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Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

Le mois de juin est là, les températures se réchauffent, la fréquentation des plages va crescendo : 
un scénario qui se répète chaque année.
Nous le connaissons par cœur et pourtant... nous l'attendons avec impatience !
Les Bidartars n'ont toutefois pas besoin de cette invitation du calendrier pour parcourir leur 
littoral et profiter de ses richesses infinies. Ils le font pour nombre d'entre eux toute l'année et en 
connaissent souvent le moindre recoin.
Pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir y accéder, ils constatent combien le recul du trait de 
côte et l'érosion des falaises ne sont plus désormais des théories abstraites mais bien une réalité 
évidente qu'on mesure d'autant mieux qu'on la regarde depuis la plage.
La "tête" des falaises parait avoir été bombardée tellement la roche se fragmente et tombe à 
maints endroits, sous nos yeux éberlués.

Une double inquiétude se fait alors jour.
D'effet immédiat d'abord : le danger est permanent lorsqu'on se promène ou qu'on stationne sur 
le sable, l'occasion de rappeler qu'un arrêté municipal interdit de se tenir à moins de 30 mètres 
du pied de la falaise et qu'il faut absolument le respecter.

De plus long terme ensuite : que se passerait-il si un morceau de falaise plus important que 
les autres venait à se décrocher, emportant avec lui une construction et/ou ensevelissant des 
personnes ?

C'est parce que nous nous préoccupons de la meilleure façon d'appréhender une telle situation 
que la commune a participé à un exercice "grandeur nature" (de niveau européen - avec Palma 
et Ibiza), sur les risque côtiers. Les médias locaux ont fait, comme nous l'espérions, un excellent 
travail de couverture de cet événement, afin de contribuer à la sensibilisation du grand public : 
je les en remercie.

Notre objectif est connu de tous : nous souhaitons positionner Bidart comme une commune 
d'excellence dans sa façon d’appréhender l'ensemble des problématiques littorales.
A cet égard, que la plage de l'Uhabia soit labellisée "Handi Plage" et que le Label "Pavillon Bleu" 
ait été décerné pour la deuxième année consécutive à toutes les autres est une belle récompense 
et probablement la meilleure illustration des efforts que nous fournissons, tous ensemble.
Dans cette logique de progression de la qualité des eaux de baignade, nous engagerons dans les 
prochaines semaines les travaux de réhabilitation de notre station d'épuration.
Objectif annoncé : l'amélioration de la qualité des rejets (et de la désodorisation), ainsi que 
l'augmentation de la capacité nominale de celle-ci pour faire face aux enjeux d'avenir.

Préparer demain, c'est en effet investir aujourd'hui.
Les travaux de réhabilitation que nous envisageons pour notre théâtre Beheria sont une autre 
illustration concrète de ce principe.
Ils devraient démarrer en fin d'année pour vous offrir quelques mois plus tard un nouveau site 
culturel propice à une programmation diversifiée dans un cadre plus convivial. Et, de surcroît, au 
cœur du quartier des anciennes écoles, en synergie avec notre bibliothèque municipale Toki-Toki 
dont le succès ne cesse de se confirmer.

Mais dans cette attente, et puisque l'été est là, nous profiterons de cette majestueuse scène de 
spectacle à ciel ouvert qu'est devenue la Place Sauveur Atchoarena, et vous proposerons "Place 
aux artistes !", de retour pour sa deuxième saison (lire page 20).
Soyez présents sur la place les mercredis de juillet et août à 19h30 : du grand spectacle vous y 
sera offert !
Chers Bidartars, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été à Bidart. 

Uda on deneri ! Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito
PROFITER DES 
BEAUX JOURS

EDITORIALA
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Une NOUVELLE VOIE VERTE  
sur le secteur Ilbarritz-Mouriscot

L’usage et l’intégration des mobilités douces font partie des priorités des villes de Bidart et Biarritz  
et s’envisagent désormais au niveau du territoire.

La voie verte inaugurée en mars dernier en at-
teste : elle relie au sud la voie verte de Bidart et 
au nord les bandes cyclables de la Milady. Elle 
permet de faire le tour de l’espace naturel Ilbar-
ritz-Mouriscot et de rejoindre la Gare de Biarritz 
depuis les plages.

Pour rappel, une voie verte est une voie de 
communication autonome réservée aux dé-
placements non motorisés. Qu’il s’agisse d’une 
voie ferrée déclassée, un chemin forestier, une 
traversée de parc, un chemin de halage… elle 
est partagée par les vélos, les piétons, les rollers, 
éventuellement les cavaliers et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Des tronçons du cheminement de cette nouvelle 
voie verte ont été réaménagés en sable innovant 
renforcé pour plus de confort.
Les travaux ont été financés par le SIAZIM à 
hauteur de 110 000 € TTC. 

UNE STRATÉGIE COMMUNE

Avec le soutien du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, du Syndicat des Mobilités 
Pays Basque Adour et de l'ADEME (AVELO2), 
les communes d’Arbonne, de Biarritz, de Bidart 
et de Guéthary travaillent collectivement pour 
élaborer une stratégie cyclable structurante. 
L’objectif poursuivi par ces études est de pouvoir 

offrir aux habitants du territoire une alternative 
à la voiture pour se déplacer en créant des amé-
nagements, des infrastructures et des services 
permettant d’utiliser le vélo, favorisant ainsi les 
déplacements multimodaux (marche, trans-
ports collectif, vélo...). Ces études permettront 
d’élaborer un schéma des mobilités douces pour 
créer des liaisons et des itinéraires intercommu-
naux et intra-communaux, promouvoir la pra-
tique du vélo et offrir un niveau de service de 
qualité et incitatif. ■

zoom HURBILETIK

© Delphine Photographie Biarritz



Meublés de tourisme : 
UN NOUVEAU RÈGLEMENT pour 

favoriser le logement à l’année
Les élus de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont voté un règlement fixant les nouvelles conditions 
relatives à la délivrance des autorisations de changement d’usage des meublés touristiques afin de lutter contre 
la pénurie de logements à l’année et limiter la tension sur le marché immobilier sur le territoire. Ce dernier 

permet de conserver les logements existants dans le « marché immobilier à l’année ».

location saisonnière et être situé dans la même 
commune.
Une fois la compensation validée, l'autorisation 
« de changement d’usage » est alors délivrée au 
meublé destiné à la location touristique. 
Ce règlement s'adresse aux personnes physiques 
comme morales et s'applique dès le premier 
meublé et dès le premier jour de location.
En revanche, les résidences principales sont exo-
nérées de la démarche tant qu'elles ne sont pas 
louées plus de 120 jours par an.
Deux dérogations existent uniquement pour 
les personnes physiques et sur justificatifs : 
elles concernent les meublés faisant l'objet de 
locations étudiantes en période hivernale pour 

9 mois minimum, et les meublés situés dans 
l'emprise du bâti de la résidence principale du 
propriétaire.

↘ SI VOUS ÊTES CONCERNÉ, VOUS DEVEZ 
EFFECTUER VOTRE DEMANDE DE CHANGEMENT 
D’USAGE SUR LE SITE HTTPS://MT.E-PERMIS.FR/
TOUTES LES INFORMATIONS À CE SUJET SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE. ■

Bidart, en tant que commune littorale qualifiée 
en « zone tendue » est soumise à cette réglemen-
tation.
Elle s'adresse aux propriétaires qui souhaitent 
louer un meublé touristique à une clientèle de 
passage pour de la location de courte durée. Il 
instaure le principe de compensation déjà mis 
en œuvre à Paris, Bordeaux ou Nice. 
La compensation consiste à transformer en lo-
gement des locaux non dévolus à l’habitation 
(bureau, commerce...). Elle permet ainsi de re-
constituer la «perte» d’un logement à l’année 
par la création d’un autre logement. Ce local 
transformé doit notamment être de surface au 
moins équivalente à celui faisant l’objet d’une 

zoomHURABILETIK
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Pour louer votre bien tout en bénéficiant 
de réductions d'impôts, lire page 5
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TRAVAUX

LOGEMENT

SOLIDARITÉ MOBILITÉS

→ Les travaux de mise en accessibilité et de 
modernisation du bâtiment Gidalekua en 
centre-bourg (Office de tourisme, cabinet mé-
dical, salle de réunion) ont démarré et dure-
ront jusqu’à la fin de l’année 2022. La base-vie 
du chantier empiètent sur quelques places du 
parking du Petit fronton.
→ Un chantier important visant à sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable de la 
commune a débuté fin avril. Il sera suspendu 
pendant la saison estivale pour reprendre à 
l’automne. Il concerne les quartiers Lore Lan-
da/Mahaska, Bichipau et Dorrea. Maître d’ou-
vrage : Communauté d’Agglomération Pays 
Basque.
→ La rénovation du système d’éclairage du 
Grand fronton s’est achevée fin avril avec la 
pose de 4 mâts led.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez 
mettre en location votre bien ? Le disposi-
tif Loc’Avantages vous permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt importante calculée 
en fonction du montant du loyer. Plus le loyer 
est réduit, plus la réduction d’impôt est forte.

↘ PLUS D’INFORMATIONS SUR LOC’AVANTAGES 
SUR LE SITE DE L’AGENCE NATIONALE DE 
L’HABITAT (ANAH) : HTTPS://WWW.ANAH.FR/
PROPRIETAIRES/PROPRIETAIRES-BAILLEURS/
LOCAVANTAGES/PRESENTATION-DE-
LOCAVANTAGES/

Le site propose aussi de simuler votre projet, 
notamment la réduction d'impôt dont vous 
pourrez bénéficier.

La mise en place d’un plan canicule est effec-
tive chaque année. Des actions sont menées 
afin de s’assurer que les personnes les plus 
fragiles et les plus isolées bénéficient du sou-
tien nécessaire en période de forte chaleur. 
Cette démarche est également activée en cas 
de catastrophes naturelles, tempête, inonda-
tion… ou encore de pandémie.

