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madame la maire d’Arbonne
et les conseillers municipaux

vous présentent leurs meilleurs voeux

Heures d’ouverture 
Lundi 9h - 12h

mardi 9h - 12h / 14h30 - 18h
mercredi 9h - 16h

Jeudi 9h - 12h / 14h30 - 18h
Vendredi 9h - 12h

Service urbanisme  
sur rendez-vous 

mardi 9h-12h
mercredi 9h-12h
Jeudi 14h30-18h

Mairie d’Arbonne
10 route du Bourg

64210 arbonne
Tél. 05 59 41 94 66

www.arbonne.fr

mairiearbonne
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La maire 
Marie José Mialocq

Bien à vous

Chers Arbonars,

Nous venons de passer une année difficile à bien des égards. Vous avez pu compter sur 
l’engagement des élus, des agents municipaux, des enseignants, de nos commerçants, des 
bénévoles et soignants qui se sont pleinement mobilisés pour vous accompagner. Cela 
nous a permis de tisser des liens privilégiés avec vous, les associations et les partenaires 
qui nous sont précieux. 

Je veux garder de cette année passée les formidables élans de solidarité plus 
particulièrement pendant le premier confinement, période pendant laquelle les 
échanges et les contacts devaient être les plus réduits.  Le développement de nouvelles 
formes de relations sociales, de nouvelles façons de partager et de se rencontrer est 
aujourd’hui mis en avant, en espérant dès que possible vous proposer un village animé 
avec un nouveau marché et des animations festives et culturelles. 

L’année 2020 a connu de nombreux chantiers et je vous remercie de votre patience 
et de votre enthousiasme. En effet, vous êtes nombreux à emprunter le cheminement 
piéton en bordure de la route départementale, à vous déplacer à pied et à vélo pour 
rejoindre les commerces et services du bourg ou tout simplement pour vous promener. 
Le plan pluriannuel de travaux a maintenu son cap en augmentant le nombre de places 
de stationnement au bourg, en renforçant la sécurité et en privilégiant les modes de 
déplacements doux respectueux de l’environnement. 

En ce début d’année, je pense particulièrement à nos ainés courageux ainsi qu’aux 
soignants et accompagnants au quotidien sur lesquels ils ont pu compter. Les enfants 
quant à eux ont fait preuve d’une force d’adaptation exemplaire face aux différents 
protocoles mis en place dans les écoles. En effet, comme vous pourrez le lire au fil des 
pages, la rentrée scolaire s’est effectuée en toute prudence en suivant au fil des mois les 
aménagements du cadre sanitaire fixé par l’Education nationale. L’épanouissement de 
nos enfants a toujours été au cœur de nos engagements et leur accueil dans de bonnes 
conditions sera toujours notre priorité. L’année 2021 sera celle de la naissance d’un grand 
projet pour eux, celui de la nouvelle école qui sera construite à  l’entrée nord du village. 

Cette nouvelle édition du bulletin municipal d’arbonne vous relate l’actualité de votre 
commune, je vous encourage à la suivre également sur les réseaux sociaux et sur le site 
internet de votre village qui vous proposent une information régulière et officielle. 

en ce mois de janvier, par sens des responsabilités, nous ne pourrons pas nous réunir 
comme chaque année pour une cérémonie des vœux. avec toute mon équipe, je reste 
à votre écoute pour aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Entourée des 
conseillers municipaux, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021. 

Prenez soin de vous et de vos proches.
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une année scolaire particulière
La rentrée scolaire a été adaptée cette année, avec la mise en place de plusieurs 
protocoles sanitaires. Enfants, parents, enseignantes et employées municipales, 
toutes et tous ont dû s’adapter rapidement à ces mesures.

Quel bilan tirez-vous de la 
mise en place des protocoles 
sanitaires depuis la rentrée 
scolaire ?

malgré des délais très courts, les 
directives ont été appliquées. 
Grand nombre d’entre elles 
étaient déjà en place à l’école. La 
structure des bâtiments a facilité 
la séparation des élèves sur les 
trois niveaux.

Comment les enfants se sont-
ils adaptés à cette situation ?

