurait 
un sens. 

L’enseignement et la recherche à Anglet. 

La présence de structures universitaires d’enseigne-
ment et de recherche tournées vers le littoral et le Golfe 
de Gascogne, de structures d’enseignement technique 
est une chance dont il faut se saisir. Le rôle de la ville est 
d’abord d’être un lieu de concertation et d’échanges entre 
la cité et les enseignants et étudiants. Il est aussi de valori-
ser le travail qui y est produit. C’est ce que je souhaite faire 
au travers d’une manifestation internationale centrée sur 
le thème du littoral. Enfin, nous devons assurer la « logisti-
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que paysagère de la zone littorale.  

L’accès aux plages rejoint la question générale des trans-
ports. Nous sommes pour des navettes fréquentes, gratui-
tes reliant les parkings (y compris ceux en périphérie de 
Bayonne) au bord de mer. 

Le réseau de pistes cyclables sécurisées doit être développé. 

Nous voyons d’un œil tout à fait favorable la création d’un 
centre aquatique HQE à la Barre, utilisable en dehors de la 
saison touristique notamment par les écoles ; si nécessaire 
et possible, peut s’envisager le déplacement de la pati-
noire. 

Au niveau de la qualité des eaux , depuis 1999, le bilan 
officiel de la DDASS sur la qualité des eaux de baignade 
sur la côte basque est biaisé. Les communes du littoral 
basque commandent (à la Lyonnaise des eaux presque 
toujours) des analyses très matinales. Dés que les résul-
tats sont mauvais, on ferme préventivement la plage 
(drapeau rouge). Les fermetures préventives évitent les 
contrôles de la DDASS qui ne les effectue que lorsque la 
plage est ouverte à la baignade. 

Un label officiel pour les plages doit être mis en place. 
Nous sommes néanmoins pour maintenir un contrôle de la 
société civile et des consommateurs au travers du label 
privé « Pavillon Bleu » 

Concernant la politique touristique, nous pensons 
qu’Anglet doit diversifier son offre et développer le tou-
risme populaire qui s’y est énormément restreint. Nous 
sommes favorables à la création d’un camping municipal 
pour toiles de tentes en lieu et place de l’ancien et au re-
trait du circuit de quads à 100m d’Izadia, au maintien et au 
développement des camping-cars au parking de l’Atlanti-
que. 

A ce titre, nous observons que la disparition des 35 heures 
serait fatale à une activité touristique répartie sur de plus 
longues périodes. Rappelons que nous sommes pour éten-
dre la loi des 35 heures à toutes les entreprises quelque 
soit leur taille, sans baisse de salaire et sans flexibilité. La 
question salariale est également d’importance ; or les sa-
laires trop bas combinés à une précarité accrue, des dé-
penses incompressibles en hausse (logements, produits 
alimentaires…) diminuent fortement le pouvoir d’achat des 
salariés, donc le budget loisir et vacances. Nous sommes 
pour le Smic à 1500 euros nets et 300 euros d’augmenta-
tion pour les salaires, les retraites, les minima sociaux. 
L’argent existe si on le prend sur les énormes profits des 
trusts qui ont, entre autre, permis en 2007 que les ¾ des 
dirigeants du CAC40 aient vu leur rémunération augmenter 
de 40%, avec pour valeur médiane …6,175 millions d’eu-
ros. 

Concernant l’urbanisme , il y a bien sûr lieu de réviser le 
PLU et de faire respecter les règles d’urbanisme. 

Ce qui nous apparaît essentiel et prioritaire , c’est la mise 
en place d’un plan de déplacements urbains au niveau de 
l’agglomération et de sa périphérie 

Un premier constat que nous faisons , c’est l’asphyxie de 

zone urbaine. En ce qui concerne le port de plaisance , il 
faut pousser la réflexion sur un port à sec et examiner la 
possibilité d'agrandir le bassin pour créer des places sup-
plémentaires, en s’entourant de l’aide des professionnels 
et des usagers de ce secteur. 

Les grands projets. 

Parmi les grandes réalisations, je souhaite la construction 
d’un stade nautique. Le lieu exact de sa construction n’est 
pas arrêté. D’une façon générale, je pense qu’il faut privilé-
gier une mixité des activités sur tout le territoire de la com-
mune. Des équipements touristiques familiaux devront être 
réimplantés dans notre cité. Le problème des espaces fon-
ciers disponibles est aigu: aucune politique de réservation 
foncière n’a été menée au cours du dernier mandat et tout 
reste à faire dans ce domaine. Cette réflexion urbaine de-
vra être précédée d’un grand chantier prioritaire : la révi-
sion du PLU de la commune . 

Ma politique en matière d’environnement ne se limitera pas 
au cadre de vie. Les questions du bruit, de la qualité de 
l’air, des eaux et en particulier des eaux de baignade se-
ront traitées.J’espère avoir répondu à vos interrogations. 
Mon équipe et moi-même restons toutefois à votre écoute 
pour apporter les précisions que vous souhaiterez. 

Recevez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur l’as-
surance de mon dévouement. 

Très cordialement.                                Jean ESPILONDO 

 

Réponse de Claude Larrieu - Anglet 100% à 
gauche 
Concernant le littoral et la gestion intégrée des zones cô-
tières. 

Il nous apparaît évident que c’est au niveau de CABAB qui, 
désormais, regroupera 5 communes littorales que la com-
pétence de la gestion du littoral doit échouer. 

Il y a nécessité impérieuse d’intégrer le volet littoral à l’inté-
rieur du futur SCOT en définissant durablement la vocation 
des territoires et notamment des territoire littoraux. 

Nous sommes pour le renforcement de la gestion intégrée 
des zones côtières, pour leur préservation, leur protection. 
Nous sommes opposés à toute mise en valeur du littoral 
par le béton, nous sommes pour mieux maîtriser l’urbani-
sation et opérer un usage économe des espaces prés du 
littoral. Tout en prenant en compte les spécificités locales, 
nous serons opposés à toute politique clientéliste locale et 
aux pressions des lobbies économiques, afin de préserver 
les espaces naturels.  

Cela suppose bien sûr la lutte contre la pollution des eaux 
de l’Adour dont les analyses révèlent des taux importants. 
Une partie de cette pollution provient du port de plaisance 
où abondent notamment des dérivés de l’étain. 

Cela suppose également la lutte contre l’érosion des pla-
ges, zéro réalisation de parking en bordure du littoral, par-
kings paysagés plus éloignés, et aussi une véritable politi-
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logements, les transports et, sur proposition de l’élue 100% 
à gauche de Bayonne, l’industrie. Il y a en effet pollution 
atmosphérique par des industries comme ADA qui, malgré 
une forte communication, n‘abusent personne et surtout 
pas les riverains des deux cotés de l’Adour Nous sommes 
pour contrôler la pollution des industries du port en impo-
sant des comités locaux de surveillance et d’information 
(CLIS) pour mettre au pas les entreprises pollueuses. Le 
coût de la rénovation thermique du parc immobilier a été 
estimé, lors du Grenelle de l’environnement à 600 milliards 
d’euros. On peut douter de la capacité de l’Etat, compte 
tenu de son endettement lié aux cadeaux fiscaux qu’il fait 
aux populations les plus riches, d’être rapidement à même 
de prendre des mesures suffisamment incitatives pour gé-
néraliser la construction de bâtiments neutres en énergie. 
Faute de mettre en place un véritable plan démocratique et 
écologiste, le gouvernement Sarkozy n’a proposé que des 
solutions libérales : quelques incitations financières aux 
ménages. Mais rares sont les ménages capables, même 
avec des aides, d’entreprendre les travaux nécessaires ; ils 
n’ont pas les moyens d’investir dans une solution qui ne 
serait rentable que dans dix ans. 

Au delà des effets d’annonce, nous défendons un plan 
climat conséquent tant au niveau national qu’au niveau de 
l’agglomération avec des financements à la hauteur des 
enjeux 

Voilà quelles sont nos positions concernant les questions 
que vous nous avez posées. 

Cordialement, 

Pour la liste « Anglet 100% à gauche » 

Claude Larrieu                                     

Notre blog : http://100pour100agauche.blogspot.com> 

 

 

Réponse de Robert Villenave -  

Vivons Anglet Naturellement 
Littoral à gestion intégrée  

Littoral :  

Pour des raisons historiques, les communes du littoral ne 
sont pas regroupées. Il n’en reste pas moins qu’elles ont 
des problèmes communs, 

Je suis favorable d’élargir les compétences du Syndicat 
Mixte Koste Garbia, au ramassage des déchets des pla-
ges, aux problèmes de la qualité des eaux de baignade, 
aux problèmes qui découleront des directives européennes 
et aux problèmes d’érosion. Des missions ont déjà été 
confiées à des laboratoires privés et publics (Casagec), 
notamment sur l’étude de la pollution liée au panache de 
l’Adour. 

