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… et faisons mentir ensemble les mauvaises 
augures formulées ces dernières semaines à 
travers le monde ! 

Pour notre part, nous souhaitons continuer à 
veiller au respect de l’environnement et au 
développement durable du littoral maritime et 
fluvial angloy, tout en préservant notre apoli-
tisme et notre indépendance. 

Le début de l’année 2008 fut riche 
en échanges avec toutes les listes candida-
tes aux élections municipales. Nous avons 
formulé et explicité notre vision : « ANGLET, 
la ville-littoral » se devant, forte de ses atouts, 
de montrer un volontarisme pour préserver 
son cadre de vie, sans obérer son développe-
ment économique, tout en échappant à l'ur-
banisation désordonnée et destructrice du 
paysage. Nos thèmes et réflexions ont été 
bien perçus (confer Gazette n°22). Nous 
considérons que la lettre officielle de réponse 
de M.Espilondo, candidat à l’époque et au-
jourd’hui notre nouveau Maire, a valeur d’en-
gagement sur la mandature (confer Gazette 
n°23). 

Les IVes Rencontres de Chiberta sur les sur-
veillances vidéo des phénomènes côtiers du 
littoral basque, de l’embouchure de l’Adour à 
Mundaka, ont remporté un vif succès. Elles 
ont accueilli avec plaisir deux jeunes scientifi-
ques et ont démontré tout l’avantage de sou-
tenir ce type de recherche. Au-delà, elles ont 
confirmé l’intérêt de développer un centre de 
compétences sur la problématique du littoral 
(GIZC)* dans notre bassin de vie. 

Les « rumeurs » sur la construction 
de 3 laminoirs sur la rive droite de l’Adour 
nous ont conduit à nous rapprocher de 7 au-
tres associations pour former un groupe infor-
mel dit « groupe laminoir ». C’est dans le ca-
dre de celui-ci que nous sommes intervenus 
pour la transparence et le respect du droit à 

l’information pour tous, auprès des différen-
tes instances & parties prenantes : du Prési-
dent de Région aux Maires, en passant par 
les Préfets, leur demandant donc de nous 
renseigner sur ces projets. Plus récemment, 
dans un contexte d’application du principe de 
précaution et de refus de toute mise en dan-
ger d’autrui, nous avons proposé la création 
d’une station scientifique de mesures pluri-
disciplinaires en fonctionnement continu, 
sous pilotage d’une organisation indépen-
dante. 

Concession des plages, paillote, 
qualité des eaux de baignade, circulation & 
stationnement, incivilités estivales, accueil 
des gens du voyage, respect des règles d’ur-
banisme, plantes invasives … complètent la 
liste de nos préoccupations. 

En cette année 2009, nous reste-
ront attentifs sur tous ces points de vigilance 
et nous souhaitons participer, dans un esprit 
réel de concertation, au dossier de révision 
du Plan Local d’Urbanisme, qui se doit d’être 
prospectif, et à tous les dossiers d’aménage-
ments de notre littoral angloy. 

Nous vous invitons à consulter ré-
gulièrement notre site www.adala-asso.com 
pour suivre nos démarches en temps réel, et 
nous vous proposons d’émettre vos avis, vos 
remarques et vos questionnements par ce 
média (adresse : adala@adala-asso.com) 
permettant ainsi de dynamiser nos échanges. 

A noter que le projet des Ves Ren-
contres de Chiberta de juin prochain est en 
cours d’élaboration. 

Excellente Année 2009  , Adale-
ment vôtre,   

                       Le Président. 

CIZG : Gestion Intégrée des Zones Côtières 

HIVER 2009 

 

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 

- celui où il croit au père Noël  

- celui où il ne croit plus au père Noël   

- celui où il est le père Noël  

- celui où il ressemble au père Noël.  

Pour chaque membre 
ami, 

un nouveau  

sociétaire. 

Merci de relever cet  

engagement  

 

 

le Conseil d’Administration D’ADALA 
s’associe à moi  pour vous souhaiter 
nos voeux de bonheur, de santé, de 
prospérité et de réussite dans vos pro-
jets, pour vous et vos proches ...  
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Ce courrier cosigné par les associations regroupées  
sous l’appellation  « Groupe Laminoir » a été adres sé 
le 24 Novembre 2008 : 

-  Au Conseil régional 

-  Au Conseil régional 40 et 64 

-  Aux préfet et sous préfet des Landes 

-  Aux préfet et sous préfet des Pyrénées Atlantiqu es 

-  Au président de  la CABAB 

 -  Aux maires d’Anglet-Bayonne-Biarritz-Boucau-
Ondres-Tarnos 

-  Au président de SPPPI Adour 

-  Au président de Port Bayonne Avenir 

Seuls le maire d’Anglet (04/12/2008) et le présiden t de 
la CABAB (12/12/2008) ont répondu, à ce jour ... 

Courriers Divers : 

Laminoirs 

 

 

Plage des dunes Février 1994                  Bernard CABROL   -   ADALA 
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Courriers Divers : 

Laminoirs 

 Le souffre en 1959 

Le lac de Chiberta 

Le souffre en 1966 
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Mise en révision du P.L.U. 
  
Le 22 Septembre 2008 

 

Monsieur le Maire, 

 

Par délibération du 25 juillet 2008, le Conseil Com-
munautaire a prescrit la mise en révision générale du 
plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet et 
fixe les modalités de la concertation  

 

 En tant qu’association chargée de promouvoir une 
gestion raisonnée, intégrée, équilibrée et différenciée 
du littoral, dans l’intérêt général, conformément à nos 
statuts, nous vous demandons de bien vouloir nous 
associer à cette concertation., compte tenu des en-
gagements que votre équipe et vous-même aviez 
pris au cours de la campagne pour les élections mu-
nicipales de mars 2008, pour une démocratie partici-
pative. Nous serons à votre écoute pour un dialogue 
constructif afin que chacun soit acteur du développe-
ment de sa ville. Notre association attend dans ces 
prochaines semaines l’organisation d’une réunion de 
concertation avec vos adjoints concernés 
(Développement urbain, urbanisme et travaux - 
Agenda 21 et démocratie participative), pour évoquer 
vos & nos projets et soucis concernant le littoral (trait 
de côte, etc…), son environnement, son développe-
ment durable. 

 

Dans l’attente de recevoir une convocation à une 
telle réunion, ce dans les meilleurs délais et en vous 
en remerciant par avance, .. 

 

Copie pour information à :- Monsieur Jean-Pierre 
VOISIN, adjoint délégué à l’Urbanisme- Monsieur 
Bernard MARTI, adjoint délégué à l’Environnement 
(Agenda 21) 

 

 

Courriers Divers : 

Mise en révision du P.L.U 

Ndlr ADALA 

Ci contre, la réponse de l’adjoint au maire, 
chargé de l ‘agenda 21. Il nous confirme 
que nous serons associés à la concertation 
correspondante.  

Il nous reste à être patient ... 
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Monsieur le Maire, 

24 Septembre 2008 

Les statuts de notre association prévoient dans l’article 
2, outre - de promouvoir une gestion raisonnée, inté-
grée, équilibrée et différenciée du littoral, dans l’intérêt 
général - , - la défense des intérêts matériels et moraux 
collectifs de ses membres -.A ce double titre, nous 
avons été amenés à plusieurs reprises à nous intéresser 
aux différents problèmes liés à l’urbanisme. 

Nous vous communiquons ci-joint copies de nos quatre 
derniers courriers à ce sujet ( 21 mai 2007 - 11 septem-
bre 2007 - 17 décembre 2007 - 28 Janvier 2008) 

Vous trouverez plus particulièrement un courrier que 
nous avons adressé le 28 janvier 2008 à votre prédé-
cesseur concernant l’affichage sur le terrain du permis 
de construire. Nos interrogations concernant l’inobserva-
tion de ces formalités d’affichage subsistent. 

D’autre part, nous notons l’édification de bâtiments, de 
style « cubique », qui jurent dans le paysage urbain, en 
particulier dans le quartier de Chiberta. A ce sujet, nous 
nous permettons d’attirer votre attention sur une ré-
ponse ministérielle (Sénat), parue dans le Journal Offi-
ciel du 22/11/07 concernant le permis de construire et la 
privation de vue. Celle-ci indique : 

« Un permis de construire portant sur un terrain cons-
tructible peut être refusé ou accepté sous condition par 
la mairie, si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, portent 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. Toute-
fois, le Conseil d’Etat considère que la simple privation 
de vue pour les voisins ne constitue pas une atteinte à 
l’intérêt des lieux avoisinants et ne peut donc justifier le 
rejet du permis de construire ». 

Dans le cas d’espèce pour ces bâtiments cubiques, à 
notre avis, les permis de construire auraient du être 
refusés sur le simple critère d’une architecture qui porte 
atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. 
Qu’en pensez-vous ? Et, si à l’avenir, de tels projets 
vous sont soumis, quelle sera votre position ? 

Nous souhaiterions avoir l’opportunité d’échanger sur 
ces divers sujets d’urbanisme avec vous et vos adjoints. 

Dans l’attente de l’occasion de vous rencontrer et d’ob-
tenir réponses à ces questions, ...  

Copie pour information à : -Monsieur Jean-Pierre VOI-
SIN, Adjoint délégué à l’Urbanisme 

Courriers Divers : 

Urbanisme - Respect des règles 

 

Ndlr ADALA 

Ci dessus, la réponse de l’adjoint au maire, chargé  de l’urbanisme. Il n’entre pas dans le détail de n os quatre 
courriers précédent. Lors d’une réunion, le 29 octo bre 2008, programmée à l’origine sur le P.L.U. et l ’urbanisme, il 
en fut de même.  

Nous solliciterons donc un autre rendez-vous . 
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CCEDD Plan Climat Territorial 

Courrier Adressé au Président de la 
C.A.B.A.B  

 le : 22/10/2008 

Monsieur le Président 

Objet : Prochaine Réunion du Conseil 
Consultatif pour l’Environnement et le Déve-
loppement Durable – Plan Climat Territorial.  

 

Le 16 décembre 2007 avait lieu une réunion du 
Conseil Consultatif, que vous présidiez, pre-
mière réunion sur le thème du Plan Climat, avec 
pour étape initiale le bilan carbone de la com-
munauté d’agglomération et des trois villes. 

Le compte-rendu de cette réunion, rédigé le 19 
décembre 2007, indiquait que « les résultats 
proprement dits du bilan feront l’objet d’une pro-
chaine réunion qui aura lieu vraisemblablement 
au printemps ». L’automne arrive et, à notre 
connaissance, cette réunion n’a toujours pas eu 
lieu.  

Aussi, nous nous permettons de vous deman-
der de bien vouloir nous faire savoir, d’une part 
si cette réunion est programmée dans les pro-
chains jours, et d’autre part quelle sera la politi-
que suivie par le nouveau Conseil de la Com-
munauté d’Agglomération en vue de la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre et de 
la lutte contre les changements climatiques.  

Afin de le tenir informé de notre démarche, 
nous adressons copie de la présente au nouvel 
adjoint délégué à l’environnement de la ville 
d’Anglet, conseiller communautaire.  

Dans l’attente de vous lire, ... 

Courriers Divers : 

 

 

 

Surveillance sanitaire des eaux de mer - saison 200 8       26/12/08 

 

Ndlr Adala :  

Les résultats de la Surveillance sanitaire des eaux  de mer de la saison 2008 sont arrivés : 5 plages a ngloyes 
classées de bonne qualité et 3 plages en qualité mo yenne, mieux que le cru 2007 mais moins bon que cel ui de 
2005 ! Mais au regard de la directive européenne du  15 février 2006 les résultats sont plus inquiétant s : 6 pla-
ges en bonne qualité, 1 plage en qualité suffisante  et la plage de La Barre en qualité insuffisante .. . et donc 
aucune plage en excellente qualité sur le littoral angloy!!! 

Dernière minute … 
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Courrier adressé le 26 Août 2008 à 

Madame Le Commissaire-Enquêteur, 

 

    Comme vous le savez, notre association veille au respect de 
l’environnement et au développement durable du littoral angloy 
depuis plus de 50 ans. 

    Nous avons exprimé à maintes reprises notre vision du déve-
loppement durable de notre littoral, nous nous permettons de vous 
reformuler celle-ci. 

 

    Nous sommes favorables au développement de 2 pôles de vie 
sur le front littoral et seulement 2 : 

� l’un diurne à La Barre pour des activités sportives et 
connexes, 

� un autre diurne et nocturne aux Sables d’Or pour des acti-
vités diverses. 

    Nous comprenons la nécessité d’exploitation raisonnée du litto-
ral permettant de dégager des ressources financières pour l’entre-
tenir. 

 

   Nous convenons donc du déploiement de certaines activités 
diurnes le long des plages durant uniquement la saison estivale 
et nous vous demandons d’intégrer une limitation horaire des 
activités dans les termes de la concession . 

 

    Dans cet esprit, sachez que nous sommes totalement opposés 
au déploiement d’une activité nocturne de l’autre côté de la pro-
menade littorale qui longe les plages concernées par cette 
concession. D’autre part, nous regrettons l’extension à 8 mois de 
la période d’occupation du domaine public maritime (plages), en 
absence de débat critique bien que votée à l’unanimité du Conseil 
Municipal d’Anglet le 18 octobre 2007 ; cette délibération ne cor-
respond pas à une demande réelle et majoritaire de la population 
angloye. 

 

    Nous sommes étonnées que cette concession propose de bor-
ner dés à présent les zones aux limites maximums de la loi : 20% 
de la surface, 20% de longueur du rivage soit 741ml sur 3705ml ! 
Aucun plan prévisionnel d’aménagements n’étant associé, c’est 
un blanc-seing concédé par l’Etat à la Municipalité sans aucune 
vision prospective à 12 ans (durée maxi de concession!). En 
2020, nous pourrions nous retrouver avec des équipements sur 
plus de 700ml ! Nous pensons qu’un plan raisonné d’aménage-
ments est un préalable indispensable à la détermina tion du 
zonage et de l’emprise en terme de longueur de riva ge accep-
table . Ce plan devrait préciser la nature des équipements envisa-
gés, leurs espaces réservés et les activités susceptibles d’être 
exploitées. Il prévoirait les modalités d’accès aux plages pour les 
divers usagers et tout particulièrement pour les personnes handi-
capées. Les points d’informations seraient à identifier. Les modali-
tés pour éviter les pollutions sonores et d’éclairage seraient à 
préciser. 

Concession des plages  

 Enquête publique 

  

    Les modalités particulières d’entretien et d’éclairage de la 
promenade littorale seraient à formuler compte tenu de son 
importance pour l’accessibilité des plages. 

    Nous souhaitons que les baraquements temporaires, démon-
tables et transportables (postes de MNS compris) soient de 
nature à s’intégrer dans le paysage (chalet bois VS baraque de 
chantier type « algéco»). Promesses émises par les municipali-
tés précédentes mais toujours pas tenues à ce jour. Nous pré-
conisons que soit stipulé la nécessité de nettoyer sélectivement 
les plages, voire en fonction des périodes de l’année, en ne 
ramassant que les déchets issus des activités humaines, per-
mettant ainsi de protéger les laisses de mer, maillon essentiel 
pour que nos plages restent vivantes durablement. 