Les enfants sont épatants ! ils 
se sont adaptés très facilement 
à l’usage du masque et aux 
consignes sanitaires qui nous 
semblaient pourtant lourdes à 
gérer pour eux.  Dans notre école 
dont la force a toujours été de 
rassembler toutes les classes 
d’âge et de «  vivre bien ensemble», 

il a fallu repenser cette  vision et 
séparer les élèves. C’était une des 
règles principales imposées par le 
protocole sanitaire de l’education 
Nationale : le non brassage des 
élèves.  Cela n’a pas été facile à 
accepter. 

Pourtant, il y a des leçons à tirer 
dans chaque expérience. Si chaque 
enseignant sort désormais seul 
avec sa classe, les élèves disposent  
de tout l’espace de la cour et en 
profitent plus librement. Il n’y 
a plus de conflits ou d’accident 
entre élèves (ou très peu) et nous 
découvrons les petits bonheurs de 
l’esprit « classe unique » : les liens 
se resserrent entre les élèves mais 
également avec les enseignantes, 
chaque classe devenant une petite 
famille. malgré tout, il ne faudrait 
pas que cela dure trop longtemps 
car rien ne vaut la mixité et les 
échanges entre les élèves pour 

apprendre la vie et s’épanouir 
dans son environnement. il s’agira 
à l’avenir de retrouver un juste 
équilibre.

Comment avez-vous adapté 
vos projets ?

L’an dernier et en début de 
cette année scolaire, toutes les 
enseignantes s’étaient investies 
dans de nombreux projets qui ont 
tous été annulés. Nous profitons 
donc de cette période pour nous 
recentrer sur les fondamentaux 
en classe, pour rassurer nos 
élèves en cette période difficile 
à comprendre pour de jeunes 
enfants et pour rattraper le 
retard parfois pris pendant le 
premier confinement. Les idées de 
projets ne manquent jamais mais 
aujourd’hui, prudence et patience 
guident nos enseignements. 

3 questions à Sophie Macazaca,
Directrice de l’école publique d’Arbonne 

L’équipe des enseignantes de l’école publique et des employées municipales
Retrouvez l’actualité de l’école et les noms de toute l’équipe sur le site www.arbonne.fr/ecolepublique

JEUNESSE
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Concordia

Les atouts des classes multi-niveaux
Les classes multi-niveaux sont très courantes dans les écoles françaises 
et au coeur de l’enseignement de l’école publique d’arbonne. Cette 
organisation a bien des avantages pédagogiques :
- de meilleures relations entre “petits” et “grands”, les uns se sentant  
  stimulés, les autres valorisés
- entraide et autonomie sont favorisées, ce qui développe la 
  compréhension et l’envie d’avancer ensemble
- les frontières par tranche d’âges sont moins marquées 
- des temps d’échange collectifs existent pour tous les niveaux
- les moments de découverte peuvent être partagés
- un travail très structuré par le temps, avec à la clé une meilleure 
  gestion du temps de travail et de l’autonomie

Une nouvelle école : le concours d’architecte est lancé
La nouvelle école publique sera construite au niveau du parking du Bil 
Gune. Un concours d’architecte est lancé. «Le projet de nouvelle école 
publique permettra l’accueil des élèves dans les meilleures conditons. Ce 
projet est le témoignage du dynamisme de notre commune tournée vers sa 
jeunesse et l’avenir» indique Guillaume Fourquet, adjoint en charge de la 
jeunesse, des écoles et de l’animation. 
 

Ce projet phare sera conduit, comme toutes les réalisations municipales, 
avec rigueur dans la maîtrise des coûts et le maintien d’une fiscalité à un 
niveau qui se révèle l’un des plus bas des communes avoisinantes.

