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CAP SUR
"UHABIA 360°"
Chers Bidartars, Bidartar maiteak,
Au moment où nous pourrions nous préparer à fêter carnaval dans l’allégresse et
l’insouciance, notre attention doit au contraire se concentrer sur des sujets devenus
impératifs en cette fin d'hiver.
D'abord sur nos falaises. Les dernières semaines ont été quelque peu agitées à Bidart.
En cause un phénomène naturel qu’un mot suffit à résumer. Il illustre la nouvelle ère
dans laquelle nous sommes malheureusement entrés : ce mot, c’est celui d’érosion.
Nos falaises d’Ilbarritz à Parlementia en souffrent et ce n’est pas nouveau. Pourtant,
l’accélération du phénomène est aujourd’hui impressionnante et fait évoluer le
paysage à grande vitesse au point qu’on croirait, en plusieurs endroits, que la tête
de falaise a été “bombardée”, le mot n’est pas trop fort. Vous avez pu le constater,
nous avons dû nous résoudre à interdire la circulation sur la corniche de la Falaise et
même sur la rue d'accès à la plage du Centre, pour des raisons évidentes de sécurité
publique.
Depuis plusieurs années, nous suivons de près cette problématique avec nos experts
et nos partenaires institutionnels. La stratégie locale du trait de côte nous donne un
cap pour apporter les réponses les plus adaptées aux défis de la nature qui menacent
parfois les habitations et les équipements.
Dès ce printemps, nous engageons des travaux essentiels de confortement du perré
de la Plage du centre -sous le promenoir- afin de préserver ses installations et l'accès
du public. En ce qui concerne la rue de la Plage qui s'est affaissée en décembre,
laissant apparaître d'importantes fissures (et dont le glissement se poursuit), nous
entreprendrons ultérieurement d'autres travaux, le temps d'en déterminer les contours
techniques et financiers.
Autre sujet important : nous venons de voter le budget municipal. Il nous permettra
de réaliser les projets que nous portons ensemble. Ce sont ainsi plus de 4 millions
d'euros qui seront investis en 2021 (lire p. 26).
A cet égard, la revalorisation de l'estuaire et de la vallée de l'Uhabia est un enjeu
majeur, que nous avons à cœur de partager avec vous, habitants, commerçants,
associations.
Le projet "Uhabia 360°", comme son nom l'indique, se veut largement ouvert à la
discussion et aux propositions : il sera animé par des experts de la concertation. Vous
pouvez d'ailleurs d'ores et déjà manifester votre volonté de participer à la commission
citoyenne qui sera constituée pour y réfléchir (lire p. 5).
Je ne saurais boucler cet édito sans célébrer notre magazine municipal « Bidart
Infos » : l'exemplaire que vous tenez en main est le 100e ! Il nous offre l'occasion d'un
retour en arrière, en 1995, dans le Dossier (p. 13). La couverture vous a déjà donné le
ton : c'était carnaval, cette année-là !
Vous avez été près de 2000 à voter en ligne pour le concours d'affiches organisé par
la Mairie pour cet anniversaire : cet enthousiasme témoigne de votre affection pour
Bidart et de votre envie de la partager.
Nous avons le plaisir de vous offrir l'affiche lauréate (lire modalités p. 19). C'est l'œuvre
d'un graphiste local, FEST, que nous félicitons pour sa création !
Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA
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zooms

HURBILETIK

Pour votre
sécurité
veuillez ne pas vous approcher
des falaises et respecter la
signalisation en place.

Face à l'ÉROSION des FALAISES
Suite aux derniers éboulements sur les falaises de Bidart en décembre, après avoir recueilli l’avis des géotechniciens
sur les mesures conservatoires à prendre, et dans l’attente des résultats définitifs des études, il a été décidé
d’interdire la circulation de véhicules motorisés sur une grande partie du linéaire de la corniche et sur la rue
accédant à la plage du Centre, au titre prioritaire de la sécurité publique.
La mairie suit quotidiennement l’évolution du
trait de côte sur la commune, en partenariat
étroit avec plusieurs experts géotechniciens,
l’Agglomération Pays Basque et les services de
l’Etat.
En vertu de la responsabilité qui lui incombe en
cette matière et des pouvoirs de police qui lui
sont conférés, M. le Maire a pris le 22 décembre
un arrêté municipal modifiant le plan de circulation en centre-bourg.
CORNICHE DE LA FALAISE
→ La portion Sud de la Corniche de la falaise
est désormais fermée à la circulation de tous
les véhicules motorisés, à partir du n°16.

La rue de Madeleine est interdite à la circulation sauf par dérogation exceptionnelle,
uniquement et strictement accessible par les
riverains, et jusqu’au n°6 de la Corniche de la
Falaise (inclus).
→
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Les deux stationnements « arrêt minute »
de la rue de la Madeleine sont supprimés pour
permettre le croisement des voitures et le passage des véhicules de secours.

→

→ Pour des raisons de sécurité, aucun stationnement n'est plus autorisé sur la rue de la Madeleine ainsi que sur la Corniche de la falaise.
Suite aux pluies diluviennes de la fin d'année, un
pan de la falaise s’est brutalement effondré le 8
décembre, obligeant à fermer la circulation de la
corniche pour la réserver uniquement aux riverains.
PLAGE DU CENTRE

Le secteur de la plage du Centre a également
subi d'importants affaissements conduisant à la
fermeture de l'accès automobile à la plage. Des
travaux de confortement du perré de la plage
(sous le promenoir) sont d'ores et déjà prévus
pour le mois de mai. Les conclusions des études
géotechniques en cours orienteront vers les me-

sures qui pourraient être mises en oeuvre sur la
partie supérieure, au niveau de l'accès automobile.
Les bureaux d’études spécialisés qui accompagnent la commune confirment le caractère
inéluctable du phénomène d’érosion, la fragilité
de la falaise et le risque avéré de nouveaux éboulements.
En parallèle, un consensus scientifique international définit l’un des axes majeurs d’adaptation
aux changements climatiques par l’augmentation des capacités de résilience grâce à des solutions fondées sur la nature, c’est ce que l’on
appelle aussi renaturation. Cette vision a été au
centre d’un atelier avec les Bidartars durant la
démarche de concertation citoyenne pré-électorale et la mairie travaille afin d’organiser dans
de bonnes conditions de prochaines rencontres.

zooms

HURBILETIK

VILLE DURABLE

Bidart opte pour le NETTOYAGE
MANUEL DES PLAGES hors saison
Dans le but de mieux préserver les espaces naturels riches en biodiversité que constituent ses plages, la Ville de
Bidart a choisi de faire évoluer ses pratiques de nettoyage dans le cadre d’un nouveau marché public attribué
à la société Artola. Auparavant mécanique toute l’année, le nettoyage est désormais manuel hors saison, soit 8
mois sur 12. Cette gestion plus durable des plages est en accord avec l'engagement de la commune qui a placé
l'ensemble de son littoral en zone Natura 2000 et adopté la charte "plage sans plastique".
UNE ORGANISATION DIFFÉRENCIÉE SELON
LA SAISON

Hors saison : un nettoyage manuel hebdomadaire
Du 1er octobre au 31 mai, le vendredi entre 8h
et 12h, 2 équipes se répartissent les 7 plages de
notre littoral : les 6 plages surveillées et la zone
des Embruns. Équipées de véhicules légers de
collecte, elles parcourent les plages à pied afin de
ramasser manuellement les déchets issus de la
consommation humaine. Les éléments naturels,
tels que bois et algues, sont laissés sur le sable.
En cas de pollution importante (gros apports
suite à une tempête par exemple), une prestation
ponctuelle de nettoyage sera demandée.

→

→ NB : les bacs à marée permettant à chacun de
collecter les déchets apportés par les marées sont
vidés par l’association ADELI, et sont présents

sur les plages de l’Uhabia, Erretegia, Pavillon
Royal et Ilbarritz.
→ En été : un nettoyage mécanique quotidien
Du 1er juin au 30 septembre, tous les jours entre
7h et 10h, le ramassage mécanique à l’aide de
tracteurs équipés de herses et d’une cribleuse est
maintenu quotidiennement en raison de la forte
fréquentation des plages.
Par ailleurs, les équipes effectuent le ramassage
des corbeilles et procèdent à l’éventuel désensablement des espaces publics (notamment
rampes d’accès et cheminements).
Les déchets ramassés sont recueillis dans un
centre de tri puis envoyés vers diverses filières
de recyclage.
Un bilan de ces nouvelles pratiques sera effectué
fin 2021 pour ajuster le dispositif si nécessaire.

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL DU LITTORAL

Le nettoyage des plages est nécessaire à la bonne
sécurité des promeneurs et des baigneurs. Toutefois, lorsqu’il est effectué de manière mécanique,
c’est à dire avec des engins motorisés de type
tracteurs, il a pour conséquence de fragiliser le
littoral et d’en appauvrir la biodiversité. Or, à l’interface entre mer et terre parfois très urbanisée,
les plages sont tout à la fois des espaces “remparts” naturels, des milieux originaux fourmillant de vie et composant un écosystème à très
haute valeur biologique et patrimoniale, les réceptacles des laisses de mer (bois flotté, algues,
coquillages, os de seiche...), des espaces fréquentés pour de multiples usages mais aussi les victimes de l’incivilité attestée par la prolifération
des détritus (restes de pique-nique, emballages,
mégots de cigarette...) abandonnés voire enfouis
dans le sable par des usagers indélicats.
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BERRI ERABILGARRIAK !

SCOLARITÉ

SPORT

TRAVAUX

Portes ouvertes à la
maternelle le 29 mai

Et bien courez
maintenant !

Actualité Travaux

La pré-rentrée des petits, c'est pour bientôt !
Toute l'équipe éducative -enseignantes et ATSEM*- sera présente pour accueillir les futurs
nouveaux écoliers des petites sections et les
nouvelles familles pour une journée portes
ouvertes de l’école maternelle samedi 29 mai
entre 9h00 et 12h00.
Les familles seront contactées par le service
Education de la mairie pour définir les horaires
de visite et des différentes modalités (en fonction des protocoles sanitaires en vigueur).