Une étude du BRGM prévoit un recul régulier du trait de 
côte ; le réengraissement des plages fait l’objet d’études 
menées par l’Etat, pour le dragage de l’Adour. Le clapage 
réalisé sous contrôle de la DDE a été supprimé à ma de-

la circulation  

Les déplacements augmentent de 2 à 3% chaque année, 
ce qui a entraîné des points de saturation y compris en 
dehors des heures de pointe 

Un deuxième constat, c’est le règne du tout voiture  

Prés de 100 000 véhicules pénètrent dans l’agglomération 
chaque jour. 76% des déplacements de l’agglomération se 
font en voiture et seulement 4% en transport collectif:  

Nous sommes pour développer sur l’agglomération et à sa 
périphérie un Plan de Déplacement Urbains (PDU) alterna-
tif à la voiture en concertation avec les associations envi-
ronnementales. 

La rue doit être rendue aux personnes âgées, aux enfants 
et aux vélos, il faut en finir avec « le tout voiture ». C’est 
pourquoi, nous proposons : 

 * de mettre en place une autre logique des transports : 
piétonisation des centre ville et des places des quartiers, 
aménagement urbain facilitant les transports collectifs et 
les pistes cyclables sécurisées, parkings à la périphérie , 
transports collectifs facilités , non polluants, trains avec 
horaires rapprochés à l’embauche et à la débauche, à la 
rentrée et à la sortie des écoles. 

* le rétablissement de la Stab en régie publique ; le déve-
loppement et la gratuité des transports en commun non 
polluants. La gratuité, quand elle est réalisée, notamment 
dans les villes moyennes (Châteauroux, Mayenne, Vitré..), 
s’est accompagnée d’un accroissement massif du nombre 
d’usagers des transports en commun, multiplié quasiment 
par trois à Vitré et par neuf à Hasselt en Belgique. Les pre-
mières réalisations montrent par ailleurs que la perte des 
recettes liées à la gratuité ne représente pas un obstacle 
financier majeur : là où a été réalisé un PDU, plus de 80% 
du financement des Transports en commun est obtenu à 
partir du versement Transport des entreprises (apport ma-
joritaire) et des subventions de l’état et des collectivités 
locales. De plus, il faut prendre en compte les avantages 
que l’on en retire, en particulier niveau pollution, et les éco-
nomies induites.  

Concernant l’engagement de la CABAB dans un « Plan 
Climat ».  

La CABAB a récemment décidé le lancement d’une démar-
che de « Plan Climat » . Pour Anglet100% à gauche, parmi 
toutes les catastrophes écologiques, le phénomène le plus 
important est la crise climatique. Depuis quelques décen-
nies, les émissions de plus en plus importantes de gaz à 
effet de serre sont liées aux types actuels de production, 
de transport, de consommation, surtout dans les pays in-
dustrialisés du Nord (85% des émissions de gaz carboni-
que). 

Il faut donc mettre en place, du local au global, des mesu-
res d’urgence qui n’auront de sens que si elles se situent 
tant au niveau français qu’européen et mondial. 

Le diagnostic proposé par la CABAB dans cette première  
phase du plan climat concernera les bâtiments publics, les 
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Trois scénarios ont été prévus, allant de la rationalisation 
de l’existant à un quasi doublement. La création d’un Port 
à Sec, privé, après l’Abattoir sur un terrain appartenant à la 
CABAB justifie, en termes concurrentiels, ou complémen-
taires, que le Port de Plaisance actuel soit requalifié. 

Urbanisme & aménagements :  

La mise en œuvre d’un véritable réseau de transports en 
commun est devenue indispensable. Il ne peut se raison-
ner que globalement et non pas localement. Il s’agit pour 
les entrées et sorties de villes de créer des parkings exté-
rieurs et de connecter un réseau « en site propre » qui re-
joindra les divers réseaux en site propre : Nat. 10, gare de 
Bayonne-Anglet, gare de Biarritz. Nous en souhaitons un 
second sur le BAB. Entre ces deux axes, le réseau de li-
gnes structurantes existantes sera maintenu . Le transport 
à la demande, à partir d’une centrale de réservation per-
mettra de rationaliser les demandes de chacun sans que 
des bus tournent dans la ville aux ¾ vides. 

L’alternative à la voiture est un enjeu majeur de développe-
ment durable. 

Réaménagement des 5 cantons :  

L’accès aux cantons, via le BAB, sera reconsidéré et ratio-
nalisé. L’entrée de la place des 5 cantons, compte tenu de 
2 aménagements immobiliers à venir, sera requalifié 

 Les aménagements de l’avenue de la Chambre d’Amour 
et celle du Moulin Barbot, méritent une attention particu-
lière, mais les contraintes urbaines actuelles compliquent 
le projet, dont le coût sera très élevé.  

L’esplanade Yves Bruneaud peut être aménagée légère-
ment.  

S’agissant des pistes cyclables, l’objectif est de relier les 
quartiers entre eux, notamment l’Université/Mairie/ 5 can-
tons/ Les Plages.  

S’agissant de la vitesse, il est prévu dans notre pro-
gramme, un cartographie du bruit par quartiers, ce qui 
amènera des aménagements routiers et de sécurité. Cela 
concerne les principales voies évoquées par ADALA. 

L’aménagement de l’avenue des Dunes mérite une atten-
tion particulière ; ma réponse devra satisfaire les riverains 
!!!  

Concernant le P.L.U . les questions évoquées seront trai-
tées à l’occasion de la prochaine révision du PLU qui de-
vrait intervenir en début de mandat. 

Pour la protection du patrimoine, une étude a été réalisée ; 
elle doit être approfondie, en vue d’une traduction régle-
mentaire.  

Concernant l’ensemble des nuisances, y compris les 
émissions de gaz à effet de serres, la ville a signé un Plan-
Climat avec les deux autres villes du BAB, à la fois pour 
identifier les nuisances (ce qui est fait) et la mise en place 
de réductions. Par ailleurs, la ville s’engagera plus globale-
ment dans une démarche de développement durable. 
Concernant l’accueil des camping-cars , il est maintenu 
sur les Corsaires. 

mande, en période estivale pour éviter d’éventuels impacts 
sur la qualité des eaux de baignade. 

Concernant les falaises, le Sous-Préfet a annoncé la mise 
en place d’un Plan de Prévention des risques naturels ; la 
situation évolutive des falaises, est suivie de manière pé-
riodique par un cabinet spécialisé. 

Pour l’essentiel, les berges de l’Adour sont dans le do-
maine public Maritime de l’Etat. Je suis favorable à leur 
aménagement, ainsi que la mise en œuvre de l’aménage-
ment du Port, conformément à l’étude de l’Architecte polo-
nais, Maria Bukoska, diligentée, en son temps, à la C.C.I.. 

S’agissant des parkings, l’aménagement du Boulevard des 
Plages sera poursuivi jusqu’à La Barre. Pour les navettes 
des Plages, le problème à résoudre est le lieu et la dis-
tance des parkings, permettant une rotation suffisante des 
navettes. 

Développement du Port de Bayonne et des zones in-
dustrielles :  

Le Port de Bayonne a un très faible « tirant d’eau » ne per-
mettant que l’arrivée de bateaux d’à peine 20 000 T. Cela 
réduit son champ d’activité. L’orientation d’activités de 
containers n’a pas été possible, pas plus que l’activité RO-
RO (transports de voitures sur bateaux, par cabotage). 
Restent les activités industrielles et notamment l’aciérie qui 
est devenue le n° 1 des tonnages portuaires. L’hypo thèse 
de construction de 2 laminoirs sur l’autre rive, landais 
d’une part n’amènera aucune taxe professionnelle, puis-
qu’il s’agit d’un autre département ; par ailleurs, les risques 
industriels et la pollution éventuelle, pénalisent prioritaire-
ment, sinon exclusivement, les riverains de Blancpignon, et 
partiellement Chiberta.  

Ma position : Ne pas être contre, à priori, il s’agit aussi, 
d’emplois industriels ; en revanche, avec les associations 
concernées, un comité de vigilance sera créé. La ville se 
dotera d’une expertise, pour obtenir tout au long de la pro-
cédure, le plus en amont possible, toutes les garanties, en 
termes de risques industriels de pollution, sonores, olfacti-
ves et sanitaires.  

Des visites seront indispensables et une volonté politique 
indéfectible. 

Deux équipements majeurs : 

* La création d’une piscine olympique n’est pas à la seule 
dimension de la ville d’Anglet qui en assumerait la perte 
d’exploitation. En revanche, une extension de la piscine 
d’El Hogar, par en espace réservé aux enfants, avec des 
jeux d’eau, libérant l’espace de natation de la piscine est 
envisagé. 

* La patinoire sera requalifiée avec un souci architectural 
en cohérence avec la qualité du site. 

