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RÉSILIENCE
Chers Bidartars, Bidartar maiteak,
Il est des journées dont on se souvient mieux que d’autres, soit parce qu’un événement particulier
les a marquées, soit parce qu’elles ont eu une saveur particulière.
Celle du mercredi 19 mai fut un peu des 2 à la fois.
L’événement c’était bien sûr la réouverture des commerces, mais aussi des terrasses des cafés et
restaurants.
La saveur, ce fut celle du plaisir de partager à nouveau des tranches de vie qui nous étaient
tellement habituelles « avant » qu’on aurait pu se laisser aller à penser qu’elles faisaient partie du
train-train de la monotonie.
Quelle erreur ! La vie sociale nous est indispensable et les Bidartars ne s’y sont pas trompés.
Alors, à l’aune de la résilience de notre territoire et de notre pays face à la pandémie, souhaitons
que l’avenir nous réserve maintenant d’autres raisons de nous réjouir.
La saison estivale arrive à grands pas et tous les observateurs s’accordent à dire que les vacanciers
seront au rendez-vous, les nombreuses réservations enregistrées auprès des hébergeurs de la
commune en étant la meilleure indication.
Si la fréquentation touristique est annonciatrice de prospérité pour nos entreprises, elle est aussi
malheureusement génératrice de tensions diverses : embouteillages, conflits d’usage, etc. C’est
pourquoi nous avons renforcé notre équipe de police municipale pour la saison. Sa présence
sera ainsi plus importante sur le terrain des incivilités sur lequel malheureusement quelques
Bidartars ont pris la fâcheuse habitude de s’illustrer, comme en témoignent les rapports d’activité
quotidiens de nos services.
Heureusement l’actualité nous offre également de bonnes raisons de nous réjouir, et je souhaite
ici en partager 3 principales.
Tout d’abord, nous pouvons collectivement être fiers d’avoir obtenu deux labels internationaux
pour nos plages de Bidart.
A Ilbarritz, Pavillon Royal, Erretegia, Centre et Parlementia, nous pourrons hisser le « Pavillon
Bleu », label international récemment décroché.
Cette distinction vient couronner des années de travail et d’investissements pour obtenir le
classement « Excellente Qualité » des eaux de baignade (critère éliminatoire du label), mais aussi
l’ensemble des actions menées par notre commune en faveur du « développement durable » au
sens large.
Parallèlement, la plage de l’Uhabia a été labellisée Handiplage : nous y avons aménagé les
équipements nécessaires pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir profiter du
sable et de la baignade dans les meilleures conditions.
Notre souci permanent de valoriser notre cadre de vie, s’est exprimé également au travers de la
réhabilitation - par la commune - de la tour de guet Koskenia à Parlementia.
Ce travail redonne sa légitime dignité à ce haut lieu du patrimoine Bidartar, vestige unique sur
la côte basque. Comment ne pas être ému devant cet atalaye témoignant de la riche histoire de
Bidart, qui nous offre de surcroît un point de vue à couper le souffle sur le littoral, probablement
d’ailleurs un des sites bientôt les plus photographié.
Je souhaite donc saluer ici le travail des agents techniques municipaux qui ont mis tout leur cœur
dans ce chantier ô combien difficile mais dorénavant ô combien réussi. Je vous invite à aller le
découvrir.
Enfin, « Place aux artistes ! »
Chaque mercredi des mois de juillet et août, notre été sera jalonné de spectacles de Théâtre de
Rue de grande qualité dont vous pouvez découvrir un aperçu en page 20 de ce magazine.
Prélude dès 18h30 sur le Square Pili Tafernaberry, puis spectacle à 19h30 sur la place Sauveur
Atchoarena à partir du mercredi 7 juillet.
Voilà qui augure de bons moments partagés : nous vous y attendons nombreux (dans le respect
des gestes barrières évidemment !).

Bon été à tous ! Uda on guztioi ! Aupa Bidarte !
EMMANUEL ALZURI
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA
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zooms

HURBILETIK

EN CHIFFRES

Nouvel horizon à
PARLEMENTIA

5

kg d'enduit

30

litres de peinture

20

tonnes de sable beige

20

tonnes de concassé de calcaire

2

camions de terre

11

« big bag » de pouzzolane

116

plantes (hortensias, tamaris,
eleagnus,…)

3,6

tonnes de calcaire pour
l'aménagement du chemin
piétons
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Koskenia, joyau du patrimoine bidartar, dans le quartier de Parlementia,
est le dernier vestige de tour de guet utilisée pour la chasse à la baleine,
sur la côte basque. La commune a choisi de réhabiliter en régie ce site
magique en s’appuyant sur les compétences des services techniques
municipaux (bâtiments, voirie, espaces verts).
Ils ont ainsi procédé au rafraîchissement de la
tour et au réaménagement de ses abords (le gros
terrassement étant toutefois confié à une entreprise). Il a fallu débroussailler, remodeler et ragréer le terrain, poser des marches, effectuer des
plantations, installer de nouveaux bancs. Et bien
sûr nettoyer et repeindre le bâti.
Le résultat est à la hauteur des espérances : l’atalaye offre de nouvelles perspectives paysagères
époustouflantes, une vue sur la côte bidartar
jusqu’à Biarritz. Un site à redécouvrir absolument, en rappelant bien à tous ceux qui pourraient en douter, que ce trésor se situe à Bidart
et non pas chez nos chers voisins guéthariars… !
HISTOIRE

Les baleines de l'Atlantique Nord recherchaient
pour se reproduire des eaux plus chaudes
comme dans le golfe de Gascogne. Il existait sur

la côte basque plusieurs tours de guet destinées
à prévenir la confrérie des marins-pêcheurs de
la présence d'un cétacé et de sa situation en allumant un feu et en sonnant la cloche. Koskenia
aurait fonctionné pour cet usage jusqu’au XVIe
siècle. Dans les années 1950, elle fut transformée
en feu d'alignement. Sa hauteur fut réduite et la
baie rectangulaire permettant d'observer l'océan
fut supprimée. La tour de guet Koskenia est ainsi
l’unique témoin de la pratique de la chasse à la
baleine sur l’ensemble de la Côte Basque. Elle a
été inscrite au titre des Monuments historiques
en décembre 1993.
Une plaque patrimoniale rappelant cette histoire
sera très vite installée sur le site, dans la continuité du parcours existant sur le territoire communal. ■

zooms

HURBILETIK

DEVENEZ MÉCÈNE,
et plus encore
Lors du conseil municipal du 12 avril dernier, la commune a validé le
lancement de sa démarche de mécénat. Le mécénat est défini par la
loi n°2003-709 du 1er août 2003 comme une libéralité, un don : il s’agit
d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage
qui implique la recherche d’un bénéfice commercial et publicitaire direct
pour le partenaire.
Le don permet à l'entreprise de bénéficier d’une
réduction d’impôts sur les sociétés à hauteur de
60% du montant du don. Le particulier peut
quant à lui déduire de ses impôts 66% du montant du don.
La démarche de mécénat permet d’impliquer les
particuliers et les acteurs économiques dans les
projets du territoire en particulier avec sa dimension qualité de vie. La Commune souhaite ainsi
dégager des ressources nouvelles et affirmer sa
proximité avec les forces vives économiques du
territoire et les administrés.
ENSEMBLE, POUR LE TERRITOIRE

Le mécénat de la Ville de Bidart s’adresse aussi
bien aux entreprises et à leurs associations et syndicats professionnels, qu’aux particuliers.

Il s’agit de mettre en œuvre ensemble des projets
d’intérêt général, au service d’une ville durable
et ayant pour vocation de créer des liens et des
passerelles entre les différentes populations de
Bidart. Le patrimoine culturel qu’il soit matériel
ou immatériel est au cœur des réflexions de ces
dernières années. L’entretien de ce patrimoine et
le développement culturel et sportif permet de
lier les usagers d’un territoire. C’est pour rendre
possible leur réalisation que la Commune souhaite formaliser son appel à la générosité des particuliers et des entreprises par le mécénat.
Le mécénat implique le partage d’une culture
commune sur le territoire et un partage de valeurs et de notoriété institutionnelle pour le mécène et pour la Ville de Bidart. Afin de sécuriser
le dispositif et de définir le périmètre d’accep-
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S DE D
RME
ON
FO
S
FINANCIER
don en numéraire,

EN NATURE
don de biens, produits, fourniture…
DE COMPÉTENCES
mise à disposition de moyens
humains et/ou matériels de la part
de l’entreprise, sur le temps de
travail.

tation des dons, la Commune s’est dotée d’une
« Charte éthique du don et du mécénat ».
La ligne directrice est la suivante : « Soutenir
le patrimoine sportif, associatif, culturel et
cultuel, architectural et paysager, matériel ou
immatériel de la Commune ; afficher la présence de l’artiste dans la ville ».
↘ENTREPRISES, DONATEURS, SI VOUS SOUHAITEZ
VOUS ASSOCIER AUX PROJETS DE BIDART ET EN SAVOIR
PLUS SUR LES OPPORTUNITÉS DU MÉCÉNAT, VEUILLEZ
CONTACTER EN MAIRIE LAETITIA FÉLIS OU ÉCRIRE À
MECENAT@BIDART.FR ■
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BERRI ERABILGARRIAK !