↘ POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE OU EN FAIRE 
BÉNÉFICIER UN PROCHE (MÊME S’IL ÉTAIT DÉJÀ 
INSCRIT L’AN PASSÉ), CONTACTEZ LE CCAS ET/
OU REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
CANICULE, DISPONIBLE SUR BIDART.FR.

Infos 
chantiers

Des réductions 
d’impôts avec 
Loc’Avantages

Rappel Registre des 
personnes fragiles 

et Plan canicule

Nouveaux tarifs 
solidaires Txik Txak

Une nouvelle tarification solidaire, octroyée 
sur la base des ressources des foyers, allant 
jusqu’à 75 % de réduction sur le réseau de 
transport du Pays Basque, est mise en œuvre 
à compter du 4 juillet 2022.

↘ POUR EN BÉNÉFICIER, INFORMEZ-VOUS SUR 
HTTPS://WWW.TXIKTXAK.FR/

Vélo Bizikleta

Bus Autobusa

Train Tren

Ticket Txartel / Tiket

Marche Ibilketa

Voiture Auto

Gare  Tren geltokia

Taxi Taxi

Aéroport Aireportua

Se déplacer / voyager Bidaiatu
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PETIT LEXIQUE 
FRANÇAIS BASQUE 
DES TRANSPORTS

1
DÉBUTANT
Maila errexa
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SENIORS, SOYEZ 
ACTEURS DE 
VOTRE SANTÉ !
Quels sont les gestes et comporte-
ments à adopter pour vivre longtemps 
en bonne santé ? Par où et à quel âge 
commencer ? Pour répondre à ces 
questions, l’ASEPT* organise à la de-
mande du CCAS une conférence-dé-
bat. Animée par des professionnels de 
santé, ce rendez-vous est l’occasion 
de comprendre comment chacun peut 
prendre soin de sa santé tout en rece-
vant des informations clés d’éducation 
à la santé. A l’issue de la rencontre, les 
participants peuvent accéder aux diffé-
rents cycles d’ateliers thématiques pro-
posés pour aller plus loin sur un sujet 
qui les intéresse.

↘ ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
DURÉE : 2 HEURES / LUNDI 20 JUIN DE 10H 
À 12H AU BILTOKI.

*Association Santé Education et Prévention 
sur les Territoires

CONFÉRENCE-DÉBAT

Nouvelle 
passerelle Ur Onea

Elle a été posée le 21 avril malgré une 
météo de Pâques peu favorable. Située 
au niveau du bassin de rétention, elle 
offre plus de confort aux usagers de 
la Voie verte de l’Uhabia et préserve le 
fleuve en cas de crue par un système 
d'élévation sur vérins. Un acte de plus 
en faveur des mobilités douces à Bidart. 

DU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS

MOBILITÉS

Yvonne Dussau, alias Vony, a fêté ses 100 ans le 18 avril. Cet évènement a été dignement fêté avec 
les résidents, les familles et le personnel de l’établissement. La chorale Zertako Ez venue animer 
ce bel après-midi a réjoui tous les convives qui se sont régalés de 3 magnifiques gâteaux. Encore 
un joyeux anniversaire, Madame !

Fête de l'Ehpad, faites du vélo !
A Bidart on fait du vélo, et l’EHPAD Ramuntcho n’est pas en reste. 
Lors de la fête annuelle qui aura lieu le 23 juin, la "petite reine" sera à 
l'honneur. En effet, l’établissement participe au challenge "Les éclai-
reurs du Tour" organisé et financé par AG2R la Mondiale. Le vélo est 
donc le thème de l'année à Ramuntcho avec challenges, transfor-
mation du salon en village du Tour et, en point d'orgue, la fête de 
l'établissement. 
Avec cette idée, AG2R souhaite favoriser le maintien de notre capital 
santé à travers le sport et travaille avec l'organisme Resantez-Vous, 
spécialiste du sport adapté pour les personnes âgées. Résidents, 
familles et agents de l'EHPAD sont invités à pédaler et à bouger 
depuis le mois de février et l’exercice se poursuivra toute l'année, 
tous les jours, sur des vélos ou des pédaliers à mains connectés, sur 

lesquels défilent les paysages et s’affichent les kilomètres parcourus.

↘ LE MOIS DE JUIN EST CELUI DU CHALLENGE AVEC 6 AUTRES EHPAD DU DÉPARTEMENT ET C'EST À QUI 
FERA LE PLUS DE KILOMÈTRES. CHAQUE KILOMÈTRE PARCOURU PERMET DE GROSSIR UNE CAGNOTTE 
DESTINÉE À FRANCE ALZHEIMER.

Centenaire à Ramuntcho

SUCCÈS SPORTIFS

LA VILLE DE BIDART FÉLICITE 
SES SPORTIFS !

→ Le Bidart Union Club (BUC) a reçu l’Oscar du meilleur club du mois 
d’octobre par la ligue régionale de la Fédération Française de Rugby. 
→ Jon Tambourindeguy est sorti vainqueur du 1er tournoi All Stars de 
cesta punta de Saint-Jean-de-Luz, avec son coéquipier Imanol Lopez 
de Zumaïa, en 3 manches.



Pour vous informer 
sur les mobilités et le 

stationnement à Bidart, 
une Foire aux questions est 
disponible sur bidart.fr et 
un dépliant encarté dans 

ce magazine.
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MOBILITÉS

Le 7 février dernier, le Conseil 
municipal votait à l’unanimité 
l’instauration du stationne-
ment payant pendant la sai-
son estivale sur les parkings 
des plages dans le but d’en-
courager les mobilités alterna-
tives et de désengorger le lit-
toral (lire dans le Dossier p.15). 
Les modalités ont ensuite été 
validées lors de la séance du 

4 avril.

ECLAIRAGES 
SUR LE 

STATIONNEMENT 
ESTIVAL

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE, PÉRIODE D’AFFLUENCE

Le stationnement payant sur les parkings littoraux s’applique du 15 juin 
au 15 septembre : ces dates sont calquées au plus près sur l’afflux de 
visiteurs, qui monte en puissance dès le mois de juin et dont il faut 
réguler le trafic.

1 € DE L’HEURE

C’est le tarif voté par le Conseil municipal. Des abonnements existent 
pour les riverains et professionnels.

BIDEAN, LA NAVETTE GRATUITE POUR TOUS

Cette navette gratuite estivale est une des alternatives à la voiture pro-
posées par la commune.

Elle est financée en partie par la Commune et sa mise en œuvre assurée 
par le Syndicat des Mobilités Côte Basque Adour du 4 juillet au 28 août 
(réseau été), de 9h45 à 22h, à raison de 2 à 3 passages par heure.

Selon l’expérience de cette première année, les modalités de son fonc-
tionnement pourront être ajusté l’an prochain (itinéraire, cadence, etc.).

Emmenez votre surf ou votre poussette : ces bus de 60 places sont 
prévus pour cela.

PARKINGS VÉLOS ET ARRÊTS-MINUTE

En plus de la navette Bidean et du développement des voies cyclables, 
la commune déploie des services permettant d’accéder plus facilement 
au littoral :

→  des parkings vélos avec gardiennage gratuit, sur les parkings des 
plages de l’Uhabia, du Centre, du Pavillon Royal et d’Ilbarritz.

→  des stationnements dédiés aux vélos et deux-roues motorisés sur 
toutes les plages.

→  la création d’arrêts-minute sur tous les parkings littoraux pour facili-
ter la dépose des personnes et de matériels.

FINANCER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE

Sur le plan budgétaire, la commune vise l’équilibre de l’opération dès 
cette première année (1200 places sont concernées, et non 2000 
comme on a pu le lire par ailleurs).

Sa volonté est de consacrer l’équivalent du solde positif (« bénéfices ») 
des années à venir à la mise en œuvre du schéma des mobilités actives 
(itinéraires piétons/vélos notamment) dont la concertation citoyenne 
s’est déroulée cette année et dont la phase programmatique s’engage 
désormais. 

L’objectif est en effet d’améliorer les solutions de mobilité des Bidar-
tars toute l’année.
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KITZÔ : DESSINE-
MOI UNE MAISON 
Après de longues années passées à 
l’étranger, l’Angloy Franck Larcade 
s’est installé à Bidart en 1998. Au 
sein de sa société, il dessine des 
projets de construction pour des 
particuliers.

Franck Larcade a longtemps vécu hors du 
Pays Basque. D’abord pour étudier à l’École 
des Beaux-Arts de Bordeaux (1992) avant de 

perfectionner ses connaissances en Art Contem-
porain à Grenoble. Il a ensuite conduit la direc-
tion artistique d’un centre d’Art Contemporain à 
Bilbao jusqu’en 2007, puis a décidé à 40 ans de se 
reconvertir professionnellement vers le dessin en 
architecture. Ne pouvant entreprendre sur le tard 
de devenir architecte, il a toutefois choisi l’excel-

lence en intégrant la Fédération 
Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment (2009). S’en suivent 
des années faites de travail en 
cabinets d’architecture, de mis-
sions et voyages en Europe, 
jusqu’à la création, il y a deux 
ans et demi, de Kitzô, à Bidart.
Au sein de son cabinet, il dessine 

des projets de construction et autres aménagements 
(piscines, extension de maisons, réhabilitation inté-
rieure, etc...) pour des particuliers exclusivement et 
de moins de 150 mètres carrés. 
« Je ne suis pas architecte mais dessinateur », tient-il 
à nuancer. Son parcours étant très lié à la sculpture, 
rien ne lui plaît tant que de concevoir des volumes. 
« Mon cerveau a l’habitude de visualiser l’espace. La 
créativité en volume se rejoue tous les jours quand je 
dessine en 3D ».

L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE N’INTERDIT 
PAS L’AUDACE 

Ayant passé son enfance à Anglet, c’est en 1998 
qu’il a l’opportunité de s’installer à Bidart où il est 
d’abord présent le week-end. Pour Kitzô, Franck 
travaille depuis son domicile pour la partie dessin 
et se déplace chez les clients pour étudier et présen-
ter les projets, qu’ils habitent sur la côte ou dans les 
terres. N’attendez pas de lui qu’il reste dans la stricte 
tradition. « Mon parcours m’a rendu sensible à la no-
tion de contemporanéité ». Ses créations, conciliant 
le souhait des clients et celui des administrations, 
recherchent l’équilibre et le compromis en faveur 
d’un habitat actuel, conservant des références 
basques. « L’intégration d’un projet est le résultat d’un 
dialogue entre les autorités, le client et le concepteur 
qu’est Kitzô, mais l’architecture traditionnelle n’inter-
dit pas l’audace ».