Le confinement aura permis à chacun de découvrir des petits chemins communaux à
proximité de son domicile et... de se (re)mettre
à la course à pied ! Qu'à cela ne tienne, Gilles
du magasin spécialisé "Terre de running" près
d'Intermarché propose - avec la complicité de
sa communauté de runners - 4 parcours en
boucle de différents niveaux pour découvrir
Bidart à grandes foulées ! Les parcours sont
disponibles sur la carte interactive de l'Office
de Tourisme de Bidart : https://carte.bidarttourisme.com/ rubrique "à pied / à vélo".
Les boucles sont classées par couleurs de niveaux : de la verte pour la plus courte et la
plus facile, à la noire pour les plus entraînés
qui n'ont pas peur du dénivelé de nos falaises.
Cliquez, repérez, et... partez !

↘POUR TOUTE INFORMATION : 05 59 85 85 89.

*Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
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Ate irekiak
ama eskolan
maiatzaren
29an

Ttipien aitzin-sartzea laster izanen da!
Heziketa talde osoa (irakasleak eta langile berezituak) hor izanen da ama eskolako ikasle eta familia berrien errezibitzeko ama eskolaren ate irekien karietara,
maiatzaren 29an, larunbatez, 9:00etatik
12:00etara.
Herriko Etxeko Heziketa Zerbitzua familiekin harremanetan sartuko da bisita tenoreen eta baldintzen finkatzeko (indarrean diren osasun protokoloen arabera).
↘ARGIBIDE GEHIAGOREN UKAITEKO :
05 59 85 85 89

→ Local du lavoir (La Gratuiterie) : la commune engage la mise en accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite,
la rénovation des sanitaires et leur remplacement par des sanitaires automatiques, l’entretien courant du bâtiment, ainsi que l’optimisation des espaces intérieurs à l’usage de la
« Gratuiterie » gérée par l’association SELgarrekin. Début des travaux fin janvier pour une
livraison en avril.
→ Kirolak : rénovation de la cancha et peintures intérieures. Début des travaux mi-mai
avec une livraison en août (interruption pour
l’évènement Rugby Bask Sevens et la kermesse paroissiale début juillet).

PARTICIPATION CITOYENNE

Estuaire et vallée de l’Uhabia :
rejoignez la commission citoyenne
La commune engage une réflexion sur l’avenir des espaces situés entre l’ancienne gare
et le littoral de l’Uhabia (lire Bidart Infos n°99,
décembre 2020). Souhaitant que cette vision
soit largement concertée, la mairie constitue
une commission citoyenne composée de Bidartars, citoyens et membres d’associations.
Choisis sur la base du volontariat, ceux-ci
s’engageront à participer à des ateliers de
travail menés par des experts, puis à donner
leur avis tout au long du processus d’élaboration du projet. Nous publierons davantage
d’informations dans le Bidart Infos du mois de
juin (et prochainement sur le site internet bidart.fr). Si vous êtes d’ores et déjà intéressé(e)
pour rejoindre cette commission citoyenne,
veuillez vous manifester auprès de la mairie
en écrivant à secretariat@bidart.fr, vous serez
bientôt recontacté(e).
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BIDARTE BIZITZEA
INITIATIVES

LES BIDARTARS
QUI GAGNENT !
FOURNIL DE LA LICORNE :
LA MEILLEURE GALETTE

1
—
PETIT LEXIQUE
FRANÇAIS BASQUE
REPAS
—

FR

Faisons travailler
nos restaurants
EUS

Apéritif dinatoire

Afari-aperitifa

Brunch

Hamaiketakoa

La crise sanitaire est particulièrement
rude pour le secteur de la restauration. Certains restaurants de Bidart
maintiennent leur activité en proposant des plats à emporter : la mairie
les a recensés et met à jour leur liste,
les contacts ou liens utiles, sur www.
bidart.fr

L’établissement du quartier du Plateau
a remporté cette année le double prix
de la meilleure galette à la frangipane
départementale et régionale. Son pâtissier-viennoisier Eric Petit a travaillé dur
(et pris quelques kilos parait-il !) pour
arriver à cette récompense qui est une
première pour le Pays Basque. Félicitations !

EREINEZ HAZI, LAURÉAT DU BUDGET
PARTICIPATIF DU DÉPARTEMENT

Askaria

Collation / En-cas

Bazkaria

Déjeuner

Afaria

Dîner / Souper
Goûter

ÉCONOMIE

Atsaskaria / Krakada

Petit-déjeuner

Gosaria

Pique-nique

Piknika

Repas

SOCIAL

Vaccinations
à l’EHPAD
Ramuntcho

Apairua / Otordua

Bon appétit On dagizu(e)la / On egin
Biziki ona da

C’est très bon
Finis ton assiette

Buka ezazu platera

Peux-tu mettre la table ?

Mahaia ezar
dezakezu ?

Tu as faim ?

Gose zara ?

Tu en veux plus ? Gehiago nahi duzu ?
Qui fait la vaisselle ?

Nork eginen ditu
baxerak ?

*Source : Office Public de la Langue Basque
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La grande majorité des résidents de
l’EHPAD Ramuntcho ont été vaccinés contre la COVID-19, ainsi que les
membres du personnel qui le souhaitaient. Les doses avaient été commandées par la directrice auprès de l’ARS
qui les a faites livrées via la pharmacie
du Centre.

Bérénice Bruniau vit à Bidart. Elle est diplômée d’un master 2 en droit des entreprises et Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). Elle est également
lauréate du Prix du meilleur mémoire
RSE de l’Université Paris Dauphine de
2020. Son sujet de recherche porte sur
l’agriculture comme vecteur de transition écologique. Avec ses 2 frères, Tristan et Virgile, elle a imaginé un projet
de potager et verger pédagogique en
permaculture, sur des terres familiales
situées entre Lafitenia et Erromardie, à
Saint-Jean-de-Luz. Résultat : le projet,
baptisé Ereinez hazi (s’élever en semant), est lauréat du premier budget
participatif du Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques, pour le Canton de Saint-Jean-de-Luz. Nous leur
souhaitons bonne chance !

vivre bidart

BIDARTE BIZITZEA

AIDE À LA SCOLARITÉ

DEVENEZ
BÉNÉVOLE AUPRÈS
DES COLLÉGIENS
Le Contrat Local d’Accompagnement à
Scolarité (CLAS) est un dispositif mis
en place par la mairie de Bidart en lien
avec l'Education nationale et la Caisse
d’Allocation Familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Vous souhaitez partager vos connaissances ? Vous avez un peu de temps
à consacrer aux jeunes de votre commune ? Devenez bénévole pour l'accompagnement scolaire des collégiens.
Associez-vous à l’équipe du Service Jeunesse pour accompagner les jeunes du
territoire dans leur apprentissage scolaire, dans un cadre convivial. La principale mission est d'aider les collégiens
à effectuer leurs devoirs et à découvrir
leurs capacités.
Nous recherchons plus particulièrement
des personnes ayant une appétence
pour les langues (anglais, espagnol), le
français et les sciences.
En partageant leurs compétences ou
leurs savoir-faire, les bénévoles contribuent à l’ouverture culturelle des adolescents et à leur réussite scolaire.
↘CLAS DE BIDART :
ACCUEIL LE MERCREDI DE 14H À 15H30 À
TOKI-TOKI
RENSEIGNEMENTS : LOCAL JEUNES DE
BIDART
GÉRALD BONORON OU CHRISTIAN COUSTIE
TÉL : 06 18 84 30 59 / MAIL : G.BONORON@
BIDART.FR

SOLIDARITÉ

UN CALENDRIER POUR LES AÎNÉS
La traditionnelle Fête des aînés ayant été annulée en raison de l’épidémie de COVID-19, la municipalité a souhaité marquer sa solidarité avec les aînés en leur offrant un calendrier 2021 réalisé
« sur-mesure » et illustré de magnifiques photos de Bidart. Ce sont les élus eux-mêmes qui leur
ont distribué en « porte-à-porte » dans le courant du mois de janvier. Une façon de leur montrer
que la commune reste présente pour les accompagner au quotidien.

COMMERCE

Moncommerce64.fr,
votre place de marché 100% locale
Cette plateforme récemment mise en place par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques avec le soutien de la mairie de Bidart est déjà alimentée par quelques commerces bidartars. Elle propose en effet une "place de marché" aux commerçants qui le souhaitent : vous
pouvez visiter leurs vitrines et acheter directement leurs produits en ligne. La mairie a accompagné la participation des premiers commerçants, pionniers du dispositif, en les formant à l’administration de leur vitrine en ligne et en leur offrant les services photographiques de Laurence
Poullaouec, photographe locale. Soyez indulgents : ce sont encore les débuts, mais la liste des
commerces et des produits s’allonge progressivement. Encouragez-les !
↘VOUS ÊTES
COMMERÇANTS
ET SOUHAITEZ
REJOINDRE
MONCOMMERCE64.
COM ?
CONTACTEZ
NATHALIE BILBAO
À LA MAIRIE DE
BIDART AU
05 59 54 90 67
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BIDART EKO

—
Franck Nougué
prépare sa 4e saison

Nouvelles
arrivées
CB IMMOBILIER
AGENCE IMMOBILIÈRE
TRANSACTION, VENTE EN
VIAGER, LOCATION, GESTION
LOCATIVE

841 avenue de Bayonne
05 59 22 95 98

CORIOLIS TELECOM
TÉLÉPHONIE MOBILE, BOX,
ACCESSOIRES, OCCASION,
RÉPARATION, SERVICE,
FORMATION

197 avenue du Plateau
05 40 07 16 90

MARIE-HÉLÈNE
POINSOT
SECRÉTAIRE, TRAVAUX
ADMINISTRATIFS PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

07 71 83 49 40
poinsot.secretaire@gmail.com

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

ECHAPPÉE BELLE
AVEC LOU MA
BIKE
Ouverte en 2018 à Bidart par un
cycliste passionné, cette enseigne
est spécialisée dans la location, la
vente et la réparation de vélos.

L

ou ma bike, c’est d’abord un nom d’enseigne à
décrypter. « Il provient de la première syllabe
du prénom de mes deux fils, Louka et Matys,
suivie de bike (vélo en anglais, NDLR) », explique
Franck Nougue, son fondateur. Dans l’entreprise,
les idées fleurissent en famille. Son épouse, Marie,
a quant à elle trouvé le logo. Le cadre du vélo est
symbolisé par une montagne (précisément le pic
du Midi d'Ossau, région natale de Franck) et le guidon par une mouette. Un design bien pensé pour
illustrer les excursions en deux roues entre vallons
et littoral basques.
La location de vélos, et plus récemment la vente et
la réparation, Franck Nougue en a fait son cœur de
métier. Vélos de ville et VTT - classiques ou électriques - pour un usage urbain ou sportif ; fatbike
électriques pour la plage ; et aussi vélos de route pour s’attaquer
aux cols du Pays basque : dans
sa boutique-atelier, il y en a pour
toutes les envies de balades en
biclous, que ce soit en solo, en famille et petit comité.

