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Action publique

Capitale

« Valoriser les espaces naturels »
> ENTRETIEN avec Jean Grenet, maire de Bayonne, député des Pyrénées-Atlantiques.

La passerelle du pont Blanc qui
mène à la plaine d'Ansot
a été inaugurée le 14 avril
en présence de Jean-Jacques
Lasserre, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
et de Robert Villenave, maire
d'Anglet, vice-président de la
Communauté d'agglomération.

La Ville, qui compte plus de 45 000 habitants, est engagée dans un processus
d’urbanisation rapide et exigeant.
Comment intégrez-vous la dimension
environnementale nécessaire à cette
brusque évolution ?
Jean Grenet : la Ville est en fait engagée
dans un double processus. En complément
des travaux de restauration, elle a en effet
ouvert de nouvelles zones à l’urbanisation,
en rive droite et en rive gauche, où des programmes de constructions neuves voient

Un plan vert à l’échelle
de la commune

le jour. Mais, cette urbanisation se fait
en fonction d’une réflexion plus globale.
En plus de s’inquiéter des problèmes liés
au logement, la municipalité est en effet

impliquée dans une démarche de développement durable, c’est-à-dire qu’elle se
préoccupe de la préservation de son patrimoine naturel. En effet, plus de 40% du territoire de la commune sont des zones vertes
ou bleues, c’est-à-dire des espaces naturels,
agricoles ou fluviaux, et il n’est pas question de gâcher ce patrimoine - qui fait aussi
l’attractivité de notre ville - en y laissant
fleurir n’importe quel type de projet ! Il est
plutôt question d’offrir aux Bayonnais des
lieux qui soient agréables à vivre, en tenant
compte de l’environnement dans lequel
s’inscrit toute tentative d’urbanisation.

Quelles actions menez-vous en ce sens ?
Jean Grenet : le plan local d’urbanisme qui
devrait être adopté en 2007 prévoit le classement en zone naturelle ou en zone agricole
de 40% du territoire, c’est-à-dire en zone
non constructible. Le patrimoine bayonnais
est particulièrement riche du point de vue
de ses paysages qui sont très nuancés. Ils
comportent des espaces boisés classés, des
zones humides, des espaces naturels sensi-
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Cérémonie d'inauguration
de la passerelle du pont Blanc
à la plaine d'Ansot.

bles, un réseau hydrographique de qualité.
C’est un paysage qu’il s’agit de préserver
et de valoriser pour que nos concitoyens
en profitent plus largement et continuent à
apprécier le charme de Bayonne, ainsi que
sa très grande qualité de vie.

En valorisant ces espaces, vous allez
aussi permettre leur ouverture au public,
n’est-ce pas ?
Jean Grenet : oui. À l’image de ce qui s’est
fait sur la plaine d’Ansot grâce au remarquable travail de Jean-René Etchegaray,
Dominique Bédarrides et des Services
Techniques, et de ce qui se fera dans le
quartier des vallons au nord de la commune

La ville est engagée
dans une démarche
de développement durable

par exemple, nous ouvrons ces espaces au
public, pour lui permettre d’accéder à un
environnement de très grande qualité. Audelà de préserver et valoriser, nous souhaitons également renforcer le végétal existant
dans certains lieux par des plantations
adaptées lorsque celles-ci font défaut. Ce
sera le cas dans le futur quartier du Séqué
où l’immobilier s’adaptera à ce remarquable
environnement et non l’inverse ! En inscrivant tous les projets d’urbanisation dans
une démarche globale, qui tient compte
des paramètres nécessaires à une vie équilibrée, la municipalité met en perspective un
véritable Plan vert sur toute la commune qui

intègre tous les espaces naturels remarquables existants. En plus de les identifier,
de les préserver et de les valoriser, elle les
met progressivement en réseau à travers
des cheminements doux. À moyen terme,
les habitants pourront donc se déplacer
d’un lieu à l’autre dans un contexte de
respect environnemental, sans l’usage de
la voiture.
Cette démarche globale de respect de
développement et de mise en valeur
de notre environnement est aujourd’hui
fondamentale et toute notre politique
urbanistique ne saurait se concevoir hors
de ce contexte. Q

Une réunion publique s'est tenue le 13 mars
à l'école des Arènes. Elle informait les habitants du contenu du Plan local d'urbanisme
actuellement en cours d'élaboration.
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JOURNÉES DE LA PROPRETÉ

Le chien en question
Au cours des Journées de la propreté organisées par la Ville de Bayonne du
24 avril au 5 mai, Hervé Guillaume, consultant auprès de l’Afirac, porte une parole
novatrice auprès des maîtres de chiens. Son but : faire changer les comportements.
pie facilitée par l’animal. Nous avons ainsi
réintroduit les chiens en milieu hospitalier
et notamment auprès d’autistes. Depuis
quelques années, nous travaillons en collaboration avec les villes qui cherchent à résoudre
un problème récurrent : les nuisances liées
aux chiens.
À l’Afirac, nous préconisons de respecter
certaines dispositions, issues de notre expérience, que chaque ville peut adapter à son
propre contexte. Nous cherchons également à
responsabiliser les citoyens.

Comment procédez-vous lorsque vous
effectuez un audit dans une ville ?
H. Guillaume : l’important est de définir
les rapports existants entre l’espace public,
la gestion de cet espace et la façon dont les
usagers le consomment. De là, l’objectif est de
faire évoluer les comportements de ces usagers vers plus de responsabilité. Cependant,
un comportement ne se décrète pas et quand
des règles ne sont pas respectables, elles ne
sont pas respectées. Notre démarche n’est pas
de lutter contre les déjections canines mais
de prendre en compte l’existence et la place
de l’animal dans la ville. Nous allons vers
les propriétaires de chiens. Généralement,
les maîtres ont besoin pour leurs chiens
d’un endroit spécifique pour une promenade
hygiénique, mais aussi de lieux destinés à des
promenades d’ébats.

Le 28 avril, deux représentants
de l'association Vert de ville ont
abordé les propriétaires de chiens
sur les lieux du centre-ville qu'ils
fréquentent habituellement pour
les sensibiliser à un comportement citoyen. Plusieurs d'entre
eux portaient déjà des petites
poches plastiques pour recueillir
les déjections de leurs chiens.

Qu’est-ce que l’Afirac et quel est son rôle ?
Hervé Guillaume : l’Afirac est l’association
française d’information et de recherche
sur l’animal de compagnie. Elle existe
depuis 30 ans et travaille sur les relations
entre l’homme et l’animal. Le principal axe
de recherche de l’association est la théra-

Concrètement, quelles sont
les solutions que vous proposez ?
H. Guillaume : on ne peut rien imposer.
Il s’agit ici de responsabiliser les citoyens
en leur offrant une alternative. Concernant
la promenade hygiénique, il s’agit d’offrir
une solution mixte en prévoyant des
structures adaptées de type "canisite" ou en
proposant des poches afin que le maître
ramasse les déjections. C’est ce travail que
je viens faire à Bayonne.
Concernant les promenades d’ébats, il faut
prévoir dans chaque espace vert une zone
dans laquelle les chiens pourront se défouler.
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Les chiens doivent être impérativement interdits aux endroits où se trouvent des enfants
et tenus en laisse ailleurs.
Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’il
faut tenir un discours positif… En effet, depuis
15 ans, les comportements ont diamétralement changé et il est temps de mettre en
avant les citoyens qui agissent bien en ramassant les déjections de leurs animaux… Q

Hervé Guillaume,
consultant auprès de l’Association française d’information
et de recherche sur l’animal de
compagnie.

IL EST POSSIBLE DE TÉLÉCHARGER
LE NOUVEAU GUIDE PROPRETÉ SUR > www.bayonne.fr

Le service Propreté à l’honneur
Les Journées de la propreté, et notamment le
point d’orgue du 28 avril, ont permis au public de découvrir les moyens ﬁnanciers, techniques et humains liés à la propreté de la ville.
Dès 8h30, ce matin-là, des membres de l’association Vert de Ville sont allés à la rencontre des maîtres de chiens dans les lieux les plus concernés de
la ville : centre-ville, Petit-Bayonne, mail Chaho-Pelletier, quai Bergeret, quartier du Polo-Beyris. Ils ont
sensibilisé les maîtres au ramassage de la déjection
et à l’utilisation des équipements mis à disposition.
Sur la place de la Liberté,deux laveuses,une de 4000 litres et une de 2000 litres ainsi que deux balayeuses
de 4 m³ et 2 m³ ont été exposées au public. Trois
agents du service Propreté ainsi que deux contremaîtres étaient présents pour répondre aux questions.
Des clubs canins étaient également présents aﬁn de

présenter des démonstrations d’éducation canine.
Au Bureau d’information municipal, une exposition
intitulée "Des hommes et des machines" abordait différents thèmes liés à la propreté en ville : la collecte
des déchets ménagers, les secteurs de collecte et les
équipements propreté, la lutte contre les déjections
canines.Un livre de doléances a permis aux Bayonnais
qui le souhaitaient de s’exprimer sur ces questions.
L’après-midi, pour la première fois, un débat citoyen
a mis autour de la table tous les acteurs concernés
par le thème du chien dans la ville : élus, professionnels (vétérinaires…), citoyens, associations… Il a été
mené par Hervé Guillaume, consultant de l’AFIRAC
(voir article page 6) et les clubs cynophiles de la région (Agiles 4 pattes, Animaux assistance europe,
club canin de Lahonce, Club Montbrun, Club Côte
Basque).

Le service Propreté a été honoré
place de la Liberté le 28 avril en
présence de Jean Grenet, maire
de Bayonne, et d'Henri Labayle,
adjoint au maire délégué au cadre
de vie.
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CONTRAT DE VILLE DE L’AGGLOMÉRATION BAYONNAISE

Pour une véritable cohésion sociale
Derrière le titre à rallonge de "Groupement d’intérêt public pour le développement
social urbain du Contrat de ville de l’agglomération bayonnaise" (GIP DSU),
un organisme facilite l’application concrète du principe de cohésion sociale.

Christian Millet-Barbé, adjoint au
maire délégué à la Vie sociale et
président du GIP-DSU

Le Groupement d’intérêt public pour le
développement social urbain du Contrat
de ville de l’agglomération bayonnaise,
plus communément appelé Contrat de
ville, mène une politique qui vise une plus
grande solidarité avec certains quartiers
et leurs habitants (pour ce qui concerne
Bayonne, ceux de la rive droite et du centre ancien). Son président est Christian
Millet-Barbé, élu en sa qualité de conseiller de la Communauté d’agglomération.
Le Contrat de ville soutient et encourage des projets, en particulier en faveur
de l’emploi, de l’insertion, de l’ouverture
culturelle et de la réussite scolaire. Ce n’est
pas une "administration" supplémentaire
mais un groupement qui agit pour le

compte des villes de l’agglomération bayonnaise, plus celles de Boucau et Saint
Pierre d’Irube, pour le compte de l’État,
de la Communauté d’agglomération, du
Conseil général, du Fonds d’action sociale
et de la C.A.F...
Le Contrat de ville a ainsi pour objectif
d’améliorer la vie quotidienne des habitants,
notamment dans les quartiers où les H.L.M.
sont plus nombreuses qu’ailleurs. Pour ce
faire, il soutient tout particulièrement les
associations dans leurs actions de proximité auprès des habitants de ces quartiers.
Mais le contrat de ville accompagne aussi
des associations et des institutions "moins
proches" de ces habitants et qui veulent
davantage s’ouvrir à eux. Il favorise leur
rencontre et contribue financièrement à la
réalisation de projets qui vont dans le sens
de la "cohésion sociale".

L’exemple des Maimorables
Le festival Les Maimorables est l’exemple
d’une rencontre réussie. Créé par la Scène
nationale de Bayonne et du Sud-Aquitain,
ce festival cherche avant tout à proposer
des interventions culturelles dans des lieux
inhabituels et à sensibiliser un plus grand
public aux spectacles qu’elle programme.
La Scène nationale a ainsi travaillé avec le
Contrat de ville pour s’ouvrir géographiquement à de nouveaux lieux sur la rive droite de
Bayonne, en lien avec les habitants du quartier Saint-Esprit et du plateau Saint-Etienne.
Les associations de quartier, comme la Maison
de la vie citoyenne Saint-Étienne, ont apporté
leurs connaissances sur les pratiques et les
souhaits des habitants, la Scène nationale
mettant à disposition ses compétences professionnelles sur la programmation.
Du 24 au 27 mai, plusieurs concerts auront
lieu sur le parvis de l’Espace socioculturel
municipal de la place des Gascons, la
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première soirée étant aussi consacrée à
la promotion de groupes locaux. Autre
exemple de dynamisation culturelle : divers
ateliers de pratique artistique (cirque, danse
et photographie) vont ainsi être conduits
par des professionnels auprès de collégiens ou de jeunes habitants du quartier.
Le soutien financier du Contrat de ville
permet de proposer aux habitants de nombreuses manifestations gratuites, favorisant
ainsi l’accès au plus grand nombre et
le mélange des publics.

Actions éducatives
Sur le même principe d’échanges et d’ouverture culturelle, les élèves d’écoles élémentaires de la rive droite participent,
avec des élèves d’une école de la rive
gauche (il s’agit cette année d’élèves de
classes de CP/CE1 des écoles A. Briand, La
Citadelle et Petit-Bayonne) à un projet baptisé "concert-école" avec le Conservatoire
national de région Bayonne Côte Basque.
L’an passé, les élèves engagés dans le
projet avaient préparé, sous la conduite
de leurs enseignants et d’intervenants,
une comédie musicale qu’ils ont offerte
en spectacle à leurs parents dans les
locaux mêmes du Conservatoire. "École
et cinéma", "À la rencontre d’un auteur",
"La fête de la musique de la Z.E.P." sont
d’autres projets d’éducation artistique et
culturelle qui sont proposés aux enfants
des écoles de la rive droite grâce au
soutien du Contrat de ville. Q

Le concert gratuit d’Olivia Ruiz qui sera donné
le 28 mai aux Hauts-de-Sainte-Croix est en
partie ﬁnancé par le Contrat de ville.