UNE OUVERTURE VERS L’AUTRE

Le nom de son entreprise illustre bien cette ouver-
ture vers l’autre et ce goût pour la dimension mul-
ticulturelle. «  Kitzô est un nom emprunté au grec 
ancien Ktizô qui signifie créer, fonder, édifier. Etant 
difficile à prononcer, j’ai inversé l’ordre des premières 
lettres. Certains y ont vu une consonance japonaise 
et contexte oblige, d’autres ont cru à un mot basque ». 
Pas étonnant que Franck soit grand amateur d’athlé-
tisme, discipline reine des Jeux olympiques - créée 
en Grèce antique. « Dans mon quotidien, ce qui m’in-
téresse, c’est en quoi le Pays Basque dialogue avec les 
autres cultures et le reste du monde ». Pour autant, 
se fixer au Pays Basque faisait sens pour lui : « je me 
sens aujourd’hui fondé à exercer ici plutôt qu’ailleurs 
car on reste inévitablement sensible à l’endroit d’où l’on 
vient ».

↘ KITZÔ 

TÉL. 06 89 20 25 47  

WWW.KITZO.ORG

—
Franck Larcade chez son client 

dont il a dessiné la piscine.

“ Mon parcours 
m’a rendu sensible 
à la notion de 
contemporanéité ”

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

—
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.



CABINET INFIRMIER 
DONA MARIA
Marianne Zuretti 
Magali Rietsch 
Rémy Bernardot
SOINS À DOMICILE 
ET AU CABINET 
SUR RDV
Rue Berrua 
Lotissement Dona Maria
Tél. 06 11 11 70 27

bidart écoBIDART EKO bidart écoBIDART EKO

« C’est une 
entreprise 
familiale »

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

—
Anthony Cazottes, fondateur de 
la boutique Wigmam dédiée à 
l'univers outdoor.

WIGWAM ET 
FRENCH ALBION : 
DEUX ENSEIGNES 
SOUS LE MÊME 
TOIT
Ouvert en décembre 2021 par 
Anthony Cazottes, Wigwam abrite 
aussi une agence avec showroom 
spécialisée dans l’implantation 
en Europe de marques nord 
américaines outdoor. Pépites à 
découvrir ! 

Pas toujours facile de le prononcer correc-
tement au début : Wigwam. Ce mot de 
langue amérindienne qui signifie tente, 

hutte, a été choisi par Anthony Cazottes pour 
sa boutique spécialisée en mode et équipement 
outdoor. Ici, rien de déjà vu ! L’adresse présente 
une fine sélection d’étiquettes canadiennes 
et américaines en relation avec la montagne 
et l’océan, relativement méconnues du grand 
public. Des produits de belles factures, pour 
la plupart éco-responsables, qui se glissent au-
tant dans le vestiaire du sportif que de l’urbain : 
Outerknown (la marque de Kelly Slater), Topo 
Designs, Katin, les caleçons canadiens Saxx 
Underwear que les hommes adorent ou encore 
les parasols à l’esprit vintage Business & Plea-
sure Co. et les couvertures de camping Voited. 
Entre autres.

NOUVEAU QG DE FRENCH ALBION

Ça, c’est la partie visible de l’iceberg. Dans l’ar-
rière boutique de Wigwam se trouve le nouveau 
QG de French Albion qui abrite ces mêmes 
marques, une dizaine environ, mais destinées à 
un autre public. Arrivé au Pays basque en 2002, 
ce franco-anglais d’origine qui a longtemps fait 
carrière dans l’univers de la glisse (Nixon, Quik-
silver, Electric) a créé, en 2016, la société French 
Albion, d’abord dans le sous-sol de sa maison, 
puis quartier des Docks à Biarritz. « C’est un ser-
vice clé en main pour permettre à ces marques de 
s’implanter et de se développer en Europe auprès 
des professionnels de la distribution, boutiques in-
dépendantes et grands magasins ».

PLUS D’ESPACE

«  Les bureaux de Biarritz que nous occupions 
n’étaient plus adaptés et nous avions besoin d'un 
nouvel espace pour passer un cap et continuer 
notre croissance.  Alors que nous cherchions un 
nouveau local à louer nous avions repéré une 
coque vide sur Bidart. Mais celle-ci était à vendre 
et non disponible à la location. Après quelques 
discussions avec notre expert comptable, il nous a 
conseillé de créer une SCI et d’acheter le bien pour 
le louer à French Albion. C’est ce que nous avons 
fait avec ma soeur qui a participé au projet ». Une 
chance pour Anthony : «  avant d'installer ma 
société à Bidart, j’y habitais déjà. C’est une com-
mune que j’adore ».

DIX PERSONNES

Cet espace de 180m2 « était idéal pour créer une 
boutique adjacente au showroom et l’opportunité 
de faire découvrir nos marques au public. C’est 
ainsi que Wigwam est née le 7 décembre 2021 ». 

French Albion recense aujourd’hui plus de 1.000 
clients et Anthony emploie (avec Wigwam y 
compris) dix personnes dont sa femme et sa 
soeur. « C’est une entreprise familiale », s’enthou-
siasme-t-il.
Ce passionné des grands espaces suggère égale-
ment de prendre l’air sous forme de sorties en 
montagne, en vélo, d’événements à la plage.

↘ WIGWAM 
5 AVENUE CUMBA 
TÉL. 05 59 22 52 27

Nouveau

99
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Le Trophée Izarbel 

était de retour le 

14 avril dernier. Ce 

challenge sportif qui 

réunit les entreprises 

de la technopole et les 

étudiants de l’ESTIA 

consiste en un parcours 

de course à pied 

ponctué d’épreuves 

de force basque. 

Félicitations aux 

vainqueurs !

Chez Bid’Art & Co,  
du nouveau 
L’association des commerçants et 
artisans de Bidart prend un nouvel 
élan.

UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU LE 14 
AVRIL DERNIER

→ Président : Thierry Thomas 
(Axa Assurances)
→ Trésorier : Eric Chevillard 
(Erian Company)
→ Secrétaire : Julie Durand Ribeiro 
(Bidart Optik)
24 membres siègent au Conseil d’administration.

Après cette élection, le nouveau président 
Thierry Thomas a salué le travail effectué par 
Eric Darmendaritz (La Cave) qui l’a précédé 
dans ces fonctions et qui a œuvré avec énergie 
pour faire vivre l’association. Il a également ré-
affirmé la volonté de fédérer tous les commer-
çants et de contribuer au dynamisme commer-
cial et événementiel de la commune.

La cotisation annuelle s’élève à 50 € et peut être 
réglée par chèque ou par virement.

↘ SI VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ET QUE VOUS 
SOUHAITEZ VOUS RENSEIGNER ET ADHÉRER : 
FACEBOOK.COM/BIDARTCO 
BIDARTCO.ASSOCIATION@GMAIL.COM

—
Debout, de gauche à droite :

Sandrine Balbin 
(Beauty Success), 

secrétaire suppléante

Margaux Caillier 
Underwater Photography, 

secrétaire suppléante

Eric Chevillard 
(Erian Company), 

trésorier

Thierry Thomas 
(Axa Assurance), 

président

Julie Durand-Ribeiro 
(Bidart Optik), secrétaire.

Assis devant :

Eric Darmendaritz 
(La Cave)

LES VAINQUEURS DU 4,5 KM : L’ÉQUIPE DU 
GROUPE VOLTAIRE.

LES VAINQUEURS DU 7,5 KM : UNE ÉQUIPE 
D’ÉTUDIANTS DE L’ESTIA : ESTIAKOAK.

Trophée Izarbel
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les bidart’starsBIDARTE GAZTE

Sur la vague du bodyboard
Dans le cadre du Projet Aisance Aquatique lancé durant l'été 2021, 
les équipes de l’Accueil de loisirs ont proposé au cours des dernières 
vacances d'avril une initiation au bodyboard. Pour rappel, les objec-
tifs de ce grand projet sont :

1- Prévenir des risques de noyade
2- Développer une connaissance approfondie du milieu 
3- Donner accès à l'océan à TOUS

Au cours de la semaine de vacances, tous les enfants inscrits (10-11 
ans) ont pu bénéficier d'au moins 3 moments de pratique.
Cette semaine a été un succès. Toutes les conditions ont été réunies : 
météo, vagues, combinaisons mises à disposition (merci à Manuel 
Portet).
Les animateurs espèrent renouveler et pérenniser l'expérience.

En équilibre
Pour la seconde édition du Projet Sport-Santé à l'Accueil de loisirs de 
Bidart, le groupe des Gaulois/Pré Ados (CM1-CM2) bénéficie d'un 
programme alliant dépense énergétique, création de repas équilibré, 
et libération émotionnelle en milieu naturel au cours des mercredis 
de mai et juin. L'objectif de ce projet est également d'y associer des 
moments d'échanges avec le Local Jeunes. Différentes activités telles 
que le padel, le cross training, le rafting ou encore une veillée mul-
ti-sports seront donc proposées en tant que temps passerelles entre 
les deux structures.

SPORT ET SANTÉ À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

AGENDA DE L’ÉCOLE
→ Samedi 11 juin (matin) : portes ouvertes de l’école maternelle 
pour les futures petites sections. Nouveauté : la directrice de 
l'école élémentaire accueillera avec des enseignants les futurs CP, 
pour une visite des classes élémentaires. 
→ Vendredi 24 juin : fête de l'école
→ Jeudi 1er septembre : rentrée des classes

Les élections constituent un moment privilégié pour aborder 
l’exercice du droit de vote et le fonctionnement de la démocratie. 
Dans le cadre d’un projet de l’école et en collaboration avec le 
service Education de la Mairie, les élèves de l’école élémentaire 
ont fait comme les grands et ont voté (pour le film de leur choix). 
Ils sont également venus rencontrer M. le Maire pour s’informer 
sur le fonctionnement des élections.

