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Chers Uztariztar,

Après ceEe première année de mandat nous avons
été fidèles à nos engagements en respectant deux
priorités :
- Améliorer le service aux Uztariztar, avec la mise

en place des Temps d’Accueil Périscolaires, les
ouvertures au public du CCAS et des services de la
mairie, les Comités de QuarDers, l’opDmisaDon des
équipements, etc.

- Maîtriser les dépenses de foncDonnement dans un
contexte financier difficile.

CeEe année de mise en place, grâce à l’engagement
de tous, a déjà permis des réalisaDons significaDves
dans les domaines :
- de l’euskara (campagne Bai Euskarari, semaine Uzta

Hitzan, généralisaDon du bilinguisme dans les
documents municipaux et formaDon des agents),

- réacDvaDon du jumelage avec Tolosa et de
l’associaDon du jumelage,

- du commerce avec l’ouverture de nouvelles
enseignes,

- des acDvités sporDves et tourisDques sur la Nive,
- de l’acquisiDon de biens stratégiques comme

Matzikoenea à Arrauntz,
- de l’urbanisme avec une nouvelle poliDque

respectueuse du cadre environnant,
- des échanges promeEeurs avec la Communauté de

Communes Errobi dans le domaine de la peDte
enfance ou de la piscine.

Le deuxième semestre 2015 verra en parDculier les
premières réalisaDons majeures : la « gare rouDère »
en bas du collège Saint-François Xavier et la deuxième

tranche de la rue du bourg.
Néanmoins, malgré notre opDmisme et notre volonté
de mener à bien nos projets, nous avons pleinement
conscience des difficultés qui sont de plusieurs
ordres :
- Communales, avec la gesDon délicate des projets

Etxeparea et Haltya,
- Financières, avec une diminuDon drasDque des

dotaDons de l’état dont une non annoncée qui nous
a contraints à reporter d’un an la mise en place des
Temps d’AcDvités Périscolaires à Saint-Vincent.

Les dotaDons de l’État, nécessaires à notre budget de
foncDonnement, étant encore amenées à diminuer,
nous devrons plus que jamais être garants de la
bonne gesDon des deniers publics et trouver de
nouvelles marges de manœuvre financières pour les
années à venir.
Soyez assurés que ceEe période de crise nous fera
redoubler d'efforts afin de rester fidèles aux engage-
ments que nous avons pris.

Le Maire
Bruno CARRERE

MATZIKOENEA
Conformément au délibéré pris en Conseil Municipal du 26
Mars 2015, la commune d’Uztaritze a signé le 22 juin 2015
l’acte d’achat d’un terrain de 7000m² au lieu dit Matzikoenea
(terrain situé à proximité immédiate du fronton d'Arruntza).

Pour réaliser cet achat, la municipalité a prononcé, lors de ce
même conseil municipal, l’arrêt du précédent projet de Zone
d’Aménagement Concertée meEant ainsi fin à 30 ans de
procédures inefficaces.

Aujourd'hui, la commune a la maîtrise foncière de ce
terrain et dans les prochains mois, nous étudierons son
aménagement en concertaDon avec le Comité de QuarDer
d’Arruntza.
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Finances

Le lundi 13 avril 2015, les budgets de foncDonnement et
d’invesDssement de notre commune ont été votés.

Ces budgets sont fortement marqués par les diminu-
Dons des dotaDons de l’ETAT, l’une prévue de 93 159 €,
l’autre inaEendue de 49 675 € annoncée seulement le
1er avril 2015.

Ces baisses de dotaDons fragilisent une situaDon
financière déjà tendue depuis de nombreuses années,
et l’équilibre des budgets n’a pu être obtenu qu’au prix
d’importantes baisses de dépenses qui vont impacter la
vie des Uztariztars :

AU NIVEAU DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
• Report de la mise en place des TAP de l’école SAINT

VINCENT à la rentrée scolaire 2016,

• Baisse des subvenDons aux associaDons,
• Baisse des budgets Centre de loisirs et jeunesse,
• Baisse de l’ensemble des dépenses d’énergie (par des

invesDssements permeEant des baisses de consom-
maDon), d’entreDen.

• En contreparDe la hausse des impôts communaux sera
limitée à 1% (moyenne naDonale française de + 5%)

AU NIVEAU DU BUDGET D’INVESTISSEMENT :
• Poursuite de l’aménagement de la plaine des sports

ETXEPAREA,
• Travaux de voirie de la rue du jeu de Paume,
• Aménagement d’une gare rouDère proche du rond-

point du Séminaire

Travaux sur le site bas du Séminaire
Des travaux très importants vont débuter au cours du
second semestre sur la RD 932 et en bas du collège
Saint François Xavier. Après des années de statu quo,
nous avons débloqué la situaDon avec le Conseil
Départemental (ancien Conseil Général). La créaDon
d’un rond-point et l’aménagement d’une gare rouDère
sur le site vont enfin démarrer ! Les construcDons de
la nouvelle gendarmerie et d’un ensemble immobilier
de 18 logements sociaux suivront.

Il faudra s'aEendre à des problèmes de circulaDon sur
la route Bayonne-Cambo et au quarDer du Bourg
pendant quelques mois. Cependant, les Uztariztar
aEendent depuis longtemps ces travaux indispensa-
bles à la sécurité des collégiens, des riverains et des
automobilistes sur ce secteur parDculièrement
dangereux. Ils contribueront aussi à l’amélioraDon de
la fluidité de la circulaDon aux heures de pointe ! Le
rond-point est à la charge du Conseil Départemental.
Le financement de la gare rouDère incombe à la
commune (environ 500 000 euros - Plan disponible
sur le site de la mairie).

Radar automa7que
Pour répondre aux doléances de
nombreux Uztariztar concernant
la vitesse excessive de certains
automobilistes dans l’aggloméra-
Don, la commune a budgéDsé
l’achat d’un radar pédagogique.
Il sera testé au centre bourg,
puis placé temporairement dans
tous les quarDers, sur les zones

« sensibles » signalées par les comités de quarDer et

la police municipale. Le radar pédagogique a
plusieurs foncDons : contrôle de la vitesse des
véhicules, vitesse moyenne , calcul du trafic , etc.. Ces
données sont sucepDbles d'être étudiées par la
police municipale et la gendarmerie. C'est aussi un
ouDl intéressant pour connaitre le nombre de
véhicules circulant dans la commune et dans les
différents quarDers. Nous souhaitons que ce radar ait
strictement un rôle pédagogique : faire respecter les
limitaDons en rappelant que le respect de la vitesse
en aggloméraDon est un gage de sécurité et de bien-
être pour l'ensemble des Uztariztar. Par ailleurs
une campagne de rénovaDon des panneaux de
signalisaDon est en cours pour la sécurisaDon de
l'ensemble de la voirie communale.

La " bouille"
C'est le nom d'un véhicule technique que déDent la
commune pour le goudronnage de la voirie
communale. Il était resté ,depuis son acquisiDon il y
a quelques années, au fond du garage du centre
technique et n'avait quasiment jamais servi. Avec la
nouvelle organisaDon mise en place, les agents
communaux ont enfin la possibilité de l'uDliser sans
faire appel à des entreprises extérieures. Les
chaussées des quarDers Hiribehere et du Bourg sont
en cours de réfecDon. Un programme de passage de
la bouille a été établi sur l'ensemble de la commune.

Travaux Voirie
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Projet d'aménagement et de
développement durable
Le PADD donne les orientaDons générales des poliDques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
protecDon des espaces naturels et agricoles/foresDers
et de la préservaDon et remise en état des conDnuités
écologiques.

Il donne aussi les orientaDons concernant l'habitat, les
transports, le commerce, le développement économique
et les loisirs et fixe aussi les objecDfs chiffrés de
modéraDon de la consommaDon de l'espace et de luEe
contre l'étalement urbain. CeEe étape du Plan Local
d'Urbanisme est donc très importante.

Uztaritze est à la charnière de l'Agglo BAB et du Pays
Basque Intérieur. La populaDon y a doublé en 30 ans. De
1982 à 1999 le nombre de logements construits était de
40 par an ; 50 par an de 1999 à 2008 ; 100 par an entre
2008 et 2011 pour finir par 125 par an ces dernières
années. CeEe producDon non maîtrisée ne permet pas,
non plus, d'organiser le logement social exigible par la
loi. En effet, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
exige 25% de logements sociaux à échéance de l'année
2025. Nous sommes aujourd'hui à 11% . Le PLU actuel
fixant à 25%, le retard s'aggrave à chaque opéraDon. Si
ce taux n'est pas respecté nous sommes soumis à de
fortes amendes.

Un développement démographique
mesuré et compa7ble avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
Le Document d'OrientaDons et d'ObjecDfs du SCOT fixe
la créaDon à 2100 logements par an sur l'ensemble du
SCOT. Ramené à la Communauté de Commune ERROBI
puis à notre commune, cela fait 71 logements par an
pour Uztaritze, contre 125 actuellement.

Aujourd'hui, les opéraDons importantes en termes
quanDtaDfs que tentent de faire passer divers promo-
teurs meEent en difficulté le respect de ces obligaDons
légales. Il faut rappeler aussi qu'Uztaritze paye des
amendes tant que le taux de 25% n'est pas aEeint.

CeEe recherche de mixité sociale et généraDonnelle
devra se faire par quarDer en prenant en compte
l'aménagement des espaces et voiries, les équipements
collecDfs et les commerces nécessaire à ces quarDers.

Les transports et déplacements sont
aussi un point noir de la physionomie
communale
La traversée d'Uztaritze par la départementale 932, avec
une fréquentaDon, extrême pénalise lourdement les
Uztariztar. Le contournement est envisagé par le Conseil
Départemental (ancien Conseil Général) depuis de très
nombreuses années. Face à ceEe situaDon, hormis des
aménagements ponctuels (rond-point en bas du collège

Saint François Xavier pour la fin de l'année), il faut
meEre en place des alternaDves : cadencement plus
élevé des transports collecDfs vers l'agglo BAB,
covoiturage (créaDon de parking de covoiturage),
sécurisaDon des piétons vers la gare pour prendre des
trains plus fréquents aux horaires plus adaptés,
parDcipaDon à la mise en place par ERROBI du Transport
à la Demande. D'autres pistes sont le télétravail (avec
l’amélioraDon des réseaux numériques) et le coworking
(à étudier lors de mise en place de zones d'acDvité
économique).

L'ac7vité agricole doit être préservée
comme étant un facteur économique et d'aménagement
important. Le caractère de plus en plus marqué de
périphérie du BAB donne à notre commune une oppor-
tunité de développement du maraîchage et autres
producDons en circuits courts et de qualité. Une
protecDon du potenDel de surfaces permet de ne pas
hypothéquer ces opDons de développement écono-
mique durable.

La protec7on des espaces fores7ers et
naturels est encadrée par de nombreuses lois et
direcDves (NATURA 2000, loi sur l'eau etc,…). Vécues
parfois comme des contraintes, elles permeEent une
protecDon durable de notre environnement à tous. Les
trames vertes et bleues doivent être idenDfiées. Les
structures paysagères ainsi que les éléments de
paysages patrimoniaux (forêts, espaces agricoles) feront
l'objet d'une prise en compte adaptée pour conserver
l'idenDté du territoire.

Le commerce doit être renforcé en développant
une acDvité complémentaire non concurrente à celle
existante et une implantaDon dans les quarDers
d'Arruntza et Heraitze doit être facilitée.

La culture est un élément fort de notre commune.
Les divers établissements d'enseignement, l'InsDtut
Culturel Basque, Ikas, et les très nombreuses
associaDons le prouvent. CeEe dynamique apporte une
haute valeur ajoutée qu'il faut soutenir dans toutes ses
faceEes.
La créaDon d'un accueil tourisDque permeEra de faire
connaître ceEe richesse tout en confortant l'apport
économique induit.

Le PADD est donc un élément fondamental dans
l'élabora7on du nouveau PLU. Après sa présenta7on
au Conseil Municipal du 30 avril une présenta7on
publique sera organisée le mercredi 22 juillet à 19h,
salle Lapurdi.
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Un agenda 21 pour Uztaritze

Un agenda 21 est en cours d'élaboraDon sur la
commune d'Uztaritze. Cet ouDl vise à abouDr à la
mise en œuvre d'acDons concrètes dans les domaines
du développement durable (déplacements, polluDon,
déchets, espaces naturels, agriculture, solidarité,
sport et culture,…)

La première étape d'un Agenda 21 dresse un état des
lieux du territoire afin d'évaluer les aEentes et les
besoins. C’est dans cet objecDf qu’un quesDonnaire
a été distribué à l'ensemble des foyers dans le
précédent bulleDn municipal.

Nous avons reçu 196 réponses, soit un taux de retour
de 6,5 %. Ce résultat pourrait apparaître comme
décevant, mais il est plutôt saDsfaisant car il est rare
que le taux de retour sur ce type de quesDonnaire
dépasse les 5 %. Nous vous remercions pour ceEe
parDcipaDon et nous comptons sur votre mobilisa-
Don tout au long de ceEe démarche parDcipaDve.

La synthèse des résultats est disponible sur le site
internet de la mairie d'Uztaritze dans la secDon
agenda 21 :
hEp://www.ustaritz.fr/fr/la-mairie/agenda-21.html.

Voici quelques exemples :

La première par7e du ques7onnaire avait pour
objecDf d’évaluer la part de saDsfacDon des Uztariz-
tar sur leur commune, leur quarDer, les services,...
Par exemple, une majorité des répondants esDme
que les transports collecDfs et les déplacements doux
sont insuffisants ou à améliorer sur Uztaritze.

La seconde par7e a permis d'idenDfier les habitudes
au quoDdien des Uztariztar (déplacements, gestes
éco-citoyens, consommaDon, vie citoyenne,...).

Par exemple, dans le domaine des transports, 96%
des personnes ayant répondu uDlisent régulièrement
ou de temps en temps une voiture pour se déplacer.

Mais une meilleure offre de transports collecDfs, des
aménagements plus efficaces pour les piétons et les
vélos leur permeEraient d'uDliser moins souvent leur
véhicule.

Enfin la dernière par7e du quesDonnaire a permis de
déterminer les champs prioritaires d'intervenDons.
Ainsi, les priorités en maDère d’environnement sont
la protecDon et la valorisaDon des espaces naturels
(79 % des répondants) et l’amélioraDon de la circula-
Don douce (62 %).

Grâce à ceEe enquête, des axes de travail ont été
idenDfiés et seront travaillés lors d'ateliers citoyens
ouverts à tous qui seront organisés à la rentrée 2015.
Vous serez prochainement informés des dates mais
n'hésitez pas à vous renseigner via le site internet de
la mairie qui est régulièrement mis à jour.