Les priorités du Contrat de ville :
- la promotion de la vie associative et la participation des habitants
- la mixité sociale et urbaine dans l’aménagement et l’habitat
- l’emploi, l’insertion professionnelle et le développement économique
- les services publics de proximité et l’accès aux droits
- la réussite scolaire par l’accompagnement de la politique éducative des ZEP
(zone d’éducation prioritaire)
- le développement des pratiques artistiques et l’accès à l’offre culturelle
- la santé par l’accès aux soins et la prévention des conduites à risque.
En outre le Contrat de ville met en œuvre le PLIE (plan local pour l’insertion
et l’emploi) de l’agglomération bayonnaise qui accompagne, depuis maintenant
trois ans, plus de 700 personnes vers l’emploi, avec le soutien de fonds européens.
> Renseignements : GIP – DSU du Contrat de ville
de l’agglomération bayonnaise, 05 59 50 21 40.
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HANDICAP

Réalisation
de quatre itinéraires piétonniers
La commission extra-municipale Handicap agit dans différents domaines pour
améliorer la vie des personnes handicapées. Depuis 2002, elle a notamment
accéléré le processus d’aménagements urbains pour faciliter leurs déplacements
en centre-ville.
centre-ville, jusqu’à la cathédrale ou la cité
administrative, et le quatrième du parking
Boufflers vers la rue Pannecau. Un cinquième
est à l’étude, qui permettra de relier la rue
de la Monnaie à la bibliothèque.

Visibilité des places de stationnement

Des cheminements piétonniers
accessibles aux personnes à
mobilité réduite sont aménagés
selon un programme pluriannuel
spéciﬁque.

Des bordures de trottoirs trop hautes au
mobilier urbain mal positionné ou l’absence
de rampes inclinées, les obstacles ne manquent pas sur le chemin des personnes à
mobilité réduite, surtout dans un centre
ancien comme celui de Bayonne où les aménagements se sont parfois faits sans tenir
compte de cette population. Depuis 2002,
des progrès ont donc été réalisés en ce sens
grâce aux réunions de concertation qui ont
lieu régulièrement entre les représentants
d’associations d’handicapés, l’État, les élus
de la Ville de Bayonne et les techniciens.
Ils sont aussi le résultat de décisions prises
par la municipalité et exprimées dans la
Charte Bayonne sans handicap*.
Ainsi, plusieurs itinéraires urbains ont-ils été
identifiés comme étant souvent empruntés : le premier part de la gare et rejoint la
salle Sainte-Ursule, le second va de la gare
à l’immeuble social du 18ter boulevard
Alsace-Lorraine, le troisième de la gare au

Sur ces trajets, le niveau des bordures de trottoirs a été abaissé pour faciliter l’accès aux
passages piétonniers, et les mobiliers urbains
type lampadaires ont été déplacés quand ils
gênaient. En 2003, une rampe d’accès a été
mise en place à la cathédrale, suivie d’une
réalisation de même type au Tribunal de
grande instance l’année suivante, puis d’une
troisième à l’école maternelle Cam-de-Prats
en 2005, un enfant en fauteuil y étant scolarisé. Est-il nécessaire de rappeler que toutes
ces interventions ont lieu dans des bâtiments
anciens, tous les projets de constructions
neuves prenant normalement en compte ce
type d’aménagement ?
Pour citer un autre exemple de réalisation née sous l’impulsion de la commission
extra-municipale Handicap, le nombre de
places de stationnement pour personnes
à mobilité réduite a triplé entre 2002 et
2005 pour arriver à 230. Beaucoup ont été
aménagées à la demande des personnes
handicapées, à proximité de leur domicile,
mais également près des cabinets médicaux
ou para-médicaux. Pour mieux identifier ces
places, le marquage au sol a été renforcé et
doté de pictogrammes bleus représentant
un fauteuil roulant. Q
*Les principes fondateurs de la charte Bayonne sans handicap, la liste complète des associations participantes, ainsi
que les réalisations faites de 2002 à 2005 sont sur le site
www. bayonne.fr
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JEAN-CLAUDE GOMMEZ-VAEZ

Un départ, fruit d’une longue réflexion
Jean-Claude Gommez-Vaez a démissionné du Conseil municipal le 30 mars.
Il a quitté Bayonne pour aller vivre en Israël, la terre de ses ancêtres, où il entend
répondre à ses questionnements spirituels.
Vous étiez Bayonnais depuis plusieurs
générations, siégiez au Conseil municipal
depuis 1989, adjoint au maire délégué au
logement social et président de l’Office
municipal HLM et étiez particulièrement
bien intégré à la vie locale. Quelles raisons
ont motivé votre départ ?
J.C. Gommez-Vaez : à 60 ans, j'ai pris
conscience qu'une grande partie de ma
vie s'était écoulée et qu'il était temps de
penser un peu plus à mes enfants et petitsenfants. Cela peut paraître paradoxal, mais
cette petite ville de 28 000 habitants à
quelques kilomètres de la mer Morte où je
vis, dans le désert, dans ce désert du Négev,
m'offre le bonheur de réaliser un grand
cheminement spirituel et de me rapprocher
de ceux que j’aime...

appel à moi, très souvent dans des situations bien difficiles, où une parole, parfois,
suffisait à éclairer le visage que j'avais en
face de moi...
L'autre fait le plus marquant, mais aussi celui
qui m'a le plus touché, fut, lors de la cessation de mon activité professionnelle, les
paroles entendues pendant deux semaines,
prononcées par tous ces Bayonnais, à cette
occasion... D’ordinaire, on ne les entend pas.
Enfin, un grand merci à mes enfants et
à ceux qui me sont le plus proches, pour
m'avoir compris et encouragé afin de me
permettre de réaliser cette démarche qui
est l'aboutissement d'une très longue
réflexion. Q

Le 20 février, Jean-Claude
Gommez-Vaez, adjoint au
maire délégué au logement social,
faisait don à la Ville d’une très
grande collection de photos
anciennes reﬂétant notamment
le thème du culte israélite, et de
documents personnels illustrant
la période de l’Occupation allemande. La signature du
lègs s’est faite en présence
d’Évelyne Bacardatz, responsable
des Archives municipales.

Quels souvenirs, quels temps forts avezvous emportés dans vos valises ?
J.C. Gommez-Vaez : j'ai beaucoup donné
pour Bayonne et les Bayonnais, que j'ai toujours dans mon coeur, et mon engagement
à servir les différentes municipalités que j'ai
eu la chance et le bonheur de servir, fut total.
Un article comme celui-ci ne pourrait
exprimer toute la satisfaction et la joie que
j'ai eues, à aider tous ceux qui ont pu faire

Les changements de délégation
Suite au départ de Jean-Claude Gommez-Vaez :
- Chantal Gramont entre au conseil municipal et
siègera au conseil d’administration du Foyer
des jeunes travailleurs
- Christine Lauqué devient 11e adjointe au maire
déléguée à la solidarité intergénérationnelle. Outre ses
précédentes attributions, elle représentera la Ville au
sein de l’Association Départementale pour l’Information
sur le Logement dans les Pyrénées-Altantiques (ADIL)
- Marie-Christine Favoreu-Dumas siègera au
conseil d’administration de la SEM Golf du Makila
- Daniel Lozano siègera à la Communauté

d’agglomération du BAB et reçoit une délégation
supplémentaire dans le domaine du logement social.
Il devient président de l’Ofﬁce municipal HLM
- Philippe Escapil-Inchauspé devient délégué à l’action
sociale institutionnelle et à la solidarité de proximité
- Mme Marie-Hélène Ipharraguerre siègera au conseil
d’administration de l’OPM HLM
- Clotilde Bordenave représentera la Ville au sein de
la commission locale chargée du Plan de sauvegarde
et de mise en valeur du centre ancien de Bayonne
- Olivier Charrier devient membre titulaire de
la commission d’appels d’offres
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Plaine d’Ansot

Un espace naturel
aux portes du centre-ville

Dès cet été, la plaine d’Ansot sera ouverte au public. Cette zone humide est
un espace naturel protégé. Des aménagements respectueux de la nature
permettent aux visiteurs de se promener dans un cadre agréable tout en
s’informant sur ces milieux barthais.

14 - "Recréer l’équilibre
entre l’homme et la nature"

16 - L’aménagement
de la plaine d’Ansot

18 - Un pôle environnemental
et patrimonial

14 Dossier

PLAINE D'ANSOT

La plaine d’Ansot fait partie des Barthes de la Nive,
zone humide de plusieurs centaines d’hectares qui s’étend sur les
communes de Bayonne, Villefranque, Ustaritz et Bassussarry.
Créé par l’homme au XVIème siècle,

"Recréer l’équilibre entre
ENTRETIEN avec Jean-René Etchegaray, premier adjoint, délégué à l'aménagement urbain, à l'environnement et au développement durable.

> Jean-René Etchegaray, adjoint
au maire délégué à l'aménagement
urbain, à l'environnement et
au développement durable et
Dominique Gentili-Bédarrides,
conseillère municipale chargée de
l'environnement, devant la Maison
des barthes.

Bayonne Magazine : L’aménagement de la
plaine d’Ansot est-il un projet uniquement
bayonnais ?

B.M : Pourquoi avoir placé la plaine d’Ansot
comme l’une de vos priorités politiques en
matière d’environnement ?

Jean-René Etchegaray : Les Barthes de la
Nive constituent un espace naturel classé
Natura 2000 par l’Europe. Elles s’étendent
sur quatre communes : Bayonne bien
sûr, mais aussi Villefranque, Ustaritz et
Bassussarry. Le Syndicat mixte de la Nive
maritime est né du projet d’aménagement
de ces barthes. Il pourrait être l’outil le
mieux adapté pour gérer cet espace. Le
but est d’avoir une réflexion cohérente
sur la préservation de ce milieu barthais et
l’aménagement, à terme, de l’espace entre
la passerelle Portuberria et le pont Blanc.
Dans un projet environnemental d’une
telle envergure, les limites communales
disparaissent.

J-R.E : La première utilité de la plaine d’Ansot
est d’être une zone d’expansion de crue
qui protège, par exemple, le quartier du
Petit-Bayonne des inondations. Elle devait
retrouver cette fonction majeure. De plus,
l’écosystème dans les barthes est en voie de
disparition avec la faune et la flore qui lui sont
propres. C’est pourquoi nous avons décidé
de recréer l’équilibre entre l’homme et la
nature en valorisant, par exemple, les espèces
présentes sur le site. C’est un choix que seuls
des élus d’ici pouvaient faire ; ce projet n’est
pas rentable financièrement et, de ce fait,
n’intéresse pas les initiatives privées.

B.M : Au-delà de l’enjeu environnemental,
qu’est-ce que les Bayonnais et visiteurs vont
trouver sur la plaine d’Ansot ?
J-R.E : Le pont Blanc, inauguré au mois
d’avril, symbolise le lien entre la ville et cet
espace naturel sensible. Quelques centaines
de mètres séparent deux environnements très
différents mais leur proximité les rend complémentaires. L’ouverture de la plaine au public lui permet d’accéder à un lieu paisible de
promenade, à vélo par les pistes cyclables, par
exemple. C’est également un lieu d’éducation
à l’environnement où seront développées des
actions éducatives à destination des scolaires,
étudiants, universitaires, des associations
mais aussi du grand public. Des expositions
sur l’écologie et le développement durable
seront proposées dans la Maison des barthes
et les sentiers pédagogiques permettront de
découvrir la richesse et la nécessité des zones
humides. Le site d’Ansot sera également
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notamment pour protéger des inondations les terrains
situés en aval, ce système de Barthes était laissé à l’abandon depuis
40 ans au profit d’une agriculture extensive. La Ville de Bayonne a
décidé de revenir à cet ancien équilibre.

l’homme et la nature"

orienté vers l’avenir, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables utilisées
concrètement sur le site : pompe à chaleur,
chauffage solaire, électricité photovoltaïque.
Ce que nous mettons en place aujourd’hui
est le début d’une grande histoire que nous
allons partager avec les Bayonnais et tous
ceux qui s’approprieront la plaine d’Ansot
puis celle de l’Urdains et l’ensemble du bassin
de la Nive aval. Il faut maintenant observer
cette évolution qui va se faire en douceur.
Nous sommes les témoins d’une grande
aventure, une cohabitation harmonieuse de
l’homme et de la nature. Q

> À la plaine d'Ansot, les actions éducatives
menées en partenariat avec l'Éducation nationale
sont prioritaires.

Le Syndicat mixte de la Nive maritime
Créé en 1980 pour l’aménagement et la gestion des berges et
des pistes cyclables, il réunissait au départ les villes de Bayonne,
Villefranque, Bassussarry et Ustaritz. Aujourd’hui, la communauté
d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz fait également partie du
syndicat.
C’est lui qui va être amené à gérer la plaine d’Ansot mais également
l’ensemble des barthes de la Nive.
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L’aménagement de la plaine d’Ansot permet des balades éducatives
grâce aux nombreuses informations sur l’écologie, l’environnement,
la faune, la flore… L’objectif est de proposer

L’aménagement de la plaine
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au public l’accès à un espace naturel tout en conservant la
tranquillité de ce lieu protégé. Cette carte présente l'aménagement
global qui sera proposé au public d'ici à 2008.

d’Ansot
Le sentier Écologie
Il relie la passerelle à la Maison
des barthes. Les grandes notions
de l’écologie, de l’environnement
et du développement durable sont
ici précisées. Ouverture : été 2006.