Aujourd’hui, je vote !

As-tu 
ton Pass 
Culture ?
Si tu as entre 15 et 18 ans, pro-
fite de ton Pass Culture pour 
découvrir la culture autour de 
chez toi.
Le Pass Culture est un dispo-
sitif gouvernemental visant à 
favoriser l’accès à la culture 
afin de renforcer et diversi-
fier les pratiques culturelles. Le pass Culture est ouvert à tous les 
jeunes de 15 à 18 ans résidant en France. Il offre à chaque jeune 
une enveloppe de 300 euros, valable deux ans, pour approfondir 
ou s’initier à une pratique artistique, profiter des lieux culturels 
(cinémas, théâtres, salles de spectacles, musées, etc.) en vivant 
de nouvelles expériences, ou bien encore inviter des amis à parta-
ger une découverte culturelle (offres « duo »).

↘ POUR EN SAVOIR PLUS, T’INSCRIRE ET TÉLÉCHARGER L’APPLICATION, 
RENDEZ-VOUS SUR HTTPS://PASS.CULTURE.FR/



LITTORAL 
Un été à la plage

dossier BEHAKOA

Les beaux jours sont là et notre littoral s’offre à nous sous un 
nouveau jour. Le plaisir de profiter des plages et de leurs atouts 
doit s’accorder avec le respect et la préservation de ces espaces 
naturels parfois fragiles, tous classés Natura 2000. Baignade, 
changement climatique, mobilités, animations et informations 
pratiques : Bidart Infos fait le point.

. . .
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LITTORAL Un été à la plage BEHAKOAdossier

Pavillon Bleu 
confirmé
Les 5 plages de Bidart candidates au 
label Pavillon Bleu sont cette année 
encore lauréates : Parlementia, Centre, 
Erretegia, Pavillon Royal et Ilbarritz.
Ce label récompense les communes 
qui s'inscrivent dans des démarches 
environnementales et touristiques 
responsables. Il prend en compte 4 
critères : l’environnement général de 
la plage, la gestion des déchets, la 
gestion de l’eau (assainissement et 
gestion de la ressource) et les actions 
d’éducation à l’environnement mises 
en place.
Toute l'information Pavillon Bleu est 
disponible sur de nouveaux pupitres 
installés sur chaque plage labellisée.
La plage de l'Uhabia est labellisée 
Handiplage ✦

L’algue 
Ostreopsis sous 
surveillance
Au cours de l'été 2021, l’algue Os-
treopsis est apparue dans les eaux de 
la côte basque. Elle est invisible a l'œil 
nu et peut provoquer des irritations 
respiratoires et cutanées chez des 
baigneurs, promeneurs, surveillants 
de baignade… 
Des campagnes d’analyse de l’eau et 
des algues sont programmées sur la 
Côte basque pour la saison 2022 afin 
de suivre l'éventuelle réapparition de 
cette algue et de prendre des me-
sures d'information et de gestion né-
cessaires.
En cas de survenance, des consignes 
de l'Agence Régionale de Santé sont 
disponibles sur Internet. ✦

trait de côte. C'est pourquoi elle y mène un pro-
jet ambitieux, depuis la pointe de la Madeleine 
au belvédère de Lafargenia.
Depuis 2018, le site a connu plusieurs événe-
ments : glissements et éboulements de terrain du 
vallon nord, effondrement d'une partie du pro-
menoir, glissement et affaissement de la chaus-
sée rue de la Plage, éboulement de la pointe de 
la Madeleine.
A l’automne 2021, la commune a effectué des 
travaux de sécurisation en renforçant le sabot 
du promenoir.
Parallèlement, elle travaille avec ses partenaires 
pour préserver durablement le site. Après un 
diagnostic extrêmement poussé, elle va mettre 
en œuvre les réponses techniques et paysagères 
pour :

➤ CHANGEMENT CLIMATIQUE

PLAGE DU 
CENTRE : UN 
SITE SENSIBLE
Le site de la Plage du Centre est 
particulièrement soumis aux effets 
du changement climatique.

La commune de Bidart, dans une politique vo-
lontariste, s’est engagée depuis plusieurs années 
pour une gestion durable de son littoral en totale 
cohérence avec la stratégie locale de gestion du 

Baignade
LES DRAPEAUX DE BAIGNADE 
CHANGENT DE LOOK !

Un nouvel arrêté ministériel concernant la réglementation des drapeaux de baignade et d’activités nautiques est entré en vigueur le 31 janvier 2022.  
La signalétique réglementaire est revisitée (couleur, forme et dimension des flammes) pour être harmonisée au niveau international.
Les drapeaux anciennement triangulaires deviennent rectangulaires et les drapeaux délimitant la zone de baignade changent de couleur, de même 
que les drapeaux encadrant les espaces dédiés aux activités nautiques. ✦

14 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #105
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➤ PRATIQUE

Rappel appli Kalilo
Totalement gratuite, Kalilo est l'application indispensable pour 
connaître toutes les informations utiles des plages du Pays 
Basque. Avant d’aller vous baigner ou surfer, faites votre choix 
en vous géolocalisant et en consultant la couleur du drapeau, 
la météo du jour, les données locales de vent, de vagues et 
de marées. Retrouvez également toutes les informations utiles 
(horaires de surveillance, accessibilité) et les services pratiques 
(petite restauration, clubs nautiques, etc.). Cette application 
est proposée par la Communauté Pays Basque, les données y 
sont actualisées tout au long de la journée.

↘ BON À SAVOIR : LE CALENDRIER DE LA SURVEILLANCE DE LA 
BAIGNADE EST DISPONIBLE SUR BIDART.FR

LITTORAL Un été à la plage

→ stabiliser et conforter les ouvrages de protec-
tions contre l’océan ;
→ maintenir une biodiversité locale propre au 
littoral basque ;
→ aménager les espaces publics et les chemine-
ments pédestres.

Ce projet indispensable à la préservation de 
ce site exceptionnel, actuellement à l’étape 
d’avant-projet, est évalué à plus de 5 millions 
d’euros et se déroulera nécessairement sur plu-
sieurs années.

➤  CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES 
TRAVAUX

→ Printemps/Été 2022 : validation de la faisa-
bilité technique et réglementaire du projet de 
réaménagement du site ;

→ Automne 2022 : désignation des prestataires 
en charge des études de maîtrise d’œuvre ;
→ Hiver/Printemps 2023 : premiers travaux de 
confortement des ouvrages de protection contre 
l’océan et de réaménagement du sentier du litto-
ral sur le haut du vallon Nord (Chapelle Sainte 
Madeleine/Rue de la Plage).
→ Puis phasage des travaux sur plusieurs années 
pendant les périodes automne>printemps.

Ce projet est accompagné par les services de 
l’État et les collectivités territoriales (Région 
Nouvelle-Aquitaine, Département des Pyré-
nées-Atlantiques, Communauté d’Aggloméra-
tion Pays Basque). ✦

➤ VENIR À LA PLAGE 
AUTREMENT, LAISSER RESPIRER 
LE LITTORAL

Bidart a fait le choix d’encourager 
les mobilités douces. La commune 
a mis en œuvre des mesures visant 
à réduire la saturation automobile, à 
apaiser la ville, à faciliter l’accès aux 
plages et à soulager le littoral.
Se déplacer à Bidart, profiter des 
plages et du centre-bourg n’a donc 
jamais été aussi facile mais cela im-
pose de privilégier de nouveaux mo-
des de déplacement et induit certains 
changements dans les habitudes de 
chacun.

↘ POUR Y PARVENIR, ENSEMBLE, VOUS 
TROUVEREZ DANS LE PETIT GUIDE 
ENCARTÉ DANS CE MAGAZINE TOUTES 
LES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENT 
SUR LA COMMUNE. IL EST ÉGALEMENT 
DISPONIBLE SUR BIDART.FR

Le stationnement est désormais 
payant l'été sur les parkings du lit-
toral, de 9h à 19h. Parallèlement, la 
commune propose les alternatives 
suivantes :

→ une nouvelle navette gratuite  
« Bidean » qui dessert tout le littoral 
depuis l’intérieur de la commune, de 
9h45 à 22h et à raison de 2 à 3 pas-
sages par heure, à compter du 4 juillet.

→ de nouvelles voies cyclables, en 
sus de la Vélodyssée et de la voie 
verte de l’Uhabia : nouvelle liaison 
Mouriscot Ilbarritz, « chaucidou » ave-
nue du Prince de Galles, et d’autres 
qui verront le jour dans le cadre du 
schéma cyclable communal et inter-
communal.

→ des parkings vélos avec gardien-
nage gratuit, sur les parkings des 
plages de l’Uhabia, du Centre, du Pa-
villon Royal et d’Ilbarritz.

→ des aménagements pour faciliter le 
stationnement des vélos et des deux-
roues motorisés avec la création de 
parkings dédiés sur toutes les plages.

→ la création d’arrêts-minute sur 
tous les parkings littoraux pour faci-
liter la dépose des personnes et de 
matériels.

↘ A NOTER : LE PARKING DES EMBRUNS 
EST DÉSORMAIS FERMÉ AUX VOITURES 
ET RÉSERVÉ AUX DEUX-ROUES.

Mobilités
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LA PISCINE 
ÉPHÉMÈRE 
BIDARTE’O 
DE RETOUR À 
L’UHABIA

"Apprendre à nager et à aimer l’eau », c’est 
l’objectif poursuivi par Allyson Zabaleta et 
Stéphane Baroukel, éducateurs sportifs spé-
cialistes du milieu aquatique. Ils sont partis 
d'un constat simple : les enfants ont moins 
fréquenté les piscines pendant les vagues sa-
nitaires successives et leur apprentissage de la 
natation a été interrompu à plusieurs reprises.
Ils proposent ainsi des cours individualisés, 
dès l'âge de 3 ans, dans une piscine chauffée, 
pour se familiariser avec le milieu aquatique, 
progresser et maîtriser les mouvements de 
plusieurs nages. 
Les adultes pourront également suivre des 
cours de natation-santé en petits groupes 
pour tonifier et renforcer certaines zones mus-
culaires fragiles. 