     

    Nous formulons donc de multiples réserves dans l’état 
actuel de ce projet de concession. Vous noterez que nous 
sommes vigilants sur l’aspect environnemental et que nous 
sommes respectueux des règles du développement durable et 
d’écologie humaine. 

    Nous vous prions d’agréer, ….. 

 

 

Conclusions du Commissaire Enquêteur 

 
Ndlr Adala :  

Nous avions émis de multiples réserves auprès du 
Commissaire Enquêteur dans notre courrier du 26 août 
2008 sur la;Concession des plages - Enquête publi-
que . Les observations 2 , 3, 5 et 6 reflètent en partie 
nos remarques, mais celles-ci ne sont pas suivies d e 
réserve puisque le Commissaire Enquêteur fait 
confiance aux simples dires des parties prenantes 
(DDE et Mairie d'Anglet), et il émet donc en consé-
quence un avis favorable le 22 septembre 2008. 

Nous notons toutefois les engagements suivants : 

� "... la volonté n'est nullement de modifier le 
caractère actuel des plages ni de multiplier les 
sous-traités. 

� "... Anglet envisage de signer des sous-traités 
pour des durées qui n'excéderont la durée du 
mandat municipal." 

�  "Il est donc conseillé aux Services de l'État 
d'élaborer un plan d'aménagements qui serait 
annexé à la concession."  

…  et nous espérons qu’ils seront tenus et suivis 
d'effets !!!   
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». Pas pour autant selon lui de créer 
de nouveaux parkings le long du littoral. « Il faut des parkings de déles-
tage - pourquoi pas sur l’emprise de la base navale, du côté de la zone 
artisanale proche du port - et une navette gratuite venue les desservir. 
Anglet étant la seule ville du BAB à ne pas en avoir ». Ce schéma 
d’ailleurs  avancé par Jean Espilondo cet été mérite là encore « un 
plan concerté ». 

 
 ADALA, parmi ses nombreuses activités de sauvegarde de la qualité 
de vie de chacun sur Anglet littoral, est en relation étroite avec les 
responsables Environnement de l’Aéroport du BAB. 

       ADALA participe à la Commission consultative de l’Environnement 
de l’Aéroport du BAB auprès de Monsieur le Sous-Préfet de Bayonne. 

    Très soucieux du développement des activités économiques de 
notre Communauté d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, ADA-
LA participe au respect par les divers intervenants des règles qui en-
tourent toutes les avancées. 

    Ainsi, récemment, nous avons rencontré, à l’Aéroport du BAB, la 
personne en charge de l’Environnement de l’Aéroport pour faire des 
points sur l’état actuel du trafic, sur les trajectoires des avions décollant 
ou atterrissant, sur les règles qui régissent ces déplacements et sur les 
éventuelles remarques ou sanctions applicables à ceux qui ne les res-
pectent pas. 

    Dans ce but, un de nos membres, en relation avec cette personne 
habilitée, relate régulièrement toutes les observations d’engins volants 
qui semblent ne pas être à leur place dans l’espace aérien au dessus 
de notre territoire d’activité. Suite aux observations déclarées, nous 
obtenons les explications des normalités ou des anomalies. 

    Ce qui est important, ici, c’est que les responsables du trafic aérien 
sachent que ce qui se passe dans le ciel est observé. Ainsi, ils peuvent 
aussi le faire savoir aux compagnies d’aviation et à leur personnel afin 
que ceux-ci respectent les règles de survol. 

 

     Afin d’amplifier notre action de veille sur ces activités aériennes, 
certes importantes pour notre pays, nous vous proposons de participer 
à celle-ci. 

    Comment ?  Tout simplement en adressant vos observations à 

                       « pedro.sahores@gmail.com » 

    Sous quelle forme ? L’aspect anormal de ce que vous avez vu doit 
être mis en évidence, en précisant : 

 le type d’avion observé, 
 la compagnie si c’est possible,  
 l’heure précise,  
 décollage ou atterrissage,  
 le sens du vol (points cardinaux)  
 le lieu survolé au moment de l’observation. 

      ATTENTION : globalement la majeure partie des vols se fait 
dans le respect des règles. 

      Merci à tous de votre contribution dont le seul but est de nous 
permettre de continuer à vivre dans notre si beau pays en subis-
sant au minimum les inconvénients du progrès. 

 Laminoirs, concession des plages, PLU!  

L‘Association des Amis du Littoral d’Anglet (ADALA), défenseur du 
développement durable du littoral, se trouve sur tous les fronts. Les 
municipalités qui se sont succédées depuis 50 ans ne diront pas le 
contraire. À la veille de son assemblée générale du 17 octobre 2008, 
ADALA revient sur le projet de laminoirs porté par Beltrame. 

Dans ce dossier, le président d’Adala, Alain Peltier, en accord avec 
les associations de défense de l’environnement, exige « un droit à 
l’information et une mobilisation des élus de la rive gauche ». «Nous 
sommes favorables à un développement durable du port, dans le 
cadre d’une concertation. Nous avons ainsi demandé la mise en place 
d’un comité de vigilance. La mairie a répondu que ce comité sera créé 
dans le cadre du SPPPI » ...    « Nous n’avons pas les moyens de 
nous opposer à pareille implantation. Mais nous pouvons exiger que 
les règles du jeu soient satisfaisantes pour les riverains. Et appliquées 
par les autorités. Car l’exemple vécu avec ADA nous a échaudés ». À 
ce titre, l’association s’inquiète d’une recrudescence de nuisances 
générées par les Aciéries. Pour preuve, ces photos prises le 12 juillet 
dernier d’un panache au-dessus de l’usine en ligne sur le site associa-
tif. (voir gazette 24 ou site) 

Adala a donc proposé à la mairie de créer une station scientifique de 
mesures indépendante qui enregistrera la réalité des nuisances. « Là 
encore, on nous a renvoyé à la création du S3PI. D’où notre impa-
tience de le voir s’activer». 

 Concession des plages. 

Adala est favorable au développement de deux pôles de vie sur le 
front de mer l’un diurne à la Barre, l’autre diurne et nocturne aux Sa-
bles-d’Or. Elle comprend cependant « la nécessité d’exploitation rai-
sonnée du littoral permettant de dégager des ressources financières 
pour l’entretenir ». Et concède donc l’existence de quelques activités 
diurnes le long des plages durant l’été. En revanche, elle s’oppose au 
développement d’activités nocturnes. Autant le dire, elle n’a guère 
apprécié l’existence d’une paillote devant la Madrague. Plus encore, 
l’association formule de sérieuses réserves quant au projet de 
concession actuel. Et regrette qu’ait été adoptée «sans débat critique 
en conseil municipal d’octobre 2007, l’extension à 8 mois de la pé-
riode d’occupation du domaine public maritime ». « Aucun plan prévi-
sionnel d’aménagements n’étant associé, c’est un blanc-seing concé-
dé par l’Etat à la municipalité sans aucune vision prospective à 12 
ans, durée maximale de la concession ». Adala réclame donc un plan 
raisonné d’aménagements.  

 PLU. 

Adala espère voir le principe de démocratie participative prôné par la 
majorité, suivi des faits dans le cadre de la révision du Plan local d’Ur-
banisme (PLU). Elle attend beaucoup de la démarche d’Agenda 21 à 
laquelle elle souhaite être associée. Adala le rappellera à Bernard 
Marti lors d’une prochaine entrevue. « Nous lui préciserons les grands 
principes que nous listerons dans le cadre de l’enquête publique : les 
deux pôles d’activités (lire ci-dessus), notre opposition à tout équipe-
ment lourd sur le littoral, à de nouveaux parkings, à une densification 
ou une augmentation du COS. Nous insisterons aussi sur la nécessité 
de contrôles à posteriori. La mairie doit veiller à ce que les permis de 
construire soient respectés par exemple. 

 Circulation et stationnement .  

Cet été, le stationnement en bord de littoral a été catastrophique, 
tempète Alain Peltier. Le tout voiture sur le littoral n’est plus possible 

Articles de presse 

Adala sur tous les fronts  

 La Semaine du Pays Basque 

16 Octobre 2008                                   Valérie JOSA  

    

Nuisances sonores  Nuisances sonores  Nuisances sonores  Nuisances sonores      

 (Pierre SAHORES  ADALA) 
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Une station de mesures pour plus d’infor-
mations Sud Ouest  

27 décembre 2008             Richard PICOTIN 
 

ENVIRONNEMENT.  

Le groupe Laminoir, qui rassemble huit associations de défense, 
réclame la création d'une station scientifique et indépendante de 
mesures des divers rejets.  

«Nous ne sommes pas contre le développement économique du 
port, mais nous demandons au moins que l'information soit garan-
tie aux riverains ». 

 Réunies au sein du groupe « Laminoir », créé il y a quelques 
mois car, justement, elles éprouvent des difficultés pour obtenir 
ces fameuses informations relatives, par exemple, aux projets 
d'implantation de trois laminoirs sur les rives de l'Adour, à Tarnos, 
huit associations de défense de l'environnement viennent d'expé-
dier un courrier aux élus des communes concernées, ainsi notam-
ment qu'aux présidents des Conseils Généraux et aux Préfets des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques  Dans ce courrier, elles de-
mandent de créer une station scientifique de mesure s pluri-
disciplinaires en fonctionnement continu, sous pilo tage 
d'une organisation indépendante , qui serait chargée de suivre 
en permanence les différents rejets (bruit, eau, air, terre), de re-
chercher une corrélation entre les données recueillies et d'effec-
tuer des études. 

« Le port de Bayonne ne dispose d'aucun organisme de ce type 
», déplorent Alain Peltier et Jean-Yves Deyris, respectivement 
président de l'ADALA (Association Des Amis du Littoral d'Anglet) 
et de la ZIPADOUR (comité de défense de la Zone Industrialo-
Portuaire de l'Adour). « Nous sommes loin d'être les mieux armés 
pour que ces analyses, soient réalisées. Nous ne disposons que 
d'informations parcellaires. Les mesures que nous demandons 
viendraient en complément de celles, obligatoires, déjà effectuées 
par les industriels ». Pour Alain Peltier, ce projet, financé par les 
différentes entités territoriales et industrielles, pourrait s'inscrire 
dans un programme plus vaste avec la création, en partenariat 
avec l'université, d'un pôle de compétences dans le domaine des 
mesures des rejets. 

Pas compétent . 

À ce jour, le groupe Laminoir a reçu deux réponses. La première, 
en provenance de Jean Espilondo, le maire d'Anglet, très favora-
ble « à cette idée de mise en place d'une procédure de suivi 
scientifique ». Jean Grenet en revanche, agissant en tant que 
président de la CABAB, a répondu à ses interlocuteurs que cette 
collectivité n'a pas compétence en matière de risques industriels. 
Il leur suggère de s'adresser à S3PI (secrétariat permanent pour 
la prévention des pollutions industrielles) estuaire de l'Adour « 
dont c'est la vocation ». 

Articles de presse 

Un droit à l’info 

Sud Ouest  

25 Octobre 2008                          Philippe HEMMERT  

AMIS DU LITTORAL. L'association veut être associée à l'éla-
boration des conditions d'exploitation des futurs l aminoirs. 

 L'association des Amis du littoral angloy (ADALA), qui vient de 
tenir son assemblée générale, ne cache pas une certaine impa-
tience. « Il faut arrêter de dire qu'on va faire, car il est désormais 
temps d'agir, il faut passer du verbe au faire, » dit son président, 
Alain Peltier. Un message qui s'adresse à la nouvelle municipalité 
et à sa gestion des dossiers d'environnement. 

  « Nous sommes toujours en attente d'informations sur l'arrivée des 
laminoirs sur le port de Bayonne. Nous avons été surpris de voir que 
cette  question n'avait pas été inscrite sur le calendrier de l'Agenda 
21. Or nous souhaitons absolument participer à l'élaboration des 
conditions d'exploitation de ces futures installations, ce qui n'avait pas 
été le cas lors de l'arrivée de  l'Aciérie de l'Atlantique. Il faut que nous 
puissions peser sur les règles du jeu. » 

 Toujours dans cette optique, l'ADALA reste sceptique quant à la 
pertinence du S3PI (le secrétariat permanent de prévention des 
pollutions industrielles) pour traiter d'une telle affaire. « L'exemple 
des années passées montre que cet organisme est resté plutôt 
inactif, sans oublier le fait qu'il est purement consultatif. S'il doit 
avoir une réelle influence à l'avenir, il va falloir qu'il se réunisse de 
manière régulière et qu'il ait une activité soutenue, » estime M. 
Peltier. 

 On signalera à ce sujet que l'arrêté préfectoral instituant la nou-
velle composition du S3PI a été pris il y a tout juste un mois, le 18 
septembre. Le document confie par la même occasion la prési-
dence de l'organisme au maire d'Anglet ou à son représentant 
(NDLR : ce sera Georges Daubagna, adjoint à l'environnement). 

Une station de mesure.  

 Dans l'immédiat, l'association a profité de cette assemblée géné-
rale pour faire une proposition concrète. Dans le but d'évaluer la 
réalité ou non de la pollution liée aux activités industrielles sur le 
port, elle souhaite l'installation d'une station scientifique indépen-
dante de mesure des émanations atmosphériques. 

 « Ce ne serait pas très compliqué puisque nous disposons à la 
faculté de Montaury de plusieurs laboratoires de recherche dans 
ce domaine, pourquoi ne pas leur confier une mission de ce type, 
s'interrogent les Amis du Littoral. Elle aurait l'avantage d'effectuer 
des mesures en continu et non plus seulement de manière ponc-
tuelle comme le sont celles de la DRIRE ». 

 Sur un tout autre registre, l'ADALA signale qu'elle est très réser-
vée quant à l'état actuel du projet de concession des plages. 

 « Nous pensons qu'un plan raisonné d'aménagements est un 
préalable indispensable à la détermination du zonage et de l'em-
prise en longueur du rivage, » explique Alain Peltier, en rappelant 
que son association est favorable au développement de deux 
pôles de vie sur le front de mer, et seulement deux : l'un, diurne, à 
La Barre, pour des activités sportives et connexes ; l'autre, diurne 
et nocturne, aux Sables d'Or pour des activités diverses. 

 À cet égard, l'association rappelle sa désapprobation quant à 
l'autorisation accordée par la mairie pour l'installation, l'été der-
nier, d'une paillote sur la plage de la Madrague. « Un bon exem-
ple de décision non concertée, » dit Alain Peltier. 
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nouvelles mesures réalisées par un organisme indépendant per-
mettraient selon eux « un partage d’informations ».Une manière 
aussi pour les industriels de témoigner de leurs actions en la ma-
tière. Il y a peu, les industriels du port réunis au sein de Bayonne 
Port Avenir témoignaient de leur désir de mieux faire connaître 
leurs structures, les moyens de luttes contre les pollutions (2),... 
leur identité industrielle… Car derrière chacune de ces entrepri-
ses portuaire bat le coeur de milliers d’ouvriers. «Nous nous som-
mes rencontrés dans le cadre de la dernière réunion du S3PI. Et 
ne sommes pas contre de nouvelles rencontres » indiquent à ce 
titre les acteurs associatifs. Lesquels précisent ne pas être contre 
le développement du port, mais bien « pour un développement 
durable, soucieux du respect des normes ». 