MOBILITÉS

AÎNÉS

TRAVAUX

Mieux se déplacer
cet été

Rappel :
hébergement
temporaire à
Ramuntcho

Actualité Travaux

Prenons le bus ! Du 28 juin au 29 août, le réseau Chronoplus adapte son offre aux besoins
de la période estivale.
L’amplitude et la fréquence seront améliorées
du 28 juin au 29 aout 2021 :
→ La ligne 44 relie la commune à Biarritz et
fonctionnera du lundi au dimanche de 7h à
2h30 et avec une fréquence plus forte, toutes
les 20 min de 12h à 19h.
→ La ligne 46 permet de rejoindre Bayonne
par le Moulin de Bassilour et la Gare de Biarritz. La ligne circulera du lundi au dimanche
de 7h à 20h30 avec une fréquence de 30 min.
→ La ligne 54 relie l’Uhabia à Lore Landa uniquement l’été du lundi au dimanche de 9h45 à
21h toutes les 30 min.
Les principales lignes du réseau Chronoplus
connaissent également des adaptations :
→ Les lignes T1 et 5 fonctionneront jusqu’à
2h30.
→ La nouvelle ligne de Trambus T2 circulera
du lundi au dimanche jusqu’à minuit.
→ Adour 1 desservira l’arrêt Brises Lames à
Anglet tous les jours de 7h à 21h30 avec une
fréquence de 35 min en journée.
Pour profiter de ces lignes, n’oubliez pas le
Pass Uhabia disponible gratuitement sur
simple demande aux conducteurs des lignes
44, 46 et 54 au départ des arrêts situés à
Bidart. Ce titre de transport vous permettra
ensuite de circuler sur l’ensemble du réseau
pendant 24h (sauf de 21h à 7h).
Condition indispensable pour circuler librement en dehors de la soirée et de la nuit sur
le réseau : la 1re validation doit être effectuée
sur le périmètre de Bidart à bord des lignes
44, 46 et 54.

L’hébergement temporaire est une formule
d’accueil limité dans le temps qui permet de recevoir des personnes pour des contrats courts
allant de 8 jours à 3 mois maximum par an.
Il s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément compromis du fait d’une situation de crise : absence
des aidants, isolement, départ en vacances,
travaux…
2 chambres sont disponibles. L’inscription se
fait sur le site Via Trajectoire, comme pour un
hébergement permanent. L’admission est soumise à l’avis médical du médecin de la structure.

→ Ravalement des façades de l'école maternelle, de juin à août.
→ Rénovation intérieure du Kirolak (cancha et
murs) de mai à août.
→ Entretien courant Rue Oyhara avec mise en
place d'une écluse.
→ Réhabilitation des cheminements autour
du lac Mouriscot et signalétique associée, à
partir de septembre.
→ Renforcement du stationnement deuxroues (vélos et deux-roues motorisés) plage
d'Ilbarritz, juin.
→ Renforcement de la structure du pont autoroutier de la rue Burruntz et de mise à niveau des dispositifs de sécurité suite aux opérations d’aménagement à 2x3 voies de l’A63 :
le pont sera fermé et la circulation déviée du
27 septembre 2021 au 28 janvier 2022. En prévision (dates en attente) :
→ Début des travaux de la nouvelle passerelle Ur Onea sur l’Uhabia, en septembre.
→ Réhabilitation du chemin rural Biskarenea.

Transport scolaire
Les inscriptions pour la rentrée 2021 / 2022 sont à réaliser entre le 31 mai 2021 et le
1er août 2021 sur le site internet www.communaute-paysbasque.fr
Toutes les précisions pour l'inscription et le renouvellement des dossiers sont disponibles en ligne sur ce site, rubrique mobilités, transports scolaires, onglet inscription, suivi d'inscription.
Le réseau, les circuits et horaires des lignes sont consultables.
LES ÉQUIPES RESTENT DISPONIBLES POUR ACCOMPAGNER LE PUBLIC PAR TÉLÉPHONE
AU 05 59 44 77 77 OU PAR MAIL À TRANSPORTSSCOLAIRESECOMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR
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BIDARTE BIZITZEA
SOLIDARITÉ

ATELIERS DU
CCAS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

INITIATIVE

La main verte à Lore Landa
Un jardin partagé a vu le jour en ce printemps dans le quartier de Lore Landa, à l’initiative de
l’association Lorategia Arto Landa. Pour initier ce beau projet, l’association a pu bénéficier du
soutient de l’Office 64, notamment par la mise à disposition d’un terrain d’environ 240 m2 ainsi
qu’un accompagnement des services municipaux (don de matériel et logistique).
L’association, qui compte une dizaine de membres, a investi cet espace en disposant des parcelles
individuelles, une parcelle collective ainsi qu’une parcelle pédagogique réservée aux activités des
enfants et à des essais de cultures.
Voilà une belle idée qui a germé et poussé et que M. le Maire et ses adjoints sont venus encourager. On espère la prochaine récolte prometteuse !

Le CCAS propose aux personnes retraitées des ateliers gratuits de prévention.
Les participants pourront réactualiser
leurs connaissances en matière de sécurité routière. La formation proposera
aussi des mises en situation d’accidents
et l'analyse de ces derniers, rappellera
comment remplir un constat et abordera les questions de santé (conditions de
conduite pour les seniors, conduite et
perception cognitive).
Dates : 5 septembre 2021 de 10h à 12h, 7
octobre 2021 de 14h à 16h ; 19 novembre
2021 de 10h à 12h et 8 décembre 2021
de 14h à 16h. Inscriptions et renseignements au CCAS au 05 59 23 36 66.
AIDANTS ALZHEIMER
La Fédération Alzheimer Pyrénées-Atlantiques dispensera une formation aux
aidants le 28 juillet 2021 de 9h à 17h ; les
4 et 11 août 2021 de 13h30 à 17h.
↘INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU
CCAS AU 05 59 23 36 66.

VIE ASSOCIATIVE

LE LOCAL DU LAVOIR REPREND DU SERVICE
Après avoir mis en œuvre sa réhabilitation complète, la commune a remis les clés du local
associatif du lavoir à l’association SELgarrekin qui vient d’y réinstaller la “Gratuiterie”. Le
bâtiment et les toilettes publiques ont été mis aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et entièrement repeints (intérieur et extérieur) afin de soutenir
l’association dans ses activités et l’accueil du public.

SOLIDARITÉ

Bidart, ville aidante Alzheimer
La commune a récemment signé la charte « Ville aidante Alzheimer ». Elle signifie ainsi sa volonté, aux côtés de l’Association France Alzheimer,
de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au sein de la cité. Aider à l’orientation des
familles, informer le public et le sensibiliser, favoriser l’inclusion des personnes malades et de leurs proches à des actions culturelles, artistiques ou
sportives, tels sont les objectifs assignés.
En contrepartie, France Alzheimer et son réseau de 99 associations départementales, se tiennent aux côtés de la commune pour l’aider à la mise
en place d’une activité (sortie culturelle, atelier à mobilisation cognitive, action de convivialité, pratiques sportives …), lui donner les éléments
nécessaires à l’information et la sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ; l’appuyer dans son objectif d’accompagnement ou d’orientation des administrés concernés (formation des aidants, soutien des personnes malades…).
6 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #101
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BIDARTE BIZITZEA

CULTURE

LE MARQUE-PLAGE
Journaliste-rédactrice installée à Bidart,
Malika est une insatiable lectrice ; elle a
récemment créé un compte Instagram
qui s’adresse aux amoureux de lecture.
Cette page nous livre ses coups de coeur
littéraires : grands classiques comme
polars ou encore romans historiques et
biographies. Le marque-plage partage
les belles pages mais aussi quelques paysages et autres bons plans en guise de
pause lecture.
Une de ses dernières recommandations ?
« Le bûcher des certitudes » (chez Albin
Michel), dernier roman de la journaliste
et romancière Bernadette Pecassou qui
revient sur un pan oublié de l’histoire du
Pays basque : la chasse aux sorcières
menée en 1609 par Pierre de Lancre né Rosteguy. « Une oeuvre historique au
souffle romanesque lue d’une traite ! ».

LOISIRS

LA PLACE EN LEGO
Coup de chapeau à ce monsieur luzien
passionné de Lego qui a adressé à la
mairie des photos d’une de ses réalisations : la place Sauveur Atchoarena !

ENVIRONNEMENT

3 MILLIONS D’ABEILLES SAUVÉES
La mairie poursuit son partenariat avec la plateforme Bees for life pour signaler et gérer la destruction des nids de frelons asiatiques. Le bilan après un an d’expérience évalue qu' avec ce dispositif la commune a sauvé « l’équivalent de 28 colonies d’abeilles » soit l’équivalent de 3 millions
d’abeilles et insectes protégeant ainsi globalement la biodiversité. 28 nids ont été signalés entre
le 15 mars et le 16 novembre 2020, principalement sur le domaine privé. Pour déclarer un nid de
frelons asiatiques, rendez-vous sur https://bidart.beesforlife.fr/ ou sur www.bidart.fr.

SOLIDARITÉ

Les services sociaux
à votre écoute
Les services sociaux de proximité sont là pour vous informer, vous orienter et vous soutenir
dans vos démarches d’ouverture de droit et vous aider face à des difficultés sociales durables
ou passagères concernant par exemple votre santé, votre logement, votre budget, votre famille,
etc…
La commune de Bidart met à disposition différents services pour vous aider dans vos difficultés.
Si vous souhaitez contacter un travailleur social plusieurs solutions s’offrent à vous :
→ Suite à une convention signée entre le Service Social Départemental des Solidarités et de
l’Insertion et le CCAS, la répartition du public se fait sous le critère de la retraite. Ainsi le CCAS
accompagne les personnes qui sont bénéficiaires du régime de la retraite et le Département
accompagne toute autre personne. Vous pouvez contacter le service social départemental au
05.59.51.65.65 ou bien le service social du CCAS 05.59.32.36.66.
→ Julie Brosseau, conseillère de la Mission Locale Pays Basque reçoit, sur rendez-vous, les lundis
de 14h à 17h, les jeunes de 16 à 25 ans de Bidart.
La Mission Locale est un lieu d’accueil pour tous ceux qui sont sortis du système scolaire, avec
ou sans qualification, qui ont besoin de trouver des réponses à toutes les questions que posent
l'accès à un emploi et à l'autonomie. Tous les jeunes sont reçus pour un entretien de diagnostic,
et un accompagnement plus régulier pourra être proposé à ceux qui en ont besoin.
La Mission Locale les informe et les accompagne tout au long d’un parcours d’insertion en les
aidant à résoudre les questions ayant trait à l’orientation, la formation, à l’emploi, à la vie quotidienne (logement, santé, budgets, transports…)
↘RENSEIGNEMENTS AU 05 59 23 36 37 OU 07 81 21 34 13 LES JOURS DE PERMANENCES OU AU SIÈGE DE LA
MISSION LOCALE À ANGLET AU 05 59 59 82 60, SUR LE SITE WWW.MISSIONLOCALE-PAYSBASQUE.ORG OU
SUR L’APPLICATION MAMISSIONLOCALE.
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bidart éco

BIDART EKO

—
Cédric Lafargue

—
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.