“ J'ai acheté
70 vélos”

LE POTENTIEL ÉTAIT LÀ

Si ce fan de vélo de route a ouvert en 2018, le projet
a fait son chemin bien avant. Il se souvient : « J’y ai
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réfléchi au retour d’un stage de vélo en 2014, à Bedoin
au pied du Mont-Ventoux. Là-bas, il y avait partout
des magasins et des loueurs de vélos. Nous n’avions
pas ça au Pays basque mais le potentiel était là. J’ai
pensé qu’il y avait quelque chose à mettre en place ici,
à Bidart, où je vis». Ce natif de Gourette, également
moniteur de ski durant le mois de février, est alors
en poste comme conducteur de travaux. Mais l’idée
reste dans un coin de son esprit, elle verra le jour
quatre ans plus tard.
LE LANCEMENT

Une fois la décision actée, Franck s’est lancé à
fond. « J’ai acheté 70 vélos (marque Gitane, made
in France, NDLR) », se souvient-il puis confie son
impatience de l’époque de se mettre en selle : « je
n’avais pas encore de site commercial, c’était une prise
de risque d’investir en premier dans le matériel ». La
chance lui sourit rapidement : « au bout d’une semaine seulement, j’ai trouvé un local sur le site du
Bon Coin ». Le lieu idéal : spacieux, doté d’un parking et situé à proximité de la piste cyclable et des
axes passants. Ensuite, tout est allé comme sur des
roulettes.
En 2018, il est le premier loueur de vélos à Bidart. Si
depuis, les initiatives se sont multipliées ici et là, il
n’en a aucunement pâti. « Il y a un vrai engouement
pour le vélo depuis quelques années ». La chose s’est
d’ailleurs « amplifiée à partir du printemps dernier
dès la sortie du confinement », constate-t-il.
Pour coller au mieux à la diversité de la clientèle, il
propose des prestations complémentaires comme
la livraison à domicile ou au camping et la possibilité d’être accompagné par un guide diplômé d’État.
Et pour rendre l’étape dans sa boutique des plus
conviviales, boissons servies en saison et diffusion
en direct des compétitions cyclistes, à commencer
par les Tours de France et d’Espagne.
↘ LOU MA BIKE
15, AVENUE CUMBA - 05 59 22 81 79 - LOUMABIKE.FR

bidart éco

BIDART EKO
—
Benjamin et Rémy
préparant leur
première cuvée

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

ÇA BRASSE À
BIDART
Benjamin Boutteloup et Rémy
Duquerroy sont potes et créateurs
de La Clique : toute première bière
brassée à Bidart. Et bio en plus !

L

a Clique, c’est le nom d’une brasserie
fondée par deux copains qui espèrent
qu’un jour elle portera bien son nom.
Comprendre, que l’équipe s’agrandisse. En attendant, c’est celui de la toute première bière
made in Bidart, qui plus est artisanale et certifiée avec le label biologique Ecocert. Et c’est
déjà pas mal !

UNE HISTOIRE DE PASSION

Le jour de notre rencontre - fin janvier - les
premières bouteilles s’apprêtaient à être livrées
chez les fournisseurs de la région : cavistes,
restaurateurs, hôtels, etc. Le duo de La Clique
goûte son plaisir, c’est le fruit d’années de réflexion et de travail. Pour situer la genèse du
projet dans le temps, il faut remonter à une
douzaine d’années. Benjamin (qui est Breton)
et Rémy (de la Rochelle) se sont rencontrés par
l’intermédiaire d’amis communs. La bande de
copains de l’époque se réunit régulièrement autour d’une mousse pour l’apéro. La bière est une
histoire de passion. Très vite, les deux entrepreneurs s’improvisent brasseurs à la maison avec
un seau, une casserole et quelques ustensiles.
« La formulation des recettes a pris beaucoup de
temps »

UNE CENTAINE DE BRASSINS

À l’époque, il existait très peu de brasseries artisanales. Les grandes marques régnaient. « J’ai
découvert les bières artisanales, dites du nouveau monde, en 2013, en Australie où j’ai passé
une année », confie Benjamin. À son retour, les
apprentis brasseurs se retrouvent mais passent
à la vitesse supérieure. Davantage de temps
passé dans l’élaboration de leur mixture, choix
du bon matériel. « La formulation des recettes a
pris beaucoup de temps, nous avons réalisé une
centaine de brassins (tests, NDLR) », confientils. Durant cette phase, Benjamin qui est un
ancien chef cuisinier est à ses aises : « c’est un
assemblage de goût comme en cuisine ».
Au fil des années, leur savoir-faire
s’affirme, la confiance vient. De plus,
les bières artisanales ont le vent en
poupe. La Clique se lance officiellement en janvier 2019 : « Créer une
brasserie ensemble a fait partie de nos
vœux de la nouvelle année. Rapidement, nous avons contacté la mairie
de Bidart pour présenter le projet, les
banques et les fournisseurs ». Après
des débuts maison, « l’été dernier, nous avons
eu la chance de trouver un local à Bidart, c’est
là que nous vivons et souhaitions installer l’entreprise ». Le temps de quelques travaux et de
l’installation des cuves, la première bouteille de
bière est sortie en décembre 2020.

tropicales, résineuses). Chacune d’elle possède
une identité gustative mais aussi visuelle. La
blanche représente Erretegia, la blonde un coucher de soleil sur la plage et l’IPA une vue sur
la Rhune depuis la plage de Bidart. Cela mérite
qu’on lève son verre !
↘ LA CLIQUE
5 RUE BAZTER BIDEA, ATELIER N°2
TÉL. 06 75 88 61 32 - BRASSERIE-LACLIQUE.FR

“ La formulation des
recettes a pris beaucoup
de temps ”

DÉCLINÉE EN TROIS GAMMES

Vendue en direct à la brasserie et chez les distributeurs, La Clique se décline en trois gammes :
Blanche (désaltérante, aux notes d’agrumes,
florales), Blonde (légèrement maltée, houblons tropicaux) et IPA (houblonnée, légèrement maltée, amertume plus franche, notes
9

les bidart’stars

BIDARTE GAZTE

QUIZ SUR LE
BIDART DE 1995

Aide à l’emploi des jeunes

Prime à l’embauche, apprentissage, service civique, formation à des métiers d’avenir, parcours d’insertion… le plan #1jeune1solution, c’est une série de mesures pour accompagner
massivement et efficacement les jeunes pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 et la crise économique qui en découle. L’aide à l’embauche mise en
place dans le cadre de ce plan, vise à favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans ou
les jeunes reconnus travailleur handicapé jusqu’à 30 ans, par l’instauration d’une compensation forfaitaire de cotisations sociales.
Par exemple, le gérant d’une PME recrute à temps plein un jeune de 21 ans rémunéré 1800€
bruts par mois. Il pourra bénéficier d’une aide de 4000€ bruts qui compensera le montant
de ses cotisations pour une année complète par une aide financière dans le cadre d’un
Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE), s’élevant à 47% du SMIC.
↘ PLUS D’INFOS SUR : TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/ AIDE-EMBAUCHE-JEUNES

↖ Les tours de poney. En fond, l'usine Saker.

N’hésite pas à demander de l’aide à tes parents !
D’APRÈS TOI, EN 1995*…

• Le skate park existait-il ?

• Combien y avait-il d’habitants à Bidart ?

• Où se trouvait l’école ?

• Mangeait-on bio à la cantine ?

• Combien comptait-on de Bidartars ?

• Comment s’appelait le nouveau maire ?

Alors, à combien de réponse as-tu répondu
juste ?
*Indices page 14
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Étudiants,
futurs
étudiants : vous
avez jusqu'au
15 mai pour
vos demandes
de bourse et de
logement
Vous souhaitez demander une bourse d'étude, un logement social étudiant, des aides pour
l'année universitaire 2021-2022 ? Une procédure en ligne unique est ouverte jusqu'au 15 mai
2021 pour constituer dès maintenant un Dossier social étudiant (DSE) qui vous permettra
d'effectuer votre demande.
Il est important de remplir la demande de DSE dans les délais, même si vous n'avez pas tous
les éléments d'appréciation de votre situation (il n'est pas nécessaire d'attendre les résultats
d'examens ou d'admission).
Si vous n'avez pas constitué votre DSE avant le 15 mai 2021, votre dossier sera malgré tout
examiné et traité, mais le paiement de la bourse pourra être retardé et ne s'effectuera que
lorsque votre dossier sera complet.
Cette démarche est à renouveler chaque année.
↘ LA DEMANDE DE BOURSE EST FORMULÉE EN PLUSIEURS ÉTAPES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU DSE SUR
LE PORTAIL MESSERVICES.ETUDIANT.GOUV.FR

arrêt sur images

ARGAZKI XORTA

C’était BIDART en 1995…

↖ BUC - Equipe Première

↖ Les danses de Xinkako

↖ La zone commerciale du Plateau

↖ Classe de CP 1994-95

↖ Le Plateau - Station BP

Au Bidarteko Surf Club

Le centre-bourg en saison
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BEHAKOA

C’EST LE N° 100 !
Si le premier journal municipal date des années 60, la version récente
du Bidart Infos fête en ce mois de mars sa centième édition. Cela méritait bien un dossier spécial ! A cette occasion, un concours d’affiche
a également été proposé aux graphistes-designers locaux : il s’agissait
de créer une affiche représentant Bidart dans leur univers artistique
(lire p. 19).

...
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BIDART EN 1995

BIDART INFOS : LES DONNÉES CLÉS

6000

exemplaires sont
actuellement édités
chaque trimestre et
distribués en boîtes aux
lettres

Il compte

32
pages

Un exemplaire de Bidart
Infos ne coûte aujourd’hui
que

0,50€
à la collectivité grâce à la
contribution de ses fidèles
annonceurs locaux

➤ C’ÉTAIT L’ANNÉE :
→ d’un nouveau Conseil municipal : élection de

Pierre Jaccachoury qui succédait à Georges
Ilhé (maire de 1975 à 1995),
→ des premières Fêtes d’automne (alors appelées
Fêtes de l’automne),
→ de la révision du P.O.S. : Plan d’Occupation
des Sols,
→ d’une neuvième classe à l’école primaire,
→ des premières études sur la pollution de l’Uhabia,
→ du projet de confortement des falaises de Parlementia.
➤ BIDART COMPTAIT ALORS :
→ autour de 4300 habitants,
→ 11 mariages,
→ 46 décès,
→ 35 naissances (hors commune).