Le sentier Flore
Présentation des formations végétales :
forêt, haies, boisement de bords
de rivière. Identification des différentes
espèces : arbres, plantes...
Ouverture : 2006.
Le sentier Faune
Présentation des différentes espèces
qui vivent dans les zones humides et
plus particulièrement dans les barthes
de la Nive. Identification des espèces :
oiseaux, amphibiens et reptiles.
Informations sur leur habitat et leur
mode de vie. Ouverture : 2007.

Le sentier Eau
Découverte du fonctionnement
hydraulique de la barthe. Créée au
départ par l’homme qui exploite
l’agriculture dans une zone humide,
la barthe est organisée autour de
l’eau. Ouverture : 2007.

Le sentier Vie dans les barthes
Présentation des activités de l’Homme
dans un milieu naturel qu’il aménage :
agriculture, pêche, élevage.
Présentation de l’architecture spécifique des maisons construites dans les
barthes. Ouverture : 2007.
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La plaine d’Ansot, zone humide de 100 hectares sur la commune de Bayonne, est classée
"Espace Naturel Sensible" par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et "Natura
2000" par l’Europe. Ouverte au public dès cet été, elle sera un lieu de promenade mais
surtout de sensibilisation à l’écologie, à l’environnement et au développement durable.

Un pôle environnemental et
> Ci-dessus : La plaine d'Ansot est
l'exemple type d'un aménagement
humain qui tire le meilleur parti de
caractéristiques naturelles. Ici le
système des barthes débouchant sur
la Nive permet de réguler les effets
de montées subites des eaux.

> La Maison des Barthes
ouvrira au public dès l'été.

Les aménagements de la plaine respectent l’environnement. L’objectif est
d’aider l’homme et la nature à partager
cet espace. Cinq sentiers pédagogiques
proposent aux visiteurs une promenade
éducative avec un thème spécifique
propre à chacun. Deux d’entre eux
seront accessibles cet été : le sentier
Écologie, qui renseigne sur les bases de
l’écologie, relie la passerelle à la Maison
des barthes. Le sentier Flore, quant à
lui, donne des indications sur les différentes espèces végétales présentes
à Ansot. Dès l’été 2007, trois sentiers
supplémentaires seront proposés : le
sentier Faune (quelles sont les espèces
présentes à Ansot ?), le sentier Eau qui
présentera le fonctionnement hydraulique de la barthe, et le sentier Vie dans
les barthes afin de mettre en avant les
activités de l’homme dans ce milieu
naturel qu’il a aménagé.

La Maison des barthes est le point de
départ des cinq sentiers. Elle accueille,
dès le mois de juillet, une exposition
permanente sur les écosystèmes barthais, la faune et la flore. Mais également des expositions temporaires sur les
thèmes de la biodiversité et un espace
public numérique. Située au cœur de la
plaine d’Ansot, la Maison des barthes est
une ferme du XVIIIème siècle, aujourd’hui
entièrement restaurée, qui est restée
en activité jusqu’à la fin des années
80 (céréales, élevage et four à pain).
Réhabilitée selon les règles Haute Qualité
Environnementale (HQE) du développement durable, c’est un modèle en
matière d’énergie renouvelable : production d’eau chaude grâce à des panneaux
solaires, chauffage avec une pompe à
chaleur, station d’épuration écologique.
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La plaine demain
Q Agriculture biologique ou raisonnée :
des appels à projets sont en cours auprès d’agriculteurs. Le but est de mettre
en place, sur la plaine d’Ansot, de l’agriculture biologique ou raisonnée et de
l’élevage sur 50 hectares.
Projet prévu pour 2007/2008.
Q Rénovation de la ferme du petit Ansot, de la Grange et l’affectation des
Écuries, dans le but d’accueillir le muséum d’histoire naturelle.
Projet prévu pour 2008.
Q Mise en place d’un observatoire des oiseaux et création d’un étang
(nappe d’eau libre) qui favorisera la venue de certaines espèces.
Projet prévu pour 2008.
Q Inauguration des sentiers Faune, Eau et La vie dans les barthes : 2007.
Q Développer les énergies renouvelables dans un but éducatif. Exemple :
production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques : 2008.
Q Aménagement d’un espace public numérique dans la Maison des
barthes : 2006.
Q Gestion d’un jardin éducatif par les écoles : 2007/2008.
Q Aménagement d’une piste cyclable entre Bayonne,
Villefranque et Ustaritz : 2007/2010.

patrimonial
Des aménagements "durables"
Pendant des siècles, l’homme qui a créé
ce milieu barthais vivait en harmonie
avec celui-ci. Mais au fil du temps, il
a aménagé une grande majorité de
ces zones humides pour y développer
ses activités économiques et sociales,
d’où l’appauvrissement de leurs surfaces. L’objectif aujourd’hui est de recréer
cette harmonie. Plusieurs aménagements
vont y contribuer, comme la création
d’une nappe d’eau libre d’un hectare qui
favorisera la nidification et la sédentarisation de certains oiseaux migrateurs.
L’installation, à proximité, d’un observatoire permettra au public de regarder ces
espèces évoluer dans leur milieu naturel.
Des appels à projets sont en cours auprès
de professionnels pour développer de
l’agriculture raisonnée. Dans un but édu-

catif, il est également prévu d’étendre
l’utilisation des énergies renouvelables.
Dès 2008, la production de l'électricité
sur la plaine se fera à partir de panneaux
photovoltaïques. Q

Q

> Ci-dessus : la grenouille agile et le
triton palmé font partie d'une faune
spéciﬁque au milieu humide.

Le coût (HT):

• Montant prévisionnel des travaux : 1 950 000 €.
• Acquisitions foncières : 760 641 €. Soit un total de 2 710 641 €.

Q

Le financement (HT) :

• Conseil général des Pyrénées-Atlantiques : 1 214 000 €
• Communauté d’agglomération BAB : 756 641 €
• Europe (FEDER) : 360 000 €
• Conseil régional d’Aquitaine : 180 000 €
• Chambre de Commerce et de l’Industrie
de Bayonne-Pays Basque : 150 000 €
• Agence de l’Eau Adour Garonne : 50 000 €
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La fête
de toutes les musiques
Chaque année et depuis près de 10 ans, des milliers de personnes viennent fêter
la musique à Bayonne, certains d’écouter des artistes de talent dans une ambiance
festive spécifique à la ville.

Les chiffres clés
Q 70 groupes dont :
60 groupes locaux
15 groupes itinérants

Q 20 lieux de spectacles
dans la ville

Q Budget : 60 000 €

Depuis 1998, la Ville de Bayonne propose
chaque 21 juin une soirée exceptionnelle.
Chaque petite place s'est attribué une couleur musicale : les belles voix du Pays Basque
à la Plachotte, chanson française place
Lacarre, musiques du monde place Pasteur,
classique place de la Liberté… Le public se
repère désormais facilement dans la fête.
Des artistes de grand talent participent à la
fête et qu’ils soient des professionnels reconnus ou des amateurs passionnés, ils font vivre
au public de grands moments.

L’événement rock de cette édition est
la venue du célèbre groupe Little Bob
(place des Halles). Présent sur la scène
française depuis trente ans, il célèbre cette
année son anniversaire avec une tournée
internationale.

Vraiment très diversifiée
Dans la catégorie musique traditionnelle,
si les plus belles voix du Pays Basque sont à
la Plachotte avec cette année de très jeunes
artistes féminines, les organisateurs de la Fête
sont allés dénicher en Bretagne le groupe
Capstern. À l’image de la nouvelle génération de chanteurs basques qui renouvelle
le répertoire, ces jeunes Bretons interprètent
à leur façon les chants marins (place Lacarre).
Dans le registre musiques du monde, place
à la Colombie avec Antonio Rivas et son
accordéon diatonique. Il mêle une musique
traditionnelle, le vallemato, à des rythmes
africains et européens.
Les amateurs de hip-hop et ragga trouveront
leur plaisir sur le mail Chaho-Pelletier avec
le groupe Kaïlash. Ces trois DJ et trois chanteurs accompagnés de danseurs exceptionnels ont embrasé cette place l’année dernière.
La musique classique retrouve la place de
la Liberté avec une programmation proposée
par le Conservatoire national de région et,
dès 22h, place sera faite à la danse avec
les reprises du groupe Sud Ambiance. La Fête
de la musique à Bayonne, ce sont également
des rencontres exceptionnelles à l’image du
concert qui sera donné dans la cour du lycée
Guichot par Michel Portal, célèbre clarinettiste, saxophoniste, et Kepa Junkera, virtuose
de l’accordéon diatonique. Q

Antonio Rivas sera place Pasteur.

ÉVÉNEMENT
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Plateau Saint-Etienne
Des quartiers en couleurs
Le plateau Saint-Etienne comprend les quartiers du Bedas, Habas-la-Plaine,
Sainsontan, la Cauderie, la Citadelle et la Porcelaine. Du 29 mai au 2 juin,
leurs habitants se mobilisent sur une opération baptisée Quartiers en couleurs.
La première édition des Quartiers en couleurs est née de manière impromptue lors
d'une réunion de l’équipe d’animation de
la Maison de la vie citoyenne Saint-Etienne.
Il s’agissait de proposer aux habitants, à travers l’accrochage à leurs fenêtres de rubans
ou de ballons de couleurs, de manifester
ainsi leur fierté d’appartenir au plateau. Tout
s’était fait très vite et les animateurs de
la MVC avaient initié le mouvement en
enrubannant des arbres, en faisant appel aux
écoles qui leur avaient fabriqué des totems
(ensuite implantés sur les ronds-points aux
entrées du plateau).
Cette année, l’animation prend de l’ampleur.
Les arbres et les espaces publics seront enveloppés de tissus, à la façon de l’artiste Christo.
Les enfants fabriqueront des épouvantails en
rappel d’une forte tradition de maraîchage
dans le quartier, et les fenêtres seront tout
aussi colorées qu’en 2005, c’est du moins le
souhait de l’équipe d’animation. En plus de
ces témoignages affectifs hauts en couleur
(l’an dernier, des habitants avaient même
accroché des poupées aux rebords de leurs
balcons), plusieurs animations sont programmées. Des animations sportives et culturelles
seront proposées tous les soirs de la semaine et le mercredi après-midi. Le 30 mai,

l’opération nationale Immeubles en fête
(voir ci-contre) se déroulera en deux temps :
un apéritif en différents lieux du plateau
(avenue Ginsburger, Habas-la-plaine, le Bedas
et Sainsontan à l’initiative des habitants) sera
suivi d’un repas partagé au boulodrome,
où chacun apportera ce qu’il veut. Q
RENSEIGNEMENTS > 05 59 55 22 39.

Immeubles en fête dans plusieurs quartiers
L’opération Immeubles en fête, lancée par l’association éponyme, également
appelée Fête des voisins, est reprise à Bayonne par l’Office public HLM.
Le principe est simple : sortir dans la rue, monter une table sur des tréteaux et
servir l’apéro, partager une quiche, danser sur des musiques qui peuvent être
improvisées. Au Polo-Beyris, à Caradoc, Habas-la-Plaine, Mounédé et sur l’avenue
Ginsburger, des associations soutenues par l’office HLM et la Ville sur le plan
logistique, ainsi que par le Contrat de ville sur le plan financier, proposent donc
aux habitants de se retrouver le 30 mai au soir au bas de leurs immeubles pour
faire connaissance, entretenir les relations, passer un bon moment ensemble
autour de plats confectionnés maison, de boissons apportées par chacun et
d’animations de rue.

ÉVÉNEMENT
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Conférence
Le chocolat dans les arts
Les 26 et 27 mai, les Journées du chocolat permettent la découverte
d’un des meilleurs chocolats au monde, le chocolat de Bayonne.
Entre autres animations, une conférence animée par l’écrivain
Kathreen Kodorowski aura lieu le 26 mai à l’auditorium du musée Bonnat.
ENTRETIEN avec Kathreen Kodorowski, historienne, écrivain, ambassadrice du chocolat de Bayonne et membre de l’Académie
française du chocolat.

Comment avez-vous découvert le chocolat ?
Comment en êtes-vous devenue fine
connaisseuse ?
Kathreen Kodorowski : curieusement,
je n’ai pas découvert le chocolat par
gourmandise, mais grâce à mes études
d’histoire à la Sorbonne. Pendant
cette période, je me suis intéressée, non pas aux grands événements, mais à la vie quotidienne des gens, et lorsque
l’on aborde cet aspect de
l’Histoire, on en arrive
forcément à l’alimentation.
En Europe, le chocolat est
arrivé grâce aux conquistadors et a très vite été adopté
à la cour des rois.
Femme écrasant
des fèves de cacao
sur un metate
(statue en terre cuite,
Mexique, non datée)

Confirmez-vous qu’il est arrivé en
France par le port de Bayonne ?
K. Kodorowski : oui. C’est là une vérité historique indéniable.
Votre conférence porte sur le thème du
chocolat dans l’art. Comment allez-vous
l’aborder ?
K. Kodorowski : comment le chocolat était-il
cité ou représenté dans tous les arts, tel sera
l’objet de ma conférence. Je ferai le tour de
nos sept arts, en allant même jusqu’à analyser ce que la publicité a créé. La peinture ou

la sculpture sont des témoins historiques
d’époques reculées, comme la photographie
l’est aujourd’hui.