Sport et jeux pendant les vacances scolaires
La commune d’arbonne propose les vendredis après-midis, pendant 
les petites vacances scolaires, des activités sportives encadrées par un 
éducateur sportif pour les enfants de 7 à 11 ans. Ces animations ont 
lieu au Bil Toki de 13h45 à 17h45. Sur inscription à la Mairie d’Arbonne.
mairie@arbonne.fr / Tél. 05 59 41 94 66

Comme ailleurs, la vie de l’école 
est marquée par la mise en 
place du protocole sanitaire qui 
vient compromettre quelques 
projets comme les classes de 
découverte qui ont lieu tous les 
deux ans. De plus, l’association 
des parents d’élèves n’a pas pu 
organiser les manifestations 
très attendues comme le vide 
grenier. malgré tout, cela 
n’empêche pas l’ensemble de 
l’équipe éducative d’avoir des 
idées. en effet, l’accent est mis 
sur la rénovation d’une partie de 
la cour avec le remplacement du 
revêtement au sol pour plus de 
sécurité. Une nouvelle fresque 

murale viendra également 
décorer l’entrée de l’école. Tout 
ceci est bien entendu réalisé en 
collaboration avec les parents 
d’élèves, toujours investis pour 
leurs enfants et leur école.
« Nous souhaitons que ces 
projets puissent être réalisés 
malgré la situation, et si ce n’est 
pas cette année, ce sera l’année 
prochaine » souligne Sophie 
indart, directrice de l’école.

Une matinée portes ouvertes 
sera organisée le samedi 10 avril 
de 9h30 à 12h si les conditions 
sanitaires le permettent.

CHIFFRES-CLÉS

L’école privée Saint-Laurent

L’équipe des enseignantes de l’école Saint-
Laurent. Retrouvez l’actualité de l’école et les noms 
de toute l’équipe sur le site : 
www.arbonne.fr/ecole-privee-saint-laurent

L’école Saint-Laurent accueille cette année 73 élèves de 
la petite section au CM2 et propose également un cursus 
bilingue. 
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le portage de repas nourrit aussi le lien social
Chaque matin, Claire Suso sillonne le village pour livrer des repas aux personnes 
âgées. Bien plus qu’un simple portage malgré les précautions liées à la Covid. 

Une quinzaine d’arbonars bénéficient du 
service de portage de repas à domicile. « Je suis 
contente du menu, il faudrait être difficile pour ne 
pas apprécier. Et puis cela me fait une visite, en 
plus de l’infirmière qui vient le matin et le soir, la 
journée passe plus vite. Un mot gentil, un sourire 
ça fait toujours plaisir. » souligne Paulette ibarra, 
bénéficiaire du service depuis quelques années.

« Si, pour des raisons sanitaires évidentes, nous avons 
dû annuler les animations habituelles cette année, 
nous avons maintenu toutes nos actions sociales 
auprès des seniors et des personnes fragiles. » informe 
Christiane Urkia-martin, adjointe en charge de 
l’action sociale. « Le portage de repas est essentiel 
pour nos bénéficiaires et rassurant pour les familles 
éloignées » complète l’élue. 

Le service de portage de repas à domicile est 
mis en place par le CCaS d’arbonne (Centre 
Communal d’Action Sociale) pour simplifier 
la vie tout en permettant de maintenir les 
contacts avec l’extérieur. Destiné aux personnes 
âgées, handicapées ou souffrantes, chacun 
peut bénéficier de ce service toute l’année ou 
occasionnellement, en fonction de ses besoins 
(congés maladie, difficulté de déplacement 
temporaire…). 

Pour améliorer la qualité de ses services et surtout 
être plus proche des usagers, le Département de 
Pyrénées atlantiques vous propose le site internet 
www.autonomie64.fr, plateforme d’information et 
de services pour les personnes en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap, leurs proches 
aidants ainsi que les professionnels du secteur.  
Vous y trouverez toutes les informations en fonction 
de votre situation.

Paulette Ibarra reçoit chaque jour la visite de Claire Suso, 
employée municipale en charge du portage des repas.

Connaissez-vous la plateforme autonomie 64 ?

Un outil en ligne pour une plus grande autonomie

SENioRS
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la vie à la maison 
de retraite de 
l’esAt
Les huit résidents concernés 
bénéficient d’un accueil sur la 
journée proposant une prise en 
charge adaptée aux rythmes 
et envies de chacun. Des 
activités créatives et sportives 
sont proposées aux résidents 
(activités variées à la bibliothèque 
d’arbonne, médiation animale, 
piscine, psychomotricité, groupe 
de parole, gym douce…).

Des sorties extérieures viennent 
agrémenter leur quotidien en 
leur permettant d’égayer leur 
curiosité et de favoriser au mieux 

leur intégration dans la société 
(restaurant, pique-nique, théâtre, 
spectacles, cirque, expositions, 
concerts, cinémas…).