HISTORIQUE DU MAGAZINE
→ Création d’une revue municipale dans les
années 60.

→ N°29 avril 2003 : création
de la rubrique jeunesse.

→ Création de « Bidart Info » en septembre
1977.

→ N°33 mai 2004 : création
d’un
espace
d’expression
pour les conseillers municipaux d’opposition, conformément à la nouvelle loi relative à
la démocratie de proximité.

→ Refonte du magazine en septembre 1995
qui voit redémarrer sa numérotation : ce nouveau « N°1 » sort peu après l’élection de Pierre
Jaccachoury et l’arrivée d’une nouvelle équipe
municipale.
→ N°11 octobre 1998 : un emploi jeune est
recruté pour prendre en charge le suivi technique du bulletin municipal.
→ N°12 janvier 1999 : une nouvelle maquette
de 16 pages veut offrir « une facilité de lecture
et une qualité de présentation toujours plus
optimale ». Les photos en couleurs font leur
apparition dans les pages.
→ N°28 janvier 2003 : création de la rubrique
Etat civil (naissances, décès, mariages).
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→ N°52 janvier 2009 : nouveau conseil municipal, Jean Jaccachoury est le nouveau maire.
La maquette du Bidart Infos est à nouveau
modernisée.
→ N°56 décembre 2009 : on encarte désormais un agenda des manifestations.
→ N°96 décembre 2016 : Bidart Infos s’offre
une nouvelle maquette en accord avec la nouvelle identité visuelle de la commune.
→ N°87 septembre 2017 : Bidart Infos fête ses
40 ans ! ✦

➤ LE VILLAGE ÉTAIT EN PHASE DE
TRANSITION

Son administration allait être modernisée pour
mieux faire face aux nouveaux enjeux du territoire. En effet, une nouvelle période s’ouvrait
avec la volonté de s’attaquer à la problématique
de la qualité de l’eau ou encore de créer plus de
lien social : création des Fêtes d’automne -qui
connurent un franc succès pour leur première
édition-, organisation de réunions de quartiers,
écoute et valorisation des associations. Cette
démarche de contact avec la population et de
transparence sur la conduite des affaires de la
commune a mené à la constitution d’une commission municipale « communication » qui travailla sur une nouvelle formule de Bidart Infos.
Le N°1 sortit alors en septembre. ✦

BEHAKOA

Mobilités : Bidart, à la croisée des chemins

dossier

BIDART INFOS,

comment ça marche ?
Il faut environ 2 mois pour produire un magazine Bidart Infos. C’est un travail
collectif qui demande la contribution de tous les services communaux, des élus, du
tissu associatif Bidartar, des habitants, voire d’autres acteurs locaux selon les sujets.

1

2

Recueil des sujets et
rédaction par le service
communication

Prospection des annonceurs
et préparation des publicités
par une régie indépendante

Vous trouverez sur bidart.fr ce
questionnaire auquel vous pouvez
répondre également en écrivant à
communication@bidart.fr

3

→ Quelle est votre rubrique
préférée dans Bidart Infos ?

Conception-création de la
maquette par une infographiste
indépendante

4

Votre avis
nous intéresse

→ Quelle caractéristique du
magazine voudriez-vous voir
évoluer ?

Exécution et
corrections

→ A l’inverse, que ne faudrait-il
surtout pas changer selon vous ?

5
6
Impression à Bayonne sur
du papier éco-responsable

Distribution dans toutes les
boîtes aux lettres par une
entreprise spécialisée

7
8
Mise en ligne sur
bidart.fr

Et vous, où
se cache votre
Bidart Infos ?
Montrez-nous la place réservée
à votre magazine chez vous !
Envoyez-nous une photo par mail
et un tirage au sort désignera
le gagnant de 2 places à un
spectacle du Bidart en Rire.

Une version audio est à l’étude pour les
publics malvoyants.

La commune remercie toutes les entreprises qui contribuent à la réalisation de Bidart Infos
par leurs insertions publicitaires.
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LA VIE DE LA COMMUNE,

au fil des Bidart Infos…
N°1

N°6

N°14

N°22

↘ SEPTEMBRE 1995 : Pierre

↘ FÉVRIER 1997 : l’inauguration

↘ JUILLET 1999 : création des

↘ JUILLET 2001 : on raconte que,

Jaccachoury a été élu. Il succède
à Georges Ilhé qui a présidé
aux destinées de la commune
en tant que maire pendant 20
ans. Les sujets d’actualité sont
principalement : la réalisation
de l’assainissement de Bassilour
et Dona Maria (12e tranche), la
rénovation de l’immeuble Atherbea,
l’enfouissement des réseaux rue de
la Grande plage, une étude sur la
pollution de l’Uhabia, l’inquiétude
quant à l’érosion de la falaise à
Parlementia, la mise en conformité
du Plan d’Occupation des Sols
avec la loi « littoral » et les toutes
premières fêtes de l’automne !

de la bibliothèque a eu lieu le 19
décembre 1996. On annonce que
l’URSSAF propose ses services sur
Minitel.

ronds-points d’Izarbel et d’Ilbarritz.
Dossier sur le tournage de « l’Instit »
à Bidart, en particulier aux écoles.

le 23 juin, la nouvelle esplanade de
la plage du Centre était inaugurée
dans un dossier présentant les
aménagements.

N°24
↘ JANVIER 2002 : Arrivée de l’euro.

Dossier sur la technopole Izarbel.
Création de TVPI à Bidart.

N°25
↘ MAI 2002 : première grande

compétition au skate park de Bidart.
Premier film promotionnel de Bidart
à l’initiative de l’Office de tourisme.

N°28
↘ JANVIER 2003 : on annonce une

N°8

N°15

↘ OCTOBRE 1997 : premières foires

↘ SEPTEMBRE 1999 : dossier sur la

aux produits régionaux l’été. On
annonce la rénovation de la station
d’épuration.

N°9
↘ JANVIER 1998 : on envisage

le réaménagement de la Place
Sauveur Atchoarena.

N°2
↘ DÉCEMBRE 1995 : la bibliothèque

cherche un nouveau local. Compterendu photos des premières Fêtes
d’automne (appelées alors Fêtes de
l’automne).

N°3
↘ MARS 1996 : le marché de Bidart a

vu le jour. On inaugure le square Pili
Tafernaberry.

N°5
↘ DÉCEMBRE 1996 : la bibliothèque

a trouvé demeure sur la D810 avec
une subvention communale de 21
000 Francs (adhésion de 35 Francs).
Effectifs écoles : classes primaires
215 élèves/9 classes ; classe
maternelles : 103 élèves/4 classes ;
garderie : 35 enfants, 200 enfants
fréquentent la cantine scolaire.
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N°10
↘ MAI 1998 : le centre de loisirs,

qui a connu du succès la saison
précédente, s’installe au stade de
l’Uhabia. Il est géré par le CCAS.

N°11
↘ OCTOBRE 1998 : création de la

gendarmerie rue Berrua.

N°12
↘ JANVIER 1999 : on parlait

de P.O.S., pas encore de P.L.U.
Installation d’entreprises Zone de
Bassilour et l’aménagement de cette
zone. Dossier sur la pollution de
l’Uhabia et les moyens d’y faire face.
Rénovation de l’accueil de la mairie.

N°13
↘ AVRIL 99 : on parle de qualité des

eaux de baignade des communes
littorales classées de A à D.
Le tournage d’un épisode de la série
télévisée « l’Instit » est prévu pour
Pâques.

nouvelle cantine scolaire pouvant
accueillir 150 personnes.

révision du P.O.S. (ex-P.L.U).

N°29

N°16

↘ AVRIL 2003 : on déplore les

↘ JANVIER 2000 : on évoque

la tempête de 99 et ses
conséquences : les toits des écoles,
du Kirolak et de la maison de
retraite Ramuntcho ont notamment
été endommagés. Le recensement
de 1999 conclut à 4870 Bidartars.

N°17
↘ AVRIL 2000 : travaux de

confortement des falaises de
Parlementia. Internet à Bidart :
la mairie se connecte (messagerie
mail) et renouvelle son parc
informatique. L’Office de tourisme se
dote d’un site Internet.

N°18
↘ JUIN 2000 : inauguration de

la gendarmerie en présence de
François Bayrou, alors président du
Conseil Général.

N°20
↘ FÉVRIER 2001 : les travaux

d’aménagement du skate park ont
commencé ainsi que ceux pour
la création de 2 courts de tennis
supplémentaires et d’un terrain de
basket-ball.

dégâts du naufrage du Prestige sur
la côte basque et à Bidart, photos à
l’appui.

N°30
↘ JUILLET 2003 : le cinéma Family

(qui appartenait au diocèse)
propose des projections tous les
soirs en saison estivale.

N°31
↘ OCTOBRE 2003 : l’Office de

tourisme édite des plaquettes sur
les sentiers pédestres (4 chemins
balisés). Réalisation de la nouvelle
cantine scolaire.

BEHAKOA

N°32
↘ JANVIER 2004 : On reparle du
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d’un columbarium au cimetière
Manchulas.

projet de rénovation de la place
Sauveur Atchoarena.

N°33

Arto Landa) sont inaugurés avec
l’Office 64 de l’Habitat. La maison
de retraite Ramuntcho organise ses
premières journées portes ouvertes,
la bibliothèque est renforcée
par l’embauche d’une nouvelle
bibliothécaire.

N°55
↘ SEPTEMBRE 2009 : trois

nouvelles aires de jeu sont
installées : le skate park, le city
park et l’aire de la place du village
(Lilitegia).

N°56

↘ MAI 2004 : le budget prévisionnel

de 2004 permettait d’accorder à
la section d’investissement un
montant de 1 037 500 €. Dossier
sur le Syndicat Intercommunal
à Vocation multiple de l’Uhabia
(SIVOM) créé en 2001 en
partenariat avec les communes
d’Arbonne et Ahetze pour gérer les
problématiques d’assainissement.

↘ DÉCEMBRE 2009 : on annonce

le futur lotissement communal
Atchoarena.

N°58
↘ JUIN 2010 : l’hôtel Itsas Mendia

renaît.