Jean Espilondo, Maire et Conseiller Général d’Anglet, a répondu 
le premier à leur courrier. « L’échange des informations est pri-
mordial. Il importe d’assurer un contrôle fiable, indépendant et 
régulier. Je suis donc favorable à la mise en place de cette procé-
dure de suivi scientifique ». L’élu a saisi le Président de la Cabab 
sur la question. Lequel, sensible à la problématique de l’environ-
nement, estime en revanche que la Cabab n’a pas compétence 
en matière de risques industriels. «Dans la mesure où il s’agit de 
suivre les nuisances industrielles liées aux industries portuaires 
de l’Adour, a indiqué Jean Grenet, nous vous suggérons d’abor-
der la question au sein de l’instance S3PI estuaire de l’Adour dont 
c’est la vocation ». Un organe qui serait en outre à même selon le 
Président de la Cabab de communiquer également les paramè-
tres de la DRIRE ...Les associations espèrent donc plus que ja-
mais en un retour du courrier du S3PI, « organe de concertation 
et d’échanges ». Comme du reste ils attendent les réponses des 
autres instances concernées, « en même temps que les voeux 
pour 2009 pourquoi pas... »  

(1) ADALA, AMIC, Blancpignon environnement cadre de vie, 
Cinq- Cantons la Barre, IDEAL, les SEPANSO Landes et 
Pays basque, ZIP Adour. 

(2) (2) Fin octobre, les industriels réunis au sein de Bayonne 
Port Avenir avançaient leurs actions de lutte contre les 
nuisances. LBC annonçait l’achat d’un récupérateur d’o-
deurs pour 1M€. ADA opterait pour un système de cap-
tage de fumée à l’intérieur de son bâtiment. 

Les différents projets de laminoirs. 

Beltrame, leader européen pour les laminés marchands, entend 
créer un laminoir sur sept hectares de l’ancien site Socadour, 
dans la zone portuaire de Tarnos. Une propriété appartenant au 
Conseil Général des Landes, mais située sur la commune de 
Tarnos, annexée au port de Bayonne, propriété du Conseil régio-
nal. Dans ce dossier sont également concernées les communes 
des rives droite et gauche avoisinantes. Mais la décision finale 
d’autoriser ou non l’implantation du laminoir revient à la préfecture 
des Landes, après la phase d’enquête publique qui se déroulera 
du 22 décembre 2008 au 23 janvier 2009. D’où l’intérêt pour les 
huit associations de défense des riverains d’interpeller la quin-
zaine d’autorités et d’élus concernés par cette implantation (lire ci-
dessus). Rappelons que ce projet de 30 M€ et d’une centaine 

Les huit associations de           
défense du littoral basco-
landais regroupées sous 
l’appellation de « groupe 
Laminoir » (1) se veulent 
force de proposition. Ainsi, 
face aux « désagréments 
générés par les industries de 
la zone industrialo-portuaire 
installées sur Boucau et 
Tarnos, au détriments de la 
santé des concitoyens et 
des quartiers limitrophes dés 

deux rives » et « les risques susceptibles de découler des nouvel-
les installations » - à l’image des laminoirs, les associations récla-
ment aujourd’hui la « mise en place d’une procédure de suivi 
scientifique de mesures pluridisciplinaires ». 

Dans un récent courrier adressé à la quinzaine d’autorités et d’é-
lus, le groupe précise sa requête, à la veille du lancement de l’en-
quête publique du projet d’implantation de laminoir de Beltrame à 
Tarnos (lire ci-dessous).« Cet été, nous étions déjà intervenus 
pour réaffirmer le droit à l’information. 

Aujourd’hui encore, notre démarche s’inscrit dans une démarche 
constructive pour que le développement économique soit durable 
» insistent en préambule Alain Peltier, président d’Adala 
(Association Des Amis du Littoral d’Anglet), Pierre Boccardo d’I-
deal et Hubert Dekkers de la Sepanso Pays basque. 

Aujourd’hui, le groupe réitère sa demande de « transparence et 
de respect du droit à l’information, du principe de précaution et de 
refus de mise en danger d’autrui ». Ces associations ont pour 
point commun de « partager les expériences de ces nuisances et 
risques au quotidien, souvent dues au non-respect des règlemen-
tations ». « Ces nuisances existent puisqu’elles font régulièrement 
l’objet de nouvelles obligations et mises en demeures préfectora-
les » précisent-il et entendent bénéficier de données indépendan-
tes. 

... Une station scientifique. 

De fait, les associations proposent « la création d’une station 
scientifique de mesures pluridisciplinaires en fonc tionne-
ment continu sous pilotage d’une organisation indép en-
dante ». Sa mission ? Enregistrer la réalité des nuisances 
(mesurer les différents gaz, le bruit, les diverses pollutions ...). 
Rechercher des corrélations entre les données (traitement des 
nuages et corrélation avec les pollutions atmosphériques). Réali-
ser des études et établir des rapports. Son financement ? « Il 
pourrait être assuré par les entités territoriales et les industriels ». 
La gestion pourrait être «paritaire». Alain Peltier souligne l’intérêt 
de pareille mise en place. « Cela permettrait de développer un 
pôle de compétences sur notre bassin de vie. Et de favoriser les 
échanges avec l’enseignement supérieur ». Pour autant, si cette 
station scientifique voyait le jour, les associations insistent « cela 
n’exonère pas les industriels de poursuivre leurs mesures d’auto-
surveillance imposées par la réglementation ». En revanche, de 

Articles de presse 

Port : pour un contrôle indépendant  

La Semaine du Pays Basque 

27 décembre 2008                               Valérie JOSA  

Photo LSPB Valérie Josa : 
Hubert Dekkers, Alain Peltier, 
et Pierre Boccardo, 
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consommation de 246 foyers).D’où dégagement évité de 63 t de 
C02. 

 

Laminoir : l’échéancier.     
 

L’enquête publique relative au projet de laminoir de Beltrame a 
lieu du 22 décembre au 23 janvier 2009.La construction du bâti-
ment est envisagée de février à août 2009. 

Installation du laminoir: aux environs de juin 2009 à janvier 2010 
Début de la production: janvier - février 2010. Quelques chiffres : 
Location longue durée d’une parcelle industrielle de 7 ha. Cons-
truction d’un bâtiment de 20 000 m2 Investissement 2008-2010 = 
40 millions d’euros. 

 

d’emplois a déjà fait l’objet d’un protocole d’accord avec le dépar-
tement des Landes. La société Beltrame, qui multiplie les ré-
unions publiques pour présenter son projet (lire ci-contre), a déjà 
témoigné de sa volonté de garantir un endroit exemplaire, un 
«site propre»  L’industriel a déjà argué de sa volonté de limiter le 
bruit à 85 décibels, à dépolluer le site… 

L’autre projet de laminoir sur la zone portuaire est porté par Cel-
sa, qui a racheté les Aciéries de l’Atlantique. Il prévoit la construc-
tion de deux laminoirs sur 30 hectares à Tarnos. 400 emplois et 
500 millions d’euros d’investissements seraient envisagés… 

 

Vers l’enquête publique .     Michel Darriet 
 

Près de 250 personnes ont assisté à la réunion publique sur le 
projet du laminoir organisée à l’initiative de la municipalité de Tar-
nos, le 16 décembre dernier. Etaient notamment présents des 
élus de Boucau et Tamos, mais aussi des riverains des deux ber-
ges de 1’Adour. L’occasion de découvrir ce projet de laminoir qui 
sera soumis à enquête publique du 22 décembre 2008 au 23 
janvier 2009. Le projet a été présenté par l’ingénieur A.Bottené, 
du groupe Beltrame et N.Nouger (cabinet Nouger, conseil en en-
vironnement industriel). Le laminoir sera installé sur le site actuel 
de l’ex-usine Socadour dont Beltrame assurera la totalité des frais 
de démolition et de déblaiement. 

Il s’agira d’un laminoir à chaud (donc pas de fusion) au gaz natu-
rel pour produire des tôles d’acier, utilisables par exemple pour 
les charpentes métalliques et la construction de bateaux. La pro-
duction envisagée est de 250 000 tonnes par an. Elles arriveront 
par bateaux (20 à 25 bateauxpar an), sous forme de brames de 
plusieurs centaines de tonnes et autant en produits finis, qui quit-
teront l’usine par bateaux (env 5 par an pour 50 000 t), camions 
(15 par jour, env 100 000 t) et trains (2 par semaine pour 100 
000tenv )  

Le nombre d’employés devrait arriver à 100 (80 à la production, 
20 en administration) après six mois de mise en train, période qui 
permettra de former les ouvriers. 50 emplois induits seront créés 
pour 2010.Le groupe Beltrame a choisi Tarnos pour son port, le 
coût du transport de l’acier étant à peu près l’équivalent du coût 
de production. Parmi les dépenses, beaucoup sont dédiées au 
respect de l’environnement. Ainsi, comme le dit M.Bottené, l’en-
treprise a prévu des dispositions encore plus draconiennes que 
celles que prévoit la législation  Ainsi l’eau circulera en circuit 
fermé, sera totalement récupérée et recyclée (s’y ajouteront les 
eaux pluviales, elles aussi utilisées), le bruit sera en partie étouffé 
par les bâtiments qui encadreront l’unité de production (85 déci-
bels à l’intérieur, 65 extérieur). 

Ce volume sonore sera exactement le même que l’existant actuel 
dans cette zone (ce que Nicolas Nouger appelle « l’émergence 
zéro » , à savoir la différence entre les nuisances sonores actuel-
les et celles qui découleront du laminoir).Toujours dans le respect 
de l’environnement (ce qui semble avoir rassuré les présents), il 
est prévu d’implanter sur le site de 10 500 m2 de cellules photo-
voltaïques (Energie produite = 529 MWh/an, soit l’équivalent de la 

Articles de presse 

Port : pour un contrôle indépendant  (suite) 

La Semaine du Pays Basque 

27 décembre 2008                               Valérie JOSA  

 
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. 

ADALA membre de 

European Union for  Coas-
tal Conservation 
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Courrier à la CABAB :  

-  Collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

Courrier au Préfet  

- intégrer la Commission Consultative de l’Environnement de l’aé-
rodrome de Biarritz Anglet Bayonne  

- Nuisances sonores sur l’aéroport du B.A.B. & Respect des  pro-
cédures de décollage 

 

Réunions 

-  1 réunion du conseil consultatif de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable de la CABAB 

-  1 réunion plénière du S3PI Secrétariat Permanent pour la Pré-
vention des Pollutions Industrielles de l'estuaire de l'Adour - 
Nouvel arrêté de septembre 2008 

-  1 réunion du C.L.I.C. Comité Local d'Information et de Concer-
tation sur les risques technologiques de l'estuaire de l'Adour. 

-  1 réunion de la Commission Consultative de l’Environnement de 
l’aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne - Nouvel arrêté de juin 
2008. 

 

Presse 

-  3 Rencontres avec les journalistes du Sud Ouest 

-  5 Rencontres avec les journalistes de la Semaine du Pays Bas-
que 

-  1 Rencontre avec le journaliste du Journal du Pays Basque 

 

Association 

-  3 gazettes en 2008 

-  Site internet - création octobre 2003 - version 3 

-  adala-asso.com 

-  hébergement env.100 € par an 

-  118 000 connections depuis l ’ouverture du site ( soit      + 55 
000 depuis l’AG 2007 soit env.x2) 

-  Lettre ADALA - 18 mailings - >1000 adresses 

 

Assemblée générale du  17 Octobre 2008 

L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 17 Oct obre 
2008 à Atlanthal 

 

Les faits marquants suivants on été évoqués lors de  la 
réunion 

 

 

Rapport d’activité pour l’année 2007 -  2008 

-7 réunions de Conseil d’Administration depuis la dernière AG 

-1 réunion du Bureau depuis la dernière AG 

- 3 rencontres avec M.Villenave Maire d ’Anglet 

- 0 rencontre avec M.Espilondo Maire d ’Anglet 

- 1 rencontre avec M.Marti Adjoint Agenda 21 

- 0 réunion Commission Reboisement 

- 0 réunion Commission Patrimoine 

- 3 réunions Commission Izadia 

- Présences à diverses invitations : Izadia, piste Pignada 

- Assemblée générale. 17 Octobre 2008 

 

Laminoir 

Participation à rencontre avec : Maire d’Anglet & ADA 

- 2 courriers comité de vigilance : ancien et nouveau maire 

- Participation Groupe Laminoir : 9 réunions & XX courriers 

- Participation à rencontres avec : mairie d’Anglet & LdL, 

Sous-Préfet Bayonne, Directeur Laminoirs des Landes, 

Conseil Général 40 

- 1 courrier Mairie pour : Pollutions industrielles - Rive droite 

de l’Adour - une station scientifique de mesures diverses, 

indépendante, qui enregistrera la réalité des nuisances. 

 

 Courriers au Maire :  

- 2 x Urbanisme - Respect des règles 

- Remerciements ancien maire 

- Félicitations nouveau maire 

- Commissaire - Concession des plages - Enquête publique 

- Maire - Concession des plages - Enquête publique Paillote 

- Mise en révision du P.L.U. 

- Urbanisme - Respect des règles 

- Divers travaux de voirie et de canalisations EU/EP 

 

 Courrier au CG :  

-  Exposition Universelle de SARAGOSSE 

 

 

 

Le diaporama projeté lors de l’ Assemblée 

Générale  est tenu à disposition sur simple 

demande adressée au président. 
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Pour chaque membre ami, 

Un nouveau sociétaire. 

 

Merci de votre engagement  

 

 

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. 

 

Composition du bureau 

Suite à l’assemblée générale du  17 Octobre 2008 

VICE-PRESIDENTS D’HONNEUR : 

Yves DAURIAC,                                 
8 avenue des Terrasses, 64600 ANGLET              
05 59 63 81 88 

Serge LABEDENS,                
47 avenue des Chasseurs, 64600 ANGLET                            
05 59 63 88 08 

PRESIDENT : 

Alain PELTIER,                             
villa Prinkipo, 1 avenue des Crêtes, 64600 ANGLET               
05 59 63 19 48 

SECRETAIRE : 

Jean-Yves PARANT,               
188 boulevard des Plages, 64600 ANGLET                            
05 59 63 10 01 

SECRETAIRE ADJOINT : 

Jean Marie HERTZOG,                
65 promenade de la Barre, 64600 ANGLET                           
05 59 63 86 36 

TRESORIER : 

Denis HERBLOT,                
11 allée de Chabiague, 64600 ANGLET              
06 12 25 52 83 

TRESORIER ADJOINT : 

Pierre SAHORES,                 
14 allée des Pins Tranquilles, 64600 ANGLET            
05 59 52 32 04 

ADMINISTRATEURS : 

Christiane ARCHET,                  
7 promenade des Sables, 64600 ANGLET                            
05 59 52 02 84 

Danie CANTON,                                 
6 avenue des Dunes, 64600 ANGLET             
06 76 47 89 73 

Valérie DEQUEKER,               
120 promenade de la Barre, 64600 ANGLET                           
05 59 52 28 93 

Nathalie GRACIET,                  
3 rue du Pont de l'Aveugle, 64600 ANGLET                            
05 59 63 37 46 

Jean François HARRIET,                             
48 rue de Bahinos , 64600 ANGLET              
05 59 03 97 03 

Josette HERTZOG,                
65 promenade de la Barre, 64600 ANGLET                            
05 59 63 86 36 

Hervé LORCY,              
Clair Matin, 2 allées des Cormorans, 64600 ANGLET             
06 22 71 93 58 

 

Vérificateurs aux comptes pour l’année 2008 

MME PISSOAT et M LISSALDE  

ADALA membre de 

European Union for  Coas-
tal Conservation 
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Bil Ta Garbi. Le syndicat organise samedi une 
journée de sensibilisation au recyclage des 
déchets. 
 