Pouvez-vous citer un exemple emblématique de représentation du chocolat ?
K. Kodorowski : il y a au musée de Dresde,
en Allemagne, une peinture de Liotard très
connue, La belle chocolatière. Un opéra de
Mozart parle du chocolat à boire. Le chocolat est présent dans la littérature, la poésie,
la BD,… Chez les Aztèques, il est représenté
par des statues, en peinture sur des pots
et sur des codex qui nous racontent leur
vie quotidienne. L’on sait par exemple que
le cacao était cultivé par les Mayas et consommé par les Aztèques. Les fèves de cacao
étaient précieuses, parce qu’elles se conservaient longtemps. Elles servaient de monnaie
d’échange, et même à payer les impôts.
Elles étaient consommées par les plus
riches sous forme de boissons chaudes très
épicées, et parfois par les plus pauvres pour
agrémenter les bouillies de maïs. Elles étaient
alors torréfiées. Q
> Le chocolat, présent dans tous les arts,
conférence de Katherine Khodorowski,
le 26 mai à 15h à l’auditorium du musée Bonnat. Entrée
libre. Programme des Journées du chocolat disponible
au Bureau d’information municipale et
sur www.ville-bayonne.fr

L’Équateur à l’honneur
L’Équateur est le pays mis à l’honneur lors des Journées
du chocolat. Il est le huitième pays producteur de
cacao, avec 3,2 % de la production mondiale et
80 000 tonnes de cacao essentiellement produit par
des petits planteurs (la taille moyenne des plantations
avoisine les 5 hectares). L’Equateur est, après les

Caraïbes, l’un des premiers pays à avoir expérimenté
les premières plantations (vers 1635 par les frères
Capucins). Ces tentatives et le savoir-faire qui en
résulte expliquent qu’il fut le premier pays producteur
pendant la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu’au
début du XXe.

ÉVÉNEMENT
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Les Maimorables,
festival de quartiers
En plus de promouvoir le
spectacle vivant, le festival
Les Maimorables propose
aux habitants de se retrouver
autour de différentes formes
d’art dans leurs quartiers
et d’aller voir chez leurs
voisins ce qu’il s’y passe. En
témoigne le projet mené par
le photographe Patrice
Zamora en direction
des élèves du collège
Albert-Camus.
Impliquer une vingtaine d’élèves de 14 ou
15 ans sur un thème imposé, dans un
cadre scolaire et en un temps restreint, pour
aboutir à une véritable exposition relève
parfois du défi. Y compris autour d’un
thème aussi emblématique que celui des
Maimorables 2006 : Raconter avec son corps,
à l’aide d’un support aussi accessible que
celui de la photographie. Rien n’était donc
gagné d’avance pour Patrice Zamora, photographe professionnel, et François Trahais,
professeur d’arts plastiques de cette classe.
Il y a eu des moments de doute et d’hésitation
face à ce travail, puis des moments de confiance et d’encouragement, après que les
élèves ont pu visualiser les résultats de leurs
premières expériences photographiques.
Ces supports leur ont ensuite servi de base.
Ils les ont étoffés de collages (extraits de
presse par exemple) ou d’écritures.

Un résultat inattendu
"Le résultat est concluant, raconte Patrice
Zamora, alors que la première approche

n’avait pas été si évidente. Les élèves considéraient notre proposition comme un
cours imposé, un cours parmi tant d’autres.
Finalement, au fur et à mesure de nos
rencontres, les relations se sont améliorées, les élèves ont exprimé un potentiel
qui m’a surpris moi-même. Disons qu’ils
parlent peu, qu’ils élaborent leur projet
en le réalisant, directement sur le papier."
Et, pourtant, l’intervenant n’en était pas à
son premier projet éducatif. Dans le même
genre et avec encore plus de temps, il a
réalisé une exposition tournante, Sur les
traces de Ramuntxo, avec des élèves du
lycée professionnel d’Oloron Sainte-Marie.
Le résultat du projet réalisé avec les collégiens d’Albert-Camus sera visible à partir du 15 mai à l’Espace socioculturel de
Sainte-Croix, en parallèle à une exposition
photo préparée sur le même thème par des
jeunes de la Maison de la vie citoyenne du
centre-ville. Ce qui devrait donner lieu à
des échanges entre habitants de différents
quartiers. Q

Exemple d’un travail
en cours de réalisation.
Photo Patrice Zamora.

Le festival Les Maimorables
est organisé par la Scène
nationale de Bayonne
et du Sud-Aquitain.
Le programme est riche et
particulièrement diversifié :
spectacles de danse,
cirque, marionnettes, humour,
concerts de
musique classique,
de variété, de musique
expérimentale, expositions,
ateliers et rencontres
d’artistes avec le public.
Programme disponible
au théâtre de Bayonne,
au bureau d’information
de la rue Bernède, à l’Ofﬁce
de tourisme, dans les lieux
publics habituels
et sur Internet : www.snbsa.fr.
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Fêtes de Bayonne : l'affiche 2006

L’afﬁche des Fêtes 2006, proposée par
Romain Gautry
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En 2004, la Ville de Bayonne lançait un concours pour désigner l’affiche officielle des Fêtes
de Bayonne. Pour cette troisième édition, le lauréat est un graphiste établi à Anglet.

Les 171 afﬁches concurrentes
on été exposées aux arènes de
Bayonne, pour que les habitants
élisent les 50 premières. Sur le
nombre, 29 venaient de Bayonne,
15 d’Anglet, 15 de Biarritz,
42 des Pyrénées-Atlantiques,
13 des Landes, 8 de Gironde,
48 d’autres départements
français et un d’Espagne, de
Catalogne plus précisément

Depuis trois ans, les règles du concours
s’affinent mais le principe est désormais
accepté, le choix de l’affiche se fait conjointement par le vote populaire qui désigne les
50 premières affiches et dans un second
temps par le jury officiel qui désigne le lauréat.
Les candidats sont nombreux, 171 cette
année, et issus pour la grande majorité de
la région.
L’exposition des affiches dans les arènes suscite la curiosité avec près de 3 000 visiteurs
en dix jours. La diversité des œuvres proposées montre à quel point les Fêtes inspirent
les artistes professionnels ou amateurs.
Si les Bayonnais choisissent au coup de cœur,
le jury a, quant à lui, des critères à respecter :
respect de l’esprit des Fêtes, adaptabilité du
projet à l’affiche, qualité artistique, créativité.
Composé de 5 élus, 5 experts et 5 Bayonnais,
le jury a fait un choix unanime cette année.

Un jeune graphiste angloy
Le lauréat de cette édition, Romain Gautry,
succède au Japonais Yasushi Yokodé et au
Bayonnais Manu Froment. Ce graphiste

professionnel, d’origine parisienne, installé
depuis plusieurs années à Anglet, a choisi la
région pour la mer, le surf et la convivialité.
Fasciné par les Fêtes de Bayonne, il était pour
lui essentiel de représenter la foule très dense
qui se rassemble dans les rues de la ville.
Ses petits personnages, vêtus de rouge
et blanc, sont dessinés à l’encre de chine.
Il précise que le plus compliqué pour lui était
de se démarquer d’Arnaud Saez, dessinateur des affiches pendant près de 50 ans :
Les candidats les plus lents peuvent déjà se
mettre au travail et réfléchir à l’affiche des
Fêtes pour 2007 même si le concours ne
sera pas ouvert avant l’année prochaine.
Les critères resteront les mêmes, la modification principale proposée par le maire de
Bayonne est l’ouverture du vote à tous. Ce
ne sont donc plus uniquement les Bayonnais
qui pourraient désigner les 50 premières
affiches. La commission des Fêtes donnera
prochainement son avis.
Et pour ceux qui ont raté l’exposition à la
maison de la Ville, les 50 affiches sont sur le
site des Fêtes de Bayonne : www.bayonne.fr
rubrique Fêtes de Bayonne. Q

”Une affiche évidente“
Vincent Ducourau, conservateur du musée Bonnat, est l’un des
membres du jury. Il développe en quelques lignes les raisons de
ce choix : "Cette affiche a mis les pendules à l’heure. On se rend
bien compte que le mot Bayonne qui s’affiche est synonyme des
Fêtes et il n’y a pas besoin d’autre chose. Cette année, malgré

la grande diversité du jury, elle s’est démarquée. C’était une
évidence, pour les experts mais également pour les Bayonnais
tirés au sort. L’affiche idéale serait de faire l’affiche avec toutes
les affiches car l’exposition aux arènes montre bien la perception
des Fêtes dans sa plus grande diversité."
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Sophie,
chef d’un chœur d’hommes
"J’aime beaucoup toute la force,
la puissance qui peut se dégager
d’un chœur d’hommes", dit
Sophie Larrandaburu, chef du
chœur d’hommes Haiz’egoa.

Sophie Larrandaburu dirige
depuis six ans le chœur
d’hommes Haiz’egoa. Au
sein de cette peña d’anciens
joueurs de l’Aviron Bayonnais,
elle mène "ses gars" avec
professionnalisme et passion.
Ils ont une moyenne d’âge de 40 ans et ont
tous été joueurs de l’Aviron Bayonnais. Pour se
rappeler leurs années sportives, ils ont formé
une peña festive et… culturelle où l’exercice
vocal l’emporte sur le cadrage-débordement.
La pratique est différente donc, mais l’esprit
d’équipe perdure : pour mieux le mettre en
application, ces passionnés de rugby ont fait
appel à une professionnelle du chant, Sophie
Larrandaburu, Souletine de naissance et de
cœur (elle est impliquée dans la création de
nombreuses pastorales).
Elle leur a proposé un répertoire de chants
basques à plusieurs voix et la communion
s’est faite assez vite avec les cinquante
chanteurs. Aucun homme ne semble voir
d’inconvénient à cette présence féminine,
bien que la discipline soit souvent difficile à
observer dans un local un peu étroit pour un
si grand groupe, qui plus est un vendredi soir !

Nullement impressionnée
Chaque vendredi, Sophie fait donc répéter sa chorale avec rigueur et passion.
L’encadrement d’un groupe n’est d’ailleurs
pas étranger à cette jeune femme de 28 ans,
professeur de musique dans un collège
d’Hendaye et dans un autre de Mauléon.
C’est néanmoins sa première expérience du genre et elle ne s’en plaint pas :
"je suis même assez fière de mener autant
de gars à la baguette," dit-elle avec humour.
Leur première rencontre s’est faite lors
d’un mariage, alors que les choristes lui
avaient demandé de remplacer leur ancien
chef de chœur, André Lassus, pris par de
nombreuses occupations, dont la direction
de l’Harmonie Bayonnaise.
Depuis lors, elle dirige le chœur, lors
d’animations de rue (pour la Fête du jambon et en d’autres occasions), ou pour des
concerts comme celui de l’an dernier à
la Fête de la musique ou celui qui sera donné
au profit de la Banque alimentaire le 19 mai
à la Maison de la vie citoyenne du PoloBeyris. Après une bonne dizaine d’années
d’existence dont six partagées avec Sophie,
Haiz’egoa commence à être demandé.
Il s’est d’ailleurs étoffé de deux musiciennes.
Et pour renforcer son originalité, le groupe
bénéficie des chansons créées et arrangées
par la jeune femme, avec la complicité du
parolier Jean-Louis Davant. Q

PORTRAIT
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Mathilde :
une apprentie marin sur le pont
Ils ont tous dix-sept ans au minimum et ont choisi de suivre
une Préparation militaire marine (PMM). Sur les vingt-deux
inscrits, quatre sont des filles dont Mathilde Coutant,
major de la promotion 2005/2006.
L’uniforme y est certainement pour beaucoup mais la jeune Mathilde a de l’allure et
de la classe sous son tricorne de la Marine
nationale. Avec ses jeunes compagnons,
elle s’apprête à mettre le pied pour la première fois sur le bateau de la SNSM (Société
nationale de sauvetage en mer) pour un
baptême de la mer qui vient parfaire la
Préparation militaire marine (PMM) qu’ils
suivent à la base marine de Bayonne.
L’objectif essentiel de cette préparation
est de donner un aperçu complet des
métiers que propose la Marine. À l’issue
des dix samedis de formation, plusieurs
choix s’offrent aux stagiaires : ne pas poursuivre, demander à être réserviste ou bien
s’engager. Pour Mathilde le choix est fait,
elle demande la réserve : "Ce n’était pas
mon idée initiale. Moi, j’ai voulu faire cette
formation car je souhaitais avoir un aperçu
du milieu militaire avant de m’engager.
Aujourd’hui, j’ai préféré choisir d’être réserviste car mes études en biologie me passionnent également. Être réserviste, c’est
pouvoir cumuler une vie professionnelle et
l’amour de la patrie." Attirée par la mer,
la jeune fille avoue également aimer l’ordre
et la rigueur qui qualifient l’enseignement de
la PMM : "C’est une préparation militaire. On
nous apprend à marcher ensemble, à nous
habiller pareil, à avoir un esprit d’équipe,
à manier des armes… et un peu de patriotisme n’a jamais fait de mal à personne."
Chaque promotion est parrainée par un navire. La promo 2005/2006 se rendra donc sur
La Thétis, un dragueur de mine à quai dans
la rade de Brest. Durant une semaine complète, ils pourront ainsi compléter leur formation et passer l’attestation de formation
aux premiers secours (AFPS) et l’examen
national du permis côtier. Q

Mathilde Coutant est major de la promotion 2005/2006.