↘ LES COURS DURENT ENTRE 25 ET 30 MINUTES ET 
SE FONT SUR RÉSERVATION DIRECTEMENT SUR LE 
SITE WWW.O64.FR

L’opération Ttiki Sauveteur est un pro-
jet éducatif ouvert dont l’ambition est de 
permettre à chaque enfant de Bidart de 
vivre l’océan en conscience, en confiance 
et d’en profiter au mieux. Depuis la ren-
trée 2021/2022, des modules de formation 
sont proposés dans les classes de CM2 
(secourisme, sauvetage côtier, environne-
ment). Ils se sont élargis aux CE2 et CM1 
depuis la rentrée 2022/2023.
L'association Bidart Océan Club apporte 
sa contribution, formalisée dans une 
convention passée avec l’Education Natio-
nale et la Ville de Bidart.
Concrètement, Ttiki Sauveteur consiste en 
un parcours de découverte et de perfec-
tionnement, dans une approche ludique, 
éducative et sportive, combinant diverses 

Dans le sillage de la journée mondiale de 
l’océan (le 8 juin), la Communauté Pays 
Basque souhaite mettre en lumière le par-
cours de l’eau sur son territoire. Au pro-
gramme : des projections cinéma, des 
visites, des tables-rondes, des activités 
scientifiques et ludiques … Ces temps de 
rencontres et animations gratuites vous 
permettront de découvrir et d’en apprendre 
plus sur la gestion de l'eau au Pays Basque. 
A Bidart, ça se passe samedi 11 juin, de 10h à 
17h, sur l’esplanade de l’estuaire de l’Uhabia :

➤ L’EAU DE L’AMONT À L’AVAL, 
ANIMATIONS

Village de l’eau, en continu 

Des stands d’informations scientifiques et 
ludiques à la fois, des activités et des jeux, 
un « bar à eau » et pleins d’autres activi-

activités proposées à l’école primaire (na-
tation, surf et secourisme) et des disci-
plines sportives, scientifiques et culturelles 
« associées » (sauvetage, phénomènes na-
turels, environnement…).
Le projet s’attache aux enjeux suivants :
→ La sécurité de l’enfant (protection indivi-
duelle et gestes fondamentaux d’assistan-
ce et de soins) en relation avec le milieu
→ L’éducation à l’Océan (appropriation du 
milieu)
→ Le comportement citoyen (entraide, so-
lidarité, assistance)
→ Le respect de l’environnement
→ L’accès du plus grand nombre d’enfants 
au patrimoine sportif local,
→ L’intérêt pour la mission de sauveteur nau-
tique (perspectives d’emploi saisonnier).

tés gratuites vous attendent pour faire dé-
couvrir les grands enjeux de l’Eau au Pays 
Basque. 

Ateliers, sur inscription sur 
communaute-paysbasque.fr 

De nombreuses substances organiques ou 
minérales sont présentes dans les produits 
que nous utilisons chaque jour. Cependant, 
elles peuvent avoir à long terme un effet 
néfaste pour la santé et la qualité de nos 
rivières. D’où viennent-elles, comment les 
réduire ou les éviter… ? 
Chaque atelier est limité à 15 personnes et 
dure 1h environ.

↘ D’AUTRES ANIMATIONS SE DÉROULENT 

À HASPARREN ET SAINT-JEAN-DE-LUZ. LE 

PROGRAMME COMPLET SUR COMMUNAUTE-

PAYSBASQUE.FR

TTIKI SAUVETEURS, 
BIEN VIVRE L’OCÉAN

➤ ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION

JOURNÉES DE L’EAU
SAMEDI 11 JUIN À L’UHABIA

dossier
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arrêt sur images

Tout au 
long de nos 

chemins 
bidartars, 
des fruits, 
des fleurs, 

des feuilles 
et des 

branches 

Deux nouveautés 
récentes rendent à 
nouveau possible le 
retour de tous, jeunes 
et vieux de notre belle 
communauté villageoise, 
aux beautés que nous 
offre la nature dans nos 
paysages urbain, rural et 
océanique. 

Le vélo électrique permet de se 
lancer sans réticences, quel que 
soit l’âge de nos artères, à l’assaut 
des vertes collines si nombreuses 
de notre environnement, parcou-
rues en partie par les pistes cy-
clables sécurisées de la voie verte 
de l’Uhabia et de la Vélodyssée, au 

bord desquelles nous pouvons re-
trouver, à chaque saison, les plantes 
et les fleurs que nous avions, autre-
fois le temps d’admirer, quand nos 
déplacements étaient plus lents 
parce, qu’ils étaient le plus sou-
vent des tranquilles promenades 
à pied, plutôt que les courses uti-
litaires, que les nécessités de nos 
vies modernes nous obligent à 
faire rapidement, en voiture, sans 
plus avoir le temps de regarder sur 
le bord des chemins et des routes, 
les plantes qui y poussent. 
J’ai d’abord appris, comme beau-
coup d’entre nous, de mes parents, 
issus de la campagne, les noms 
vernaculaires de beaucoup des 
fleurs et plantes sauvages les plus 
communes. 

Plus tard, pendant mes heures 
libres de pion, que j’assurais dans 
un lycée pour financer mes études, 
je me suis mis à compléter mes 
connaissances florales, dans les 
Landes proches, grâce à la flore 
Bonnier, un petit bouquin scolaire 
qui donne une méthode assez fa-
cile d’identification des plantes, à 
partir de leur description. 
Enfin, dans mes vieux jours sont 
apparues ces merveilleuses ap-
plications sur smartphone, per-
mettant d’apprendre le nom des 
plantes en les photographiant. 
Chez nous, le printemps presque 
toujours très précoce, nous offre, 
d’abord, à profusion vers Bassilour, 
ses talus de Primevères jaunes et 
de Violettes. 

ARGAZKI XORTA

 Bugles

 Consoudes  Acanthes  Grémil diffus  Guimauves

 Filaires fausses renoncules  Chicorée
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arrêt sur images

Sur nos chemins aménagés pour 
la promenade pédestre ou cycliste, 
apparaissent avec les jours qui 
grandissent, sur les bords de l’Uha-
bia, les Consoudes en clochettes 
jaunes, les jolis bugles bleus, tapis-
sants les fonds humides, dominés 
par les flocons blancs des prunel-
liers en fleurs et les iris d’or et d’eau. 
Sur les hauteurs mieux égout-
tées, vers le calvaire d’Erretegia, 
croissent les hampes des belles 
Acanthes, dont les feuilles im-
menses décorent les chapiteaux 
corinthiens des temples romains, 
les mauves portant le nom de leur 
couleur et les étoiles bleues de la 
Chicorée sauvage. Et dans les haies 
vivantes, émergent des Salsepa-
reilles fournies, protégeant sous 

leurs lianes épineuses les autres vé-
gétaux, des vents d’Ouest, comme 
les Chèvrefeuilles odorants, et les 
si petites fleurs d’un bleu-roi lumi-
neux, des Grémils diffus. 
Partout enfin les espèces venues 
seules d’ailleurs, surtout de la Mé-
diterranée proche, comme les Lau-
riers sauce et les figuiers aux savou-
reux fruits, et d’autres importées 
de très loin dans leurs parcs par 
des riches résidents au 19e siècle, 
et qui s’en sont échappées, deve-
nant pour certaines, des pestes 
végétales, comme le Baccharis aux 
milliards de graines conquérantes 
transportées par les vents, l’Herbe 
de la pampa argentine et ses longs 
plumeaux dressés, la Renouée du 
Japon, ou le raisin américain aux 

graines d’encre violette, elles aussi 
particulièrement voyageuses pour 
coloniser de nouveaux espaces. 
Parmi ces envahisseuses qui ont 
transformé nos paysages végé-
taux, il y en d’autres qui sont un 
peu moins conquérantes, et telle-
ment odorantes au printemps que, 
même si nous comprenons qu’on 
essaie d’en limiter la propagation, 
on les aime quand elles fleurissent. 
Il s’agit surtout du Pittosporum, 
un arbuste aux feuilles foncées et 
vernissées, venu de l’Asie tempé-
rée, dont les petits bouquets blancs 
terminaux de fleurs en ombelle 
prennent un ton crémeux élégant 
en vieillissant. S’ils ont été récem-
ment éradiqués dans le vallon 
d’Erretegia pour lui faire retrou-

ver les seules espèces autochtones, 
ces Pittosporums restent présents 
partout ailleurs, surtout dans les 
jardins entourant les maisons in-
dividuelles. 
J’en oublie, j’en suis sûr, d’autres 
fleurs charmantes comme les 
grandes Marguerites printanières 
et les Salicaires d’été aux hampes 
violettes, dressées sur les bords 
d’eau, avec les Guimauves, proches 
par leur hautes tiges fleuries, des 
roses trémières leurs cousines … 
Mais je suis certain que, convain-
cus par mon petit article, vous 
saurez aller seuls, à leur recherche, 
pour les trouver, les photographier 
et les nommer.

↘ TEXTE & PHOTOS : ROBERTO 
RASPIENGEAS

ARGAZKI XORTA

 Primevères  Pittosporum  Salicaires

 Lottier Corniculé  Pâquerettes des murailles  Onagres, fleurs aux ânes  Prunelier
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PLACE AUX ARTISTES ! 
Saison 2 : du bonheur sur la place

Les arts du cirque et de la rue, dans leurs formes les plus spectaculaires, s’invitent à nouveau durant l’été pour 
la seconde édition de Place aux artistes ! Et elle s’annonce prometteuse. Chaque mercredi de juillet et août la 
place Sauveur Atchoarena, le cœur de vie de Bidart, offrira le plus beau des décors pour des spectacles au plus 
proche du public. C’est à 19 h 30. C’est pour toute la famille. C’est gratuit. Et c’est la promesse assurée de très 

belles surprises et de magnifiques rencontres. 