N°34

N°42

N°59

↘ JUILLET 2004 : l’EHPAD

↘ JUILLET 2006 : décoration des

↘ SEPTEMBRE 2010 : la nouvelle

Ramuntcho est désormais équipé de
la climatisation (!). Fin des travaux
de création du club house du club de
tennis. Le Bidarteko Surf Club initie
pour la première fois les enfants des
écoles communales au surf.

N°35
↘ OCTOBRE 2004 : le Kirolak

vient de faire l’objet d’une bonne
rénovation intérieure. De lourds
travaux ont été entrepris sur le
bâtiment du stade, victime de
malfaçons lors de sa construction.
L’association Ekaina édite un
ouvrage sur l’histoire de Bidart.

N°36
↘ JANVIER 2005 : le projet

d’élargissement de l’A63 mené
par l’Etat se précise et fait l’objet
de réunions d’information. Retour
sur l’échouage, le 6 novembre
2004, d’une baleine sur la plage du
Pavillon Royal.

N°38
↘ JUILLET 2005 : le sentier du

littoral qui relie Hendaye à Bidart
est officiellement inauguré par le
Conseil Général et l’Association des
Maires du Littoral.

N°39
↘ OCTOBRE 2005 : on compte

183 enfants à l’école maternelle
(6 classes), un préfabriqué est
installé pour accueillir 1 nouvelle
salle de classe. Création du premier
site Internet de la mairie !

N°41
↘ AVRIL 2006 : enfouissement

des réseaux en centre-bourg
et rénovation des chaussées,
installation de la fontaine avec
bouton poussoir rue de la Madeleine
(création de l’artiste Danielle
Juste). La crèche Ttinka a ouvert
ses portes le 23 janvier. Création

toilettes publiques du parking de
l’école par Manu Campomanes,
un club de plage est implanté
à l’Uhabia ainsi que des jeux
gonflables et un trampoline géant.
Un club de plage arrive aussi au
Pavillon Royal. La chapelle Ur Onea
a été restaurée. La première fête du
vélo a accueilli 150 participants.

N°43
↘ OCTOBRE 2006 : Marie-Claude

Dandrieu-Bergez est devenue
maire, suite à la démission de Pierre
Jaccachoury pour raisons de santé.
On installe une nouvelle aire de jeu
derrière le Kirolak. On revient sur
le premier forum des associations.
La première pierre des logements
locatifs sociaux de Lore Landa est
posée. Un nouveau directeur général
des services est nommé à la mairie.

N°46
↘ JUILLET 2007 : le bâtiment

N°48

plaine scolaire est annoncée. La
fresque de la rue Erretegia est
renouvelée. Le festival Bidart en rire
voit le jour.

↘ JANVIER 2008 : on rend

hommage à Pierre Jaccachoury,
maire de 1995 à 2006, décédé en
novembre 2007 des suites d’une
longue maladie. On inaugure la ZAC
de Pémartia. On fête les 30 ans du
BUC.

N°51
↘ OCTOBRE 2008 : l’association

Uhabia Ikastola voit le jour avec
pour projet la création d’une ikastola
maternelle.

N°52
↘ JANVIER 2009 : nouveau conseil

municipal, Jean Jaccachoury est
le nouveau maire. La maquette
du Bidart Infos est à nouveau
modernisée.

Ximinxar, qui accueille des
travailleurs saisonniers, est
entièrement rénové. On ouvre la
liaison piétonne reliant le parking
du lavoir et la place Sauveur
Atchoarena. La bibliothèque
jusqu’alors gérée par une
association, passe en régie
municipale. Une œuvre artistique de
la jeune Romane Z est choisie pour
être installée à la Madeleine, au lieu
actuel du Mémorial pour la Paix.

N°60
↘ DÉCEMBRE 2010 : l’émission

Thalassa tourne à Bidart. La ville
prépare un nouveau site Internet.
On aménage de nouveaux giratoires
pour sécuriser les circulations. Les
bus Chronoplus débarquent à Bidart
suite à l’adhésion de la commune à
l’Agglomération Côte Basque-Adour.
La commune rachète le cinéma
Family à l’association Saint-Jean.

N°61
↘ MARS 2011 : on évoque la

prévention des inondations suite
aux intempéries de juin 2010.

N°47
↘ OCTOBRE 2007 : la cour de l’école

maternelle est agrandie et rénovée,
les effectifs de l’école primaire sont
en forte hausse : 270 enfants contre
230 à la rentrée 2006, on ouvre une
classe de CP bilingue (françaisbasque). Les appartements des
instituteurs au premier étage sont
libérés pour créer deux nouvelles
classes. Les logements sociaux
de Lore Landa (Erreka Ondoan et

N°53
↘ MARS 2009 : c’est le début des

repas bio à la cantine scolaire.
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N°62

N°71

N°78

N°85

↘ JUIN 2011 : un cahier spécial

↘ DÉCEMBRE 2013 : la commune

↘ JUIN 2015 : l’aménagement

↘ MARS 2017 : logement : les règles

rend hommage au maire, Jean
Jaccachoury, décédé brutalement le
30 avril. Emmanuel Alzuri a été élu
et prend sa relève.
DENBORAREN
LANA
Ikus arte Laguna
Ta segi bidea
Guk ere zu gogoan
Eginen gurea
Sekulako kantuak

JEAN
JACCACHOURY

Zure ondarea
Ekiaren distira
Orai da zurea
Denborak erreposki
Beretzen du dena
Urteekin eztituz
Bihotzeko pena
Bizirik atxik beza
Zure orroipena
Umilki eman duzun
Maitasunarena

L’ŒUVRE DU TEMPS
Au revoir l’Ami,
Et suis ta route
Nous aussi avec toi dans
nos pensées
Nous tracerons la nôtre
Les chansons éternelles
Sont ton héritage
L’éclat du soleil
T’appartient
maintenant…

propose un Espace Famille sur
Internet pour les parents d’enfants
inscrits aux services périscolaires
ou à l’Accueil de Loisirs.

N°73
↘ AVRIL 2014 : on présente le

nouveau conseil municipal,
Emmanuel Alzuri a été réélu. On
construit le nouveau kanttu du
nouveau fronton, une passerelle
relie désormais le lotissement
Atchoarena au bassin d’Ur Onea.
Le nouveau comité des fêtes
Bidart E nea est né. Les travaux de
mise à 2x3 voies de l’A63 démarrent.

Le temps lentement
S’approprie toute chose
Les années aidant
A adoucir la peine du cœur
Qu’il garde vivant ton
souvenir
Celui de l’Amour
Que tu as humblement
donné

N°63
↘ SEPTEMBRE 2011 : les enfants

de la maternelle inaugurent leur
nouvelle école. Le contrat de Bassin
de l’Uhabia est signé. Les Couteliers
basques se sont installés rue
Oyhara.

N°66

N°74
↘ JUIN 2014 : Patxi eta konpania

sort son disque Bidarte. Les
tempêtes Hercule, Petra et Christine
font de nombreux dégâts.

N°75
↘ SEPTEMBRE 2014 : le rez-de-

chaussée de la mairie est rénové.
Réhabilitation du cinéma Family
avec de nouveaux fauteuils. Les
grands travaux de rénovation de
l’EHPAD Ramuntcho démarrent.

du nouveau carrefour BassilourBurruntz est en vue.

N°79
↘ SEPTEMBRE 2015 : la commune

se dote d’un logo pour améliorer sa
communication.

N°80
↘ DÉCEMBRE 2015 : le GIP Littoral

Aquitain rend ses conclusions quant
aux perspectives d’aménagement
de la vallée de l’Uhabia. On rend
hommage à André Izaguirre, l’un
des derniers témoins du deuxième
conflit mondial, ancien déporté,
disparu le 7 septembre.

N°81
↘ MARS 2016 : la concertation

démarre en vue du réaménagement
de la place Sauveur Atchoarena.
L’Office de tourisme lance son
nouveau site Internet. On lance un
appel à idée pour rebaptiser l’ancien
cinéma qui deviendra le théâtre
Beheria.

au point son Plan Communal de
Sauvegarde pour mieux affronter les
inondations, et les risques majeurs
en général.

urbanistique du cœur de ville est
engagée. La commune met les
anciennes écoles à disposition
d’artistes qui y installent leurs
ateliers en contrepartie d’un loyer
modique.

N°69
↘ MARS 2013 : création du rond-

point d’Erretegia.

N°70
↘ JUIN 2013 : inauguration

du Mémorial pour la Paix à
la Madeleine. Des panneaux
d’information sur le patrimoine
jalonnent les sites historiques de la
commune. Les falaises d’Erretegia
et du Pavillon Royal font l’objet d’une
surveillance accrue suite à de fortes
pluies.
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N°87
↘ SEPTEMBRE 2017 : la commune

désigne le groupement COL/SEPA
pour l’opération de réhabilitation
des anciennes écoles. On projette
d’agrandir le cimetière Manchulas.

N°88
↘ DÉCEMBRE 2017 : les

appartements de l’ancienne
gendarmerie sont mis à disposition
des Bidartars. La résidence
étudiante Erleak est inaugurée
avec l’Office 64 de l’Habitat. La
Vélodyssée est inaugurée, la rue de
Bassilour a été réaménagée.

Causerie des aidants au CCAS.
Inauguration de l’EHPAD Ramuntcho
entièrement rénové et de la nouvelle
place Sauveur Atchoarena. L’Office
de tourisme obtient le label Qualité
Tourisme. La première phase
d’aménagement de la voie verte de
l’Uhabia est lancée. Le permis de
construire est délivré par la mairie
pour la construction de l’ESTIA III.

↘ SEPTEMBRE 2012 : une étude

Technique Municipal est agrandi
et modernisé. Les cadets du BUC
terminent finalistes du championnat
d’Aquitaine en Teulière B.

↘ JUIN 2017 : le BUC fête ses 40 ans.

↘ MARS 2018 : création de la

N°67

↘ DÉCEMBRE 2012 : le Centre

N°86

N°89

↘ JUIN 2012 : la commune a mis

N°68

de mixité sociale sont renforcées.
La mairie lance un appel à projet
pour le bâtiment de La Poste sur
la Place Atchoarena. Démarrage
des travaux d’aménagement de
l’itinéraire cyclable Vélodyssée. Les
travaux de réhabilitation de la place
Sauveur Atchoarena vont démarrer
le 1er octobre.

N°76
↘ DÉCEMBRE 2014 : l’orgue de

Bidart a été rénové. On installe un
poulailler à l’EHPAD Ramuntcho.
Le cimetière Manchulas a été
réaménagé.