Q Postuler à la Préparation militaire marine :
- Être de nationalité française
- Avoir au minimum 17 ans et moins de 30 ans au 1er décembre
de l’année au cours de laquelle débute le cycle
- Être apte médicalement et psychologiquement
- Être en règle avec les obligations du code du service national
- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation
Aucun niveau scolaire particulier n’est requis

Q Obtenir un dossier d’inscription :
CIRAM Bayonne (Centre d’Instruction des Réserves
de l’Armée de Mer) Tél. : 05 59 58 34 24
www.marine.bayonne@fr.oleane.com

HISTOIRE
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Marrac,
le château aux grands noms
Le château de Marracq, dont les ruines s’imposent encore à la vue de quiconque
emprunte l’avenue de l’interne Jacques-Loeb, a connu une époque glorieuse :
des personnages aussi prestigieux que Marie-Anne de Neubourg, reine douairière
d’Espagne, puis Napoléon 1er et l’impératrice Joséphine notamment y ont séjourné.

Façade nord du château en
1808. L’architecture est de style
Louis XIV, avec une façade de
38 m de long, un perron et
de magniﬁques escaliers à double
révolution. Le terrain est
en pente. Ainsi, l’étage nord est
réservé à la noblesse, tandis que
le sud donne de plain-pied sur
une petite chapelle Saint-Léon,
devenue église après son agrandissement en 1952.
Cette différence de niveau
est moins évidente aujourd’hui,
compte tenu de boulever-sements de terrain.
La porte d’entrée est surmontée
d’un fronton, en excellent état.
Restent également les moellons
des murs, qui étaient recouverts
de chaux et de sable.
Les encadrements
des fenêtres, le fronton et
les empoignures étaient
construits en pierres
de Bidache.

Marracq est aujourd’hui un toponyme ;
il était autrefois un nom de famille. Il apparaît
en effet dans des registres gascons de 1489,
qui se trouvent aux archives de Bayonne, sous
le nom de Steven de Marrac. Le nom d’une
maison Marrac figure ensuite dans les registres
de décès de 1677, comme bien d’un certain
Jean de Sorhaindo. À sa mort, la demeure revient à sa sœur, veuve de Martin de Robillard,
qui a été maire de Bayonne. Elle reste dans la
famille jusqu’en 1713, puis est vendue à dame
Joseph d’Urtubie, veuve d’un conseiller du Roy.
En 1729, elle est rachetée par Marie-Anne de
Neubourg, reine douairière d’Espagne.
Marie-Anne de Neubourg est la veuve de
Charles II, roi d’Espagne, qui n’ayant pas de
descendance directe laisse son trône à Philippe
d’Anjou, petit-fils de Louis XIV. Or, l’Angleterre
et l’Autriche sont en désaccord sur cette transmission. Craignant une hégémonie française,
ces deux pays entraînent la France dans une
guerre de succession qui s’étend de 1701 à
1714. En 1706, Marie-Anne de Neubourg s’exile
à Bayonne, ville qui entretient de nombreux
échanges avec l’Espagne. La Reine dispose
alors d’une rente conséquente. À son arrivée,
le duc de Gramont met le Château-Vieux à

sa disposition. Elle y restera six ans avant d’être
hébergée par l’évêque de Bayonne pendant
deux ans puis de louer différents appartements
dont elle ne paiera jamais les loyers, laissant
plus d’un million de livres de dettes à son départ
de Bayonne en 1738 ! Entre-temps, elle devient propriétaire de la maison Marrac (en 1729)
et la fait agrandir (en 1724 !). L’antériorité de
l’agrandissement est certes surprenante mais
il s’agit d’une reine, qui plus est un peu fantasque. Et peut-on ? Ose-t-on s’opposer aux
desiderata d’un personnage royal ?
Certaines sources affirment qu’elle n’aurait
en fait jamais vécu à Marrac, logeant dans
la proche demeure de Saint-Michel. Elle aurait
acheté Marrac par envie, tout en se sentant
mieux ailleurs !
À son départ de Bayonne, le château appartient à la couronne d’Espagne, qui le laisse
à l’abandon pendant 35 années, avant de
le vendre à Jean-Baptiste de Picot en 1775.
Ce dernier séduit la couronne en promettant
de "faire célébrer chaque année à perpétuité
dans la chapelle du château une messe toutes
les fêtes et dimanches pour le repos de l’âme
de la défunte reine d’Espagne Marie-Anne
de Neubourg."

HISTOIRE

Un évêque audacieux
En 1786, l’évêque de Bayonne a 47 ans.
Il propose aux descendants de JeanBaptiste de Picot de racheter les demeures
de Marrac et Saint-Michel meublés au
prix de 150 000 livres, payables en quatre fois sans frais ! Pour payer la première
échéance, il fait un emprunt auprès du
supérieur de Laressore. Puis, réalisant que
son budget ne lui permet pas d’honorer
sa dette et arguant du fait qu’il est "le seul
évêque de France à ne pas disposer d’une
maison de campagne", il écrit au ministre
de Louis XVI pour lui demander un prêt
de 50 000 livres remboursable sur cinquante
ans ! Le Baron de Breteuil ignore sa demande
et la famille de Picot ne recevra jamais son dû !
D’autant plus qu’en 1789, les révolutionnaires
nationalisent les biens du clergé et que la maison de Marrac est mise aux enchères au prix de
58 000 livres ! Elle est rachetée par de riches
marchands juifs ayant fait commerce dans
la soierie.
En 1808, Napoléon vient à Bayonne pour
régler un différend entre Ferdinand, prince
des Asturies, et Charles IV, roi d’Espagne :
le fils, qui s’est proclamé roi d’Espagne
deux mois plus tôt, veut prendre la place du
père et demande l’arbitrage de l’Empereur
des Français, alors à son apogée, maître de
l’Europe. Pendant le déplacement des deux
prétendants, Madrid se soulève (on appelle
cette révolte El 2 de mayo). La nouvelle
arrive en pleine discussion. Napoléon se met
en colère et impose à Ferdinand et à son
père d’abdiquer (l’Empereur placera son frère
Joseph sur le trône d’Espagne).

L’empereur à Marrac
Du 14 avril au 21 juillet, Napoléon est à
Bayonne. C’est de cette place forte qu’il dirige
l’Europe. Il y rédige 479 lettres sur les sujets les
plus divers. Il s’occupe de la construction navale
et, dans un désir d’encourager le commerce
avec les dominations coloniales, il s’engage sur
ses deniers personnels et améliore le port de
Bayonne. Il s’intéresse également et dans les
moindres détails à l’aménagement de l’Adour,
et de ses berges, et au pont Saint-Esprit. Il fait
donation à Bayonne de nombreux terrains et
bâtiments, dont ceux des Cordeliers.
À Marrac, il possède un appartement de
118 m² ; celui de l’impératrice Joséphine, situé
en face du sien, est de taille équivalente.
Sur les trois étages, sont aménagés un vestibule
à l’entrée, des cuisines au rez-de-chaussée, et
"les logements de fonction" de toute la suite
impériale. Tout cela paraît très grand mais
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semble exigu à qui est habitué au luxe. Ainsi,
mademoiselle Avrignon, dame de compagnie
de l’impératrice, écrit : "Marrac est un petit
château, une résidence fort exiguë et fort
désagréable." L’empereur reviendra deux fois à
Marrac : en novembre 1808 quand il apprend
que son frère a abandonné Madrid et qu’il
reprend le commandement de l’armée pour
assiéger la ville, puis en janvier 1809 alors qu’il
rentre en France, victorieux.
Après la chute de l’Empereur, Marrac est
abandonné. Une partie du mobilier est vendue
aux enchères, tandis que l’autre est confiée
à des garde meubles. Entre 1815 et 1823
(période de la Restauration), la demeure revient à la couronne, puis en 1823 elle reçoit
l’artillerie et l’armée venue réinstaller Ferdinand VII sur le trône. Le 22 juin 1825, suite à
un accident domestique, l’imposante demeure
prend feu. Les secours sont lents à arriver ;
Bayonne est encore loin. S’ensuit un abandon
du château et de son parc de 14 ha qui durera
80 ans. En 1905, les 4 ha restants sont mis en
vente publique en deux lots de 2 hectares.
En 1907, les ruines sont inscrites à l’Inventaire
des monuments historiques et propriétés de
l’État. En 1913, la Ville souhaite les acquérir,
mais n’en a pas les moyens. Elle le fait dans
des conditions tout à fait exceptionnelles.
M. Fourcade, intéressé par l’immensité du
domaine, propose à la Ville de racheter le
terrain dès le lendemain, et lui fait don des
3500 m² qui supportent les ruines ! Ce qui fait
que la Ville acquièrt gratuitement la demeure.
À la mort de M. Fourcade en 1951, elle de-vient
propriétaire de l’ensemble du domaine. Q
D’après Le château Marrac, trois siècles d’histoire
d’André Lebourleux, 15 € , éditions Atlantica.

La reine douairière Marie-Anne de
Neubourg par Léon Bonnat.

Les ruines du château de Marracq
aujourd’hui.
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DROITS DE L’HOMME

Le bilan
en France
Le 10 mai à 20h30, une conférence sur l’état des droits de
l’homme en France sera animée
par Jean-Pierre Dubois à la salle
Sainte-Ursule. "Au moment où
plusieurs rapports officiels et
des projets de loi remettent
en cause les droits fondamentaux, comme les conditions du
droit d’asile en France pour des
étrangers persécutés dans leur
pays, ou encore le secret professionnel des travailleurs sociaux",
cet homme, qui est président de
la Ligue française des droits de
l’homme, s’interrogera sur cette
question.

Un marché d’art
place Pasteur
De mai à octobre, le marché Montmartre investit
la place de la cathédrale. Il a lieu le quatrième
samedi du mois, de 10h à 19h, et accueille de
nombreux artistes peintres et sculpteurs. Créé en
1998 par l’Amicale de la porte d’Espagne, il est
devenu le lieu incontournable des amateurs de
peintures régionalistes, sous forme de portraits,

paysages ou natures mortes. Les prochains rendez-vous sont fixés au 27 mai, 24 juin, 22 juillet,
26 août, 23 septembre et 21 octobre.

Renseignements > 06 12 41 40 69 (après 19h).

DANSE CONTEMPORAINE

Du 26 au 30 juin, l’association
Expression contemporaine organise un stage de danse. Cette
année, l’association se recentre
sur la danse contemporaine,
suffisamment riche de ses différences. Deux inter-venantes
sont à l’honneur cette année :
Marion Ballester, assistante de
Philippe Découfflé et de AnneTérésa de Keersmaeker (elle
donne aussi des cours au Centre
national de la danse contemporaine et aux élèves d’Angelin
Preljocaj) ; et Laura Vilar, qui travaille actuellement avec la très
appréciée Jackie Taffanel et a
notamment dansé avec Joan
Font et Natcho Duato, parmi
les chorégraphes les plus connus. En plus des cours et ateliers

© P. Fabris

Stage au palais des sports de Lauga

de contemporain, des cours de
modern’jazz seront assurés par
Alain Gruttadauria, une pointure dans le domaine, ainsi que
des cours de street-jazz – ragga
par Sophie Renaux, danseuse et

chorégraphe de la compagnie
Tempo. Enfin, pour préparer leur
journée et la finir en douceur, les
stagiaires sont invités à suivre
les excellentes recommandations de Jo Laffitte, lequel propose des séances de Feldenkrais,
méthode mise au point par un
kinésithérapeute, qui permet de
se mouvoir avec moins d’efforts
et plus d’efficacité (elle sert de
training à de nombreux danseurs). Le stage a lieu au palais
des sports de Lauga et au mur à
gauche, rue Vital-Biraben.

Renseignements >
Expression contemporaine,
05 59 03 35 23
ou 05 59 64 10 19
www.stage-danse-bayonne.fr

L’état des droits
de l’homme en France,
le 10 mai à 20h30,
salle Sainte-Ursule,
entrée libre.

FÊTE

Peñas y salsa
aux arènes
Le 10 juin, une grande fête
réunissant dix peñas aura lieu
aux arènes de Bayonne. Des
groupes de musiciens animeront la soirée sur des rythmes de
salsa : Herri Son, Mecanica Loca
et Donaldo Flores. Tout le monde
peut y aller sans même savoir
danser ! Près de 4000 personnes
sont attendues.
Les bénéfices de la soirée sont
reversés au Centre communal
d’action sociale de Bayonne.

Peña y salsa, le 10 juin,
à partir de 19h
10 € sur réservation à
l’Office de tourisme, dans
les peñas participantes et
points de vente habituels ;
12 € sur place.

Retrouvez les associations bayonnaises sur le site www.ville-bayonne.fr, rubrique CARNET D’ADRESSES

>>>
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MUSIQUE

L’apprentissage
des scolaires
au Conservatoire
Depuis plusieurs années, plusieurs Classes
à Horaires Aménagées (CHAM) ont ouvert
sur le BAB. Les CHAM sont des classes dans
lesquelles les enfants consacrent une partie

BLOCNOTES
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FÊTE DES MÈRES

Les chèques-cadeaux Bayonne la belle vie
Avec les chèques-cadeaux Bayonne la belle
vie, les mamans auront la liberté du choix de
leur cadeau : livres, disques, chocolats, fleurs,
prêt-à-porter femme, homme, enfant, décoration, parfums, soins esthétiques, restaurants,
bijoux, etc. Ces chèques-cadeaux sont utilisables chez plus de 120 commerçants bayonnais et ont une valeur unitaire de 10 €.
Ils sont édités par l’Office de commerce, dont le
nouveau président, Jean-Claude Destribats, vient
d’être nommé. Il remplace Patrick Papandinas.
Renseignements > Office de commerce,
74 rue d’Espagne, Bayonne. Tél. 05 59 59 78 03
www.bayonne-commerces.com.
Jean-Claude destribats,
nouveau président de l’Ofﬁce de commerce
et Patrick Papandinas.