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

CORIOLIS
TELECOM DIT
« ALLÔ » À
BIDART

pas encore présent dans la commune ». Pour ceux
qui ne connaissent pas l’ opérateur français, il explique : « en sous-louant les réseaux Orange et SFR, il
offre des prix compétitifs en téléphonie et connexion
internet ». À l’instar de Virgin Mobile, Coriolis
est un opérateur dit « sans réseau » qui achète des
communications en gros pour les revendre (c’est un
MVNO, Mobile Virtual Network Operator).

Présent dans plus de 200 points de
vente à travers la France, l’opérateur
a inauguré une adresse à Bidart.
Une franchise ouverte à l’initiative
de Cédric Lafargue. Service Mondial
Relay en prime.

LA DEMANDE EST BIEN LÀ

C

édric Lafargue, 24 ans, est un homme de
son temps : connecté, tatoué et cool. Récemment rentré du Canada où il a étudié et
travaillé dans les télécoms, il a ouvert début mars
une franchise Coriolis Telecom. Un joli coup pour
cet ancien expatrié à Montréal et Québec. « Après
mon expérience professionnelle pour l’entreprise
leader canadienne Bell, je souhaitais poursuivre
dans ce secteur d’activité. La téléphonie est un univers en constante évolution qui
m’intéresse beaucoup », confie
ce natif d’Orthez. Ce n’est pas le
seul critère pris en compte lors
de son retour en France : « j’avais
également envie de m’installer à Bidart. Mes parents ont une maison secondaire ici, j’y ai passé de
nombreuses vacances et y suis attaché ».

“ L’ avenue du Plateau est
un fort lieu de passage ”

CE DOUBLE VŒU S’EST RÉALISÉ

Travailler dans la téléphonie, qui plus est à Bidart :
ce double vœu formulé par Cédric s’ est réalisé.
« Coriolis Telecom cherche à se développer et n’était
8 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #101

En réalisant une étude de marché, l’ entrepreneur
en devenir constate qu’il n’ existe pas de magasin de
téléphonie mobile à Bidart mais que la demande est
bien là. « La présence de Coriolis Telecom à Bidart
pouvait éviter à certaines personnes de se déplacer
sur le BAB ou à Saint-Jean-de-Luz pour leurs besoins
en téléphonie ». Petit à petit son projet prend forme.
Reste à trouver un local commercial. « Cela n’a pas
été facile, il m ’a fallu quelques mois de recherches ».
Établi à proximité d’Erretegia, l’emplacement qu’il
occupe aujourd’hui lui convient parfaitement : « je
suis situé juste à côté de La Licorne, une boulangerie
en activité constante. De plus, l’avenue du Plateau est
un fort lieu de passage qui enregistre 80.000 voitures
par jour durant l’été. »
Quelques mois après l’ ouverture, Cédric s’enthousiasme : « la clientèle répond présent ». Coriolis Telecom va plus loin que la souscription d’un forfait
et propose également la vente d’accessoires, de téléphones neufs et d’occasion ou encore un service
réparation. L’ informatique n’est pas en reste. Des
formations sur l’utilisation d’un smartphone et
aussi d’un ordinateur sont au programme. Et pour
booster la fréquentation dans son magasin et se
faire connaître, le commerçant a signé un partenariat avec l’entreprise de livraison et réception de
colis Mondial Relay.
↘ CORIOLIS TELECOM - 197 AVENUE DU PLATEAU
TÉL.05 40 07 16 90 - WWW.CORIOLIS.COM

bidart éco

BIDART EKO
—
Zeli et Julien

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

CHEZ ZELI :
BISTROT
CHINOIS
Situé face à la plage de l’Uhabia,
ce restaurant est une belle
découverte qui mérite le détour.
Formée à la gastronomie par
Christian Constant, inspirée par ses
origines chinoises, la cheffe Zeli
Yang a l’art de titiller les papilles.

C

hez Zeli est le nom d’un restaurant
chinois ouvert à Bidart en 2019 au sein
du pôle de commerces situés juste en
face de la plage de l’Uhabia, dit « Zirlinga ».
Ce n’est pas un restaurant chinois comme on
l’ entend communément, mais une table qui
tutoie la bistronomie avec des plats savoureux
et inédits.
Située en lieu et place de l’ancien Esker On
Kafe, Chez Zeli c ’est d’abord fait connaître l’ été
2018 dans sa version food-truck, stationné
avenue Getaria à Guéthary. Mais lorsque Zeli
Yang et son mari, Julien Champenois, ont su
qu’un commerce en dur se libérait à Bidart qui plus est à quelques encablures de la précédente adresse - ils ont rapidement rangé leur
camion au garage pour s’ établir à l’année. « Les
emplacements commerciaux ne courent pas les
rues à Bidart, nous avons tout de suite saisi cette
opportunité », expliquent-ils. Et de citer les
avantages de ce déménagement : « un parking
spacieux et gratuit, la proximité de la plage et de
la clientèle d’habitués ». Cette installation a éga-

lement permis l’aménagement d’une cuisine
digne des talents de Zeli.
FORMÉE PAR UN CHEF ÉTOILÉ

Native de la province du Yunnan dans le sudouest de la Chine, à la frontière birmane, Zeli a
grandi en Chine (jusqu’à l’âge de 7 ans) avant
de partir vivre en Norvège puis de revenir étudier - la chimie - en Chine et, enfin, de s’envoler
en France suivre son Doctorat à la faculté des
Sciences de Toulouse. C’est dans la ville rose
qu’ elle a appris la langue française, c’ est également là qu’elle a rencontré Julien, alors professionnel de la Sécurité Routière et dirigeant
d’une enseigne d’ école de conduite.
Amoureuse de la cuisine depuis
son plus jeune âge, Zeli a quitté la
branche scientifique pour la restauration. Arrivée comme commis de
cuisine au Bibent, la table du chef
étoilé Christian Constant, elle en
sortira chef au bout de huit ans.

Zeli agite les marmites, Julien prend les commandes, sert en salle et au bar derrière lequel il
aime concocter des cocktails.
↘ CHEZ ZELI
RÉSIDENCE ZIRLINGA, PLAGE DE L’UHABIA
TÉL. 05 59 47 04 69
WWW.CHEZZELI.COM
INSTAGRAM / FACEBOOK : CHEZZELI

“ Une cuisine vitaminée
et parfumée ”

PLATS EN VIANDE MAIS AUSSI
VÉGÉTARIENS

Chez Zeli propose « une cuisine à 80% chinoise ,
vitaminée et parfumée ». Les produits sont
frais, le plus souvent biologiques et de saison
- y compris le riz qui compte trois cultures par
an. Tout est fait maison jusqu’au pain burger et
aux mochis (dessert japonais). Le menu change
tous les jours et fait la part belle aux plats en
viande mais aussi végétariens et vegans. On
peut un jour trouver du porc au caramel (selon
la recette de son grand-père), un autre des chipirons en tempura ; ou encore : salade de bœuf
au citron, pad thaï, nems (la version chinoise
diffère de la vietnamienne), etc. Entrées et
desserts : 5 euros, plats : 9 euros. Pendant que
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les bidart’stars

BIDARTE GAZTE

UN HAVRE DE BIODIVERSITÉ
DEVANT L’ÉCOLE

AIRE MARINE
ÉDUCATIVE À
ERRETEGIA
Dans le cadre du projet « Aire Marine Educative », la classe de
cm1-cm2 de Mme Saint-André a participé à des activités de découverte du site d’Erretegia, avec Laurence Bolling, animatrice et
scientifique au Centre de la Mer de Biarritz et Peio Lambert, technicien « espaces naturels sensibles » au Département des Pyrénées-Atlantiques. Voici ci-dessous l’article rédigé par les élèves
suite à cette sortie.
" Sur le site d’Erretegia, la renaturation a fait du bien à la lande littorale. Les plantes locales ont repris leur place comme la Bruyère
vagabonde, la Salsepareille, l’Ajonc d’Europe et la Marguerite à
feuille charnue. La route qui menait jusqu’au terrain de pétanque
a été déplacée. Le parking a disparu et la nature a repris ses
droits.
Des bacs à marée permettent de déposer les déchets récupérés
sur la plage. Un quad ramasse régulièrement les déchets.
Dans l’argile, on peut trouver des fossiles d’ammonites ou d’oursins par exemple.
On peut observer depuis la plage plusieurs espèces d’oiseaux
marins comme les goélands, les mouettes, les Tourne-pierres à
collier… Plus au large, il y a des oiseaux de pleine mer qui ne se
posent presque jamais sur la terre comme le Fou de Bassan et le
Cormoran huppé."
↘ LES ÉLÈVES DE CM1-CM2

A la faveur d’un appel à projet porté par la
Communauté d’Agglomération Pays Basque,
l’association Bio Divers Cité a proposé la création
de « Havres de biodiversité » en milieu urbain.
Le projet consiste en l’aménagement d’espaces
naturels variés dans un espace réduit et contraint.
Il a été sélectionné pour être déployé dans les
communes de Bidart, Anglet et Bayonne. A Bidart,
c’est le site du parking des écoles qui a été choisi.
LE HAVRE DE BIODIVERSITÉ COMPREND :
→ Des nichoirs à oiseaux et chauve-souris pour la réintroduction d’espèces disparues des centres-villes et utiles notamment pour la lutte
contre les nuisibles (moustiques, chenilles processionnaires…).
→ Un bocage composé des 5 arbustes fruitiers mellifères pour créer des
lieux de refuge et de nourriture pour la faune.
→ Un hôtel à insectes pour recréer des habitats aux insectes.
→ Une spirale aromatique pour recréer des habitats variés offrant de la
nourriture pour la faune et aux citoyens cuisiniers.
→ Une mare essentielle à la vie de la faune : lieu de reproduction, lieu
de développement, lieu de nourrissage, lieu de fraîcheur.
→ Des espaces de jachères et prairies fleuries en gestion différenciée
pour réintroduire de la diversité floristique et faunistique.
LE VOLET LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE DU PROJET INCLUT :

12 ateliers/ an sur des thèmes variés : faune, flore, hôtel insectes,
mare, etc.
→ Une signalétique pour expliquer le fonctionnement du havre avec
ses différents espaces et leurs modes de gestions valoriser ce projet auprès du grand public.
La construction de l’hôtel à insectes, de la spirale et les plantations font
l’objet d’ateliers participatifs avec les enfants de l’accueil de loisirs et les
ados du Local Jeunes.
→
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BIDARTE GAZTE

Un Bol d’air
pour les
étudiants de
la région

Choisir une
crèche pour
son enfant
La rentrée est encore loin…
mais c’est maintenant qu’il
faut choisir sa crèche. La
commune en compte 4.

