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Errobi
accompagne
les entreprises
L’Opération Collective de Modernisation (OCM)

ÉCONOMIE
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La Communauté de
communes Errobi
avance avec un
rythme soutenu
sur de nombreux
dossiers avec entre
autres :
- la création d’un
service pour
l’instruction des
permis de construire ;
- l’étude sur la prise de compétence « petite
enfance » ;
- le développement économique, par de
nouveaux projets de Zones d’Activité à
l’étude, par les démarches entreprises pour
créer de l’emploi, par l’aide ﬁnancière au
développement, par l’achat de locaux ;
- le transport à la demande aﬁn de favoriser
les déplacements des personnes à mobilité
réduite ;
- l’optimisation et la modernisation du service
de collecte des déchets aﬁn de maîtriser les
coûts galopants de leur traitement ;
- la reconnaissance à l’échelle régionale de
l’action menée dans le domaine culturel ;
- la recherche d’efﬁcacité pour le
développement de la langue basque ;
- la structuration de l’offre pour le
développement touristique ;
- la préservation et le renforcement de
l’activité économique de la « Montagne
Basque ».
Les Collectivités subissent dès cette année
des baisses importantes de dotations
ﬁnancières de l’Etat. L’action de la
Communauté de communes Errobi doit
être constamment animée par l’aide qu’elle
doit apporter pour le soutien des structures
existantes et le développement nécessaire au
mieux-être de notre territoire. Un challenge
passionnant.
Errobi Herri Elkargoak txosten andana bat erne
aitzinarazten ditu, besteak beste :
- eraikitze baimenen instrukzioetan ariko den
zerbitzu berri baten sortzea,
- « Lehen haurtzaroaren » eskumenaren
gureganatzeari buruzko azterketa,
- Garapen ekonomikoa, proiektu berri batzuren
sortzeko, enplegua sortzeko enpreseenganako
urratsak eramanez, garapenarentzat diru
laguntzak ekarriz, lantokiak erosiz ;
- Galdatu ondorengo garaioa, nekez higitzen
direnen joan-jinak hobetzea ;
- Hondakinen bilketa zerbitzuaren optimizatzea
eta gaurkotzea, horien tratatzeko gero eta
karioagoak diren kostuen apaltzea ;
- Kultura alorrean eramaten duenarentzat,
Eskualdearen heineko aitorpen baten
eskuratzea ;
- Euskararen indartzeari buruzko
eraginkortasunaren bilaketa ;
- Turismo garapenari doakion eskaintzaren
egituratzea ;
- “Euskal Mendia” alorreari lotua den aktibitate
ekonomikoaren zaintzea eta sendotzea ;
Elkargoek Estatuaren diru laguntzen apaltze
haundi bat jasaiten dute aurten beretik. Errobi
Herri Elkargoak bere ekintza berdin aitzina
jo behar baitu, alde bat gogoan atxiki behar
dugu, dauden egituren laguntzen segitu behar
dugula eta gure lurraldeko kideen ongizateak
galdegiten duen garapenan arizan behar
dugula. Desaﬁo zoragarria.

Paul Baudry,

EUSKARA
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Priorité à l’apprentissage
de la langue basque
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CULTURE

La culture en réseau
pour créer des liens

Président de la Communauté de communes Errobi
Errobi Herri Elkargoko Lehendakaria
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Errobi

LES SERVICES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Depuis sa création le 21 décembre 2006, la Communauté de communes Errobi s’est structurée au fur et à mesure de l’évolution de ses projets et compétences. Aux côtés de ses élus, on trouve une équipe qui œuvre au quotidien pour le territoire. Les
services représentent à ce jour une trentaine de personnes.
PRÉSIDENT

Paul BAUDRY

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique fait
partie des compétences obligatoires
d’une communauté de communes. Il
existait donc dès la création d’Errobi,
mais a vu sa structuration avancer avec
la signature du Contrat communautaire
de développement (CCD), qui
comportait un axe de développement
économique. Cela a notamment permis
de ﬁnancer un poste de chargé de
mission de 2011 à 2013. En 2014, ce
poste a été pérennisé, car il a été jugé
indispensable pour accompagner cet
axe fort de la politique communautaire
(information, conseil, orientation) et les
nombreux projets en cours et à venir.

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Sandrine LAFUSTE

COMPTABILITÉ, GESTION DU PERSONNEL

SECRÉTARIAT, ACCUEIL, SITE INTERNET

Fabienne BIDABE

Julie JACCACHOURY

DÉVELOPPEUR
ÉCONOMIQUE

Emilie LAY

TECHNICIENS DÉVELOPPEURS
DE LA LANGUE BASQUE

LANGUE BASQUE
Ce service est ouvert dès la naissance
de la Communauté de communes
Errobi (CCE) en 2007. Un poste de
technicien de la langue basque est
alors créé, ce qui fait d’Errobi l’un des
précurseurs dans ce domaine au Pays
Basque. Avec la création de ce poste
à temps plein naît aussi le partenariat
avec l’Ofﬁce public de la langue basque
(OPLB).
A partir de 2010, une compétence
facultative est inscrite dans les statuts
d’Errobi, donnant à la collectivité un rôle
de mise en œuvre sur son périmètre
d’une politique linguistique en faveur de
la langue basque. Depuis septembre
2014, le service a été renforcé, passant
d’un temps plein à
1,5 équivalent “temps plein”.

COMPTABILITÉ,
GESTION DU PERSONNEL
Il a bien sûr été créé avec la CCE
dès 2007. L’amplitude de son travail
augmente proportionnellement à la
création de nouveaux services.

ACCUEIL ET COMMUNICATION
En 2012, Errobi se dote d’un nouveau
service qui regroupe le secrétariat,
l’accueil et la communication,
notamment à travers la mise à jour
permanente du site internet.
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Filgi CLAVERIE
CHARGÉE DE MISSION
SPECTACLE VIVANT / HAMEKA

CHARGÉE DE MISSION MÉDIATION
/ COMMUNICATION

Aurélie POUSSET

Xabina CLAVERIE
ASSISTANTE DE
COMMUNICATION

AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT

Aña ERROTABEHERE

Maryline BEVIERE

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES,
DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT

Frédéric CAMOU
AMBASSADRICE DU TRI
BIL TA GARBI

COORDONNATEUR DU SERVICE
COLLECTE DES DÉCHETS

Lydia DARDEN

Elodie BARENNES

PÔLE RÉFORME COLLECTE

Jean-Paul LARTEGUY
Yohann GASPARD*
Emilie DAZIN*
* Chargés de mission

ENVIRONNEMENT
ET COLLECTE DES DÉCHETS
C’est le plus ancien des services de
l’intercommunalité, car issu d’un Sivom
qui existait avant la CCE. Avec une
vingtaine d’agents mobilisés, c’est
à la fois le service le plus important
en effectif, et le plus visible par la
population dans son action. Dès
2007, un coordonnateur du service
est nommé. En 2013, dans le cadre
de la réforme de la collecte, un Pôle
“Réforme de la collecte” est créé,
qui compte trois personnes. Enﬁn, le
service de collecte des déchets s’est
beaucoup afﬁné et spécialisé avec
le temps, et il est aujourd’hui assez
différent d’il y a encore 10 ans. Pour
résumer, ce service est important dans
le nombre de personnes qu’il emploie,
dans ses enjeux, et dans son budget.