N°77
↘ MARS 2015 : la concertation

autour de l’Uhabia et ses
aménagements est engagée. Une
nouvelle aire de jeu est installée au
quartier Lore Landa. La procession
d’Ur Onea va faire son retour sous
l’impulsion de l’Abbé Martinon et de
l’association Saint-Bernard.

N°82

N°90

↘ JUIN 2016 : Bidart est labellisée

↘ JUIN 2018 : l’association des

« Ville de surf ». La gestion
différenciée des espaces verts
communaux est adoptée pour mieux
préserver l’environnement.

N°83
↘ SEPTEMBRE 2016 : on pose la

première pierre de la résidence
étudiante Erleak. Bethi Xuxen fête
ses 40 ans.

N°84
↘ DÉCEMBRE 2016 : le cinéma

Family réhabilité est rebaptisé
Théâtre Beheria. Le projet de
réaménagement de la place Sauveur
Atchoarena se dessine. Les rues
Itsas Ondo et Ibai Eder ont été
rénovées ainsi que le rond-point de
Contresta (en mai).

commerçants Bid’art&Co lance son
label « J’achète à Bidart ».

N°91
↘ SEPTEMBRE 2018 : lancement de

l’inventaire du patrimoine Bidartar
en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine. Lancement du
projet de renaturation d’Erretegia
avec le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques. La mairie
définit une nouvelle politique
alimentaire pour la cuisine centrale
avec plus de bio et de produits
labellisés en circuit court. La finale
de la coupe du Monde de football,
le 15 juillet, était retransmise sur la
place Sauveur Atchoarena sous un
soleil ardent.

concours

LEHIAKETA

BIDART en AFFICHES
La commune a proposé aux graphistes-designers locaux de participer à un concours d’affiches pour ce n°100
de Bidart Infos. Il s’agissait pour eux de créer une affiche représentant Bidart dans leur univers artistique. Les
Bidartars, via un questionnaire en ligne sur bidart.fr, ainsi qu’une commission ad hoc ont désigné les lauréats :

n°1
FEST

"Né à Saint-Jean-de-Luz, et solidement attaché à mes racines et mes origines (Basco-Espagnoles). Totalement autodidacte, j’ai débuté le
dessin numérique il y a une dizaine d’années
dans le cadre d’activités associatives.
C’est en 2020 que j’ai publié mon premier dessin dans mon entourage proche, puis tout s’est
enchainé très vite et maintenant j’ai à mon
actif plus d’une vingtaine d’illustrations essentiellement sur le Pays Basque.
Mon univers se retrouve dans mes dessins : les
points de vue que nous offre notre territoire

N°2 : LVUS

L’affiche lauréate vous plaît ?
Un exemplaire est offert à chaque foyer
Bidartar : venez le retirer en mairie sur
présentation du coupon ci-après
(une affiche par foyer, coupon obligatoire).

Tous les projets proposés dans le
cadre du concours feront l’objet d’une
exposition à la bibliothèque Toki-Toki
du 16 au 27 mars.

(l’océan, les montagnes, l’architecture). Je suis
en perpétuelle recherche de nouvelles techniques et de nouveaux sujets pour croquer des
instants et des images fortes. Je propose aussi
mes services pour la réalisation de logos ou de
sites internet.
Je propose mes travaux sur mon site internet
www.fest-graphisme.fr
Mon nom d’artiste est FEST GRAPHISME, il
représente les initiales de notre famille (mon
épouse, mes enfants et moi), mais aussi ma
vision de la vie, « La vie est une fête ». "

N°3 :
Alex Verbec

N°4 :
Fabien Campos

COUPON DE RETRAIT
La Mairie vous offre l’affiche lauréate !
Venez la retirer à partir du 8 mars, sur présentation de ce coupon, du lundi au vendredi, soit :
→ en mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
→ à l'Office de tourisme de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
→ à l'Accueil de loisirs entre 17h et 18h
↘UNE AFFICHE PAR FOYER, COUPON OBLIGATOIRE
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UN COUP D’ŒIL
dans le rétro
C’est peu de le dire que la crise sanitaire
bouscule nos vies. Elle a sacrément impacté
et impacte toujours malheureusement la vie
culturelle et associative bidartar. Toutefois, voici
un petit coup de projecteur sur deux actions
menées contre vents et marées et qui nous
donnent l’envie d’imaginer de beaux moments
dans les mois à venir.

T

out d’abord, revenons sur «Les Mots en l’air» ! Cette œuvre
participative et éphémère, imaginée par l’artiste designer
Franck Tallon, a mobilisé juste avant les fêtes de fin d’année
la créativité des 700 enfants scolarisés au groupe scolaire Jean Jaccachoury et à l’Uhabia Ikatsola. Près de 350 banderoles avec des mots
d’espoir, de joie et de paix ont virevolté entre la galerie Pili Tafernaberry et le presbytère, jouant avec la lumière et le vent. Dommage
que la tempête de fin d’année ait eu raison un peu tôt de cette magnifique installation collective et fraternelle. Mais de très belles images
subsistent.
LA NUIT DE LA LECTURE À TOKI-TOKI

En dépit du couvre-feu de 18 h (qui a transformé cette nuit en journée) et des capacités d’accueil public très réduites pour respecter les
normes sanitaires en vigueur, cette première édition a bien eu lieu
le samedi 23 janvier dernier.Toute l’équipe s’est mobilisée pour faire
vivre la bibliothèque avec des micro événements toute au long de la
journée : de la découverte de la maison d’édition bidartar Matahami
qui édite des livres bilingues français/basque pour le jeune public,
à l’animation « Réveille ton doudou », en terminant par la lecture
sensible de textes de romancières effectuée par le comédien Michel
Pouvreau. Et bien entendu, ce jour-là a été projeté l’épilogue de la
série théâtrale « Nuit d’encre » qui a tenu en haleine les adhérents de
la bibliothèque chaque semaine depuis les fêtes de fin d’année. Nul
doute que l’année prochaine la nuit de la lecture reviendra. Et cette
fois-ci avec encore plus d’animations, plus de monde et surtout sans
masque et sans restriction. On le souhaite tous très fort.

La ville bâtit son schéma culturel
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
14 décembre dernier la mise en œuvre de la
rédaction d’un schéma culturel de la ville de
Bidart. Un schéma culturel c’est quoi précisément ?
C’est avant tout un document-cadre répondant à la nécessité de déterminer les objectifs de la politique publique culturelle à moyen
termes. Il pose les valeurs associées à cette
politique, valeurs qui agiront comme les marqueurs d’image et de sens pour la ville.
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Le schéma culturel est aussi le fil conducteur
balisant les interventions du pôle culture, patrimoine, vie associative. Il détermine enfin
les axes de convergence et de relais avec les
autres politiques publiques : l’enfance/jeunesse, les seniors, l’action sociale, le tourisme,
l’urbanisme…
Le schéma est donc un texte donnant la vision d’ensemble de la politique culturelle de
la ville. Il s’agit d’un document d’intention
qui doit guider l’action publique municipale

lors des cinq prochaines années. Le travail a
commencé. Les Bidartars impliqués dans la
vie culturelle (tissu associatif – bénévoles…)
seront bien entendu sollicités dans les mois à
venir pour partager un temps d’échange et de
réflexion sur ce vaste sujet. A suivre…
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TOKI-TOKI souffle
sa premiere bougie !
Un an déjà !
C’était le 22 février dernier.
Toki-Toki ouvrait ses portes.
Quelques semaines avant le
confinement.
Ça paraît loin non ? Presque une
autre époque !
Malgré un démarrage quelque peu
bousculé par la crise sanitaire, la
toute jeune bibliothèque de Bidart
marche avec entrain et bonheur.
Bonheur de voir l’attrait du public
pour ce lieu si singulier de culture
et de vie.

En effet, vous êtes déjà 1.710 adhérents inscrits,
soit 24.5 % de la population bidartar. A titre de
comparaison, la moyenne nationale est de 16 %
et l’ancienne bibliothèque comptait 700 adhérents, soit 11.7 % de la population totale.
C’est dire l’engouement suscité par ce nouvel
outil culturel qui profite des bonnes ondes des
anciennes écoles où il est désormais niché. TokiToki c’est aussi près de 30.000 documents empruntés depuis son ouverture et ce, malgré deux
mois de fermeture et un mois de «clique et collecte». Chaque mois, plus de 500 personnes différentes viennent emprunter livres, DVD, CD,
livres audio… De nombreuses actions culturelles pour tous les âges rythment également les
semaines actives de Toki-Toki.

Demandez le
programme !
Il est accessible à la bibliothèque
et sur le site www.toki-toki.fr !

Zorionak zuri Toki-Toki !

Nouveauté 2021
La trappe de retour de Toki-Toki est en
service ! Elle vous permet de retourner
vos documents quand l’équipement
est fermé. Elle se situe à gauche de
l'entrée principale au niveau de la
grande porte rouge.
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Bientôt des jours
meilleurs !

Un concentré de culture !
LIRE
Le cœur synthétique,
de Chloé Delaume (LE SEUIL 2020)

La crise sanitaire a eu raison de notre carnaval comme auparavant,
elle n’avait pas rendu possible l’organisation des Fêtes d’automne
Udazkeneko bestak ! On pensait aussi pouvoir programmer la
11ème édition de Bidart en rire fin novembre 2020 et patatras…
Reconfinement et théâtres fermés jusqu’à nouvel ordre. Bidart en
rêve devait se tenir la première semaine de février. Mais bien sûr
aucune autorisation administrative de rouvrir le Théâtre Beheria.
Des reports pour ces deux événements, chers au cœur des Bidartars, avaient été calés mi-mars et début avril. Mais devant l’incertitude toujours menaçante, la ville a opté pour une autre solution.
Attendre vraiment des jours meilleurs et caler ces événements cet
automne en les densifiant. Ainsi, on proposera notamment une
édition XXL du Bidart en rire en concentrant la programmation
de l’édition de l’an passé et celle de cette année. Bidart en rêve
devrait trouver ses quartiers en octobre.
Et d’ici là, la culture devrait prioritairement réinvestir les espaces
publics pour le retour dès que possible des Mutxikos et du Bidarten Kantuz. Le mercredi 26 mai est programmé en après-midi le spectacle en langue basque de la compagnie Rouge Elea :
conversation avec un arbre. De très belles surprises se préparent
également pour cet été qui s’annonce «spectaculaire». Les artistes
réinvestiront la place. On l’espère vraiment ! Bien entendu, vous
aurez le détail de la programmation estivale dans le prochain Bidart infos de juin. En espérant cette fois-ci, vous y annoncer du
concret !

