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1 – FIN D’ACCORD AVEC LE PS 

Entre les deux tours des élections municipales de 

2014, Ziburu Bizi avait fait un pari, celui du changement. Le 

premier tour montrait clairement que les Cibouriens ne  

faisaient plus confiance à la majorité en place.  

Il existait des possibilités parmi  d'autres, d'arrêter le 

bétonnage, de revoir le PLU en y associant les ziburutar, de 

démocratiser le fonctionnement de la mairie, de redynamiser 

le centre-ville et de redonner sa place à notre langue. Nous 

nous devions alors de saisir cette opportunité.  

Ce changement pouvait s'effectuer seulement par l'alliance 

des listes socialiste et abertzale. Faire une liste commune 

avec le PS a été pour nous un sacré dilemme. Il nous était 

difficile de faire l’impasse sur la gestion municipale du PS au 

cours des années antérieures, ni sur ces decisions aujourd'hui 

concernant bon nombre de dossiers touchant le Pays Basque.  

Mais la situation de notre commune nous obligeait d’agir avec 

responsabilité. Après plusieurs réflexions internes et un 

accord  programmatique avec la liste Ciboure pour tous, nous 

avons décidé de fusionner nos deux listes.  

Malheureusement cette liste n'a pas su vous convaincre et 

seulement 6 de ses membres ont été élus. 

Durant la première année de mandat nous avons su travailler 

ensemble. Non sans mal, nous n'étions que 6 élus face à 23 ; 

le travail n’a pas manqué. Cette faible représentation rendait 

d'autant plus indispensable la présence de tous, pour mener 

à bien un travail sérieux. Malgré cela, aujourd'hui force est de 

constater que des raisons personnelles ne permettent pas à 

deux élus socialistes d'assurer leur mandat. 

Pour le premier, ses multiples activités l'empêchent de suivre 

avec rigueur les dossiers de notre commune. Ainsi, depuis les 

élections municipale sa participation aux  réunions 

préparatoires des conseils municipaux et sa présence dans 

ces derniers  ont été irrégulières et très insuffisantes. 

 

Soulignons qu'il n'a assisté à aucune commission pour 

laquelle il a été nommé.  

En ce qui concerne le deuxième, sa recente mutation 

professionnelle, à 15 000 km de Ciboure, pour une durée de 

deux ans ne lui permettra pas d’assurer son mandat d’élu. 

Compte tenue de cette situation, et par souci de respect vis à 

vis des cibouriens, nous avons proposé à nos partenaires 

socialistes le remplacement de ces deux élus par deux autres 

membres de la liste de fusion (le 7éme, menbre de Ziburu Bizi 

et 8éme membre du PS) qui eux, seraient en mesure d’assurer 

leur fonction d’élus.  

Mais, le PS cibourien a catégoriquement refusé notre 

proposition. La seule raison est le fait de faire rentrer un élu 

abertzale et donc de perdre un élu socialiste : en effet 7éme 

de la liste est un membre de Ziburu Bizi et le 8 éme un 

membre socialiste.  

Cette logique de calcul partisane de privilégier l'intérêt du PS 

au détriment des intérêts des cibouriens nous dérange 

vivement.  

Pour nous membres de Ziburu Bizi cette attitude est 

inacceptable, un élu se doit d'assurer ses responsabilités. De 

plus leur choix de préférer deux élus absents à un élu 

abertzale présent, démontre bien que leur seul souci est la 

survie du PS.  

Nous ne pouvons cautionner une telle attitude politicienne en 

continuant à travailler ensemble.  

Nous avons donc décidé de mettre fin à nos accords. Force est 

de constater que nos réticences « pré accords » étaient 

légitimes.  

Soyez toutefois rassurés que cette nouvelle situation 

n'altérera en rien la volonté de Ziburu Bizi d'oeuvrer pour 

Ciboure. 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ZAD DE L’ENCAN 

Cette année les questions 

urbanistiques vont être une fois 

encore au centre du débat municipal 

cibourien. 

Comme nous le savons tous, Ciboure 

n’a pas de PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). La commune est donc 

soumise en matière d'urbanisme au 

RNU (Règlement National 

d’Urbanisme) et dans ce cadre-là, elle 

ne dispose pas d'outil réglementaire 

permettant d'encadrer le 

développement du territoire.  