Le Port de Plaisance :  

A ma demande, une étude concernant l’aménagement et 
le développement du Port de Plaisance a été diligentée par 
la CABAB, confiée au Cabinet qui a rendu son travail début 
février. 
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commune. Le littoral est un capital qui doit être géré d’un 
point de vue environnemental, sécuritaire mais aussi éco-
nomique, puisque l’attractivité de la commune repose en 
grande partie sur lui. Nous opterons ainsi pour une gestion 
intégrée du littoral, qui pourra s’inspirer des opérations 
Grand Site développées en France, qui ont su apporter 
des réponses adaptées, pertinentes et efficaces sur les 
plans économique, social et environnemental. 

Cette caractéristique côtière devra également être traitée à 
une échelle territoriale cohérente qui dépasse les seules 
limites communales. Aussi, d’ores et déjà, nous nous en-
gageons à impulser une réflexion à l’échelle de la Commu-
nauté d’agglomération et auprès des autres communautés 
de communes côtières pour réfléchir à la mise en place 
d’un volet littoral dans les SCOT respectifs.  

Concernant les différents points que vous avez soulevé. 
Certains ne relèvent pas de la communauté d’Anglet. C’est 
le cas des aménagements qui ont trait au transport (plan 
de circulation urbain). Cependant, tout comme pour la ges-
tion du littoral, nous ferons des transports un axe clé de 
notre politique. C’est d’ailleurs un des objectifs du pro-
gramme de renforcer les transports en commun pour que 
la voiture devienne un second choix. Cependant, Anglet 
devra pour cela, convaincre mais surtout mobiliser les 
communes de la Communauté d’agglomération pour éla-
borer un vrai projet de transport alternatif et c’est ce vers 
quoi nous voulons aller et irons. 

Pour la gestion intégré du littoral vous faîtes allusion à de 
nombreux points. Anglet a la chance de disposer d’orga-
nismes de connaissances et d’expertise, sur lesquels nous 
nous appuierons pour orienter nos choix dans les aména-
gements du littoral. Notamment concernant la gestion de 
l’érosion où les équipements nécessaires à la sécurité des 
Angloys seront prioritaires. Nous consulterons le LASA-
GEC et le CASAGEC pour nos réflexions sur les aménage-
ments et les inviterons à faire partie des comités techni-
ques des projets. 

 Notre engagement pour de meilleurs transports s’appli-
quera aussi dans la gestion de la circulation des zones de 
plage. Il est indispensable et nous souhaitons mettre en 
place des navettes gratuites qui apporteront le confort né-
cessaire pour que les touristes comme les résidents An-
gloys fassent ce choix. Leur mise en place devra s’accom-
pagner d’une véritable promotion. Parce que changer de 
comportement et abandonner le « tout voiture » impose un 
travail essentiel d’information. C’est également via la pour-
suite du maillage des pistes cyclables à laquelle vous fai-
tes allusion que nous y parviendrons. Le développement 
de ce réseau devra cependant répondre à des critères de 
cohérence forte et être rattaché aux pistes existantes et 
correspondre aux trajets empruntés. 

Notre programme est le fruit d’une réflexion globale. Ainsi, 
notre objectif de renforcer les centralités de quartier va 
dans le sens du réaménagement des 5 cantons. Les équi-
pements assurant la sécurité des piétons et un véritable 
aménagement « urbain » plus que routiers seront prioritai-
res (requalification de l’avenue chambre d’Amour, trottoir 

 S’agissant de la chasse, dans la forêt du Pignada, en 
concertation avec le représentant des associations concer-
nées et les chasseurs, la pratique a été extrêmement limi-
tée. Par arrêté signé l’an passé. Il a été convenu que le 
point serait fait après la saison, pour tendre vers l’arrêt 
complet.  

Enfin, concernant la protection de la forêt , je rappelle 
qu’en début de mandat, j’ai fait procéder à un remembre-
ment de parcelles entre les 3 propriétaires : la ville, le 
Conseil Général, et les Servantes de Marie. Nous avons 
signé un Plan de Gestion sylvicole de la forêt c’est à dire : 
suppression des sujets malades ou dangereux et replanta-
tion avec restauration des espèces d’origine.. J’attache 
une très grande importance à la gestion de la forêt par 
l’O.N.F.. C’est le poumon du B.A.B, c’est l’image et le ca-
dre de vie d’Anglet. N’oublions pas que nous devrons ren-
dre à nos enfants, ce que nous avons reçu. 

 Concernant le réseau des pistes cyclables, nous propo-
sons de les doubler, notamment en reliant la plupart des 
quartiers entre eux.  

S’agissant de la couverture 100% ADSL , une enquête 
vient d’avoir lieu pour identifier, précisément les zones, à 
Chiberta, non couvertes. Le Conseil Général, à ma de-
mande, s’est engagé à régler le problème.  

Je salue la Valeur Ajoutée du travail de l’ADALA, stimulant, 
parfois critique, mais toujours constructif, qui nous permet 
d’avancer pour protéger notre cadre de  vie, et la qualité de 
vie de nos concitoyens. 

 

Réponse de Claudine Getten-Porche  

Anglet au coeur de l’homme 
Monsieur le Président, 

La lettre que vous m’avez adressée pour connaître notre 
position concernant l’aménagement et la gestion du littoral 
comportait de nombreuses thématiques. 

Elle fait état de l’ensemble des chantiers qui devraient être 
réalisés dans un certain idéal. Bien entendu, il est impor-
tant de noter que la commune ne peut orienter la totalité de 
son budget sur la seule gestion du littoral puisque d’autres 
thématiques nécessitent aussi des investissements 
(logement, services de proximité, développement économi-
que…). Il est donc évident que certains points ne pourront 
être tranchés qu’après une étude plus approfondie et selon 
plusieurs critères :  

- la nécessité des aménagements au regard de la sécurité 
des habitants, de la préservation du littoral 

- le montant des équipements 

- les possibilités techniques 

- les compétences de la commune 

Cependant, nous sommes persuadés que la Ville d’Anglet 
possède une spécificité littorale qui doit être mieux prise en 
compte dans la politique globale d’aménagement de la  
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ADALA a signé un contrat de 

collaboration 

avec Atlanthal. 

Vous pouvez donc  

bénéficier ainsi de conditions  

préférentielles  

(sans hébergement). 

Pour toute précision,    

contacter, svp, le secrétariat  

ou adressez nous un email. 
adala@adala-asso.com  

 
Pour marquer  le cinquantenaire 

de l’Association, 

nous avons  un porte-clés articulé 

gravé de notre logo sur une face 

et de « 1956-2006 Association Des 

Amis du Littoral D’anglet » sur 

l’autre face. 
 

   Un exemplaire est offert Un exemplaire est offert Un exemplaire est offert Un exemplaire est offert 

à chaque membre à chaque membre à chaque membre à chaque membre     

Vous pouvez, si vous le sou-

haitez, en obtenir d’autres à 

5€ l’unité. 

 

Contacter svp le secrétariat ou 

adresser nous un email : 

adala@adala-asso.com . 

94 050 connections  au :   

16 Mai 2008  

nous nous   dirigeons vers 
les  100 000. 

Bravo au webmaster  

élargi, zone 30,limitation de vitesse…). Concernant les 
autres chantiers plus paysagers, ils feront l’objet d’une 
étude et devront être hiérarchisés. Pour l’Esplanade Yves 
Brunaud, notre volonté est également de mettre en valeur 
notre littoral et d’en faire un véritable lieu de vie. L’aména-
gement de cette esplanade fait partie des opérations de 
reconquête « sociale » de l’espace vers lesquelles nous 
souhaitons aller.  

Vous revenez ensuite sur différents équipements majeurs 
à prévoir. La mise en place d’un camping municipal doit 
être envisagé avec un site qui reste à déterminer. En effet, 
la perte du camping Fontaine Laborde pose la question de 
l’accueil des saisonniers ! Alors que le tourisme est une 
économie qui pèse lourd, nous ne sommes pas en mesure 
d’accueillir des personnes aux revenus modestes, dont le 
salaire ne permet absolument pas de se loger sur place 
d’autant plus en pleine saison. Une capacité d’accueil pour 
ces professionnels doit absolument être développée. 

Enfin, notre programme construit selon une réflexion glo-
bale amène une révision obligatoire du PLU qui sera l’oc-
casion de valoriser le patrimoine. Elle nous permettra éga-
lement d’étudier les différents projets d’aménagement que 
vous citez 

Il est pour nous impensable que la loi ne soit pas respecté. 
Notre charte démontre d’ailleurs nos valeurs d’éthique et 
de respect. Les règles et la loi en matière d’urbanisme se-
ront désormais respectées. 

Nous n’avons pas la prétention de régler la totalité des 
problèmes que vous soulevez car ce serait un mensonge 
de promettre la réalisation de l’ensemble de ces chantiers. 
Mais, nous sommes heureux de constater que nous dispo-
sons d’un organisme compétent, au savoir-faire et à l’effi-
cacité reconnu.  

Aussi, lors de nos réflexions sur le PLU et les aménage-
ments de la ville d’Anglet nous vous consulterons pour 
bénéficier de votre expertise et de votre regard neuf. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, en l’expres-
sion de mes sentiments les meilleurs. 

