
Editorial Février 2018 

Chers Milafrangar, 

Après 10 ans de présence au Conseil Municipal et à mi-mandat, conformément à 
mes engagements, j’ai décidé de démissionner du Conseil Municipal, pour laisser 
ma place à un autre membre de l’association Mila Berri.  

Il est important de savoir transmettre et il est nécessaire que d’autres puissent de-
venir conseiller municipal et s’aguerrissent avant les prochaines élections munici-
pales de 2020. Catherine Delmas, élue à mes côtés laisse également sa place à un 
de nos colistiers.  

Roger Harguindeguy et Jean-Michel Toucoullet seront les deux nouveaux conseil-
lers municipaux de l’opposition qui nous remplaceront et continueront avec Natha-
lie Behoteguy et Alain Goutenegre à vous défendre et à porter votre voix.  

Roger est présent depuis 2008 à nos côtés. De part ses nombreux engagements 
associatifs, il est un défenseur de l’environnement, très sensibilisé au problème du 
réchauffement climatique, de justice sociale, de préservation de la culture et de la 
langue basque. Il est également membre du comité de pilotage de l’association 
gestionnaire de la monnaie locale complémentaire du Pays Basque, l’eusko.  

Jean-Michel est présent depuis 2014 à nos côtés. Artisan à son compte, membre 
actif de l’association Villefranque Cadre de Vie il est également impliqué dans le 
monde associatif.  

De par leurs convictions, ils apporteront un éclairage et un élan différent pour 
l’avenir de notre village au sein du conseil municipal.  

Je tiens à remercier l’ensemble des Milafrangar qui m’ont fait confiance et m’ont 
soutenu durant ces années. Je souhaite tout particulièrement rendre hommage à 
deux personnes qui, depuis le début sont à mes côtés : Tout d’abord Françoise 
Malle, qui n’a pas hésité à s’engager à nos côtés et ensuite René Gillet qui est à 
l’origine de cette liste. Une femme et un homme de fidélité, de droiture. Je les re-
mercie de tout cœur.  

Si je devais retenir un seul enseignement de ces années d’engagement, c’est que la 
vie politique est riche d’enseignements mais aussi douloureuse parce qu’elle révèle 
la véritable nature humaine des personnes que vous êtes amené à rencontrer… 

 

Membre de l’association Mila Berri, je continuerai à soutenir mes amis de l’opposi-
tion qui portent en eux de très belles idées et de très beaux projets qui leur per-
mettront un jour de conduire la vie municipale.  

Sébastien Duprat 

 « Si vous pensez vraiment que notre environnement est moins important que notre économie, 
essayez juste d'arrêter de respirer le temps que vous comptiez votre argent.  »   Guy McPherson 
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MILA BERRI 

Face au développement de la population du Pays Basque, RTE (Réseau de transport d’électricité) va 
mettre en chantier sur la commune de Villefranque la construction de deux nouvelles lignes électriques 
de très haute tension.  

La première ligne de 225 000 volts partira du poste électrique d’Argia et rejoindra le transformateur de 
Mouguerre en souterrain en utilisant la voirie du chemin Harriagaraia. Le projet d’un coût de 10 millions 
d’euros se déroulera sur les années 2018-2019. Nous vous rappelons qu’il existe déjà une ligne de 225 
000 volts qui passe sous cette voie. Elle sera donc doublée. A cet endroit et sous cette voie, la ligne élec-
trique croise également celle du gazoduc. Quel trafic d’énergie ! 

La deuxième ligne de 63 000 volts relira en souterrain également Villefranque à Pulutenia à Saint Jean de 
Luz. Le tracé n’est pas encore déterminé et il sera présenté aux associations de défense de l’environne-
ment dans les semaines à venir. D’un montant de 21 millions d’euros ce projet sera réalisé en 2019-2020. 

Ces deux nouvelles lignes ne seront pas soumises à enquête publique mais seulement à autorisation pré-
fectorale conformément à la nouvelle législation car elles seront enterrées. 

En fait RTE investit au total 44 millions d’euros sur la commune en comptant l’ajout en 2018 de deux nou-
veaux transformateurs. 
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C’était l’un de nos principaux thèmes de notre dernière campagne électorale, que nous avons défendu 
avec passion. 

L’implantation d’une pharmacie, participe à la dynamique commerciale de notre village. Il est essentiel 
que nous gardions de la vie et que Villefranque ne soit pas qu’un lieu de passage ou une bourgade dor-
toir.   

En outre cette pharmacie est complémentaire de l’offre médicale importante avec les médecins, les infir-
miers, les kinés et qui s’agrandit avec l’arrivée d’une dentiste.  

Judicieusement implanté en lieu et place de l’antiquaire comme nous l’avions préconisé dans notre pro-
gramme électoral, 
ce commerce fa-
vorise la dyna-
mique d’en-
semble de notre 
bourg.  

Nous sommes 
heureux et fier 
d’assister à l’im-
plantation de la 
pharmacie et d’un 
cabinet dentaire 
et nous leurs sou-
haitons tous nos 
vœux de réussite.  

Deux nouvelles lignes électriques au départ du transformateur ARGIA 

Nous avons enfin une PHARMACIE. 



Grâce à vos votes nous sommes quatre élus pour vous représenter contre quinze élus de la majorité . 

Quatre insignifiantes voix contre une majorité écrasante . 

Malgré nos protestations, nos avis parfois divergents, toutes les décisions soumises au vote par mon-
sieur le maire sont systématiquement approuvées . 

Alors pourquoi sommes-nous bien souvent les derniers mis au courant des futurs projets? 

Nous avons pourtant pu constater que quelques-unes de nos réflexions sont écoutées et que certains 
dossiers ont pu évoluer ou se transformer (implantation du centre de loisirs et de la pharmacie). 

Mais lors des conseils municipaux, il n'est pas rare d'entendre des réflexions désobligeantes lorsque 
nous sommes trop insistants sur des explications et nos débats sont bien souvent raccourcis. Or nous 
n'avons d'autre choix que de poser nos questions lors de cette réunion puisque nous ne recevons la no-
tice explicative que 3 à 7 jours avant comme la loi l'impose. 

Au vu du nombre de dossier à traiter, il nous est très difficile de pouvoir les étudier en profondeur en si 
peu de temps. 

Nous aimerions tant pouvoir changer ces mentalités car, ne l'oublions pas, avoir une opposition dans 
notre village est un atout indéniable, avoir une autre vision n'est pas forcément une mauvaise chose et 
au final c'est  bénéfique à tous . 

Quel est notre pouvoir réel ? 
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Résidence autonomie 

Notre commune va présenter sa candidature à l’appel à projet du conseil départemental concernant 
implantation d’une résidence autonomie de 20 places au cœur du village, derrière le trinquet. 

En 2014, notre équipe avait porté un projet similaire durant la campagne électorale. Il était bien plus 
ambitieux sans être plus coûteux pour notre commune. 

Nous avions en effet réfléchi sur un projet plus complet avec les professionnels de santé que nous 
avions rencontré. Il s’agissait de la construction à proximité de cette résidence autonomie, d’un centre 
médical privé regroupant l’ensemble des professionnels de santé de notre village (médecins, infirmiers, 
kiné, dentiste, …) et quelques locaux à louer. 

 Aujourd’hui, nous le voyons 
bien, la maison Labia est vé-
tuste, inadaptée à l’accueil du 
public dans de bonnes condi-
tions. Avec la croissance dé-
mographique très importante 
de notre commune, il serait 
nécessaire d’associer au projet 
de résidence autonomie, un 
projet de construction d’un 
nouveau centre médical privé. 
C’est pour nous essentiel. 

 

(projet présentée en réunion pu-
blique en 2014) 



MILA BERRI 

Le conseil municipal était appelé à rendre un avis préalable sur 
le projet de révision générale de PLU avant son vote par la Com-

munauté d’Agglomération Pays Basque le 23 juin 2017 qui en détient désormais la compétence. 

Nous avons voté contre pour des raisons largement évoquées sur le précédent Milaberri et détaillées en commis-
sion urbanisme, mais la majorité municipale n’a tenu compte d’aucune de nos remarques. 

Lors de l’enquête publique, nos 4 élus, quelques personnes de notre équipe et une personne désireuse de proté-
ger le site de Mendiburua ont remis un courrier au commissaire enquêteur, détaillant tous les points que nous re-
mettions en question : 2 projets simultanés de résidences hôtelières dans notre village à Larraldia et Mendiburua, 
le classement en zone constructible de la ferme Mendiburua et des terres attenantes, l’abandon de l’extension des 
constructions au bas de Poyloberria, après les dépenses de plus d’un million d’euros pour y amener les trottoirs, 
une extension artificielle des zones agricoles.    

Vous pouvez consulter cette lettre sur notre site milaberri.com . 

Ce projet de PLU a été approuvé par le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 
17 juin 2017. Le préfet a demandé le 29 août 2017 l’annulation de cette délibération. Nous l’avons appris le 29 
novembre 2017. Les raisons évoquées par le préfet sont en partie celles que nous avions signalées lors de l’en-
quête publique. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque disposait de 2 mois pour faire part des observations. Notre adjoint 
à l’urbanisme nous a indiqué qu’aucune observation n’avait été envoyée, confirmant que la commune campe sur 
sa position.  C’est donc encore une fois un conflit direct et donc une procédure qui risque de s’engager avec les 
services du préfet, comme cela est déjà le cas avec un permis de construire refusé. 

C’est à notre avis la pire des options qui a encore était choisie, qui coûte de l’argent au contribuable et qui donne 
une mauvaise image de notre commune.  Des choix réfléchis et concertés auraient sans doute abouti à un dénoue-
ment positif.   A suivre …    

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
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Le choix électoral de certains est conditionné aux 
orientations du PLU. Ainsi certaines majorités élec-

torales qui ont bien compris ces enjeux, utilisent les PLU et leurs modifications pour s’assurer un socle électoral.  
On peut regretter le vote de certains citoyens pour leur intérêt personnel, et non pour un projet collectif. Ce cons-
tat général se retrouve partout en France dans les zones de tensions foncières.  

De la même manière : 

Dans de nombreuses régions le tout à 
l’égout ne progresse pas pour assainir des zones déjà urbanisées et polluantes mais au contraire pour ouvrir à la 
constructibilité de nouvelles zones et satisfaire des intérêts particuliers. Ainsi des terres agricoles ou naturelles 
sans réelles valeurs financières deviennent de l’or avec l’arrivée du collecteur d’égout.                                                               

Tout comme le PLU, l’égout est devenu un enjeu électoral.  

Maîtriser l’égout, c’est aussi maitriser l’élection 

La majorité municipale s'emploie à maitriser to-
talement sa communication en bannissant toute 

référence de l'opposition dans le journal municipal. 
C'est une façon de faire bien connue et qui prend ici à Villefranque une tournure pas très honorable! 
En fait, les délibérations des conseils municipaux, sont entièrement réécrites, recomposées pour faire dispa-
raitre toutes nos interventions, toutes nos prises de parole et jusqu'à même  nos noms. C'est comme si nous 
n'existions pas… alors que nous ne cessons pas d'intervenir. 
Ce choix délibéré d'effacer la voix de l'opposition du bulletin d'information communal peut être apparenté à 
une forme de propagande. Sachant que presque aucun Milafrangar ne se rend à la mairie lire la réalité des dé-
bats et des échanges, ce résumé partiel et partial, donne une image tronquée et fausse de la vie municipale. 
Drôle de manière d'appréhender la démocratie. Les Milafrangar méritent mieux que cela. Ils sont en droit de 
recevoir les extraits des conseils municipaux et non ce médiocre résumé à la gloire de la majorité. C'est pour 
cela que nous réclamons une page pour l'opposition dans la revue municipale, mais la majorité nous la refuse 
sous prétexte de ne pas en avoir l'obligation. 

Maîtriser le PLU, c’est maitriser l’élection 

Gure Milafranga au « Pays des Soviets » 



Conseil Municipal du 30 juin 2017 : tarifs de la cantine 

Pour la 1ère fois depuis longtemps, le prix des repas de la cantine n’a que faiblement augmenté (1% égal à l’aug-
mentation du coût de la vie) et nous avons donc voté favorablement à cet ajustement. Cependant, nous aurions 
souhaité que la commune s’engage plus dans une démarche qualitative pour que les enfants mangent plus sou-
vent Bio. La majorité municipale n’est pas convaincue par cette démarche.  Le Conseil Départemental a lancé une 
opération « manger bio et local » dans les collèges et de plus en plus d’établissements font ce choix. Chez nous, 
les élus de la majorité n’étant pas convaincu de cette nécessité, rien n’est fait pour aller dans ce sens. 

Aujourd’hui de plus en plus de communes en France s’engagent vraiment dans cette démarche en associant tous 
les acteurs concernés : élus, familles, agriculteurs locaux et arrivent à proposer des menus 100% bio sans pour 
autant augmenter le tarif des repas.  La grande majorité des études scientifiques montrent la présence massive 
de pesticides dans notre alimentation, ce qui a  des répercussions alarmantes sur notre santé. Les preuves en sont 
bien visibles depuis longtemps.  

Il serait grand temps que notre commune s’engage aussi dans cette démarche. 

 

Conseil Municipal du 19 septembre 2017 : Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non com-
plet 

Il s’agissait de créer ce poste pour la titularisation d’une personne travaillant à la cantine et la garderie embau-
chée sans appel à candidature un an plus tôt. 

Lors du vote, nous nous sommes abstenus, même si la personne concernée avait sans doute toutes les compé-
tences requises pour ce poste. Nous voulions montrer par ce vote (et nous l’avons dit clairement) que la com-
mune aurait dû lancer un appel à candidature lors de l’embauche de cette personne un an auparavant et non par 
simple décision du Maire comme cela se passe trop souvent.  L’argument invoqué d’un besoin de quelqu’un dans 
l’urgence ne nous a jamais convaincu car avant la rentrée scolaire, les effectifs d’enfants scolarisés et inscrits à la 
cantine sont connus et la commune aurait dû faire un recrutement en bonne et due forme. 

Les seuls appels à candidatures que nous voyons sur le site de la mairie sont des postes d’une heure à une heure 
trente par jour pour le service de cantine mais très rarement les postes qui pourraient réellement intéresser tous 
les milafrangar. 

 

Conseil Municipal du 28 novembre 2017 : signature d’une convention avec Habitat Sud Atlantic et 
d’autres partenaires en vue de la réalisation d’une résidence autonomie 

Nous avons exprimé nos regrets de n’avoir eu aucune information sur ce projet jusqu’à ce conseil municipal avec 
certains documents reçus la veille et nous avons décidé de ne pas participer au vote. 

Ce projet est à l’étude depuis quelques mois avec un questionnaire envoyé au début de l’été aux personnes de 
plus 60 ans (dont nous avons pris connaissance par certains destinataires) et des projets d’implantation et des 
plans dessinés par Habitat Sud Atlantic dès septembre. 

Nous soutenons ce projet que nous avons porté de manière bien réfléchie lors de la campagne de 2014 mais 
nous sommes laissés à l’écart dans le démarrage du projet. 
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Quelques informations en bref 

Assemblée générale de Mila Berri 

A noter dans les tablettes des adhérents (actuels, anciens ou futurs..) : l’Assemblée Gé-
nérale de Mila Berri aura lieu à la Maison pour tous le vendredi 27 avril 2018 à 19h. 



Vous souhaitez participer activement à nos travaux ou simplement nous soutenir  ?  