CONCERT

POP ROCK

Musique indienne À la recherche
du Nouveau talent
rue Port-neuf

de leur temps scolaire à l’apprentissage
du chant, d’un instrument de musique ou
de la danse. À Bayonne, l’école Saint-Léon
accueille 55 enfants CHAM, répartis dans
différentes classes et sections du CE1 au
CM2. Quatre heures de leur temps sont
consacrées à la musique enseignée par
des professeurs du Conservatoire. À Anglet,
à l’école Evariste-Galois, c’est le chant
"choral" qui est mis en avant et à Biarritz,
à l’école Jules-Ferry, c’est la danse. La première nouveauté, c’est que tous les enfants
du BAB peuvent librement s’inscrire dans ces
écoles, quel que soit leur lieu de domicile.
La seconde est que ce partenariat entre
le Conservatoire régional de musique,
l’Education nationale et les Centres musicaux ruraux (dont les musiciens interviennent dans les écoles) va prochainement
se formaliser sous la forme de la signature
d’une convention. Elle permettra notamment
la gratuité de l’accès aux CHAM.
Renseignements > Conservatoire national
de musique, 05 59 31 21 81

"Manuel Hermia est un amoureux du bansuri (la
flûte de l’Inde du Nord). Dans ses compositions, il
part des ragas du classicisme indien pour prendre
une direction plus personnelle. Il produit un son
vierge, une musique épurée qui captive l’auditeur
pour le "laver" de tous les parasitages de la vie
dite moderne." (World Magazine, février-mars
2006). Pour la promotion de son double album Le
murmure de l’Orient, Manuel Hermia donnera un
concert de bansuri le 17 Mai à 17h au magasin
Harmonia Mundi.
Harmonia Mundi
5, rue du Port-Neuf - 64100 à Bayonne
Tél. : 05 59 59 10 68

Le 13 mai, le car-podium RTL2 sera à Bayonne, place
de la Liberté. RTL2 recherche des groupes amateurs
avec de bons musiciens et un grain de voix original.
Les concurrents peuvent déposer leur maquette ce
jour-là au car-podium, de 10 h à 20 h. Un jury sélectionnera les trois meilleurs groupes lors d’une audition qui aura lieu le 20 mai, à 21 h, à la Luna Négra.
Leurs maquettes seront mises en ligne sur le site
de RTL2 et soumises au vote des auditeurs avec
17 autres. Les trois groupes ayant retenu le plus
de voix se retrouveront pour la grande finale
nationale, début juin à Paris. À la clé : un contrat
d’enregistrement dans une grande maison de
disque, une diffusion de leur titre sur les ondes de
RTL2 et une tournée "show case".

COMMERCE

Une devanture originale
rue Sainte-Catherine
Depuis qu’elle a été rénovée, la rue SainteCatherine attire de nouveaux commerçants :
antiquaire, galerie d’art, épicerie de proximité…
L’un deux, un bouquiniste installé depuis le
2 février, a fait preuve d’originalité dans le décor
de sa devanture : il a fait peindre des dizaines
de livres posés sur des étagères. L’œuvre est de
Patrick Frampier, un artiste peintre local. À voir
donc avant d’entrer dans l’antre de ce bouquiniste, bien connu pour avoir exercé son activité
pendant onze ans rue Bourgneuf.

Une déclaration
pré-remplie
À la différence des années passées, la déclaration
de revenus est pré-remplie par les services fiscaux
qui ont collecté toutes les informations nécessaires
auprès des employeurs, caisses de retraite, assurance maladie, etc. Au cas où les chiffres seraient
erronés, le contribuable peut les modifier. S’il
manque des renseignements, il lui revient de compléter sa déclaration. Ce nouveau système devrait
donc alléger la tâche des ménages. La date limite
de retour des déclarations est fixée au 31 mai et au
13 juin pour ceux qui déclarent par Internet (habitants dans la zone C dont fait partie l’Aquitaine).
Renseignements > www.finances.gouv.fr

ENVIRONNEMENT

La qualité des
eaux de baignade
en question
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EXPOSITION

Métal Sculpture
à Irissary
© JM Decompte/CG 64.

IMPÔTS

BLOCNOTES

Réduction des risques sanitaires, meilleure information du public : une directive européenne
entend aller plus loin en termes d’exigences pour
la qualité des eaux de baignade en mer. Ceux qui
souhaitent donner leur point de vue sur la question peuvent participer à une enquête sur le site
www.aquibaignade.net. Cette étude est menée
dans le cadre d’un travail universitaire en association avec l’Agence de l’eau Adour Garonne
et la Direction régionale des affaires sociales et
sanitaires Aquitaine.

INFORMATION MUNICIPALE

Le bureau d'information
fait peau neuve
Le bureau d’information municipal a rouvert ses portes rue
Bernède, après quelques travaux
de rénovation. On y trouve de
l’information citoyenne, des renseignements sur la vie associative,
ainsi que sur le calendrier culturel,
sportif… En ce moment, une
exposition sur la plaine d'Ansot y
est accrochée.

Forêt urbaine II, Aitor Mendizabal,

Bureau d’information municipal,
rue Bernède. Tél. 05 59 46 60 41.

CORRIDAS

Rendez-vous sur le site Internet
Les dates de corridas, les toros
présentés et les noms des
toreros seront bientôt disponibles sur le site Internet :
h t t p : / / c o r r i d a s . b a y o n n e . f r.
Les corridas auront lieu les 6, 13 et
15 août, puis les 1er, 2 et 3 septembre ; les corridas à cheval auront
lieu les 5 et 14 août ; les novilladas auront lieu les 14 juillet, 13 et
15 août et 3 septembre. Le programme sur support papier sera
prochainement disponible.

Jusqu’au 31 août, une exposition intitulée
Métal Sculpture est présentée au Centre
d’éducation au patrimoine Ospitalea
d’Irissary. Il s’agit d’une première exposition d’un cycle consacré au travail du métal,
dans laquelle six sculpteurs installés dans
les Landes, ainsi qu’en Pays Basque français et espagnol, montrent leurs réalisations : Baroja Collet, Christophe Doucet,
Christian Giraud, Aitor Mendizabal, Iñaki
Olazabal et Claude Viseux. Les visiteurs
sont invités à découvrir librement les
sculptures, au cours d’un parcours sensoriel
en trois dimensions, à l’échelle d’une
main, d’un homme et d’un paysage. En
accompagnement de l’exposition, plusieurs
ateliers, visites thématiques et conférences
sont proposés gratuitement au public.
Exposition préparée avec le concours
du conservateur en chef du musée Bonnat.
Renseignements
Centre d’éducation au patrimoine Ospitalea,
05 59 37 97 20. Programme disponible au
Bureau d’information, rez-de-chaussée
de la mairie, rue Bernède.

>>>
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> > > > SCOLARITÉ

Prissé,
une petite école
bien sympathique
Le 29 avril, le groupe scolaire de Prissé,
situé tout près de Saint-Pierre d’Irube,
et pourtant sur la commune de Bayonne,
ouvrait ses portes au public pour faire
connaître ses nombreuses initiatives.
Dans ce cadre, une exposition préparée
par les enfants sur L’histoire du chocolat
à Bayonne est présentée jusqu’à fin
mai. Une autre sur la musique a également été mise en place : elle fait suite
à des ateliers suivis par les enfants
auprès d’intervenants du Conservatoire
de région Bayonne Côte basque, sur
le thème du son et de la clarinette,
ainsi qu’à un concert et une visite du
Conservatoire. Les parents habitant le
quartier et ayant envie d’inscrire leurs
enfants dans cette école particulièrement dynamique (les enfants y cultivent
même un potager !) peuvent prendre
rendez-vous avec la directrice pour une
visite.
Tél. 05 59 44 17 75
www.ecole-mousserolles.com

>>>>
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PORTRAIT

3e ÂGE

CONFLITS DE VOISINAGE

L’aide
d’un conciliateur

Un printemps
dynamique

En cas de conflit entre particuliers, il est possible de recourir à un conciliateur de justice. Il
s’agit d’un service gratuit fourni par le ministère
de la Justice. À Bayonne, deux conciliateurs ont
été nommés pour répondre aux questions des
Bayonnais et trouver des solutions amiables à
des problèmes de voisinage notamment. Toute
personne souhaitant recourir au service d’un
médiateur doit d’abord prendre contact avec le
secrétariat général de la mairie, qui transmettra la
demande à l’un des conciliateurs. Celui-ci se chargera de faire le lien avec le particulier intéressé
et de rencontrer les belligérants. L’information
recueillie est évidemment confidentielle.

Ce printemps, les retraités bayonnais vont être
bien occupés. Le bureau de la solidarité intergénérationnelle leur a concocté un programme
riche de festivités : le 12 mai, rendez-vous à la
salle Lauga pour un thé dansant avec l’orchestre
de Gérard Luc (à 14h30) ; du 9 au 12 mai, il sera
temps de s’inscrire au voyage annuel prévu
cette année en Alsace (il aura lieu en septembre) ; le 2 juin, à la salle Lauga, le 3e âge fêtera
les pères et les mères autour d’un orchestre et
le 29 juin, bienvenue à la Journée des chorales
qui aura lieu en l’église Saint-André.

Renseignements > secrétariat général
de la mairie, 05 59 46 66 04.

Renseignements et inscriptions > Bureau de la
solidarité intergénérationnelle, 05 59 46 60 14
(ouvert de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h,
rez-de-chaussée de la mairie)

ANGLET

Arrêt sur rivage
Pour la troisième année, le “Festival Arrêt sur rivage” d’Anglet
donne l’occasion aux mordus d’arts de la rue de découvrir une
palette de spectacles insolites, le temps d’un week-end, grâce
à la vingtaine de compagnies présentes. On y croise des personnages étranges, des guignols gouailleurs et des marionnettes. On entre la tête dans la salle de cinéma la plus petite
du monde ou des kiosques à concert miniatures… Dans la
pure tradition foraine, des funambules, des saltimbanques,
des jongleurs, des comiques et des musiciens sont là pour
amuser petits et grands.
Les 27 et 28 mai, de 14h à 20h,
aux espaces verts de la plage des Cavaliers.
Informations > Office de tourisme : 05 59 03 77 01.

BIARRITZ

2e Festival
des Arts de la Rue
Du 24 au 28 mai, Biarritz événement organise la deuxième
édition du Festival des arts de la rue. Au programme de
ces journées : théâtre de rue bien sûr, mais aussi minithéâtre de boulevard, danse, cirque, clown et surtout
beaucoup d’humour. À noter : la présence du Petit théâtre
de pain avec une pièce de Tim Robbins, Embedded, qui
met en scène l’histoire de journalistes embarqués au
sein de l’armée américaine d’octobre 2002 à juin 2003
et savamment "manipulés" pour permettre à la Maison
Blanche d’atteindre ses objectifs en Irak.
Renseignements > 05.59.22.50.50
biarriz.evenement@wanadoo.fr

>>>>
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MAISON DE RETRAITE

Portes ouvertes à Marie-Caudron
Jusqu’au 13 mai, la maison de retraite Marie-Caudron ouvre ses portes aux écoles, aux centres de loisirs
et à tous les habitants de la commune qui souhaitent la visiter. Une exposition sur les indiens et leur
artisanat est proposée au public pour l’occasion.
Maison de retraite Marie-Caudron - 5 chemin de Chauron
Renseignements > 05 59 42 38 70.

L’actualité du BIJ > > > > > > >
Journée Infodroits

EXPOSITIONS

Les ailes
du dessin
À l’image de ce qui s’est fait à l’étage du
musée Bonnat en début d’année, trois
artistes contemporains sont invités à créer
une œuvre singulière et inédite face aux
dessins de trois artistes majeurs de la collection Bonnat : Jean-Michel Alberola face
aux dessins et aquarelles de Dürer (XVIe
siècle) ; Xavier Goupil face aux dessins de
Rembrandt (XVIIe siècle) et Benoît Pingeot
face aux dessins de Watteau (XVIIIe siècle).
Les ailes du dessin
du 10 juin au 4 septembre
Musée Bonnat, 5 rue Jacques Laffitte
TLJ de 10h à 18h30, sauf mardi et jours
fériés. Tarif : 5,50 € - Tél. : 05 59 59 08 52
"Groupe de quatre
personnages dont un soldat",
Rembrandt

Mosaïque rue Marengo
Marie-Anne Viollet, qui pratique l’art de la mosaïque, expose ses
dernières nouveautés à la galerie Baiona pendant le mois de juin.
Elle est passée de la décoration de pots en tous genres à des
tableaux où se mêlent différentes techniques : des mosaïques
toujours, mais aussi des collages de tissus et de la gravure sur
fond de peinture décorative. Quel que soit le support, la diversité
des couleurs et des matières sont des axes de travail permanents.
Une partie de l’exposition est également consacrée aux créations
de quelques-unes des élèves de l’artiste.
Exposition Mosaïque, galerie Baiona, 2 et 4 rue Marengo.
Tél. 05 59 59 26 38. Ouvert du mardi au mercredi de 10h à

12h30 et de 14h à 18h30 ; du jeudi au samedi de 10h à 18h30.

"Au cœur de l’Afrique noire"
Du 22 au 30 juin, le service Gérontologie du Centre hospitalier de la Côte Basque accueille une exposition intitulée "Au coeur de l’Afrique noire". Elle sera ponctuée d’un débat avec l’association Action
humanitaire santé mentale et de démonstrations de percussions. La vente d’objets artisanaux servira au
financement de projets humanitaires.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, av. Cam-de-Prats, Tél. 05 59 44 41 93.