En partenariat avec Vacances Ouvertes, l’ANCV et la Région NouvelleAquitaine, les acteurs du tourisme social se mobilisent en NouvelleAquitaine pour aider les étudiant(e)s entre 18 et 26 ans de la région à
s'évader le temps de quelques jours entre ami(e)s.
Les acteurs touristiques du territoire ont proposé des séjours à des prix attractifs sur les mois de
mai et juin en Nouvelle-Aquitaine.
Une trentaine de destinations sont proposées
pour des séjours allant de 3 jours jusqu’à une
semaine, en bord de mer, en ville ou à la campagne, avec pour certains la découverte du territoire, la pratique sportive ….
Une aide financière complémentaire de 180€
maximum par personne peut être apportée
par Vacances Ouvertes et l'ANCV, selon deux
critères d’éligibilité : être étudiant(e) de Nouvelle-Aquitaine entre 18 et 26 ans et avoir un

CRÈCHE COLLECTIVE ASSOCIATIVE MULTI
ACCUEIL TTINKA
Rue Berrua • Immeuble CCAS/Ttinka • Etage
Directrice : Mme SAVOYE
↘ Tél. 05 59 23 50 50 • crechettinka@wanadoo.fr

CRÈCHE CONTÉCONTINE
Technopole Izarbel
↘ Tél. 09 67 88 64 05
bidart@creche-la-maison-bleue.fr
Site web : https://www.la-maison-bleue.fr/creche/
nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bidart/
contecontine

quotient familial inférieur à 900€ ou un revenu
fiscal de référence équivalent au QF.
La crise sanitaire a mis en avant le mal-être des
étudiant(e)s et leurs difficultés économiques,
c’est dans cet objectif de bien-être et de détente,
que l’UNAT Nouvelle-Aquitaine a souhaité
donner l’opportunité aux étudiants de prendre
un bol d’air frais le temps de quelques jours entre
ami(s).
↘ POUR PLUS D’INFOS ET CHOISIR VOTRE
SÉJOUR BOL D’AIR, RENDEZ-VOUS SUR WWW.
BOLDAIRFRAIS.COM

CRÈCHE PRIVÉE "LES PETITS ELFES"
Rue de l'Uhabia • Site des Embruns
Directrices : Clémence VIAENE et Coralie SERRANO
↘ Tél. 05 59 24 16 03
microcrechepetitselfesbidart@yahoo.fr

CRÈCHE PRIVÉE "LES ÉTOILES FILANTES"
378 avenue Atherbea
Directrice : Marlène GOUY
↘ Tél. 06 47 37 55 64
contact@lesetoilesfilantes.fr
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BEHAKOA

UHABIA 360°
définir ensemble
l’avenir de
l’estuaire et
de la vallée de
l’Uhabia

La Ville de Bidart engage un large processus de concertation
citoyenne autour de l’Uhabia. Il s’agit de poursuivre la réflexion
engagée en 2015 et qui a abouti à la réalisation de la voie verte de
l’Uhabia, devenue un équipement majeur pour tous les Bidartars.
L’ estuaire et la vallée impliquent sur une surface de 35 ha divers
espaces dont il faut déterminer l’avenir afin de former un projet
harmonieux, au service du cadre de vie des Bidartars.

...
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Uhabia 360° / Définir ensemble l’avenir de l’estuaire et de la vallée de l’Uhabia

...
DES ENJEUX QUI
CONCERNENT
TOUS LES BIDARTARS
➤ LES ENJEUX CONCERNENT TOUS LES ASPECTS DE LA VIE
QUOTIDIENNE DES BIDARTARS :

• Profiter d’un écosystème naturel riche mais fragile
• Mieux se déplacer et faciliter les déplacements des piétons et des vélos
• Offrir des espaces de détente, de loisirs, de sports, en plein air
• Travailler dans un quartier dynamique et attractif
• Habiter dans un environnement harmonieux

UN PÉRIMÈTRE
GÉOGRAPHIQUE
ENTRE TERRE
ET MER
➤ LE PÉRIMÈTRE
RECOUVRE
4 SECTEURS
1 La Plage de l’Uhabia
2 Place verte et bleue
3 L
 a plaine sportive
4

et ludique
Le quartier de la Gare
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Les grandes questions qui se posent :
• Comment s’assurer d’un environnement préservé et prendre en
compte les risques naturels ?
• Comment profiter de la plage, du fleuve, sans les dénaturer par les
circulations et le stationnement ?
• Quel avenir pour la gare ?
• Comment permettre à toutes les associations sportives et de loisirs
présentes sur le site de bénéficier d’équipements adaptés ?
• Comment favoriser l’activité des entrepreneurs Bidartars de la vallée ?
• Comment permettre l’évolution harmonieuse de l’habitat ?

dossier

Uhabia 360° / Définir ensemble l’avenir de l’estuaire et de la vallée de l’Uhabia

LA PARTICIPATION CITOYENNE
AU CŒUR DU PROJET

La ville de Bidart propose :

Les élus de Bidart ont souhaité que la réflexion soit largement concertée
avec l’ensemble de la population bidartar. Pour organiser cette concertation
publique, plusieurs moyens sont mis en œuvre.
La concertation UHABIA 360° se déroule tout
au long des phases de diagnostic et de programmation :
➤ DES ENTRETIENS

Pour alimenter le diagnostic, des entretiens individuels ou par petits groupes sont organisés
auprès :
• des élus et techniciens de la Ville de Bidart,
• des partenaires institutionnels,
• des associations actives sur le secteur,
• des acteurs économiques du secteur d’étude,
• une enquête de rue auprès de 100 personnes,
Bidartars et usagers du site.

Elle constitue une importante aide à la décision,
avec 3 objectifs principaux :
• Informer et vulgariser : rendre disponible en
amont les informations, afin que chaque citoyen
puisse formuler un avis éclairé, et vulgariser l’information transmise aux participants ;
• Organiser et recueillir l’expression des points
de vues, avis et propositions des Bidartars,
au-delà des limites du quartier ;
• Faire émerger et communiquer aux élus et au
bureau d’étude des propositions susceptibles
d’être validées et intégrées au programme.

Hitzartze publikoa –
Uhabiako itsasadarra
eta ibarra

Toutes les informations sur :
www.uhabia360.org

➤ DES MARCHÉS AUX QUESTIONS
ET AUX IDÉES

Pour élargir et diffuser le débat, des marchés aux
questions et aux idées sont organisés : environ 5
sur une année, rythmant les grandes étapes du
diagnostic et de la programmation, ils prennent
la forme de stands thématiques lors du marché
de Bidart par exemple, et seront animés par
les prestataires, des élus et techniciens et des
membres de la commission citoyenne.
Ces marchés permettront le débat et la prise en
compte d’avis et de propositions. Ils feront l’objet
de restitutions largement diffusées.

➤ LA COMMISSION CITOYENNE

Pour apporter des avis et propositions une commission citoyenne a été constituée. Cette commission :
• comprend 20 membres volontaires et tirés au
sort le 3 mai dernier devant huissier (photo),
• est constituée de 2 collèges (citoyens-majoritaires- et associations),
• est animée par une architecte/enseignante,
• se réunit 10 à 12 fois sur une année autour de
différentes thématiques et avec la participation
d’experts,
• travaille en lien étroit avec le cabinet d’étude
de programmation et de faisabilité.

Concertation publique
Estuaire et Vallée
de l’Uhabia

Conceptiohn : artenium® - Crédit photo : Mariette Marty

BEHAKOA

—
Emmanuel Alzuri, Maître Morau (huissier à SaintJean-de-Luz), Marc Campandegui, Christine
Cayzac et Mariette Marty lors du tirage au
sort public de constitution de la commission
citoyenne Uhabia 360°

Un site
Internet dédié :
www.uhabia360.org
Pour s'informer sur l'évolution
du projet et sur les rendez-vous
de la concertation, communiquer
avec la commission citoyenne,
contribuer au projet,
poser des questions...
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Superficie
concernée
35 hectares

Uhabia 360° / Définir ensemble l’avenir de l’estuaire et de la vallée de l’Uhabia

BEHAKOA

LES EXPERTS QUI
ACCOMPAGNENT LE PROJET
La Ville de Bidart a mandaté un ensemble d’experts afin de mener
cette réflexion autour de la vallée de l’Uhabia et de son estuaire. La liste
de ces experts sera amenée à évoluer selon l’avancement du projet.