D’une plume alerte et incisive, l’auteure brosse la vie
d’Adélaïde, nouvellement séparée et à la recherche
effrénée d’un nouveau mari. Elle tente d’apprivoiser sa nouvelle vie en surveillant son électrocardiogramme qui ne fait qu’osciller entre espoirs et désillusions. Une comédie douce-amère aux accents
cruels mais irrésistiblement drôle ! Une originalité :
le récit est rythmé par des chansons cultes dont le
titre a été donné à chaque chapitre. Vous devriez même oser le lire sur
fond de la bande-son disponible sur Internet !
→ Et si vous n’en avez pas assez, sachez que l’auteur a carrément sorti
un album musical, Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine, chez l’éditeur, excusez du peu, Doki-Doki !!! Vous trouvez aussi
que la consonance est proche, n’est-ce pas ?…
→ À découvrir bientôt à Toki-Toki. Accessoirement, Chloé Delaume a
reçu pour ce livre le Prix Médicis.

La beauté des jours
de Claudie Gallay (ACTES SUD 2017)

L’histoire commence par de belles citations qui
donnent le ton au roman. Jeanne est dotée d’une
grande sensibilité et d’un attachement très particulier aux petites choses du quotidien. Elle mène une
vie tranquille mais la vie peut dévoiler un trésor d’une
force inattendue... Un roman doux où les sentiments
sont décrits avec une grande subtilité.

Rumeurs, tu meurs !
de Franck Andriat (MIJADE 2020)

Ce roman « ado » évoque la problématique du
harcèlement sur les réseaux sociaux, un véritable
fléau, on le sait tous, qui engendre des comportements à risque. Dans cette histoire, Alice peut
compter fort heureusement sur la gentillesse et
la bienveillance de son enseignante Madame Laval. À mettre d’urgence entre (presque) toutes les
mains ! Paru à la rentrée scolaire 2020

ÉCOUTER LIRE
Demande à la poussière
de John Fante (LIZZIE AUDIO 2020)

Bidart en Rêve
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Arturo Bandini, fils d’immigrés italiens, a un rêve :
devenir un écrivain reconnu. Pour y parvenir, il
quitte le Colorado pour Los Angeles et rencontre
Camilla… Au-delà de la qualité littéraire de ce
texte, nous sommes subjugués par la force singulière de description des sentiments. John Fante a publié ce livre autobiographique en 1939. L’écoute de ce roman retranscrit parfaitement la
puissance et la force d’écriture de ce génie. Et vous ne résisterez sans
doute pas à retrouver la voix de l’acteur découvert dans la délicieuse
série française 10 pour cent, le bien-nommé Thibault de Montalembert !
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LIRE ET VOIR

ÉCOUTER ET DANSER

L’Alcazar de Simon Lamouret
(SARBACANE 2020)
Dans cette deuxième bande dessinée de Simon Lamouret, on suit la construction d’un
immeuble de logements (L’alcazar, donc) qui
doit voir le jour dans un quartier aisé d’une
mégalopole Indienne. L’auteur qui connaît
bien son sujet puisqu’il a vécu en Inde en 2013,
choisit pour son récit, de prendre le point de
vue des ouvriers, de leur famille, et des promoteurs immobiliers en lien avec le chantier. L’alcazar, également logement temporaire de ceux qui le fabriquent voit défiler des travailleuses et travailleurs issus des quatre coins du pays, garants d’un mode
de vie qui leur appartient : Hindous, Pakistanais, riches, pauvres etc…
partagent leurs doutes, leurs joies… On s’y croirait ! On ne peut que
recommander ce roman graphique dont les intrigues sociales font
trembler au sens propre comme au figuré les fondations du bâtiment
dont il parle. Tantôt authentique, tantôt chaleureux ou doux-amer, cet
anti-Bollywood au graphisme intimiste est une réussite totale.

Brol La suite d’Angèle
Angèle (VL RECORDS 2020)
Artiste extraordinaire qu’on ne
présente plus, Angèle arrive à
mettre en chanson toutes les
émotions. Une vraie pépite !

JOUER

Hyper d’Hervé (INITIAL
ARTISTS SERVICE 2020)
Un premier album « hyper » réussi, aux refrains entêtants et aux
intros savamment rythmées. Mélange d’électro et de chanson
française, les sonorités d’Hervé flirtent avec Bashung et Daft
Punk. Une seule envie, se déhancher furieusement ou délicatement sur la mélodie de ses textes
mélancoliques et sa voix suave.
On adooore !

Les jeux vidéos du moment

Dans les yeux de Lya
de Carbone et Cunha
Justine (DUPUIS 2020)
Lya, 17 ans, est paralysée après
avoir été renversée par un chauffard. Qui est-il ? Nous suivons
avec elle sa quête de la vérité
avec l’aide de son meilleur ami,
Antoine et de sa collègue Adèle.
Cette BD, véritable « page-turner
», nous donne aussi l’envie d’enquêter et de connaître l’identité
de ce mystérieux conducteur.

Malgré tout
de Jordi Lafebre
(DARGAUD 2020)
Une bande dessinée à la construction singulière, puisque nous suivons à rebours le parcours d’Ana
et Zino et remontons le temps de
leur histoire d’amour impossible.
Et pour saisir le moindre détail,
vous êtes invité.e à vous rendre à
la dernière page, parcourir le récit
à l’envers et savourer la magie du
hasard de la vie...

ÉCOUTER EN PODCAST
Reconfinénuphar
Ça y est il est 18h, vous êtes chez vous, et
comme Toki-Toki est fermée, vous ne pouvez
pas discuter avec vos bibliothécaires préférés.
Leur humour vous manque déjà ? Qu’à cela
ne tienne, faites vous une amie virtuelle en la
personne de Anouk Perry ! La podcasteuse et
son petit ami, toujours friands d’anecdotes et
de blagues bien placées, sauront vous faire passer un bon moment à
coup d’anecdotes et de sujets du quotidien dans lesquels vous allez
forcément vous reconnaître...
↘WWW.ANOUKPERRY.COM

Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir les jeux vidéos récemment acquis par Toki-Toki
que vous allez pouvoir découvrir dans les semaines
à venir. Commençons par la réédition des jeux
cultes : Tony Hawk pro skater 1 et 2 (Xbox One) !
si vous y aviez joué à la fin des années 90, vous
vous rappelez sûrement de la révolution, en termes
de gameplay notamment, qu’ils représentaient. Et
bien que vous soyez fan de la première époque ou
bien novice en manque de sensation fortes, la version Xbox one, sortie
tout récemment, ne vous décevra pas !
→ Un autre jeu vous attend à Toki-Toki : Marvel
Avengers. Vous êtes nombreux.ses à emprunter les films et les comics à la bibliothèque. Mais
connaissez vous le jeu-vidéo qui vous permet de
diriger Hulk, Iron Man ou encore Miss Marvel ?
Plongez dans la peau de vos héros de comics préférés pour mener à bien une aventure inédite en
solo !

VOIR
Harmionium de Koji Fukada (2016)
Jusqu’à quand doit-on payer pour nos erreurs
passées ? Que faire face à la tragédie ? Voici
quelques questions vertigineuses posées par
ce drame psychologique d’une poésie glaçante,
qui a été récompensé à Cannes lors de sa sortie. Tout semble aller pour le mieux pour Akié,
Toshio et leur fille qui vivent paisiblement dans
un quartier calme d’une ville ressemblant vaguement à Tokyo. Leur existence en apparence
paisible va cependant se retrouver changée à jamais lorsqu’un ami
de Toshio, porteur d’un secret, va faire irruption dans leur vie et commettre l’indicible. Difficile de parler de ce film à l’esthétique froide et à
la technique irréprochable sans trop en divulguer l’intrigue. Poétique,
hypnotique et tendu, il est néanmoins indispensable à tout.e cinéphile
féru.e de thriller qui se respecte… Bientôt en DVD à Toki-Toki !
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Bidart en podcast !

Bidarte
podcast
batean!

3

Bidarteko Turismo Bulegoko lantaldeak bere
podcasta sortu du: “Le quart d’heure bidartar”.
Valentinek astelehenero Bidarteren partaide
berri bat elkarrizketatzen du. Atal bakoitzak
15 minutu irauten du nonbait han. Laurden
bateko solasa da, bihotz zintzoz, apainkeriarik
gabe, etxekoz etxeko...
Lantaldea joan den udaberriaz geroztik ari da
lanean bere komunikazio estrategiaren berriz
egiteko. Lehen xedea da egunero Bidarteren
alde ari diren partaideen aitzinera ematea,
hauek Bidarte kalitatezko helmuga turistiko
bihurtzen baitute urtero bakantzatiar frankorentzat.
Maitena Camou Turismo Bulegoko zuzendariak dio: “gure partaide guzien izen ttipia
ezagutzen dugu, erregularki haiengana goaz,
batzuk laguntzen ditugu haien proiektuetan....
Baitezpadakoa iruditzen zitzaigun hitza har
zezaten osasun larrialdi honetan.”

L'équipe de l'Office de Tourisme de Bidart a
créé son podcast "Le quart d'heure bidartar"
et c'est Valentin qui interviewe chaque lundi
un nouveau partenaire de Bidart. Le concept
est simple, chaque épisode dure près de 15
minutes. Un quart d'heure de discussion sans
filtre, sans artifice, en toute simplicité...
L'équipe travaille depuis le printemps dernier
sur la refonte de sa stratégie de communication, avec pour motivation première celle de
mettre en avant les partenaires qui œuvrent au
quotidien pour faire de Bidart la destination
touristique de qualité promise à bon nombre
de vacanciers chaque année.
Pour Maitena Camou, Directrice de l’Office de
tourisme « Nos partenaires, nous les connaissons tous par leur prénom, nous visitons régulièrement leurs établissements, nous les
accompagnons pour certains dans leurs projets... Il nous semblait nécessaire de leur donner la parole en cette période bousculée par la
crise sanitaire. »
L’Office de tourisme a donc mis à profit cette
période de ralentissement - voire d'arrêt d'activité pour certains, pour passer un peu
plus de temps avec eux. Discuter de leurs situations, de leurs projets mais aussi de leurs
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établissements, du Bidart qu'ils promettent
à leurs clients, des messages qu'ils ont envie
de faire passer. Le mot d'ordre : pas de filtre,
juste du naturel et de la spontanéité. Aucun
échange n'est travaillé : place au vrai.
« On prend beaucoup de plaisir à créer ce nouveau lien avec nos partenaires et on espère que
cette parenthèse audio trouvera son public et
passera le bon message : à Bidart, peu importe
le moment de l'année, vous êtes attendus... ».
Un nouvel épisode est publié chaque lundi
accompagné d'une présentation sur le blog de
l'Office de Tourisme.