S.O. du 06.11.08 
Installation d’antennes suspendue à Anglet. 
 
 
S.O. du 07.11.08 
Toutes les installations d’antennes suspen-
dues. 
Téléphonie. Une charte fixant les règles sur la 
commune doit d’abord être définie. 
 
LA SEMAINE du 13.11.08 
Antennes : moratoire instauré. 
 
S.O. du 25.11.08 
Acheter malin pour générer moins de déchets. 
Environnement. Une action de sensibilisation 
est menée cette semaine par la Sepanso. 
 
LA SEMAINE du 24.12.08 
La carafe et le papier. 
Développement durable. L’Agenda 21 est 
déjà visible sur le papier… 
 
S.O. du 26.12.08 
La ville montre l’exemple. 
Agenda 21. La mairie se dote d’une charte 
pour une utilisation écoresponsable du papier 
au sein de ses services. Une chargée de 
mission a été recrutée pour poursuivre la 
démarche. 
Une mission de trois ans. 
 
LE LITTORAL 
 
LA SEMAINE du 07.05.08 
Moins de CRS, plus de volontaires. 
Surveillance des plages. 
 
S.O. du 19.05.08 
Un plan de propreté. 
Littoral. Un nouveau terrain de stockage des 
déchets et quatre emplois saisonniers vont 
permettre d’assurer un nettoyage irréprocha-
ble des plages. 
 
S.O. du 21.05.08 
Des règles à respecter. 
Nautisme. Pascal Cloup et Freddy Payet de la 
société Jet Speed s’insurgent contre la mau-
vaise réputation des pilotes de jet .Selon eux, 
les machines se sont améliorées. 
 
LA SEMAINE du 22.05.08 
Les épis sont réparés. 
Chambre d’Amour. Un chantier rondement 
mené. 
La plage au peigne fin. 
Déchets. Le problème est résolu. 
 
S.O. du 30.05.08 
Le littoral fête les artistes.. 
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démarche globale de développement durable. 
Une première dans les P.A. 
 
Un rôle d’alerte. Anglet Villages. Les huit 
associations de quartiers fondent beaucoup 
d’espoirs sur la concertation annoncée par la 
municipalité dans le cadre de l’agenda 21. 
 
LA SEMAINE du 04.09.08 
Belharra, le bateau propre. 
Environnement. Déchets flottants. 
Kosta Garbia, en bref. 
 
L’Agenda 21 en pratique. 
Développement durable. La méthode locale 
se met en marche. 
Historique de l’Agenda 21. 
 
Forum des associations. 
Vivre ensemble. 
 
LA SEMAINE du 02.10.08 
Izadia évoque la biodiversité. 
Exposition. Elle est visible jusqu’au 21 décem-
bre. 
 
S.O. du 22.10.08 
La grogne s’installe. 
Butte-aux-Cailles. Les riverains du centre de 
secours demandent à la mairie de refuser 
l’installation des antennes de téléphonie. Au 
nom du principe de précaution. 
Orange confirme l’installation avant fin 2008. 
 
S.O. du 23.10.08 
Orange prié de suspendre son installation. 
Butte-aux-Cailles. La Ville a livré hier sa reli-
gion en matière d’antennes de téléphonie 
mobile. 
 
LA SEMAINE du 23.10.08 
Tour de table prévu. 
Antennes. Anglet. 
 
S.O. du 24.10.08 
Indiscrétion. Georges Daubagna Président du 
S3PI. 
 
S.O. du 28.10.08 
Armoires à remplir. 
Tri. Bil Ta Garbi a équipé ses déchetteries 
pour accueillir les D3E, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques. 
 
LA SEMAINE du 30.10.08 
Antennes : réunion le 5 novembre. 
 
LE MAGAZINE du C.G. des P.A. n°42 de 
11/12.08 
Produire moins de déchets c’est l’objectif. 
Une bataille à gagner. 
 
S.O. du 05.11.08 
Lots écolos à gagner. 

 
ENVIRONNEMENT.                                      
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 L’AQUITAINE n° 29 de mai et juin 
Une collecte développement durable. 
Environnement Insertion. 
 
LA SEMAINE du 15.05.08 
Dans un mois, Saragosse. 
Evénement. Exposition Internationale. 
 
SUD-OUEST Dimanche du 18.05.08 
Premières journées Aquitaine Nature du 24 
au 28.05.08 
30 sites vous donnent rendez-vous pour 
écouter, voir, sentir 
 
S.O. du 30.05.08 
Détrôner la voiture. 
Transports. Le nouveau président du Syndicat 
mixte des transports en commun de l’agglo-
mération, Michel Veunac, prône des solutions 
radicales. 
 
S.O. du 31.05.08 
Question de vie. 
Colloque sur l’eau. A quinze jours de l’ouver-
ture de l’Exposition Universelle à Saragosse, 
Conseil Général et CPIE portent la bonne 
parole auprès des décideurs. 
 
S.O. du 10.06.08 
Il est possible de devenir des aquacitoyens. 
Bassin Adour-Garonne. Jusqu’au 15 octobre, 
chacun peut contribuer à la rédaction du 
schéma directeur d’aménagement. 
 
S.O. du 25.06.08 
Anglet. Les composteurs arriveront en octo-
bre. 
 
S.O. du 26.06.08 
Un nouveau bataillon. 
Tri Sélectif. Le syndicat Bil Ta Garbi a signé 
hier un contrat unique avec la société Eco-
Emballages. Il permet l’embauche de cinq 
nouveaux ambassadeurs du tri. 
 
S.O. du 31.07.08 
Pour une mer propre. 
Environnement. 
Pour sensibiliser à la pollution des mers, Sur-
frider Foundation est en campagne. 
 
LE MAGAZINE du C.G. des P.A. n° 41 de 
09/10.08 
Le défi relevé de l’épuration des eaux usées. 
Protéger  l’environnement. 
Le développement durable au cœur des politi-
ques départementales. 
 
S.O. du 04.09.08 
Un enjeu transversal. 
Environnement. Avec la mise en place d’un 
Agenda 21 local, la ville s’engage dans une 
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ont manifesté leur opposition à la paillote du 
Six Quatre . 
 
S.O. du 26.07.08 
Journée chargée. 
Sécurité. Tous les jours, de 10 à 19 heures, 
huit MNS surveillent les plages de la ville. 
Reportage, aux Cavaliers, où le rythme peut 
être prenant. 
 
S.O. du 02.08.08 
Se baigner devient possible. 
Handicap. A la plage publique du VVF, le 
dispositif « Tiralo » permet l’accès à la bai-
gnade pour toutes les personnes à mobilité 
réduite, et cela en toute sécurité. 
« 500 interventions, aucune noyade à déplo-
rer ». 
Surveillance des plages. Un nombre d’inter-
ventions en baisse, lié à la baisse de la fré-
quentation. 
Sept pour être propre. 
Plages. La secrétaire d’Etat à l’Ecologie a 
lancé hier vle nouveau label européen de 
qualité qui tiendra davantage compte des 
critères bactériologiques. 
 
S.O. du 04.08.08 
C’est la fête au village. 
Association. Vendredi et samedi soir pro-
chain, une vingtaine d’associations sportives 
de la ville se retrouvent sur la promenade 
littorale à l’occasion des Cabanas. 
 
S.O. du 05.08.08 
Comment rester une ville d’eau. 
Baignade. Une directive européenne impose 
de nouvelles normes bactériologiques qui 
entreront en vigueur en 2015.A Saint-Jean-
de-Luz, on relève le défi. 
 
S.O. du 06.08.08 
Le feu d’artifice du surf. 
Office de tourisme. Le 14 août au soir, les 
meilleurs surfeurs assureront le spectacle 
sous les jeux de lumière nocturnes. L’événe-
ment du mois aux Sables d’Or. 
 
LA SEMAINE du 07.08.08 
Les Cabanas investissent Anglet.  Anima-
tions. 
 
S.O. du 08.08.08 
Deuxième opération estivale de Surfrider 
Fondation. 
Surfrider. Des membres de l’association se 
déplacent sur onze communes. Un moyen de 
sensibiliser à la protection du littoral. 
 
 
« On part à l’aventure ». 
Cabanas. Profitant du forfait d’Ibaialde, le club 
de gymnastique féminine Hegal Egin partici-
pera pour la première fois à la fête. Une expé-
rience inédite pour lui. 
 
S.O. du 11.08.08 
Anglet. Un jeune breton de 28 ans s’est noyé 
samedi soir sur la plage du V.V.F. 
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Fête de la mer. Le port de plaisance de Brise-
Lames accueille ce week-end la rencontre 
traditionnelle des gens de mer. Ambiance 
festive et commémoration. 
 
S.O. du 07.07..08 
Joie et recueillement. 
Fêtes de la mer. Malgré un temps maussade, 
le public a répondu présent pour des festivités 
qui, autour de l’eau, ont allié souvenir et ani-
mations gaies. 
 
 
S.O. du 08.07.08 
Un littoral sécurisé. 
Plages. Pour cette nouvelle saison estivale, la 
ville renforce le dispositif de sécurité dont 
l’objectif est de prévenir l’incivilité et la délin-
quance. Explications. 
 
LA SEMAINE du 10.07.08 
Les sorcières s’invitent à la plage. 
Marinella. L’office de tourisme organise un 
spectacle son et lumière sur ce thème. 
 
S.O. du 11.07.08 
Question d’achat. 
Marché nocturne.  
La première a eu lieu vendredi. Les artisans 
redoutent une saison difficile. 
 
S.O. du 12.07.08 
La Paillote du Six Quatre ne compte pas que 
des amis. 
Anglet. Sur internet, une communauté s’est 
montée contre le bar ouvert pour l’été à la 
Madrague. Une manifestation est prévue. 
Une Paillote en bord de mer controversée. 
Vu par Duverdier. 
 
S.O. du 17.07.08 
Des séjours écourtés. 
Tourisme. Pour les commerçants, la saison 
s’annonce difficile. Les aléas du temps et du 
pouvoir d’achat repoussent les touristes, qui 
voyagent autrement. 
 
LA SEMAINE du 17.07.08 
Fiesta, playa y sorgina. 
Marinella. Les sorcières ont rendez-vous à la 
plage le 19 juillet. 
 
S.O. du 18.07.08 
L’Histoire en lumière. 
Animation. Samedi soir, le quatrième specta-
cle son, lumière et pyrotechnie aura lieu sur la 
plage de Marinella avec, pour thème, le temps 
des sorcières. Accès libre. 
 
S.O. du 21.07.08 
Ensorcelés par le feu. 
Spectacle. Samedi soir, une foule considéra-
ble est venue assister sur la plage,à Anglet, à 
une très belle représentation son lumière et 
pyrotechnie. 
La paillote ne fait pas l’unanimité. 
Manifestation. Les usagers de la Madrague 

Festival. Samedi et dimanche, les Angloys 
éveilleront leur curiosité lors du festival Arrêt 
sur Rivage qui se déroulera sur les espaces 
verts des Cavaliers. 
 
S.O. du 03.06.08 
L’expertise par l’image. 
Littoral. Pour leur 4é édition, vendredi pro-
chain, les Rencontres de Chiberta  se pen-
chent sur le Kosta System, qui surveillent les 
phénomènes côtiers grâce à la vidéo. 
 
S.O. du 04.06.08 
De la coke sur la plage. 
Anglet. Un paquet de cocaïne a été découvert 
à La Barre. 
 
S.O. Dimanche du 08.06.08 
« Les océans deviennent de plus en plus 
acides ». 
Isabelle Autissier. Navigatrice mais aussi 
scientifique et exploratrice, la Rochelaise dit 
ses craintes. 
Une immense inquiétude. 
Sondage. Selon neuf Français sur dix, les 
mers et océans de notre planète sont en mau-
vaise santé. Le réchauffement climatique et 
les rejets en provenance du littoral sont mas-
sivement montrés du doigt. 
 
S.O. du 09.06.08 
Anglet. 30 kg de cocaïne sur la plage. 
 
S.O. Dimanche du 22.06.08 
A l’eau sans CRS. 
Littoral. Les plages ont été prises d’assaut 
hier. Pour la première fois, les CRS n’ont pas 
été déployés sur décision de l’Etat. Certains 
sites n’étaient pas surveillés. 
 
S.O. du 23.06.08 
Se baigner devient plus risqué. 
Surveillance des plages. Deux accidents dra-
matiques se sont produits samedi dans des 
lacs de la région. A l’Océan, les CRS n’arrive-
ront que le 1er juillet. Inquiétude. 
 
S.O. du 27.06.08 
La prudence de mise. 
Plages. A l’orée d’une nouvelle saison esti-
vale, voici quelques consignes de sécurité à 
respecter pour éviter une mauvaise surprise 
au moment de la baignade. 
 
S .O. du 02.07.08 
« Un outil d’attraction pour toute l’aggloméra-
tion ». 
Littoral. Jean Espilondo souhaite une réflexion 
des charges à l’échelle de la CABAB pour 
l’entretien des plages d’Anglet, très fréquen-
tées par les touristes comme par les locaux. 
 
LA SEMAINE du 03.07.08 
La fête de la mer. 
Port de plaisance d’Anglet. 
 
S.O. du 04.07.08 
L’hymne aux marins. 
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S.O. du 12.11.08 
Le Centre de la mer mandaté par l’Europe. 
 
S.O. du 24.11.08 
Où sont passés les saumons atlantiques ? 
Montaury. Dix chercheurs se sont penchés 
sur l’avenir des salmonidés. 
 
S.O. du 04.012.08 
La « Paillote » rêve d’un nouvel été animé. 
Discothèque. Auréolé d’un « Trophée de la 
nuit » reçu à Paris,Frédéric Delval, patron du 
« Six Quatre », espère obtenir de la ville la 
reconduction de la « Paillote » l’été prochain. 
 
S.O. du 05.12.08 
Des plages accessibles aux handicapés. 
Handicap. Installée rue des Faures, l’associa-
tion Handiplage travaille pour permettre aux 
handicapés d’accéder aux activités de loisirs 
et notamment à la plage et à la baignade. 
 
S.O. du 12.012.08 
Guéthary. 
La préservation du littoral préoccupe les élus. 
 
S.O. du 16.12.08 
Indiscrétion. Pas de « Paillote 6-4 ». 
 
