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SOMMAIRE / AURKIBIDEA
G7 et Contre-G7…
l’État impose ses choix à Hendaye
Dans le cadre de la visite de Christophe CASTANER, Ministre de 
l’lntérieur, à Biarritz pour l’organisation du G7, puis de sa rencontre 
à Hendaye avec son homologue Espagnol, les Maires d’Anglet, 
Bayonne, Bidart, Ciboure, Hendaye et Urrugne, ainsi que les 
Députés de la Ve et VIe circonscription et le Président du Conseil 
Départemental ont participé à un déjeuner de travail en Sous-Préfecture 
de Bayonne le 4 juillet.
Le plan de table de ce déjeuner où les Maires de Bayonne           
et d’Hendaye se trouvaient respectivement face au Ministre et au  

  Préfet, laissait augurer de la place que l’Etat accorderait à 
    l’expression des élus de ces deux villes.
Prenant la parole après le Maire de Bayonne, j’ai pu notamment rappeler au Ministre de 
l’Intérieur, que si l’organisation du G7 à Biarritz était le fruit d’un accord entre la 
Présidence de la République et le Maire de Biarritz, la Ville d’Hendaye n’avait pas eu le 
choix et se voyait imposer par l’Etat, un « Contre G7 » sur son territoire. Ce fut également 
pour moi l’occasion de rappeler que nous étions nombreux à penser que le choix de cette 
manifestation au Pays basque, en pleine saison touristique, était pour le moins inapproprié. 
Mise devant le fait accompli, il appartient désormais à la Ville d’Hendaye  d’accompagner 
avec les services de l’Etat, le « rassemblement alternatif » initié par un groupement de 
plus de 80 associations, collectifs, syndicats et partis politiques opposants au G7, afin que 
ce « contre G7 » qui se veut populaire, familial, pacifiste et solidaire, se déroule dans les 
conditions les meilleures.
La Ville d’Hendaye qui entretient des relations plutôt cordiales avec les organi-
sateurs locaux de cet évènement (Attac, Ligue des droits de l’Homme, Mouvement de la 
Paix, CGT, LAB, Solidaires, Confédération Paysanne, Amis de la Terre, Collectif Droits des 
Femmes, Emmaüs International  notamment), exprime cependant ses craintes. Comment 
pourrait-elle en effet à la fois accueillir dans de bonnes conditions près de 10 000 
à 12 000 manifestants en sus de sa population locale et estivale habituelle, et ce, 
pendant 4 ou 5  jours, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, alors que 
nous sommes la ville la moins spacieuse de la Côte Basque (à peine 800 ha, contre 1 
900 ha à St Jean de Luz, 5 000 ha à Urrugne, voire 6 500 ha à St Pée sur Nivelle), avec 
ses contraintes liées aux accès ferroviaires, autoroutiers, portuaires, la plage, ainsi que sa 
situation de ville frontalière et les flux liés à  ce statut ?
Les communiqués officiels de l’Etat et des organisateurs font état d’un « contre G7 » organisé sur 
les sites d’Hendaye, Irun et Urrugne. Mais qu’en est-il en réalité ? Connaissant bien la confi-
guration des lieux, leurs accès, ainsi que les trajets qui seront empruntés entre le site 
d’Urrugne Bordaberri, sur la corniche, qui accueillera le lieu de vie, Irun Ficoba au pont 
international où devraient avoir lieu quelques rassemblements, ainsi que l’aboutissement de 
la manifestation prévue le 24 août en provenance d’Hendaye et Hendaye qui hébergera des 
stands, ateliers et conférences... la ville la plus impactée sera de toute évidence Hendaye.
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EDITO / SAR-HITZA 

Au moment où nous publions cette Lettre Municipale, nombreuses sont encore les questions 
pour lesquelles nous n’avons aucune réponse. C’est la raison pour laquelle j’ai réuni début juillet, 
dans un premier temps, le Conseil Municipal en séance privée, en présence de Messieurs Le 
Préfet et Sous-Préfet, puis une semaine plus tard, dans le même format, les représentants des 
plateformes organisatrices de la manifestation.
Au cours de ces deux séances qui ont duré près de 2 heures chacune, les participants se sont 
bien volontiers prêtés au jeu des questions/réponses, tant les élus extrêmement attachés à faire 
en sorte que votre quotidien d’Hendayais soit le moins perturbé possible, ont souhaité interpeller 
à la fois l’Etat et les organisateurs afin d’obtenir des réponses concrètes ainsi que des engagements 
de leurs parts.
Je ne vous apprendrai rien en affirmant qu’il n’existe pas à Hendaye de lieu réellement adapté 
permettant d’accueillir en été une manifestation d’une telle envergure : ce fut en quelque sorte le 
constat à la fois partagé et décevant de ces deux rencontres.
D’autres réunions de ce type sont d’ores et déjà prévues en présence de M. Le Sous-Préfet 
et des commerçants par exemple. La Ville d’Hendaye vous informera par ailleurs régulièrement, 
en temps réel, via son site internet, en fonction des éléments dont elle aura connaissance.
Je peux vous assurer que vos élus ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour être à vos 
côtés des facilitateurs d’un rassemblement alternatif  réussi, sur la base d’un message adressé 
aux organisateurs et manifestants qui pourrait être le suivant : « la Ville d’Hendaye accueille et 
respecte le Contre G7, veuillez la respecter ! »
Passé le mois d’août, nous établirons un bilan avec ces organisateurs mais aussi avec l’Etat 
en charge de la sécurité publique des biens et des personnes et nous reviendrons devant les 
Hendayais pour vous en rendre compte.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

G7 eta Kontra-G7…
Estatuak bere hautuak ezarri dizkio Hendaiari
Christophe CASTANER barne ministroak Biarritza, G7ren antolaketarako, eta gero, Hendaian 
Espainiaren bere parekoarekin biltzeko egin bisitaren karietara, Angelu, Baiona, Bidarte, 
Ziburu, Hendaia eta Urruñako auzapezak, bai eta V. eta VI. bozka eremuetako diputatuak 
eta Departamentu Konseiluaren lehendakaria lan bazkari batean bildu dira Baionako 
Suprefekturan uztailaren 4an.
Bazkari horren mahaiaren antolaketak, non Baionako eta Hendaiako auzapezak zein 
ministroaren aitzinean zein prefetaren baitziren, uzten zuen ulertzera zein leku eginen zien 
Estatuak bi hiri horietako hautetsien adierazpenei.
Baionako auzapezaren ondoren mintzatu nintzen eta barne ministroari gogoratu nion G7a 
Biarritzen egitea Errepublikaren Lehendakaritzaren eta Biarritzeko auzapezaren artean 
adostu bazen, Hendaiako Herriko Etxeak, berriz, ez duel aukerarik ukan eta Estatuak ezarri 
diola «Kontra G7» hori herrian. Erran nion ere anitzi iruditzen zitzaigula halako ekitaldi bat 
turismo sasoi betean Euskal Herrian egitea desegoki behintzat bazela. 

Jadanik eginik denaren aitzinean garenez, Hendaiako Herriko Etxeak lagunduko 
du, Estatuaren zerbitzuekin batera, G7ren aurkako 80tik gora elkartek, kolektibok, 
sindikatuk eta alderdi politikok abian eman duten «biltze alternatibo» hori, herritarra, 
familia girokoa, bakezalea eta elkartasunezkoa izan nahi duen «kontraG7» hori, 
baldintza onenetan egin dadin.
Hendaiako Herriko Etxeak harreman adiskidetsuak edo ditu ekitaldi horren tokiko 
antolatzaileekin (Attac, Giza Eskubideen Liga, Bake Mugimendua, CGT, LAB, 
Solidaires, Confédération Paysanne, Amis de la Terre, Collectif Droits des 
Femmes, Emmaüs International  bereziki), baina kezka zenbait ere badu. Izan 
ere, nola har ditzakegu, bada, baldintza onetan, ia 10 000 edo 12 000 manifestari 
ohiko biztanle eta udako bisitariez gain 4 edo 5 egunez, ondasunen eta pertsonen 
segurtasuna bermatuz, Euskal Kostaldeko hiri lurretan txikiena garelarik (800 
ha besterik ez, Donibane Lohizunek 1900 ha dituelarik, Urruñak 5000 ha edota 
Senperek 6500 ha), eta gainera, hainbat zailtasun ere baditugularik trenbide, 
autobide edota portuei loturik edo hondartzari ere loturik, bai eta muga ondoko 
herria izan eta horrek dakarren mugimenduari loturik?
Estatuaren eta antolatzaileen jakinarazpen ofizialek Hendaia, Irun eta Urruñan 
antolatu «kontraG7» bat aipatzen dute. Baina zein da egiazki egoera? Lekuak 
ongi ezagutuz, haietarako sarbideak zeintzuk diren jakinez eta ostatatze lekua 
izanen den Urruñako erlaitzeko Bordaberri gunearen eta zenbait biltzeren topagune 
eta abuztuaren 24an Hendaiatik abiatuko den manifestazioaren helmuga izanen 
den Irun Ficobako lekuaren arteko lotura egiteko zein bide hartu beharko diren 
kontuan hartuz, bai eta erakuslekuak, lantegiak eta mintzaldiak Hendaian eginen 
direla ikusiz, argi da ekitaldi horrek batez ere Hendaian eraginen duela. 
Herri aldizkari hau argitaratzen dugun une honetan oraindik badugu hainbat eta 
hainbat galdera arraposturik gabe. Halatan, bada, uztailaren hastapenean herri 
kontseilua bildu nuen, hasiera batean, bilkura hetsi batean, prefet eta suprefet 
jaunekin, eta gero, handik astebetera, ekitaldia antolatzen duten plataformen 
ordezkariak ere molde berean.
Bi bilkura horietako bakoitzak ia 2 oren egin ditu eta galdera-arrapostu anitz izan 
dira; hautetsiak guztiz arduraturik dira zuen egunerokoa ahal bezain gutxi 
kalteturik izan dadin eta Estatuari eta antolatzaileei arrapostu zehatzak galde 
egin dizkiete, bai eta haien engaiamendua ere. 
Ongi dakizue zuek ere Hendaian ez dugula uda partean halako ekitaldi handia 
hartzeko egoki den lekurik: bi bilkura horietan guztiek onartu zuten hori etsiturik. 
Halako bilkura gehiago aurreikusirik ditugu jadanik, suprefetarekin eta merkatariekin 
adibidez. Hendaiako Herriko Etxeak zertxobait jakin bezain laster emanen dizue 
erregularki, webgunearen bitartez, horren berri.
Jakin ezazue zeuen hautetsiak buru belarri ari direla zuen ondoan, biltze alternatibo 
hori arrakastatsu gerta dadin laguntzen eta antolatzaile eta manifestariei honako 
mezu hau igortzen: «Hendaiako Herriak kontra G7a hartu eta errespetatzen du, 
errespeta ezazue Hendaia!»
Behin abuztua pasako denean, bilana eginen dugu antolatzaileekin batera bai 
eta Estatuarekin ere, ondasunen eta pertsonen segurtasun publikoaren ardura 
baitu, eta hendaiarrei horren guztiaren kontuak azalduko dizkizuegu gero.
Herri Kontseiluaren izenean, uda eder-ederra ukan dezazuen opa dizuet.

Kotte ECENARRO
Auzapeza - Euskal Hirigune Elkargoaren lehen lehendakariordea
Departamendu kontseilaria

Kotte ECENARRO
Maire - 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Conseiller départemental des Pyrénées - Atlantiques
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BUDGET 2019 RÉPARTI PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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Un budget ambitieux et équilibré

Les principales politiques publiques 2019
2019ko politika publiko nagusiak

Un désendettement constant depuis 6 ans (tous budgets confondus)
6 urtetik hona etengabe zorra kentzen
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Le budget 2019 s’élève à un peu plus de 39 000 000 €, dont 32 826 000 € de dépenses directes allouées aux 
différentes politiques publiques. Il se caractérise par des investissements importants en matière d’aménagement 
urbain, une maîtrise de la fiscalité locale, un maintien des services publics de qualité et une gestion saine qui 
permet la poursuite du désendettement de la ville.

Les années indiquent la capacité à se désendetter en fonction de l’épargne dégagée

BUDGET 
AURREKONTUA
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Tourisme

Relations internationales
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84 000 € 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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Comparatif impôts locaux/habitant - Zergak/biztanleka konparaketa

Subventions 2019 aux associations et établissements publics
2019ko dirulaguntzak elkarte eta erakunde publikoentzat

La municipalité consolide sa dynamique avec un soutien continu plus particulièrement aux associations, à 
l’enseignement, à la sécurité publique, à l’action économique et au cadre de vie.

Votre feuille d’impôts locaux en 2019
Depuis le 1er janvier 2019, le Conservatoire Maurice
Ravel a intégré le giron de  l’Agglomération Pays-Basque. 
Jusqu’au 31 décembre 2018, cette structure était 
financée par de la fiscalité directe locale (colonne Syndicat 
de communes de vos feuilles d’impôts locaux).
A compter du 1er janvier 2019, ce financement est 
assuré par la Communauté d’Agglomération qui, selon 
le principe du transfert de compétences, a minoré le 
montant de l’attribution de compensation qu’elle verse 
à la Commune (- 282 891 €).
Afin de maintenir l’équilibre budgétaire, le Conseil 
municipal a choisi de compenser cette minoration par 
le recours à la fiscalité, tout en veillant à ne pas 
accroître la pression fiscale. Ainsi, la feuille d’impôt 
2019 verra un transfert de taux de la colonne « Syndicat 
de communes » vers les colonnes « Taxes d’habitation 
et taxes foncières ».
Suite à une procédure contradictoire avec la Communauté 
d’Agglomération, le financement du conservatoire, par 
les Hendayais, a été ramené de 413 345 € en 2018 à 
282 891 € en 2019

La ville n’augmente pas ses impôts
La fiscalité locale, décidée par la Ville, n’évolue pas en 
2019. S’il y a une hausse des impôts, elle est due à 
l’évolution des valeurs locatives décidées au niveau 
de l’État.

Asmo handiko aurrekontu orekatua
2019ko aurrekontua 39 000 000 € baino zertxobait 
gehiagokoa da eta haietatik 32 826 000 € politika 
publikoetarako zuzeneko gastuetarako dira. Inbesti-
mendu handiak dakartza hiri antolamentuaren alorrean, 
tokiko zerga sistema kontrolaturik da, kalitatezko 
zerbitzu publikoak atxikitzen ditugu eta kudeaketa 
sendoa daramagu, Herriak zorra kentzen jarrai dezan.

Herriak ez ditu zergak goititzen
Tokiko zergak Herriak erabakitzen ditu eta 2019an 
ez dira mugitzen. Zergen gorakada Estatuak 
alokairuen balioak goititzea erabaki duelako gertatu da.

La pression fiscale de la ville 
est l’une des plus basses du 
littoral aquitain

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

La solidarité au coeur de la politique sociale
et associative
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PLU : ne pas dépasser 20 000 
habitants !

Legarralde : vous avez dit 
circuit court bio ?

Actuellement, la Ville d’Hendaye compte selon le 
recensement de l’INSEE, 17.000 habitants. Il faut 
ajouter à ces habitants « permanents », 6.000 
résidences secondaires dont les propriétaires 
viennent tout au long de l’année.

Penser la ville de demain
65 % du territoire communal est aujourd’hui urbanisé. 
L’enjeu essentiel pour la municipalité est de contenir 
l’évolution démographique et maîtriser l’urbanisation 
tout en intégrant des contraintes parfois contradictoires :
• Pouvoir loger à prix accessible les Hendayais qui 
souhaitent continuer à vivre à Hendaye mais aussi 
ceux qui viennent y travailler. Pour cela, il faut 
augmenter le nombre de logements « sociaux » à 
loyers plafonnés et favoriser l’accession sociale à la 
propriété.
• Permettre à des propriétaires de terrain de construire 
tout en respectant les contraintes urbanistiques de leur 
quartier.
• Préserver les espaces naturels et donc limiter le 
droit à construire sur certaines zones, notamment 
sur les 3 collines et derrière Orio.
• Profiter d’opportunités foncières dans les zones 
déjà urbanisées pour compléter l’habitat par une 
urbanisation qualitative (par exemple : les Flots, 
Sainte Anne ou avenue d’Espagne).
Planifier l’urbanisme, c’est prendre en compte 
l’ensemble de ces demandes. La démographie 
conditionne déjà de nombreux aspects de la ville
et les services publics qu’elle offre : équipements
publics, réseaux, circulation, stationnement, 
sauvegarde des espaces naturels... En décidant 
d’un seuil maximal de population, la municipalité 
prend une décision historique et rarissime pour la 
préservation de la qualité de vie des Hendayais. Il y 
a peu d’exemples en France où l’augmentation de la 
population ne soit pas un objectif.

THP: ez 20 000 biztanle baino gehiagora hel!
Hendaiak, INSEE erakundearen erroldaren arabera, 
17.000 biztanle ditu. Biztanle “finko” horiei 6000 bigarren 
bizitegi erantsi behar zaizkie.

Il y a 6 ans, sur la zone de Legarralde, il était envisagé 
de construire plus de 400 logements. En 2019, c’est 
un tout autre choix que la Ville a fait. Cette zone agricole 
de 11 ha sera louée à des agriculteurs du territoire.
Le comité directeur de la SAFER a approuvé cette 
décision le 26 juin dernier. Quatre agriculteurs exploi-
teront donc le domaine. La sélection s’est portée sur 
deux maraîchers bio, un éleveur de porc kintoa et 
volaille bio, un céréalier pour la production d’orge 
brassicole bio.
A la place d’immeubles, c’est du maraîchage et de 
l’élevage qui vont pouvoir se développer. Des produits 
issus de l’agriculture bio hendayaise que vous retrouverez 
dans quelques temps sur le marché comme dans les 
restaurants scolaires.

Legarralde: banabide labur biologikoa erran duzu?
Lau laborarik ustiatuko dute Legarralde saila. Bi barat-
zezain bio izan dira hautatuak, bai eta Kintoa zerrien 
eta hegaztien hazle bat eta garagarnorako garagar 
biologikoa landuko duen zereal ekoizle bat ere.

URBANISME / HIRIGINTZA Biharko hiria pentsatu
Udalerriaren % 65 hiritarturik dugu jadanik. Herriak 
jokoan duen gai nagusia demografiaren bilakaera 
mugatzea da eta hiritartze prozesua kontrolatzea, 
batzuetan elkarren aurkakoak diren betebeharrak 
betez, halere:
• Eskuragarri diren preziotan ostatua har ahal dezaten 
Hendaian bizitzen jarraitu nahi duten hendaiarrek 
eta hona lan egitera datozenek. Horretarako alokairu 
mugatuko bizitegi “lagundu”gehiago behar dugu eta 
jabe izatera heltzeko laguntzak izan daitezen bultzatu.
• Lurjabe direnei eraikitzeko aukera eman, betiere 
haien auzoak dituen hirigintzako betebeharrak betez.
• Naturaguneak zaindu eta, horretarako, zenbait 
lekutan eraikitzeko eskubidea mugatu, bereziki hiru 
muinoetan eta Orioren gibelean.
• Jadanik hiritarturik diren aldeetako funts aukerak 
baliatu kalitatezko hiritartze batez bizilekuak sortzeko 
(adibidez: les Flots, Santa Ana edo Espainiako 
hiribidean).
Hirigintza plangintza egitea eskari horiek guztiak 
kontuan hartzea da.