Activité
économique

Le site compte 1 centre
de rééducation fonctionnel (Les
Embruns), 2 hôtels (dont un hôtel
restaurant), 1 camping, 9 restaurants
ou commerces de bouche (dont
l'hôtel restaurant), 1 garage
automobile, 1 serrurerie.

Activités de loisirs

Le site recouvre l’extrémité
ouest de la Voie Verte
de l’Uhabia, et une plaine sportive
incluant le mur à gauche Kirolak, le
stade de l’Uhabia (rugby), un club
de tennis, une aire de jeux pour
enfants, un city stade, un terrain de
basket, un skate park.

Concertation
publique :
Le Groupement Groupe
HER/Mariette MARTY
Architecte Enseignante/
ARTENIUM, propose une
réponse complète aux
besoins de concertation liés à
l’aménagement de la Vallée de
l’Uhabia

Paysage & environnement/
Architecture et urbanisme/Etudes
technique et financière :
Phytolab pilote l’étude et coordonne l’ensemble
des intervenants dans ces domaines. En charge
plus particulièrement du volet paysage et espaces
publics de l’étude, cette agence analyse, synthétise
les enjeux, et conçoit le projet d’ensemble (plan
masse des aménagements, programmation des
espaces publics…).

Vie associative

Une quinzaine
d’associations sportives
et culturelles sont actives sur le
périmètre.

Espaces naturels
La plage de l’Uhabia
et ses abords, le fleuve
Uhabia et son estuaire.

Budget étude de
programmation et
concertation
150.000 €

Calendrier

18 mois d’études
(concertation et
programmation)

Grandes étapes

Etat des lieux, définition
des objectifs, élaboration
du programme, restitution du projet,
finalisation, phase opérationnelle
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Partenaires techniques et financiers :

bidart en basque

BIDARTE EUSKARAZ

DU NOUVEAU SUR LE LITTORAL

Bidarte’O : cours de
natation à l’Uhabia
Dans le cadre d’une convention d’ occupation
du domaine public signée avec la commune,
Allyson et Stéphane, tous deux éducateurs sportifs diplômés d’État, spécialistes du milieu aquatique, installent dès ce mois de juin et jusqu’à la
mi-septembre, un bassin d’apprentissage de la
natation sur la plage de l’Uhabia. Ils proposent
des cours pour enfants, adultes et séniors individualisés.
Découverte pour les plus petits, apprentissage
ou perfectionnement pour les plus grands ou
encore cours contre l’aquaphobie, le but est de
faire progresser chacun dans le respect de son
niveau, quel que soit son âge.
↘ POUR SE RENSEIGNER ET RÉSERVER DES
SÉANCES : HTTPS://WWW.O64.FR/

Bidarte’O: igeriketa
klaseak Uhabian
Bidart
obtient le label
Pavillon Bleu…
La commune avait candidaté avec les villes d’Anglet, Biarritz et Hendaye.
Après un audit réalisé par le jury Pavillon Bleu,
Bidart a été labellisée pour 5 de ses plages et se
voit ainsi reconnue pour sa qualité environnementale exemplaire. Le label prend en compte
les familles de critères suivants :
→ L’éducation à l’environnement
→ La gestion des déchets
→ Une gestion de l'eau responsable
→ L’environnement général de la commune

Bidartek Bandera Urdin
labela erdietsi du...
Bidarteko herria hautagai zen labelaren lortzeko Angelu, Biarritz eta Hendaiako herriekin
batean. Bandera Urdinaren epaimahaiak
ikuskatze bat egin ondoan, Bidartek labela erdietsi du 5 hondartzatarako, eta horren bidez
bere ingurumen-kalitate eredugarria ezagutua
izan da. Hona labelak kontuan hartzen dituen
irizpide multzoak:
→ Ingurumenaren aldeko hezkuntza
→ Hondarkinen kudeaketa
→ Uraren kudeaketa arduratsua
→ Herriaren ingurumen orokorra
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… et le Label Handiplage
La plage de l'Uhabia assure désormais un accueil des personnes en situation de handicap.
Elle dispose en effet de 2 places de stationnement PMR, d’un accès au poste de secours et à la
plage de sable au moyen de tapis, d’un sanitaire
et d’un un poste de secours accessibles. De plus,
un équipement de type « Tiralo » au poste de secours est disponible du 1er juillet au 31 août sur
réservation auprès de l'office de tourisme.

... baita ere Handiplage

Labela

Hemendik aitzina, Uhabiako hondartzak ezintasun bat duten pertsonen harrera bermatzen
du. Izan ere, baditu 2 toki ezintasun bat duten
pertsonek autoa uzteko, sokorri gunera eta hondartzara heltzeko tapiza, sokorri gune eta komuna egokituak. Gainera, “Tiralo” gisako ekipamendua bada sokorri gunean uztailaren 1etik
agorrilaren 31ra; turismo bulegoan erreserbatu
behar da.

Herriko Etxearekin izenpetu jabego publikoaren
okupazio hitzarmenaren karietara, estatu diploma duten Allyson eta Stéphane kirol hezitzaile
eta ur inguruneko adituek, plantan ezarriko
dute igeriketa ikasteko igerileku bat Uhabiako
hondartzan, ekainetik irail erditsu arte. Klaseak
proposatzen dituzte haur, heldu eta adinekoentzat, bakoitzari egokituak.
Ttipienek igeriketa dastatzen ahalko dute, handienek ikasten ala hobetzen ahalko; uraren fobiaren kontrako klaseak ere izanen dira. Helburua da bakoitza aitzinatu dadin bere maila
errespetatuz, edozein adin ukanik ere.
↘ ARGIBIDE GEHIAGOREN UKAITEKO EDO SAIOEN
ERRESERBATZEKO: HTTPS://WWW.O64.FR/

Les concessions
des snacks du littoral
renouvelées
Les snacks des plages proposent en saison une
carte simple, savoureuse et accessible, idéale
pour se restaurer avant ou après la plage et se
retrouver pour boire un verre. A Erretegia, le
Kanttu vous attend dans le cadre préservé de
l’Espace Naturel Sensible. A Ilbarritz, c’est désormais la Cabane d’Ilbarritz qui officie. Plage
du Centre, rendez-vous chez Anaia où Aurélie
et Guillaume, le frère et la sœur, travaillent ensemble dans la bonne humeur.
↘ LES MENUS SONT PUBLIÉS CHAQUE JOUR SUR
LES PAGES FACEBOOK DE CES ADRESSES.

bidart en basque

BIDARTE EUSKARAZ
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ITSASBAZTERREKO BERRIAK
Itsasbazterreko snack-

barren kontzesioak berrituak
Hondartzetako snack-barrek karta sinplea
proposatzen dute sasoia denean, gozoa da eta
arrazoizko prezioan. Hondartzara joan aitzin
edo ondotik jateko edo trago baten edateko ezin
egokiago. Erretegian, Kanttu ostatua zure beha
da, Gune Natural Sentsiblearen ingurumen
zainduan. Ilbarritzen, orain Cabane d’Ilbarritz
ostatuak du kozinatzen. Erdiko hondartzan,
Anaia jatetxean, Aurélie eta Guillaume anai-arrebak elkarrekin ari dira lanean, umore onean.
↘ MENUAK EGUNERO EZARRIAK DIRA JATETXE
HORIEN FACEBOOK ORRIALDEAN.

La période de surveillance de la plage d’Ilbarritz est étendue et démarre dès le mois de mai
(sous réserve des conditions météo). Les jours
et horaires de surveillance des plages est disponible sur bidart.fr
→ Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les
chiens sont totalement interdits sur les plages du
1er juin au 30 septembre.
→ La plage du Centre est jusqu’à nouvel ordre
inaccessible aux véhicules (sauf secours et livraisons) en raison des glissements de terrains
survenus l’hiver dernier.
→ Kalilo est une application numérique gratuite
permettant de connaître les conditions de baignade pour chaque plage de la côte basque et
le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle : plage ouverte
ou fermée au regard de la qualité des eaux de
baignade, la couleur du drapeau au regard des
conditions de mer, les horaires de surveillance,
les conditions météorologiques de la plage (température de l’air, indice UV, vent, la houle) et les
services (activités accessibilité, sanitaires). L’information est réactualisée au fil de la journée et
7j/7.
→

Ba ote zenekien?
Falaises : attention
danger !
Afin de rappeler la dangerosité des falaises et
l’arrêté municipal interdisant toute circulation
à moins de 30 m du pied de falaise sur tout le
littoral bidartar, la signalétique a été renouvelée
à toutes les entrées de plages. Les intempéries
de l’hiver l’ont montré : les falaises sont fragiles
et sont victimes d’éboulements permanents. Ne
prenez aucun risque et partagez cette information autour de vous !

Itsas ezpondak:
lanjerosak !
Hondartza guzien sarrerako seinaletika berritua
izan da jakinarazteko itsas ezpondak lanjerosak direla, eta Herriko Etxearen erabakia oroitarazteko: Bidarteko itsasbazter guzian ezin da
ezpondatik 30 metro eskasera ibili. Neguko aro
gaiztoak erakutsi digu: itsas ezpondak hauskorrak dira eta arrokak etengabe erortzen dira. Ez
arriskurik hartu, eta argibide hau zabal ezazu
zure inguruan!

Ilbarritzeko hondartzaren zaintzaren denboraldia luzatua da: maitatzean abiatzen da (aroak
hala utziz gero). Hondartzen zaintza egunak eta
tenoreak bidart.fr webgunean atzeman daitezke.
→ Higiene eta segurtasun arrazoiengatik, zakurrak debekatuak dira hondartzetan ekainaren
1etik irailaren 30era.
→ Erdiko hondartzara oraingoz ez daiteke autoz
joan (salbu sokorriak eta banatzaileak), joan
den neguan gertatu lur lehertzeengatik.
→ Kalilo aplikazio numerikoaren bidez (urririk
da) euskal itsasbazterreko hondartza bakoitzeko
bainatze baldintzak ezagut ditzakezu baita ere
Senpereko aintzirakoak: hondartza irekia denez
ala hetsia bainatzeko uraren kalitatearen arabera, banderaren kolorea itsasoaren baldintzen
arabera, zaintza tenoreak, hondartzako eguraldia (airearen tenperatura, UV indizea, haizea,
uhinak) eta zerbitzuak (jarduerak, helgarritasuna, komunak). Argibideak egunean zehar
eguneratuak dira, egun guziez.
→

BON ÉTÉ À TOUS ! UDA ON DENERI !