Didier Vanel est résident de la 
maison de la maPHa. agé de 72 
ans, il témoigne : « Ça commence 
à faire longtemps que je suis là, 
d’abord j’ai travaillé aux espaces 
verts. C’était dur, on ne faisait pas 
semblant : on ramassait les feuilles, 
chargeait et déchargeait le camion. 
Aujourd’hui je suis à la retraite. Je 
vis au foyer, des fois je rentre à la 
maison voir ma famille, mais ici c’est 
chez moi. »

malgré la pandémie, de 
nombreuses activités sont 
proposées au quotidien. Didier 

aime particulièrement la cuisine 
et la poterie. mais plus que tout 
il aime se promener et boire un 
verre en terrasse : « c’est une 
sacrée saleté ce virus, on ne vit plus 
comme avant, je ne vois plus les jolis 
sourires avec ces masques. Quand 
il n’y aura plus le virus je veux aller 
à la piscine et au bowling, ça me 
manque beaucoup et puis surtout 
pouvoir aller voir ma maman, 100 
ans ce n’est pas rien quand même ! 
En attendant heureusement qu’on 
rigole bien ici» conclut-t-il en 
positivant. 

ESAT FOYER Gure Nahia 
Route de Saint-Pée 
64210 ARBONNE   
Tél. : 05 59 41 94 13

Convivialité 
et bonne humeur 
à la maison de retraite de l’ESAT

L’Association APAJH Côte Basque - Sud des Landes (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) 
présidée par Pierre Giannini, a été créée en 1965. Elle a pour objet de veiller au respect, à la dignité 
et à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre pour leur complet 
épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle.  
 
L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) d’Arbonne fait partie de cette association.  
Dirigé par Ludovic Sautreuil, il a été créé en 1970 et accueille 180 usagers. L’insertion se fait par un 
travail adapté et encadré. 
 
Les anciens travailleurs de cet ESAT, quand ils partent à la retraite, peuvent être accueillis ensuite 
à la MAPHA  (maison d’accueil pour des personnes handicapées âgées). Ce lieu de vie fait partie 
intégrante de l’ESAT GURE NAHIA.

Séance de gymnastique à la MAPHA

Didier VANEL, 
résident de la MAPHA
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l’aménagement de votre village se poursuit
Le centre-bourg a connu une réhabilitation et un réaménagement urbain qui ont 
donné à Arbonne un nouveau visage embelli et sécurisé. 

L’année 2020 a mis l’accent sur la voirie en renforçant ainsi la sécurité et privilégiant les modes de 
déplacements doux respectueux de l’environnement. Si la majeure partie est déjà achevée, le travail 
se poursuit sur les derniers emplacements et chemins à rénover. 

Parole d’élu
Dany EUSTACHE,  
1er Adjoint en charge de 
l’urbanisme et des travaux

« avec le cheminement 
piéton et l’aménagement 
des routes et chemins en 
cours et en prévision, notre 
commune améliore et 
sécurise vos déplacements 
que vous soyez piétons, 
cyclistes ou automobilistes, 
ou les trois à la fois ».

Un nouveau visage pour le centre-bourg
Vous vous êtes appropriés le 
nouveau centre-bourg redessiné et 
plus cohérent. après la réfection de 
la place de la mairie et son fronton, 
la place Harismendi propose depuis 
quelques mois un espace paysagé 
et vient augmenter le nombre 
de places de parking, facilitant 
ainsi l’accès aux commerces. 
Ces travaux étaient nécessaires 
pour embellir cet axe constituant 
le cœur de notre village. Pas 

seulement destinée à harmoniser 
visuellement l’ensemble du 
centre-bourg et à vous offrir un 
village accueillant, cette refonte 
a permis également de construire 
un bâtiment parfaitement intégré 
pour vous offrir davantage de 
services de proximité : une épicerie 
et une maison médicale. Ces 
aménagements vont se poursuivre 
par la réhabilitation d’anciens 
bâtiments.

La Maison 
de santé

L’épicerie

AMéNAGEMENt
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Un véritable 
parcours 
piéton 
unifié du 
Nord au Sud

arbonne a entrepris une démarche globale 
de développement durable, permettant les 
mobilités douces et améliorant la qualité de vie. 
Pour relier à pied tout le village du Nord au Sud, 
un cheminement piéton a été aménagé le long 
de la route départementale. « L’objectif est de 
permettre à chacun d’entre nous de relier à pied, 
en toute sécurité, les différents points de vie de la 

commune : commerces, écoles et crèche, chemins 
de randonnées » souligne Patrick allegrotti, élu 
en charge de l’environnement et des mobilités. 
En effet, les chemins ruraux sont petit à petit 
réhabilités pour le plus grand bonheur des 
habitants amateurs de promenade. Un projet de 
déplacements à vélo est en cours d’étude.

mobilités douces à l’honneur

Barrières de signalisation en cas 
d’inondations
Des barrières de signalisation ont été installées 
sur les routes de Burruntz, alhorga et Ziburia. 
elles permettront de barrer la route en toute 
sécurité en cas d’inondation.  La sécurisation de 
la voirie par grosse intempérie est assurée par 
les services techniques et les élus municipaux 
qui assurent l’astreinte les soirs et week-ends.

Prolongement du cheminement piéton
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stationnement

Des places de stationnement réglementé gratuites ont été mises en place pour 
faciliter la vie du centre-bourg. Cela permet de favoriser l’accès aux commerces 
et aux équipements de proximité  en assurant une plus grande rotation des 
véhicules.

Seulement deux parkings sont concernés :

> Parking Harismendi (33 places)
> Parking devant la maison Duhartenia (3 places)

Depuis 2015, le nombre de places de stationnement 
de la commune est passé de 95 à 195 places. La 
suppression du stationnement sur le fronton et 
une légère réduction sur le parking Harismendi 
ont été largement compensées par les créations 
des parkings Bilgune (58 places), le long de la 
route départementale 255 en face du Biltoki (22 
places), derrière la mairie (18 places) et la récente 
extension du parking Harismendi (18 places).
Des potelets ont été mis en place pour empêcher 
le stationnement sur les trottoirs. Nous comptons 
sur votre aide pour améliorer la sécurité de tous et 
respecter les aménagements réalisés.

Extension du parking Harismendi, 18 places supplémentaires
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Ce stationnement est
gratuit mais limité à
1h30. Les périmètres de
la zone bleue sont
délimités et signalés par
des panneaux et
marquage au sol. Le
disque de stationnement
est obligatoire. A défaut,
le montant de l’amende
pour ce type
d’infraction, fixé par la
loi, est de 17 €.

Le disque doit être
positionné sur la face
interne du pare-brise sur
la partie avant du
véhicule. L’automobiliste
doit indiquer sur le
disque de stationnement
son heure d’arrivée.
Vous pouvez stationner
au maximum 1h30.

Stationnement 
Mode d'emploi

Le disque est disponible
gratuitement à l’accueil
de la mairie dans la limite
des stocks disponibles. 
Le disque est également
disponible à l’achat dans
les magasins spécialisés.

Comment utiliser
votre disque de
stationnement ?

Où se procurer un
disque de
stationnement ?

Création d’une Zone Bleue



Lorsque nous franchissons la 
porte de la supérette, anne 
et Thomas nous accueillent  
toujours chaleureusement. 
Depuis un an déjà, le couple a 
trouvé toute sa place au cœur 
de notre village pour le plus 
grand bonheur de ses habitants. 
Un bonheur partagé par nos 
commerçants qui, malgré 
un emploi du temps chargé, 
s’épanouissent dans leur 
nouvelle aventure : « c’est une 
grande satisfaction tant sur le plan 

professionnel que personnel ». 
en janvier dernier, l’ouverture 
de cette enseigne avait d’abord 
attiré les curieux. rapidement 
une clientèle fidèle a rempli son 
panier. 

