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Chères et chers angloys,
C’est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que je vous livre mon premier édito de
ce nouveau numéro du PS Anglet. En tout premier lieu, je tiens à rendre un très sincère
hommage au dévouement et au travail accompli pendant 8 années par Sandrine Derville à la tête de la section du PS angloy. C’est un grand honneur et beaucoup de responsabilité que de lui succéder. Mais son engagement au sein de l’exécutif de la nouvelle
grande région Aquitaine, en qualité de Vice-Présidente en charge du Tourisme se fera
au bénéfice tous. Nous la soutiendrons avec enthousiasme.
Pour rentrer dans le cœur du sujet, et en ces temps difficiles où les principes et les marqueurs de gauche sont souvent galvaudés ou au mieux chahutés, il me parait essentiel
de réaffirmer les valeurs qui nous unissent et nous font espérer en un avenir meilleur.
Non, la gauche et la droite, cela n’est pas la même chose. Non, une voie médiane
dite du « ni droite, ni gauche » ne nous convient pas. A la glorification de la réussite
individuelle, nous privilégierons toujours une ambition collective pour notre société.
La gauche doit nécessairement être le porte-parole des gens en difficultés, des exclus de
la compétition, des rejetés de la société de marchandisation. Mais elle doit également
apporter des solutions en consolidant les boucliers de la solidarité. Plus que jamais, il
est indispensable de porter et défendre ces principes. Nous pouvons et devons être
fiers de l’héritage du Front Populaire, dont nous fêtons les 80 ans, et dont nous nous
remémorons les avancées sociales qui marquent encore notre vie quotidienne.
C’est ce à quoi je vais m’atteler avec mes camarades et plus largement, toutes les personnes se reconnaissant dans ces valeurs. Bien entendu, nous nous concentrerons sur
les sujets angloys, et serons vigilants à expliciter, et mettre à jour, la politique de Claude
Olive. Après 2 années de mandat, nous vous proposons, en dernière page de ce bulletin, un premier bilan de son action ! Pour l’instant, nous sommes pour le moins dans
l’expectative, et franchement dubitatifs sur le retard qu’est en train de prendre Anglet et
notre agglomération. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir, et de vous exposer notre
vision plus dynamique et solidaire de notre ville…
Amicalement.
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Frédéric DASSIÉ - Secrétaire de la Section PS Anglet
Sandrine Derville, secrétaire de la section PS d’Anglet pendant 8 années, est élue vice-présidente de la nouvelle grande région Aquitaine,
en charge du tourisme depuis le mois de Janvier 2016.
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Claude Olive cumule et ne renonce
à rien du tout…
Après que Sud-Ouest ait pointé, dans son édition du Mardi 05 Avril
2016, les indemnités des élus basques au sein des exécutifs intercommunaux et celles qu’ils perçoivent pour la gestion des différents
syndicats du territoire, Claude Olive a cru nécessaire de communiquer
sur le fait qu’il renonçait à son indemnité de Président du Syndicat des
Transports de l’Agglomération Côte Basque Adour.
Le PS Anglet tient à apporter quelques
précisions face à ce qui ressemble fort
à une supercherie : Claude Olive ne
renonce à rien du tout, puisque du fait
de son cumul de fonctions, et en conséquence d’indemnités, la loi lui interdit
de recevoir une rémunération totale supérieure à 8 272 €. A noter que cette loi
a été instaurée en 1992 sur proposition
d’un gouvernement de gauche.
En conséquence, le PS Anglet tient à préciser que, Claude Olive ne fait que respecter la loi, et qu’en l’occurrence, il n’a
aucune gloire à en tirer.
En réalité, le problème réside plutôt
dans le cumul des mandats de Claude
Olive : Maire d’Anglet ; Président de la
Communauté d’Agglomération Côte
Basque Adour ; Conseiller Départemen-

tal du Canton Nord d’Anglet délégué à
l’Habitat et au Logement ; Président de
l’Office Public de l’Habitat des Pyrénées
Atlantiques ; Président du Syndicat des
Transports de l’Agglomération Côte
Basque Adour.
N’en jetez plus, la coupe est pleine,
ou tout du moins l’agenda déborde.
Comment peut-on raisonnablement
cumuler l’ensemble de ces fonctions ?
Comment peut-on être efficace dans
chacune de ces missions et y attacher le
temps nécessaire ?
Plutôt que de laisser croire à un sacrifice,
Claude Olive devrait se poser la question
de la pertinence de ce cumul de mandats. Dans tous les cas, les citoyens, eux,
sont en droit de se la poser.

Un Plan Local de l’Habitat ambitieux en matière de construction de
logements sociaux à Anglet.

Aujourd’hui on ferme Tivoli.
Demain à qui le tour ?
Après la fermeture de l’école de
TIVOLI, combien d’autres établissements suivront ? La maternelle
Camiade ? Demain la fusion de la
maternelle et de l’école primaire
Jean-Jaurès?
On commence par fusionner, puis
supprimer des classes, des postes,
et pour finir par fermer l’école !
Quand dans les campagnes une
classe ferme, puis une école, c’est
le village qui, petit à petit se meurt.
Et dans notre cas, que fait Claude
Olive ? Veut-il tuer des quartiers
d’Anglet, et principalement les
quartiers populaires ?
En regroupant, à coup sûr, c’est
nos enfants qui sont les premières
victimes. Plus d’élèves dans les
classes, autant de personnel pour
les encadrer, des classes à double
niveau… En clair, on dégrade les
conditions d’enseignement. Est-ce
cela le programme de Claude Olive
pour les écoles de demain ?
Le PS d’Anglet rejette cette politique
de destruction des écoles de quartiers. Celle qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2016-2020, établi par l’ACBA, fixe les
objectifs de construction de logements pour la période, sur le territoire
de notre Agglomération. Interrogés lors du Conseil Municipal du 11
Avril dernier, les élus PS ont voté pour ce PLH, qui fixe des objectifs très
ambitieux pour la construction de logements sociaux à Anglet.

Mais cette réalité du terrain, Claude
Olive et sa majorité ne l’ont-ils pas
créée en annulant le projet de l’écoquartier du Maharin qui aurait rajeuni et densifié ce secteur d’Anglet.
Camiade et Jean-Jaurès en aurait
été les principales bénéficiaires.
Encore une fois, sans vision à long
terme, ni programme, difficile d’anticiper et de prévoir l’avenir de notre
ville, de nos enfants …

Ce PLH vient dans la continuité du précédent, qui a permis, grâce aux efforts
de notre majorité municipale de 2008 à
2014, d’inverser la tendance, d’accélérer
la production de logements accessibles à
tous et d’augmenter considérablement la
part des logements sociaux. Il est même
beaucoup plus contraignant. Ainsi, sur
les 2775 logements qui devront être
construits à Anglet sur la période, 56 %
devront être des logements locatifs « sociaux », et 14 % des logements en accession sociale.

le logement «social» vu par Claude Olive

Après avoir vu, pendant 6 années, la
droite angloye s’opposer à tous les projets
de construction de logements, en particuliers sociaux, et attiser les tensions entre
les angloys, nous serons particulièrement vigilants quant à la mise en œuvre
effective de ce PLH et à la réalisation de
ses objectifs, indispensable pour toutes
les familles en attente de logements !
Nous sommes malgré tout inquiets, le
maire ayant d’ores et déjà annoncé lors
du Conseil Municipal que ces objectifs
seraient difficiles à atteindre…