1

—
LES OCÉANS
DU MONDE
MUNDUKO
OZEANOAK
—

Le saviez-vous ?

EUS

FR

Mer

Itsasoa

Mer Méditerranée	Mediterraneo
itsasoa
Océan

Ozeanoa

Océan Antarctique	Ozeano
Antarktikoa
Océan Arctique

Ozeano
Arktikoa

Océan Atlantique

 zeano
O
Atlantikoa

Océan Indien

Indiako
ozeanoa

Océan Pacifique

 zeano
O
Pazifikoa /
Ozeano Barea

Planète bleue

Planeta urdina

Algues

I tsas belarrak /
Algak

Aquarium

Akuarioa

Biodiversité

Bioaniztasuna

Eau froide

Ur hotza

Eau salée

Ur gazia

Eau tempérée

Ur epela

Eau tropicale

Ur tropikala

Ecosystème

Ekosistema
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LA CULTURE
(RE)PREND SES
QUARTIERS D’ÉTÉ
Après de longs mois de mise sous cloche, le
spectacle vivant va pouvoir enfin revivre. La ville
de Bidart a profité de ce temps entre parenthèses,
pour requestionner la place de la culture dans sa
programmation estivale. Cet été, un nouveau format
va voir le jour. Les artistes investiront le centre bourg
et la magnifique place Atchoarena. Place aux artistes !
C’est d’ailleurs le titre de ce tout nouveau rendez-vous. Chaque mercredi
de juillet et d’août, la ville vibrera grâce au talent de compagnies d’art de
la rue et du cirque habituées à jouer dans les plus grands festivals nationaux et internationaux. Dès 18h30, square Pili-Tafernaberry, des ateliers,
des lectures proposés notamment par la bibliothèque Toki-Toki, mettront en appétit de découvertes enfants, parents et grand-parents. Puis à
19h30, sonnera l’heure du spectacle sur la grand place voisine, Sauveur
Atchoarena*.
* La ville se conformera aux protocoles sanitaires en vigueur en matière
de gestion d’accueil du public afin de garantir la sécurité des spectateurs et
des artistes.

Les spectacles d’été à Bidart

Place aux artistes !
Les rendez-vous du mercredi

4 août - Les Butors © Thais Mathieu

Mercredi 21 juillet
↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Avant-spectacle
LA LUDO 64 vous propose
un partage de jeux à venir
découvrir en famille.
Mélange jeux en bois / jeux de
stratégie / jeux de société

↘ À PARTIR DE 19H30

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Spectacle
COMPAGNIE LE PETIT THÉÂTRE
DE PAIN (Pyrénées-Atlantiques)
Le grand bancal
Cabaret tout public et tout
terrain
Durée : 1h15

Mercredi 7 juillet

Mercredi 14 juillet

↘ À PARTIR DE 19H30

↘ 18H30–19H30

↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Spectacle

↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Avant-spectacle

Avant-spectacle

Avant-spectacle

FANY COMPTINES ET CIE
« Ma maison… Quel chantier !»
Animation lectures et chansons
pour les tout-petits proposée par
la bibliothèque Toki-Toki

« Zambelli »
Atelier en plein air
"Art & Lâcher prise"

COMPAGNIE LES KRILATI
(Alpes-de-Haute-Provence)
Fando Con Lis
Pantomime aérienne
Durée : 50 min

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

↘ À PARTIR DE 19H30

Mercredi 28 juillet

Spectacle

↘ 18H30–19H30

COMPAGNIE CIA (Hérault)
1789 secondes
Théâtre d’action
Durée : 1h15

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Avant-spectacle

Spectacle

FANY COMPTINES ET CIE
« Le caddie des rondes »
Animation lectures et chansons
pour les tout-petits proposée par
la bibliothèque Toki-Toki

COMPAGNIE CIRQUE HIRSUTE
(Haute-Garonne)
Les Butors
Acrobaties sur grande échelle
rotatoire
Durée : 50 min

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Spectacle
COMPAGNIE HEYOKA THÉÂTRE
(Maine-et-Loire)
Tête de pioche
Spectacle burlesque, clownesque
et muet
Durée : 55 min
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↘ À PARTIR DE 19H30

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Mercredi 4 août
SQUARE PILI TAFFERNABERRY
FANY COMPTINES ET CIE
« Oiseau d’amour »
Animation lectures et chansons
pour les tout-petits proposée par
la bibliothèque Toki-Toki
↘ À PARTIR DE 19H30

culture

KULTURA

Mercredi 11 août 2021
↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Avant-spectacle
EMMA PEREZ
Création d’une toile participative

TOKI-TOKI

Si on ouvrait les fenêtres
en grand !

↘ À PARTIR DE 19H30

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Spectacle
COMPAGNIE BIVOUAC (Gironde)
Le rêve d’Erica
Ballet circassien
Durée : 50 min

Mercredi 18 août 2021

FÊTER
ENSEMBLE
LE
RETOUR
DE LA
MUSIQUE…
EN VRAI !

↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Avant-spectacle
FANY COMPTINES ET CIE
« Quel cirque ! »
Animation lectures et chansons
pour les tout-petits proposée par
la bibliothèque Toki-Toki
↘ À PARTIR DE 19H30

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Spectacle
COMPAGNIE LES PETITS BRAS
(Drôme)
BRUITS DE COULISSES
Fantaisie acrobatique
Durée : 1h

Mercredi 25 août
↘ 18H30–19H30

SQUARE PILI TAFFERNABERRY

Avant-spectacle
LA LUDO 64 vous propose
un partage de jeux à venir
découvrir en famille.
Mélange jeux en bois / jeux de
stratégie / jeux de société
↘ À PARTIR DE 19H30

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Spectacle
COMPAGNIE CARNAGE
PRODUCTIONS (Toulouse)
Les demi-frères Grumaux
Parodie des shows de
cascadeurs
Durée : 40 min

Toki-Toki aura un peu l’esprit vagabond cet été et vous propose des
animations à l’extérieur de ses murs, le nez au vent, en plein courant
d’art.
Tout d’abord, rendez-vous mercredi 23 juin à 16 h 30 sur la voie
verte pour assister au spectacle « Conversation avec un arbre »
de la compagnie Rouge Elea. Suspendue dans les branches d’un
arbre, l’artiste Corinne Cella danse et vous convie à un cheminement
intime qui nous invite à ralentir le temps, à vivre en famille. Cette
rencontre sera précédée le mercredi 9 juin de deux ateliers en lien
avec la nature à Toki-Toki.
Puis, en juillet et août, la bibliothèque sera buissonnière et vous fixe
quelques rendez-vous lecture en famille avec Fany Comptines et
Cie au square Pili Tafernaberry à 18h30. Ces rendez-vous seront des
préludes aux spectacles de l’événement « Place aux artistes ! » qui
suivront à 19h30.
A noter aussi sur vos agendas deux temps forts : l’exposition « Les
Quatre détours de Song Jiang » du 6 au 31 juillet qui offrira une
vision remarquable du livre-accordéon de Guillaume Trouillard &
d’Alex Chauvel. Et en complément de cette exposition, le 23 juillet à
18 h, vous vivrez une expérience très originale : un concert dessiné,
une plongée poétique dans un monde pictural et sonore. Bref, on
ouvre les fenêtres sur l’originalité mais sans oublier vos rendez-vous
habituels : « A quoi tu joues ? », « La bulle à histoires », les ateliers
numériques…
Et en plus, Toki-Toki met à votre disposition chaque mois de nouveaux livres, CD, DVD….
Un programme complet des actions culturelles mai-août est disponible à la bibliothèque ou sur toki-toki.fr

Le forum des associations
revient !
Instant convivial et privilégié pour découvrir l’ensemble des activités
proposées par le tissu associatif, le forum est de retour le premier
week-end de septembre après une année de mise entre parenthèses
forcée. Venez donc nombreux et nombreuses, en famille. Venez tester des activités, vous inscrire, partager. Les associations ont toutes
hâte de vous retrouver et de repartir sur les chapeaux de roue après
ces longs mois d’arrêt et de contrainte. Un avant goût du retour de
la vie normale !

Fidèle à l’esprit originel
de l’évènement, la
Ville de Bidart offre
une scène ouverte aux
artistes amateurs (sur
inscription préalable).
Afin de s’adapter
plus facilement aux
protocoles sanitaires,
la fête de la musique
se déroulera sur deux
scènes uniquement
: l’une au square
Pili Tafernaberry,
l’autre place Sauveur
Atchoarena. Certes,
on finira un peu plus
tôt, couvre-feu de 23
heures oblige, mais tout
sera fait pour mettre
les artistes et le public
dans les meilleures
conditions et célébrer
ainsi la musique qui
sera, encore davantage
cette année, symbole
de retrouvailles et de
partage.
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LE BEL ÉTÉ
de la Galerie Pili Tafernaberry
La période estivale s’annonce riche et variée à la galerie, avec des univers et propositions artistiques
renouvelés toutes les deux semaines. Jugez-en par vous même et surtout venez les découvrir sur place et
discuter avec les artistes.
PILI-TAFERNABERRY EST OUVERTE TOUS LES JOURS 10H-12H30 ET 16H (17H EN JUILLET ET AOÛT)-19H À MINIMA.

JEUDI 3 → MERCREDI 16 JUIN

L’association ARTELANDES
investira la Galerie Pili
Tafernaberry du 3 au 16 juin
2021.
Cette association s’est fixé
comme objectif principal de
rendre l’art accessible à tous.