Au quotidien ou à l’occasion, 
chacun s’y retrouve : « il y en 
a pour tous les goûts, j’y trouve 
du dépannage mais aussi des 
produits locaux d’excellente 
qualité » souligne marie, une 
habituée des lieux. Le premier 
confinement en mars dernier 

a amené un surcroît de travail 
énorme pour nos épiciers, 
cela a aussi permis de faire 
la promotion des différents 
services que propose le 
magasin en plus de l’alimentaire 
: antenne de la Poste en France 
et à l’international, vente de 
journaux, café en terrasse, 
dépannage de pain le mercredi…

La saison estivale fut également 
dynamique avec l’arrivée 
de nombreux vacanciers 
agréablement surpris par l’offre 
variée qui compte plus de 2000 
références : produits de marque 
distributeur, des produits hauts 
de gamme, du bio, du vrac, du 
local et les gammes devraient 
encore s’élargir puisque nos 
commerçants sont à l’écoute de 
toutes les suggestions. « C’est 
important pour nous de pouvoir 
répondre à toutes les attentes.  
Nous avons pour priorité de 
proposer des produits de grande 
qualité ainsi que de privilégier les 
producteurs locaux. » souligne 
Thomas. 

Souhaitons à notre supérette 
une seconde année tout autant 
couronnée de succès !

L’épicerie souffle sa première bougie
Inaugurée en janvier 2020, l’épicerie Proxy située au coeur du bourg est devenue 
indispensable au quotidien des arbonars.

Ce renouvellement de la 
signalétique a été en particulier 
l’opportunité de parfaitement 
jalonner le centre-bourg, les 
parkings, le patrimoine, les 
commerçants et les services  
qui souffraient d’un fléchage 
peu lisible. Ces aménagements 
doivent permettre un meilleur 
accueil des visiteurs, une 
mise en valeur des richesses 
patrimoniales et de l’activité 
commerciale. repérer les 
différents parkings, les 
commerces, les divers bâtiments 
publics, les salles communales, 
les commerces etc. telles sont 
quelques-unes des vocations 

de la nouvelle signalétique. Par 
ailleurs, le graphisme de ces 
supports de communication et 
d’information est à la fois gage 
de lisibilité et d’intégration à 
l’environnement existant.
Une volonté de valoriser les 
atouts du village. 

Cette nouvelle signalétique 
se veut efficace et cohérente, 
optimisant l’orientation des 
usagers et participant à la 
valorisation des atouts de la 
commune. ont été ainsi mis en 
place des totems et supports 
de panneaux directionnels aux 
entrées et dans le centre-bourg.

Une nouvelle signalétique dans le centre-bourg

ViE dU ViLLAGE
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Comment se déroule 
l’installation de la fibre ?

Le parcours utilisé par THD 64 
pour déployer la fibre est celui 
des infrastructures Télécom 
existantes. Si votre rue est 
desservie en aérien : nous 
utilisons les poteaux existants 
en effectuant préalablement une 
étude de charge pour chacun 
des poteaux sur lesquels nous 
allons fixer notre réseau afin 
de nous assurer que le poteau 
supportera l’ajout de notre fibre 
et ainsi éviter tout danger. Cette 
démarche importante peut 
prendre un peu de temps, ce qui 
peut expliquer un décalage de 
livraison entre les rues. Si votre 
rue est desservie en sous-terrain : 
nous déployons la fibre dans les 
fourreaux existants.

Comment arrive la fibre dans 
ma maison ?

Dans la majorité des cas, c’est la 
solution qui est déjà utilisée par 
le réseau téléphonique qui sert 

à la fibre. Le fournisseur d’accès 
internet choisi déploiera la fibre 
jusque dans la pièce, que vous 
aurez préalablement déterminée 
avec le technicien, afin de poser 
une prise terminale optique. La 
box de votre fournisseur d’accès 
internet sera ensuite raccordée à 
cette prise.

Combien me coûtera la fibre ?

Si votre adresse est déclarée 
«raccordable » donc éligible, vous 
pouvez alors passer commande  
d’un abonnement à la fibre auprès 
du fournisseur d’accès internet 
de votre choix parmi ceux 
présents sur le réseau de THD64. 
Le fournisseur que vous aurez 
sélectionné vous demandera 
alors de régler les frais d’accès 
au service et le coût mensuel 
de l’abonnement, qui dépendra 
des dits services. Les opérateurs 
pratiquent des prix identiques sur 
l’ensemble du territoire national 
: pour connaitre le prix de leurs 
services, renseignez-vous auprès 

de ces fournisseurs d’accès 
internet. 

