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Quatre mois se
sont écoulés
depuis la dernière
parution d’Errobi
Berri, vous verrez
au travers des
différents articles
que les dossiers
ont évolué et c’est
heureux. La culture
avec la programmation des spectacles
qui vous sont proposés et la naissance
d’une offre intercommunale pour un
enseignement harmonieux de la musique.
La mise en chantier de deux zones
d’activité pour soutenir et développer
l’emploi localement, la priorité de notre
action. La réforme des collectes pour
toujours tendre vers moins de déchets
ménagers, un enjeu très important qui
doit aussi s’adapter à notre mode de
consommation. Cette réforme concerne
l’ensemble des communes d’Errobi
exceptées Arcangues et Bassussarry dont
la collecte est assurée par le syndicat
Bizi Garbia, tout aussi sensible à cet
enjeu. L’aboutissement d’un long travail
dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale Bayonne - Sud des Landes,
auquel nous appartenons où nous avons
défendu et obtenu un rééquilibrage entre
le littoral et l’intérieur. Le devenir de
nos communes passe par le travail en
intercommunalité, celui-ci sera de plus en
plus important, nous en voyons aujourd’hui
tout l’intérêt. Avec mes collègues élus
et le personnel de la communauté
d’Errobi nous restons à votre disposition,
Amicalement
Lau hilabete iragan dira azken Errobi
Berri aldizkaria argitaratu dugunetik.
Artikulu desberdinak irakurriz ohartuko
zirezte txostenak aitzina joan direla
eta hori baikorra da. Kultura alorrean,
proposatua zaizkizuen ikusgarrien
egitaraua eta herriarteko eskaintza
baten sortzea musikaren irakaskuntza
harmoniatsu batentzat. Bi lan eremuen
obretan ezartzea tokiko enpleguen
sustengatzeko eta garatzeko, hau gure
lehentasunezko neurria delarik.Bilketen
erreforma, beti eta etxe-hondakin
gutiago botatzeari buruz joateko,
desaﬁo handia, gure kontsumitze
moldeari egokitu beharko dena
ere. Erreforma honek Errobiko herri
guziak hunkitzen ditu, Arrangoitze eta
Basusarri salbu, hauetan Bizi Garbia
Sindikatak duelako bilketa kudeatzen,
desaﬁo hau ere gogoan izanez. Lan
luze baten bururapenera heltzen gira
kide giren Baiona-Hego Landesetako
Lurralde Antolaketa Eskemarekin,
zointan kostaldea eta barnekaldearen
arteko orekatzea defenditu eta erdietsi
dugun.Gure herrien geroa herriarteko
lanetik pasatzen da eta hau gero eta
premiatsuagoa izanen da ; gaur egun,
honen interes osoaz ohartzen gira.Errobi
Herri elkargoko nere hautetsi kideekin
eta langileekin zuen zerbitzuko gira.
Adiskideki.

LANGUE BASQUE

La formation des agents
se poursuit

Paul Baudry,
Président de la Communauté de communes Errobi
Errobi Herri Elkargoko Lehendakaria
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AMÉNAGEMENT

LE SCOT : UN OUTIL AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
Entretien avec Gracie Florence, déléguée à la communauté de communes, membre du Bureau
du SCOT aux côtés du président Paul Baudry.

C

omment avez-vous vécu
l’élaboration de ce Schéma
de cohérence territoriale
Bayonne-Sud Landes ?
Gracie Florence : J’ai trouvé passionnant de participer à ce groupe de
travail où toutes les Communautés de
communes étaient représentées. Ces
réunions assidues nous ont permis
d’apprendre à connaître les préoccupations de chacune pour trouver un
consensus. Elles ont suscité une véritable émulation entre les élus, d’autant
plus que nous étions accompagnés
d’un personnel technique de grande
qualité, avec le sens de l’écoute pour
trouver les mots justes.
Quelles orientations de ce SCOT
vous semblent particulièrement intéressantes pour Errobi ?
Dans ce document d’orientation qui
ﬁxera l’ordre de marche de la révision
de nos Plans locaux d’urbanisme, le
respect de l’environnement et de nos
espaces naturels me semble essentiel. Nos forêts, nos espaces pastoraux
et agricoles, qui représentent aussi
un pan important de notre économie,
seront préservés. En matière d’urbanisme, nous devrons veiller à ne pas
dévorer l’espace. Nous sommes bien
sûr confrontés au développement de
nos centres bourgs, mais il faut rester
cohérent et faire en sorte de maîtriser le
renouvellement urbain. La densiﬁcation
des centres sera proportionnelle aux
villes et aux petites villes existantes.
Parmi les pistes évoquées, il y a la
restauration des grandes maisons traditionnelles parfois mises à mal par le

ZER DA SCOT ?
Baiona eta Hego-Landesetako
Lurralde Koherentziarako Eskemak (SCOT) biltzen ditu Baiona
aldeko bizigune zabalean diren
herri elkargoak eta hiriguneak.
Sindikatu berezi batek kudeatzen
duen egitura honen helburua
da, datozen hamabost urteetan
gertatuko diren lurralde antolaketaren orientabideak aurreikustea, kostalde eta barnekaldearen
arteko berrorekatze bat eramanez. Garapen demograﬁkoaren
aurreikuspenak zehazten ditu
(35 000 biztanle gehiago 2025
urterako) eta harrera tokiak
ere bai. Kondutan hartzen ditu
parametroak hirigintzan, aktibitate ekonomikorako lur sailan,
ingurumenean eta garraioetan.