Alice BALDYS, Peintre
(Rion des Landes)

↘ HTTPS://WWW.ARTMAJEUR.COM/
FR/ALICEBALDYS/ARTWORKS

↘ HTTPS://WWW.FACEBOOK.

↘ RENSEIGNEMENTS
CONTACT: NANCY LOPEZ
TÉL. : 06 81 46 69 28
ARTELANDES@GMAIL.COM
EN LIGNE : ARTMAJEUR
FACEBOOK INSTAGRAM

(Baigts de Béarn)
↘ HTTP://DECONIRIK.SIMPLESITE.
COM/440352597

COM/PEOPLE/BEATRICEDARDEL/100010425798153

Eve Chat Hibou
Chouette (Eve
DOURTHE), Peintre

L’EXPOSITION :

La richesse de l’exposition
tient à l’éclectisme des
créations présentées et à
l’originalité des techniques
utilisées par les artistes.
On pourra découvrir des
œuvres à l’aquarelle, à la
peinture acrylique, travaillée
à l’aérographie ou en utilisant
différents matériaux (encre,
papier de soie, collage).
La sculpture sera illustrée
par des oeuvres en terre et
en métal (art récup’). L’art
numérique sera aussi bien
représenté.

BEATRICE DARDEL
(béatrice d), Peintre

DECONIRIK (François
GAY), Sculpteur métal
récup’

(Saint-Martin de Hinx)

↘ HTTPS://WWW.ARTMAJEUR.COM/
CHATHIBOUCHOUETTE

Alain GOSSELIN,
Aquarelliste
(Bretagne de Marsan)

Annick HARNIE, Peintre
(Bayonne)

↘ HTTP://ANNICK-HARNIE.COM/

Dominique
BRUNETAUD,
Sculptrice
(Anglet)

Nancy LOPEZ, Peintre
et artiste numérique
(Saugnac et Cambran)
↘ HTTPS://WWW.NANCY-LOPEZ.FR/

↘ HTTPS://WWW.
ARTMAJEUR.COM/
FR/DOMINIQUEBRUNETAUD/
ARTWORKS

Lucile PLANCKE
DELASSUS, Peintre
(Saint Lon les Mines)

↘ HTTPS://WWW.ARTMAJEUR.COM/
FR/ATELIERDELUCILE/ARTWORKS
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JEUDI 17 → MERCREDI 30 JUIN

JEUDI 29 JUILLET → MERCREDI
11 AOÛT

Czyba / Huile et
acrylique

Emma Perez / Peinture
acrylique, pigments
naturels, collages
pastels secs

Crépuscule

Le peintre Czyba présente une
quarantaine de toiles de style figuratif , la plupart sur le thème de
la nuit tombante. Les scènes sont
essentiellement inspirées de l’Amérique du sud et d’Haïti où le peintre
a vécu et travaillé pendant une vingtaine d’années. Les toiles portent
toutes sur la représentation humaine, le portrait, la plupart du temps
dans un contexte urbain. Czyba s’est attaché à recréer des personnages
et un monde souvent en tension ou en équilibre précaire, dressés entre
chien et loup, dans une lumière crépusculaire.
+ D’INFOS : CZYBA-ART.COM

Emma Perez est une jeune femme
qui prône la liberté, l’expression
de soi et l’authenticité. Passionnée
par les arts et les voyages, Emma
Perez invite le spectateur qui observe son travail à entreprendre
une douce balade à ses côtés, elle
l’invite à laisser cours à son imagination en se laissant guider par ses émotions.
Son travail aux aspects et techniques diverses oscillera tantôt entre
un style abstrait et figuratif mais sera toujours emprunt de poésie et
d’optimisme. L’artiste espère ainsi communiquer la joie et l’apaisement
qu’elle ressent quand elle peint.

« Mère nature »

JEUDI 1 er → MERCREDI
14 JUILLET

Zambelli / Huile, pastel,
encre, acrylique
Née le 18 Juillet 1968 à Montpellier et
d’origine Italienne, Magali Zambelli débute sa carrière artistique par
la danse classique, descendante de
Carlotta Zambelli étoile à l 'opéra de
PARIS. Elle ne suivra pas la voie de
Carlotta, elle choisira de se lancer
dans l'art pictural.
Ses compositions sont le prolongement de ses longues années d’apprentissage de la danse et s'expriment dans ses formes, l’harmonie des couleurs recherchées. Elle suit
notamment les influences des Maîtres impressionnistes et expressionnistes.
Après un long parcours initiatique, elle trouve sa trace et son trait par
la couleur.
Symbiose entre la forme et la couleur méditerranéenne, elle porte le
témoignage d’un adage vibrant reflétant la beauté de la lumière dans
les miroirs de ses créations.
+ D’INFOS : INSTAGRAM.COM/ZAMBELLIMAG

La collection présentée sera inspirée de la nature, sa diversité de couleurs, de paysages, de textures et surtout les émotions qu’elle procure
par sa force et son immensité. La femme sera également au centre de
l’exposition. Celle qui réside dans l’esprit de l’artiste, une femme forte et
fragile. Une femme unique et universelle.
+ D’INFOS : INSTAGRAM.COM/EMMAPEREZTAFALL

JEUDI 12 → MERCREDI 18 AOÛT

Anouck Oliviero
Instantanées
Les Polaroids mis à nus
Anouck Oliviero nous transporte
dans le monde coloré, délicat et
fragile de ses instantanées. Le
point commun entre l’histoire
d’une pomme, d’une petite fille et
de son chien, de diptyques terre,
mer et ciel, du cycle lunaire que
vous retrouverez dans l’exposition. Décollée, séparée des autres
couches du Polaroid, la gélatine est travaillée dans l’eau avec un pinceau puis transférée sur papier ou verre. Anouck Oliviero se laisse alors
guider par la matière qui flotte et se déchire.
+ D’INFOS : ANOUCK-OLIVIERO.COM

JEUDI 15 → MERCREDI
28 JUILLET

O Noiret / Acrylique sur toile
Bleu

O Noiret a toujours été passionné par
le bleu, la couleur, mais aussi toutes ces
manifestations au sein de la nature avec
ses différentes teintes : glaciers, icebergs,
lagons, fonds marins…
Il utilise différents outils : pinceaux, splatters, couteux, spatules, projections, coulures

JEUDI 19 → MERCREDI
1 er SEPTEMBRE

François Martin-Dupont
Huile sur toile
Sensations

L’exposition de François Martin-Dupont comprend une dizaine
d’œuvres nouvelles évoquant des
ressentis rapportés de ses promenades et de ses voyages. Le
parcours inclut des lieux emblématiques de notre côte atlantique, de
l’Ouest américain, des Pays-bas, d’Espagne et des souvenirs de danse
et de musique. Pour le visiteur, la plupart des paysages permet de se
sentir en terrain connu alors que le décor veut bouleverser les habitudes et reste ici le privilège de l’artiste. Sa façon de poser le regard, de
l’illuminer en couleurs assez vives, d’enchevêtrer les petites surfaces
ou de donner de la profondeur par des a-plats. Cette exposition sera
l’occasion de provoquer de nouvelles sensations.
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ARGAZKI XORTA

—
Lutxo est
gêné aux
entournures

—
Ikatz
a honte

—
Django
nie toute
implication

PAROLES DE CHIENS !
Faisant le constat d’une forte
croissance de la population
canine et de l’augmentation des
conflits d’usage sur l’espace
public, la Ville de Bidart a lancé
au mois de mai une campagne
de communication invitant
les propriétaires de chiens au
respect de la réglementation.
Sans vouloir stigmatiser ni
blâmer les animaux et leurs
propriétaires, elle a misé sur
l’humour pour passer ses
messages et favoriser leur
mémorisation.

Le dispositif de la campagne incluait :
≥ 10 mini-spots destinés aux réseaux sociaux
dans lesquels 7 chiens « prenaient la parole »,
s’inspirant du style de « La vie privée des animaux » de Patrick Bouchitey.
≥ 70 affiches « Avis de recherche » et « Chien
attaché/Chien stylé » disposées temporairement sur la voie verte de l’Uhabia et aux principaux accès du littoral. Elles montraient des
portraits de chiens plaidant non coupable pour
le non ramassage de leurs déjections ou qui se
mettent en scène dans un défilé de mode avec
leur plus belle laisse.
Cerise sur la crotte, la campagne, relayée sur
www.bidart.fr et via la newsletter municipale, a
été entièrement conçue par des professionnels
de Bidart.
A noter : une signalétique réglementaire « Tenez
votre chien en laisse » a également été installée
en début d’année sur les lieux de promenade de
la commune.
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

En vertu des pouvoirs de police du Maire, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales confie à l’autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour faire cesser les troubles
24 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #99

à l’ordre public et les dommages résultant de l’errance d’animaux sur le territoire communal.
La réglementation traite de deux aspects : la tenue des animaux en laisse d’une part, et le ramassage des déjections d’autre part.
L’arrêté municipal n°2020/207 stipule que les
animaux domestiques doivent être tenus en
laisse sur l’ensemble du territoire communal et
que les propriétaires doivent immédiatement
ramasser les déjections de leur animal.
Par ailleurs, l’article 16 de l’arrêté n°2020/163
portant règlementation générale du littoral, des
plages et de la police des bains en mer précise
que les chiens sont interdits sur les plages du 1er
juin au 30 septembre.
≥ Le non-respect de l’obligation de ramassage
des déjections est puni d’une contravention de
3e classe (90 €) en application de l’article R632-1
du Code Pénal.
≥ Laisser divaguer son animal est passible d’une
contravention de 2e classe (38€) en application
de l’article R.622-2 du Code Pénal.
↘LES VIDÉOS SONT CONSULTABLES SUR BIDART.FR
ET LA PAGE VIMEO DE LA VILLE DE BIDART.
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ARGAZKI XORTA