Cirque muet, musical et poétique 

Mercredi 20 juillet, 
19h30
COMPAGNIE DIRK ET 
FIEN (Belgique)
Le carroussel des 
moutons

Cirque chorégraphique 

Mercredi 3 août, 19h30

COMPAGNIE KIAÏ (Marne)
Pulse

Cirque et danse aérienne sur musique live

Mercredi 10 août, 19h30

COMPAGNIE BIVOUAC (Bordeaux)
PerceptionsCabaret cirque 

Mercredi 27 juillet, 19h30
LES FIVE FOOT FINGERS 
(Hauts de Seine)
En éventail

Portés acrobatiques  
et histoires de corps

Mercredi 13 juillet, 
19h30
COMPAGNIE LUNATUM 
(Hérault)
Je te tiens...

Cirque burlesque 

Mercredi 6 juillet, 
19h30
COMPAGNIE POL ET 
FREDDY (Belgique)
De Cuyper vs De 
Cuyper
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FÊTE DE LA MUSIQUE : AU 
BONHEUR DES NOTES !

On l’oublie un peu vite. Si l’édition 2021 
de la fête de la musique avait connu un 

démarrage épique sous l’orage et des 
trombes d’eau, nous étions encore sous l’ère 
de la Covid et de certaines restrictions avec 
l’obligation notamment que le public reste 

assis devant les groupes. 

Pour 2022, on retrouve la liberté et le public pourra déambuler 
de scènes musicales en scènes musicales sur la place Sauveur 
Atchoarena et ses environs. Avec toujours comme principe de 
véhiculer l’esprit originel de la fête de la musique : offrir l’es-
pace public aux musiciens passionnés et amateurs. Ce seront 
donc des groupes qui auront répondu à l’appel de la ville qui se 
produiront dans des conditions professionnelles pour le plus 
grand plaisir des spectateurs venus découvrir des talents dans une ambiance conviviale. A l’heure où 
les lignes de Bidart Infos sont imprimées, le programme de cette édition n’est pas encore finalisé mais 
on vous promet une chose : il y en aura pour tous les goûts.

↘ MARDI 21 JUIN – PLACE SAUVEUR ATCHOARENA ET ENVIRONS – DE 18H30 À MINUIT.

BASK RUGBY SEVENS :
Plus haut, plus fort ! 

Après le franc succès des premières 
éditions, le Bask Rugby Sevens a été 
contraint d’effectuer deux années 
de pause forcée en raison de la crise 
sanitaire. Mais l’événement revient avec 
force et vous donne rendez-vous les 25 & 
26 juin 2022 pour un moment de sport et 
de convivialité d'une toute autre ampleur.

Si les équipes internationales reviendront fouler le pré de 
l'Uhabia, le BR7 intègre pour cette 3e édition le circuit élite 
faisant ainsi partie des 4 tournois les plus importants de 
l'hexagone. Bref, il va y avoir du niveau et de l’enjeu !
Et en plus de l’aspect sportif, il faut souligner que le Bask 
Rugby Sevens est organisé avec une préoccupation envi-
ronnementale plus que jamais présente. Elle se traduit dans 
les choix de mobilité, dans la restauration privilégiant les 

circuits courts, dans la prévention et le traitement des déchets, et dans la gestion du site avec une 
optimisation de l’utilisation de l’eau et des énergies afin d’éviter tout gaspillage.
Une compétition intense, joyeuse et éco-responsable. A ne pas louper assurément !

↘ SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN - STADE DE L’UHABIA 
TOUTE L’INFO SUR BASKRUGBYSEVENS.FR 

KULTURA

Spectacle gestuel surréaliste 

Mercredi 17 août, 19h30

COLLECTIF ADADA (Paris)
An apple in a day

Pantomine horlogère 

Mercredi 24 août, 19h30
COMPAGNIE LA TAL 
(Barcelone)
Carillo



culture KULTURA

LA GALERIE PILI-TAFERNABERRY : 
un été tout en nuances

La saison 2022 de la galerie d’exposition Pili-Tafernaberry a débuté en avril, le week-end de Pâques. Et pour 
cet été, le programme fera place à toutes les nuances graphiques et esthétiques. La beauté du square et la vue 
incroyable sur le Piémont pyrénéen qui s’offrent à nous depuis la galerie, ajoutent aux charmes de la découverte 

d’œuvres originales et de la rencontre des artistes qui les ont créées. 

La galerie est 
ouverte tous les 
jours sauf le lundi.  
Hors saison : 
10h-12h30 et 
16h-19h.  
En juillet/août : 
10h-13h et 17h-20h
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27 JUIN → 10 JUILLET

Exposition de peintures 
de Damien Vervialle
Après quatre années à réaliser des 
décors peints pour des églises du 
Nord de la France et un Chemin 
de Croix, sous l’impulsion d’une 
commande, des lumières et des 
couleurs du Maroc, débute cette 
série « Ici là-haut » que Damien 
ne cesse aujourd’hui de décliner 
et d’approfondir chez lui au Pays 
Basque. Cette série d’acryliques 
essentiellement de grands for-
mats se revendique résolument 
séduisante et accessible au plus 
grand nombre au gré d’une pa-
lette cultivant aplats et harmonies 
colorées s’inspirant tant de l’es-
thétique art déco, des « peintres 
californiens » ou encore de l’art re-
ligieux. Si les tableaux hautement 
décoratifs, dans lesquels les cieux 
outremer mangent les trois quarts 
de la toile, c’est bien d’un ailleurs 
lumineux dont ils semblent vou-
loir nous parler. Réseau d’affinités 
subjectives et électives en cou-
leurs, ce travail opère aujourd’hui 
la synthèse d’un parcours tant 
créatif que critique et cultive la 
confusion des genres pour ques-
tionner décoratif/artistique, Figu-
ration/abstraction … au service de 
la couleur et de ses lumières.

↘+ D’INFOS :  
DAMIEN-VERVIALLE.COM

31 MAI → 12 JUIN 

Exposition de 
peintures de Jean-
François Ganas & 
sculptures d'Isabelle 
Esnult
Inspiré par la peinture fla-
mande du XVIIe et les primitifs 
italiens, après les Beaux-Arts 
de Bordeaux et une formation 
de restaurateur de tableaux, 
Jean-François Ganas peint 
dans une veine réaliste. A tra-
vers l’orientalisme, les sujets 
basques, les natures mortes, il 
révèle la poésie du réel. De ses 
nombreux séjours au Maroc, il a 
rapporté les couleurs chaudes et 
les lumières diffuses. Jean-Fran-
çois Ganas expose une variété 
de ces sujets à l’huile ainsi que 
des pastels et sculptures. L'ex-
position présentera les derniers 
bronzes et terre cuites d’Isabelle 
Esnult, sculptrice de Bidart.

↘+ D’INFOS : JFGANAS.COM

14 JUIN → 26 JUIN

Exposition de 
peintures et 
sculptures d'Alice 
Béatrice Lafitte-
Irigaray
L’art et la matière....
L’artiste parle de ses in-
fluences basques et landaises 
au travers de ses tableaux sur 
métal. Elle nous présente aussi ses créations de street art basque et 
ses sculptures.
Au travers de ses œuvres, elle nous fait partager sa fascination pour 
la lumière et pour le rôle des couleurs claires dans le jeu d’ombre ainsi 
que son obsession pour la transparence et la place de la matière dans 
le tableau ...

↘+ D'INFOS : BATLIPOSITIVEART.COM

11 JUILLET → 24 JUILLET

Exposition de peintures 
de Marianne Scicluna
« Toujours émue par la beauté du 
Pays-Basque, mon pays d’adop-
tion, je me plais à peindre la côte 
et je tente de retranscrire cette 
"belle énergie" dont ce pays a le 
secret. 
Nostalgique des années 30 et de 
la peinture traditionnelle basque 
du début du siècle, je m’ins-
pire bien volontiers de grands 
peintres comme Arrue ou Arteta 
en y ajoutant une touche de mo-
dernité propre à notre temps.
En cette période tourmentée, je 
veux que la vie explose de mes 
toiles, je veux des rires, de la com-
plicité, du surf, du soleil et tout ce 
qui rend l'existence belle et gaie. 
Aussi, je veux mettre à l’honneur 
le travail des pêcheurs basques 
et, bien sûr, la beauté époustou-
flante de leur pays. »



Toki-Toki
en mode 2.0
La bibliothèque a fait sa mue digitale 
et s’est dotée fin mars d’un nouveau 
logiciel métier avec une interface internet 
plus chaleureuse et facile d’accès. Et 
bien entendu des services grandement 
améliorés pour les adhérents et une offre 
numérique qui vaut le détour. Jugez-en 
par vous même !

UN MOTEUR DE RECHERCHE 
SUR LE CATALOGUE PLUS PRÉCIS

Vous pouvez mener une interrogation beaucoup plus fine en 
croisant sujet, genre, support, disponibilité.

UN COMPTE-LECTEUR 
AVEC DE NOUVEAUX SERVICES

Vous pouvez connaître les exemplaires disponibles, vos em-
prunts déjà effectués, vos retards de restitution, vos réserva-
tions, découvrir les suggestions des bibliothécaires, créer des 
listes d’abonnement et des suggestions d’achat, noter
vos lectures préférées, laisser des commentaires sur les derniers 
documents consultés…

LA SAISON CULTURELLE 
EN UN COUP D’ŒIL 

Via la nouvelle rubrique Agenda. Vous avez accès à toutes les 
animations de manière simultanée et vous pouvez vous y ins-
crire facilement en cliquant sur le bouton «je participe» !