Adhérez à l’association en remplissant le formulaire ci-dessous: 

Bulletin d’adhésion ou de réadhésion 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville :__________________________________________________________ 

Tél. : ______________________ - Mél :_____________________________________________________ 

J’adhère à l’association Mila Berri : 

□ Membre: 10€ - □ Soutien : .....€ - Domaine(s) sur le(s)quel(s) je souhaite m’investir dans l’association  : 

 ______________________________________________________________________________________ 

Vous serez contacté(e) dès réception de votre adhésion. 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de «Association Mila Berri» 

Renvoyer ce bulletin et le chèque à : Association Mila Berri 

    Roger Harguindeguy 

    478, Chemin Harriagaraia 

    64990  VILLEFRANQUE 
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Adhésion 

MILA BERRI 

Bulletin de l’association :  
«Mila Berri»           
Tirage du 15 février 2018.  
1000 exemplaires 
Contact : info@milaberri.com 
Site : http://www.milaberri.com 

 

 

But :  capturer le plus grand nombre de femelles fécondées ayant passé l’hiver, capables de construire et de déve-
lopper un nid. Les premiers résultats montrent que le piégeage apporte une aide pour limiter la prolifération . 

Il constitue une action prioritaire en matière de lutte contre le frelon asiatique. Au printemps, les fondatrices sor-
tent d’hivernage avec un besoin énergétique important pour se déplacer et choisir le lieu d’implantation du nid. 

La ressource en sucre est, en cette saison, peu abondante. Une telle situation est donc favorable à l’action de pié-
geage. Le positionnement des pièges sera donc bien entendu décisif dans l’efficacité de la campagne. 

Les appâts :  appât conseillé dans les pièges : 2/3 de bière + 1/3 de sirop de fruits rouges (cassis, grenadine). 

Où piéger : a proximité des points d’eau, des nids de la saison passée, enfin les tas de bois, de pierres, arbustes ou 
arbres en fleurs, de tuiles, autant de lieu favorable à l’hivernage. 

Le piégeage du frelon asiatique 

La Fondation Manu Robles-Arangiz et l’association Bizi! ont organisé le 8 novembre une conférence publique à Bayonne avec 
Jean Jouzel (climatologue, médaille d’or du CNRS, et ex-vice-président du groupe scientifique du GIEC récipiendaire du Prix 
Nobel de la paix) et Pierre Larrouturou (ingénieur agronome, économiste). 

Les 2 conférenciers nous ont présenté leur proposition originale de financement de la transition écologique et du combat 
contre le dérèglement climatique. 

Alors que la machine climatique s’emballe dangereusement avec son lot d’évènements catastrophiques déjà perceptibles et 
que les timides engagements pris par 195 pays à la COP 21 de Paris en 2015 ne permettront certainement pas de maintenir 
l’augmentation moyenne de la température mondiale en-dessous de 2°, il est grand temps de mettre ce problème au centre 
de toutes les problématiques actuelles, il en va de l’avenir de l’humanité tout simplement, du moins de notre civilisation. 

Dans le même temps, les états ont su trouver 1000 milliards pour sauver les banques (et leurs actionnaires…) en 2008. Tout 
pousse à croire qu’une nouvelle crise financière bien plus importante est imminente, puisque de nombreuses bulles gonflent à 
nouveau, alimentées par des liquidités créées par la BCE (Banque Centrale Européenne) dans le but premier d’alimenter l’éco-
nomie. La BCE créé donc de la monnaie et la mets à disposition des banques, qui elles mêmes, s’empressent d’en utiliser une 
grande partie pour spéculer, puisque de toute façon elles sont gagnantes : les profits éventuels seront acquis et les pertes en 
cas de crise seront remboursées par les états (donc les citoyens, donc vous…). 

Les conférenciers proposent que les 1000 milliards en création par la BCE soient fléchés vers le financement à grande échelle 
de la transition énergétique. Ils proposent un vrai Pacte finance-climat européen pour diviser par 4 les émissions de gaz à 
effet de serre, dégonfler la bulle financière et, cerise sur le gâteau, créer des millions d’emplois. 

Pour plus de précision : « Pour éviter le chaos climatique et financier » édition Odile Jacob, Jean Jouzel, Pierre Larrouturou. 

La vidéo de la conférence : https://bizimugi.eu/retransmission-de-la-conference-avec-jean-jouzel-et-pierre-larrouturou 

Mille milliards pour les banques… ou pour le climat et contre le chômage ? 