Organisation souple de
mon temps de travail

Augmentation des prix
des carburants

Organisation co-voiturage

Meilleure offre de
transports collectifs

Des difficultés de
stationnement

Aménagements piétons
et vélos

Protéger et valoriser les
espaces naturels

Améliorer la collecte des déchets

Urbanisation moins
consommatrice dʼespace

Améliorer circulation douce

Prévention et adaptation aux
risques naturels

Autres propositions

Condi7ons pour laisser la voiture au garage

Champs prioritaires en ma7ère d’environnement

Votre vision d’Ustaritz
Transports
collectifs

Satisfaisante A améliorer
Insuffisante Pas dʼavis ou ne se prononcent pas



5

Développement durable

Politique linguistique

30 entreprises et associa7ons
labellisées Bai Euskarari
La démarche de labellisaDon Bai Euskarari, impulsant
la présence de la langue basque dans le monde
socio-économique, s'étend et passe de 12 à 30
labellisés. La mairie, en cohérence avec la poliDque
linguisDque qu'elle mène depuis le début de ce
mandat, a souhaité renforcer ceEe iniDaDve. En effet,
l'implicaDon de tous les uztariztar est indispensable à
la pérennisaDon et à la normalisaDon de la langue
basque.

Notre commune comptant un nombre conséquent
d'acteurs socio-économiques, seul un nombre
restreint d'entre eux n'a pu être contacté. Nous
souhaitons renouveler l'opéraDon chaque année afin
d'augmenter la quanDté de labellisés. Il est toutefois

libre à ceux qui le désirent de se rapprocher
directement de l'associaDon du Label Bai Euskarari
(05 59 25 50 41 | ihintza@baieuskarari.eus), pour en
savoir davantage et entrer dans ceEe dynamique !
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Comités de Quartier

Premier bilan après leur mise en place
Entre les mois de novembre 2014 et février 2015, 6 comités de quarDer ont été mis en place sur la commune ;
les réunions de lancement ont connu une forte parDcipaDon. L'engouement et l'aEente observés lors de ces
assemblées se sont traduits depuis par des bureaux acDfs (réunions régulières, nombreuses proposiDons émises).

Ces structures sont de véritables lieux d'échanges et de réflexion entre municipalité et habitants sur la vie
communale.

Le tableau suivant présente les différents comités de quar7er créés :

Les comptes-rendus des réunions de bureau et des assemblées générales sont disponibles à la mairie
Gaztelondoa pendant les heures d'ouverture. Des panneaux d'affichage pour permeEre une consultaDon plus
large ont été mis en place dernièrement. Les différents emplacements sont menDonnés sur le site internet de la
mairie d'Ustaritz dans la secDon « comité de quarDer ». Dans ceEe secDon, vous pouvez retrouver toutes les
informaDons relaDves à ces comités de quarDer (date de la prochaine réunion, règlement intérieur,...).

Certaines proposiDons émises par les comités de quarDer ont déjà été réalisées.

Pour plus d’informaDons : www.ustaritz.fr

Quartiers Date de
création

Affluence
1ère AG

Nombre de
personnes

membres du
bureau

Président
Vice Président

Secrétaire

Arruntz 12/12/2014 110 26
Olivier ETCHEVERLEPO

Hélène MARTY / Xabi ALBERDI
Valérie USTARITZ / Stéphane REDON

Bourg
Xopolo 07/11/2014 Plus de 50 16

Frédéric LASVEAUX
Miguel HARAN

Dany DUHALDE
Etxehasia

Quartier des Bois
Astobizkar

06/02/2015 40 14
Michel FERNANDO
Bernard CARRERE
Solange ZOZAYA

Hérauritz 05/12/2014 90 13
Jean LASTIRI

Alain LABORDE
Maitena ETCHEBARNE

Hiribehere
Sokorrondo 14/11/2014 Plus de 80 26

Yves VANDERSCHMITT
Pantxin DUHART

Patricia PLUVINET

Saint Michel 23/01/2015 40 22
Benoît DUVIVIER
Bruno CENDRES

Bernadette SENDERAIN
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Ecoles et rythmes scolaires

Nouvelle tarifica7on des services municipaux :
restaura7on scolaire, accueils périscolaires, centre
de loisirs, espace jeunes.

Lors du conseil municipal du 30 avril 2015, la nouvelle
courbe tarifaire que nous avons présentée, basée sur
une prise en compte plus équitable des revenus des
familles, a été adoptée à l’unanimité des conseillers
présents (27 votants).
Nous nous éDons engagés sur ceEe révision du
quoDent familial, base pour le calcul de la parDcipa-
Don des usagers aux services de la mairie
(restauraDon scolaire, centre de loisirs, accueils
périscolaires et espace jeunes), qui n’avait pas été
faite depuis 2008 et que de nombreuses familles
demandaient.
Nous avons donc élargi la fourcheEe des revenus
pour nous ajuster au mieux à l’évoluDon du coût de la
vie et être au plus près des réalités économiques de
chacun.
L’applicaDon de ceEe nouvelle tarificaDon sera
effecDve dés le 6 juillet 2015.
Vous pouvez consulter ces nouveaux barèmes sur le
site de la mairie.

Lors de ce conseil nous avons également proposé 2
aménagements concernant l’accueil périscolaire et la
canDne du mercredi. Ces proposiDons ont elles aussi
été adoptées à l’unanimité des conseillers présents
(27 votants).
En effet, suite aux différentes remarques formulées
par des familles lors de nos rencontres, nous avons
voulu établir des mesures plus justes et plus
égalitaires au regard de l’uDlisaDon faite de ces deux
services.
1- Pour l’accueil périscolaire, un mode de facturaDon
à la demi-heure est créé.
CeEe proposiDon vise :

- d’une part à aider les familles en répondant à
l’uDlisaDon réelle qu’elles ont de ce service, car
jusqu’à présent, que l’enfant reste 5 minutes ou
3h en accueil périscolaire, la somme payée était
la même.
- et d’autre part à opDmiser ce service en modu-
lant l’encadrement de cet accueil en foncDon de
la fréquentaDon réelle.

La facturaDon journalière sera plafonnée à 3x1/2h,
(qui correspond à la somme payée actuellement pour
une présence de l’enfant de 1h1/2 et plus) pour ne
pas pénaliser les familles qui ont besoin de ce service
dans la durée.
2- Avec la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires et notamment l’école le mercredi maDn,
nous avons créé un tarif demi-journée avec repas et
un tarif demi-journée sans repas.

TAP
Le projet qui a été mis en place l’an dernier auprès
des 3 écoles publiques (caractère obligatoire de par la
loi) et de l’ikastola (volonté de ceEe école) a été salué
par les autorités compétentes (CAF, InspecDon
d’Académie, DirecDon Départementale de la Cohésion
Sociale - Pôle Jeunesse et Sports).

Pour poursuivre notre démarche d’étendre les Temps
d’AcDvités Périscolaires à toutes les écoles de la
commune, nous avons présenté ce projet le jeudi 12
février 2015 aux parents de l’école Saint-Vincent, en
partenariat avec la direcDon, en exprimant notre
souhait d’en proposer la mise en place dès la rentrée
2015/2016.
Malheureusement, nous avons appris le 1er avril 2015
que les dotaDons de foncDonnement de l’Etat à la
municipalité d’Ustaritz allaient baisser ceEe année de
142 000 € au lieu des 96 000 € annoncés et budgétés.
Le budget de foncDonnement que nous avions
élaboré a donc été neEement amputé (- 49 000 €) et
l’Etat en nous ôtant ceEe année les moyens de
meEre en place le projet que nous avions présenté,
nous a contraint à étudier une soluDon intermédiaire.
Nous avons donc proposé un système de TAP
transitoire pour Saint Vincent pour l’année
2015/2016, avec perspecDve d’intégraDon complète
dans le disposiDf en 2016/2017.
L’équipe pédagogique de Saint-Vincent a évalué ces
modificaDons consDtuant ceEe année de transiDon
et conclu qu’elles n’étaient pas profitables à l’enfant.
En accord avec l’équipe pédagogique de l’école Saint
Vincent, la municipalité a donc décidé de reporter
son offre à la rentrée 2016/2017 pour qu’elle soit
conforme à la proposiDon faite, le 12 février 2015.

Le service d’accueil assuré par le Centre de Loisirs,
sera donc maintenu pour l’année 2015/2016 le
mercredi maDn.
Un courrier d’informaDon a été adressé à tous les pa-
rents de l’école St Vincent et une rencontre a eu lieu
le 26 mai 2015.
Rassemblant quelques parents, représentants de l’as-
sociaDon des parents d’élèves et des enseignants,
ceEe réunion a eu le mérite de pouvoir échanger de
vive voix avec eux sur notre décision de reporter les
TAP, pour leur école, à la rentrée scolaire 2016.
Nous avons pu également lever un malentendu, que
nous tenons à vous communiquer, concernant le
financement :
Pour l’année scolaire 2015/2016, la mairie ne
bénéficiera d’aucun financement de l’Etat pour les
enfants de l’école St Vincent. En effet, les aides
aEribuées pour accompagner la réforme des rythmes
scolaires ne le sont que pour les écoles où les TAP
sont effecDvement mis en place.
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Sports

Base de loisirs – Site de Xopolo
Dans le cadre de notre poliDque de développement
tourisDque, sporDf et culturel, des discussions ont été
menées depuis plus d’an pour la finalisaDon d’un pro-
jet de base nauDque et locaDon de vélos électriques
sur les bords de la Nive (site de Xopolo).
Une délibéraDon du CM votée à l’unanimité en date
du 26 mars 2015 a permis la signature d’une conven-
Don signée le 7 mai 2015 entre la commune et
l’Entreprise IBILALDI (représentée par M.Pascal
LAPOTERIE – résidant d’Uztaritze) pour une durée de
3 ans.
CeEe acDvité de locaDon de Kayaks, canoës, paddles
et vélos électriques (avec des réducDons tarifaires
pour les associaDons d’UZTARITZE) se déroulera
chaque année de mai à octobre, proposant des
parcours sur l’eau à vocaDon pédagogique et
écologique ainsi que des circuits vélos valorisant le
patrimoine communal et foresDer.
Le développement économique de la commune a
également été pris en compte puisque des contacts
concrets ont été noués avec UZTA (associaDon des
commerçants d’UZTARITZE) et IBILALDI afin que ceEe
« économie de loisirs » puisse profiter à nos
commerces locaux.

Aupa Amaya !
Suivant les traces de son père, internaDonal à 35
reprises et 2 fois champion de France, nous ne
pouvons que féliciter et être fiers des premières
sélecDons d’Amaya GONZALEZ en Equipe de France
de Rugby Féminin lors du dernier tournoi des 6
naDons et ce, malgré son jeune âge.
N’oublions pas qu’avant d’exceller au rugby, Amaya a
praDqué le Football aux Labourdins avec le plus grand
sérieux et un fort désir de progresser qui – à n’en
pas douter - en est de même aujourd’hui et la
mènera vers une brillante carrière sporDve.

Hartzaro 2015
Gros succès du fesDval Hartzaro 2015, qui fêtait pour
l’occasion les 30 ans du renouveau de la tradiDon du
Zanpantzar à Uztaritze. 750 arDstes amateurs, 39
professionnels, venus d’Iparralde, de Nafarroa, du
Gipuzkoa… chanteurs, danseurs, musiciens, acteurs
de théâtre, comédiens, plasDciens, conférenciers…
mainteneurs de la tradiDon et créateurs, tous ont
contribué à l’esprit et à la parfaite réussite de ceEe 19e

édiDon ! Ainsi, ce sont près de 7500 spectateurs qui
ont pu assister et parDciper aux concerts et spectacles
programmés en salle ou dans les rues d’Uztaritze.
Un hommage spécifique a été rendu au Padre Hilario
Olazaran, venu du Baztan tout proche au début des
années 1930 pour former à Uztaritze le premier
txistulari (Mixel Labèguerie) et le premier groupe
“folklorique” des 7 provinces en Iparralde. Après une
conférence sur ce thème, l’ensemble des chœurs
Uztariztar (Lapurtarrak, Josteta, Koloreak, Plazerekin
et Latsan kantuz) se sont joints à Uztaritzeko
Txistulariak pour remeEre au goût du jour
“Uztaritzerat”, le chant composé en 1932 par Hilario
Olazaran, sur un arrangement pour chœur mixte et
banda de txistu de l’Arrunztar Jean Garin.

De ceEe programmaDon arDsDque de qualité, il
convient de meEre en exergue les nombreuses créa-
Dons de musique et danses, parmi lesquelles il
convient de noter celles liées aux 30 ans d’ihauteri à
Uztaritze, Baküna show de Beritza Konpainia, LeihoDk
et Geltokia des compagnies Etorkizuna et Aukeran.
Elles ont drainé plus de 1300 spectateurs le samedi à
Kiroleta spécialement transformé en salle de spectacle.
Comment ne pas rappeler également ces journées et
spectacles de rues, mélanges de tradiDon et créaDon,
qui consDtuent la colonne vertébrale autour de
laquelle s’arDcule tout le fesDval : la créaDon Tutak
(danses, musiques et théâtre populaire) le jeudi gras
sur le thème du charivari et des Toberak, la soirée
Cafés-concerts le vendredi au quarDer Hiribehere, la
journée de la tradiDon le dimanche avec les Kaskarots
et mutxikoak.
Enfin, le Zanpantzar du mardi gras a profité d’un temps
relaDvement clément, et de la période des vacances
scolaires pour drainer une foule considérable dans les
rues et places du village. Comment ne pas remercier
tous ceux qui assurent la pérennité et le renouvelle-
ment de ceEe fête populaire qui s’inscrit désormais
dans un calendrier fesDf et incontournable qui va bien
au-delà de la province du Labourd.

Culture
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Culture

Journée des associa7ons
Sous l’impulsion de deux agents communaux,
plusieurs réunions ont été organisées regroupant une
trentaine d’associaDons et des élus. Ensemble, ils ont
décidé de l’organisaDon d’une journée des associa-
Dons qui leur donnera l’occasion de se rassembler et
aux Uztariztar de les découvrir.
Le 12 Septembre 2015, à parDr de 9 heures sur le site
de Bilgune, venez nombreux assister aux démonstra-
Dons, stands, exposiDons. Venez vous informer ou vous
inscrire dans les différentes associaDons du village.
CeEe journée fesDve, organisée autour de la musique,
de la danse, du sport, de la culture et de la gastrono-
mie, sera l’occasion de se rencontrer et de passer un
agréable moment.

Mintzanet
Perfec7onnez votre euskara par vidéoconférence et
gratuitement !
Vous apprenez le basque mais vous ne savez pas avec
qui praDquer ? Vous avez l’impression d’avoir oublié
tout ce que vous avez appris par le passé ? Mintzanet
est une offre innovante adressée à ceux et celles qui
souhaitent praDquer le basque. C’est très simple !
Vous choisissez vous-même le jour, l’heure et le sujet
de conversaDon.

Présenté lors de l'événement UztaHitzan de novem-
bre dernier, le projet Mintzanet permet de meEre en
relaDon deux personnes afin de praDquer l'euskara. Il
est prouvé que la maitrise d'une langue et la qualité
linguisDque des locuteurs passent par une uDlisaDon
de la langue. En l'occurence, praDquer l'euskara
permet de prendre de l'aisance lors de son uDlisaDon,
tout en enrichissant son propre vocabulaire.

Comment ça marche ?
Le projet mintzanet est basé sur le site éponyme
(mintzanet.net) et sur la technologie de la vidéo
conférence (un compte Skype est requis).
Il suffit donc de s'inscrire et de définir quel jour et
à quel horaire vous souhaitez parler avec le

correspondant qui vous sera désigné, correspondant
qui aura les mêmes exigences que vous (jour et
créneau horaire).
Dans le cadre du jumelage nous avons même créé la
possibilité de spécifier lors de l'inscripDon le souhait
d'intégrer le groupe Uztaritze/Tolosa, afin de meEre
en relaDon les habitants des deux villes et renforcer
nos liens!