Claudine GETTEN-PORCHE 

 
ALBUM PHOTOS 

 
 

Pour compléter l'album. 

Merci d’envoyer vos photos à l'adresse suivante :            
adala@adala-asso.com  

 
en indiquant votre nom et la légende de la photo afin que nous 

puissions la publier sur notre site. 
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mentation… et seront notamment chargées de constater les infrac-
tions au règlement de collecte. » Ou en êtes-vous de la mise en 
place de ce règlement et de la constitution des équipes de contrôle 
? 

D’autre part, le compostage individuel dans les quartiers à habitat 
individuel avec jardinets mériterait d’être développé. Vous avez 
mené une expérience avec le Syndicat BIL TA GARBI dans un 
quartier par ville ; qu’en avez-vous tiré comme conclusion ?En 
résumé, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaî-
tre l’état d’avancement de vos travaux concernant la collecte des 
déchets ménagers et assimilés (les déchets verts sont assimilés à 
des déchets ménagers, selon le décret n° 2002-540 d u 18 avril 
2002 relatif à la classification). 

Nous adressons copie de la présente à Monsieur le Maire d’Anglet 
ainsi qu’à Monsieur le Président du Syndicat BIL TA GARBI, pour 
les tenir informés de notre démarche. 

Collecte des déchets ménagers et assimilés 

Courriers C.A.B.A.B.   28 janvier 2008 

Monsieur le Président 

Objet : Collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Votre lettre circulaire, reçue courant décembre 2007, 
concernant la mise à disposition d’un sac de pré-collecte 
du verre, a retenu toute notre attention. 

Vous savez que nous sommes très favorables au tri sélec-
tif des déchets ménagers, dans le cadre d’une bonne ges-
tion par le service compétent. 

Néanmoins, ainsi que nous l’évoquions dans nos courriers 
des 22 février 2006 et 16 octobre 2006, il semble que des 
dysfonctionnements persistent dans la récupération de 
certains déchets. 

Ainsi, dans votre réponse du 3 mars 2006, vous nous indi-
quiez que « le tri du bois sera étendu aux deux autres dé-
chetteries de la Communauté d’Agglomération en 2006. » 
En ce qui concerne la déchetterie du Pont de l’Aveugle à 
Anglet, il n’en est rien. Alors à quand la mise en place 
d’une benne spécifique ? 

Ensuite, toujours dans ce même courrier du 3 mars 2006, 
vous nous indiquiez que « si l’organisation de l’élimination 
des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(D.E.E.E.) implique, en premier lieu, les producteurs, la 
Communauté d’Agglomération, en partenariat avec le Syn-
dicat BIL TA GARBI, a engagé une réflexion pour la mise 
en place d’une collecte sélective des D.E.E.E. des ména-
ges dans ses déchetteries. » L’année 2007 s’est écoulée ; 
aussi, nous espérons que votre réflexion concertée va 
permettre la mise en place de la récupération des D.E.E.E. 
en déchetterie dans les meilleurs délais. A ce jour, on 
continue à réceptionner, en mélange avec les déchets 
divers et encombrants, ordinateurs (écran, clavier, unité 
centrale), petits appareils ménagers, etc… ce qui ne va 
absolument pas dans le cadre d’une politique de dévelop-
pement durable. 

Enfin, et ceci nous tient particulièrement à cœur, le ramas-
sage des déchets verts. Nous avons pris bonne note « que 
la Communauté d’Agglomération n’envisage pas, à ce 
jour, d’organiser une collecte des déchets verts en porte à 
porte » (votre courrier du 20 octobre 2006). Toutefois, en 
vue d’éviter au maximum les incivilités de certains usa-
gers, il serait bon de suggérer – ou de rappeler – à tous 
les collaborateurs du service Gestion des Déchets, de ne 
pas ramasser des sacs qui manifestement contiennent des 
déchets de tonte, de taille de haies, d’arbustes, etc… 

A ce sujet, vous nous indiquiez, dans cette même lettre du 
20 octobre 2006, que « la Communauté va élaborer un 
règlement intercommunal du service public de collecte… » 
et « en parallèle, les villes constitueront des équipes d’a-
gents qui auront un rôle pédagogique auprès de nos conci-
toyens tout au long de la réforme. » Et, vous ajoutiez :  « 
ces équipes veilleront également au respect de la régle-

Courriers Divers : 
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Quelques photos anciennes de notre album sur le sit e : http://adala-asso.com  
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Important : 

Afin de mettre à jour le fichier 

«adhérents», le Président de-

mande à tous les membres d’a-

dresser un courriel à ADALA 

adala@adala-asso.com  

 pour confirmer les adresses 

email et les remercie par avance  

ADALA membre de 

European Union for  

Coastal Conservation 

 

 

Courriers Divers : 

Lettre à Monsieur le Maire Espilondo 

Courriers mairie                     11 Avril 2008 

Monsieur le Maire, 

Objet : Élections municipales du 16 mars 2008.  

 

Le Conseil d’Administration de notre Association, au 
service de l’environnement et du développement du-
rable depuis plus de cinquante ans, a noté votre bril-
lante élection à la tête de la municipalité angloye. 

Nous avons bien noté vos réponses à nos sollici-
tations lors des élections législatives ( votre 

courrier du 31/05/07 ) et lors des élections munici-
pales ( votre courrier du 19/02/08 ) concernant la 
problématique du littoral. 

Nous sommes à votre disposition et à celle de vos 
adjoints pour toute demande de rendez-vous dans le 
cadre de l’élaboration de la nouvelle politique munici-
pale, conformément aux statuts de notre Association 
qui désire promouvoir une gestion raisonnée, inté-
grée, équilibrée et différenciée du littoral, dans l’inté-
rêt général. 

Dans l’attente d’une prochaine entrevue, ... 

Réponse à Monsieur le Maire Villenave 

Courriers mairie                          7 Avril 2008 

Monsieur le Maire, 

Objet : Votre courrier du 18 mars 2008.  

Le Conseil d’Administration de l’Association des Amis du 
Littoral d’Anglet (ADALA) tient à vous remercier pour les 
mots aimables que vous avez tenu à nous adresser par 
votre lettre du 18 mars dernier. 

Nous avons beaucoup apprécié, pendant ces nombreu-
ses années, votre qualité d’écoute qui nous a permis de 
résoudre différents problèmes liés au développement  
durable. Nous vous en sommes reconnaissants. 

Permettez nous de vous souhaiter des moments heureux 
au milieu de tous les vôtres. 

Nous vous prions de croire, ... 
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SMUN, plaide pour une régie commu-
nautaire. 
 
LE LITTORAL 
 
S .O. du 05.01.08 
Métamorphose de la concession de Mari-
nella. 
Littoral. Le Petit Resto devrait changer 
de visage d’ici le printemps et ouvrira 
ensuite toute l’année. 
 
S.O. du 13.01.08 
Des cimes aux vagues. 
Pyrénées. Bernard Crépel prépare 
«  L’Odyssée du flocon à la vague » qui 
reliera le Pic du Midi à Anglet du 16 au 
18 mai. Et en février, il accueillera, à 
Barèges, le gratin du snowboard mondial. 
 
LA SEMAINE du 17.01.08 
La nature grignote aussi… 
Surf. Erosion. L’océan gagne de plus en 
plus de terrain. 
 
S.O. du 22.01.08 
Conservatoire du littoral : déjà huit mois 
sans présidence. 
Environnement. Depuis la fion du man-
dat de Didier Quentin, le Conservatoire 
du littoral, à Rochefort (Charente-
Maritime), fonctionne sans conseil d’ad-
ministration et sans président. L’équipe 
gère les affaires courantes. Jusqu’à 
quand ? 
 
LA SEMAINE du 24.01.08 
Nature artificielle. 
Surf. Réflexion. La solution pour lutter 
contre l’érosion ? Des spots de surf ;;; 
 
S.O.DIMANCHE du 03.02.08 
Dans les bras de Belharra. 
Aventure. Vincent Lartizien vient de se 
mesurer à l’une des plus grosses vagues 
jamais surfées en France. Il rêve d’aller 
encore plus loin dans sa passion qui est 
un défi autant spirituel que physique.. 
 
L’hiver, la saison de rêve du surf de gros. 
 
S.O. du 08.02.08 
On recherche des MNS. 
Jobs d’été. La ville emploie près de 300 
jeunes dans ses services pendant la saison 
estivale. Les dossiers d’inscription sont à 
déposer en mairie avant fin février. 
 

 
S.O. du 06.03.08 
« Simple, accessible et très opération-
nel ». 
Adour. Le secrétariat de prévention des 
pollutions industrielles vient de se doter 
d’un site Internet. 
 
LA SEMAINE du 06.03.08 
L’eau : le monde à la rescousse. 
Exposition Internationale. Le départe-
ment, partenaire cet été à Saragosse. 
 
S.O. du 31.03.08 
Saragosse 2008, eau et Internet. 
 