Dans le cadre d'un projet avec le Conseil
régional, "Infodroits", association d'aide
à l'accès au droit, propose d'informer
les jeunes sur la législation relative au
travail saisonnier.
L’information portera sur les droits
et les devoirs d’un travailleur saisonnier
et se fera au BIJ de Bayonne le mercredi
17 mai 2006 de 10h30 à 18h.
Une plaquette d'information "partez
informés !" sera remise aux personnes
intéressées.

Colonies
de vacances
Des brochures d’information sur les
colonies de vacances sont disponibles
au BIJ. Dès six ans et jusqu’à dix-sept
ans, les enfants et adolescents peuvent
trouver un centre d’intérêt à travers
des séjours à thèmes tels que Périgord
Canoë, L’aventure scientifique, Arts et
nature, Les 5 sens, etc.

Baby-sittings
Une liste de jeunes baby-sitters est
en libre consultation au BIJ. Les fiches,
personnalisées, sont régulièrement
mises à jour. Il appartient au
consultant de rentrer en contact avec
la baby-sitter.
BIJ, 16 rue Pontrique – 64100 Bayonne
Tél. 05 59 59 35 29
Du lundi au samedi, 9h-12h30/14h-18h
contact@bijbayonne.com

POUR EN SAVOIR PLUS : www.bijbayonne.com
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BAYONNE SCOPE

Ça s’est passé à Bayonne et vous ne l’avez peut-être pas vu...
1

3

2

1 - le 6 mars, inauguration du nouveau théâtre de Bayonne avec un spectacle donné par le violoniste Francis Darizcuren - 2 - Le
6 mars, concert des frères Luc pour l'inauguration du théâtre - 3 - Le 6 mars, inauguration du théâtre avec Robert Expert accompagné
par l'Orchestre Bayonne Côte basque. - 4 - Le 6 mars, inauguration du théâtre en présence de Jean-Jacques Lasserre, président du
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. - 5 - 11 mars, portes ouvertes au nouveau théâtre de Bayonne qui a repris l’esprit originel
du théâtre à l’italienne.

4 5

BAYONNE SCOPE
6
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7

6 - Du 13 au 15 avril, sondage de jambon fermier lors de la Foire au jambon de Bayonne - 7 - Le 15 avril, La Confrérie du jambon de
Bayonne a invité plusieurs confréries gastronomiques à déﬁler dans les rues de Bayonne. Le déﬁlé précède la cérémonie d’intronisation de 14 personnalités. - 8 - Le 12 mars, la première édition des Puces de l’art a rassemblé une cinquantaine d’exposants et de
nombreux visiteurs à la salle Lauga 2. - 9 - Le 18 mars, pendant les Nouveaux entretiens de Bayonne, le général Philippe Morillon,
ancien commandant de la Forpronu en Croatie durant les événements de 1992/1993, intervient sur le thème de La vie sans risque.

8

9
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BAYONNE SCOPE

Ça s’est passé à Bayonne et vous ne l’avez peut-être pas vu...

10 11

12

10 - Le 5 avril, pendant les Journées de la petite enfance, Cannelle la clownette est venue divertir les enfants entre deux séances de
dessins animés à l’Atalante. - 11 - Le 4 avril, Giovanni et Pétronille ont donné un spectacle à la casemate Saint-Léon, lors du goûter
enchanté. - 12 - Le 7 avril, le spectacle L’oiseau bleu était joué au théâtre de Bayonne. - 13 - Le 7 avril, le psychiatre Serge Tisseron
donnait une conférence sur le thème Les enfants et les adolescents face à la violence des images à l’Atalante. - 14 - Les 5 et 6 avril, le
psychologue Marcel Sanguet a proposé un débat autour du thème Les enfants de la télé. -15 - Du 3 au 7 avril, des ateliers intitulés
l'objet dans l'image étaient proposés aux plus jeunes au musée Basque.

13 14

15

BAYONNE SCOPE
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16 17

16 - Du 3 au 7 avril, pendant les Journées de la petite enfance, des séances d’initiation à l’art étaient proposées aux enfants par une intervenante spécialisée en Histoire de l’art au musée Bonnat - 17 - Le 23 avril, la Bourse aux plantes a donné lieu à des échanges de plants et
de conseils entre particuliers. - 18 - Le 8 avril, dix couples fêtant leurs 50 et 60 ans de mariage ont été reçus dans le grand salon de
l’Hôtel de ville par Jean Grenet, maire de Bayonne, et Christine Lauqué, adjointe au maire déléguée à la Solidarité intergénérationelle.
19 - Le 22 mars, une "initiation à l’Internet intergénérationnelle" a eu lieu à la cyber-base de Sainte-Croix. Elle a été faite par des jeunes enfants
de 9 à 12 ans utilisant régulièrement les services de la cyber-base, à destination des seniors.

18 19
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CARNET
DÉCÈS
Jean GARCIA 30/12/2005| Q Yvette COLIN 03/01/2006 Q Antonia BLANCO 04/01/2006 Q
Pierrette DUPIOT 04/01/2006 Q Pierre LAMBERT 07/01/2006 Q André PÉRUCHON 08/01/2006
Q Iracema FERREIRA 10/01/2006 Q Jérôme PRIMÉ 14/01/2006 Q Marthe AGUER 15/01/2006 Q
Manuelle CANTOS 20/01/2006 Q Irène LATAPY 25/01/2006 Q Fatiha BELKHEIR 28/01/2006 Q Guy
BONNAN 29/01/2006 Q Marie BOUDJEMA 02/02/2006 Q Gilbert MARTIN 03/02/2006 Q Suzanne
MOUKARZEL 04/02/2006 Q Marie MAGENDIE 06/02/2006 Q Catrina GHERGHEL 06/02/2006 Q
Catherine LABEILLE 07/02/2006 Q Marie EYCHENNE 09/02/2006 Q Jean SIRETA 11/02/2006 Q
André RAOULT 13/02/2006 Q Laurent DAMESTOY 17/02/2006 Q Maria Carmen OBESO y VALERO
22/02/2006 Q Jean-Paul THEISGEN 25/02/2006 Q Véronique ANDRE 25/02/2006 Q Emile AMOROS
26/02/2006 Q Jean-François FOURNIAL 27/02/2006 Q Grégory DUGAI 27/02/2006 Q Jacques POISSÉ
28/02/2006 Q Maurice DARAGNÈS 01/03/2006 Q Adrien CAVADORE 01/03/2006 Q Madeleine
CITOLEUX 01/03/2006 Q Marie CAPDEVILLE 01/03/2006 Q Madeleine BOURLON 04/03/2006 Q
Albert ZWICKERT 05/03/2006 Q Andrée PARSAC 06/03/2006 Q Ferdinand BERTRAND 07/03/2006
Q Jacques DUCHEMIN 12/03/2006 Q Roger DUPUY 17/03/2006 Q François MARTINEZ 18/03/2006
Q Pedro DONA MARIA 30/03/2006 Q Alice BURGOS 05/03/2006 Q Marie ARMSTRONG 08/03/2006
Q Pascaline EYHERABIDE 10/03/2006 Q Marie STÈVENOT 15/03/2006 Q Danielle LABRUQUERE
17/03/2006 Q Teresa OZAETA 18/03/2006 Q Espéranza PUEY-PAUL 16/03/2006

MARIAGES
Q Isabelle et Gérard Clausse le 19 septembre 2005 Q Sylvie VIGNE et Thierry ALBOUY 11/03/2006
Q Luciana PALHANO SILVA et Victor SOARES FERREIRA 28/01/2006 Q Martine PLANTADIT et JeanMarc JARDY 04/02/2006 Q Florence BANOS et Alain DICHARRY 17/03/2006

NAISSANCES

Bienvenue
à
Maël Pourtau,
né le 26 août 2005
Amaïa Noteboom,
née le 3 décembre 2005
Dylan Pecout,
né le 13 mars 2006

Lucas DARBLADE 01/12/2005 Q Séphir SULTAN 20/12/2005 Q Mehdi GHADDAR-LANUSSE
21/12/2005 Q Oyanna SANTIAGO 26/12/2005 Q Jana BENZERGA 28/12/2005 Q Hugo
CHAUVASSAGNE 01/01/2006 Q Manon LE PONNER 02/01/2006 Q Gaby DARRICARRÈRE-MONNIN
03/01/2006 Q Louis SALDUCCI 03/01/2006 Q Oihana DANÉ 03/01/2006 Q Fatine BOUNAN
05/01/2006 Q Enzo PIRAJNO 08/01/2006 Q Amin BEN ABDALLAH 08/01/2006 Q Yanis GRACIET
08/01/2006 Q Mailen MOTA 08/01/2006 Q Kylian HAQUIN-MONTOYA 09/01/2006 Q Yanis
LARRAMENDY 10/01/2006 Q Ruben GOMAND 10/01/2006 Q Lorie ASIN 17/01/2006 Q Luma
DUHALDE-LAYUS 17/01/2006 Q Amalric VIGNERTE 17/01/2006 Q Pierre LAGRANGE 17/01/2006 Q
Anna COLL-DARRIOT 18/01/2006 Q Harkaitz INDEY 20/01/2006 Q Ana ERRANDONÉA 20/01/2006
Q Talyssa DEU-GOMEZ 20/01/2006 Q Haize INCHAUSPE 20/01/2006 Q Iban ESTEBEN 21/01/2006
Q Bratson VIS 21/01/2006 Q Albane MARCOTTE de QUIVIèRES 22/01/2006 Q Jules BOUCLY
24/01/2006 Q Cristiana FERREIRA GONÇALVES 26/01/2006 Q Iban ESCUDERO 26/01/2006
Q Mathias GODINHO-LEGRAND 29/01/2006 Q Benjamin BRASDEFER 30/01/2006 Q Clément
CASSAING 30/01/2006 Q Riana BANGANGA 31/01/2006 Q Lucas LETTERIO 31/01/2006 Q
Antoine RIBETON 01/02/2006 Q Elias BOUJALAL 01/02/2006 Q Zilan ARSLAN 02/02/2006 Q
Manon GILANT 03/02/2006 Q Léa LASSABE 05/02/2006 Q Ilan DUFOURG 05/02/2006 Q Killian
BONDI 06/02/2006 Q Lise DUFOURCQ 07/02/2006 Q Mikaël ASIN 08/02/2006 Q Lola ETIENNE
09/02/2006 Q Soan MARTINEZ 10/02/2006 Q Océane CHIERICATO 11/02/2006 Q Camille
MASSON 12/02/2006 Q Nina LOUVET 12/02/2006 Q Ilona MARTINEZ 13/02/2006 Q Valentin
MACHALA-PUISSANT 14/02/2006 Q Hippolyte DELHAÉS 15/02/2006 Q Lucas DUQUESNOY
19/02/2006 Q Baptiste CAMON 21/02/2006 Q Quitterie ARRIETA 22/02/2006 Q Léa LAPLACE
22/02/2006 Q Raphaël LAVAUD 22/02/2006 Q Sacha COSTA 22/02/2006 Q Hugo LABASTIE
23/02/2006 Q Baptiste BIARROTTE 23/02/2006 Q Jokin AINCIART 24/02/2006 Q Alexis DA CRUZ
24/02/2006 Q Lény ROCHE--HEINRICH 26/02/2006 Q Enzo GOYENECHE 27/02/2006 Q Martin
SIBERCHICOT 28/02/2006 Q Chloé BAREILLE 28/02/2006 Q Chloé BAREILLE 28/02/2006 Q Sofiane
HMINI 01/03/2006 Q Maud TOUBAL 01/03/2006 Q Sandra LEFORT 02/03/2006 Q Léo CABANNÉ
03/03/2006 Q Diégo MOUNAGA 03/03/2006 Q Cali FAYOLLE-LAPLANCHE 04/03/2006 Q Damien
DUFFOIR 07/03/2006 Q Thalia AUDOUZE 07/03/2006 Q Clément LENAY 08/03/2006 Q Mathys
ROUDIL 08/03/2006 Q Urko LOPEPE 10/03/2006 Q Emilio MASSET 10/03/2006 Q Donia ALVESCORREIA 11/03/2006 Q Agathe LAUTRIE 11/03/2006 Q Dylan PÉCOUT 13/03/2006 Q Mélany
MACEL 13/03/2006 Q Alice CARRÈRE-LEGAT 13/03/2006 Q Alessandro RODRIGUES 13/03/2006
Q Mateo DARRIGOL 17/03/2006 Q Gauthier RUELLAN 19/03/2006 Q Kevin BALAN 21/03/2006
Q Sarah FANGARI 21/03/2006 Q Justine ETCHEBARNE 23/03/2006 Q Eneko ETCHEVERRY
27/03/2006 Q Emmanuel ARAM 27/03/2006 Q Luken ARAM 27/03/2006 Q Baptiste MENNECART
28/03/2006 Q Marina TEIJEIRO 30/03/2006
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Expression
des groupes politiques

La gauche plurielle
UN BUDGET 2006 DANS LA TOURMENTE
L’exercice budgétaire 2006 de la Ville de Bayonne sera difficile, Colette
CAPDEVIELLE l’a rappelé.
• Difficile quand la dotation globale de fonctionnement de l’État évolue à un
rythme inférieur à l’inflation ou quand le gouvernement se livre à des effets
d’annonce, comme le plafonnement de la taxe professionnelle à charge pour les
collectivités locales de financer 476 millions d’euros !
• Difficile quand la dette en capital de la Ville a fait un bond de 38,7% en 2 ans
(près de 55 millions d’euros en 2006), sans oublier les dettes très importantes de
la Communauté d’Agglomération du BAB.
Les dépenses d’équipement sont souvent financées par la seule ville comme
pour la rénovation du stade Jean Dauger.
• Difficile quand la Ville doit se résoudre à vendre son patrimoine immobilier.
Exemple : le cinéma Vauban.
• Difficile toujours quand la loi Malraux, outil majeur pour la Ville dans sa politique
en centre ancien, n’est qu’en sursis grâce à un recours déposé par le Parti
Socialiste et les Verts devant le Conseil constitutionnel, le gouvernement n’ayant
pas caché pour sa part son intention de s’attaquer à nouveau à cette loi.
On cherchera en vain dans ce budget des lignes politiques directrices. Pas
davantage de prospectives dans des domaines comme le logement et les activités
économiques. Il est vrai que le député-maire a des projets sur le front de l’emploi :
il a voté à l’Assemblée nationale le CPE qui entend généraliser la précarité sur le
marché du travail.