Pour qui et quand ?
Deux types d'uDlisateurs sont définis : bidelaria et
bidelaguna.
Bidelaria sera la personne apprenant l'euskara. Elle
doit avoir un niveau minimum de connaissance de
l'euskara (niveau b1). Il est possible de faire un test de
niveau directement du site.
Bidelaguna sera la personne maitrisant l'euskara,
disposée à correspondre avec une autre personne
l'apprenant. Un niveau de tolérance et de pédagogie
est alors forcément demandé !

Combien ça coûte ?
Cela ne vous coûtera pas un cenDme de plus que votre
abonnement à internet! En effet, dès le moment ou
vous avez une connexion internet et l'équipement
approprié pour la vidéo conférence (un débit
minimum, une webcam avec micro) vous pouvez créer
vos comptes Skype et Mintzanet et ainsi renforcer
votre apprenDssage de l'euskara gratuitement !

Rendez-vous sur www.mintzanet.net !

Uztaritzeko Pestak
Les fêtes locales se dérouleront du vendredi 17 juillet
au mardi 21 juillet, avec en préambule la course
pédestre Latsagien Itzulia qui connaît un succès de
plus en plus important.

Quelques nouveautés impulsées par un comité des
fêtes impliqué et moDvé :
• Les acDvités du samedi après-midi, tournois de foot,
rugby flag, pétanque se dérouleront au stade XOPOLO,
• Concours de tapas le samedi en fin d'après midi,
• Feu d’arDfice Dré sur l’eau le dimanche soir quarDer
Hiribehere,

Et bien entendu toutes sortes d’acDvités habituelles
(entziero Fki, parDes de pelotes, bals, animaDons
musicales, repas, Mutxiko, apériDfs de quarDer,….).

Le comité passera dans vos maisons pour distribuer
les programmes et solliciter votre contribuDon, faites
leur bon accueil et ainsi, encouragez-les dans la rude
tâche qui les aEend.
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Depuis le mois de janvier que s'est-il passé entre
Tolosa – Uztaritze ?

− Une invitaDon par l'associaDon Galtzaundi le 21 mars dans
le cadre de la Korrika afin de faire plus ample connaissance
entre associaDons. Les invitaDons étant limitées, nous avions
informé en priorité les associaDons qui avaient un intérêt
urgent au vu des événements à organiser (le comité des fêtes
d'Uztaritze, Herri Soinu, Lapurtarren biltzarra) et l'associaDon
Uzta car le programme de la journée contenait la visite du
marché de Tolosa. De ceEe première rencontre, un échange
a très vite abouD entre l'associaDon Zortziko et la troupe de
théâtre KaDuska de Tolosa qui a donné lieu à une représen-
taDon de la comédie ZARTAPA ! au Gaztetxe d'Uztaritze le
samedi 16 mai. D'autre part, ceEe journée a aussi été
l'occasion pour 2 uztariztar de s'inscrire dans le projet
Mintzanet (voir arDcle), qui donne la possibilité pour ceux qui
souhaitent via internet praDquer l'euskara de le faire avec un
correspondant de Tolosa !

− L'associaDon « Comité de jumelage », dont le bureau a été
composé le 18 février, Plaque tournante du jumelage, le
comité se posiDonne au centre de la communicaDon inter-
associaDve et va s'aEacher alors dans un premier temps à
faire un travail d'informaDon et d'aide pour impulser des
échanges et projets divers. Une première visite a déjà eu lieu
le 8 mai avec divers acteurs de la vie économique et de l'ensei-
gnement technique de Tolosa afin de pouvoir créer des liens.

Et voici les événements à retenir pour les prochains mois :

− la journée des associaDons du 12 septembre organisée à
Uztaritze sera l'occasion idéale pour faire se rencontrer les
associaDons d'Uztaritze et de Tolosa.

− le projet sur la mémoire historique, impulsé par la mairie de
Tolosa, qui sera l'occasion pour les élèves du lycée Saint Joseph
d'être en relaDon avec des lycéens de Tolosa dans le cadre d'un
projet d'éducaDon parDcipaDve sur le thème « En déroulant la
mémoire des fronDères ». Tout un travail de recherche et de
préparaDon abouDra à une journée commune le vendredi 13
novembre à Tolosa.

Et pour toute autre informaDon, vous avez maintenant la
possibilité d'aller consulter la page spéciale que nous avons
ouverte dans le site de la mairie en cliquant :
h8p://www.ustaritz.fr/fr/vie-pra7que/jumelage-tolosa/
jumelage-ustaritz-tolosa.html

Présidente : Dani DUHALDE - Vice-Président : Peio BERHOCOIRIGOIN -
Membres : Beñat CASTORENE, Terexa ARBELAITZ, Pierre HAIRA -
Trésorier : Miguel HARAN - Secrétaire : Isabelle LAGRUE -
Adjointe : Maite HARAN - Conseillère municipale : Lore ARISTIZABAL

Jumelage Uztaritze -Tolosa…

Les Brèves…

Mise en place d’une mutuelle pour tous
PermeEre à tous les Uztariztar de bénéficier d’une offre
complémentaire santé collecDve négociée à des condiDons
aEracDves, c’est la volonté de la municipalité qui a mis en place
courant avril 2015, un disposiDf “Ma commune ma santé”.
Proposé par l’associaDon ACTIOM, celui-ci permet aux habitants
d’Ustaritz qui le souhaitent d’adhérer à une mutuelle
complémentaire santé à moindre coût.
CeEe complémentaire santé est ouverte à l’ensemble des
citoyens de la commune : retraités, demandeurs d’emploi,
arDsans, professions libérales, commerçants, exploitants agricoles.
Les 1ères permanences d’informaDons en avril, menées par
Laurent Caldubehere, correspondant local du disposiDf ont déjà
permis de renseigner plus de 100 personnes.
Ce service s’inscrivant dans la durée, de nouvelles permanences
ont eu lieu en juin et une réunion publique sera
organisée le vendredi 28 août à 20 h à la salle Lapurdi.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS
à Gaztelondoa ou téléphoner
au 05 59 93 38 91.

Ongi etorri Gari !
Les illégalisaDons et les Mandats d’Arrêts Européens (MAE)
sont le quoDdien des militants basques du début des années
2000. Les arrestaDons et le nombre de personnes torturées
ne cessent d’augmenter.
Garikoitz Mujika Zubiarrain, dit Gari, alors âgé d'une vingtaine
d‘années, est l’un des porte-paroles du mouvement de jeunes
Jarrai-Haika-Segi. Originaire de Lazkao en Gipuzkoa, il est
obligé de fuir son village pour pouvoir poursuivre son
militanDsme, son travail public et poliDque. Il s’installe à
Uztaritze, s’invesDt dans le village et se lance dans la
rénovaDon d’une maison au bourg.
Pendant tout ce temps, il est poursuivi et persécuté par les
autorités espagnoles et françaises. En 2005, il est interpellé et
incarcéré en applicaDon d'un MAE. Il sera libéré sous cauDon
en 2006 pour finalement être arrêté à la barre durant son
procès à Madrid en 2009. Sous couvert de la théorie du juge
madrilène Baltazar Garzon qui dit “que tout ce qui est basque
et militant est terroriste”, il sera finalement condamné à
6 ans de prison pour “appartenance à une associaDon
terroriste” (terme juridique).
Après plus de 5 ans de prison à Alicante (à praDquement
1000 km d’Uztaritze), Gari a retrouvé sa maison d’Uztaritze le
29 janvier 2015.
Ongi etorri Uztaritzera, ongi etorri etxera !
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Les Brèves…

Haizeko borda
Le Conseil municipal a été invité à se rendre le samedi 30 mai
à Haizeko borda (Etxehasia) par l’associaDon des amis de la
forêt ainsi que par l’équipe éducaDve du lycée agricole Saint
Christophe de Senpere. Lors de ceEe après-midi, un grand
nombre d’élus ont pu découvrir ce lieu et les différents amé-
nagements effectués par les membres acDfs de l’associaDon
et les élèves du lycée. Le président des amis de la forêt, René
Saint Jean, a montré et répertorié les différentes essences
plantées sur les vergers pédagogiques et a effectué une
démonstraDon de récolte de miel au rucher pédagogique.
CeEe après-midi s’est conclue par la signature d’une conven-
Don triparDte entre la commune l’associaDon et le lycée.
Les membres du conseil municipal Dennent encore une fois à
remercier les différents acteurs qui ont effectué un travail
remarquable à Haizeko borda. Les élus de la commune
séduits par les acDons de valorisaDon du patrimoine naturel,
ont la volonté de meEre en lien l’associaDon des amis de la
forêt avec les acteurs de la vie sociale du village intéressés
pour monter des projets.

LGV : l'été de tous les dangers.
En octobre dernier, la cour des comptes a remis en cause la
rentabilité des LGV. Il y a quelques jours, c'était son
homologue espagnol qui en faisait de même.
Dernièrement, la commission chargée de l'enquête publique
sur les projets de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax
a émis un avis défavorable en argumentant sur une

“infrastructure lourde pour un service non garanD”, sur des
incerDtudes quant au financement public, sur la «rentabilité
socio-économique» et aussi des réserves d'ordre environne-
mental. Malgré cela, certains élus (le président de la région
Aquitaine en tête) et le président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Bayonne conDnuent à faire le for-
cing pour construire la nouvelle ligne à grande vitesse
Bordeaux-Madrid.
A l'opposé, nous, élus des Communautés de Communes
Errobi, Sud Pays Basque et Nive-Adour conDnuons à militer
pour la modernisaDon des lignes existantes.
En effet, ceEe soluDon permeErait pour un coût 5 fois
inférieur à celui du projet de nouvelle LGV et dans un délai
plus rapide de :
• mulDplier la capacité de transport de fret, la capacité de

transport des TER et la capacité de transport TGV
• réduire le temps de parcours
• réduire les nuisances sonores pour tous les riverains
• ne pas impacter de nouvelles zones
C'est le gouvernement, après avis du Conseil d'État, qui devra
se prononcer en dernier lieu sur la déclaraDon d'uDlité
publique du projet. CeEe décision devrait être prise cet été,
c'est dans ceEe opDque que nous allons mulDplier les
rencontres et les courriers d'informaDon.

Meilleure Appren7e de France
Réunissant chaque année 5000
candidats de niveau CAP, BEP, et
Bac Pro 3 ans, provenant d’éta-
blissements publics ou privés,
apprenDs en CFA ou chez des
maîtres d’apprenDssage, le
concours de Meilleur ApprenD
de France a récompensé ceEe
année, dans la catégorie
coiffure, une Uztariztar.
Toutes nos félicitaDons à Anaïs TELERRIA - peDte fille de
Simon - nommée Meilleure ApprenDe de France, et qui a reçu
son diplôme des mains de Franck Provost lors de la cérémonie
de remise des prix organisée au Sénat le 4 Mars 2015.

Etat civil

Naissances
LARCABAL Xabi - LABONNE Tom, Pierre, Claude - BIRCK Lucas, Carlos, Dominique - HIQUET Lorea - RICAUD Ayni, Célya - BAÏS Alicia - DARAGNES Iban, Mickaël, Arnaud, Michel -
DUBOIS Emma - CALLEAU Antoine, Nicolas, Alexandre - MARCHIONE MINTELLI Théo - FOY Maxime - BALDE Naël, Babacar, Jalis - LASSERRE Inès, Elaia - MAHIEU Loïc, Clément -
ETCHEPARE Xabi - ESCUDERO Evan - BRAS HARISMENDY Maia - VERDINO HENRY ElioE - PINAN Anna - DORATÉGUY Ethan - ZUFIAURRE MUJICA Maddi - BAUDIN MARINI Lutxo,
Pierre - ESTÉBÉTÉGUY Elaia - BONNORD Nino - PARGADE-TOURNADOT Izia - BIDEGAIN Kima - NGUENGUESSERAMO Dylan Gabriel - DAULT LOPES Enzo - BEAU CARILLO Nino, René -
ELISSONDO KeD - PACCOUD Liam, Nelson, Gauthier - NEME VANDERCHMITT Pema - SIMOES JACOB Maylis, Rosa, Sylvie - CHARLES Peio, Jean - BRUNEAU BARITIU Maxime, Louis,
Michel, Philippe - MROWKA AnEon, Patrick, Jean-Yves - VOINÇON Chloé, Amandine, Nicole - VOINÇON Lola, Florence, Isabelle

Mariages
ARAMBEL Edouard, Louis, Hubert et PERUCHENA Léonie, Jacqueline - FAURY Régis, Nicolas, Gérard et de la IGLESIA Michaëlle - ELISSALDE Renaud et NAZABAL Delphine - MÉLIN
Jean-Louis, Daniel et CHABRIER Sandrine, Marie-Paule, Claude - SARRATIA Joseph et CABRÉ Josiane, Françoise - DA CRUZ Joaquim, Carlos et ION Iolanda - LECLOU David,
SébasDen et MOREIRA Vanessa - HIQUET Patrice et LABAT Stéphanie - ARANCED Daniel et DOYHENART Marie-France - DERRIDJ Jean, Marc et HEUVELIN Lydie, Marie,
LuceEe - MADÈRES Michel et ISASTI CARRANZA Miren, Itziar - GUICHARD Alexandre, Jérémy et TROUBAT Marine, Séverine

Décès
MALBLANC Jean-Jacques, Pierre - PARISON BernadeEe, Marie, Carmen (divorcée LAJUS) - INHARGUE Marie (veuve COTEN) - BACARDATZ Dominique - ROUGET Didier, Georges,
Amand - BRANA Marie, Renée (veuve CASTORÈNE) - BARROUILLET GeorgeEe (veuve HARISMENDY) - TEIXEIRA José, Timoteo - CAMBOT Jeanne, Marie, Lucie (épouse DA SILVA) -
PLATERO Pierre - MOULIA Irène, Julie (veuve LAFITTE) - EGUREN Marcelle (veuve TEILLERIA) - NAVAILLES Andréa - BRISSON Paul, Jean - ARRIETA Marie-Madeleine (veuve
GALZAGORRI) - KOEHLER Barbara, Paule, Lucie - ANDRIANOFF Anna, Elisabeth (veuve CHELOUDTCHENKO) - BUDAN Céline, Marie, Amélie (veuve BUSOC) - HARRETCHE Jean,
BapDste - EZQUERRA Lucie (veuve ELIZONDO) - RIBETON ChrisDan, Jean, Laurent - BUET SuzeEe, Hélène - CORNU Anna (veuve MAGIS) - ST-ESTEBEN Aline (veuve
PEYRESBLANQUES) - MAIZTEGUI y ELCORO BERECIBAR Joseph, Jean, Marie - CHEVREAU Jimmy, Georges, Robert - CHAULEUR Dominique, Gabrielle (pacsée LABOURT-IBARRE) -
PORTO Manuel - RIGAUX Michelle, MauriceEe, Berthe (veuve DESSIAUME) - DOYHENARD Marceline (veuve SAVERY) - MAINGUYAGUE Marie-Louise (veuve LANDABURU) -
LAGRENADE Ernest, St MarDn - FILY André, Yves, Marie - CAIRON Marie Louise (veuve BERRA) - DUBELLOY Jeanne, Esther (veuve DENIS) - POEYDESSUS Anna - PACCOUD Liam,
Nelson, Gauthier - GARRAMENDY Marie Louise (veuve LOPEZ) - dos SANTOS Barbara, Luisa (veuve LARCADE)
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La parole à l’opposi7on

Tout d'abord nous informons nos concitoyens qu'en date du 27 avril dernier, nous avons adressé, conjointement, au directeur du
journal « Sud-Ouest » et sa correspondante la dénommée « BELXA », une leEre de protestaDon relaDve à l'arDcle, sur le vote du
budget municipal, page 20A du 23 de ce même mois.