TOKI-TOKI PARTOUT AVEC VOUS 
AVEC « MA BIBLI »

Une application téléchargeable gratuitement
Vous accédez à la bibliothèque partout où vous êtes. Vous dis-
posez de vos cartes d’adhérents sous forme de code barre. Vous 
vérifiez la disponibilité d’un document, vous suggérez l’achat 
d’un document à votre bibliothèque directement en scannant 
le code barre d’un livre, DVD ou CD, depuis un magasin culturel 
ou une librairie…

DE NOUVELLES RESSOURCES EN LIGNE 
EN ACCÈS GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

 → Brief.Me : l’actu en bref.
→  Storyplay’r : La bibliothèque numérique des enfants
→  Toutapprendre.com : une plateforme de formation en ligne !
→  Biblio 64 : un service de prêt de livres numériques de la biblio-

thèque départementale
→  Nos coups de cœurs du web : un tour d’horizon de nos sites 

et applis préférés.

cultureKULTURA
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25 JUILLET → 7 AOÛT

Exposition de photographies de Romain Laffue & 
LVUS
Après avoir voyagé et pris particulièrement des photos de l'étranger, 
Romain Laffue s'attarde sur des images de la région. Entre mer et mon-
tagne, le choix est large et par conséquent son terrain de jeu infini. 
LVUS est un studio d’illustration basé à Bidart, cette exposition est tirée 
de leur récente collaboration avec March LA.B, une marque de montre 
française. Le studio a dessiné une série d’illustrations mettant en rela-
tion des vues de Biarritz et de Los Angeles.

22 AOÛT → 4 SEPTEMBRE

Exposition de 
photographies de 
Julien Piris
Photographies aquatiques 
entre art abstrait et paysages 
aquatiques. Textures, lumières, 
paysage de l'océan et de Bi-
dart.

 Les photographies présentées seront en noir et blanc mais aussi en 
couleur afin de révéler la beauté de l'océan qui borde la ville de Bidart. 
Les tirages seront réalisés sur aluminium dibon dans différents formats. 

↘+ D'INFOS : WWW.INSTAGRAM.COM/JULIENPIRISPHOTOGRAPHY/?HL=FR

8 AOÛT → 21 AOÛT

Exposition de 
peintures de Tiphanie 

Canada
Explorer la matière, la mettre 
en couleurs, puis en lumière…
Autodidacte, Tiphanie a dé-
veloppé sa propre expression 
plastique en utilisant des tech-
niques mixtes associant col-
lages, peinture acrylique et do-
rures. Elle réalise des oeuvres 
en relief en prenant pour sujet 
la nature et plus particulièrement le règne végétal. Unir la matière et la 
lumière en simplifiant les formes. Se débarrasser des détails superflus 
pour n’en conserver que la quintessence et lever un voile permettant 
d’entrer dans un monde d’émotions où le langage secret et onirique de 
la nature retrouve un caractère sacré.

↘+ D’INFOS : TIPHANIECANADA.COM
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Bibliothèque de Bidart - Bidarteko liburutegia

Mai-Août 2022 ko Maiatza-Abuztua

Agenda culturel 
Agenda kulturala

LE
SPORT 

FAIT 
VIVRE

Un été de culture physique 
à TOKI-TOKI

A vos baskets, vos planches de surf ou de skate, vos vélos... On vous le promet : il va y avoir du sport à Toki-
Toki ! C’est le thème qui servira de fil rouge au programme d’animations culturelles de la saison. Les beaux jours 
s’installent et ils invitent à la pratique sportive. Vous dépenser sans dépenser car l’accès à votre bibliothèque 
et aux actions culturelles est entièrement gratuit. A vos agendas pour noter sans plus attendre les temps forts  

de juin à août.

LE SAMEDI 4 JUIN À 17 H

Rencontre avec l’auteur Nicolas Debon 
et sa BD Marathon. Une BD construite 
comme un long plan séquence sur cette 
épreuve olympique mythique. Et on sera 
la veille du départ du 1er marathon inter-
national de Biarritz qui passera aussi par 
Bidart !

LE SAMEDI 11 JUIN : JOURNÉE SKATE 
ET PHOTO AVEC CÉDRIC BORDERIE 
ET DAVID MANAUD

Toki-Toki vous propose une journée ex-
ceptionnelle centrée sur le skateboard. 
Venez apprendre comment mettre en 
scène vos meilleurs tricks en skatant 
dans Bidart !

Pour ce faire vous serez accompagné(e) 
par un photographe professionnel et un 
ou plusieurs skateurs de la scène locale. 
Les meilleurs clichés seront exposés dans 
la bibliothèque du 1er au 30 juillet.

LE MERCREDI 22 JUIN : UNE JOURNÉE 
CONSACRÉE AUX ARTS DU CIRQUE

Avec dès 10 h un atelier motricité pour 
les jeunes enfants animé par la compa-
gnie bidartar du Nowhere circus. Cette 
compagnie jouera son spectacle Carnet 
de voyage à 15 h 30.

Et à 16 h, une jolie démonstration de la 
troupe Cirqu’Clas du service jeunesse de la ville 
viendra ponctuer cette journée toute en équi-
libre.

LE SAMEDI 25 JUIN : JOURNÉE À VÉLO.

Le samedi 25 juin à 14 h 30, place à l’atelier ré-
paration de vélo animé par l’association Txir-
rind’ola. 
Puis à 17h , le Bidartar Alain Labialle vous pré-
sentera son documentaire « Paris-Pékin à vélo 

2008 », une expédition de quatre mois et demi 
pour rallier la capitale chinoise, soit 12.500 km 
en 117 étapes et la traversée de 12 pays. Une 
vraie épopée cyclotouristique !

LE VENDREDI 1ER JUILLET – 19 H : 
RENCONTRE-PROJECTION AVEC JÉRÉMY 
LEMARIÉ, AUTEUR DU LIVRE «SURF, UNE 
HISTOIRE DE LA GLISSE ». 

Il nous invite à plonger dans la « culture surf » en 
mettant en lumière l’impact politique et socio-

logique de cette discipline désormais 
olympique.

Et comme il n’y a pas que le sport dans 
la vie, on vous signale grandement une 
nouvelle animation de Toki-Toki que 
l’on retrouvera tous les quatre mois : 
« L’heure locale de Martine ». Martine 
Castell-Dargassies, bénévole à Toki-
Toki, passionnée d’histoire et de patri-
moine, guide pour l’office de tourisme, 
propose une heure de partages autour 
du fonds local de livres de Toki-Toki 
pour découvrir le passé et les souvenirs, 
parfois curieux, de notre ville et du 
Pays basque. Cette première rencontre 
sera tonique. Elle vous permettra de 
construire une belle randonnée patri-
moine dans notre magnifique com-
mune. C’est le samedi 11 juin à 10 h 30. 

↘ TOUTES LES RAISONS SONT LÀ POUR 
COURIR AVEC ENTRAIN JUSQU’À TOKI-
TOKI.
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3FR EUS

Ondarea : etengabe 
mugimenduan !
Bidartar ondarearen sustapena 
dinamika ukaezin baten barruan 
dago. Bi ekintza sendo honek 
frogatzen dute dinamika hau.

INBENTARIO-ORRIAK LINEAN 
ESKURAGARRI

Lehenengo eta behin, gure ondarea inben-
tariatzeko prozesua 2020 amaieran amaitu 
zen*. 2021eko irailean, ia bi urte iraun zuen 
funtsezko lan honen fruitu, “Bidart entre 
terre et mer” liburua argitaratu zen. Eta hori 
ez da dena! Maiatza hasieratik, Bidarteko 
inbentario-orriak sarean daude inventaire.
nouvelle-aquitaine.fr webgunean. Bilatzai-
lean Bidart idatzi eta informazio anitz aur-
kituko duzu dohain. Hona hemen Bidartar 
ondarearen errolda zehatza, oso ondo doku-
mentatua eta guztion eskura. Esteka bidart.
fr webgunean aurkitu dezakezu.

IKERKETA PROZESUAREN AMAIERA ETA 
JARRAIPENA

Azkenik, 2017an hasi eta Fondation de 
France-k finantzatutako gure herriko zient-
zialariak eta herritarrak mobilizatzen dituen 
Babesle berriak ekimena amaitzear dago. 
Ondareari buruz galdekatzea zen helburua. 
Bereziki, 1930eko hamarkadatik gaur egu-
nera arte, gure herriak, nekazaritza-lurral-
detik leku balneario batera eduki duen bi-
lakaerak izan dezakeen eragina. Livio Sasco 
eta Maria Pothier, Izarbelen egoitza duen 
Atelier des jours à venir-eko bitartekariek, 
lana koordinatu dute eta hainbat eztabaida 
animatu dituzte. Horrela, helduei elkarrizke-
tak egin zaizkie haien oroitzapenak biltze-
ko. Eta geografia masterreko 19 ikaslek ere 
praktiken bilakaera aztertu dute.
Azkenik, paisaiarekiko harremanaren es-
plorazio nabarmen batek puntuatu ditu 5 
urteko ikerketa hauek. Covid-ari loturiko 
konfinamendu-aldi desberdinetan jasanda-
ko zailtasunak gorabehera, prozesua amaitu 
ahal izan da. Martxoaren 31n aurkezpen bat 
egin zen publiko orokorrarentzako Toki-
Tokin. Laster argitaratuko da laburpen li-
buruxka bat. Eta izugarrizko materiala dago 
gure esku. Prozesu baten amaiera eta beste 
abentura baten hasiera da, hots, gure on-
dareari buruzko informazio ikaragarri hau 
ahalik eta jende gehienari helaraztea. Lana 
hasi besterik ez da egin!

* Akitania Berria eskualdearen laguntzarekin.

LES FICHES INVENTAIRE DISPONIBLES EN 
LIGNE

Tout d’abord, la démarche d’inventaire de notre 
patrimoine s’est achevée fin 2020*. En sep-
tembre 2021 est paru le livre « Bidart entre terre 
et mer», fruit de ce travail de fond qui aura duré 
près de deux années. Et ce n’est pas tout ! Depuis 
début mai, les fiches inventaire sur Bidart sont 
en ligne sur le site inventaire.nouvelle-aquitaine.
fr. Il vous suffit de taper Bidart dans le moteur 
de recherche et une mine d’informations s’ouvre 
à vous, en accès libre. Voilà un recensement ex-
haustif du patrimoine bidartar, extrêmement 
bien documenté, à la portée de tous. Vous pou-
vez retrouver le lien sur bidart.fr.