Turismo Bulegoa baliatu da langintzaren
urritze aldi honetaz –berdin geldialdiaz batzuentzat–haietarik batzuekin solastatzeko.
Haien egoeraz mintzatzeko, haien proiektuez,
baita ere haien enpresez, bezeroei hitzematen
dien Bidartez, zabaldu nahi duten mezuaz.
Kontsigna: bihotz zintzoz eta naturaltasunez
hitz egitea. Elkarrizketak ez dira aitzinetik
lantzen: egiaren aldi!
« Plazer asko hartzen dugu gure partaideekin
lotura berri horren sortzen, eta agian podcast
honek entzuleak ukanen ditu eta mezu hau
zabalduko du: Bidarten urte osoan zuen beha
gaude... »

Le podcast de l'Office de Tourisme est distribué
sur différentes plateformes d'écoute :

Astelehenero atal berri bat ateratzen da eta
aurkezpen bat ere argitaratzen Turismo Bulegoaren webgunean.

↘ SPOTIFY, DEEZER,YOUTUBE, REDCIRCLE, GOOGLE
PODCAST, APPLE PODCAST

Turismo Bulegoaren podcasta plataforma batean baino gehiagotan hedatua da :

et sur son site Internet :
↘ HTTPS://WWW.BIDARTTOURISME.COM/
DECOUVRIR/RENCONTRE-AVEC

↘ SPOTIFY, DEEZER,YOUTUBE, REDCIRCLE, GOOGLE
PODCAST, APPLE PODCAST

eta bere webgunean ere :
↘ HTTPS://WWW.BIDARTTOURISME.COM/
DECOUVRIR/RENCONTRE-AVEC

EGOERA ZIBILA

état civil
DÉCEMBRE 2020 À FÉVRIER 2021

MARIAGES
SUDUPE Jon et BÉRARD Amélie

AURREKONTUA

budget

BUDGET communal 2021
Le budget 2021 de la commune a été voté par le conseil municipal le 1er
février. Il s'équilibre à 10 982 K€ en section de fonctionnement et 4 370 K€
en investissement, soit un total de 15 352 K€.
Solidarités
273 000 €

NAISSANCES
GALABERT Gabin
HILLENWECK Kimi
ALSUGUREN Julen

Tranquilité & prévention
268 072 €

Culture, sports,
vie associative
595 499 €

Aménagement
du territoire
2 735 866 €

SORREL Izia
SANCHEZ Tobias
BOURSEUL BORDENAVE Robin
MOCORRÉA SENDERAIN Idoia

Attractivité &
développement
touristique
877 887 €

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

JOUGLAIN Romane
CAILLAUD Martin
GOUBLET Victoria

Moyens généraux
1 913 297 €
Education Enfance Jeunesse
2 409 994 €

DÉCÈS
TOUYA Thierry
GLARIA Pierre

En complément, le budget 2021 du Centre Communal d’Action Sociales (CCAS) devrait s'élever à
plus de 3 M€.
Planifications
urbaines : 105 K€

Matériels,
véhicules,
informatique :
239 K€

Travaux sur
le patrimoine
extérieur :
1 458 K€

DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT

Les Travaux sur les bâtiments communaux incluent la rénovation et l’entretien des écoles, le
ravalement de la mairie, la mise en accessibilité
et l’entretien du local associatif du Lavoir (Gratuiterie). Ils incluent aussi 542 K€ pour les équipements sportifs : éclairage du grand fronton,
rénovation intérieure du mur à gauche Kirolak,
éclairage du terrain d’entraînement du stade.
Les Travaux sur le patrimoine extérieur
concernent entre autres la poursuite de l'aménagement de la vallée de l'Uhabia, les travaux de
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Travaux sur
bâtiments
communaux :
1 498 K€

la Plage du Centre, l’amélioration des mobilités
avec notamment l'entretien et la création de cheminements doux, l’éclairage public.
Les indicateurs financiers confirment la très
bonne santé financière de la commune : son ratio de désendettement devrait atteindre 4,1 années en 2021.

tribunes libres

IRITZI ZUTABEAK
EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS
Bidart de bon sens taldearen adierazpena

TOUTE PUISSANCE

En pleine crise économique, les géants de la
tech’ californienne fanfaronnent sur leurs revenus insensés. Et à l’autre bout du globe, les
administrations françaises, grisées par le droit
de tirage infini du «quoi qu’il en coûte», en
viennent à ignorer leurs erreurs.
Bidart ne déroge pas à cette perte de bon
sens, et a présenté un budget sans projet ni
conscience de la crise qui secoue le monde.
Nous nous sommes abstenus.
Toujours richement dotée par ses entreprises,
ses résidents secondaires, et ses habitants
périphériques peu dépensiers, Bidart propose par exemple des projets aussi vitaux que
800 k€ pour le bâtiment du conseil municipal.
Pour 20 h de réunions par an, il y aurait beaucoup mieux à faire ! Et il vaut mieux placer un
ascenseur à la salle des mariages, et tenir les
conseils dans une salle qui offre déjà un accès
handicapés.
Et de plus, en « investissement », encore des
études et des études, aussi coûteuses que révélatrices d’une difficulté à agir.

Certes, il y a le dossier des falaises, et nous
sommes bien désolés d’avoir signalé, il y a un
an dans notre programme, nos inquiétudes
pour celle de la corniche.
Et au lieu d’y panser la plaie d’argile (que l’on
pouvait voir s’élargir averse après averse depuis 10 ans, peut-être par le dévoiement de
la source Juana), le département a brûlé un
million, 500 mètres plus loin, pour dénaturer
Erretegia.
Nous avons d’ailleurs demandé à ce qu’il y soit
réalisé un bilan carbone et environnemental
indépendant des travaux entrepris. Rabâcher
le mot « renaturation » ne constitue pas la
preuve qu’on y soit arrivé !
Rappelons qu’on y a coupé des arbres au nom
d’un spécisme végétal mal compris, supprimé des équipements (WC, douches, parking)
pour favoriser un tourisme d’élite, enfoui la
terre végétale (si difficile à enherber en bord
de mer) pour bâcler des prairies de glaise et
de cailloux, créé des chemins aussi verticaux
que glissants, et maintenant le ruisseau, autrefois canalisé, éventre la falaise dans un gouffre

aussi profond que celui des déficits publics.
L’accumulation des pouvoirs ne doit pas mener à l’erreur, et c’est notre devoir d’opposants
de le rappeler !
Ohore, San Josepe ‘ta Bidartarrak.
↘ JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE
22/02/2021

NB 1 : à Ilbarritz, Erretegia, et même en plein
centre sur le bien court fronton Atherbea, «
Bidart » s’inscrit en grandes lettres … et toujours pas un panneau d’entrée dans la commune à Lore landa, où vivent 20 % des contribuables locaux !
NB 2 : pour répondre à la question sur les
attributions de restaurants de plage (largement annoncée par exemple à Guéthary, sur
ses panneaux lumineux), les oppositions de
Bidart ne sont ni informées ni consultées,
pas plus d’ailleurs que pour les permis de
construire.

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART
Bihartean taldearen adierazpena
UNE COMMUNE SOLIDAIRE ? – HERRIKO
ELKARTASUNA

«Gure baitan datza eguzkia iluna eta izotza
urratu dezakeen argia urtuko duen bihotza…
Batek gose diraueno ez gara gu asetuko bat
iñon loturik deino ez gara libre izango… » Martxa baten lehen notak - Paroles : Josean
Artza - Musique : Mikel Laboa - https://kantuz.esponde.net/kantuak/martxa_baten_lehen_notak
Les actions associatives ou individuelles ne
manquent pas à Bidart pour exprimer notre
solidarité auprès des plus fragiles d’entre nous
ou lorsque des difficultés apparaissent. Néanmoins celles-ci ne doivent pas compenser ou
se substituer à l’action des collectivités et en
tout premier lieu de notre mairie.
En 1985 Coluche a l’idée des restos du cœur
pour distribuer 3000 repas par jour. Il pensait
pallier un besoin urgent en espérant que l’Etat
et les collectivités prendraient le relais. Il voulait donner un grand coup dans la fourmilière.
Non seulement les restos du cœur n’ont pas
disparu mais c’est devenu une grosse machine
28 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #99

qui distribue plus de 130 millions de repas
chaque année.
Oui, mais Bidart est une commune riche,
alors ça ne nous concerne pas vraiment, c’est
vrai 4% de pauvres en moins comparé à la
moyenne française, notre revenu moyen nous
classe parmi les communes les plus riches du
Pays Basque…raison de plus…
Comme disait l’Abbé Pierre qui tira le signal
d’alarme pour le logement 27 ans plus tôt :
«Les hommes politiques ne connaissent la
misère que par les statistiques. On ne pleure
pas devant les chiffres»
C’est vrai 10% de pauvres c’est 90% de «pas
pauvres», c’est plutôt bien…mais quand on
fait la multiplication : 10% de 7000 habitants,
ça fait 700. Ce n’est plus un ratio, c’est devenu
des personnes. Alors imaginons 700 bidartars
sur la place de Bidart : c’est quoi ? le nombre
de bidartars présents à l’ouverture des fêtes
ou au carnaval ? ça fait du monde. Parions
qu’ils n’y viennent pas souvent sur la place,
boire des verres ou manger au restaurant ...ce
n’est pas pour les bénéficiaires du RSA ou les

travailleurs pauvres sans parler des SDF ou
migrants, les «invisibles» que l’on ne veut pas
voir.
La commune de Bidart se contente aujourd’hui
du minimum en matière sociale : une politique pour les enfants et les jeunes jusqu’à 17
ans, le CCAS à partir de 60 ans. Entre 17 et 60
ans, des réponses au coup par coup, uniquement quand la demande s’exprime, alors que
l’on sait que les personnes en grande précarité
ne se manifestent que très rarement.
Nous avions appelé de nos vœux une augmentation du budget du CCAS, un état des
lieux de la précarité, une politique sociale
volontariste…Le budget voté en février
n’a pas intégré un centime de plus pour
le CCAS… pour le moment, nous nous
sommes abstenus… en attendant le budget
supplémentaire… et en espérant que nous
serons entendus.
↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU

