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Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

Écrire l’éditorial du magazine municipal à paraître en septembre à la mi-août (délai d’impression 

oblige), c’est prendre le risque de faire hâtivement le bilan d’une saison estivale pas encore terminée.

Je m’en garderai donc, sauf pour féliciter nos agents communaux – tous services confondus – pour la 

qualité du service public rendu aux usagers que nous sommes.

Inutile de revenir sur les difficiles conditions d’exercice de tous les métiers en cette période pour le 

moins « troublée ». Chacun de nous en fait l’expérience dans ses propres fonctions professionnelles. 

Cela justifie donc il me semble que je rappelle ici combien l’engagement de nos équipes, nous aura 

permis de profiter dans les meilleures conditions de sécurité, de propreté d’organisation générale, des 

charmes de notre commune, qui n’en manque pas !

C’est d’autant plus important de le souligner que déjà, une autre échéance, se profile.

Le 2 septembre, la rentrée des classes est un temps fort de la vie des familles et des services.

Pas une mince affaire en effet que de préparer l’année de 546 enfants, encore plus lorsque les 

difficultés commencent avant même l’accès à l’école, rendu très compliqué par la topographie du 

parking.

Vous découvrirez donc dans ce magazine le programme de réflexion sur l’éco-mobilité (MOBY) que 

nous lançons, dont l’objectif est évidemment de proposer des solutions partagées d’amélioration de 

la mobilité, scolaire en l’occurrence.

Chacun le sait dorénavant là encore pour l’expérimenter au quotidien dans ses propres itinéraires et 

difficultés, la mobilité est un des enjeux majeurs du maintien de la qualité de vie à Bidart.

Cette « compétence » de la mobilité (qui n’est pas communale) mobilise toute notre attention et 

beaucoup de notre énergie pour convaincre les différents partenaires (Communes voisines - Syndicat 

des Mobilités – Département – Région) de la pertinence de notre vision.

Deux bonnes nouvelles viennent augurer de lendemains prometteurs. D’abord la mise en œuvre à 

notre initiative d’un « Schéma Directeur des Mobilités » avec les communes de Biarritz, Guéthary 

et Arbonne pour qu’on définisse ensemble les itinéraires de mobilité à créer ou renforcer sur notre 

territoire.

Et également la responsabilité du Plan Vélo Départemental qui vient de m’être confiée par le président 

du Conseil Départemental.

Enfin, pour répondre à une question qui m’est régulièrement posée, la longue période COVID n’a 

malheureusement pas permis au dossier de réouverture de la halte ferroviaire de beaucoup progresser.

Mais nous ne nous détournerons pas de cet objectif qui est le socle de l’organisation que nous avons 

imaginée.

Chers Bidartars, je souhaite ardemment que nous puissions nous retrouver dans quelques semaines, 

avec les jeunes du Comité des Fêtes que je remercie, pour nos traditionnelles Fêtes d’Automne. 

Elles seront organisées dans un format sensiblement différent de celui auquel nous étions habitués, 

favorisant, plutôt que les rassemblements incontrôlables, le plaisir d’être ensemble.

Préparez vos foulards ! Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 

MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito
RENTRÉE & 
MOBILITÉS

EDITORIALA
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Rénovation de l’immeuble 
GIDALEKUA

Ce bâtiment municipal du centre-bourg va faire l’objet d’importants 
travaux de mise en accessibilité et d’entretien. Le conseil municipal a acté 

le dépôt du permis de construire le 14 juin dernier.

en proposant un espace modulable et adapté 
aux besoins présents et futurs : accueil jusqu’à 33 
conseillers municipaux lors des séances, retrans-
mission de ces dernières sur Internet, accueil 
de séminaires qui contribuent à l’économie des 
commerces du village, organisation de réunions. 
Pour cela, la salle sera totalement réaménagée et 
dotée des équipements nécessaires.
S’agissant d’un immeuble du centre-bourg, le 
permis de construire est soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiment de France.
Pendant la durée des travaux qui démarreront 
fin d’année 2021, les médecins seront temporai-
rement hébergés dans l’ancienne gendarmerie 
(rue Berrua).
Ce projet a reçu le soutien de l’Etat au travers de 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 
180 000 €.
Nous reviendrons plus en détail sur cette réno-
vation dans un prochain Bidart Infos.

Situé sur le parking du Petit fronton, ce bâtiment 
historique du centre-bourg appartient à la Com-
mune. Il accueille au rez-de-chaussée l’Office de 
tourisme, au 1er étage un cabinet de médecins 
généralistes et au 3e étage une salle servant no-
tamment à la tenue des séances du Conseil mu-
nicipal.
Le projet de réhabilitation répond à plusieurs 
objectifs. En premier lieu, il s’agit de le rendre 
conforme aux normes d’accessibilité. Actuelle-
ment, il n’est pas équipé d’ascenseur, ni la salle 
du conseil municipal ni le cabinet médical ne 
peuvent accueillir de personnes à mobilité ré-
duite. La signalétique du bâtiment est par ail-
leurs inexistante.
Il s’agit ensuite d’assurer le gros entretien de l’im-
meuble : ravalement, reprise des menuiseries en 
vue d’une meilleure isolation, rénovation des re-
vêtements extérieurs.
Enfin, le projet permettra de moderniser la salle 
du Conseil municipal et d’en élargir les usages 

zooms HURBILETIK

CALENDRIER

Juillet 2021 : 
dépôt du permis de 

construire

Sept./Oct. 2021 : 
consultation  

des entreprises

Fin 2021 : 
début des travaux

1er trimestre 2022 :  
livraison



Eco-mobilité scolaire : 
BIDART, COMMUNE 

PILOTE
Comme dans la plupart des communes, la question des déplacements 
autour des écoles est complexe et pose des difficultés. Comment réduire 
le trafic automobile et la pollution atmosphérique ? Comment sécuriser 

les circulations ? Comment faciliter les mobilités pour tous ?

semble des publics concernés : élèves, parents, 
enseignants, professionnels, etc.
Un « Comité Moby » sera mis en place dès ce 
mois de septembre pour suivre le projet. Il sera 
constitué de parents, d’enseignants et de techni-
ciens de la Commune.
Dans un premier temps, un diagnostic d’accessi-
bilité et des pratiques sera établi afin d’étudier les 
modes de déplacement de chacun, les difficultés 
rencontrées, les motivations et la configuration 
des lieux. Puis un plan d’action sera proposé en 
vue de favoriser l’éco-mobilité scolaire : aména-
gements, signalétique, services, etc. Parallèle-
ment, les élèves des écoles seront sensibilisés à 
la nécessité de se déplacer en limitant les émis-
sions de gaz à effet de serre, au rythme d’une 
action par classe et par an. C’est l’association lo-

Le principe d’éco-mobilité scolaire encourage les 
modes de déplacement actifs ou partagés pour 
les trajets domicile-école et pendant le temps 
scolaire.
Dans ce cadre, la Ville de Bidart a choisi de 
s’engager comme commune pilote dans le pro-
gramme MOBY porté par l’association Eco CO2 
et validé par le ministère de la Transition éner-
gétique. MOBY vise à déployer des dispositifs 
d’éco-mobilité scolaire par convention avec les 
communes et des acteurs de terrain. La Ville de 
Bidart sera accompagnée dans ce projet par le 
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour.
Il s’agit d’un dispositif participatif déployé sur 
2 ans. Son objectif est d’améliorer les déplace-
ments autour des écoles et de l’ikastola pour l’en-

cale Terre buissonnière qui a été désignée pour 
animer sur 2 ans la démarche dans les écoles, y 
compris en langue basque pour les classes bilin-
gues et l’ikastola.
Le coût de mise en œuvre de ce projet s’élève 
à 63 000 € dont 75% sont financés par l’Etat 
(Chèque Economie d’Energie). Le reste à charge 
est financé à 50% par le Syndicat des Mobilités et 
50% par la Commune.
Le projet MOBY s’intègre dans une réflexion 
plus large en cours : celle du développement des 
circulations douces, en particulier d’un schéma 
cyclable à Bidart et avec les communes voisines 
de Biarritz, Guéthary et Arbonne (lire page 7).

zoomsHURABILETIK
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CALENDRIER

Septembre 2021 : 
diagnostic d’accessibilité et 
des pratiques

1er semestre 2022 : 
validation d’un plan  
d’action

A partir du 2e semestre 
2022 : déploiement

2022-2023 : actions de 
sensibilisation dans les 
classes
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CRISE SANITAIRETRAVAUX

→ Centre de vaccination du Kirolak : ouvert le 
7 juin dernier, les lundis après-midi et samedis 
matins, il a permis d’administrer environ 2600 
doses de vaccin.

Une opération dédiée aux professionnels de 
la restauration a aussi permis de vacciner 60 
d’entre eux.

La Commune a décidé de maintenir ouvert ce 
centre durant le mois de septembre, les same-
dis matins uniquement. Les rendez-vous se 
prennent exclusivement sur Doctolib. 

→ https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/ : 
ce site mis en ligne par le Ministère des Soli-
darités et de la Santé répond à vos questions 
pour savoir quoi faire dans une situation liée 
à la COVID. 

Infos COVID-19Actus Travaux
→ Rénovation de l'éclairage du grand fronton 
à partir d'octobre pour 4 mois.

→ Rénovation de la mairie : amélioration de 
la performance énergétique du bâtiment par 
le changement de menuiseries extérieures, 
conformité sécurité incendie, ravalement des 
façades. A partir d'octobre.

→ Plage du Centre : renforcement sabot de 
protection du promenoir central, d'octobre à 
décembre.

→ Passerelle piétons-vélos à Parlementia, 
au-dessus de la voie ferrée, dans le prolonge-
ment de la Vélodyssée : démarrage des travaux 
le 6 septembre. Des perturbations de la circu-
lation sur la D810 sont à prévoir.

→ Rappel pont rue Burruntz : renforcement de 
la structure du pont autoroutier et de mise à ni-
veau des dispositifs de sécurité suite aux opé-
rations d’aménagement à 2x3 voies de l’A63 : le 
pont sera fermé et la circulation déviée du 27 
septembre 2021 au 28 janvier 2022.

Santé Osasuna

Médecin Medikua

Infirmière Erizaina

Pédiatrie Pediatria

Urgences Larrialdiak

Virus Birusa

Maladie Gaitza

Fièvre/Avoir beaucoup de fièvre 
 Sukara / Sukar handia ukan

Guérison Sentadzea

Convalescence Eriodoa

Consultation Konsulta

Carte de sécurité sociale 
 Gizarte segurantzako karta

Carte de groupe sanguin 
 Odol-talde karta

Médicament Erremedioa / Sendagaia

Douleur  Mina

Anesthésie Anestesia

J’ai mal Min dut

— 
PETIT LEXIQUE 

FRANÇAIS BASQUE 
DE LA SANTÉ  

—

FR EUS

AGGLO

La Communauté Pays Basque organise la 9e édition de l’Appel à projets « Atelier de l’Innova-
tion ». À la clé : une dotation globale de 150 000 euros destinée aux entreprises du Pays Basque 
porteuses d’un projet innovant, un accompagnement et une belle visibilité. Pour cette 9e édition, 
la Communauté Pays Basque comptera sur le soutien de la Technopole Pays Basque et sur l’ap-
pui de ses partenaires BPI France et ESTIA Entreprendre pour la sélection des lauréats.
Les modalités de réponse à l’appel à projets sont disponibles sur le site de la Communauté Pays 
Basque : https://entreprendre.communaute-paysbasque.fr/entreprendre/financer/les-appels-a-
projet

↘LES ENTREPRISES ONT JUSQU’AU 8 OCTOBRE POUR CANDIDATER. 
LES LAURÉATS SERONT CONNUS EN FIN D’ANNÉE 2021.

150 000 euros pour les entreprises 
innovantes

1

DÉBUTANT
Maila errexa
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VANS AMÉNAGÉS 
RÉGLEMENTÉS
Un arrêté municipal interdit désormais 
le stationnement sur les parkings du lit-
toral des véhicules aménagés pour l’hé-
bergement, du 1er mars au 31 octobre, 
de 23h à 6h.

LITTORAL

RENDEZ-VOUS RÉUSSI

TOURISME

Rendez-vous avec le vrai
L’Office de tourisme a inauguré une nouvelle communication le 7 juillet avec le dévoilement d’un 
message sur le mur du presbytère : « Rendez-vous avec le vrai ». En effet, afin de donner un nou-
veau souffle à la communication touristique de la Commune, l'Office de Tourisme et la Mairie de 
Bidart ont partagé une réflexion visant à changer de signature et à repenser le ton de la communi-
cation de la destination. Ces nouveaux codes ont pour objectif d'afficher la volonté de se tourner 
vers un tourisme affinitaire et de valeurs plutôt qu'un tourisme estival et de "masse".
Aboutie à l’issue d’un diagnostic effectué auprès des professionnels du tourisme, des vacanciers, 
des communautés des réseaux sociaux ainsi que des élus de la municipalité et du Conseil d’Ad-
ministration de l’Office de Tourisme, la nouvelle signature « Rendez-vous avec le vrai » permet 
d’intégrer davantage dans la communication les valeurs de la destination, de ses habitants et des 
professionnels qui y travaillent. 

↘N’HÉSITEZ PAS À VISITER LE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME : 
WWW.BIDARTTOURISME.COM

ENVIRONNEMENT

BERGES DE L’UHABIA
A partir de ce mois de septembre, des travaux d'en-
tretien des berges de l’Uhabia sont menés afin de 
débroussailler et élaguer la végétation susceptible 
de créer une opposition physique au courant et donc 
des débordements du ruisseau et des érosions de 
berge. Ils sont encadrés par le technicien rivière de 
la Communauté d’agglomération Pays Basque et ré-
alisés par l'Atelier et le Chantier d’Insertion ADELI.
Si vous êtes propriétaire riverain, l’entretien de la vé-
gétation des berges des cours d’eau demeure votre 
prérogative. Néanmoins, un arrêté préfectoral du 3 

septembre 2020 déclare d’intérêt général ces travaux de restauration de la ripisylve (végétation 
des bords de cours d’eau) et permet à la Communauté Pays Basque d’accomplir ce chantier 
dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion du bassin versant des Côtiers basques.
L’intervention sera effectuée en 2 étapes :
→ Septembre 2021 : tronçon allant du pont de Bassilour au pont SNCF (au niveau du lotissement 
Atchoarena).
→ 2022 : tronçon restant jusqu’à l’estuaire.

BISKARENEA
Suivant sa volonté de poursuivre le dé-
veloppement des axes de circulation 
douce inter-quartiers, la commune a 
aménagé cet été un nouveau tronçon 
cyclable sur le chemin Biskarenea. Il 
permet de relier aisément, à pied ou 
à vélo, la rue Oyamburua et la rue des 
Ecoles et de raccorder ainsi les quar-
tiers Gracien et Errotaberria au centre-
bourg.

CHEMINS

La carte postale qui fait plaisir !
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Seniors
Etant donné le contexte sanitaire, la 
Semaine Bleue, événement dédié aux 
retraités et personnes âgées, aura lieu 
du 4 au 10 octobre 2021 à Bidart mais 
dans une forme plus restreinte, le pro-
gramme est en cours d’élaboration 
par les équipes du CCAS, de l’EHPAD 
Ramuntcho et de la mairie. Le tradition-
nel concours de belote, s’il est finale-
ment maintenu, se tiendra cette année 
au Boucau.

ÉVÉNEMENT

DÉPLACEMENTS

DOSSIER DES MOBILITÉS : LES AVANCÉES
Plusieurs projets sont actuellement en cours 
à Bidart pour favoriser les déplacements doux.
Tout d’abord, une démarche intercommunale 
est initiée par Bidart avec les communes de 
Biarritz, Guéthary et Arbonne pour répondre 
collectivement à un appel à projet du Dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques et bénéfi-
cier du soutien technique et financier de ce 
dernier.
L’objectif est de développer des infra- 
structures et services cyclables pour amélio-
rer les liaisons douces entre les 4 communes 
et créer un maillage cohérent autour des 
axes existants que sont la Vélodyssée et la 
Voie Verte de l’Uhabia.
Parallèlement, un travail pour la réalisation 
d’un plan cyclable et piéton communal est 
engagé afin de relier chaque quartier bidar-
tar et favoriser les déplacements doux que 
ce soit pour les déplacements quotidiens ou 
de loisirs. Une étude sera lancée au deuxième 
semestre 2021 afin de définir un schéma cy-
clable et piéton et établir un plan pluriannuel 
d’investissement et de mise en œuvre.

PASSERELLES : 3 PROJETS SONT EN COURS 
AFIN DE RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LE 
CONFORT DES LIAISONS CYCLABLES :

→ une nouvelle passerelle, plus large et res-
pectant les risques d’inondation grâce à un 
système automatisé de relevage, sera réa-
lisée en lieu et place de l’actuelle passerelle 
trop étroite reliant la Voie Verte de l’Uhabia au 
bassin de rétention Ur Onea. Les travaux sont 
espérés pour l’automne 2021.

→ une passerelle sécurisée piétons/ vélos sera 
également réalisée au-dessus de la voie fer-
rée au niveau de Parlementia afin d’assurer 
une continuité cyclable de la Vélodyssée vers 
Guéthary. Les travaux sont également prévus 
dès l'automne. 

→ celle qui permettra aux vélos et aux per-
sonnes à mobilité réduite de relier au niveau 
du pont sur l’Uhabia (D 810) la Voie verte et la 
Vélodyssée est programmée pour la fin d’an-
née 2022.

—
Projet de passerelle à Parlementia

AÎNÉS

Les nouvelles 
de l’EHPAD 
Ramuntcho

Il s’en passe des choses à Ramuntcho ! 

→ La maison de retraite a fêté ses 30 ans, 
le 1er juin 2021 ! L’événement a été célé-
bré avec l’organisation d’une fête musi-
cale dédiée aux résidents pendant toute 
la journée, et le soir en réunissant une 
grande partie du personnel. 5 agents 
fidèles au poste depuis 30 ans étaient 
présents le 1er juin 1991, jour officiel de 
l'ouverture, et le 1er juin 2021 : Thérèse 
Arotzarena, Christine Biscayleux, Flo-
rence Dumon, Magali Beaufils et Martine 
Monségu. Bravo à elles !
→ Le groupe Zertako Ez est venu chan-
ter le 23 août pour les 102 ans de Mme 
Lopez.
→ Un grand tournoi de pétanque s'est 
déroulé tout le mois d'août. La finale a 
eu lieu le 2 septembre avec remise des 
prix, un concert, des gâteaux basques 
faits "maison".



Marc Campandegui. "Nous vivons une forme 
de mutation de notre société. Nous avons 
le droit de ne pas être d’accord, les débats 
d’idées sont là pour ça. En revanche, la vio-
lence fait partie des actes inacceptables, 
qu’elle soit gratuite ou revendicatrice, tournée 
vers les biens ou les personnes. C’est par le 
débat, le dialogue et les outils démocratiques 
que chacun doit défendre ses convictions. 
Nous sommes toujours à l'écoute et recevons 
tout le monde en rendez-vous à la mairie."

Gérard Goya. "L’argent de nos impôts - qui 
n'ont pas augmenté depuis plusieurs années 
- serait bien plus utile à financer des projets 
de biens communs qu’à payer les casses et 
les détériorations de certains. Le stress et les 
frustrations générées par notre société n'au-
torisent pas tout. Depuis 10 ans, la Commune 
réalise de nombreux investissements dans le 
but de permettre aux Bidartars de bien vivre 
ensemble. Il est regrettable et incompréhen-
sible que des gens les dégradent, parfois gra-
tuitement ou au nom de revendications di-
verses qui doivent s'exprimer mais de façon 
plus constructive. L'expression d'un mécon-

tentement ne peut passer par la destruction 
du bien commun. Et pendant ce temps-là, une 
immense majorité de Bidartars subit silencieu-
sement. Il est essentiel de parvenir à partager 
sereinement nos espaces publics, chacun doit 
y trouver sa place."

Marc Campandegui. "En réponse à la pres-
sion exercée sur notre littoral lors de la saison 
2020, nous avons testé cet été avec succès 
une brigade VTT qui sillonnait le littoral et 
la voie verte de l’Uhabia pour faire principa-
lement de la prévention, de la sensibilisation 
et s'assurer du respect des règles. Concernant 
les nouveaux défis, tous les scénarios sont à 
l'étude pour trouver des solutions pérennes en 
concertation avec les Bidartars. C’est en effet 
dans le dialogue, l’échange et la solidarité que 
cela doit se régler. Rencontres citoyennes ? 
Vidéosurveillance ? Campagne de prévention 
à l'échelle des quartiers ? Tout peut être dis-
cuté."

vivre bidart BIDARTE BIZITZEA

8 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #102

Ces derniers mois de nombreux événements violents occupent la Une de nos informations na-
tionales et parfois aussi locales. Ils nous rappellent qu’à Bidart nous ne sommes pas coupés du 
reste du pays et que la situation se dégrade partout. Cela se caractérise en particulier par une 
radicalisation de certains individus. Nous constatons chez nous des comportements que nous 
ne connaissions pas jusqu’alors.
A Bidart, les barrières de la Voie verte de l’Uhabia ont été vandalisées (photo) à plusieurs re-
prises, les tags revendicatifs ou créatifs sur le mobilier urbain se multiplient, les panneaux de 
signalisation sont dégradés, les déchets sauvages sont de retour. La campagne d'affichage vi-
sant à sensibiliser les propriétaires de chiens à la réglementation a également fait l'objet d'un 
sabotage récurrent.
Déterminée à combattre ces incivilités, la Commune réfléchit à des solutions d'apaisement qui 
passeront nécessairement par le dialogue avec les Bidartars. 

VIE COLLECTIVE

Stop aux incivilités

MARC CAMPANDEGUI, ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ ET GÉRARD 
GOYA, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX 
TRAVAUX S'EXPRIMENT ICI AU NOM DE LA 
MUNICIPALITÉ.

—
Dégradations au Kanttu d'Erretegia

Gérard Goya. "Si l'on devait avancer un coût 
(heures passées et matériel) le montant des 
dégâts en ce début d'année s'élève à 12 000 
euros. Les agents de la voirie ont réalisé 150 in-
terventions pour des actes de vandalisme, soit 
200 heures de travail, alors qu'ils pourraient le 
consacrer aux tâches indispensables que sont 
l'entretien des voiries ou des bâtiments par 
exemple. J'aimerais dire aussi qu'une barrière 
n’est pas un équipement installé pour déran-
ger, mais pour sécuriser un site. Au sujet des 
tensions relatives aux chiens : le chien est le 
meilleur ami de l’Homme et ce n'est pas lui 
faire offense que d'admettre qu'un enfant ou 
une personne âgée peut en avoir peur, et que 
c'est le droit de ces derniers que de pouvoir se 
déplacer ou de jouer dans l'herbe sans crainte 
des morsures, déséquilibres ou autres crottes 
sur les mains ou vêtements."
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Point 
d'étape
Définir ensemble 
l’avenir de l’estuaire 
et de la vallée de 
l’Uhabia

LES TRAVAUX DE 
LA COMMISSION 
CITOYENNE

La commission est au travail ! La 
première réunion s’est déroulée 
le 1er juin dernier, au Kirolak. Elle 
a permis d’aborder le projet Uha-
bia 360° et de poser les bases du 
travail de concertation à venir. La 
2e réunion avait lieu le 15 juin et a 
consisté en une balade urbaine 
sur le site de l’Uhabia. Les partici-
pants ont effectué la moitié de la 
balade urbaine, dont le parcours 
et questionnaire associé sont dis-
ponibles en téléchargement. Le 
compte-rendu sera disponible à 
la rentrée, lorsque le parcours sera 
complété de la seconde moitié de 
la balade.
Les comptes-rendus 
des réunions sont mis à 
disposition au fur et à mesure 
sur www.uhabia360.org.

Après une pause estivale, Uhabia 360° 
revient en cette rentrée :

▶ Mardi 14 septembre : 4e réunion de 
la commission citoyenne, synthèse du 
diagnostic et lancement de la phase 
enjeux

▶ Mardi 28 septembre : 5e réunion 
de la commission citoyenne, travail 
autour de la thématique des enjeux 
environnementaux et gestion des 
risques

▶ Samedi 16 octobre (date à 
confirmer) : 2e Marché aux questions 
et aux idées, présentation des 
différents enjeux et définition des 
ambitions du projet

Vous aussi, contribuez au projet !Outre le marché aux questions et aux idées, nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment vous informer et participer au projet sur le site www.uhabia360.org

PREMIER MARCHÉ 
AUX IDÉES 
ET AUX QUESTIONS
Samedi 3 juillet, environ 70 visiteurs 
sont venus échanger dans la convivia-
lité sur la place Sauveur Atchoarena 
autour du projet Uhabia 360°avec les 
experts, les élus et les citoyens volon-
taires membres de la commission. Ils 
ont ainsi pu découvrir le travail de la 
commission citoyenne et participer au 
projet en déposant 134 contributions, 
sous forme de post-it positionnés sur les 
différentes zones du projet. Les centres 
d’intérêts, questions et participations 
ont concernés les points suivants :

▶ Généralités, principes, « esprit du lieu 
», logiques de territoires (25 contribu-
tions)

▶ La voie verte : nouvel équipement, 
nouveaux usages, nouveaux conflits 
(21 contributions)

▶ La plaine des sports, plus de projets 
que de place ? (21 Contributions)

▶ Le stationnement ! (15 Contributions)

▶ La RD 810, et plus généralement l’im-
portante circulation automobile sont 
un point noir de l’Uhabia (13 contribu-
tions)

▶ L’Uhabia, d’abord une plage ? (11 
contributions)

▶ La gare : un espoir, des opportunités 
(10 contributions)

▶ La place verte & bleue (7 contribu-
tions)

L’ensemble de ces contributions 
seront naturellement prises en 
compte par les bureaux d’études 
mandatés, afin d’orienter le projet 
d’aménagement.

Le prochain marché se déroulera 
mi-octobre, nous vous y attendons 
nombreux !

LES PROCHAINES DATES



—
MIEUX VOUS INFORMER 
SUR LA RICHESSE 
ET LA DIVERSITÉ 
DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE 
BIDART.
—
Acheter local, c’est 
soutenir les entreprises 
bidartars et limiter 
les déplacements 
dans une logique de 
développement durable.
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PAÏ : LE BAMBOU À 
PORTÉE DE MAIN
Largement présent au Pays basque, 
le bambou est mis à l’honneur 
par Sandrine Prouteau et Patrice 
Billaud qui le transforment en 
pailles on ne peut plus écologiques. 
Une démarche aussi originale que 
vertueuse, unique en France. 

Avec sa touche exotique, ses feuillages lé-
gers, sa fonction d’écran végétal, le bam-
bou n’a pas eu de mal à se faire une place 

dans notre paysage. Mais il a le vilain défaut de 
devenir envahissant et parfois même de s’infiltrer 
chez le voisin. 

ILS SILLONNENT LES JARDINS DES 
PARTICULIERS…

Sécateurs en main, Patrice Billaud et (parfois) 
Sandrine Prouteau sillonnent les jardins des par-
ticuliers et les espaces verts des collectivités pour 
le récolter et l’entreposer au local qu’ils occupent à 

l’Espace Bakea, au sein de la zone 
artisanale Bassilour. C’est ici que 
se situe leur petite entreprise de 
fabrication de pailles écologiques 
en bambou inaugurée en octobre 

2020. Une fois coupée, taillée, séchée naturelle-
ment, stérilisée, le tout sur place, la fibre organique 
accompagnera vos boissons froides et chaudes : jus, 
sodas et cocktails.
L’idée est née lors d’un voyage aux Philippines en 
2018. Là-bas, les restaurants proposaient des pailles 
en bambou consignées. De retour en France, le 
couple cherche des pailles en bambou mais en 
vain : « les seules disponibles viennent d’Indonésie ou 

d’autres pays lointains », constatent-ils. Or, pour eux 
« c’est un non sens écologique de faire voyager ces pro-
duits jusqu’en France ». Ainsi, Patrice commence à 
en fabriquer pour son usage personnel. L’entourage 
valide, s’approvisionne et encourage le bricoleur 
(électricien à son compte) et sa compagne (assis-
tante de direction dans l’immobilier) à les produire 
à plus grande échelle et les commercialiser. En ver-
tu de la loi anti-gaspillage, les pailles en plastique 
allaient être interdites, c’était l’occasion de se lancer. 
Mais sans quitter leur métiers respectifs (à ce jour, 
ils souhaitent conserver leurs activités).

ÉCOLOGIQUES, RÉUTILISABLES ET 
BIODÉGRADABLES

Et de la façon la plus éco-responsable possible, 
que ce soit pour le choix de la matière première 
(bambou local, sans pesticides) que la fabrication 
(séchage, packaging, etc.). Leurs pailles sont non 
seulement écologiques et artisanales mais aussi ré-
utilisables, biodégradables et garanties sans produit 
chimique ou externe comme la cire. L’entretien est 
un jeu d’enfant : elles sont livrées avec un goupillon 
de nettoyage et passent dans le lave-vaisselle.

PAILLES SUR MESURE

Proposées dans différentes tailles (diamètres et 
longueurs variables), les créations Paï peuvent être 
personnalisées avec le nom d’une société, d’un lieu 
ou tout autre inscription de son choix pour célébrer 
un événement (anniversaire, mariage, etc). Elles 
sont vendues dans les restaurants, bars, hôtels, dans 
les commerces de bouche, épiceries, boulangeries 
ou encore en offices de tourisme et sur l’e-shop. 
Vous pouvez également vous approvisionner direc-
tement à l’atelier de Bidart… ambiance Païlande !

↘ PAÏ - ZA BASSILOUR, 3 IMPASSE VIOLETTE 
TÉL. 06 12 65 90 95 / 06 23 77 56 45 
WWW.LES-PAILLES.COM - INSTAGRAM : LESPAILLESPAI

—
Sandrine Prouteau 

et Patrice Billaud

“ Ecologiques et 
artisanales ”

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN
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“ Un rêve 
professionnel ”

—
Guillaume et Aurélie

ANAIA : LE 
RESTAURANT DE 
LA PLAGE

En lieu de place de l’ancien Snack 
de la plage, Aurélie et son frère 
Guillaume, ancien chef cuisinier au 
Café de Madrid (Guéthary), ont 
ouvert Anaia. Outre une formule 
snack pour les petits creux de 
la journée, l’adresse déroule une 
savoureuse carte au restaurant.

Plage du Centre à Bidart, les parasols à 
franges et les tables en bois sont toujours 
là, la vaisselle et les couverts tintent aux 

heures des repas… et c’est une nouvelle adresse 
rebaptisée Anaia (le frère, en langue basque) 
qui a pris place en début d’année.

NOUVELLE GÉRANCE EN PLACE 

Aurélie, 35 ans, et son frère Guillaume, 33 ans, 
se sont vus confier par la mairie l'exploitation 
de l'établissement au travers d'un contrat de 
location-gérance (le commerce appartient à la 

commune). Ces deux Bidartars savourent leur 
chance d’avoir été choisis : « nous sommes nés 
et avons grandi à Bidart, cet endroit où nous ve-
nions enfants en famille était un rêve profession-
nel. Nous sommes très reconnaissants à la mairie 
d'avoir retenu notre candidature ». Pour le duo, 
travailler ensemble est tout aussi réjouissant. 
Après avoir eu un bar à Bayonne pendant huit 
ans, Aurélie a été nommée responsable du per-
sonnel du Snack de la Plage en 2019. Lorsque 
l’opportunité de la gérance s’est présentée, elle a 
tout de suite pensé à s’associer à son frère, alors 
en poste au Café de Madrid - depuis dix ans. « 

Nous avons toujours projeté d’avoir une affaire 
ensemble ».
Outre une nouvelle équipe, le gros de la trans-
formation est visible sur la carte. Amoureux 
de son métier, Guillaume propose une cuisine 
maison savoureuse et généreuse à base de pro-
duits frais et régionaux. Certains plats font déjà 
un carton comme le burger (steak de la coopé-
rative Axuria) et les chipirons à la plancha (ac-

compagnés d’un écrasé de pomme de terre et 
d’une émulsion à l’huile d’olive). À côté de ces 
têtes d’affiche locales, on trouve des plats du jour 
inspirés d’autres contrées : tataki de thon, salade 
thaï au poulet, pain pita à la grecque… Côté su-
cré, la panna cotta au lait coco, coulis passion et 
morceaux de mangues est à tomber. La cave n’est 
pas en reste d’exigence avec une sélection de vins 
bien étudiée. Le tout se déguste face à l’océan, 
presque pieds dans l’eau. 