LA SEMAINE du 03.04.08 
Le monde à part d’Izadia. 
Le parc écologique fête le développe-
ment durable. 
 
S.O. du 18.04.08 
Rendez-vous aux amoureux. 
Développement durable. A l’occasion du 
passage de la Caravane amoureuse du 
pianiste Marc Vella, le développement 
durable se montre sur l’angle de l’espoir. 
 
S.O. du 22.04.08 
Un monde à part à Izadia. 
 
S.O. du 29.04.08 
Au service de l’humanité. 
Festival Planète Terre Sud Aquitaine .Il 
se tiendra du 7 au 10 mai, et le 16 mai, à 
Hendaye, Anglet et Biarritz. Une bonne 
occasion pour le grand public de partir à 
la découverte des géosciences. 
 
LA SEMAINE du 30.04.08 
Festival Planète Terre. 
 L’année internationale de la Planète 
Terre,les géosciences au service de l’hu-
manité. 
L’eau un enjeu pour l’humanité. 
De nombreux satellites tournent autour 
de la terre. 
La séquestration géologique du gaz car-
bonique : un moyen de lutter contre 
l’augmentation du taux des gaz à effet de 
serre. 
L’érosion du littoral basque. 
La route géologique transpyrénéenne. 
 
S.O. du 08.05.08 
Pour une gestion publique de l’eau. 
Politique. Jean-pierre Roux, élu commu-
niste et nouveau délégué de la Ville au 

 

ENVIRONNEMENT. DEVELOPPE-
MENT DURABLE  
 
SUD-OUEST du 04.01.08 
Le pari Izadia. 
Environnement. Le parc écologique de 
La Barre vise à restaurer le paysage ori-
ginel d’un littoral toujours menacé. 
 
Le campus vert de Montaury. 
 
Un Plan Climat. 
 
Un port de plaisance. 
 
S.O. du 08.01.08 
Cohabitation difficile. 
Environnement. Les habitants de Blanc-
pignon de du nord de Chiberta sont mo-
bilisés depuis plusieurs mois face aux 
nuisances portuaires et de l’aciérie 
(ADA). 
 
ADSL : les « zones d’ombre » de Chiber-
ta. 
 
S.O. du 15.01.08 
Le bois durable. 
Environnement. La ville s’impose désor-
mais l’achat de bois « éco-certifié » pour 
toute utilisation de ce matériau dans la 
construction d’équipements publics. 
 
Un effort salué par Greenpeace. 
 
S.O. du 24.01.08 
Vers une nouvelle vie pour les objets 
domestiques. 
Recyclage. Un partenariat a été signé 
pour le réemploi des objets apportés dans 
les déchetteries de Lahonce et Villefran-
que. 
 
S.O. du 19.02.08 
En quête d’harmonie. 
Environnement. Les associations défen-
dant le cades de vie ont rencontré le di-
recteur de l’Aciérie de l’Atlantique. L’ar-
rivée probable de laminoirs les inquiète. 
 
S.O. du 01.03.08 
L’eau, enjeu majeur. 
Exposition Internationale de Saragosse. 
En amont de la manifestation, dont il sera 
un des partenaires permanent, le départe-
ment se mobilise à travers de nombreuses 
actions sur la Côte basque. 

UN SEMESTRE DE REVUE DE PRESSEUN SEMESTRE DE REVUE DE PRESSEUN SEMESTRE DE REVUE DE PRESSEUN SEMESTRE DE REVUE DE PRESSE    
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« Toutes les inscriptions sont les bienve-
nues ». 
 
S.O. du 26.02.08 
Marins en Pays Basque. 
Base Navale. 25 années de présence sur 
l’Adour seront ponctuées par une série 
d’expositions et conférences, dont l’une 
rappellera le souvenir de Pierre Loti. 
 
S.O. du 29.02.08 
Le Conservatoire du littoral change de 
président. 
 
S.O. du 17.03.08 
L’escale de l’amiral. 
Sauvetage en mer. L’amiral Lagane, pré-
sident national de la SNSM, a rendu vi-
site aux stations de la côte basque et au 
centre de formation d’Anglet-
Blancpignon. 
 
S.O. du 03.04.08 
Revoilà le P’tit Resto. 
Restauration. L’incontournable snack de 
la promenade des Sables d’Or vient de 
reprendre du service après six mois de 
travaux. Un local agrandi et modernis2. 
 
S.O. du 11.04.08 
Les gars de la Marine. 
A voir. Deux expositions installées dans 
la galerie marchande de BAB2 permet-
tent d’en savoir un peu plus sur la Marine 
nationale et la Base navale de l’Adour à 
Anglet. 
 
Des foulées solidaires pour le don d’or-
ganes. 
Course du cœur. Une quinzaine de sala-
riés du groupe Dassault ont parcouru les 
750 km de la course organisée pour le 
don d’organes. Parallèlement, d’autres 
sportifs de l’entreprise ont couru à Chi-
berta. 
 
S.O. DIMANCHE du 13.04.08 
Ils photographient « l’innocence de la 
mer ». 
Quand le ciel fuit avec la marée. 
 
S.O. du 15.04.08 
Plus qu’un simple papier. 
Navigation. Le centre de formation 
SNSM Landes et Côte Basque propose 
une nouvelle session de préparation au 
permis bateau de plaisance option cô-
tière. 
 

 
S.O. du 21.04..08 
Les plages sont en alerte. 
Littoral atlantique. Les effectifs des CRS 
MNS pourraient diminuer de 10% cette 
année. Elus et syndicats de police plai-
dent leur cause et s’inquiètent de la tran-
sition pour cet été. 
 
Le rêve australien grandeur nature. 
 
S.O. du 22.04.08 
Les clubs s’entendent. 
Plaisance. Les plaisanciers d’Aquitaine 
ont retrouvé leurs voisins espagnols, pour 
l’assemblée du BOGA : la voile sous le 
signe de la coopération transfrontalière. 
 
S.O. du 23.04.08 
Les CRS maîtres-nageurs sauveteurs sur 
les plages cet été. 
Littoral atlantique. La ministre a confir-
mé leur présence. Une quinzaine de pos-
tes de CRS-MNS disparaîtraient cet été. 
 
S.O. du 24.04.08 
40 ans dans le vent. 
Voile. Le YCAA, basé au port du Brise-
Lames fête son quarantième anniversaire. 
A une semaine du Spi Anglet, la saison 
démarre des projets plein la tête. 
 
S.O. du 07.05.08 
Des travaux d’urgence. 
Littoral. Victimes de la houle des derniè-
res semaines, les digues des Sables d’Or 
et de Marinella connaissent actuellement 
un renforcement de leurs enrochements. 
 
LA SEMAINE du 07.05.08 
Surveillance des plages. Moins de CRS, 
plus de volontaires. 
 
LE PORT DE BAYONNE 
 
S.O. du 05.01.08 
Site à reconquérir. 
Boucau. Le départ de la Raffinerie du 
Midi va laisser place à un vaste espace 
portuaire de plusieurs hectares à re-
convertir. 
 
S.O. du 09.01.08 
 
Le trafic du port de Bayonne en hausse 
de 8,46%. 
 
S.O. du 10.01.08 
Bientôt un laminoir. 

Port. La CCI annonce la création d’un 
laminoir par la société italienne Beltrame 
laquelle annonce 100 emplois et l’inves-
tissement de 50 millions d’euros à Tar-
nos. 
 
Quelle solution après la Raffinerie du 
Midi ? 
 
S.O. du 12.01.08 
Laminoirs sur le port : Robert Villenave 
s’émeut. 
 
LA SEMAINE du 17.01.08 
La promesse du laminoir. 
Economie. Port de Bayonne. 100 emplois 
en projet sur la rive droite à Tarnos. 
 
S.O. du 20.02.08 
Un cru remarquable. 
Economie. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie dresse un bilan 2007 flatteur. 
2008 s’annonce un peu plus maussade. 
 
LA SEMAINE du 21.02.08 
Le port de Bayonne est un bijou. 
Invitation à Port Bayonne Avenir. 
 
S.O. du 05.03.08 
« Démantèlement dans les prochains tri-
mestres ». 
Raffinerie du Midi. La direction du site 
annonce qu’un « permis de démolir est 
en cours de dépôt ». 
 
Les Verts s’inquiètent. 
 
S.O. du 28.03.08 
ADA : « Une procédure banale de 
contrôle ». 
 
S.O. du 29.03.08 
Un plaidoyer de J.M.Berckmans pour 
l’industrie. 
 
S.O. du 08.04.08 
120 emplois sur l’Adour. 
Acier. Un laminoir devrait être construit, 
d’ici trois ans, sur le port de Bayonne. 
 
 
S.O. du 17.04.08 
Renforcement de la digue Nord. 
 
LA SEMAINE du 17.04.08 
Port : des projets à l’étude. 
Zone portuaire. La Région investit. 
Concession : deux dossiers étudiés. 
A.Rousset veut créer une eurorégion.. 