En janvier, l’antenne Pays basque du Planning familial 64 était menacée de fermer définitivement. Sandra Pereira a
rejoint les rangs de celles et ceux qui ont décidé de reprendre le flambeau. Elle explique pourquoi.
Bonjour Sandra. Pourquoi as-tu intégré cette nouvelle équipe ?
C’était une décision évidente d’abord en
tant que femme de gauche. Être socialiste
c’est se définir comme humaniste, donc
féministe. Au Planning familial et au PS,
ce sont les mêmes valeurs que je défends.
Pourquoi ce besoin du Planning familial au Pays basque ?
Nous voyons que les intégrismes religieux et les réactionnaires gagnent du terrain, nous ne devons donc rien considérer
comme acquis ! Cette antenne de Bayonne
était la dernière sur le Pays basque, et il

n’était pas question de la laisser fermer
sans réagir. Il faut continuer à défendre les
droits des femmes, mener le combat pour
l’égalité et le droit à une sexualité libre et
épanouie, et protéger la laïcité. Avec cette
antenne locale, nous mènerons un travail d’écoute et d’accompagnement, et de
prévention dans les collèges et les lycées.
C’est pour cela que nous avons participé à
l’opération « Appart Te Ment », auprès de
550 lycéens à la Maison Pour Tous à Anglet, aux côtés des jeunes de l’association
UnisCités. Notre objectif est de réouvrir des
permanences et d’intervenir en milieu
scolaire dès Septembre.

De ce nouveau départ pour l’antenne
locale, de quoi es-tu la plus fière ?
Nous avons été une cinquantaine à
nous mobiliser immédiatement et
répondre au signal d’alarme lancé par
notre députée Colette Capdevielle : des
jeunes, des moins jeunes, des femmes,
des hommes... et nous sommes
chaque jour contactés par de nouvelles personnes qui souhaitent nous
rejoindre ! C’est le collectif qui donne du
sens à l’action que nous menons.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

1936-2016 : Vive le Front Populaire !
Nous célébrons cette année les 80 ans du Front Populaire.
Aux élections législatives des 26 avril et
3 mai 1936, cette alliance des gauches
envoie 386 députés sur 608 siéger
à la Chambre des députés, dont 147
pour la seule SFIO, ancêtre du Parti
socialiste. Le rassemblement de cette
dernière avec les radicaux et le Parti
communiste, mais aussi une myriade
de mouvements moins connus, s’est
alors opéré au cours des deux années
précédentes : après la manifestation
des ligues le 6 février 1934, la gauche
comprend son devoir de se rassembler
autour des valeurs de progrès social et

de la République contre le fascisme.
Aiguillonné par les grandes grèves de
mai-juin 1936, qui ont lieu entre son
élection et sa prise de fonction, le gouvernement de Léon Blum va réaliser
des réformes historiques : 40 heures, 2
premières semaines de congés payés,
conventions collectives, scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans, premières
femmes au Gouvernement, création
de la SNCF ou encore du CNRS…
Malgré les attaques incessantes de
l’extrême-droite et du patronat, Léon

Blum a montré que la volonté politique
pouvait agir sur le réel. Une leçon qui
mérite d’être retenue, encore en 2016.

Le PS Anglet souhaite des
primaires
La section du PS Anglet s’est positionnée le 16 Mars 2016 en faveur
de primaires à gauche, principe
par la suite acté au niveau national.
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Trois questions à Sandra Pereira sur la réouverture du Planning Familial Pays Basque

ICI, quelques réalisations
de l’équipe de Jean Espilondo ...
Des réussites qui ont changé la vie à Anglet !
Le saviez-vous ?
De nombreuses réussites actuelles ont été pensées et lancées sous la précédente municipalité.
Des réussites dont le PS Anglet est fier parce qu’elles changent la vie dans notre ville !
Logement social
Salle Quintaou

+ de 1600 logements

& Festival des Jours Heureux

Drague Hondarra
protège le littoral

Cabanes de
bord de plage

EHPAD du Maharin
& foyer d’accueil médicalisé John Bost

Halles des
5 Cantons

Anglet en tête du
classement Handi 64

...

Pour préparer l’avenir de notre ville,
rejoignez-nous au PS Anglet
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... ET LÀ, les actions de Claude OLIVE