RESPONSABLE
DU SERVICE CULTUREL

Berttolo HEGUY
Ione JOSIE

MÉCANICIEN

Pierre HIRIGOYEN

EFFECTIF TOTAL : 31 AGENTS
MISE À JOUR FÉVRIER 2015

SERVICE COLLECTE ET DÉCHETTERIES

Armand AGUERRE – agent de collecte
Albert AROTCARENA – gardien de déchetterie
Mathieu BEZEAUD – agent de collecte
Jean-Luc BIAU – chauffeur
Henri CHABANNE – gardien de déchetterie
Nicolas ESCUTARY – agent de collecte
Jacques ETCHENIQUE - chauffeur
Jean-Pierre GABARRUS – agent polyvalent
Beñat GIRAULT – agent polyvalent
Morgan MONTEGUT – agent de collecte
Ignace MAISTERRENA – gardien de déchetterie
Jean-Noël SAINT-PAUL – agent de collecte
Alain SOURY – gardien de déchetterie
Thierry URRUTIA - chauffeur
Stéphane BOULANGER – agent contractuel remplaçant
Kevin DRIOLLET – agent contractuel remplaçant
Damien CHABROL – agent contractuel remplaçant

BIENTÔT UN SERVICE D’INSTRUCTION
D’URBANISME AU SEIN D’ERROBI

CULTURE
Créé à l’été 2013, le service est
composé de quatre personnes, qui
étaient déjà présentes au sein du Sivom
Artzamendi et qui ont poursuivi leur
action au sein de la nouvelle structure.
La
compétence “Culture” d’Errobi a été
construite autour de trois axes :
le spectacle vivant avec la fabrique des
Arts de la rue – Hameka, la médiation et
l’enseignement musical avec Musikas,
une association soutenue par Errobi.
Ces missions sont chapeautées par le
service Culture.

À partir du 1er juillet 2015, Errobi sera
dotée d’un service d’instruction des
demandes d’urbanisme. Il ne s’agit
pas vraiment d’une nouvelle compétence, mais plutôt de la mise en commun d’un nouveau service à l’échelle
intercommunale, conséquence d’un
désengagement de l’Etat. Depuis le
début des années 1980, l’Etat assurait ce service gratuitement pour
le compte des communes. À partir
du 1er juillet, ce ne sera plus le cas,
conformément aux dispositions de
la loi Alur. Dans ce contexte, Errobi
à décidé d’ouvrir son propre service
d’instruction des demandes d’urbanisme pour le compte de ses communes-membres. Ce désengagement

de l’Etat, pressenti depuis plusieurs
années, avait été anticipé par Errobi,
qui a inscrit dès le départ dans ses
statuts un appui aux communes dans
ce domaine. Concrètement, les permis
de construire seront instruits par la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) jusqu’au 30 juin
2015, puis le seront au sein d’Errobi à
partir du 1er juillet.
Le service d’urbanisme d’Errobi comptera deux personnes, mobilisées pour
faire face à une moyenne de 700 à 800
actes d’urbanisme par an. L’accueil
des usagers continuera a être assuré
par les mairies des communes, où les
dossiers continueront à être déposés.
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PETITE ENFANCE : LA RÉFLEXION AVANCE
Dès sa reconduction au poste de président d’Errobi en 2014,
Paul Baudry a souhaité que la question de la Petite Enfance
continue à être creusée, aﬁn de voir comment venir en aide aux
communes. Une volonté qui “tombe” bien, puisque les aides
du Conseil général au fonctionnement des crèches ont été
interrompues depuis 1er janvier 2015. En 2012, une étude de
portée générale avait permis d’envisager une redistribution des
compétences entre communes et intercommunalité. La possibilité d’une compétence “Petite Enfance” avait alors émergé de
cette réﬂexion. En septembre 2014, une consultation a été lancée, et c’est le cabinet spécialisé Cerise qui a été retenu pour
l’étude de faisabilité pour le transfert de cette compétence à
Errobi. Celle-ci doit établir un état des lieux de l’offre existante,
des besoins, des attentes, de l’évolution démographique, etc.
Un comité de pilotage de lancement de l’étude a été mis en
place ﬁn janvier 2015. Les conclusions sont attendues pour ﬁn
mai 2015.
Dans le cadre de cet état des lieux, deux ateliers-parents sont
prévus : le jeudi 26 mars à 20h30 à Ustaritz (salle Lapurdi) et le
samedi 28 mars à 10 h à Cambo-les-Bains (salle Denentzat).
Les parents y sont les bienvenus, pour faire part de leur expérience et de leurs suggestions. En fonction des conclusions
et préconisations de l’étude, la compétence “Petite Enfance”
pourrait être transférée à Errobi au 1er janvier 2016.
Le service langue basque organise également une conférence sur le bilinguisme précoce, avec le psycholinguiste
Gilbert Dalgalian, le mercredi 18 mars à 19h à Itxassou
( Salle Sanoki).

LEHEN HAURTZAROA:
GOGOETA AITZINA DOA

Affiche des ateliers parents des 26 et 28 mars 2015. © DR

CRUE DU 4 JUILLET 2014

LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES NETTOIE LA NIVE
Des inondations d’un caractère exceptionnel sont intervenues le 4 juillet 2014 impactant de
nombreuses communes du Pays Basque, dont notamment les communes du territoire Errobi
riveraines de la Nive.

D

es infrastructures publiques,
des habitations, des entreprises et des exploitations
agricoles ont été touchées
dans les communes de Cambo-lesBains, Halsou, Itxassou, Larressore et
Ustaritz.
Les effets de la crue ont été lourds de
conséquences pour certains acteurs
économiques du territoire, à l’image
du secteur agricole – en particulier les
producteurs de piment – et du thermalisme – les Thermes de Camboles-Bains ont été contraints de fermer
leurs portes au lendemain des inondations.
La Communauté de communes s’est
mobilisée à son niveau dans les domaines qui relèvent de sa compétence :
l’entretien des berges et la gestion des
déchets.

Errobiko lehendakari postuan berretsia izan denetik, Paul Baudry-k lehen
haurtzaroari buruzko gaia sakontzen
segitzeko xedea agertu du, herriak
nola lagundu daitezkeen ikusteko.
2014ko irailan, aholkularitza bulegoei zuzendu deialdi berri bat egin
zen eta Errobi Herri Elkargoak, lehen
haurtzaroaren eskumena hartzeko
aukera aztertzeko, Cerise bulego berezitua hautatu zuen. Bulego horrek
aztertuko ditu egungo eskaintzak,
beharrak, nahiak, biztanle kopuruaren garapena, etab. Azterketen
abiatzeko, gidaritza batzorde bat
eman zen plantan, 2015eko urtarril
hondarrean. Ondorioak 2015eko
maiatzerako ukanen ditugu. Egoeraren azterketa horren barnean,
gurasoekiko bi mintegi dira egitekoak: martxoaren 26an (osteguna),
20:30etan, Uztaritzen (Lapurdi gelan)
eta martxoaren 28an (larunbata),
10:00etan, Kanbon. Azterketa horrek
ekarriko dituen ondorio eta gomendioen arabera, « Lehen haurtzaroaren » eskumena Errobiko Herri Elkargoak har lezake, 2016ko urtarrilaren
lehenean. Eta Elebitasun goiztiarraren aipatzeko euskara zerbitzuak hitzaldi bat antolatzen du martxoaren
18an (asteazkena), 19etan Itsasun
(Sanokin). Gilbert Dalgalian hizkuntzalariarekin. Gurasoak gonbidatuak
dira, beren esperientzia eta iradokizunak eman ditzaten.

HERRI ELKARGOAK ERROBI
IBAIA GARBITZEN DU

Les thermes sous les eaux. © DR

tPSHBOJTFS EBOT VO TFDPOE UFNQT
un nettoyage des berges de la
Nive.
La plaine Larressore ayant particulièrement été impactée par les crues, de
nombreux arbres se sont déposés sur
la berge. Pour permettre aux agriculteurs riverains de la Nive de reprendre
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
leur activité sur leurs terrains, la ComS’INVESTIT POUR LA NIVE
Lors de la crue du 4 juillet 2014, la Nive munauté de communes a organisé et
a charrié des quantités considérables ﬁnancé l’enlèvement des arbres et des
de déchets ﬂottants, souches, troncs, souches ainsi que le nettoyage des
branchages d’arbres ainsi que des dé- berges. L’association d’insertion professionnelle Lagun est ainsi intervenue
chets plastiques en tous genres.
Dans le cadre de sa compétence en pour enlever les déchets plastiques,
matière d’entretien des cours d’eaux, bouteilles de gaz et l’entreprise de trala Communauté de communes a dé- vaux agricoles Dirasse a évacué près
cidé d’établir un plan d’action en deux de 50 tonnes de déchets ﬂottants vers
la société Loreki à Itxassou.
phases :
tWFOJSFOBJEFBVYQSPQSJÏUBJSFTEFT Pour le second volet de son intervention, un diagnostic préalable au
parcelles touchés par les crues ;

Le nettoyage des bords de Nive. © DR
nettoyage des berges de la Nive est
en cours de ﬁnalisation. Cette étude
permettra de déﬁnir les modalités
techniques et ﬁnancières à mettre en
œuvre aﬁn d’assurer des interventions de nettoyage conﬁées à des
associations d’insertions. Elles seront
réalisées dans le courant des mois de
mars et avril 2015.

UN APPUI APPORTÉ
AUX COMMUNES
Dans les jours qui ont suivi la crue
du 4 juillet 2014, la Communauté
de communes a par ailleurs apporté
son aide aux communes sinistrées
du territoire en prenant en charge le
transport et le traitement des bennes
de déchets souillés que ces dernières
avaient mis à la disposition des habitants impactés.

Uholdeek, Kanboko, Haltsuko,
Itsasuko, Larresoroko eta Uztaritzeko azpiegitura publikoak, bizitegiak, enpresak eta etxaldeak kaltetu
zituzten.
Uholdeen ondorioak gogorrak izan
dira bertako eragile ekonomiko
zenbaitentzat, hala nola, laborantza sektorearentzat – bereziki
biper ekoizleentzat, eta ur onetako
bainuetxearen sektorearentzat –
Kanboko ur onetako bainuetxeak,
uholdeen biharamunean bertan
ateak hetsi behar izan zituen .
Herri elkargoak bere ahalmen eta
eskumenen arabera egin zezakeen
guzia burutu du : ur bazterrak
garbituz eta hondakinak kudeatuz.
2014ko uztailaren 4ko uholdeen
ondoko egunetan herri elkargoak
lurraldeko herri kaltetuen biztanleei
laguntza eskaini zien beren hondakinen garraioa eta tratamendua bere
gain hartuz.
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économique
L’OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION (OCM)

ESKU UKALDI BAT
ENPRESEI
Errobiko Herri Elkargoak
oﬁziale eta merkatarientzako
Gaurkotzeari begirako Ekintza
Kolektiboaren (MEK/OCM)
hirugarren partea abiatu du.
Oﬁzialeen Ganberan edo
Merkataritza Erregistroan
urtebete egina duten oﬁziale eta
merkataritza enpresei zuzentzen
zaie. Xedeetan du, laneko
tokia eta lan tresnen erraztea,
gaurkotzea, segurtatzea,
arautzea . Garapenerako diren
laguntza bakarretako bat da.
ZERTAN GIRA ?
Aitzinetik egin ikuskatze baten
ondoren, profesionalen aholkuak
eskura daitezke. Xedea?
Erabakitzen lagun dezakeen
egoeraren azterketa egitea.
Enpresaren estatutua eta diru
egoera (kontuen bilana eta
diruzaintza) aztertzen ditu, eta
enpresaren giza baliabideen
eta negozio zenbatekoaren
gaineko egoeraren argazkia
egiten du, lehiakideen berri
emanez... eta abar azalduz…
Ikuskaritza egileak bilana egin
eta bere aholkuak eskaintzen
dizkio enpresaburuari, langileen
kaliﬁkazioa, diruzaintza,
kontularitza, kontrol taulak,
ahal bezain ongi erabil ditzan.
Kasu gehienetan, ikuskaritzaren
ondotik, dirulaguntza galde
baten egitea ohikoa da, tresna
horiek plantan emateko.

COUPS DE POUCE
AUX ENTREPRISES
Dans le but de soutenir les entreprises du territoire, des aides existent pour moderniser leur
outil de travail et assurer leur développement. Explications.

L

a Communauté de communes
Errobi lance une troisième
tranche de l’Opération Collective de Modernisation (OCM),
avec le soutien ﬁnancier du Département et de la Région. L’OCM comporte trois volets destinés à soutenir
les entreprises locales dans leur développement.

Témoignages
SERGE PAGOLA,
gérant de Bertso Berriak,
à Espelette

1. L’audit
L’audit est un outil permettant de réaliser un état des lieux de l’entreprise :
bilan comptable, ressources humaines, forces et faiblesses. Des
préconisations en faveur du développement de l’entreprise sont ensuite
formulées. Cet audit est réalisé par
un cabinet de conseil en entreprise et
est subventionné à hauteur de 80%.
Il s’agit d’un véritable outil d’aide à la
décision pour votre entreprise !

2. Le soutien aux investissements
des entreprises
Un projet en matière d’accessibilité,
de modernisation, sécurisation, mise
aux normes ? L’OCM vous permet de
bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière.

© DR
de communes et par le Département.
Elles concernent :
t-BJEFËMBNJTFFOQMBDFEVUBCMFBV
de bord personnalisé de l’entreprise.
t-BQQVJ EBOT MB NJTF FO QMBDF EV
document unique de sécurité.
t-BDDPNQBHOFNFOU QPVS SÏQPOESF
aux appels d’offres publics.
Pensez à vous inscrire !

C’est quand ?
Cette nouvelle opération court sur
2015-2016 uniquement. Entre 2006
et 2011, 87 entreprises avaient obtenu
463 000 € de subventions.
Pour plus d’informations :

Quelles sont les conditions pour y Contact : Emilie Lay - 05 59 93 65 94
06 13 40 27 44 – e.lay@cc-errobi.fr
avoir accès ?
t"WPJSVODIJGGSFEBGGBJSFTJOGÏSJFVSË
1M€ par an.
t³USFJNQMBOUÏTVSMB$PNNVOBVUÏEF
communes.
t³USF Ë KPVS EF TFT PCMJHBUJPOT TPciales et ﬁscales.
t"WPJS FGGFDUVÏ MBVEJU EBOT VO QSFmier temps.

3. Les actions d’accompagnement
individuel
Les actions d’accompagnement individuel pour les entreprises sont prises
en charge à 100% par la Communauté

« La menuiserie et l’agencement intérieur
est un secteur de plus en plus concurrentiel. En 2011, il devenait impératif pour
nous de renouveler notre principale machine : la scie à format. Avec l’aide obtenue
avec l’Opération Collective de Modernisation, nous avons pu investir dans la « RollsRoyce des scies » ! Ce nouvel équipement
nous a permis de conforter notre marché et
d’en ouvrir d’autres. Au-delà du gain indéniable en précision, nous avons gagné en
productivité, ﬁabilité, mais aussi en confort
d’utilisation et en sécurité ».