La création d'une ZAD (Zone 

d'Aménagement Différé) de 4 

hectares sur la zone de l’Encan. 

ZAD :  

Elle constitue un outil de contrôle du 

marché foncier. En effet, pour les 

biens compris dans le périmètre d'une 

ZAD, la date de référence pour 

évaluer le prix des biens est la date de 

publication de l'acte créant la ZAD et 

la commune s’octroie le droit de 

préempter, d'exproprier ou 

d'acquérir à l'amiable sur le prix de 

référence. C'est la première étape 

pour une requalification d'une zone. 

C'est un outil qui nous paraît adapté 

afin de répondre au manque de 

foncier de Ciboure, en permettant à la 

commune de préempter des biens 

tout en rationalisant la consommation 

foncière, de recentrer le 

développement urbain dans le bourg 

en évitant ainsi de bétonner des 

terrains nus (agricoles, forestiers, 

naturels...), tout en favorisant une 

urbanisation diversifiée garantissant 

un équilibre entre logements et 

activités économiques. 

Lors du CM nous nous sommes 

exprimés en faveur de ce projet. 

Toutefois, nous émettons des  

réserves suite aux incohérences que 

nous avons pu remarquer dans le 

rapport. Beaucoup d'incertitudes et 

de contradictions demeurent encore à 

ce jour. 

Malheureusement, ce projet ne vient 

pas d’un changement de cap de la 

majorité. Jusqu’à présent, elle ne s’est 

pas souciée de la rationalisation du 

foncier (Projet de l'Untxin, Soko Eder 

tous construits sur des terrains nus), ni 

du déséquilibre entre fonction 

résidentielle et développement 

économique. Nous avons pu constater 

lors de la présentation du rapport de 

la ZAD, que cette dernière vient 

seulement «en complément des 

projets d’aménagement portés sur les 

terrains nus» et orienté «vers une 

fonction mixte mais principalement 

résidentielle» (projet Ste Thérèse et 

Patio d'Ainara).  En clair, le mitage 

urbain va continuer tout en limitant 

l’activité économique.  

Nous avons  aussi exprimé notre 

désaccord quant à la nouvelle 

affectation souhaitée de l’Encan. 

Celle-ci se tournera quasi 

exclusivement vers du logement au 

détriment de l’activité économique. 

Or, la présence d’entreprises dans une 

commune est nécessaire et n’est pas 

quelque chose « d’anachronique » 

quoi que dise l’adjoint à l’urbanisme. 

(Sud Ouest, 8 juillet 2015) 

A bientôt un an du vote de la ZAD, les 

projets qui en découleront et les 

modalités d'acquisition des biens 

restent encore flous actuellement.  

Pour notre part, nous allons suivre ce 

dossier avec la plus grande attention. 

Ce projet entrainera un changement 

important du quartier, c'est 

pourquoi nous espérons que la 

mairie concertera et informera 

comme il se doit les propriétaires, 

entrepreneurs et habitants de la zone.  

Nous restons à votre entière 

disposition pour toutes questions 

relatives à la ZAD ou autre sujet 

concernant notre commune. 

Projet Harrobia 

 Construction de 90 logements 

locatifs sociaux face au Collège 

Larzabal. Un programme que nous 

avons approuvé car elle répondra en 

partie aux besoins des Cibouriens.  

Ce projet a été choisi par dépit par 

la majorité. L’affectation de cette 

parcelle municipale n’a fait que 

changer d’affectation ces dernières 

années : rappelons que le projet 

initial était une maison de retraite 

publique (promesse de campagne) 

qui a été vite écartée pour laisser 

place à un projet de résidence 

senior privée. Celle-ci à son tour a 

été enterrée, mais cette fois par le 

tribunal administratif du fait de 

nombreuses irrégularités dans le 

permis de construire. Ne sachant 

plus quoi faire de cette parcelle 

communale, en dernier recourt, la 

majorité s'est tournée vers la 

construction d’un lotissement de 90 

logements locatifs sociaux.  Après 

toute cette épopée, enfin, l’issue 

semble favorable aux Cibouriens qui 

sont dans l’attente de l’attribution 

d’un logement social ! 



3 - MAJORATION DE LA TAXE 

D’HABITATION SUR LES RESIDENCES 

SECONDAIRES: LE DEBAT 

Majoration de 20% de la taxe d'habitation sur 

les résidences secondaires : le débat 

Par leur décision unilatérale de ne pas l'appliquer, Mr le 

Maire et son équipe avaient pris soin d'écarter tout 

débat du Conseil Municipal. 

La pétition dont nous avons pris l'initiative, en portant 

le sujet sur la place publique, aura eu comme premier 

succès de les amener à s'exprimer publiquement. Le 

débat a donc lieu, même si ce n'est que de manière 

indirecte et par médias interposés. 

Voici donc nos réponses à l'argumentation de Mr 

Poulou et de sa majorité, par écrit, à défaut d'avoir pu 

le faire de vive voix. 

« C’est leur 21 %  des élections » (Médiabask – déclaration 

de juin, 1000 signatures alors réunies) 

Faux. Déjà 1000 c'est supérieur aux 804 votants de notre 

liste en 2014, en plus on ne les connait pas un par un pour 

aller les faire signer individuellement !  

Avec 1341 signatures au final c'est 35 % des votes exprimés 

aux municipales de 2014 et, comme nous avons rencontré 

entre 1600 et 1700 personnes, c'est autour de 80 % de 

réponses positives !  

Mr le Maire commet une grave erreur en refusant de voir 

que ce problème touche toutes les familles de Ciboure 

(quelles que soient leurs opinions politiques), qu'elles 

partagent notre préoccupation et combien sont grandes 

l'inquiétude et l'exaspération des gens. 

« Je n'en tiendrai pas compte » (Médiabask) 

Navrant ! Pour nous la vie municipale ne se limite pas à voter 

tous les 6 ans : au contraire, la population doit être 

informée, consultée et associée aux décisions majeures, et 

son avis doit être pris en compte. Aujourd'hui pour les 20 %, 

demain pour le PLU ou la ZAD de l'Encan. 

Cette pétition, en rendant la parole aux habitants, en est 

l'illustration. « Oui aux 20 % » est une clameur dont Mr le 

Maire et son équipe serait bien avisée de tenir compte au 

lieu d'écarter d'un revers de la main méprisant ce que leur 

signifient les ziburutar. 

«Qui sont ces résidents secondaires? Des personnes 

originaires de Ciboure (…), ou encore des gens qui ont hérité 

de biens familiaux (…). Enfin, des retraités ou futurs retraités 

qui ont travaillé toute leur vie et veulent s'installer dans une 

ville qui leur plaît » (Médiabask – Bulletin municipal) 

Zipotz détecté ! Notez le « enfin » qui vise à faire passer la 

dernière catégorie citée pour négligeable alors qu'elle est 

majoritaire comme tout un chacun peut le constater dans sa 

rue.  

Les employé-es, artisans, caissières,  pêcheurs, aides de vies, 

jardiniers... qui vivent ici à l'année et travaillent eux aussi 

toute leur vie pour des bas salaires dans des conditions de 

plus en plus précaires et ont du mal à payer le loyer ou 

rembourser l'emprunt de leur résidence principale 

apprécieront. Nous le redisons : le droit pour tous à avoir un 

logement doit passer avant celui de certains à en avoir 

plusieurs. 

« Il n'y a pas les Cibouriens et les Autres. Il y a uniquement 

des cibouriens » « Les résidents secondaires sont des 

cibouriens à part entière » (Sud-Ouest – Bulletin Municipal) 

La loi ne considère nullement les propriétaires de résidences 

secondaires comme citoyens à part entière de leur lieu de 

vacances car elle ne leur confère pas le droit de vote aux 

élections municipal. 

Ce n'est pas d'y posséder une résidence pour les vacances 

(droit de l'argent), ni d'y être né (droit du sang) qui fait le « 

cibourien à part entière » mais le fait d'y habiter toute 

l'année et de contribuer ainsi durablement à la vie 

culturelle, économique et sociale de notre ville (droit de 

résidence). 

« Ne serait-ce pas la peur de l'Autre ou la peur d'être 

assimilé par l'Autre ? » (Médiabask – Bulletin municipal) 

Xénophobes, nous ? Peuple de migrants nous-mêmes, qui a 

vu et voit ses enfants s'exiler aux Amériques, Bordeaux, 

Paris ou ailleurs chercher du travail. Nous avons une forte 

tradition d'accueil et sommes solidaires de ceux qui 

viennent ici chercher ce qu'ils n'ont pas ou plus chez eux, 

par nécessité économique ou politique. 



Maintenant accueillants nous le sommes, naïfs non. 

Par leurs réponses Mr Le Maire et son équipe travestissent 

la réalité sans jamais aborder le fond du problème et 

passent sous silence nos deux arguments principaux que 

jamais ils ne contestent : 

- 42 % de secondaires sur Ciboure, 1 logement sur 2 vide à 

l'année : on aurait tort de ne pas s'inquiéter car cela 

contribue en partie à la mise en danger de l'identité 

euskaldun et populaire de Ciboure. Si les jeunes ne peuvent  

plus vivre ici : qui pour la transmettre, et à qui ? Que 

deviendra le Ciboure populaire, dynamique et solidaire que 

nous aimons : une ville vieillissante sans âme ? 

 

Il faut limiter ce phénomène, revenir à un équilibre 

acceptable, privilégier l'intérêt collectif pour maîtriser notre 

avenir et éviter de nous en faire déposséder. 

Mr Poulou est fier de notre « identité culturelle forte » : 

dommage qu'il ne s'en soit pas souvenu l'an dernier quand 

il a refusé des locaux municipaux à l'ikastola.  

- la prolifération des résidences secondaires entraîne 

spéculation et flambée des prix : hors d'atteinte pour les 

salaires modestes, donc pour la majorité d'entre nous, mais 

pas pour les acheteurs extérieurs car si Mr Poulou prétend 

qu'« il n'y pas de typologie du résident secondaire », ils ont 

par contre un dénominateur commun : l’argent. 

Les défendre c'est défendre le droit de l’argent au détriment 

du droit de résider des populations locales qui n'ont pas les 

mêmes revenus : n'avons-nous pas le droit de vivre au pays 

quel que soit notre salaire ?  

*** 

Pour terminer,  il serait injuste de ne pas faire notre auto 

critique sur la situation actuelle. Les Cibouriens aussi avons  

notre part de responsabilité. Depuis des années, aveuglés 

par l’appât du gain, nombreux sont les  propriétaires qui 

contribuent à l’augmentation des résidences secondaires.  

En cèdent au chant des sirènes d’acheteurs fortunés, de 

promoteurs, et d’autres agences immobilières,  nous avons 

scié la branche sur  laquelle nous étions assis en 

hypothéquant l’avenir des générations futures. 

L’application de la majoration de la taxe d’habitation des 

résidences secondaires ne règlera pas à elle seule le 

problème.  

Pour être efficace cette mesure ou autre qui pourrait aller 

dans ce sens devra impérativement être accompagnée par 

une sensibilisation et une prise de conscience collective sur 

la responsabilité de chacun sur ce sujet. 

*** 

Les injustices sociales ne sont pas une fatalité, se mobiliser 

est utile et cette pétition, au-delà de son remarquable 

résultat a servi à quelque chose d'essentiel : elle aura permis 

d'informer, de réfléchir, de débattre, de redonner la parole 

aux gens, de les impliquer dans la vie de la cité et de faire 

bouger les lignes. 

Malheureusement quand nous avons voulu aborder le 

débat lors du conseil municipal de février 2016 consacré au 

budget Mr le Maire a botté en touche en expliquant que 

cette demande aurait dû être abordée au CM du mois 

d'octobre dernier. Qui, soit dit en passant, n'a jamais eu 

lieu.  

Ce n’est que partie remise car nous continuons à espérer 

que le bon sens l’emportera sur l’obstination, l’intérêt de 

tous sur les privilèges de certains et que la majorité 

municipale cessera enfin de s’enfermer dans son 

entêtement. 



4 – VERS UNE NOUVELLE 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Des changements importants se préparent dans 

l’organisation institutionnelle des territoires. Les citoyen-

ne-s sont peu ou pas au courant et se perdent aisément. 

Au Pays Basque, le préfet propose de remplacer les 

intercommunalités existantes par une seule communauté 

de communes, la « EPCI Pays Basque » et ce sont les conseils 

municipaux qui se prononceront pour ou contre par vote au 

printemps 2016. A ce jour, il existe 10 EPCI mais la loi oblige 

désormais les communautés de communes les moins 

peuplées à se regrouper avant le 1 er janvier 2017.  

Qu’est-ce que la Communauté Commune (CC) Pays Basque 

changera à mon quotidien ? 

Une organisation simplifiée. 

La CC Pays Basque doit permettre aux pouvoirs publics 

d’être plus efficaces. Ils pourront mettre en œuvre la 

solidarité entre Côte et Intérieur, si souvent évoquée, et agir 

sur de nombreux dossiers comme les transports publics, 

l’aménagement du territoire, l’économie, le tourisme, 

logement, la gestion de l’eau. Ces politiques seront 

coordonnées, favorisées et harmonisées à l’échelle de CC 

Pays Basque. 

Cette nouvelle organisation sera plus simple. Actuellement, 

il existe 10 intercommunalités en Pays Basque, 95 syndicats 

intercommunaux et un Conseil des Elu-e-s. Mais aucune de 

ces instances n’a le pouvoir de mettre en œuvre, sur 

l’ensemble du territoire, les orientations prises par ce 

Conseil des Elu-e-s. 

Avec la nouvelle organisation : une seule CC rassemblant 

toutes les communes, les trois quarts des syndicats 

intercommunaux existants seraient supprimés pour laisser 

leurs compétences à la seule CC Pays Basque. 

Un territoire plus fort. 

Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes, voilà à quelle échelle 

vont se réfléchir les politiques publiques régionales dès 

demain. L’organisation à l’échelle du Pays Basque profitera 

à tous en rendant le territoire plus fort, plus puissant et 

donc plus écouté au sein de cette nouvelle Région. De fait, 

la CC Pays Basque serait la 2ème intercommunalité de la 

grande région, ce qui lui conférera un poids politique 

incontestable.  

Fiscalité  

Sur le plan fiscal, cela ne supposera pas de nouveaux 

impôts. Les impôts existant dans chaque intercommunalités 

se retrouveront affectés à la seule CC Pays Basque. Il faudra 

par contre prendre des décisions afin de parvenir à une 

harmonisation fiscale et avoir des taux d’imposition 

identiques sur l’ensemble du territoire.  

En résumé L’EPCI unique permet : 

1. Pour la 1ère fois une existence institutionnelle au Pays 

Basque Nord.  

2. Une structure unique pour mener des politiques 

publiques cohérentes et solidaires sur tout le territoire. 

3. Un territoire plus fort dans la grande Région en 

construction. 

4. La possibilité de gérer des compétences nouvelles dans 

l’intérêt des habitant-e-s de la côte comme de 

l’intérieur. 

5. Des moyens financiers plus importants grâce aux 

dotations de fonctionnement versées par l’Etat. 

6. Au final un Pays Basque plus fort politiquement, 

capable d’organiser son développement de façon 

équilibrée et de mieux prendre en main son avenir ! 

La majorité municipale de Ciboure s’est prononcée contre  

la création de l’EPCI. 

Le manque d’information était un des arguments 

principaux.  

Dans le cadre de sa campagne d’information autour de 

l'EPCI unique, la plateforme Batera avait organisée une 

réunion publique d'information le  lundi 29 février à 

Bordagain, et avait spécialement convié les membres du 

conseil municipal de Ciboure.  

Cela a été l’occasion pour les participants de se renseigner 

et d’exprimer leurs questionnements. 

Excepté un seul membre de la majorité ayant voté pour le 

projet EPCI, l’absence notable de l’équipe Aupa 

Ciboure  laisse  supposer le manque d’intérêt total pour ce 

projet ambitieux et important !  



5–TARIFS D’ENSEIGNES COMMERCIALES 

Le maintien des petits commerces de proximité est un sujet 

consensuel, où s’accordent tous les tendances qui siègent 

au le conseil municipal de Ciboure. Au jour d'aujourd’hui 

personne ne peut prétendre qu’une commune doit rester 

les bras croisés ou pire encore pénaliser ces derniers. 