Page 15 LA GAZETTE Numéro 23 

Association Des Amis du Littoral d’Anglet - Association loi 1901 déclarée le 15 octobre 1956 

Siège social & secrétariat : 188 Bd des Plages - 64600 Anglet 

Téléphone : 05 59 63 10 01 -  Email : adala@adala-asso.com - Site : www.adala-asso.com  

 
S.O. du 22.04.08 
La digue renforcée. 
Port de Bayonne. Depuis hier, un chan-
tier s’est ouvert pour renforcer la digue 
Nord. Le montant des travaux qui dure-
ront trois ans s’élèvent à 800 000 euros . 
 
Renouvellement de la concession du port. 
Ouverture des plis. 
 
S.O. du 24.04.08 
Opération dragage. 
Port de Bayonne. Le dragage des souilles 
se fait en ce moment près des quais. Le 2 
mai prochain, débutera une nouvelle 
campagne à l’embouchure de l’Adour. 
 
LA SEMAINE du 24.04.08 
La digue renforcée. 
Port de Bayonne. Travaux. 
 
S.O. du 03.05.08 
Le moteur est là. 
Tarnos. Le moteur du laminoir que 
compte installer la société Beltrame a été 
déchargé hier dans le port de Bayonne. 
 
 
LA SEMAINE du 07.05.08 
La première pièce du laminoir. Port de 
Bayonne. Industrie. 
 
VIE DE TOUS LES JOURS 
 
Le Magazine du C.G. des P.A. n°37 Dé-
cembre 2007-Janvier 2008. 
Le temps de la véloroute. 
220 kilomètres de véloroutes. 
Les cyclotouristes participent au projet. 
 
S.O. du 01.01.08 
Un autre réveillon. 
Restos du Cœur. Le relais de la solidarité 
accueille depuis débit décembre, de 230 à 
300 familles du BAB qui viennent cher-
cher ici des repas et un peu de chaleur. 
 
S.O. du 03.01.08 
Le pari des Gazelles. 
Aventure. L’Angloye Marie Macabiau 
s ‘est fixée pour défi de prendre le départ 
du 18è rallye des Gazelles le 15 mars. 
Une épreuve sportive et humaine au fé-
minin. 
 
S.O. du 04.01.08 
Du neuf pour l’éternité. 
Grands travaux. Derrière leurs murs dis-
crets, les cimetières angloys vont conti-
nuer à se refaire une beauté en 2OO8. 
C’est qu’il faut faire face à la demande ! 

 
S.O. du 05.01.08 
L’exercice des vœux. 
Municipalité. Le maire Robert Villenave 
et son directeur général des services onr 
reçu hier les élus angloys et le personnel 
municipal dans la salle Saint-Jean. 
 
La confiance renouvelée à Francis Dos 
Santos. 
 
S.O. du 08.01.08 
Halte à l’apoplexie. 
Infrastructures. Pour pallier l’engorge-
ment croissant de la circulation, la dépar-
tementale 932, à l’entré sud de l’agglo-
mération, passera sous les giratoires de 
Maignon et Sutar à l’horizon 2013. 
 
Le schéma retenu prévoit une tranchée à 
circulation multimodale. 
S.O. du 09.01.08 
La réouverture du parc Izadia. 
 
Le chiffre du jour 4 comme la 4è édition 
des Rencontres de Chiberta. 
 
S.O. du 10.01.08 
Des besoins croissants. 
Solidarité. L’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles lancent un appel aux jeu-
nes générations. Il s’agit de répondre à la 
demande grandissante des établisse-
ments. 
 
S.O. du 16.01.08 
Les bons comptes. 
Recensement. A partir de jeudi, huit 
agents sillonneront la ville pour recueillir 
des données sur une partie de la popula-
tion. 8% des habitants tirés au sort par 
l’Insee. 
 
De nouveaux chiffres officiels en 2008. 
 
S.O. du 17.01.08 
Le parcours Vita a vécu. 
Pignada. Le parcours de santé, paradis 
des joggeurs depuis les années 70 est en 
sale état. Une retouche absolument né-
cessaire va être entreprise. En mai, il sera 
prêt. 
 
Les aménagements de la voie verte. 
 
S.O. du 19.01.08 
« Mon vécu de maire » 
Vœux aux forces vives. Robert Villenave 
a assorti la dernière cérémonie de vœux 
du mandant sortant par un discours en 
forme de témoignage sur sa fonction. 
 

S.O. du 22.01.08 
L’hôtel social est définitivement sur les 
rails. 
CABAB. Les élus de la communauté 
d’agglomération n’ont pas traîné, hier 
soir, pour voter les ultimes délibérations 
du mandat. Le président Didier Borotra a 
souhaité à chacun une bonne campagne. 
 
S.O. du 28.01.08 
La voie verte est ouverte. 
 
S.O. du 29.01.08 
Anglet à l’affiche. 
Tourisme. Les vœux de début d’année, 
hier à la Chambre d’Amour, ont permis 
de découvrir la nouvelle  identité visuelle 
de l’Office. Celle-ci  est inspirée par le 
cinéma. 
 
S.O. du 30.01.08 
Pays Basque virtuel. 
Economie. Une île Pays Basque a été 
ouverte sur le site internet Second Life. 
L’aNTIC a créé un incubateur de projets. 
 
Le chantier avance. 
Centre de Secours. Les travaux d’exten-
sion et de rénovation se trouvent à mi-
parcours. Les nouvelles installations de-
vraient être opérationnelles fin 2008. 
 
D’autre travaux en cours. 
 
S.O. du 05.02.08 
L’aide aux aînés. 
Services à la personne. Laure de Brem a 
créé, à Anglet, une société dédié aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
 
S.O. du 06.02.08 
Enfin un gymnase ! 
Collège Endarra. Attendue depuis de 
longues années, la construction d’une 
salle de sports interne à l’établissement a 
été annoncée par le Conseil Général. 
 
S.O. du 25.02.08 
Au rendez-vous des arts. 
Fêtes du centenaire. La culture sous ses 
formes diverses est au rendez-vous de la 
Saint-Léon à partir de mardi : exposition, 
music-hall, récitals, folklore, créations. 
 
Elena Carvalho ira à Venise. 
 
S.O. du 02.03.08 
La miss du centenaire. 
Anglet. Elue reine des fêtes, Elena Car-
valho, une étudiante de 21 ans, préside ce 
week-end et tout au long de la semaine 
prochaine les festivités de la Saint-Léon. 
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S.O. du 07.03.08 
La culture basque fêtée. 
Fêtes de la ville. Huit associations an-
gloyes se sont fédérées pour participer 
aux animations de ce week-end. Elles ont 
uni la culture basque à la programmation. 
 
S.O. du 31.03.08 
L’exécutif est en place. 
Conseil municipal. Onze adjoints et neuf 
conseillers délégués composeront l’exé-
cutif. La mise en œuvre de l’Agenda 21 
constituera la nouveauté essentielle. 
 
S.O. du 01.04.08 
« Y en a marre ! » 
Carte scolaire. Les parents d’élèves oc-
cupent depuis hier plusieurs écoles pour 
protester contre les suppressions de pos-
tes annoncées. La mairie monte au cré-
neau. 
 
Jean Espilondo :  « Non à une gestion 
comptable de l’école ». 
 
S.O. du 07.04.08 
Un jumelage heureux. 
Association passion. Les Amis d’Ans-
bach préparent avec soin la venue de la 
délégation allemande pour fêter le 40è 
anniversaire de l’union entre les deux 
villes. 
 
S.O. du 08.04.08 
C’est le printemps. 
Animations. Avec l’arrivée des beaux 
jours, le programme des réjouissances 
concocté par l’Office de tourisme s’é-
toffe. Voici les rendez-vous à porter sur 
l’agenda. 
 
LA SEMAINE du 10.04.08 
La donne est changée. 
Jean Grenet prend les rênes d’une assem-
blée communautaire modifiée. 
24 délégués….4 dames. 
 
S.O. du 12.04.08 
Nouvelle donne. 
CABAB. Jean Grenet, maire de Bayonne, 
a pris la présidence, alors que Jean Espi-
londo, Anglet, s’installe à la vice-
présidence. 
 
La Région sera là. 
Visite. Le président du Conseil régional, 
Alain Rousset, n’a pas traîné pour ren-
contrer deux maires PS fraîchement élus, 
Gabriel Bellocq à Dax et Jean Espilondo. 
 
 

LA SEMAINE du 17.04.08 
« La règle du consensus ». 
CABAB. Installation de J.Grenet à la 
présidence. 
Composition du bureau. 
 
Des projets urbains majeurs. 
Majorité. Elle veut valoriser l’accès aux 
plages. Et réviser le PLU. 
 
S.O. du 23.04.08 
« Anglet n’oublie pas Ingrid ». 
Ingrid Betancourt. En signe de soutien à 
l’otage franco-colombienne retenue en 
Colombie, la mairie a déployé une ban-
derole. Une première au Pays Basque. 
 