Lots à saisir

D’autres dispositifs existent pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise.
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MICHEL LORDON,
Menuisier à Itxassou

© DR

ET AUSSI…
Fonds BULTZA est destiné à faciliter
la création ou la reprise d’entreprise. Il
s’apparente à un prêt à taux zéro pour les
ressortissants de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie. Son montant
peut varier de 3 000 € à 15 000 € sur
quatre ans. Pour être éligible, il faut avoir
contracté en parallèle un prêt bancaire,
avec un apport minimum égal au montant du prêt. En 2014, la Communauté
de communes Errobi a subventionné le
dispositif à hauteur de 11 000 €. 45 000 €
ont ainsi été prêtés à 6 entreprises :
4 pour la création d’entreprise, 2 pour la
reprise. Ce qui a permis le maintien de
4 emplois et la création de 6 emplois.

« Nous avons implanté notre boutique
¨Marques et culture du Pays Basque¨, en
2009, dans un ancien salon de coiffure.
Nous devions donc transformer et aménager l’espace pour la mise en place de nos
produits : disques, livres, bijoux et textiles.
Nous l’avons équipé en mobilier spéciﬁque,
étagères et vitrines. C’est sur cet investissement de 14 000 € que l’Opération Collective de Modernisation nous a accompagnés
à hauteur de 20% soit 3 000 €. Ce type
d’aide est toujours le bienvenu ».

Nouvel accompagnement pour la
création et la reprise d’entreprise
(NACRE)
Nacre permet à des personnes sans
emploi ou rencontrant des difﬁcultés
d’insertion durable dans l’emploi de
créer ou reprendre une entreprise :
accompagnement avant le démarrage
de l’entreprise et durant les trois premières années d’existence de l’entreprise.
www.emploi.gouv.fr/nacre

Les micro-crédits de l’ADIE
L’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie), basée à Anglet,
propose une autre manière de ﬁnan-

cer son projet d’entreprise quand on
n’a pas accès aux prêts bancaires.
Elle permet de délivrer des micro-crédits jusqu’à 10 000 €. Des bénévoles
expérimentés assurent également
un accompagnement tout au long
de la création pour assurer la pérennité de l’activité. La Communauté de
communes Errobi soutient l’Adie à
hauteur de 2 500 € par an. En 2014,
16 personnes ont été accueillies et
informées, 5 dossiers ont été engagés,
18 150 € de micro-crédit ont été attribués.
Retrouvez l’ensemble des aides sur :
www.errobi.fr.

Zone d’activités économiques
Pelen Borda : lots à saisir
Cette zone de la Communauté de communes, située sur 7 hectares, à Larressore,
à la limite d’Ustaritz, à l’entrée de la route de
Bayonne, dispose encore de quelques lots
disponibles pour les activités de services et
de production qui ont besoin d’espace pour
leur projet de développement. Tous les lots
destinés à des entreprises artisanales de la
zone d’activités économiques Pelen Borda
ont en effet trouvé preneurs.
Contact : Emilie Lay - 05 59 93 65 94
06 13 40 27 44 – e.lay@cc-errobi.fr
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TOURISME

LA NOUVELLE DYNAMIQUE
La Communauté de communes Errobi lance une réflexion avec les trois Offices de tourisme du
territoire pour avancer ensemble vers une meilleure promotion de ses nombreux atouts.

Avis aux hébergeurs !
Une nouvelle loi sur
la taxe de séjour

Des soins esthétiques. © DR

C

omment mieux inciter les
curistes qui séjournent trois
semaines à Cambo à découvrir Errobi et ses animations ?
Quelles excursions proposer aux touristes du littoral qui souhaitent explorer toutes les richesses du Pays
Basque ? Comment se structurer pour
accroître l’impact de la promotion touristique ? Autant de questions, et bien
d’autres, qui se posent aux élus communautaires. Ils ont en effet décidé de
lancer une réﬂexion sur le tourisme à
l’échelle des 11 communes, en partenariat avec les Ofﬁces de tourisme
d’Arcangues, Espelette et Cambo qui
couvre aussi Larressore, Louhossoa,
Souraïde, Halsou et Itxassou. Sur Bas-

Randonnée sur l’Artzamendi. © DR
sussarry, Jatxou et Ustaritz, aucune
structure n’assure aujourd’hui le relais
en matière touristique.
Le groupe de travail nourrit l’ambition de dépasser à terme les compétences actuelles de la Communauté
de communes qui portent exclusivement sur la gestion du Plan Local de
Randonnées. Un état des lieux est en
cours, dans un premier temps, sur les
budgets, les effectifs et les modes de
fonctionnement des Ofﬁces de tourisme. À la ﬁn du premier trimestre,
des ateliers seront mis en place pour
évaluer les forces et les faiblesses du
territoire en matière d’offre touristique.
Une stratégie sera ensuite proposée
cet automne.

La loi de ﬁnances 2015 réforme l’application
de la taxe de séjour. De nouvelles catégories
ont été créées pour les aires de camping-cars
et les chambres d’hôtes. De nouvelles formes
d’exonération sont également à l’ordre du
jour, comme pour les moins de 18 ans. Le
produit de la taxe de séjour est affecté à des
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique du territoire. Pour rappel,
la taxe de séjour doit être collectée par tous
les hébergeurs et reversée aux communes.
Tout manquement est considéré comme un
acte illégal. En effet, la nouvelle loi instaure
une taxation d’ofﬁce, en cas de défaut de
déclaration ou d’une déclaration tardive. Le
Maire adresse alors une mise en demeure à
l’hébergeur. En cas d’absence de régularisation dans les 30 jours, une taxation d’ofﬁce
est effectuée par le Trésor public. Tout retard
dans le versement de la taxe de séjour à la
commune entraîne l’application d’intérêts de
retard de 0,75% par mois de retard.
Participez à la collecte de la taxe de séjour
pour soutenir notre économie !

« UNE VOLONTÉ COMMUNE D’ALLER PLUS LOIN »
Le point avec Panpi Dirassar, Président de l’Office de tourisme d’Espelette et délégué
communautaire à l’économie.

Q

uels sont les principaux
atouts touristiques d’Errobi ?
Panpi Dirassar : Idéalement
situé entre océan et montagne,
le territoire d’Errobi est une des composantes majeures de l’offre « Pays
Basque ». La beauté des paysages,
des villages à l’architecture afﬁrmée,
une forte identité, des traditions, une
culture, une langue... En matière touristique, les trois piliers du territoire
sont Luis Mariano, les thermes et le
piment. Le makhila, la villa Arnaga et
le Pas de Roland sont également des
incontournables. Quatre églises de
l’intercommunalité sont classées aux
monuments historiques (Espelette,
Louhoussoa, Itxassou et Halsou). Le
petit séminaire de Larressore mérite
également d’être valorisé. Pour les
activités en plein air, un Plan Local de
Randonnées regroupe 26 itinéraires
pédestres, trail et 8 circuits VTT. Aux
trois golfs (Souraïde, Arcangues et
Bassussarry), s’ajoute une offre rafting, escalade, équitation, vol à voile...
En matière de gastronomie, de nombreux marchés sont consacrés aux
produits locaux (AOP piment et AOC
Ossau Iraty, cerises, miel...). Comment
ne pas évoquer les événements liés à
la gastronomie ? La fête du gâteau
basque, la fête de la cerise et l’incontournable fête du piment. Le territoire
est également riche en événements
culturels : Errobiko festibala, le théâtre

tualiser les moyens ﬁnanciers et humains pour disposer d’un impact plus
fort, en terme de promotion. Toutes
les communes pourraient en bénéﬁcier, même les plus petites qui ne
disposent pas aujourd’hui de moyens
sufﬁsants pour valoriser leurs points
forts. Il faut également savoir que les
aides ﬁnancières ne pourront désormais être obtenues qu’au niveau intercommunal.

