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CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

CHARTE ETHIQUE D’ANGLET
Nous, qui habitons Anglet, et sommes les premiers destinataires des politiques décidées par la Mairie,
Nous, qui candidatons à la Mairie d’Anglet à l’occasion des élections municipales de mars 2020,
Nous signons une Charte éthique qui énonce des principes de gouvernance collégiale et transparente. Elle 
établit des mécanismes de participation et de contrôle citoyens par la création d’un observatoire.
Cet observatoire citoyen veillera à l’exécution du programme de la majorité municipale et formulera  des 
analyses et des propositions à destination du Conseil  municipal.
Il est composé comme suit : 70 personnes tirées au sort (10 par quartier) parmi les habitant.e.s de toute 
nationalité ayant plus de 16 ans, et 30 personnes reconnues dans leurs domaines respectifs, pour leur 
engagement au service des habitant.e.s.
La charte éthique, destinée à être retranscrite dans le nouveau règlement intérieur du Conseil municipal, 
nous engage pendant toute la durée de la mandature 2020-2026.
Pour aller plus loin, retrouvez l’intégralité de la Charte ici : www.reveillezanglet.fr

D’autres signatures de chartes importantes :
• Charte anticor contre la corruption www.anticor.org
• Charte européenne égalité femmes-hommes www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
• Charte L214 pour le bien-être animal www.politique-animaux.fr/municipales-2020

EDITO:
Pourquoi «Réveillez Anglet»

La municipalité actuelle ronronne et fait ce qui « se fait » partout : une pincée de vert, 
une touche de social, beaucoup de clientélisme, des tonnes de béton. Mais elle a peu 
d’imagination et d’audace. 
Notre liste défend un programme combatif, innovant et humaniste pour proposer aux 
Angloys  une nouvelle organisation de leur ville à laquelle ils seront véritablement associés 
par la création d’un Observatoire citoyen et l’instauration de Référendums d’Initiative 
Citoyenne.
Les candidats de « Réveillez Anglet » s’engagent à respecter une Charte éthique qui énonce 
les principes d’une gouvernance collégiale et transparente. 
Aujourd’hui, toutes les décisions nous concernant sont prises ailleurs : Etat, Région, Europe, 
CAPB, nous voulons rendre à la municipalité et à la population angloyes leur pouvoir 
décisionnaire.
Sur le terrain, nous constatons un appauvrissement des habitants d’Anglet, une 
impossibilité à se loger, un service de transport inadéquat, des suppressions de services 
publics, une disparition des terres maraichères …
Notre liste, soutenue par le mouvement de la France insoumise, est constituée de citoyens, 
de syndicalistes, de bénévoles associatifs, de militants écologistes. Toutes les catégories 
socioprofessionnelles sont représentées, ainsi que des personnes sans emploi.  
Conscients des devoirs de réactivité nécessaire face au futur qui se profile, ils s’engagent 
à mettre en œuvre les actions indispensables pour répondre aux exigences sociales et 
écologiques.
Avec mes colistiers, je souhaite donc  mener une gestion juste, créative et vivante en 
respectant les principes de la démocratie et de l’altruisme, valeurs fortes qui m’ont toujours 
guidée. 
Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 22 mars prochains pour voter «Réveillez Anglet !»
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AXE 1 : SOUVERAIN ET CITOYEN
Nous nous engageons à mettre le citoyen au cœur des décisions 
municipales.
• En associant les Angloys à la vie démocratique de la commune (Référendum 

d’Initiative Citoyenne (RIC), consultations citoyennes, ateliers de réflexions). 
• En réservant la Vice-présidence de la commission des finances à un 

membre de l’opposition.
• En rendant publics les différents mandats et les indemnités des élu.
• En refusant le cumul des mandats.
• En instaurant un plafond des indemnités du maire et du président de la 

CAPB : limité à trois fois le salaire le moins élevé dans la collectivité.
• En versant les indemnités aux élus en fonction de leur présence effective 

au Conseil municipal et à la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Pour permettre à tous de vivre mieux à Anglet, nous voulons garantir à chacun le droit au 
logement, à la sécurité, aux soins, à l’éducation, à la culture, et à l’accessibilité universelle……
• Nous nous engageons à augmenter le nombre de logements sociaux en conformité avec le taux de 25% 

de la loi SRU. Nous négocierons avec les promoteurs l’augmentation du taux de logements sociaux 
dans tous les projets. 