LA SEMAINE du 24.04.08 
Un signal fort pour le logement social. 
Conseil. Trois mesures phares y seront 
soumises le 28 avril. 
 
S.O. du 25.04.08 
Blancpignon sur rue. 
Quartiers. Après deux années de travaux 
nécessaires mais éprouvants, les com-
merçants revivent. Tour d’horizon d’une 
zone en plein développement. 
 
S.O. du 28.04.08 
Un marché très convoité. 
Brocante. Particuliers et professionnels 
sont au coude à coude à Quintaou. 
 
S.O. du 02.05.08 
En suivant Borloo. 
Conseil municipal. La majorité a fait 
voter deux taxes destinées à « réduire les 
tensions sur le marché immobilier lo-
cal », « rééquilibrer l’offre et la de-
mande ». 
 
Taux d’imposition. 
 
Pour une modification et une révision du 
PLU. 
 
S.O. du 03.05.08 
Culture pour tous. 
Action culturelle. Nouvelle adjointe à la 
culture l’élue communiste Anne-Marie 
Borda veut s’efforcer de la rendre acces-
sible au plus grand nombre. 
 
Le mois de mai aux Ecuries de Baroja. 
 
Talent et bonne humeur. Association. Les 
peintres de « Carré libre » exposent à 
compter du 5 mai. 
 
 
 

S.O. du 06.05.08 
Indiscrétion. Anglet face à Dax en Inter-
villes. 
 
S.O. du 07.05.08 
Un chœur de garçons venu tout droit de 
Bavière. 
Jumelage. Dans le cadre du 40e anniver-
saire du jumelage avec la ville allemande 
d’Ansbach, un concert sera donné lundi 
12 mai, à 21 heures, en l’église Sainte-
Marie, par le Windsbacher Knabenchor. 
 
S.O. du 08.05.08 
Une amitié durable. 
Jumelage. La municipalité veut profiter 
du 40e anniversaire pour donner une nou-
velle impulsion aux échanges avec Ans-
bach. Dimanche on renouvelle le ser-
ment. 
 
Le programme du 40e anniversaire. 
 
S.O. du 09.05.08 
Traditions gasconnes autour d’arbres 
basques. 
Festivités. Dimanche, pour la 12e fois, la 
Maiada va enflammer le centre ville. 
 
S.O. du 10.05.08 
Deux pas de samba. 
Le foot en fête. Lundi, le stade Saint-Jean 
se parera de jaune et de vert pour un jour-
née de festivités à forte connotation bré-
silienne. Une organisation des Genêts. 
 
S.O. du 12.05.08 
Un nouvel horizon. 
Jumelage. Réuni en séance extraordi-
naire, dimanche matin, en présence des 
élus allemands, le conseil municipal a 
renouvelé le serment d’amitié avec Ans-
bach. 
 
L’arbre de mai a été célébré. 
 
SPORTS.LOISIRS 
 
S.O. du 07.01.08 
Bien recevoir le public. 
Sport pour les séniors. Sous le signe de la 
nouveauté et de la continuité. 
 
S.O. du 21.01.08 
Loisir et compétition. 
C’est mon Asso. Le Club Hippique de la 
Côte basque vient de fêter ses 51 ans 
d’existence et de choisir une nouvelle 
présidente, l’épouse de Marc Lièvremont. 
 
La Barre. La reprise à Izadia. 
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S.O. du 04.02.08 
Avec « pignon sur mer ». 
Anglet Surf Club. Cette dynamique asso-
ciation qui assure un indiscutable lien 
social dans la ville a retrouvé des locaux 
neufs dans l’aile nord  de la salle des 
congrès. 
 
S.O. du 15.03.08 
Les supporters sont là. 
Hormadi. La patinoire de La Barre re-
noue avec l’ambiance des grands jours, 
ce samedi soir, pour la finale aller du 
championnat d’Espagne de hockey, Puig-
cerda. 
 
S.O. du 21.03.08 
Tous derrière l’Hormadi ! 
Hockey sur glace. Au moins é » suppor-
ters de l’Hormadi se déplacent en An-
dorre demain samedi, pour soutenir de 
vive voix les hockeyeurs ses sables. 
 
S.O. du 04.04.08 
Coup d’envoi à la Chambre d’Amour. 
Anglet Surf Club. Une nouvelle édition 
de l’Euskadi Bodyboard Challenge se 
déroulera samedi. Cette compétition non-
officielle privilégie le spectacle. 
 
LA SEMAINE du 17.04.08 
Vive la marée ! 
Le surfeur aime la marée, sauf quand elle 
n’est pas bonne. 
 
S.O. du 19.04.08 
Le choc des titans Européens. 
Surf. Samedi et dimanche, les finales du 
Volcom Qualifying  Series à Marinella. 
 
La pari olympique du couple Rompteaux. 
Vélo/Raid. Deux cyclotouristes angloys 
roulent vers Pékin à vélo. Ils ont déjà 
parcouru 3 000 kilomètres à travers l’Al-
lemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Rou-
manie, et approchent de l’Ukraine. 
 
S.O. du 21.04.08 
Promesses tenues. 
Surf. Les vagues étaient au rendez-vous 
de la première édition des finales euro-
péennes du VQS Volcom. Elles se sont 
toutes déroulées samedi à Marinella. 
 
S.O. du 22.04.08 
Toi aussi tu peux surfer. 
Handisurf. Grâce au travail de la com-
mission Surf et Handicaps, surfer est un 
plaisir accessible à tous. 
 
Je surfe donc je suis. 

Société. Docteur en anthropologie-
sociale, mention STAPS, Anne-Sophie 
Sayeux travaille depuis dix ans sur le 
monde singulier des surfeurs. Son étude 
est décapante. 
 
S.O. du 23.04.08 
Romain Laulhé fête sa première victoire. 
 
L’achat équitable. 
Exposition. Izadia se met au commerce 
équitable. 
 
LA SEMAINE du 24.04.08 
Au bon endroit, au bon moment. 
Surf. Coup d’œil. Les surfeurs aussi ont 
leur boule de cristal. 
 
S.O. du 29.04.08 
Régatez-vous. 
Voile. Du 1er au 4 mai, le Spi Anglet dé-
bute la saison des régates. Au port, les 
visiteurs en découvriront tous les secrets. 
 
S.O. du 29.04.08 
Un Body conquérant. 
Bodyboard. La Chambre d’Amour ac-
cueille le premier tour du championnat 
européen de cette discipline méconnue. 
 
S.O. du 02.05.08 
AGIR à Anglet. 
Un fauteuil pour un sportif. 
 
S.O. du 05.05.08 
Longboard au naturel. 
Surf. La plage des Cavaliers accueille 
toute la semaine l’étape française du 
championnat du monde de longboard. 
Retour aux sources d’un sport tendance. 
 
 
S.O. du 06.05.08 
Trois soirs de fête. 
Pilotarienak. Les meilleurs joueurs dispu-
teront le 4e trophée angloy de pelote bas-
que à main nue, Elite Pro, les 7, 1- et 23 
mai, au trinquet de verre Haïtz Pean. 
 
7e Footing gastronomique. 
 
S.O. du 09.05.08 
Pelote. C’est parti pour le tournoi Pilota-
rienak. 
 
S.O. du 13.05.08 
L’estomac et les talons. 
Footing gastronomique. Cette 5e édition a 
connu un beau succès avec quelques 900 
participants. Une façon de marier le ludi-
que avec le sport. 
 

 
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 
 
S.O. du 09.01.08 
Fourniture et pose de mobilier de signalé-
tique sur le réseau de cheminements cy-
clables et pédestres. 
 
S.O. du 07.02.08 
Réalisation de divers travaux de voirie. 
 
S.O. du 16.02.08 
Délégation de service public (DSP) pour 
l’aménagement et l’exploitation d’une 
concession d’équipements légers de plai-
sance sur la commune de Boucau. 
(Avis du Conseil Régional). 
 
S.O. du 07.03.08 
Fourniture et pose de mobilier de signalé-
tique sur le réseau de cheminements cy-
clables et pédestres (après appel d’offres 
infructueux). 
 
Exploitation du service de transports pu-
blics urbains de l’agglomération de 
Bayonne (Avis de la CABAB). 
 
S.O. du 16.04.08 
Prestation de surveillance de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade du 
littoral BAB durant la saison estivale 
2008 (Avis de la CABAB). 
 

    
     
 
   LE PIETON  
      D’ANGLET 
 
 

 
S.O. du 05.01.08 
AU sujet de la cérémonie des vœux au 
cours de laquelle le maire a indiqué que 
les services municipaux de la ville étaient 
meilleurs que ceux des deux villes voisi-
nes. 
 
S.O. du 12.01.08 
Au sujet de la tempête du 11 sur le front 
de mer des Sables d’Or. 
 