S.O. du 17.12.08 
Vague d’inconscience. 
Anglet. A vouloir trop s’approcher des vagues, 
trois promeneurs ont failli être emportés par 
les lames. 
 
LE PORT DE BAYONNE 
 
S.O. du 06.05.08 
Les plis des candidats ouverts hier. 
Port de Bayonne. La concession va être re-
nouvelée. Deux candidats sont en lice : la CCI 
et Véolia. 
 
S.O. du 07.05.08 
Cà drague sévère. 
Dragage. Une campagne est actuellement 
menée à l’embouchure de l’Adour et près du 
quai Saint-Bernard. Le plus gros engin jamais 
vu dans le port est en action. 
 
LA SEMAINE du 07.05.08 
La première pièce du laminoir. 
Port de Bayonne. Industrie. 
 
S.O. du 23.05.08 
L’opposition s’inquiète. 
Environnement. L’UMP Claude Olive inter-
pelle le maire sur les risques de nuisances 
engendrées par l’arrivée annoncée d’un lami-
noir sur le port de Bayonne. 
 
S.O. du 24.05.08 
« Nous réclamons une activation du SPPPI ». 
Laminoir. Georges Daubagna, adjoint à l’envi-
ronnement, répond aux inquiétudes de l’oppo-
sition. 
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L’alternative écolo. 
Littoral. Pour décongestionner le stationne-
ment à proximité des plages ,la ville envisage, 
dès l’été prochain, des parkings de délestage 
et une rotation de navettes. 
 
S.O. du 06.09.08 
La miraculée de l’été. 
Anglet. Le 11 août au soir ,une adolescente 
de 15 ans était sortie des vagues par les MNS 
en arrêt cardiaque. Elle est rentrée chez elle 
hier, à Paris. Sans aucune séquelle. 
 
FEMINA du 07.09.08 
L’oasis de La Barre. 
Escale estivale au parc Izadia pour découvrir 
sa très belle Maison de l’environnement et 
ses 15 habitats, merveilles de biodiversité. 
 
S.O. du 11.09.08 
Une formation recherchée. 
Sauvetage. La Société nationale de sauve-
tage en mer (SNSM) reprend ses formations 
de MNS le 1er octobre. Une activité moins 
connue mais pleine d’avenir. 
 
LA SEMAINE du 11.09.08 
La saison est sauvée. 
Economie. Bilan touristique. 
 
S.O. du 13.09.08 
L’aventure en mer. 
Anglet. Le skipper Didier Mundutéguy évo-
quera son expérience en marge d’une exposi-
tion à la bibliothèque. 
 
S.O. du 15.09.08 
Un été en demi-teinte. 
Surveillance des plages. Les maîtres  nageurs 
sauveteurs ont été reçus à la mairie. Le bilan 
de la saison est mitigé avec une augmenta-
tion des interventions. 
 
LA SEMAINE du 16.10.08 
Quand la mer monte… 
Littoral. La défense s’organise enfin. 
La pugnacité d’Albert Larrousset. 
Littoral. Elus et collectivités mobilisés. 
 
S.O. du 20.10.08 
Indiscrétion. La « Paillote » aux Trophées de 
la nuit. 
 
LA SEMAINE du 23.10.08 
Gestion des plages : des règles claires. 
Conseil municipal. Un appel à concurrence va 
être lancé. 
 
S.O. du 28.10.08 
L’ère des aires protégées. Biarritz. L’Associa-
tion du grand littoral atlantique (Aglia) consa-
cre les deux jours de son colloque annuel aux 
enjeux des aires marines protégées, à partir 
de demain. 
 
 

 
Les Nuits des Cavaliers. 
Les Cabanas. Deux superbes soirées auront 
marqué cette édition 2008 qui a attiré la foule. 
Les associations angloyes ne s’en plaindront 
pas. 
 
S.O. du 13.08.08 
L’avenir en questions. 
Eaux de baignade. L’officialisation du futur 
label européen de qualité en 2015 va entraî-
ner un renforcement du dispositif de préven-
tion. Où en est-on aujourd’hui ? 
 
S.O. du 14.08.08 
L’océan est énorme. 
Plages. Lundi soir, à Bidart, un second tou-
riste s’est noyé cet été au Pays Basque. Les 
conditions sont actuellement très dangereu-
ses, car «  la mer est déchaînée ». 
 
LA SEMAINE du 14.08.08 
Le terroir en fête. 
FDSEA. Dégustation. 
Respecter les consignes de sécurité. 
Plages. La forte houle rend difficile les condi-
tions de baignade. 
 
S.O. du 15.08.08 
Y’a plus beaucoup de monde au balcon. 
Elles remettent le haut. La météo n’est pas 
seule en cause. La mode des seins nus re-
cule au Pays Basque et ailleurs. 
 
S.O.du 21.08.08 
La ferme sur la plage. 
Terroirs en fête. Vendredi, les agriculteurs 
iront à la rencontre des estivants, sur le deck 
de La Barre, pour parler de leur métier et faire 
déguster leurs produits . 
 
S.O. du 25.08.08 
La bonne saison du marché. 
Marché nocturne. Les commerçants qui expo-
sent au kiosque colonial sont globalement 
satisfaits de l’été malgré un contexte écono-
mique morose. 
 
LA SEMAINE du 28.08.08 
Histoire de la falaise à Anglet. 
 
S.O. du 29.08.08 
C’est déjà la fin. 
Surveillance. Les MNS-CRS remisent palmes 
et talkies walkies. Dimanche, ils quitteront 
leurs postes sur les plages. 
Le bouquet final. 
Animations. Pour marquer la fin de la saison 
estivale, l’Office de tourisme organise une 
soirée festive samedi aux Sables d’Or. Musi-
que, artistes et feu d’artifice.  
 
S.O. du 30.08.08 
L’histoire des falaises. 
Littoral. Le 3 septembre, une conférence sur 
les falaises qui relient Anglet et Biarritz sera 
donnée au parc Izadia. 
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Environnement. Le groupe Laminoir, qui ras-
semble huit associations de défense, réclame 
la création d’une station scientifique et indé-
pendante de mesures des divers rejets. 
LA SEMAINE du 24.12.08 
Confiance renouvelée à la CCI. 
 
VIE DE TOUS LES JOURS 
 
S.O. du 05.04.08 
Une belle récompense. 
Restauration. « La Fleur de Sel », à Chiberta, 
ne pouvait mieux fêter ses dix ans. L’établis-
sement vient d’obtenir deux fourchettes au 
guide Michelin 2008. 
 
S.O. du 19.04.08 
La CABAB prête. 
 
LA SEMAINE du 30.04.08 
Serge Smulevic honoré. 
Honneur. Le dernier survivant d’Auschwitz en 
Aquitaine a reçu la médaille de la ville. 
Construire l’Anglet pour tous. 
Conseil. Les mesures concernant le logement 
ont été validées. 
 
S.O.   du 14.05.08 
Clins d’œil croisés. 
Anglet. Dans le cadre du 40éme anniversaire 
du jumelage avec la ville allemande d’Ans-
bach, la villa Beatrix Enea propose les re-
gards respectifs d’un photographe de cha-
cune des deux cités sur la ville jumelle. 
Echange de bouchons contre grands sourires. 
Solidarité. L’association Les bouchons d’a-
mour, parrainée par Jean-Marie Bigard, ré-
colte des capsules plastiques pour aider les 
personnes handicapées. 
Les arts en pointe. 
CABAB. La communauté a finalisé le projet 
d’une formation supérieure en arts plastiques 
de trois ans après le baccalauréat. 
 
S.O. du 15.05.08 
Une cure de jouvence. 
Tourisme. La Villa Clara rachetée par la direc-
trice du camping du Ruisseau de Bidart située 
en bordure du golf et de la plage des Cava-
liers fait peau neuve. 
LA SEMAINE du 15.05.08 
Un auditorium modulable à l’étude. 
A-M.Borda. L’élue PC confirme que le projet 
Bovéro sera remplacé. 
 
S.O. du 16.05.08 
L’école autrement. 
Enseignement. Six des neuf enseignants de 
l’école Aristide-Briand ont substitué une jour-
née de solidarité à la grève d’hier. Une forme 
de revendication différente. 
 
S.O. du 19.05.08 
Action humanitaire. 
ISABTP. Les étudiants angloys de la huitième 
promotion viennent de construire « Nunya 
Etchea », en un mois, au Togo. 
Intronisations à la Confrérie de la Garbure. 
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S.O. du 29.07.08 
Les forges de Tarnos. 
Port de Bayonne. Une convention a été si-
gnée hier à Mont-de-Marsan entre la Région, 
le département des Landes et le groupe CEL-
SA pour de gros investissements. 
 
LA SEMAINE du 31.07.08 
Retour vers le futur. 
Industrie. Port de Bayonne. 
D’une rive à l’autre. 
Editorial de Pierre Sein. 
 
LA SEMAINE du 07.08.08 
Prudence et transparence. 
Laminoirs. L’opposition ne décolère pas et 
veut se faire entendre. 
 
LA SEMAINE du 25.09.08 
Démantèlement de la raffinerie du Boucau. 
 
S.O. du 16.10.08 
Une autre image. 
Port. Confiants dans ses atouts, les industriels 
réunis au sein de l’association PBA veulent 
contribuer à son développement dans le res-
pect de l’environnement. 
 
S.O. du 22.10.08 
Le port change de tête. 
 
LA SEMAINE du 23.10.08 
Du neuf à la CCI. 
Jean-Gérard Colibeau cède sa place de direc-
teur des équipements et du port. 
 
S.O. du 18.11.08 
Des barges pour amener les carburants au 
port. 
Economie . Les services de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bayonne étudient 
très sérieusement le projet après la fermeture 
des stockages de la raffinerie du midi. 
 
S.O. du 13.12.08 
Le laminoir de Tarnos. 
 
S.O. du 18.12.08 
La CCI garde le port. 
Bayonne. Le Conseil régional a attribué la 
concession du port à la Chambre de com-
merce. 
 
LA SEMAINE du 18.12.08 
Pour un contrôle indépendant. Port. Défense 
de l’environnement. 
Les différents projets de laminoirs. 
Vers l’enquête publique. 
Port. Laminoir. 
La CCI garde le port de Bayonne. 
 
S.O. du 23.02.08 
Une station de mesures pour plus d’informa-
tions. 

S.O. du 29.05.08 
Bayonne, port refuge. 
Pollution maritime. Les exercices menés hier 
sur le port de Bayonne et aujourd’hui à Saint-
Jean-DE-Luz doivent permettre de mettre à 
jour le plan Polmar. 
 
Débat vif, mardi, à propos du laminoir au 
conseil. 
 
S.O. du 06.06.08 
Un long chemin. 
Tarnos. Si le moteur du laminoir est arrivé au 
début du mois de mai, la procédure sera lon-
gue pour que la société Beltrame obtienne 
l’autorisation d’exploitation. 
UN serpent de mer qui se concrétise enfin. 
 
S.O. du 17.06.08 
Avantage CCI. 
Port. La commission de délégation des servi-
ces publics de la Région a classé hier, à l’u-
nanimité, en première position l’offre de la 
CCI pour l’attribution de la concession. 
 
S.O. du 18.06.08 
« Confiants sur l’issue des négociations ». 
Port de Bayonne. Jean-Marie Berckmans 
réagit à l’annonce de la veille concernant la 
décision de la commission de délégation des 
services publics de la Région, laquelle porte 
sur la future concession. 
 
S.O. du 28.06.08 
Port. Les vacances arrivent et bientôt d’autres 
usagers que les pêcheurs locaux navigueront 
sur l’Adour comme les navires marchands. La 
capitainerie met en garde. 
 
S.O. du 05.07.08 
Le chantier débute. 
Port de Bayonne. Directeur des Laminoirs des 
Landes, Adolfo Bottene présentait hier son 
projet. Les travaux de démolition doivent dé-
buter la semaine prochaine. 
 
S.O. du 11.07.08 
Ils veulent savoir. 
Port de Bayonne. Samedi, Adolfo Bottene, 
directeur général des Laminoirs des Landes 
présentait son projet industriel. Assutôt, les 
associations ont réagi. 
LA SEMAINE du 17.07.08 
Les associations s’inquiètent.  
Industrie. Projet d’implantation de laminoirs. 
S’informer avant d’agir. 
Administrations. La parole aux élus. 
 
LA SEMAINE du 24.07.08 
Toujours des zones d’ombre. 
Industrie. Laminoir. 
 
S.O. du 26.07.08 
400 nouveaux emplois en vue dans la sidérur-
gie. 
Tarnos. Le groupe Celsa va réserver des 
terrains pour la création de deux laminoirs 
nécessitant 500 millions d’investissement. 
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S.O. du 01.07.08 
A l’heure allemande. 
Anglet. Pour le 40ème anniversaire du jume-
lage avec la ville bavaroise d’Ansbach, la villa 
Beatrix Enea propose des gravures d’artistes 
germaniques, tandis que Peter Casagrande 
expose à la galerie Pompidou. 
 
LA SEMAINE du 03.07.08 
Les cent jours de Jean Espilondo. 
Maire. L’élu socialiste entend « donner toute 
sa place à Anglet ». 
Anglet-nord : »Je suis candidat ». 
Laminoir : « les Angloys peuvent nous faire 
confiance ». 
 
S.O. du 04.07.08 
« Un grand jour ». 
Anglet. Barré dès le matin par le mot 
« Libre », le portrait d’Ingrid Betancourt a été 
retiré hier de la façade de la mairie. 
 
S.O. du 07.07.08 
Un quartier en fête et en rythmes. 
Fêtes de Blancpignon. Un week-end festif et 
musical a animé le quartier angloy. 
 
S.O. du 08.07.08 
La crèche a 20 ans. 
Blancpignon. Anniversaire avec la fondatrice. 
 
S.O. du 09.08.07 
Peintres et sculpteur récompensés. 
Salon de printemps. Fontaine Laborde pré-
sente des œuvres picturales et des sculptu-
res. 
 
S.O. du 12.07.08 
Un local pour les saisonniers. 
Saisonniers. Depuis le 15 juin et jusqu’au 30 
septembre, ils peuvent être accueillis dans un 
des locaux de la CABAB, au 24, rue du Laza-
ret. Une première. 
 
S.O. du 15.07.08 
Un nouvel élan. 
Jumelage. 
Deux mois après une cérémonie au Pays 
Basque, Anglet et Ansbach ont   renouvelé il y 
a quelques jours, en Allemagne, leur serment 
d’amitié. 
 
Jumelage. Une délégation en voyage. 
 
S.O. du 18.07.08 
Un aéroport en or. 
Economie. L’aéroport de Biarritz a connu une 
augmentation du nombre de passagers de 
7,5% en 2007. 
 
S.O. du 19.07.08 
La glace a fondu. 
Conseil municipal. L’aménagement de la 
place de la Bécasse et du carrefour Laroche-
foucauld ont fait l’unanimité. Mais pas la réno-
vation de la patinoire. 
Bovero, encore et toujours. 
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S .O. du 12.06.08 
Cap sur Quintaou. 
Salle de spectacles. Après l’abandon du pro-
jet Bovero, la ville s’oriente vers un nouvel 
équipement qui s’installera entre la médiathè-
que et le centre social. 
 