—
Tika est une
blagueuse

—
Grizzli choisit
sa laisse

—
Samba
reconnaît les
faits
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état civil

EGOERA ZIBILA

numéros utiles
ZENBAKI BALIAGARRIAK

FÉVRIER MARS AVRIL 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

SERVICES DE PROXIMITÉ

Gabin, Egon, Alex GALABERT
SALEUN

Jeanne DAUBAS veuve CADET

MAIRIE DE BIDART.............................................................. 05

Colette, Marie, Françoise CUILLIER
de MAINDREVILLE

POLICE MUNICIPALE..........................................................05

Berthe, Conchita ESQUIVEL veuve
LAFFAILLE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE............ 05

59 23 36 66

EHPAD RAMUNTCHO......................................................... 05

59 51 67 00

Gisèle, Angèle GUIDI

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL......................... 05

59 51 65 65

Bernard, Jean, Louis RESSET

MISSION LOCALE................................................................. 07

87 21 34 13

Jean, Louis, Joseph DEMARETZ

PRISE DE RENDEZ-VOUS AIDE

Jacqueline, Marie, Marguerite
CHIGUÉ

SERVICE DÉCHETS ET ENCOMBRANTS

Gabriel, Juan GONZALEZ BOEHM
Ziggy, Oskar, André BOURDON
Zoé, Sarah AUBERT-VAZQUEZ
Lucien, Aurèle COUPRA
Mila, Amaia COUPRA
Achille PANOSETTI
Maia, Alice GABASTON
Mattin CASTE
Héloïse, Anais LAFONT
ERZILBENGOA
Albie, Timothy SIME
Jon, Michel, Nicolas RODRIGUEZ
Abi PEYRONNET
Ronî SOARES DE OLIVEIRA
Zoé URRUTY
Louisa CAMPOMANES
Victoria, Isabella GUANILO
GOLUBKOVA
Alexander, Constantine GUANILO
GOLUBKOV
Charlie, René, Robert OHET
Rose GERBEL MASSÉ

Hugues, Albert, Charles, Marie de
CURIÈRES de CASTELNAU

Chantal, Annie DESSANTE veuve
OLIVRIN
Odette, Marie CHAVAGNAC veuve
THOMAS
Marcel, Hubert FLEURY
Guy ROUSSEAU
Bernard, Robert LABORDE
Maria-Josefa LLORET SOLER veuve
CARRETERO
Eulogio MARTIN CAMINO
Odette, Renée DARRIBAT veuve
CAZES
Jean-Paul, Calliste BALDUZ
Loïc, Jean, Joseph ROUX
André PLANÈS
Rolande, Adolphine, Elisabeth
SAILLY veuve DAIX

59 54 68 75
06 86 56 87 27

JURIDICTIONNELLE (SAINT-JEAN-DE-LUZ)......... 05
AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE.............................. 05

59 51 61 71
59 57 00 00

SECOURS
SAMU.......................................................................................... 15
POLICE....................................................................................... 17
POMPIERS................................................................................ 15
NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN ........................... 112
SECOURS D'URGENCE – SMS....................................... 114

DÉTRESSE/VIOLENCES/VICTIMES
(numéros nationaux)
SOS VICTIMES........................................................................ 116

006

SOS MALTRAITANCES....................................................... 0

800 05 12 34

Anne, Marie ZOZAYA

PRÉVENTION VIOLENCES CONJUGALES.............. 0

801 90 19 11

Jean, Rolland BONNET

DROGUES INFO SERVICE................................................ 0

800 23 13 13

Dominica ISSOSTA veuve
BIDEONDO

SOS DÉTRESSE ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE......... 0

800 19 00 00

ENFANCE EN DANGER..................................................... 119
MAISON DES ADOLESCENTS

—
M. le Maire a
rendu visite
à M. Michel
Etcheberry
à l’occasion
de son 100e
anniversaire.

DU PAYS BASQUE ADOENIA......................................... 05

59 64 22 52

ESPACE FAMILLE MEDIATION PAYS BASQUE..... 06

87 26 45 24

COVID-19
TOUTE INFORMATION CORONAVIRUS.................... 0

800 13 00 00

ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE............................................ 01

41 83 42 75

VACCINATION NUMÉRO NATIONAL.......................... 0

800 00 91 10

ENFANCE ET COVID (SOUTIENT PARENTAL)..... 0

805 82 78 27

FEDERATION VIVRE SON DEUIL................................. 06
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59 54 90 67

15 14 28 31

tribunes libres

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

DU RIEN AU TROP ?

Nous écrivons ces lignes comme les « terrasses » viennent d’ouvrir, vous les lirez à l’approche de la 3e étape du déconfinement.
Les Bidartars que nous croisons, ont tous la
même analyse : après des semaines de « rien »,
chacun craint que ne survienne le « trop ».
Notre place de village, qui depuis 6 mois présentait la gaîté d’une pierre tombale, craint
maintenant l’invasion de consommateurs impatients et indisciplinés.
Pendant ce temps la zone du plateau grouille
de véhicules et clients réunis sous la bannière
de la consommation de masse. Celle-là même
dénigrée dans toutes les gazettes ...
Au premier rayon de soleil, ou même pour un
pont arrosé, routes et parkings débordent, et
bouchons riment avec pollution.
Comme si personne n’avait pris la leçon de la
sur-saison 2020, et du sur-tourisme qui menace même le tourisme !
Les chemins où ils faisait bon flâner, deviennent des autoroutes à piétons, ou des voies
rapides pour vélos à assistance électrique.

Les spots de surf saturent à la première onde
de houle.
On ne sait plus qui enfle le plus vite : les prix
de l’immobilier, ou les polémiques politiciennes à leur propos, chacun y allant de son
bouc émissaire ou de sa solution administrative miraculeuse.
Très peu de projets lisibles dans l’action municipale, alors que étrangement le Conseil départemental s’agite de tous côtés.
Et même ces élus locaux, si dévoués et désintéressés, qui se lancent dans la course au cumul des mandats.
Bref, le Pays basque et notre Bidart, qui
avaient le charme discret des bons coins à
champignon, et incarnaient un art de vivre
pondéré et mesuré, se transforment à grands
pas en foire aux excès.
Que peut faire l’action publique contre ce phénomène ?
Mille choses précisément, et c’est notre rôle de
prôner la mesure, la discrétion, les petites choses
du quotidien, et les politiques à long terme.

Passez un bel été !
↘ JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE
21 MAI 2021

NB 1 : cet hiver, chaque ville de la région a
voté et commenté les plans prospectifs PLH
(habitat) ou PDU (déplacements). Sur ce dernier point, nous rabâchons et maintenons
ces remarques de bon sens : c’est bien joli de
dépenser des millions prélevés sur les salaires
pour faire tourner des lignes vides, mais les
transports publics ne fonctionneront pas tant
qu’il n’y aura pas des abris-bus, des bus qui arrivent à l’heure, et des aires de co-voiturage !
NB 2 : à domicile ou dans les vaccinodromes,
professionnels de santé et bénévoles, ça tourne
enfin pour la vaccination anti-covid … bravo
à tous les acteurs !

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART
Bihartean taldearen adierazpena
CRISE DU LOGEMENT, INÉGALITÉS SOCIALES
ET AVENIR DES JEUNES…LES PRIORITÉS
BIZITEGIAK DENENDAKO, DESBERDINTASUN
SOZIALAK ETA GAZTEEN ETORKIZUNA…
GURE LEHENTASUNAK.

Pour cette première année de mandat, nous
avons choisi de mettre plus particulièrement
l’accent sur le social. En effet, cette crise impacte
particulièrement les plus fragiles d’entre nous
et mets les jeunes générations face à un mur :
difficulté à s’insérer dans le monde du travail, à
s’orienter à se loger.
Pour cette raison depuis le mois de décembre
nous sommes intervenus à plusieurs reprises
en conseil municipal, pour demander une augmentation du budget affecté au CCAS (Centre
Communal d’action Sociale), afin que soit mise
en œuvre une politique volontariste tournée
vers des publics particulièrement affectés par la
crise sociale et économique.
De même, lors du vote sur le PLH (Plan local
de l’Habitat), et bien que les efforts de la municipalité depuis plusieurs années en faveur du
logement social soient louables, le compte n’y est
28 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #99

toujours pas; c’est pourquoi nous avions demandé que la part de logement social d’insertion
pour les plus démunis soit augmentée.
Les seules réponses qui nous sont opposées : la
faiblesse des demandes d’aide sociale sur Bidart
et que la population éligible au logement très sociale « pose des problèmes »…
Alors même que les finances de la commune de
Bidart sont très saines, nos demandes n’ayant
pas été entendues, nous avons voté contre le
budget supplémentaire en avril.
Non, Bidart n’est pas épargné par le creusement
des inégalités sociales et de toutes ses conséquences en termes de difficultés pour l’emploi, le
logement et en particulier pour les jeunes.
Le Budget communal devrait être le reflet de
choix politiques et en l’occurrence face à des
situations de crise, ces derniers devraient être
à la hauteur de ces défis majeurs pour l’avenir
des jeunes et l’équilibre social de la commune.
Les budgets proposés restent dans la droite ligne
du « monde d’avant », comme si la crise Covid
n’avait pas eu lieu.
Cette question de l’équilibre social sur notre ter-

ritoire doit être la 1ère de nos préoccupations,
car elle touche tous les besoins primaires de nos
concitoyens (emploi, logement, mobilité…) or
Bidart est de plus en plus « sous pression » et le
risque d’une commune « à deux vitesses » s’accentue.
Pression immobilière avec des prix qui flambent,
en particulier dans les transactions de maisons
entre particuliers favorisant entre autres l’augmentation des résidences secondaires
Pression sur les jeunes pour l’orientation, la formation, l’emploi et donc aussi le logement et la
mobilité.
Nous regrettons que les efforts de mobilisation
et de communication engagés par la commune
ne se concentrent pas sur ces sujets prioritaires.
↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU