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019
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SERVICES PUBLICS
ZERBITZU PUBLIKOAK

La CAF et la CPAM
Le Conseil d’Administration de la CPAM a approuvé 
l’installation permanente d’un bureau d’accueil à 
Hendaye. Ce bureau sera couplé à un accueil numérique 
de la CAF pour les usagers.
Ces services s’installeront provisoirement dès cet 
automne dans les locaux de l’ancienne poste de la 
plage, rue des Aubépines. Ils s’installeront définitivement 
sur le site de la trésorerie en 2020.

Les Douanes
Par courrier du 10 avril 2019, la Direction Maritime 
des Douanes a indiqué sa volonté de s’installer à 
proximité du port de plaisance avec sa vedette. La 
Ville d’Hendaye mettra à disposition les locaux 
nécessaires.

Carte d’identité et passeport
Afin d’améliorer le service aux administrés, le service 
Etat civil a mis en place depuis le 1er juillet, la prise 
de rendez-vous  préalable à  tous  dépôts de dossiers 
de demande ou de renouvellement des cartes nationales 
d’identité et des passeports.
Pour prendre rendez-vous, les usagers ont deux 
possibilités :
    • se présenter directement à l’accueil de la mairie
    • par téléphone au +33 (0)5 59 20 99 58
Plus d’infos sur le site internet de la Ville : 
www.hendaye.fr

FLK- CAF eta EALK- CPAM
Eritasun Asurantzako Lehen mailako Kutxaren 
(EALK- CPAM) Administrazio Kontseiluak onartu du 
Hendaian harrera bulego finkoa kokatzea. Bulego 
horrez gain, Familia Laguntza Kutxaren (FLK-CAF) 
harrera digitala ukanen dute ere erabiltzaileek.
Zerbitzu horiek udazken honetan hasiko dira, behin-
behinean Hondarraitzeko posta bulegoa zenaren
lokaletan kokaturik, Elorri xuri karrikan. Behin betiko 
diruzaintza zenaren lekuan kokatuko dira 2020an.

Aduanak
2019ko apirilaren 10eko gutun batez, Aduanen 
Zuzendaritzak jakinarazi digu atseden portutik hurbil 
kokatu nahiko liratekeela. Hendaiako Herriko Etxeak 
utziko dizkio behar dituzten lokalak.

Nortasun agiria eta pasaportea
Jendeei ematen dien zerbitzua hobetu nahiz, uztailaren 
lehenean hasi da zerbitzu hori aitzinetiko hitzordua 
ematen nortasun agirien eta pasaporteen eskatze edo 
berritze dosierrak aurkezteko.
Hitzordua hartzeko, erabiltzaileek bi bide dituzte:
• herriko etxeko harlekuan bertan hartzea hitzordua
• telefonoz hartzea: +33 (0)5 59 20 99 58
Informazio gehiagorako, Herriaren webgunera jo ezazu: 
www.hendaia.eus

Echanges avec la Présidence de la 
République
Suite à l’envoi de la pétition des Hendayais au 
Président de la République à propos des services 
publics, le Maire Kotte Ecenarro s’est entretenu avec 
la conseillère en charge de la cohésion des territoires 
à la Présidence de la République, le mercredi 19 juin 
dernier.
Kotte Ecenarro a pu exprimer les difficultés rencontrées 
au cours de ces derniers mois :
suppression du Trésor public, de la poste de la 
plage, du commissariat, de postes dans les écoles, 
mais aussi de la couverture médicale avec la fermeture 
du dernier cabinet de gynécologie à Hendaye.
Il a également évoqué les contacts qui ont pu être 
noués avec Pôle Emploi, la CPAM ou la CAF.  Il a 
insisté sur la demande d’équité exprimée par le 
territoire. Mme la conseillère a pris bonne note de 
ces remarques et a fait part de l’intérêt du Président 
de la République pour la situation spécifique d’Hendaye.
Plusieurs axes de travail ont été pris en compte autour 
de la thématique éducation (prise en compte du 
« trilinguisme hendayais »), de la sécurité, du déve-
loppement des services au public (notamment avec 
le dispositif France Services).
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques doit prendre 
contact prochainement avec le Maire pour une 
séance de travail qui pourrait acter concrètement les 
intentions exprimées.

Solasak Errepublikaren Lehendakaritzarekin
Hendaiarrek Errepublikaren lehendakariari igorri 
zerbitzu publikoei buruzko eskariaren ondorioz, 
Kotte Ecenarro auzapeza lurraldeen kohesioaren 
ardura duen Errepublikaren Lehendakaritzaren 
kontseilariarekin mintzatu zen iragan ekainaren 
19an, astezkenarekin.
Kontseilari andreak ontsa gogoan hartu zituen
zerbitzu publiko zenbaiten hesteak ekarri dituzten
arazoak eta jakinarazi zuen Errepublikaren lehen-
dakariak interesaz ikusten duela Hendaiaren egoera 
berezia. Pirinio Atlantikoetako prefeta laster jarriko 
da auzapez jaunarekin harremanetan lan saio baterako.
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Début des travaux du pôle d’échange multimodal en septembre
Jeudi 4 juillet a eu lieu la présentation du bilan de la concertation publique 
et le déroulement des travaux a été expliqué.
Première tranche : 4e trimestre 2019
La première phase consistera à démolir le bâtiment médical de la SNCF. 
C’est le point d’entrée qui définira la temporalité du projet programmé en 
septembre.
Puis viendront les travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
L’agglomération Pays Basque profitera, en effet, du réaménagement de la 
zone pour les renouveler.
Le quatrième trimestre verra également le début des travaux de la gare 
Euskotren (dédoublement de la voie, aménagement du quai, accessibilité avec 
accès direct de plain pied). Pendant les travaux, une gare provisoire sera 
mise en place à proximité pour garantir la continuité du service. Fin des 
travaux du topo juillet 2020.
Deuxième tranche : 1er semestre 2020
Elle consistera en l’aménagement et la requalification du parvis de la gare 
(toilettes publiques, bancs, fontaine, espaces verts, accessibilité, vélo 
station…) et du boulevard du Général de Gaulle (élargissement des 
trottoirs, aménagement d’une piste cyclable…).

La fibre est arrivée
Le très haut débit devient accessible sur une partie du territoire hendayais. Le 
déploiement de la fibre optique s’est fait progressivement depuis fin juin 
2017 et se poursuivra jusqu’à fin 2020.

Bas Quartier
En partenariat avec les habitants et l’association du Bas quartier, un projet 
de mise en sécurité de l’espace public proche des commerces a été 
approuvé. Il préfigure un aménagement plus important qui verra la réalisation 
de pistes cyclables sécurisées.

Aldagune multimodalaren lanak irailean hasiko dira
Lehenengo zatia: 2019ko 4. Hiruhilekoan Lehen fasean SNCF konpainiaren 
medikuntza eraikina suntsituko dute. Gero edateko uraren eta saneamen-
duaren sareen lanak etorriko zaizkigu eta Euskotren geltokiaren lanen 
hastea.

Bigarren zatia: 2020ko lehen seihilekoa
Geltokiaren atariaren eta De Gaulle jeneralaren etorbidearen antolaketa eta 
birkalifikatzea eginen dira.

Zuntza heldu zaigu
Emari oso handia jadanik eskuragarri da Hendaiako lurraldearen zati 
batean. Zuntz optikoaren hedapena pixkanaka egiten joan da 2017. urteko 
ekainaren hondarraz geroztik eta 2020aren hondarra arte jarraituko da 
hedatzen.

Chantal
Kehrig-Cottençon
Adjointe aux Travaux,
à l’Aménagement et
à l’Urbanisme
Lanak, Antolaketa eta
Hirigintzaren
Auzapezordea



Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h. 
Documentation : +33 (0)59 20 37 20

Mail : centre-ressources-larretxea@hendaye.com
Site : larretxea.corniche-basque.eu/fr10

Le second souffle de la
ferme Larretxea
Pendant de nombreuses années, la ferme Larretxea 
fut le point de passage incontournable du domaine 
d’Abbadia. Cette bâtisse a hébergé tour à tour des 
expositions, des animations pour les scolaires et les 
promeneurs, un point information, un espace 
boutique... et le jardin des lieux.
Avec l’ouverture d’Asporotsttipi, une nouvelle porte 
d’entrée sur la corniche et le domaine d’Abbadia 
nous invite à découvrir un espace naturel riche de 
ces paysages et de la diversité de la faune et de la 
flore bercée par les embruns de l’océan.

Un centre de ressources de territoire transfrontalier
Cette opération de réaménagement intérieur du bâtiment
a été soutenue financièrement grâce aux fonds européens 
dans le cadre du projet Txinbadia+ et à l’aide financière 
de la Ville. Elle a permis d’améliorer les conditions 
de travail des gardes du littoral, des animateurs du 
CPIE Littoral Côte Basque. Elle a surtout rendu 
possible l’installation d’un centre de ressources envi-
ronnement et développement durable. 

Un outil au service du public en matière de 
formation et d’expertise
Au centre de cette maison, acteurs de l’environ-
nement et du tourisme, étudiants, enseignants, 
chercheurs, animateurs, promeneurs trouveront une 
multitude d’outils et de ressources bibliographiques ou 
numériques sur les thèmes du développement 
durable.Textes de lois, analyses scientifiques,
contines, jeux écoresponsables…, même en bilingue 
permettent de développer de nouvelles dynamiques 
de travail pour mieux connaître la biodiversité locale et 
appréhender la fragilité des espaces naturels qui nous 
entourent.

Ouvert à tous sur rendez-vous
Toute l’année, vous pouvez consulter sur place 
l’ensemble de la ressource bibliographique. Un espace 
dédié aux jeunes permet à chacun de trouver 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 GARAPEN IRAUNKORRA

l’approche spécifique qui lui est propre pour aborder 
les thèmes du développent durable. Pour l’ensemble 
des recherches numériques, le personnel du CPIE 
vous accompagnera dans votre démarche.

Larretxea etxaldearen bigarren bizitza
Larretxea etxaldea urte luzez izan da Abadia 
eremurako ezinbesteko pasabidea. Baina Asporotsttipi 
ireki zenetik, Larretxea etxaldea ingurumenaren eta 
garapen iraunkorraren baliabideen etxe bilakatu da!
Eraikina barnetik berrantolatzeko lanak egin dira 
Txinbadia+ izeneko europar programa batek 
diruztaturik. Baliabideen etxe berri horrek ingurumenaren 
eta turismoaren eragileak hartzen ditu, ikasleak, 
ikerlariak, animatzaileak, bai eta paseatzaileak ere; 
garapen iraunkorrari buruzko gaietako hainbat eta 
hainbat tresna eta baliabide bibliografiko eta digitalak 
atzeman litezke bertan. 
Zabalik astelehenetik ostiralera, 9etatik 16etara. 
Xerkaketa digitaletarako, hitzordua hartu behar da 
honako telefono honetara deituz: +33 (0)5 59 20 37 20

Le centre de ressources, inauguré le 5 juin,
propose 2300 références catalogue

Baliabideen zentroak 2300 erreferentzia katalogaturik ditu
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Semaine du développement durable : retour en images Falaises du Domaine d’Abbadia
fermées au public

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Nouvelles recrues

Lionel Sevilla est le nouveau conservateur du site 
d’Abbadia en remplacement du départ en retraite de 
Ganix Grabieres. Après avoir passé 20 ans à développer
le suivi d’espèces, la gestion et l’accueil du public dans 
des espaces naturels du nord du département des 
Pyrénées Atlantiques et dans le sud des Landes, la prise 
de fonction sur cet espace naturel, propriété du conser-
vatoire du littoral, apparaît comme un nouveau challenge 
professionnel. 

Laurence Elicetche a rejoint l’équipe du CPIE Littoral 
basque en début d’année 2019. Basée au centre de 
ressources de territoire à Larretxea, elle est en charge de 
l’organisation de la Semaine du développement durable, de 
la campagne ECOGESTES et des actions de sensibilisation 
de la population aux risques littoraux dans le cadre du 
projet FEDER Nouvelle-Aquitaine, ARRISKUA.
www.facebook.com/arriskua

Langile berriak
Lionel SEVILLA 
Lionel Sevilla dugu Abadia gunearen zaintzaile berria 
erretreta hartu duen Ganix Grabieresen lekua hartuz.
Laurence ELICETCHE
Laurence Elicetche 2019aren hastapenean lotu zen IEZI 
Euskal Itsasbazterraren taldera. Larretxea lurraldeko 
baliabideen etxean da kokaturik.

Après avoir étudié les risques et les diverses solutions 
possibles, le Conservatoire du littoral et la Ville 
d’Hendaye ont décidé d’interdire l’accès à l’estran 
par les falaises du domaine d’Abbadia.  

Abadia Eremuko ezpondak publikoari hetsirik
Arriskuak eta litezkeen konponbideak aztertu ondoren, 
Itsas Hegiaren Babes Erakundeak eta Hendaiako 
Herriko Etxeak Abadia eremuko ezpondetatik 
marearteko zonara jaistea debekatzea erabaki dute.

Découverte des jardins familiaux hendayais
Hendaiako familia baratzeen ezagutzea 

La Water Family Days
Uraren begiratzeaz ohartarazte eguna 

Jeux dans la forêt éco citoyenne
Jokoak oihan ekohiritarrean

Balade bien-être au 
domaine d’Abbadia

Ongizate ibilaldia 
Abadia eremuan 

Atelier de fabrication de cosmétiques naturels
Kosmetiko naturalen ekoizte lantegia
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SOCIAL / GIZARTEA Logement

En bref 
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La résidence intergénérationnelle
« Villa Marie »
Elle a été inaugurée le 5 juin en présence de Bernard 
DEVERT, Président Fondateur du Mouvement 
Habitat et Humanisme, Jérôme BARROIS et Alain 
PIBOURRET, respectivement Secrétaire général 
et Président de Habitat et Humanisme Pyrénées Adour, 
Kotte ECENARRO, Maire d’Hendaye et de Monsieur le
Curé (de droite à gauche sur la photo). La réhabilitation
de cette bâtisse du XIXe siècle, située en plein 
centre-ville, s’inscrit dans le Programme Local 
de l’Habitat Sud Pays Basque mais également 
dans la politique sociale et solidaire de la municipalité 
qui fait du logement social en cœur de ville, un axe 
fort. Elle comporte 11 logements locatifs très sociaux 
destinés aux seniors, familles monoparentales et 
jeunes adultes.

La résidence intergénérationnelle « Villa Marie », comporte 
11 logements locatifs très sociaux destinés aux seniors, familles 
monoparentales et jeunes adultes. 

Hegoaldea signe le renouveau du centre-ville
Initié il y a 18 ans, ce grand projet urbain immobilier 
voit enfin le jour. Sa complexité juridique et sa 
prouesse architecturale étaient des défis sur l’avenir. 
Et pourtant le pari est gagné. Le mardi 25 juin, la 
deuxième tranche de cet ensemble « Hegoaldea » 
était inaugurée.  
Commerces et services, 324 logements, dont 105 
locatifs sociaux, 190 places de parkings publics et 
300 places de parkings privés composent cet ensemble. 
Cette opération d’habitat privé et public concilie 
logement social, logement intermédiaire et accession 
à la propriété, valorisant ainsi la mixité sociale, un 
des enjeux majeurs de la Ville.
Cet ensemble bénéficie aujourd’hui à une majorité
d’Hendayais aux multiples parcours de vie : 
jeunes de – de 30 ans, jeunes familles ou familles 
monoparentales, seniors…

Saltegiak eta zerbitzuak, 324 bizitegi, haietan 105 
alokairu lagundukoak, 190 aparkatze leku publiko eta 
300 aparkatze leku pribatu ditu multzo honek. Bizileku 
pribatu eta publikoetako eragiketa honek bizitegi 
lagunduak, arteko bizitegiak eta erosteko bizitegiak 
ditu; horrela, gizarte mistotasunari ematen zaio balioa, 
Herriaren erronka nagusietako den horri, alegia.

Achat groupé d’énergies
Après une première expérience réussie il y a deux ans, et à la demande de nombreux hendayais, un nouvel 
achat groupé de gaz et d’électricité sera proposé à la rentrée. Les modalités seront précisées au début du 
mois de septembre. Cette offre concernera les particuliers, les associations et les commerçants.
Energien taldekako erosketa
Gas eta argindarreko erosketa berria proposatuko da sartze garaian, irailaren hastapenean. Eskaintza hau 
partikularrentzat da, elkarteentzat eta merkatarientzat.
Compra agrupada de energía
Una nueva compra agrupada de gas y de electricidad será propuesta al comienzo del curso, a principios de 
septiembre. Esta oferta concernirá los particulares, las asociaciones y los comerciantes.
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TXOKO emménage dans la maison 
Beti-Gazte
Ayant dû quitter son local de l’ancien centre de secours 
en mai, l’association Txoko a pris ses marques et ses 
missions au service de nos concitoyens les plus démunis. 
Quelques aménagements ont été fait, notamment un 
auvent et un local de stockage, dans cette maison 
située rue de Béhobie/Hapetenia. 

TXOKO lekuz aldatu da Beti-Gazte etxera
Txoko elkarteak jadanik usatu da Pausuko bideko 
bere lokal berrietan gure herkide behartsuenen aldeko 
bere egitekoetan.

Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie
A Hendaye, pour la première fois, plusieurs actions 
ont ponctué cet événement qui s’est déroulé les 17 
et 18 mai derniers. 
La sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz a donné 
une conférence « Usage de l’espace public et 
lesbianisme ». Dans le cadre du Mai du théâtre, une 
discussion : « L’Art vivant pour démystifier les tabous » 
ainsi qu’une pièce de théâtre « Muxua » avec la compagnie 
Tanttaka, (la seconde, « Le Projet Larami » a été 
annulée en raison des conditions météorologiques).
Engageons-nous à lutter contre toute sorte de discri-
mination.

Homofobiaren aurka borrokatzeko mundu mailako 
jardunaldia
Hainbat ekitaldi izan dira jardunaldi horretan, iragan 
maiatzaren 17 eta 18an. 
Natacha Chetcuti-Osorovitz soziologoak honako 
mintzaldi hau eman du: «Usage de l’espace public 
et lesbianisme». Antzerkiaren Maiatzaren barnean, 
honako eztabaida hau izan da: «L’Art vivant pour 
démystifier les tabous» bai eta antzerki pieza bat 
«Muxua», Tanttaka konpainiarekin.

