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Vérification des poteaux incendie
Dans le cadre des vérifications systématiques des poteaux incendie, 
des essais seront effectués sur le réseau d’eau potable d’Anglet jusqu’au
4 mars. Au cours de cette période, des perturbations pourront avoir lieu
sur le réseau. Information au 0810.357.357.

Le goûter des conjoints
L’Association des conjoints survivants du secteur de Bayonne organise 
son goûter annuel samedi 12 février, à partir de 14 h 30, à la cafétéria 
du Géant Casino. Les adhérentes du secteur sont cordialement invitées 
à y participer.

Le chiffre du jour
c’est le nombre d’autorisations 
de sorties de territoire délivrées 
en 2004 par la mairie avec aussi
2 032 passeports.

Le Piéton

Invite les abonnés de France Télé-
com qui ont changé d’opérateur à
vérifier attentivement les factures
qui suivent. En effet, ce change-
ment effectué vous recevez une
lettre de FT regrettant certes votre
départ mais qui en aucune ma-
nière ne constitue une résiliation
automatique du service préféren-
tiel que vous aviez jusque-là. Pour
celà, il faut cette fois contacter le
service commercial -dont le nu-
méro de téléphone est situé en
haut à gauche de la facture- qui, à
son tour vous confirme la résilita-
tion. Un drôle de façon... d’opé-
rer.

Agenda

AUJOURD’HUI
Généalogie (CDIGA).

Permanence Maison pour tous, rue
Albert-le-Barillier, de 14 h à 16 h,
tél. 05.59.03.55.68.

Association pour la danse.
Cours de danse à Haitz-Pean,
avenue de Brindos, de 9 h à
13 h 30, tél. 06.81.48.63.98.

FNACA. Permanence à la
Maison pour tous, rue Le-Barillier,
salle Cyrano au 1er étage, 1er et 3e

samedi de chaque mois, de
17 h 30 à 19 h.

Club d’échecs le Cavalier d’or.
6, rue Albert-le-Barillier, Maison
pour tous, de 14 h 30 à 18 h.

DEMAIN
Marché de Quintaou. Le matin.

PUCES DE QUINTAOU. Premier rendez-vous de l’année ce samedi avec la traditionnelle manifestation 

L’art de faire les puces sans se gratter
« C’est intéressant s’il n’y a pas

d’abus mais ce n’est pas mon rô-
le de me préoccuper de savoir si
mon voisin est inscrit au registre
du commerce ou pas » prévient
Mélanie, marchande ambulante,
à propos de cette mixité entre
professionnels et particuliers,
propre au marché aux puces de
Quintaou. Avant de tempérer
aussitôt « mais ce n’est pas très
juste qu’ils fassent les mêmes bé-
néfices que nous sans en rever-
ser une part à l’État. »

Selon une formule éprouvée
depuis trois ans et demi, entre
brocante et vide-greniers, 120 ex-
posants dont 70 professionnels,
investiront l’esplanade samedi
prochain avec leurs étals de frin-
gues, livres, jouets, pièces, tim-
bres, meubles ou encore de bim-
beloteries. 

« Les particuliers ont droit
d’exposer deux fois l’an » expli-
que Valérie Dermit la gérante de

la société organisatrice Agora
Evénements qui, pour cette nou-
velle année, s’est adjoint un nou-
veau partenaire, l ’espace
contemporain Jean Sablé d’An-
glet, pour un mariage de style
inédit. 

Eclectique. Or le chaland
chineur lui, ne cherche pas à fai-
re le distinguo. Nonobstant sa
provenance, quand l’affaire est
bonne, il la conclut. Ils sont donc
régulièrement entre 3 et 5 000 à
arpenter les linéaires chaque sa-
medi, à la recherche de l’objet
rare ou de la pièce de collection.
Une satisfaction tant la concur-
rence des centres commerciaux
pourrait, en ce jour de sacro-
sainte consommation, tirer la
fréquentation à baisse. 