LA SEMAINE du 12.06.08 
Du neuf pour la salle culturelle. 
 
S.O. du 14.06.08 
Un bonus au robinet. 
Adjoint au maire. Georges Daubagna, délé-
gué à l’environnement, vient de renégocier le 
contrat de la ville avec la Lyonnaise des Eaux. 
La facture sera moindre. 
 
S.O. du 16.06.08 
En phase avec la lune. 
Atelier d’astronomie. Pour son rendez-vous 
trimestriel à la bibliothèque, la société d’astro-
nomie de la Côte basque a, samedi, initié les 
participants à la lune. 
 
S.O. du 17.06.08 
La musique en tête. 
Fête de la musique. Comme chaque année, la 
27ème édition, samedi prochain, essaimera les 
différents lieux dans la ville. Avec Tom Frager 
& Gwayav’ en guest star. 
 
S.O. du 18.06.08 
Cap sur la Navarre. 
Anglet. Les élèves de la filière bois du lycée 
Cantau ont entrepris de réhabiliter les boise-
ries d’un château du XXVIIème siècle à Villa-
franca, près de Pampelune. 
 
S.O. du 20.06.08 
De la couleur annoncée. 
Travaux. Voies rétrécies, trottoirs élargis…la 
deuxième phase d’aménagement de l’avenue 
de Montbrun et de la rue de Hausquette débu-
tera en septembre. 
 
S.O. du 23.06.08 
Show devant. 
Fête de la musique. Une fête chaude, sur les 
scènes et les plages angloyes samedi. 
 
S.O. du 24.06.08 
Un double mandat. 
Adjointe au maire. Annie Jarraud-Vergnolle, 
déléguée à l’économie, l’emploi et au déve-
loppement touristique, partage son temps 
entre Anglet et le Sénat. 
 
S.O. du 29.06.08 
Le bonheur simple de Villenave. 
Anglet (64). Battu par le PS Espilondo, Robert 
Villenave a tourné la page. 
 
S.O. du 30.06.08 
« Libre et heureux ». 
Interview. Cent jours après sa défaite aux 
élections municipales, l’ancien maire, Robert 
Villenave, a accepté de nous livrer ses senti-
ments. Rencontre. 

S.O. du 20.05.08 
Un théâtre plus ouvert. 
Anglet en scène. Du 26 au 29 mai prochain, 
les élèves des ateliers théâtre des écoles 
primaires se produiront en plein air devant les 
écuries de Baroja. 
 
S.O. du 26.05.08 
Dégustations de voisinage. 
Fête des voisins. Mardi soir, de multiples 
repas de voisinage fleuriront à Anglet. Une 
manifestation qui vit grâce à l’investissement 
de nombreux bénévoles. 
 
S.O. du 27.05.08 
Ses amis les animaux. 
Maison pour tous. Joëlle Turcat lance une 
permanence mensuelle pour informer et 
conseiller le public sur les préoccupation liées 
aux chiens et aux chats. 
Le refuge de Bacheforès sature. 
 
S.O. du 28.05.08 
La vérité des chiffres. 
Conseil municipal. L’examen de la lettre d’ob-
servation de la Chambre régionale des comp-
tes a animé les débats hier soir. La gestion de 
l’eau également. 
 
S.O. du 29.05.08 
Au chevet de l’histoire. 
Amis du lavoir de Louillot. L’association fêtera 
le week-end prochain son dixième anniver-
saire. Un long bail consacré à la défense du 
patrimoine locaL. 
 
S.O. du 31.05.08 
Un outil de modernité. 
Office du tourisme. L’établissement vient de 
se doter d’un nouveau site internet. Il facilite 
notamment la réservation d’un hébergement 
en ligne directe. 
 
S.O. du 05.06.08 
Dédicace à l’art. 
Art contemporain et musique. Des artistes 
majeurs ou émergeants s’installent ce week-
end dans les écuries de Baroja pour une ex-
position originale. 
 
S.O. du 07.06.08 
Activités à la carte. 
Seniors. Les activités sportives pour les per-
sonnes âgées de plus de 55 ans reprennent 
lundi pour une période de quinze jours . Du 
classique et de l’original. 
 
S.O. du 08.06.08 
« La procédure avance ». 
Adjoints au maire. Dès sa prise de fonction, 
Jean-Pierre Voisin, adjoint au développement 
urbain et à l’urbanisme, s’est mis à plancher 
sur la révision du PLU. 
S.O. du 09.06.08 
« Je lutte pour l’équité ». 
Adjoint au maire . Gérard Cazaux, délégué 
aux sports et aux événements, veut dévelop-
per l’idée d’activités ouvertes à tous, notam-
ment aux handicapés. 
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menaçant de tomber sont en cours d’abat-
tage. Ils seront remplacer l’hiver prochain par 
de nouvelles espèces. 
 
S.O. du 09.09.08 
L’Etat aux côtés du Pays Basque. 
Bayonne. Le Premier ministre, François Fillon, 
a signé  hier à Bayonne le contrat territorial 
Pays basque 2007-2013. Un contrat unique 
en son genre dans l’Hexagone, élaboré par 
l’ensemble de la société civile. 
 
S.O. du 10.09.08 
Un climat houleux. 
Plan Local d’Urbanisme. Le projet modificatif 
a été fortement chahuté lors de la réunion 
publique tenue lundi soir aux Cigales. L’éco-
quartier du Maharin aussi. 
 
J-P Voisin : « Il ne s’agit ni d’expropriation, ni 
de spoliation ». 
 
1 921 logements sociaux manquent. 
 
LA SEMAINE du 11.09.08 
« C’est un risque politique accepté ». 
Plan Local d’Urbanisme. La majorité modifie, 
les oppositions s’offusquent. 
 
S.O. du  13.09.08 
Montbrun sous l’eau. 
Anglet. Les pluies torrentielles d’hier matin ont 
une nouvelle fois provoqué d’importantes in 
ondations dans les secteurs résidentiels de 
Bahinos et du Maharin. 
 
S.O. du 16.09.08 
La vie autrement. 
Vie municipale. Dix-sept anciens colistiers de 
Claudine Getten créent Au cœur d’Anglet, un 
pôle d’observation et d’analyse sur la vie 
quotidienne de la cité. 
« On va vers une catastrophe urbanistique » . 
Logement social. Jean-Baptiste Mortalena, 
ancien adjoint au maire et actuel président de 
l’association Anglet en mouvement, tire à 
boulets rouges sur le projet de modification du 
plan local d’urbanisme (PLU). 
 
S.O. du 19.09.08 
Les horizons et après. 
Bibliothèque. A voir,  jusqu’au 8 novembre, 
une exposition de dessins et de cartes du 
XVIIIème siècle. Mardi, le navigateur Didier 
Mundutéguy s’y trouvait. 
 
S.O. du 20.09.08 
« Nous ne renoncerons pas ». 
Plan Local d’Urbanisme. Réunion publique 
houleuse aux Cigales, attaques de l’opposi-
tion…le maire a tenu une conférence de 
presse pour « rétablir la vérité ». 
Réflexions et coups de griffes distillés pen-
dant la conférence. 
 
S.O. du 01.10.08 
Un outil majeur. 
Communauté d’agglomération du BAB. Jean 
Grenet, son nouveau président, veut davan-
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S.O. du 20.08.08 
Bois Belin enfin. 
Logement social. Le programme de 81 lots 
piloté par l’Office départemental HLM va sortir 
de terre à l’automne. L’épilogue d’un long 
parcours semé d’embûches. 
Une grande fête médiévale dans le parc. 
Baroja. Le centre de loisirs sans hébergement 
marque aujourd’hui la clôture de la saison 
estivale. 
 
LA SEMAINE du 21.08.08 
Jean Espilondo tape du poing. 
Anglet. Gens du voyage. 
Chronique d’un départ annoncé. 
Busquet. Le centre culturel cessera son activi-
té en novembre. 
Nos terroirs en fête. 
Demain 22 août, super rendez-vous fermier à 
la plage de La Barre à Anglet. 
 
S.O. du 22.08.08 
Un marché aux puces  extrêmement varié. 
Puces de Quintaou. Toute la journée de sa-
medi, 120 exposants viendront animer la 
place de Quintaou. Venus de tous le Sud-
Ouest, brocanteurs et particuliers proposeront 
des objets de tous les styles. 
 
S.O. du 27.08.08 
Glisse et français. 
Jumelage. Une vingtaine de jeunes d’Ans-
bach passe la semaine à Anglet avec un em-
ploi du temps partagé entre l’apprentissage 
de la langue et l’initiation au surf. 
 
LA SEMAINE du 28.08.08 
Anglet fait ses comptes. 
Rentrée scolaire. Postes. 
 

S.O. du 30.08.08 
Avis. RD 810. Travaux Phase 1. Schéma de 
principe 
Dito Phase 2. 
 

LE MAGAZINE du C.G. des P.A. n° 41 de 
09/10/08 
Habitat, foncier : des réponses cohérentes et 
prospectives. 
Urbanisme. Le document qui fixe la règle du 
jeu. 
Les documents d’urbanisme, mode d’emploi. 
Pierre Cambot, un spécialiste du droit de 
l’urbanisme et de l’environnement : « La loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain donne 
aux élus la possibilité de conduire de vrais 
projets communaux ». 
 

S.O. du 03.09.08 
Une tendance à la stabilisation. 
Rentrée scolaire. Selon les premières estima-
tions, la baisse ininterrompue des effectifs 
semble s’être enrayée cette année. La ville 
aura toutefois du mal à faire échec aux cinq 
suppressions de postes annoncés. 
 
S.O. du 06.09.08 
Opération sécurité. 
Jardin d’Ansbach. Dix-neuf arbres malades et 

S.O. du 22.07.08 
Encombrantes caravanes. 
Nomades. Les caravanes installées à Saint-
Jean-de-Luz et Bayonne sont parties à Anglet 
et Lahonce. 
 
S.O. du 24.07.08 
Une cavalière verte. 
Sécurité. L’été, des cavaliers patrouillent dans 
la forêt du Pignada pour préserver son patri-
moine. Cette année, la municipalité a employé 
une professionnelle. 
 
LA SEMAINE du 24.07.08 
Un conseil sous tension. 
Conseil. Vote du budget supplémentaire, 
patinoire, Bovero, au menu. 
 
S.O. du 28.07.0 
« Plaisir des yeux et coups de cœur ». 
Peinture en liberté. L’exposition en plein air 
aux Cinq Cantons a eéuni plus de quarante 
peintres. 
 
S.O. du 29.07.08 
« Un service partagé entre collectivités loca-
les ». 
Urbanisme. Outil de réflexion, l’Agence d’ur-
banisme fête son dixième anniversaire . Avec 
un nouveau nom et un périmètre étendu. 
 
S.O. du 04.08.08 
La valse des  caravanes. 
Anglet. Un impressionnant cortège de 250 
caravanes, tirées par autant de véhicules, 
s’est installé depuis hier matin à la plaine des 
sports de Girouette. 
 
S.O. du 05.08.08 
Girouette envahi. 
Anglet. Pour la 5ème année consécutive en ce 
début d’août, les gens du voyage se sont 
installés sur les espaces verts voisins de l’aé-
roport. Leur séjour risque de durer. 
Jean Espilondo mobilise l’Etat et les élus 
locaux. 
 
LA SEMAINE du 07.08.08 
Ce terrain si utopique. 
Gens du voyage. La ville accueille malgré elle 
la communauté. 
 
S.O. du 08.08.08 
L’Ophite illuminée. 
 
S.O. du 09.08.08 
Des oiseaux sauvés. 
Parc Izadia. L’association Hegalaldia a procé-
dé hier matin à un lâcher de goélands préala-
blement soignés dans ses murs. Sous l’œil 
intéressé des visiteurs. 
 
S.O. du 19.08.08 
« C’est un désastre ». 
Anglet. Les terrains de Girouette sont dévas-
tés après le départ, dimanche, des 250 cara-
vanes qui y séjournaient depuis deux semai-
nes. Le préjudice est lourd. 
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Le lancement de la salle culturelle à Quintaou. 
Le personnel municipal désigne ses délégués. 
 
LA SEMAINE du 20.11.08 
La gauche maintient le cap …avec prudence. 
Orientations budgétaires. La gauche acte les 
projets de campagne mais reste prudente 
dans un contexte difficile. L’opposition dé-
nonce « l’absence » de vision d’avenir. 
 
S.O. du 24.11.08 
Aintzina prêt avant Noël. 
Busquet. Les commerces sont en train de 
s’installer et devraient ouvrir bientôt. 
 
S.O. du02.12.08 
Manuit : un point d’accueil pour la nuit. 
Lazaret. Le centre d’hébergement a ouvert 
ses portes hier soir. Il offre 24 lits aux sans-
abris. 
 
S.O. du 03.12.08 
Restos du cœur : c’est parti pour une nouvelle 
saison. 
Jouanetote. Une forte hausse de la demande 
a été enregistrée, hier, dès l’ouverture des 
portes. 
 
S.O. du 10.12.08 
Un nouvel espace image et son à la biblithè-
que. 
Culture. Depuis quelques jours, l’établisse-
ment met 4 000 CD à la disposition du public. 
L’accès à la musique en ligne. 
 
S.O. du 12.12.08 
Le tracé de la piste cyclable sur le port 
contesté. 
Urbanisme. Les membres de l’Association 
des usagers du port Brise-Lames trouvent 
dangereuses et illogique l’implantation en 
cours de la piste cyclable en bordure des 
bassins. 
 
S.O. du 13.12.08 
Prévention et partenariat. Sécurité. Le maire, 
Jean Espilondo, installait hier le Conseil de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 
L’accent est mis sur la jeunesse et la gestion 
de la saison d’été. 
Lauréats de la prévention routière. 
 
S.O. du 15.12.08 
Comme des sentinelles de mémoire. 
Exposition. Trois sculpteurs exposent jus-
qu’au 4 janvier à la Chambre d’Amour. 
 
S.O. du 17.12.08 
La salle du conseil municipal fait peau neuve. 
Mairie. Jean Espilondo a inauguré hier une 
salle relookée dans un esprit contemporain. 
Séance inaugurale vendredi soir. 
 
Girouette : une solution sur le point d’aboutir. 
Gens du voyage. Une aire de grand passage 
devrait être mise en service en 2009. 
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S.O. du 31.10.08 
Les vidéocinéastes sont à l’honneur. 
Audiovisuel. Le Festival international du film 
vidéo-amateur d’Anglet se déroulera à l’Oscar 
Ciné les 15 et 16 novembre prochain. 
 
 
S.O. du  06.11.08 
Un bon départ. 
Chambre d’Amour. Au terme de son premier 
exercice, la salle des congrès affiche un bilan 
prometteur. 
 
LA SEMAINE du 06.11.08 
La majorité garde le cap. 
PLU. Elle lancera une large concertation pour 
réussir la révision et satisfaire à l’enjeu d’un 
Anglet pour tous. 
 
Et Maintenant ? 
L’opposition et le Plan Local d’Urbanisme. 
 