• La côte basque est une zone tendue en matière de logements. Les étudiants en constante 
augmentation, les jeunes travailleurs et les saisonniers éprouvent de grandes difficultés pour se loger. 
Nous développerons l’offre pour ces publics.

• De la petite enfance au grand âge, nous nous attacherons à répondre aux besoins en toute 
transparence : places en crèche, en EHPAD, lieux d’écoute et d’accompagnement,  

• Afin de répondre aux attentes de nos nombreuses associations, ainsi qu’à la jeunesse angloye, nous 
proposons la création d’une structure pour les accueillir. 

• Nous élargirons l’offre culturelle envers les jeunes en complément des programmations  musicales 
estivales et envers les écoliers dans le cadre éducatif.

• Nous proposerons un lieu d’informations et de socialisation pour les aidants familiaux.
• Nous améliorerons l’accueil des enfants en périscolaire et des jeunes et adultes en situation de 

handicap.
• Tenant compte du nombre d’habitants à Anglet (39 000) et de la surface de la commune (26.93 km²), 

nous verrons à la hausse le nombre des effectifs des policiers municipaux afin qu’ils puissent exercer 
leurs missions  de prévention, médiation et protection de la population dans chacun de nos quartiers.

• La ville d’Anglet est adhérente au SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention et risques 
industriels). Nous y prendrons toute notre place dans l’intérêt des Angloys.

AXE 2 :
L’ÉGALITÉ
DES CITOYENS
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Nous préserverons les intérêts des générations futures et 
prendrons des mesures immédiates pour lutter contre le 
réchauffement climatique.
• Nous établirons un état des lieux, dès la 1ère année de mandat, afin 

de programmer une planification des politiques publiques en matière 
d’écologie. 

• Nous militerons au sein de la CAPB pour revoir le plan actuel de mobilité 
d’Anglet qui favorise les grands axes au détriment des quartiers excentrés 
et nous développerons  de vraies pistes cyclables sécurisées.

• Nous défendrons la gratuité des transports en commun et des vélos afin de 
diminuer l’usage de la voiture.

• Nous étendrons l’offre de transport en commun fluvial sur  l’Adour.
• Nous amplifierons les connexions entre les différents modes de mobilité 

(bus, vélo, navette).
• Nous développerons les espaces verts, les jardins, les parcelles de jardins 

familiaux.
• Nous créerons « Les Vergers d’Anglet » avec cueillette participative et  

festive annuelle.
• Nous proposerons l’extinction de l’éclairage de nuit de minuit à 5 heures 

du matin.
• L’eau est notre bien commun. Nous militerons pour une régie municipale 

des eaux à Anglet, pour la gratuité des 1er m3 de la vie quotidienne des 
familles et pour un tarif graduel de la consommation au-delà. 

• Nous soutiendrons les associations engagées dans la revalorisation des 
déchets, le partage des outils et des savoirs et de tout projet écologique.

• Nous résisterons à la pression des lobbies du bâtiment afin de préserver 
notre littoral et l’océan dans le strict respect de la Loi littoral.

AXE 3 : L’URGENCE
ÉCOLOGIQUE
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Face à l’urgence écologique, nous soutiendrons l’emploi local, les 
circuits courts, les porteurs de projets et l’installation ou le maintien de 
petites entreprises.
• Nous soutiendrons et  développerons l’agriculture biologique et locale 

en participant activement au sein de la CAPB au projet territorial 
d’alimentation. 

• Nous refuserons les permis de construire ou d’agrandissement à toute 
nouvelle grande surface commerciale.

• Nous aiderons, par la mise à disposition de locaux, à l’installation ou au 
maintien de petits commerces. 

• Nous favoriserons l’économie de production locale et les circuits de 
distribution courts.

• Nous ferons un état des lieux des emplois précaires municipaux et nous 
nous engageons à consolider ces emplois.

• Nous ferons en sorte de conserver des terres agricoles à Anglet en les 
confiant à des maraichers locaux.

• Nous créerons au sein de la commune une plateforme d’informations 
entre étudiants et entreprises pour aider  à la recherche d’emplois, emplois 
saisonniers, stages, apprentissages.

• Nous veillerons à augmenter les logements en faveur des jeunes travailleurs 
et saisonniers (Foyer Jeunes Travailleurs).

AXE 4 : L’ÉCONOMIE LOCALE,
ACTIVE ET CRÉATIVE
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Nous nous engageons à accompagner  et aider les Angloys et veillerons à ne laisser personne 
sur le bord du chemin. 
• Création d’un guichet unique d’accès aux droits assurant informations, suivis et accompagnements 

des citoyens.
• Révision générale des tarifs des différents services rendus aux angloys (cantines, périscolaires, culture, 

sports…).
• Objectif zéro lieu inaccessible pour les personnes en situation de handicap.
• Lutte contre la fracture numérique en s’assurant que toute dématérialisation de service public local 

s’accompagne des ressources humaines nécessaires pour accompagner les personnes éloignées des 
usages numériques.

• Accueil des migrants mineurs : les familles désirant parrainer des mineurs étrangers seront 
accompagnés par des professionnels en lien avec l’Aide Sociale à l’Enfance et le réseau associatif 
local.

• Sensibilisation du jeune public à toute forme de discrimination (écoles, centre de loisirs).
• Nous veillerons au respect de la laïcité pour une société fraternelle.
• Nous donnerons aux personnels du CCAS intervenant à domicile auprès des personnes âgées, malades, 

handicapées, les moyens d’effectuer leurs missions en toute sérénité (conditions de travail, temps de 
travail, consolidation de leur situation).

AXE 5 : ANGLET SOLIDAIRE
ET HUMANISTE 



@reveillezanglet

@reveillez.anglet 06.03.21.65.04

@Reveillezanglet www.reveillezanglet.fr

reveillezanglet@gmail.com

N°13 : Frédérique
ROUQUETTE

Serveuse sans emploi

N°15 : Marie
PEREZ

Employée administrative 
Bénévole SPA

N°28 : Oscar
FERNANDEZ

Dépanneur
informatique

N°38 : Steve
ALLAIN

Boulanger

N°30 : Samuel
PIPARD

Apprenti travaux
paysagers 

N°21 : Charlotte
PARSIS

Accompagnante 
d’élèves en situation de 

handicap

N°24 : Henri
CLAVERIE

Retraité
Collectivité locale

N°25 : Marie
ETCHEVERRY
Commerciale
Sans emploi

N°2 : Patrick
DUPLECH

Retraité - Technicien aéroport 
- Bénévole association - 

Administrateur CAF

N°17 : Sylvie
LAULAN

Orthophoniste

N°35 : Carole
CHAVAROC

Vendeuse

N°7 : Mimouna
KHAYE

Référente jeunesse 
territoriale

N°14 : Philippe
OSTANEL

Agent technique 
en EHPAD

N°11 : Christine
JEANNIN
Vendeuse 

Responsable
syndicale

N°12 : Jonathan
CONTERAS DELGADO

Intérimaire

N°20 : Michael
BOUSQUET
Dépanneur

informatique

N°36 : Pierre
HAFFNER

Retraité 
Entrepreneur

N°33 : Valérie
PASQUIER

Accompagnante 
d’élèves en situation 

de handicap

N°34 : Anthony
LOURTIES

Brancardier

N°37 : Anaëlle
PARSIS

Etudiante en 
digital-design

N°16 : Jean-Pierre
MORESMAU

Retraité cheminot

N°29 : Marie-José
ETCHEPARE

Sans profession

N°9 : Ursula
ZWIERZCHIEWSKI
Retraité - Vendeuse

N°5 : Corinne
HELIN

Retraitée
Aide-soignante

N°22 : Julien
DELPORTE

Enseignant 2nd degré
Bénévole associatif 

N°39 : Muriel
VIARD

Couturière - Animatrice 
bénévole association

N°32 : Raymond
CASSEL

Directeur de projet

N°27 : Yvette
SAINT-PIERRE 

Agent technique
territorial en Crèche

N°4 : Antonio
FIUZA DOMINGUES

Maitre d’œuvre BTP

N°6 : Emmanuel
CASTANO

Technicien électronique 
radio navigation

N°18 : Laurent
CAMACHO

Infirmier

N°19 : Nadia
WEMELLE

Aide à la personne

N°31 : Sarah
CHANTELAUZE

Thérapeute 
shiatsu

N°8 : Bruno
PARSIS

Retraité - Cofondateur 
cinéma Atalante

N°10 : Emmanuel
GENDRON

Artisan plombier 
Champion du monde 
angloy wave-ski 1998

N°3 : Laurie
ETCHEPARE
Responsable

de projets sociaux

N°23 : Nathalie
BEAUFORT
Assistante
maternelle

N°26 : Stéphane
PAIN

Cuisinier 
Délégué du personnel