Panpi Dirassar. © DR
à Arnaga, le festival gauargi, hartzaro,
jokoz kanpo... Pour ne citer que les
plus connus...
Quel est l’intérêt aujourd’hui de
concevoir le tourisme à l’échelle
communautaire ?
P.D. : Un groupe de travail consacré au tourisme a été créé au sein
de la commission économique de la
Communauté de communes pour se
pencher sur le tourisme au niveau
intercommunal. L’objectif est de mu-

Quelle est la démarche ? Dans quel
but ?
P.D. : Les trois ofﬁces de tourisme et
le développeur économique d’Errobi
effectuent un diagnostic commun sur
l’offre et l’organisation touristiques.
Nous menons une réﬂexion concertée sur la création d’un ofﬁce de tourisme intercommunal qui pourrait voir
le jour courant 2016 ou début 2017.
Les antennes touristiques d’Arcangues, Espelette et Cambo continueraient bien sûr à assurer leurs missions d’accueil et d’animation locale,
de gestion d’informations sur la base
de données qui regroupe leurs adhérents, et les actions de promotion en
partenariat avec les Comités Départemental et Régional du tourisme. La
démarche en est à ses débuts, mais
il y a une volonté partagée d’avancer ensemble, de voir ce qui se fait
ailleurs pour mettre en place la meilleure organisation possible.

TURISMOARI BEGIRAKO
ESTRATEGIA
Kanbora hiru astez ur-onetaz baliatzera
etortzen diren kuristek Errobin edo bertan
antolatzen diren animazioak hobe ezagutarazteko nola egin? Zoin dira Euskal
Herriko aberastasun guziak ezagutu
nahi dituzten turistei proposatzen ahal
zaizkien ibilbideak? Nola antolatu turismoaren sustapenean eragin handiagoa
lortzeko? Horiek dira hautetsiek gogoan
dituzten galderak. Turismoaren gaia 10
herritan aztertzea erabaki dute, herrietako
turismo bulegoekin elkarlanean: Arrangoitzekoarekin, Ezpeletakoarekin eta
Kanbokoarekin; azken honek Larresoro,
Luhuso, Zuraide, Haltsu eta Itsasu bere
baitan hartzen dituelarik. Aldiz, gaur egun
ez da gisa horretako egiturarik Basusarri,
Jatsu eta Uztaritzeko herriak kudeatzeko.
Lan taldeak herri elkargoaren eskumenak –mendiko ibilbideei dagokionez
- gainditu nahi ditu. Turismo bulegoen
aitzinkontuak, baliabideak eta ibilmoldeak
aztertzen dituen ikerketa bidean da.

DENEK ELGARREKIN
URRUNAGO JOATEKO XEDEA
Zoin dira Errobik turismoari
begira egiten dituen eskaintza
nagusiak? Panpi Dirassar: Itsasoaren
eta mendiaren artean ederki kokaturik,
Errobiko lurraldea «Euskal Herria»
eskaintzen duen elementu nagusietariko
bat da. Paisaien edertasuna , arkitektura
bereziduneko herriak, nortasun
azkarra, tradizioak, kultura, hizkuntza...
Turismoari begira, lurraldean hiru
zutabe nagusi ditugu: Luis Mariano, ur
onetako bainuetxeak eta biperra. Makila,
Arnaga etxea eta Atekagaitza ere ikusi
beharrekoak dira. Errobi lurraldean
lau eliza ditugu monumentu historiko
izendapena hartu dutenak (Ezpeleta,
Luhuso, Itsasu eta Haltsu). Larresoroko
apezgaitegia ere seinalagarria da. Aire
zabalean egin daitezkeen jarduerei
dagokionez tokiko plan batek Uztaritze,
Jatsu, Haltsu, Kanbo, Larresoro,
Zuraide, Ezpeleta eta Luhusoko herriak
zeharkatzen dituzten 26 ibilbide biltzen
ditu. Hiru golf zelaiez gain (Zuraide,
Arrangoitze eta Basusarri), bada beste
kirol anitzetarako eskaintza zabala ere:
raftinga, eskalada, zaldiketa, mendiko
bizikleta, bela hegalketa... arrantza
eta ehiza. Gastronomiari dagokionez,
Errobik bertako ekoizpenen eta eskuz
egin produktuen merkatu anitz ditu,
babespeko biper sor-markako eta
kontrolpeko Ossau-Irati sor-markako
ekoizleen merkatuak, gerezi ekoizleen,
ezti ekoizleen, Kintoko abeltzainen
merkatuak... Ezin dira gastronomiari
lotuak diren ekitaldiak aipatu gabe utzi:
euskal pastizaren besta, gereziaren
besta eta nola ez, hain ezaguna den,
biperraren besta. Lurraldeak kultura
ekitaldi anitz ditu ere: Errobiko festibala,
antzerkia Arnagan, Gauargi, Hartzaro,
Jokoz kanpo festibalak... Ezagunenak
besterik ez aipatzearren...
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langue basque
AEK : LA FORMATION DES ADULTES

PRIORITÉ À L’APPRENTISSAGE
Le territoire d’Errobi dispose de deux gau eskola. Celle d’Ustaritz qui accueille 62 élèves et celle d’Itxassou qui en réunit 94.

L

’association
AEK est
un partenaire privilégié de la Communauté
de
communes en
matière d’enseignement
Amaia Beyrie. © DR de la langue
basque
aux
adultes. Rencontre avec Amaia Beyrie, responsable du pôle formation
professionnelle d’AEK.
Quelles sont les missions d’AEK ?
Amaia Beyrie : Notre association loi
1901 dispense les cours dans les gau
eskola d’Itxassou et Ustaritz sur le territoire d’Errobi. Nous nous adressons
exclusivement aux adultes, des débutants aux bascophones qui ont appris
la langue par transmission orale dans
leur famille, mais qui souhaitent la lire
et l’écrire. Il s’agit essentiellement de
personnes qui sont amenées à utiliser le basque dans leur travail, ou à

la recherche d’un emploi et pour qui
la maîtrise de la langue serait un plus.
Nous formons également un nombre
grandissant de parents dont les enfants sont scolarisés dans une ﬁlière
bilingue et qui désirent les accompagner dans leur apprentissage.
Comment se déroulent les formations ?
A. B. : Au départ, les cours avaient lieu
uniquement le soir, comme l’indique le
nom des structures : gau (soir) eskola
(école). Ils se sont progressivement
développés en matinée, en aprèsmidi, toute la semaine. La formation
s’étale sur 32 semaines (de 160 à
192 heures dans l’année), au rythme
de 3, 5 ou 6 heures hebdomadaires.
En quatre ans, on estime qu’une personne qui démarre à zéro arrive à un
niveau qui lui permet de réaliser toutes
les actions de la vie courante, en étant
à l’aise en compréhension, à l’oral et
à l’écrit.
On dit que le basque est difﬁcile
à apprendre. Quelle est votre méthode ?
A. B. : L’apprentissage est basé sur le

mode communication action. Dès le
début de la formation, on commence
par se présenter, remercier, écrire un
mail. À partir du moment où on utilise la langue, on est plus motivé et on
apprend mieux. Un cercle vertueux
se crée dans lequel les trois fonctions sont intimement liées. En complément, nous proposons des stages
intensifs d’une ou deux semaines
pendant les vacances scolaires. Les
adultes, contrairement aux enfants,
ont souvent besoin de tout maîtriser.
Cette immersion permet de créer un
déclic.
Comme il est important de pratiquer
la langue, en plus des cours nous
proposons des événements culturels pour offrir autant d’occasions de
s’exprimer en basque. Dans chaque
gau eskola, les apprenants organisent
leurs propres animations : rencontre
avec un agriculteur local qui décrit son
activité, sortie dans une cidrerie avec
un groupe de chanteurs, visite d’une
ville de Navarre où les bascophones
représentent 80% de la population,
projection d’un ﬁlm en basque… Il