S.O. du 11.11.08 
Cinéastes en herbe. 
Audiovisuel. La 3ème édition du   Festival inter-
national du film vidéo amateur se déroulera le 
week-end prochain. Trente-trois contributions 
sont en compétition. 
Roland Torrijos, le local de l’étape, présent 
« Bad Trip ». 
 
S.O. du 12.11.08 
De nouveaux liens. 
Université. A l’issue d’une réunion de travail, 
le maire et le président de l’UPPA ont présen-
té une série d’idées pour renforcer les échan-
ges entre la ville et le campus. 
 
S.O. du 13.11.08 
Une nouvelle donne. 
Echanges. La création d’un service des rela-
tions internationales élargit le rayon géogra-
phique de la ville, cantonné jusque-là au ju-
melage avec Ansbach. 
Jumelage : la recherche d’un second souffle 
avec Ansbach. 
 
S.O. du 14.11.08 
Les travaux avancent au carrefour Fine. 
Montbrun. Le chantier en cours veut rendre 
davantage d’espace aux piétons. 
 
S.O. du 17.11.08 
Des repas pour l’hiver. 
Restos du cœur. Ils préparent leur campagne 
qui débute le mardi 2 décembre. 
 
S.O. du 18.11.08 
Minorités : Anglet n’a pas attendu l’effet Oba-
ma. 
Vie municipale. Trois élus de la nouvelle ma-
jorité sont issus de l’immigration. 
 
S.O. du 20.11.08 
Conseil municipal : une esquisse des projets. 
Débat. La passe d’armes sur les orientations 
budgétaires a laissé le public sur sa faim. 

tage mettre en lumière le rôle de la CABAB. 
Et ses priorités. 
LGV : « Nous demandons plus de transpa-
rence ». 
Un plan climat en cours d’élaboration. 
 
LA SEMAINE du 02.10.08 
La CABAB sous l’ère Grenet. 
Communauté d’agglomération du BAB. Les 
enjeux. 
 
Des progrès malgré les réticences. 
LGV. Financement. 
Trouver l’outil financier. 
Quid après le Camping  Fontaine-Laborde. 
 
LA SEMAINE du 09.10.08 
Pour un élan de la culture gasconne. 
Aci Gasconha. L’association espère voir créé 
un collectif des associations gasconnes du 
Bas-Adour. 
 
S.O. du 16.10.08 
Dans la langue maternelle. 
Asso Passion. L’Association de Formation 
Permanente propose des cours de langue, 
d’encadrement d’art et de reliure au centre 
culturel El Hogar. 
 
S.O. du 18.10.08 
Au-delà des mots. 
Urbanisme. La CPAU organise les 23 et 24 
octobre à Anglet une rencontre transfronta-
lière sur le développement durable. 
 
S.O. du 20.10.08 
Lien entre générations. 
Semaine bleue. Plusieurs centaines de per-
sonnes âgées sont attendues aux différentes 
manifestations prévues jusqu’à vendredi. Un 
enjeu fort pour la ville. 
 
S.O. du 25.10.08 
Un maître à penser. 
Anglet. En marge de la dédicace de son nou-
veau livre, jeudi soir à la bibliothèque, l’acadé-
micienne a dit son admiration pour la figure 
lumineuse de José Bergamin. 
 
S.O. du 28.10.08 
L’informatique conviviale. 
Asso Passion. Avec le développement des 
nouvelles technologies et d’internet , le Micro 
informatique club d’Anglet ne connaît pas la 
crise avec ses 350 adhérents. 
 
S.O. du 30.10.08 
Le service, encore et toujours. 
La Poste. Antoine Hervouet est le nouveau 
directeur d’établissement d’Anglet. Il détaille 
ses objectifs pour le bureau principal de la 
ville et les bureaux détachés. 
 
LA SEMAINE du 30.10.08 
Logement : il faudra une révision… 
La municipalité retire son projet de modifica-
tion du PLU. 
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l’école de golf du club de Chiberta ont bouclé 
leur saison, mercredi dernier, sur « leur » 
parcours de l’Impératrice. 
 
S.O. du 25.06.08 
Alizée a le vent en poupe. 
Anglet. Championne d’Aquitaine chez les 
benjamines, la jeune sociétaire du club Hegal-
Egin, 11 ans, va intégrer à la rentrée le pôle 
France de gymnastique féminine, à Marseille. 
Un sacré chalenge. 
 
S.O. du  28.06.08 
Un parrain de choix. 
Beach Rugby Festival. Imanol Harinordoquy  
présidera   cette 4ème édition de l’événement, 
du 25 au 27 juillet aux Sables d’Or. Mille com-
pétiteurs sont attendus. 
 
LA SEMAINE du 03.07.08 
Golf. Grand Prix d’Anglet de Chiberta. 
Le must des amateurs. 150 participants atten-
dus à la 19ème édition. 
 
S.O. du 05.07.08 
El Hogar tend ses filets. 
Tennis-Club Anglet Olympique. Lundi sera 
donné le coup d’envoi de la 18ème édition de 
l’Open de tennis de la ville d’Anglet. 700 parti-
cipants sont attendus. 
 
S.O. du 09.07..08 
Ca va swinguer à Chiberta. 
Golf. Le championnat international de Chiber-
ta commence demain. Pour la première fois 
en 19 ans,une équipe de dames portera les 
couleurs de la France. 
 
S.O. du 10.07.08 
Veillée d’armes. 
Intervilles. Rencontre des deux capitaines 
d’Anglet et de Dax, hier à Bayonne, sur le 
pont Saint-Esprit. 
La dream teame est prête. 
Intervilles. Hier, l’équipe qui défendra les 
couleurs de la ville aux sept paroisses à Dax, 
s’est réunie pour un dernier entraînement. 
Dans la bonne humeur. 
 
LA SEMAINE du 10.07.08 
Un original derby basco-landais. 
Intervilles. Le célèbre jeu TV verra s’affronter 
Dax à Anglet. 
 
S.O. du 11.07.08 
La rentée des Genêts. 
Football. Les Genêts d’Anglet ont repris l’en-
traînement mercredi soir. Septièmes la saison 
dernière, ils espèrent gravir une marche sup-
plémentaire en CFA. 
 
S.O. du 14.07.08 
Une passion :le sport. 
Intervilles. Ils participent tous les trois à l’é-
mission de ce soir. Contre Dax, ils espèrent 
bien l’emporter. Portraits croisés de trentenai-
res animés par la vitalité. 
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avec un longboarder brésilien, Eduardo Bagé 
(30 ans). Marié à une Basque, lui et sa jeune 
famille vivent entre Rio et Biarritz. 
 
S.O. du 14.05.08 
Le Yacht-Club s’impose au Spi. 
 
LA SEMAINE du 15.05.08 
Delpero, tout près du titre. 
Le Biarrot d’adoption réalise à Anglet un su-
perbe parcours lors de l’Oxbow WLT. 
 
S.O. du 22.05.08 
En selle pour l’été. 
Loisirs. Bike Atlantic (location de vélo) et Ter-
’Atlantik (animation sportive) viennent de se 
créer à l’approche de la saison estivale. Ob-
jectif, une place au soleil. 
Une vague de sports pour Ter’Atlantik. 
 
LA SEMAINE du 22.05.08 
Question de fond. 
« La vague que je viens de prendre n’était-elle 
pas Glissante ? ». 
 
S.O. du 28.05.08 
Gare aux vachettes. 
Intervilles. Anglet affrontera Dax le 14 juil-
let,dans les arènes landaises. Les préparatifs 
viennent de commencer. 
LA SEMAINE du 29.05.08 
Anglet entre dans l’arène. 
La ville participe à Intervilles. A Dax, le 14 
juillet sur France 3. 
L’outil nécessaire. 
Tourisme. Internet. 
 
S.O. du 02.06.08 
Un homme auréolé d’or. 
Jeunesse et sport. Bernard Baudouin a reçu, 
vendredi soir au Pignada, une troisième ré-
compense pour son parcours associatif vérita-
blement exemplaire. 
 
S.O. du 04.06.08 
Une nouvelle tête. 
Golf de Chiberta. Estelle Nocera est la nou-
velle directrice. Elle a pris ses fonctions voici 
un peu plus d’un mois. 
 
Une fête familiale. 
60ème anniversaire. L’Anglet Olympique Rugby 
Club sera, samedi 7 juin, au stade Saint-Jean 
pour commémorer soixante années de rugby 
et de convivialité. 
 
S.O. du 09.06.08 
Une fête réussie. 
Association sportive :l’Anglet Olympique Rug-
by Club est soixantenaire depuis samedi. 
L’anniversaire du club s’esr déroulé dans une 
ambiance familiale. 
 
S.O. du 21.06.08 
Séduire la jeunesse. 
Ecole de golf de Chiberta. Les enfants de 

S.O. du 18.12.08 
La foi dans le chiffre 13. 
Marché de Noël. Malgré une conjoncture 
morose les artisans de cette 13ème édition 
espèrent que le Père Noël et Santa Klaus ne 
les oublieront pas cette année. 
 
S.O. du 19.12.08 
La facture de l’eau baissera de 17% en 2009. 
Eau potable. La ville a imposé de nouveaux 
critères financiers à la Lyonnaise des Eaux. 
 
S.O. du 22.12.08 
Le budget primitif objet d’un débat très animé. 
Conseil municipal. Majorité et opposition ont 
ferraillé sur les options budgétaires de la nou-
velle municipalité ? Vif échange au sujet des 
subventions aux clubs sportifs. 
 
S.O. du 25.12.08 
Pour le plaisir des yeux. 
Gens d’ici. Depuis trois ans, Claude Mespou-
let décore sa maison au 209 avenue de l’A-
dour. 
 
S.O. du 26.12.08 
Les pompiers en exercice. 
Baroja. Un exercice incendie s’est bien dérou-
lé dans le château dans le cadre d’une forma-
tion. 
 
S.O. du 31.12.08 
De nouveaux vestiaires au gymnase du Pi-
gnada. 
Equipement. Les travaux ont surtout pour 
objet de faciliter l’accessibilité des handica-
pés. 
Tris associations ont préparé le Réveillon du 
cœur. 
Anglet. La salle Tichina, allée du Moura, ac-
cueillera ce soir, plus de 200 convives, à l’ini-
tiative conjointe du Secours populaire, du LRA 
et de la caisse d’action sociale de l’EDF. 
 
SPORTS. LOISIRS  
 
LE MAGAZINE du C.G. des P.A. n°39 du 
04/05.08 
Anglet Hormadi, champion du transfrontalier. 
L’Hormadi joue la formation. Une pépinière de 
talents. 
 
LA SEMAINE du 30.04..08 
Mondiaux de longboard 2008. 
Le Oxbow World Longboard Tour revient à 
Anglet du 5 au 11 mai. 
 
S.O. du 08.05.08 
Les bonnes vibrations. 
Anglet. Légende du surf, Nat Young profite du 
mondial de longboard pour défendre la tolé-
rance. 
Eduardo Bagé : un pont sur l’Atlantique. 
Longboard. La plage des Cavaliers, à Anglet, 
accueille cette semaine l’une des deux man-
ches du championnat du monde. Rencontre 
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des Sables d’Or. Des sportives de haut ni-
veau vont s’affronter. 
 
S.O. du 26.08.08 
Les JO d’Eztitxu. 
Natation. Eztitxu, 15 ans, va participer aux 
Jeux paralympiques qui commencent à Pékin 
le 6 septembre. 
 
S.O. DU 30.08.08 
L’élite pour attirer le grand public. 
Animations. Le Roller-Hockey propose des 
initiations gratuites aujourd’hui sur le parking 
du BAB 2. 
 
S.O. du 05.09.08 
Loisirs à la carte. 
Evénement. Le 9ème Forum des associations 
sportives et culturelles d’Anglet se tient ce 
week-end, au centre El Hogar. Au pro-
gramme, rencontres et animations. 
S.O. du 08.09.08 
Un Forum très citoyen. 
Forum des associations. Les associations 
sportives, culturelles, à vocation sociale ou 
environnementale, avaient rendez-vous ce 
week-end, à El Hogar 
 
S.O. du 18.09.08 
Une journée pour se lancer. 
Sables d’Or. Sports de glisse et basque. 
Seaska organise ce dimanche la 6ème édition 
de Glisseguna. En plus des initiations, de 
nombreuses animations seront proposées. 
 
S .O. du 04.10.08 
Pour sortir de sa bulle. 
Initiative. Après seulement une année et de-
mie d’existence, la section surf de l’Aviron 
Bayonnais développe déjà des projets so-
ciaux autour du partage de la glisse. 
 
S.O. du 15.10.08 
Au cœur de Choisy. 
Association. Lundi soir, l’assemblée générale 
des Genêts d’Anglet football était l’occasion 
pour Fred Teiletche de se réjouir de la santé 
de l’association. 
A l’école de la bonne conduite en scooter. 
Prévention Routière. Les ados sont conviés à 
une action de sensibilisation place Quintaou. 
 
S.O. du 21.10.08 
Tennis en vente. 
Tennis de Chiberta. Le gestionnaire veut 
céder ses droits d’exploitation. La mairie pré-
vient que tout repreneur éventuel devra 
conserver la vocation du site. 
 
S.O. du 24.10.08 
Une grande première. 
Inédit. Le fronton mur à gauche d’El Hogar 
accueille aujourd’hui et demain une discipline 
exotique, le frontball. Plongée dans l’organisa-
tion de cet événement. 
 
S.O. du 27.10.08 
Anglet. Le parcours du Pignada relooké. 
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S.O. du 07.08.08 
Moulinet ou foc. 
Yacht-Club-Adour-Atlantique. Des sorties 
pêche ou voile à la demi-journée depuis le 
port de plaisance. 
 
S.O. du 08.08.08 
Le pin quotidien.  
Coudes au corps. Le pignada d’Anglet est un 
bonheur pour les joggeurs. Qui surveillent 
aussi ses pistes multiples. 
 
S.O. du 09.08.08 
Force basque. 
Sensation aux Sables d’Or 
 
S.O. du 12.08.08 
Greens pour tous âges. 
Baby-Golf. Le golf miniature de Fontaine-
Laborde fêtera jeudi le 10ème anniversaire de 
sa réouverture par un tournoi pour les jeunes 
de 6 à 17 ans. Avis aux amateurs. 
 
S.O. du 14.08.08 
Tendance. Se balades à Anglet à vélo. 
Coup de cœur. Nuit du surf. 
Un dispositif lumineux. 
Surf de nuit. Ce soir, à partir de 21 heures, 
des surfeurs professionnels s’affronteront à la 
plage des Sables d’Or. De forts moyens tech-
niques ont été déployés. 
 
LA SEMAINE du 14.08.08 
Le surf fait don show. 
Sables d’Or. Le festival de Quiksilver a lieu le 
14 août. 
 
S.O. du 19.08.08 
Les filles au rebond. 
Beach Volley. La cinquième édition du tournoi 
international féminin aura lieu samedi 23 et 
dimanche24 août aux Sables d’Or. Grand 
spectacle en perspective. 
 
