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I
ls ne désarment presque jamais. 
« Ils », ce sont les élus cibouriens, 
réunis mercredi soir pour une 

nouvelle séance du conseil munici-
pal. Un menu très « light », certes, 
mais des discussions toujours aus-
si musclées. Preuve qu’à Ciboure, il 
n’y a pas besoin d’un ordre du jour 
explosif pour susciter la polémique. 
Exemple n° 1 : le nouveau règlement 
intérieur de la salle communale Sar-
dara, située près des hôtels du quar-
tier Zubiburu. 

Quelques semaines après avoir re-
fusé à sa principale opposante, Domi-
nique Duguet, le prêt de cette salle, 
le maire Guy Poulou persiste et si-
gne. Noir sur blanc : « La décision de 
mettre des locaux communaux à 
disposition de ceux qui en font la 
demande relève de la compétence 
du maire. Cette salle peut être louée 
à toutes les associations, à l’exclu-
sion des organismes à caractère po-
litique. » Exit, donc, les réunions pu-
bliques organisées par les élus d’op-
position (sauf pendant les 
campagnes électorales) dans cette 
salle pouvant accueillir 60 person-
nes. Précision : les réunions des dif-
férents groupes municipaux, non 
ouvertes au public, sont encore au-
torisées. 

« C’est la Corée du Nord ? » 
La proposition du maire de déloca-
liser ces rendez-vous politiques à la 
tour de Bordagain n’est pas satisfai-
sante aux yeux des opposants. « Bor-
dagain, c’est trop loin pour les Ci-
bouriens qui se déplacent à pied », 
jugent-ils en cœur. L’élu abertzale 
Eneko Aldana enchaîne : « Être ré-
duit à voter une délibération 
comme celle-ci, dans l’unique but 

de réduire la parole de l’opposition, 
c’est petit. Vous devez être vraiment 
inquiet pour en arriver là. » Le socia-
liste Henri Duhaldeborde en appelle 
« à la souplesse » du maire dans ce 
dossier. En vain. Les réunions publi-
ques organisées ces derniers mois 
par l’élue de gauche Dominique Du-
guet, notamment celle sur la zone 
de l’Encan, ont visiblement irrité cer-
tains élus de la majorité. 

La trêve est possible 
Le maire Guy Poulou refuse la par-
tie de ping-pong et se contente d’un 
message très officiel : « Je veux éviter 
les troubles à l’ordre public. » Pas de 
quoi convaincre Dominique Du-
guet. L’opposante demandant au 
passage si Ciboure se situe en Corée 
du Nord ou en Biélorussie : « Votre 
autoritarisme supplante l’esprit ré-
publicain. Nous voterons contre ces 
excès autocratiques. » 

Preuve n° 2 : la réfection de la fa-
çade du trinquet Ttiki. Il s’agit seu-
lement de valider des travaux de 
peinture pour inscrire le nom 
« TRINQUET TTIKI » en lettres rouges 
sur le grand mur blanc de l’avenue 
Jean-Jaurès. « Je propose d’écrire le 
nom en basque. Cela ne devrait pas 

coûter trop cher en peinture, puis-
que “trinquet” se dit “trinkete” en 
euskara », traduit Eneko Aldana. « Ça 
devient hallucinant », s’agace Guy 
Poulou. « C’est vous qui êtes halluci-
nant, répond Eneko Aldana. On 
parle de deux coups de pinceau sup-
plémentaires qui participeraient à 
la normalisation de la langue bas-
que… » Un argument qui finit par 
convaincre Guy Poulou. Mais l’his-
torien local Guy Lalanne clôt le dé-

bat linguistique : « Trinquet Ttiki, 
c’est un nom propre. On ne peut 
pas le changer. » 

D’autres sujets de discorde ? Les 
exemples ne manquent pas. Mais il 
ne faudrait pas occulter les dossiers 
sans heurt. L’abattement spécial sur 
la taxe d’habitation en faveur des 
personnes handicapées a été voté à 
l’unanimité par exemple. Preuve 
que la trêve est encore possible entre 
les élus cibouriens.

Guy Poulou autorise l’organisation de réunions politiques à la tour de Bordagain. PHOTO A.D.

CONSEIL Le maire 
refuse désormais de 
prêter la salle Sardara 
pour des réunions  
à caractère politique. 
L’opposition fulmine

Guy Poulou : « Pour éviter 
le trouble à l’ordre public » LE 

PIÉTON 
Vient d’apprendre que le Théâtre  
du Rivage a obtenu son 
conventionnement par le ministère 
de la Culture pour la période 2016-
2018. Une bonne nouvelle pour la 
compagnie luzienne qui vient 
d’enchaîner plusieurs dates au 
théâtre de la Ville-Les Abbesses  
à Paris. Une façon de boucler en 
beauté une tournée de plus de  
320 dates pour la pièce  
« À la renverse» mise en scène  
par Pascale Daniel-Lacombe, 
présentée à Saint-Jean-de-Luz  
dès 2013.
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AUJOURD'HUI 
SJLO Basket.Assemblée Générale, à 
19 h, au siège, stade Kechiloa. 

Don du sang.De 15 h à 19 h, aux an-
ciens tennis couverts. 

Amis du Jardin botanique.Atelier 
jardinage au Jardin des utiles Paul-Jovet 
pour les adhérents. De 14 h à 16 h 30. Tél. 
05 59 26 34 59. 

Croix-Rouge Française.De 9 h à 12 h, 
pavillon Henry-Dunant, allée Perkain. 
Tél. 05 59 26 01 51. 

Centre de planification.Contracep-
tion et dépistage MST. De 8 h à 12 h, 
Centre hospitalier de la Côte basque. 
Tél. 05 59 51 46 64. 

Zubia.Association de prévention con-
tre la toxicomanie, de 9 h à 12 h et de 14 
h à 18 h. www.zubia64.org. 

Services jeunes.Accueil et informa-
tions, 34, boulevard Victor-Hugo, de 9 h 
à 18 h. Tél. 05 59 85 20 40. 

Espace RSA.Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 9 h à 12 h 30, au sein du 
LRA (Lieu rencontre accompagne-
ment) centre social Sagardian.  
Tél. 05 59 08 04 04. 

UNC-AFN.Permanence, de 9 h à 11 h 
au 3, résidence Iduski-Alde, à Ciboure.

AGENDA

 CARTE COMMUNALE DE BRUIT 
L’Agglomération est en charge de 
l’élaboration de la carte de bruit et 
s’est appuyée sur l’expertise du 
bureau d’études SCE Aménage-
ment. Une nouvelle étude va bien-
tôt être lancée mais il apparaît que 
la commune de Ciboure est faible-
ment impactée par la pollution so-
nore. 17 propriétés sont concer-
nées. 
 
OFFICE DE TOURISME Dans le cadre 
du transfert de la compétence tou-
risme vers l’Agglomération, l’office 
cibourien devient un bureau d’in-
formation touristique. L’ensemble 

du personnel restera sur site où 
sera reclassé dans le futur office 
intercommunal basé à Saint-Jean-
de-Luz.  
 
PLACES FORTES PYRÉNÉES 
La mairie versera la somme de 
500 euros à l’association Places 
Fortes en Pyrénées Occidentales, 
pour la promotion du fort de Socoa 
et de la tour de Bordagain. « Une 
dépense vraiment utile ? », de-
mande Eneko Aldana. « On s’est 
posé la question l’an dernier, suite 
au départ d’Urrugne et Mauléon. 
Mais nous avons décidé de res-
ter », répond Guy Lalanne.
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