faut rester en lien avec la réalité pour
créer une dynamique.
Existe-t-il une bourse destinée aux
élèves ?
A. B. : Effectivement, depuis 2010 la
Communauté de communes Errobi et
l’Ofﬁce Public de la Langue Basque
ont mis en place un dispositif de
bourses basé sur des critères sociaux
et professionnels et destiné aux habitants du territoire Errobi.
Qu’en est-il de votre mission sur la
formation des agents des collectivités ?
A. B. : Depuis 2007, une quarantaine
d’agents des collectivités du territoire
et des crèches suivent ou ont suivi une
formation, pendant les heures de travail. Elle est ﬁnancée grâce à un partenariat regroupant les communes, la
Communauté des communes Errobi
et l’Ofﬁce Public de la Langue Basque.
Ces personnes, en contact avec le
public dans les secrétariats de mairie,
les crèches, les bibliothèques, la piscine, les écoles… sont ou seront ainsi
en mesure de répondre au public en
euskara.

AEK: HELDUEN EUSKALDUNTZEA
Errobi lurraldeak bi gau eskola baditu, bata, Uztaritzen 62 ikasle biltzen dituenak eta bestea, Itsasun, 94 ikasle dituenak.

A

EK elkartea, Herri Elkargoaren
zinezko partaide bat da, gure
lurraldean euskararen hedatzeari buruz ari dena. AEK-z
mintzatzeko, elkarteko ordezkaria
den Amaia Beyrie-rekin solasetan arizan gira.
Zer da AEK-ren xedea?
Amaia Beyrie : Gure elkartea 1901
legearen araberakoa da eta Errobiko
lurraldean, Itsasu eta Uztaritzeko gau
eskoletan klaseak ematen ditu. Gure
klaseak helduentzako baizik dira,
euskara ez dakitenak, baita euskara, etxean, ahoz, transmisio bidez
ikasi eta irakurtzen edo idazten ikasi
nahi dutenak, hain zuzen ere. Euskara jakitea abantaila bat da lan munduan, batzurentzat laneana ritzeko eta
besteentzat lan baten atzemateko.
Haurrak euskaraz eskolatuak dituzten
geroz eta buraso gehiago formatzen
ditugu, beren haurrak ikas prozesuan

laguntzeko gai izan nahi dutelako.
Nola iragaten dira formakuntzak?
A. B. : Hasiera batean, klaseak gauez
soilik proposatzen ziren, hortik heldu
da egituren izendapena, hau da, ‘Gau
eskola” izena. Progresiboki, klase
horiek goizez, arratsaldez, aste osoan
zehar, antolatu ditugu. Formakuntzak
32 astez irauten du (urtean 160-192
oren artean), astean 3, 5 edo 6 orenez Printzipioz, zerotik abiatuko litzatekeen pertsona batek lau urteren
buruan bere eguneroko ekintza arruntak euskaraz aise burutzeko maila lortzen du, erran daiteke, errexki ulertzen,
mintzatzen, eta idazten duela.
Euskara ikastea zaila omen da.
Zer metodo baliatzen duzue ?
A. B. : Ikastearen oinarria komunikazioa/ekintza moldea dugu. Formakuntzaren hastapenetik bertatik bakoitzak
bere burua aurkezten, eskertzen, email
bat, idazten ikasten du. Hizkuntza erabiltzen hasten girenean, motibazio

handiagoa dugu eta hobekio ikasten
dugu. Hiru funtzioak hertsiki lotzen dituen gurpil zuhurra sortzen da. Horrez
gain, astebete edo bi asteko ikastaldi
intentsiboak eskaintzen ditugu ere,
eskola oporretan. Helduek, haurrek
ez bezala, dena kontrolpean ukaiteko
beharra sentitu ohi dute. Murgilketa
horrek aldaketa ekar dezake.
Hizkuntza erabiltzea garrantzi handikoa denez, klaseak emateaz gain, kultura ekitaldiak proposatzen ditugu ere,
euskaraz mintzatzeko aukerak eskainiz. Gau eskola bakoitzean, ikasleek
berek antolatzen dituzte animazioak:
bere lanbidea aurkeztuko duen tokiko
laborari batekin solastatzea, kantari
talde batekin sagardotegira joatea,
Nafarroko herri bat ezagutzera joatea,
bertako herritarren %80a euskaldunak
direlarik , euskarazko ﬁlm emanaldi bat
… Eguneroko errealitatearekin lotura
atxiki behar dugu dinamika baten sortzeko.

Ikasle behartuentzat, BEKArik ba
ote da ?
A. B. : Bai, 2010 urtetik geroz, Errobi
Herri Elkargoak eta Euskararen Erakunde Publikoak, Beka diru laguntza
dispositibo bat sortu zuten, sozial
maileko eta lanbide maileko irizpideak
kondutan hartzen dituenak eta Errobiko biztanlei zuzenduak direnak.
Kolektibitateetako langileen formakuntza zertan da ?
A. B. : 2007 urteaz geroz, lurraldeko
kolektibitateetako eta haurtzaindegietako berrogehi bat langilek, euskararen ikasteko formakuntza bat segitu edo oraindik segitzen du. Herriko
etxeak, Errobi Herri elkargoa eta Euskararen Erakunde Publikoa biltzen dituen
lankidetzat bati esker diruztatua da.
Publikoarekin loturan dauden langile
horiek, herriko etxeetako idazkaritzetan, liburutegietan, igerilekuan, eskoletan… publikoari euskaraz ihardesteko
gai dira edo izanen dira.

Témoignages/ Lekukotasunak
Sabrina Duhau et Romain Guiné
« Quand nous étions adolescents, nous ne voyions pas forcément l’utilité de parler basque. Aujourd’hui, nous sommes entourés de bascophones, et, à 30 ans, l’envie de communiquer
est venue. En arrivant à Ustaritz, nous nous sommes inscrits à
la gau eskola. Nous avons appris que nous pouvions bénéﬁcier d’une bourse. La Beka est un joli coup de pouce ﬁnancier
qui accompagne la motivation d’apprendre et pousse à être
ﬁdèle. Nous comptons bien aller jusqu’au terme de la formation. Au bout de trois ans, nous commençons à parler, à suivre
une émission à la télévision ou à la radio et à comprendre
les conversations, même si nous ne sommes pas encore en
mesure de répondre du tac au tac ».
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Sabrina Duhau et Romain Guiné. © DR

Sabrina Duhau eta Romain Guiné
«Gaztaroan, ez ginen euskara jakitearen beharraz jabetu.
Gaur egun, aldiz, euskaldunak ditugu inguruan, eta, 30 urtetan
euskaraz komunikatzen hasteko gogoa piztu zitzaigun.
Uztaritzera heldu eta gau eskolan eman genuen izena. Beka
bat ukan genezakeela jakin genuen; esku ukaldi polita da
hori, ikasteko motibazioa mantentzen laguntzen du eta
formakuntzen jarraikitasuna bultzatzen du. Formakuntza
bururaino eramateko asmoa dugu. Hiru urte eginak ditugu
jadanik eta mintzatzen hasten gara, telebistako edota irratiko
saioak segitzen ahal ditugu eta elkarrizketak ulertzen ditugu,
oraindik hitzetik hortzera erantzuteko gai ez bagara ere».
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KORRIKA

ELLE ARRIVE / BADATOR

L

Parcours Korrika 2015 d’Urepel à Bilbao. © DR

a Korrika est une course organisée par AEK tous les deux ans
en faveur de la langue basque.
Ce sont 100 000 personnes qui
se passent ainsi 2 500 relais pour courir pendant 10 jours et 10 nuits sur les
sept provinces du Pays Basque. Entre
8 000 et 10 000 personnes y participent au Pays basque nord. Elle renvoie au symbole de transmission de la
langue et répond à un double objectif :
étendre et renforcer la mobilisation des
habitants et des collectivités du Pays
Basque en faveur de la langue basque
et collecter les fonds nécessaires au
développement des centres d’apprentissage pour adultes.
La Korrika partira cette année le
19 mars, d’Urepel pour arriver à Bilbao,
le 29 mars, en passant par Saint-JeanPied-de-Port, la Soule, Hasparren,
Cambo, Itxassou, Espelette, Ustaritz…
Les particuliers, les associations, les
collectivités achètent un kilomètre pour
porter le témoin.
Le kilomètre de la Communauté de
Communes Errobi sera le 142, sur le
grand rond-point de la départementale
entre Cambo et Itxassou à 8 heures du
matin.

Korrika AEK elkarteak antolatzen duen
euskararen aldeko lasterketa da. Bi urteetatik, Euskal Herri osoan, 100 000
pertsona biltzen dira euskararen alde korrika egiteko, lekukoa, 2500 aldiz batak
besteari pasaraziz, 10 egunez eta gauez,
sekulan gelditu gabe. Ipar Euskal Herrian
8000 eta 10000 pertsona artean biltzen
dira. Hizkuntza transmisioaren sinboloa
da eta bi helburu ditu: Euskal Herriko biztanle eta kolektibitateen euskararekiko
mobilizazioa hedatu eta indartzea eta helduen irakaskuntzarako guneak garatzeko
behar den dirua biltzea.
Aurtengo Korrika martxoaren 19an abiatuko da, Urepeletik, martxoaren 29an
Bilbon heltzeko ; Donibane Garazi, Zuberoa, Hazparne, Kanbo, Itsasu, Ezpeleta,
Uztaritze… zeharkatuz Norbanakoek,
elkarteek, erakundeek kilometro bat erosi
eta lekukoa eramaten dute.
Errobiko Herri Elkargoaren kilometroa
142garrena izanen da; hitzordua emana
zaizue beraz,martxoaren 20an, goizeko
8etan, Kanbo eta Itsasu arteko bide nagusian den borobilgune handian.

ITSASU EUSKARAZ

Agenda/ Hitzordua

ITXASSOU EN LANGUE BASQUE

CONFERENCE :

L

a commune d’Itxassou, souhaite accueillir ses usagers en
langue basque. La convention
signée en partenariat avec
l’Ofﬁce public de la langue basque
(OPLB) et la Communauté des Communes ERROBI en décembre 2013
lui a permis d’intégrer un dispositif
d’accompagnent aﬁn d’avancer sur
la voie du bilinguisme. Ce contrat de
progrès dont l’objectif est l’acquisition de l’autonomie en matière linguistique donne en effet l’opportunité
aux communes d’intégrer l’euskara
de manière progressive dans les services les plus en contacts avec
le public. Aussi, des services ont été
priorisés, secrétariat général, comptabilité, agriculture, état civil, accueil,
CCAS, écoles, périscolaire, tourisme.
Le contrat de progrès porte sur trois
mesures essentielles : la formation
des agents les outils de communication, la signalétique intérieure et extérieure.
Les services évoqués seront autonomes ﬁn 2015 et le public pourra
être accueilli et avoir des échanges
en langue basque. Autant d’atouts
pour assurer un service de proximité
et renforcer les liens avec le public en
version euskara.

UN PARTENARIAT AVEC
LES AUTRES MAIRIES DU
TERRITOIRE
Le service Langue basque Errobi
accompagne également les autres
communes du territoire, au quotidien.

En effet, le service accompagne les
mairies dans la traduction et la correction des supports de communication, dans l’élaboration du paysagelinguistique, dans la mise en œuvre
des plans de formations en partenariat avec AEK et l’OPLB, et dans
l’organisation d’animations linguistiques… de façon à ce que l’euskara
ait toute sa place sur le territoire.
Les Communautés de communes
Errobi et du Pays de Hasparren en
partenariat avec Kanaldude, ont recueilli les témoignages des agents
qui ont terminé leur cursus d’apprentissage de la langue basque.
Une vidéo à visionner sur le site de
la Communauté de communes ou
de Kanaldude.

Itsasuko herriko etxeak herritarrei, harrera euskaraz eskaini nahi
die. 2013ko abenduan Euskararen
Erakunde Publikoarekin (EEP) eta
ERROBI Herri Elkargoarekin sinatu
zuen hitzarmenak elebitasunaren
bidean aitzinatzeko laguntza eskaini
dio. Hobekuntza kontratu horren
bidez, herriko etxeek herritarrekin
harreman gehien dituzten zerbitzuetan euskara sararazten dute, autonomo bilakatzea dutelarik helburua.
Hobekuntza kontratuaren bidez
euskaraz molde autonomoan ariko
diren zerbitzuak lehenetsi ziren, hala
nola, idazkaritza nagusia, kontularitza, laborantza, egoera zibila, harrera, Laguntza sozialerako herriko

zentroa eskolak, eskolaldi inguruko
jarduerak, turismoa. Hobekuntza
Kontratuak
behar beharrezkoa
diren hiru neurri proposatzen ditu:
langileen formakuntza, komunikazio euskarriak eta hizkuntza-paisaia
euskalduntzea.
Hitzarmenaren bitartez aipatu zerbitzuak euskaraz molde autonomoan funtzionatzeko bi urteko epea
ﬁnkatu da, hortaz, 2015eko urte
hondarrean, herriko etxearekin osoki euskaraz egiteko aukera ukanen
dute herritarrek.

LURRALDEKO BESTE HERRIKO
ETXEEKILAKO ELKARLANA

Le bilinguisme précoce lors de
la petite enfance Le 18 mars à
19h, à la salle Sanoki d’Itxassou,
le psycholinguiste Gilbert Dalgalian
donnera une conférence qui informera
les parents sur l’importance d’une
éducation bilingue précoce lors de la
petite enfance.

MINTZALDIA :
Elebitasun goiztiarra lehen
haurtzaroan
Martxoaren 18an, 19:00etan Itsasuko
Sanoki gelan, Gilbert Dalgalian
Psikolinguistak, burasoei, elebitasun
goiztiarraren abantailak aurkeztuko
dizkie.

Errobiko euskara zerbitzuak, lurraldeko beste herriko etxeei, ere
egunerokoan, laguntza eskaintzen
die. Izan ere, herriko etxeek beren
komunikazio euskarriak, irudia, hizkuntza-paisaia euskaratzen laguntzeko itzulpen eta zuzenketa zerbitzu
bat eskaintzen die, langileak formatzeko, AEK eta EEPrekin elkarlanean,
formakuntza planen segipena egiten
du, hizkuntza jarduerak antolatzen
ditu...euskarak lurraldean eta administrazioetan bere leku osoa ukan
dezan lan egiten du.
Errobi eta Hazparneko Lurraldea
Herri Elkargoek, euskara ikasi duten langileen lekukotasunak bildu
dituzte eta, herri elkargoaren edo
kanalduderen webguneetan ikusgai
dira.
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Culture
PARTENARIATS
KULTURA SAREAN,
LOTURAK SORTZEKO
Errobiko Herri Elkargoaren kultura
ekintzaren barnean, Hameka
desmartxa tokiko, eskualdeko,
nazioko eta nazioarteko sare
batean kokatzen da, proiektu
komunak sustatuz edo partaide
izanez.
Tokiko dinamika
Proiektu komunak edo gastuak
aurrezteko proiektu mutualizatuak
sortzen dira lurraldeko kultura
eragileen artean, horien artean,
Kanboko Accord elkartea,
Itsasuko Pinpulka elkartea,
Uztaritzeko Herri Soinu federazioa,
ikasleen guraso elkarteak,
besta komiteak, ikastetxeak
ditugularik. Hego Lapurdiko
Hirigunearekin eta GaraziBaigorri Herri Elkargoarekin
ere aritzen gara elkarlanean,
elkarrekin programatzeko edo
programa osagarriak prestatzeko.
Baliabide teknikoak ere elkarrekin
partekatzeko ahaleginak egiten
ditugu, batez ere Baxe Nafarroko
herri antzokiarekin edota GaraziBaigorriko Herri Elkargoaren
Kultura Zerbitzuarekin.
Eskualde mailako programazioa
eta hedapena
Sorkuntza sustengatzea ez
da aski; ikusgarrien hedapena
behar-beharrezkoa da. Hamekak,
programatzaile batzuek Frantzia
osoko beste programatzaile
batzuendako antolatu “ eskualdea
agertokian” festibalean azkarki
parte hartzen du. Horrela, iragan
urtarrilean, 140 profesional elkartu
ziren Luhuson, Angelun eta
Hendaian, Akitaniako konpainiek
aurkeztu ikusgarrien ikusteko.

LA CULTURE EN RÉSEAU
POUR CRÉER DES LIENS
Une démarche fructueuse pour soutenir le spectacle vivant en mutualisant les moyens, générer
des idées neuves et rester à l’avant-garde. Tour d’horizon.

D

ans le cadre de l’action culturelle
de la Communauté de communes Errobi, Hameka s’inscrit dans un tissu de réseaux à
la fois locaux, régionaux, nationaux et
transfrontaliers par le biais de projets
communs qu’elle impulse, ou auxquels
elle participe.

UNE DYNAMIQUE LOCALE
Des synergies porteuses de projets
communs ou d’économies d’échelle
se créent entre les acteurs culturels du
territoire. Parmi eux, les associations
Accords de Cambo, Pinpulka d’Itxassou, la fédération Herri Soinu d’Ustaritz,
les associations de parents d’élèves, les
comités des fêtes, les établissements
scolaires. Des partenariats se nouent
également avec les deux intercommunalités voisines Sud Pays Basque et
Garazi-Baigorri, pour programmer ensemble ou réﬂéchir à des programmations complémentaires. Mais aussi sur
la mutualisation de moyens techniques,
notamment avec la Scène de Pays
Baxe-Nafarroa.

UNE PROGRAMMATION
ET UNE DIFFUSION RÉGIONALE
Il ne sufﬁt pas de soutenir la création,
encore faut-il que les spectacles soient
largement diffusés. Pour cela, Hameka
participe activement au festival Région
en scène, créé par des programmateurs pour des programmateurs de
toute la France. Ainsi, en janvier dernier, 140 professionnels se sont donné
rendez-vous à Louhossoa, Anglet et
Hendaye pour assister aux spectacles
présentés par des compagnies aquitaines et midi-pyrénéennes...

Les partenaires du projet ZUbi. © DR

DES LIENS AU NIVEAU NATIONAL

DES PROJETS
TRANSFRONTALIERS

Leioa, une collaboration durable s’est
instaurée avec la Fondation Donostia
2016 - Capitale culturelle européenne
ofﬁcialisée par une convention de partenariat dès 2013.
Le projet ZUbi, qui a vu le jour en
2012 pour soutenir la nouvelle création
théâtrale en langue basque, avec six
autres structures culturelles, constitue
un engagement fort pour accompagner le processus de création. Il s’agit
de permettre aux projets professionnels
de voir le jour en les accompagnant
avec un regard extérieur sur l’aspect
artistique, mais aussi sur les plans techniques, administratifs et de gestion.
Pour le premier appel à projets c’est
« Konpota » d’Eneritz Artetxe qui a été
accompagné, et ce spectacle est actuellement en tournée sur chacun des
lieux membres du projet. A l’issue du
second appel à projets du printemps
dernier, « Amodioaren Ziega » de Lauka
teatroa a été choisi. La compagnie a été
accueillie en résidence à Harri Xuri, du 9
au 21 février.

Les liens sont denses en effet entre Pays
basque nord et sud. Après plusieurs
collaborations avec des organismes publics comme les mairies de Bilbao et de

Et Hameka ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin… Elle concocte déjà plusieurs projets à l’échelle européenne.

Grâce au réseau important développé
en particulier par la compagnie théâtrale
Le Petit Théâtre de Pain installée sur le
territoire, Hameka a accédé rapidement
à un riche entrelacs de collaborations en
tout genre. D’autre part, des projets originaux ont pu voir le jour comme avec
l’équipe d’animation du programme Leader pour la Montagne basque et l’association des commissions syndicales de
la montagne basque. Mais aussi Hameka est, depuis 2010, l’un des partenaires
actif du réseau « Pyrénées de cirque »,
dont la vocation est de soutenir le cirque
émergent à l’échelle de tout le massif de
la Catalogne à Bilbao. Un nouveau projet collectif est d’ailleurs en cours d’élaboration pour la période 2015-2020.
Enﬁn, Hameka est membre de la Fédérations des Arts de la rue - Aquilarue, qui
regroupe des principaux acteurs de ce
secteur professionnel en Aquitaine.

FOCUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LE VENDREDI 13 MARS, À 20H30

à Itxassou
Compagnie Les Chiennes nationales –
théâtre : sortie de résidence
LE SAMEDI 14 MARS, À 11H,

à Ustaritz (médiathèque)
Hameka euskaraz - Zaldain elkartea, conte

Communauté de communes Errobi
Zone d’activités Errobi Alzuyeta
CS 40041 - 64250 Itxassou
Tél. 05 59 93 50 77
mail : contact@cc-errobi.fr
Site : www.errobi.fr

LE VENDREDI 10 AVRIL, À 20H,

Et les décors sont de…
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Les Editions de la Semaine
Numéro 9 - mars 2015
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Hameka complète son équipement avec l’ouverture d’un atelier de construction de décors
qui sera mis à disposition des
artistes accueillis en résidence.
Construit par la commune de
Louhossoa dans le parc de
Etxehandia, il jouxte la nouvelle
salle municipale.
Pour tout renseignement :
hameka@cc-errobi.fr

Hameka : demandez le
programme !
Le programme Hameka du
premier semestre 2015 a été
distribué dans les boîtes aux
lettres.
Vous pouvez aussi le télécharger en ligne sur www.errobi.fr
ou le recevoir sur demande à
la Communauté de communes
Errobi. Contact : 05 59 93 50 77
contact@cc-errobi.fr.

à Espelette (préau du marché couvert)
Hameka euskaraz - Elirale & Lagunarte et
Lauka teatroa, danse, théâtre
LE VENDREDI 22 MAI, À 21H30,

à Hendaye, danse
En partenariat avec le mai du théâtre d’Hendaye
Compagnie Vendaval - danse
LE SAMEDI 6 JUIN, APRÈS-MIDI,

à Espelette
à l’occasion de Jokoz Kanpo
Les Voisins du dessus – marionnettes
géantes