LA SEMAINE du 21.08.08 
Pour la beauté du sport et … des joueuses. 
Sables d’Or. Le tournoi féminin de beach 
volley a lieu les 23 et 24 août. 
 
S.O. du 22.08.08 
Parcours du combattant. 
J’ai testé pour vous. Au cœur de la forêt du 
Pignada, il est possible de pratiquer l’accro-
branches. Une activité ludique qui demande 
quelques efforts physiques. 
 
S.O. du 23.08.08 
« Ils sont beaux les poneys ». 
Pédagogie. Hier, une cinquantaine d’enfants 
de Baroja ont participé à la journée Terroirs 
en fête. L’occasion de découvrir animaux et 
produits de la ferme. 
 
S.O. du 24.08.08 
Finale sur le sable. 
Anglet. Le cinquième tournoi Anglet femina 
beach volley se clôture ce soir sur la plage 

S.O. du 16.07.08 
Trois courts rénovés. 
Tennis Club. En plein tournoi, le tennis club 
d’Anglet a reçu la visite du maire, Jean Espi-
londo et du secrétaire de la Ligue. Des projets 
vont voir le jour à la rentrée. 
 
S.O. du 22.07.08 
Sacrée performance. 
Roller Hockey. Jean-François et Benoît La-
donne reviennent des championnats du 
monde en Allemagne, une médaille d’argent 
au cou. 
 
S.O. du 23.07.08 
L’essor du bodysurf. 
Coupe de France. Le Bodysurf Challenge 
organisé par Waterman Sports, la Fédé et 
l’Anglet Surf Club débute samedi à la plage 
du Club. Nombreux Angloys. 
 
LA SEMAINE du 24.07.08 
Patinoire : une rénovation contestée. 
Priorité municipale. Une enveloppe de 4 mil-
lions d’euros est actée. 
S.O. du 25.07.08 
Ouvertes d’esprit. 
Beach Rugby. Pour la deuxième année 
consécutive, les Kix des Sables d’Or partici-
pent au Beach Rugby festival qui a lieu ven-
dredi, samedi et dimanche. 
Un tounoi parrainé par Imanol Harinordoquy. 
 
S.O. Dimanche du 27.07.08 
Les stars sur le sable. 
Anglet. Dernier jour aujourd’hui du Beach 
Rugby festival sur la plage des Sables d’Or. 
Au programme de cette journée de clôture : 
VIP et jeunes talents de l’ovalie. 
 
S.O. du 28.07.08 
Trop de surfeurs à l’eau. 
Surf. Le maire, Jean Espilondo, a annoncé 
l’arrêt de la création des écoles de surf. Une 
déclaration satisfaisante, qui remet en ques-
tion la qualité de l’enseignement. 
 
S.O. du 31.07.08 
Le plein de sensations. 
Loisir. Le jet-ski, scooter des mers ou encore 
véhicule nautique motorisé, une activité ac-
cessible sans permis et encadrée par des 
professionnels. Impressions. 
 
LA SEMAINE du 31.07.08 
Hegal Egin toujours plus sportive. 
Cabanas. L’asso de gym est la nouvelle ve-
nue sur la plage les 8 et 9 août. 
Spot saturé . 
 
S.O. du 07.08.08 
Les petits aventuriers.  
Pignada. Tous les mercredis d’été, un par-
cours d’orientation ludique permet de décou-
vrir la forêt de Chiberta sous un regard inso-
lite. A effectuer en famille. 
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S.O. du 24.12.08 
Avis concernant la délégation du service pu-
blic de distribution de l’eau potable sur le 
territoire de la commune d’Anglet. 
 
 
S.O. du 26.12.08 
Avis concernant le contrat de délégation de 
service public, du type affermage, conclu pour 
une durée de dix (10) ans à compter du 1er 
janvier 2009 avec la société Lyonnaise des 
Eaux. 
 
 
LE PIETON  D’ANGLET 
 
 
 
 
 
S.O. du 14..05.08 
Au sujet de l’installation des poubelles en 
plastique sur les plages angloyes. 
 
S.O. du 15.05.08 
Au sujet de la compétition de longboard à la 
plage des Cavaliers qui a gêné le séjour d’un 
touriste descendu dans un hôtel proche. 
 
S .O. du 19.05.08 
Concernant ces poubelles sur les plages. Il 
faudra attendre ma mi-juin pour voir leur ap-
parition. 
 
S.O. du 22.05.08 
Au sujet du manque de sacs destinés à re-
cueillir les déjections canines à la plage de la 
Madrague. 
 
S.O. du 26.05.08 
A noté que l’été n’était plus très loin compte 
tenu du nombre de surfeurs dans les belles 
vagues. 
 
S .O. du 31.05.08 
S’est intéressé au sort des camping- cars , en 
particulier du fait d’un portique qui fonctionne 
très mal à La Barre. 
 
S.O. du 09.06.08 
A noté l’anniversaire de l’AORC au stade 
Saint-Jean. 
 
S.O. du 21.06.08 
Au sujet du stationnement illicite de certains 
camping-caristes du côté de la Chambre d’A-
mour. 
 
S.O. du 23.06.08 
A reçu quelques doléances à propos des 
toilettes automatiques situées près de la nou-
velle salle des congrès. 
 
S.O. du 24.06.08 
Suggère qu’un nom soit donné à la nouvelle 
salle des congrès de la Chambre d’Amour. 
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S.O. du 05.06.08 
Création d’un parcours santé : Forêt du Pi-
gnada. 
 
S.O. du 12.06.08 
Délégation de service public pour le service 
d’eau potable de la commune d’Anglet. 
 
S.O. du 05.07.08 
Réfection de l’allée du Canon et des abords 
de la résidence Aitzina à Anglet. 
 
S.O. du 08.07.08 
Réalisation d’un élargissement de voirie pour 
aménagement d’une voie de tourne-à-gauche 
promenade La Barre. 
 
S.O. du 16.07.08 
Avis de mise à l’enquête publique relative à la 
demande par la commune d’Anglet de 
concession de plages naturelles. 
 
S.O. du 18.07.08 
Avis de concours d’architecture pour l’aména-
gement du carrefour de Larochefoucauld situé 
sur le boulevard du BAB à Anglet. 
Avis de concours d’architecture pour l’aména-
gement de la place de la Bécasse à Anglet. 
 
S.O. du 06.08.08 
Avis concernant la concession des plages 
naturelles à Anglet. 
 
LA SEMAINE du 07.08.08 
Avis de mise à l’enquête publique concernant 
la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Anglet. 
 
S.O. du 28.10.08 
Concours d’architecture concernant la réhabi-
litation de la place du Général-Leclerc à An-
glet. 
 
S.O. du 19.11.08 
Avis concernant un mandat d’études préala-
bles à la réalisation d’un écoquartier à Anglet. 
 
S.O. du 21.11.08 
Réfection des vestiaires et construction d’un 
club-house, salle du Pignada, rue Raoul-
Follereau à Anglet. 
 
S.O. du 25.11.08 
Mises à l’enquête publique concernant le 
classement dans la voirie communale des 
voies suivantes : allée des Vergnes ; allée de 
la Tannerie ; allée des Fougères ; place d’Os-
sau. 
 
S.O. du 26.11.08 
Avis concernant un mandat d’études préala-
bles à la réalisation d’un écoquartier à Anglet. 
 
S.O. du 23.12.08 
Procédure adaptée pour une mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation 
de la patinoire. 

En marchant ou en courant dans les bois. 
Parcours santé. Personnalités et joggers ont 
inauguré cet espace dédié rénové au cœur du 
Pignada. 
 
S.O. du 29.10.08 
Le périple des skateurs. 
Jeunesse. Une dizaine de jeunes Angloys 
parcourent, depuis lundi, les skate-parks du 
Pays Basque, de Bilbao à Anglet, pour rédiger 
un guide qui sera en ligne. 
 
LA SEMAINE du 06.11.08 
Une promenade de santé. 
3,7 km de bien-être physique et sylvestre. 
Anglet. Pignada. 
 
S.O. du 12.11.08 
Une première à Anglet. 
Anglet. La Chambre d’Amour accueillera la 
finale du championnat de France. 
 
S.O. du 21.11.08 
Du lourd ce week-end sur les tatamis  
Dojo angloy. Le club grandit vite et organise 
ce week-end une compétition nationale salle 
Saint-Jean. 
S.O. du 28.11.08 
A pied et à vélo dans la forêt de Chiberta. 
Korrikleta. On attend 150 équipes, dimanche, 
au départ de la 19ème édition. 
 
S.O. du 29.11.08 
Orane dans la cage. 
Orane Leenders est gardienne de l’équipe de 
France féminine et de l’Hormadi. 
Une écolo aventure. 
4L Trophy. Matthieu Caplat, 21 ans et Ber-
trand Gonelle, 19 ans, tous deux étudiants au 
lycée Cantau, participeront au rallye. 
L’escrime avec Handiscol. 
Handisport. Première séance avec la section 
escrime de l’Anglet Olympique. 
 
S.O. du 06.12.08 
Un nouveau leader. 
Asso Passion. Les cyclotouristes des Mail-
houns d’ Anglet organisent des sorties à vélo. 
Ils ont élu un nouveau président. 
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCUR-
RENCE. 
 
S.O. du 04.04.08 
Avis de révision du plan d’exposition au bruit 
de l’aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet. 
 
S.O. du 25.04.08 
Avis de révision du plan d’exposition au bruit 
de l’aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet. 
 
S.O. du 20.05.08 
Rénovation de l’éclairage de la salle du Cosec 
à El Hogar et de la salle du Pignada. 
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vacances scolaires. 
 
S.O. du 04.11.08  
A pris bonne note d’un courrier d’un Bayon-
nais dénonçant l’activité de la zone indus-
trielle. 
 
S.O. du 07.11.08 
A noté que l’accès au port de commerce à 
Blancpignon  était maintenant sécurisé. 
 
S.O. du 11.11.08 
Souhaite voir un jour un balisage des distan-
ces de la promenade du littoral. 
 
S.O. du 14.11.08 
S’interroge sur le devenir du bâtiment techni-
que d’EDF de l’avenue de l’Adour à proximité 
du Pont-de-l’Aveugle. 
 
S.O. du 15.11.08 
A reçu un courrier concernant l’industrialisa-
tion du port et dénonçant une pollution vi-
suelle. 
 
S.O. du 17.11.08 
S’est promené du côté du skate-park de La 
Barre pour constater l’agilité des acteurs. 
 
S.O. du 18.11.08 
Apprécie les panneaux d’information jalonnant 
le parcours santé de Chiberta. 
 
S.O. du 19.11.08 
A constaté que les rochers colorés de la digue 
des Sables d’Or commençaient à se patiner. 
 
S.O. du 25.11.08 
Salue l’arrivée des décorations de Noël dans 
le centre-ville. 

 
Le secrétaire : J.Y.PARANT 
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S.O. du 28.08.08 
A appris, sans surprise, que le vélo a été très 
tendance durant cet été, côté plages. 
 
S.O. du 30.08.08 
Se demande s’il ne faudrait pas personnaliser 
les différents kiosques de la promenade des 
Sables d’Or. 
 
S.O. du 06.09.08 
Constate que la salle du parc Izadia est beau-
coup trop petite pour accueillir des conféren-
ces intéressantes. 
 
 
S.O. du 09.09.08 
A constaté que le Forum des associations 
accueillait la foule des grands jours. 
 
S.O. du 18.09.08 
A reçu les doléances de riverains de Cantau 
se plaignant du stationnement illicite des gens 
du voyage. 
 
S.O. du 19.09.08 
Se demande à quoi peut bien servir l’énorme 
scène métallique à l’entrée de la grotte de la 
Chambre d’Amour. 
 
S.O. du 01.10.08 
Trouve que la fontaine Laborde mériterait un 
sacré lifting. 
 
S.O. du 02.10.08 
S’est surpris à rêver à la création d’un tram-
way qui circulerait entre Bayonne, Anglet et 
Biarritz par les allées Marine, La 
Barre,Chiberta et le phare. 
 
S.O. du 04.10.08 
Revient sur les traces multicolores sur la di-
gue de la plage du Club. 
 
S.O. du 15.10.08 
A noté un certain regret de certains adminis-
trés au sujet du remplacement de leurs sacs 
poubelles par un bac qui traîne sur les trot-
toirs après la tournée. 
 
S.O. du 28.10.08 
A noté que les castors présents sur les pan-
neaux du parcours santé sont en fait des 
écureuils… 
 
S.O. du 30.10.08 
A appris que les réunions organisées à Anglet 
sur le tri sélectif ont été un succès. 
 
S.O. du 31.10.08 
A noté la publication de deux appels d’offres 
concernant la place Leclerc et le manège qui 
s’y trouve. 
 
S.O. du 01.11.08 
Observe de nombreux promeneurs sur la 
promenade du littoral en cette période de 

S.O. du 25.06.08 
A reçu les deux premières propositions pour 
donner un nom de baptême à la salle des 
congrès de la Chambre d’Amour. 
 
S.O. du 27.06.08 
A découvert un arbre tombé sur la clôture de 
la villa Beatrix Enea ainsi que sur l’avant-toit 
de la villa voisine. 
 
S.O. du 28.06.08 
Rappelle à ses congénères qu’il faut être 
prudent lorsqu’on va à la plage. Rien dans la 
voiture ni sur la serviette. 
 
S.O. du 30.06.08 
A reçu les doléances de l’association des 
Amis-Chemins au sujet du stationnement 
illégal de véhicules sur les trottoirs rues du 
Bois Belin et de Hausquette. 
 
S.O. du 01.07.08 
Admire les galets d’une blancheur immaculée 
au pourtour de l’Ophite, avenue de l’Adour. 
 
S.O. du 11.07.08 
A noté qui le directeur de l’Office de tourisme 
d’Anglet, élu de Bidart, s’occupait de la mise 
en place de navettes gratuites à…Bidart. 
 
S.O. du 12.07..08 
A noté qu’au pôle-relais pour camping-cars de 
la promenade de La Barre était inscrit un petit 
mot en langue allemande destiné à… 
 
S.O. du 14.07.08 
A reçu un mot du président du comité des 
fêtes de Blancpignon  pas content de l’article 
paru auparavant au sujet des activités de ce 
comité. 
 
S.O. du 15.07.08 
Indique que la carte d’identité de Jean Espi-
londo était périmée. Il a failli ne pas prendre 
l’avion pour Ansbach. 
 
S.O. du 28.07.08 
A remarqué l’absence de dispositif pour garer 
les vélos plage de l’Océan. 
 
S.O. du 08.08.08 
Est très étonné des horaires d’ouverture du 
parc Izadia., surtout en période estivale. 
 
S.O. du 18.08.08 
Pensait que le stationnement des camping-
cars n’était  autorisé qu’à La Barre et aux 
Corsaires. 
 
S.O. du 19.08.08 
Partage la déception de l’équipe de l’Office de 
tourisme au sujet de la mauvaise météo les 
contraignant à renoncer à de nombreuses 
animations. 
S.O. du 27.08.08 
Se demande quand seront terminés les der-
niers hectomètres de la piste cyclable entre le 
port de plaisance et La Barre. 

Le phare, la chambre d’amour 

Entrée d’un navire à la Barre  1894 