ASSOCIATIONS : LA VÉRITE DES CHIFFRES
Le Maire avait cru bon d’annoncer à la presse une hausse des subventions aux
associations bayonnaises. Philippe CASENAVE a révélé la réalité des chiffres.
• -5% : c’était la baisse des subventions supérieures à 10 000 € décidées par
la Ville en 2003 et 2004. Pour de nombreuses associations, la diminution a
continué en 2005.
• 7 associations : c’est le nombre d’associations qui verront en 2006 leur
subvention augmenter mais 61 autres voient leurs subventions diminuer.
• 79% : c’est la part que 2 structures concentrent dans les augmentations :
l’office du tourisme et l’Aviron Bayonnais.
Encore faut-il préciser que, si l’Aviron Bayonnais rugby Pro voit sa subvention
votée au budget primitif augmenter de 100 000 €, le football perd 53 000 €.
• -37% en 2 ans : c’est l’évolution des subventions pour les associations
intervenant dans le social et la santé
Philippe CASENAVE a dénoncé une faute politique, soulignant que les
subventions sont un maigre encouragement au bénévolat et à la solidarité
dans une société où prime souvent l’individualisme.
Il a rappelé la demande de la gauche plurielle visant à une remise à plat de
la politique de subventions afin que les associations puissent, au travers
de conventions pluri annuelles, inscrire leur action dans la durée, à partir
d’objectifs énoncés et d’une politique d’évaluation.
L’EXEMPLE D’ORAÏ-BAT…
Une convention pluriannuelle : c’est justement la proposition formulée par
Monique LARRAN-LANGE pour Oraï-Bat qui, avec son déménagement rue
Charles Floquet, va perdre les recettes générées par l’hébergement d’autres
troupes culturelles rue Benoît Sourigues.
La convention permettrait à cette association d’avoir des recettes pérennes
pour financer ses actions et ses salariés.
Elle pourrait aussi préciser les obligations d’Oraï-Bat comme équipement
structurant à St Esprit, comme acteur dans l’animation de notre
ville mais aussi de son rayonnement culturel, Oraï-Bat portant
depuis bien longtemps l’image de Bayonne partout en Europe.

… ET LE CONTRE-EXEMPLE DE L’AVIRON
Pour la SASP Aviron Bayonnais rugby Pro, la convention est imposée par la
loi. Il est vrai qu’avec 679 000 €, la subvention de la Ville pour une société de
droit privé est à son montant maximal. Colette CAPDEVIELLE a observé que la
convention proposée par la Ville ne répond pas aux demandes de la Chambre
régionale des comptes :
• pas d’indications précises sur l’affectation de la subvention sollicitée,
• pas de référence aux autres aides financières apportées : utilisation du stade
Jean Dauger, autres équipements communaux, bureaux administratifs, salle
de musculation.
• imprécision totale sur les obligations réciproques des cocontractants, la Ville
ayant engagé plus de 6 millions d’euros pour la rénovation du stade Jean
Dauger quand la commune ne perçoit du club que la somme de 5 000 € par
an sur la vente des billets.
L’Aviron a un rôle majeur à Bayonne. Raison de plus pour que les relations entre
la Ville et l’Aviron Bayonnais rugby Pro gagnent en transparence.

PORT DE BAYONNE : QUEL DÉVELOPPEMENT ?
Martine BISAUTA a souhaité plus de transparence dans la gestion
subventionnée du Port.
Quels choix de développement quand le trafic baisse (acier, maïs) ?
Quelles perspectives pour l’emploi quand Socadour (engrais) a perdu ses
70 postes à la fermeture, que la promesse de 300 emplois et d’un laminoir chez
ADA s’est envolée et que le soufre solide périclite à Blancpignon ?
Comment se concrétise le ”développement de modes de transports alternatifs
au transport routier “ quand le projet de ligne ro-ro Bayonne/Liverpool a été
abandonné ?
Comment s’intègre la protection environnement - santé avec la maîtrise
des risques (explosion et incendie) après les épisodes de pollution toxique
(”créosote“ à St Bernard) ?
La gauche plurielle souhaite de véritables procédures d’information et de
participation des citoyens aux choix décisionnels.

SANTÉ
Bernard CAUSSE a souhaité des conventions plus exigeantes avec les sociétés
de téléphonie mobile qui installent des antennes en ville. Les dangers en cas
d’exposition prolongée sont réels, nécessitant la protection et l’information
des usagers, l’éloignement des antennes d’au moins 300 mètres des écoles et
des contrôles par un organisme indépendant des opérateurs.

CULTURE
Colette CAPDEVIELLE a déploré la disparition de l’exposition d’art contemporain
”C’est l’Été“ lancée en 2005. Le Maire a accepté d’en rediscuter.

PROJET LIGNE GRANDE VITESSE
Bernard CAUSSE s’est réjoui du débat public lancé sur le plan régional sur ce
projet, soulignant que l’augmentation régulière du transport de marchandises
nécessitait d’étudier les possibilités de report modal sur la voie ferrée mais
aussi sur la voie maritime.
Pour les voyageurs, il a souhaité que ce projet ne se réalise pas au détriment
de la desserte des gares du Pays Basque par les trains à grande vitesse, et il a
rappelé le nécessaire développement des lignes régionales TER.

BIENVENUE AU MARCHÉ ÉQUITABLE
Martine BISAUTA a salué la création d’un marché équitable à Bayonne le
deuxième samedi de chaque mois place de la République, rappelant que la
gauche plurielle avait fait cette proposition dans le cadre du marché de Noël.
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Elle a souhaité que la Ville généralise une clause sociale et environnementale
dans les marchés publics visant à soutenir l’insertion de publics en difficulté et
une véritable politique de développement durable.

INNOVATION POUR LES FÊTES DE BAYONNE
Monique LARRAN-LANGE a demandé et obtenu une révision du règlement du
concours pour la réalisation d’affiches pour les fêtes de Bayonne.
Les résidents d’une maison de retraite pourront ainsi traduire leur attachement
aux traditions bayonnaises par la participation à ce concours d’affiches.
Voilà le type d’actions à encourager pour favoriser les liens intergénérationnels
et progresser dans ce que doit être l’esprit des fêtes de Bayonne : des fêtes
pour tous.
Vous voulez nous contacter, donner votre avis ?
Groupe des élus de la Gauche plurielle, 26 Place des
Gascons, 64100 BAYONNE - 05 59 50 25 63.

Groupe LCR 100% à gauche
HÔPITAL DE BAYONNE, CPE ET CNE : REFUS DE TOUT
POSITIONNEMENT DE LA PART DU DEPUTÉ-MAIRE
Contrairement aux pratiques de nombreux conseils municipaux, M. Grenet
refuse tout débat sur des problèmes qui touchent au plus profond la vie
quotidienne des habitants de Bayonne. À l’inverse, à Bayonne 100% à
gauche, nous nous efforçons de faire rentrer les préoccupations et les luttes
des travailleurs et des jeunes dans l’enceinte municipale . Voici donc quelques
extraits de deux motions interdites de présentation par le député-maire.
HÔPITAL : ”Les salariés de l’hôpital ont remis en octobre 2005 un cahier de
revendications chiffrant à 202 le nombre de postes supplémentaires nécessaires pour que les salariés de l’hôpital puissent prendre la totalité de leurs
congés annuels ainsi que les journées liées à la réduction du temps de travail. Or la direction n’en propose que 27 dont la moitié seraient titularisés. “
”Face au dérisoire de cette proposition, les organisations syndicales ont
déclenché une grève reconductible en décembre. Depuis début janvier, ils
organisent régulièrement des journées d’action. “
”Que comptez-vous faire, Monsieur le député-maire, avec votre adjoint
Monsieur Solano, président du conseil d’administration de l’hôpital, pour
régler ce conflit ? Allez-vous à la Chambre des députés valider à nouveau
ces projets qui dégradent notre système de santé avec ses effets nuisibles
pour les usagers et pour l’accès aux soins pour tous ? “
CPE et CNE : ”Le CPE et le CNE sont des contrats d’apprentissage à la
soumission totale au patronat. Si le CPE passait, la prochaine étape serait la
refonte totale du code du travail et l’instauration du contrat unique hyperflexible cher aux ultra-libéraux “.
“Les jeunes, les travailleurs l’ont bien compris, ils savent que les contrats
précaires ne servent pas à enrayer le chômage mais à accentuer la précarité et à accroître le nombre de travailleurs pauvres. “
“Aussi le conseil municipal de Bayonne apporte son soutien aux luttes
actuelles contre le CPE et le CNE. Il s’adresse au gouvernement pour qu’il
retire ces deux contrats…”
Ces deux motions n’ont même pas pu être lues au conseil municipal.
Belle leçon d’absence de démocratie !
Pour tout contact :
Tél/Fax : 05 59 63 01 41
E-mail : lcr.pb@wanadoo.fr

L’alternative pour Bayonne
Baiona Berria
APARKALEKUA ORDAINDU BEHAR BIZIKLETENTZAT ERE !!!
Joan den urtarriletik, aparkalekuen prezioak emendatu ditu Grenet
auzapezaren gehiengoak. Baiona Berriak emendatze horren kontra
bozkatu du. Aparkalekuen politika, autoaren arazoaren kudeatzeko
elementu biziki inportanta da. Grenet-en taldeak maila hortan eramaten
duen politika, hirian autoaren nagusigoari buru egiteko beharrezko den
politika alternatibo batetik oso urrun gelditzen da. Alta, politika ausarta
eraman izan duten hirien adibideak badira estatu frantsesean berean.
Horietariko bat, Châteauroux hiria da. Aparkaleku estalietan, bizikletak
ere pagaraztea da etorri zaigun azken erabakia. Bizikleta, alternatiboa
den mugitzeko molde hori sustengatu beharrean, horren erabilpena ere
ordainarazi nahi dute !

ADIEU LE TERRAIN DE FOOT DE HABAS !
Adieu le terrain de foot de Habas, rarissime espace du quartier où peuvent jouer et se dépenser ados et jeunes ! Cet espace est loin bien sûr
d’être correctement aménagé et entretenu, mais il a le mérite d’exister …
Plus pour très longtemps : lors du conseil municipal de février dernier, la
Ville a passé une convention d’études avec l’Office municipal des HLM
en vue de la construction de 160 à 180 logements en lieu et place de
ce terrain de jeux. Certes, Monsieur le Maire ne manquera pas de promettre qu’il a d’ores et déjà dans ses cartons un projet de superbe parc
sportif pour Habas que le BAB entier lui enviera. Et, certes, le problème
du logement en Pays Basque est celui que l’on sait…
N’empêche. Ce futur programme immobilier est sorti brutalement de
terre pour répondre à un impératif : celui posé par le dossier ANRU
(Agence Nationale de Rénovation Urbaine) sur lequel la Mairie travaille,
en toute confidentialité, depuis des mois. Car si Bayonne veut espérer
décrocher plusieurs dizaines de millions d’euros de la part de l’État
pour réhabiliter les Hauts-de-Sainte-Croix et le quartier d’Habas, il lui
faut en contrepartie et dans les plus brefs délais afficher notamment
un certain quota de logements HLM neufs. Alors, vite, vite, on construit
là où l’on peut, tout de suite. Depuis des mois, Baiona Berria demande
à être informé de l’avancement de la réflexion de ce fameux projet
ANRU. En vain.

AVIRON BAYONNAIS-EKO ERRUGBI
PROFESIONALAREN LEHENDAKARIAK,
BAIONA BERRIAREN HAUTETSIETAZ PASO EGIN DU
Otsaileko herriko etxearen bilkuran, 679.000 €ko diru laguntza bozkatu
da errugbi profesionalaren alde. Errugbi taldea, sozietate pribatu batek
kudeatzen duela jakin behar da. Bozkatu den diru kopuruaren tamaina
ikusirik, Baiona Berriko hautetsiek, “SA Aviron Bayonnais Rugby Pro”
delako sozietatearen lehendakariari – F. Salagoity - gutun bat idatzi diote,
hainbat elementuen inguruan informazio batzuk eskatuz. Erakunde publiko batek, sozietate pribatu bat diruztatzen duelarik, azken honek beharrezkoak diren informazioak eskaintzea gauza arras normala da. Baionan
iduri luke ezetz.... Ezen, F. Salagoity Jaunak, igorri genion gutunari ez du
ezta ere erantzuteko pena hartu !
BAIONA BERRIA / L’ALTERNATIVE POUR BAYONNE
74, rue d’Espagne, Ancien Tribunal, 64100 Bayonne
05 59 25 51 81 / 06 63 14 90 41