Gracie Florence et Paul Baudry © DR
temps. Et, bien sûr, la création de petits
collectifs qui implique un changement
de mentalité. Les jeunes y sont prêts
et ces logements correspondent aussi
aux besoins de moins d’espace quand
on arrive à l’autre bout de la chaîne de
la vie.
Apporte-t-il des réponses à la volonté de développement économique
poursuivie par la Communauté de
communes ?
Il permet en effet de déployer des
zones d’activités au sein d’Errobi, pour
que l’activité reste sur le territoire et ne
soit pas absorbée par l’agglomération.
Ces projets structurants permettront
en outre de réduire les mouvements
pendulaires des véhicules vers la côte.
Nous disposons aussi déjà d’un bassin
d’emploi en matière de santé à Cambo,
il doit être conforté.
L’axe qui a fait le plus débat est celui
du développement commercial. Le bon
sens s’impose en la matière pour que
chacun dispose de commerces et de
services de proximité. Les grands pro-

jets qui répondent à des aires d’attractivité large seront régulés.
La réﬂexion porte également sur les
modes de transports. Le Scot va-t-il
entraîner des changements importants au quotidien ?
L’offre de transport urbain s’arrête
actuellement à la première couronne
de l’agglomération, à Bassussary. Le
covoiturage s’organise naturellement
et de plus en plus de parkings se sont
créés de manière spontanée. Il n’y
aura pas de bouleversement immédiat.
Dans un avenir plus lointain, il faudra
envisager la réhabilitation de la voie ferrée qui dessert Cambo et Saint-JeanPied-de Port.
Comment ce SCOT va-t-il se mettre
en place au sein de la Communauté
de communes ?
Les nombreuses discussions autour du
SCOT permettent une véritable prise
de conscience. Certains Plans locaux
d’urbanisme, en cours d’approbation
dans les communes, prennent déjà en
compte ces grandes orientations.

BUDGET 2013

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les élus de la communauté de communes ont voté en avril dernier, un budget résolument tourné vers l’action en faveur de
l’implantation et de l’expansion des entreprises.

L

e budget de la Communauté de communes se
se compose d’un budget principal et de 4 budgets annexes.
GRANDES MASSES BUDGET 2013
BUDGET
Principal *

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

3 124 021

1 074 480

Collecte des déchets

3 549 965

ZAE «3» Pelenborda

4 593 817

ZAE «4» Moulienia

1 547 335

Culture

1 155 973

345 012

* hors reversements de ﬁscalité (communes, Etat)

Les recettes qui équilibrent le budget intercommunal
proviennent à 73% des dotations de l’Etat, à 22%
de la ﬁscalité locale auprès des habitants et des
entreprises et à 5% d’autres recettes (subventions,
ventes, ...).

INVESTISSEMENTS
Près d’1 M € sont consacrés aux investissements
dans le budget principal, en direction notamment
de l’économie avec le projet de réaménagement
des zones d’activités économiques (316 736 €) et
la constitution d’une provision de 350 000 € pour
de futurs projets, en particulier pour une pépinière
d’entreprises. Dans cette enveloppe, 300 000 € sont
également prévus pour créer une aire destinée à
l’accueil des gens du voyage.
Le budget annexe consacré à la zone d’activité économique de Pelen Borda représente 4 M€, avec une
avance de 1,47 M € versée par le budget principal,
remboursable quand les lots seront vendus aﬁn
d’équilibrer l’opération au niveau budgétaire. Sur le
même principe, 800 000 € sont dédiés à la future
zone Mouliena à Cambo. Autant d’apports qui permettent à ces projets d’aboutir plus vite sans avoir
recours à l’emprunt de manière trop importante.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013
Dépenses de fonctionnement (budget principal)
Habitat,
gens du voyage

Culture

1%
Administration
générale
(personnel, études…)

12%
Promotion de la
langue Basque

36%

12%

13%
Sentiers

6%
7%
Aménagement
de l'espace
Environnement

14%
Développement
économique

côté développement

DYNAMIQUE

DES ZONES D’ACTIVITÉS
POUR DÉVELOPPER L’EMPLOI
Pour maintenir une activité économique au cœur de son territoire, soutenir l’emploi localement, la Communauté de communes porte de nouveaux projets de zones d’activités économiques. La Zone de Pelen Borda à Larressore : un projet structurant pour Errobi.

L

a future zone d’activité de Pelen
Borda sera située sur une surface de 5 hectares, au nordouest de Larressore, hors du
tissu urbain. Le cahier des charges
d’aménagement veille tout particulièrement à respecter les caractéristiques du site et prescrit une approche
respectueuse de l’environnement.
L’intégration paysagère des bâtiments
sur le site sera essentielle dans ce projet.

AKTIBITATE EREMUAK
ENPLEGUA GARATZEKO

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :
FIN 2013
Après avoir reçu l’avis favorable des
services de l’Etat, l’enquête publique
s’est terminée le 31 juillet dernier. Le
cabinet d’études Safège et Xabi Arbelbide, architecte-paysagiste, assurent
la maîtrise d’œuvre. Ils travaillent sur
l’élaboration d’un programme de travaux qui devraient démarrer ﬁn 2013
pour une livraison en juin 2014.

TRENTE LOTS DISPONIBLES
Le projet comprend une trentaine de
lots pour des activités réparties en
trois secteurs : artisanat, production et
services. Depuis plus d’un an et demi,
la Communauté de communes a déjà
reçu une trentaine de demandes d’installation. Un formulaire de demande

Projet de la ZA Pelen Borda, par Xabi Arbelbide. © DR
d’implantation est envoyé à chaque
candidat, qui sera reçu individuellement ultérieurement pour déﬁnir ses
besoins en termes de superﬁcie, de
branchements électriques, internet…
aﬁn d’adapter au mieux l’aménagement de la zone. La phase de com-

mercialisation pourra ensuite débuter.
Pour toute information ou pour
toute demande d’implantation :
Emilie Lay : chargée de mission économie : 05 59 93 65 94 ou 06 13 40 27 44.

TÉMOIGNAGES : Ils sont candidats pour la zone Pelen Borda
JOSÉ SANCHEZ, dirigeant de “Ingénieur Conseil Formation” (ICF) à
Larressore
Spécialiste de la formation des dessinateurs en mécanique générale, il
prévoit de constituer en parallèle une
équipe de dessinateurs spécialisés
dans la conception et la réalisation
d’équipements de laboratoire d’analyse de pétrole brut.
« Cette zone est particulièrement bien
desservie par le réseau routier, l’aéroport de Biarritz. Pour mon activité, elle

occupe une position centrale entre le
pôle industriel de Pau, susceptible
d’offrir de nombreux débouchés, le
centre de formation d’Anglet patronné par l’université de Pau, et l’université de Tarbes qui me permettront
de recruter les personnes adéquates
pour mener à bien cette opération ».

LA ZONE DE MOULIENIA À CAMBO

Pour toute information ou pour toute demande d’implantation :
Emilie Lay : chargée de mission économie : 05 59 93 65 94 ou 06 13 40 27 44.

UN PROJET EN CŒUR DE VILLE

Cette nouvelle zone est prévue dans le tissu urbain, rue d’Espagne (derrière le Netto),
sur environ un hectare classé dans le Plan
local d’urbanisme en zone UY, à vocation
économique. La commune s’est rapprochée du propriétaire pour l’achat du site.
La zone sera destinée à la production et à
l’artisanat. L’étude de faisabilité réalisée en
2012, a prévu quatre lots. Deux entreprises
se sont déjà portées candidates pour s’y
installer. Le cabinet Arrayet est désigné
maître d’œuvre pour l’élaboration du permis d’aménager.

ANDRÉ LARRONDE, dirigeant de
“Clim Froid Larronde” à Louhossoa
Entreprise de climatisation, pompes
à chaleur et équipement en matière

AIDER ET ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
L’ADIE : LE MICRO-CRÉDIT POUR REBONDIR

L’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie), basée à Anglet, a mis
en place un système de micro-crédit. Elle
propose un prêt de 10 000 € aux microentrepreneurs qui n’ont pas accès au prêts
bancaires, et plus particulièrement les chômeurs et allocataires des minima sociaux.

de froid (chambres froides, caves à
vin…)
« Je suis actuellement installé à mon
domicile et je manque de place. Un
lot dans la zone de Pelen Borda me
permettrait de développer mon entreprise en me rapprochant de Bayonne
où se trouvent mes principaux clients,
tout en restant sur le territoire d’Errobi. Et puis, le paysage y est magniﬁque et c’est un plus de travailler
dans un cadre de vie agréable ».

Des bénévoles expérimentés proposent
aussi un accompagnement tout au long
de la création pour assurer la pérennité de
l’activité.
La Communauté de communes soutient
son action en subventionnant l’Adie à
hauteur de 2 500 € en part ﬁxe et une part
variable de 500 € par porteur de projet à
partir du sixième porteur de projet aidé sur
le territoire.
Contact : Gilles Bernardin : 05 59 63 55 68
ou 06 79 94 46 64
www.adie.org/regions/aquitaine
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économique

Aktibitate ekonomikoa lurraldean atxikitzeko, enplegua
tokian sustengatzeko, Herri
elkargoak aktibitate eremu berriak eramaten ditu.
Pelen Borda Eremua Larresoron : proiektu egituratzailea
Errobirentzat
Altxatuko den Pelen Borda
aktibitate eremua 5 hektarekoa
izanen da eta Herriaren iparmendebaldean kokatuko da,
hirigunetik kanpo. Baldintzen
bildumak hurbiletik zaintzen du
tokiko berezitasunen errespetua
eta aholkatzen du ingurumena
errespetuz tratatzea. Eraikinen
tokikatzeak garrantzia handia
izanen du proiektuan. Estatuko
zerbitzuen oniritzia ukanik, ikerketa publikoa pasa den uztailaren 31n bukatu zen. Safège ikerketa bulegoak eta XabiArbelbide
arkitekto paisaia antolatzaileak
eramanen dute obralaritza.
2013 urtearen bukaeran hasi eta
2014ko ekainean eskuetaratuko
den programa bat antolatzen ari
dira. Proiektuak 30 leku ukanen
ditu, hiru lan sailetan banatuak:
oﬁziale, ekoizle eta zerbitzuak.

UNE AIDE AUX ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
Le Département des Pyrénées-Atlantiques
aide à la consolidation des entreprises
pour les PME de plus de 10 salariés, avec
une avance remboursable sur cinq ans à
taux zéro entre 20 000 € et 80 000 €, en
complément d’autres ﬁnancements (prêts
bancaires…). Pour bénéﬁcier de cette aide,
l’entreprise doit avoir effectué au préalable
un diagnostic ﬁnancier. Un plan global
de consolidation est élaboré pour lui permettre de retrouver une stabilité durable.
Emilie Lay : chargée de mission économie : 05 59 93 65 94 ou 06 13 40 27 44.

côté
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SAISON CULTURELLE

PLACE AU SPECTACLE
La Communauté de communes Errobi a intégré la culture dans son champ d’action, depuis le
1er juillet 2013. En partenariat étroit avec les acteurs locaux, elle compte bien développer le
projet « spectacle vivant » et aider l’école associative intercommunale de musique, récemment
créée, à se développer sur l’ensemble du territoire.

T

héâtre, danse, cirque, les arts
de la rue s’installent sur Errobi, avec un projet reposant
sur l’aide à la création et la
rencontre des petits et grands avec
les artistes.

2 IKUSKIZUN BIZIAK
PLAZARAT
Antzerkia, dantza, zirkoa, karrika
arteak plantatzen dira Errobin.
Sorkuntzen proiektu bat, topaketak, lehen irakaspenak eta
aurkikuntzak izanen dira txiki
zein handientzat. Azken urteetan, Luhusoko Harri Xuri kultur aretoaren inguruan gorpuztu
den proiektua Hameka bihurtzen
da eta lurraldeko 11 herrietara
hedatzen da, tokiko elkarteekin
harremanetan. Proiektuak, ikuskizunen programazioa eskainiko
du, Harri Xuri gelan kokatua den
Le Petit Théatre de Pain konpainiaren zuzendaritza artistikoaren pean. Ikuskizun irekiak
eta publiko zabalari zuzenduak
izanen dira, dohainik edo 5
euroen truke. Hameka proiektua, tokiko, eskualdeko, nazio
mailako eta Europako sareetan
sartua da eta artista egonaldiak
antolatzen ditu ere « Fabrikan » :
Toki horretan artistak lanera
datoz eta sorkuntzen sekretuak
erakusten dituzte.

HAMEKA LABELDUNA
2013ko ekainean, Hamekari
partaide kulturala izateko labela
eman zioten Pirineo Atlantikoko
Departamenduak, DRACek
eta Hezkunde ministerioak,
epe luzeko proiektuak muntatzeko bidea irekiz. Ondorioz,
urte osoko jarduerak eskainiko
zaizkie ikasleei eta horiek parte
hartzen ahalko dute ere arte eta
kultura heziketa programa berezitan. 2012-2013an, 7 kanpo
egonaldi, 22 iniziazio lantegi eta
2 praktika lantegi eskaini ditu
Hamekak. Lau proiektu bidean
dira 2013/2014 sasoirako.

Avis à la population ! Les arts de la rue
s’apprêtent à investir toutes les salles
de spectacle, les rues, les frontons, les
espaces publics, les lieux plus insolites… Aussi, ne vous étonnez pas si
vous croisez désormais sur votre chemin une représentation de danse, de
théâtre ou de cirque… L’espace public où se mêlent ainsi les disciplines
artistiques, devient désormais terrain
de jeu, source d’inspiration et surtout
lieu de rencontre.
Le projet Harri Xuri mis en œuvre par le
SIVOM Artzamendi au cours des dernières années devient HAMEKA pour
être élargi aux 11 villes du territoire
Errobi, en lien avec les associations
locales.

FAIRE, MONTRER
ET DIALOGUER
Hameka, qui œuvre au sein de plusieurs réseaux locaux, régionaux,
nationaux et européens, accueille
ainsi toute l’année, des artistes en
résidence dans sa « Fabrique », un
lieu où ils viennent travailler et dévoiler les secrets de leur création. La
présentation des premières étapes
de leur « chantier » leur permet de le
confronter à un « vrai » public, pour
observer leurs réactions et installer
la discussion. Autant d’occasions
de partager leur art avec des spectacles ouverts et accessibles à tous,
gratuits ou à 5 € maximum. Cette
« programmation » est construite en
étroite collaboration entre les responsables de Hameka, et la direction
artistique assurée par la compagnie
Le Petit Théâtre de Pain, par ailleurs

Compagnie Le Roux © DR
accueillie en résidence permanente
dans la salle Harri Xuri de Louhossoa.
Et pour aller toujours plus loin à la
rencontre du plus grand nombre,
Hameka propose des actions en direction des enfants dans les écoles.
Ateliers d’initiation aux différentes
disciplines, découverte d’une salle
de spectacle et de ses coulisses.
Eblouissement garanti.
Il existe également sur le territoire
un certain nombre d’établissements
de soins, de personnes empêchées

et âgées avec lesquels Hameka
veut travailler, en préparant des
propositions futures répondant aux
différents besoins dans des salles
adaptées. Prenons exemple sur le
transport mis en place par la Communauté de communes à destination
des scolaires, et qui leur permet déjà
d’accéder aux salles de spectacle
en mutualisant les transports et en
centralisant les demandes des différents établissements. Mais, l’idée
est aussi que les artistes aillent à la
rencontre du public au cœur même
de leur univers.

HAMEKA RECONNUE COMME PARTENAIRE CULTUREL
Depuis juin 2013, Hameka est reconnue comme partenaire culturel par
le Département des Pyrénées-Atlantiques, l’Education nationale et la DRAC
pour monter des projets au long cours.
Les élèves peuvent ainsi découvrir les
différentes facettes d’une discipline
artistique tout au long de l’année en bénéﬁciant de projets spéciﬁques d’éducation artistique et culturelle. En 20122013, Hameka a proposé 7 sorties de
résidences, 22 ateliers d’initiation et 2
ateliers pratiques. Quatre projets sont
en cours d’élaboration pour la saison
2013/2014.

Scolaire Dantzaz konpainia © DR

côté

VIVANT

JATXOU, 21 SEPTEMBRE À 16H
Retouramont-Clairière urbaine-algo © DR

Au cours de la journée d’ouverture pleine de prouesses
artistiques, de rires et d’émotions, vous y retrouverez
dans une ambiance chaleureuse les compagnies
venues créer sur le territoire.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
16h Théâtre : “ M. et Mme Poiseau ” - Cie L’Arbre à
vache (Bordeaux) - à partir de 6 ans - gratuit
17h Danse : “ Ni Espioi ” - Dantzaz (Donostia) - toutpublic - gratuit
17h45 Cirque : “ Acrometria ” - Psirc (Barcelona) - toutpublic - gratuit
18h50 Cirque : “ Rien n’est moins sûr (mais c’est une
piste) ” - Le collectif de la Bascule (Toulouse) - toutpublic - gratuit
21h Théâtre : “ L’Attentat ” - Humani Théâtre
(Bordeaux) - à partir de 14 ans - 5€
Le tout rythmé en musique par le groupe Old School
Funky Family pour se dégourdir les jambes entre deux
spectacles. Avec la participation de Hegaldi de Jatxou
qui proposera talo et boissons.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME :
disponible sur demande
à la communauté de communes
ou sur le blog
http://harrixuri.blogspot.fr/

Le petit théâtre de pain © Djeyo

EN AVANT MUSIKAS !
Une école intercommunale de musique pour un enseignement harmonieux, à l’horizon 2014.

«M

usikas », c’est le
nom de la nouvelle
association
intercommunale,
née
de la réunion des structures locales
d’enseignement musical. Ensemble,
elles ont déﬁni ses nouveaux statuts et mènent un travail de réﬂexion
approfondi sur ce que sera l’école
de musique de demain sur Errobi. En
effet, les acteurs prennent le temps
de peauﬁner leur projet pour mieux
installer cette expérimentation. Ils se
donnent un an pour élaborer une offre
musicale homogène qui se développera sur l’ensemble du territoire pour
toujours plus de proximité. Un vaste
chantier qui porte sur les durées et les
méthodes d’enseignement, la professionnalisation de tous les intervenants
actuels et l’harmonisation des tarifs.
« Les expériences diversiﬁées des différentes associations vont enrichir le
projet. Les uns s’ouvrent aux autres
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et c’est très positif », se félicite Vincent Bru, président de la commission
culture à la Communauté de communes.

350 000 €, selon le nombre d’enseignants et d’élèves.

AITZINA MUSIKAS !

DES MOYENS
À LA HAUTEUR DE L’ENJEU
L’association Musikas a recruté un
coordonnateur à mi-temps pour accompagner la structuration et l’écriture
de méthodes communes d’enseignement, préparer la rentrée 2014 et les
contrats de travail des enseignants.
La Communauté de communes Errobi, membre de droit de l’association
apportera un concours ﬁnancier de
180 000 à 200 000 € par an.
La nouvelle formule de Musikas qui
permet d’entrer dans le Schéma départemental d’enseignement musical sera également subventionnée, à
partir de 2014, par le Département à
hauteur de 10% du budget de fonctionnement, estimé entre 300 000 € et

© DR

À SAVOIR
Pour la rentrée musicale de septembre 2013, le dispositif actuel est reconduit. Rien ne change. La mise en
œuvre de la nouvelle école de musique ne sera effective qu’en septembre 2014.

« Musikas » izena jarri diote herriarteko elkarte berriari, musika
erakasten duten tokiko egitura
desberdinek sortu ondoren.
Elkarrekin, araudiak zehaztu
dituzte eta gogoeta sakon bat
eramaiten dute, etorkizuneko
musika eskola Errobin nolakoa
izanen den aztertzeko. Errobi
Herri Elkargoak koordinatzaile
bat hartu du (lanpostu erdia),
elkartearen egituraketa berria
laguntzeko eta denen arteko
erakaspen metodoak idazteko
batetik eta 2014ko ikasturtea eta
irakasleen lan kontratuak prestatzeko bestetik. Herri Elkargoa
elkarteko kide da eta 180 000
eta 200 000 euroko diru laguntza ekarriko du urtero.

côté
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langue basque
BOURSES À L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE BASQUE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MAINTIENT SON SOUTIEN

E

nvie d’apprendre le basque en
cours du soir ? La Communauté de communes Errobi encourage et fournit les moyens
pour apprendre l’Euskara dans l’une
des deux gau eskola d’Ustaritz et
Itxassou. La bourse de soutien à la
formation des adultes à la langue
basque, expérimentée depuis l’année 2010-2011 en partenariat avec
l’Ofﬁce public de la langue basque
(OPLB), reste un facteur déterminant
pour la motivation des élèves.

NOUVEAUX CRITÈRES
D’ATTRIBUTION DE LA
BOURSE

Jusqu’ici ces participations étaient
co-ﬁnancées à hauteur de 50% par
la Communauté de communes et de
50% par l’Ofﬁce public de la langue
basque (OPLB). Désormais, l’OPLB
ne prend plus en charge les bourses
des nouveaux demandeurs.
La Communauté de communes
continuera à aider les nouveaux demandeurs en donnant la priorité aux
personnes qui ne disposent pas de
Pour en bénéﬁcier, trois conditions : ressources sufﬁsantes pour ﬁnancer
leur formation, ceux qui la suivent
t3ÏTJEFSTVSMFUFSSJUPJSFE&SSPCJ
t1FSDFWPJSEFTSFWFOVTJOGÏSJFVSTBV pour des raisons professionnelles.
Le niveau de ressources va donc
plafond de ressources ﬁxé.
t1BSUJDJQFS BV NJOJNVN Ë  EFT être revu et l’aide sera attribuée sous
réserves des nouvelles conditions
cours.
d’attribution. La demande de prise

Errobi travaille avec les gau eskola. © DR

en charge doit être remplie début
octobre. Chaque dossier sera évalué
au cas par cas.
En revanche, les personnes ayant
déjà démarré leur formation conti-

nueront à bénéﬁcier des bourses
jusqu’à la ﬁn de leur cursus.
Contact : 05 59 93 50 72
euskara@cc-errobi.fr

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE

LA LANGUE BASQUE DANS LA RUE

L

’action de transmission de la langue basque
a déjà bien avancé dans les écoles et les
services publics, grâce à la convention passée entre la Communauté de communes et
l’OPLB en 2007 et renouvelée en 2010. Il reste à
ampliﬁer son utilisation dans le domaine extrascolaire pour qu’elle soit aussi présente dans la
rue, les entreprises, les commerces…
Pour aller dans ce sens, le deuxième renouvellement de cette convention, qui sera opérationnelle
jusqu’en 2016, prolonge les axes et objectifs de la
précédente et en propose de nouveaux pour promouvoir plus largement l’Euskara :

l’édition, les médias.
t"DDPNQBHOFS MVUJMJTBUJPO FU MB QSÏTFODF EF MB
t$PPSEPOOFS FU BTTVSFS MB USBEVDUJPO QPVS MFT
langue basque
acteurs publics du secteur (6 000 € de subvent3FOGPSDFS MVUJMJTBUJPO EF MB MBOHVF CBTRVF BV
tion pour la traduction des courriers, bulletins
niveau des acteurs locaux, entreprises, associamunicipaux, délibérations, règlements intérieurs
tions, organismes publics ou privés.
d’établissements publics, cantines scolaires).
t%ÏWFMPQQFSMBUSBOTNJTTJPOEFMBMBOHVFBVOJWFBV
de l’enseignement auprès de la petite enfance. t"JEFSËMBGPSNBUJPOEFTBHFOUTEFT$PNNVOBVtés de communes et des mairies.
L’enseignement bilingue se développe sur le territoire dès la crèche. Elles sont de plus en plus t1PVSTVJWSFMBJEFËEVmOBODFNFOUEVQPTUF
de technicien de langue basque sur la Communombreuses à être labellisées par l’OPLB pour
nauté de communes.
leur utilisation de la langue basque. Elle doit être
développée dans les centres de loisirs.
t%ÏWFMPQQFS MVTBHF EV CBTRVF EBOT MFT MPJTJST 

BRÈVES
FORMATION
DES AGENTS
Le basque en action
dans les collectivités
Certains agents ont débuté leur formation en
2008 et sont aujourd’hui
bilingues. Le cursus
se déroule pendant le
temps de travail à raison
d’une demi-journée par
semaine, accompagné
de stages de 3 ou 4 jours
de formation intensive
pour un total de 12 jours
d’immersion. En 2013,
14 agents sont en formation dans les différents
niveaux. Elle est assurée
par l’AEK, une association spécialisée dans la
formation des adultes et
organisée au plus près
des agents concernés.

Des groupes cohérents
ont été constitués, par
profession ou par poste
dans chaque niveau.
Depuis mai 2013, une partie de la formation commence à être coﬁnancée
par le Centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT), auquel
chaque collectivité verse
1% de sa masse salariale. Après négociation,
trois groupes de test ont
été mis en place, dont un
groupe de 10 personnes à
Ustaritz. Dans le cadre de
la formation professionnelle, cette participation
vient alléger le coût pour
les collectivités, l’OPLB et
la communauté de communes qui la coﬁnancent.
(Cf. interview page 8)

Contact : 05 59 93 50 72
euskara@cc-errobi.fr

LES ACTEURS PRIVÉS EN VERSION
ORIGINALE
Pour élargir la présence
de la langue basque au
quotidien, il est indispensable de convaincre
les structures privées
de passer en mode bilingue. La Communauté
de communes va travailler, dans un premier
temps, avec trois partenaires : un artisan boulanger, une moyenne
surface commerciale, et
une maison de soins. Le
premier objectif est de
faire apparaître la langue
basque dans la signalétique, les produits, les
locaux.

Un état des lieux va être
élaboré sur la présence
de la langue basque
dans ces trois structures.
Il s’agira ensuite de ﬁxer
des objectifs et d’apporter une aide logistique

en matière de traduction
des documents et de la
signalétique.
Les premières propositions seront faites à l’automne et l’action sera
coordonnée par l’OPLB

sur les différents territoires concernés par le
diagnostic et l’accompagnement : les communautés de communes ou
d’agglomération Errobi,
Hasparren et Bayonne.

euskararena

EUSKARA IKASTEKO DIRU LAGUNTZAK

HERRI ELKARGOAK EUSKALDUNTZEA
SUSTENGATZEN SEGITZEN DU

E

uskara gau eskolan ikasteko
gogoa duzu? Errobi Herri Elkargoak animatzen eta laguntzen ditu euskara ikasi nahi duten jendeak Uztaritzen edo Itsasuko
gau eskoletan. Euskara ikasi nahi
duten helduei proposatzen zaien
diru laguntza (2010-2011 urtetik indarrean jarria, Euskararen erakunde
Publikoarekin partaidetzan) erabakigarria da beti ikasleak motibatzeko.
Diru laguntza ukaiteko, hiru baldintza
bete behar dira :
t&SSPCJMVSSBMEFBOCJ[JCFIBSEB
t%JSV JSBCB[JBL  CJ[JCJEF HPSFOB
baino txikiago izan behar dira
t,VSUTPFOBOQBSUFIBSUVCFIBS
da gutxienez.

ordaintzen zituzten Herri Elkargoak
(%50) eta Euskararen Erakunde Publikoak (%50). Hemendik goiti, EEPk
ez ditu bere gain hartuko galdegile
berrien eskaerak.
Herri Elkargoak segituko du galdegile berriak laguntzen, lehenetsiz,
formakuntza ordaintzeko bizibide
eskasegia eta euskara lanean behar
duten pertsonak.
Ondorioz, bizibide maila berriz aztertuko da eta diru laguntzak banatuko
dira emate baldintzen arabera. Diru
laguntza eskaerak urriaren hastapenean helarazi behar dira. Galderak
banan bana aztertuko dira.
Aldiz, formakuntza hasi duten pertsonek segituko dute laguntza ukaiten
bukaera arte.

DIRU LAGUNTZA EMATEKO
BALDINTZA BERRIAK
Orain arte, diru laguntzak erdizka

Harremanetarako: 05 59 93 50 72 euskara@cc-errobi.fr
Gau-eskola d’Itxassou/ Itsasuko Gau Eskola. © DR

EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOAREKIKO HITZARMENAREN ERREBERRITZEA

EUSKARA KARRIKAN

E

tokiko eragile publikoei (6000 € diru laguntza
enpresen, elkarteen, erakunde publiko edota priuskararen transmisioa ederki aitzinatu da
onartuko da gutunen, udal aldizkarien, deliberabatuen artean
eskoletan zein zerbitzu publikoetan, Herri
menduen, erakunde publikoen barne araudien,
elkargoaren eta EEPren artean, 2007an t)J[LVOU[BSFOUSBOTNJTJPBHBSBUV[MFIFOIBVSU[Beskoletako jantegien itzulpenen egiteko).
roaren irakaskuntza alorrean. Irakaskuntza eleadostu eta 2010ean erreberritu den hitzarbiduna garatzen ari da lurralde osoan, haurtzain- t'PSNBLVOU[BLMBHVOEVCFIBSEJUVHVIFSSJFMLBSmenari esker.
goko eta herriko etxeetako langileentzat.
degitik hasita. Gero eta gehiagok lortzen dute
Bide beretik, 2016 urte arte luzatuko den bigarren
EEPren izendapena euskaraz aritzeagatik. Joera t4FHJUVCFIBSEVHVFVTLBSBUFLOJLBSJBSFOMBOQPTerreberritzearekin, orain arteko lan ardatzak eta
tuaren erdia diruztatzen Herri Elkargoan.
hori garatu behar da aisialdi zentroetan ere.
helburuak segituko ditugu eta berriak proposatuko ditugu, Euskara are gehiago sustengatzeko : t&VTLBSBSFO FSBCJMFSB HBSBUV[  BJTJBMEJFUBO  BSHJtalpenetan, hedabideetan.
t&VTLBSBSFOFSBCJMFSBFUBQSFTFOU[JBMBHVOEV[
t&VTLBSBSFO FSBCJMFSB JOEBSUV[  UPLJLP FSBHJMFFO  t*U[VMQFOMBOBLPPSEJOBUVFUBTFHVSUBUVCFIBS[BJF

BERRI LABURRAK
ADMINISTRAZIO
ENPLEGATUEN
FORMAKUNTZA
Euskara bizirik elkargoetan
Langile batzuk 2008an hasi
zuten formakuntza eta gaur
elebidun dira. Kurtsoak lan
denboran iragaten dira (astean egun erdi bat) eta 3zpa
4 eguneko ikastaro trinkoez
osatzen dira (orotarat 12
egun murgildurik). 2013an,
14 langilek segitzen dute
formakuntza, maila ezberdinetan. AEK-k, helduen euskalduntzeko formakuntzan
aditua den elkarteak ematen
du, langileen beharrak hurbiletik adituz. Talde koherenteak osatzen dira, lanbideen
edo lanpostuen arabera,
maila bakoitzean.
2013ko maiatzaz geroz, formakuntzaren parte bat bere

gain hartzen du Lurraldeko
Funtzio Publikoaren Zentro
Nazionalak (CNFPT), non elkargo guztiek langile masaren %1a ordaintzen duten.
Negoziaketaren
ondoren,
hiru talde sortu dira froga
gisa, tartean 10 pertsonez
osatu talde bat Uztaritzen.
Funtzionarioen lanbide heziketa mailan, ekarpen horrek
kostua arintzen die elkargoei, EEPri eta diruztapenean parte hartzen duen
herri elkargoari.
Harremanetarako :
05 59 93 50 72
euskara@cc-errobi.fr

ERAGILE PRIBATUAK
JATORRIZKO BERTSIOAN
Euskararen presentzia hedatzeko eguneroko bizian, ezinbestekoa da egitura pribatuei

Exemple de signalétique bilingue dans un commerce/ Seinaletika elebidun baten eredua saltegi batean. © DR

modu elebidunera pasatzeko
gogoa piztea. Herri elkargoak
lan eginen du, hasteko, hiru
lankideekin: okin bat, merkataritza-gune ertain bat eta
arta-etxe bat. Lehen helburua
da euskara agertzea seinalamendu ﬁtxetan, produktue-

tan, egoitzetan.
Euskararen egoera neurtuko
da hiru egituretan. Helburuak
ﬁnkatuko dira eta horren araberako laguntza logistikoa
ekarriko da gero, dokumentuak eta seinalamendu ﬁtxak
euskaratzeko.