En effet ceEe dernière, présente aux sessions des CM des 26 mars et 13 avril, qui traitaient ce sujet, a fait une IMPASSE TOTALE,
tant sur notre existence en tant que groupe dans l'opposiDon, que sur notre VOTE NEGATIF, assorD des raisons de fond de celui-
ci, pourtant clairement exprimées et que l'on retrouve sur les PV municipaux correspondants.

Vote qui a été suivi, avec informaDon auprès du Maire et au C.O.L., d'un signalement au Sous- Préfet de Bayonne sur l'opéraDon
«Musugorrikoborda/Kiroléta » en cours.

Notre opposiDon au projet actuel sur Kiroléta, a été assorDe, en conseil municipal, d'une contre proposiDon relaDve à un projet
plus réduit, couvrant le terrain de l'actuelle gendarmerie et des tennis. De manière à conserver un espace de détente, social et
sporDf, le tout avec un plan de circulaDon et des parkings adaptés. Il a l'avantage de préserver l'équilibre structurel du quarDer
ainsi que les contraintes environnementales.

Nous souhaitons donc, qu'à l'avenir les comptes rendus du journal « Sud-Ouest », des conseils municipaux de notre village,
reflètent imparDalement et réellement, tant les arguments que les votes de notre groupe.

La situaDon financière de la commune est parDculièrement préoccupante. Voici les données arrêtées au 31 décembre 2014, selon
les sources comptables municipales : -DeEe en capital : 9.114.199 euros ; -DeEe par habitant : 1.396 euros ; -Capacité de
désendeEement : 11 ans
-Capacité d'autofinancement neEe : moins 258.611 euros. Ce qui implique l'impossibilité de contracter de nouveaux emprunts
sur ceEe base-là sur plusieurs années.

A cela s'ajoute l'abaissement drasDque des subvenDons insDtuDonnelles. Suppressions qui vont se poursuivre d'une façon
importante dans les années à venir. Nous esDmons que les leviers mis en œuvre par la municipalité, ne sont pas à la hauteur des
moyens qui auraient dû être acDonnés dès la première année de la mandature. Ce qui consDtue une erreur stratégique
importante.

Moyens réels à acDonner globalement, à notre sens :

1/Une renégociaDon bancaire hardie, pour un rééchelonnement de la deEe. Ceci grâce à une véritable mise en concurrence
bancaire, dans un contexte excepDonnel de taux historiquement bas.

2/ Un audit du personnel, mené avec la coopéraDon des agents municipaux, permeEant d'améliorer l'organisaDon et l'efficience
des travaux communaux, dégageant ainsi des marges d'économie financière.

3/ La maîtrise financière de l'augmentaDon de la masse salariale et des charges qui en résultent. AssorDe d'une poliDque
audacieuse et réaliste dans la gesDon des départs à la retraite des prochaines années.

4/ une fiscalité à la hauteur des nécessités impérieuses de ressources financières.

5/La mise en place d'une étude exploratoire, administraDve, financière et juridique, du grave dossier des installaDons sporDves
à Exeparia, qui pèse lourdement sur la santé financière de la commune. Ceci en vue d'un éventuel réaménagement de ceEe
situaDon catastrophique, appelée à connaître d'autres épisodes du fait des aléas climaDques.

“USTARITZ AVEC BON SENS”



La parole à l’opposi7on

BUDGET 2015 : POURQUOI NOUS AVONS VOTE CONTRE ?
Nous votons CONTRE le budget qui vient de nous être présenté.

Voici quelques unes de nos réflexions : communiquées à l’ensemble du Conseil Municipal du 13 avril 2015 dans les termes suivants.

« CONCERNANT :

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
1 - Il est prévu une diminuDon de près de 15 % des frais d'électricité (32000 €) .Vous nous avez annoncé l'installaDon d'une pompe
à chaleur à la piscine mais vous savez qu'entre le vote et l'approbaDon du budget, puis l'appel d'offres, et la réalisaDon des
travaux, ceEe pompe ne pourra être opéraDonnelle qu'au dernier trimestre de l'année.... donc ne va pas ou peu générer
d'économies en 2015.

2 - Vous prévoyez une stabilité des dépenses d'alimentaDon, alors que le contrat avec SCOLAREST arrive à échéance en juin de
ceEe année ; il sera certainement revu à la hausse car les prix n'ont pas varié depuis 4 ans.

3 - Nous constatons que la ligne "PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES" passe de 25900 € en 2014 à 10610 € en 2015 (44 véhicules
assurés!!) : nous nous posons la quesDon de la couverture par ceEe assurance et la mise en danger éventuelle du personnel
communal conduisant les voitures et leurs passagers.

4 - On note une augmentaDon de près de 10% des charges du personnel (248000 €), dans une période difficile où l'Etat demande
de faire des économies.

5 - Vous baissez les subvenDons du CCAS de 109000 € en 2014 à 55200 € en 2015 alors que dans ceEe période de crise, les
besoins des plus modestes ne pourront que croître.

6 - Lors de nos projets sur le PEDT, nous proposions aux écoles privées de s'y raEacher, ce qui leur permeEait de percevoir
l'argent de l'Etat; nous leur en laissions l'organisaDon: vous avez choisi une gesDon générale des écoles pour ce PEDT dont
l'impact financier pour la commune et ses habitants n'est pas négligeable, et Ustaritz (ou plutôt l’impôt des Ustariztar) finance
donc les élèves des communes voisines…

7 - On provisionne des dépenses pour une locaDon de trinquet (17000 € annuels) alors qu'aucun bail n'existe à ce jour, ou du moins
jamais voté en Conseil Municipal !

8 - Vous n'anDcipez pas d'amende à payer pour le manque de logements sociaux.

RECETTES
Il est prévu 135000 € de receEes en 2015 concernant la piscine. Ce chiffre n'a jamais été aEeint ni même approché depuis que
la piscine est mise en service.

Comment comptez-vous l'aEeindre ?

BUDGET D'INVESTISSEMENT :
DEPENSES
Vous avez annulé des projets (Musugorrikoborda : 2.250M €), ou changé d'opérateur pour Kiroleta: le projet de Kiroleta passant
de 3.2 M € de receEes pour la commune à 2.1 M € de receEes. Ce sont plus de 3M € de manque à gagner qui se sont
transformés ou se transformeront en emprunts supplémentaires qui auront un impact important non seulement sur les frais
financiers liés à ces emprunts mais aussi hélas sur le montant des impôts locaux que devront payer les habitants de la commune.

RECETTES
1 - Il est prévu 200000 € de receEes liées à la taxe d'aménagement; ce montant nous paraît très opDmiste car le nombre des
permis de construire délivrés en 2014 est en baisse.

2 - Vous prévoyez une receEe de 900000 € de vente de terrains mais ceEe rentrée d'argent ne se réalisera qu'après délivrance
du permis de construire, ceEe somme ne sera pas perçue par la commune en 2015;

3 - On peut s'étonner de ne pas voir figurer dans les receEes le reste à payer par Monsieur DUMASDELAGE (Leclerc), car le
reliquat à percevoir (environ 300000 €) (acte notarié) devrait naturellement être perçu en 2015 !

En conclusion, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'augmentaDon moyenne annuelle de 1.2% des impôts locaux promise
par votre majorité ne sera pas tenu dès 2016… ».

Ce texte est inséré dans le compte rendu du Conseil Municipal du 13/04/2015.
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La parole à l’opposi7on

ContribuDon au bulleDn municipal (publicaDon prévue en juin 2015).

Bien que riche en thémaDques diverses, l’actualité de ces derniers mois s’est essenDellement concréDsée dans trois volets : le
budget, l’aménagement du territoire et le foncDonnement des comités de quarDer.

Le budget est toujours contraint par les baisses de dotaDon publiques et surtout par les choix de l’ancienne municipalité, qui
peuvent être rappelés en quelques mots : le laisser-aller concernant les équipements publics, tels que la piscine, l’alternance
entre les achats pharaoniques tel Haltya et les aménagements fort peu éclairés tels que celui de la plaine des sports, permanent
gouffre financier, ou encore les projets de loDssements excentrés offrant aux habitants plus d’inconvénients que de réelles
soluDons. CeEe situaDon rend en premier lieu nécessaire la mise en place d’un certain nombre d’audits, en parDculier, comme je
le rappelle avec régularité, un audit énergéDque de façon à idenDfier les économies immédiates tout en ciblant les choix de
développement les plus durables.

L’aménagement du territoire a fait l’objet d’un débat lors du conseil municipal du 30 avril dernier, portant sur les grandes
orientaDons d’urbanisme et d’aménagement inscrites dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), qui
conduira à la révision du PLU (Plan local d’urbanisme). J’ai soutenu les grandes lignes de ce projet, en ce qu’il correspond au
programme que nous avons porté et pour lequel nombre d’entre vous avez voté. Mais il est important aujourd’hui d’insister sur
la nécessité de développer une vision globale et partagée :

➢ Concevoir le projet par rapport aux dynamiques et notamment aux dynamiques de développement. Protéger, c’est bien, mais
développer durablement et respectueusement, c’est mieux. Par exemple, on ne peut se contenter de protéger l’agriculture
existante, il faut concrètement aider au développement de nouvelles approches d’exploitaDon de la terre au service de
circuits courts, favorisant la créaDon d’emploi locaux et bénéficiant directement aux ménages, sur les plans tant du porte-
monnaie que d’une meilleure santé : agriculture urbaine, maraîchage, etc.

➢ MeEre en évidence les équilibres : pour rester dans le même domaine d’exemple, il n’y a pas d’un côté l’aménagement
urbain et de l’autre le développement de l’agriculture. Les deux relèvent conjointement de la gesDon du foncier, - la terre
n’est pas extensible- et demandent donc à être pensés en interacDon.

➢ Valoriser une parDcipaDon citoyenne plus efficace, en intégrant de façon plus concrète des représentants des comités de
quarDer dans les instances de gesDon municipale. En effet, les contraintes budgétaires engendrent des choix délicats pour
l’aménagement du territoire. Par exemple, si l’on peut s’accorder sur l’abandon du projet Musugorrikoborda, les
construcDons prévues à Kiroleta, elles, appellent à la vigilance sur le plan de l’aménagement urbain, et de la prise en compte
des contraintes environnementales (rétenDon d’eau, etc.)

Les comités de quarDer, pour lesquels il n’y a pas encore de réel bilan, mais des « remontées » plutôt saDsfaisantes, ont ici
pleinement leur rôle à jouer. Le nombre de personnes comme la qualité des débats révèle un réel invesDssement de la part des
citoyens. Beaucoup d’aEentes également, souvent soucieuses de la construcDon du bien commun. Les proposiDons portent
fréquemment sur les quesDons de voirie. L’entreDen des routes reste insaDsfaisant et on aimerait pouvoir envisager
l’amélioraDon de l’existant. La sécurité pose problème dans tous les quarDers et nécessite des soluDons concertées. La
densificaDon de l’habitat, liée à la construcDon de nouveaux logements, engendre de nouveaux problèmes et souligne
l’importance de la créaDon de nouveaux espaces partagés. Tout cela rend nécessaire l’intégraDon concrète des représentants
des comités à la gesDon municipale. Après tout, il n’y a pas de raison de penser que les habitants ont moins de légiDmité à
façonner leur environnement que les experts, et il est important d’engager un dialogue réel entre les deux parDes ; nous invitons
la municipalité à s’engager beaucoup plus acDvement dans ceEe voie.

Bien à vous toutes et tous,

Votre élue, Cécile Saint-MarDn

LISTE CITOYENNE POUR UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (Cécile Saint-Mar7n)



14

Hitzaoposizioari

Udalaldizkarirakoidazkia(2015ekoekaineanargitaratzekoa).

Azkenhilabeteetangaianitzizanbadaere,gainagusiakhiruizandira:aurrekontua,lurraldeantolakuntzaetaauzobatzordeen
funtzionamendua.

Aurrekontuakzuzkidurapublikoenmurrizketajasatendu,baieta,bereziki,lehengoagintarienhautuak,hauda:laxakeria,
hornidurapublikoetan,halanolaigerilekuan;erosketafaraonikoak,halanolaHaltya,etaargigabekohorniketak,halanola
kiroletakoa,diruxahutzeetengabeagertatzenaridena;baietaurrunkokatuetxemultzoak,biztanleeikonponbideaeskainiordez,
arazoaksortubesterikegitenezdietenak.Egoerahorrekzenbaitkontu-ikuskatzeeskatzendu,bereziki,energiarengaineko
ikuskatzebat,behinetaberrizerratendudanmoduan,berehalaegitekodirenekonomiakezagutzekoetagarapenahalbezain
iraunkorrenakbiladitzagun.

LurraldeAntolakuntzaapirilaren30ean,HirigintzaPlanaberrikusteraeramangoduenAntolakuntzakoetaGarapenIraunkorre-
rakoproiektuak(AGIP-PADD)dakartzanhirigintzaetaantolakuntzaorientabidenagusiengaineaneginzenherrikokontseiluan
eztabaidatuzen.Proiektuhorrengidalerronagusienaldeagertunaiz,gukproposatudugunetazuetarikaskokbozkatuduzuen
programarenaraberakoabaita.Bainagarrantzihandikoada,gauregun,ikuspuntuorokoretapartekatuagaratubeharra
azpimarratzea:

➢Proiektuadinamikenaraberaetaberezikigarapendinamikenaraberapentsatzea.Ongidababestea,bainahobedamodu
iraunkorreanetaerrespetuzgaratzea.Adibidebaterako,ezdaaskiegundugunlaborantzababestea;lurrausDatzekomodu
berriakgaratzenlagundubeharda,ibilbidelaburrenalde,tokikolanpostuaksortzealagunduzetasenitarteenprobetxuz,hala
dirugastueidagokieneannolaosasunhobealortuz:hirikolaborantza,baratzeak,etab.

➢Orekakargitaraematea:adibideekinjarraituz,ezda,aldebateDkhiriantolakuntzaetabestealdeDk,laborantzaren
arapena.Biaklurrenkudeaketariloturikdira,-lurraezdahedagarria,-etaelkareraginetanpentsatubehardirabiak.

➢Herritarrenpartehartzeeraginkorragoabultzatzea,auzobatzordeenordezkariakudalkudeaketarakolekuetaragehiago
lotuz.Izanere,aurrekontuarenmugekhautugaitzaksortzendituzte,lurraldeantolakuntzan.Adibidebaterako,Musugorri-
kobordaproiektuabertanbeherauztearekinbatetorbagaitezke,Kiroletarakoaurreikusiakdireneraikuntzakhiri
antolakuntzarenetaingurumenoztopoenikuspuntuDkikuskatubehardira(uratxikitzea,etab.)