Comme tout le monde le sait, les plus grands adversaires de 

nos petits commerces de quartier sont les grandes 

enseignes, qui accaparent la plupart de la clientèle, grâce à 

de gros moyens marketing et publicitaires. Face à cette 

concurrence féroce, nos petits commerces peinent mais 

réussissent pourtant  à se maintenir, grâce à un fort 

investissement personnel. A notre avis une commune se 

doit de favoriser et d’aider ces commerces de proximité 

Or, la majorité a approuvé une modification du mode de 

calcul de la tarification de la TLPE (taxe locale sur la 

publicité extérieure) sur le territoire de la commune, lors 

du conseil municipal du 14 avril 2015, qui pénalise les  

petits commerçants cibouriens  au détriment des grands. 

 Ainsi, les tarifs applicables aux enseignes, utilisées par 

tous nos commerçants sont passés au 1er janvier 2016 de 

3.7 €/m² par an à :  

Exemple: en 2015 un établissement disposant d’une 
enseigne en façade de 14  m² était redevable d’une taxe 
égale à :  14 m² x 3.70 € = 51.80 € par an. 

Depuis 1er janvier 2016 le même commercent est 

redevable d’une taxe égale à : 14 m² x 30.80 € = 431.20 € 

par an. 

 Pour ce qui est des tarifs applicables aux publicités qui se 

trouve le plus souvent en bordure de route l’augmentation 

ne sera que de 2.66 %.  

Exemple: en 2015 un établissement publicitaire de 14 m² 

était redevable d’une taxe égale à : 14 m² x 15 € = 210 € par 

an. 

Depuis 1er janvier 2016 l’établissement publicitaire est 

redevable d’une taxe égale à : 14 m² x 15.40 € = 215.6 € par 

an 

Pourquoi une augmentation plus importante pour nos 

commerçants ? Pourquoi taxer moins les publicités que les 

commerçants ? Des question que nous leur avons posées et 

qui restent toujours sans réponse. 

Xilitari … 

- a lu que Ciboure en 2015 

s'est classée 1ère des villes 

du Pays Basque en terme 

d'accessibilité pour les 

personnes handicapées : 

c'est le cas de le dire, "s'est 

classée", car chaque ville 

s'auto-évalue en 

remplissant un 

questionnaire. C'est ainsi, 

au grand étonnement de 

Xilitari, que l'église Saint 

Vincent s'est retrouvée sur 

la liste des lieux accessibles 

aux handicapés.. Miracle 

ou zipotz?? 

-  a entendu le Maire au CM 

orner ses phrases de mots 

en euskara qu'il lisait sur 

des « post-it » cachés sur 

ses genoux durant le 

conseil municipal. Un effort 

Monsieur Poulou, allez à 

AEK ! 

- a constaté que l’on 

n'arrête plus le progrès : 

grâce à Internet (sic), une 

élue P.S peut travailler à 

Tahiti tout en siégeant au 

conseil municipal de 

Ciboure. Ce n’est pas beau, 

çà? On vit dans un monde 

de plus en plus virtuel ! 

-  a apprécié avec un vif 

plaisir de tremper ses 

lèvres botoxées, mais non 

colorées, dans les verres 

recyclables utilisés lors des 

fêtes de Marinela! Comme 

quoi, il n'est jamais trop 

tard pour bien faire! 

- a constaté qu’un élu 

socialiste absent lors des 

CM  donne sa procuration à 

un membre de la majorité 

- s’est étonné du 

commentaire de Mr le 

Maire à l'encontre de Mme 

Sanchez, lui reprochant son 

ingratitude vis à vis du 

groupe majoritaire, suite à 

sa démission, pour 

rejoindre l'opposition. Il n'a 

pas manquer de lui 

rappeler qu'elle avait tout 

de même bénéficié d'un 

logement en HLM. 

C'est à se demander si à 

Ciboure le fait d'appartenir 

à la majorité est un critère 

d'attribution de logement 

social.

 Somme des superficies d’enseignes  

< 12 m² De 12 à 50 m² > 50 m² 

Tarifs 
applicables par 

m² et par an 

15.40 € 30.80 € 61.80 € 

Augmentation + 316 % + 732 % + 1570 % 



6 - LOTISSEMENT SAINTE THERESE 

Nous venons d'apprendre récemment une 

nouvelle annulation d'un permis de construire du 

lotissement Ste Thérèse. C'est la troisième fois que le 

tribunal administratif annule un projet porté par la 

majorité. Ainsi, en janvier 2015, ce même tribunal avait 

annulé le permis de construire de la résidence senior puis 

le PLU. Un an plus tard, c'est le tour du projet Ste Thérèse. 