Des aides pour l’amélioration de l’habitat 
ancien 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB) lance un programme d’amélioration de 
l’habitat ancien. Ce programme d’une durée de 3 ans 
accompagne les propriétaires de logements privés
qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement 
en proposant des aides financières (sous condition 
de ressources) et un soutien technique et administratif.
Des conseils gratuits et sans engagement
SOLIHA est l’organisme chargé par la CAPB d’informer 
et d’aider les propriétaires à constituer les dossiers 
de demande de subventions. Des permanences sont 
organisées sur rendez-vous sur l’ensemble du territoire 
et à Hendaye (CCAS). Votre projet fera l’objet d’une 
étude technique, réglementaire et financière (quelles 
aides ? comment en bénéficier ? financement du 
reste à charge, etc…). Plus de 1 000 propriétaires 
seront accompagnés dans leur projet. Alors pourquoi 
pas vous ? 
Travaux de rénovation énergétique
Les propriétaires qui ne pourraient pas bénéficier des 
aides financières au titre de ce programme peuvent 
toutefois prétendre à un accompagnement personnalisé 
dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. 
La CAPB a conventionné avec la Société ARTEE 
pour vous apporter conseils et autres solutions 
financières.

Bizitegiak hobetzeko laguntzak
Euskal Hirigune Elkargoak (EHE) bizitegi zaharrak 
berriztatzeko programa eman du abian 3 urterako. 
Beren bizitegia berritzeko lanak egin nahi dituzten
bizitegi pribatuen jabeak laguntzen ditu 
diruzko laguntzak eskainiz (diru sartzeen arabera) 
eta teknikako eta administrazioko laguntza ere 
eskainiz SOLIHA erakundearen bitartez. 
Laguntza horiek jasotzerik ez duten etxe 
jabeek energia berriztapeneko lanetarako 
jaso dezakete laguntza ARTEE sozietatearen 
bitartez.

Ayudas para la mejora de las viviendas
La Comunidad de la Aglomeración del País Vasco 
(EHE-CAPB) lanza un programa de rehabilitación de 
las viviendas viejas para los propietarios de viviendas 
privadas (ayudas financieras para los trabajos y ayudas 
técnica y administrativa, por medio de SOLIHA. Los 
propietarios que no puedan beneficiarse de dichas 
ayudas pueden tener el acompañamiento para los 
trabajos de renovación energética, a través de la 
Sociedad ARTEE.

Contacts
SOLIHA Pays Basque. Télephone +33 (0)05 59 46 31 31 - mail contact.paysbasque soliha.fr
Site internet : www.habitatpaysbasque.com
Pour toutes questions relatives aux aides à l’amélioration de l’habitat et à ARTEE, 
contactez le +33 (0)5 59 46 31 50 (appel gratuit).
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5e édition de la semaine hendayaise du 
handicap 
Cette année encore, l’entreprise pédagogique auprès 
d’un grand public s’est poursuivie, tout en offrant aux 
personnes en situation de handicap la possibilité 
d’accéder aux activités proposées au moment de 
l’événement grâce à un grand nombre de partenaires 
(associations locales, établissements de santé, Education 
nationale, Département, organismes divers…).
L’association Valentin Haüy (mal voyants-aveugles),
en partenariat avec la municipalité, a proposé aux 
hendayais une expérience inédite : un repas les yeux 
bandés afin de ressentir les sensations, les difficultés 
éprouvées par les personnes atteintes de cécité. Ce 
fut un moment très instructif et riche d’échanges.
Le film « Absolute beginners » a été projeté au cinéma 
Les Variétés en présence de la productrice et du Docteur 
Soudrie de l’hôpital marin qui ont pu parler de la maladie 
de Huntington héréditaire et orpheline. L’hôpital marin 
fait partie du centre de référence nationale en tant que 
site constitutif.

Ahalmen urritasunaren hendaiar astearen 5. aldia
Aurten, Valentin Hauy elkarteak (ikusmen urrikoak-
itsuak) eta udalak bazkari bat proposatu die 
hendaiarrei begiak estalirik, itsu direnek dituzten 
sentipenak eta zailtasunak senti ditzaten. «Absolute 
beginners» filmaren proiekzioan ekoizlea eta Itsas 
Ospitaleko Soudrie medikua ziren eta «Huntingtonen 
eritasunaz» mintzatzeko aukera izan zen.

5ª edición de la semana hendayesa de la diversidad 
funcional
Este año, la asociación Valentin Hauy (baja visión-
ceguera) y el ayuntamiento han propuesto a 
hendayeses y hendayesas una comida con los ojos 
vendados, con el fin de sentir las sensaciones y 
las dificultades que viven las personas ciegas. La 
proyección de la película «Absolute beginners» con 
la presencia de la productora y del doctor Soudrie 
del Hôpital Marin ha dado ocasión a abordar la 
«enfermedad de Huntington ».

Accessibilité à la plage
Sur la plage des Deux Jumeaux, les jeunes handi-
plagistes sont prêts pour accueillir les personnes 
en situation de handicap du 1er juillet au 31 août 
(douches, tentes, tapis, tiralos...). Sur la grande 
plage (près du poste de secours) est installé le tapis 
d’accessibilité (plate-forme et tiralos).

Helgarritasuna hondartzan
Handiplage egitura (Dunbarrien aldean): uztailaren 
lehenetik abuztuaren 31ra. 
Hondartza handiaren aldean: hondartzara sartzeko 
egurrezko bidea sokorrigunearen aldean.

Accesibilidad a la playa
La estructura “Handiplage” (zona de las Gemelas): 
del 1 de julio al 31de agosto. En la zona principal de 
la playa: pasillo de accesibilidad cerca del puesto 
de socorro.

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019
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• Favoriser la mobilité sur un bassin d’emploi trans-
  frontalier
• Maintenir et consolider les liens transfrontaliers  
  développés dans notre bassin de la Bidassoa.

Cet outil de communication trilingue, documentaire et 
clip, est diffusé auprès des organismes de formation 
et des entités publiques (Mairies, Pôle Emploi, Forum 
des Associations, centres de formation, conseils 
départementaux, régions…). Cette diffusion répond 
à une volonté commune de permettre d’accéder à 
un même outil sur l’ensemble du territoire du Pays 
Basque et de pouvoir élargir sa diffusion au niveau 
national sur les deux territoires.

Gizarte ekintza
Adinekoak laguntzeko lanbideak: mugazgaindiko 
dokumentala
Martine Ansault Lecuona, adinekoen eta ezintasun 
bereziren bat dutenen gaiaren ardura duen udal 
hautetsiak, Nerea Manterola, Hondarribiko Bethar-
rameko Caser Residencial egoitzaren erakundeekiko 
harremanen arduradunak eta Amandine Dumont, 
Hendaiako Haizpean zahar etxearen zuzendariak 
adineko pertsonen mendekotasunari buruzko zenbait 
tresna sortzeko proiektu bati ekin diote, haien 
artean mendekotasun egoeran diren adineko pertsonen 
laguntzeko lanbideei eta formakuntzei buruzko 
mugazgaindiko film dokumental bat egitea, lanbide 
horiek gutxi ezagutzen baitira eta balio gutxi ematen 
baitzaie.
Lau lanbide eta formakuntza nagusi balioztatu dira: 
ATMFC (Senitarteko eta Talde inguruneko 
Teknikari Laguntzailea), DEAES (Heziketako eta 
Gizarte Ekintzako Estatu Diploma), DEAS 
(Artatzaile Laguntzaile Estatu Diploma), DEI (Erizain 
Estatu Diploma). Komunikazio tresna hirueledun 
hori euskal lurralde osoko (Frantzia aldekoa nola 
Espainia aldekoa) formakuntza erakundeetan eta 
erakunde publikoetan ematen da ezagutzera. 
Hendaia.eu >Hendaian bizi > Elkartasuna-Osasuna 
edo youtube Grand âge cap métiers.

Un documentaire transfrontalier promouvant les 
métiers d’aide à la personne âgée
Martine Ansault Lecuona, conseillère municipale
déléguée auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, Nerea Manterola, 
responsable relations institutionnelles de Caser 
Residential Betharam de Fontarabie et Amandine 
Dumont, directrice de l’EHPAD Haizpean d’Hendaye 
se sont lancées dans un projet de création de 
plusieurs outils relatifs à la dépendance des personnes 
âgées, dont la réalisation d’un film documentaire 
transfrontalier sur les formations et les professions 
liées à l’aide à la personne âgée dépendante, métiers 
peu connus et peu reconnus.

L’appui des institutions publiques
Le film a été tourné avec la participation des villes 
d’Hendaye, Fontarrabie, Irun, du Département des 
Pyrénées Atlantiques, de la Région Nouvelle Aquitaine, 
des structures et leurs professionnels du secteur 
médico-social et sanitaire (CCAS d’Hendaye, 
EHPAD Haizpean d’Hendaye, Concha Berri Centre 
de Soins Infirmiers Hendaye, Caser Residencial de 
Fontarrabie et d’Irun), des centres de formation (IFSI 
de Bayonne, IFAS de Cambo, LP Aizpurdi d’Hendaye, 
Instituto Profesional Plaiaundi d’Irun).

Présenter les principaux métiers et formations
Quatre principaux métiers et formations relatifs à la 
prise en charge de la personne âgée dépendante 
ont été valorisées : ATMFC (Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif), DEAES (Diplôme d’Etat 
Educatif et Social), DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide 
Soignant), DEI (Diplôme d’Etat d’Infirmier) afin de :

• Présenter les perspectives d’évolutions dans le  
  secteur
• Susciter la vocation auprès des jeunes
• Promouvoir un métier d’avenir mais qui présente de 
  réelles difficultés de recrutement

Les professions liées à l’aide à la personne âgée dépendante 
sont valorisées dans ce documentaire.  

Mendekotasunean direnen laguntzeko lanbideen balioa
azaltzen digu dokumental honek.

1 personne
sur 6

aura plus de
75 ans en 2040

en Nouvelle
Aquitaine.

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Grand âge cap métiers

Consultez 
tous ces outils sur le lien suivant : 

www.hendaye.fr > Hendaye pratique>solidarité santé ou sur youtube Grand âge cap métiers.
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ÉCONOMIE / EKONOMIA Forum de l’emploi,
un rendez-vous réussi
Le forum de l’emploi d’Hendaye s’est tenu le 4 avril 
dernier, réunissant plus de 40 entreprises et une 
vingtaine de partenaires de l’emploi et de la création 
d’activité.
Il vise à mettre en relation les entreprises qui 
recrutent, en recherche de compétences, avec les 
personnes en recherche d’emploi, et pourquoi pas à 
susciter des vocations pour les métiers de l’industrie, 
de l’artisanat et du médico-social, métiers les plus 
représentés lors de cette rencontre.

Un bilan encourageant
La totalité des entreprises présentes souhaitent 
renouveler leur participation en 2020. Ce bilan 
témoigne du besoin des entreprises de se réunir, une 
fois dans l’année, afin d’aborder les problématiques 
de l’emploi sur le territoire en échangeant avec les 
entreprises qui partagent des problématiques 
communes. Une manière, comme l’indique Timothée 
Acheritogaray, directeur délégué de Sokoa, de 
démontrer qu’il existe des entreprises qui créent, qui 
innovent, et de faire connaître cet écosystème local 
au grand public.

Des pistes d’amélioration
Quelques idées sont à l’étude, notamment en 
fonction du ressenti des visiteurs accompagnés par 
Pôle Emploi et des partenaires de l’orientation. Il reste
néanmoins une ambition forte pour les prochaines
années, que le Maire Kotte Ecenarro a rappelé lors 
de l’inauguration du forum : « 3 900 personnes
traversent la frontière quotidiennement pour travailler, 
dont 69 % sont domiciliés à Hendaye. Des obstacles 
administratifs, culturels, et de procédure subsistent, 
qu’il faut contourner pour favoriser la mobilité des 
travailleurs du Nord au Sud et du Sud au Nord, et 
notamment dans des domaines de la silver économie 
et du troisième âge ». 
Ce sont les enjeux portés par le Centre d’appui à 
l’activité et à l’emploi d’Hendaye, à l’initiative du 
forum de l’emploi.

Pour en savoir plus,
consulter la page dédiée sur le site internet de la ville :

https://www.hendaye.fr/fr/2eme-forum-de-lemploi-le-
4-avril-2019-a-hendaye/

Lire également l’article dédié au
Centre d’appui à l’activité et à l’emploiLettre municipale n°62 - Juillet 2019

Enpleguaren Foroa, finkatzen ari den hitzordua
Hendaiako Enpleguaren Foroa iragan apirilaren 
4an egin zen eta bertara 40tik gora enpresa bildu 
ziren eta hogei bat enpleguaren partaide eta jardun 
sortzaile. Bertaratu ziren enpresak 2020erako ere 
parte hartzeko asmotan dira. Izan ere, lurraldean 
enpleguaren inguruan diren arazoetaz mintzatzeko 
aukera baitzaie foroa. Badira zenbait ideia hurren-
gorako, Pôle Emploi erakundeak lagundu bisitarien 
eta orientatzaileen beharren arabera. Foroaren 
sustatzailea den Hendaiako Jarduna eta Enplegua 
Laguntzeko Zentroak aztertu eta konpondu behar 
ditu administrazio, kultura eta prozedurazko trabak.

Foro del Empleo, un encuentro que se instala
El Foro del Empleo de Hendaya del 4 de abril pasado
reunió más de 40 empresas y una veintena de
interlocutores del empleo y de la creación de actividad. 
Las empresas participantes desean ya renovar su 
participación en 2020. En efecto, es la ocasión para 
ellas de cambiar impresiones sobre las problemáticas 
del empleo existentes en el territorio. Hay varias 
ideas en estudio, sobretodo a raíz de la impresión 
de los visitantes acompañados por Pôle Emploi y los 
interlocutores de la orientación. El Centro de Apoyo 
a la Actividad y al Empleo de Hendaya, iniciador del
foro, debe estudiar y resolver los problemas 
administrativos, culturales y de procedimiento 
existentes hoy en día.

3 900
personnes traversent la frontière 

quotidiennement pour travailler
pertsonak igarotzen dute egunero 

muga lanera joateko
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Une nouvelle étape pour le centre d’appui à l’activité et à l’emploi 
Accompagner la création d’activités
Constitué en association, sa vocation est de recevoir
tout type de porteur(s) de projet, individuel ou 
collectif, qui souhaite(nt) créer une activité, mais 
également de proposer des services (groupes de 
travail, espace de travail partagé, mise en réseau, 
etc.), en pariant sur la coopération entre acteurs.
Mandaté par la Ville d’Hendaye pour favoriser le 
développement économique et l’emploi, et présidé 
par Iker Elizalde, adjoint au Maire d’Hendaye sur ces 
questions, le centre d’appui repose sur un réseau 
de partenaires qualifiés : la coopérative d’activités et 
d’emploi Interstices, l’incubateur Tube à ESS’ais, le 
collectif Territoires et Entreprises 64 - dont Atelier
Lan Berri, qui accompagne la création et le maintien 
d’activité, la coopérative d’Euskadi Olatukoop, Pôle 
emploi. Il repose également sur un réseau 
d’entreprises (dont EPTA, SOKOA, et BESTA qui 
sont membres du Conseil d’administration) et 
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire*.

Encourager la mobilité
Son ambition pour les prochains mois est de répondre 
aux enjeux liés à l’activité et à l’emploi du bassin de 
vie hendayais, qui dépasse ses frontières et s’étend 
vers Irun, Fontarrabie, Urrugne, Béhobie,... 
A cette fin, le centre d’appui s’est associé au dépôt 
de trois projets Interreg POCTEFA sur des thèmes 
importants pour notre territoire : le projet Translanekin 
qui vise à favoriser l’employabilité, analyser les secteurs 
d’activité en tension, et apporter des solutions qui 
encouragent la mobilité des travailleurs.
Le projet Transformess est orienté autour de la 
promotion de modèles de coopération comme moteur 
de transformation sociale, et le projet Make it Circular 
travaille sur le développement de nouveaux modèles 
en économie circulaire.

*Pour en savoir plus sur la composition du centre d’appui et 
sur sa gouvernance, consulter le site de la ville d’Hendaye
www.hendaye.fr > Hendaye pratique > Economie

Centre d’Appui à l’Activité et à l’emploi Hendaye
Pays Basque – Jarduna eta enplegua Laguntzeko Zentroa
16 rue Leku Eder karrika (1er étage, droite -
1. solairua, eskuin), 64700 Hendaye - Hendaia
Tél : +33 5 59 45 90 43

Jarduna eta Enplegua Laguntzeko Zentroaren etapa berria
Hendaia-Euskal Herriko Jarduna eta Enplegua Laguntzeko Zentroak, Hendaian proiekturen bat daraman 
ororentzako harrera zerbitzuak badu jadanik baliabide eta orientabide leku bat garraio-kudeatzaileen 
eraikinean - Hendaiako Leku Eder karrikaren 16an. Herriko Etxeak ahala emanik eta elkarte gisa osatua da 
zentroa eta jardueraren bat sortzeko edota zerbitzuren bat eskaintzeko proiekturen bat duen oro, hala 
norbanako nola taldekakoa, hartzen du eta kalifikazio handiko partaideen sare bat du. Hiru Interreg POCTEFA 
proiekturekin da loturik: Translanekin proiektua, lanposturatzea laguntzeko, tentsioan diren jardun sektoreak 
aztertzeko eta langileen mugikortasuna bultzatuko duten aterabideak ekartzeko. Transformess proiektua 
lankidetza ereduak gizarte aldaketarako eragile gisa sustatzeari loturik da, eta Make it Circular proiektua, 
ekonomia zirkularreko eredu berrien garapenerako ari dena.
Hendaia-Euskal Herriko Jarduna eta Enplegua. 62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Ouverture de la 1ère rencontre de l’économie transformatrice du Pays Basque 
par le Maire Kotte Ecenarro, Christine Moebs, conseillère régionale 
Nouvelle Aquitaine, Iker Elizalde, Président du centre d’appui et les
organisateurs Atelier Lan Berri, Andere Nahia et Olatukoop.
Banabide laburrei buruzko mahai ingurua

« Table ronde thématique dédiée aux circuits courts 
alimentaires Hendaiakoop et Proyecto Bidasoa KM0 »

Euskal Herria-Aturriren ekonomia eraldatzailearen topaketa

La Région Nouvelle Aquitaine est venue présenter la politique de soutien à l’Économie Sociale et Solidaire et à 
l’Innovation sociale, le 20 juin dernier au Centre d’Accueil de l’Autoport aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, 

aux associations,aux entreprises et institutionnels du Département des Pyrénées Atlantiques. 
Gizarte eta Elkartasunezko Ekonomia sostengatzeko politika Akitania Berriko Eskualdeak aurkezturik
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ÉCONOMIE / EKONOMIA HendaiaKoop, une épicerie
participative pour valoriser 
les circuits courts
L’épicerie participative et coopérative Hendaiakoop a 
été inaugurée le 20 avril dernier, au 10 rue du Port, 
grâce à la mobilisation de 135 adhérents qui gèrent 
le fonctionnement de l’épicerie en collectif, depuis 
la gestion des achats des produits jusqu’à la vente 
auprès de ses adhérents. Le principe est simple : 
toute personne qui souhaite consommer à l’épicerie 
doit être adhérente, puisque le modèle fonctionne 
grâce à la participation de ses membres qui donnent 
3 heures de leur temps par mois.

Créer un espace convivial
Le projet est né en réponse à un besoin de consom-
mateurs hendayais de s’associer et de créer 
un modèle leur permettant de choisir en direct les 
produits qu’ils consommeront, en accord avec des 
valeurs qu’ils partagent. Ses valeurs sont un socle 
commun, parmi lesquelles la promotion d’une 
alimentation saine, de qualité et accessible à tous, tout 
en aidant au développement d’une agriculture locale 
respectueuse de l’environnement et des producteurs.

Redynamiser le centre-ville
C’est aujourd’hui une belle réussite collective, qui 
permet de faire fonctionner une épicerie 6 jours par 
semaine, en rendant accessible plus de 500 produits 
référencés auprès d’une cinquantaine de producteurs 
et fournisseurs. Et au-delà de porter un projet de 
consommation responsable, Hendaiakoop incarne 
également un projet économique et social puisqu’il 

favorise le lien et les échanges entre ses membres, 
et permet de renouer avec les producteurs et 
fournisseurs locaux. L’ambition d’Hendaiakoop pour 
les mois à venir est de maintenir et renforcer son 
fonctionnement, mais également d’aider à ce que le 
modèle puisse se reproduire ailleurs, en lien avec 
d’autres associations similaires (Larrunkoop, Otsokop, etc.)
Le projet Hendaiakoop a été favorisé par la Ville 
d’Hendaye qui a impulsé des groupes de travail sur 
la valorisation des circuits courts alimentaires et a 
facilité l’implantation de l’épicerie rue du Port.

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019

Hendaiakoop, parte hartzeari zabalik den janari saltegia banabide laburrak laguntzeko
Parte hartzeari zabalik den Hendaiakoop saltze kooperatibak iragan apirilaren 20an ireki zituen ateak, 
Portu karrikaren 10ean, saltegia taldean kudeatzen duten 135 kideren ekimenari esker;
kideak arduratzen dira orotaz, erosketak kudeatzetik salmentaraino. Printzipioa sinplea da: saltegian erosi nahi 
duena kooperatiban bazkidetu behar da eta kide bakoitzak hilean 3 oren eman behar ditu kooperatibarako 
lanean. Proiektua hendaiar kontsumitzaile zenbaitek ukan duten biltzeko eta eredu balio emailea sortu eta 
elikadura osasungarri eta kalitatezkoa ororen esku jartzeko asmotik, bai eta ingurumenaren eta ekoizleak 
zainduko dituen tokiko laborantza garatzen laguntzeko nahikaritik ere, sortu da. Arrakastatsu den jarduera 
eder horrek saltegia astean 6 egunez zabaltzen du eta berrogeita hamarretik gora ekoizle eta hornitzaileren 
500etik gora produktu eskaintzen ditu. Hendaiakoop proiektua Hendaiako Herriko Etxeak lagundu du 
elikagaien banabide laburren alderantz joateko duen asmoagatik.

Pour en savoir plus
sur Hendaiakoop ...

19, rue du Port à Hendaye

Hendaiakoop kooperatibari buruz 

gehiago jakitea, Portu karrika 10

Plus d’infos sur :

https://www.hendaye.fr/fr/

hendaiakoop-lepicerie-

participative-inauguree/
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L’alternative à la voiture est un des grands enjeux du 
21e siècle. A Hendaye comme ailleurs, il faut accompagner 
les changements d’habitudes.

Les parkings-relais
3 zones ont été identifiées comme devant permettre 
le stationnement assez loin de la plage pour éviter la 
saturation.
• parking de FICOBA (900 places). C’est le plus éloigné  
  mais aussi le plus grand. Gratuit et ouvert jusqu’à  
   22 heures, il permet de laisser le véhicule et de
  rejoindre la ville et la plage par le bus qui toutes les  
  heures relie en 15 minutes le quartier de la plage.
• le parking des Orangers/Floride (370 places). Celui-ci 
   dont les travaux ont été achevés à la mi-juin n’est 
  payant que du 15 juin au 15 septembre.
• le parking Ascoube Fagadi (120 places). Les travaux 
   ont débuté en juin et seront achevés à l’automne.

Des vélos électriques à la location
En partenariat avec le Syndicat des mobilités, une 
dizaine de vélos électriques est proposées à la location 
mensuelle pour 50 € par mois ou 90 € pour deux mois. 
Il suffit de vous inscrire sur www.velo-paysbasque.fr 
pour le réserver. Dès réception du mail annonçant la 
disponibilité de votre vélo, vous pourrez le retirer aux 
ateliers municipaux.

La Ville équipe ses agents en vélos 
électriques

La mairie vient de faire l’acquisition de trois vélos 
électriques affectés aux déplacements de ses agents. 
Une nouvelle étape pour la Ville qui cherche à favoriser 
une mobilité plus écologiste dans un environnement 
urbain particulièrement contraint, surtout en été.

Une navette plage gratuite
pour les Hendayais
A la demande de la Ville, l’Agglomération Pays 
Basque renforce son réseau de bus cet été sur Hendaye.
Du 13 juillet au 18 août,
laissez-vous transporter
à la plage !
Toutes les 30 minutes
La ligne reliera Irandatz/
Centre-ville/Plage et 
fonctionnera tous les
après-midis de 13 h 30 à 
19 h 30. Rendez-vous à 
l’accueil de la mairie pour 
récupérer les tickets et 
utiliser cette ligne autant 
que vous le souhaitez. 
Munissez-vous d’un 
justificatif de résidence 
de moins de 3 mois et de 
votre carte d’identité.
Vous pourrez retirer 10 tickets
à chaque passage en mairie.

Aldaketarako aparkalekuak 
3 zona atzeman dira aparkatzea hondartzatik aski 
urrun egin dadin eta, halatan, hondartza aldearen 
betetzea ekiditeko: Laranjondoen/Floridako 
aparkalekua; Azkube-Fagadiko aparkaleku berria, 
zeinaren lanak udazkenean bururatuko baitira, eta 
FICOBAko aparkalekua.  

Bizikleta elektrikoak
Mugikortasunen Sindikatuarekin elkarlanean, hogei 
bat bizikleta elektriko proposatzen dira alokairuan, 
hilean 50 eurotan.  

Hondartzarako hiribus berria uztailaren 13tik goiti
Irandatz-Hiri barnea-Hondartza lotuko ditu elkarrekin 
eta hendaiarrei hiri barnetik hondartzara eramanak 
izateko aukera emanen die.
Linea hori arratsaldero ibiliko da, 13:30etik 19:30era, 
30 minutuz behin. Hendaiako biztanleek urririk balia 
dezakete, herriko etxean hartzeko den kontramarka 
baten bidez. Uztailaren 11tik goiti herriko etxeko 
harlekuan har ditzakezu horretarako txartelak eta 
linea horretan nahi adina ibili.

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

MOBILITÉ
MUGIKORTASUNA
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Stationner pour mieux circuler
Pour répondre aux multiples enjeux sur le partage 
de l’espace public, la Ville adapte sa politique 
de stationnement. Les explications de Frédéric 
Tranche, adjoint au Maire.

La Ville vient de réorganiser son stationnement 
dans le secteur de la plage. Quelles en sont les 
raisons ?
Au regard des chiffres de l’office de tourisme, la ville 
accueille, en août, 50 000 personnes à l’instant T et 
jusqu’à 100 000 personnes par jour. Le secteur de 
la plage est devenu très tendu en termes 
de stationnement. On ne pouvait pas s’y garer 
car les f lux augmentaient par des véhicules 
qui  tournaient continuellement.  Il fallait proposer 
un système qui permette la rotation des véhicules, et 
l’accès au port, à la plage et aux commerces.

Qu’est-ce qui change ?
L’évolution concerne uniquement le secteur de la 
plage. Trois secteurs sont désormais identifiés, (Voir 
info page 21) : des rues les plus éloignées (secteur 
3) vers le boulevard de la Mer (secteur 1). C’est aussi 
dans ce sens que la gratuité s’obtiendra en fonction 
de la période de l’année pour les secteurs 3 puis 2.
Par ailleurs, le parking de la Floride passe de 200 à 
280 places gratuites du 15 septembre au 15 juin. 
En outre, le stationnement devient gratuit entre 12h30 
et 14h. Enfin, les résidents disposent désormais de 
deux procédés pour envisager leur stationnement. 
Au forfait de 15 € annuel (gratuité de 10h/12), peut 
venir s’ajouter un abonnement de 20 € mensuel, 
dédié aux habitants des zones payantes.

Quels sont les avantages de cet abonnement 
mensuel pour les résidents ?
Cet abonnement permet une économie de 66,80  
euros par mois. En effet, les 2 heures non prises en 
charge par le forfait reviendraient à 2.80 €/jour si le 
véhicule restait, sur ce secteur tendu, 24h/24, pendant 1 
mois (soit 86.80 €/mois). Nous avons ainsi répondu à 
une attente des résidents pour avoir un service plus 
souple, moins contraint et plus adapté. Plus besoin 
de veiller sa montre, son application et de risquer 
une « amende » aujourd’hui appelé FPS.

Votre réflexion pourrait-elle évoluer ?
Oui car c’est une démarche expérimentale. Mais 
d’ores et déjà, les Hendayais constatent qu’ils 
peuvent se garer plus facilement à un prix très 
avantageux (1,30 euros mensuel calculé sur 12 mois) 
à proximité des points d’intérêts ou des commerces.
Cette nouvelle politique de stationnement vise in 
fine à revoir nos habitudes de déplacements. Il n’en 
demeure pas moins que la ville reste attractive, tant 
pour les Hendayais que les touristes. D’une part, en 
prenant soin de proposer des zones non payantes 
à moins de 10 minutes à pied de la plage ou du 
centre-ville ; d’autre part, en présentant une grille 
tarifaire du stationnement payant progressive ; 
Enfin, en offrant un transport collectif remanié et plus 
performant, l’extension des pistes cyclables et une 
gratuité quasi-totale durant 5 mois de l’année (de 
novembre à avril).

STATIONNEMENT
APARKATZEA
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Frédéric TRANCHE
Adjoint au Commerce, au Tourisme,
à l’Evénévementiel et à la Sécurité
Merkataritzaren, Turismoaren,
Gartakarien eta Segurtasunaren auzapezordea
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Aparkatzea, hobeki zirkulatzeko
Leku publikoaren partekatzeak dituen jokagai anitzi 
arrapostua emateko, Herriak aparkalekuen politika 
egokitu du. Hona Frédéric Tranche auzapezorde 
arduradunaren azalpenak.

Herriak aparkatzearen berrantolaketa egin berri 
du hondartzaren aldean. Zein arrazoirengatik?
Turismo bulegoaren kopuruak hartuz, herriak, abuztuan, 
50 000 pertsona hartzen ditu T unean eta 100 000 
pertsona arte egunean. Ibilgailuen aldizkatzea eta 
portura, hondartzara eta saltegietara heltzea lagunduko 
zuen sistema proposatu behar zen.

Zer aldatu da?
Aldaketak hondartzaren aldea besterik ez du 
ukitzen. Hiru zona ezarri dira, (Ikus 21. orrialdeko 
informazioa). Bestalde, Floridako aparkalekuak 200 
leku zituen eta 280 leku ukanen ditu orain, urririk 
irailaren 15etik ekainaren 15 bitartean.
Horrez gain, aparkatzea urririk izanen da orain 12:30 
eta 14ak artean. Azkenik, bertakoek bi bide dituzte 
beren aparkatzerako: 15 euroko urteko prezio finkoa 
edo 20 euroko hileko abonamendua.

Zein abantaila ditu hileko abonamendu horrek 
bertakoentzat?
Abonamendu horrek hilean 66,80 euro aurrezteko 
aukera ematen die. Horrela, bertakoek zerbitzu 
malguagoa izateko zuten nahiari erantzun diogu.
Aparkatze politika berri honek gure mugitzeko 
ohiturak alda ditzagun nahi du azken finean. Herriak 
erakargarri izaten dirau, hala hendaiarrentzat nola 
turistentzat.

Estacionar para circular mejor
Con el fin de atender mejor a la necesidad de compartir 
el espacio público, el ayuntamiento ha adaptado su 
política de estacionamiento. Así lo explica el teniente 
de alcalde responsable de la cuestión.
El ayuntamiento acaba de reorganizar el estacio-
namiento en el sector de la playa ¿por qué razón?
A la vista de las cifras proporcionadas por la oficina 
de turismo, la ciudad acoge, en agosto, 50 000 personas 
en lo que se llama el instante T y hasta 100 000 personas 
por día. Había que proponer un sistema que permitiera 
la rotación de los vehículos y el acceso al puerto, a 
la playa y a los comercios.
¿Qué ha cambiado?
La evolución concierne únicamente el sector de la 
playa. Se han identificado tres subsectores. El parking 
de la Florida pasa de 200 a 280 plazas gratuitas del 
15 de septiembre al 15 de junio. El estacionamiento
será gratuito entre 12h30 y 14h. Por último, las 
personas residentes disponen a partir de ahora de 
dos procedimientos diferentes para estacionar: el 
forfait anual de 15 € o el abono mensual de 20 €.
¿Qué ventajas aporta el abono mensual para 
residentes?
El abono permite una economía de 66,80 € al mes y 
se trata de un servicio más flexible.

c’est
l’économie faite 

par mois en 
s’abonnant

66,80 €

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila
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Segurtasunerako eta gaizkintzari aitzina hartzeko 
tokiko batzordea: 2019ko ekintzak
2019ko apirilean, segurtasunerako eta gaizkintzari 
aitzina hartzeko tokiko batzordeak (CLSPD) egin 
dituen ekintza nagusiak aurkeztu dizkigu.
Bideozaintzari dagokionean, lehen kamerak kokatu 
dituzte eta irudiak metatzeko zentroa leku segurtatu 
batean kokatu dute. 25 gune seinalatu dira, besteak 
beste, hirirako sarbideak. Biltzen diren informazioak 
polizia zerbitzuek baliatuko dituzte bakarrik, Errepu-
blikaren prokuradoreak eskatuz gero. Laster, etikako 
batzorde bat izendatuko da.
Emakumeen aurka egin indarkerien aurkako prebentzio
eta borrokari dagokionean,  gida hirueledun bat 
(frantsesa, euskara, espainola) argitaratze bidean 
dugu. Gida horretan, medikuntza laguntza eskainiko 
zaizkie, laguntza juridikoa, auzietakoa, bai eta osta-
tatzeko edo bestelako aterabidea ere, erasoa jaso 
duten emakumeei, tokian, gure lurraldetik hurbil. 
Webgunea: hendaia.eus > Hendaian bizi >  Nire 
urratsak > Sexu indarkeriak eta indarkeria sexistak.
Consejo Local de Seguridad y de Prevención de la 
Delincuencia: presentación de las acciones 2019
En lo que concierne a la videoprotección, ha comenzado 
el despliegue de 25 cámaras y en lo referente a la 
prevención y la lucha contra las violencias ejercida 
sobre las mujeres, se está editando una guía trilingüe 
(entre ellas en español) que se puede consultar en 
la página web.

En avril 2019, le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) s’est réuni sous la présidence 
de M. le Maire en présence des autorités préfectorales 
et de Police Nationale.
A cette occasion, les travaux des principaux axes 
d’action ont été exposés. Ils portaient sur la prévention 
des violences faites aux femmes, la lutte contre les 
addictions et la toxicomanie ainsi que la vidéo protection.
A cette occasion, M. le Maire a annoncé l’arrivée 
d’une cinquième policière municipale en juillet. En 
2019, deux agents viennent ainsi renforcer l’équipe 
au service des Hendayais.

Vidéo protection : le déploiement est lancé
Comme cela avait été annoncé, les premières caméras 
ont été posées et le centre de stockage des images 
a été implanté dans un local sécurisé. Ce dispositif, 
approuvé par le Conseil municipal en juillet 2018 aura 
nécessité près d’un an de démarches administratives. 
25 sites ont été identifiés avec notamment tous les 
axes d’entrée de ville. Les informations recueillies 
seront utilisées uniquement par les services de police 
sur réquisition du Procureur de la République. Un 
comité d’éthique a été désigné au Conseil municipal 
du 17 juillet.

Un guide trilingue pour les 
femmes victimes
d’agressions
L e  g r o u p e  d e  t r a v a i l  d e 
« Prévention et lutte contre les 
violences faites aux femmes », 
issu du CLSPD hendayais, a 
conçu un guide trilingue (français-
basque-espagnol). 
Il référence les coordonnées 
des différents partenaires sus-
ceptibles d’apporter une aide 
médicale, juridique, judiciaire, 
une solution d’hébergement 
ou autre, aux femmes victimes 
d’agressions, de façon locale, proche de notre territoire. 
Cette plaquette sera distribuée courant 2019. Elle est 
d’ores et déjà consultable sur hendaye.fr 

PRÉVENTION
SEGURTASUNA

CLSPD : les actions 2019 présentées
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Une formation pour accompagner les 
professionnels et bénévoles
Le groupe de travail du CLSPD de Prévention et lutte 
contre les violences faites aux femmes, a organisé, le 
28 juin, une journée de formation sur cette thématique.
Avec l’intervention de juristes et psychologues du 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF), de Virginie  FOUCAULT-PICARD, 
Déleguée Départementale aux Droits des Femmes et 
à l’Egalité et de Ana MARTIN, avocate du parquet de 
Donosti.
L’objectif était d’apporter aux professionnels, bénévoles 
d’associations, les informations et les outils nécessaires 
pour accueillir, accompagner et orienter les femmes 
victimes de violences conjugales, en lien avec les 
partenaires locaux.
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22 personnes étaient présentes issues du Lycée 
professionnel, du CCAS, des associations Uda Leku, 
Txoko, du Collectif feministe hendayais, des services 
municipaux (éducation vie-scolaire, culture, accueil, 
animation) et des deux élues référentes, Marie CEZA 
et Itziar VARELA.
Profesionalak eta urririkako laguntzaileak laguntzeko 
formakuntza
Tokiko Segurtasunerako eta Gaizkintzaren Prebent-
ziorako Kontseiluaren emakumeei egin indarkerien 
aurka borrokatzeko eta aitzina hartzeko lantaldeak 
formakuntza egun bat antolatu du gai horren 
gainean ekainaren 28rako. Formakuntzaren helburua 
da, tokiko partaideekin harremanetan, elkarteen 
urririkako laguntzaileei eta profesionalei ezkontideen 
arteko indarkerien biktimak diren emazteak lagundu eta 
orientatzeko behar diren informazioak eta tresnak ematea.

• SDIS 64 erakundearekin elkarlanean, Herria sokorri 
emaile diplomadunen xerka da heldu diren urteetarako. 
Argibideetarako, BONSON komandantearekin jar 
zaitez harremanetan: +33 6 12 25 33 88

Législation : Scooter, Alcool, Drogues 
Vivre à Hendaye, c’est vivre à la frontière entre deux 
pays. C’est une chance pour qui aime échanger culture, 
loisirs, gastronomie, mode de vie différents. Mais si 
la frontière terrestre est très facile à franchir, cela 
n’empêche pas que les lois et les règlements ne sont 
pas identiques de part et d’autre de la Bidassoa ! Cela 
peut conduire à des situations cocasses ou même à 
de réels désagréments en cas de contrôle.
Un guide a été rédigé par les animateurs jeunes de 
la ville d’Hendaye. Il se veut un outil pratique. Vous 
y retrouverez la législation française et espagnole 
relative aux divers thèmes évoqués.

Legeria: Eskuterra, Alkohola, Drogak
Hendaian bizitzea bi herrialderen arteko mugan bizitzea 
da. Aukera ederra da kultura, aisialdi, gastronomia 
eta bizimodu desberdinak trukatzea maite duena-
rentzat, baina lurreko muga zeharkatzeko oso erraza 
bada ere, legeak eta arauak ez dira berdinak Bidasoaren 
alde batean edo bestean!
Horrek egoera bitxiak ekar ditzake edo egiazko atsekabeak, 
kontrola pasatuz gero.
Gida honek, Hendaiako Herriko Etxearen Gazte 
Zerbitzuko animatzaileek idatzia, tresna baliagarria 
izan nahi du. 

Legislación: Escúter, Alcohol, Drogas
Vivir en Hendaya es vivir en la frontera entre dos 
países. Es una oportunidad para quien disfrute con 
el intercambio cultural, de diversiones, gastronómico, 
de formas de vida diferente; pero si la frontera 
terrestre es fácilmente transitable, las leyes y las 
normas no son las mismas de un lado y del otro del 
Bidasoa.
Esto puede conducirnos a situaciones divertidas
o incluso a disgustos reales ante un control.
Esta guía, redactada por el equipo de animación
del Servicio de Juventud del Ayuntamiento 
de Hendaya, tiene un objetivo práctico.

Surveillance de la plage
• Le 18 juillet à 19h30, le SDIS 64 a organisé un
entraînement collectif sur la plage. Les pompiers ont 
ouvert cette rencontre au grand public. 
• En partenariat avec le SDIS 64, la commune recherche 
des sauveteurs diplômés pour les années à venir. 
Renseignez-vous auprès du Commandant BONSON
+33 6 12 25 33 88

Llaburki
Hondartzaren zaintza
• Uztailaren 18an, 19:30ean, SDIS 64 erakundeak 
talde entrenamendua antolatuko du hondartzan.
Suhiltzaileek jende guztiekin topatzeko bide hau 
ireki dute. Erronkak eta lehiaketak dituzu hor sokorri 
emaileekin bizitzeko.

En bref

Journée de Prévention de la Noyade 
A l’initiative du chef 
de bassin de la 
piscine municipale 
Irandatz, plusieurs 
organismes ont 
répondu présent à 
un      après     midi 
« secourisme ». 
La SNSM antenne 
d’Hendaye pour 
l’initiation aux 
gestes d’urgence et 
sensibilisation aux 
dangers du milieu 
marin ; le club de Sauvetage Côtier 
d’Hendaye pour l’animation dans l’eau d’ateliers 
d’assistance à la personne ; le Centre de Secours 
d’Hendaye (SDIS64) pour la mise en application des 
gestes qui sauvent ; et l’équipe des éducateurs sportifs 
de la piscine.
Une trentaine de participants adultes et enfants ont 
écouté attentivement les conseils délivrés par les 
professionnels. Une collation offerte par Carrefour 
Market a clôturé cette animation.

Itotzearen prebentziorako eguna
Irandatzeko udal igerilekuaren bainatoki buruaren 
ekimenez, hainbat erakundek (SNSM, SDIS, 
Hendaiako Kostaldeko Sokorri kluba) parte hartu 
dute “sokorrimendu”arratsalde honetan, egituraren 
hezitzaileekin elkarlanean.

Kalilo
Téléchargez la nouvelle application

numérique, Kalilo, qui vous renseigne
sur toutes les informations uti les

des plages duPays Basque

Kalilo: telekarga ezazu Ipar Euskal Herriko
hondartzen gaineko informazio baliagarrietaz

argibideak emanen dizkizun aplikazio digital berria

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila
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TOURISME / COMMERCE
TURISMOA / MERKATARITZA

Le tourisme, un réel levier de 
développement économique 
pour 93 % des Hendayais
Les Hendayais perçoivent favorablement le tourisme
La dernière étude commandée par Hendaye 
Tourisme visait à connaître la manière dont les 
Hendayais percevaient l’activité touristique dans leur 
ville et les conclusions sont plutôt positives.
92 % des Hendayais jugent que le tourisme a un 
impact positif sur la commune. 68 % de la population 
considère, toutefois, qu’il engendre des nuisances. 
50 % des sondés évoquent les perturbations 
routières, 20 % la pollution des océans et les déjections 
canines, 20 % les incivilités et la concentration du 
public en haute saison, enfin, 11 % l’inflation sur les 
prix, majoritairement sur l’immobilier.
Notons, par ailleurs, que les plus jeunes acceptent 
mieux le phénomène touristique que leurs aînés. les 
15/19 ans ne sont ainsi que 13,6 % à souligner des 
nuisances.

Hendaiarrek iritzi ona dute turismoaz
Hendaia Turismo bulegoak agindu duen azken 
azterketak jakin nahi zuen nola ikusten duten
hendaiarrek beren hiriko turismo jarduna, eta emaitza 
onak azaldu ditu azterketa horrek.
Hendaiarren % 92k uste dute turismoak eragin ona 
duela herrian. Herritarren % 68k uste du, halere, 
kalteak eragiten dituela. Galdekatuak izan direnen 
%50ek bideetako arazoak aipatzen dituzte, % 20ek 
itsasoen kutsadura eta zakurren kakak, % 20ek 
oieskeriak eta jendeak sasoi gorenean biltzea aipatzen 
dute; azkenik, % 11k prezioen inflazioa, batez ere 
higiezinetan.
Aipa dezagun, bestalde, gazteenek hobe onartzen 
dutela turismoaren fenomenoa zaharragoek baino.  
15/19 urtekoetan, beraz, % 13,6ek besterik ez 
dituzte kalteak aipatzen.

Tourisme : les chiffres clés 2018
L’activité touristique a plutôt bien résisté à Hendaye 
l’an passé, en dépit d’un premier semestre 2018 
particulièrement pluvieux et d’une année perturbée 
par le chantier du front de mer.

nombre de nuitées touristiques
turismo gaualdi

visiteurs au château d’Abbadia (- 1 % vs 2017)
bisitari Abadia gazteluan (2017an baino - % 1)

visiteurs sur le Domaine d’Abbadia (+8,1 %)
bisitari Abadia eremuan (+ % 8,1)

taux d’occupation dans les hôtels et résidences
(-2,1 points)
hotel eta egoitzetako erabiltze maila (-2,1 puntu)

personnes cumulées à Hendaye - Plus grosse journée 
de l’année : dimanche 5 août
Urteko egun handiena: abuztuaren 5a, igandea, 120 
400 pertsona bildurik ziren Hendaiara

1.000.000

54.837

243.193

62,9 %

120.400
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Et si on sortait cet été ? En bref…
Hendaye fête l’été
C’est l’animation proposée par Hendaye Tourisme & 
Commerce à laquelle participe le plus grand nombre 
d’Hendayais (53,4% y ont déjà participé !). Du 9 au 
12 juillet, outre les temps forts récurrents (zumba, 
pelote, concours de châteaux de sable...), deux 
nouveautés ont vu le jour : l’installation du marché du 
lundi soir sur la placette Croisière et une chasse au trésor. 
Agenda complet sur : www.hendaye-tourisme.fr

Hendaiak uda ospatzen du
Hendaia Turismo & Merkataritzak proposatzen dituen 
animazioen artean hendaiar gehien biltzen dituena 
da (% 53,4 dira jadanik horretan parte hartu dutenak!). 
Uztailaren 9tik 12ra, errepikatzen diren une azkarrez 
gain (zumba, pilota, hondar gazteluen lehiaketa...), 
bi ekitaldi berri ditugu orain: astelehen arratsetako 
merkatua kasino ondoko plazatxoan eta altxor ihizia.
Agenda osoa hemen atzemanen duzue: 
www.hendaye-tourisme.fr

Travaux au Château Abbadia
Un chantier de 3 ans a été lancé en début d’année à 
Abbadia. Il s’articule à la fois autour de la restauration
du parc tel qu’il était au XIXe siècle et autour de la 
restauration des façades et de plusieurs pièces. 
Ainsi, dès 2021, le public pourra découvrir la chambre 
d’Antoine d’Abbadie ! Les travaux sont intégralement 
financés par la DRAC Aquitaine, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental et l’Académie des sciences.

Octobre rose
Octobre rose, tel est le nom donné à la campagne 
annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein féminin et à récolter des fonds pour la 
recherche. 
Hendaye Tourisme & Commerce organisera dans ce 
cadre un ensemble de rendez-vous sur la commune, 
afin que chacun puisse participer à hauteur de ses 
moyens et de ses envies : rendez-vous culturel avec 
une visite thématique au château « La Dame d’Abbadia », 
menus dédiés dans les restaurants, épreuves sportives…

Retrouvez le programme sur :
www.hendaye-commerces.com

Parking Indigo
Un nouveau
parking de
190 places en
centre-ville,
rue de l’Eglise,
vient d’ouvrir.

Un carrousel en front de mer !

Depuis juin et jusqu’à fin octobre, retrouvez le 
carrousel d’Hendaye sur le front de mer. Il est situé 
juste au niveau de l’Office de Tourisme, à côté du 
Petit Train.

Llaburki…
Abadia gazteluan lanak eginen dira 3 urtez 
parkeari XIX. mendean zuen itxura emateko eta 
eraikinaren kanpo hormak eta zenbait gela  ere 
berriztatzeko. Halatan, bada, 2021etik goiti, 
jendeek Antton Abadiaren logela ezagutu ahalko dute!
Hendaia Turismo & Merkataritzak zenbait hitzordu 
antolatuko ditu «Urri arrosa» delakoan (emazteen 
bularretako minbizia detektatzeko eta dirua biltzeko 
nazio mailako kanpaina). Egitaraua hemen duzu: 
www.hendaye-commerces.com
Aparkaleku berria hiri barnean, Eliza karrikan, ireki 
berri da. 
Urria bitarte, HeWWndaiako bira-bira itsas hegian 
atzemanen duzu, Turismo Bulegoaren parean.
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Cette année, la carte scolaire va avoir un impact 
important sur les postes de nos différentes écoles 
élémentaires. En effet, trois suppressions sont inter-
venues :
• 1 poste 1/2 à l’école élémentaire gare (1 en français 
   et 1/2 en basque) ;
•  1 poste à l’école élémentaire R. Boulaert des 
   Joncaux (1/2 en français et 1/2 en basque) ;
• 1/2 poste à l’école élémentaire Lissardy (1/2 en  
   basque).
Malgré quelques ouvertures programmées dans les 
écoles maternelles (3 demi-postes), le compte n’y 
est pas. Pour le Directeur académique des services 
de l’éducation nationale (DASEN) qui reste dans une 
logique d’effectifs, ces suppressions sont justifiées.

Près de 32 nationalités différentes dans 
nos établissements
Hendaye, ville frontière accueille des enfants dont la 
langue maternelle n’est pas le français. Plus de 50 % 
d’élèves, voire 60 % dans certains groupes scolaires 
sont hispanophones. 
Il est évident que face à cette problématique, nous 
ne disposons pas de moyens équivalents comme 
dans d’autres écoles du département. 
L’objectif du Ministre de l’Education Nationale est de 
parvenir à ce que tous les enfants soient en capacité 
de lire et écrire à la fin du CP. Cet objectif paraît 
difficile à atteindre pour 100 % des enfants à Hendaye 

avec les moyens actuels. Il va sans dire que, malgré 
leur implication, les enseignants verront leur tâche 
s’alourdir.
L’an passé, des moyens supplémentaires permettant 
d’alléger les CP avaient été dégagés. Aujourd’hui, ils 
ont totalement disparu.
« Il nous est difficile d’accepter cette situation et nous 
sommes donc intervenus auprès des différentes 
instances pour leur faire part de nos inquiétudes et 
leur demander de revenir sur ces décisions » 
explique Nicole Butori, adjointe à l’éducation. Différentes 
actions ont été menées dans ce sens :
• un courrier aux membres élus du Comité départemental 
   de l’éducation nationale (CDEN) ;
• un courrier à l’inspecteur d’académie avec copie au 
   Ministère de l’Education Nationale ;
• la mobilisation des élus locaux et parlementaires : 
    les sénatrices Frédérique ESPAGNAC et Denise  
   SAINT-PEE, le sénateur Max BRISSON et le député 
   de la 6e circonscription Vincent BRU. Ces derniers 
   sont intervenus auprès de M. le DASEN, du Ministère 
  de l’Education Nationale et du Président de la 
  République lors de sa venue à Biarritz ;
• un travail en concertation avec l’ensemble des 
    parents d’élèves des écoles concernées afin de 
     faire des propositions. Nous les avons soutenus  
    dans leurs différentes démarches : occupation de 
   l’école R. Boulaert aux Joncaux, manifestation devant 
  l’école élémentaire Lissardy.

Les postes dans les écoles, le compte n’y est pas !EDUCATION / HEZKUNTZA

Réunion de travail sur la problématique linguistique en juin 2019.
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L’organisation d’une table ronde
Organisée conjointement par Mme Cohéré, Inspectrice 
de circonscription et la Ville d’Hendaye, la rencontre 
s’est tenue le 19 juin en mairie afin de dresser un état 
des lieux et promouvoir des mesures innovantes. 
De nombreuses personnes étaient présentes 
(voir encadré ou ci-dessous)
La loi Blanquer en discussion au Parlement crée et 
renforce les EEPI (Etablissements d’enseignement 
public internationaux). Hendaye a vocation à être 
candidate à ce type d’établissement.»

Des échanges nombreux
Chacun a pu exprimer son point de vue. Il ressort que 
la langue n’est pas obligatoirement un obstacle mais 
il y a surtout le fait qu’elle n’est parlée qu’à l’école, 
la majorité des parents ne pratiquant pas du tout le 
français. Certains évoquent le mal-être des enfants 
qui sont en difficulté d’apprentissage, ce qui entraîne 
parfois des problèmes comportementaux. Les difficultés 
sociales de nombreuses familles ne facilitent pas les 
choses. Or, Hendaye n’est pas classée en Réseau 
d’éducation prioritaire.
Des exemples de pratiques innovantes ont été évoqués, 
notamment, au niveau de l’école maternelle des 
Joncaux, avec l’accueil des enfants de 2 ans en 
unilingue uniquement, et un projet linguistique 
permettant aux enfants de s’exprimer dans leur 
langue maternelle, une fois par semaine.
Mme Cohéré pense que plusieurs pistes peuvent 
être menées à court terme, d’autres se situant à plus 
long terme. En premier lieu, il faut étudier la possibilité 
pour des enfants de maternelle d’être inscrits uniquement 
en unilingue la première année afin de pouvoir 
maîtriser plus rapidement le français. D’autre part, il 
faut travailler sur la parentalité. Des groupes de travail 

sur ces deux thèmes peuvent être mis en place dès 
la rentrée.
Il faut continuer à mener une étude pour aboutir à 
la création d’un collège et d’un lycée à caractère 
international bilingue, voire trilingue, par la création 
d’une EEPI pour l’ensemble des écoles hendayaises 
comme cela a déjà été évoqué.
Les représentants des parents d’élèves précisent 
qu’ils resteront vigilants afin que des mesures 
concrètes immédiates soient mises en place afin de 
réduire le nombre d’élèves par classe pour faciliter 
les apprentissages.
Un compte-rendu complet de cette rencontre sera 
établi et servira de base à une rencontre avec le nouvel 
inspecteur d’Académie à la rentrée scolaire.
Pour sa part, la ville d’Hendaye continuera d’alerter 
les différentes administrations : Etat, Département, 
Région, afin qu’il y ait une réelle prise de conscience 
de notre situation permettant d’aboutir à la mise en 
place de moyens spécifques.

Lanpostuak eskoletan: ez dira kontuak 
ateratzen!
Aurten, eskola mapak handizki eraginen du gure 
lehen mailako eskolen lanpostuetan. Izan ere, hiru 
lanpostu kendu baitira:
• Lanpostu bat eta erdi geltokiko lehen mailako eskolan 
  (1 frantsesean eta 1/2 euskaran);
• Lanpostu bat Intzurako R. Boulaert lehen mailako 
  eskolan (1/2 frantsesean eta 1/2 euskaran;
• Lanpostu erdia Lizardiko lehen mailako eskolan 
  (1/2 euskaran).
Ama eskoletan zenbait lanpostu irekitzea progra-
maturik bada ere (3 lanpostu erdi), horrekin ez dugu 
aski.   

Zail zaigu egoera hori onartzea eta hainbat instant-
ziatan saiatu gara gure kezkak azaltzen eta erabaki 
horiek ezezta ditzaten eskatzen. Bestalde, auzapez 
jaunak jakitera eman du Errepublikaren Lehendaka-
ritzaren kabinetearekin mintzatu dela eta gaia aipatu 
duela. Entzuna izan dela espero du.
Mahai inguru bat egin da, COHERE andreak, bozka
eremuko ikuskatzaileak eta Hendaiako Herriko 
Etxeak elkarrekin antolatua, herriko etxean, ekainaren 
19an, egoera aztertu eta neurri berritzaileak 
sustatzeko. Ikusmolde trukada anitz egin dira eta 
nork bakoitzak eman du bere ikuspuntua. 
Topaketa horren txosten oso bat eginen da eta eskola 
sartzean hezkuntza zerbitzuaren akademia zuzendari 
berriarekin eginen den topaketarako oinarri bezala 
erabiliko dugu.
Hendaiako Herriko Etxeak jarraituko du administrazio 
guztiei abisua ematen: Estatuari, Departamentuari, 
Eskualdeari, gure egoeraz ohar daitezen eta baliabide 
bereziak plantan ematera hel gaitezen.

Hendaye en chiffres
augmentation de la
population de 0 à 14 ans 
qui passe de 16,4 % en 2010 
à 17,4 % en 2015.

• 19,5 % de familles monoparentales (14,8 % au 
   niveau national) ;

• alors que 49 % de la population de plus de 15 
   ans a un niveau supérieur au baccalauréat,
   seulement 94 % des 15-17 ans et 41 % des 
   18-24 ans sont scolarisés (contre 96 % et 52 % 
   au niveau national).

• la moitié des jeunes de moins de 15 ans est 
   étrangère.

• Mme Cohéré, Inspectrice ;
• les élus municipaux ;
• les attachés parlementaires de Messieurs Bru, député et Brisson, sénateur ;
• les représentants des parents d’élèves accompagnés de la représentante départementale de la FCPE ;
• le Principal et le Principal Adjoint du Collège Irandatz  ;
• le Proviseur adjoint du Lycée Professionnel Aïzpurdi ;
• la Directrice et le Principal du Collège Saint-Vincent ;
• la représentante de l’association des parents d’élèves du groupe Saint-Vincent ;
• le médecin scolaire ;
• le CMPP ;
• le psychologue scolaire.
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Spectacle civisme, respect, tolérance
L’an passé, il a été constaté au sein du groupe 
scolaire R. Boulaert de nombreuses incivilités, tant 
de la part des parents d’élèves que des enfants. Un 
conseil d’école extraordinaire s’était tenu afin de 
réfléchir aux différentes mesures à adopter afin de 
mettre un terme à ses pratiques et permettre aux 
enseignants de travailler dans la sérénité. Des 
progrès notables ont été enregistrés.
Le théâtre pour expliquer la bienveillance
Cette année, un projet d’école, portant sur le civisme, 
le respect et la tolérance a été préparé conjointement 
par les enseignants et Sylvie Mariescu, intervenante 
musicale de l’Amicale Laïque. Il a été joué au Théâtre 
des Variétés le 2 mai. Tous les enfants de l’école y 
ont participé. On a pu noter leur implication totale. La 
salle était comble pour accueillir les familles. 
Des chants, des saynètes, des décors étaient tous 
en rapport avec le thème retenu. Ce spectacle 
remarquable permettra, soyons-en certains, une prise 
de conscience et une amélioration des relations au 
sein de l’école.

Jendetasun, begirune eta tolerantzia ikuskizuna.
Aurten, eskola proiektu bat, jendetasunari buruz, 
begiruneari buruz eta tolerantziari buruz prestatu 
dute elkarrekin irakasleek eta Sylvie Mariescu, Amicale 
Laïque elkartearen musika eskuhartzaileak. Variétés 
antzokian jokatu dute, maiatzaren 2an. Eskolako 
ikasle guztiek hartu dute parte. Bete-betean aritu 
dira. Aretoa beterik zen senideekin.

Familles, simplifiez vos démarches
La Ville se dote d’un nouveau service en ligne qui 
permettra  par le biais de votre compte personnel 
dans «L’espace Citoyen», de simplifier les démarches 
administratives liées aux activités péri et extrascolaires 
au quotidien :
• changement de vos coordonnées,
• gestion de vos inscriptions et réservations aux  
   différents accueils (restauration scolaire, accueils 
   du matin et du soir),
• suivre l’actualité de vos structures.
Afin de créer cet espace personnel, vous recevrez 
par mail ou par courrier une «Clef enfance» vous 
permettant d’activer votre compte.  Cet espace sera 
disponible à partir de septembre.

Jendetasun, begirune eta tolerantzia ikuskizuna
Herriak lineako zerbitzu berria eman du plantan, 
“Herritarren Guneko” zure kontutik errazago egin 
ditzazun egunerokoan eskolaldi inguruko eta eskolaz 
kanpoko jardunei loturiko administrazio urraspideak:
• Zure helbide edota telefono aldaketa,
• Harrera batean edota bestean (eskola jantokia, 
  goizeko eta arratseko harrerak) izena eman
  edota erreserba egin eta haiek kudeatzea,
• zure egituren berri jakitea.
Zure kontu hori sortzeko, kontua aktibatzeko balio 
duen “Haur giltza” jasoko duzu * e-postaz edo posta 
arruntaz.  Gune hori irailean hasiko da indarrean.

Familias, simplificación de trámites 
El ayuntamiento se ha dotado de un nuevo servicio 
digital que, por medio de su cuenta personal del 
“Espacio de la ciudadanía”, le permitirá simplificar 
los trámites administrativos relacionados con el día a 
día de las actividades peri y extraescolares:
• cambio de su dirección o teléfono,
• gestión de sus inscripciones y reservas en los diferentes 
  servicios (comedor escolar, centros de acogida de 
  mañana y tarde),
• seguimiento de la actualidad de sus estructuras.
Para la creación de este espacio personal, recibirá 
*por correo electrónico o por correo postal una «Llave 
infancia» que le permitirá activar su cuenta. Este 
espacio estará disponible a partir de septiembre.

EDUCATION / HEZKUNTZA
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Cérémonie du 18 juin
Lors du traditionnel rassemblement, l’assistance a 
écouté le message du Général de Gaulle lu par Joël 
Collard de l’association d’Anciens Combattants 
39-45 et l’allocution de la Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre des Armées, prononcée par le Maire 
Kotte Ecenarro.

Ekainaren 18ko ospakizuna. Ikurrinak agurtu eta 
lore azaoak pausatu ondoren, guztiek De Gaulle 
jeneralaren mezua eta Armaden ministroaren estatu 
idazkariaren mintzaldia entzun zituzten.

Cérémonie du 8 mai

Journée de la déportation

Simone Vilalta-k Herriaren medaila hartu du 
Simone VILALTAk, senideez eta adiskideez inguraturik, Herriaren 
medaila jaso du ekainaren 21ean, ostiralarekin. Auzapezak eta Herri 

Kontseiluak Ravensbrück zerrategian deportaturik izan zen emazte besteak ez bezalako hori omendu zuten 
egun horretan, bai eta Frantziaren alde borrokatu ziren deportatu guztiak ere. 

Simone Vilalta reçoit la médaille de la Ville 
Simone VILALTA, entourée de sa famille et de ses amis, a été distinguée 
par la Ville, le 21 juin. Le Maire et le Conseil municipal honoraient ce jour-là 
cette femme remarquable, déportée du camp de Ravensbrück, mais aussi 
tous les déportés qui se sont battus pour la France. Un combat et une 
histoire que cette formidable dame de 95 ans n’a jamais cessé de transmettre 
et plus particulièrement à la jeunesse !

La cérémonie commémorative s’est déroulée le 28 avril.
Oroitzapen ekitaldia apirilaren 28an egin zen.

La cérémonie commémorative s’est déroulée en
présence d’élèves de l’école Lissardy, ainsi que

des jeunes sapeurs pompiers d’Hendaye.
Maiatzaren 8ko ospakizuna.



30

JEUNESSE / GAZTERIA

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019

Bilan très positif pour cette 3e édition de la fête inter
culturelle, solidaire et participative « DiverCity » 
proposée sous l’égide du BIJ. 
Débutée le vendredi 10 mai au Cinéma Les Variétés
par des projections de films sur les difficultés d’inté-
gration des personnes étrangères, elle s’est poursuivie 
le samedi 11 mai 2019 à Belcenia par une riche 
programmation. 
Les animations proposées par une vingtaine de pays 
et régions du monde, les initiations de danses 
brésiliennes, tsiganes, sévillanes, aux jeux pour enfants 
et aux ateliers créatifs ont attiré un public nombreux. 
La journée était propice à s’informer sur tous les 
dispositifs de mobilité, la solidarité avec les migrants 
et les enjeux environnementaux. 
Une soirée concert, réunissant trois formations d’une 
exceptionnelle qualité est venue clôturer cette 3e

édition.
Merci à Alessandro Leanti et Faidra Drakonaki qui termineront fin juillet 
leur Service Volontaire Européen et à tous nos partenaires pour leur 
soutien : Ville d’Hendaye, Cinéma Les Variétés, Conseil Régional et Joli 
mois de l’Europe,   Direction départementale de la Cohésion Sociale, 
Erasmus+, IPK prod, Sud-Ouest, Antxeta Irratia, Mediabask, Intermarché, 
Boulangerie Eskuz, Pâtisserie de l’Europe, Boulangerie Ogi Etchea, Crédit 
Agricole, Hôtel Bellevue, Salon de Tatouage Hendaye Tatoo, Atelier La O la,
le Dé en Argent, Berriketa, Bateginik, Calitelec, Bidasoa Jatetxe, Ttiki 
Baci, Gigui Burgers, Vapple Store, Dantza Carioca, Zambra, Mugazabaldu, 
Recycl’arte, Uda Leku, Bordeline Fabrika, Marpl’Educ, Elkartasuna/
Etorkinekin, Plan T artist., Groupe des Ados, Tristtan Mourgy eta Horeba, 
Rosana Band, Sheep’n’beer.

DiverCity 2019, sekula baino gehiagoko jendeketa
Bilan oso ona parte hartze bidezko kulturarteko 
eta elkartasunezko «DiverCity» bestaren 3. aldi 
honetarako, GIBaren babespean proposaturik. 
Maiatzaren 10ean hasi zen zineman, atzerritarren 
gizarteratze zailtasunei buruzko filmen proiekzioekin, 
eta 2019ko maiatzaren 11 arte iraun zuen, Beltzenean, 
egitarau jori batekin. Munduko hogei bat herrialdek 
eta eskualdek proposatu animazioek (brasiliar dantzak, 
buhameenak, sevillakoak, haurrentzako jostaketak
eta sorkuntza lantegiak) jende anitz erakarri dute. 
Kontzertu arrats batek hetsi zuen 3. aldi hau.

Depuis début mars 2019, le BIJ organise des soirées 
d’expressions linguistiques, tous les premiers jeudis 
du mois, de 18h30 à 20h30 au Club House du Stade 
Ondarraitz. Le principe : des animateurs linguistiques 
proposent des jeux de société dans leurs langues 
maternelles. Vous vous installez librement autour de 
la table afin de participer à l’activité de groupe proposée.
Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous les âges.
Le résultat espéré est de gagner de la confiance en 
soi pour parler sans crainte dans une langue qui, à 
l’origine, n’est pas la sienne.
Ils sont à ce jour en moyenne entre 30 à 40 parti-
cipants par séance et 11 animateurs de 8 langues 
différentes (française, basque, espagnole, anglaise, 
italienne, portugaise, grecque, chinoise).
N’hésitez pas à contacter le BIJ si vous souhaitez y 
participer ou/et animer durant une ou deux heures 
une table de jeux linguistiques dans votre langue 
maternelle. Il n’est pas nécessaire pour cela d’être 
un professionnel.

Les prochains rendez-vous 2019
Les jeudi 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 
18h30 à 20h30

DiverCity 2019,
une affluence record

Soirée linguistique
« Jeudi, jeu discute »

Venez proposer des jeux dans votre langue maternelle
Zatoz zure ama hizkuntzan jokoak proposatzera
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En discussion depuis plusieurs mois avec l’association
Hendaitz, la Ville d’Hendaye a décidé de lui 
octroyer, jusqu’à sa démolition éventuelle, l’ancien
local du Centre Médico Psycho Pédagogique 
(CMPP).
Après les travaux de remise aux normes, ce local 
permet désormais à l’association Hendaitz, association 
support du Gaztetxe « Maison des jeunes » de poursuivre 
ses activités.

Gaztetxea Kanetan 
Hendaiako Herriko Etxeak erabaki du Hendaitz 
elkarteri uztea zentro mediko psikopedagogikoa 
zen lokala, menturaz suntsitua izan arte. 
Arauetan jartzeko lanen ondoren, lokalari esker, 
gaztetxea daraman elkartea bere jardunetan 
jarraitu ahalko da hemendik aste zenbaitera. 

Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h à Belcenia - Elkarteen foroa : 2019ko irailaren 7an – 14:00-18:00 Beltzenia auzoan

La remise des clés a eu lieu mi juillet.
Giltzak entregatu ziren urtailean

Bureau Information Jeunesse
15 rue du Port
Téléphone : +33 (0)5 59 20 41 41
Mail : bij@hendaye.combilan_divercity-sve

Hizkuntza arratsa
2019ko martxoaren hastapenaz geroztik, GIBak 
hizkuntza adierazpenen arratsak antolatzen ditu 
hilaren lehen ostegunean, 18:30etik 20:30era 
Hondarraitz estadioaren klub egoitzan. Printzipioa: 
hizkuntza animatzaileek gizarte jokoak proposatzen
dituzte nork bere ama hizkuntzan. Mahaiaren 
inguruan aske kokatzen zara proposatu talde 
jardunean parte hartzeko.
Arrats saio horiek urririk dira eta adin ororentzat 
zabalik, eta hizkuntza bikoteen jarraipena dira. 
Egun, 30-40 pertsona inguru aritzen dira horietan 
eta 11 animatzailek 8 hizkuntza proposatzen dituzte 
(frantsesa, euskara, espainola, ingelesa, italiera, 
portugesa, greziera, txinera). Ez duda egin eta 
GIBarekin jar zaitez harremanetan horietan parte 
hartu nahi baduzu edota oren bat edo biz zuren 
ama hizkuntzan hizkuntza jolasak animatu nahi 
badituzu.  

Tarde lingüística 
La oficina BIJ organiza noches lingüísticas gratuitas 
todos los primeros jueves de cada mes en el centro 
social del Estadio Ondarraitz. Estas sesiones abiertas 
a todas las edades son una continuación de los tándems 
lingüísticos. Póngase en contacto con la BIJ si desea 
participar y / o animar durante una o dos horas una 
tabla de juegos de idiomas en su idioma nativo.

Le Gaztetxe à Caneta 

Forum des associations : rendez-vous le 7 septembre 2019

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila
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EUSKARA Hendaia Euskaraz 2019: hamargarren 
urtemuga ederki ospatu da!
Martxoan iragan zen Hendaia Euskaraz ekitaldiaren 
10. aldia, eta badirudi formula egokia aurkitu dutela 
aurten antolatzaileek: ekintzak hilabete osoan zehar, 
programa gehiegi kargatu gabe. Horrela, publikoak 
parte hartzeko aukera gehiago izan zuen, eta jarduera 
gehienak arrakastatsuak izan dira.

Aurtengo momentu nagusiak aipatzeko, lehenik
Anje  DUHALDEK  mar txoaren 7an eska in i
zuen kantaldiaren arrakasta azpimarratu behar da. 
170 bat lagun hurbildu ziren Variétés antzokira, euskal 
kantautorea entzutera, eta haren kantu ezagunak era 
akustikoan gozatzeko parada izan zuten. Duela gutxi 
zendu zen Manex Pagolari ere omenaldi bat eskaini 
zion Duhaldek, hiru kantu eder eskainiz. 

Bestalde, aipatu behar da TXILLARDEGI euskal 
idazle eta hizkuntzalari egin zitzaion omenaldia. 
Fito Rodriguez-ek Herriko Etxean eskainitako 
mintzaldian, bere bizitza eta obrari buruz gehiago 
jakiteko aukera izan zuen publikoak, bai eta oroit-
zapen batzuk aipatzeko ere, Hendaian bizi izan baitzen 
eta anitzek ongi ezagutu baitzuten. Txillardegiren 
familia eta Auzapez jauna hor ziren, oroitzapen horiek 
publikoarekin partekatzeko.

Beste jarduera anitz iragan ziren, hilabetean zehar, 
ttipi eta handien atseginerako, hala nola tailerrak, 
filmak, ikuskizunak, bisitak... Ezin da dena aipatu, 
baina azpimarra daiteke adibidez Mutxiko elkarteak 
antolatu zuen bestaren arrakasta edo Odei BARROSO 
bertsolariak eskaini zuen Abadia gazteluaren bisita 
oso berezia.

Hendaia Euskaraz 2019 : les 10 ans fêtés en 
beauté !
En mars dernier a eu lieu la 10ème édition de 
Hendaia Euskaraz, qui a trouvé la bonne formule, 
avec des activités réparties sur tout le mois mais sans 
un programme trop chargé, pour permettre au public 
d’y participer. Parmi les temps forts, le kantaldi d’Anje 
DUHALDE qui a réuni environ 170 personnes, ou 
encore la conférence en hommage à TXILLARDEGI. 
La vie et l’œuvre de cet écrivain, linguiste et intellectuel
basque ont été évoquées, ainsi que son séjour à Hendaye, 
et ce, en présence de sa famille, du Maire et d’un 
public nombreux qui, pour certains, l’ont bien connu !
De nombreuses activités se sont déroulées pour petits 
et grands : ateliers, films, spectacles, visites… dont 
certaines ont rencontré un grand succès comme la 
fête organisée par l’association Mutxiko ou la visite 
très spéciale du château d’Abbadia avec le bertsolari 
Odei BARROSO. 
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Anje Duhalderen kantaldia
Kantaldi d’Anje Duhalde

Bakean dagoena 
bakean utzi
Umore ikuskizuna
Spectacle humoristique
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Hendaiako webgunea euskaraz linean da
Dakizuen bezala, Hendaiako Herriko Etxeak webgune 
berria du pasa den urte bukaeratik. Udalaren 
hizkuntza politikak osoki elebitan komunikatzea 
aurreikusten baitu, webgunea ere elebitan argitaratzeko 
lana egin dugu, eta udaberri honetan, euskarazko 
bertsioa ere linean jarri dugu. Webgunearen edukiaren 
aberastasuna ikusirik, lan handia eta pixka bat luzea 
izan da, baina emaitza hor duzue!
www.hendaia.eus helbidea zuen nabigatzailean idatziz, 
zuzenean sartuko zarete euskarazko webgunean, 
eta ia eduki guztia euskaraz irakurtzeko aukera izanen 
duzue. Horrez gain, bilaketa tresna batzuk jarri ditugu 
publiko euskaldunaren esku, hala nola elkarteen 
bilaketa (euskarazko jarduerak edota erreferente 
euskaldun bat dutenak aukeratzeko parada) edo 
agenda (euskarazko jarduerak bakarrik ikusten ahal dira).
Nabigazio on desiratzen dizuegu euskarazko 
webgunean, eta laster, Kulturari buruzko webgunea 
ere euskaratuko dugu.

Aurten, urte osoan zehar eskainiko da euskarazko 
programazioa, Hendaian antolatzen diren aste 
tematikoetan. Euskara hutsezko jarduerak eta 
erreferente euskaldun bat dutenak logo batzuen 
bidez identifikatuak izanen dira programetan, eta 
parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.

Des activités en langue basque tout au long de l’année 
Les différentes semaines thématiques sont désormais 
identifiées par des logos (un pour les activités en 
langue basque et un pour celles disposant au moins 
d’un référent bascophone). Nous vous invitons à y 
participer nombreux.

Korrika Txiki
Apirilean, Eskola elebidunetako eta 
Ikastolako haurrek korrika egin dute 
euskararen alde.
Pour promouvoir la langue basque, les 
enfants des écoles primaires bilingues 
et Ikastola ont défilé dans la ville en 
avril dernier.

Le site de la Ville d’Hendaye en basque est en 
ligne
Le site de la Ville d’Hendaye a fait peau neuve en 
fin d’année dernière. La politique linguistique de la 
commune prévoit une communication entièrement 
bilingue vis-à-vis du public et des médias. Une publication 
du site en euskara a donc été travaillée et mise en ligne. 
En tapant l’adresse www.hendaia.eus dans votre 
navigateur, vous accèderez directement à la version 
basque du site, et à la quasi-totalité de son contenu en 
euskara. En outre, nous avons mis quelques outils 
de recherche spécifiques à la disposition du public 
bascophone, comme la possibilité de rechercher une
activité en langue basque ou ayant un référent 
bascophone dans le moteur de recherche des asso-
ciations, ou celle de ne voir que les activités en euskara 
dans l’agenda. 
Nous vous souhaitons une bonne navigation en euskara. 
Bientôt, ce sera le site Hendaye Culture qui sera 
traduit en basque.
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Kantu
Txapelketa

Hendaiako lehen mailako eskolarteko 

Euskal Kantu Txapelketaren 8. aldia 2019ko 

abenduaren 8an iraganen da, 16:30ean, Daniel 

Ugarte pilotalekuan. Gure ttipiak euskaraz

kantatzen entzuteko aukera izanen dugu berriz,

Hendaiako les Deux Jumeaux elkartearen alde.

Zuen agendan idatz ezazue!

Kantu Txapelketa 

Le concours interscolaire de Chants Basques

d’Hendaye aura lieu le 8 décembre 2019 à 16h30

au fronton Daniel Ugarte.

Une nouvelle occasion d’entendre nos petits 

chanter en euskara pour aider l’association

les Deux Jumeaux.

 Notez-le dans vos agendas !
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CULTURE / KULTURA
Les prochains rendez-vous 
En septembre : 
La rentrée du cinéma : 4 € pour tous 

En octobre 
La 2e édition du Festival des Utopies Réelles :
4 et 5 octobre 
La 7e édition d’Hendaia Film Festival : du 17 au 20 
octobre

Galdu behar ez diren 3 gertakari 2019ko bukaeran.
Zinemaren sartzea (4 € ororentzat), Egiazko Utopien eta 
Hendaia Film Festival jaialdiak.

Le cinéma propose régulièrement des animations,  
en fonction de l’actualité cinématographique tout au 
long de l’année. Vous pouvez suivre l’actualité sur les 
réseaux sociaux Instagram et Facebook et consulter 
le programme sur le site hendaye-culture.fr.

Zinemak, urte osoan zehar, erregularki proposatzen 
ditu animazioak, zinema berrien arabera. Instagram 
eta Facebook sare sozialetan atzeman gaitzakezue 
eta gure egitaraua webgunean honetan ikus:
hendaye-culture.fr.

Juillet - décembre 2019 
Sortie du nouvel agenda culturel qui présente les 
spectacles, les concerts, les expositions et autres 
évènements qui se dérouleront entre juillet et 
décembre 2019 à Hendaye ! 
Vous le trouverez dans tous les commerces et les 
établissements publics d’Hendaye et en téléchargement 
sur le site : www.hendaye-culture.fr

Kultura agenda berria
Eska ezazu edo telega hoako helbide honetan:
www.hendaye-culture.fr

Spectacles en ouverture de saison sur le 
boulevard de la mer 14 septembre 2019
La saison des spectacles reprendra après l’été avec 
une ouverture de saison en plein air, qui fait la part 
belle aux artistes locaux et s’associe au festival 
transfrontalier dantza hirian pour sa programmation. 
A 17h, place sokoburu : «all inclusive» Cie Unaiuna 
et «Out of the blue» Cie Larutan - Danse 
A 18h, place sokoburu : Timbrat - Musique en déambulation 
A 19h30, place croisière : «G.E.S.S» Cie So.K - Danse 

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019
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Une fin d’année magique à la médiathèque
Le vendredi 13 décembre prochain, l’auteure de 
polars Ingrid Desjours revient orchestrer une murder 
party, qui nous plongera cette fois dans l’univers de 
Harry Potter. La Murder Party sera talonnée d’animations, 
avec une soirée jeux, des ateliers cuisine, et d’autres 
propositions pour petits et grands, à découvrir très 
bientôt sur le site de la médiathèque. 

URTE AMAIERA MAGIKOA MEDIATEKAN
Heldu den abenduaren 13an, ostiralarekin, Ingrid 
Desjours polizia eleberrien idazlea murder party bat 
antolatzera datorkigu, Harry Potter unibertsoan murgil
gaitezen oraingo honetan. Murder Party delakoaren 
jarraian animazioak izanen baitira, joko gaualdi batekin, 
sukaldaritza lantegiekin eta txiki nola handientzako beste 
proposamenekin, laster ikusi ahalko dituzuenak mediatekaren 
webgunean. 

Vos concerts du 2e semestre
Bidasoafolk
Le festival de musique ethnique, acoustique et 
contemporaine BIDASOAFOLK aura lieu du 16 au 
18 août 2019 dans les villes d’Irun, Hendaye et 
Hondarribia.
Le 18 août à Hendaye : C4 Trio
Toutes les infos sur www.irunhondarribiahendaye.com.

Antonio Lizana
La haute autorité du jazz et du flamenco Espagnole
reconnaît dans le saxophoniste, chanteur et 
compositeur Antonio Lizana, l’un des artistes les 
plus authentiques de la scène actuelle.
Espace culturel Mendi Zolan - Vendredi 4 octobre 
à 20:30.

Artiste basque, Patrick Larcebal peint la terre 
de ses racines. Depuis toujours, il exprime à 
travers son oeuvre, son attachement au Pays 
Basque et son grand respect pour son peuple 
et ses valeurs. Fasciné par les contre-jours et 
la lumière, il fait alors de l’aquarelle son mode 
d’expression favori. Du 21 août au 7 
septembre à l’espace culturel Mendi Zolan.

Patrick Larcebal euskal artistak bere erroetako 
lurra margotzen du. Betidanik adierazten du 
bere obraren bidez Euskal Herrirako duen
atxikimendua eta bere herriaren alde eta 
herriaren baloreen alde duen begiramen 
handia. Argi kontrakoek eta argiak berak 
liluraturik, urmargoa zaio adierazpide 
maiteena. Abuztuaren 21etik irailaren 7ra – 
Mendi Zolan kulturgunean

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila
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SPORT / KIROLAK Hendaye et ses sportifs :
portraits

Jean-Jacques, le danseur hendayais

Elisa surflaria!
Elisa CAZENAVE, 17 urterekin orain, 8 urteetatik 
da surflaria Bidassoa Surf Club delakoan.
Departamentu eta eskualde mailan hainbat aldiz 
saritua, hirugarren sailkatu da Frantziako txapelketan 
kadete eta ondine mailetan. Elisa Europar zirkuituko 
zenbait txapelketatan ari da ere orain dela zenbait 
urtetik hona. Egun, Biarritzeko Malraux lizeoan da, 
surfean etorkizuna duten gazteen gunean, lehen 
mailako ES ikasgelan; indartsu daramatza hala 
ikasketak nola kirola.

Elisa la surfeuse 
Elisa CAZENAVE a 17 ans et pratique le surf 
depuis l’âge de 8 ans au sein du Bidassoa Surf Club.
Encadrée par Yvon Martinez, son premier entraîneur 
et «avec un super bon groupe de copains et 
copines», Elisa a de suite trouvé sa place au sein 
du club. Puis, Simon Marchand et Eric Termeau 
ont pris le relais et lui ont apporté expériences 
et conseils qui lui ont permis de vite progresser. 
Plusieurs fois titrée au niveau départemental et 
régional, elle s’est classée 3e aux championnats 
de France en cadettes et Ondines. Elisa participe 
également depuis quelques années à diverses 
compétitions du circuit européen. 

Un projet surf-études qui n’est pas de tout repos
Actuellement au Pôle Espoir surf au lycée Malraux 
à Biarritz en classe de 1ère ES, Elisa mène de front 
ses études et son sport. Grâce à cette structure, 
elle pratique à la fois le surf 3 fois par semaine et 
des entraînements spécifiques (piscine, préparation 
physique, préparation mentale et stretching). « Ce 
rythme soutenu est indispensable dans la pratique 
d’un sport à haut niveau » commente Elisa.
Elle fait également partie du Collectif France jeune 
qui lui permet de faire un trip surf (voyage) durant 
la saison hivernale dans un pays où l’eau est plus 
chaude. 

Jean-Jacques DURANDEAU forme avec sa partenaire espagnole Ane BARJACOBA, un couple 
international. Ils ont commencé ensemble il y a 5 ans et sont champions d’Espagne 2019 (Mai) en spé 
STANDARD (Vals anglaise, Slow foxtrot, Tango, Vals, Quickstep).
La danse sportive se compose de 10 danses en deux spécialités, danse latine et danse standard.
Latine : Samba, Pasodoble, Jive, Rumba, Tcha tcha.
Standard : Vals anglaise, Slow foxtrot, Tango, Vals, Quickstep.

Acteur, danseur, et chanteur
Jean-Jacques est actuellement sur scène et joue dans la comédie musicale de la Belle et la Bête ainsi 
que Frozen (la reine des neiges) sur une tournée nationale dans toute l’Espagne.

Lettre municipale n°62 - Juillet 2019



37

En brefJean-Baptiste,  errugbilaria
Jean-Baptiste LACHAISE U18 Crabos kategorian 
ari da Aviron Bayonnais klubaren etorkizuneko 
gazteentzako Baionako gunean René Cassin 
lizeoan.  
2018 – 2019 denboraldia. Frantziako txapelketako 
azken faseetan jokatzeko sailkatu da eta erdiko 3. 

lerroan da kokatua 
Jean-Baptiste. Final 
zortzirenak Lyonen 
aurka eta final laurdenak 
Racing92ren aurka 
irabazi ondoren, taldea 
Colomiers taldearen 
aurka aritu da final 
erdietan. Nazioarte 
mailan, Jean-Baptiste 
6 nazioen festibalerako 
hautatu dute britainiar 
lurretara (Gloucester 
eta Worcester).
Hendaiarrak ez ditu 
erraz ahantziko Frant-
ziaren taldearen barnean 
eman dituen 15 egun 
horiek.

Jean-Jacques, hendaiar dantzaria
Jean-Jacques DURANDEAU hendaiarrak nazioarteko 
bikotea osatzen du Ane BARJACOBA bere lagun 
espainiarrarekin. Elkarrekin hasi ziren, orain dela 5 
urte eta 2019ko Espainiako txapeldunak dira (Maiatzean) 
spé STANDARD sailean (Ingeles balsa, Slow foxtrot, 
Tangoa, Balsa, Quickstep). Antzezle, dantzari eta 
abeslaria, Jean-Jacques taulagainean dabil orain 
eta Ederra eta Piztia musika komedian jokatzen du, bai 
eta Frozen (elurretako erregina) ere, Espainia osoko 
bira batean.

Jean-Baptiste,  le rugbyman
Jean-Baptiste LACHAISE, né en 2001, évolue en 
catégorie U18 Crabos à l’Aviron Bayonnais au Pôle 
espoirs Bayonne Lycée René Cassin. Il est en 
Terminale STMG.

Saison 2018 - 2019
Qualifié pour jouer les phases finales du championnat 
de France, Jean-Baptiste est positionné en 3e ligne 
centre. Après avoir gagné les 8e de finale contre 
Lyon et les ¼ de finale contre Racing92, l’équipe a 
perdu contre Colomiers en demi-finale.

Au niveau international 
Jean-Baptiste a été sélectionné pour le festival des 
6 nations en terre britannique (Gloucester et Worcester), 
où l’équipe de France -18 joua contre l’Irlande, l’Italie
et l’Angleterre avec un match tous les 4 jours. Il n’a 
pu postuler pour le match d’ouverture face aux vaillants 
Irlandais (suite à un protocole commotion) victoire 
29-24. Titulaire face aux cousins latins, avec une 
victoire à la clef : 40 à 32. En finale, du tournoi  face 
aux Anglais, Jean-Baptiste rentre à la mi-temps. 
Victoire 40 à 19.
L’Hendayais n’oubliera pas ces 15 jours passés au 
sein de l’équipe de France. « Côtoyer sur le même 
site les joueurs des sélections (Galloise, Ecossaise, 
Anglaise, Irlandaise et Italienne) et pouvoir partager 
avec eux restera un merveilleux souvenir » dixit 
Jean-Baptiste.

Acrobatie 
Alexandre Rodoreda et son association hendayaise 
«Ecole d’acrobatie du spectacle - arts du cirque» 
lors du stage de Pâques au dojo Belcénia.

Alexandre Rodoreda eta Hendaiako bere elkartea: 
“Ikuskizun akrobazioa eskola-zirkoaren arteak” 
Bazkoko egonaldian Beltzeneko dojoan.

Engie kite Surf Tour 2019
La 1ère étape s’est déroulée à Hendaye du 10 au 12 mai.
(photo bandeau)

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Les lauréats du Raid Txingudi
qui a eu lieu le 5 mai dernier
Raid Txingudi lasterketan sarituak
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Nous voici déjà en Juillet 2019 à quelques mois de la fin 
du mandat…une année 2019 que M. le Maire a choisi 
comme référence de son mandat en regroupant tous les 
projets clés que nous amenions de nos vœux à chaque 
fois que notre opinion pouvait se faire entendre.
Sur cette dernière année, 11 millions d’euros sont 
prévus en investissements : un sommet jamais atteint ! 
Une véritable frénésie de fin de mandat.
Les projets structurants que nous soutenions 
voient enfin le jour, même si pour certains nous 
aurions procédé autrement et proposé des 
solutions plus abouties : citons la nouvelle partie 
du boulevard de la mer, minérale, froide avec ce 
stationnement côté mer totalement incohérent avec 
une volonté de rendre la promenade aux piétons. Nous 
en aurons la confirmation avec le projet des halles et 
sa fausse salle de spectacle dépourvue de scène, de 
sonorisation et d’éclairage, dessinée en faisant fi de 
l’aide qu’aurait pu apporter l’expérience des diverses 
associations Hendayaises concernées par l’animation 
et le spectacle.
Quel dommage que les investissements n’aient pas 
été au rendez vous de cette mandature : le choix de 
la majorité en place a privé la population d’une évolution 
régulière des équipements et de l’embellissement du 
cadre de vie. 
Monsieur le Maire nous répondra qu’il s’est attaché :
1.    à réduire la dette durant son mandat : une dette 
qu’il annonçait  à 33 ans entre les deux tours des 
dernières Élections Municipales alors qu’elle était en 
réalité de 6 ans et demi comme confirmé par la suite 
par la Cours des Comptes...aujourd’hui nous appelons 
cela une fake-news !
2.    à dégager de l’épargne :  nous considérons que 
cela a pour effet d’assister à des investissements par à 
coups, ce qui n’est jamais très bon pour une collectivité 
dont le but premier n’est pas de dégager de l’épargne.
En ce qui nous concerne, nous profitons de cette 
tribune pour nous attarder sur les dossiers suivants :
Le PLU voté en 2010 sera révisé à l’issue de ce 
mandat. Cette révision est justifiée par la majorité pour 
être en conformité avec la loi ALUR. Sur le fond, pas 
de grand changement, preuve que celui de la mandature 
précédente avait une vision à long terme.
La Ville d’Hendaye se situe sur deux bassins de vie :
La baie de Txingudi et ses 100.000 habitants et 
l’agglomération Pays Basque dont nous dépendons 
administrativement.

Pour conserver sa qualité de vie, Hendaye doit 
avoir une vision sur sa population à l’horizon 2025 
et au delà. Le nombre de 20 000 habitants devrait 
être une limite donnée par ce PLU, en travaillant 
étroitement avec Irun, Fontarrabie et l’Agglomération 
Pays Basque tout en intégrant une qualité de service en 
termes d’éducation, de transport, de loisirs…
Malheureusement ce n’est pas le cas !
De notre point de vue, la seule densification permise 
par un PLU ne répond pas aux besoins de dynamisation 
d’une ville. Nous devons travailler davantage sur 
les espaces publics et privés, les espaces paysagers : 
pour que les Hendayais(es) consomment en ville, il faut 
qu’ils aient envie de s’y rendre.
Nous considérons aussi que le volet concernant 
les zones naturelles et espaces préservés est 
primordial.
Les trois dernières zones vertes aménageables 
(Molères, Candite et Dongoxenia) d’Hendaye sont 
désormais ouvertes à des programmes importants. 
Pour nous, il est crucial de garder la main sur les projets 
qui pourront se présenter. La commune doit imposer 
sa vision et son orientation. Pour cela, l’outil qu’est 
l’OAP (Orientation Aménagement et Programmation) 
doit être utilisé dans toute sa profondeur : il faut que 
l’on puisse imposer le volet paysager, les destinations, 
la circulation, la cohérence des habitats, etc…
Les zones naturelles (Ouristy par exemple) également 
doivent être traitées avec les outils complémentaires 
du PLU, en leur donnant une destination et une orientation, 
le caractère remarquable sera d’autant plus apprécié 
par les habitant(es).
Par contre, au PLU de 2019, instaurer le fait que 
les camping classés en Nk puissent être autorisés à 
détruire des plantations pour les remplacer par des 
constructions, ouvrages ou installations, dans un rapport 
de 30 % de la surface de l’unité foncière, va totalement 
à l’encontre de l’ambiance arborée à conserver.
De plus, la plupart des camping hendayais sont couverts 
par la Loi Littoral et le zonage N (naturel) ne doit pas être 
sacrifié pour une utilisation qui couvre les seuls 2 mois 
forts de l ’été. Nous veil lerons au respect de 
l ’environnement et du développement durable.
Nous attendons donc que les Hendayais(es) se sentent 
impliqués lors de l’enquête publique, dernière étape 
de cette révision du PLU et que chacun exprime sa 
vision de Hendaye à long terme. 
Les mobilités et le stationnement sont des enjeux 
importants à prendre en compte dans la vision du 
développement de notre commune à moyen et long 

terme. Les projets développés aujourd’hui détermineront 
la vie intra-muros et l’évolution du déplacement à Hendaye 
de demain. 
Nous regrettons que l’équipe de la majorité ne 
semble l’appréhender que sur le court terme, par 
des décisions trop souvent dictées par des besoins 
ponctuels et manquant de prise en compte des problé-
matiques dans leur globalité.
Pour l’exemple, nous citerons la disparition tant 
décriée de la navette gratuite Uribil, que la majorité 
aura mis 4 ans à plus ou moins prendre en compte 
en projetant d’en reproposer une uniquement pour la 
période estivale. 
Face à la pénurie inexorable de places de stationnement, il 
ne suffit pas de faire la leçon à ses concitoyens en leur 
intimant  de changer leurs habitudes de déplacement.
Le rôle du politique est de proposer une alternative 
pertinente à l’existant, pérenne et sécurisante. 
Nous avons bien entendu des idées sur ce sujet et 
nous aurons l’occasion de les exposer dans les mois 
qui viennent.
Les Elus que nous sommes se doivent  d’imaginer l’Hendaye 
de demain, où la place de la voiture s’amenuisera grâce à 
des  transports en commun efficaces, qui permettront 
aux habitants de se réapproprier leur territoire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent 
été et de bonnes vacances.

2019ko uztail honetan oraingo agintaldiaren 
hondarrera heltzen ari gara eta egungo auzapezak 
orain arte egin ez dituen guztiei orain ekin die, 
guztiei batera eta nolanahi, zerbait egiten ari 
denaren irudia emateko. 11 milioi euro ditu 
gastatzeko aurreikusiak, inoiz ikusi gabeko 
agintaldi hondarreko eromena da beraz!
Itsas etorbidean porlana eta harria besterik
ez da eta aparkalekuak itsas aldean emanik;
merkatu zaharraren proiektua erdipurdiko 
aterabidea da, behar bezala pentsatu gabea 
eta Hendaiako elkarteekin eta erabiltzaile izanen 
direnekin adostu gabea.
Mugikortasuna eta aparkalekuak gai garrantzitsuak 
dira eta urrutira begira behar dira landu, baina 
egungo agintariek epe motzean ari dira, han 
ken hemen jar, ildo argirik gabe.
Guk jarraituko dugu egungoaz gogoeta egiten 
eta biharko Hendaiari ere pentsatuz proposa-
menak egiten, Hendaia bizileku atsegina gerta 
dakigun guztioi.
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62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Une équipe municipale responsable c’est d’abord 
une équipe qui travaille jusqu’à la fin de son mandat. 
Il est indécent de considérer que le temps de travail 
des élus doit s’arrêter avant l’échéance pour laisser 
place à la campagne électorale des prochaines 
municipales. Pourtant c’est bien là, la vision de nos 
collègues élus municipaux de l’opposition. 

La majorité hendayaise a, quant à elle, fait le choix de 
poursuivre ses études et travaux conformément aux 
budgets votés en début d’année. C’est ainsi que la 
démarche PLU adoptée par la majorité vient de franchir 
une étape importante. En effet, le rapport correspondant 
a été adopté à l’unanimité lors du Conseil Communautaire 
de la CAPB le samedi 29 juin. 

A l’unanimité, car absente, l’opposition municipale 
d’Hendaye n’a pas jugé utile de donner de consignes 
de vote… Drôle d’attitude que celle qui consiste à 
s’opposer au PLU localement, sur les réseaux sociaux 
notamment, tout en désertant les bancs de l’Assemblée 
Communautaire le jour où il faut valider par le vote 
Communautaire la délibération Hendayaise. Ce n’est 
pas sérieux ! 

A travers son PLU, la majorité poursuit son travail et 
assume ses orientations, ses objectifs et ses choix :
• Respecter l’équilibre de la ville en protégeant les 3 
collines et tous les éléments paysagers remarquables 
chers aux Hendayais tout en précisant les orientations 
d’aménagements retenues afin de ne pas laisser 
certains quartiers se développer comme cela était 
possible dans le PLU de 2010 (à titre d’exemple, le 
site de GOYARA. Depuis 2015, ce site aurait pu se 
densifier si la municipalité n’avait pas repris la main). 
Par ailleurs, les quartiers identifiés comme constructibles 
l’étaient déjà dans le PLU de 2010. La majorité municipale 
a toutefois fait le choix de mener une politique volontariste 
en encadrant ces opérations afin de privilégier les espaces 
communs, les aménagements, voire la présence de 
commerces. 

• Revaloriser le centre-ville et le quartier de la gare. 
Le chantier du pôle d’échanges multimodal, porté par 
la Ville, débutera dès septembre 2019. Ce chantier est 
un véritable défi pour Hendaye et pour les habitants de 
ce quartier. Il est exigeant pour la Ville d’Hendaye et 
les Institutions partenaires (Etat, Région, Département, 
Agglomération Pays basque, Syndicat des Mobilités et 
Gouvernement Basque).

• Limiter l’usage de la voiture en favorisant les mobilités.
Le développement durable dans lequel s’inscrit la 

Municipalité, n’est pas qu’un souhait, c’est une exigence 
vis-à-vis des générations futures. Cette démarche est 
transversale. Elle se traduit concrètement par la 
suppression des produits phytosanitaires, des plantations 
d’arbres adaptés à leurs milieux de vie, le bio dans les 
cantines...

L’évolution des mobilités passe par un renforcement du 
réseau de transport collectif HEGOBUS dès le mois de 
septembre, ainsi que par la mise en place de la navette 
« plage express » gratuite cet été. 

L’opposition ne cesse à chaque conseil municipal de 
nous rappeler « Uribil » comme étant « la » solution 
à tous les problèmes. Elle omet pourtant de dire que 
celui qui avait déjà prévu la fin de cette navette, était 
M. Sallaberry, alors Vice-Président des transports de 
l’agglomération Sud Pays Basque jusqu’en 2014. Mais 
le choix de passer sous-silence une telle annonce qui 
pouvait s’avérer désastreuse en période électorale, fut 
en réalité la stratégie adoptée par l’actuelle opposition.
Le développement durable, c’est aussi penser la Ville 
de demain pour qu’elle soit plus verte, plus arborée et 
qu’on y préserve les espaces agricoles comme cela va 
être fait sur les 11 hectares du domaine de Legarralde. 
Là aussi, l’opposition oublie que dans son PLU 2010, 
elle avait prévu de construire un nouveau quartier 
d’Hendaye avec près de 700 logements. La majorité a 
préféré y voir des agriculteurs et maraîchers bio.

Dans cette lettre municipale, nous voulons aussi 
parler de l’intercommunalité au service de laquelle 
plusieurs élus de notre majorité siègent (Kotte Ecenarro, 
Chantal Kehrig, Frédéric Tranché, Nicole Butori, Iker 
Elizalde, Christelle Cazalis). Depuis bientôt deux ans, 
la « grande agglo » mène plusieurs actions concrètes 
qui concernent notre ville.

Assainissement. L’Agglomération reprend le dossier 
de la modernisation de la station d’épuration d’Armatonde. 
En attendant sa réhabilitation/reconstruction, des travaux 
de mise aux normes notamment acoustiques et phoniques 
ont été réalisés courant juin. 

Transports. Le délégataire du Syndicat des mobilités 
va moderniser dès septembre son réseau hendayais. 
Les chiffres sont encourageants et incitent à aller plus 
loin en la matière. Des vélos électriques en location 
mensuels sont d’ores et déjà disponibles.

La zone d’activités des Joncaux relève de la 
compétence de la CAPB. Concrètement, il lui appartient 
de moderniser les réseaux, la voirie et le stationnement.

L’enveloppe de 5 millions d’euros budgétée à cet effet 
sera consommée dans les 18 mois à venir.

Traitement des déchets. La CAPB et son Syndicat 
BIL TA GARBI lancent le dossier de modernisation de 
notre déchèterie.

Tourisme. Nous nous réjouissons d’avoir décidé le 
maintien sous statut communal, de notre office de 
tourisme. Là encore, nous étions en total désaccord 
avec notre opposition, laquelle souhaitait se dessaisir  
totalement de cette compétence au profit de l’Agglomé-
ration Pays basque. 

Toujours avec la CAPB, nous agissons au quotidien 
sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade, 
contrôlées trois fois par jour.

Réseau pluvial. Les inondations du bas quartier en 
2017 ont une nouvelle fois rappelé la nécessité de renforcer 
les dispositifs de protection contre les inondations 
torrentielles.

Enfin, aujourd’hui la vie de l’élu local a bien changé. Sa 
présence et son travail au sein de la CAPB notamment 
sont indispensables. Notre ville est bien présente et 
force de propositions au sein des instances décisionnelles 
que sont la CAPB,  les différents syndicats ainsi qu’au 
Département 64. Les dossiers sont portés, suivis, et 
défendus. Vous pouvez faire confiance à la pugnacité 
de vos représentants.

Udal talde arduratsua, lehenik eta behin, agintaldia 
amaitu arte lanean den taldea da. Lotsagarria da 
pentsatzea hautetsien lanaldia agintaldia bururatu baino 
lehen gelditu behar dela hurrengo udal hauteskundeetako 
kanpainari ekiteko. Alta, horixe da oposizioko gure udal 
hautetsien ikusmoldea. 
Hendaiako Herriko Etxeko gehiengoak lanean jarraitzeko 
hautua egin du eta bere orientabideak bere egiten ditu: 
herriaren oreka begiratu eta babestea, hiri barneari eta 
geltoki auzoari balioa ematea, mugikortasunak faboratzea.
Herriarteko elkargoari dagokionean, baditugu hainbat 
ekintza jakin saneamenduari, garraioei, hondakinen
tratamenduari eta abarri dagokienean. Dosierrak 
aurkezten ditugu, jarraitzen eta aldezten. Zuen ordezkarien 
temari konfiantza egin diezaiokezue. 
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Trois départs à la retraite dans les 
écoles communales 
Patrick COUET-LANNES, directeur de l’école 
élémentaire Lissardy, Nathalie PELAGE, 
professeur des écoles hors classe (école primaire 
La Plage) et Véronique TREBUCHET, professeur 
des écoles hors classe (école primaire Jean Jaurès) 
ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Hiru erretreta herriko eskoletan
Patrick COUET-LANNES, Lizardiko lehen mailako 
eskolaren zuzendaria, Nathalie PELAGE, ikasgelatik 
kanpoko eskolen irakaslea (Hondarraitzeko lehen 
mailako eskola) eta Véronique TREBUCHET, 
ikasgelatik kanpoko eskolen irakaslea (lehen 
mailako Jean Jaurès eskola) erretretarako eskubideaz baliatu dira.

Omenaldia SNSMri. Auzapezak, hautetsiek, Nazio Jendarmeriak, suhiltzaileak, Yacht club delakoaren 
komodoroak eta beste zenbait jendek hitzordua emana zuten portuaren itsas harresian omenaldia egiteko 
iragan ekainaren 7an, Mikel ekaitzan hil ziren Itsas Sokorrien Nazio Sozietatearen (SNSM) hiru sokorritzaile 
boluntarioei. Hogeita hamar bat ontzik lagundu zuten SNSM sozietatearen Bidasoa motor txalupa hondart-
zaren aitzinean.

Kultura eta arteko etorkizuneko hirugarren lekua bide onean 
da Borderline Fabrika kultura eta arteko hirugarren lekuaren 
proiektuaren taldeak ekainaren 19an aurkeztu zuen SNCF 
Gares & Connexions delakoak egin “Open Gare” proiektu 
deialdiaren karietara geltokiaren lehengo ostatu zenaren lekuan 
kokatuko den proiektuaren lanen egoera.

Hommage à la SNSM 
Le Maire, les élus, la Gendarmerie Nationale, les pompiers, le comodore du Yacht club et des anonymes 
s’étaient donnés rendez-vous, le 13 juin, sur la digue du port pour rendre hommage aux trois sauveteurs 
bénévoles de la Société Nationale de Secours en Mer (SNSM) décédés lors de la tempête Miquel le 7 
juin. Une trentaine de bateaux a accompagné la vedette Bidassoa de la SNSM devant la grande 
plage (photo bandeau).

Le futur tiers lieu culturel et artistique en bonne voie
Le collectif du projet Borderline Fabrika, tiers lieu artistique et culturel, a 
présenté, le 19 juin, l’avancée des travaux du projet qui sera installé 
dans l’ancien buffet de la gare, dans le cadre de l’appel à projets 
« Open Gare »lancé par SNCF Gares & Connexions. 

RETOUR EN IMAGES
IRUDI ZENBAIT
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Guitaralde

La huitième édition du festival de Guitare a remporté un vif succès. 
Une belle réussite que l’on doit à Jean Marie Ecay, Directeur 
artistique et grâce à l’étroite collaboration entre le service culturel 
et l’association Guitaralde.

Gitarra festibalaren zortzigarren aldia oso arrakastatsua izan da. 
Arrakasta eder hori Jean Marie Ecay arte zuzendariari esker eta 
Kultura Zerbitzuaren eta Guitaralde elkartearen arteko lankidetza 
hertsiari esker izan da.

Les jeunes talents
récompensés par le
Lions Club 
Le 12 juin, le Lions Club, District 
Aquitaine a remis les prix aux 
Lauréats de la Grande Dictée 
et un chèque de 150 € à trois 
élèves méritants du Lycée
Professionnel d’Hendaye.
Jeinudun gazteak saritu ditu Lions 
Club-ak Ekainaren 12an, Lions 
Club, District Aquitaine delakoak 
eman dizkie Grande Dictée deitu 
diktaketa txapelketaren sariak 
irabazleei eta 150 euroko txeke 
bana Hendaiako Lanbide Lizeoko 
hiru ikasle mereziduni.

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Opération de nettoyage des macro déchets dans la baie de Txingudi
Dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise locale (Water Sport Center), un groupe d’une 
dizaine de bénévoles encadrés par les gardes du littoral du domaine d’Abbadia ont collecté en 2 
heures plus de 100 kg de déchets sur l’île aux oiseaux, le vendredi 5 juillet dernier. L’ensemble 
de ces déchets flottants ramassés, sont intégrés dans les filières locales de tri et de valorisation.

Hondakin handien garbiketa Txingudi badian. Hegaztien uhartean, 100 kg baino gehiago 
hondakin, iragan uztailaren 5, ostiralean.

© PirelsSplashes 
PHOTOGRAPHY
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Le Lidl « nouvelle génération » inauguré
Après 4 mois de fermeture, le LIDL a réouvert ses 
portes. L’enseigne, qui emploie 38 salariés et 10 
embauches en CDD pour la saison, a élaboré un 
nouveau concept qui s’inscrit dans une démarche 
éco responsable (recyclage des déchets,  500 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur le toit, valorisation du 
bio…).  

Lidl «belaunaldi
berriko» saltegia ireki 
da. Lau hilabeteko 
lanen ondoren
zabaldu ditu
berriz ateak.

Prix Pierre Loti
Nicolas Jolivot est nommé lauréat du concours Pierre 
Loti 2019 pour son livre  «Japon, à pied sous les 
volcans», aux Editions Hongfei.  

Nicolas Jolivot 2019ko Pierre Loti Sariaren irabazle 
izan da bere «japon, à pied sous les volcans» liburua-
gatik, Hongfei argitaletxeak argitaraturik.  

Fête des associations d’enseignement artistique
Le 3 juillet, après une première saison scolaire d’utilisation des salles mutualisées d’enseignement artistique 
au complexe Denentzat, le service culturel a proposé au grand public de découvrir les activités des (10) associations 
qui avaient répondu présentes : 
Agora, Alma Gitana, Capoeira, 
Dantza Carioca, Ecole de cirque, 
Fit Form, Tango Argentin, Théâtre 
des Chéchénias et Chimères, 
Via Corpo, Les Petites Têtes 
dans les Nuages.

Arte irakaskuntzako elkarteen 
besta uztailaren 3an, Denentzat 
gunearen arte irakaskuntzako 
areto partekatuak erabiltzen 
lehen ikasturtea egin ondoren, 
Kultura Zerbitzuak jende guztiei 
proposatu die erabiltzen dituzten 
elkarteen jarduerak ezagutzera 
hurbil daitezen.
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VITE DIT
LLABURKI

62. Udal Aldizkaria - 2019ko uztaila

Parekatzearen 20. urteurrena, ospatzekoa!
Uztailaren 12an ufatu dugu ofizialki Peebles (Eskozia) 
eta Viana do Castelo (Portugal) hiriekin ditugun 
parekatzeen 20 kandelen gainean: 1999 - 2019!
Ekitaldi ofiziala Herriko Etxean egin da Portugal, 
Eskozia eta Arguedas hirien ordezkariekin, azken 
hori ere ospakizunetara lotu baitzaigu!
Urteurren horren inguruan, hiru eguneko besta aldia 
proposatu da. Irudi guztiak Herriaren webgunean 
ikus itzazu: www.hendaia.eus

20 ans de Jumelage, ça se fête !
Le 12 juillet,  les villes de Peebles (Ecosse) et de 
Viana do Castelo (Portugal) ont soufflé officiellement 
les 20 bougies de leur jumelage  : 1999 - 2019 !
L’acte officiel a eu lieu en mairie en compagnie des 
délégations portugaise, écossaise, hendayaise et 
d’Arguedas qui s’est joint à cet événement ! Autour 
de cet anniversaire, trois jours de festivités ont été 
proposés. Retrouvez toutes les images sur le site 
internet de la Ville www.hendaye.fr

Sommet G7/Contre-G7
Retrouvez toutes les informations officielles en continu 
sur le site internet de la Ville www.hendaye.fr en page 
ACTUALITES.

G7 gailur bilkura/Kontra-G7
Informazio ofizial guztiak etengabe dituzu Herriaren 
webguneko BERRIAK orrian eskuragarri: www.hendaye.fr

Distribution des
sacs jaunes pour la collecte sélective
A la déchèterie d’Hendaye - Chemin Chacamartegia - 8h30-12h/13h30-18h

Sailkako bilketarako zakuen banaketa
Hendaiako hondakindegian – Txakamartegiko bidean – 8:30-12:00/13:30-18:00

Raphaël Lassallette, ancien maire d’Hendaye,  à l’origine des 
deux jumelages et Kotte Ecenarro, Maire actuel, en 1999 
lors de l’accueil de la délégation de Peebles.
Raphaël Lassallette, Hendaiako auzapez ohia, bi parekatzeen 
sortzaileetarik izan zena, eta Kotte Ecenarro, egungo auzapeza, 
1999an, Peebles-en ordezkaritza hartzen.

Canicule,
inscrivez-vous 
en mairie 
Un registre nominatif
des personnes 
âgées, des personnes 
handicapées vivant 
à domicile et des
personnes vulnérables
a été mis en place 
en Mairie.
Pour les bénéficiaires, 
la démarche est 
volontaire et la 
déclaration facultative.
Il suffit d’en faire la demande. L’objectif est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
départementale en cas de canicule.
Tout Hendayais qui souhaiterait s’inscrire sur ce registre 
est invité à prendre contact avec le CCAS :
  • par courrier 9 rue des Jardins, BP 60150 64700 
    HENDAYE
   • en se rendant directement au siège du CCAS,
 - par courriel : ccas@hendaye.com
 - sur simple appel : au +33 (0)5 59 48 23 10 
   du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
   13 h 30 à 17 h 30.

Berote handia, herriko etxean emazu izena
Adineko pertsonen, ezintasun bereziren bat duten eta 
beren etxean bizi diren pertsonen eta ahuldurik diren 
pertsonen izenen erregistro bat eman da plantan. 
Onuradun izan litezkeenek nahi badute eman dezakete 
izena eta adierazpena hautuzkoa dute. Aski duzu eskaria 
GEUZean egitea.

Juillet
Samedi 20

Août
Lundi 19

Septembre
Samedi 14

Octobre
Mercredi 16

Novembre
Lundi 18

Décembre
Vendredi 20

Uztaila
20 Larrunbata

Abuztua
19 astelehena

Iraila
14 larunbata

Urria
16 asteazkena

Azaroa
18 astelehena

Abendua
20 ostiral



montée en nationale 3 de l’équipe senior du stade hendayais Handball
Stade Hendayais-ko seniorren eskubaloi taldea Nationale 3 mailara igo da