Si j’habite un habitat collectif, 
comment arrive la fibre dans 
mon logement ?

Une convention doit être 
signée entre votre copropriété 
et THD64. Une fois cette 
convention signée, THD64 se 
charge d’équiper les parties 
communes de votre résidence en 
déployant la fibre et en posant 
des boitiers de branchement qui 
permettront de vous raccorder 
dès lors que vous aurez signé un 
contrat d’abonnement auprès 
d’un fournisseur d’accès internet.

Est-ce que tous les foyers 
d’Arbonne vont être desservis ?

oui, toute la commune sera 
couverte et, dès lors que le 
premier logement est rendu 
éligible, THD64 a deux ans pour 
couvrir 100% de la commune 
concernée.

FiBre oPtiQue : où en est-on ? 
Le déploiement est en cours à Arbonne

5 questions à THD64 

Pour installer la fibre à l’échelle du Département, les Pyrénées Atlantiques ont  
mandaté la société THD64 en charge du déploiement de la fibre. Les premières  
commercialisations auront lieu prochainement sur notre commune. Pour que la  
fibre puisse parvenir jusque dans les habitations, différentes étapes sont à mettre 
en place. THD64 estime que 500 foyers d’Arbonne seront en mesure de souscrire un 
abonnement à la fibre au printemps 2021. 

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur le site thd64.fr ou sur le site de votre 
fournisseur d’accès internet à partir du mois d’avril.

Concernant les autres foyers, d’importants travaux de génie civil sont nécessaires car les 
réseaux de télécommunication sont obsolètes. Ces derniers pourront réceptionner la fibre 
à l’intérieur de leur logement début 2022, la patience est de mise...

Mise à jour de dénomination et numérotation des rues
Si vous êtes concerné, pensez à mettre à jour votre plaque de numérotation et votre 
adresse. La fiabilisation de l’adressage est indispensable au déploiement de la fibre 
optique et exigée par les services de secours.
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Dix jeunes familles vont ainsi 
pouvoir fonder leur foyer et 
participer au dynamisme de la 
commune, de ses associations 
et de ses écoles. malgré les 
nombreux recours qui tentent 
d’empêcher les constructions de 
leurs maisons, les jeunes familles 
avancent dans la réalisation de 
leurs projets dans la perspective 
d’une très prochaine installation.

Pour Sébastien et Zoé, vivre à 
arbonne était une évidence « 
j’ai grandi dans ce village,  j’étais 
scolarisé à l’école publique et je 
pratiquais le foot au club Arbona FC 
tout comme mon fils qui fait partie 
du club aujourd’hui, une maison 

familiale à Arbonne c’est le projet de 
notre vie. La vie que nous souhaitons 
à nos enfants est ici » explique 
Sébastien. Le jeune couple a deux 
enfants oihan, 6 ans et Nino, 4 
ans et accueillera prochainement 
un nouvel heureux événement.  
« actuellement nous vivons dans 
un petit appartement et nous 
patientons depuis 3 ans, nous 
sommes tous impatients de pouvoir 
nous installer et vivre entourés 
de nos amis arbonars et voisins » 
souligne Zoé.

Native également d’arbonne, 
Nitya élève sa fille de 4 ans et 
confie « je souhaite voir ma fille 
grandir et s’épanouir dans ma 

maison à Arbonne. Je ne comprends 
pas l’insistance des voisins pour 
empêcher mon projet de vie par 
cette accumulation de procédures. 
Ils nous mettent tous dans des 
situations financières très difficiles, 
mais je n’ai pas l’impression que 
nous fassions quelque chose de mal. 
Pourquoi nous refusent-ils le droit de 
réaliser notre projet de vie ici, alors 
qu’eux ont pu s’installer par le passé 
sans être contrariés ? ».

Quoi qu’il en soit, le dossier 
avance sereinement. La commune 
d’Arbonne est fière de pouvoir 
accueillir prochainement ces 
jeunes familles et leur souhaite la 
bienvenue.

Bientôt un nouveau marché dominical !