Mais Valérie Dermit a son ex-
plication : « Ces puces, éclecti-
ques et peu posées sur la fibre ré-

gionaliste, sont bien organisées,
avec une communication effica-
ce sur des supports attrayants,
des revues spécialisées et des
spots radio. Elles sont connues à
Toulouse comme à Bordeaux
avec des exposants qui viennent
de toute la région voire d’Es-
pagne. » 

Un point de vue corroboré par
Mélanie : « L’équipe est jeune et
à l’écoute de nos besoins avec un
suivi et une présence de tous les
instants sur le site. » Une satis-
faction qui s’exprime jusque

dans ses ventes : « La clé de la
réussite, c’est de revendre au
prix le plus juste des pièces at-
tractives. » La vendeuse propose
des objets de décoration, des li-
vres scolaires ou encore notam-
ment d’histoire et des petits
meubles. 

Un univers symptomatique
d’un marché devenu au fil des
éditions un temps fort de l’ani-
mation locale.

Les Puces de Quintaou. Sa-
medi de 8 h à 18 h. 
: Ch.M

Quatre phases de travaux

Phase 1. Déviation de la rue Al-
bert-le Barillier et terrassement de
son dévoiement. Terrassement du
parking bibliothèque, mise en œu-
vre des enfouissements réseaux,
de leurs déplacements, de la
construction des réseaux d’eaux et
de l’ensemble des réseaux
souterrains.
Seront fermées la rue de la Haus-
quette jusqu’au niveau de la rue

d’Augeron et la rue Albert-le Baril-
lier jusqu’à l’allée de Quintaou.

Phase 2. A partir du 28 mars, dé-
tournement de la voie par l’ancien
emplacement de la villa Eskina.

Phase 3. Aménagement de la pla-
ce face aux commerces.

phase 4. Aménagement du fron-
ton et du square.

PLACE LAMOTHE. Le vaste chantier de réaménagement en espace piétonnier

s’ouvre après-demain. Il y aura quatre phases de travaux 

Une vraie place
L

a nouvelle réalité paysa-
gère de la place Lamothe
telle que voulue par la
municipalité qui va faire

de cet axe le théâtre de sa poli-
tique en matière d’urbanisme ne
va tarder à prendre forme. Tel se-
ra le sens du chantier qui sera
lancé lundi prochain avec les pre-
miers coups de pelles de la pre-
mière phase. Il y en aura quatre
au total (lire par ailleurs). La li-
vraison finale de l’ouvrage est
prévue pour l’entame du mois de
septembre.

Ce premier tronçon, qui ira de
Quintaou à la bibliothèque mu-
nicipale, confrontera d’emblée
les Angloys à de nouvelles habi-
tudes de circulation, quitte à ce
que dans cette période transi-
toire, la fluidité du trafic ne soit
contrariée par quelques caillots
ou autres retenues, notamment
aux heures fatidiques de rentrée
et sortie d’écoles. 

Et ce d’autant que les nou-
veaux tracés seront effectifs avec
le verrouillage des deux accès au
chantier, l’installation de feux
provisoires et la mise en place des
itinéraires de déviation. 

« Il n’y aura plus possibilité de
s’arrêter devant l’école mais une
zone sera spécialement aména-
gée avec un cheminement pié-
tonnier sécurisé » prévient-on du
côté de la mairie.

Information. Pour informer les
usagers et les commerçants de
l’avancée des travaux et des dis-
positions prises, un comité de
suivi dans lequel siégeront les
élus Claude Olive, délégué aux

travaux, et Jacques Veunac, délé-
gué à l’urbanisme, sera mis en
place en complément d’un nu-
méro vert (1). « Je suis extrême-
ment content que ce dossier,
dans les cartons depuis une di-
zaine d’années, se concrétise en-
fin, se félicite le maire Robert Vil-
lenave. La place était devenue
une voie de transit qui imposait
la voiture et remettait en cause la
notion même de place. A terme,
le flux de voiture sera ralenti,
avec une zone 30 km/h, voire dé-
tourné. » 

Dans sa configuration termi-
nale, la place sera arborée et
dallée avec un square dédié
au badinage piétonnier et à

la circu lation douce (vélo),
avec des bancs et une fontaine
centrale. Les accès aux écoles et à
la bibliothèque seront également

réaménagés et sécurisés 
: Ch.M

(1) tél : 0.800.800.928

La place Lamothe va changer d’allure dès lundi PHOTO JEAN DANIEL CHOPIN