FIN ET SUITE DU PROCESSUS DE 
RECHERCHE

Enfin, la démarche Nouveaux commanditaires, 
mobilisant scientifiques et citoyens de notre ville, 
débutée en 2017 et financée par la Fondation de 
France, touche à sa fin. Il s’agissait de s’interro-
ger sur la notion de patrimoine. Comme notam-
ment l’impact qu’a pu avoir l’évolution de notre 

commune passant de territoire agricole à station 
balnéaire entre les années 30 et aujourd’hui. 
Livio Sasco et Maria Pothier, les médiateurs de 
l’Atelier des jours à venir basé à Izarbel, ont coor-
donné les travaux et animés les différents temps 
d’échange. Ainsi des entretiens ont été menés 
auprès d’anciens pour collecter leur mémoire. 
Mais aussi 19 étudiants en master de géographie 
ont étudié l’évolution des pratiques.
Enfin, une exploration sensible du rapport au 
paysage a ponctué ces 5 années de recherche. En 
dépit des difficultés rencontrées avec les diffé-
rentes périodes de confinement liées au Covid, 
la démarche a pu aller à son terme. Une resti-
tution grand public a été effectuée le 31 mars à 
Toki-Toki. Un livret de synthèse sera bientôt pu-
blié. Et une formidable matière est à notre dis-
position. C’est donc la fin d’un processus mais le 
démarrage d’une autre aventure, à savoir trans-
mettre ce formidable concentré d’informations 
sur notre patrimoine au plus grand nombre. Le 
travail ne fait que débuter !

* Avec l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine

Patrimoine : toujours en 
mouvement !
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BIDARTE EUSKARAZ

La valorisation du patrimoine bidartar s’inscrit dans une dynamique qui 
ne se dément pas. La preuve par deux actions fortes.



—
Katia MELNIK

—
Eneko, Bruno OTEGUI

EGOERA ZIBILAétat civil

MARIAGES
Eztitxu CUERVO et Valentin 
PEERSMAN-CHERIGIE

Valérie, Liliane, Cécile ATTENOT et 
Marc, Albert CAMPANDEGUI

Stéphanie, Elisabeth, Nicole, Jeanne 
MARTIN et Quentin, Donatien 
HERRICK

Coralie, Manon ALEXANDRE et Pierre-
Marie, Dominique GARDERES

Laurence, Céline MONJOIE et Jean 
FORASTÉ

Constance, Elisabeth HUET et Maxime, 
Jean CASTILLON

Amaury Louis LOREDANT DELION 
et Louise Béatrice Marie-Christine 
O'MAHONY

NAISSANCES
Noé, Jean, Unai PAMART

Martin, René, Roberto YECORA-
ZORZANO

Ismaël, Unai, Marcel BOUCHON

Agathe, Julia, Carlotta LEVÔTRE

Clément, Paul, José FAMERY

Kaï, Luken TAMBOURINDEGUY MOYA

Mattin ETCHEGORRY OLALAINTY

Gabrielle, Alaïa DUPLECH

Eneko, Bruno OTEGUI

Eden MARQUES

Ambre POLESEL

Maria LOPES CALAIS

Célestin SOREAU DESBOIS

Matteo SAUVAGE

Ysé LACOMBE

Katia MELNIK

DÉCÈS
Frédéric, Pierre-Emmanuel, Claude 
GARDERES

Jean, Marc ORGOGOZO

Jeanne EGURZEGUI veuve CAZAUX

Baptiste OZCARIZ

Pierre, Joseph LARREGAIN

Marceline BONTEMPS épouse VOISIN

Eddy, Serge, Marcel PAULON

Felipo CEREIJO

Vincent, Louis PEHAU

Hélène HOURCADE 

Pascal, Pierre MAISONNAT

Jean-Jacques, Max TORLASCO

Josiane, Eva LEJEUNE épouse 
LETARD

FÉVRIER MARS AVRIL ET MAI 2022
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tribunes libres IRITZI ZUTABEAK

EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS

Bidart de bon sens taldearen adierazpena

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART

Bihartean taldearen adierazpena
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PARKINGS PAYANTS, SORTIR DE L’IMPASSE 

Nous avons finalement voté et militons 
CONTRE la mesure administrative indifféren-
ciée de mise en paiement des parkings de plage 
à partir du 15 juin, prétendument pour lutter 
contre la pollution automobile.

Sans nous opposer au principe général, ce qui 
serait peu responsable, des précisions et nou-
veautés nous ont finalement fait pencher vers un 
NON réfléchi et argumenté. Et les propositions 
qui vont avec.

En effet, exiger un paiement de mi-juin à 
mi-septembre, c’est faire subir 3 mois de tracas 
aux Bidartars, alors que la vraie saison ne dure 
que 5 semaines et que la navette ne sera en place 
que juillet-août.

Fermer définitivement les parkings Prince de 
Galles et Embruns (compréhensible l’été), c’est 
priver les Bidartars, pendant toute l’année, du 
luxe inouï d’une promenade familiale gratuite 
au plus près de l’océan. Ceci sans attendre les 
conclusions de la commission citoyenne Uhabia 

PARKINGS PAYANTS : A QUOI VA SERVIR CET 
ARGENT ?

2000 places de parkings, 10 000 voitures à garer 
par jour. Les parkings payants seront toujours 
pleins et auront un effet écologique réduit.
Ces parkings vont rapporter environ 700 000 € 
par an*. (Pour un coût d’équipements de l’ordre 
de 125 000 € immédiatement amorti)

La dépense de la commune pour améliorer la 
mobilité douce avec développement de navettes 
gratuites couvrant seulement la moitié de la 
Commune : 65 000 €. Certains bidartar iront 
à la plage gratuitement et d’autres en payant.

L’effort consenti par la commune au bénéfice 
des bidartar est très faible.

Bidart a une excellente santé financière. Donc, 
la question est : à quoi le maire veut-il utiliser 
les 600 000 € de bénéfice minimum attendu des 
parkings payants ?

Nous demandons qu’un plan écologique et 
social soit élaboré pour répondre en même 
temps aux problèmes liés au changement clima-

360 … et de plus en privatisant ces coins au pro-
fit de scooters et vélos nucléaires !

Limiter le temps de stationnement et donc de 
baignade à 6 heures (sinon l’amende de 35€ s’ap-
plique), c’est nier le principe même de détente 
et de vacances, qui fait la fierté de Bidart depuis 
120 ans. Et c’est lancer des voitures fumantes sur 
les calmes rues adjacentes, en quête d’impro-
bables places ! 

Sans parler du voisinage, des salariés du bord 
de mer (restaurants, golf, écoles de surf …), des 
marcheurs du sentier du littoral, ou encore de la 
fragilité juridique de l’impossibilité de payer le 
stationnement en espèces.

La pollution automobile est certes un enjeu 
mondial, mais le Pays basque n’est pas une île, 
ses visiteurs viennent principalement en voiture, 
dont certaines d’ailleurs sont électriques. Pour 
nous, il vaut mieux gérer le phénomène (une 
voiture garée cesse de polluer !), proposer des 
solutions, et arrêter de culpabiliser les familles 
qui viennent légitimement tenter de passer de 

tique et aux besoins sociaux des bidartar. A titre 
d’exemple, la subvention de la mairie au CCAS 
n’a pas augmenté depuis de nombreuses années 
(177 000 €), alors que les logements sociaux sont 
développés, que la population âgée augmente et 
que le pouvoir d’achat se dégrade à grande vi-
tesse.

Nous maintenons notre demande de gratuité 
pour les riverains des parkings payants et des 
navettes gratuites sur toute la commune.
Quelle réponse également aux salariés des En-
treprises et commerces situés dans ces zones 
payantes avec un seul abonnement par Eta-
blissement ?
Pour rappel, l’équipe municipale a signé le pacte 
écologique de BIZI qui prévoit l’élaboration d’un 
plan de métamorphose écologique sur le man-
dat. Celui-ci n’a pas encore vu le jour.
Et que faut-il penser de la rapidité avec laquelle 
le Conseil Municipal s’est retrouvé « sommé » de 
voter ce dispositif notamment à l’Uhabia alors 
que les orientations unanimes de la Commis-
sion Citoyenne sur ce secteur préconisent la 

bonnes vacances, dans une destination qui leur 
a été survendue durant tout l’hiver. 

Un jour (mais pas cette année) il y aura certes un 
parking relais à Barroilhet, mais pourquoi pas, 
en attendant, créer un stationnement herbeux 
payant (10€ la journée eta kitto, cela se faisait il y 
a 40 ans) sur l’ancien stade à l’Uhabia ? Pourquoi 
ne pas décaler l’application à 2023, pour prendre 
le temps de mieux étudier les flux, comme on le 
fait à Socoa-Urrugne ?

Et puis à Bidart, la principale pollution routière 
vient de l’autoroute : y limiter la vitesse à 110 
km/h serait un bonheur pour tous les riverains 
jusqu’à la frontière. Sans limiter la durée de bai-
gnade. Chiche ?

↘  JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE 

16/05/2022

suppression du Parking de l’Uhabia et que le 
Parking des Embruns a été évacué du champ de 
réflexion de ladite Commission … !?

Zer pentsatu herriko etxeko gehiengoak eraba-
ki duen aparkalekueri buruz ? Sekulako diruak 
emanen ditu…zer egiteko ? Hainbeste autoekin 
udan gure herrian, aparkalekuak beteak uka-
nen ditugu, ondotik erabaki horrek ez du ainitz 
ekarriko ekologiaren alde. Gainera autobus zon-
baitzuk urririk izanen dira, bainan ez bidartar 
guziendako. Gehiengoei galdegiten diegu izen-
petu duten BIZIko hitzarmena gauza dezaten, 
sozial maila kontutan hartuz. Hitza hitz !
(*) 2000 places de parkings à 6 €/jour pendant 90 jours : 6 X 
2000 X 90 = 1 080 000 €

Hypothèse : taux occupation à 70% = 1 080 000 X 0,7 = en-
viron 700 000 €

↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU 

16/05/2022