Lehen proposamenak udazkenean eginen dira; egitasmoa EEPk koordinatuko du
diagnostikoa eta laguntza
bideratuko diren lurraldeetan:
Errobiko, Hazparneko Herri
Elkargoetan eta Baionako
Hirigunean.
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Trois questions à Pascale Amestoy/ Hiru galdera Pascale Amestoy-i
Pascale Amestoy, 35 ans, travaille depuis
1999 à la mairie d’Itxassou. De 2004 à
2008, elle a suivi une formation à la langue
basque, qu’elle utilise désormais dans son
travail.
Dans quel cadre avez-vous été formée à la
langue basque ?
A l’époque, la Communauté de communes Errobi
n’existait pas, il s’agissait du Sivom Errobi. J’ai suivi des cours pendant quatre ans, de 2004 à 2008,
et cela représentait 1600 heures. Les cours avaient
lieu sur mon temps de travail, à raison d’une demijournée par semaine, auxquels venaient s’ajouter
des stages.
Pourquoi avoir fait ce choix ?
A l’époque, la mairie a signé une convention avec
Euskal Konfederazioa, et le conseil municipal a pris
une délibération pour introduire l’euskara dans la
vie administrative. Personne ne nous forçait, mais
j’étais complètement d’accord pour prendre des
cours. De mon côté, j’ai toujours habité au Pays
basque, mais ma mère ne parlait pas basque, et
donc mon père, qui lui le savait, ne nous parlait pas
non plus en basque. Je ne l’ai pas non plus appris
à l’école. Je ne partais donc pas de zéro, mais pas
loin !
Cela est-il apprécié par les administrés ?
Oui bien sûr. Avec les anciens, c’est un peu plus
difﬁcile parce que ce n’est pas le basque qu’on
apprend en cours ! Ils comprennent quand même
le basque uniﬁé, après c’est surtout moi qui parfois ne comprends pas ! À Itxassou il y a beaucoup
de gens qui parlent en basque, jeunes ou moins
jeunes. Le simple fait de dire “ bonjour ” en basque
au téléphone les incite à continuer la conversation
dans cette langue.

Pascale Amestoy-ek 35 urte ditu eta Itsasuko herriko etxean lan egiten du 1999az
geroz. 2004tik 2008ra, formakuntza jarraitu
du euskara ikasteko ; orain erabiltzen du
lanean.
Zein baldintzetan hasi zinen euskara ikasten ?
Garaian, Errobi Herri Elkargoa ez zen existitzen,
Errobi Sindikatua izeneko egitura zegoen. Kurtsoak segitu ditut lau urtez, 2004tik 2008ra, hau
da 1600 orenez. Kurtsoak lan denboran iragaiten
ziren, astean egun erdi batez ; horri, egin ditudan
ikastaldiak ere gehitu behar zaizkio.
Zergatik hautu hori ?
Garaian, herriko etxeak hitzarmen bat izenpetu zuen Euskal Konfederazioarekin eta herriko
kontseiluak, euskara administrazioan sartzeko
deliberoa onartu zuen. Inork ez zigun bortxatzen,
begi onez ikusten nuen euskara ikastea. Nere
aldetik, Euskal Herrian bizi naiz betidanik, baina
ama ez zen euskaraz ari eta ondorioz, aitak, jakin
bai baina ez zuen euskaraz hitzegiten. Eskolan
ere, ez nuen ikasi. Ez nintzen zerotik hasi bainan
kasik !
Herritarrei gustatzen zaie ?
Bai bixtan da. Adineko jendearekin zaila egiten
zait pixka bat ez baita klasean ikasten dugun
euskara ! Haiek halere, euskara batua ulertzen
dute ; ainitzetan ni naiz ulertzen ez duena ! Baina
Itsasun, jende ainitzek daki euskaraz, gazte ala
ez hain gazte. Aski da « egun on » euskaraz erraitea telefonoz, elkarrizketa euskaraz abiarazteko.

Pascale Amestoy. © DR
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P

our éviter la multiplication des
nids de frelons asiatiques qui
apparaissent de la ﬁn du printemps à l’automne de manière
spectaculaire à la cime des arbres,
Errobi a utilisé les grands moyens
pour ﬁnancer la destruction des nids
primaires, entre début mai et début
juillet. Quarante d’entre eux ont été
éradiqués à ce jour par les deux prestataires retenus pour ces opérations.
Plus de 1 000 pièges pour capturer les
reines fondatrices ont été remis aux
habitants à leur demande.
Cette opération a pu être menée dans
de bonnes conditions grâce à la collaboration des communes du territoire,
aussi bien pour la distribution de piège
que la désignation des référents.
Un premier bilan sera effectué en ﬁn
d’année à partir des feuilles de suivi
remises aux foyers volontaires. Ce do-

À SAVOIR
VOUS REPÉREZ
UN NID : PROCÉDURE
Quand on repère un nid, il ne faut
surtout pas y toucher mais appeler
sa mairie. Elle dépêche un référent
pour vériﬁer qu’il s’agit bien d’un nid
de frelons asiatiques et élaborer, le
cas échéant, un bon de commande
pour la destruction.

ET MAINTENANT ?
© Alain Pelle
cument peut toujours être renvoyé à la
Communauté de communes. Merci à
tous ceux qui ont déjà joué le jeu.

Jusqu’au 15 octobre, les nids secondaires qui n’auraient pas été détruits
au cours de l’été peuvent atteindre
un mètre de diamètre. Dès que vous
les repérez, alertez le référent de
votre mairie.