NOUVEAUX HORAIRES

En dehors des repas, Anaia vous invite à 
prendre le petit déjeuner dès 9 heures le matin. 
Boissons chaudes, jus frais et viennoiseries au 
menu. Tout au long de la journée, la formule 
snack ravit les appétits avec des wraps, pani-
nis, bowls, crêpes et glaces. Des planches de 
fromages et de charcuterie ainsi que des cock-
tails maison font leur apparition à partir de 19 
heures. Commande jusqu’à 23 heures toute 
l’année. Service assuré les jours de beaux temps. 
Fermée en saison, la salle intérieure dévoilera 
sa décoration douillette d’octobre à avril et fera 
la part belle à une cuisine régionale gourmande 
avec notamment de la xuleta.

↘ RESTAURANT - SNACK - BAR ANAIA 
PLAGE DU CENTRE - TÉL. 06 77 47 39 18 
INSTAGRAM : ANAIA_RESTAURANT_SNACK 
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 9 H À MINUIT.



SERVICE D’AIDE 
À DOMICILE

La Commune 
à vos côtés

dossier BEHAKOA

Né en 2009, le Service d’Aide à Domicile dépend du Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune, présidé par le Maire 
de Bidart. Depuis lors, ce service a pris de l’ampleur pour devenir 
un service public incontournable qui vient en aide aux personnes 
fragilisées temporairement ou durablement.

. . .
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dossier Service d’aide à domicile : La Commune à vos côtés BEHAKOA

Sous l’égide de Maryse Sanpons, adjointe au 
Maire déléguée à l’Action sociale et aux Soli-
darités, et la supervision de la Responsable du 
CCAS, l’équipe du Service d’Aide à Domicile 
est composée d’une Responsable de service 
(Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
de formation), d’une agente sociale et de 13 
aides à domicile. 
Le rôle premier du service est de favoriser le 
maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie, qu’elle soit ponctuelle ou per-
manente, tout en la préservant un maximum. 
Pour cela, les Aides à domicile accompagnent 
les personnes au cœur de leur quotidien à do-
micile mais aussi à l’extérieur. 
Les aides à domicile sont Auxiliaires de vie de 
formation ou ont derrière eux plusieurs an-
nées d’expériences dans le milieu. Il est impor-
tant de préciser que leurs fonctions sont beau-
coup plus diversifiées et techniques qu’une 
aide-ménagère. Leur profession a considéra-
blement évolué, ce sont devenus de véritables 
travailleurs sociaux de terrain. Au-delà des 
tâches quotidiennes qu’ils effectuent pour les 
personnes ou avec elles, leur présence permet 
aussi à celles-ci un mieux-être physique et mo-
ral essentiel. 

➤ ILS VOUS AIDENT DANS L’ACCÈS À 
VOS DROITS

Leur rôle est de vous accompagner dans les 
tâches administratives. Souvent méconnues et 
complexes, les aides financières et physiques 
auxquelles ont droit les personnes fragilisées 
sont pourtant nombreuses et favorisent le 
confort et le bien-être de celles-ci à domicile. 
Avoir le soutien du CCAS est bénéfique car son 
personnel connaît vos droits.
Pour exemple lors d’un maintien à domicile, le 
CCAS vous guide vers les aides financières aux-
quelles vous êtes éligible en fonction de vos dif-
ficultés, de votre pathologie ou bien de votre âge. 

➤ ILS ONT UN RÔLE DE MÉDIATEUR

Le service joue un rôle important de coordi-
nation entre les différents acteurs de votre vie 
(infirmière, médecin, kinésithérapeute...) et ap-
porte son aide pour garantir un suivi personna-
lisé et régulier. 
Par exemple, dans le cadre d’un retour ou d’un 
maintien à domicile, les agents travaillent en ac-
cord avec les professionnels de santé autour de la 
situation afin de vous apporter un accompagne-
ment en corrélation avec vos besoins. 

➤ ILS VOUS APPORTENT UN SOUTIEN 
MORAL

Le service intervient au cœur des vies des per-
sonnes fragilisées. Son rôle est de vous porter 
une oreille attentive et vous aider, que ce soit 
à un moment clé de votre vie ou au quotidien. 
Votre relation avec le service est basée sur la 
confiance. Une confiance saine et indispensable 
dans votre accompagnement. 
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LE « PLUS » DU SERVICE :  
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le Service d’aide à domicile propose aussi un accompagnement social si la personne le demande ou 
si elle est sollicitée par des proches ou un membre de la famille. 
Ainsi, les travailleurs sociaux exercent trois rôles important à vos côtés : 



BEHAKOA dossierService d’aide à domicile : La Commune à vos côtés
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dossier

Eider et Raphaël
Aides à domicile

RENCONTRE AVEC

EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ?

Eider : Nous intervenons auprès de per-
sonnes âgées ou en situation de handi-
cap. Notre métier consiste à leur faciliter 
le quotidien et à les aider à rester le plus 
longtemps possible chez elles. Concrète-
ment, on s’occupe de leurs courses, on 
effectue du petit entretien (mais pas le 
ménage en grand), on prépare les repas, 
on apporte une aide administrative, et 
nous proposons aussi des activités sti-
mulantes : jeux de société, promenades, 
ou parfois même un projet spécifique-
ment imaginé avec la personne. Nous 
sommes aussi une présence pour les 
personnes isolées, c’est-à-dire dont la fa-
mille est loin ou inexistante.
Autre aspect important de nos missions : 
nous soulageons l’entourage, les aidants 
familiaux pour qui il est parfois lourd de 
gérer seul la situation de leur parent.

Raphaël  : On met tout en œuvre pour 
que la personne se sente bien et en sé-
curité. Certains ne comptent que sur 
nous car ils sont seuls et/ou ne peuvent 
pas se déplacer. Nous avons un rôle de 
vigilance : nous devons nous assurer que 
la personne ne se mette pas en danger, 
nous tentons de détecter les éventuels 
problèmes qu’elle pourrait rencontrer 
pour les résoudre avec l’équipe du CCAS. 
Pour cela, nous instaurons un lien indis-
pensable de confiance. Nous accompa-
gnons certains bénéficiaires du Service 
depuis plusieurs années. 
Nous rendons parfois de petits services, 
mais qui pour eux sont immenses.

QUELLES SONT VOS SATISFACTIONS ?

Eider : Sans hésitation, c’est de constater 
le bien-être des gens et de recevoir leur 
gratitude en retour. Apporter de la bien-
veillance, enjoliver leur quotidien est la 
source même de notre motivation.

Raphaël  : Nous intervenons dans la 
sphère intime. Certains nous considèrent 
même comme leurs petits-enfants  ! Les 
valeurs humaines sont très importantes 
dans notre métier. Ce qui rend notre 
métier si fort, c’est la confiance et le res-
pect mutuel qui s’installe dans la rela-
tion. Nous représentons aussi le service 
public  : il faut que le service fourni soit 
de qualité.

POUVEZ-VOUS PARTAGER UNE 

ANECDOTE QUI TRADUIT LE SENS DU  

SERVICE QUE VOUS APPORTEZ ?

Eider  : Je m’occupais d’un monsieur à 
son domicile. Puis il est parti en maison 
de retraite. Un an plus tard, je suis allée 
le visiter à Ramuntcho (la maison de re-
traite de Bidart) et il a pleuré de joie de 
me retrouver. Alors j’ai mesuré combien 
mon travail avait été utile à ses côtés. La 
reconnaissance des gens, c’est notre mo-
teur !

Raphaël  : Un monsieur fan de rugby 
est resté 3 années sans pouvoir aller au 
stade. Et un jour je l’ai emmené voir le 
nouveau stade de Bayonne  : il avait les 
larmes aux yeux et n’a cessé de me re-
mercier. Je n’avais fait que mon travail. 
Mais sa joie ce jour-là, c’était ma prime !
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LES PRINCIPALES 
MISSIONS DU SERVICE 

D'AIDE À DOMICILE

aide au repas

soutien et  présence au  domicile

aide au 
lever et au 
coucher

entretien du 

logement

aide/accompagnement aux courses

accompagnement 

et sortie à 

l’extérieur du 

domicile



BEHAKOAdossier
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QUI EST CONCERNÉ ?

LES AIDES

Quel que soit votre âge ou votre difficulté, 
vous avez droit à des aides pour bénéficier 
d’une aide à domicile :

- par les Caisses de Retraites
- par le Département (via l’Aide Personnalisé 
d’Autonomie)
- par la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (via la Prestation de 
Compensation du Handicap)
- par votre mutuelle

Pour en savoir plus sur les aides dont vous 
pourriez bénéficier, contacter le CCAS. 
Notre service saura évaluer votre situation et 
vous orienter vers la bonne aide, mais aussi 
vous aider à constituer le dossier si besoin. 

Toute personne en perte d’autonomie ponc-
tuelle ou permanente afin de :

- favoriser un retour à domicile après hospi-
talisation
- pallier l’absence ou la perte d’un proche 
- besoin d’aide suite à une perte temporaire 
ou permanente d’autonomie
- besoin d’aide suite à un accident, une mala-
die ou la survenue d’un handicap
- besoin de présence, pallier la solitude de la 
personne 

LES PARTENAIRES DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Partenaires de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens...

Partenaires sociaux : l’Union Nationale de l’Aide des soins et des services au domicile, 
la Plateforme Territoriale d’Appui du 64, l’équipe Mobile à Orientation Gériatrique, le 
Centre Local d’Information et de Coordination, le Département, France Alzheimer, 
l’association Petits Frères des Pauvres, Association Française des aidants, la Croix rouge 
Française…

Partenaires financiers  : les Caisses de Retraite, le Département des Pyrénées-Atlan-
tiques, etc.

Claudine et Jean
sont nonagénaires et font appel au Service d’Aide à 

Domicile depuis plusieurs années.

“Lorsque mon épouse a connu quelques ennuis 
de santé en 2015, nous nous sommes tournés 
vers le CCAS pour nous aider à trouver des so-
lutions. Depuis, le Service d’Aide à Domicile in-
tervient 3 jours par semaine (soit 26 h par mois) 
pour nous aider à faire nos courses et le petit en-
tretien de notre espace de vie. Le personnel nous 
connaît bien désormais. C’est bien pratique et 
réconfortant. Cela nous aide à mieux vivre chez 
nous tout en soulageant notre entourage”.

TÉMOIGNAGE

CÔTÉ CHIFFRES, 
ÇA DONNE QUOI ?

13
Aides à domicile

1
Coordinatrice-Médiatrice

1
Travailleur social

19 à 20 000
heures de prestations par an

90
Bénéficiaires accompagnés 
en moyenne

CONTACT

Pour toutes demandes de 
renseignements sur le Service 

d’aide à domicile, veuillez 
contacter l’accueil du CCAS 

au 05.59.23.36.66 ou par mail 
ccas@bidart.fr ou  

m.guillonneau@bidart.fr
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Zero hondakin 
baratze errex 
baten alde 
3 GALDERA

Amaia Lissalde-i,
Bil Ta Garbi sindikataren hondakinen prebentzioa eta 
ekonomia zirkularraren aldeko misio karguduna.

Bil Ta Garbi sindikatak, ZERO landare honda-
kinen alde jokatzen du. Desmartxa horren pa-
rioak Amaia Lissaldekin.

ZERGATIK ZERO LANDARE HONDAKINEN BI-

DEA HARTU?  
Amaïa Lissalde : Biztanle bakoitzak, bataz 
besteko, 85 kg hondakin ekoizten ditu urteka. 

FR

Pour un jardin 
zéro déchet 
facile et pratique
3 QUESTIONS À 

Amaïa Lissalde,
chargée de mission Prévention des déchets et économie 
circulaire au Syndicat Bil Ta Garbi 

Le Syndicat Bil Ta Garbi propose de s’engager 
sur la voie du ZERO déchet vert ! Détails des 
enjeux de cette démarche avec Amaïa Lissalde. 

POURQUOI S’ENGAGER SUR LA VOIE DU ZÉRO 

DÉCHET VERT ? 

Amaïa Lissalde : Chaque jardin domestique 
produit, en moyenne, 65 kg de déchets verts 
chaque année. Ce n’est pas neutre pour notre 
territoire et, notamment, les déchetteries. Avec 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et la communauté de communes du Béarn des 
gaves, le Syndicat Bil Ta Garbi peut donner 
quelques conseils en ce domaine pour limiter 
son empreinte environnementale. Par exemple, 
ce n’est pas tout de penser aménagement du jar-
din au départ, il faut réfléchir à l’après avec la 
question de l’entretien… 

QUELS SONT LES ENJEUX DU JARDIN ZÉRO 

DÉCHET ? 

AL : Les végétaux représentent près de 45 % 
des déchets apportés en déchetteries. C’est une 
bonne pratique car ils sont valorisés en compost. 
Toutefois, cette gestion montre ses limites.
Ce sont autant d’allers-retours en déchetteries et 
donc d’émissions de gaz à effet de serre générées. 
Limiter sa production, c’est donc agir concrète-
ment pour l’environnement. Derrière ce premier 
enjeu, se cache un enjeu plus indirect mais tout 
aussi important : celui du coût du service. Avec 

une progression continue des quantités appor-
tées (+ 100% en 15 ans), la prise en charge de 
ce déchet chez soi s’impose d’elle-même. Nous 
restons dans l’idée que « le meilleur déchet est 
celui qui n’est pas produit ». Pas besoin de le 
transporter, de le stocker, ni de le valoriser sur 
des sites spécialisés. Le Jardin Zéro Déchet est 
une réponse à ces enjeux écologique et écono-
mique pour nos territoires. 

QUE PROPOSEZ-VOUS POUR LIMITER CETTE 

PRODUCTION ? 

AL : Nous disposons de ressources gratuites 
pour sensibiliser comme, par exemple, deux 
guides d’astuces et de conseils directement té-
léchargeables sur l’espace médiathèque de notre 
site Internet [www.biltagarbi.fr]. Nous permet-
tons également aux usagers de bénéficier de 
50 euros de réduction auprès d’un prestataire 
référencé pour une action, liée au broyage ou 
mulching. Enfin, nos ambassadeurs du tri sont 
disponibles pour conseiller les usagers sur les 
bonnes pratiques pour réduire sa production 
de déchets avec, notamment, le compostage et 
notre offre de composteurs domestiques. Ce 
sont les compagnons idéaux du jardin et de la 
maison ! 

↘ EN SAVOIR PLUS ? WWW.BILTAGARBI.FR

RAPPEL : IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE 
BRÛLER SES DÉCHETS VERTS DANS SON 
JARDIN.

Ez da neutroa gure lurraldearentzat, bereziki 
hondakindegientzat.Euskal Hirigune Elkargoa 
eta Uhaitzen Biarnoko herri elkargoarekin, Bil 
Ta Garbi sindikatak horri buruzko aholkuak 
ematen ahal ditu, kostu ekologikoa murrizteko.
Adibidez, baratzearen antolaketaz arduratzea ez 
da aski, geroari begira pentsatu behar da, horren 
mantentze lanak aurre ikusiz.

ZERO HONDAKIN BARATZEAREKIN ZER DAGO 

JOKOAN? 

AL : Landare hondakinak, hondakindegietara 
eramandako hondakinen ia %45a dira.
Pratika ona da konpostan balioztatuak direla-
ko. Baina kudeaketa horrek bere mugak ditu. 
Hondakindegietarako horren beste joan-etor-
riak dira, beren berotegi gasen ondorioekin. 
Ekoizpena murriztea, ingurumenaren alde 
konkretuki jokatzea da.
Pario horren gibelean, zeharkako bigarren gai 
bat bada: hau da zerbitzuaren kostua. Ekarpe-
nak goruntz doaz etengabe (azken 15 urtetan 
+%100a) Hondakin mota horren kudeantza 
etxean baitezpadakoa bilakatzen da. Argi dugu 
hondakin hoberena, ekoizten ez dena dela. Ez 

da garraiatu, bildu edo gune berezituetan ba-
lioztatu behar. Zero hondakin baratzearen gi-
belean, lurraldearentzako pario ekonomiko eta 
ekologikoak dira. 

EKOIZPENA HORREN MURRIZTEKO ZER PRO-

POSATZEN DUZUE? 

AL : Publikoaren sentsibilizatzeko hainbat tres-
na ditugu, hala nola, gure webgunean telekarga 
daitezken teknikaz eta aholkuz beteriko bi gida 
[biltagarbi.eus]
Jendeari, 50€ko bono bat eskaintzen diogu 
profesional bat kontratatzen badu hondakinen 
xehatzeko edota mulching egiteko. Bereizketa 
aholkularien sarea hor dugu ere publikoaren 
hondakinak murrizten laguntzeko, konpostatze 
tekniken ezagutarazteko eta konpostagailuak 
lortzen laguntzeko.
Konpostagailua, hondakin horien balioztatzeko 
behar duzun laguna da.

↘ GEHIAGO JAKITEKO WWW.BILTAGARBI.EUS

OROIGARRIA : GUZTIZ DEBEKATUA 
DA LORATEGIAN HONDAKIN BERDEAK 
ERRETZEA.

EUS 3 AVANCÉ
Maila ona

GUIDE

Il est strictement interdit de brûler 
ses déchets verts dans son jardin.
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Ttiki Sauveteur : 
bien vivre l’océan

L’opération Txiki Sauveteur est un projet éducatif ouvert dont l’ambition est de per-
mettre à chaque enfant de Bidart de vivre l’océan en conscience, en confiance et d’en 
profiter au mieux. Sa mise en œuvre se fera progressivement dans les écoles du 1er 
degré. Dès la rentrée 2021/2022, des modules de formation sont proposés dans les 
classes de CM2 (secourisme, sauvetage côtier, environnement), ils s'étendront pour 
les CE2 et CM2 pour la rentrée 2022/2023.
L'association Bidart Océan Club apportera sa contribution, formalisée dans une 
convention passée avec l’Education Nationale et la Ville de Bidart.  
Concrètement, Ttiki Sauveteur consiste en un parcours de découverte et de perfec-
tionnement, dans une approche ludique, éducative et sportive, combinant diverses 
activités proposées à l’école primaire (natation, surf et secourisme) et des disciplines 
sportives, scientifiques et culturelles « associées » (sauvetage, phénomènes naturels, 
environnement…).
Le projet s’attache aux enjeux suivants :  
→ La sécurité de l’enfant (protection individuelle et gestes fondamentaux d’assistance 
et de soins) en relation avec le milieu,
→ L’éducation à l’Océan (appropriation du milieu),
→ Le comportement citoyen (entraide, solidarité, assistance),
→ Le respect de l’environnement,  
→ L’accès du plus grand nombre d’enfants au patrimoine sportif local,  
→ L’intérêt pour la mission de sauveteur nautique (perspectives d’emploi saisonnier).

LA CRÈCHE 
TTINKA RÉNOVE 

SES ÉQUIPEMENTS 

En recherche constante d’amélioration pour les 
tout-petits, que ce soit dans la formation de ses 
équipes ou dans l’investissement d’équipements 
permettant un développement optimal des enfants, 
l’association de la crèche Ttinka a mené 2 projets en 
2020. Ces améliorations sont le fruit de réponses à 
des appels à projet de la CAF, en collaboration étroite 
avec la mairie.
Le premier projet a vu l’arrivée de deux nouvelles 
structures de motricité, l’une pour les bébés et la se-
conde pour les moyens/grands. Le bénéfice a été im-
médiat pour le développement de leur motricité. Les 
structures favorisent également les petits groupes 
qui sont essentiels pour le développement affectif de 
l’enfant.
Le second projet consistait à rénover la salle de pis-
cine, auparavant inadaptée à la petite enfance : elle 
propose désormais une salle permettant tous les jeux 
d’eau pour les moyens/grands.
Le bureau et la direction remercient tous les colla-
borateurs de la crèche pour leur bienveillance et leur 
motivation à répondre aux besoins des enfants, mais 
également tous les intervenants sur le projet, en par-
ticulier les équipes de la petite enfance et techniques 
de la mairie.

Espace famille : encore plus pratique !
Cette plateforme Internet mise à disposition 
des familles vient d’être livrée dans une nou-
velle version modernisée. Parmi les principales 
nouveautés, les parents peuvent inscrire direc-
tement leurs enfants aux services périscolaires 
(cantine, périscolaire, étude surveillée, trans-
port) sans nécessairement se rendre physi-
quement dans les locaux. Ils y consultent les 
actualités, les menus de la cantine et accèdent 

aux plannings des activités. Ils ont la possibi-
lité de communiquer avec la direction et de 
consulter les factures et paiements réalisés.
Les familles créent elles-mêmes leur accès 
avec des codes qu'elles personnalisent et le 
dossier « famille » est abondé par les parents 
aussi souvent que nécessaire dans l'année. 

En bref, un espace beaucoup plus interactif !
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FÊTES 
D’AUTOMNE :  
se retrouver, 
partager, s’amuser

Dans un contexte sanitaire toujours complexe, la ville 
de Bidart et le Comité des fêtes ont souhaité maintenir 
l’organisation de la 26e édition des Fêtes d’automne - 
Udazkeneko Bestak. Un événement conçu en juin dernier, 
forcément adapté au regard des dernières dispositions 
gouvernementales prises durant l’été et susceptible aussi 
d’évoluer en fonction des conditions que nous connaîtrons à 
la mi-septembre. Mais la plupart des animations qui font la 
tradition et le ressort de nos fêtes sont là avec un leitmotiv : 
se retrouver et partager ensemble des instants joyeux. Alors, 
après un an d’arrêt, que les fêtes (re)commencent !

KULTURA

Jeudi 16 
septembre
Théâtre Beheria
↘ 19H - Conférence dans le 
cadre des Journées européennes 
du Patrimoine. Conférence sur 
l'inventaire du patrimoine de Bidart 
et sur la sortie du tout nouveau 
livre qui lui est consacré. Ce temps 
fort sera animé par Eric Cron, chef 
du service patrimoine de la Région 
Nouvelle Aquitaine et Maïté Ehlinger, 
chargée de mission inventaire du 
patrimoine de la Mairie de Bidart.

Vendredi 17 
septembre
Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 20H15 - Ouverture des fêtes par 
M. le Maire.

↘ 20H30 - Spectacle d’ouverture 
des fêtes : Le carrousel des moutons 
par la compagnie Dirk et Fien. 

↘ 21H30 - Bal animé par Katxi.

↘ 23H - La place ambiancée par  
DJ Kalabass.

Samedi 18 
septembre
↘ 8H30 - Balade organisée par 
l’association Menditalde. Départ 
parking de l’Uhabia.

↘ 10H ET 16H - Visite du quartier 
Parlementia dans le cadre 
des Journées européennes du 
patrimoine animée par Eric Cron, 
chef du service patrimoine de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Départ 
devant la Villa Emak Bakia - chemin 
de Parlementia.

Place Sauveur 
Atchoarena 
↘ 10H - Concours culinaire.

↘ 12H15 - Délibération du jury du 
concours culinaire - remise des prix 
et dégustation.

↘ 15 H - Babyfoot géant et jeux 
gonflables pour les enfants.

↘ 17H - « La traversée de Bidart / 
Bidarten Gaindi » course pédestre 
des enfants.

↘ 17H30 - « La traversée de Bidart 
/ Bidarten Gaindi » course pédestre 
des adultes.

↘ 18H - Concours de Fandango par 
Goiz Argi.

↘ 19H - Remise des prix des courses 
pédestres.

↘ 19H30 - Chants avec Zertako Ez.

Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 20H30 - Animation musicale avec 
le groupe Elektro Patxaranga.

↘ 23H - Bal avec le groupe Edantza. 

Dimanche 19 
septembre
↘ 10H - Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption. Messe des fêtes 
animée par Xinkako et Alegera.

↘ 10H - Visite du quartier 
Parlementia dans le cadre 
des Journées européennes du 
patrimoine animée par Eric Cron, 
chef du service patrimoine de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Départ 
devant la Villa Emak Bakia, chemin 
de Parlementia.

↘ 11H - Finale 2e série du tournoi de 
pelote à main nue. Petit fronton.

↘ 12H - Danses basques par Goiz 
Argi. Place Sauveur Atchoarena.

Voie Verte de l’Uhabia
↘ 13H / 17H - La voie verte en fête. 
Grand pique-nique familial.
Buvette et restauration sur place .
Jeux de force basque avec Gaïa.
Monstres de jeux par le théâtre de 
la toupine.
Ateliers cirque.
Circuit vélo pour les enfants animé 
par le Bidart Cyclo Club.
Guinguette musicale.

↘  IMPORTANT : CETTE 
PROGRAMMATION POURRA ÊTRE 
DÉPLACÉE SUR LA PLACE SAUVEUR 
ATCHOARENA EN FONCTION DU 
CONTEXTE SANITAIRE

Place Sauveur 
Atchoarena 
↘ 17H - Finale 1re série du tournoi de 
pelote à main nue. Petit fronton.

↘ 18H - Mutxiko et bal électro-folk 
par Zézé.

↘ 20H45 - Feu d’artifice de clôture.

Le programme

culture
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ZOOM SUR LES ARTISTES
PASS 
SANITAIRE
Afin de garantir 
la sécurité des 
participants aux fêtes 
et de respecter les 
mesures en vigueur, 
l’accès aux animations 
sur la place Sauveur 
Atchoarena se fera 
uniquement sur 
présentation d’un 
pass sanitaire valide 
(programme vaccinal 
complet ou test PCR de 
moins de 72 h). 

Les Fêtes d’automne 
- Udazkeneko Bestak 
sont organisées par la 
Ville de Bidart, le comité 
des fêtes Bidart ‘E’Nea 
et avec la participation 
des associations locales.

Pendant toute la 
durée des fêtes, 
le comité des 
fêtes Bidart’E’Nea 
tiendra une 
buvette et un 
stand de petite 
restauration sur 
la place Sauveur 
Atchoarena.

— 
 Le carrousel des moutons | Vendredi 20h30 

— 
  Monstres de jeux | Dimanche 13h 

— 
  Zézé | Dimanche 18h

— 
  Katxi 

Vendredi 
21h30 

— 
  Edantza 

Samedi 
23h

— 
↖  DJ 
Kalabass 
Vendredi 
23h 
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TOKI-TOKI 
Vive la 
rentrée !

Le 7 octobre aura lieu la lec-
ture événement du Journal d’un 
corps, roman de Daniel Pennac, 
par le théâtre des Chimères. C’est 
d’ailleurs à une balade littéraire ex-
ceptionnelle de 3 jours que nous 
vous invitons à vivre pour décou-
vrir l’intégralité de l’œuvre en par-
tant de Bidart pour vous rendre le 
lendemain à Anglet et terminer le 
samedi à Biarritz.
Toki-Toki va aussi vibrer avec les 
événements culturels de la ville  : 
les Journées européennes du pa-
trimoine, Bidart en rêve, Bidart 
en rire, le concert Milonga de 
l’Orchestre Symphonique Côte 
Basque.
On pourrait vous décrire par le 
menu les ateliers numériques, les 
après-midi jeux, l’avant Noël qui 
sera musical… Mais il nous fau-
drait peut-être tout le Bidart Info. 

↘ LE PROGRAMME SEPTEMBRE-
DÉCEMBRE EST PARU. VOUS 
Y RETROUVEREZ TOUTES LES 
INFORMATIONS AINSI QUE SUR TOKI-
TOKI.FR

Bientôt la fin de l’été. L’automne 
arrive. Les jours raccourcissent. 
Pas d’inquiétude ! toute l’équipe 
de votre bibliothèque s’est mise en 
quatre cet été pour vous concoc-
ter un très beau programme pour 
ces mois automnaux. Avec une 
nouveauté : Le Tokinema : chaque 
premier samedi du mois, une pro-
jection surprise et thématique 
vous est proposée au Cube, sur 
grand écran.

Bidart met les petits plats 
dans les grands

Journées européennes 
du patrimoine 

C’est une année à 
marquer d’une pierre 
blanche pour Bidart en 
matière de patrimoine. 
En effet, la mission 
d’inventaire répertoriant 
le patrimoine bidartar 
s’est achevée et le 
résultat est riche. 

➤ Tout d’abord, vous disposez 
d’un accès libre aux fiches réper-
toriant cet inventaire sur le site 
inventaire.aquitaine.fr mis en 
œuvre par la Région Nouvelle 
Aquitaine qui a soutenu notre 
commune dans cette démarche.

↘ UNE FOIS SUR LE SITE, CLIQUEZ 
SUR LA RUBRIQUE DOSSIERS 
INVENTAIRE OU TAPEZ BIDART 
DANS LA BARRE DE RECHERCHE.

➤ Les Journées européennes du 
patrimoine mettront en avant ce 
magnifique travail. Tout d’abord 
Toki-Toki organise le jeudi 16 
septembre à 19 h au théâtre Be-
heria une conférence sur l'inven-
taire du patrimoine de Bidart 
et sur la sortie du tout nouveau 
livre qui lui est consacré et qui 
sera bientôt disponible à la vente. 
Ce temps fort sera animé par les 
deux auteurs : Eric Cron, chef 
du service patrimoine de la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine et Maï-

té Ehlinger, chargée de mission 
inventaire du patrimoine de la 
mairie de Bidart.

➤ Toujours à Toki-Toki, vous 
pourrez participer à la création 
d’un escape-game numérique sur 
le patrimoine les mercredi 15 et 
samedi 18 septembre à 14 h 30. 
A noter également la conférence 
«Les surréalistes sur la Côte 
basque» présentée par l’auteur 
Edouard Labrune le vendredi 24 
septembre à 19 h. 

↘ RÉSERVATIONS CONSEILLÉES AU 
09 51 29 81 22 OU SUR TOKI-TOKI@
BIDART.FR

➤ Vous pourrez également orga-
niser votre promenade du Bidart 
Insolite grâce au troisième opus 
des carnets du patrimoine, qui 
vous présente une sélection de 
curiosités patrimoniales.
Enfin, la ville vous propose une 
visite exceptionnelle et unique 
du quartier Parlementia conçue 
et animée par Eric Cron.
3 départs sont prévus. Le samedi 
18 septembre à 10 h et 16 h et le 
dimanche 19 septembre à 10 h. 
Attention les places sont limitées. 
Réservation auprès de l’Office de 
tourisme puis rendez-vous de-
vant la Villa Emak Bakia (18 che-
min de Parlementia).

KULTURA

L'HEURE DE 
LA REPRISE
a enfin sonné

Cette fois-ci, c’est la 
bonne ! Du moins on 

l’espère de tout cœur. Le 
dernier lever de rideau a 

eu lieu au théâtre Beheria 
en octobre dernier. Près 

d’un an de fermeture 
pour cause de crise 

sanitaire.
Heureusement cet été, le 
spectacle vivant a investi 
l’espace public et la place 

Sauveur Atchoarena 
avec le tout nouvel 

événement « Place aux 
artistes ! Les rendez-

vous du mercredi ». 
Mais on se réjouit 

que les spectateurs 
puissent retrouver les 

artistes dans le petit 
écrin chaleureux qu’est 
le théâtre Beheria. On 

vous propose donc un 
automne musclé, histoire 

de rattraper un peu 
le temps perdu. Avec 
notamment le report 

de l’édition du Bidart en 
rêve, une édition XXL du 

Bidart en rire, la venue de 
l’Orchestre Symphonique 

Côte Basque. Et puis, le 
Théâtre Beheria opérera 

sa mue en 2022 avec des 
travaux de réhabilitation 

et d’agrandissement 
ayant pour objectif 

d’offrir des meilleures 
conditions d’accueil du 

public et des artistes. 
C’est promis. On vous 

dévoilera les contours du 
projet dans le prochain 
numéro de Bidart Infos. 

A vos agendas !
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Forum des 
associations : 
à vos 
marques ! 
Prêts ! 
Découvrez !