S.O. du 14.01.08 
Au sujet du mauvais état de la voirie de 
l’allée des Cèdres, débouchant sur la na-
tionale 10. 
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ADALA membre de 

European Union for  

Coastal Conservation 

S.O. du 15.01.08 
Au sujet de la banderolle d’inauguration 
du parc Izadia  toujours en place alors 
que l’inauguration a eu lieu le … 1à no-
vembre 2007. 
 
S.O. du 16.01.08 
Constate que la notion d’environnement 
n’est pas encore entrée dans les mœurs , 
au vu de la vision des relais de déchets 
sélectifs. 
 
S.O. du 17.01.08 
Au sujet du stationnement sur le place 
Leclerc compte tenu de l’extension de 
certains magasins commerciaux. 
 
S.O. du 18.01.08 
Au sujet du rempart de sable réalisé par 
les services municipaux devant le restau-
rant La Concha  après les tempêtes. 
 
S.O. du 22.01.08 
Au sujet du portique régulant l’ accès à 
La Barre qui ne fonctionne pas correcte-
ment. 
 
S.O. du 24.01.08 
Au sujet de la prise de possession de 
l’ex-terrain de camping de La Barre par 
les gens du voyage. 
 
S.O. du 31.01.08 
Au sujet de la localisation du centre-ville 
d’Anglet et de l’existence même de …la 
commune d’Anglet. 
 
S.O. du 05.02.08 
Au sujet des « cubes de béton » de la rue 
de l’Atlantique supprimant en particulier 
l’espace vert situé en arrière des dunes. 
 
S.O. du 07.02.08 
Au sujet de la cohabitation entre joggeurs 
et vététistes sur la nouvelle voie verte du 
Pignada. 
 
S.O. du 12.02.08 
Au sujet de places de stationnement bali-
sées d’un « R », face au terrain du Rayon 
Vert, sur l’espace des Sables d’Or. 
 
S.O. du 26.02.08 
Au sujet du ramassage des déchets verts 
qui n’a pas lieu alors que certains parti-
culiers les déposent avec les ordures mé-
nagères (ce qui est interdit). 
 
S.O. du 27.02.08 
Au sujet du manque de réceptacles pour 
les déchets le long du deck des Sables 
d’Or. 

 
S.O. du 28.02.08Au sujet du retour d’une 
forte odeur de cryosote sur les secteurs 
de Montbrun et de Blancpignon. 
 
S.O. du 22.03.08 
A constaté qu’uns fois de plus que le 
portique interdisant l’ accès à l’esplanade 
de La Barre avait disparu. 
 
S.O. du 31.03.08 
A relaté l’émotion d’une vététiste qui a 
rencontré une biche du côté du cimetière 
de Louillot. 
 
S.O. du 01.04.08 
Au sujet de l’implantation de deux latri-
nes –automatiques- à côté du P’tit Resto  
près de la plage des Sables d’Or. 
 
S.O. du 03.04.08 
Note avec étonnement que le portique de 
l’entrée du parking de La Barre est tou-
jours aux abonnés absents. 
 
S.O. du 04.04.08 
Souhaite qu’un passage piéton soit bien 
identifié sur l’avenue de la Chambre d’A-
mour, à l’entrée de la place des Cinq-
Cantons. 
 
S.O. du 11.04.08 
A noté avec satisfaction la touche finale 
de la mise en végétation de la totalité des 
4,5 km du littoral angloy. 
 
S.O. du 12.04.08 
A été impressionné par l’énorme tas de 
bois amoncellé par les services technique 
de la ville plage des Corsaires. 
 
S.O. du 15.04.08 
A découvert le distributeur de plats et 
produits asiatiques avenue de l’Adour. 
 
S.O. du 16.04.08 
Est toujours attristé par les innombrables 
déchets jonchant les plages l’hiver mal-
gré le ramassage quotidien réalisé. 
 
S.O. du 17.04.08 
A noté le prix élevé des sandwiches et 
des sodas dans les commerces des Sables 
d’Or. 
 
S.O. du 18.04.08 
Se bouche les oreilles lorsqu’il se pro-
mène le long de l’Adour et de la plage de 
La Barre à cause des jet-skis et et de leur 
moteur au son pétaradant. 
 
 

S.O. du 19.04.08 
S’estime heureux de ne pas circuler sur 
les mêmes allées que les motocyclettes 
avenue de l’Adour. 
 
 
S.O. du 21.04.08 
Regrette le manque de signalisation 
concernant l’implantation du funérarium 
de la ville. 
 
S.O. du 23.01.08 
A fait un comparatif du prix d’un café 
dans les estaminets installés le long des 
4,5 km de plage. 
 
S.O. du 25.04.08 
S’amuse toujours de voir des touristes se 
faire surprendre par les vagues  mais leur 
recommande la plus grande vigilance. 
 
S.O. du 28.04.08 
A entendu la réflexion d’un habitué de la 
Chambre d’Amour concernant l’environ-
nement angloy laissé par la précédente 
municipalité. 
 
S.O. du 03.05.08 
N’a toujours pas visité l’intérieur du Pac 
Izadia compte tenu des horaires fantaisis-
tes d’ouverture et de fermeture. 
 
S.O. du 05.05.08 
Etait assoiffé après un jogging sur la nou-
velle piste de la promenade de La 
Barre…sans point d’eau en service. 
 
S.O. du 06.05.08 
A noté que ses remarques concernant 
l’interdiction de la pratique du skate-
board sur le mail de la Chambre d’A-
mour avaient rencontré quelque écho. 
 
 
Le secrétaire : J.Y.PARANT 
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BULLETIN 

de RENOUVELLEMENT  ou d’ADHÉSION  (1) 

Rappel pour l’année 2008 

 
Madame, Monsieur, Société (1) ……………………………………………………… 

Prénoms ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

Rue ………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………Ville ………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………… Fax ………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………. 

 

Renouvelle son adhésion ou adhère (1) à l’Association Des Amis du L ittoral d’Anglet 

pour l’année 2008 et verse la somme de 22 €uros de cotisation de membre actif, par chèque 

bancaire, ou CCP, libellé à l’ordre de l’ A.D.A.L.A. 

 

Pour devenir membre bienfaiteur la cotisation minimale est de 75 €uros. 

 

 

Date ……………….                             Signature ………………………… 

 

 

Le présent bulletin accompagné de votre règlement est à retourner au siège social : 

A.D.A.L.A. 

188, Boulevard des PLAGES 

64600 ANGLET 

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, no us l’empruntons à nos enfants .»                                              
            Saint-Exupéry. 

(1) Rayez les mentions inutiles. Ecrire très lisiblement SVP. 

 

Association loi 1901 déclarée le 15 Octobre 1956 

Association Des Amis du Littoral d’Anglet  

Pour chaque membre 
ami, 

un nouveau  

sociétaire. 

Merci de relever cet  

engagement  

Notre site  : http://www.adala-asso.com   

Notre mail : adala@adala-asso.com      
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  La côte basque est soumise à diffé-
rentes problématiques de conserva-
tion de son littoral. Comme la plupart 
des littoraux, les plages de la côte                      
Basque subissent une érosion inexo-
rable, accélérée par une pression 
anthropique accrue et le réchauffe-
ment climatique. Le suivi de la quali-
té des eaux côtières est aussi une 
des thématiques principales qui 
concerne les différents acteurs lo-
caux. Afin de pouvoir évaluer et 
quantifier ces perturbations de façon 
précise, il est indispensable de pos-
séder des outils de mesure à la fois 
pérennes et fiables. C’est dans ce 
but qu’a été développé le Kosta Sys-
tem (en collaboration entre le CASA-
GEC-UPPA et AZTI Tecnalia).  

Ce système de vidéo quantification 
numérique permet d'étudier une mul-
titude de phénomènes observés sur 
nos côtes. Depuis 2005, plusieurs 
stations vidéo équipées du Kosta 
System ont été installées de l’em-
bouchure de l’Adour jusqu'à Mun-
daka . 

 

  Dans le cadre de cette présenta-
tion, la problématique de la qualité 
de l’eau sera abordée à travers les 
résultats enregistrés par les stations 

vidéo d’Anglet. Ces stations permet-
tent de réaliser un suivi horaire de la 
dynamique du panache de l’Adour, 
et ainsi d’évaluer les différents força-
ges (vent, marée, débit) susceptibles 
de contrôler sa dynamique et sa 
zone d'influence. 

La problématique d’érosion des pla-
ges sera ensuite décrite à travers les 
résultats obtenus par la station vidéo 
de Mundaka. Cette station permet 
d’évaluer de façon précise les évolu-
tions morpho-sédimentaires de l’es-
tuaire d'Urdaibai : l’évolution des 
plages, des barres sableuses, et 
l'hydrodynamique au niveau de l'em-
bouchure. 

Le KOSTA SYSTEM 

Surveillances vidéo des phénomènes côtiers du littoral 

 Basque de  l’’embouchure de l’’Adour à Mundaka 

Damien Dailloux – LaSAGeC² UPPA 

Julien Mader – AZTI Tecnalia 

Suivis horaire du panache de l’Adour 