C’est un événement attendu par de nombreux arbonars : un 
marché sur la place du fronton et sur le parvis de la place 
Harismendi animera notre village tous les dimanches matin 
à partir du printemps. Arbonne bénéficie d’une situation 
géographique idéale et d’un centre-bourg accueillant. 
La municipalité souhaite avant tout accueillir un marché 
proposant des produits de qualité et mettre en avant 
les producteurs locaux. L’objectif est de proposer une 
offre alimentaire la plus complète possible et de susciter 
la consommation de certains produits sur place afin de 
favoriser les échanges et la convivialité de ces rendez-vous 
hebdomadaires. 

Bienvenue aux nouveaux Arbonars
La commune a créé le lotissement Etxeta pour favoriser l’installation de jeunes foyers sur un 
terrain qui aurait pu être convoité pour des projets privés. 
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La commission communication travaille à élaborer un 
nouveau portail web qui devrait voir le jour au printemps. Le 
site internet actuel a vécu. Le conseil municipal a décidé de 
faire évoluer la présence institutionnelle d’arbonne en ligne 
pour vous apporter de meilleurs services et une ouverture à 
des modes de communication plus en phase avec les attentes 
des internautes d’aujourd’hui. Ce nouveau site internet sera 
assurément plus convivial, dynamique et participatif que 
le premier. Démarches administratives et services seront 
simplifiés pour les usagers des nouvelles technologies.  
rendez-vous prochainement pour son lancement.

Un nouveau site Internet pour la commune

CoMMUNiCAtioN

étAt CiViL 2020

arTÉoN Pierre

BeLaSCaiN Jean

DarmeNDraiL adrien

DarrieUSSeCQ andré 

DeSCHamPS emile

DiGUeT araGoN marguerite

DiriS marie-José 

DorDeiNS Gérard

eSTaYNoU Xavier 

eTCHeVerrY etienne

eTCHeVerrY Patrick

eZPoNDa HoUSSeT maïte-marcelle 

GarNier aUNe marcelle

GoNZaLeZ raphaël 

GoormaCHTiGH Francis

GoYa BeHaSTeGUY marie

HoareaU DamoUr Lucette

iBarra marie 

iNCHaUSPÉ DeLaHaYe Louise

JoLY LÉPiNe marianne

LaFiTTe robert 

LaFoUrCaDe marie 

LaUTarD alain

LaZarTiGUeS LaBarBe Jeanne

LeForT Daniel

LiBier HariSPe emilienne,

LiQUeT eLiSSaLDe marie-Thérèse 

LUBaS  Louis

marCHaND CHarPeNTier angèle

marQUÈZe-PoUeY marie

marTiCoreNa Pedro 

oNDrioZoLa  Joseph 

orLiaNGe Claude

PaSCaUD DUGeNeST Jacqueline

PeCKeTT Ned

PÉNiDe Georges

PoTTier De SoUTer Nicole

SaNTamaria GUÉLaT antoinette

SeNaC THaBUTeaU madeleine

TrUQUÉS michel

ViLaLLoNGa DemoN maria
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aNDro Camille, 
le 27 juin 

BLamoNT enea, 
le 9 juillet 

BLaNCHarD axel, 
le 18 novembre 

BreGeraS marius, 
le 3 mars  

CoTTe Timothée, 
le 31 janvier 

CoUTHUreS enea, 
le 23 mai 

eNNeBiCK Luka, 
le 13 février 

erramoUSPe marTiNeT Nathan, 
le 14 mai 

Fora alice, 
le 15 novembre 

GaiLLarD Leho,
 le 27 mars

GamBier marin, 
le 6 mai 

GimeNeZ-ParDo mathéo, 
le 30 mai  

JaDoT antoine, 
le 3 juillet  

LaHiTTe Gabi, 
le 30 octobre  

LiNGraND elaïa, 
le 14 septembre  

merCÉ Diego, 
le 17 septembre 

TeLLeCHea Hegoa, 
le 4 avril 

TÉNeT marTiNeZ-LoPeZ eliott, 
le 18 mai 

NAISSANCES

MARIAGES

DéCèS

irène aYeZ 

et Walter FerLiN 

14 mars

Servane LeVeL 

et Nicolas marTiN

19 septembre

emilie merCier 

et antoine 

moUTroUSTeGUY

14 août

angélique raYNarD

et Christophe moLiNari

12 décembre