Annulé l’an passé 
en raison de la crise 
sanitaire, le forum des 
associations reprend 
du service et investit 
la place Sauveur 
Atchoarena le dimanche 
5 septembre de 12 h 
à 18 h (repli au Kirolak 
en cas d’intempéries). 
En concertation avec 
les associations, des 
horaires étendus ont été 
souhaités, le glissement 
du samedi au dimanche 
a été aussi choisi afin de 
rendre plus accessible le 
forum à chacun. Donc 
tout a été pensé pour 
faciliter la rencontre 
des associations et du 
public. Vous pourrez 
ainsi découvrir les 
nombreuses activités 
que propose le tissu 
associatif dynamique 
de Bidart, participer 
à des ateliers test ou 
des démonstrations. 
Bref, faire votre choix 
en toute sérénité et 
retrouver le chemin de 
la pratique sportive, 
culturelle ou de loisir 
qui offre l’occasion 
de s’épanouir, de se 
passionner et de vivre 
de jolies rencontres.

KULTURA

MILONGA 
ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
CÔTE BASQUE
MERCREDI 24 NOVEMBRE

Avant-concert
animé par les musiciens de 
l’orchestre
Toki-Toki -18h30 

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Concert
Théâtre Beheria – 20h30 

BIDART EN RÊVE    9e ÉDITION

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 16 

OCTOBRE

Exposition  
"En plein vol"
Cie BLIZZARD CONCEPT
Galerie Pili Tafernaberry
10h-12h30 et 14h30-18 h

MERCREDI 13 OCTOBRE

Conférence magie 
Cie BLIZZARD CONCEPT
Toki-Toki - 15h30

VENDREDI 15 OCTOBRE

Spectacle : «Je clique 
donc je suis » 
Cie LE PHALÈNE
Toki-Toki - 18h30

SAMEDI 16 OCTOBRE

Atelier mentalisme
Cie Le phalène
Toki-Toki - 10h30
Opera pour 
sèche-cheveux
Cie BLIZZARD CONCEPT
Théâtre Beheria 16h et 20h30

BIDART EN RIRE    11e ÉDITION

VENDREDI 19 NOVEMBRE 

« Argent Pudeur et 
décadence» 
Cie AIAA 
Théâtre Beheria – 20 h 30 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Atelier mime 
animé par THIBAULT BOIDIN, 
comédien du spectacle "Denise 
jardinière vous invite chez elle".
Toki-Toki - 10h30 à 12h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

" Denise jardinière vous 
invite chez elle "
BIRDY PROD 
Prix du meilleur spectacle en 
2019 festival off d’Avignon
Théâtre Beheria - 18h et 21h

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

« Maitre Fendard »
Cie LE NOM DU TITRE et FRED 
TOUSCH
Théâtre Beheria - 15h et 18h

LUR 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

Spectacle de 
marionnettes en 
langue basque 
dans le cadre de Euskararen 
Urtaroa
Cie XAKE PRODUKZIOAK -
Théâtre Beheria – 15h30
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MARIAGES
Amélie, Marie, Ingrid BÉRARD  
et Jon SUDUPE

Nathalie MADEC  
et Patrice, Michel BONNET

Laura, Sophie MOURGUIART  
et Charlie, Antoine, Sean PERROT

Allyson, Audrey BAROUKEL  
et Alexis, Pascal ZABALETA

Deborah RIEBEL  
et José, Luiz SANCHEZ

Emmanuelle, Claude MICHEAU  
et Sylvain, Roger, Marie BOUEIL

Faustine, Nahema, Thanh-Giang 
KAOUS et Julien, Jean COMBEAU

Elsa, Catherine, Marie LARRE  
et Allande LICHERATÇU

Annabelle PEREIRA et Paul, 
Christophe, François BLANCHET

Julie, Marie CALËN  
et Bertrand, Paul, Marie MOAL

Laetitia, Pascale LAFFARGUE  
et Cyril, Yvan PESTOURIE

Chloé, Jeanne, Marie VAN LOENEN  
et Naum LEAO

Laure-Anne, Marie, Béatrice STORCK 
et Andy, Jérémy AUBERY

Violande MERVIN  
et Olivier, Manuel PEREZ

Marine, Charlotte DEMARQUAY  
et Thibaut HERRADOR

Virginie, Marie MAUROUX  
et Jean-Philippe, Raoul CAZAUX

Héloïse, Alice, Margot MEGE  
et Paul SEIGNERES

NAISSANCES
Maia, Cécile MESTELAN

Mila, Chloé RENOU

Ella, Angelina, Eléonore MENDES

Leïla, Danielle, Maritchu BAZIARD

Mathis GARNIER

Côme, Georges, Dan SOENEN

Xanti, Nicolas, Patrick CATHARY

Bixente, Jules, Jean-Marc 
AUSSANAIRE CHAUMET

Abigaël, Agnès, Patricia 
SCHUHMACHER

Djenna KYAL

Louise, Constance FREZARD

Enola VIGNEAU

Antton OSTIZ CORSINI

DÉCÈS
Fabienne, RégineWERNET

Gaspard, Philippe, Marie, Joseph 
DESURMONT

Thérèse-Marie, Michèle, Jeannine 
TYTGAT

Jacques, Joseph, Michel PINTION

Simonne, Marie POMMIÈS veuve 
MARQUISEAU

Jean, Daniel TAUZIN

Jean-Pierre, René SARTRAN

Denis, Louis GONZALES

Jacques BERENHOLE

Pascal ARTAYET

Jean-Baptiste, Claude SAUBUSSE

Pierre, Raymond MONTES

Marie, Julie, Jeannine ARRIGHI

Bernard, Joseph GRATIA

Marcel, Marie, Gabriel LOUSTAU

Louis ULIGAIN

Brigitte PANLOU épouse DAURIOS

Marie, Louise LARRALDE veuve 
ERDOCIO

Nicole, Gisèle DURAND 

MAI - JUIN - JUILLET 2021

—
Allyson Baroukel et Alexis 
Zabaleta

—
Marine Demarquay et Thibaut 
Herrador

EGOERA ZIBILAétat civil



RETROUVEZ LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR B I DA RT.F R 

septembre - décembre 2021
AGENDA

Les rendez-
vous réguliers
MUTXIKO
Danses basques avec 
Patxi eta konpania. 
Tous les 2e dimanches de 
chaque mois à 11h30, sauf 
septembre à 12h15. 
Place Sauveur Atchoarena.

BIDARTEN KANTUZ
Tous les 1ers samedis de chaque 
mois à partir de 11h. 
Place Sauveur Atchoarena.

MARCHÉ DES 4 
SAISONS
Tous les samedis matins 
de 9h à 13h. 
Place Sauveur Atchoarena.

MARCHÉ FERMIER 
BIDART’EKO
Tous les mardis jusqu'au 17 
septembre de 9h à 13h. 
Place Sauveur Atchoarena. 

PARTIES DE PELOTE  
À MAIN NUE
Tous les samedis et dimanches 
jusqu'au 22 septembre. Petit 
fronton. 18h30 le samedi. 11h le 
dimanche.

GALERIE PILI 
TAFERNABERRY
Tous les jours de 10h à 12h30 
et de 16h à 19h. Consultez la 
programmation sur bidart.fr

| SEPTEMBRE # 
IRAILA

mercredi 1er

↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au  
05 59 54 93 85).

↘ 21H - Festival de force basque par 
Alegera. Grand Fronton. (Payant).

vendredi 10
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85).

↘ 21H - Partie de Pelote à Grand 
Chistera avec la Kostakoak. Grand 
Fronton. (Payant).

samedi 11
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 18H30 - Partie de pelote à main 
nue. Petit fronton. (Gratuit).

dimanche 12
↘ 11H - Partie de pelote à main nue. 
Petit fronton. (Gratuit).

↘ 12H15 - Mutxiko animés par 
le groupe Patxi eta Konpania 
(danses basques). Place Sauveur 
Atchoarena.

mardi 14
↘ 9H-13H - Marché fermier. Place 
Sauveur Atchoarena. 

↘ 10H30 - Visite commentée du 
sentier baleinier (quartier de 
Parlementia). Parking de l’Uhabia.  
(Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85).

mercredi 15
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

↘ 14H30 - Escape-game numérique. 
Toki-Toki

jeudi 16
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

↘ 19H - Conférence sur l'inventaire 
du patrimoine de Bidart et sur la 
sortie du tout nouveau livre qui lui 
est consacré. Théâtre Beheria.

jeudi 16  
 dimanche 19

FÊTES D'AUTOMNE / UDAZKENEKO 
BESTAK

Voir programme page 20

samedi 18
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

↘ 10H  ET 16H - Visite du quartier 
Parlementia conçue et animée par 
Eric Cron. 
(Places limitées. Gratuit et sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme puis rendez-
vous devant la Villa Emak Bakia).

↘ 14H30 - Escape-game numérique. 
Toki-Toki.

dimanche 19
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

↘ 10H - Visite du quartier 
Parlementia conçue et animée par 
Eric Cron. 
(Places limitées. Gratuit et sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme puis rendez-
vous devant la Villa Emak Bakia).

vendredi 24
↘ 19H - Conférence «Les 
surréalistes sur la Côte basque» 
présentée par l’auteur Edouard 
Labrune.Toki-Toki.

jeudi 2
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au  
05 59 54 93 85). 

↘ 21H - Partie de Pelote à Grand 
Chistera avec la Kostakoak. Grand 
Fronton. (Payant).

vendredi 3
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au  
05 59 54 93 85). 

↘ 21H - Partie de Pelote à Grand 
Chistera avec la Kostakoak. Grand 
Fronton. (Payant).

samedi 4
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 11H - Bidarten kantuz. Tout le 
monde chante. Place Sauveur 
Atchoarena. 

↘ 18H30 - Partie de pelote à main 
nue. Petit fronton. (Gratuit).

dimanche 5
↘ 11H - Partie de pelote à main nue. 
Petit fronton. (Gratuit).

↘ 12H-18H - Forum des 
associations. Place Sauveur 
Atchoarena.

mardi 7 
↘ 9H -13H - Marché fermier. Place 
Sauveur Atchoarena. 

↘ 10H30 - Visite commentée du 
sentier baleinier (quartier de 
Parlementia). Parking de l’Uhabia.  
(Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85). 

↘ 21H - Partie de Pelote à Grand 
Chistera avec la Kostakoak.Grand 
Fronton. (Payant).

mercredi 8
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85).
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JEUDI 16 SEPTEMBRE - 19H 
THÉÂTRE BEHERIA

Journées européennes du patrimoine

Conférence sur 
l'inventaire du 
patrimoine de Bidart 
et sur la sortie du tout 
nouveau livre qui lui 
est consacré.

FOCUS SUR



octobre - décembre 2021
AGENDA

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR B I DA RT.F R 

samedi 25
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

| OCTOBRE # 

URRIAREN

samedi 2
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 11H - Bidarten kantuz. Tout le 
monde chante. Place Sauveur 
Atchoarena. 

samedi 9
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

dimanche 10
↘ 14H - Match de rugby BUC /St-Pée 
UC. Stade de l'Uhabia. 

mercredi 13 
BIDART EN RÊVE (9e ÉDITION) :

↘ 10H-12H30 ET 14H30-18H - 
Exposition « En plein Vol », Blizzard 
cie. Galerie Pili Tafernaberry.

15H30/17H30 - Blizzard cie - 
Conférence sur la magie nouvelle et 
atelier. Toki Toki. (Gratuit).

jeudi 14
BIDART EN RÊVE (9e ÉDITION) :

↘ 10H-12H30 ET 14H30-18H - 
Exposition « En plein Vol », Blizzard 
cie. Galerie Pili Tafernaberry.

vendredi 15
BIDART EN RÊVE (9e ÉDITION) :

↘  10H-12H30 ET 14H30-18H - 
Exposition « En plein Vol », Blizzard 
cie. Galerie Pili Tafernaberry.

↘ 18H30 -  Cie le Phalène « Je clique 
donc je suis ». Toki Toki. 

(Gratuit).

samedi 16
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

BIDART EN RÊVE (9e ÉDITION) :

↘  10H-12H30 ET 14H30-18H - 
Exposition « En plein Vol », Blizzard 
cie. Galerie Pili Tafernaberry. 

↘ 10H30 - Cie le Phalène - Atelier 
mentaliste. Toki Toki. (Gratuit).

↘ 16H ET 20H30 - Blizzard cie - 
« Opéra pour sèche-cheveux ». 
Théâtre Beheria. Séance tout public. 
(Payant).

↘ Festival de Capoeira organisé par 
l’association Capoeira Makhuwas. 
Kirolak.

dimanche 17
↘ Festival de Capoeira organisé par 
l’association Capoeira Makhuwas. 
Kirolak.

samedi 23
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

mercredi 27
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre bourg de Bidart. Office de 
tourisme. (Gratuit et sur réservation  
sur bidarttourisme.com ou  
au 05 59 54 93 85).

samedi 30
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

dimanche 31
↘ 14H - Match de rugby BUC /
Pontacq. Stade de l'Uhabia. 

| NOVEMBRE # 
AZAROA

samedi 6
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 11H - Bidarten kantuz. Tout le 
monde chante. Place Sauveur 
Atchoarena. 

jeudi 11
↘ Cérémonie de commémoration 
du 11 novembre 1918 avec l’Union 
Nationale des Anciens Combattants. 
Place Sauveur Atchoarena. 

samedi 13
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

dimanche 14
↘ 11H30 - Mutxiko animés par 
le groupe Patxi eta Konpania 
(danses basques). Place Sauveur 
Atchoarena.

↘ 14H - Match de rugby BUC /ES 
Arudyenne. Stade de l'Uhabia. 

vendredi 19
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena.

BIDART EN RIRE (11e ÉDITION) :

↘ 20H30 - Festival Bidart en 
Rire - Cie AIAA « Argent Pudeur 
et décadence ». Théâtre Beheria. 
(Payant).

samedi 20
BIDART EN RIRE (11e ÉDITION) :

↘ 18H ET 20H30 - Cie Birdy Prod « 
Denise jardinière vous invite chez 
elle ». Théâtre Beheria. (Payant).

dimanche 21
BIDART EN RIRE (11e ÉDITION) :

↘ 15H ET 18H - Cie le Nom du Titre « 
Fred Tousch dans Maitre Fendard ». 
Théâtre Beheria. (Payant).

mercredi 24
↘ 18H30 - Projet Milonga - Avant-
concert animé par Julie Charles. 
Toki-Toki.

vendredi 26
↘ 20H30 - Concert Milonga -  
Orchestre Symphonique du Pays 
Basque. Théâtre Beheria. (Payant).

samedi 27
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena.

| DÉCEMBRE # 
ABENDUA

mercredi 1er

↘ 15H30 - Spectacle LUR. Cie XAKE 
PRODUKZIOAK. Théâtre Beheria.

vendredi 3
↘ TÉLÉTHON ENCHANTÉ DE 
BIDART.

samedi 4
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 11H - Bidarten kantuz. Tout le 
monde chante. Place Sauveur 
Atchoarena. 

↘ TÉLÉTHON ENCHANTÉ DE 
BIDART.

dimanche 5
↘ 14H - Match de rugby BUC /
Pontacq. Stade de l'Uhabia. 

samedi 11
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

dimanche 12
↘ 11H30 - Mutxiko animés par 
le groupe Patxi eta Konpania 
(danses basques). Place Sauveur 
Atchoarena.
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tribunes libres IRITZI ZUTABEAK

EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS

Bidart de bon sens taldearen adierazpena

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART

Bihartean taldearen adierazpena

RENDEZ-NOUS LE VRAI 

Depuis toujours, la marque touristique de Bi-
dart était le « village basque sur la mer ». Sur-
prise de l’été, nous voici tous plongés dans le 
« rendez-vous avec le vrai ».
Certes, il semble que la décision revienne 
techniquement à l’Office de tourisme, mais 
il aurait pu être de bonne éducation d’en dis-
cuter au préalable : nous n’en savions rien et 
des amis biarrots nous en ont informés. Qui 
peut encore croire qu’à Bidart, les décisions 
importantes se prennent ailleurs que dans de 
petites cuisines, et que la concertation affichée 
à grands frais n’est qu’un piège à gogos ?
En second lieu, parler marque touristique au-
rait pu être une bonne occasion d’ouvrir un 
débat constructif sur une véritable politique 
d’accueil sur la commune.
Étudier la fréquentation, écouter les acteurs, 
viser des cibles claires, tenter d’écrêter l’inte-
nable pic de l’été au profit de visites hors-sai-
son, une vraie politique touristique, plutôt 
que de promouvoir à tout-va, puis brocarder 
nos visiteurs ou les barder de PVs !

« En été, il y a beaucoup d’estivants, on est 
content haiek joaiten…laralala… »
Ainsi chantait au moment du toro de Fuego, sur 
l’air des sauts basques, l’orchestre EL FUEGO, 
réputé dans les années 60-70.
Au moment où il est presque devenu une bana-
lité d’évoquer la sur fréquentation touristique et 
ses conséquences désastreuses, en termes d’en-
vironnement ou le logement, Bidart lance une 
campagne de com…on aime ou on n’aime pas…
question de goût…
Nous n’avons pas aimé que la seule référence à 
l’identité basque de notre commune soit asso-
ciée au virus, sur le chef d’œuvre poétique affi-
ché sur le mur du presbytère, par le biais d’une 
plaisanterie plus que défraichie… ce n’était pas 
la peine de fustiger (à juste titre) ceux qui ont 
associé les Parisiens au virus…En tout cas pour 
l’euskara, on n’avait rendez-vous avec rien du 
tout…on nous a posé un lapin…
Ceci mis à part, pourquoi continuons-nous à 
dépenser de l’argent public pour faire de la com ? 
Le multimilliardaire Bernard Arnault, patron du 
groupe de luxe LVMH, dont la fortune a augmen-

Et puis, l’usage de ce mot, « le vrai », met mal 
à l’aise. Comme si tout à Bidart était authen-
tique, et comme si le « vrai » ne pouvait pas 
exister ailleurs !
Un peu de modestie, ou de curiosité pour 
l’autre, pourraient rendre la vie plus douce 
à Bidart. En quelques heures de balade chez 
nos voisins du Gipuzkoa, on réalise que les 
pistes cyclables y sont distinctes des voies pié-
tonnes (à méditer pour la Vélodyssée), que 
l’aménagement sommaire d’un pré permet à 
chacun de se garer près de la plage (à penser 
pour l’Uhabia), qu’une simple corde dissuade 
les gens de dévaler et ébouler les dunes (à ré-
fléchir pour le Pavillon), qu’un filet de pêche 
rend la balade possible entre mer et golf (à ap-
pliquer à Ilbarritz), qu’un skate park installé 
face à la mer ravit tous les riders, etc etc.
Mais en apparence, répéter à l’infini qu’on 
est meilleur que les autres présente ses avan-
tages…
Ce changement de marque est allé jusqu’à la 
production d’un curieux poème, imprimé 

té de 30% pendant la crise du COVID, vend des 
espadrilles dénommées BIDART, sur son site in-
ternet, pour la modique somme de 520 €…espa-
drilles fabriquées en Italie…On se dit que lorsque 
les requins rappliquent pour le festin, il n’est plus 
vraiment utile de jeter des appâts.
Il y a quelques années, on disait que le tourisme 
était utile pour créer de l’emploi… alors que les 
professionnels du tourisme peinent à recruter, 
on s’interroge : si cet emploi n’est plus demandé 
(trop précaire, pas assez bien rémunéré ?...) alors 
pourquoi voulons-nous faire venir toujours plus 
de touristes ? La réponse n’est sans doute pas 
aussi simple que la question, mais il est certaine-
ment temps de se la poser.
En tout cas, il est plus que temps de proté-
ger l’emploi productif local par la protection 
des marques PAYS BASQUE, BIDART, BI-
DARTE…afin de valoriser une qualité de pro-
duction locale et l’emploi qui va avec. Investir 
l’argent public dans une politique de marque 
serait sans doute plus profitable.
Les collectivités avaient refusé de financer la 
marque territoriale PAYS BASQUE élaborée par 

sur une grande bâche accrochée au mur du 
presbytère : y figure le mode d’emploi de ce 
que nous serions et comment chacun devrait 
se comporter, comme si après l’accumulation 
des pouvoirs et la réécriture de l’histoire, on 
en arrivait à dicter les conduites.
Or à Bidart, notre première vérité est notre 
liberté !
Bonne rentrée.

↘  JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE 

16/08/2021

PS : bonne initiative que d’avoir aménagé le 
chemin biskarenea, pour faciliter l’accès pié-
ton aux écoles, même si le même résultat au-
rait pu être atteint avec moins de béton et de 
cailloux, plus écologique et respectueux de 
l’ancestral chemin creux. Prochaine étape, né-
gocier une liaison plate entre chapelle uronea 
et écoles, pour gommer l’invraisemblable 
bouchon scolaire du matin ?

le Conseil de Développement en 2010. Voilà une 
initiative qui mérite d’être reprise, sauf à ce que 
les touristes continuent d’acheter de vraies espa-
drilles fabriquées en Italie ou en Chine (pour les 
moins riches), du vrai linge basque fabriqué en 
Béarn (en réalité des toiles à bœufs, nos amatxi 
utilisaient un linge beaucoup plus raffiné en lin 
damassé), de vrais plats cuisinés basques pro-
duits dans le Gers, de vrais tee-shirts basques 
d’Asie du sud-est avec un drapeau basque et écrit 
« Euskadi »…

« Zatozte, zatozte denak, gu gira saltzaile onak, 
gu gira zuen lagunak…
Lelo, lelo, betiko lelo, gutan fidatu ta lasai egin 
lo… »

↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU
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