A qui la faute ? A l'administration ? A la justice? Au « lobby 

anti-HLM »?! (Raison défendue par la majorité) 

Ce manque de remise en question est préoccupant. Jeter 

la faute aux autres au lieu de reconnaître ses propres 

difficultés, voir incompétences, est de la malhonnêteté vis 

à vis des Cibouriens ! 

Le maire et son équipe fuient leurs responsabilités sous 

prétexte d'un acharnement administratif, judiciaire, une 

pression de soi-disant « lobby anti-HLM », et on en passe... 

L'administration serait-elle plus intransigeante avec notre 

commune qu'avec les autres? Sûrement pas, la loi est la 

même pour tout le monde. En réalité, ces trois projets ont 

été mal élaborés et ne respectent ni la loi ni la 

réglementation en vigueur en matière d'urbanisme. 

Pour le lotissement Ste Thérèse le tribunal souligne 

plusieurs problèmes de fond : l'augmentation du trafic 

routier trop importante après la construction des 

logements, la surface arborée à couper trop importante (qui 

constitue une atteinte à l'environnement), des craintes sur 

l'écoulement des eaux pluviales du fait de la taille du 

projet… 

Les victimes de cette situation sont les Cibouriens et ces 

mésaventures judiciaires ont de graves conséquences. Ces 

annulations consécutives, paralysent l'investissement et le 

développement de notre commune en ne répondant pas au 

besoin de logements. De plus, les répercussions financières 

sont importantes: frais judiciaires (39 603 € pour 2015), 

d'élaboration du PLU (coût de 15 ans pour rien ! Plus 113 

777 € pour 2016 !), pénalités qui augmentent (liées au 

manque de logement social, 73 598 € en 2015 et 96 750 € 

pour 2016)...  

Les contribuables cibouriens apprécieront.

AGUR RAMUNTXO 

Ramuntxo Mintegui gure lankidea, laguna, Ziburun 

sortu zen Ravel kaian, Ravel izena duen etxean. 

Bere  biziaren lehen 

urteetan Ziburuk izan 

dituen aldaketek,  bai sozial 

mailan, portuaren 

bilakaeran eta euskararen 

desagertzeak eman zitaion 

hain segur bere 

engaiamenduetan tematsu 

eta gogor jarraitzeko 

indarra.  

Giro hortan haunditu, 

oinarrizko ikasketetak 

bukatu eta norantz abiatu? 

Bordele edo Occitaniako Tolosa urrun ziren. Hemengo 

gazteria kexu zen Baionan ez baitzen Unibertsitaterik, 

orduan istudiante talde bat osatu zen, Ramuntxo barne eta 

heien borrokei esker lortu zen, gaur egun Baionan dugun 

Unibertsitateko adarra.Eta etorri ere armadara joateko 

tenorea, Ramuntxorentzat armada gauza latza zen, baina 

galdetu zuen “cooperation” delakoan bere denbora egitea. 

Niger herrira igorri zuten, erakasle izan zen Niametko 

Unibertsitatean.  Han dena arrotz, dena berri eta miseri! 

Hango denbora bukatu eta Afrikarren bizia hurbilagotik 

ezagutu nahian, itzul bide 

osoa “transports publics” 

delakoak erabiliz zeharkatu 

zuen herrialde hura. 

Afrikarren artean tinko tinko, 

errautsa, beroa, egarria, ezin 

ahantzizko bidaian. Hango 

jendeak etzituen beltzak 

deitzen, Afrikarrak baizik. 

“Larruaren koloreak mugatzen 

ote du gizona?” zion 

Ramuntxok… 

Erran gabe doa Herrirat itzultzean irakaskuntza jarraitu 
zuela bainan ez zitzion aski eta herriaren alde ari ziren 
elkarteetan bere partea eman zuen. Hamabi urtez hautetsi 
postua atxiki zuen, etxegintza, lana, gazteria ziren bere 
ardatz eta kezka haundienak. Ziburu bizirik ikusi nahi zuen 
eta “ZIBURU BIZI”n eman dituen indarrak gurekin diraute. 

Ez adiorik Ramuntxo! MILESKER. 