Auzobatzordeeidagokienean,orainoezdabenetakobilanik,bainaetorrizaizkigun«oihartzunak»onsamarrakdiraetahorrikasu
eginbeharkozaio.Jendekopuruhandiaketaeztabaidenkalitateakerakustendiguteherritarrakbenetanlotudirelahorietara.
Badiraigurikatzehandiakere,ororenongiaeraikitzeaz.Proposamenak,maiz,bidegaietazdira.Errepideakezomendiraaski
zainduriketaegundenegoerahobetunahidelaagerida.Segurtasunaauzoorotandaarazoetaelkarriadituzbilatubeharkodira
aterabideak.Bizitegiberriakeraikiz,bizilekuetakodentsitateahanditzendenez,arazoberriaksortzendiraetalekupartekatu
berriensortubeharraagertzenda.HorrekguzDakbehartzendubatzordeenordezkariakudalkudeaketaralotzera.Ezdagozertan
biztanleei,ingurumenamoldatzerakoan,aditueibainoeskubidegutxiagoonartu.Bialdeenartekobenetakoelkarrizketasortu
beharda;udala,bidehorretanindartsuagojokatzeragonbidatzendugu.

Mileskerorori,

zuenhautetsihonenaldeDk,CécileSaint-MarDn

DEMOKRAZIAPARTEHARTZAILEARENALDEKOHERRITARZERRENDA(CécileSaint-Mar7n)



Hitzaoposizioari

2015ekoAURREKONTUA:ZERGATIKAURKABOZKATUDUGUN?
AurkeztuberrizaigunaurrekontuarenAURKAbozkatzendugu.

Honahemen2015ekoapirilaren13koHerriKontseiluosoariazaldugenizkiongogoetarikzenbait:

«FUNTZIONAMENDUAURREKONTUARIDAGOKIONEAN:
GASTUAK
1–Argindargastuak%15inguruapaltzeaaurreikusiada(32000€).Igerilekuanberoponpabatezarrikoduzuelairagarridiguzue,
bainaongidakizueaurrekontuaonartu,eskaintzadeialdiaeginetalanakburutubitartean,urtearenazkenhiruhileanizanen
garelaponpaabianjartzendenerako...2015erakoezdu,beraz,gastuapalketarik,edoosogutxi,ekarriko.

2–Elikaduragastuakberehorretanatxikitzeaaurreikustenduzue,bainaSCOLAREST-ekindugunkontratuaaurtengoekainean
amaitukodaeta,seguruenik,goragoizanendahurrengoa,prezioak4urtezaldatugabeatxikiondoren.

3–Ikustendugu"IBILGAILUENASURANTZASARIAK"linea25900€koazela2014eaneta2015erako10610€aurreikusiadela(44
ibilgailutarako!):asurantzahorrekzeinbabesematenduenjakinnahigenukeetaezoteditugunibilgailuhoriekgidatzendituzten
herriarenlangileaketadaramatzatenjendeakarriskuanjarriko.

4–Langilekargakia%10eanemendatzendira(248000€),Estatuakekonomiakeginditzagungaldeegitendigungaraigaitz
honetan.

5–GizarteLaguntzarakoUdalZentroarentzakodirulaguntza109000€koazen2014aneta55200€raapaltzenduzue2015erako,
krisigaraihonetan,hauda,jendexeheenenbeharrakhanditubaizikeginenezdirenean.

6–LurraldekoHezkuntzaProiektuaren(LHP-PEDT)gainekogeureproiektuetan,eskolapribatuei,haralotzitezenproposatzen
genien,Estatuarendiruabilzezaten;antolakuntzahaieneskuuztengenuen:Zuekeskolenkudeaketaorokorrahautatuduzue,
LurraldekoHezkuntzaProiektuhorretarako,etahorrekdiruzkogastuhandiadakarkieherriarietaherritarrei.Uztaritzek(edo,
hobekierranik,uztariztarrenzergak)diruztatzenduingurukoherrietakoikasleengastua...

7–Trinketeaalokatzekogastuakaurreikustendira(17000€urtean),bainaezda,gauregun,alokairukontraturik,edoezda
halakorikHerriKontseiluaninoizbozkatuaizan,bederen!

8–Ezduzuebizilekulagunduaskiezizateakekarrikodigunisunikaurreikusten.

DIRUSARTZEAK
Igerilekuaridagokionean,2015erako,135000€kodirusartzeaaurreikusida.Halakokopururikezda,igerilekuaplantaneman
zeneDkhona,inoizerdietsi,ezetahurbilduere.

Horrenbestebiltzeaesperoduzue?

INBESTITZEAURREKONTUA:
GASTUAK
Musugorrikobordaproiektua(2.250M€)ezeztatuduzue;Kiroletaproiektuaneragileaaldatuduzue:lehengoKiroletaproiektuan,
herriarendirusartzea3.2M€koazenetaorain,berriz,2.1M€koa.Irabaztea3M€tanapaltzendelarik,maileguhandiagoa
beharkodaetahorrek,mailegueilotufinantzagastuahanditukoduetaherritarrekordaindubeharkodituztentokikozergen
kopuruaereemendatukodu.

DIRUSARTZEAK
1–Hornikuntzazergarilotudirusartzeetan,200000€diraaurreikusiak;kopuruhorisoberaopDmistairuditzenzaigu,2014an
emandireneraikitzebaimenakgutxitudirelaikusirik.

2–Lursalmentetan,900000€kodirusartzeaaurreikustenduzue,bainadirusartzehoriezdaeraikitzebaimenaemanarte
gertatuko;halatan,herriakezdudiruhori2015eanbilduko;

3–HarrigarridadirusartzeetanezikusteaDUMASDELAGEjaunak(Leclerc)oraindikzordigunkopurua,oraindikjasotzekoduguna
(300000€inguru)(notariotzaakta)2015eanordaintzekoabaita!

HorrenguzDarenondorioz,bertaDkiragardezakeguzuengehiengoakaginduduentokikozergenurtekobatezbesteko%1’2ko
emendatzeaezdela2016eDkgoiDbeteko...».

Testuhau2015/04/13koHerrikoKontseiluarenagirianda.
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Hitzaoposizioari

Hasteko,gureherrikideeijakiteraemannahidiegu,iraganapirilaren27an,kexugutunbatigorrigeniela«Sud-Ouest»egunka-
riarenzuzendariarieta«BELXA»izenezezagundenhorkokazetariari,hilabetehorretako23an,20Aorrialdeanagerizenudal
aurrekontuarenbozketariburuzkoarDkuluarengaDk.

Izanere,kazetarihorrek,aurrekontuazeztabaidatzekoeginzirenmartxoaren26koetaapirilaren13koherrikontseiluetanizanik
ere,ERABATBAZTERutziditu,halaguretaldea,oposiziotaldegisa,nolagureAURKAKOBOZA,argikiazalduetaarrazoitugenuena
etabilkurenagirietanatzemandaitekeena.

Bozarenondoren,auzapezarietaCOLarijakiteraemanetaBaionakosuprefetaohartarazidugubideanden«Musugorriko-
borda/Kiroleta»operazioarengainean.

EgungoKiroletaproiektuarenaurkaazaltzeazgain,proiektutxikiagobatenbestelakoproposamenaegingenuenherri
kontseiluan,egungojendarmeriaetatenisguneakhartukolituzkeena.Aisialdi,elkartopatzeetakiroletarakolekubatatxikiko
zen,proiektuhorrenarabera,zirkulazioplanbatekinetaaparkalekuegokituekin.Auzoarenegituraorekatuaatxikitzendugure
proiektuhorreketaingurumenoztopoakkontuanhartzendituere.

HemendikgoiD,«Sud-Ouest»egunkariakherrikokontseiluetazegitendituenlaburpenetan,guretaldearenbozaknolaargudioak,
alderdikeriarikgabeetabenetanazalditzannahigenuke.

Herriarendiruegoeraosokezkagarriada.Honahemen2014koabenduaren31kodatuak,udalkontularienarabera:-Kapital
zorra:9114199euro;-Zorrabiztanleka:1396euro;-Zorrakitatzekoahala:11urte
-Autofinantzatzekoahalgarbia:ken258611euro.Horrekeragoztendigu,oinarrihorrenarabera,hainbaturtetan,mailegugehiago
egitea.

Horrezgain,erakundeendirulaguntzenapaltzezorrotzagertatzenarida.Murrizketahoriekhandiakizanendira,oraino,heldu
direnurteotanere.Gureustez,udaltaldeakezduegin,agintaldiarenhastapeneDkbertaDkeginbeharzuenbeste.Huts
estrategikohandiadahori.

Gureustez,honakohauekeginbeharkolirateke,orohar:

1/Bankuekinausarkibirnegozia,zorrarenepeakaldatzeko.Bankuenartekolehiabaliatubeharkolitzateke,egungointeresen
mailakberezikiapalakbaiDraegun.

2/Langileenkontuikuskatzebat,udallangileeklagundurik,herrikolanakhobekiantolatuetaeraginkorragoakizandaitezen,
horrekdiruaaurreztekoaukeraemanenbailiguke.

3/LansarienmasaetahorDkdatozenkargakkontrolatzea.Heldudirenurteotanerretretahartukodutenlangileenlanpostuak
kudeatzerakoan,ausardiazetaerrealismozjokatuz.

4/DirubaliabideetandirenezinbestekobeharrenaraberakozergapoliDka.

5/ExepariakokirolinstalazioendosierlarriaadministraDboki,dirualdeDketajuridikokiaztertzea,herriarendiruegoerarikalte
handiaegitenbaiDo.Egoeraezinagotxarhorinolaberrantoladaitekeenaztertubeharda,klimadelaeta,halakogehiagojasan
baitezake,errazki.

“USTARITZAVECBONSENS”
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Labur…

Haizekoborda
Joandenmaiatzaren30ean,Herrikobiltzarra,OihanarenLa-
gunakelkarteaetaSenperekoSaintChristophelaborantzali-
zeoakgomitaturik,Haizekobordara(Etxehasia)joanzen.
Arratsaldehartan,hautetsiandanaklekuaezagutueta,el-
kartekokideeketalizeokoikasleekezarririkoantolamenduak
ikusiahalizanzituen.OihanarenLagunenelkartekolehenda-
kariRenéSaint-Jean-eksagardipedagogikoandaudenzuhaitz
motaezberdinakzerrendatuetaerakutsizituen,baitaerla-
tegipedagogikoanezDabilduere,denenaitzinean.
Herria,elkarteaetalizeoarenartekohirukohitzarmenbaten
izenpetzearekinburutuzenbisita.
Herrikobiltzarkideek,Haizekobordanlanohargarriadara-
mateneragileezberdinakeskertunahidituzteberrizere.
Naturondarearenbalioztapenerakoekintzakgustukoakiza-
nik,hautetsiek,egitasmoaksortzekogogoadutenherrikoera-
gilesozialenetaOihanarenLagunenelkartearenartean
zubiakeraikitzekoasmoadute.

AHT:ARRISKUHANDIKOUDA.
EIraganurrian,kontuenauzitegiakzalantzakazaldudituAHT
proiektuenerretagarritasunaz.Egunbatzukdiraauzitegi
horrenparekoEspainiakoauzitegiakberdineginazuela.
Berriki,Bordele-TolosaetaBordele-AkitzeAHTproiektuen
inkestapublikoazarduratzendenbatzordeakaurkakoiritzia
emandu,“bermaturikezdenzerbitzubaterakoazpiegitura
gaitza”delakoan,diruztatzepublikoaeta“errentagarritasun
sozio-ekonomikoa”segurezdirelakoanetaingurumenari

loturikokezkaksortzendituelako.
Halarikere,zenbaithautetsi(Akitaniaeskualdearen
lehendakarialehena)etaBaionakoMerkataritzaetaIndustria
Ganberarenlehendakariaindarkaaridiraoraindik,abiadura
handikoBordele-Madriletrenbideaeraikitzeko.
AitziDk,gu,Errobi,HegoLapurdietaErrobi-Aturrielkargoe-
takohautetsiak,egundirentrenbideakberritzearenaldeari
garabeDlanean.
Izanere,aterabidehorrekaukeraemanenliguke,AHT
berriarenproiektuakduenkostuabaino5aldizgutxiagoko
kostuzetaepelaburragoan,honakohauekegiteko:
•Zamagarraioen,eskualdetrenenetaabiadurahandiko

trenengarraiatzeahalaemendatzeko
•Bidaiadenboralaburtzeko
•Trenbideenondoanbizidirenekazantzagutxiagojasan

dezaten
•Lureremugehiagoezkaltetzeko
Gobernuakduazkenerabakia,EstatuKontseiluareniritzia
entzunik,proiektuarenbaliagarritasunpublikoarengainean.
UdahonetanerabakibeharkoduetahorregaDkeginenditugu
oraintopaketagehiagoetainformaziobanaketagehiago.

Frantziakoikastunhoberena
Urtero5000hautagaibiltzenditu
FrantziakoIkastunHoberenahau-
tatzekolehiaketak;LanerakoGai-
tasunAgiriko(LGA-CAP),Lanbide
IkasketetakoBrebeteko(LIB-BEP),
eta3urtekolanbidebaxokomai-
lakoakdirahautagaiak,ikastetxe
pribatunahizpublikoetakoak,
IkastunenFormakuntzarakoIkas-
tetxeko(IFI-CFA)ikastunedo
ikaskuntzairakasleekinikasiak.Aurten,ileapainketasailean,
uztariztarbatsaritudu.
GoresmenakAnaïsTELERRIAgazteari–Simonenalabatxiari–
FrantziakoIkastunHoberenahautatuaizanbaita;Franck
Provost-ekemanziondiploma,Senatuan,2015ekomartxoaren
4aneginsariemateospakizunean.

Egoerazibil

Sortzeak
LARCABALXabi-LABONNETom,Pierre,Claude-BIRCKLucas,Carlos,Dominique-HIQUETLorea-RICAUDAyni,Célya-BAÏSAlicia-DARAGNESIban,Mickaël,Arnaud,Michel-
DUBOISEmma-CALLEAUAntoine,Nicolas,Alexandre-MARCHIONEMINTELLIThéo-FOYMaxime-BALDENaël,Babacar,Jalis-LASSERREInès,Elaia-MAHIEULoïc,Clément-
ETCHEPAREXabi-ESCUDEROEvan-BRASHARISMENDYMaia-VERDINOHENRYElioE-PINANAnna-DORATÉGUYEthan-ZUFIAURREMUJICAMaddi-BAUDINMARINILutxo,
Pierre-ESTÉBÉTÉGUYElaia-BONNORDNino-PARGADE-TOURNADOTIzia-BIDEGAINKima-NGUENGUESSERAMODylanGabriel-DAULTLOPESEnzo-BEAUCARILLONino,René-
ELISSONDOKeD-PACCOUDLiam,Nelson,Gauthier-NEMEVANDERCHMITTPema-SIMOESJACOBMaylis,Rosa,Sylvie-CHARLESPeio,Jean-BRUNEAUBARITIUMaxime,Louis,
Michel,Philippe-MROWKAAnEon,Patrick,Jean-Yves-VOINÇONChloé,Amandine,Nicole-VOINÇONLola,Florence,Isabelle

Ezkontzak
ARAMBELEdouard,Louis,HubertetaPERUCHENALéonie,Jacqueline-FAURYRégis,Nicolas,GérardetadelaIGLESIAMichaëlle-ELISSALDERenaudetaNAZABALDelphine-
MÉLINJean-Louis,DanieletaCHABRIERSandrine,Marie-Paule,Claude-SARRATIAJosephetaCABRÉJosiane,Françoise-DACRUZJoaquim,CarlosetaIONIolanda-LECLOU
David,SébasDenetaMOREIRAVanessa-HIQUETPatriceetaLABATStéphanie-ARANCEDDanieletaDOYHENARTMarie-France-DERRIDJJean,MarcetaHEUVELINLydie,
Marie,LuceEe-MADÈRESMicheletaISASTICARRANZAMiren,Itziar-GUICHARDAlexandre,JérémyetaTROUBATMarine,Séverine

Heriotzak
MALBLANCJean-Jacques,Pierre-PARISONBernadeEe,Marie,Carmen(LAJUSdibortziatua)-INHARGUEMarie(COTENalarguna)-BACARDATZDominique-ROUGETDidier,
Georges,Amand-BRANAMarie,Renée(CASTORÈNEalarguna)-BARROUILLETGeorgeEe(HARISMENDYalarguna)-TEIXEIRAJosé,Timoteo-CAMBOTJeanne,Marie,Lucie
(DASILVAanderea)-PLATEROPierre-MOULIAIrène,Julie(LAFITTEalarguna)-EGURENMarcelle(TEILLERIAalarguna)-NAVAILLESAndréa-BRISSONPaul,Jean-ARRIETAMarie-
Madeleine(GALZAGORRIalarguna)-KOEHLERBarbara,Paule,Lucie-ANDRIANOFFAnna,Elisabeth(CHELOUDTCHENKOalarguna)-BUDANCéline,Marie,Amélie(BUSOC
alarguna)-HARRETCHEJean,BapDste-EZQUERRALucie(ELIZONDOalarguna)-RIBETONChrisDan,Jean,Laurent-BUETSuzeEe,Hélène-CORNUAnna(MAGISalarguna)-
ST-ESTEBENAline(PEYRESBLANQUESalarguna)-MAIZTEGUIyELCOROBERECIBARJoseph,Jean,Marie-CHEVREAUJimmy,Georges,Robert-CHAULEURDominique,Gabrielle
(LABOURT-IBARREpakzatua)-PORTOManuel-RIGAUXMichelle,MauriceEe,Berthe(DESSIAUMEalarguna)-DOYHENARDMarceline(SAVERYalarguna)-MAINGUYAGUEMarie-
Louise(LANDABURUalarguna)-LAGRENADEErnest,StMarDn-FILYAndré,Yves,Marie-CAIRONMarieLouise(BERRAalarguna)-DUBELLOYJeanne,Esther(DENISalarguna)-
POEYDESSUSAnna-PACCOUDLiam,Nelson,Gauthier-GARRAMENDYMarieLouise(LOPEZalarguna)-dosSANTOSBarbara,Luisa(LARCADEalarguna)
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Utarrile7khona,zergertatudaTolosaetaUztaritzeartean?

-Galtzaundielkarteakgonbiteginzigun,martxoaren21ean,
Korrikarenkarietara,elkarteenartekoelkarezagutza
areagotzeko.Gonbitakmugatuakizanik,antolatzekoziren
ekitaldiengaDkpresazutenelkarteei(Uztaritzekobesta
batzordea,HerriSoinu,Lapurtarrenbiltzarra)pasagenien
gonbita,baietaUztaelkarteariere,egunekoprogramak
Tolosakomerkatuarenbisitabaitzekarren.Lehentopatze
honetaDk,jadanik,ZortzikoelkartearenetaTolosakoKaDuska
antzerkitaldearenartekoelkarlanbatjalgidaetahorDk,
ZARTAPA!komediarenemanaldia,Uztaritzekogaztetxean,
maiatzaren16an,larunbatarekin.Bestalde,topaketaegun
horrenkarietara,biuztariztarrekemanduteizenaMintzanet
proiektuan(ikusarDkulua),hauda,euskarazinternetbidez
mintzatzekoaukeraematenduenprograman,Tolosako
solaskidebatekinaritzeko!

-«SenidetzeBatzorde»elkarteakotsailaren18anosatuzuen
bulegoaetaarrasbizietaproiektuzbeterikdabiljadanik.
Senidetzearenerdiguneadugubatzordeaetaelkarteen
artekokomunikazioarenerdianduguere;hartara,hasteko,
informazioaematenetalaguntzenaritukoda,trukadaeta
proiektuzenbaitbultzatzeko.Maiatzaren8anantolatuzuten,
jadanik,bisitabat,Tolosakobizitzaekonomikoareneta
irakaskuntzateknikoareneragilezenbaitekin,lehen
harremanaksortzeko.

Hemendituzuheldudirenhileetaneginendirenak:

-Elkarteeneguna,irailaren12an,Uztaritzen,bihirietako
elkarteakelkartzekoaukeraederraizanenda.

-HistoriarenoroitzapenariburuzTolosakoUdalakbultzatzen
duenproiektuakaukeraemanendieSaintJosephlizeoko
ikasleei,Tolosakolizeokoikasleakezagutzeko,heziketaparte
hartzaileproiektubatenbarnean;proiektuarengaia:«Mugen
oroitzapenariDraka».Ikerketaetaprestaketalanhorrekelkarta-
sunegunbateanbururatukoda,azaroaren13an,osDralarekin,
Tolosan.

Besteinformaziorikbeharbaduzu,joezazuHerrikoEtxearen
webguneanirekiberridugunorriberezira:
h8p://www.ustaritz.fr/fr/vie-pra7que/jumelage-tolosa/
jumelage-ustaritz-tolosa.html

Lehendakaria:DaniDUHALDE-Lehendakariordea:PeioBERHOCOIRIGOIN
Batzordekideak:BeñatCASTORENE,TerexaARBELAITZ,PierreHAIRA

Diruzaina:MiguelHARAN-Idazkaria:IsabelleLAGRUE
Auzapezordea:MaiteHARAN-Herrikontseilaria:LoreARISTIZABAL

Uztaritze-Tolosaparekatzea

Labur…

Mororentzakomutualitatebatplantanematea
PHerrikoEtxeakuztariztarororiemannahidiebaldintzaonetan
negoziatuosasunkolekDbokoosasuneskaintzaosagarria
ukaitekoaukera,etahorregaDk,2015ekoapirilean«Eneherria,
eneosagarria»disposiDboaemanduplantan.ACTIOMelkarteak
proposaturik,disposiDbohorrekUztaritzekobiztanleei,nahi
badute,kostuFpiagokoosasunzerbitzugehigarriaeskaintzen
duenmutualitatebateralotzekoaukeraematendie.
Osasunerakogehigarrihoriherrikobiztanleorokeskuradezake:
erretretadunek,langabeek,ofizialeek,berekontulanegiten
dutenek,merkatariek,laborariek.
DisposiDboarenherrikoarduradunaLaurentCaldubeheredaeta
apirileanjadanikeginakditueninformatzesaioetan,100dikgora
pertsonariemandiehorrengainekoinformazioa.
Zerbitzualuzerakodenez,permanentziagehiagoegindira
ekaineanzeharetabilkurapublikobateginendaere,abuztuaren
28an,os7ralarekin,arratsekozortzietan,Lapurdiaretoan.

Gehiagojakiteko,Gizarte
LaguntzarakoUdalZentrorajo
ezazue,Gaztelondora,edo
telefonohonetaradeiezazue:
0559933891.

OngietorriGari!
LegezkanporatzeetaEuropakoAtxilotzeAginduak,Euskalmili-
tanteenegunerokoakziren2000urtehastapenetan.Arrastatuak
etatorturatuakizanzirenkideenandanabeDemendatuzzoan.
GariizengoiDazaukanGarikoitzMujikaZubiarrain,orduanhogei
urtezauzkangazteak,Jarrai-Haika-Segigaztemogimentduaren
bozeramailebatzen.
GipuzkoakoLazkaokoherritarra,bereherriDkiheseginbehardu
beremilitanDsmoa,berepublikoetapoliDkolanetanjarraitzeko.
Uztaritzeradatorbizitzera,herrikobizianpartehartzendueta
pugokoetxebatenarraberrikuntzarilotzenda.
Bitartean,espainiakoetafrantziakoautoritateekhonennardat-
zenetapertsegitzendute.2005ean,atxilotuadaetaEuropako
AtxilotzeAgindubatenaplikapeanpresoezarria.2006an,berme
batpagatuondorenlibratukozutenetaberrizatxilotuMadrilen
2009kobereauziarendenboran.BaltazarGarzonepailearen
teoriarenberme,baiziketa«Euskaldunetamilitanteadenoro,
terroristadela»,berrizere6urtekopresondegirakondenatua
izanenda«terroristeerakundebatenkide»izaitearenestakuru
(legezkoerranmoldea).
Alikante5urtezpresoegonondoren(UztaritzeDkkasik1000
kilometrotan),Gari-kbereUztaritzekoetxeraitzulida2015eko
urtarrilaren29Dkgeroz.
OngietorriUztaritzera,ongietorrietxera!
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Kultura

Elkarteeneguna
Herrikobilangilekbultzaturik,hainbatbilkuraegin
dugu,hogeitahamarbatelkarteetahautetsiekin.
Elkarrekin,elkarteenegunbatantolatzeaerabaki
zuten,elkarteeibiltzekoaukeraematekoetauztariz-
tarrei,berriz,elkartehoriekezagutzekoaukera
emateko.
2015ekoirailaren12an,9etaDkgoiD,Bilguneeremuan
topatukodituzueerakustaldiak,erakusmahaiaketa
erakusketak.Zatozteinformazioabiltzeraedoherriko
elkarteetanizenaematera.
Bestaegunhorimusikaz,dantzaz,kirolez,kulturazeta
gastronomiazbeterikizanendaetaelkartzekoetaune
atseginbatpasatzekoaukeraederragertatukozaizue.

Mintzanet
Zureeuskaramailagoraezazu,bideokonferentziaz
etaurririk!
Euskaraikastenarizaraetaezduzunorekinmintza?
Garaibateanikasizenuenoroahantziaduzulairudit-
zenzaizu?Mintzaneteskaintzaberritzaileaduzu,
euskarazmintzatunahidutenororizabalik.Arras
errazaduzu!Nahidituzuneguna,tenoreaetamintza-
gaiahautatzendituzu.

UztaHitzanekitaldian,azaroan,aurkeztuzuten
Mintzanetproiektua.Euskarazmintzatzekogogoa
dutenbipertsonaelkartzekoaukeraematendu.Argi
dahizkuntzabatenezagutzaetahizlarienhizkuntza
mailahizkuntzahorretanaritzemailarenaraberakoak
direla.Kasuhonetan,euskarazaritzeakgeroetaerra-
zagoegitendumintzatzeaetahiztegiaaberastenere
laguntzendu.

Noladabil?
Mintzanetproiektua,izenbereko(mintzanet.net)
webguneanetabideokonferentziakoteknologian
oinarrituada(Skypekontubatbeharda).
Askiduzuizenaemanetaadierazteazeinegun-
ordutannahiduzunesleitukodizutenmintzakidearekin
aritu;mintzakideakegun-ordutegiberaeskatuduen
norbaitizanenda.
Uztaritzekduenhirisenideakontuanhartuz,izena
ematerakoan,Uztaritze/Tolosataldeansartunahia
azaltzekoaukeraeskainidugu,bihirietakobiztanleak
harremanetansartzenlaguntzekoetagurearteko
loturakDnkatzeko!

Norentzatetanoiz?
Bierabiltzailemotabereizidira:bidelariaetabidela-
guna.
Bidelariaeuskaraikastenaridenada.Gutxienekoeza-
gutzabatbehardu(B1maila).Webguneanbertan
duzuzureezagutzamailaaztertzekomodua.
Bidelagunaeuskarazdakienaetaikastenaridenbate-
kinmintzatzekoprestdenpertsonada.Bestearenhut-

sakeramatenjakinbeharduetapedagogiazerbaitere
beharkodu!

Zenbatbaliodu?
Interneteralotuaizatekoordaindubeharduzunabeste
kosturikezduzu!Izanere,interneterasartzekoetabi-
deokonferentziazaritzekotresneriabaduzu(internet
loturakgutxienekoindarbatbeharduetamikroaduen
webkamerabatbeharduzuere)zureSkypeetaMint-
zanetkontuaksorditzakezuetaeuskararenikastepro-
zesuaindartu,sosikordaindugabe!

Ikushemen:www.mintzanet.net!

UztaritzekoPestak
Herrikobestakuztailaren17Dk(osDral)21era
(astearte)eginendituguaurten;horienhasieran,
LatsagienItzuliaizenekooinezkoenlasterketageroeta
sonatuagoaeginenda.

Ahaleginbeteandenbestabatzordesutsuakbultzatu
zenbaitberrikuntzaizanendira:
•Larunbatarratsaldekojarduerak,futbol,errugbiflag
etapetankalehiaketak,XOPOLOestadioan,
•Pintxoenlehiaketa,larunbatean,arrasDrian,
•Suziriakurgainean,igandearratsean,Hiribehere
auzoan,

Etaohikoak,noski(entzierroFkia,pilotaparDdak,
dantzaldiak,musikazkoanimazioak,bazkari-afariak,
mutxikoak,auzoetakoaperiDfak...).

Batzordekideaketxezetxeibilikozaizkizue,programa
banatuetazuenekarpenaeskatzeko;harreraonaegin
iezaiezue,otoi,etaaitzineandutenlandorpea
pasatzekokemenaemaniezaiezuehala.
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Kirolak

Aisialekua–Xopologunea
Turismoa,kirolaetakulturagaratzekodugunpoliD-
karenbarnean,urtebeteluzezaritugaraErrobi
bazterreanurkiroletarakoetabizikletaelektrikoak
alokatzekolekubatenproiektuabururatzeko
ahaleginetan(Xopologunea).

2015ekomartxoaren26anHerriKontseiluakbozkatu
zuenerabakibatekaukeraemandigu3urterako
hitzarmenbatsinatzeko,2015ekomaiatzaren7an,
IBILALDIenpresarekin(ordezkariaPascalLAPOTERIE
jaunazuten–Uztaritzenbizidena).

Kayakak,kanoak,paddleaketabizikletaelektrikoak
alokatzekojarduerahau(tarifamurriztuak
UZTARITZEkoelkarteentzat)urtero,maiatzeDkurrira
bitarteaneginenda.Urgainekoibilbidepedagogiko
etaekologikoakproposatukodira,baietaherriko
ondareaetaoihanondareaezagutzeraemanen
dituztenbizikletaibilbideakere.

Herriarengarapenekonomikoaerekontuanhartu
duguetaUZTA(UZTARITZEkomerkatarienelkartea)
elkartearekinetaIBILALDIrekinaritugaralanean,
«aisialdienekonomia»haubertakomerkatarien
onerakogertadadin

AupaAmaya!
Aitarenurratsetarik,nazioartekolehiatzaile35aldiz
etaFrantziakotxapeldun2aldizizanbaitzen,alabari
bihoazkioorainguregoresmenak,harroki,emazteen
errugbikoFrantziakotalderakohautatuaizanbaita
AmayaGONZALEZ,6nazioenazkentxapelketan,
oraindikarrasgaxtebadaere.

Ezdezagunahantzerrugbianjokalarigaitzaizanbaino
lehen,Amaiafutboleanarituzela,Labourdins
taldean,arrasserioskietagoraegitekogogoberoz;
gogoberoberdinaduorain-ezdadudarik-etahorDk
kirolibilbideederraeginendu.

Hartzaro2015
ArrakastahandikoagertatudaHartzaro2015fesDbala.
Uztaritzen,ZanpantzarrentradizioaberrituzeneDk
30urtebetezituenaurten.750arDstaamatur,39
profesional,Iparraldekoak,NafarroaDketorriak,
GipuzkoaDk…kantariak,dantzariak,musikariak,antzerki-
lariak,jokalariak,arDstaplasDkoak,mintzalariak…
tradizioarenatxikitzaileaketasortzaileak,denakaritudira
19.ediziohonenizpirituarenetaarrakastarenalde!
Halatan,bada,ia7500ikuslebilduzirenaretoetanedo
Uztaritzekokarriketaneskainizirenkontzertueta
ikuskizunetara.
OmenaldibereziaeskainizitzaionHilarioOlazaranaitari.
OndoandugunBaztandiketorrizitzaigunHilarioOlazaran,
1930ekohamarkadakolehenurteetan,Uztaritzekolehen
txistulariaprestatzera(MixelLabèguerie)etazazpi
probintzietakolehentaldefolklorikoaIparraldean
sortzera.Gaihorreningurukomintzaldibatenondoren,
Uztaritzekoabesbatzaorok(Lapurtarrak,Josteta,
Koloreak,PlazerekinetaLatsankantuz)Uztaritzeko
Txistulariekinbatera,egungogogoetaraegokituzuten
HilarioOlazaranek1932ansortuzuen‘Uztaritzerat’
kantua,JeanGarinarrunztarrakeginabesbatzamistoeta

txistutalderakomoldaketabatenarabera.
KalitatehandikoarteprogramahorretaDk,hainbateta
hainbatmusikaetadantzasorkuntzaaipadaitezke;
horietarik,Uztaritzekoihauteriaren30urtebetetzeari
loturikoakaipaditzagun:Bakünashow,BeritzaKonpai-
niarena,etaLeihoDketaGeltokia,Etorkizunaeta
Aukerankonpainienak.Haienikustera1300ikusleDkgora
bilduziren,larunbatean,Kiroletara,ikuskizunetarako
aretomoduanegokituaizanbaitzenlekua.
Ezinaipatugabeutzi,eraberean,karrikatopaketaeta
ikuskizunak,tradizioaetasormenabateratzendituztenak
etafesDbalarenardatzdirenak:Tutaksorkuntza(dantzak,
musikaketaherriantzerkia)ostegungizenean,xaribari
etatoberengaiaharturik;arratsean,kafe-kontzertuak,
osDralean,Hiribehereauzoan;tradizioareneguna,
igandean,Kaskarotsetamutxikoekin.
Azkenik,Zanpantzar,asteartegizenean,eguraldion
samarrarekinospatuzenetaeskolaoporgaraiazenez,
jendeoldehandiabilduzenherrikokarrika-plazetan.Ezin
eskertugabeutzi,herribestahorreniraunkortasunaeta
berritzeabermatzendutenguzDak,bestahori,
dagoeneko,LapurdiDkharatetaharatheltzendenbesta
egutegibateankokatuabaitajadanik.

Kultura
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Eskolaketaeskolaerritmoak

Udalzerbitzuentarifaberriak:eskolajantokiak,
eskolaldiingurukoharrerak,aisialdizentroa,gazteen
txokoa.

2015ekoapirilaren30ekoherrikontseiluan,familien
dirusartzeakmoduzuzenagozkontuanhartzen
zituentarifamoldeaaurkeztugenuenetabertanziren
hautetsiororenbozezonartuzen(27boz).
Aginduagenuenudalzerbitzuak(eskolajantokiak,
aisialdizentroa,eskolaldiingurukoharreraketa
gazteentxokoa)erabiltzendituztenekzenbat
ordaindubehardutenkalkulatzekooinarritzat
hartzendenfamiliakozienteaberrikustea,aspaldi
berrikusigabebaitzenetafamiliaanitzekhala
eskatzenbaitzuten.
Dirusartzeentarteahedatudugu,bizitzaren
kostuarenbilakaerarihobekiegokitzekoetaororen
egoeraekonomikoragehiagohurbiltzeko.
Tarifahoriek2015ekouztailekoseiDkgoiDizanendira
indarrean.
Prezioentaulaberrihoriekherrikoetxearen
webguneanikusditzakezue.

Kontseiluhartanbertan,asteazkenetakokanDnaeta
eskolaldiingurukoharreraridagozkienbialdaketa
proposatugenituenetabiproposamenhoriekere,
bertanzirenhautetsiororenbozezonartuziren
(27boz).
Izanere,familiekinukanditugunsolasetanhaiek
aipatudigutenarijarraiki,bizerbitzuhorien
erabileranneurrizuzenagoetaberdinzaleagoakezarri
nahiukanditugu.
1-Eskolaldiingurukoharreran,orenerdikakofaktu-
ratzemoldeasortudugu.
Bixededituproposamenak:
-aldebateDk,familieilaguntzea,zerbitzuabenetan
erabiltzendutenarenaraberafakturatuz,zeren,orain
arte,haurra,eskolaldiingurukoharreran,bostminu-
tuzizanedohiruorenezizan,berdin-berdinordaint-
zenbaitzuten.
-bestealdeDk,zerbitzuaahalbaitongienkudeatzea,
harrerareneskaintzabenetakoerabilerarenarabera
antolatuz.
Egunekogehienezkofakturatzea3x1/2ordukoaiza-
nenda,(egun,haurraorduetaerdiedoluzeagoiza-
teagaDkordaintzendendirukopuruada),zerbitzua
denboraluzezbehardutenfamilieikalteezegiteko.
2-Eskolaerritmoenerreformaabianjartzearekinba-
teraeta,bereziki,asteazkengoizetakoeskolaizatea-
rekin,bazkariabarneduenegunerdikotarifabat
sortuduguetabazkarigabekobestetarifabat.

Eskolaldiingurukojarduerenaldia(EIJA-
TAP)
Iaz,hirueskolapublikoetan(legeakhartarabeharturik)
etaikastolan(haiekhalanahizutelako)plantaneman
proiektuaongiikusidutehorretanaginteadutenek
(FLK-CAF,AkademiaIkuskaritza,GizarteKohesiorako
DepartamenduZuzendaritza–GazteriaetaKirol
Gunea).

EskolaldiIngurukoJardueraAldiakherrikoeskola
orotarahedatzekodugunasmoarijarraiki,Saint-
Vincenteskolakogurasoeiaurkeztugenien,2015eko
otsailaren12an,proiektua,zuzendaritzarekin
elkarlanean,eta2015/2016ikasturtekosartzerako
plantanematekodugunnahiaazaldugenien.
Zorigaitzez,2015ekoapirilarenleheneanjakin
genuenEstatuakherriariematendizkionzuzkidurak
142000€tanapaldukodirelaaurten,etaez,agindua
zitzaigunetagukaurrekontuankalkulatugenuen
moduan,96000€tan.
Prestgenuenfuntzionamenduaurrekontuazorrozki
murriztuaizanda,beraz(-49000euro)etaEstatuak,
aurten,aurkeztuagenuenproiektuagauzatzeko
aukerakendudigularik,erdibidekoaterabidebat
aztertzerabehartugaitu.Hartara,2015/2016rako
behin-behinekoEIJA-TAPbatproposatudioguSaint
Vincenteskolari,2016/2017andisposiDboanbete-
beteansartzekoasmoz.
Saint-Vincenteskolakopedagogiataldeak,helduden
ikasturterakobehin-behinekoaldaketahoriekaztertu
dituetahaurrentzatdesegokiakdirelairudituzaio.
SaintVincenteskolakopedagogiataldearekinados
jarririk,udalakbereeskaintza2016/2017ikasturtea-
rensartzeragibelatzeaerabakidu,2015eko
otsailaren12aneginzuenproposamenabezalakoa
izandadin.

Hartara,AisialdiZentroakasteazkengoizetanegiten
duenharrerazerbitzuamantendukoda2015/2016
urtean.

InformaziogutunbatigorriaizanazaieJondoni
Bixintxoeskolakoburasoguzieietaelkarrenarteko
topaketabatiraganda2015ekomaiatzaren26an.
Burasozonbeit,ikasleenburasoelkartekoordezka-
riaketairakaslebatzubildudituenbilkurahoniesker,
elkarrenartekohizketabatizandugu,beren
eskolarentzatIEJakluzatzeazaridengureerabakiaz,
datorren2016koeskolasartzerako.
Diruztatzeazarizengaizkiulertzebatenbaztertzeko
aukeraizandugu:2015-16urterako,Herrikoetxeak
ezdu,JondoniBixintxoeskolarentzat,dirulaguntza-
rikukanenEstatuarenganik.Alabaina,Eskoletako
ErritmoenErroformarenlaguntzekoemanakdiren
dirulaguntzak,ezdiraEIJhoriekplantanezarriak
direneskolentzatbaizik.
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Auzo-batzordeak

AuzoBatzordeak:abiatuzirene7k,lehenbilana
2014koazaroeta2015ekootsailabitartean,6auzobatzordesortugenituenherrian;abiatzebilkuretanjende
anitzekhartuzutenparte.Biltzarhorietanazalduzirenkarreketaigurikapeneklantaldebiziakekarridituztegero
(bilkurakmaizegitea,proposamenanitz).

Batzordehoriekherriarenbizitzariburuzkoudalarenetaherritarrenartekoelkartrukeetagogoetetarakolekuak
dira.

Honahemenosatudirenauzobatzordeak:

BatzordeenbilkurenagiriaketabiltzarorokorrenagiriakGaztelondoaHerrikoEtxeaneskuradaitezke,irekitze
ordutegian.Kontsultaerrazteko,afixatzekotaulakemanberriditugu.KokalekuakUztaritzekoHerrikoEtxearen
webguneanikusdaitezke,«auzobatzordeak»atalean.Atalhorretan,auzobatzordeengainekoinformaziooro
atzemanenduzue(hurrengobilkurarendata,barnearaudia...).

Auzobatzordeekeginzenbaitproposamenjadanikbeteditugu.

Xehetasungehiagorentzat:www.ustaritz.fr

AuzoakSortze
data

1.
biltzarreko
partaideak

Batzordekide
kopurua

Lehendakaria
Lehendakariordea

Idazkaria

Arruntz2014/12/1211026
OlivierETCHEVERLEPO

HélèneMARTY/XabiALBERDI
ValérieUSTARITZ/StéphaneREDON

Hiribarnea
Xopolo2014/11/07+5016

FrédéricLASVEAUX
MiguelHARAN

DanyDUHALDE
Etxehasia

Oihanetakoauzoa
Astobizkar

2015/02/064014
MichelFERNANDO
BernardCARRERE
SolangeZOZAYA

Herauritz2014/12/059013
JeanLASTIRI

AlainLABORDE
MaitenaETCHEBARNE

Hiribehere
Sokorrondo2014/11/14+8026

YvesVANDERSCHMITT
PantxinDUHART

PatriciaPLUVINET

SanMixel2015/01/234022
BenoîtDUVIVIER
BrunoCENDRES

BernadetteSENDERAIN
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Garapeniraunkorra

Hizkuntzapolitika

30enpreseketaelkarteekBaiEuskarari
ziurtagiriaeskuratudute
LBaiEuskarariziurtagiriarenxedeadaeuskararen
presentziabultzatzeaalorsozio-ekonomikoan,Karia
horretara,Uztaritzen,12ziurtagiridunetaDk30era
izaterapasadira.HerrikoEtxeak,agintaldihorren
hasieraDkbideratzenduenhizkuntza-poliDkarekin
koherentzian,ekimenhoriindartzekonahiaadierazi
du.Izanere,euskarairaunkortuetanormalizatunahi
bada,Uztariztarguzienpartehartzeaezinbestekoa
da.

Gureherrian,arlosozio-ekonomikoanaritzendiren
eragileainitzbadirenez,horienarteanguFdirakon-
taktatuezditugunak.Ekimenaurteroerrepikatzeko
xedeaduguziurtagiridunenkopuruaemendatzeko
gisan.HaaDk,argibidegehiagonahidutenek
etadinamikahorretansartzekointeresadutenek

zuzeneanBaiEuskarariZiurtagiriarenelkartearekin
(0559255041|ihintza@baieuskarari.eus),harre-
manetansartzenahaldira!
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Agenda21batUztaritzeko

Agenda21bategitenarigaraUztaritzen.Horren
bidez,garapeniraunkorrarenaldekozenbaitekintza
nahiditugubideratu(mugikortasuna,kutsadura,
hondakinak,naturaguneak,laborantza,elkartasuna,
kirolaetakultura.)

Agenda21batenlehenetapan,lurraldearenegoera
aztertzenda,izandaitezkeenigurikapenaketa
beharrakezagutzeko.Horrenegiteko,galdesortabat
banatugenizuenetxeorotara,azkenudalaldizkarian.

GuzDra,196arrapostuukanditugu,hauda,banatu
genituen%6,5helduzaigu.Halakoemaitzaeskasa
delapentsabadezakezueere,ezdahala,onsamar
baizik,halakogaldesortenarrapostumailaezbaita,
normalki,%5eDkgorakoaizaten.Eskerrakemannahi
dizkizueguzuenpartehartzeagaDk;herritarrenparte
hartzearekinkontatzenduendesmartxahonetara
lotzenjarraitukoduzuelaesperodugu.

EmaitzenlaburpenaUzaritzekoHerrikoEtxearen
webguneanduzue,agenda21atalean:
hEp://www.ustaritz.fr/fr/la-mairie/agenda-21.html.

GaldesortarenlehenzaDakuztariztarrekherriarekin,
auzoarekin,zerbitzuekinetaabarrekinzuten
saDsfamendumailaezagutzeraemannahizuen.
Adibidez,arrapostuemailegehienekustedute
garraiokolekDboaketaibilmoldeezDakeskasakedo
hobetubeharrekoakdirelaUztaritzen.

BigarrenzaDakuztariztarrenegunerokoohiturak
ezagutzekoaukeraemandigu(nondiknoraibiltzen
diren,dituzteneko-herritarjokamoldeak,kontsumit-
zendutena,herribizitza...).
Adibidez,garraioetan,arrapostuaemandutenen
%96autozmugitzendiraerregularkiedo
noizta-noizta.BainagarraiokolekDbokoeskaintza

hobeabaluteedooinezkoentzakoetabizikletentzako
antolamenduhobeakbalira,autoagutxiagobeharko
lukete.

Azkenik,galdesortarenazkenzaDakeginbeharpre-
miazkoenakazaldudizkigu.Hartara,ingurumenaren
alorreanhonakolehentasunhauekagerizaizkigu:
naturaguneenbabestuetabalioaematea(%79ko
arrapostuak)etaibilmoldeezDaklaguntzea(%62).

Galdeketahoniesker,lanerakoeremuakazaldu
zaizkiguetaherritarrenlantegietanlandukoditugu;
lantegihoriekororizabalikizanendiraeta2015eko
eskolasartzearekinbateraantolatukoditugu.
Lasteremanendizuegudatenberri,alabaina,Herriko
Etxearenwebguneanerebaduzueeguneraeman
informazioa.

Nerelanantolaketa
malguagobat

Erregaienprezioren
goititzea

Autoapartekatzeari
antolaketa

Garraiokolektiboen
eskaintzasendoagobat

Autoaaparkazteko
zailtasunak

Oinezkoendakoeta
bizikletendakoantolaketa

Zerkahalbidetukolukeautoaautotegianutzdezazun?

Uztaritzetazduzunikuspegia
Garraio

kolektiboak

AskionaHobetzekoa
EskasaIritzirikez

Lekunaturalakbabestu
etabalioztatu

Hondarkinenbilketahobetu

Espaziogutiagokontsumitzenduen
hiriantolamentuaetahurbileko

zerbitzuenindartzea

Zirkulazioahobetubizikletabideeta
oinezkoendakoibilbideakgaratuz

Arriskunaturaleiburuzkoprebentzioa
etaegokitzekogaitasuna

Bestelakoproposamenak

Ingurumenarenarloanlehentasunezlandubehar
direnarloak
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AntolaketakoetaGarapeniraunkorreko
Proiektua(AGIP-PADD)
AntolaketakoetaGarapenIraunkorrekoProiektua(AGIP-
PADD)orientaziogidanagusiada,antolamendu
poliDkak,ekipamendupoliDkak,hirigintzapoliDkak,
naturaguneenetalaborantza-oihanzaintzaeremuen
babeserakopoliDkaketajarraikitasunekologikoakatxiki
etaberregitekopoliDkakgidatzekoorientazionagusiak
ematendituena.

Bestealorhauetarakoorientazioakereematenditu:
bizilekuak,garraioak,merkataritza,garapenekonomikoa
etaaisialdiak,etakopurutanzehaztendituespazioaren
xahutzeamurriztekohelburuaketahiriguneahedatzea-
renaurkakoborrokarenhelburuak.Hartara,Tokiko
HirigintzaPlanarenetapahauosogarrantzitsuada.

UztaritzeBABrenhirigunearenetabarnealdekoherri
elkargoarenbidegurutzeanda.Biztanleriabikoiztuda
azken30urteotan.1982Dk1999bitartean,urtean40bat
bizitegieraikitzenziren;urtean50bat1999Dk2008
bitartean;urtean100bat2008eta2011artean,eta,
azkenik,urtean125bat,azkenurteotan.Kontrolik
gabekoekoizpenhorrekezdulegeakbehartzenduen
bizitegilagunduenkopuruaantolatzenuztenere.Izan
ere,ElkartasunerakoetaHiriBerrikuntzarakoLegeak
(EHBL-ALUR),2025erako,bizitegiororen%25bizitegi
lagunduakizandaitezenagintzendu.Gaurkoegunean,
%11ngara.OraingoHirigintzaPlanak(THP-PLU)%25ean
ezarriadu,etazerbaiteraikitzendenbakoitzean,
gibelatzehoriareagotzenda.Ehunekohoribeteezean,
isunhandiakordaindubeharkoditugu.

Demografiarenizarizkogarapena,
LurraldeAntolaketarakoEskemarekin
(LAE-SCOT)bateragarria
LurraldeAntolaketarakoEskemarenOrientabideeta
HelburuenDokumentuakurtean2100bizitegieraikitzea
finkatudu,lurraldeosorako.ERROBIkoHerriElkargoa-
renmailaraetaherriarenmailaraekarririk,horrek
urtean71bizitegiegitendituUztaritzerako;bainagaurko
egunean125egitenaridira.

Egun,etxeeragilezenbaitekeginnahidituztenbizitegi
kopuruhandikooperazioekarraszailtzendutelege
beharhoriekbetetzea.GogoraekardezagunUztaritze
isunakordaintzenaridela,%25horierdiestenezden
bitartean.

Gizarteetabelaunaldianiztasunarenxerkatzehori
auzokaeginbeharkoda,kontuanhartuzauzohoriek
behardituztenlekuenetabideenantolaketa,ekipa-
mendukolekDboaketasaltegiak.

Garraioaketabidaiakereherriko
itxurarenpuntubeltzakdira
UztaritzezeharkatzenduenD-932departamendubideak,
kaltehandiaekartzendieuztariztarrei,trafikoagaitza

baitaerrepidehorretan.Urteaketaurteakdira
DepartamenduKontseiluak(lehengoKontseiluNagusia)
saihesbideaegitekoasmoaduela.Egoerahorren
aitzinean,han-hemeneginantolaketezgain(biribilgune
bat,SaintFrançoisXavierkolegioarenbeherean,urte
hondarrerako),bestelakoalternaDbakereemanbehar
diraplantan:BABhiriguneradoazengarraiokolekDboen
maiztasunaareagotzea,autokidetza(autokidetzaapar-
kalekuaegitea),maizagoibilikodirenetaordutegi
egokiagoakukanendituztentrenakhartzerajoanen
direnoinezkoengeltokiradaramanbideasegurtatzea,
ERROBIkeskaerabidezkogarraioaplantanematen
laguntzea.Besteaukeraktelelana(saredigitalakhobet-
zearekin)etalantokipartekatuak(coworking)dira
(jardueraekonomikorakoeremuakplantanematean
kontuanhartubeharrekoaukera).

Laborantzaatxikibeharda,ekonomiaeta
antolamendurakofaktoregarrantzitsuabaita.BABen
periferiabilakatzenarigaraetahorrekbaratzezaintzarako
etaibilbidelaburrekoetakalitatehandikoproduktuen
ekoizpenerakoaukeragaratzekoaukeraeskaintzendigu.
Laborantzalurreneremuababesteakgarapenekonomiko
iraunkorrerakoaukerahoriekezgaltzeadakar.

Oihanetanaturaguneenbabesahainbat
legeetazuzentarauekgidatzendute(NATURA2000,
urarenlegeaetab.)Batzuetanoztopotzathartzenbadira
ere,guzDoningurumenairaunkorkibabestekoaukera
ematendigute.BilbeberdeetaurdinakidenDfikatu
behardira.Paisaienegituraketaondarezaizkigun
paisaienelementuak(oihanak,laborantzalurrak)modu
egokiankontuanhartuakizanendira,lurraldearen
nortasunagalezdadin.

Merkataritzaindartubeharda,horretarako,egun
dugunarekinlehianaritukoezdenbainaosagarrigerta-
tukozaionjardueragaratuzetaArruntzaetaHeraitze
auzoetankokadadinlagunduz.

Kulturaelementuindartsuaduguherrian.Ikastetxe
hainbat,EuskalKulturErakundea,Ikasetahainbateta
hainbatelkartedituguhorrenadierazgarri.Bizitasun
horrekbalioerantsihandiaekartzendiguetaaldeoroz
sustengatubehardugu.
Turismoharreragunebatsortzeakaberastasunhori
ezagutzeraematekobidebatirekikodigu,ekonomiaere
indartzearekinbat.

AGIP-PADDfuntsezkoazaigu,beraz,TokikoHirigintza
Planberriaprestatzerakoan.Iraganapirilaren30eko
HerrikoKontseiluanaurkeztuondoren,jendeartera
aurkeztukoduguuztailaren22an,asteazkenarekin,
arratsekozazpietan,Lapurdiaretoan.
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Finantzak

2015ekoapirilaren13an,astelehenarekin,bozkatuge-
nituenherriarenfuntzionamenduetainbesDmenduaur-
rekontuak.

AurrekontuhoriekESTATUarenzuzkidurenapaltzena-
barmenajasandute.Apaltzebataurreikusiagenuen:93
159€,bainabestebatereizanda,49675€koa,2015eko
apirilarenleheneaniragarria.

Zuzkiduraapaltzehoriekareetaokerragoegitendute
azkenurteluzeotanjadanikonaezzendiruzkoegoera;
hartara,aurrekontuakorekatzeko,gastuakgogorki
apaldubeharreanizangaraetahorrekuztariztarrenbi-
zitzanhonelaeraginendu:
FUNTZIONAMENDUAURREKONTUAN:
•STVINCENTeskolareneskolaldiingurukojarduer

aldienabiatzea2016koeskolasartzeartegibelatzea,
•Elkarteentzakodirulaguntzakapaltzea,
•Aisialdietagazteenzentroarenaurrekontuakapaltzea,
•Energiagastuoroapaltzea(kontsumoaapaltzeko

inbesDmenduakeginez)etazaintzakogastuakere
apaltzea.

•Halere,herrizergenemendatzeaezda%1baino
handiagoaizanen(naziokobatezbestekoa:+%5)

INBESTIMENDUAURREKONTUAN:
•KiroletarakoETXEPAREAordokiaantolatzenjarraitzea,
•Pilotalekuarenkarrikakoerrepidelanak,
•ApeztegikobiribileDkhurbil,errepidegeltokibat

antolatzea

Lanakapeztegiarenbeherean
Lanhandiakhasikodira,2.seihilekoan,RD932aneta
SaintFrançoisXavierkolegioarenbeherean.
Urtetangeraturikizanondoren,DepartamenduKont-
seiluarekin(lehenKontseiluNagusiazena)zen
blokatzeakentzealortudugu.Biribilgunebateginen
daetaerrepidegeltokibatantolatuko,azkenik!
Jendarmeriaberriareneta18bizitegilagunduen
eraikitzeaetorrikodiragero.

Hilabetezenbaitezzirkulazioarazoakizanendira,
segurki,Baiona-Kanboerrepideanetahiribarneko
auzoan.Bizkitartean,uztariztarrakaspaldidiralan
horienbeha,lekuberezikiarriskutsuhorretan,
kolegiokoikasleeen,bertakobiztanleenetaauto
bidaiariensegurtasunerakobaitezpadakoakbaiDra.
Zirkulazioa,tenorekargatuetanbereziki,arintzen
lagundukoduteerelanhoriek.BiribilguneaDeparta-
menduKontseiluakeginendu.Errepidegeltokia
herriakdiruztatukodu(500.000euroinguru-Plana
herrikoetxearenwebguneanduzue).

Radarautoma7koa
Uztariztaranitzkexatubaita,
hirigunean,autogidarizenbait
soberafiteibilkidirela,herriak
radarpedagogikobatenerosteko
aurrekontuasortudu.Hiribar-
neaneginenditulehenikprobak
etagero,aldibakoitzeanauzo
bateanemanaizanenda,auzo
batzordeeketapoliziakseinalatu

toki“arazotsuetan”.Radarpedagogikoakhonako
egitekohauekditu:ibilgailuenabiadurakontrolatzea,

batezbestekoabiadura,trafikoarenkalkulua,eta
abar.Datuhoriekudaltzaintzaketajendarmeriak
azterditzakete.Herrianetaauzobakoitzeanibiltzen
direnibilgailuenkopuruaezagutzekobalioduere.
Radarhoripedagogiaegitekobesterikezdugubaliatu
nahi:abiaduramugenbarneanibiltzerabultzatzeko,
hiriguneanabiaduraegokianibiltzeaksegurtasuna
etaongizateaekartzenbaiDzkieteuztariztarguzDei.
Bestalde,seinaleDkapanelakberritzenarigara,
herrikobideguzDaksegurragoegitekoasmoz.

"Bouille"
“Bouille”izenezezagundaherrikobideakmundru-
neztatzekodugunibilgailuteknikoa.Urtezenbaitda
udalakerosizuelaetabeDzentroteknikoaren
garajearengibeleanegonda,iainoizerabiliaizan
gabe.Antolamenduberriarekin,udallangileekerabil
dezaketeberriz,mundruneztatzelanetarakokanpoko
enpresakdeitugabe.Hiribehereetahiribarneko
auzoetakobideakberritzenarigaraorain.Herri
osorakoantolatudugu“bouille”edomundrun
kamioiarenpasatzekoprogramabat

Bide-zerbitzuakObrak



3.HERRIKOINFORMAZIOALDIZKARIA!2015koEkaina

Uztariztarmaiteak,

Agintaldikolehenurtehonetanbetedituguagindu
genituenak,bilehentasuneijarraiki:
-Uztariztarreiemanzerbitzuahobetzea,horretarako

eskolaldiingurukoharreraabianjarriz,Gizartekint-
zakoUdalZentroa(GUZ-CCAS)etaHerriko
Etxearenzerbitzuakpublikoarizabalduz,auzo
batzordeaksortuz,ekipamenduakahalbeste
baliatuz,etab.

-Diruegoeragaitzhonetan,funtzionamendu
gastuakkontrolatzea.

Abiatzeurtehonetan,guzDonlaguntzaz,egiteko
garrantzitsuakbeteditugu,honakoalorhauetan:
-Euskararenalorrean(BaiEuskararikanpaina,Uzta

Hitzanastea,udaldokumentuakelebidunegitea
etalangileenformakuntza),

-Tolosarekikosenidetzeaetasenidetzeelkartea
berpiztea,

-Merkataritzan,saltokiberriakirekidirelarik,
-Errobiibaiankiroletaturismojarduerakegitea,
-Ondasunestrategikoakeskuratzea,halanola

Matzikoenea,Arrauntzen,
-Hirigintzaalorrean,inguruneazaintzenduen

poliDkaberriaeginez,
-ErrobiHerriElkargoarekinetorkizunhandiko

harremanezlotzea,haurFpieietaigerilekuari
dagokienean.

2015ekobigarrenseihilekoakekarrikodituemaitza
nagusiak:«errepidegeltokia»Saint-FrançoisXavier
kolegioarenpean,etahiribarnekokarrikarenbigarren
zaDa.
Halarikere,baikoretaproiektuakaitzinatzekoasmo

osozbagaraere,argiduguhainbatoztopodugula,
honakomailahauetan:
-Herrimailan,EtxepareaetaHaltyaproiektuen

kudeaketadelikatua,
-Dirumailan,Estatuarenzuzkidurenapaltzegaitza,

horietarikbatiragarrigabekoa,Saint-Vincent
eskolareneskolaldiingurukojardueraaldien
abiatzeaurtebetegibelatzerabehartugaituena.

Estatuarenzuzkiduraknahitaezkoakzaizkigufuntzio-
namenduaurrekonturako,bainaoraindikeregehiago
apaldukodirenez,indarguzDazsaiatubehardugu
orainherridiruakongikudeatzenetadiruzkobalia-
bideberriakaurkitzen,helduzaizkigunurteetarako.
Krisigaraihoniahaleginbetezeginendioguaurka,
aginduditugunakbetetzekoasmoz.

Auzapeza
BrunoCARRERE

MATZIKOENEA
2015ekomartxoaren26koHerrikoKontseiluanhartugenuen
erabakiarijarraiki,Uztaritzekoherriaksalerosteagiribat
sinatudu,2015ekoekainaren22an,Matzikoeneaizeneko
lekuanden7000m2kolursailbaterosteko(Arruntzako
frontoiDkarashurbildenlursaila).

Erosketahorretarako,udalak,herrikontseiluhorretan
bertan,AkomeaturikoAntolaketarakoEremuarenlehengo
proiektuarengelditzeaerabakidu;horrelaamaitzenda
eraginikgabekoprozedurezehunduriko30urtekosoka.

Egun,herrialursailhorrenjabedaetaheldudirenhilotan,
horrenantolaketaaztertukodugu,Arruntzakoauzobatzor-
dearekinelkaradituz.
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