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C’est la principale dépense inscrite au budget
d’investissement 2005 voté mardi soir par les élus
BIDART

Une crèche attendue
Les médaillés du 19 mars
Le 19 mars, fidèles à la date où officiellement fut proclamé le cessez-le-feu
en Algérie, de nombreux anciens combattants se sont retrouvés devant
le monument aux morts de Biarritz. Autour de MM. Morel, Brisson,
Mme Williart, représentant la municipalité, M. Lissonde, président du
comité de liaison, ils se sont recueillis faisant mémoire de toutes les victimes de ce conflit. M. François Gabarain et M. Paul Tramoni ont reçu la
médaille des porte-drapeaux des mains de M. R. Graça, président du
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ARCANGUES La 2e édition des Makilas
de la brocante ce week-end, avec 80 professionnels

Trois jours pour chiner
Symbole. La pose de la première pierre de la crèche par MM. Jaccachoury et Juzan, conseiller général, marque
PHOTO R.P.
l’importance de cet équipement pour la ville
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Valérie Dermit. Arcangues est son village, elle en connaît tous les recoins
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« En fait, organiser une telle
manifestation est un peu pour
moi la réalisation d’un rêve d’enfant. Car Arcangues, c’est mon
village, de la maternelle à l’école
primaire, j’ai suivi toutes les classes de l’école. » Responsable de la
société Agora événements, Valérie Dermit organise la seconde
édition des Makilas de la brocante qui se déroulent samedi,
dimanche et lundi à Arcangues,
l’un des villages-joyaux du Pays
Basque. L’an passé déjà, 5 000 visiteurs s’étaient déplacés pour visiter les stands des 80 exposants
venus de pratiquement toute la
France. Avec le beau temps qui
s’annonce, Valérie espère que les
amateurs seront plus nombreux
encore.
A l’occasion de cette foire, la totalité du village est investie par
les exposants. « C’est même la
spécificité, ce qui fait l’originalité
de ce salon », souligne Valérie
Dermit.
Tous les recoins. « Les Makilas
de la brocante permettent de découvrir et de visiter le centre du
village d’Arcangues dans tous ses
recoins, et de passer un bon moment pour tenter de dénicher

Pratique
Horaires et prix. La seconde
édition des Makilas de la brocante se déroulent les 26, 27 et 28
mars. Ouverture de 9 h à 19 h.
Prix d’entrée 4 .

des objets inattendus. Car il y a
en a pour tous les goûts et toutes
les bourses. Des meubles rares exposés par les antiquaires aux bibelots moins chers des brocanteurs. Nous organisons
également une restauration proposée par Pierre Oteiza qui présente également ses produits de
terroir. ».
Malgré la demande, Valérie a
du limiter à 80 le nombre des
professionnels afin de ne pas
trop étaler un salon qui connaît
un vis succès outre-Bidassoa,
puisque de nombreux clients espagnols l’avaient visité l’an passé. Ils reviendront cette année.
Valérie Dermit l’avoue : bien
qu’habituée de ce type de manifestation — elle organise déjà le
puces de Quintaou par exemple — elle a été surprise l’an passé
par le succès de la première édition des Makilas de la brocante.

n moment important de la vie
de la commune. » C’est ainsi
que Pierre Jaccachoury a qualifié
samedi la cérémonie toute symbolique de la pose de la première
pierre du bâtiment qui, à
compter du 1e janvier 2006, abritera la crèche, la halte garderie,
les locaux du centre communal
d’action sociale et de la protection maternelle infantile. « Il
s’agit en effet d’un projet qui
tient à cœur toute l’équipe municipale », poursuivait le maire
en soulignant qu’il s’inscrit dans
le cadre d’une opération de grande ampleur, l’aménagement de
la plaine scolaire qui connaîtra
ultérieurement d’autres étapes,
avec les extensions envisagées de
l’école maternelle et surtout de
l’école primaire, afin de faire face à l’arrivée de nouveaux habitants.
Faire face. « Car Bidart grandit
vite, trop vite peut-être, observait
Pierre Jaccachoury. Ce qui nous
impose de devoir faire face à une
forte demande sociale. »

La construction par le cabinet
« Cohérence architecture » de
cette crèche, halte garderie et
CCAS, d’une superficie totale de
935 m2, pour un montant de
1,480 M , est justement destiné

A savoir
Mourir dans la dignité. L’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) tiendra sa
permanence vendredi 1er avril, de
10 heures à 12 heures, centre social Maria Pia, allée du ChanoineManterola, à Biarritz.
Maîtres-nageurs-sauveteurs. L’assemblée générale du

Un gros investissement pour l’enfance
La construction de la crèche
constitue la principale dépense
(1,3 M ) inscrite en investissement dans le budget primitif 2005
qui a été adopté mardi soir par le
conseil municipal. Un budget de
continuité qui prévoit également
des financements pour la réalisation de la première tranche de
l’aménagement de la place de la
mairie (250 000 , début des travaux au 4e trimestre 2005), et un
crédit de 420 000 pour l’acquisition d’un vaste terrain situé à
proximité des écoles et sur lequel
pourrait être construit dans les
prochaines années un nouveau
groupe scolaire.
Un vaste terrain pour l’acquisition
duquel Pierre Jaccachoury se demande s’il ne faudrait pas passer
par une procédure de déclaration
d’utilité publique, et une
expropriation.

Frais de personnel. Interrogé
par l’opposition abertzale sur la
hausse annoncée de 3 % des impôts locaux, Pierre Jaccachoury ré-

pondait qu’il fallait faire un choix :
ou bien réaliser les équipements
sur lesquels l’équipe municipale
s’est engagée — et alors réaliser
des emprunts et augmenter la fiscalité — ou alors ne rien faire.
« Nous préférons entreprendre ce
que les uns et les autres ont
promis. »
A droite, M. Etcheverry se disait
surpris par la hausse importante
(8 % cette année) des frais de personnel. Le maire expliquait que
cette hausse avait des causes multiples : l’embauche de plusieurs emplois-jeunes à l’issue de leur contrat
de cinq ans, des régularisations de
personnel, et le remplacement de
cinq agents en longue maladie.
Si l’on excepte deux abstentions
des élus abertzale, le budget était
finalement voté à l’unanimité, y
compris avec les voix de l’opposition de droite. Mais peut-on encore parler d’opposition pour un
groupe qui vote le budget, acte
majeur de la politique
municipale ?
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à répondre à cette demande sociale. D’une capacité de 35 places (plus 15 places en halte garderie), la crèche sera gérée par
l’association Ttinka (câlin en basque). Sa construction est financée grâce à des aides de la CAF, de

l’Etat et à une contribution d’un
partenaire privé, la société Quiksilver.
Les parents d’enfants de Bidart, intéressés par ces services,
sont priés de se faire connaître à
la mairie, tél 05.59.54.69.27.

comité Côte Basque des maîtresnageurs-sauveteurs aura lieu le
mercredi 30 mars, à 18 h 30,
Maison des associations, 2-4 rue
Darritchon, à Biarritz.
A l’ordre du jour : élection au
CA, renouvellement du tiers sortant, rapports moral et financier,
compte-rendu du président des
guides baigneurs.
Un buffet campagnard sera servi
à l’issue de l’assemblée.

Loto. L’association Energy’s
Pays Basque organise un loto le
samedi 16 avril, à partir de
21 heures, au centre social et
culturel de Boucau (salle chauffée). Nombreux lots.
le carton, 8
Prix : 3
quatre, 16 les neuf.

les

Renseignements et inscriptions : Energy’s Pays Basque, tél.
05.59.23.50.14, 06.82.02.51.98.

